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Conseil municipal du 1er mars 2022
Le 01/03/2022, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Amans, Maire.
Présents : Mmes Carbonnet, Danel, Moreau et Huger ; Mrs : Bellamy, Coiffier, Bouret, Page, Fernandes, Sombret, Feret
et Vincent,
Absente : Mme. Guerin (pouvoir à M. Page)
Il a :
- acté le principe de prise de compétence en matière de développement d’une politique d’éducation artistique et culturelle d’intérêt communautaire par la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis.
- donné mandat au Centre de Gestion 60 pour un appel public à concurrence afin d’anticiper les nouvelles dispositions
en matière de garanties de la protection sociale complémentaire accordées aux agents.
- créé au sein du conseil la commission « aire de jeux ».
- autorisé M. Le Maire à signer avec l’EARL Bellou le renouvellement d’une convention pour occupation temporaire
d’une parcelle communale.
- pris acte de la présentation des différents rapports annuels sur l’assainissement et la collecte des déchets pour l’année 2020 ainsi que la présentation du rapport du délégataire de service public.
- donné son accord pour engager un programme de travaux eaux pluviales rue de Saint Germain.
- reconduit la commission de fleurissement.
- pris connaissance des actions prévues par le Comité d’Action Social, réuni en sa séance du 22/02/2022.
- donné son accord pour engager un programme de travaux eaux pluviales rue de Saint Germain. Le conseil municipal
fait remarquer que le montant alloué à ces travaux aurait pu servir à autre chose de plus intéressant que de réparer
des actes malveillants.
Le compte rendu exhaustif du conseil est consultable sur les tableaux d'affichage à la mairie.

Collecte des déchets verts
RAPPEL :

Reprise de la collecte prévue le lundi 04 avril

Le volume de déchets végétaux par collecte est limité à 7 sacs et 4 fagots ficelés de moins de 1 mètre de long
avec branches d'un diamètre inférieur à 5 cm, par collecte.
Les sacs sont mis à disposition en Mairie à partir du 24 mars
Pour vos tontes de gazon, vos déchets verts et vos branchages, la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
met à votre disposition des déchetteries et des points verts.

Hommage aux victimes du terrorisme
Dans le cadre de la prochaine Journée nationale en hommage aux victimes du
terrorisme du 11 mars 2022, le département de la communication et du Bleuet
de France a mis en place une cagnotte en ligne . Elle permettra de récolter des fonds pour soutenir le Centre du psychotraumatisme pédiatrique de Nice, qui étudie depuis quelques années l’impact du traumatisme chez les plus jeunes
victimes, et comment les accompagner au mieux.
L’appel aux dons en ligne est ouvert. A cet effet, vous trouverez, ci-dessous, le lien vers cette collecte en ligne :
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/soutenons-les-enfants-victimes-du-terrorisme

Proch’Emploi
Vous trouverez sur le tableau extérieur de la Mairie les offres d’emploi que propose « Proch’Emploi ».
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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 mardi 19 avril 2022 de 9h30 à 12h30 sur le parking de
la Mairie. Contact : bus-emploi@oise.fr tél : 06.71.92.27.46

Cinéma pour les enfants le mercredi 13 avril à 16h00
Le syndicat de la salle des 3 villages ainsi que le conseil municipal du Mont Saint Adrien est heureux d’offrir à l’ensemble des enfants de la commune une séance de cinéma qui aura lieu le mercredi 13 avril à 16h00 à la salle des 3 villages à Savignies. Pour les personnes accompagnants le tarif est de 4€ ; pour la fluidité d’installation dans la salle, merci
de préparer l’appoint.
Pour en bénéficier, merci de venir retirer le ou les tickets gratuits de cinéma en mairie aux heures de permanences.
Nous vous souhaitons une bonne séance.

Chasse aux œufs à Pâques
Le Centre d'Action Social de la commune du Mont Saint Adrien organise une chasse aux
œufs pour les enfants du village le dimanche 17 avril aux alentours de 11h00 au départ de
la Mairie. Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Pour participer à cet évènement, merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie pendant les heures de permanence
ou en nous retournant le coupon ci-après impérativement avant le 28 mars .
Nous vous informerons du détail de cette animation dans le prochain bulletin municipal.

COUPON D’INSCRIPTION CHASSE AUX ŒUFS
Nom de famille : ……………………………..

Rue : …………………………………………..

Téléphone : …………………………...

Prénom et âge des enfants :
1 ………………………………… Age : …...

3 ………………………………… Age : ……

A remettre en Mairie

2 ……………………………….. Age : …...

4 ………………………………… Age : ……

impérativement avant le 28 mars.
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Enquête des bibliothèques et médiathèques

Ciné rural

Info de la Médiathèque
la médiathèque est ouverte :
le lundi et le jeudi de 16h à 18h30, dans le respect des gestes barrières.
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
L’équipe de la médiathèque

Le Chœur du Mont
Le Chœur du Mont et le Chœur du Mont Kids poursuivent leurs répétitions.
Nous vous donnons rendez-vous le 21 mai prochain pour un concert à l’occasion des 100 ans du Foyer rural de
Savignies !
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