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Mairie   03.21.48.65.38   mairie.pommera@wanadoo.fr    0785.727.989 

Permanences : le mardi, le vendredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi matin sur RDV. 

 
1. Information du SMIRTOM - IMPORTANT 

 

La collecte robotisée concernant les ordures ménagères arrive à Pommera. 
 
La dernière collecte traditionnelle (OM) se fera le mercredi 27 octobre 2021. 
Sortez donc votre poubelle, même si celle-ci n’est pas pleine, car lors de la collecte 
suivante, le mercredi 3 novembre 2021, c’est votre nouvelle poubelle qu’il faudra 
sortir. 
 
Un marquage au sol (temporaire) vous indiquant à quelle place vous devrez mettre 
votre poubelle a été réalisé. Il faudra pour certaines maisons que vous traversiez la rue 
car le camion ne collecte que d’un côté. Dans certains cas, là où c’est possible, nous vous 
demanderons de regrouper vos poubelles. 
 
Le 27 octobre, si vous laissez votre ancien bac sorti, il sera ramassé sous huit jours par 
nos équipes. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez le garder et l’utiliser comme 
vous voulez.  Dans ce cas, rentrez- le après la collecte. 
 
Pourquoi changer de système ? 
 
La tarification incitative est un projet qui doit permettre au SMIRTOM d’atteindre 
plusieurs objectifs 
  
✓ Respecter les lois de Grenelle votées en 2009 et 2010. Le principe, chaque 

usager devient acteur de sa facture en étant responsabilisé et sensibilisé à sa 
production de déchets.  

  
✓ Maîtriser les coûts : le SMIRTOM subit une augmentation régulière de son 

budget du fait de l’application de la réglementation (interdiction des marches 
arrière lors de la collecte...), la mise aux normes des outils de traitement (centre 
d’enfouissement technique...), l’augmentation des taxes (la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP) qui passe de 18 € en 2019 à 65 € la tonne en 2025...).  

  
✓ Assurer une transparence des coûts : Un usager qui présente peu de déchets à 

la collecte, qui trie et qui composte, maîtrisera sa facture par rapport à l’usager 
qui ne fait pas d’effort de tri.  
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2. Demande d'inscription en ligne sur les listes électorales : le téléservice fait 

peau neuve ! 

 

Vous souhaitez vous assurer de pouvoir voter à la prochaine élection présidentielle ? 
Depuis le 28 septembre 2021, le site Service-Public.fr met à votre disposition, la 
nouvelle version du téléservice pour s'inscrire sur les listes électorales en France. 

La nouvelle version du téléservice pour les démarches d'inscription sur les listes 
électorales est le résultat d'une collaboration entre le ministère de l'Intérieur et la 
Direction de l'information légale et administrative. 

Les points forts cette nouvelle version sont : 

• Une inscription en ligne sur mobile simplifiée ; 
• La délivrance d'un récépissé, une fois la démarche faite ; 
• Le suivi des différentes étapes de la demande (réceptions de mails) ; 
• La possibilité pour les citoyens européens d'utiliser un modèle d'attestation sur 

l'honneur pour des élections qui leur sont ouvertes (comme les municipales). 

  A savoir : Si vous ne souhaitez pas vous inscrire en ligne via le téléservice disponible 
sur Service-Public.fr, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, sur place, en 
mairie ou par courrier, en présentant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité 
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

 

  A noter : Un autre téléservice vous permet de savoir sur quelle liste électorale vous 
êtes inscrit, de vérifier que vous n'avez pas été radié ou de connaître l'adresse de votre 
bureau de vote. 

 

3. Opération Brioches 

 

L’opération brioches a permis de récolter 425 €, un grand merci aux habitants pour leur 

participation et à la boulangerie SENE qui a offert gracieusement les brioches. 

 

4. Cérémonie du 11 novembre 2021 

 

La commémoration de l’armistice aura lieu à 12 heures : Appel aux morts pour la 

France au Monument aux Morts de Pommera suivi d’un vin d’honneur à la salle 

communale 

 

5. Préparation de Noël  

 

Pour les enfants de la commune de 0 à 12 ans : pour les nouveaux habitants, merci 

d’inscrire vos enfants à la Mairie pour le 10 novembre au plus tard. 

Pommera, le 25 octobre 2021, 

 Le Maire, 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/DeclarationInscriptionEuropeen
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/DeclarationInscriptionEuropeen
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

