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Le mot du maire. 

  Chers Ulmiens, nous vivons une période difficile, le 
virus actuel nous touche encore de plus près.  
7 cas ont été recensés dans la commune et par chance 
tous vont bien.  Il est primordial de respecter les 
mesures barrière pour nous protéger. Aussi, je vous 
invite à consulter régulièrement le point sur la 
situation dans les Pyrénées Orientales en cliquant sur 
ce lien .  
Merci à tous de respecter le confinement imposé par 
le gouvernement.  
Les personnes testées positives au Covid-19 et les cas 
contacts doivent respecter un isolement de 7 jours. 
Contactez la Mairie en cas de besoin ou d’aide. 
 
Les justificatifs de déplacement sont à votre 
disposition à l’extérieur de la Mairie. 
 
Durant le confinement, l’Info Mairie vous sera 
envoyée régulièrement.  
 

Restaurant – Bar - Epicerie 
 Les gérants remercient vivement les Ulmiens pour 
leur soutien. Conscients du risque de confinement ou 
de restriction, ils s’organisent afin de pouvoir 
répondre aux besoins de habitants. 
A savoir : Préparation des repas à emporter, livraison 
des repas pour les personnes à risque et courses 
alimentaires sur demande.  Info 09 52 55 29 12 
Un mail vous sera envoyé prochainement avec les 
services proposés.  
 
Les entreprises proposant des services durant le 
confinement sont invitées à se faire connaître à la 
mairie. 
 

Cours et assistance informatique 
L’informatique étant omniprésente dans notre vie de 
tous les jours, nous avions évoqué de mettre en place  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
une assistance informatique pour aider les habitants à 
se familiariser avec l’outil. 
Un projet commun avec les communes de Llauro, 
Taillet et Calmeilles est train de se mettre en place. 
Ce projet s’adresse aux novices comme aux confirmés. 
 Afin d’évaluer le nombre de personnes intéressées, 
merci de contacter la mairie. Nous vous tiendrons 
informé de l’évolution.  
 

Site Web de la commune 
 Notre site évolue chaque jour : 
Commerces et Services ont une page en ligne et nous 
invitons les entreprises souhaitant être référencées à 
se faire connaitre à la mairie.  
Guichet service, cette page regroupe tous, les liens 
d’aides ou téléchargements administratifs, Cerfa, 
services en ligne, questions réponses …etc.  
Consulter cette page .   
Consultez notre site régulièrement. www.oms.fr 
 

Déchets verts 
L’espace qui était dédié aux déchets verts est fermé et 
je vous demande de ne plus rien y déposer. 
Une solution de remplacement est à l’étude. L’idée 
est de transformer sur place les déchets verts en 
broyat disponible pour les habitants. 
En attendant la mise en place je vous remercie de 
suivre la procédure normale.  Les porter à la 
déchèterie qui est à votre disposition. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie aura lieu à 11:30 au monument aux 
mort en respectant les distances et gestes barrière.  
En raison de l’épidémie, l’apéritif républicain n’aura 
pas lieu. 
  

Messe le samedi 31/10 prochain à 17:00 
Une messe sera célébrée en mémoire des Ulmiens 
disparus cette année. 
16 :30 Bénédiction du cimetière 
17 :00 Messe à notre église Saint Jean L'évangéliste. 

http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-Covid-19/COVID-19-Point-sur-la-situation-dans-les-Pyrenees-Orientales
https://www.oms.fr/commerces-et-services/
https://www.oms.fr/services/
https://www.oms.fr/guichet-service/
https://www.oms.fr/


 
 

Décès d'Alain Lasnier 
Sa famille ainsi que ses proches ont la douleur de vous 
faire part du décès d'Alain Lasnier résidant à Oms et 
survenu le 27 Octobre 2020 à l'âge de 81 ans. 
Une dernière visite est possible au Funérarium ROC 
ECLERC 12 Rue des Cortalets à Céret jusqu'au 
Dimanche 1er Novembre. 
Selon ses volontés il sera incinéré au Crématorium de 
Canet-en-Roussillon au Cimetière Saint Michel le lundi 
2 Novembre. Une cérémonie religieuse s'y tiendra à 
10h15 dans la plus stricte intimité contrainte par la 
situation sanitaire actuelle. 
 La crémation suivra à 11h00. 
La famille remercie d'avance toutes les personnes qui 
s'associent à sa peine et en particulier ceux qui l'ont 
accompagné au quotidien ces dernières semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLE - Message de l’Académie 
Le Ministère de l'Education nationale a annoncé que 
ce lundi 2 novembre, tous les élèves feront leur 
rentrée à 10h00. 
 
En raison de l'impossibilité de réorganiser l'ensemble 
des services de transport dans un délai si court, mais 
aussi les difficultés que rencontreraient certaines 
familles pour déposer les enfants aux points 
d'arrêt, les horaires habituels des services de 
transport du réseau liO seront maintenus ce lundi 2 
novembre, sous réserve des annonces liées au 
contexte de crise sanitaire. 
La Région Occitanie. 
 
 
 
 
 

Prenez soin de vous ! 
 


