
QR code 

SOMMAIRE 

 En page 2 

Cérémonie du 8 mai 

Règles de savoir vivre 

Info de la Préfète de l’Oise 

En page 3 

Vote par procuration 

Info du Centre d’Action Sociale 

Info du Campus de Beauvais 

Le ciné rural mercredi 25 mai à 20h30 

Le « Paris-Dunkerque » 

En page 4 

Le Chœur du Mont 

Info de la médiathèque 

Le conservatoire du Beauvaisis 

Diaphane - Obscura samedi 14 mai 

En Annexe 

Coup de projecteur n°6 

1 

N° 05-2022 

Le 06/05/2022 

Le Mont Saint Adrien 

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
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Règles de savoir vivre 

Les animaux : il appartient aux propriétaires de chiens de prendre toute mesure propre à éviter de troubler l’environ-

nement par leurs aboiements et leur divagation éventuels. Il est demandé aux propriétaires de bien vouloir : 

 faire preuve de simple bon sens et de respecter la vie privée de leurs voisins, en prenant toutes dispositions pour 

limiter au maximum les aboiements intempestifs ; 

 Tenir les chiens en laisse dans les rues du village et à l’extérieur (chemins, forêts …) ; 

 Ramasser les déjections canines pour respecter le confort de tous, en particulier de l’agent communal, concerné au 

premier chef par ces nuisances ; 

 Assurer une surveillance efficace des chiens et des chats qui ne doivent pas divaguer sur la voie publique (article 

L211-23 du code rural et de la pêche maritime). 

Il est également rappelé, qu’en cas d’accident provoqué par ces animaux, leur propriétaire en est automatiquement 

responsable. 

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 €. 

Les haies : le Code Civil et le recueil des usages locaux en vigueur dans le département de l’Oise limite à 2 mètres la 

hauteur des haies entre deux propriétés privées et le Plan Local d’Urbanisme de la commune limite à 1.20 mètre les 

haies en bordures de rues. Aussi, pensez à respecter ces prescriptions. 

Les trottoirs et caniveaux : par arrêté du Maire du 05/10/2020, nous vous rappelons que l’entretien des trottoirs et 

caniveaux incombe à chaque riverain : tonte, désherbage et balayage... 

Les déchets verts et les tontes : pour vos tontes de gazon, vos déchets verts et vos branchages, la Communauté d’Ag-

glomération du Beauvaisis met à votre disposition des déchetteries et des points verts. Ils sont également collectés en 

porte à porte le lundi matin. Les sacs devront être sortis le dimanche en fin de journée. 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. Un numéro vert est mis à votre disposition 0 800 00 60 40. 

Merci de votre adhésion responsable à ces quelques mesures qui nous permettent de 

bien vivre ensemble, dans un respect mutuel. 

Cérémonie du 8 mai 

La cérémonie commémorative du 8 mai se tiendra à 11h30 au monument aux morts et sera suivie par le 

traditionnel verre de l'amitié dans la salle associative. 

Info de la Préfète de l’Oise 

Ouverture de la deuxième dose de rappel au 60 ans et plus 
Le ministre de la Santé a annoncé le 7 avril dernier l'ouverture de la deuxième dose de rappel aux personnes 
de 60 ans et plus, qui ont reçu leur 1ère dose de rappel il y a plus de 6 mois (ou qui ont été infectées par le 
Covid-19 il y a plus de six mois). 
La deuxième dose de rappel était déjà ouverte aux personnes sévèrement immunodéprimées depuis le 28 janvier, et, 
depuis le 14 mars, aux plus de 80 ans qui avaient reçu leur première dose de rappel plus de trois mois auparavant. 
Cette nouvelle dose de rappel n'est pas obligatoire. 



Le « Paris-Dunkerque » 

Le Campus Connecté de Beauvais 

est un espace de travail individuel et collectif où les 

habitants du Beauvaisis peuvent suivre, près de chez 

eux, des formations à distance dans l’enseignement 

supérieur en bénéficiant d’un accompagnement de 

proximité. Vous pouvez désormais y accéder par le 

site suivant : 

 https://campusconnecte.beauvaisis.fr/ 

Info du Campus de Beauvais 
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La randonnée touristique moto de 3 jours les 27, 28 et 
29 mai 2022 « Le Paris-Dunkerque » traversera notre 
village par petits groupes. 

Merci pour votre compréhension. 

Le Ciné rural 

  

 

Vote par procuration 

Info du Centre d’Action Sociale 

Le Centre d’Action Sociale de la mairie du Mont Saint Adrien met à disposition pour 
les enfants du village des tickets d’accès gratuit à la piscine de Savignies. 
Ceux-ci peuvent être retirés en mairie aux horaires de permanence (Lundi & Jeudi de 17h à 18h30). 

L'électeur peut donner procuration à tout moment avant le scrutin de deux façons : 

En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider dans un com-

missariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent. 

En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal judi-

ciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le numéro national d'électeur de votre mandataire (la per-
sonne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directe-
ment en ligne en interrogeant sa situation électorale. 

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr. 
A l'occasion de l'élection présidentielle, vous avez été nombreux à établir des procurations de vote. Afin d'éviter l'engor-
gement des services de police et de gendarmerie, mais aussi de ceux de La Poste, nous vous invitons à anticiper au 
mieux vos démarches et à ne pas attendre les derniers jours pour les législatives. 

https://campusconnecte.beauvaisis.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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La médiathèque municipale a repris ses horaires 
habituels lundi & jeudi de 16h30 à 19h. 
Pour nous contacter : bib.montstadrien@yahoo.com 
Pour consulter le catalogue : mont-st-adrien-opac.c3rb.org 
À bientôt     Dominique et Elisabeth 

Info de la Médiathèque  Le Chœur du Mont 

Dans le cadre du projet “Communes en musique” 
proposé par la SACEM, le Chœur du Mont (partie chorale du Ten-
nis Club et Chorale du Mont Saint Adrien) a répondu à cet appel à 
projets. Isabelle, cheffe de chœur, mène le projet accompagnée 
par Michèle, Chantal et Josiane, choristes, et par Baptiste Vayer, 
musicien. Ce spectacle intitulé “Le Mont s'enchante” vous pro-
pose de découvrir des chansons inédites dont les paroles ont été 
écrites par les choristes et la musique par Baptiste. 
Nous avons créé, travaillé, répété, pendant plus d'un an pour 
vous proposer un moment de partage musical original à l'image 
de nos différentes personnalités ! 
Retrouvez-nous sur scène : 
Le 13/05/2022 à 20h30 dans l'église du Mont Saint Adrien (60650) 
Vous pouvez réserver vos places sur Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-et-chorale-
du-mont-saint-adrien/evenements/spectacle-de-creations-
musicales-le-mont-s-enchante 

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 conservatoire du Beauvaisis 

https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-et-chorale-du-mont-saint-adrien/evenements/spectacle-de-creations-musicales-le-mont-s-enchante
https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-et-chorale-du-mont-saint-adrien/evenements/spectacle-de-creations-musicales-le-mont-s-enchante
https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-et-chorale-du-mont-saint-adrien/evenements/spectacle-de-creations-musicales-le-mont-s-enchante

