
Flash info Pommera – Décembre 2021 (2)  
 

  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. Calendriers de collecte 2022       cliquez ICI 
 
Les semaines paires : OM – Ordures ménagères 
Les semaines impaires : TRI – Tri Sélectif 
 
Jour de collecte le mardi, PENSEZ A SORTIR VOTRE BAC LE LUNDI SOIR 
 

2. Vols dans les habitations 
 
La gendarmerie m’a fait part de nombreux vols dans notre commune et les communes 
avoisinantes. Nous vous recommandons la plus grande prudence (et particulièrement 
pendant la période des fêtes). Dans tous les cas, n’hésitez jamais à appeler la 
gendarmerie au 17. 

 

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! 

 
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, 
vigilance, anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes à développer sans attendre. 
 
Soyez prévoyant 
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les 
recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. 
Notez le numéro de série et la référence des matériels et biens de valeur. Conservez vos 
factures. 
 
Soyez vigilant 
Changez les serrures de votre domicile si vous venez d’y emménager ou si vous venez de 
perdre vos clés. 
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les 
accès, ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. 
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, 
même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société dont 
vos interlocuteurs se réclament. 
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 
Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se 
prépare. 
 
Ne commettez pas d’imprudence 
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… 
Confiez-les plutôt à une personne de confiance. 

mailto:mairie.pommera@wanadoo.fr
http://commune.pommera.free.fr/sites/files/calendrier%20de%20collecte%202022.jpg


Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent des moyens 
d’entrer chez vous. 
 

Les numéros utiles : Composez le 17 

✓ Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 
✓ Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
✓ Téléphones portables volés : 

o SFR : 10 23 
o Orange : 0 800 100 740 
o Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 

 
Pommera, le 10 décembre 2021, 

 Le Maire, 


