
Ouverture de la Mairie au public 
  

    Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
Les lundis & jeudis  

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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Apéritif communal : vendredi 2 septembre à 19h30 

La population est conviée au traditionnel verre de l’amitié offert par la commune. A cette soirée 

sont conviés les représentants de l'état, les parlementaires, la Présidente du Conseil Départemental de 

l’Oise, la conseillère régionale, la Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, les Pré-

sidents des structures intercommunales avec lesquelles nous travaillons (regroupement scolaire, alimen-

tation en eau potable et défense incendie, électrification et éclairage public, salle intercommunale des 3 

villages, piscine) ainsi que les Maires des communes riveraines et un certain nombre d’élus avec lesquels 

la commune travaille. Cette manifestation conviviale se déroulera dans la cour de l’école. Merci par 

avance de votre participation. 

La brocante, organisée par l’association Le Mont Saint Adrien Loisirs, sera 

organisée comme les années précédentes. A partir de 6h00 du matin, les partici-

pants seront accueillis par les membres de l’association à l’entrée de la rue de Rome devant la Mairie et 

seront conduits à leur emplacement. A partir de 7h45, pour des mesures de sécurité vues avec la gendar-

merie, aucun véhicule ne sera admis à entrer sur la zone occupée par la brocante, hormis les véhicules de 

secours et de gendarmerie. 

Les personnes intéressées par la brocante peuvent encore s’inscrire jusqu’au jeudi soir. Pour tout rensei-

gnement, vous pouvez contacter : M. Lylian BELLAMY Président au 06.37.65.78.41. Des bulletins d’ins-

cription sont à votre disposition en Mairie. 

Brocante dimanche 4 septembre 

Mesures de sécurité liées à la brocante 

Pour la bonne organisation de ces manifestations et la sécurité des participants, les rues sui-

vantes seront fermées à la circulation comme suit : 

 Rue de Rome depuis la Mairie jusqu’au carrefour avec la rue Moi : le vendredi 2 septembre de 17h à 

23h, du samedi 3 septembre à 9h au dimanche 4 septembre à 21h. 

 Rue de Rome du carrefour avec la rue Moi jusqu’au carrefour avec la rue des Flageots : le dimanche 4 

septembre de 6h à 21h. 

 Rue Moi du carrefour rue de Rome jusqu’à la rue Haute : le dimanche 4 septembre de 6h à 21h. 

 Allée du Lys du carrefour chemin de Saint Germain jusqu’à la rue Moi : le dimanche 4 septembre de 

6h à 21h. 

Par ailleurs, pour faciliter la circulation dans les rues du village lors de la brocante, il est demandé à tous 

les habitants, dans la mesure du possible, de rentrer leurs véhicules à l’intérieur de leur propriété le di-

manche 4 septembre. Les riverains devant utiliser leur véhicule ce jour là sont priés de prendre leurs dis-

positions avant.  

Merci de votre compréhension 
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Info de France handicap 

 

 

Info de Plateformes de répit Handicap 
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Info de la Médiathèque  

Nous vous informons que la médiathèque sera ouverte au public à partir du lundi 5 sep-
tembre aux mêmes horaires, 16h30 à 19h00, le lundi et le jeudi. 
Nous vous attendons avec un éventail de nouveautés pour les petits et les plus grands. 
Dans l’attente de vous revoir, nous vous disons à très bientôt, Dominique et Elisabeth. 
Pour nous  contacter : bib.montstadrien@yahoo.com  

Club des Aînés 

Le club des Aînés reprend ses activités à compter du mercredi 7 septembre et ceci 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. 

Le Chœur du Mont 

Le TCCMSA espère que 
vous avez passé de bonnes 
vacances.  
Les bulletins d’inscription 
tennis et chorale seront 
distribués dans les boîtes 
aux lettres pour le 4 sep-
tembre. 
À partir du 5 septembre, le 
code d’accès aux terrains 
de tennis sera modifié. 
La reprise de la chorale 
adulte se fera à partir du 8 
septembre et la chorale 
enfant à partir du 14 sep-
tembre. 
Pour tout renseignement, 

vous pouvez contacter  
Isabelle Amans, présidente du TCCMSA et cheffe de chœur au 06.31.34.57.50 

L’association le Mont Gym reprendra son activité le mardi 6 septembre 2022 dans la salle associative. 
Les séances de gymnastique sont encadrées par un éducateur sportif diplômé d’Etat et se déroulent 
chaque mardi soir de 18h30 à 19h30, hors périodes de vacances scolaires. Pour plus de précisions, vous pouvez 
joindre Christine BELLAMY, Présidente du Mont GYM au numéro suivant : 06.87.21.41.91. Avant de s’engager pour 
la saison, il est possible de venir faire une séance d’essai. 

Info du Mont Gym  

Pour la prochaine rentrée 2022/2023, l’inscription aux transports scolaires se fera en dématé-
rialisation 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 téléphonique dédiée permettant l’accompagnement des parents 
d’élèves dans leurs démarches : 03.75.57.00.20, cette ligne est opérationnelle depuis le 15 juin. 

Inscriptions des élèves aux transports scolaires 


