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Le mot du maire.
Malgré le mauvais temps la journée de nettoyage des abords des voies et chemins de la commune qui
s’est déroulée le 28 Avril dernier a connu un franc succès et permis d’enlever deux grosses bennes soit
l’équivalent de plus de 20 m3 d’ordures diverses. Je remercie donc, au nom de tous les habitants qui
bénéficient, directement ou indirectement, de ces actions, toutes les participantes et les participants.
J’avais, pour cette première opération,
opération, ciblé, en particulier, le ramassage en bordure des chemins
communaux destinés à devenir des sentiers de randonnée. En effet, la communauté de communes de Thuir
vient de prendre la compétence sur trois boucles de randonnée et s’apprête, dans les mois à venir,
ve
à mettre
en place la signalisation afférente. Il me semble important de pouvoir présenter, à cette occasion, un visage
éco responsable pour notre commune.
Néanmoins d’autres voies restent à nettoyer –CD
CD 13 jusqu’à St Ferréol, Chemin de Reynés-Chemin
Reyné
de
la BaixadaAussi, je vous propose de nous retrouver, dans les mêmes conditions, une deuxième et dernière fois,
cette année, le dimanche 23 Juin à 7 heures-compte
heures compte tenu qu’il risque de faire chaud !!!- au stade communal.
A l’issue l’association
tion des chasseurs d’Oms organisera une grillade pour tous les participants.
participants
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SCOT
Le Schéma de Cohérence Territoriale a été créé par la Loi SRU(Solidarité et Renouvellement Urbains)
de Décembre 2000.Il permet aux collectivités de coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme,
de déplacements, de développement économique et d’environnement. Nous faisons partie du Scot Plaine du
Roussillon.
Il a pour but de conforter une armature urbaine équilibrée, de réduire l’étalement urbain, de protéger
les espaces agricoles, d’identifier les limites urbaines, de préserver les paysages tout en offrant des
logements diversifiés dans de nouveaux quartiers et en promouvant un développement
ppement économique et
commercial répondant aux nouveaux enjeux économiques, sociétaux et environnementaux.
Une enquête publique est programmée du 17 Juin au 26 Juillet 2013 inclus. Un projet de Scot
S et un
registre d’enquête sont à la disposition de tous les habitants et propriétaires de la commune
commun à la mairie
d’OMS. Un registre d’enquête publique destiné à recevoir les observations y est également disponible.

Le dossier est consultable sur le site du Scot www.scot-roussillon.com . Les observations peuvent être
portées sur le registre en mairie ou adressées par voie postale, fax ou mail.
Vingt-trois permanences seront tenues, durant l’enquête publique, sur 22 communes du territoire. La
plus proche, pour nous se tiendra dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Fourques le mercredi 17
Juillet de 9 h à 12 h.
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Composteurs
Une nouvelle commande de 14 composteurs va arriver dans le courant du mois de Juin. Les habitants
intéressés –je rappelle que compte tenu de la large subvention octroyée par le Sydetom et la communauté
des communes de Thuir il n’est plus possible de céder plus d’un composteur par foyer-se feront connaitre au
secrétariat mairie –prix inchangé : 5 €.
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Défibrillateur
Afin d’organiser, par l’intermédiaire des sapeurs pompiers, un nouvel exercice de mise en œuvre du
défibrillateur, les habitants intéressés se feront inscrire au secrétariat mairie .Une information sera, par la
suite, diffusée pour en fixer les modalités.
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Débroussaillement
A cause du printemps humide que nous connaissons, la végétation, en particulier les plantes herbacées,
a poussé de manière très importante. En séchant, lorsque le soleil va enfin arriver, toute cette herbe va
devenir un combustible dangereux au regard des incendies. Il est donc nécessaire de l’éliminer avant l’été.
Je rappelle que conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur le brûlage des végétaux est interdit du 1°
Juin au 30 Septembre. Cette période d’interdiction peut être étendue en cas de risque exceptionnel.
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Collectes
L’association Enfance et Nature a mis en place une collecte de cartouches vides d’imprimante, et de
téléphones portables en fin de vie. Elle cherche ainsi à sensibiliser tout un chacun au tri sélectif et contribuer
ainsi à protéger les écosystèmes naturels. Cette association collecte également, à la demande de la Ligue
contre le Cancer 66 les vieilles radiographies devenues inutiles.
Deux emballages sont à votre disposition dans le hall de la mairie afin que vous pussiez y déposer ces
différents objets.
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Cérémonie du 14 Juillet
La tradition sera respectée avec :
-une cérémonie officielle au monument aux morts à compter de 11 heures 30
-une partie festive avec grillades et musique sur la place de la mairie à compter de 20 heures 30
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V °Fête de Printemps
Malgré une météo capricieuse, la 5° Fête de Printemps organisée comme d’habitude le Lundi de
Pentecôte, a connu un succès mérité. Un grand merci à tous les organisateurs et participants qui ont donné de
leur temps et sacrifié une partie de leur fin de semaine pour offrir à tous ces instants de convivialité
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Conseil du mois : Les emballages ménagers représentent 23% du poids total des ordures ménagères :
privilégions les emballages durables
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