
Flash info Pommera – Juillet 2022  
 

 03.21.48.65.38 – 07.85.72.79.89     mairie.pommera@wanadoo.fr 
 
Permanences estivales : En Juillet, uniquement les mardis de 17 h à 18 h 30, – pas de permanences en Aout. 
Si URGENCE, vous pouvez contacter le 07.85.72.79.89 

 
1. Festivités du 14 juillet 2022- RAPPEL 

 
12 h 00 – Appel aux morts pour la France au Monument aux Morts de Pommera suivi d’un vin 
d’honneur, 
13 h 30 – Repas organisé par le Comité des fêtes, 
16 h 00 - Jeux Picards pour les enfants avec la remise d’enveloppe de tickets pour la fête foraine qui 
aura lieu le week-end de la fête communale pour les enfants nés à partir de 2010. 
 

2. Opération balayage des caniveaux - RAPPEL 
 

Pour l'embellissement de notre commune ... les caniveaux seront nettoyés par le passage d'une 
balayeuse le jeudi 21 juillet 2022 à partir de 7 h.  Pour faciliter le travail vous pouvez au préalable 
gratter votre caniveau.  

Ainsi, veuillez penser à libérer les trottoirs (voitures, poubelles, ...) pour faciliter l'intervention de 
l'entreprise.  
 

3. Recherche Service Civique  

Pour l'année scolaire 2022-2023 au RPI 61 Mondicourt – Pommera, l’école recherche un Service 
Civique. Il s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. Le contrat est de 6 à 10 mois maximum, avec 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 
pendant les vacances scolaires ce.0620655a@ac-lille.fr.  
 

4. Sapeur-Pompier volontaire : Pourquoi pas vous ? 
 

Le Centre d'Incendie et de Secours de Pas-en-Artois recrute des Sapeurs-Pompiers Volontaires. 
L’objectif est de renforcer l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires du CIS Pas-en-Artois. Le CIS de 
Pas-en-Artois effectue près de 500 interventions par an. L’activité de sapeur-pompier est un 
engagement citoyen et une activité complémentaire à une activité professionnelle. 
 
Les conditions : 

- Être âgé de 18 ans au minimum, 

- Jouir de ses droits civiques, 

- Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique, 

- Être à jour de ses vaccins, y compris contre l’hépatite B ainsi que DTP. 
 
Contactez le centre au 03.91.19.04.40 

 
Pommera, le 09 juillet 2022, 

 Le Maire, 
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