
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 

QUE CETTE ANNEE VOUS APPORTE DU BONHEUR 

 

 2012 s'en est allée et la prétendue fin du monde annoncée par certains, 

commercialisée par d'autres, n'est pas arrivée! Pour beaucoup, Noël a été 

l'occasion de se retrouver en famille: grands parents, enfants et petits-enfants, 

cousins, cellule naturelle aux racines profondes, lieu d'équilibre stable tant 

pour ceux qui la composent que pour notre société. Moment privilégié où 

chacun ressent le besoin de sacré et d'apaisement, d'humanité. Puis le jour de 

l'An, avec ses fêtes pour vivre entre amis sa joie d'aborder l'année nouvelle, 

peut-être aussi pour défier, un court moment, la dureté de la vie. 

 Que ce chiffre soit symbole de chance ou de malheur, beaucoup nous 

disent que 2013 sera une année difficile et perturbée. La concurrence 

internationale, le chômage, le renchérissement parfois abusif du coût de la vie, 

l'effort fiscal plus important, nous le confirment, et sans nul doute pour de 

nombreuses années. Ne sommes-nous pas entrés dans un nouveau monde où 

notre consommation va devoir évoluer en qualité et en quantité, où l'Etat et les 

collectivités "providence" ne pourront toujours être présents et seront contraints 

de vérifier davantage la pertinence des aides accordées, d'encourager l'esprit 

d'entreprise. 

 Au niveau de notre commune, nous continuons à vouloir maintenir notre 

objectif de ne pas augmenter la fiscalité communale, tout en essayant d'investir 

pour l'avenir. Ainsi, en 2012, nous avons accompagné la réfection de la route 

de Morvillers en créant des bordures de trottoirs. Avec le syndicat scolaire, 

toutes les huisseries d'une classe élémentaire ont été refaites. Avec le syndicat 

des eaux, le réseau et les branchements de la rue Simon et de la rue des 

Lunetiers ont été refaits. Des buses ont été installées route de Dieppe et ont 

permis aux eaux pluviales qui arrivaient de la vallée de s'écouler facilement 

sans provoquer d'inondations. Nous avons réalisé, avec le concours d'un 

agriculteur, la réfection d'une partie du chemin rural dit de l'ancien dépotoir 

à proximité de Séronville. La vente de terrains du lotissement de la rue des 

Champs s'est poursuivie. Deux maisons vont être édifiées dans les mois qui 

viennent et nous pourrons entreprendre de réaliser les bordures, trottoirs et 

éclairage. 

 Avec l'Etablissement Public Foncier de L'Oise, nous avons sauvegardé et 

maintenu une vitrine commerciale au centre de Songeons. Cela ne peut faire 

que du bien aux commerces songeonnais qui jouent le jeu de la qualité, de 

l'accueil et de la compétitivité. Cela montre la volonté et l'effort de la commune 

pour maintenir des commerces de proximité et faire du centre bourg un lieu 

attractif et dynamique.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.AU SECRETARIAT DE MAIRIE_______________________________________ 

◘ Nouveaux habitants : Les nouveaux habitants peuvent venir se rendre en mairie afin de s’informer des différents 
éléments de la vie locale Cette prise de contact évitera d’éventuels oublis lors des invitations pour le Noël des enfants 
ou pour le repas des cheveux blancs par exemple. 
◘  Recensement militaire : Françaises et Français doivent se présenter en Mairie dès l’âge de 16 ans. Se munir du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile pour se faire recenser. 
◘ Autorisations de sortie du territoire : A partir du 1er janvier 2013, les autorisations de sortie du territoire ne sont plus 
nécessaires pour les mineurs en cas de séjour à l’étranger : il suffit d’être titulaire d’une carte d’identité ou d’un 
passeport. (Demandes de passeport : mairie de Grandvilliers, délivrance du passeport biométrique.) 
◘ Horaires d’ouverture au public 
Du mardi au vendredi de 14h à 17 h, le 1er et le 3ème samedi de chaque mois de 9h à 12h. 
 

LOTISSEMENTS 3ème TRANCHE______________________________________ 

 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 

  

 Cela nécessite d'améliorer les performances du réseau de transmission 

électronique. 

A Songeons, nous avons déjà la chance d'avoir le haut-débit. Demain, il 

faudra le très haut débit. Le Conseil Général de l'Oise a pris l'initiative 

d'installer ce très haut débit dans les zones rurales non couvertes par les 

opérateurs (Orange, SFR, Bouygues) qui couvrent les zones urbaines sans doute 

plus rentables. Il fallait suivre cette initiative au risque de se couper du 

monde des transmissions internet de demain. La commune de Songeons a 

adhéré au projet. Mais cela a un coût pour la commune, malgré les prises en 

charge par le Conseil Régional de Picardie et le Conseil Général de l'Oise. 

Selon les indications de ce dernier, il faudrait installer environ 650 prises 

soit 240.000,00 € à la charge de la commune. Nous devrons donc prévoir 

cette somme dans nos prochains budgets. 

