MAIRIE D’OMS

Bulletin d’informations Municipales n°27
Janvier 2012

Le mot du maire
L’année 2011 vient de s’achever tranquillement, paisiblement pour notre communauté malgré
les quelques petits accrocs ci et là à la sécurité publique.
Je vous renouvelle tous mes vœux, en particulier de santé, pour cette année 2012.
Le début d’année est traditionnellement l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et une
relation des projets devant se concrétiser rapidement.
J’aurai l’occasion de m’expliquer de tout cela devant vous.
Le conseil municipal a pour cela le plaisir d’inviter l’ensemble des habitants d’OMS à cette
cérémonie le :

Samedi 28 Janvier à 16 heures à la salle polyvalente.
Cela sera également l’occasion de partager entre nous la galette et les « bulles »pour débuter
l’année par un moment convivial.

Morosité et économie
L’ambiance dans notre pays est, cela ne vous aura pas échappé, à la morosité en particulier
sur le plan économique. La rigueur budgétaire que je prône depuis plusieurs années va devenir
indispensable dans toutes les collectivités.
La gestion d’une collectivité est comparable à la tenue d’un budget familial. Pour réaliser un
investissement (ou un achat pour la famille), il faut soit dépenser moins que ses revenus et
dégager une épargne ou augmenter ses recettes. Pour l’instant le pari engagé et tenu a été de
baisser les dépenses de fonctionnement de notre commune. Parallèlement, cela a permis de ne
pas augmenter la part communale des impôts locaux d’un centime. J’ai l’intention de
demander au Conseil Municipal de maintenir les mêmes taux pour l’année en cours.
Mais le budget communal, tout comme un budget familial, n’est pas une corne d’abondance
intarissable.
Par exemple, les travaux d’amélioration de la voirie (trottoirs et chaussée uniquement) pour la
traversée du village (entre l’entrée en venant de Calmeilles et le carrefour D 13/Route de la
Calcine) ont été chiffrés, pour la part communale, à 250.000€. Ces travaux ont pris du retard
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à cause du changement, lors du dernier appel d’offres, du bureau d’études chargé de les
superviser. Cela représente, au minimum 6 années d’économie (dotation de la commune et
subvention du Conseil Général). Nous allons donc réaliser une première tranche entre l’entrée
du village et la mairie afin de sécuriser l’Ecole (140.000€), et il faudra attendre, sauf
emprunt, trois ou quatre années supplémentaires pour finir ce chantier.
Ces travaux s’accompagneront du changement des réseaux eau et assainissement pris en
charge par la communauté des communes et d’une mise en discrétion du réseau électrique et
téléphonique (21.000€ pour la part communale).
Pourquoi tous ces chiffres, me direz-vous ? Pour que chacun comprenne que lorsqu’il me
signale telle ou telle imperfection dans le réseau routier, dans l’éclairage public, ou dans tel
autre domaine, ce n’est jamais de la ladrerie ou, pire, d’une négligence si la réponse n’est pas
immédiate et toujours satisfaisante. C’est surtout, une question budgétaire.
Aussi profitons des beaux jours qui nous sont offerts en ce début Janvier, la vraie rigueur est
peut-être pour demain.

Compostage
Un employé communal (Rémi) a récemment suivi une formation de perfectionnement au
compostage individuel. Les personnes intéressées pour un enseignement de cette technique se
feront connaître au secrétariat de la mairie Une ou plusieurs séances seront, au regard du
nombre, organisées.
Par ailleurs de manière concomitante, une commande de composteurs individuels sera lancée.
Au prix de 15€ pièce ces composteurs en bois d’une capacité de 350 litres sont suffisants
pour recycler les déchets organiques d’une famille.
Le compostage réduit vos déchets, les capacités de stockage nécessaires aux organismes
chargés du transport et du traitement des ordures ménagères et vous fournit, à bon compte, un
excellent terreau pour vos futures plantations.
Composter, c’est que du bon sens !
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Recensement
Une lettre de l’Insee accompagne le présent bulletin afin de vous informer à nouveau sur le
recensement de la population qui débutera le 19 Janvier. Je sollicite de votre part le meilleur
accueil pour l’agent recenseur qui a été désigné.

Encombrants
Les dates de passage du camion sont :
19 Janvier – 9 Février – 8 Mars 2012

Perdu –Trouvé
Une montre bracelet dame trouvée à proximité du réservoir du Puig a été ramenée à la mairie
par M. PONS. La réclamer au secrétariat.
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