
Flash info Pommera – Décembre 2022 (2)   
 

 03.21.48.65.38 – 07.85.72.79.89     mairie.pommera@wanadoo.fr 
 
Permanences : le mardi, le vendredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi matin sur RDV. 
 

1. Avis de décès 
 
Je vous informe du décès de Monsieur Patrick BRAY le 20 décembre 2022. Il a été Maire de la 

commune de 1993 à 2008 et président du SIVOS de Mondicourt-Pommera. Ses funérailles auront 

lieu le mardi 27 décembre 2022 à 10 heures en l’église Sainte Marguerite, à Pommera, réunion à 

partir de 9 heures 30.  

Le faire part est affiché en Mairie et est consultable : 

https://www.pompesfunebresdoullens.fr/avis-de-deces/patrick-bray-doullens-ds00271860 

 

Vous pouvez vous recueillir jeudi et vendredi de 17 heures à 19 heures au salon funéraire des 

Pompes Funèbres Vitry, 75 rue de Routequeue à Doullens. 

 

2. Permanences de la Mairie pendant les fêtes de fin d’année  
 

Il n’y a pas de permanence du secrétariat jusqu’au 31 décembre 2022.  

Si besoin urgent, il faut contacter le 07.85.72.79.89 

 

3. Les calendriers de collecte sont en ligne. 

Vous pouvez les télécharger en cliquant sur ce lien https://www.smirtom-ppn.fr/ et taper le 

nom de votre commune dans la barre de recherche dans l'onglet Calendriers de ramassage. 

4. Cap FIBRE  « les bons contacts » 
 

Le site web de CAP FIBRE comporte une page Grand Public : www.capfibre.fr. Le numéro vert : 

0 800 159 162 

 

5. Financement participatif – investir dans l’unité de méthanisation 

Artois Uniterr 
  

Une permanence d’information aura lieu le lundi 11 janvier 2023 de 14 h à 19 h à l’Hôtel 

communautaire des campagnes de l’Artois, 1050 avenue François Mitterrand, Avesnes le Comte 

en présence des équipes d’Artois Uniterr et de Lendosphere. (Un flyer est en cours de distribution) 

- Informations : www.lendosphere.com/artois 
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6. Les vœux de la municipalité aux habitants de Pommera - RAPPEL  
 

Ils auront lieu le samedi 28 janvier 2023 à 18 h 30 à la salle communale de Pommera.  

 

Ce sera l’occasion de remercier Denis DUCATEL qui a fait valoir ses droits à la retraite en 

septembre dernier. 

 

L’ensemble des habitants sont invités. « Les nouveaux habitants sont les bienvenus aux vœux : 

c’est une excellente occasion pour faire connaissance ».  

 

Afin que ce moment d’échange et de convivialité puisse être organisé au mieux, veuillez remettre 

en Mairie le coupon ci-dessous complété ou par mail : mairie.pommera@wanadoo.fr  avant le 15 

janvier 2023. Merci 

 

Pommera, le 21 décembre 2022, 
 Le Maire, 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 

Coupon inscription au cocktail dînatoire  

à remettre au plus tard pour le 15 janvier 2023. 
 

Mr, Mme …………………………………………………… 

 

Seront présent à la cérémonie des vœux, le 28 janvier 2023. 

 

Nombre d’adultes : 

Nombre d’enfants : 

mailto:mairie.pommera@wanadoo.fr