 Aujourd'hui, je profite de ce début d'année pour remercier les employés 

communaux qui s'activent pour entretenir et fleurir le bourg et ses hameaux, 

pour vous renseigner dans les méandres administratifs, les personnels des 

écoles et de la cantine scolaire, du périscolaire, qui œuvrent à l'équilibre et à 

l'épanouissement de vos enfants et cherchent à vous faciliter la vie 

quotidienne. Je salue les bénévoles de la bibliothèque communale, ceux des 

associations songeonnaises, qui concourent tous aux bonnes relations 

humaines et à rendre la vie agréable à Songeons, à tous ceux qui  vous 

assurent sécurité et tranquillité, gendarmes, pompiers, professions médicales, 

et tout particulièrement les Docteurs CARDIN et EMMANUEL qui ne ménagent 

pas leur service depuis  le décès du Docteur BERNARD. 

 Conservons à Songeons cet esprit de service et de solidarité, un regard 

attentif et amical sur les autres qui sont  les bases de l'équilibre de notre 

société communale. 

 A vos familles et à chacun d'entre vous, votre Conseil Municipal et moi-

même vous présentons nos sincères vœux de joies familiales et conviviales et de 

bonne santé. Que 2013 soit une année porteuse de bonheur, loin des 

satisfactions égoïstes et immédiates, dans le respect de ce que nous sommes. 

 

         François DUMARS, 

maire. 

         Votre Conseil Municipal  

 

       Vous êtes très chaleureusement invités à la cérémonie des vœux le vendredi 11 janvier 
2013 à 19 h à la salle de l’ancienne école des garçons. Nous serons heureux de partager un 
moment amical et convivial avec vous autour d’un pot de l’amitié, et aurons le plaisir de 
féliciter et remettre les récompenses aux lauréats des maisons qui ont été décorées pendant 
les fêtes. 
 



ETAT CIVIL 2012___________________________________________________  
 

RECONNAISSANCE AVANT 
NAISSANCE 

  

SERGEANT  Julien et SELLIER Mathilde 
Maryse Estelle Jessica 13-janv-12 

GUILLAUMET Karine Germaine 
Madeleine 17-févr-12 

BLANC Cédric Patrick Christian et 
LEPLET Dorothée Evelyne 18-févr-12 

PICHOT Alain Hélie et POUSSINEAU 
Jennifer Hélise Joëlle 16-mars-12 

MALEK Sébastien Michel Gilbert et 
LEBLANC Nathalie Yvette Jeannette 29-août-12 

PICQUE Julien Michel Philippe et 
AMANT Perrine Justine 18-sept-12 

 

MARIAGE  

PLOMMET Jérôme René André et 
RENAUT Amélie Isabelle Stéphanie  02-juin-12 

SOUCHAUD Didier et VACCARO 
Dominique 02-juin-12 

YEU Marc Tong-Jen et DUTOUR 
Marion Bernadette Nicole 09-juin-12 

TIBERGHIEN David Serge et SAINT-
SAUVEUR Chrystelle 04-août-12 

LAMBERT Jordy Florian Gaël et NABET 
Abigaïl Annette Gisèle 15-sept-12 

 

DECES  

DACHE Denis Marc Jean-Pierre 05-janv-12 

CLEON Renée Suzanne Andrée 13-févr-12 

PASTOORS Anna Maria Elisabeth 09-mars-12 

BERNARD Patrick Charles Jean 22-avr-12 

PETITPREZ Jeanne Agnès Marie Thérèse 18-juil-12 

AUTRET Pierre Paul  01-oct-12 

EBERHARD Bernard Placide Jean 16-oct-12 

LECLERC Julienne Fernande 27-oct-12 
 

 

AVIS DE NAISSANCE   

MABILLOTTE Lily Evelyne Claudine 10-janv-12 à Beauvais 

SERGEANT Nino 20-janv-12 à Beauvais 

SOUCHAUD Paloma 05-févr-12 à Amiens  

GUILLAUMET Délysia Estelle Doriane 10-avr-12 à Beauvais 

SCHEACK Elfy 10-avr-12 à Beauvais 

BRUNEAU Ethann Francis-René Charles Louis  18-avr-12 à Beauvais 

BLANC Baptiste Christian Joël 04-mai-12 à Beauvais 

DEGRAEVE Mathis Yannick Yves 09-juin-12 à Beauvais 

PICHOT Noa Julien Grégory 12-juin-12 à Beauvais 

LEJUEZ Llorenzo André Jean-Alain 21-juin-12 à Beauvais 

BERTHE Simon Gilles André 03-sept-12 à Beauvais 

DELARUE Charlotte Célie Célestine 13-sept-12 à Beauvais 

MALEK Raphaël Sébastien Gabriel 17-sept-12 à Beauvais 

PICQUE Léna Catherine Murielle 20-oct-12 à Beauvais 

WAJDZI Augustin William Jacky Jean 27-nov-12 à Beauvais 

 

