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N° 13-2022  

Le 20/12/2022 

Le Mont Saint Adrien 

M M J V S D L M 
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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 
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Toute l’équipe Municipale vous souhaite de     

   Bonnes Fêtes de fin d’année 

http://www.lemontsaintadrien.fr
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Le mot du Maire 

Chers Montoises et chers Montois, 
 
Incontestablement l’année 2022 aura été marquée par le retour des évènements festifs et conviviaux dont 
la pandémie de la covid nous avait pour un temps écartés. Nous avons eu le plaisir de nous retrouver au-
tour des traditionnelles manifestations et animations communales et votre participation en nombre est 
révélateur de votre attachement au bien vivre ensemble. 
 
Cet élan de vie qui a repris n’est-il pas la meilleure arme pour faire obstacle aux nouvelles difficultés qui 
n’ont pas manqué de surgir non plus au cours de cette année ? 
 
Vous êtes nombreux à avoir franchi la porte de la mairie en 2022 pour nous faire part de vos inquiétudes, 
de vos difficultés mais aussi bien sûr de vos projets. Nous n’avons peut-être pas pu répondre immédiate-
ment à tous vos besoins, tant la multiplicité des dossiers et leur technicité nécessitent un temps de ré-
flexion. Mais aucun d’entre-vous n’est ressorti sans avoir été écouté. Et si l’ensemble des élus est bien à 
votre écoute, c’est parce qu’il n’y a pas d’action communale efficace sans connaissance des aspirations de 
ses administrés. Je remercie donc toutes celles et ceux qui sont venus à notre rencontre, toutes celles et 
ceux qui participent à la vie de la commune. 
 
La qualité de vie dont nous bénéficions au Mont Saint Adrien est bien sûr le fruit du travail des équipes 
municipales précédentes, dont je salue l’action. Elle résulte aussi du dévouement des membres de 
l’équipe actuelle et je remercie vos agents communaux, vos conseillers municipaux, vos adjoints, les prési-
dent(e)s d’association, le directeur de l’école communale, les bénévoles de la médiathèque, toutes celles 
et ceux que j’ai pu mettre à l’honneur lors de l’apéritif communal. 
 
Mais la qualité de vie ressentie dans un village dépend également, et surtout, de l’état d’esprit de ceux qui 
y vivent. Le coup de main prêté à ses voisins, l’entretien des habitations, la participation aux manifesta-
tions communes, aux décorations du village, les propositions spontanées qui de son aide ou qui de son ex-
pertise, tous ces petits gestes du quotidien, voilà qui participe au bien-être de chacun et améliore le cadre 
de vie de tous. Et que l’on considère la commune comme lieu de résidence ou comme lieu de travail n’y 
change rien, les observations portées sur les élus, les agents comme les administrés sont à l’avenant : les 
personnes qui se sentent bien dans leur commune ont immédiatement trouvé ce qu’ils avaient à lui offrir 
alors que les quérulents n’en finiront jamais de chercher ce qu’ils ont à lui demander. 
 
A l’heure où l’on nous fait croire que l’on se doit d’afficher son bonheur sur les réseaux sociaux, nous n’en 
expérimentons donc pas moins que le bonheur se vit d’abord et avant tout aux portes de chez nous. Et si 
ceux d’entre vous qui ont été mis en difficulté cette année ont pu trouver par les actions ou tout simple-
ment par l’écoute de vos élus de proximité un peu de soutien et de réconfort, si ceux d’entre vous qui sont 
venus nous partager leur projet ont trouvé chez les élus des partenaires pour les accompagner, alors nous 
avons pleinement accompli notre mission. 
 
A l’approche des fêtes, je vous souhaite de passer d’agréables moments entourés de ceux que vous aimez. 
 
Soyez assurés, chères Montoises et chers Montois, des sentiments bien dévoués de votre équipe munici-
pale. 
 
M. Le Maire Jean-Philippe AMANS 
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Info de la Médiathèque  

La médiathèque sera fermée pendant les vacances scolaires de Noël, soit du 19 
décembre 2022 au 2 janvier 2023. Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de 
Noël !  

Dominique et Elisabeth  

Infos de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

Collecte des sapins de Noël : Lundi 9 janvier 2023 au matin. (information en annexe) 

Calendrier de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif joint également en annexe du bulletin. 

RAPPEL : Les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir. Elles doivent être sorties la veille de la collecte 

et rentrées le jour même. 

Cérémonie publique des vœux 2023 

Le conseil municipal invite cordialement tous les habitants à la cérémonie des 

vœux le samedi 14 janvier 2023 à 19h00 dans la salle des 3 villages à Savignies. 

La boulangerie de Savignies 

Suite à un changement de propriétaire, la boulangerie de Savignies « Maison André - 
Boulanger/Pâtissier/Traiteur» est heureuse de vous accueillir après rénovation et 
vous informe qu’elle continue également sa tournée quotidienne. 
Les horaires d’ouverture sont :  
du lundi au samedi de 6h à 19h et le dimanche de 7h à 13h.  
Vous pouvez les contacter au 09.53.90.85.32 et au 07.49.22.45.92. 

Le Bus départemental pour l’emploi 

Le Bus pour l’emploi du Conseil départemental de l’Oise est un dispositif gratuit et itinérant vous 

permettant de bénéficier d’un accompagnement pour votre recherche d’emploi, de formation ou 

de création d’entreprise. Le Bus pour l’emploi sera à Savignies le jeudi 19 janvier 2023 de 9h30 à 12h30. 

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

Info SANTE 

L’INSEE nous informe que nous sommes 669 habitants au Mont Saint Adrien. 
Population totale & légale à compter du 1er janvier 2023.  

Info INSEE 

Deux structures ont ouvert leurs portes cette année à Beauvais : 

• URGENCE MEDECINS OISE (UMO) 3, route de Crèvecoeur au 03.44.66.44.66 

• SOS MEDECINS BEAUVAIS 36-38 avenue Salvador-Allende au 02.33.01.53.41 

Le numéro vert pour la vaccination est toujours disponible pour l’ensemble des per-
sonnes vulnérables, à leurs familles et aux associations qui les accompagnent, afin qu’elles 
puissent bénéficier de la prise en charge la plus adaptée à leur situation. 
Il s’agit du 0 800 730 957. 
Ce numéro d’information propose également une aide à la prise de rendez-vous ainsi que des solutions 
de vaccination à domicile pour les personnes les moins mobiles. 

Info de l’ARS 
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Les décorations de Noël 

Le conseil municipal remercie les administrés qui ont décoré leur  

extérieur et qui ont participé à l’opération « sapin » de la Mairie. 


