
Dans une ambiance climatique maussade et une ambiance économique morose, il est agréable à 
SONGEONS de parler de nouvelles positives.

Le projet de passerelle le long du pont de la gendarmerie se réalise. La société Technopieux (à 
Courcelles près de Poix de Picardie) a installé les supports de la future passerelle. Dans les jours qui 
viennent, l’entreprise DUVAL de Neufmarché posera la passerelle qui pourra ainsi être emprunté en 
définitif notamment par les enfants se rendant à l’école élémentaire. Elle sera accessible aux poussettes 
et aux personnes à mobilité réduite, mais pas aux mobylettes et motos !

Le  magasin  Méca-nature  s’est  installé  dans  l’ancienne  boucherie  rachetée  par  l’Etablissement 
Public Foncier de l’Oise en attendant son rachat par la commune. Un projet de deux logements est en 
cours d’étude.
Le site Internet de la commune est ouvert. Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : 

www.songeons.fr
Bien qu’à ses débuts et  ne demandant qu’à se remplir  d’informations,  il  vous apporte déjà des 

informations  administratives  et  sur  les  manifestations  locales.  Merci  à  Sophie  FOUCAULT,  Loïc 
TAPISSIER,  Frédéric  LANGLOIS  qui  se  sont  fortement  impliqués  sur  ce  dossier  et  à  Pascale 
MONDON, secrétaire à la mairie, qui nous a fait profiter de ses compétences. Ce site doit être un lien  
important de communication dans la vie Songeonnaise ; il pourra présenter à tous notre commune et ses 
atouts ; les activités, les commerces, les services, la vie associative, l’intérêt touristique, l’histoire, le tout 
illustré  par  des  photos  anciennes  ou  récentes.  Merci  à  tous  ceux  qui  pourraient  nous  fournir  des 
documents (pour en faire des copies) sur tous ces sujets.

Les réunions concernant la modification du Plan Local d’Urbanisme en vue notamment de définir 
la future zone économique à l’entrée de SONGEONS, commencent.  C’est un travail  important pour 
l’avenir  de  la  commune  à  l’intérieur  du  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  la  Communauté  de 
Communes de Picardie Verte. La CCPV veut équilibrer les pôles économiques sur son territoire. Nous 
nous tenons prêts pour répondre à cette volonté.

Cette volonté de développement s’est traduite dans l’adoption du budget communal pour 2013. Les 
projets d’investissement sont importants (eaux pluviales sur Riffin, parking, zone économique, éclairage 
public,  voirie)  mais  ne  pourront  se  réaliser  que  si  les  subventions  départementales  ou  d’Etat  sont 
accordées. Le budget fonctionnement est constamment vérifié afin d’éviter les dérives et de laisser en fin 
d’exercice  un  excédent  qui  permette  d’aborder  le  suivant  avec  sérénité.  Et  pour  la  sixième  année 
consécutive, le budget communal a été préparé et adopté sans augmentation des taux communaux qui 
restent toujours inférieurs au taux moyen des communes de même catégorie.

Je ne pouvais terminer ce « mot » qui se veut optimiste mais réaliste, sans évoquer la mémoire de 
Brigitte  MAGNIER, ancien maire de SONGEONS, décédée récemment et à qui un hommage et  un 
« merci » a été rendu en votre nom, lors de la cérémonie d’obsèques.

http://www.songeons.fr/


Pendant son mandat de 1989 à 1995, elle s’est investie notamment pour les personnes âgées en obtenant 
la construction de la Résidence des Sorbiers, puis en présidant l’Instance de Gérontologie. Sous son 
mandat, a commencé la 1ère tranche du lotissement de la rue des Prairies. Le renouveau du Centre de 
Première Intervention des Pompiers s’est poursuivi. Le 1er bâtiment de l’école maternelle a vu le jour. 
Avec sourire et élégance, mais aussi avec fermeté, Madame MAGNIER a « dynamisé » avec passion et 
optimisme le développement de SONGEONS qu’elle aimait beaucoup. C’est dans la même voie que 
nous avons poursuivi, sans esprit partisan et sans autre vision que celle du bien de tous les Songeonnais.

