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N° 11-2022  

Le 09/11/2022 

Le Mont Saint Adrien 
Ouverture de la Mairie au public 

    Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
Les lundis & jeudis de 17h00 à 19h00 

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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Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie du 11 novembre se tiendra à 9H30 au monument aux morts et sera suivie par le 

traditionnel verre de l'amitié dans la salle associative. 

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

Les déchets verts 

Conseil municipal du 18 octobre 2022 

Le 18 octobre 2022 à 20h00, le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-
Philippe AMANS, Maire. 
Présents : Mmes Guérin, Huger et Moreau ; Mrs Bellamy, Coiffier, Bouret, Vincent, Sombret, Feret et Walski. 
Absents : Mme Carbonnet (pouvoir à M. Bellamy), Mme Danel (pouvoir à M. Coiffier), M. Page (pouvoir à Mme Gué-
rin) et M. Fernandes (pouvoir à M. Amans). 
Au cours de cette séance il a : 

• Approuvé l’adhésion de la commune au dispositif du Centre de Gestion de l’Oise de signalement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes dans la fonction publique. 

• Elargi le bénéfice du régime indemnitaire RIFSSEP au cadre d’emploi des adjoints administratifs. 

• Donné son accord pour la rétrocession dans le domaine public des voiries des lotissements et mandaté le Maire 
pour la réalisation d’une enquête publique pour cette rétrocession. 

• Donné son accord pour établir une convention de servitude d’écoulement des eaux pluviales route de Saint Paul 
avec le propriétaire du terrain non bâti, face au cimetière. 

• Adhéré à la mission remplacement du Centre de Gestion de l’Oise par la signature d’une convention de mise à 
disposition de personnel contractuel. 

• Déterminé les modalités de publicité des actes pris par la commune. 

• Pris connaissance de la lettre d’information n°6 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

• Pris connaissance du projet de SFR d’installation de la 5G sur l’antenne téléphonique existante. 

• Fait le bilan de l’apéritif communal, du bulletin municipal et du repas des Aînés. 

• Eté informé du report de la réception des travaux sur la VC n°2 route de Saint Germain La Poterie.  

• Préparé les décorations de Noël et l’organisation de la balade de Noël. 

• Pris connaissance du planning prévu pour la réfection des sanitaires de l’école. 

• Sollicité les membres de la commission fleurissement pour les décorations d’automne et d’hiver de la mairie. 

 

Le procès-verbal complet du conseil municipal du 18/10/2022 est affiché en mairie et publié électroniquement sur le 
site : lemontsaintadrien.fr 

• Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 octobre 2022. 

• Elargissement du bénéfice du Régime indemnitaire (RIFSEEP) à de nouveaux cadres d’emplois, modification de la 
délibération du 18 octobre. 

• Questions diverses. 

Ordre du jour du conseil municipal du 08 novembre 2022 



 

Les Sapins :  
La distribution des sapins se-
ra faite pendant la semaine 

du 14 novembre. Jérôme, votre 
agent communal, les livrera à votre 
domicile. 

 
Le Ciné Noël :  
Pour tous ceux qui nous ont 
retourné le coupon concer-

nant la séance du mercredi 22 dé-
cembre réservée aux enfants du vil-
lage, un courrier individuel vous se-
ra prochainement adressé.  

 
Le colis des Aînés :  
La distribution des colis des 
Aînés aura lieu le samedi 10 

décembre entre 10h00 et 12h30. 
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Le Chœur du Mont et le Chœur du 
Mont Kids vous présentent 
leur concert de Noël, le dimanche 
11 décembre à 15h00, dans la salle 
des 3 villages à Savignies. 
 

Concert gratuit 
avec participa-
tion au cha-
peau au profit 
de l'Associa-
tion Mar Lodj 
Beauvais. 
A l'issue du 
concert, un 
verre de l'ami-
tié vous sera 
offert. 
Venez nom-
breux ! 

Le Chœur du Mont 

INFO :  

Le Comité d’Action Sociale et le Conseil 
Municipal ont le plaisir de vous convier 
à la deuxième édition des « Fééries du Mont » 
le samedi 3 décembre à partir de 17h00, avec 
la participation du Chœur du Mont. Départ 
prévu depuis la Mairie avec distribution de 
lampions pour les enfants pour une joyeuse 
déambulation dans le village. 

A la fin du parcours, un vin chaud, un chocolat 
chaud et quelques gourmandises vous seront 
offerts dans la cour de l’école. 

Venez nombreux !   

Les Fééries du Mont - La balade de Noël 

Ouvert 24h/24 7j/7 toute l’année 
(y compris la nuit, jours fériés, week-ends) 

Consultations à la structure et visites dans un rayon de 7 km. 
15 médecins généra-
listes et urgentistes, 
6 salles de consulta-
tion dont une salle 
d’urgence. 
Réalisation d’Electro-
cardiogrammes, su-
tures, oxygénothéra-
pie. 
Tarif : 25€ le jour 
comme chez le méde-
cin traitant 
(remboursé à 100%) 
Les consultations de 
nuit, week-ends et 
visites sont rembour-
sées à 100%. 
Toutes les informa-
tions sont disponibles 
sur notre page face-
book à « Sos Méde-
cins Beauvais ». 

SOS -  MEDECINS - BEAUVAIS 

Info de la Médiathèque  

La médiathèque est ouverte le lundi 
et le jeudi de 16h30 à 18h30.  
Nous vous invitons à venir découvrir notre sélec-
tion de livres relative à la rentrée littéraire, Amé-
lie Nothomb, Virginie Despentes, Lorant Deutsch, 
Yasmina Khadra, Olivier Norek, Harlan Coben, et 
pour les plus jeunes, Naruto, Mortelle Adèle, etc. 
A très bientôt, 
bib.montstadrien@yahoo.com    
          Dominique et Elisabeth  
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« Chers enfants, il semblerait que 
cette année, le Père Noël dépose 
dans la commune une boîte aux lettres pour 
recueillir vos "lettres au Père Noël". 
Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous allez 
lui écrire ?  
Préparez vous, car il semblerait que la boîte 
aux lettres soit déjà sur le chemin du Mont 
Saint Adrien. 
Des précisions vous seront données dans 
votre prochain bulletin municipal. 
Alors, les enfants, à vos plumes !!! » 

Signé Les Lutins du Père Noël 

Message des lutins du Père Noël Ciné rural mercredi 16 novembre 20h30 

Info du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques 

RAPPEL 
JUSQU’AU 31/12 


