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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 

Tél : 03.44.82.24.16    
E-Mail : lemontsaintadrien@wanadoo.fr 

retrouvez également le bulletin municipal  
sur le site internet de la Mairie 

http://www.lemontsaintadrien.fr 

Toute l’équipe municipale vous présente 
                    ses meilleurs vœux pour 2023  

http://www.lemontsaintadrien.fr
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Proch’Emploi 
Vous trouverez sur le tableau extérieur de la Mairie et sur le site internet 
« lemontsaintadrien.fr » les offres d’emploi que propose « Proch’Emploi ».  

Influenza aviaire 

PRINCIPALES MESURES DE PREVENTION : 
 

Nous vous rappelons l’obligation pour les détenteurs de basse-cours ou d’oiseaux d’agrément : 
 

- De tenir les oiseaux enfermés en bâtiment ou en volière, ou de les protéger par des filets étanches aux 

oiseaux sauvages. L’approvisionnement en aliment et en eau de boisson doit être également protégé. 
 

- De surveiller quotidiennement les oiseaux. Toute mortalité anormale et tout signe de maladie doivent 
être signalés sans délai à un vétérinaire et à la DDPP. 
 

Rappel important : tout détenteur particulier d’oiseaux ou de volailles, quel que soit leur nombre, est tenu 
de se déclarer auprès de sa mairie de résidence. 

Info de l’Office Français de la Biodiversité 

 

 

 

 

 

Ils disparaissent petit à petit des jardins, espaces verts, prairies… et pourtant le rôle des papillons, abeilles, 
guêpes ou encore mouches est essentiel aux systèmes de production agricoles. 84 % des espèces végétales 
cultivées dépendent directement des insectes pollinisateurs (Source : Eilers et al. – 2011). 
  

Alors cette année, apprenez à mieux connaître, préserver et accueillir les pollinisateurs !  
  

Qui sont-ils ? Comment interagissent-ils avec les plantes ? Quelles sont les pressions qui s’exercent sur 
eux ? Comment les accueillir et les préserver ? 
 

Que vous soyez élus, professionnels ou simplement passionnés de nature, développez vos connaissances à 
l’aide d’une formation en ligne gratuite, accessible à votre rythme et ouverte à tous. 
 

https://www.ofb.gouv.fr/actualites/ouverture-des-inscriptions-au-mooc-pollinisateurs 
 

Ouverture du MOOC le 20 mars 2023 

Plus d’infos sur moocpollinisateurs.ofb.fr   #NosPollinisateurs 

Les numéros utiles 

Vous trouverez en annexe « les numéros utiles ».  
NOUVEAU 

Artisans du Mont, faites-vous connaître ! 
Vous êtes artisan sur la commune, vous y travaillez, faites connaître votre entreprise au-
près des administrés du Mont Saint Adrien. Si vous êtes intéressé(e), contactez la mairie. 

http://r.infos.ofb.fr/mk/cl/f/QfA34p8oIz8LDjlxgkHDPq8Rv1theQGhIEcWwth6hy5m07dycKBvkx8f6pCAdLnhKbQhkR4dbJSn7sTC-cJxJiBk0_i22Gtr_GUZAkBH2ZzZ9HadJh1zE22qEnGvY2OCo5U12FYRz3yJxp4MZ4BcYWKzCRnsYt_UugqcD28po_vHYeJ8VjRtc5Vi3unw
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Sobriété énergétique 

À la maison comme au travail, quelques gestes 
simples et de bon sens peuvent faire toute la différence 
en matière de consommation énergétique, et donc 
avoir un impact sur les factures énergétiques. 
Le Gouvernement a lancé une campagne d’information 
et d’incitation aux gestes écoresponsables. Vous trou-
verez ci-dessous une affiche récapitulant les principaux 
écogestes : économie d'énergie et de papier, recyclage, 
sobriété numérique…  

 

