
QR code 

 

         Ouverture  

                  de la Mairie au public  

         
                            Le secrétariat de mairie  
                              est ouvert au public 
                Le lundi & 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 
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Elections législatives 

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

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.  

Le 02/06/2022, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe 
Amans, Maire. 
  

Présents : Mmes Carbonnet, Danel, Guérin et Huger ; Mrs : Bellamy, Coiffier, Bouret, Page, Fernandes, 

Sombret, Feret, Vincent, Walski. 

Absente: Mme Moreau (Pouvoir donné à M. Amans) 

 

Il a : 
 - accepté d’apporter au budget primitif 2022 la décision modificative N°1 permettant l’ouverture de 
crédit nécessaire à l’acquittement de l’opération d’équipement libellée « Pluvial Rue de Rome » 
 - adopté la mise en place de la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable M57 abrégée au pre-
mier janvier 2023. 
 - autorisé M. le Maire à signer la convention constitutive du nouveau groupement de commandes 
d’achats du Beauvaisis. 
 Après avoir entendu M. Le Maire Adjoint Lylian Bellamy exposer la nature et le montant des travaux 
d’eaux pluviales sur la commune, il a approuvé le projet et autorisé M. Le Maire à solliciter les concours 
financiers du Département et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis. 
 Après avoir entendu M. Le Maire Adjoint Lylian Bellamy exposer la nature et le montant des travaux 
pour la pose d’un ralentisseur rue de Rome, il a approuvé le projet et autorisé M. Le Maire à solliciter le 
concours financier du Département. 
 - approuvé l’adhésion de la Communauté de Communes Vexin-Thelle au Syndicat d’Energie de l’Oise 
 - pris connaissance des seconde et troisième lettre d’information du plan local d’urbanisme inter-
communal 
 - discuté des règles de savoir vivre dans le village et prescrit les horaires suivants d’utilisation par les 
particuliers des engins thermiques ou électriques pour les travaux de jardinage et de bricolage : 
                  - Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19h30 
                  - Les samedis de 9heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 
 - pris connaissance de l’état d’avancement des démarches relatives au déplacement de la boîte aux    
lettres 
 - pris connaissance des actions du CAS 
 
Le compte rendu exhaustif du conseil est consultable sur les tableaux d'affichage à la mairie. 

Conseil municipal du jeudi 02 juin 2022 

Proch’ Emploi 

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

Kermesse du Regroupement Scolaire 

La Kermesse du SIRS aura lieu le samedi 25 juin 2022, à partir de 14 heures à l'école du Mont Saint Adrien. 
La rue de Rome, de la mairie au croisement avec la rue Moi, sera fermée à la circulation toute la journée. 
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Le ciné rural  

 

Inscriptions des élèves aux transports scolaires 

Pour la prochaine rentrée 2022/2023, l’inscription aux transports scolaires se fera en dématérialisation 
par la mise en ligne du formulaire d’inscription aux transports sur les sites : 

 démarches.beauvaisis.fr ou www.oise-mobilite.fr à compter du 15 juin 2022. 

La collectivité met en place une ligne téléphonique dédiée permettant l’accompagnement des parents 
d’élèves dans leurs démarches : 03.75.57.00.20, cette ligne sera opérationnelle dès le 15 juin prochain. 

 

 

Information de santé publique france 

Info de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise 

L'ADIL de l'Oise tient 22 permanences info-logement et 21 permanences info-énergie 
réparties dans tout le département au plus près des habitants et des territoires 
Ces permanences de proximité ont 3 finalités principales : 
- Mieux informer les ménages sur des questions complexes qui nécessitent l'examen de docu-
ments: contrats, devis, mises en demeure... 
- Mieux conseiller les ménages souhaitant accéder à la propriété par un conseil complet qui peut 
s'assortir de simulations financières afin que le consultant devienne un emprunteur averti et avisé 
- Mieux prendre en considération les consultants les plus vulnérables et les moins autonomes avec 
un conseil qui peut s'accompagner de la remise de documents: extraits de loi, dépliants, formu-
laires CERFA (DALO, aide juridictionnelle....) modèles de courriers figurant sur le site internet de 
l'ADIL et le cas échéant, rédaction personnalisée de modèles de courrier si les modèles en ligne ne 
suffisent pas. 
L'ADIL a décidé de mettre à la disposition de ses usagers et des acteurs de l'habitat qui les accom-
pagnent, une application de prise de rendez-vous avec les juristes et les conseillers France Rénov 
de l'ADIL sur leurs différents lieux de permanence de proximité  
Cette application se trouve sur la page d'accueil du site internet de l'ADIL: www.adil60.org  

http://www.adil60.org/
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Le Chœur du Mont 

 
 
Le Chœur du Mont et le Chœur du Mont Kids vous présentent leur concert de fin 
d'année, le vendredi 17 juin, à 20h30, dans l'église du village, autour d'un réper-
toire sympathique et dynamique ! 
A la suite des chorales enfant et adulte, le groupe de musiques actuelles de Musi-
com, "The JAIL'S", vous interprétera quelques morceaux pour clore cette soirée 
musicale ! 
Entrée gratuite.  

Ouverture des portes à 20h00. Renseignements au 06 31 34 57 50 

Info de la Médiathèque  

Exceptionnellement, la médiathèque sera fermée à compter du jeudi 30 juin 2022.  
Elle réouvrira fin août, (la date précise vous sera communiquée ultérieurement) avec un éventail impor-
tant de nouveautés pour les petits et les grands ! 
Avec un peu d’avance, Dominique et Elisabeth vous souhaitent de belles vacances à vous toutes et tous ! 
Merci de votre compréhension, et de votre confiance. 
A très bientôt, 
Pour nous contacter : bib.montstadrien@yahoo.com                            L’équipe de la médiathèque 

Le club des Aînés 

Le club des Aînés prend sa pause d’été à compter du jeudi 30 juin et reprendra le mercredi 7 sep-
tembre pour toutes les deux semaines,  c’est-à-dire le 21 septembre et le 05 octobre. 

Vous pouvez contacter le Président Gabriel Coudray au 03.44.82.28.87 pour plus d’informations. 

Bonnes vacances ! 

La Brocante est de retour. 
Après 2 ans d’absence du fait de la situation sanitaire, 
l’association LE MONT SAINT ADRIEN LOISIRS organisera sa traditionnelle brocante 
le dimanche 4 septembre 2022, dans le cadre de la fête communale. 
Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement. 

        Dès à présent, retenez la date. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

           Lylian BELLAMY Président au 06.37.65.78.41 

Info Le Mont Gym  

Après une année bien remplie, l’Association Le Mont Gym prendra ses quartiers d’été le mardi 

12 juillet prochain ; à l’issue de la séance les adhérentes partageront le pot de l’amitié. 

Si vous souhaitez pratiquer une activité physique ou vous remettre à la gymnastique, n’hésitez pas à re-

joindre l’Association Le Mont Gym en septembre prochain. Vous pouvez venir faire une séance d’essai 

avant de vous engager pour la saison. A titre indicatif, la cotisation 2021/2022 était de 82 euros. 

Les cours sont encadrés par un éducateur sportif diplômé d’Etat et se déroulent chaque mardi soir de 

18h30 à 19h30 dans la salle associative, hors vacances scolaires. 

Pour toute précision, vous pouvez contacter Christine BELLAMY, Présidente de l’Association Le Mont Gym 

Tél : 03 44 82 18 65   ou : 06 87 21 41 91 

Info de l’association LE MONT SAINT ADRIEN LOISIRS 