Bien à Vous,  
François DUMARS, Maire
Votre Conseil Municipal

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget 2013, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
- Section de fonctionnement :   1 062 510 €
- Section d’investissement :         842 313 €

Les investissements sont bien évidemment souvent dépendants des différents accords de subventions qui 
permettent  de développer  les  projets.  Le budget  établi  permettra  toutefois  de saisir  les  opportunités  qui  se 
présenteraient, les dépenses devant se faire de façon raisonnée et raisonnable. 

A titre d’exemple, l’aménagement sécuritaire et piétonnier rue Jean Touchard a été budgété à hauteur de 
40 000 €, incluant l’aménagement d’une passerelle dont l’implantation est en cours.

Cette année encore, le conseil municipal dans son ensemble a décidé de ne pas augmenter la part communale 
des quatre taxes locales, dont voici les taux :

TAUX SONGEONS DEPARTEMENTAL NATIONAL
Taxe d’habitation 15,25 % 23.61 % 23,83 %
Taxe foncière (bâti) 20,54 % 26.03 % 20.04 %
Taxe foncière (non bâti) 27,63 % 54.26 % 48.79 %
Taxe foncière des entreprises 11,93 % ----- 25,59 %

Le  site  internet  de la  commune est  en  cours  de  construction. Vous  pouvez  déjà  vous  y  rendre  à  l’adresse 
suivante :  www.songeons.fr.  Ce site  permettra  de diffuser  des  informations  de façon plus interactive  et  plus 
directe que par le bulletin municipal.

Afin que ce site soit vivant et soit celui de tous les Songeonnais, vous êtes invités à l’enrichir de vos idées,  
de vos articles, des événements publics que vous souhaitez partager, en accord avec les administrateurs. Ce site 
a pour objectif d’être le reflet de la vie de Songeons et de son tissu associatif, et de faciliter la diffusion des 
informations vous concernant. Sa consultation vous permettra de rester au courant des actualités de la commune, 
des programmes culturels... Toutefois, il faudra vous montrer encore un peu patient avant de trouver toutes les 
rubriques complétées et régulièrement informées.

Le  bulletin  municipal  continuera  à  vivre  par  ailleurs ;  peut-être  devra-t-il  évoluer :  avis  à  tous  les 
Songeonnais détenteurs d’informations historiques, amateurs de curiosités locales, de participer à la rédaction 
d’articles qui lui ouvriraient de nouveaux horizons. Ce site Internet et ce bulletin, c’est vous qui les rendrez plus 
attractifs et conviviaux !

http://www.songeons.fr/


- Stationnement  des  véhicules   :  Les  trottoirs  doivent  permettre  une  circulation  sans  gêne  des 
piétons, ce qui n’est pas toujours le cas. Vous devez également faire attention à maintenir les 
accès de sécurité dégagés pour les secours et les riverains, et ne pas entraver la bonne circulation 
des véhicules sur la voirie. Si la commune cherche à offrir  davantage de places de parking à 
l’avenir, encore faut-il utiliser convenablement celles qui existent actuellement.

- Déjections  canines     :  Certains  espaces  verts  méritent  davantage  de  propreté :  les  agents 
communaux les entretiennent, des enfants y jouent, des promeneurs y passent, des riverains les 
côtoient tous les jours... Il serait donc souhaitable que tous les propriétaires de chiens veillent à la 
propreté des lieux et au respect de ces personnes et notamment des employés communaux en 
ramassant les déjections.

- Tri sélectif   : La CCPV a distribué récemment un nouvel outil pour vous aider à trier vos déchets.  
Pensez à le consulter en cas de doute. 
Pour information, voici les horaires d’ouverture de la déchetterie de Grémévillers jusqu’au   

Du mercredi au vendredi 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00, 
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Les constructions se poursuivent et de nouvelles maisons continuent à sortir de terre. Toutefois, il 
reste  encore  6  parcelles  à  vendre,  au  prix  de  73€/m2.  Adressez-vous  à  la  mairie  pour  tout 
renseignement

« Picardie Verte en Ligne » c’est l’initiation gratuite à l’informatique pour tous les 
habitants du canton de Songeons. 

La Communauté de Communes de la Picardie Verte offre aux habitants du territoire cinq 
plates-formes « Picardie Verte en Ligne ».
 

