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N° 12-2022  
Le 28/11/2022 

Le Mont Saint Adrien 

M M J V S D L M 
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4 3 2 2 1 1 1 1 

Ouverture de la Mairie au public 

    Le secrétariat de mairie est ouvert au public 

Les lundis & jeudis de 16h30 à 19h00 

Pendant les fêtes, uniquement le jeudi 
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 

29 30 1 2 3 4 5 6 

http://www.lemontsaintadrien.fr
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Avis d’enquête publique 

DEPARTEMENT DE L’OISE 

 

ARRONDISSEMENT DE BEAUVAIS 

 

 

COMMUNE DU MONT SAINT ADRIEN (OISE) 
 

 

Avis d’enquête publique 

relative au transfert des voies privées des lotisse-
ments dans le domaine public communal 

 

 

Par arrêté du 10 novembre 2022, Monsieur le Maire du Mont Saint Adrien a ordonné une enquête publique en 
vue de procéder au transfert des voies privées des lotissements dans le domaine public communal. 
 

Le dossier d’enquête comprend : 
La nomenclature des voies privées à rétrocéder ; 
Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de la voie ; 
Un plan de situation ; 

Un état parcellaire. 
 

Les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie du Mont Saint Adrien 
pendant la durée de l’enquête pendant les heures d’ouverture au public de la mairie 

 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et propositions sur le registre ou-
vert à cet effet. 
 

Cette enquête publique aura lieu en mairie du Mont Saint Adrien du lundi 5 au lundi 19 décembre 2022 inclus, 
aux jours et heures d’ouverture habituels au public. 
 

Monsieur Michel MARSEILLE, commissaire enquêteur, recevra le public le lundi 5 décembre 2022, de 17h à 19h 
et le lundi 19 décembre 2022, de 17h à 19h. 
 

Enfin, une réunion publique, relative au projet de transfert des voies privées des lotissements dans le domaine 
public communal, se tiendra le jeudi 1er décembre 2022, à 19h dans la salle des associations du village. 

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. 
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Aides financières rénovation énergétique 

 

 

Le budget de l’État concernant les rénovations énergétiques a été repensé en 2022 et les aides financières à 
destination des particuliers seront reconduites en 2023. 
 

En effet, les propriétaires, co-propriétaires et collectivités peuvent bénéficier d’aides pour améliorer la réno-
vation énergétique de leur logement. Cette liste d’aides financières comprend notamment des subventions, 
des chèques énergie, des réductions d’impôts et déduction fiscale, et bien d’autres. Il faut savoir qu’un loge-
ment qui respecte les normes de rénovation énergétique consomme moins d’énergie et permet ainsi de ré-
duire le montant des factures mensuelles. 
  

Voici la liste des aides financières auxquelles les Français peuvent bénéficier en 2022 pour la rénovation éner-
gétique de leur logement (liste mise à jour en novembre 2022) : 
 

• L’Éco prêt à taux zéro : ce prêt permet de financer la rénovation énergétique des logements sans avoir à 
faire d’avance de trésorerie. De plus, le taux d’intérêt du crédit est nul et le montant de celui-ci peut aller 
jusqu’à 50 000 euros. Pour consulter les conditions d’éligibilité de l’éco prêt à taux zéro, rendez-vous sur le 
site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905  

• Le Coup de pouce économies d’énergies : il permet à tous les ménages de bénéficier de primes pour fi-
nancer certains travaux de rénovation énergétique (chauffage, isolation, rénovation globale, etc). Les dé-
marches pour obtenir cette aide sont à réaliser sur le site spécialisé :  

      https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/ 

• Le chèque énergie : c’est une aide nominative qui permet d’aider au paiement des factures d’énergie du 
logement et de faire face à la montée exceptionnelle des prix de l'énergie, notamment l'électricité et le 
gaz. Son montant est de 100 €. 

• MaPrimeRénov’ : elle remplace le crédit d’impôt transition énergétique et les aides de l’Anah “Habiter 
mieux agilité”. Cette aide est ouverte à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus. Le 
logement doit être construit depuis au moins 15 ans ou depuis au moins deux ans lors du remplacement 
d'une chaudière au fioul. Le montant de la prime est calculé en fonction des revenus et du gain écologique 
des travaux. Vous pouvez déposer votre demande directement sur le site :  

      https://www.maprimerenov.gouv.fr/ 

• MaPrimeRénov’ Sérénité : cette aide financière et de conseil permet aux ménages ayant de faibles reve-
nus d’être assistés dans leur projet de rénovation énergétique. Pour accéder à cette aide, il suffit de faire 
une demande en ligne. Pour cela, vous devez d’abord vous créer un compte personnel sur le site dédié aux 
aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po 

• La TVA à 5,5% : pour des travaux de rénovation énergétique, certains particuliers peuvent bénéficier d’une 
TVA à taux réduit de 5,5%. Retrouvez le formulaire d’attestation sur le site du service public.  

     https://www.economie.gouv.fr/ 

• L’aide des entreprises de fourniture d’énergie : les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Total, etc) 
proposent des aides pour la réalisation de travaux d’économies d’énergies (diagnostics, conseils, prime, 
prêt à taux bas, etc). 

