
Flash info Pommera – Novembre 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. TousAntiCovid 
 

Face à l’accélération de l’épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à notre 
disposition. Casser les chaînes de transmission de la COVID-19 est plus que jamais 
indispensable. 
 
 
Dans ce contexte, l’application TousAntiCovid, vise à faciliter l’information des personnes qui ont 
été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 et à accélérer leur prise en charge, 
en addition de l’action des médecins et de l’Assurance Maladie. En cela,  
 
TousAntiCovid complète l’arsenal des mesures barrières déjà existantes face à la COVID-19. Son 
usage s’avère particulièrement utile dans des lieux ou la concentration de personnes rend le 
respect de la distanciation sociale difficile à mettre en œuvre. 
 
N’hésitez pas à télécharger cette application ! 

N'oublions pas que rester chez soi, c'est sauver des vies ! 

2. Personnes SEUL(E) ou ISOLE(E)  

Si vous rencontrez des difficultés d’approvisionnement ou tout autres besoins, MERCI de 
vous faire connaitre en appelant le 07.85.72.79.89 

3. Cimetière       

                        

Des bancs ont été mis à votre disposition depuis la Toussaint dans le cimetière de Pommera.  

 
4. Salle communale  

 

De nouvelles fenêtres ont été installées à l’étage de la Salle communale. 

 

5. Eglise 

 

Le battant de la cloche de l’église est tombé le soir de la Toussaint. Nous ne pouvons plus sonner 

les cloches. Des travaux importants sont à prévoir. 

 

6. Cérémonies du 11 novembre 2020 
 

Elles sont annulées, un hommage sera rendu par le Maire et ses adjoints uniquement. 
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7. Rappel - Plui du Sud (Pommera) – Enquête publique  

 

Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 

observations et propositions à la Salle communale de Pommera le Samedi 14 novembre 2020 

de 09h00 à 12h00.  

Lors de ces permanences, le port du masque, pour le public, est obligatoire. Les gestes barrières 

devront être respectés. L’utilisation d’un stylo personnel est vivement recommandée. 

8. 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 

 

9. 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. 

 

Pommera, le 07 novembre 2020, 

 Le Maire, 


