
 

Ouverture de la Mairie au public  

    

    Le secrétariat de mairie est 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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Cérémonie du 14 juillet 

La cérémonie du 14 juillet se tiendra à 11h00. Elle sera publique, il vous sera demandé de venir 
avec un masque pour y participer. En revanche, le traditionnel verre de l'amitié sera pour des 
raisons sanitaires suspendu. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Cimetière 

Nous vous rappelons que le stationnement devant le cimetière est exclusivement réservé aux 
personnes s’y rendant. Merci pour votre compréhension. 

La piscine de Savignies 

La piscine de Savignies a repris avec les restrictions imposées par la crise sanitaire et sur 
les recommandations de l’ARS. 

 Les règles sanitaires à respecter sont les suivantes : 

 Ne pas venir à la piscine si l’on est malade ;  
 Se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée de la piscine ; 
 Porter obligatoirement un bonnet de bain ; 
 Se savonner obligatoirement sous la douche avant l’accès au bassin ; 
 Matériel extérieur interdit. 
 
Les créneaux horaires sont pour juillet et aout 2021 (sous réserve d’annonces gouvernementales) : 

Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 15h45 et de 17h00 à 19h00. 

Mercredi de 9h00 à 10h00 réservé aux séniors, tout public de 10h00 à 11h15 et de 14h00 à 16h15. 

Dimanche de 9h00 à 11h45. 

La piscine est fermée les lundis et samedis ainsi que les jours fériés. 

La fréquentation maximale est de 40 personnes par créneau horaire. 

Casier obligatoire et prévoir la consigne de 2€. 

Masque obligatoire dans les vestiaires, jauge de 6 personnes maximum. 

Terrain de football 

Il est fermé du 15 juillet au 15 août. Par ailleurs, l’occupation du parking est interdite à partir de 
21h pour préserver la tranquillité du voisinage. 

Tranquillité vacances 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous devez signaler à la 
brigade de gendarmerie de votre domicile (Marseille-en-Beauvaisis), votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant 
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la 
brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre 
domicile. Lien du formulaire ci-après et sur le site de la mairie : 

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/content/download/4311/document/formulaire_otv-2.pdf?
inLanguage=fre-FR&version=11 
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Information canicule 
 

 
 

03-44-02-86-06 

Info transport scolaire rentrée 2021  
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Le Club des Aînés 

 

Reprise le mercredi 1er septembre puis tous les 15 jours. 

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

Info de la Médiathèque  

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

Reprise dès le jeudi 19 août avec des nouveautés pour les grands et les petits. 

            L’équipe de la médiathèque 

Le Mont Saint Adrien Loisirs 

Compte tenu de l'incertitude relative à l'évolution du contexte sanitaire, le 
bureau de l'association, réuni en séance le 06/07/2021 a décidé de ne pas 
programmer l'édition 2021 de la brocante. L'association du Mont Loisirs au-
ra grand plaisir à vous retrouver en septembre 2022. 

Merci de votre compréhension.   

Le Mont Gym reprend son activité le mardi 7 septembre 2021 dans la salle associa-
tive, selon les conditions sanitaires en vigueur. 

Les séances se déroulent chaque mardi soir de 18h30 à 19h30, hors périodes de vacances sco-
laires. 

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

Le Mont Gym 

Le Chœur du Mont 

Le Chœur du Mont a hâte de vous retrouver en septembre pour la re-
prise de la chorale adulte, le jeudi soir, de 20h30 à 22h30, tous les 15 jours dans la salle associa-
tive du Mont Saint Adrien. 

N'oubliez pas : une chorale enfant se crée en septembre ! Elle s'adresse aux enfants âgés de 8 à 
12 ans. Les répétitions auront lieu le mercredi après-midi, de 14h00 à 15h15, dans la salle des 3 
villages à Savignies. 

En attendant de pouvoir vous retrouver en chansons, le Chœur du Mont vous souhaite un très 
bel été! 

Isabelle Amans, 

Tél : 06-31-34-57-50 


