
 
 

Après quelques mois très occupés pour les membres de la commission "communication", nous 

reprenons la parution du bulletin municipal qui vous apportera quelques informations sur les 

derniers travaux et réalisations sur la commune. 

 Le logement situé au dessus de la bibliothèque, place du Général de Gaulle, a été terminé 

au mois de juin et est loué depuis le 1er août. C'est un beau logement comprenant une salle de 

séjour avec coin cuisine, une salle d'eau, toilette, deux chambres et un dressing. 

 Un logement est en cours d'aménagement au dessus de la cantine scolaire. Il comprendra 

un séjour avec coin cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau. Il devrait être disponible à la 

location au début du mois de janvier 2012. Les renseignements sont disponibles au secrétariat 

de mairie. 

 Ces deux opérations sont pratiquement équilibrées par les revenus locatifs. 

 Les employés communaux terminent la rénovation des berges du Thérain entre les écoles 

élémentaires et le pont du château. Ce fut un travail important, dans des conditions parfois 

difficiles, soutenu par les précieux conseils de Christophe LEFEVRE, technicien à la 

Communauté de Communes de la Picardie Verte. Cette opération a été fortement 

subventionnée. Cette opération était nécessaire en raison des fortes dégradations des berges par 

les ragondins et rats musqués, entrainant des modifications du courant et des envasements. Les 

berges ont été retracées, consolidées et il n'y a plus de risques d'effondrement des chemins de 

promenade. 

 L'entreprise BACHIMONT vient de terminer la réfection des balustrades du pont de 

bois, entre le centre social et le parking du terrain de foot-ball, que le temps et l'aide de 

quelques uns avaient sérieusement endommagées. 

 Malgré ces travaux, les employés communaux ont continué d'améliorer le fleurissement 

du bourg sous la direction de la commission fleurissement. Les efforts ont été couronnés de 

succès puis que le Conseil Général a décerné à Songeons un troisième prix des villages fleuris 

dans notre catégorie. Un prix spécial a été décerné également à Monsieur et Madame Serge 

RENAUT pour le fleurissement de leur maison rue Crignon Fleury. Nous les félicitons aussi. 

 Dans la zone artisanale, les enrobés définitifs et les bordures de voirie sont terminés. Les 

candélabres de l'éclairage public seront prochainement installés. Les dix entreprises installées 

rue de l'Artisanat, employant au total plus de cent personnes ont donc pu compter sur la volonté 

de la commune pour aménager cette zone artisanale bien équipée facilitant leur développement. 

Si le Conseil Général de l'Oise n'a pu nous accorder de subvention pour cette opération,  nous 

avons bénéficié d'une dotation de fonds parlementaires attribuée par Monsieur Alain 

VASSELLE, alors sénateur, d'un montant de 40.000,00 €. Qu'il en soit encore remercié. Sans 

ce financement, nous ne pouvions compter que sur nous-mêmes, mais de toutes  façons, nous 

aurions réalisé ce projet puisqu'il s'agissait de développer de  l'activité et de l'emploi. 

 Dans la troisième tranche de lotissement, de nouvelles maisons se construisent. Les 

premiers habitants devraient emménager au début de l'année 2012. Il reste encore quelques 

terrains disponibles. Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de mairie. 

 Malgré la crise financière que nous traversons sans en voir les conséquences réelles, qui 

entraînera automatiquement une baisse des subventions aux communes et des recettes fiscales 

locales, nous continuons de développer notre commune sans l'endetter au-delà de la mesure, en 

essayant de ne dépenser que pour l'utile et le nécessaire, pour le bien de tous. 

 

         Bien à vous. 

         François DUMARS, maire 

         Votre Conseil Municipal 

 

 

 



ECOLE MATERNELLE 

 
     EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SONGEONS 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2011 

 

OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat d’affermage du service d’assainissement, choix de l’entreprise et du contrat 
 

 Monsieur le maire rend compte des travaux de la commission chargée de l’affermage du service public 

d’assainissement. Il indique en préambule que le comité technique paritaire a émis un avis favorable en date du 27 mai 

2011 concernant la gestion par délégation du service public d’assainissement. 

