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N° 9-2022 
Le 26/09/2022 

Le Mont Saint Adrien 

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 

http://www.lemontsaintadrien.fr
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Information de la Mairie sur l’augmentation de la taxe foncière 

Chères Montoises et chers Montois, 
Vous avez reçu récemment votre avis d’imposition au titre de la taxe foncière. Vous avez constaté une 
augmentation qui peut, légitimement, vous interroger. 
Cette augmentation ne résulte pas d’un changement relatif à votre bien, sauf pour ceux d’entre vous qui 
ont réalisé des travaux sur leur propriété tels qu’un agrandissement de l’habitation, la création d’une 
dépendance, d’une piscine, de places de parking, d’une terrasse… 

Cette augmentation ne résulte pas non plus d’une augmentation des taux votés par votre commune 
puisque lors du vote du budget dernier, le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’une stabilisation 
de la pression fiscale. 
Cette augmentation de votre imposition 2022 relève en réalité de trois mécanismes : 
* En premier lieu, la taxation foncière de 2022 se caractérise par une augmentation de 3.4% de la base de 
calcul de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En effet, la base servant au 
calcul de votre taxe foncière est revalorisée automatiquement chaque année en fonction de l’indice des 
prix à la consommation. Ainsi donc, la hausse des prix sert à calculer annuellement le niveau de revalori-
sation des valeurs cadastrales. 
* En deuxième lieu, elle est due à l’augmentation significative du taux de la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères voté par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis en charge de cette compé-
tence : la gestion des déchets va peser de plus en plus lourd dans le budget des ménages et une réflexion 
collective comme individuelle est indispensable pour en limiter le coût, le meilleur déchet étant celui que 
nous ne produisons pas. 
* En troisième lieu par l’augmentation des taxes spéciales qui sont reversées aux établissements publics 
fonciers (EPFLO…) chargés, entre autres, de contribuer à la production de logements. 
En souhaitant que ces explications ont pu clarifier vos interrogations, je vous prie de croire, chères Mon-
toises et chers Montois, en l’expression des sentiments bien dévoués de votre équipe municipale. 

Le Maire, Jean-Philippe AMANS 

M. LEFEVRE Christophe, Technicien Territorial Forestier ONF, vous communique les 
dates prévisionnelles de chasse dans la forêt domaniale pour 2022/2023 : 
- Lundis  24 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 28 novembre, 05 décembre, 19 décembre 2022. 
- Lundis 09 janvier, 16 janvier, 30 janvier, 6 février, 20 février, 27 février 2023. 

Chasse dans la forêt domaniale du Parc Saint Quentin 

Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux à quelque titre que ce soit, sont tenus, 
de jour comme de nuit, de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.  

Il est interdit en particulier : 

- de jour comme de nuit de laisser un chien dans un enclos sans que son gardien ne puisse à tout mo-
ment faire cesser ses aboiements prolongés ou répétés ; 

- de jour comme de nuit de tenir enfermé à l’intérieur d’un appartement ou dans une maison d’habita-
tion un chien dont le comportement trouble la tranquillité publique. 

Rappel sur le savoir vivre 
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Renouvellement carte d’identité ou passeport 

Cartes d’identité et passeport : 
Le renouvellement de votre carte d’identité ou de votre passeport ne peut se faire que 
dans certaines mairies, en aucun cas en mairie du Mont Saint Adrien. Les mairies agréées les plus proches 
sont Beauvais et Auneuil. Vous devez prendre un rendez-vous préalable par téléphone auprès de ces mai-
ries pour le dépôt de votre dossier et prendre connaissance des pièces à fournir. Vous pouvez vous rendre 
sur le site de la commune « lemontsaintadrien.fr » dans l’onglet « documents » pour effectuer une Pré-

demande. Les délais d’obtention des rendez-vous de dépôt et de remise des titres peuvent être relative-
ment longs, un mois, voire plus. Aussi ne tardez pas si vous avez vos pièces d’identité à renouveler. Enfin, 
les cartes d’identité des majeurs sont valables, en France, 5 ans au-delà de la date d’expiration notifiée 
sur votre carte depuis le 14 janvier 2014. 

Pour les personnes intéressées, 
vous trouverez en annexe les 3 
bulletins à remplir et à remettre 
en Mairie avant la date indiquée.  

Les sapins, le Ciné Noël  
et le colis des Aînés 

 

Les sacs sont à sortir le dimanche soir, à partir de 
20h. La collecte est effectuée jusqu'au lundi 28 
novembre inclus. 

Déchets verts 

 

 

La commune de Saint-Paul vous informe des nouveaux 
horaires de son agence postale : 

Le lundi de 14h00 à 16h45 

Les mercredis, vendredis et samedis de 9h00 à 12h00 

Agence postale communale de Saint-Paul 

 

 

Le repas des Aînés est organisé le di-
manche 02 octobre à 12h dans la salle 
des 3 villages à Savignies. 
 

Pensez au co-voiturage 

Le repas des Aînés  

 

L’antenne de la Région est à dispo-
sition des particuliers, des associa-
tions, des acteurs économiques et 
des collectivités territoriales pour 
les informer sur les aides régionales 
et les accompagner si nécessaire 
dans le dépôt de leur demande. 

Info de l’antenne de la région 
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Info de la Médiathèque  

Nouveaux horaires : Nous vous informons qu’à partir du 26 septembre la médiathèque sera 
ouverte au public de 16h30 à 18h30, 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 a repris ses ac-

tivités depuis le mercredi 7 sep-

tembre et ceci toutes les deux 

semaines,  c’est-à-dire le 05 oc-

tobre et le 19 octobre. 

Vous pouvez contacter le Prési-

dent, Gabriel Coudray au 

03.44.82.28.87 pour plus d’infor-

mations. 

Le Chœur du Mont 

 

Votre enfant aime chanter ? 
Venez lui faire découvrir le chant en 
groupe avec Le Chœur du Mont Kids ! 
Plaisir, partage et bonne humeur 
rythment les répétitions ! 
Rendez-vous le mercredi de 14h à 
15h15, dans la salle des 3 villages à 
Savignies. 
Première séance d’essai gratuite. 
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter notre cheffe de chœur 
Isabelle au 06.31.34.57.50. 

L’association le Mont Gym a repris son activité le mardi 6 septembre 2022 dans la salle associa-
tive. 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 préci-
sions, 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  

 

Transports scolaires 