 

TRANSCRIPTION DE DECES   

POYER Jean-Marc Christian Georges 11-janv-12 à Beauvais 

CUYER Yvon Louis Christian  25-janv-12 à Salouel (80) 

DOBIGNY René Marcel Georges 09-mars-12 à Beauvais 

ALLARD Ginette Cécile 08-avr-12 à Beauvais 

MERCIER Irène Ernestine 12-avr-12 à Beauvais 

THUBAUT Simonne Marie 
Marguerite 08-mai-12 

à Gournay-en-
Bray  (76) 

SOULAS Pierre André Robert 13-août-12 à Beauvais 

PARMENTIER Joseph Georges 26-août-12 à Beauvais 

BOURNIZIEN Christiane Denise 14-oct-12 à Beauvais 

CLEMENT Marc Max 18-nov-12 à Beauvais 

DELMOTTE Yvonne Irma 04-déc-12 à Beauvais 

DESMARAIS Micheline Renée 07-déc-12 à Salouel (80) 

ARBRE DE NOEL 2012_____________________________________________ 
Le traditionnel arbre de Noël de la commune a rassemblé petits et grands le samedi 15 décembre 2012 autour d’un 
spectacle qui a ravi l’ensemble des spectateurs réunis à la cantine : au menu danse, magie, acrobaties, cascades avec 
les oies, et fin de spectacle en apothéose avec les pirates !  

A peine remis de leurs émotions, les enfants sont vu arriver le père Noël qui a lancé la distribution de cadeaux 
pour les 143 enfants songeonnais âgés de 0 à 11 ans. Nous remercions à la fois enfants, spectateurs et organisateurs 
pour leur bonne humeur et pour la réussite de cette belle après-midi ! 
 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE____________________________________ 

La Bibliothèque Municipale est ouverte les mercredis et samedis de 
14h00 à 16h30, les vendredis de 17h00 à 19h00. Vous y trouverez quelque soit 
votre âge et vos goûts des livres (albums, BD, documentaires, romans, 
policiers), de l’audiovisuel (CD, DVD, Cd ROM).Les bénévoles ont à cœur, 
chaque année, de mettre à votre disposition les dernières nouveautés 
littéraires ainsi que diverses animations. 

Venez en profiter seul (e) ou en famille afin de continuer à faire vivre 
avec les bénévoles cet espace culturel que vous offre gratuitement la 
commune de Songeons. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
vous souhaitons bonne lecture. 



PICARDIE VERTE EN LIGNE_________________________________________ 

La CCPV forme de plus en plus de séniors au numérique. Les cours d’informatique sont donnés pour une grande 
majorité à des séniors ; pour ceux-ci la famille reste l'élément central de la vie sociale. Le téléphone et Internet sont des 
outils de communication indispensables pour conserver un lien avec ses enfants et petits-enfants, parfois loin du 
domicile. « Picardie Verte en Ligne » c’est l’initiation gratuite à l’internet pour tous.  

Vous bénéficiez de huit heures de cours gratuits, pour apprendre les bases de la navigation Web.  
Les cours d’initiation de la plate-forme « Picardie Verte en Ligne » de Songeons ont lieu le jeudi après-midi de 14h à 
16h au Relais Services Publics – rue Requignard – Tél. : 03 44 04 59 19 ou 03 44 04 53 91. 

Aujourd’hui, les séniors veulent en faire plus, suite à une recrudescence des demandes des usagers de 
l’informatique. La CCPV met en place de nouveaux ateliers créatifs payants à 5€ de l’heure. Planning du premier 
semestre 2013* (ateliers créatifs uniquement sur rendez-vous, merci d’appeler au 03 44 04 53 91) 

 

Janvier Le mardi 15 et mercredi 16 de 14h à 17h Transfert de données sur clé USB ou cd 

Février Le mardi 5 et le mercredi 6 de 14h à 17h Retoucher ses photos 1. 

Mars Le mardi 12 et le mercredi 13 de 14h à 17h Nettoyer son PC et le sécuriser 

Avril Le mardi 2 et le mercredi 3 de 14h à 17h Retoucher ses photos 2. 

Mai Le mardi 14 et le mercredi 15 de 14h à 19h Vérifier son compte sur Internet, conseil de sécurité pour 
effectuer ses achats sur Internet. 

Juin Le mardi 4 et le mercredi 5 de 14h à 17h Créer son album photos en ligne 

*Ces ateliers peuvent varier selon les demandes 
 

L’ECOLE MATERNELLE_____________________________________________ 

La rentrée scolaire en maternelle s’est bien passée. Nous 
accueillons cette année 72 enfants : 24 en grande section, 23 en 
moyenne et grande section et 25 en petite section. Dans le cadre de la 
semaine bleue (semaine Nationale des retraités), nous nous sommes 
rendus au Centre Social pour une animation sur le thème « La vie dans 
nos villages dans les années 50 ». André Rétaux a su enchanter les 
enfants.  

