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        Ouverture de la Mairie au public  
    

       Le secrétariat de mairie est ouvert au public  

Le lundi et le jeudi de 17h00 à 18h30 

Ouverture pendant les fêtes les lundis 20 et 27 décembre 

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 

1 

Le Mont Saint Adrien 
                  SOMMAIRE 

En page 2 

Le mot du Maire 

En page 3 

Conseil municipal du 16 décembre 

Cérémonie public des vœux 2022 

Admissions au SIRS pour 2022/2023 

Appel à la vaccination 

Inscription sur les listes électorales 

En page 4 

Décorations de Noël 

Aide du département pour les Seniors 

Le bus pour l’emploi 

Info de l’agglo 

Demande d’urbanisme dématérialisée 

Info de l’ARS 2h pour sauver une vie 

Info de la médiathèque 

Le Chœur du Mont 

  En annexe 

Coup de projecteur n°4 

Calendrier de collecte des déchets 2022 

Collecte des sapins de Noël 

N° 09-2021 

Le 20/12/2021 

Toute l’équipe Municipale vous souhaite 
de bonnes Fêtes de fin d’année ... 

et  surtout prenez soin de vous 

La première marche aux flambeaux de Noël 

http://www.lemontsaintadrien.fr


2 

 

 

 

 

Chères Montoises et chers Montois 

 

L’actualité de cette année a encore été, hélas, dominée par la pandémie du virus de la COVID-19.  Avec 
un de ses avatars comme nouvel invité : le virus de la peur. Sans doute l’avez-vous aussi constaté,  celle-
ci a attisé de nombreux débats. Peur du virus ou peur du vaccin, choisir son camp, c’est avant tout choisir 
le camp de la peur. Et on ne gagne jamais bien longtemps à en brandir les oripeaux. Outre son effet cli-
vant sur la société et ses conséquences délétères, la peur n’a jamais été bonne conseillère. Le cadre de 
vie de votre commune nous offre une sérénité bien inspirante ces temps-ci.  

Cependant, comme pour nombre d’entre nous, le virus de la COVID a évidemment remis en cause beau-
coup de vos projets, personnels comme professionnels. 

Votre mairie n’est pas en reste, certaines actions de votre équipe municipale sont ralenties ou ont du 
être reportées, les moments traditionnels de convivialité tout particulièrement. La continuité du service 
public nous a amené à quelques ajustements, du fait du congé maladie de votre secrétaire Sabine,  qui a 
actuellement repris à mi temps au secrétariat et que nous encourageons tous dans son retour à votre 
service. Elle est donc secondée par Cindy, nouvellement avec nous depuis le mois de juillet dernier, et 
qui est un modèle d’intégration dans notre équipe. Je tiens aussi à remercier Jessica Allain, Secrétaire de 
la mairie de Savignies et mon ami Michel Boquet, Maire de la commune voisine, pour nous avoir aidé 
pendant la convalescence de Sabine et avoir pu maintenir ainsi les engagements de la collectivité. 

Je remercie vos maires adjoints pour leur travail, leur implication et pour nos échanges rapprochés, cons-
tructifs et constants. Je remercie également tous vos conseillers municipaux dont la participation et les 
attitudes se sont fédérées autour d’un véritable esprit d’équipe. 

J’ai demandé à Monsieur Bouret Christophe de se charger du renouvellement de l’équipement informa-
tique de votre mairie afin de répondre aux exigences de la dématérialisation. Tout est maintenant opéra-
tionnel et je le remercie pour ce travail. 

Je  souhaite également mettre en avant le travail de Jérôme, votre agent communal, garant de l’entre-
tien de la commune, pour ses actions en faveur du fleurissement accru porté par votre équipe munici-
pale. Je remercie également Monsieur Supersac, directeur de l’école, pour son partenariat étroit et pour 
inscrire ses projets pédagogiques en résonance avec la vie de la commune. 

Je remercie chaleureusement tous les président(e)s d’association, les bénévoles de la médiathèque qui 
œuvrent pour votre qualité de vie au quotidien.  

