
Flash info Pommera – Décembre 2022   
 

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

Il n’y aura pas de permanence du secrétariat du 16 décembre au 31 décembre 2022.  

Si besoin urgent, il faut contacter le 07.85.72.79.89 

 

2. Contrat local de santé 
 

La Communauté de Communes des Campagnes de l'Artois va lancer son premier Contrat Local de Santé. 

L'objectif de ce contrat est de répondre au mieux aux besoins de la population en matière de santé. 

Afin de connaitre réellement les attentes de vos administrés, il est nécessaire de réaliser un diagnostic.  

Vous trouverez ci joint le questionnaire en ligne en cliquant sur le lien ci-après  https://cls.campagnesartois.fr/ 

Ce questionnaire reste anonyme. 

Le but est d'avoir le meilleur taux de réponse possible afin de connaitre réellement les attentes des habitants et 

leurs difficultés dans leur parcours de santé. 

Le retour des questionnaires est fixé au 23 décembre 2022 dernier délai. 

 

3. Recherche Service Civique 

Pour l'année scolaire 2022 - 2023 au RPI 61 Mondicourt-Pommera (école de Pommera) 

Il s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. - Le contrat de 30 heures hebdomadaires. –  

Principales missions : Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de téléphoner à l'école de Pommera (03.21.48.17.65) ou d'envoyer un mail 

(ce.0620655a@ac-lille.fr).  

 

4. Noel pour les enfants de Pommera 
 

Le goûter et la distribution des cadeaux de Noël aux enfants de la commune de 0 à 12 ans aura lieu le samedi 

17 décembre à 15 heures à la salle communale.  Venez nombreux ! 
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5. Le colis de Noël pour les ainés  
 

Ils seront distribués par les conseillers municipaux jeudi 22 décembre après-midi à partir de 14 heures. 

 

 

6. Les vœux de la municipalité aux habitants de Pommera  
 

Ils auront lieu le samedi 28 janvier 2023 à 18 h 30 à la salle communale de Pommera. 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, avant le 15 janvier 2023. Merci 

 

 

 

Pommera, le 10 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 : 

 

 
 