Nous avons également pu découvrir à la salle culturelle de 
Songeons, une exposition d’art contemporain mise en place par 
l’association « Le rire des Lucioles ». Dans ce cadre, les enfants ont 
profité d’une initiation danse contemporaine. 

Les enfants se sont rendus au cinéma le jeudi 13 décembre pour voir le film « Le bonhomme de neige ». Ils 
assisteront également à un spectacle dans les locaux de l’école le vendredi 18 janvier : « Le secret de Mirela » de 
l’Association Farandole. Toute l’équipe de la maternelle vous souhaite une belle année 2013. 
 

ILLUMINATIONS 2012_____________________________________________ 

 Un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui embellissent Songeons pendant toute la période des fêtes ! 
 Les récompenses seront remises lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier à l’ancienne école des garçons. 

 
1er prix : M et Mme DEMEULENAERE Michel,  M et Mme MABILLOTTE Robert, M et Mme REICHMUTH Alain 
2ème prix M et Mme ARGOUSE Yves, M et Mme  BRIMEUX Christian, M et Mme DUPONT Alain  
3ème prix M et Mme BECQUERELLE, M et Mme COZETTE Xavier, Mme DEMEULENAERE Florence,  
M et Mme DEMEULENAERE  Laurent, M et Mme DUNET Sébastien, M et Mme LAMBERT Nicolas, M et Mme LEJUEZ 

 
1er prix : M et Mme MARUITTE Hervé, M et Mme PINEL Jacky, M et Mme PLOUCHARD Philippe 
2éme prix : Mme COCHET Denise, M et Mme DECREPT Denis, M et Mme DELARCHE Olivier, M et Mme MERCIER Rémy 
3ème prix : M et Mme FERNANDEZ Stéphane, M et Mme GARNIER Pierre, M et Mme LAURENT Patrick 

 
1er prix : Mme BOMMET Lucienne, Mme HORATH Ginette 
2ème prix : M LEROY Jean-Luc et Mme DUYCK Laalia, M et Mme FRION Serge, M GARET Pierre 
3ème prix : Mme DUCROCQ Bernadette, Mme SOUDRY Christiane 

Nuit 

Jour et Nuit 

Jour 



L’UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE___________________________ 

 Notre brocante de Décembre a remporté un grand succès et nous avons accueilli 187 exposants. Un nombre 
important de chineurs a déferlé tout au long de la journée et les affaires se sont montrées plutôt bonnes. Merci Dame 
météo ! Notre quinzaine commerciale s’est bien achevée et voici la liste des gagnants : 
 

Bon d'achat de 1000 euros  

HERTOUX Georges   Grémévillers 
 

APPAREIL PHOTO  

GIROND Estella Songeons 
 

Bons d'achat de 100 euros 

BUSSY    Songeons 

MERCKEL                                           Gerberoy 

VALLUI               Daniel     Fontaine Lavaganne 

ALALINARDE                            Songeons 

PEZZOLI                                   Paris 

GODEFROY                             Laurent   Songeons  

LEFEVRE             
Marie-
Thérèse Herchies 

BONNARD Cédric Ernemont Btv 

BOURDON Cécile Songeons  

MERCIER Colette Songeons  

CANO Josi Songeons  

FLEURQUIN   Songeons  

GRUGEONS   Moliens 

CALLENS Claude ST Samson 

FICHOT Alain Songeons  
 

Bons d'achat de 50 euros 

LEBRUN Christine Songeons 

BOURDON Pierre Songeons 

SAINT-OMER Valérie Haute épine 

FLEURQUIN   Songeons 

CARPENTIER Claudine Thérines 

PETIGNY Claude Villembray 

BERANGER Martine Milly 

BOUDART Jacques Songeons 

 

Bons d'achat de 500 euros 

LAFATTE Georges   Beauvais 

LANKRIET André   Martincourt 

 
 

Bons d'achat de 50 euros gagnés dans chaque commerce 

GAM VERT MILHEM Micheline Songeons 

BIJOUTERIE TOURNEUR Philippe Omécourt 

P M U GARNIER Gabin Gerberoy 

TABARY SCHEIDLER Robin Moliens 

AXEL BEAUTE VERIN Karine Morvillers 

PROVOST BOULANGER Dany Ernemont Btv 

SERV'OISE MARTY Benjamin Molaire 

FLEURES et HALLE BOSQUET Bernard Wambez 

ESPACES VERT CANO   Wambez 

CLEMENT BOISSON MARUITTE   Gournay en B 

AIGUILLE 
FANTASTIQUE LEMARCHANT Françoise 

Marseille en 
Bvs 

NOLLET S PERRAGIN   Espaux 

NOLLET C PROISY Moujabou   

FRANCOIS 
CHAUSSEUR PEAUCELLE Geneviève Armentières 

COIFFEUR EVELINE KRAJCO René L'Heraule 

COIFFEUR PRIMOUT TARAB Valérie Songeons 

BOULANGERIE VERSCHORE Edith Songeons 

Le Marché sous la 
Halle DESCHAMPS Michel 

Fontenay-
Torcy 

HAMONIER L DUTOUR Bernard Hanvoile 

MECA NATURE GODDERIS Arnauld Songeons 

SANAC Alimentation ROUTIER Jean Songeons 

AU PETIT SONGEONS SERGENT Maxime Campeaux 

 
REMISE DES LOTS LE 17 JANVIER A 19H30,  

Un grand merci à tous nos participants, commerçants comme clients. 
 L’Union Commerciale et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année ainsi que de bonne santé.       