Cinq  plates-formes  différentes  dont  une  à  Songeons au  relais  services  publics  (ancienne 
perception) Rue Réquignard (tel 03 44 04 59 19)

Cette plate-forme va vous permettre de vous initier gratuitement à l’informatique. Madame Fossé 
initie  des  thèmes  différents  qui  vous  permettront  d’apprendre  les  rudiments  d’un  ordinateur 
(maniement  de  la  souris,  du  clavier,  gestions  des  dossiers  et  personnalisation  de  l’ordinateur, 
utilisation de logiciels bureautiques, de la navigation sur Internet et l’envoi de mails). 
Un accès libre  pour les initiés est possible sur rendez-vous.

Les horaires : le jeudi après-midi de 14h à 16h Attention uniquement sur rendez-vous.
 
Renseignements complémentaires  au 03.44.04.53.91 ou 03.44.04.53.90 ou sur le site  
www.picardieverte.fr     rubrique Internet pour tous. 

http://www.picardieverte.fr/


Nous recherchons une, un ou plusieurs volontaires pour renforcer notre équipe de bénévoles.
Si vous disposez d’un peu de temps libre et le goût de la lecture, venez nous rejoindre.

Notre mission     :   L’accueil des publics et groupes scolaires
La mise en place d’animations
Le catalogage et traitement des documents par informatique.

Si vous êtes intéressés,  venez nous rencontrer aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
Les mercredi et samedi de 14h00 à 16h30, Le vendredi de 17h00 à 19h00

En créant votre « compte ameli », commandez votre Carte Européenne d’Assurance Maladie sans 
bouger de chez vous
Bientôt un voyage scolaire ou un séjour en famille dans un pays d’Europe ?... Pensez à vous munir de 
la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) avant de partir.
Pratique :  connectez-vous  sur  www.ameli.fr,  rubrique  « mon  compte »  -->  mes  demandes,  et 
effectuez la demande directement de chez vous, 15 jours avant votre départ.
Un geste simple et rapide, qui vous évite un déplacement ou un appel téléphonique.
Avec la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), vous bénéficiez d’une prise en charge sur 
place de vos éventuels soins médicaux, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays 
de séjour :
●  soit vous n’aurez pas à faire l’avance de vos frais médicaux,
● soit vous devrez faire l’avance de vos frais médicaux. Vous serez alors remboursé sur place par 
l’organisme de sécurité sociale de votre lieu de séjour.
Bon à savoir :
Une CEAM est valable 1 an. Chaque membre de la famille doit posséder sa carte, y compris les 
enfants de moins de 16 ans. 
Si votre départ est prévu dans moins de 15 jours, vous pouvez télécharger sur votre compte ameli un 
certificat provisoire, valable 3 mois, qui pourra être utilisé dans les mêmes conditions qu’une CEAM.

Dans l’Oise, plus de 140 000 assurés ont déjà créé leur compte et bénéficient 7 jours/7 et 24 heures/24 d’une 
multitude de services qui évitent déplacements et attentes inutiles.
Alors, plus d’hésitation, simplifiez-vous la vie en créant vous aussi votre compte ameli !

Mallaury,  notre  Miss  Songeons  2012,  s'est 
rendue à l'élection de Miss Beauvaisis 2013 
avec Claudia, sa 1ère Dauphine. Cette sortie a 
eu lieu le samedi 30 mars à Tillé. Ce fut une très 
belle soirée riche de nombreuses rencontres et 
permettant  de  mettre  à  l'honneur  notre 
commune.  En  effet,  Mallaury  et  Claudia  ont 
ouvert le défilé des nombreuses Miss invitées ce 
soir là. 

- Election de notre prochaine Miss Songeons 2013 :  la soirée aura lieu le 15 juin 2013. Les 
candidates (nées en 1993, 1994, 1995, 1996) qui souhaitent se présenter peuvent contacter Elisabeth 
Delande au 06.32.98.09.84.
- Fête patronale des 24, 25 et 26 août : Nous recherchons des bénévoles qui pourraient nous 
aider : pour la sécurité du corso du dimanche et pour tenir une barrière lors de la course cycliste du  
lundi. 
Merci de prendre contact avec la présidente au 06.32.98.09.84 avant fin mai.

http://www.ameli.fr/


La saison s’achève après une année bien remplie.
Une nouveauté cette année : la création de deux fois 3 jours sur les vacances scolaires d’hiver et 

de printemps d’activités de découverte du tennis le matin et de stage multisports l’après midi. 
Un succès, puisque les 6 jours étaient complets et nous avons accueilli 80 enfants et ados sur ces  
journées. 
Un partenariat avec les classes de primaire est également en train de voir le jour pour la découverte  
du tennis dès la rentrée prochaine.

