
Ouverture de la Mairie au public 
  

    Le secrétariat de mairie pendant l’été est ouvert au public 
En juillet 

Les lundis 04 & 11 et les jeudis 21 & 28  
En août 

Les jeudis 4, 11, 18 & 25 
Les lundis 22 & 29  

 

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 

QR code 
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Cérémonie du 14 juillet 

La cérémonie du 14 juillet se tiendra à 10H30 au monument aux morts et sera suivie par le tradi-

tionnel verre de l'amitié dans la salle associative. 

Terrain de football 

Il sera fermé du 15 juillet au 15 août. Par ailleurs, l’occupation du parking est interdite à partir 
de 21h pour préserver la tranquillité du voisinage. 

Tranquillité vacances 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous devez signaler à la 
brigade de gendarmerie de votre domicile (Marseille-en-Beauvaisis), votre départ en vacances. Pendant 
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous permettant 
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la 
brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre 
domicile. Lien du formulaire ci-après et sur le site de la mairie : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241 

Conseil municipal du 24 juin 2022 

Le 24/06/2022, à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur 

Jean-Philippe Amans, Maire. 

 

Présents : Mmes Carbonnet et Huger ; Mrs Bellamy, Coiffier, Bouret, Page, Fernandes, Sombret, Feret, 

Vincent et Walski. 

Absentes : Mme Guérin (pouvoir à M. AMANS), Mme Moreau (pouvoir à M. Vincent) et Mme Danel 

(pouvoir à Mme Carbonnet). 

Il a : 

* Approuvé la création d’un emploi permanent à temps non complet pour le secrétariat de la com-

mune, 

* Autorisé M. le Maire à engager un contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement 

d'un agent public territorial indisponible, 

* Pris connaissance de la quatrième lettre d’information du plan local d’urbanisme intercommunal, 

* Poursuivi ses réflexions sur les prochains travaux de voirie, 

* Réfléchi à l'emplacement idéal du ralentisseur, rue de Rome, 

* Fixé la date de l’apéritif du village au vendredi 2 septembre à 20H00, 

* Pris connaissance du compte rendu de la première réunion de la commission "aire de jeux". 

 
Le compte rendu exhaustif du conseil est consultable sur les tableaux d'affichage à la mairie. 
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Information de santé publique France 

 

 

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

 démarches.beauvaisis.fr ou www.oise-mobilite.fr 

 La collectivité met en place une ligne télépho-
nique dédiée permettant l’accompagnement des 
parents d’élèves dans leurs démarches : 
03.75.57.00.20, cette ligne est opérationnelle de-
puis le 15 juin. 

Inscriptions des élèves aux transports scolaires 

La piscine de Savignies 

Créneaux horaires de juillet et aout 2022 : 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 16h00 et de 
17h00 à 19h00. 
Mercredi de 9h00 à 10h00 réservé aux séniors, tout 
public de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. 
Samedi Fermé 
Dimanche de 9h00 à 12h00. 
Les horaires affichés correspondent à la sortie de 
l’eau. 
Casier obligatoire, prévoir la consigne de 2€. 

Proch’ Emploi 

Vous trouverez sur le tableau exté-

rieur de la Mairie les offres d’emploi que propose 

« Proch’ Emploi ».  

Info stage d’été plan d’eau du Canada 

Vous nous avez sollicités au sujet des ins-

criptions pour les stages d’été au plan d’eau du 

Canada et notamment sur le fait que les non Beau-

vaisiens ne pouvaient s’inscrire qu’une semaine 

après les Beauvaisiens. En réalité, ces stages spor-

tifs d’été sont financés par la ville de Beauvais 

seule et ont donc vocation à s’adresser aux Beau-

vaisiens en priorité. N’étant pas une action portée 

par le budget des autres communes du Beauvaisis, 

la ville de Beauvais a donc fait le choix de privilé-

gier l’inscription des Beauvaisiens mais de per-

mettre quand même dans un second temps l’accès 

aux extérieurs. Nous souhaitons que ces informa-

tions vous permettent de mieux comprendre les 

conditions actuelles d’inscription à ces stages.  

Info de la Préfecture et de l’Ars 
La vaccination contre le Covid-19 est ouverte à toute personne âgée de 5 ans et plus. 
La dose de rappel concerne toutes les personnes de 18 ans et plus et ayant un schéma vaccinal initial complet. De-
puis le 24 janvier 2022, elle concerne aussi les 12-17 ans. (Dès 3 mois pour les personnes âgées de 18 ans et plus 
après la dernière dose du schéma initial ; Dès 6 mois après la dernière injection pour les 12-17 ans). 
Toutes les personnes à partir de 60 ans sont éligibles à la 2e dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. Il s’agit 
dans la plupart des cas de la 4e dose. Pour les personnes entre 60 et 79 ans, ce rappel vaccinal doit être fait au 
moins 6 mois après le premier rappel. Pour les personnes de 80 ans et plus et les résidents en EHPAD et en USLD, le 
rappel peut se faire dès 3 mois après le premier rappel. 
 
--> Portez un masque (si le port du masque n'est plus obligatoire, il doit cependant être encouragé, notamment 
dans les transports en commun), 
--> Aérez 10 minutes toutes les heures, 
--> Lavez-vous les mains, 
--> Respectez la distanciation physique. 



4 

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 ! 
Dominique et Elisabeth vous souhaitent de belles vacances ! 
Merci de votre compréhension et de votre confiance. 
A très bientôt, 
Pour nous contacter : bib.montstadrien@yahoo.com                              L’équipe de la médiathèque 

Le Mont Saint Adrien Loisirs 

L’association LE MONT SAINT ADRIEN LOISIRS organise sa traditionnelle brocante 

le dimanche 4 septembre 2022 

Dès à présent, retenez la date. Nous espérons vous y retrouver nombreux. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  

 

     M. Lylian BELLAMY Président au 06.37.65.78.41 

Le Bus pour l’emploi du Conseil départemental de l’Oise a suspendu sa tournée sur notre vil-

lage pour se concentrer sur les communes rurales comptant plus de 30 demandeurs d’emplois. 

Contact : bus-emploi@oise.fr   tél : 06.71.92.27.46 

Le bus pour l’emploi 

Le Chœur du Mont 

 
Le Chœur du Mont et le Chœur du Mont Kids remercient le public nom-
breux et chaleureux lors du concert du 17 juin dernier ! 
 

Ce fut une très belle soirée musicale ! 
 

Un grand merci au syndicat intercommunal de la salle des 3 villages et un 
grand merci à la paroisse de la Trinité en Bray. 
 
Les chorales prennent leurs quartiers d’été mais les terrains de tennis res-

tent accessibles aux adhérents pendant les grandes vacances. 
 
Belles vacances à tous et rendez-vous à la rentrée pour la reprise des ré-
pétitions ! 


