
  

Bulletin d’Informations Municipales 

n° 84  Janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire. 

  La cérémonie des vœux revêt cette année un caractère 
bien particulier. La crise sanitaire ne nous permettant pas 
de nous réunir physiquement comme par le passé, le 
conseil municipal et moi-même regrettons de ne pouvoir 
vous rencontrer, échanger une poignée de main et 
profiter de votre présence. Bien sûr il n’y aura pas de verre 
de l’amitié et de galette, du moins pas tout de suite, mais 
nous nous rattraperons dès que possible.  
Malgré la crise sanitaire nous avons heureusement 
poursuivi notre travail afin de gérer les affaires de la 
commune.  
L’école et le bistrot sont désormais en place.  
Pour l’école, il reste encore quelques aménagements 
comme la construction du préau et quelques finitions. Les 
enfants et la maîtresse apprécient ce nouvel espace. 
Pour le Restaurant, compte tenu de cette crise sanitaire, 
Jean Marc et Romuald vous proposent des plats à 
emporter, à l’épicerie, du pain chaque jour. 
 
L’équipe des conseillers municipaux, une équipe 
dynamique, qui fait preuve depuis son élection d’un 
engagement sans faille et d’une approche très pertinente 
des différents sujets de sa mission. Je tiens à remercier 
chaleureusement tous les membres de l'équipe pour leur 
excellent travail. 
 
Les restrictions liées aux contraintes sanitaires n’ont pas 
facilité l’organisation des réunions et c’est souvent à huis 
clos qu’il a fallu échanger, notamment pour le conseil 
municipal.  
 
Je remercie aussi l'ensemble du personnel municipal qui 
met quotidiennement son dévouement et sa compétence 
au service des villageois ainsi que les nombreux bénévoles 
pour leur aide précieuse tout au long de l’année. 
 
J’aimerais également avoir une pensée pour tous ceux qui 
nous ont quittés cette année mais aussi pour toutes les 
personnes qui ont été ou qui sont touchés par la maladie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ainsi que le personnel soignant qui s’expose en prenant 
soin des autres. 
 
 Le conseil municipal, le personnel communal et moi-
même souhaitons la bienvenue aux nouveaux Ulmiens qui 
ont choisi d’habiter dans notre village.  
Nous nous réjouissons de les accueillir parmi nous. 
 
A présent nous vous souhaitons à toutes et à tous une 
excellente année 2021, puisse-t-elle effacer les difficultés 
de l'année qui s'est terminée et vous procurer à chacun 
une très bonne santé et beaucoup de bonheur et de joie. 

 
Résultats du concours des illuminations de Noël 

1er Prix : Julie et Benoît KNOTGEN  
2ème Prix : Edith et Rémi GOUT 
3ème Prix : Laetitia et Francis PESCHO  
Vous êtes invités à venir retirer vos lots à la Mairie à partir 
de mardi 02/02. Bravo aux participants ! 
 

Tour de France 2021 
ÉTAPE 15  le 11/07 192 KM CÉRET > ANDORRE-LA-VIEILLE 

Le passage du tour de France à OMS est validé. Une 
réunion réunissant les communes traversées aura lieu la 
deuxième semaine de février. Je vous tiendrai informé. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour mettre 
en valeur notre village. 
 

Préau de notre école 
Le montage du préau est prévu pendant les vacances de 
février. 
Une fois la date définie, nous aurons besoin de votre aide 
et de vos compétences. 
 

Bibliothèque 
Nouveaux livres, Josée vous conseille : 
La vieille dame de la librairie (Jean PIAT) 
"Dans une librairie, une vieille dame insolite, douée d'une extraordinaire 
joie de vivre, rencontre un homme jeune dont la vie, un matin, s'est 
brisée en quelques secondes. 
Il va apprendre, en lisant un ouvrage jadis écrit par elle, que cette 
femme a été une héroïne de la guerre de 14-18. Dans le Nord occupé, 
notamment dans Lille, ville martyre, elle a connu toutes les tragédies, 



 
 
franchi clandestinement les frontières et affronté la puissance ennemie. 
L'Aventure et l'humour ont leur part dans cette merveilleuse histoire 
d'amour-amitié que vont vivre deux êtres que l'âge sépare mais que 
l'esprit unit ; et peu à peu, grâce à cette exquise nonagénaire, l'homme 
jeune va se reconstruire". 

 
Hélène Legrais, femme de lettres française née à 
Perpignan. 
Auteur local, dans ses ouvrages, le lecteur découvrira 
Perpignan, au fil des rues et des siècles. 
 
Manga : 
Masashi Tanaka GON "Manga sans paroles, Gon (Pika) est 

l’histoire d’un petit T-rex tantôt menaçant tantôt craquant, pour qui la 
terre est un vaste terrain de jeux et de chasse. Entre aventures et 
découvertes, Gon n’en fait qu’à sa tête et mène sa vie comme il 
l’entend… " 
Félin pour l'autre ! "Un manga autour des chats …" 
 

Cours et assistance informatique 
Notre projet avance et afin d’évaluer le nombre de 
personnes intéressées, merci de vous faire connaître en 
mairie.   
 

Site Web de la commune 
 Notre site évolue chaque jour : 
Ian Salvage aidé par Nathalia AHUES font un travail 
considérable pour retracer l’histoire de OMS.  A ce jour, 
pas moins de 15 pages ont été réalisées et sont en cours 
de finition. 
Dès la mise en ligne, nous vous informerons. 
Si vous avez de vielles photos, cartes postale anciennes, 
ou autres témoins de l’histoire du village merci par avance 
de nous en faire profiter. 
Consultez notre site régulièrement. www.oms.fr 
 

Episode neigeux 
Ces derniers temps nous avons eu un épisode neigeux.  
Des bénévoles ont aidé les conseillers municipaux à 
déblayer au plus vite les trottoirs facilitant l’accès à 
l’épicerie et à l’école ainsi que certains accès aux mas 
retirés.  
Certains ayant un véhicule adapté à la neige ont conduit 
des Ulmiens à leurs rendez-vous médicaux qui ne 
pouvaient pas être reportés. 
Malgré tous ces efforts, des remarques désagréables ont 
été faites. Nous sommes dans une très belle région avec 
une qualité de vie exceptionnelle. Le choix d’habiter dans 
notre paradis n’empêche pas pour chacun de prendre ses 
dispositions afin de faire face aux aléas climatiques. 
Merci encore à tous pour votre aide ! 
 
 
 
 
 
 
 

Déchets verts 
La solution de remplacement du précédent espace se 
mets progressivement en place. Je pense que d’ici 15 jours 
il sera opérationnel. 
Cet espace nous est gracieusement mis à disposition par 
un Ulmien.   
Nous vous tiendrons informés au plus tôt de son 
ouverture. 
Je tiens à rappeler que cet espace mis à votre disposition 
pour éviter des allers-retours à la déchèterie de trouillas 
et faciliter l’évacuation des déchets verts, n’est en aucun 
cas une obligation communale. 
 

Container verres 
Un nouveau container pour le verre a été installé à la 
sortie du village en direction de Calmeilles. Il se trouve sur 
votre droite à l’entrée de l’accès de la maison des 
associations. 
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