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Conseil municipal du 12 janvier 2021
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Amans,
Maire :
Etaient Présents: Mmes Carbonnet, Danel, Guérin, Moreau et Huger , Mrs : Bellamy, Coiffier,
Bouret, Page, Fernandes, Sombret, Feret et Walski.
Absent : M. Vincent (pouvoir à M. Amans)
Lors de cette séance :
- Il a reçu Madame LEFEBVRE Brigitte et Monsieur LOCQUET Charles, conseillers départementaux du canton de Beauvais-1, lesquels sont venus présenter les actions du conseil départemental aux conseillers municipaux et s’informer des projets en cours dans la commune.
- Il a fait le point sur les projets d’investissements prévus en 2021 :


la réfection des sanitaires de l’école : le projet consiste à refondre l’ensemble des installations pour mettre à disposition des élèves et des enseignants des espaces sanitaires
neufs, fonctionnels, accessibles et conformes aux normes d’hygiène en vigueur.



Aménagement de l’ancienne déchetterie route de Saint Paul : avec création d’un point
de vue et son aménagement paysager en lien avec la région et son projet « 1 000
arbres ». Cet aménagement a aussi pour objectif de dévier le trafic agricole.



Réfection de la façade de l’église : afin de commencer à envisager la restauration de
l’église du village, il sera étudié et chiffré la possibilité de procéder à des travaux de rejointoiement des façades de l’édifice.

- Il a sollicité l’aide du département pour la refonte complète des sanitaires de l’école.
- Il a été informé du déploiement de la 5G sur la commune :
Ce projet diligenté par Free mobile consiste en l’introduction d’un partage dynamique
entre les normes 4G/5G de la bande de fréquences 700MHz déjà déployée sur l’installation de la commune.
- Il a pris acte de la présentation des différents rapports annuels sur l’assainissement et la
collecte des déchets pour l’année 2019.
- Il a remercié l’association du Mont-Saint-Adrien-Loisirs pour l’achat du grand sapin et des
décorations qui ont permis d’égayer le cadre de vie des habitants en cette période de fin
d’année. Il remercie également l’ensemble des bénévoles ainsi que l’employé communal.
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Questionnaire de l’Agglo du BeauvaiAfin de réfléchir à l’organisation du réseau de transports interurbains de
l’agglomération du Beauvaisis, nous vous demandons de bien vouloir nous remplir le questionnaire ci-joint et de nous le retourner en Mairie pour le mercredi 03 février 2021 au plus
tard ou le renvoyer par mail à l’adresse suivante : transports@beauvaisis.fr
Nous vous remercions pour votre coopération.

Collecte des déchets
Vous trouverez ci-joint à votre bulletin municipal le calendrier de collecte des
déchets ménagers et du tri sélectif pour l’année nouvelle.

Hommage à M. Maurice SIBLEYRAS
Vous trouverez ci-joint l’Hommage rendu à notre ancien Maire.

Episode neigeux
Lors d’épisodes neigeux, il est demandé aux riverains de veiller à ce que le stationnement de leur véhicule ne fasse pas obstacle au passage du véhicule de salage. Nous vous
rappelons que le code de la route prévoit que l’engin de déneigement est un VEHICULE
PRIORITAIRE lors de la circulation sur les chaussées.

Vaccination COVID19
La vaccination des personnes prioritaires a déjà commencé. Les personnes concernées
dans la commune ont déjà reçu le numéro de téléphone du centre de vaccination dont ils
dépendent. Cependant des retards d’approvisionnement des doses peuvent reculer cette
prise de rendez-vous. Nous vous informons que des élus se tiennent à votre disposition pour
faciliter vos démarches. N’hésitez pas à venir en Mairie nous faire part de vos difficultés.
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Le Chœur du Mont
Isabelle, cheffe du Chœur du Mont, vous propose un petit concert en ligne sur Facebook,
le samedi 6 février à 18h30. Voici le lien :
https ://fb.me/e/1ZG3O31m9
N’hésitez pas à vous connecter pour passer un bon moment musical en
attendant de pouvoir vous retrouver en présentiel avec la chorale !

Info Médiathèque municipale
En raison des dernières actualités concernant les mesures sanitaires à appliquer, les horaires d’ouverture de la médiathèque sont modifiés :
le lundi et le jeudi uniquement de 16h à 17h30, dans le respect des gestes barrières.
La réservation des documents sur le site de la médiathèque est toujours d’actualité :
bib.montstadrien@yahoo.com
et le catalogue est en ligne sur :
mont-st-adrien-opac.c3rb.org
L’équipe de la médiathèque

Au Mont on profite de la neige.
Attention au départ des luges !!!
Magnifique Bonhomme de neige !!!
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Hommage à l’ancien Maire de la commune du Mont Saint Adrien,
Monsieur Maurice SIBLEYRAS,
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Maurice SIBLEYRAS à Meudon, Maire de la commune de 1977 à 1995, à l’âge de 78 ans.
Il a administré le village pendant trois mandats. Les différents conseillers municipaux qui ont travaillé
avec lui ont pu apprécier sa compétence, son courage, son dévouement et sa gestion rigoureuse de l’argent public.
L’héritage laissé par ses trois mandats est toujours présent et apprécié :


Le désenclavement routier du village depuis le carrefour de Goincourt jusqu’au hameau de
Rome qui répond aux normes de sécurité et de gabarit du département.



La restauration, l’amélioration du patrimoine communal permettant la mise en place de nouveaux services :


La réfection de la toiture de l’église ;



La mise aux normes de l’école avec la création d’une classe, d’une cantine scolaire et
d’un vrai préau ;



L’achat du terrain nécessaire pour disposer d’une vraie place au centre du village (place
du vieux puits) ;



Le lancement d’un programme d’amélioration des voiries internes au village (rue Moi,
rue des Flageots) ;



Le renforcement du réseau d’eau potable pour assurer la défense incendie, permettre le
développement du village et la réalisation d’une petite zone d’activités au hameau de
Rome ;



La mise en place de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune et le démarrage de
la mise en souterrain des réseaux électrique et téléphonique ;



La création des tennis ;



L’organisation d’un service intercommunal de collecte et d’élimination des déchets ménagers ;



L’adoption du premier plan d’occupation des sols de la commune ;



Le lancement de l’assainissement collectif en liaison avec Saint Paul ;



....

Par sa clairvoyance Monsieur SIBLEYRAS a su, avec l’aide de ses différents conseils municipaux, engager le village dans une série de transformations qui se poursuivent encore aujourd’hui, pour le bien-être
de tous.

