
 

Ouverture de la mairie au public  
 

Secrétariat de mairie ouvert au public  

mardi et jeudi de 16h15 à 19h00 

SAUF les jeudis 24 et 31 décembre 

Tél : 03 44 82 24 16    

E-Mail : lemontsaintadrien@wanadoo.fr 
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Les vœux de Monsieur Le Maire 

    L’actualité relayée par les médias en 2020 n’a guère donné d’occasion de se réjouir. Les me-
sures sanitaires prises pour limiter les conséquences de la pandémie éloignent certes le virus 
mais isolent les cœurs. De surcroît, elles ont même généralisé un nouveau mode de présence : la 
« présence » en distanciel. Les échanges se font par écran interposé mais les êtres humains ne se 
côtoient plus. Toute utile que soit cette technologie, particulièrement en ces temps de crise sani-
taire, elle reste cependant très incapable de produire le même niveau de satisfaction que celui 
induit par des contacts humains directs. Lequel d’entre nous n’a pas conclut des premiers ensei-
gnements de cette crise que l’homme ne peut que souffrir de l’altération de son rapport à 
l’autre ? Lequel d’entre nous n’a pas connu cette envie irrépressible de recréer du lien, là où dis-
tanciation et isolement le distendent ? 

Qu’il me soit permis de remercier les habitants qui œuvrent dans ce sens au sein de la com-
mune, à commencer par les présidentes et les présidents d’association et les bénévoles de la mé-
diathèque municipale. Leur volonté de reprendre les activités pendant les périodes autorisées, de 
permettre à leurs adhérents de se retrouver dans des conditions de sécurité sanitaires réfléchies 
les honore et permet au village de garder son visage humain . Merci également à M. Supersac 
qui s’efforce de donner à son école un caractère familial. Merci encore à Jean-Luc Bracquart 
pour l’intelligence avec laquelle il a assuré et assure encore la transmission. Merci à Sabine, 
votre secrétaire de Mairie, pour son accueil attentif à vos demandes et pour son réel souci de les 
satisfaire. Merci également à vos conseillers municipaux, Mesdames Danel, Guerin, Huger, Mo-
reau, Messieurs Feret, Fernandes, Page, Sombret, Vincent, Walski pour la qualité du débat dé-
mocratique, dans des échanges toujours respectueux de l’autre, et pour avoir incurvé mes propo-
sitions initiales, je le reconnais, dans le bon sens. Merci à vos Maires adjoints M. Coiffier Sté-
phane, Mme Carbonnet Réjane et M. Bouret Christophe qui, chacun dans leurs délégations res-
pectives, assurent un travail tout à fait remarquable. Merci à votre premier Maire-adjoint M. 
Bellamy Lylian et à Jérôme, votre employé communal qui sont les personnes à qui votre cadre 
de vie doit beaucoup. Qui, pendant le confinement, ne s’est pas estimé chanceux de pouvoir en 
profiter ? Enfin et peut-être surtout merci à vous, qui, par le respect des règles du bien vivre en-
semble, par la simple attention portée à un voisin, par le souci apporté à l’entretien de vos habi-
tations, par les services rendus aux autres, êtes les véritables garants de votre cadre de vie. 

Les circonstances n’ont pas permis à votre équipe municipale de vous présenter ses vœux 
comme à l’accoutumée. Mais si les petits fours sont absents, en revanche, sachez que le cœur y 
est, et au nom de toute votre équipe municipale je vous présente ses meilleurs vœux pour l’an-
née 2021, que cette nouvelle année préserve votre santé mais qu’elle permette en outre à cha-
cune et à chacun de trouver les conditions de son plein épanouissement au Mont Saint Adrien.  

Bonne et heureuse année 2021 !      Jean-Philippe Amans 
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Info Médiathèque Municipale  

La médiathèque sera fermée pendant les vacances de fin d’année. Actuellement ouverte les 
lundis et jeudis de 16h30 à 18h30 dans le respect des gestes barrière, Profitez-en pour faire le 
plein de lecture ! La réservation en ligne et le portage à domicile sont toujours d’actualité. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez un bon Noël !      

La réouverture de la médiathèque se fera le lundi 4 janvier 2021. 

L’équipe de la Médiathèque 

Collecte des sapins de Noël 

Déposez uniquement les sapins naturels, sans décoration, sans neige artificielle, sans sac à sa-
pin et pied divers sauf les pieds bûches qui sont acceptés à la collecte. Ramassage le lundi 4 

janvier 2021. Les sapins devront être sortis LA VEILLE à partir de 20h devant votre habitation. 

BUS pour L‘emploi 

Le Bus pour l’emploi du Conseil départemental de l’Oise est un dispositif gratuit et itinérant 
vous permettant de bénéficier d’un accompagnement pour votre recherche d’emploi, de for-
mation ou de création d’entreprise. Le Bus pour l’emploi sera au Mont Saint Adrien le jeudi 7 
janvier 2021 de 9h30 à 12h30 sur le parking de la mairie. 

Contact : bus-emploi@oise.fr    tél : 06 71 92 27 46 

 

Le Chœur du Mont 

Le Chœur du Mont vous souhaite un très joyeux Noël et 

une très belle année 2021 ! Qu’elle vous apporte joie, 

bonheur, santé et musique ! 

Dépistage COVID 19 gratuit 

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis  a mis en place un dépistage gratuit et itiné-
rant sans rendez-vous. Le dépistage aura lieu au Mont Saint Adrien le mardi 22 décembre de 
14h00 à 18h00 dans la salle associative.  Munissez-vous de votre carte vitale. 

 Contact : sante@beauvaisis.fr   tél: 06 61 94 86 17 

mailto:bus-emploi@oise.fr
mailto:sant@beauvaisis.fr
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Merci pour vos  sapins et décorations !! 


