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Cérémonie public des vœux 2022
Sous la menace du variant Omicron, le Premier Ministre s’est adressé aux Français le mardi 21 décembre dernier en demandant de ne pas organiser les traditionnelles cérémonies de vœux en présentiel, quel que soit le format
retenu. En conséquence, nous avons pris la décision d’annuler la cérémonie du 15 janvier à laquelle vous étiez cordialement invités. Nous vous remercions une fois de plus pour votre compréhension.

Le bus pour l’emploi
Le Bus pour l’emploi du Conseil départemental de l’Oise est un dispositif gratuit et itinérant vous permettant
de bénéficier d’un accompagnement 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

Admissions au SIRS pour 2022 / 2023
ADMISSIONS A LA MATERNELLE

ADMISSION EN ELEMENTAIRE
Contactez le directeur de l’école de votre commune :
Pierrefitte en Beauvaisis au 03.44.82.26.34
Savignies au 03.44.82.52.52
Le Mont Saint Adrien au 03.44.82.27.69
Pour toutes ces admissions, vous êtes priés de vous munir :

S’adresser, tout d’abord, à la mairie de votre résidence.
Les admissions à l’école maternelle pour la rentrée 2022/23 auront lieu,
sur rendez-vous, SAMEDI matin 29 JANVIER 2022.
Ces admissions en maternelle concernent les enfants :
nés en 2019 ; arrivés dans les communes du regroupement mais n’étant
pas inscrits à l’école maternelle (nés en 2017 et 2018).
Contacter Madame Myriam BARON, par mail, pour convenir d’un rendez-vous :
ce.0600335n@ac-amiens.fr
Merci de laisser un numéro de téléphone pour qu’elle vous recontacte.

d’une photocopie et de l’original de votre livret de famille ;
des photocopies des vaccins du carnet de santé de votre enfant ;
d’un certificat d’inscription que vous obtiendrez auprès de la
mairie de votre lieu de résidence, aux heures de permanences
habituelles.

Info de l’agglo
La reprise de la collecte des déchets verts aura lieu le lundi 04 avril 2022 au matin.

Demande de covoiturage
M. ROUX Jérôme et son épouse, nouveaux habitants dans notre village rue des Larris, recherchent un covoiturage pour leurs enfants scolarisés au Lycée Saint Esprit à Beauvais du lundi au vendredi, le matin vers
8h et le retour vers 17h. Vous pouvez les contacter au 06.19.80.88.31 si vous êtes intéressés.

Info de la Médiathèque
L’équipe de la médiathèque vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que cette année 2022 rime avec lectures, découvertes, évasion, sérénité, partage et convivialité !!! A très vite…
Venez emprunter nos dernières acquisitions d’auteurs comme Mohamed MBougar Sarr, Ken Follett, Agnès Ledig, Françoise Bourdin, Gilles Legardinier, Michel Bussi, etc….
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte aux horaires habituels selon le même protocole sanitaire de décembre dernier, les Lundis de 16h30 à 19h00 et les jeudis de 16h30 à 19h00.
Bonnes lectures, l’équipe de la médiathèque.
Le passe sanitaire et le masque restent obligatoires.

Le Club des Aînés
Le conseil municipal remercie chaleureusement Madame Jacqueline Coiffier et ses bureaux successifs pour le
travail remarquable effectué au profit de l'association du Club des Aînés. Il souhaite également la bienvenue au nouveau bureau, sous la Présidence de Monsieur Gabriel Coudray. Le club reprend ses activités le mercredi 12 janvier puis
toutes les 2 semaines à 14h dans la salle associative. Vous pouvez contacter le Président au 03.44.82.28.87 pour plus
d’informations.

Le Chœur du Mont
Le Chœur du Mont et le Chœur du Mont Kids ont repris leurs répétitions avec un nouveau répertoire!
Vous souhaitez chanter dans une ambiance sympathique et détendue, alors n’hésitez pas : rejoignez-nous !
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle Amans au 06.31.34.57.50.
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