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Pomarez, une petite ville à la campagne !

Le mot du maire

Chers Administrés,
Le mot du Maire ne pouvait pas commencer sans faire le point sur le confinement et le déconfinement.
Depuis le 15 mars nous avons vécu une période inédite et compliquée. il a fallu prendre des décisions que
j’assume pleinement.
Tout d’abord afin de protéger le personnel communal, nous leur avons demandé de rester chez eux.
Certains nous en ont fait le reproche. Mais au lendemain des élections nous ne savions pas si l’épidémie
toucherait notre région et nous avons donc préféré : « Prévenir que guérir ».
Pendant cette période nous avons contacté quotidiennement nos anciens : Les plus âgés, les personnes
seules en priorité, puis les plus de 70 ans. Grâce à la liste électorale et avec l’aide des docteurs Brigitte
Bilhères Lafargue et Patrick Lafargue, nous avons établi la liste des personnes à risque. Je m’excuse
d’avance si j’ai pu en oublier. Nous continuerons à les contacter régulièrement pour s’assurer de leur
bien-être. N’hésitez pas à nous faire remonter en Mairie si autour de vous, vous avez des personnes
isolés.
Ensuite, la décision la plus difficile à prendre a été assurément celle d’annuler les fêtes patronales. En
dépit de nombreuses critiques, je pense que nous avons fait le bon choix. Dès le premier déconfinement
et la reprise de l’école, beaucoup pensait que tout redeviendrait à la normale. Les médias, le
gouvernement et les différentes fédérations le laisser entendre. Mais personne n’évoquait le protocole
sanitaire imposé aux Communes. Pour pouvoir utiliser une salle, il fallait que celle-ci soit nettoyée,
désinfectée par les employés communaux. Hors au même moment on nous imposait aux écoles des
mesures sanitaires drastiques mobilisant tout le personnel communal pour le nettoyage et la désinfection
des lieux plusieurs fois par jour. Merci à tout le personnel pour leur implication !
Dès l’allégement du protocole de l’école nous avons pu détacher du personnel pour s’occuper des autres
bâtiments. Fin Juin toutes les salles ont pu rouvrir. Nous avons demandé aux Présidents des Associations
de suivre les restrictions sanitaires fixées par la Mairie.
Une fois le foin ramassé au Stade, le service technique a préparé le terrain de rugby pour la saison
prochaine. Au moment où j’écris ce mot la Salle André Garbay et les Arènes sont toujours fermées, dans
l’attente des experts des Assurances suite aux dégâts occasionnés par la grêle. Il en est de même pour la
salle des fêtes qui sert aujourd’hui pour les réunions du Conseil Municipal.
Depuis le 25 Mai la nouvelle équipe municipale est en place et a commencé à travailler.
Tous les chantiers prévus se feront (rénovation et agrandissement de la salle A Garbay, réfection de
l’avenue du Marsan…) mais pas avant 2021. Durant la réunion publique d’avant élection, les personnes
présentes nous ont demandé de sécuriser les entrées du village, nous les avons entendues et nous allons
demander au Département de nous faire une étude.
Pour conclure, je veux vous dire que la porte de la Mairie est ouverte !
« N’hésitez pas à venir nous rencontrer ».
Pascal CASSIAU

Comité de rédaction du bulletin municipal :
Maryse DUPRAT, Véronique GUILHORRE, Geneviève TACHOIRES, Colette DUPOUY, Guillaume BESSELLERE, Daniel BUOSI, Valérie SAINT JEAN,
Caroline NEL, Sébastien LARRERRE.

Commune infos
Retour en images sur fin 2019 et début 2020
Le Téléthon et le goûter des aînés

La belle réussite du TÉLÉTHON
la mobilisation et l'ambiance chaleureuse étaient une fois de plus de mise
cette année. Un résultat toujours croissant (voir tableau ci-dessus) grâce
aux nombreuses activités proposées avec le soutien des associations, ici
en photos : les marcheurs de la Mecque, le club de gym de Pomarez, et
une nouveauté cette année la chorale AK'BELLA pour une représentation
en fin de repas.
Merci pour votre participation et générosité !

