
Flash info Pommera – Novembre 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. Noël pour les enfants 
 
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 2022 à 15 heures à la salle communale.   

 

Venez nombreux, le Père Noël sera certainement présent ! 

 

2. Coupure de courant 
 

Lorsque nous subissons une coupure de courant. Il faut prévenir ENEDIS : 

https://www.enedis.fr/panne-et-interruption.  

Sur ce même site ENEDIS vous êtes informé sur un horaire prévisible de retour de l’électricité. 

 

Lors de la dernière coupure, il y a eu malheureusement 2 accidents consécutifs : un poteau 

électrique renversé et un groupe électrogène qui a explosé…C’est tout à fait exceptionnel ! 

 

3. Délestage ENEDIS 
 

Comme vous avez pu l’entendre dans l’actualité ces derniers jours, le risque de délestage est 

présent pour cet l’hiver. La période identifiée par RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) va 

du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Les coupures devraient durer environ 2 heures.  Vous 

pouvez suivre dès à présent, au jour le jour, « la météo de l’électricité » sur le site 

https://www.monecowatt.fr/   

Le délai de prévenance étant très court, nous utiliserons le moyen de communication le plus 

opportun. 

4. L’application « MA SECURITE » 

N’hésitez pas à télécharger cette application. Elle est dotée d’une fonction tchat qui permet de 

contacter en permanence un gendarme. Elle donne également les coordonnées des services de 

sécurité à proximité du lieu indiqué, ainsi que les démarches à suivre en cas de besoin d’aide 

(infraction, signalement, information, ext.) L’application accorde aussi une attention particulière 

aux violences conjugales. 

Téléchargeable sur les plateformes Android ou Ios ? l’application « Ma Sécurité » 
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5. Aire de jeux de la place du jeu de Paume 

A ce jour, il manque une dernière couche de cailloux et le passage de la commission de sécurité 

pour autoriser l’ouverture. Soyez patient ! 

6. La crèche de Mondicourt 

Le projet est en cours de construction pour une ouverture si tout se passe bien en janvier 2024. 

Les coordonnées sont :  Stéphanie Beaucourt – Infirmière puéricultrice – 06.95.75.44.86 – 

beaucourt.steph@gmail.com 

7. La rénovation énergétique 

La communauté de communes des Campagnes de l’Artois organise une réunion publique sur la 

rénovation énergétique le mardi 6 décembre 2022 à 18 h 30 à la Salle des fêtes de Pas-en-Artois.  

Vous allez prochainement recevoir un flyer à ce sujet 

 
Pommera, le 11 novembre 2022, 

 Le Maire, 
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