
Informations Mairie de POMMERA – Juin 2020  
 

1. Permanences de la Mairie : Reprise des permanences le mardi et le vendredi de 17 h à 18 h 30 et 

le samedi matin le Maire recevra sur RDV. 

     03.21.48.65.38             mairie.pommera@wanadoo.fr           0785.727.989 

 

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

Et il faut respecter l’ensemble des gestes sanitaires. ».  
 
2. Location de la salle communale 

Nous n’avons pas à ce jour, l’autorisation de la Préfecture pour rouvrir la salle communale à la location. 

 

3. Réouverture de l’Ecole de Pommera  

La réouverture de l’école de Pommera sera effective à compter du lundi 08 juin 2020. Elle se fera 

uniquement pour les familles qui se sont engagées à scolariser leur enfant avant le 02 juin 2020. (Cf. le 

dernier sondage envoyé aux familles) Ainsi, les structures communales accueillant des enfants seront 

réouvertes en respectant scrupuleusement les règles des protocoles sanitaires mis en place. La 

garderie, la cantine et les TAP fonctionneront normalement. 

4. Inscriptions à l’Ecole - RAPPEL 
Pour inscrire votre enfant au RPI Mondicourt – Pommera pour la prochaine rentrée 2020-2021, l’école organise 

les inscriptions le vendredi 5 juin 2020 de 9 h à 12 h à l’école de Mondicourt. (Se munir du livret de famille, 

du carnet de santé, d’un justificatif de domicile). 

 

Les dossiers de pré-inscription sont à retirer en Mairie de Pommera ou de Mondicourt. 

 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’école de Mondicourt le 05 juin, vous pouvez déposer votre dossier dument 

rempli à la Mairie de Pommera. 

 

5. Opération « Binettes » : nettoyage du cimetière. 

La commune de Pommera n’ayant plus le droit d’utiliser des pesticides dans les lieux publics, propose 

aux éco-citoyens de participer à une opération de désherbage manuel. Dans cette optique de 

changements de pratiques, les élus municipaux invitent la population à se joindre à eux pour une 

opération « BINETTES » visant à enlever les herbes indésirables poussant dans les allées du cimetière.  

A l’issue de la matinée, le Maire offrira le verre de l’amitié.  

 

Rendez-vous donc ce samedi 13 juin à partir de 10 heures au cimetière. Pensez à venir avec votre 

matériel et de l’huile de coude. (Sous réserve des conditions météorologique) 

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

 
 

Pommera, le 03 juin 2020, 

Le Maire, 
 

mailto:mairie.pommera@wanadoo.fr

