
Flash info Pommera – Aout 2020  
 

Mairie  03.21.48.65.38   mairie.pommera@wanadoo.fr    Pas de permanences au mois d’aout. 

En cas d’urgence vous avez la possibilité de joindre le Maire au   0785.727.989 

 

Reprise de permanences à compter du 1er septembre 2020 : le mardi, le vendredi de 17 h à 18 h 30 et 

le samedi matin le Maire recevra sur RDV. 

 

 « Pour entrer dans la Mairie, le port du masque est obligatoire » 

 
1. Environnement  

Le cimetière, ses espaces verts. 

Il n’est pas possible cette année d’effectuer un désherbage chimique, compte tenu du contexte 
réglementaire actuel. Pour effectuer un désherbage chimique, la commune doit être titulaire d’un 
certificat phytosanitaire. Cette formation était programmée en mars 2020. La Covid est arrivée et la 
session a été annulée. Celle-ci est reportée à une date ultérieure. N’ayant pas de certificat, nous ne 
pouvons pas acheter de désherbant et effectuer un traitement chimique. 

Donc de ce fait, au printemps nous avons organisé une journée binette. Celle-ci a eu du succès et a 
permis d’éliminer des nombreuses mauvaises herbes avec de l’huile de coude. Malheureusement, les 
conditions climatiques ont été très favorables pour une repousse très rapide des mauvaises herbes. 

Pour cette année 2020, je vous demande donc d’entretenir les abords des tombes de vos défunts. C’est 
une question de bons sens. 

En 2021, j’espère que l’on pourra avoir cette formation afin de pouvoir traiter chimiquement notre 
cimetière. 

Les haies situées le long des voies communales doivent être taillées pour permettre 
aux véhicules de circuler librement sans risque de dégradations. 

 

2. Sivos Mondicourt Pommera  

Nouvelles des TAP (Temps d’activités Périscolaires). Pour l’année scolaire 2019/2020, les TAP ont réuni en 

moyenne 70 enfants chaque jeudi. Des activités variées ont été proposées, aussi bien pour les plus petits, que 

pour les plus grands (initiation au hockey, touche balle, motricité, orientation, initiation aux premiers secours, 

cuisine, sortie à la bergerie, activités manuelles…). Il y en avait pour tous les goûts. Malgré, le contexte sanitaire 

dû à la COVID19 et le protocole strict mis en place, les TAP ont repris début juin. Les animatrices ont organisé 

des activités manuelles en respectant les gestes barrières. Une promenade a été réalisée sur l’ancienne voie ferrée 

avec un goûter à l’aire de pique-nique de Pommera. Les TAP sont reconduits pour l’année scolaire 2020/2021.  

Si votre enfant n’est pas encore inscrit, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie ou à vous connecter sur le 

compte Facebook TAP Mondicourt Pommera où vous pourrez télécharger le coupon d’inscription. Ce coupon est 

à déposer en mairie. Rappel : les TAP sont gratuits et ont lieu chaque jeudi en période scolaire. Les enfants sont 

inscrits pour l’année.  
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Bureau du SIVOS  

Suite aux élections municipales, renouvellement du bureau du SIVOS :  

✓ Monsieur LEBAS Régis, 3éme adjoint de Mondicourt, a été réélu au poste de président  

✓ Madame DUFOUR Elisabeth, 1ère adjointe de Pommera, au poste de vice-présidente.  

En cas de problème de cantine, de garderie, de transport ou de TAP, vous pouvez joindre le président du SIVOS 

au 06.89.94.53.68. 

 

Cantine : Les inscriptions de la cantine, pour la rentrée scolaire de septembre 2020 n’ont pas pu être effectuées.  

Afin de procéder à celle-ci, une permanence sera assurée le vendredi 21 août et le lundi 24 août de 16 

heures 30 à 18 heures à la mairie de Mondicourt. Lors de ces permanences, vous pourrez aussi procéder à 

l’achat de tickets de cantine et de garderie.  

 

Recrutement : Après une demande de mise en disponibilité d’un employé durant un an, le SIVOS va procéder à 

un recrutement en contrat à durée déterminée pour la période de septembre 2020 à juillet 2021.  

Cette personne assurera la garderie le matin et le soir (surveillance des enfants et gestion des tickets), 

l’accompagnement dans le transport scolaire le midi et le soir, l’animation des TAP le jeudi après-midi ainsi que 

la cantine (service, gestion des effectifs et des tickets).  

Profil recherché : personne dynamique, disponible, aimant travailler en équipe et avec les enfants, organisée. Bon 

relationnel avec les parents et les enseignants est indispensable. Le fait de détenir un BAFA ou un CAP /BEP 

petite enfance ou une expérience dans un poste similaire serait un plus.  

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez postuler en déposant votre CV et une lettre de motivation à la 

mairie de Mondicourt soit à son guichet ou soit dans sa boîte aux lettres avant le 21 Août 2020  

 

Départ en retraite de Madame Caron. Madame CARON, directrice du RPI Mondicourt Pommera, a fait valoir 

ses droits à la retraite. Une cérémonie qui s’est déroulée le 26 juin 2020 à la salle polyvalente de Mondicourt fut 

l’occasion pour les élus, à ses collègues et à ses anciens collègues de lui dire un au revoir. Nous souhaitons à 

madame Caron une bonne et longue retraite. Le remplacement de Madame CARON sera assuré probablement 

par Madame ROUGEGREZ. Celle-ci n’arrive pas en terrain inconnu, puisqu’elle a exercé au sein du RPI Mondicourt 

Pommera en tant qu’enseignante. 

 

3. Aménagement foncier  

La commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de PAS-EN-ARTOIS, MONDICOURT, POMMERA, 

HALLOY, ORVILLE, THIEVRES, AMPLIER et FAMECHON, constituée par arrêté du Président du Conseil 
départemental du 19 novembre 2018 doit faire l’objet d’un renouvellement en raison des récentes élections 

municipales. 

Ce renouvellement concerne les conseillers municipaux, les propriétaires élus par le Conseil Municipal ainsi que 

les exploitants agricoles désignés par la Chambre d’Agriculture. 

En application de l’article L121.6 du Code Rural, ce renouvellement concerne ainsi les trois propriétaires, 

possédant des biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune, dont deux titulaires et un suppléant, élus 

par le Conseil Municipal. 

Cette élection aura lieu le lundi 07 septembre 2020 à 20 h. 

Les candidatures pourront être reçues à la mairie jusqu’à cette date, à 18 heures. 

 

Pommera, le 05 aout 2020, 

Le Maire, 


