
Informations Mairie de POMMERA – Mai 2020  
 

1. Permanences de la Mairie  
 

03.21.48.65.38     mairie.pommera@wanadoo.fr        0785.727.989 

 

Reprise partielle des permanences à compter du 12 mai 2020 : les mardis de 17 h à 18 h 30 

 

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

et il faut respecter l’ensemble des gestes sanitaires. » 
 
 Distances :  la distance sociale préconisée est à minima d’un mètre les uns des autres. 
 
2. Cérémonie commémorative du 8 mai 2020 

Le 8 mai prochain, date anniversaire de l’armistice 1945, se déroulera dans le contexte de la crise sanitaire.    

Un hommage sera rendu par le Maire et ses adjoints uniquement devant le monument aux morts. 

Le Président de la République a souhaité que les citoyens puissent, ce jour-là, manifester leur solidarité à l’égard 

de celles et ceux qui se sont battus et sont morts pour la patrie, sous la forme du pavoisement de leurs habitations. 

Vous trouverez ci-joint un flyer de la Préfecture du Pas de Calais. 

 

3. Livraisons des masques 

 

Merci pour vos retours, nous attendons la livraison des 1ers masques pour les distribuer. 

 

4. RPI Mondicourt-Pommera 

 

✓ Prorogation de la fermeture de l’école 

Les Maires ont décidé par Arrêtés la prorogation de la fermeture de l’école RPI Mondicourt - Pommera étant 

donné les difficultés pour mettre en place les règles sanitaires imposées. L’ensemble des écoles du RPI ne 

rouvriront pas le 12 mai ainsi que les services du SIVOS : garderie, TAP et cantine. 

✓ Inscriptions à l’Ecole 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au RPI Mondicourt – Pommera pour la rentrée 2020-2021, venez retirer 

un dossier de pré-inscription à la Mairie de Pommera. (Se munir du livret de famille, du carnet de santé, d’un 

justificatif de domicile.) 

 

5. Ducasse de Pommera 

 

La fête de Pommera qui devait avoir lieu fin juillet 2020 est annulée.  Les déçus seront forcément nombreux, tant 

la fête est un rendez-vous attendu chaque année. En raison de la situation actuelle et sans certitudes sur la 

période estivale, le maire vient de décider avec l’accord du bureau du comité des fêtes, d’annuler l’édition 2020 

de sa fête foraine.  La mairie est garante de la manifestation et le principal partenaire financier. 

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

 

Pommera, le 04 mai 2020, 

Le Maire, 

mailto:mairie.pommera@wanadoo.fr

