
Flash info Pommera – Février 2022  
 

 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. Tout savoir sur le TRI 

Vous allez recevoir prochainement le guide du tri élaboré par le SMIRTOM, prenez quelques minutes 

pour le lire : les consignes de tri se simplifient. Il faut mieux trier dans le cadre de la préservation de 

notre planète et pour éviter une flambée de votre facture. La TGAP Taxe Générale sur les Activités 

Polluantes va augmenter de 280 % à l’horizon 2025. 

Pour la sécurité de tous et pour l’embellissement de notre commune, pensez à rentrer votre bac dans 

la mesure du possible après le passage du camion !  

 

2. Com de Com des Campagnes de l’Artois : France Services – Proche de vous, Proche de 

chez vous  

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 

France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Immatriculation de véhicules, 
RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne… les agents France services sont formés 
et disponibles pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien. 

France services, c’est avant tout un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les 
Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste. 

Ainsi, pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent s’appuyer sur leurs 
correspondants au sein du réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires 
locaux. 

Des difficultés pour accéder aux services numériques ? 

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création de 
vos identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France services et le conseiller 
numérique vous accompagnent également dans l’utilisation des outils informatiques et numériques du 
quotidien. 

En complément des démarches administratives, France services des Campagnes de l’Artois vous donne 
accès à des postes informatiques en libre-service. 
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Circuit d’itinérance 

Les agents France services vous accompagnent selon le circuit d’itinérance suivant : 

Jour Lieux Horaires 

Lundi 
Maison du Développement Economique             
ZA Ecopolis à Tincques 

9h-12h30 / 13h30-17h 

Mardi et Mercredi Hôtel communautaire à Avesnes-le-Comte 9h-12h30 / 14h-17h 

Jeudi Mairie de Pas-en-Artois 9h-12h30 / 14h-16h30 

Vendredi Mairie de Berles-au-Bois 9h-12h 

  

Vous pouvez également prendre rendez-vous au 06 71 02 70 36 ou au 06 47 23 02 71 ou par courriel 
: franceservices@campagnesartois.fr 

Pommera, le 02 février 2022, 
 Le Maire, 

 

3. APE Mondicourt Pommera - Repas du 25 février2022 

L’Association des Parents d’Elèves APE de l’école de Mondicourt Pommera ne pouvant pas organiser 

un repas compte tenu des conditions sanitaires pour récolter des fonds pour permettre aux élèves 

d'aller à la piscine. Il a été décidé de proposer un repas à emporter le vendredi 25 février 2022.  

Vous trouverez ci-dessous un bulletin de réservation à remettre au plus tard le 21 février 2022 en 

mairie ou à l’école.  

Le retrait des repas sera le 25 février 2022 de 16h45 à 17h45 à la cantine scolaire de Mondicourt, une 
livraison pour les personnes à mobilité réduite est possible. 

La présidente de l’APE 

Claire FAVRELLE 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Bulletin de réservation – à remettre au plus tard le 21 février 2022 

 NOM : …................................................................. 

 PRENOM :............................................................... 

 ADRESSE :.............................................................. 

                                ….......................................................... 

 NUMERO DE TELEPHONE :................................ 

  

Cocher la case souhaitée 

 O en retrait à la cantine scolaire 

 O en livraison 

 

      QUANTITE     PRIX A L'UNITE PRIX 

PAELLA            9 EUROS  

LASAGNE            9 EUROS  

           TOTAL    
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