
Flash info Pommera – Décembre 2020   

 

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. Permanences de la Mairie - Pendant les fêtes de fin d’année 

 

Il n’y aura pas de permanence du secrétariat du 18 au 29 décembre 2020, si besoin urgent, il faut contacter le 

07.85.72.79.89. Reprise des permanences le mardi 05 janvier 2021. 

 

2. Le brûlage 

 

Rappel : Le brûlage à l’air libre des déchets verts est INTERDIT « Le brûlage des déchets ménagers dont les 

déchets verts, est interdit toute l’année, sur l’ensemble de la région Hauts-de-France ». Les infractions à la 

réglementation peuvent être constatées par le maire, ses adjoints ou les forces de l’ordre. La contravention va 

jusqu’à 450 € en cas de non-respect (art 131-33 du code pénal). 
 

3. Salle communale  

 

En raison du Covid, il n’est toujours pas possible de louer la salle, ordre de la Préfecture. 

 

4. Plui du Sud (Pommera) – Enquête publique 

 

Il vous reste quelques jours pour intervenir sur l’enquête publique du Plui. Elle a pour objet l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal du Sud du lundi 2 novembre 2020 à 9h00 au vendredi 11 décembre 2020 à 

17h00, soit 40 jours. Pendant la durée de l’enquête les personnes intéressées pourront prendre connaissance du 

dossier d’enquêtes aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux de la Com de Com du 02 novembre au 

11 décembre 2020 et des permanences de la Mairie. 

 

5. Inscription sur les listes électorales - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 

 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 

18 ans (sous certaines conditions).  En dehors de cette situation, il est nécessaire de demander à être inscrit sur 

les listes électorales. Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale sont priées de passer en mairie afin 

de retirer une feuille d’inscription. 

 

6. Recensement : De quoi s’agit-il ?   

 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et 

citoyenneté (JDC). Les jeunes nés en 2004, sont priés de passer en mairie après avoir atteint leurs 16 ans afin 

de se faire recenser. 

7. Noël 2020 

 

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 12 décembre après-midi à partir de 14 heures.   

 

Pensez à ouvrir votre porte ce jour-là ! Et, Gardez le secret pour vos enfants 
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8. Les colis des Ainés 

 

Les colis de Noël pour les ainés seront remis par les conseillers municipaux le samedi 19 décembre après-midi 

à partir de 14 heures. 

 

9. Projet d’une crèche avec ferme pédagogique à Pommera 

 

Une habitante de la région m’a proposé un beau projet : la création d’une crèche avec ferme pédagogique pour la 

commune de Pommera afin d’accueillir les jeunes enfants de Pommera commune et de ses environs.  

 

Pour cela, elle réalise une étude pour mieux connaitre les besoins actuels. En effet, elle souhaite découvrir vos 

pratiques et attentes concernant le mode de garde pour vos enfants. Le but est d'adapter le projet et le 

fonctionnement de la future crèche en fonction de vos besoins réels. 

 

Vous avez donc un petit questionnaire à remplir qui vous prendra quelques minutes.  Il suffit de cliquer sur le 

lien suivant :   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhXq2TmKKcWc5WUywahtIT_DTJyZe-

t3WBeLAKxHYoYKrexA/viewform?usp=sf_link 

 
Merci de répondre au plus tard pour le 20 décembre 2020. 

 

10. Les vœux de la municipalité aux habitants de Pommera 

 

En raison de la crise sanitaire, il n’est pas possible de se réunir pour les vœux 2021.   

 

 

Le conseil municipal, ses adjoints et moi-même vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pommera, le 05 décembre 2020, 

 Le Maire, 
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