Aides énergies aux TPE 

Les artisans et petites entreprises de l’Oise sont soumis depuis l’année dernière aux fortes variations haussières des 
prix de l’énergie. Conscient des réelles charges pesant sur un quotidien déjà mis à mal par la crise sanitaire, et pour 
certains mettant en péril la pérennité de leur structure, l’Etat s’est mobilisé dès 2022, aux côtés de celles et ceux qui assurent 
l’économie et la vie de nos territoires. 
Un ensemble de mesures gouvernementales dont le bouclier tarifaire ont été initiées et a ainsi permis à près d ’1.5 million de 
très petites entreprises, disposant d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), de limiter la 
hausse des prix des énergies plafonnée à 15 %, au premier rang desquelles les boulangeries. 
Ce dispositif a été suivi, en début d’année 2023, par la mise en place d’un amortisseur électricité protégeant les entreprises ne 
pouvant bénéficier du bouclier. Cet amortisseur prend en charge une partie de la facture d ’énergie contre une simple attesta-
tion d’éligibilité remise au fournisseur d’énergie. D’autres mesures comme le guichet gaz et électricité viennent également com-
penser la hausse des coûts d’approvisionnement d’énergie. 
Afin d’accompagner au plus près les artisans et très petites entreprises de l’Oise dans leurs démarches, les services de l’Etat 
dans les territoires associés aux chambres consulaires se coordonnent pour apporter des solutions personnalisées. Ainsi, les 
agents France services, les conseillers de la chambre d’agriculture, de la chambre de métiers et de l’artisanat et de la chambre 
de commerce et d’industrie ainsi que les responsables du développement économique des EPCI seront-ils formés à pouvoir ap-
porter un premier niveau de réponse aux chefs d’entreprises. 
En complément de ce dispositif, et afin de pouvoir apporter des réponses rapides et personnalisées aux entrepreneurs du terri-
toire, les services de l’Etat dans l’Oise s’associeront avec la chambre d’agriculture, la chambre de métiers et de l’artisanat et la 
chambre de commerce et d’industrie pour mettre en place un guichet unique en ligne permettant aux entreprises en difficulté 
de se signaler et de pouvoir être directement contactées pour se voir proposer un accompagnement local. Ce guichet est acces-
sible sur le site de la préfecture à l’adresse : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/formulaire-de-contact-a-l-attention-des-chefs-d-en 

Santé publique France 
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Le club des Aînés recherche 
des personnes pour partager des 
moments conviviaux, n’hésitez pas 
à contacter le Président, Gabriel 
Coudray au 03.44.82.28.87 pour 
plus d’informations. 

Le club des Aînés 

 

Info du T.C.C.M.S.A. 

 

Info de l’Amicale des Randonneurs Pédestres du Beauvaisis 

Info de la Médiathèque  
 

La médiathèque est ouverte 

le lundi et le jeudi  
de 16h30 à 18h30 

et restera ouverte pendant 

les vacances scolaires de février. 
 

Nous vous invitons à venir découvrir 
notre sélection de livres relative à la 
rentrée littéraire, Amélie Nothomb, 
Virginie Despentes, Lorant Deutsch, 
Yasmina Khadra, Olivier Norek, Har-
lan Coben, et pour les plus jeunes, 
Naruto, Mortelle Adèle, etc. 
A très bientôt, 

bib.montstadrien@yahoo.com 
Dominique et Elisabeth  

 

Info sur la bronchiolite 

Si vous souhaitez pratiquer une activité sportive, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association le Mont Gym le mardi soir de 18h30 à 
19h30, dans la salle associative (hors vacances scolaires). 
Les séances sont encadrées par un éducateur sportif diplômé d’Etat. Vous êtes 
invités à venir faire une séance d’essai avant de vous inscrire. 
Pour plus de précisions, vous pouvez joindre Christine BELLAMY, 
Présidente du Mont GYM au numéro suivant : 06.87.21.41.91  

L’association le MONT GYM 

DIMANCHE 29 JANVIER 


