
Informations Mairie de POMMERA – Mars 2020 (2) 
Permanences de la Mairie –Suspendues jusqu’à nouvel ordre si URGENCE 07 85 72 79 89 

 

1.  

 
 

RAPPEL - Recommandations sanitaires - Il est important de respecter l’application de mesures barrières, en 

particulier : 

• se laver régulièrement les mains ; 
• tousser et éternuer dans son coude ; 
• utiliser des mouchoirs à usage unique ; 
• saluer sans se serrer la main ni s’embrasser. 

Le coronavirus se transmet par les postillons, lors d’un contact rapproché avec un malade présentant des 
symptômes, c’est-à-dire : 

• en partageant le même lieu de vie ; 
• en étant en face à face avec le malade, à moins d’un mètre de lui au moment d’une toux, d’un 

éternuement ou lors d’une discussion. 
Pour les personnes ayant été en contact rapproché avec un malade et qui présenteraient des symptômes (fièvre 
et signes respiratoires de type toux ou essoufflement), il est recommandé de : 

• contacter le Samu centre 15 en faisant état des symptômes ; 
• éviter tout contact avec l’entourage ; 
• ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle contamination. 

 
Consignes d’utilisation des masques - Les masques sont réservés aux personnes malades et aux personnels les 
soignant. L’usage à titre préventif pour le reste de la population est inutile. 
 
Pour info, le Docteur CATTIAU (Doctolib) et le Docteur DELMOTTE ne reçoivent maintenant que sur RDV 

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. Les élections municipales de 2020 résultats de POMMERA - Participation : 64%  
o Luc THELU élu 65,32% (81 voix)  
o Laurent JANOCKA élu 82,26% (102 voix) 
o Romain CARON élu 68,55% (85 voix)  
o Elisabeth DUFOUR élue 71,77% (89 voix)  
o Jeannine PORION élue 70,97% (88 voix)  
o Jean-Pierre CARON élu 75,81% (94 voix) 
o Michel DHINAUT élu 84,68% (105 voix) 
o Virginie MERCIER élue 92,74% (115 voix)  
o Benjamin BONNEL élu 84,68% (105 voix) 
o Frédéric PLAQUET élu 81,45% (101 voix)  
o Benoît MANDEL élu 66,94% (83 voix) 

Tous ELUS donc pas de 2nd tour. 

Pommera, le 16 mars 2020, 

Le Maire, 