Le goûter des aînés
Nombreux étaient les aînés à avoir fait le déplacement ce
samedi 04 janvier, à l'occasion du goûter organisé à leur
intention par la municipalité.
Un moment convivial, et gourmand, autour d’une animation
musicale toujours autant apprécié, pour partager avec ses amis
et connaissances, parler du bon vieux temps, puis connaître les
dernières nouvelles du village.

Commune infos
Voeux du Maire et remise des médailles
Vendredi 17 janvier au soir, l’émotion était bien
présente, à l’occasion des vœux municipaux. En effet,
Claude Lasserre, premier magistrat depuis vingt-deux
ans, saluait ses administrés et les forces vives du village
pour la dernière fois.
Comme il est de coutume, chaque association du village
s’est présentée succinctement auprès des nouveaux
pomaréziens, invités pour l’occasion. L’annuaire des
artisans commerçants du village leur a aussi été remis.
Avant de clôturer la soirée par le pot de l’amitié, Pascal
Cassiau, premier adjoint , pris le micro pour rendre une
dernière fois hommage aux conseillers sortant du
mandat actuel de la “Cuadrilla de Claudius” (clin d’oeil à
la course Landaise).
Il a rendu hommage à Anne-Marie Destizons, adjointe
au maire (avec trente et un ans au Conseil municipal), à
Guy Saint-Jean (pour vingt ans au Conseil municipal), à
Christian Lasserre (pour vingt-deux ans), Jean-Jacques
Bargelès (pour trente et un ans ), à Jean-Claude Hayet,
entré au Conseil à l’âge de 25 ans, qui a servi la
commune pendant quarante-trois années. Pascal
Cassiau termina son discours d’honneur bien sûr par le
« chef de cuadrilla », Claude Lasserre, élu au Conseil
pendant trente-sept ans. Il a par ailleurs assumé les
fonctions de maire pendant vingt-deux ans.
Tous ont reçu médailles de la ville et diplômes, sous les
applaudissements soutenus de l’assemblée en
remerciements des services rendus à la collectivité.

Commune infos
Le temps du confinement
Outre l’annulation de l’ensemble des évènements sportifs ou culturels :
Les cérémonies (le 19 mars, le 8 mai, le 6 juin : fête des mères (pour laquelle la municipalité a offert à chaque
maman un bouquet de fleurs à leur domicile)
et les animations (le concert de Pâques de l’Harmonie, la Coupe Sud Ouest de basket, les différentes rencontres
sportives, les fêtes patronales, le vide grenier de pentecôte, les courses landaises...
Cette situation, inédite dans notre pays… et bien au delà de nos frontières, nous a obligé à des adaptations
auxquelles nous étions loin d'être préparés.

Parmi celles-ci, la disponibilité des masques était un problème crucial puisque l'Etat n'était pas en mesure d'assurer
une distribution généralisée sur tout le territoire et pour tous les habitants.
Conscient de cela, ceci a suscité parmi certaines personnes, des idées et une envie de se rendre utile.
Ainsi, la Mairie de Pomarez a reçu la proposition de couturières bénévoles désireuses de confectionner des
masques, à disposition des habitants de la commune.
Claude Lasserre s'est donc rapproché des Tissus Moutet à Orthez, qui a fourni à prix coûtant toute la matière
première nécessaire à cette confection. Plus de 1200 masques ont été cousus, répondant aux normes UNS2 et
UNS1, pour le grand public et des entreprises en contact avec le public. Distribués gratuitement aux personnes
fragiles et aux aînés du village dans un premier temps et à l’ensemble des habitants par la suite.
Des petits mots de remerciements nous sont parvenus, à destination des couturières bénévoles, tel celui-ci :
''par ce petit message, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour les sentiments de civisme et
d'empathie dont vous avez fait preuve'' .