Il indique les conditions générales du nouveau contrat proposé par la société SEAO – VEOLIA à savoir : 

 Durée : 9 ans 

 Prix du service : 

o Abonnement : 12 € HT / an / abonné 

o Prix du m3 : 0,803 € HT / m3 

      (soit 0.6881 € à prestation équivalente à aujourd’hui au contrat en cours + 0.1149 € nouvelles 

obligations : l’ONEMA, gestion du plan d’épandage, prise en charge de l’analyse des boues) 

 Option, en cas d’arrêt d’épandage des boues par l’agriculteur, à première demande par la collectivité : 

o Prix du m3 :  0.4109 € HT / m3 (enlèvement des boues, déshydratation, mise en compostage) 

 Options, payées en capital par la collectivité, à première demande de la collectivité : 

o Optimisation des installations de la station (11550 € HT) (évaluation – modernisation pour le traitement) 

o Sécurisation des postes de relèvement (5310 € HT) (évaluation, sécurité pour agents, risque de 

débordement) 

o Prise de raccordement d’un groupe électrogène (1700 € HT) (évaluation) 
 

La proposition retenue ci-dessus correspond à l’offre de base (avec SISPEA et accès internet SIG) + les options payées 

en capital par la collectivité. 

Les options inscrites au contrat seront sollicitables par la collectivité à tout moment en cours d’exécution du contrat. 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 

 Approuve la proposition de la société SEAO – VEOLIA pour l’exploitation par affermage du service public 

d’assainissement. 

 Autorise monsieur le maire à signer le nouveau contrat à intervenir 

Et ont signé sur le registre tous les membres présents. 

 

 
Malgré quelques pleurs, la rentrée s’est bien passée pour les 22 

petits de la classe de Nathalie Hermant, les 24 moyens de la 

classe de Yasmine Vindot et les 23 grands de la classe de 

Monique Caron. 

Les grands ont débuté l’activité piscine depuis le mois 

d’octobre. Les moyens et les grands ont assisté au spectacle 

« Melle Vermillon » de la compagnie Billenbois au centre 

social proposé par la CCPV pour leur plus grand plaisir! 

Dans le cadre de la semaine bleue, les grands ont été invités au 

château pour écouter les chants des résidents. Cet agréable 

moment s’est conclu par un goûter et une farandole ! Les petits 

et les moyens quant à eux,  se sont rendus au centre social où 

une classe de l’ancien temps avait été reconstituée avec son 

poêle à charbon, ses pupitres et son estrade.  

Mr l’instituteur (André Rétaux) leur a proposé une leçon de morale puis des exercices d’écriture et de calcul. Les enfants 

étaient très fiers car ils ont tous été récompensés d’un diplôme. Un grand merci aux organisateurs de cette semaine bleue, 

aux résidents du château et à André Rétaux qui ont su rendre cette rencontre enrichissante pour les enfants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

 L’école compte cette année 115 élèves : CP/CE1 : 21 élèves ; CE1 : 24 élèves ; CE2 : 22 élèves ; 

CM1 : 24 élèves et CM1/CM2 : 24 élèves. 

 Beaucoup de projets verront le jour cette année : fréquentation de la bibliothèque de l’école et de la 

bibliothèque municipale, de la salle de sport ; abonnement au théâtre du Beauvaisis (3 spectacles) ; piscine à 

Formerie du CP au CE2 ; initiation à l’escrime pour les CE2 et les CM1/CM2 ; ateliers d’échecs ; travaux 

en relation avec l’association Corrélation. La Semaine Bleue nous a plongés dans l’école d’autrefois, et les 

plus jeunes ont pu bénéficier d’une première initiation au goût. 

 Nous espérons une année fructueuse pour tous, en remerciant déjà tous ceux qui permettent de réaliser 

ces projets, par leurs actions et leur dévouement au service de l’école. 

E
C

O
L

E
 

E
L

E
M

E
N

T
A

IR
E

 



 
Le Centre Social Rural de 

Songeons, association loi 1901, situé 

sur la commune de Songeons offre 

différents Services de proximité 

Socio-Culturels et Socio-Educatifs 

aux habitants des communes du 

Canton de Songeons et plus 

particulièrement aux Songeonnais. Il 

favorise la participation des habitants 

de tous âges à la vie sociale, en les 

accompagnant et en suscitant leurs 

initiatives. 