Nouveau également, un tournoi des 3 raquettes (tennis, badminton, ping pong) sera organisé le  
23 juin 2013. Inscription 5 € par participant (déjeuner du midi inclus). 
Renseignements auprès de Manu 06 86 80 48 04.

Notre gala de danse annuel se déroulera quant à lui le 28 Juin 2013 à partir de 20 h à la salle des 
sports. 

Quand à nos jeunes handballeurs, ces derniers se classent : 
en moins de 12 ans filles :   5ème sur 9

 en moins de 11 ans mixte : 2ème sur 15
en moins de  9 ans mixte :  4ème sur 18

Espérant vous rencontrer très prochainement sur l’une de nos activités soit en participant soit en 
spectateur, n’hésitez pas.

JOEL LECLERC et les membres du bureau

Contacts    DANSE   03.44.82.96.56 BADMINTON   03.44.82.13.49
   HAND ET STEP 03.44.46.76.10 JUDO  03.44.82.69.81 
   TENNIS 03.44.82.47.62

Location de salle du Foyer rural au 03.44.82.96.56 (contenance environ 100 personnes pour soirée 
dansante) -Tarif : 120.00€  (soirée+lendemain)

Au  mois  de  février  et  en  dépit  de  la  neige,  de 
nombreuses personnes sont venues participer au DOMINO 
D'OR. Celui-ci ayant été remporté par Mr Gilles Drouet de 
Buicourt. 
Le domino d'or aura lieu l'année prochaine à Songeons.

L'association  des  parents  d'élèves  des  écoles  de 
Songeons  RÊVES  DE  GOSSES vous  remercie  pour 
l'accueil  que  vous  avez  réservé  aux  enfants  lors  de  la 
vente  de  cases  pour  l'opération  « grilles  chocolat ». 
Chaque grille a permis à deux personnes de remporter un 
ballotin de chocolats Léonidas.

Le samedi 13 avril, les enfants du regroupement scolaire de Songeons ont pu participer à une 
chasse aux œufs. Un verre de l'amitié fut ensuite pris ensemble (enfants, parents, représentants 
des  communes).  En  organisant  cette  manifestation  en  partenariat  avec  le  comité  des  fêtes  de 
Songeons,  RÊVES  DE  GOSSES  a  souhaité  remercier  les  enfants  et  leurs  parents  pour  leur 
investissement indispensable au bon fonctionnement et à la réussite de nos manifestations ; leurs 
actions permettant de soutenir les coopératives scolaires des écoles de Songeons.

Prochaine date à retenir : ...
la fête patronale fin août durant laquelle un char aux couleurs de Rêves de Gosses défilera, des vélos 
fleuris sont également les bienvenus à ce défilé ; des ateliers de fabrication de fleurs en crépon sont 
prévus les vendredis de mai de 14h30 à 16h30 et de 20h00 à 21h30, à la bibliothèque de l’école  
primaire.

Merci aux personnes qui se sont engagées sur ces manifestations
Les membres du bureau 

contact : e-mail : reves_de_gosses@yahoo.fr ; blog : revesdegosses.canalblog.com



Soleil  et  chaleur  ont  participé  au 
succès de cette belle réussite que fût 
notre brocante de Mai. 
160  exposants,  une  déferlante  de 
chineurs  tout  au  long  de  la  journée : 
voilà ce qu’on aime ! 
Nous  avons  pu  constater  également 
qu’il  a  eu  pour  un  mois  de  Mai 
beaucoup  plus  d’exposants  qu’à 
l’habitude  mais  avec  de  petits 
emplacements,  mais  aussi  plus 
d’affaires à faire ? 

Merci aux bénévoles qui nous aident à la réussite de cette manifestation.