L'initiative méritait d'être signalée, un grand merci à ces couturières bénévoles de nous avoir permis de fournir
en masque les Pomaréziens.
Mr et Mme DUPUY

Colette DUPOUY

Nicole LASSERRE

Annie MROZINSKI

Virginie FROT

Marcelle BALLIN

Myriam SEVELIN

Commune infos
Les élections municipales
Résultats des élections du 15 mars :
Inscrits : 1125 | Abstentions : 499 | Votants : 626 (55,64 %)
Blancs : 16 | Nuls : 86 | Exprimés : 524
Lundi 25 mai : élection du maire et de ses adjoints

Le Conseil Municipal
Mr le Maire : Pascal Cassiau
1er adjoint Alain Garbay | 2ème adjoint Hélène Tortigue |
3ème adjoint Ludovic NOUGARO | 4ème adjointe Maryse Duprat |
Les élus : Caroline NEL, Colette DUPOUY, Daniel BUOSI, Dominique LAFOURCADE,
Geneviève TACHOIRES, Guillaume BESSELLÈRE, Joëlle LAGOUARDETTE,
Laurent MROZINSKI, Maxime CHARMAN, Oriol MARTINEZ, Sandrine SABATHIÉ
Sébastien LARRÈRE, Valérie SAINT-JEAN, Véronique GUILHORRE

Commune infos
Commissions Communales

Commune infos
Les Délégations

Travaux et aménagement de l’école
A peine les travaux de l'école terminés que le Covid-19 fait son apparition.
Pour la réouverture de l'école le mardi 12 mai 2020, il a fallu faire certains aménagements afin de pallier
aux normes sanitaires en vigueur pour pouvoir recevoir une douzaine d'enfants par classe.

Sens de circulation dans la cour

Nouvelle structure de jeux

Aménagement des classes

Aménagement coin repos et cantine

Commune infos
Lotissements communaux à vendre
Lotissement de POURCICAM
Avenue du Marsan, chemin de Pourcicam
9 lots restant à vendre d’une superficie de 558
m² à 1128 m².
Pour un prix entre 38910 € et 55191 €.

Lotissement du PONT DU BOS
Route des Pyrénées, 13 lots restant à vendre
d’une superficie de 380 à 823 m².
Pour un prix entre 26620 € et 57777 €

POUR INFORMATION : ATTENTION à compter du 07 juillet, la rue de la gare passe à 50 km/h

Hommage à nos centenaires
Nous sommes honorés d'avoir 2 centenaires pour ce premier semestre 2020 à Pomarez.
Elles sont en pleine forme et l'empreinte du temps n'a pas altéré leur mémoire sans faille,
leur permettant ainsi de conserver une certaine autonomie à leur domicile.

Suzanne Broustaut

Marie Pemartin

Commune infos
Les naissances

Les mariages

Les décès

Commune infos
Nouveau à Pomarez !

TÉL : 05 24 26 58 80

TÉL : 09 87 32 26 38

2 nouvelles boutiques en ligne :
laboutiquedelo : création artisanale,coussins, masques,
doudous...
Possibilité de venir chercher sur place à Pomarez
Contact : 06 76 99 88 29
www.laboutiquedelo.fr
Avis aux personnes souhaitant s’installer :

un local commercial d’environ 110m² à
CARREFOUR CONTACT
est disponible à la location.
Contacter le directeur du magasin

05 58 89 84 40

Fullgeek : vêtements, goodies et autres produits en

rapport avec la culture japonaise et geek (jeux vidéo,
cinéma)
99 rue des sources à Pomarez
Contact : 06 76 06 27 37
https://www.facebook.com/Full-Geek

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal
section d’investissement (suite)

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

Comptes rendus
du Conseil Municipal

NOS ASSOCIATIONS EN IMAGES
LA GYM POMAREZIENNE
Le premier semestre 2020 s’est déroulé sous des astres
néfastes puisque toute la planète a été touchée. La réalité est
plus terre à terre et se nomme coronavirus. Cela a entraîné
l’arrêt des cours mi-mars, l’annulation des 2 repas du club, de
la sortie prévue le 17 mai, de la petite fête de fin de saison,
de l’assemblée générale et des réunions de bureau. Les
sorties interclubs organisées par notre coach Joëlle Coutand
ont été annulées, reportées : rando en montagne de 3 jours,
voyage dans le Var d’une semaine fin juin. Pour autant le 1er
trimestre a bien existé : nous avons enregistré 171
inscriptions pour les 7 cours hebdomadaires. Nous avons pu
fêter l’anniversaire de notre coach Joëlle en janvier. Les 2
sorties raquettes ont pu être réalisées pour le plus grand
plaisir des participants. Le 2e trimestre n’a pas été blanc :
nous avons bénéficié des cours que Joëlle a enregistré pour
ses clubs quasi quotidiennement pendant tout le confinement
; et cela de façon spontanée et bénévole.De leur côté les
membres du bureau ont travaillé en communiquant par mail
ou téléphone. Pendant cette période de nombreux adhérents
nous ont fait part par mail de leur hâte à retrouver la salle.
Bonne nouvelle : la rentrée est prévue le mardi 15 septembre
aux heures habituelles, peut-être avec des prescriptions
particulières selon l’évolution de l’épidémie.
Bonnes vacances !

