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Ouverture de la Mairie au public
QR code

Le secrétariat de mairie est ouvert au public
Le lundi et 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 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 10h30 devant le monument aux morts en respectant
le protocole sanitaire en vigueur.

Règles de savoir vivre dans la commune
Suite à des remarques récurrentes et récentes, nous vous rappelons les règles de savoir vivre :

RAPPEL 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 €.

Entretien des trottoirs et des caniveaux : chacun est tenu de balayer et nettoyer son
trottoir et son caniveau (ramassage des feuilles et grattage des herbes) dans toute sa largeur
et sur toute 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.

Sécurité des piétons
Pour toute promenade nocturne et pour votre sécurité, il est fortement conseillé de porter
des vêtements réfléchissants .

Information Enedis
Une coupure d’électricité sur l’ensemble du village est prévue le mercredi 1er décembre 2021
de 9h00 à 12h00. Motif : élagage à proximité du réseau électrique.

INFOS : Les sapins, le Ciné Noël et le colis des Aînés
Les Sapins : La distribution des sapins sera faite pendant la semaine du 22 novembre. Jérôme, votre
agent communal, les livrera à votre domicile.
Le Ciné Noël : Un courrier est prévu prochainement à chaque famille suite au retour de vos coupons
concernant la séance, pour les enfants du village, le mercredi 22 décembre.
Le colis des Aînés : La distribution des colis des Aînés aura lieu le samedi 11 décembre entre 9h30 et
12h30.
2

Ciné rural

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 Chœur du Mont
Le vendredi 22 octobre,
les choristes du Chœur du
Mont et du Chœur du
Mont Kids se sont retrouvés pour une répétition
collective dans la salle des
3 villages à Savignies.
Une belle soirée de partage musical pour préparer le concert de Noël du
12 décembre prochain !
Inscriptions ouvertes toute l’année !
Renseignements auprès de la cheffe de Chœur, Isabelle Amans, au 06 31 34 57 50.
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Les Féeries du Mont
Le Comité de l’Action Sociale et le Conseil Municipal avec
la participation du Chœur du Mont ont le plaisir de vous
convier à l’inauguration des « Féeries du Mont » le samedi 04 décembre à partir de
17h00, départ prévu depuis la Mairie avec distribution de lampions pour les enfants pour
une déambulation dans le village.
A la fin du parcours un vin chaud et un chocolat vous seront servis.
Venez nombreux !

4