 Vous souhaitez développer 

des actions, faire partie du Conseil 

d’Administration ou tout simplement 

vous renseigner sur les activités du 

Centre, contactez-nous du lundi au 

vendredi de 9h à12h30 et de 13h30 à 

18h.  

Les activités 

 

Animation retraités 

- Chorale à la maison de retraite : 

(association : Temps de Vie ), le 

jeudi de 14h à 15h30 (participation 

6€ / mois) 

- Tricot au Centre Social le lundi, de 

14h à16h30  

- Randonnées autour du canton, les 2 

ème et 4èmevendredi du mois : parcours 

6/8 km. Le départ est à14h à l’église 

du lieu concerné. 

- Parcours vélo, le 3ème vendredi du 

mois au départ de l’église de 

Songeons. (calendrier disponible à 

l’accueil. Rendez vous à 14h30 avec 

son équipement 
 

Au Centre Social : 

- 20 décembre 2011: Goûter de Noël 

dansant, animé par Arnaud Guimard, 

sur réservation à l’accueil, 12 € la 

participation 

- 17 janvier 2012 : Galette des rois  

 

Animations familles 

- En décembre : formation 

alimentation avec l’Institut Pasteur 

de Lille 

Lundi 12 décembre : bourse aux 

vêtements Puériculture  
Dorénavant, avant chaque petites 

vacances le lundi une bourse 

puériculture sera organisée. 

- Samedi 19 novembre : Bourse aux 

vêtements adultes (spécial pulls, 

pantalons, manteaux et vêtements de 

sports d’hiver). 

- Mercredi 23 novembre :   Bourse 

aux jouets  (réservation à l’accueil) 

- La ludothèque : La malle aux trésors : le 

15 décembre 2011 et une fois par mois 

pour 2012  

Animations enfants 

-  Cours d’anglais pour les CM1-CM2 : 

de 18h à 19h Prix : 50 € le trimestre 

Et aussi : 

- L’accueil Mercredi Loisirs de 8h à 18h 

pour les enfants de 3 à 14 ans  

- L’accueil périscolaire : le lundi, mardi, 

jeudi, et vendredi pour les enfants 

scolarisés 

- L’accueil aux vacances d’hiver du 27 

février au 9 mars 2012 de 8h à 18h  pour 

les enfants de 3 à 14 ans. 
 

Multi accueil 0-6 ans 

 Garde occasionnelle pour les parents au 

foyer, garde régulière pour les parents qui 

travaillent. Agréé par la Protection 

Maternelle Infantile : 

 - 15 enfants le matin, 12 l’après midi 

 

  A partir du 4 novembre 2011 et 

jusqu’au 17 février 2012 intervention 

d’Eleane HUYNH, professeur d’EMION, 

½ heure par semaine le vendredi au multi 

accueil. Cela, entre dans le cadre d’une 

activité Passerelle, qui a ensuite lieu entre 

le multi accueil et l’école maternelle de 

Songeons. 

 Le jeudi matin une fois par mois, sortie à 

la bibliothèque de Songeons. Temps pour 

se familiariser avec ce lieu, écouter des 

histoires, regarder et emprunter des livres. 

Intervenant : Christian BINET, lecteur 

bénévole 
 

L’insertion sociale en direction des 

bénéficiaires du R.S.A. 

- Au travers d’ateliers/jeux autour du 

français : mots croisés à thème, descriptif 

d’images/photos, articles de journaux, les 

stagiaires re-apprennent les bases de 

grammaire, d’orthographe et de 

conjugaison. Le travail se fait seul ou en 

groupe.  

- Définition de projets professionnels 

réalisables, connaissance des métiers visés 

et de leurs exigences et contraintes en 

utilisant des fiches métiers et au travers de 

discussions à thème qui permettent à 

chaque stagiaire de s’exprimer. Travail 

personnel sur le savoir faire, savoir être 

pour rédiger CV et lettre de motivation. 

Initiation à l’outil informatique afin de 

faire des recherches d’emploi sur le site 

de Pôle Emploi. 

