
Informations Mairie de POMMERA – Mars 2020 (3) 
 

Permanences de la Mairie –Suspendues jusqu’à nouvel ordre si URGENCE 07 85 72 79 89 
 

1. Coronavirus – COVID 19 

RAPPEL - Les déplacements sont interdits sauf certains cas suivants et uniquement à 

condition d'être munis d'une attestation. 

Face aux infections, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage : 

• Se laver les mains très régulièrement 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
• Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades 
• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts 
 

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, 
j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins 
de ma région 03 20 30 58 00. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- 
Centre 15. 

2. Personnes SEUL(ES) ou ISOLE(ES)  

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  

Un conseil municipal a été élu dès le premier tour mais il ne pourra pas se réunir pour élire son maire et ses 
adjoints dans les conditions actuelles. L’ensemble des équipes municipales sortantes conserveront leur mandat, 
au moins jusqu’à mi-mai et un projet de loi sera présenté prochainement. 

4. Le défibrillateur de la Mairie de Pommera 

Une ou des personnes mal intentionnées ont dérobé le défibrillateur il y a quelques semaines. C’est un acte odieux 
et irresponsable. Une plainte a été déposée. Sachez que pour un vol « simple », l'auteur risque 3 ans de prison et 
une amende de 45 000€.  

Il sera rapidement remplacé. 

5. ANNULATION Chasse aux Œufs du 13 avril 2020 

Dans le cadre de la pandémie de COVID 19, la Chasse aux Œufs prévue le 13 avril 2020 est annulée. 

6. ANNULATION Vide grenier du 1er mai 2020 

Dans le cadre de la pandémie de COVID 19, le Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Pommera prévu 
le 1er mai 2020 est annulé.  
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