Bien à vous, François BOISDIN, Président

 LE CENTRE SOCIAL RECHERCHE

- Des animateurs BAFA pour les vacances de juillet et août
- Un (e) agent de maintenance et d’entretien (inscrit depuis au moins un an au Pôle Emploi) pour 

juin 
- Un (e) secrétaire accueil (inscrit depuis au moins un an au Pôle Emploi) pour juin 

 

-Chorale à l’Association « Temps de Vie » le jeudi de 14 h à 15 h 30 (participation 6€/mois)
-Tricot  dans la structure le lundi de 14H A 16H30 (en échange de savoir)
-Randonnées  autour du canton,  le 2ème et 4ème vendredi du mois -  14H30 -RDV à l’église du lieu 
concerné. (Calendrier disponible à l’accueil ou sur le site du Centre Social)

Le programme pour les sorties d’été est disponible à l’accueil.

 Echanges et dialogues     : Paroles ouvertes  
Avec Notre Psychologue : Marie BECKERS 
Chaque deuxième mardi du mois. Gratuit et ouvert à tous 
les Mamans et Papas.

Mardi 4 juin 2013 à 9H30

 Rencontre entre Parents     :  
Un lundi par mois à 9H15
Autour   d’un café avec les professionnelles de la Halte 
Garderie, vous pourrez  discuter ensemble de cet  accueil 
et évoquer divers projets (anciens ou à venir)

Accueil Mamans/ Bébés     :  
Chaque  lundi  matin  à  partir  de  9H15 :  Echanges 
d’expériences  entre  mamans,  moment  convivial  autour 
d’un café.
 
 La  Malle  aux  Trésors  (Ludothèque  du  Conseil 
Général)
Chaque mois dans nos locaux, prochain passage 10 juin 
2013

 Les  Bébés  nageurs :  A  LA 
PISCINE DE FORMERIE
Le  Vendredi  de15h30  dans  l’eau 
jusqu’à  16h15.  Co  voiturage  possible 
avec  2  intervenants  professionnels. 
Coût 65€ la carte de 12 séances (pour 
l’enfant  et  le  Parent)  sans  certificat 
médical.
Renseignement  auprès  de  Chantal 
(Référent Famille dans la structure).
 
 Initiation  ANGLAIS :  pour  les 
enfants niveau CM1 CM2 6ème
Le  mardi  de  18h  à  19h.  Au  Centre 
Social
Participation 50€ le trimestre
           
 Activité  DESSIN     :     Avec  LEA 
LORD
Pour les enfants niveau CM1 CM2 
6ème
Le mardi de 17h15 à 18h45
Participation 50€ le trimestre

ACTIVITES COLLECTIVES 
FAMILLES.

LES RETRAITES

ACCUEIL JEUNESSE



Les mercredis pêche à Songeons
En partenariat avec la maison de retraite « Temps 
de vie » et « l’association de pêche de Songeons »
Les 29 mai et le 12 juin 2013
De 10h à 18h
Tarif Centre de Loisirs
---------------------------------------
Les mercredis cuisine
Les 6 juin et 19 juin 2013
De 10h à 17h
Tarif Centre de Loisirs
-------------------------------------------
Accueil périscolaire
Les lundis, mardis, Jeudis et Vendredis
7h à 9h et de 17h à 19h
Les  animateurs  sont  mis  à  disposition  par  le  
regroupement scolaire de Songeons

Aide à la scolarité :
Contrat  Local  d’accompagnement  à  la 
scolarité (CLAS)
Les lundis, mardis, Jeudis et Vendredis
De 17h à 19h
----------------------------------------------
Les vacances de juillet
De 8h à 18h
Du 8 juillet au 9 août
Et du 26 août au 30 août dates à confirmer
-----------------------------------------------------
Accueil  pré  adolescent  pour  les  11-
15 ans 
Au RSP de Songeons
Ouverture de 17h à 19h
En partenariat avec le service jeunesse de la  
CCPV
--------------------------------------------------

La vie de notre association continue au gré des 
différentes  rencontres  hebdomadaires  à  la  salle  de 
l’ancienne  école  ou  mensuelles  à  la  bibliothèque. 
Dernier évènement en date : une exposition de 
peinture. En effet les petits ont réalisé de la peinture 
sur toile en libre expression. 
Les œuvres de ces artistes en herbe ont ensuite fait 
l’objet d’une exposition à la Maison du Conseil Général. 
Le vernissage a eu lieu le Samedi 20 Avril 2013 et a 
remporté  un  vif  succès :  Une  première  dans  le 
département a souligné le  vice  président  du Conseil 
Général en charge de l’éducation. 