• La réduction d’impôt “Denormandie” : elle permet aux particuliers qui achètent un logement à rénover 
d’avoir une réduction d’impôt sur le revenu. Vous pouvez en savoir plus sur le site du service public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

• L’exonération de la taxe foncière : certaines communes et départements peuvent accorder une exonéra-
tion de la taxe foncière à des ménages.  

 

En complément de cette liste d’aides financières, vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement : 
https://france-renov.gouv.fr/ pour avoir plus de précisions. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/
https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tva-taux-reduits-travaux#:~:text=La%20TVA%20%C3%A0%20taux%20r%C3%A9duit%20%C3%A0%205%2C5%20%25%20s',une%20source%20d'%C3%A9nergie%20renouvelable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35011#:~:text=Le%20dispositif%20Denormandie%20permet%20de,notamment%20situ%C3%A9%20dans%20certaines%20communes.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
http://france-renov.gouv.fr/
https://france-renov.gouv.fr/


Le colis des Aînés 

Changement de date : 
La distribution des colis des Aînés aura lieu le samedi 17 dé-
cembre entre 10h00 et 12h30 et non pas le samedi 10 comme 
prévue initialement. 

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 de-
puis la Mairie avec distribution de 
lampions pour les enfants pour une 
joyeuse déambulation dans le vil-
lage. Vos enfants sont invités à venir 
avec leur lettre au Père Noël. A la fin 
du parcours, un vin chaud, un choco-
lat chaud et quelques gourmandises 
vous seront offerts dans la cour de 
l’école. 
Venez nombreux !   
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« Chers enfants, ça y est ! La 
boîte aux lettres du Père Noël est arrivée 
au Mont Saint Adrien pour recueillir vos 
« lettres au Père Noël ». Le samedi 3 dé-

cembre, lorsque vous participerez à la Balade de Noël, 
un Lutin vous aidera à la trouver ! Alors n’oubliez pas 
de rapporter votre précieuse lettre sur laquelle vous y 
préciserez votre adresse et votre prénom. Maintenant, les 
enfants, à vos plumes !!! Il est encore temps !!» 
 

  Signé Les Lutins du Père Noël 

Message des lutins du Père Noël 

 

Le Chœur du Mont et le Chœur 
du Mont Kids vous présentent 
leur concert de Noël, le di-
manche 11 décembre à 15h00, 
dans la salle des 3 villages à Sa-
vignies. 
Concert gratuit avec participa-
tion au chapeau au profit de 
l'Association Mar Lodj Beauvais. 
A l'issue du concert, un verre de 
l'amitié vous sera offert. 
 

Venez nombreux ! 

Le Chœur du Mont 

Les jeunes qui ont été recensés sont inscrits d’office sur la 
liste électorale municipale. Les nouveaux arrivants et les 
personnes non inscrites peuvent le faire en ligne via le lien sui-
vant : https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/  

ou venir en mairie, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, remplir le cerfa 12669*02, cerfa que vous pouvez également 
préremplir en ligne.  

Inscriptions sur les listes électorales 

Info de la Médiathèque  
La médiathèque 
sera fermée pendant les 
vacances scolaires de Noël, 

soit du 19 décembre 2022 au 2 jan-
vier 2023. Nous vous souhaitons de 
passer de très belles fêtes de Noël !
  

Dominique et Elisabeth  

Les Fééries du Mont 

 

 

 

La 5è édition du Prix Ilan Halimi a été 
lancée le 24 octobre dernier par Ma-
dame la Ministre Isabelle Rome. 
Pour mémoire, le Prix Ilan Halimi ré-
compense l’engagement des jeunes 
pour la fraternité et contre les préju-
gés racistes et antisémites. Les lau-
réats seront reçus à Paris par la Pre-
mière ministre en  février 2023. 
Pour rappel, les dossiers sont à pré-
senter jusqu’au 23 décembre pro-
chain. Les modalités de candidature 
sont disponibles sur le lien suivant : 
https://www.dilcrah.fr/
actudeladilcrah/prix-ilan-halimi-2022
-faire-reculer-les-prejuges/ 

https://www.service-public.fr/particuliers/vos%20droits/

