MAIRIE D’OMS

Bulletin d’informations Municipales n°13
Décembre 2009

Pour la plupart d’entre vous, ceux qui habitent hors agglomération,
ce bulletin est accompagné d’un courrier vous indiquant les
modalités à suivre au regard de l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur en matière de
débroussaillement.
Consulter la lettre : http://www.oms.fr/BIM/lettre.pdf
Cette lettre spécifie les terrains devant être débroussaillés.
Elle fixe, par ailleurs, le calendrier pour l’année à venir, calendrier qui doit permettre, avant
l’été 2010, de remplir le plus parfaitement possible les prescriptions de l’autorité
administrative.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, je souhaite à tous, au nom des élus et des employés
communaux, d’excellentes fêtes de Noël et tous nos vœux de santé et bonheur pour l’année
2010.
Je vous invite lorsque vous lirez ce bulletin à avoir une pensée pour tous nos concitoyens qui,
dans un établissement médicalisé ou, à leur domicile, souffrent entraînant parfois dans leurs
difficultés des familles entières. Souhaitons-leur prompt rétablissement.
=-=-=-=-=-=-=-=
Bâtiment « centrale »
La municipalité vient d’acquérir les bâtiments de l’ancienne centrale agricole. Elle remercie
vivement la famille Clarimont qui a permis, pour l’euro symbolique, l’intégration de cet
édifice dans le domaine public.
Lors de la séance du 11 Décembre 2009, le conseil municipal a décidé, dans les meilleurs
délais, de faire procéder à la démolition pour un usage transitoire de parking.

=-=-=-=-=-=-=-=Téléthon
Le 5 Décembre, à l’instigation de M et Mme Chyc, une manifestation en faveur du
TELETHON s’est déroulée pour la première fois. Grâce à la générosité de nombreux
donateurs et participants une somme supérieure à 900 euros a été recueillie et transmise aux
organisateurs départementaux. Cette action remarquable qui méritait des participants encore
plus nombreux, pourra être reconduite l’an prochain.
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En tout état de cause, toutes mes félicitations et remerciements à tous
ceux qui ont donné un peu de leur temps et/ou de leur bonté pour
lutter contre ces maladies orphelines qui frappent le plus souvent des enfants.
=-=-=-=-=-=-=-=
La Poste
Notre village a la chance de bénéficier encore des services d’une agence postale même si la
collectivité doit payer une partie des frais engagés.
Nous devons toutefois tenir compte que la Poste a définitivement perdu son statut de service
public .Les résultats financiers, en un mot la rentabilité, seront pris en compte lorsqu’il s’agira
de renégocier les conditions du maintien de notre agence.
Pour cela je vous invite à utiliser au maximum notre agence pour vos envois (achats timbres,
colissimo, recommandé...) C’est le même prix qu’ailleurs et en améliorant le « chiffre
d’affaire » nous pourrons peut-être plus facilement pérenniser ce service.

=-=-=-=-=-=-=-=
OMS.fr
Le site Internet http://www.oms.fr s’étoffe régulièrement grâce au précieux concours de
M.Géricault.
J’invite tous les internautes à venir le consulter et, afin de l’améliorer, de faire part de leur
souhait ou remarque à David Bowen

=-=-=-=-=-=-=-=
Cérémonie des vœux
Je vous propose de nous retrouver tous le 16 Janvier 2010, à 15 heures, à la salle polyvalente
de la mairie pour tirer les enseignements de l’année écoulée et définir les grands axes pour
l’année qui vient. Autour d’une galette des rois, après avoir salué les autorités qui nous
l’espérons, nous ferons l’honneur d’être présents, nous ferons connaissance avec les nouveaux
résidents de la commune.
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