Enfin, c’est une fois de plus à vous que j’adresse mes remerciements, puisque je sais que vous avez été 
nombreuses et nombreux dans la commune à participer aux préparatifs et installation des décorations 
de Noël. Particulièrement je souhaite mettre en avant l’action de votre conseiller municipal Olivier Page 
et de toutes les bonnes volontés qui ont orchestré la marche aux flambeaux de ce 4 décembre dernier et 
nous vous remercions sincèrement pour votre participation en nombre. La joie des enfants et la chaleur 
humaine de ce rassemblement sont un magnifique souvenir de cette année écoulée à votre service. Et un 
vaccin efficace contre le virus de la peur ! 

L'ensemble des conseillers municipaux et des adjoints ainsi que les agents communaux Jérôme, Sabine et 
Cindy se joignent à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.   

         Jean-Philippe AMANS 

Le mot du Maire 



Conseil du municipal du jeudi 16 décembre 

Le 16/12/2021, à 19h30, 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, Page, Fer-
nandes, Sombret, Feret, Vincent, Walski. 
Il a : 
- à l'issue de l'hommage lu pour l'occasion par M. Jean-Luc Bracquart, ancien maire de la commune, obser-
vé une minute de silence en l'honneur de notre ancien adjoint et conseiller municipal M. Denis Trepier. 
- accepté la délégation par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, du droit de préemption urbain 
pour la réalisation des projets d’intérêt communal sur la totalité des zones urbaines (U) et à urbaniser 
(AU) où s’applique le droit de préemption urbain. 
- approuvé l'extension de la zone 30 jusqu'au rond-point en bas de la rue de Rome et approuvé l'étude de 
la faisabilité de l'implantation d'un ralentisseur. 
- accepté la modification de la partie Il paragraphe B du pacte financier et fiscal communautaire relative à 
la dotation de solidarité communautaire. 
 - autorisé M. le maire à reconduire la signature de la convention de fourrière animale avec la société 
SACPA pour une durée de 3 ans. 
- décidé à l’unanimité d’amortir sur une durée de 5 ans toutes les subventions d’équipement amortis-
sables. 
Le compte rendu exhaustif du conseil est consultable sur les tableaux d'affichage à la mairie.  
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Appel à la vaccination pour les + de 65 ans COVID-19 

L'ouverture du rappel vaccinal aux plus de 65 ans peut se faire sans rendez-vous 

quelque soit le centre de vaccination.  

Cérémonie des vœux 2022 

Le conseil municipal invite cordialement tous les habitants à la cérémonie des 

vœux le samedi 15 janvier 2022 à 20h00 dans la salle des 3 villages à Savignies. (Sous réserve des condi-

tions sanitaires à cette date). 

Inscriptions sur les listes électorales 

Les jeunes qui seront recensés avant le 31/12/2021 seront inscrits d’office sur les listes élec-
torales pour les élections présidentielles. 
Les jeunes qui seront recensés entre le 01/01/2022 et le 04/03/2022 NE SERONT PAS INSCRITS D'OFFICE 
sur les listes électorales. 
Ils peuvent pour ce faire, utiliser le formulaire Cerfa ou la télé-procédure d'inscription sur les listes électo-
rales accessible au lien suivant :           https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 04/03/2022 pour les présidentielles. 
Cindy et Sabine restent à votre disposition pour toute autre information. 

