
Flash info Pommera – Aout 2022  
 

 03.21.48.65.38 – 07.85.72.79.89     mairie.pommera@wanadoo.fr 
 
Permanences estivales : Pas de permanences en Aout.  
 
Si URGENCE, vous pouvez contacter Monsieur le Maire au 07.85.72.79.89 
 

1. Épisode de fortes chaleurs attendu dans le Pas-de-Calais 

 
Selon les prévisions de Météo France, un épisode de fortes chaleurs touchera la région Hauts-
de-France à partir de mercredi avec des températures attendues qui pourront atteindre de 32 à 
34°C. 

 

Rappel des conseils de comportement 
• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin ; 
• Si vous connaissez des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées dans 

votre entourage, prenez de leurs nouvelles ou rendez leur visite régulièrement. 
Accompagnez-les dans un endroit frais ; 

• Pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres. Aérez la nuit ; 
• Utilisez un ventilateur et/ou climatiseur si vous en disposez. Sinon, essayez, lorsque cela est 

possible, de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) ; 
• Veillez à boire suffisamment d’eau (1,5L par jour) ; 
• Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h) ; 
• Si vous devez sortir, portez un chapeau et des vêtements légers ; 
• Limitez vos activités physiques. 

 
2. Nuisances sonores   Rappel 

 

Le respect du voisinage passe par le respect du bruit, rappel de la réglementation : 

 

• Le principe est clair : « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son 

intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu 

public ou privé » (article R. 1336-5 du Code de la santé publique). 

• En temps normal, le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage lorsque vous 

respectez les horaires suivants pour faire vos travaux bruyants : de 9h à 12h et de 13h30 à 

19h30 en semaine. De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi. De 10h à 12h les dimanches et jours 

fériés. 

 

3. Le Relais Petite enfance "Ô P'tits mômes" de la CCCA  

 
C’est un acteur majeur dans le domaine de l'accueil de la petite enfance. 
 
Il a pour missions :  
- D'informer les parents, futurs parents et professionnels sur l'ensemble des modes d'accueil 
présents sur le territoire : individuel (assistant maternel et garde à domicile) comme collectif, sur 
les aides financières mobilisables, le droit du travail... 
- D'offrir un cadre de rencontres et d'échanges pour professionnels de la petite enfance.  
- D'offrir un lieu d'éveil pour les enfants de 0 à 6 ans.  
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Son objectif est de mettre à disposition des familles et des professionnels de la petite enfance un 
service de proximité (et gratuit) sur lequel ils peuvent s'appuyer, et leur apporter des réponses à 
leurs différentes sollicitations.  
Vous souhaitez obtenir plus d’informations relatives à la petite enfance, contactez la Com de Com 
des Campagnes de l’Artois. Ils pourront vous accompagner au mieux dans votre démarche. 
 
Voici le lien : https://campagnesartois.fr/vivre/enfance-jeunesse/relais-petite-enfance-o-ptits-
momes/ 
 

 
Pommera, le 02 aout 2022, 

 Le Maire, 
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