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Le mot du maire. 

           Cette fois c’est, sans doute, la dernière. Les 

circonstances ont fait que la transmission au nouveau 

conseil municipal ne se fera que le 28 Mai prochain. La 

passation se fera en présence d’un public limité à cinq 

personnes pour respecter les consignes préfectorales. 

J’ai assumé du mieux possible la transition dans le 

respect de l’intérêt général et en collaboration étroite 

avec les futurs élus. 

      Les décisions les plus importantes ont été prises 

conjointement et un dernier conseil municipal de 

l’ancienne équipe permettra de délibérer sur quelques 

questions urgentes. 

      L’occasion pour moi de remercier et féliciter 

l’ensemble des habitants qui se sont dévoués pour 

leurs concitoyens pendant cette période difficile leur 

permettant un ravitaillement en produits 

d’alimentation, en légumes, en viande, en 

fromage……Merci également aux producteurs locaux 

ou non qui se sont investis, merci surtout à tous ceux 

qui, bénévolement et sans faire de bruit, se sont 

occupés et s’occupent de voisins à la santé déficiente. 

      Je les remercie et les félicite même si des esprits 

grincheux, mais serions-nous des français s’ils 

n’existaient pas, font encore remarquer qu’ils ont été 

délaissés. Je leur dis tout simplement « Vous avez de la 

chance d’habiter à OMS car dans beaucoup de villages 

rien n’a été mis en place » 

     Malgré deux commandes début Avril, seule une tout 

petite partie des masques a été livrée et distribuée en 

tenant compte de l’âge et de l’état de santé des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

habitants. Vous n’êtes pas encore servi c’est que vous 

n’êtes pas âgé et malade et c’est tant mieux. 

      Ceci dit la prochaine livraison de masques arrive 

lundi et tout le monde aura le sien. 

      Le confinement a profité à certains puisque les deux 

vélos de l’école ont disparu. Le confinement est donc 

terminé mais le virus peut être toujours présent. Il est 

important de continuer à pratiquer les gestes barrière 

dans nos relations sociales, de continuer à utiliser les 

produits virucides et de porter un masque dans les 

lieux publics. Je sais que pour nous occidentaux le 

masque est plus associé au carnaval qu’à un objet de 

protection. Mais il est remarquable de constater que 

dans les pays asiatiques où le port du masque est 

fréquent, la pandémie a beaucoup moins sévi. 

      Je remercie également tous ceux qui m’ont adressé, 

au faux départ, des mails ou des courriers de 

sympathie. A partir du 28 Mai, je pourrais leur 

répondre. 

 

Ecole 

    L’école primaire a réouvert ses portes le12 Mai avec 

un effectif réduit qui permet d’assurer le respect des 

consignes nationales. Tous les parents qui souhaitaient 

scolariser leurs enfants ont pu le faire dans de bonnes 

conditions. 

 

 



 

 

La Poste 

A ce jour la poste est ouverte les lundis, mardis et 

jeudis de 9 heures à 11 heures 30. 

Multi rural 

     Les gérants sont prêts à déménager et n’attendent 

que le feu vert du responsable sécurité du chantier. 

Chantier qui est arrêté depuis le début du confinement 

et qui a repris cette semaine en appliquant les 

consignes de sécurité liées au coronavirus. Toutes les 

mesures de sécurité (désinfection, nettoyage…) sont à 

la charge du maitre d’ouvrage c’est-à-dire la mairie 

puisque la pandémie et ses conséquences n’étaient pas 

prévues dans l’appel d’offres (et pour cause !) et non 

prises en charge par les assurances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire mais ce 

projet aura connu ces difficultés (découverte tunnel, 

inondations, pandémie) qui chacune aura retardé les 

travaux de plusieurs mois. Espérons que pour lui aussi 

ce soit la fin. 

 

Dépôt branches 

     La plateforme située à côté du bassin à l’entrée du 

village sera fermée à compter du 31 Mai 2020. Les 

rémanents et autres déchets verts devront être 

transportés à l’une des déchetteries de la 

communauté. 

    

 

 

 

       