Bien à vous, François BOISDIN, Président 

LES BOUTS D’CHOU_______________________________________________ 

 C’est une année bien chargée qui s’est écoulée. Activités d’éveil, de découverte mais aussi travail manuel dont 
vous avez pu apprécier les objets lors du marché de Noël de Songeons. Un grand merci à tous les membres de 
l’association pour leur dévouement ainsi qu’aux différents parents et autres bénévoles d’association qui animent nos 
rencontres tout au long de l’année. Nous sommes à l’écoute de toute proposition d’animation (musique, spectacle 
etc…) n’hésitez pas à nous contacter.  

Nous vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2013, qu’elle apporte au sein de vos 
foyers joie et bonheur. 
 Rendez-vous chaque vendredi à la salle de l’ancienne école de 9h30 à 11h30 

Conditions d’adhésion et contact : N. LANGLOIS 03 44 82 47 62 



Comité des Fêtes de SONGEONS 
Présidente : Mme Elisabeth DELANDE au 03.44.82.40.43 

Vice-Présidente : Mme Emeline FERNANDEZ au 03.44.82.67.88 
Trésorière : Mme Marie-Claude EVRARD au 03.44.82.74.97 

Suivez notre actualité sur notre page FACEBOOK 
et nos vidéos sur www.dailymotion.com 

 

LE COMITE DES FETES_____________________________________________ 

 
3 Jours de Fête Patronale : 

 

 Comme chaque année, le Salon EVOLUTIF a offert à 
nos Miss une magnifique coiffure dès le repas du samedi soir. 
Un geste qui prend beaucoup de temps et qui permet à nos 
Miss d’être coiffé pour le défilé du lendemain. Il s’agit d’un 
très beau cadeau pour toutes les trois et nous tenons à lui 
adresser à nouveau nos remerciements. 
 Le dimanche fût une grande journée de partage 
avec des Associations de Songeons et alentour. En effet, dès 
le matin, l’association « Soleil d’automne » a prêté mains 
forte dans la confection des sandwichs destinés aux figurants 
du défilé. L’après-midi, notre cortège a accueilli :  les chevaux 
de « La Maison Familiale Rurale » de Songeons sous la 
direction de Mr Porquier ; un char « pot de crayons et palette 
de peintures » confectionné par l’Association « Rêves de 
Gosses » ; un char « landau » confectionné par l’Association 
« Les Bouts d’chou » ; un char  « cheval » confectionné par 
Sylvie et Marie-Claude, membres du comité des fêtes avec 
l’aide de l’Association « Soleil d’Automne » pour la 
confection des fleurs en crépon ; les chevaux de l’Association 
« Les Hercuiliens » de Crillon avec ses cavaliers costumés et 
une magnifique calèche pour notre « Miss Songeons et ses 
Dauphines ». 
 Un grand MERCI à l’ensemble des bénévoles qui a 
passé des heures de travail pour confectionner les chars et les 
fleurs en papier crépon. 
 Le lundi, nous avons eu une course cycliste avec 
« Cempuis Association Cycliste » : une très belle organisation. 
 Nous tenons à remercier de sa présence Mme 
Roseline PINEL, conseillère générale, à la remise des prix mais 
aussi pour les cadeaux offerts pour ces 3 jours. Merci 
également à la Mairie, aux Ets Clément et à MMA pour les  
coupes offertes. 
 Enfin, la réussite de notre fête : c’est aussi grâce 
aux propriétaires de petits tracteurs et remorques car chaque 
année, ils nous les prêtent sans hésitation. 

LOTO : Nous tenons à 

remercier le FOYER RURAL qui 
chaque année nous prête 
gracieusement sa salle pour 
l’organisation de notre loto et les 
Commerçants 

Remerciement Particulier : à la Municipalité 
représentée par Mr Dumars, Maire de 
Songeons, pour mettre à notre disposition les 
employés communaux dans différentes tâches 
lors de l’organisation de nos manifestations et 
ceci, pendant leurs heures de travail 
(installation des bâches autour de la Halle, 
transports de notre matériel, installation de la 
signalisation, etc.…). Il s’agit là d’une aide très 
précieuse ! 