NOS ASSOCIATIONS EN IMAGES
ASSOCIATION POMAREZ ARÈNES ET TRADITIONS
L'ASSOCIATION POMAREZ ARÈNES ET TRADITIONS
résiste bien au temps qui passe !
L'année 2020 s'annonçait des plus prometteuses :
Avec 105 adhérents ou sympathisants.
Avec six ateliers de créations coursayres :
- Circuit coursayre de Chalosse pour les visiteurs
- Découvertes Coursayres pour les scolaires
- Atelier maquette arènes
- Atelier Broderies et Devises
- Atelier Aquarelles
- Atelier création d'expos
Avec la Subvention Européenne pour le financement de
notre vidéo 3D.

Atelier broderies et devises

Avec un nouveau site INTERNET sous l'adresse : lapat.fr
Avec l'ouverture d'un jeu de piste dans les arènes, ESCAPE
GAME , en trilogie avec St Sever et Brassempouy sur
réservation en Mairie
Ainsi dès le 27 et 30 janvier, le programme découverte
coursayres, destiné aux scolaires, était expérimenté avec
149 élèves issus d'écoles de la région. Une vingtaine de nos
adhérents intervenaient en moniteurs de ce test en
présence d' Anne-Marie LAILHEUGUE déléguée
pédagogique départementale.
Notre association a reçu l'agrément pour diffuser ce
programme unique de pédagogie coursayre dans toutes les
écoles.
Mais la crise a totalement "suspendu le temps" et les
programmes sont reportés à la prochaine rentrée scolaire.
Reste d'actualité pour un public "tous âges" la découverte
des secrets des arènes, dans le contexte du JEU ESCAPE
GAME qui est ouvert dès cet été.
Bien que la crise sanitaire ait totalement suspendu 600
réservations de visites, la diversité des activités permet aux
adhérents de persévérer dans leur action de diffusion de
nos traditions et les ateliers reprennent au rythme du
"déconfinement".
Nous vous attendons avec votre savoir et vos souvenirs ,
vous pouvez adhérer en Mairie, ou directement sur site.
Salutations coursayres,

Maquette des arènes en cours de réalisation

NOS ASSOCIATIONS EN IMAGES
LE CLUB DES RETRAITÉS DE POMAREZ
Le 25 Janvier 2020 le club des retraités de Pomarez
“Lous Barounets de la Mecque” a tenu son assemblée
générale.
58 adhérents sur 101 inscrits étaient présents.
Jean Francis LAFARGUE développe l’ensemble des
activités et des animations du club en 2019.
Durant les repas animés par Michel, nous avons
essayé d'ajouter une animation visuelle (diaporama
d'activités passées).
Il convient d'ajouter :
- participation active à l'opération « solidarité
Madagascar »,
- participation active au téléthon,
-participation à la banque alimentaire.
Parmi les activités récurrentes de notre Club :
-l’activité marche : tous les Mardis matin, sur un circuit
d'environ 8 km. Soit 52 sorties proposées par Michel
Sénéchal qui a remplacé Edmond pour cette tâche.
- l’activité belote : tous les lundi après-midi avec un
effectif de 15 à 25 participants. Les beloteurs cotisent
pour effectuer 2 à 3 repas « extra » par an.
- l’activité tricot : le lundi après-midi : porte-parole
Evelyne, demande des renforts en effectif : le groupe
a animé une exposition dans les locaux de la mairie le
week-end du 20 Octobre avec recueil de fonds
redistribués.
- l’activité pétanque : porte-parole Francis Hofman :
le mercredi après-midi, activité à relancer si possible.
- l’activité « échanges multimédia » qui fête son 3ème
anniversaire : le Jeudi après-midi entre 4 et 12
participants, des clubs voisins se sont montrés
intéressés.
Les points forts de cette année :
- le maintien à forte participation d’une section marche
qui amène de nouveaux adhérents dont un partenariat
avec Amou. A ce jour, plus de 40 marcheurs réguliers
dans une excellente ambiance qu’il pleuve, qu’il vente
ou qu’il neige ! ...et qui n'hésitent pas à se déplacer.
- le maintien d'une bonne participation aux repas
traditionnels et aux jeux de carte.
-l 'activité « échanges multimédia » ou « atelier
numérique »
Autre point fort : la volonté commune de se regrouper
avec les clubs voisins pour voyager à meilleur prix
avec un franc succès avec Clermont (nous n'avons
annulé aucune sortie commune) et de belles
opportunités avec Castelnau, Orthez, Arsague.

