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Arrêté préfectoral RAPPEL
Nous vous informons que, par arrêté préfectoral du 26/02/2021, au Mont Saint
Adrien le port du masque est désormais obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus
dans l'ensemble de l'espace public.
Cette obligation ne s'applique pas:
• aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette
dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus ;
• dans les locaux d'habitation ;
• aux personnes pratiquant une activité sportive de plein air ;
• aux usagers de deux roues ;
• aux personnes circulant dans les forêts domaniales, les forêts des collectivités et établissements publics et les forêts privées ouvertes au public.

Coordonnées en cas d’urgence
RAPPEL :
Afin de pouvoir vous joindre rapidement en cas d’urgence, nous vous invitons à
remplir le coupon réponse ci-dessous en nous indiquant un numéro de téléphone auquel
vous acceptez d’être appelé. Ce numéro ne sera à aucun moment ni sous aucun prétexte
communiqué à un tiers, sauf aux services d’urgence dans le cas où la situation le nécessiterait.

Coupon à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie
Coordonnées en cas d’urgence

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………..
Demeurant ……………………………………………………………………………………… au Mont Saint Adrien
Accepte d’être contacté au numéro de téléphone suivant : ……………………………………………….
Signature

2

Divagation des animaux
Il appartient aux propriétaires de chiens de prendre toute mesure propre à
éviter de troubler l’environnement par leurs aboiements et leur divagation éventuels. Il est
demandé aux propriétaires de bien vouloir :
• faire preuve de simple bon sens et de respect de la vie privée des voisins, en prenant
toutes dispositions pour limiter au maximum les aboiements intempestifs ;
• Assurer une surveillance efficace des chiens et des chats qui ne doivent pas divaguer sur
la voie publique (article 2 du Code Rural, Loi n°89.412 du 22 juin 1989).
Il est également rappelé, qu ‘en cas d’accident provoqué par ces animaux, leur propriétaire
en est automatiquement responsable.

Collecte des déchets verts
RAPPEL :

Reprise de la collecte prévue le lundi 05 avril

Les sacs devront être sortis le dimanche en fin de journée pour le ramassage du lundi matin
Le volume de déchets végétaux par collecte est limité à 7 sacs et 4 fagots ficelés de
moins de 1 mètre de long avec branches d'un diamètre inférieur à 5 cm, par collecte.
Les sacs sont mis à disposition en Mairie .
Pour vos tontes de gazon, vos déchets verts et vos branchages, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis met à votre disposition des déchetteries et des points verts.
Aussi, évitons de créer des dépôts sauvages, disgracieux et nuisants, le long de certains
chemins.

Règle de savoir vivre
Pour le bien être et la tranquillité de tous :
Limiter les bruits : chacun est tenu de prendre toutes les précautions pour ne pas gêner son
voisinage. En particulier, les dimanches et jours fériés, l’usage de la tondeuse est interdit. Il
en est de même pour tout outil à moteur thermique.
Lorsqu’un petit différent surgit, il serait bon que chaque partie accepte de l’apaiser par le
dialogue. Un peu de communication entre voisins vaut mieux qu’un contentieux.

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 formation ou de création d’entreprise. Le Bus pour l’emploi sera au
Mont Saint Adrien le jeudi 6 mai 2021 de 9h30 à 12h30 sur le parking de la Mairie.
Contact : bus-emploi@oise.fr

tél : 06.71.92.27.46
3

Info Médiathèque municipale
Suite aux dernières directives sanitaires du 18 mars, la médiathèque est ouverte :
le lundi et le jeudi de 16h à 18h30, 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
La médiathèque sera ouverte pendant les vacances de pâques aux horaires habituels.
L’équipe de la médiathèque

Le Chœur du Mont
Isabelle, cheffe du Chœur du Mont, vous propose un « apéro concert »
en ligne, le samedi 10 avril à 19h00.
Ce concert est ouvert à tous en cliquant sur le lien suivant :
https://youtu.be/E5CijF6xPbM
En espérant vous retrouvez bientôt pour un concert
en live avec la chorale !
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches et … chantez !

Les J. O. 2024
Monsieur le Maire a le plaisir de vous informer que c’est finalement la commune du
Mont Saint Adrien qui a été retenue pour le projet de piste de ski afin d’accueillir un
centre de préparation pour les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024. Pour Monsieur LARNAK, président du comité d’organisation, ce sont clairement l’altimétrie du site et l’efficacité des services de déneigement qui ont plaidé en faveur du
dossier de la commune. Rappelons que les sites retenus ont tous candidaté auprès du comité d’organisation et ont été labellisés « Terre de Jeux 2024 ». Les travaux commenceront dès le mois prochain afin de permettre aux délégations étrangères l’installation la
plus prompte possible.

Coup de projecteur sur notre village n°1
Nouveau, désormais avec votre bulletin municipal, vous aurez plaisir à retrouver des articles traitant de la vie dans votre commune. Ils vous seront présentés sous
forme de fiches thématiques. N’hésitez pas à nous soumettre des thèmes que vous souhaiteriez voir traités ! Pour commencer, nous vous proposons un focus sur l’histoire de
l’école du Mont Saint Adrien. Nous vous en souhaitons une excellente lecture.
4

