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Le mot du maire.
Nous vivons une situation inédite qui continue
à demander à tous solidarité et civisme.
La fin du confinement ne réglera pas tout, je
dirais même que de nouvelles difficultés vont
commencer. Car, sauf miracle, l’épidémie ne va
pas cesser du jour au lendemain et tout porte à
croire qu’elle va même continuer jusqu’à la mise
au point d’un vaccin, soit a minima 12 à 16 mois
d’attente.
La prudence restera donc de mise. Le port du
masque va être fortement conseillé voire
obligatoire et les gestes ‐barrière devront se
poursuivre.
L’école rouvrira le 11 Mai si la directrice et les
parents d’élève l’acceptent. Une solution avec
uniquement les élèves dont les parents sont
d’accord, sera envisagée.
Notre communauté trace son chemin. J’en
profite pour remercier tous les élus (nouveaux et
anciens) et les volontaires qui se dévouent pour
permettre aux habitants d’OMS d’être
approvisionnés en denrées diverses. Merci
également à tous ceux qui participent au réseau «
oms.fr ». A ce propos, tous les habitants qui
souhaitent recevoir quotidiennement un mail
d’informations peuvent fournir leur adresse mail
à isabelle@oms.fr .

Nous sommes déjà plus de cent inscrits. Il faut
continuer. Nous allons y adjoindre une
application « intramuros » qui permettra d’être
informé, en temps réel des dernières dispositions
administratives et de toute l’actualité de la
communauté de communes.
J’avais souhaité que personne, de notre village,
ne reste sur le bord de la route. Donc un grand
merci à celles et ceux qui quotidiennement
s’occupent de leurs voisins seuls et alités.
L’épreuve que nous traversons est un
révélateur du vrai caractère des personnes qui
méritent la plus grande considération pour leur
dévouement.
Déchetteries
Les déchetteries de Trouillas et Thuir ouvriront
aux particuliers à partir du 20 Avril de 9h à 12 h et
de 14h30 à 17h30.
Les déchetteries seront fermées les samedis,
dimanches et jours fériés.
Collecte ordures ménagères
En raison réouverture Centre de Tri la reprise de
la collecte normale (avec tri) reprendra le lundi 27
Avril dans les conditions habituelles.
La collecte prévue le vendredi 1° mai est
repoussée au Samedi 2 Mai.
Le vendredi 8 Mai la collecte est maintenue.

Utilisation emplacement stockage branches
La plateforme dédiée au dépôt de branches à
proximité du bassin DFCI sera fermée à compter
du 15 Mai 2020.
Cette fermeture est justifiée par le risque
incendie.
Brûlage
L’autorité administrative a supprimé la
dérogation liée au brulage des branches
provenant du débroussaillement pendant toute la
période de confinement.
Je rappelle que cette dérogation ne porte que
sur les branches provenant d’un
débroussaillement lié à la lutte contre l’incendie.

Masques
La municipalité a commandé un masque
conforme AFNOR et lavable pendant 1 mois pour
chaque habitant du village. Ils devraient être
livrés dans les semaines à venir et surtout avant
la fin prévue du confinement. Ils seront distribués
gracieusement (ceci dit ils sont quand même
payés avec nos impôts)
La commande concerne tous les habitants
habituels de la commune et ne pourra satisfaire
les résidents occasionnels.
Une deuxième distribution pourra néanmoins
être effectuée semaine 21 si la 2° commande est
honorée.
La Poste
L’agence postale ouvre le jeudi de 10 heures à
12 heures à compter du 23 Avril. Un retrait
d’espèces d’un maximum de 100 euros pourra
être effectué par un titulaire de compte postal