- Sensibilisation à la mobilité par des 

journées d’actions chez Mob 60 et 

initiation au code de la route 

- Participation à l’atelier de 

rénovation des statues de l’église St 

Jean Baptiste d’Hétomesnil 

- Sorties culturelles faites en 2011 :  

Salon « l’aiguille en fête » à la 

Villette en février, journées des 

violoncelles à Beauvais en mai, 

salon des arts créatif à Amiens en 

septembre  

Le Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile de 

l’Association Départementale des 

Centre Sociaux Ruraux de l’Oise 

(A.D.C.S.R.O.) est hébergé au 

Centre Social rural de Songeons.  
 

Aide Ménagère Familiale  

Pour les familles ayant 1 enfant de 

moins de 14 ans, lors de la 

grossesse, naissance, maladie du 

père, de la mère, de l’enfant. 

Hospitalisation, reprise d’activités 

professionnelles, etc.  Prise en 

charge partielle par la CAF ou la 

MSA selon le quotient familial. 

 

Aide Ménagère personnes âgées 

Être retraité et dans l’incapacité 

d’assurer l’entretien de la demeure 

sans être dépendant.  Prise en 

charge partielle selon les revenus 

de la caisse de retraite à partir de 

60 ans (sous certaines conditions). 

 

Aide Personnalisée à l’Autonomie 

(APA). Plus de 60 ans et avoir des 

difficultés pour accomplir les gestes 

de la vie courante.  Prise en charge 

partielle par le Conseil Général 

selon les ressources. 

Prestation Compensation aux 

Handicaps (PCH)     Selon des 

conditions de résidence et d’âges : 

plus de 20 ans ou plus de 16 ans si 

pas d’ouverture CAF et - 60 ans.  La 

demande peut être effectuée 

jusqu’à 75 ans sous conditions.  

 

Emploi Familial  

Vous souhaitez employer une 

personne pour vous aider dans vos 

tâches ménagères, ce service vous 

soutient dans les démarches 

administratives (contrat de travail, 

fiche de paie, déclaration 

URSSAF…).  50 % des frais de 

salaire et charges sont déductibles 

des impôts. 

 

Centre Social  03 44 82 30 62       
Centre.social.songeons@wanadoo.fr 

CENTRE SOCIAL 



 

Animatrice : Odile BEIJE, 7 rue Jean Touchard, 60380 SONGEONS 

06 14 59 80 02   Mail : odile.beije@club-internet.fr 

Permanence : tous les jeudis matins entre 10h et midi à la Maison du Conseil Général, rue de la gare. 
 

Le rôle de l’instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du canton de Songeons 
 

Transports pour Gournay en Bray le mardi matin :  (8h30 - 11h : les 22 novembre, 6 et 20 décembre). 

Tarif dégressif : entre 10€ à 16.50€ aller et retour selon le nombre de participants 
Transports pour Beauvais l’après-midi :  (départ 13h30 les 16 et 30 novembre et 14 décembre). 

Tarif dégressif : entre 15€ et 27,50€ selon le nombre de participants 
Ateliers « mémoire » : les 1er et le 3ème mardis de chaque mois de 14h à 16h, à la Maison du Conseil Général, rue de la 

gare à Songeons. 

Cours d’Anglais : tous les mardis, animés par Sébastien Lemoine à la Maison du Conseil Général 

 débutants de 16h à 17h,   moyen de 17h à 18h,    Prix : 45€ / trimestre 

Atelier « Tricot » (en partenariat avec le Centre Social) : tous les lundis de 14h à 16h30 dans les locaux du centre 

Atelier « Scrabble » : le mardi 22 novembre à la Maison du Conseil Général 

Aquagym (en partenariat avec le Centre Social) : tous les mercredis de 11h à 12h dans l’eau à Gournay en Bray – 

départ de Songeons à 10h30 

Prix : 47€ / année + 1€ par transport 

Sortie à Bruges et Bruxelles : les 10 et 11 décembre (marché de noël, exposition de statues en glace et  neige) 

Prix : 295€ par personne 

 

 
Un nouveau bureau pour l’association Familiale, élu en mai dernier : 

Présidente : Murielle Picque    Vice- Présidente : Nathalie Langlois 

Secrétaire : Delphine Jaulhac    Trésorière : Annick Arnoult 

L’équipe de l’Association Familiale vous rappelle que la vaisselle est à votre disposition pour la modique somme de 1€ le 

couvert (2 assiettes, 2 assiettes à dessert, les couverts, 4 verres, tasse à café avec soucoupe + assortiment de plats, 

saladiers et corbeilles à pain à raison de 1 pour 10 couverts) 

Le produit de cette location permet d’offrir le repas des cheveux blancs qui aura lieu : le dimanche 18 mars 2012. 

