
Flash info Pommera – Avril 2022 (3) 
 

 03.21.48.65.38 – 07.85.72.79.89     mairie.pommera@wanadoo.fr 
 
Permanences : le mardi, vendredi de 17h à 18h30 et samedi matin sur RDV 

 
 

1. Avis de décès 
 

Je vous informe du décès de Monsieur Jacques MAERTEN le 26 avril 2022. Ses funérailles auront lieu le Samedi 

30 Avril 2022 à 10 h 30 en l’église Sainte Marguerite, à Pommera, réunion à partir de 10 heures.  

Le faire part est affiché en Mairie. 

La famille recevra ce vendredi de 17 heures à 19 heures au salon funéraire des Pompes Funèbres Vitry, 75 rue 

de Routequeue à Doullens. 
 

2. Région des Hauts de France  

 
La Région des Hauts de France tient une permanence à l'hôtel communautaire tous les 1ers mardis du mois 
de 9h à 12h. Madame Véronique VASSEUR, gestionnaire de l’antenne de la Région à Frévent, assure cette 
permanence mensuelle. Vous pouvez la contacter au 03 74 27 30 70 pour prendre rendez-vous avec elle dans 
nos locaux. 
  
L'objectif est de rendre les services publics régionaux plus proches des habitants et permettre aux usagers de 
disposer localement d'une information fiable et d'interlocuteurs qualifiés susceptibles de les accompagner dans 
leurs démarches liées aux politiques régionales. 
  
Ainsi, vous pouvez consulter pour les sujets suivants : lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi, 
actifs, retraités... notamment pour des demandes d'aide à la garde d'enfant(s), d'aide au transport, financement 
des permis de conduire.... 

  
3. RAPPEL - Vide grenier – 1er mai 2022  

 
Le comité de fête de Pommera organise sa brocante le 1er mai de 8 h à 18 h.  
 
Contact par mail : cdfpommera@gmail.com ; par téléphone 07.51.63.42.00 ou 07.83.77.73.11  
 
 

4. RAPPEL - Cérémonie du 08 mai 2022 
 
Vous êtes cordialement invités, au monument aux morts, le dimanche 08 mai 2022 à 12h00, pour le dépôt de 
gerbe et l’appel aux morts. Les enfants présents que nous espérons nombreux chanteront la MARSEILLAISE. 
 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle communale. 
 
 

 
Pommera, le 27 avril 2022, 

 Le Maire, 
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