
Informations Mairie de POMMERA – Juillet 2020  
 

Permanences de la Mairie  03.21.48.65.38           mairie.pommera@wanadoo.fr            

 

le mardi et le vendredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi matin le Maire recevra sur RDV 

 

Permanences estivales :   -      Juillet, uniquement les mardis de 17 h à 18 h 30  

-  Aout 2020 – pas de permanences 

En cas d’urgence vous avez la possibilité de joindre le maire Frédéric PLAQUET    0785.727.989 

 

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

1. Location de la salle communale 

 

La salle communale va être remise à la location à compter du 1er aout 2020. Pour la louer, il faudra 

respecter scrupuleusement les règles en vigueur. Il sera rappelé à chaque organisateur à ce qu’il y ait 

un siège entre chaque participant, pas plus de 10 convives par table, respect des gestes barrières et pas 

de regroupement, ce qui interdit de se retrouver sur une piste de danse. 

 

2. Environnement 

 

Opération « Binettes », nettoyage du cimetière : Un grand MERCI aux participants : Jean-Pierre, 

Denis, Jeannine, André, Elisabeth, Luc, Marion, Mélanie, Benjamin, Lilas, Rose, Michel, Josette, Nicole, 

Serge, Laurent, Arthur, Paul. 

 

Pensez à faucher les chardons avant le 14 juillet 2020. 

 

Les haies situées le long des voies communales doivent être taillées pour permettre 

aux véhicules de circuler librement sans risque de dégradations. 

 

3. Inscription sur les listes électorales 

 

Les personnes désirant s’inscrire sur la liste électorale de 2020 sont priées de passer en mairie afin de 

retirer une feuille d’inscription. 

 

4. Recensement 

 

Les jeunes nés en 2004, sont priés de passer en mairie après avoir atteint leurs 16 ans afin de se faire 

recenser. 

 

5. Festivités du 14 juillet 2020 

 

12 h – Appel aux morts pour la France au Monument aux Morts de Pommera suivi d’un vin d’honneur 

dans la cour de l’école en respectant les règles sanitaires. 

 

Compte tenu du Covid, il n’y aura pas de jeux pour les enfants de la commune à notre grand regret. 
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6. Voici la composition des commissions 
 
 
Commission des chemins et du cimetières  
 Benjamin BONNEL 
 Jean-Pierre CARON 
 Romain CARON 
 Luc THELU 

 
Commission des espaces verts 
 Jean-Pierre CARON 
 Romain CARON 
 Michel DHINAUT 

 
Commission des bâtiments communaux 
 Benjamin BONNEL 
 Jean-Pierre CARON 
 Romain CARON 
 Benoit MANDEL 
 Luc THELU 

 
Commission de préparation du budget communal   
 Michel DHINAUT 
 Elisabeth DUFOUR 
 Virginie MERCIER 
 Jeannine PORION 
 

Commission au comité syndical Intercommunal d’eau 

o 2 titulaires  
▪ Benjamin BONNEL 
▪ Jean-Pierre CARON 

 
Commission d’appel d’offre 
o 3 titulaires 

▪ Benoît MANDEL 
▪ Virginie MERCIER 
▪ Jeannine PORION 

o 3 suppléants 
▪ Romain CARON 
▪ Michel DHINAUT 
▪ Elisabeth DUFOUR 

 
Commission au SMIRTOM du Plateau Picard Nord   
 Frédéric PLAQUET 

 
Commission de communication 
 Virginie MERCIER 
 Fréderic PLAQUET 

 
Commission pour la jeunesse  
 Elisabeth DUFOUR 
 Michel DHINAUT 

 
Commission pour les ainés 
 Jeannine PORION 
 Jean-Pierre CARON  

 
SIVOS de Mondicourt Pommera 

o 3 titulaires 

 Elisabeth DUFOUR 
 Virginie MERCIER 
 Frédéric PLAQUET 

o 3 suppléants 

 Michel DHINAUT 
 Benoit MANDEL 
 Jeannine PORION 

 
Délégués Com de Com des Campagnes de l’Artois 
 Titulaire : Frédéric PLAQUET 
 Suppléante : Elisabeth DUFOUR 

 
MP La Clairière 
 Elisabeth DUFOUR 
 Jeannine PORION 

 
Commission Electorale  
 Pascal ASQUIN 
 Michel DHINAUT 
 Maryse HEMERY 

 
Gestion de la salle communale 
 Titulaire : Luc THELU 
 Suppléant : Jean Pierre CARON 

 
Délégué caserne des Pompiers de Pas en Artois  
 Frédéric PLAQUET 
 
SIVOSS Pas en Artois 
 Titulaire : Michel DHINAUT 
 Suppléant : Benjamin BONNEL 

 
FDE : Fréderic PLAQUET  
 
Aménagement foncier : Jeannine PORION

 

 

Pommera, le 2 juillet 2020, 

Le Maire, 
 