 

 

http://www.dailymotion.com/


 

Téléthon 
 Sous notre Marché de Noël, nous avions installé un podium « Téléthon » tenu gracieusement par Gilles FRANCE 
et sa trompette, Artiste Songeonnais, qui est intervenu avec des musiques et chants de noël de 10h00 à 21h00. Il a ainsi 
animé notre marché mais aussi effectué des jeux pour les enfants présents. Nous le remercions vivement. 

 Une urne Téléthon était à la 
disposition de chaque visiteur. Elle a 
été tenue à tour de rôle par 
Mallaury, Miss Songeons 2012 et ses 
dauphines Claudia et Aurore mais 
aussi par d'anciennes Miss Songeons 
que j’avais convié : Christabel Miss 
Songeons 2008 (en plus, elle a 
effectué la décoration du podium 
téléthon), Anaïs Miss Songeons 2010 
et Elodie Miss Songeons 2011.  
  

 A noter, la présence de Mr Arnoult et son ânesse qui s’est également mobilisé pour le téléthon. L'urne a 
rapporté 323,61 € entièrement reversé au Téléthon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale  -  Vendredi 25 Janvier 2013 à 20h30 à la Mairie  -  Venez nombreux !!! 

LE FOYER RURAL__________________________________________________ 

2012 a été pour le foyer rural de Songeons, l’année de l’expansion et du renouveau !  
En effet nous avons repris sous notre égide le club de tennis de Songeons. L’objectif à terme serait de créer une 

véritable école de tennis. Nous y mettons les moyens et avons pour cela embauché un jeune (Manu, déjà connu par 
ceux qui pratiquent ce sport) à qui nous offrons une formation DEJEPS sur deux ans de manière à ce qu’il soit diplômé 
professeur de tennis en fin de formation. N’hésitez pas à nous contacter enfants ados et adultes sur les modalités et les 
horaires. 

En ce qui concerne le judo, les professeurs référents depuis 42 ans, Mrs Patrick et Dominique DACHEUX, ont 
pris leur retraite en ce début d’année. Ils ont animé d’une main de maitre le club « LES TIGRES BLANCS » tout au long de 
ces années et qu’ils en soient ici remerciés.  Leur successeur, Dany PETREMONT, diplômé d’état, a repris le flambeau 
depuis les vacances de la Toussaint. Bienvenue à lui et bonne chance. Nous pensons sincèrement qu’il sera l’homme de 
la situation et saura imposer son organisation.  

Les autres activités se portent à merveille et notamment grâce à la salle des sports, sans qui tout ceci 
n’existerait pas. Un grand merci aux bénévoles qui ne comptent pas sur leur temps pour mener à bien ces différentes 
activités et un grand merci aussi aux sportifs dont la bonne humeur ne démérite jamais. 

Bien sûr, nous sommes toujours à votre écoute, et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2013, qu’elle vous apporte joie et bonheur, en toute simplicité ! 
          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   03.44.82.96.56  

(Contenance environ 100 personnes pour soirées dansantes) tarif 120.00€ soirée+lendemain 
 

LE SPORTING CLUB DE SONGEONS_________________________________ 

 Le Scs Vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année à venir et vous donne quelques dates à retenir pour ses 
manifestations 2013 : Tournoi de sixte le 20 mai à Songeons, Feu de la Saint-Jean le 29 juin, Soirée-repas dansant le 

19 octobre à Ernemont. 

Marché de Noël : C'était notre 10ème Marché de Noël. La journée s'est très bien passée et nous remercions les 26 
exposants d'être venus et nous leurs donnons rendez-vous l'année prochaine (toujours le 2nd samedi du mois de 
décembre).  
 Merci à l’Association des Commerçants de l’avoir annoncé sur leur support publicitaire de la quinzaine de 
noël. Merci au Père Noël d’être passé le matin et l'après-midi  pour le plus grand plaisir des enfants.  
 Un grand merci à Mr François Clément pour être venu avec son manitou nous aider à monter (le vendredi 
soir) et démonter (le dimanche matin) les chapiteaux.  

 

 



 LE CENTRE SOCIAL________________________________________________ 

 
EVALUATION DU CENTRE SOCIAL 

 
Votre Centre Social Rural réévaluera la qualité de ses activités sociales au cours du mois de janvier et de février 

2013 dans le but d’élaborer un nouveau Contrat de Projet Social pour 4 ans, en concertation avec les habitants (élus, 
associations, familles, retraités, enfants…). Cette démarche citoyenne est une demande de la CAF de Beauvais, de la 
MSA et du Conseil générale de l’Oise. Vous êtes tous cordialement invités à prendre part aux débats qui auront lieu au 
sein des différentes commissions thématiques.  

Quelques dates sont déjà à retenir :  
- L’évaluation de l’activité retraités : Jeudi 24 janvier 2013 de 9h30 à 12h  
- L’évaluation de l’activité du Multi accueil (halte garderie) : Lundi 28 janvier de 9h30 à 12h 
- L’évaluation de l’activité de l’accueil de loisirs et de périscolaire de Songeons : Lundi 4 février 2013 de 9h30 à 12h. 