Admissions au SIRS pour 2022 / 2023 
                ADMISSIONS A LA MATERNELLE          ADMISSION EN ELEMENTAIRE 
S’adresser, tout d’abord, à la mairie de votre résidence.      Contactez le directeur de l’école de votre commune : 
Les admissions à l’école maternelle pour la rentrée 2022/23 auront lieu,   Pierrefitte en Beauvaisis au 03.44.82.26.34 

sur rendez-vous, SAMEDI matin 29 JANVIER 2022.      Savignies au 03.44.82.52.52 

Ces admissions en maternelle concernent les enfants :     Le Mont Saint Adrien au 03.44.82.27.69 

nés en 2019 ; arrivés dans les communes du regroupement mais n’étant                                    Pour toutes ces admissions, vous êtes priés de vous munir : 

pas inscrits à l’école maternelle (nés en 2017 et 2018).             d’une photocopie et de l’original de votre livret de famille ; 
Contacter Madame Myriam BARON, par mail, pour convenir d’un rendez-vous  :                   des photocopies des vaccins du carnet de santé de votre enfant ; 
ce.0600335n@ac-amiens.fr                                                                                                                    d’un certificat d’inscription que vous obtiendrez auprès de la                                                                                    
Merci de laisser un numéro de téléphone pour qu’elle vous recontacte.                                mairie de votre lieu de résidence, aux heures de permanences 
                    habituelles. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
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Les décorations de Noël Info du département 

Le Chœur du Mont 

Le dimanche 12 décembre, a eu lieu le concert de Noël du Chœur 
du Mont et du Chœur du Mont Kids. Un magnifique moment musical, rempli d’émotion, 
de joie et de plaisir ! 

Grâce à la générosité du public, 481,40€ seront reversés au CIDFF de l’Oise qui offrira une 
sortie culturelle aux femmes victimes de violences. Merci d’être venus aussi nombreux 
nous retrouver sur scène après tous ces mois compliqués ! Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin d’année et nous vous donnons rendez-vous en 2022!   

Info de la Médiathèque  

La médiathèque sera fermée pendant les vacances scolaires de Noël du 18 décembre 
2021 au 02 janvier 2022. Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez de très belles fêtes de 
Noël !                                                                                                                                  L’équipe de la médiathèque 

Info de l’agglo 

Collecte des sapins de Noël : Lundi 10 janvier 2022 au matin. (information en annexe) 

Calendrier de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif joint également en annexe du 

bulletin. 

RAPPEL : Les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir. Elles doivent être sorties la veille de la col-

lecte et rentrées le jour même. 

Le conseil municipal remercie les 
administrés pour leurs sapins et 
décorations extérieures dans le 
village. 

Bus pour l’emploi 

Le Bus pour l’emploi du Conseil 
départemental de l’Oise est un 
dispositif gratuit et itinérant vous per-
mettant de bénéficier d’un accompagne-
ment pour votre recherche d’emploi, de 
formation ou de création d’entreprise. Le 
Bus pour l’emploi sera au Mont Saint 
Adrien le jeudi 20 janvier 2022 de 9h30 à 
12h30 sur le parking de la Mairie. 

Contact : bus-emploi@oise.fr   

tél : 06.71.92.27.46 

Dématérialisation des dépôts de permis de construire 

À partir du 1er janvier 2022, vous pouvez adresser vos demandes d’autorisation d’urbanisme 
à la commune par voie dématérialisée. Pour cela un seul guichet, mis en place par la Commu-
nauté d’Agglomération du Beauvaisis, pour toutes les demandes dématérialisées sur notre commune : 
https://urbanisme.beauvaisis.fr/#/ 
Toute demande laissée sur un autre moyen, comme la boite mail de la commune, ne sera pas traitée. 
Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours déposer votre demande au format papier, en mai-
rie du Mont Saint Adrien après le 01 janvier 2022. 

Cindy et Sabine restent à votre disposition pour toute autre information. 

2 heures pour sauver une vie 

Avec 2hpoursauverunevie.fr, l’ARS Hauts-de-France recense une centaine de lieux de forma-
tions proposés dans la région par des organismes agréés : pour découvrir en 2h les princi-
paux gestes qui sauvent, ou pour se former plus complètement pendant une journée. L’internaute peut 
ainsi trouver en quelques clics la formule qui lui convient le mieux et trouver l’organisme de formation 
de son choix, grâce à une carte interactive. Au travers d’un chatbot, il peut également tester de façon 
ludique et en direct ses connaissances sur les gestes qui sauvent.  

https://2hpoursauverunevie.fr/