Un  grand  merci  à  toutes  et  tous  pour  leur  soutien :  parents,  grands-parents,  assistantes 
maternelles et tous ceux qui se sont associés au succès de cette exposition. 

Prochain grand rendez-vous : fête de la musique. Guillaume WYON viendra animer cette 
matinée, qu’il en soit vivement remercié.  Une sortie est également prévue le 28 Juin au Parc 
Saint Paul.

Conditions d’adhésion et contact : Nathalie LANGLOIS au 03.44.82.47.62

Rendez-vous chaque vendredi à la salle de l’ancienne école de 9h30 à 11h30
Le 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque de 9h15 à 10h15

Renseignements à l’accueil du Centre Social Rural : 03 44 82 30 62
Et sur notre site : centre.social.songeons@wanadoo.fr



Le rôle de L'Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons
Les transports     : 
Les transports vers Gournay en Bray le matin pour rendez vous médicaux (prendre les rendez vous 
entre 9h30 et 10h30) les mardis 4 et 18 juin, 2 juillet
Tarifs : 16.50 € pour une personne, 12 € 2 personnes, 10 € 3 personnes.
Les transports vers Beauvais l'après-midi pour rendez vous médicaux (prendre les rendez vous entre 
14h et 16h) les mercredis : 29 mai – 19 juin – 3, 17, 31 juillet
Nouveaux tarifs : 27.50 € 1 personne, 20 € 2 personnes, 15 € 3 personnes.

L' Atelier «     mémoire     »  
Les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 14h à 
16h à la Maison du Département - rue de la Gare

L’initiation à l'anglais :
Tous les mardis à la Maison du Département de 
Songeons,
débutants : de 15h à 16h – moyen : de 16h à 17h

L'Atelier Scrabble.
2ème et 4ème mercredi de chaque mois 14h – 18h à la Maison du Département.
L'aquagym
En partenariat avec le Centre Social de Songeons - 
Tous les mercredis de 11 h à 12 h (dans l'eau)
Départ de Songeons à 10 h 30 (transport en bus : 
participation  1  €) et  règlement  de  la  piscine  sur 
place.

L'Atelier  Tricot     :  En  partenariat  avec  le  Centre 
Social de Songeons et dans leurs locaux - Tous 
les lundis de 14 h à 16 h 30 - Venez échanger 
votre  savoir  faire  en  tricot,  au  crochet,  à  la 
broderie.... dans une ambiance conviviale

En partenariat avec le centre Social, Une sortie le MERCREDI 12 JUIN au Musée du Louvre à 
LENS, avec ses galeries et une exposition des peintures de « RUBENS »
participation base 30 personnes : 40 € (enfant 36 €), base 40 personnes : 32 € (enfant 20 €)
prévoir le pique nique ou restauration sur place. 
Permanence les jeudis de 10h à 12h à la Maison du Département, pour une visite à domicile, appelez-
moi.
Animatrice : ODILE BEIJE – rue Jean Touchard – 60380 SONGEONS – 06 14 59 80 02
Mail : odile.beije@club-internet.fr

C'est  avec  plaisir  que  nous  avons  organisé  le  repas  des 
cheveux  blancs  le  7  avril  dernier  à  la  salle  des  fêtes  de 
Morvillers.  117  personnes  avaient  répondu  présent  et 
16 bénévoles étaient là pour les servir  et leur faire passer 
une agréable après-midi.
Nous  vous  rappelons  que  nous  avons  toujours  à  votre 
disposition de la vaisselle à louer pour vos repas au prix de 1 
€ le couvert complet. 
Pour  tout  renseignement,  contactez  Mme FRION Sylvie  au 
03.44.82.74.55  ou  Mme  LANGLOIS  Nathalie  au 
03.44.82.47.62

Le sporting club enregistre cette année d’excellents résultats, à la fois en championnat et en coupe. 
Ce mercredi 22 mai, nous disputions la demi-finale de la coupe Objois contre Etouy !

Quelques dates à retenir : - Assemblée générale le Mercredi 19 juin à 19 h 30 à la mairie
-  Samedi  29  juin,  feu  de  la  St  Jean  avec  un  match :  anciens  du  SCS  – 
St Samson
- Dimanche 30 juin : report du tournoi de Sixte du lundi de Pentecôte.
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