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Le mot du maire
Cette année encore des habitants de notre commune ont
participé avec l’association de chasse au ramassage des
détritus jetés le long des voies communales et de la
départementale qui traverse notre commune.
Cette année encore une benne de 20 m3 a été remplie (et
bien tassée) afin d’améliorer le cadre de vie de tous.
Cette année encore ce sont les mêmes personnes que l’on
retrouve, les mêmes volontaires que pour participer à la
Réserve Intercommunale de Sécurité Civile, pratiquement
les mêmes qui donnent de leur temps pour animer les
associations et la vie culturelle de notre village.

Ces habitants avec tous les autres volontaires qui
animent et permettent aux différentes associations
d’exister, ce sont eux qui permettent à notre village
d’avoir une âme. Qu’ils soient tous remerciés.
Pourtant ces actions en faveur de l’environnement
devraient rencontrer un plus grand succès encore.
Le respect de notre environnement est un tout Audelà du simple ramassage de détritus, je pense aux
insectes pollinisateurs qui font de plus en plus défaut
dans nos jardins, aux petits oiseaux de moins en moins
nombreux dans nos alentours. Et combien d’autres
signaux qui doivent nous alerter sur notre devenir.
Notre environnement est l’affaire de tous. Il faut
que chacun apporte sa contribution, si modeste soitelle, à préserver la biodiversité, à préserver notre eau, à
préserver notre air…

C’est une lapalissade de dire que nous aurons et surtout
que nos enfants auront en héritage les miettes que nous
allons leur laisser, miettes qui ne seront, sans doute, déjà
plus suffisantes.
Est-il trop tard, sans doute pas mais je vous laisse
méditer cette phrase d’un citoyen autrichien « Lorsqu’un
homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup
d’hommes rêvent ensemble, ce sera le début d’une
nouvelle réalité »
Il est temps que beaucoup se mettent à rêver.
Rallye du Vallespir
Le rallye qui s’est couru le 15 Juin a donné lieu à des
situations intolérables.
Ainsi des spectateurs éméchés ont allumé, vers 21 heures,
un feu à proximité du dépôt de branches à la sortie du
village.
Je suis intervenu pour tenter de le faire éteindre mais devant
l’agressivité des individus, j’ai fait appel à la Gendarmerie.
Les sapeurs –pompiers sont intervenus vers 23 heures.
Le lendemain, vers 6 heures, je me suis rendu à nouveau sur
place pour vérifier l’état des lieux.
A ma grande surprise, les mêmes personnes avaient allumé
un deuxième foyer à trois mètres du précédent. J’ai réussi à
leur faire éteindre.

Le même soir un autre foyer a été allumé, dans les
mêmes conditions, à la limite des communes de LLAURO
et OMS.
Je viens de rédiger une lettre (avec photographies à l’appui)
aux organisateurs du rallye et aux S/Préfets de CERET et
PRADES pour leur signifier que la tenue de ce rallye,
surtout en période pré-estivale ou estivale, ne peut plus être
admise au regard de l’impossibilité d’intervention des
secours pendant la course et de l’absence de contrôle sur
les spectateurs tout au long du parcours.



Réaliser un suivi des actions effectuées
sur les pièces de la Mairie visées et/ou
utilisées en séance

Vos données seront traitées par les personnes
dûment habilitées.
Vos données sont conservées durant 1 an.
Vous avez le droit d’accès, de modification,
d’opposition et de suppression des données vous
concernant. Il suffit pour cela d’adresser un
courrier muni de votre identité à :

Panneaux solaires



l’adresse
mail
suivante :
dpo.ccaspres@lg-partenaires.fr.

Je rappelle que l’installation de panneaux solaires sur le toit
de la maison ou au sol doit faire l’objet d’une déclaration de
travaux en mairie.
Si l’installation en toiture n’implique aucune imposition
particulière, l’emprise des panneaux au sol entraine une
redevance.



Mairie d’OMS, à l’attention du DPO, le
Village 66400 OMS

Chats
L’association avec laquelle la commune a conventionné
pour limiter la prolifération des chats, interviendra en
plusieurs points du village les 11 et 12 Juillet.

Cours de catalan
Sous l’égide de l’Association Loisirs d’OMS, une initiation
à la langue catalane débutera à compter du 9 Septembre
tous les lundis à 18 heures.
Les personnes intéressées s’inscriront au secrétariat mairie.

RGPD
Le 25 mai 2018, le Règlement de l’Union
Européenne 2016/679 du parlement européen et
du conseil du 27 avril 2016 (règlement général
sur la protection des données dit « RGPD »
abrogeant la directive européenne 95/46/CE, et
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique aux fichiers et aux libertés est
entrée en vigueur.
Dans cette perspective, la Mairie d’OMS a mis
en œuvre les processus liés à sa mise en
conformité avec le RGPD, les informations
collectées sur nos registres ont vocation à :
 Assurer la sécurité des informations
détenues par la mairie ;


Tracer les demandes des visiteurs qui
sollicitent
des
informations
qui
contiennent des Données à Caractère
personnel ;

RISC
Les patrouilles ont repris depuis le 1° Juillet. Les volontaires
d’OMS et de CALMEILLES commencent le lundi 8 Juillet.
Encore une fois merci à eux.

Festivités
Le comité des fêtes vous propose :
1/ Rifle -le vendredi 12 Juillet
A 16 heures, place de l’Eglise LOTO en plein air.
Nombreux lots –Pause gâteaux / apéro –Ambiance
chaleureuse mais …. Rafraichissements prévus.
Pour info appeler le 04 68 39 40 13 –Venez

nombreux !

2/ -Fête Nationale
Les festivités liées à la fête Nationale auront le Samedi
13 Juillet 2019 selon programme :
-18 heures 45 : cérémonie aux monuments aux morts.
-19 heures : apéritif républicain place de la mairie
-à la suite
: grillade pour tous.
3/ -Fête du village Le samedi 10 Août
* Concours de pétanque (jet du bouchon 15 heures00)
* Soirée déguisée sur le thème « Nos ancêtres les Gaulois »
* Repas autour du « Jambon à la broche »
* Animation musicale gratuite avec le Groupe Sensation.
Réservations et informations au 04 68 30 40 13
Venez ripailler aVec les irréductibles
ulmiens !

