
Flash Info POMMERA 

 

Pommera, le 30 décembre 2020 

 

Chères Pommerayennes, Chers Pommerayens, 

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et 
des défis. A peine l’année commencée, nous voici confinés à la mi-mars pour huit 
semaines, et devons désormais vivre avec précautions. Un virus que nous ne prenions 
pas très au sérieux initialement a modifié nos habitudes de vie et de travail, suscitant 
aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. 

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes, nous a permis de 
traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, encore une fois, sur 
l’engagement des élus, des employés communaux, des bénévoles et de 
professionnels très sollicités : soignants, services à domicile, enseignants, services de 
secours… 

Merci encore une fois pour chaque geste, chaque attention.  

Merci aux habitants compréhensifs et patients durant cette période délicate et inédite. 

Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toute votre motivation et l’envie 
de proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

Le printemps a également été le moment du renouvellement des équipes municipales. 
Je veux à nouveau saluer le travail des élus sortants.  

Je remercie le nouveau conseil municipal qui, bien qu’en attente d’installation pendant 
trois mois, s’est mobilisé au service de la commune : auprès de nos ainés, en 
distribuant des masques, en entretenant notre village…  

En 2020, Madame Caron directrice de l’école de Mondicourt - Pommera a fait valoir 
ses droits à la retraite. Elle est remplacée depuis la rentrée de septembre par Madame 
Rougegrez. Une cérémonie en juin 2020 a permis de la saluer et de la remercier pour 
le travail accompli depuis de nombreuses années. 



Réalisations 2020 : 

✓ Afin d’améliorer le confort des visiteurs au cimetière, deux bancs ont été 
installés cet automne,  

✓ Pour maintenir en état notre salle communale, les fenêtres du premier étage 
ont été remplacées, 

✓ Afin de sécuriser l’école, un panneau signalétique a été mis en place. 

Les chantiers de cette mandature seront importants et chacun devra s’investir.  

Voici les prévisions pour 2021 : 

✓ Le Plui sera en place au cours du 1er semestre 2021 et nous abandonnerons 
la carte communale, 

✓ La mise en conformité de la défense incendie. Nous avons obtenu les 
dernières subventions qui s’élèvent au total à 35 850 € en décembre 2020 et 
l’appel d’offre est lancé, 

✓ L’entretien des chemins communaux, nous avons obtenu des subventions 
pour un montant total de 63 800 €. Comme pour la défense incendie, l’appel 
d’offre est lancé, 

✓ Le clocher de l’église dont la cloche est actuellement cassée. Des devis sont 
en cours. 

 

Au nom du Conseil municipal et en mon nom je vous présente nos vœux les plus 

sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets 

personnels, professionnels et associatifs.  

Prenez soin de vous et des autres, prenez plaisir à faire vivre notre belle commune ! 
 

Avec mon dévouement, 

Frédéric PLAQUET 
Maire de Pommera 

 

http://www.aurelien-ferlay.fr/

