
Flash info Pommera – Octobre 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. 

 

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

 
1. Nouveaux habitants :      Une fiche est à retirer en Mairie 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

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 : 

https://participation.proxiterritoires.fr/pluisud-ccca et sur le site www.campagnesartois.fr 

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 recommandé. 

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 
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est obligatoire. Les permanences téléphoniques se dérouleront le vendredi 6 novembre 2020 de 16 h00 

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. Location de la Salle Communale                                     

 

Depuis le début du mois de septembre, la circulation du virus s’est accélérée dans le Pas-de-Calais. Les 

indicateurs suivis par Santé Publique France se sont dégradés et le département a été classé en zone 

rouge le 11 septembre. Il s’agit là d’un signal d’alerte démontrant que la situation peut se détériorer 

rapidement. De ce fait, j’ai pris la décision de suspendre la location de la salle communale jusqu’à 

nouvel ordre. 

6.  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. 
 

7. Rendez-vous pour l’opération Brioches !    RAPPEL 

 

Des conseillers municipaux passeront le samedi 17 octobre 2020 afin de vous proposer des brioches au 

prix unitaire de 5 €. Les Brioches sont fabriquées artisanalement et localement.  

N’hésitez pas à faire une bonne action 

 

 

Pommera, le 06 octobre 2020, 

Le Maire, 


