MAIRIE D’OMS

Bulletin d’informations Municipales n°20
Janvier 2011

Je renouvelle tous mes vœux de santé et prospérité pour 2011,
afin de les formaliser, le conseil municipal invite l’ensemble des
habitants à la cérémonie des vœux le

Samedi 22 Janvier 2011 à partir de 15 heures
Salle polyvalente de la mairie
Cette réunion permettra, autour d’une galette, outre le traditionnel échange de vœux, de
présenter les nouveaux arrivants au village, de faire un bilan de l’année écoulée et d’exposer
les projets pour l’année à venir.

Débroussaillement
La DDTM a fait réaliser autour du château d’eau de la commune (nouveau château d’eau dont
le chemin d’accès est balisé à partir du carrefour des CD menant à Calmeilles et Taillet) un
débroussaillement témoin dont toutes les personnes intéressées peuvent s’inspirer pour les
travaux à effectuer autour de leur habitation.
Cette réalisation montre principalement :
-l’absolue nécessité d’enlever toutes les broussailles et plantes basses
-l’ébranchage des arbres jusqu’au une hauteur minimum de 2 mètres.
-le nécessaire compromis entre la préservation d’une canopée assez importante pour éviter les
repousses rapides des plantes invasives et les espaces linéaires à garder entre les arbres ou les
groupes d’arbres.
Je vous invite donc à y programmer une promenade (la vue est magnifique par temps clair)
afin de vous rendre compte de visu du travail à effectuer.

Frelons asiatiques
De nombreux témoignages concernant la prolifération des frelons asiatiques ont été
enregistrés dans le département.
Le frelon asiatique est principalement un prédateur des abeilles domestiques. Il les
décapite, nourrit, avec leur chair ses larves puis s’introduit dans la ruche, dévore les larves des
abeilles et consomme le miel. Un nid de frelons peut tuer 5000 abeilles par jour. Une ruche
peut être décimée en une semaine.
Il s’attaque aussi à d’autres insectes pollinisateurs menaçant ainsi l’écosystème.
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Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique (vespa velutina) est reconnaissable à son aspect brun foncé et l’extrémité
de ses pattes qui sont de couleur jaune. Les nids généralement sphériques vont de la taille
d’un ballon de hand-ball à celui d’un ballon de football. Ils peuvent être accrochés à une
branche (parfois à une hauteur assez importante) ou sous un bâti….
Mesures à prendre :
Ne pas déranger les frelons en essayant de les détruire soi-même (surtout avant d’avoir
déterminé l’espèce) car une action inappropriée peut conduire à une dispersion de la colonie
et des fondatrices (chaque fondatrice après avoir hiberné fondera une nouvelle colonie)
Signaler la localisation du nid (la présence seule de frelons ne suffit pas) en mairie et au
Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles au 04 68 05 86 74
Des photos sont disponibles sur Internet et seront mises sur le site OMS.fr

Ramassage monstres
Le ramassage des objets encombrants aura lieu les
20 Janvier 2011
10 Février 2011
10 Mars 2011
Les personnes souhaitant utiliser ce service doivent fournir 48 heures avant la date choisie, la
liste et le volume approximatif des déchets à évacuer.
Je rappelle que ce service est gratuit et non limité. Il concerne uniquement les objets ne
pouvant être transportés dans un véhicule non utilitaire.

A la page suivant……… LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’OMS
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D’OMS
JANVIER 2011
PROGRAMME PREVISIONNEL 2011

TOUS LES BENEVOLES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE VOUS PRESENTENT
LEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTE POUR UNE ANNEE NOUVELLE ET
VOUS SOUHAITENT BEAUCOUP DE MOMENTS D’EVASION AVEC LES LIVRES
DE LA BIBLIOTHEQUE.
Comme les années précédentes, la bibliothèque propose en plus du service de prêts et de
consultation d’internet, un certain nombre d’animations pour les enfants comme pour les
enfants comme pour les adultes. Aussi avons-nous projeté en
MARS

: présentation du livre d’un auteur régional (date à déterminer)

AVRIL

: le 2 la théâtralisation d’un conte tout public en collaboration avec
les Loisirs d’OMS (Michel le mouton qui n’avait pas de chance)

JUIN

: le 13 participation à la fête du printemps organisée par les Loisirs
d’OMS avec le soutien de la mairie : thème retenu, l’eau.

SEPTEMBRE : lectures publiques (date à déterminer)
NOVEMBRE : fête de la bibliothèque : des contes en Français et en Catalan avec
leurs auteurs (date à déterminer)
Nous souhaitons la participation du plus grand nombre d’entre vous à ces manifestations à la
fois, le jour de leurs réalisations mais aussi lors de leurs élaborations.
De même, nous tenons à rappeler que toutes suggestions, dans le cadre de ce programme ou
pas, nous intéressent. Tour renfort de propositions doit permettre, en diversifiant les offres,
d’ouvrir la bibliothèque à tous.
Enfin, nous vous rappelons que l’élaboration du livre « Oms, balcon des Aspres », suit son
cours et à déjà fait l’objet de 121 souscriptions. Encore merci.

NOUVEAUX HORAIRES :
MERCREDI DE 16H à 18H
VENDREDI DE 16H à 18H
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