
Flash info Pommera – Novembre 2021  
 

  03.21.48.65.38 - 0785.727.989 Email : mairie.pommera@wanadoo.fr  

 

Permanences : le mardi, vendredi de 17h à 18h30 et  samedi matin sur RDV 

 
1. Collecte des anciens bacs ordures ménagères 

 

Le SMIRTOM propose de collecter les anciens bacs ordures ménagères pour 

ceux et celles qui le souhaitent. Pour cela, il faut mettre votre ancien bac à la 

mairie au plus tard, le vendredi 3 décembre 2021 à 8 h. 

 

La mairie étant le lieu de rassemblement des bacs pour la commune de 

Pommera, les services du SMIRTOM passeront ensuite les collecter. 

 

2.  Le cimetière communal 

 

Il est interdit de mettre des Ordures Ménagères dans le bac à déchets du 
cimetière 

Réglementation des plantations dans le cimetière 

Il est, dorénavant, interdit de planter des conifères ou arbustes, en pleine 
terre, dans le cimetière communal.  

3. Noël 2021 

 

Compte tenu du contexte sanitaire, nous ne pouvons pas accueillir cette 

année le Père Noël à la Salle communale.  

 

Il passera à domicile, son agenda étant bien rempli en décembre, la 

distribution des cadeaux de Noël aux enfants de la commune de 0 à 12 ans 

aura lieu le samedi 18 décembre après-midi à partir de 14 heures.   

 

Pensez à ouvrir votre porte ce jour-là ! Et, Gardez le secret pour vos 

enfants. 

 

 

mailto:mairie.pommera@wanadoo.fr


4. Les colis des Ainés 

 

Les colis de Noël pour les ainés seront remis par les conseillers municipaux 

le mardi 21 décembre après-midi à partir de 14 heures. 

 

5. Les vœux de la municipalité aux habitants de Pommera  

 

L’ensemble des habitants sont invités le samedi 15 janvier 2022 à 18 h 30 à 

la salle communale de Pommera. « 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 

22 décembre 2021. Vous pouvez répondre par email : 

Mairie.POMMERA@wanadoo.fr 

 

Le PASS-SANITAIRE sera obligatoire. 

 

Pommera, le 29 novembre 2021, 

 Le Maire, 

 

 

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

 

Coupon inscription au cocktail dînatoire 

à remettre au plus tard pour le 22 décembre 2021. 

 

Mr, Mme …………………………………………………… 

 

Seront présent à la cérémonie des vœux, le 15 janvier 2022. 

 

Nombre d’adultes : 

 

Nombre d’enfants : 
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