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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 

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 

http://www.lemontsaintadrien.fr


Conseil municipal du 31 mars 2022 
Le 31/03/2022, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Amans, Maire. 
 

Présents : Mmes et Mrs les conseillers en exercice : Bellamy, Coiffier, Carbonnet, Bouret, Danel, Guérin,  
fernandes, Sombret, Moreau et Vincent 
 

Absents excusés : M. Walski (pouvoir à M. Coiffier), M. Page (pouvoir à Mme Moreau),Mme Huger(pouvoir à M. Bellamy) et  
M. Feret. 
 

Lors de cette séance il a : 
-  Voté le compte administratif 2021 de la commune qui dégage un excédent en fonctionnement et en investissement de  
297 302.89 € pour l’année 2021, 
- Approuvé le compte de gestion du receveur municipal, 
- Voté les subventions accordées aux associations communales, 
- Affecté le résultat 2021 dans le budget 2022, 
- Voté les taux d’imposition 2022 qui restent identiques à ceux de 2021, 
- Voté le budget 2022 de la commune, 
- Les opérations d’investissement suivantes sont proposées, certaines étaient  déjà prévues en 2021 :  

 Réfection des sanitaires de l’école, 

 Travaux d’élargissement de la VC 2 route de Saint Germain La Poterie, 

 Extension du réseau BT/RTR rue Bonnier, 

 Achat de terrain pour création d’un chemin agricole, 

 Pluvial chemin de Saint germain la Poterie, 

 Achat de matériel et outillage technique, 

 Travaux de mise en sécurité, 

 Participation à l’emprunt de la salle des 3 villages, 

 Création d’une aire de jeux, 

 Achat de barnums. 
Le compte rendu exhaustif du conseil est consultable sur les tableaux d'affichage à la mairie.  
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Collecte des déchets verts 

La collecte a repris 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 disponibles en Mairie à raison d’un paquet par habitation 

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. Un numéro vert est mis à votre disposition 0 800 00 60 40. 

Vos boîtes aux lettres 

Proch’Emploi 

Vous trouverez sur le tableau extérieur de la Mairie les offres d’emploi que propose « Proch’Emploi ».  

Elections Présidentielles 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 19h00. 

Pour des raisons organisationnelles, un élu vous accueillera à l'entrée du bureau de vote. Vous pourrez ensuite aller 
voter sur son invitation. Merci de vous munir de votre carte d'électeur.  

 

Afin de faciliter le travail de distribution de courrier par vos élus comme par la Poste, 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vérifier que vos boîtes aux lettres 

comportent clairement le numéro de rue qui vous a été attribué ainsi que les 

noms des personnes résidant à votre adresse. Avec le temps, il arrive que les écri-

tures soient effacées, ce qui favorise des erreurs dans la distribution. Nous vous re-

mercions pour votre compréhension, votre coopération nous sera précieuse afin 

d’optimiser la distribution des documents à votre intention.  

         Votre équipe municipale 



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’en-
semble des enfants de la commune une séance de cinéma qui aura lieu le mercredi 13 avril à 16h00 à la salle des 3 vil-
lages 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. 
 

Le 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 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 

Le Centre d'Action Sociale de la commune du Mont Saint Adrien organise une chasse 
aux œufs le LUNDI 18 AVRIL pour les enfants du village sur inscriptions closes au 28 
mars. Pour les inscrits, nous vous donnons rendez vous à 10h30 à la Salle Associative, 
derrière la Mairie. Les enfants restent sous la responsabilité des parents. 
Le règlement de la chasse aux œufs vous sera donné à 10h35. 
        Bonne chasse ! L’équipe du CAS 

Chasse aux œufs de Pâques 
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Date modifiée 

Pour remporter les chocolats 

rien de plus simple ! 

Cherchez, trouvez et ramenez-nous  

 un poussin, un lapin, un œuf et un papillon 

et pour ceux d’entre vous qui trouveraient  

une souris : bonus surprise ! 

Avec l’aide de Bugs Bunny en personne  

Bonne 

chance 

 les amis !! 
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Nous vous informons que la médiathèque sera fermée pendant les congés sco-
laires de Pâques, soit du 11 au 23 avril 2022. 
Aussi, il vous reste quelques jours encore afin de choisir livres, DVD, CD pour vos vacances ! 
A très bientôt,  
Dominique et Elisabeth 

Info de la Médiathèque  

Le Chœur du Mont 

Chantal, Josiane et Michèle, choristes, 
Isabelle, cheffe de chœur et Baptiste Vayer, musicien, tra-
vaillent sur le projet de créations musicales « Le Mont s’en-
chante ». 
Nous vous donnons rendez-vous : 
- Vendredi 13 mai à 20h30 dans l’église du Mont Saint Adrien ; 
- Vendredi 3 juin à 20h30, à l’auditorium Rostropovitch 
  de Beauvais. 

Diaphane - The Obscura Machine 

Deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy s’arrêteront dans notre commune le  
samedi 14 mai toute la journée à bord d’une camionnette transformée en appareil photo très 
grand format pour réaliser le portrait des habitants. Renouant ainsi avec la tradition des photographes du 
19ème siècle qui, passant de village en village, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique sera 
l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitants du Mont Saint Adrien. Ces 
échanges seront le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les « Montois » et de construire une 
mémoire vivante de notre commune. Venez nombreux. 

Le club des Aînés recherche des personnes 

pour partager des moments conviviaux, n’hésitez pas 

à contacter le Président Gabriel Coudray au 

03.44.82.28.87 pour plus d’informations. 

Les trois paroisses de Beauvais, Bresles et Auneuil et 

les Mouvements de Beauvais organisent leur Marche 

des Rameaux. Celle-ci se déroulera de l’église du 

Mont Saint Adrien vers la cathédrale de Beauvais en 

traversant par le Bois du Parc en début d'après midi 

le samedi 09 avril 2022. Cette manifestation est pro-

posée aux familles, aux jeunes et à tous les Mouve-

ments Chrétiens. Nous vous remercions pour votre 

compréhension face à l'éventuelle gêne que pourrait 

occasionner ce rassemblement. 

Paroisse Sainte Marie-Madeleine en Beauvaisis 

Marche des Rameaux 

Le Club des Aînés 