Pour la rentrée, obtenir de nouveaux adhérents dans la
tranche 60-65 ans, pérenniser et développer l’adhésion aux
animations existantes (marche, tricot, belote, pétanque,
voyages, repas, échanges multimédia ou atelier numérique),
en précisant tout ce que l'on peut attendre de l’échange
multimédia qui doit permettre à tous les adhérents de savoir se
connecter à internet, manipuler les mails et les sms, remplir les
documents administratifs en ligne etc…
Après adoption à l’unanimité des différents rapports, et le
renouvellement du bureau, Michel Lahet a fait part du
prochain calendrier des événements importants pour
l’association : rassemblements, voyages.
Et c’est tout naturellement qu’un repas copieux et convivial a
clôturé la matinée !

NOS ASSOCIATIONS EN IMAGES
LA PÉTANQUE POMAREZIENNE
Une année qui débute avec le 1er master de
pétanque à POMAREZ.
Tout a commencé, il y a un an, lors d’une
compétition organisée dans les arènes de
Pomarez
et préparée par Jacky LARREY
(ancien joueur).
Celui-ci, avec l’aide de quelques amis, sponsors
souhaitait rendre plus attractive cette compétition
de pétanque en janvier.
Elle se déroulait pendant 4 après-midi dans les
arènes et permettait à environ 100 joueurs de se
préparer aux différentes compétitions prévues
par notre comité des Landes.
La récompense majeure serait de jouer avec ou
plusieurs champions du monde.
Tout est parti de la rencontre de notre coprésident Jean-Pierre avec le champion de
Suisse Didier SENEZERGUES, celui-ci, a fait
déplacer ses copains champions à Pomarez.

Ci-dessus, l’équipe des organisateurs, sponsors,
accompagnée du maire Claude LASSERRE, présente
l’affiche des champions qui vont venir faire leur show.

Didier SENEZERGUES (en rouge) avec de gauche à
droite Didier CHAGNEAU , Maïki MOLINAS, Philippe
SUCHAUD , Christian FAZZINO, Aurélie HONTANG
(Championne régionale) et au centre « Paulo » de la
graine de champion…

Philippe QUINTAIS avec les joueurs du club et le
président du district Chalosse.

L’équipe de France composée de Dylan ROCHER,
Philippe QUINTAIS et Philippe SUCHAUD à l’heure des
récompenses.
Un moment inoubliable pour tous !

Une belle brochette de champions….

Nous remercions la municipalité pour sa subvention, la
disponibilité des locaux et l’Harmonie venue clôturer
cette manifestation.

Agenda
Samedi 18 juillet à partir de 10h jusqu’à 12h30
Maison de la Presse de Pomarez :
Présentation et dédicaces de l’auteur :
Marie CAZALAS pour son roman policier
“Rentrée mortelle dans les Landes”

25 et 26 septembre : les OCTOFOLIES
3 et 4 octobre : Régional de PÉTANQUE
10 octobre : Spectacle HESTA GASCONA
5 décembre : TÉLÉTHON
5 décembre : Concert de la Ste CÉCILE
de l’Harmonie de Pomarez
6 décembre : Vente de pins de Noël et
décoration du village assurée par l’APE
Cet agenda est exhaustif. N’ayant pas au moment de la sortie de ce bulletin
toutes les informations sur les manifestations à venir en raison des contraintes sanitaires.
Merci de se renseigner en mairie pour toute question.

