
Flash info Pommera – Janvier 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. Calendriers de collecte 2022   - RAPPEL      
 
Le calendrier de collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est le site internet du SMIRTOM à 
l'adresse suivante : https://www.smirtom-ppn.fr 
 
Les semaines paires : OM – Ordures ménagères 
Les semaines impaires : TRI – Tri Sélectif 
 
Jour de collecte uniquement le mardi, PENSEZ A SORTIR VOTRE BAC LE LUNDI SOIR 
 

2. Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars 2022 ! 

 
L’année 2022 est une année électorale : 
✓ Les dimanches 10 et 24 avril 2022 : élection du Président de la République 
✓ Les dimanches 12 et 19 juin 2022 : élection législative 

 
N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales.  Pour l'élection présidentielle, vous avez 
jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la 
démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote.   

Vous pouvez vous inscrire : 
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 

d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 
• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 

n°12669*02 de demande d'inscription ; 
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif 

d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 
 

3. Recensement 

 

Les jeunes nés en 2006, sont priés de passer en mairie après avoir atteint l’âge de 16 ans afin de se 

faire recenser. 

 

4. Covid 19 

 

Il est impératif de continuer scrupuleusement à respecter les gestes barrières : port du masque, 

lavage des mains, aération régulière, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage 

unique…  

 

Soyez vigilant, prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 

Pommera, le 05 janvier 2022, 
 Le Maire, 
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