 
ACTIVITES COLLECTIVES FAMILLES. 

 
Echanges et dialogues : Paroles ouvertes.  
o Gratuit et ouvert à tous les Mamans et Papas.  
o Avec Notre Psychologue : Marie BECKERS, 

chaque deuxième mardi du mois à 9h30 
Prochaines rencontres : Mardi 8 janvier 2013, Mardi 5 
février 2013, Mardi 5 mars 2013, Mardi 9 avril 2013  
 

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, Atelier motricité : chaque 
lundi matin à partir de 9H15  Echanges d’expériences 
entre mamans, moment convivial autour d’un café. 
Mise à disposition d’un parcours de motricité pour les 
petits de 0 à 3 ans encadré de leurs parents. 

  

La Malle aux Trésors : Ludothèque du Conseil Général : 
chaque mois dans nos locaux,     
Prochains  passages : Lundi 14 Janvier, Lundi 11 Février, 
Lundi 11 Mars, Lundi 8 avril 2013 
 

Les Bébés nageurs à 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. 
 

Initiation à l’anglais  pour les enfants niveau CM1 CM2 6e 
Le mardi de 18h à 19h. Au Centre Social 
Participation 50€ le trimestre 

              

Activité DESSIN :   Avec l’artiste peintre : LEA LORD 
Pour les enfants niveau CM1 CM2 6e 
Le mardi de 17h15 à 18h45, Participation 50€ le trimestre 

 
ACTIVITES  RETRAITES 

 
Ateliers permanents :  
- Chorale à l’Association « Temps de Vie » le jeudi de 14H. À 15H30 
(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. Reprise en février (Calendrier 
disponible à l’accueil 
 

Date à retenir : 
- Galette des Rois : Vendredi 11 

janvier 2013 à 14h30 
- Après midi jeux de société autour 

du goûter. Chacun amène son jeu…. 
- Poule à la Manille : en mars (3ème 

samedi) au Centre Social à 20h30 

Renseignements à l’accueil du Centre Social Rural : 03 44 82 30 62, ou : centre.social.songeons@wanadoo.fr 
 

LE DOMINO D’OR_________________________________________________ 
 Le dimanche 10 février 2013, à 14h30, salle de l’ancienne école, place de la Halle à Songeons, M Robert 
MABILLOTTE, vainqueur 2012 à Morvillers, remettra en jeu le Domino d’Or. 
 Des lots de valeur récompenseront les participants des 3 poules plus une consolante. Afin de prévoir la relève, 
deux poules seront organisées pour les enfants scolarisés en primaire. Tradition oblige, la soirée se terminera par une 
assiette de tripes ou assiette anglaise.  
 Cette manifestation recevra le concours actif de l’association « Rêves de Gosses » et des enseignants, le 
bénéfice de cette journée sera reversé au profit du regroupement scolaire réunissant Buicourt, Escames, Ernemont-
Boutavent, Gerberoy, Loueuse, La Chapelle-sous-Gerberoy et Songeons. 
 Journée conviviale garantie, venez nombreux ! 

mailto:centre.social.songeons@wanadoo.fr


L’EMION__________________________________________________________ 
Voici quelques dates à retenir pour le début de l’année 2013 : 
- samedi 19 janvier 2013 : Concert Jazz Orry's 4tet à 19h00, salle culturelle 
-   jeudi 28 février et vendredi 1er mars 2013 : Stage musique, 15 euros les deux jours de 10h à 17h  
-   Samedi 23 mars 2013 : Concert des professeurs de l'école EMION, horaires et tarifs à définir, Salle culturelle  
-   Samedi 6 avril 2013 : Fête de l'école de musique EMION en deux parties, salle culturelle de songeons 
-   Lundi 15 avril et mardi 16 avril 2013 : Stage musique, 15 euros les deux jours de 10h à 17h, salle des associations 
-   En mai : un concert date et horaires à définir, salle culturelle de songeons 
-   Samedi 8 Juin 2013 : Spectacle de théâtre enfants/ados et adultes, salle culturelle de songeons 
-   Vendredi 21 Juin 2013 : Fête de la musique 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EMION, 19 bis place de la Halle, 60380 Songeons 
Tél 03 44 13 20 64 - Fax 09 72 29 41 02 -  

www.emion.fr 

 

