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Ouverture de la Mairie au public  

  À partir du 21 juin  

    Le secrétariat de mairie sera ouvert au public  

 uniquement le jeudi de 17h00 à 18h30 

 Tél : 03 44 82 24 16    

E-Mail : lemontsaintadrien@wanadoo.fr 

retrouvez également le bulletin municipal sur le site de la Mairie 

http://www.lemontsaintadrien.fr 
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Elections départementales et régionales 

Afin que les doubles scrutins des dimanches 20 et 27 juin 2021, organisés dans la 
salle de la mairie de 8 heures à 18 heures se déroulent dans de bonnes conditions, nous vous de-
mandons de bien vouloir respecter les règles suivantes : 
- 2 électeurs maximum dans la salle de vote, de ce fait il est possible qu’une file d’attente exté-
rieure soit nécessaire. Un conseiller municipal vous invitera à entrer. Prévoir une tenue adaptée 
à la météo. 
- L’entrée et la sortie de la salle de vote sont distinctes, merci de les respecter. 
- Port du masque et lavage hydroalcoolique des mains sont obligatoires. 
- Venir avec sa carte d’électeur et sa carte d’identité. 
- Prévoir idéalement son propre stylo. 
- Respecter obligatoirement le secret du vote, en utilisant l’un des deux isoloirs. 
Aucun vote ne sera reçu après 18 heures . 

 

Le club des Aînés reprend  les mercredis 30 juin & 07 juillet de 14h00 à 18h00 dans la salle asso-
ciative avec toujours les mesures sanitaires. Pause pendant l’été et reprise le mercredis 1er sep-
tembre pour toutes les deux semaines,  c’est-à-dire les 15 et 29 septembre. 

Vous pouvez contacter la Présidente, Madame Jacqueline Coiffier au 03.44.82.29.43 pour plus 
d’informations. 

Bonne reprise aux Aînés ! 

Le club des Aînés 

 
Il appartient aux propriétaires de chiens de 
prendre toute mesure propre à éviter de trou-
bler 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 res-
pect de la vie privée des voisins, en prenant 
toutes dispositions pour limiter au maxi-
mum les aboiements intempestifs ; 

• Assurer une surveillance efficace des chiens 
et des chats qui ne doivent pas divaguer sur 
la voie publique (article L211-23 du code ru-
ral et de la pêche maritime). 

Il est également rappelé, qu’en cas d’accident 
provoqué par ces animaux, leur propriétaire 
en est automatiquement responsable. 

RAPPEL Divagations des animaux Information Canicule 
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Le ciné rural reprend le 23/06 à 20h30 
 

 

Oise-mobilité / Corolis / l’Agglo 

Nouvelle ligne T3 pour notre village. Plus d’infos sur 
le site COROLIS. 

 

Info transport scolaire rentrée 2021  

03-44-02-86-06 
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Le Chœur du Mont 
 
Isabelle AMANS, chef de la chorale du Mont Saint Adrien "Le Choeur du 
Mont", vous propose une chorale enfant, ouverte au 8-12 ans, à partir de septembre 2021, 
si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Les répétitions auront lieu le mercredi après-midi, de 14h à 15h15, dans la salle des 3 villages, à partir du 
8 septembre 2021.  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle au 06-31-34-57-50 
Le tarif pour l'année est de 20 euros (adhésion au TCCMSA) 
 
Pour info : Concert sur You Tube pour la fête de la musique le 21 juin à 19h30 sur le lien suivant : 
https://youtu.be/inbCnuVlgkl 

Info de la Médiathèque  

La médiathèque prend ses quartiers d’été du 15 juillet au 18 août 2021 inclus ! 

On se retrouvera  dès le  jeudi 19 août avec des nouveautés pour les grands et les petits,  

Profitez bien de vos vacances !        L’équipe de la médiathèque 

Moustique Tigre 

Le moustique-tigre ne serait pas vecteur de la covid-19, mais il véhicule d'autres mala-

dies, notamment la dengue, le chikungunya et le virus zika. On le trouve plutôt en extérieur, rarement 

dans les habitations. Pour limiter sa prolifération, n'oubliez pas de supprimer toute réserve d'eau stag-

nante, les seaux, arrosoirs, et autres coupelles d'eau sous les pots de fleurs. 

La nouveauté concerne l'Oise, qui passe en orange. 

Les autres départements des Hauts-de-France, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais restent en jaune 
"surveillance entomologique". 

Le Mont Gym 

Des nouvelles de l’Association LE MONT GYM : 

Reprise des séances en présentiel, en EXTERIEUR. 

Le 8 juin 2021, du fait de l’assouplissement des contraintes sanitaires, le MONT GYM a pu reprendre ses 
séances en extérieur, sur le petit terrain près de la salle associative et ce pour la plus grande joie de ses 
adhérentes. 

En Novembre 2020, l’association avait dû s’adapter aux contraintes liées à la pandémie et décidé de 
maintenir les cours à distance, grâce à l’application ZOOM. 

Pour rappel les cours ont lieu chaque mardi soir de 18h30 à 19h30. 

L’association LE MONT GYM interrompera son activité pendant les congés d’été, à partir du 6 juillet 
2021. 

Les cours reprendront en septembre 2021 dans la salle associative, selon les conditions sanitaires en vi-
gueur. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Madame Christine BELLAMY, Présidente du Mont GYM au 
numéro suivant : 03.44.82.18.65. 


