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Le Club des Aînés

Conseil municipal du 16 septembre 2021
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Amans,
Maire.
Présents : Mmes Carbonnet, Danel, Guérin, Moreau et Huger ; Mrs Bellamy, Coiffier,
Bouret, Fernandes, Page, Sombret, Vincent et Feret.
Absent : M. Walski (pouvoir à M. Feret) .
Lors de cette séance :
Il a adhéré à la mission remplacement du Centre de Gestion de l’Oise pour la mise à disposition de personnel contractuel.
Il a approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au syndicat d’Energie de l’Oise.
Il a autorisé Monsieur le Maire à signer un nouveau bail avec la société Orange pour l’utilisation du pylône téléphonique situé au lieu-dit les Coutumes.
Il a acté le transfert de 2 parcelles situées à Saint Paul dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. Ces parcelles appartenaient au Syndicat d’assainissement Saint Paul – Le Mont
dissous depuis 2003.
Il a désigné M. Jean-Philippe Amans comme délégué titulaire et M. Frédéric Sombret comme délégué
suppléant pour représenter la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis.
Il a admis en non-valeur des taxes locales d’équipement pour un montant de 21 866 € que la commune
aurait dû percevoir, compte-tenu de la déclaration d’irrécouvrabilité de la créance par le mandataire
judiciaire.
Suite aux violents orages du 21 juin 2021, M. Bellamy informe le Conseil que la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a demandé à toutes les communes de recenser tous les problèmes survenus et va
mandater un bureau d’étude pour étudier les travaux à réaliser. La commune étudie également ce
qu’il est possible de faire au niveau communal.
M. Bellamy a présenté le rapport d’activité 2020 du Syndicat d’Energie de l’Oise.
Il s’est prononcé en faveur du projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie.
Il a voté les subventions aux associations.
Lors des questions diverses ont étés évoqués les points suivants : mise en place d’un adoucisseur d’eau
communal, déplacement de la boîte à lettres postale, mise en place d’une cuve de récupération des
eaux pluviales de l’école, travaux des sanitaires de l’école, coulée de boue rue des Flageots, décorations de Noël, étude de pose de panneaux photovoltaïques salle des 3 villages, demande d’utilisation
de la salle associative, réfection des bancs dans le village, mise à l’honneur des lycéens ayant la mention TB au baccalauréat, nuisances occasionnées par les chiens et augmentation de la TEOM de 80%.
Ces informations figurent de façon exhaustive dans le compte-rendu affiché dans le tableau d’affichage
de la mairie.

Remerciements
Le Conseil Municipal souhaite remercier M. MANSARD Ludovic qui lors des orages de
juin dernier, n’a pas hésité à prendre sa pelle pour désobstruer, au hameau de Rome, les coulées de
boue. Un geste de civisme particulièrement apprécié de tous.
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Règles de savoir vivre dans la commune
Les 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 de leurs voisins, en prenant toutes dispositions

pour limiter au maximum les aboiements intempestifs ;
 Tenir les chiens en laisse dans les rues du village et à l’extérieur (chemins, forêts …) ;
 Ramasser les déjections canines pour respecter le confort de tous, en particulier de l’agent communal, concerné

au premier chef par ces nuisances ;
 Assurer une surveillance efficace des chiens et des chats qui ne doivent pas divaguer sur la voie publique (article

L211-23 du code rural et de la pêche maritime).
Il est également rappelé, qu’en cas d’accident provoqué par ces animaux, leur propriétaire en est automatiquement
responsable.
Les feux de toute nature (sauf barbecue) sont interdits. Le non-respect de cette mesure nationale est passible d’une
amende de 3ème classe pouvant s’élever à 450 €.
Les haies : le Code Civil et le recueil des usages locaux en vigueur dans le département de l’Oise limite à 2 mètres la
hauteur des haies entre deux propriétés privées et le Plan Local d’Urbanisme de la commune limite à 1.20 mètre les
haies en bordures de rues. Aussi, pensez à respecter ces prescriptions.
Entretien des trottoirs et des caniveaux : Il est rappelé que le balayage est une charge incombant au propriétaire ou
locataire, des propriétés jouxtant les voies publiques situées sur le territoire communal. Chacun est tenu de balayer
et nettoyer son trottoir et son caniveau, dans toute sa largeur et sur toue sa longueur, au-devant de son immeuble
bâti ou non bâti. De même, l’entretien en état de propreté des gargouilles placées sous les trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’elles ne
soient jamais obstruées. Ces mesures font l’objet d’un arrêté municipal et publié sur le site internet de la commune.
Le STOP : merci de respecter le STOP implanté rue de Rome, à l’intersection de la rue Moi. Il a pour vocation :
 de ralentir la vitesse des véhicules dans le centre du village ;
 de protéger le passage piéton qu’empruntent les enfants qui se dirigent vers l’école et les usagers qui descen-

dent du car.

Félicitations

Ciné rural

Toute l’équipe municipale félicite les nouveaux bacheliers de la session 2021 de la commune avec un
clin d’œil particulier pour :
Cloé VINCENT et Flavien WALSKI
Qui ont obtenu la mention « très bien ».

Déchets verts
Les sacs sont à sortir le dimanche soir, à
partir de 20h. La collecte est effectuée jusqu'au lundi 29 novembre inclus.

Les sapins, le Ciné Noël
et le colis des Aînés
Pour les personnes intéressées, en annexe
vous trouverez 3 bulletins à remplir et à remettre
en Mairie avant le vendredi 15 octobre impératif.
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Chasse dans la forêt domaniale du Parc Saint Quentin
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à
M. LEFEVRE Christophe, notre nouveau garde ONF en remplacement de Monsieur Garvard.
M. LEFEVRE nous a communiqué les dates prévisionnelles de chasse dans le bois :
- Lundis 25 octobre, 8 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre, 27 décembre 2021.
- Lundis 10 janvier, 17 janvier, 31 janvier, 7 février, 21 février, 28 février 2022.

Info de la Médiathèque
La médiathèque est ouverte le lundi et le jeudi de 16h30 à 19h.
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
Depuis le 22 septembre, suite à l'arrêté préfectoral, le masque n'est plus obligatoire dans les
médiathèques. Le Pass sanitaire reste en place et sera demandé à partir de 12 ans et 2 mois.
L’équipe de la médiathèque

Le Mont Gym
Le Mont Gym a repris ses séances depuis le mardi 7 septembre 2021, dans la salle associative, avec Pass sanitaire obligatoire.
Les cours encadrés par Mickaël NION , éducateur sportif diplômé d’Etat, se déroulent chaque
mardi soir de 18h30 à 19h30, hors vacances scolaires.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et conviviale et faire une séance d’essai, n’hésitez à contacter Christine BELLAMY, Présidente du Mont GYM.
Tél : 03 44 82 18 65 ou : 06 87 21 41 91
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Christine BELLAMY, Présidente du Mont GYM au
numéro suivant : 03.44.82.18.65

Le Chœur du Mont
Le Chœur du Mont est heureux d'avoir repris ses répétitions, le jeudi
soir, de 20h30 à 22h30, dans la salle associative du Mont Saint Adrien.
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année, alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre!
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Isabelle Amans au 06 31 34 57 50.
NOUVEAU!
Création d'une chorale enfants "Le Chœur du Mont Kids", ouverte aux 8-12 ans.
Les répétitions ont lieu le mercredi après-midi, de 14h00 à 15h15, dans la salle des 3 villages à
Savignies.
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Isabelle Amans au 06 31 34 57 50.

Le Club des Aînés
Reprise depuis 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.
4