REVES DE GOSSES_________________________________________________ 
 L'association des parents d'élèves des écoles de Songeons « RÊVES DE GOSSES » 
vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2013. Nous souhaitons que cette nouvelle 
année soit remplie d'idées qui avancent ou se réalisent afin de participer, encourager et 
soutenir les projets proposés par les enseignants. 
Merci aux personnes qui sont venues à notre stand lors de la brocante du dimanche 02 
décembre (stand de gâteaux, tartes salées, boissons chaudes) et au marché de noël du 
samedi 08 décembre (sac cabas avec les dessins des élèves, décorations de noël, pain 
d'épice, truffes,...). 
 Merci aux parents d'élèves, aux enseignants, aux communes du canton, aux commerçants... pour leur 
investissement indispensable au bon fonctionnement et à la réussite de nos manifestations. 
 BONNE ANNÉE ! et rendez-vous le 10 février  pour le DOMINO D'OR à Songeons et l’opération grille 
« chocolats de Pâques ». Nous comptons sur votre coopération pour accueillir les écoliers.  
 Les membres du bureau : présidente : Cécile Oerlemans, Vice-présidentes : Mélanie Cuyer et Séverine Boulain, 
         trésorière : Charlotte Delarche, secrétaire : Jennifer Poussineau. 
 contact : e-mail : reves_de_gosses@yahoo.fr ;  blog : revesdegosses.canalblog.com 
 

L’ASSOCIATION FAMILLIALE_______________________________________ 

Les membres de l'Association Familiale et moi-même vous présentons leurs meilleurs voeux de joie, bonheur et santé 
pour cette nouvelle année. Le traditionnel repas des "Cheveux Blancs" aura lieu le dimanche 7 Avril 2013 à la salle des 
fêtes de Morvillers. Les personnes concernées recevront leur invitation dans quelques semaines. 
Nous vous rappelons que nous louons de la vaisselle pour vos repas au prix de 1 € le couvert complet ainsi que des 
assiettes creuses pour vos choucroute, paëlla, moules frites.....  
Renseignements auprès de Mme FRION au 03.44.82.74.55     Murielle Picque 

 Le stage de Toussaint était de nouveau au 
complet 40 enfants qui se sont exercés à la danse et 
percussion, orchestre et improvisation pendant 
deux jours. Les photos et films de ce stage sont 
visibles sur notre site emion.fr 

http://www.emion.fr/


L’INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE___________________________ 
Le rôle de L'Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons 
 

Tout d'abord, la Présidente, son bureau et l'animatrice vous adressent leurs bons vœux de bonne et heureuse Année ; 
qu’elle soit douce et merveilleuse. 
 

Les transports 
Les transports vers Gournay en Bray le matin pour rendez vous médicaux (prendre les rendez vous entre 9h30 et 
10h30) les mardis : 8 et 22 janvier - 5 et 19 février - 5 et 19 mars 
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 : 16 et 30 janvier - 13 et 27 février – 13 et 27 Mars 
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 : de15 h à 16 h – moyen : de 16 h à 17 h 

L'Atelier Scrabble. 
Deux fois par mois 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 10h30 (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 14h à 16h30 
Venez échanger votre savoir faire en tricot, au crochet, à la broderie....dans une ambiance conviviale 
 

Permanence tous les jeudis de 10h à 12h à la Maison du Département 
Pour une visite à domicile, n'hésitez pas à m'appeler 
 

Animatrice : ODILE BEIJE – rue Jean Touchard – 60380 SONGEONS – 06 14 59 80 02 
Mail : odile.beije@club-internet.fr 
 

LA RESIDENCE LE CHATEAU -  TEMPS DE VIE ________________________ 
 Un espace apaisant, sécurisant et enveloppant à la Résidence Le Château –Temps de Vie. 
 Une salle des 5 sens a été aménagée à la Résidence le Château. Elle vient s’ajouter aux différents outils 
thérapeutiques d’accompagnement des résidents, comme la salle de bain Bien-être (avec baignoire de balnéothérapie 
médicalisée), les séances de sophrologie et les ateliers bien-être. 
 Le personnel de l’établissement a été formé pour utiliser ces matériels et cet espace. Il s’agit d’un 
accompagnement relationnel de la personne, avec de multiples propositions sollicitant les 5 sens. Cela entraine la 
création d’une nouvelle communication, de nouveaux liens. 
 L’espace s’adresse aux personnes désorientées, ou aux personnes douloureuses, celles qui ont ou non des 
troubles de la communication verbale ; mais aussi des résidents qui souhaitent vivre un temps de détente. Le matériel 
est mobile et peut être installé dans les chambres des résidents. 
 Il s’agit de diversifier l’accompagnement par une 
approche non médicamenteuse. Une évaluation médicale des 
effets de la stimulation sensorielle auprès des personnes âgées a 
montré : une  tendance à l’amélioration de l’humeur, une 
diminution de l’anxiété et de l’agitation, un accroissement de 
l’attention portée à l’environnement. Et à moyen terme des 
améliorations sur : les troubles dépressifs, l’apathie, la 
désinhibition, les troubles de l’appétit et du sommeil. Les enjeux 
sont une amélioration des troubles du comportement, pour aller 
vers un mieux-être.  
 Ce nouvel espace s’inscrit dans une démarche volontairement innovante d’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes dans un environnement apaisant, sécurisant et enveloppant. 

mailto:odile.beije@club-internet.fr

