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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. Mise en place du couvre-feu 

 

Pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, le Nord et le Pas-de-Calais sont 
désormais soumis à un couvre-feu de 21h à 6h du matin. Il entre en application dans la nuit du vendredi 
23 octobre au samedi 24 octobre (le samedi 24 octobre à 00h) pour une durée de six semaines.  
 

Tous les habitants doivent rester chez eux, sauf dérogations, entre 21h et 6h du matin.  

 

Comment fonctionne le couvre-feu ? 
 
Aucune activité n’est possible de 21h à 6h du matin dans la zone concernée, sauf exceptions décidées en 
concertation avec les autorités locales, et sur présentation d’une attestation de dérogation (l’attestation est 
disponible sur le site du ministère de l’Intérieur et le site du Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-
coronavirus). 
-Toute autre sortie ou déplacement sont interdits, sous peine d’une amende de 135 € jusqu’à 3750 € en cas de 
récidive. 
-Des dérogations sont par exemple prévues pour raisons médicales, pour raison professionnelle ou pour 
assistance aux personnes vulnérables. L’ensemble des motifs de dérogation sont à retrouver sur l’attestation. 
Cette dernière, valable 1 heure, peut être remplie sur smartphone, sur papier ou écrite sur papier libre. Dans le 
cas d’un motif professionnel, elle doit être accompagnée d’un justificatif de l’employeur. 
-Les transports en commun restent opérationnels pour répondre aux besoins des personnes détentrices d’une 
dérogation. 
-Certains lieux demeurent fermés de jour comme de nuit, tels que les bars, les salles de sport, les foires et salons. 
-Le télétravail, quand le métier le permet, est fortement recommandé avec une jauge minimale de 50% des 
effectifs. Cette jauge est également applicable au sein des universités. 
- Les établissements recevant du public de plein air (stades par exemple) sont soumis à une jauge de 1 000 
personnes. 
- Tous les établissements recevant du public ne peuvent plus accueillir de public après 21h. Les activités 
économiques se déroulant sur la voie publique (chantiers, tournages) peuvent continuer à s’exercer. 
 
Mesures applicables à l’ensemble du pays en état d’urgence sanitaire 
 
Certaines mesures concernent l’ensemble du territoire, placé en état d’urgence sanitaire : 
 
-Interdiction de tout rassemblement de plus de 6 personnes dans l’espace public. 
-Interdiction des rassemblements privés dans des ERP de type L ou CTS incompatibles avec le port du masque 
(mariage, soirée étudiante…) à compter de lundi 19 octobre 2020. 
-Dans tous les établissements recevant du public, un protocole sanitaire strict est appliqué : jauge de 4m² par 
personne dans les lieux à fréquentation « debout », occupation d’un siège sur deux dans les lieux à fréquentation 
« assise ». 
-Le télétravail est renforcé. 
 
Les déplacements entre les départements ne sont pas interdits ou limités. 
Dans tous les lieux et dans toutes les situations, les gestes barrières doivent être appliqués. 
Le port du masque grand public demeure obligatoire dans les espaces clos recevant du public, ainsi que dans les 
autres lieux faisant l’objet d’un arrêté préfectoral. 
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Retrouvez les informations officielles sur la Covid-19 et la situation en France sur www.gouvernement.fr/info-
coronavirus. 
 
Un numéro vert est à votre disposition pour répondre à vos questions 7j/7, 24h/24 : 0 800 130 000 (Attention, 
cette plateforme téléphonique n'est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux). 
 
Trouvez les centres de dépistages près de chez vous : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-
donnees#sites-prelevements 
 

2.  RAPPEL Cimetière – le port du masque est obligatoire  

                             

Afin de protéger les habitants de Pommera, le port du masque est obligatoire dans le cimetière de notre 

commune. J’en appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun afin de respecter les gestes barrières, la 

distanciation sociale et le port du masque.  

 

Ce n’est que collectivement que nous parviendrons à endiguer la propagation du virus. 
 

3. Cérémonie du 11 novembre 2020 

 

Elles sont annulées, un hommage sera rendu par le Maire et ses adjoints uniquement. 

 

4. Plui du Sud (Pommera) – Enquête publique – Extrait de l’Arrêté 

 

Une enquête publique ayant pour objet l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Sud s’ouvrira 

à compter du lundi 2 novembre 2020 à 9h00 jusqu’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. 

 

Le dossier d’enquête peux être consulté et téléchargé sur le site : www.campagnesartois.fr et 

https://participation.proxiterritoires.fr/pluisud-ccca. 

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. 

Des permanences téléphoniques seront également organisées par la commission d’enquête. Ces permanences, 

d’une durée de 10 minutes maximum, permettront au public de contacter la commission d’enquête par téléphone 

au 03.21.220.200. Une inscription préalable sur https://plui.campagnesartois.fr est obligatoire. Les 

permanences téléphoniques se dérouleront le vendredi 6 novembre 2020 de 16h00 à 17h00 et le vendredi 11 

décembre 2020 de 14h00 à 15h00. Un fois le créneau réservé, c’est au public d’appeler la commission d’enquête 

au 03.21.220.200 au jour et heure prévu. 

5. Opération Brioches 

 

L’opération brioches a permis de récolter 356 €, un grand merci aux habitants pour leur participation et à la 

boulangerie SENE qui a offert gracieusement les brioches. 

 

 

Pommera, le 23 octobre 2020, 

 Le Maire, 

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#sites-prelevements
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#sites-prelevements
http://www.campagnesartois.fr/
https://participation.proxiterritoires.fr/pluisud-ccca
https://plui.campagnesartois.fr/