Pour toute information, contactez : Sylvie FRION au 03 44 82 74 55, Nathalie Langlois : 03.44.82.47.62 

 

 

Picardie Verte en ligne c’est quoi ?  
 Cinq plates-formes différentes dont une à Songeons au 

relais services publics (ancienne perception) 
16 Rue Réquignard les mardis de 9 h à 12 h et de 14h à 

17h.  Tel 03 44 04 59 19 
Cette plate-forme va vous permette de vous initier 

gratuitement pendant 8 heures à l’informatique.  

Marilyne Fossé, animatrice, initie sur des thèmes 

différents, qui vous permettront d’apprendre les 

rudiments de l’informatique (Maniement de la souris, du 

clavier, gestion des dossiers, personnalisation de 

l’ordinateur, utilisation de logiciels bureautiques, de la 

navigation sur Internet et l’envoi de mails)  

Renseignements sur place ou téléphone : 03 44 04 53 91.  

Un accès libre le mardi matin pour les initiés, gratuit, 

permet d’effectuer des recherches sur le Web.  

 

NOUVEAU 

ATELIERS CREATION INFORMATIQUE 
 

Participez à des ateliers « création informatique » 

Pour les personnes qui manipulent bien l’informatique et 

ayant suivi les cours d’initiation à l’informatique 

A l’espace culturel de Grandvilliers (ancienne laiterie) 

Les jeudis de 14h à 18h 30 Attention uniquement sur 

inscription par téléphone au 03 44 04 53 91 auprès de 

Madame Fossé Maryline. 

 

Le programme 2011/2012 
- Utiliser une clé USB, un appareil photo, installer une 

imprimante.  

 - Faire une carte d’évènement (anniversaires, fêtes de 

fin d’année…) avec Publisher. 

 - Faire des créations avec Word (exemples : cartes de 

visite, impression d’enveloppes).  

 - Retoucher des photos avec photo philtre, les recadrer 

les alléger et faire un album 

D’autres ateliers selon les demandes sont prévus : 

- Graver des données sur CD, 

- Faire du montage vidéo, 

- Créer des diaporamas avec des photos, 

- Créer un compte utilisateur sur Internet, 

- Faire un CV un album photos … 

Une participation de 5 euros pour 2 heures sera 

demandée car l’utilisation de papiers spéciaux et de 

cartouches couleur pour l’impression a un coût. 

 

Marilyne Fossé 

Responsable Informatique 

Communauté de Communes  

3 route de Grumesnil 

60220 Formerie 

picardie-en-ligne@orange.fr 

www.picardieverte.fr 

PICARDIE EN LIGNE 

ASSOCIATION FAMILIALE  

LES SERVICES DE L’INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE 

mailto:odile.beije@club-internet.fr
mailto:picardie-en-ligne@orange.fr


 
L'EMION, École de Musique Intercantonale de l'Oise Normande, propose dans notre milieu rural l'apprentissage ludique, 

dynamique et décontracté, de la musique, de la danse contemporaine et du théâtre. 
 

L'EMION propose plusieurs cours d'instruments :  

 Piano 

 Flûte à Bec 

 Harpe 

 Saxophone 

 Clarinette 

 Flûte traversière 

 Violon 

 Guitare (classique, basse) 

 Accordéon 

 Batterie 

De cours collectifs :  

 Solfège et solfège ludique 

 Éveil Musical et éveil instrumental 

 Musique d'ensemble (orchestre, quatuor de saxophone...) 
 

mais également des cours de Danse contemporaine et de Théâtre.  

Une nouvelle activité théâtre/vidéo est proposée aux adolescents. 

Nos professeurs interviennent dans le milieu scolaire, à la Maison de Retraite et à la Halte Garderie de Songeons. 

Des stages « vacances musicales » de deux jours sont accessibles aux adhérents et non adhérents de l'Emion  durant les 

vacances d'hiver , de Pâques et de la Toussaint 2012. 
 

Les prochaines manifestations pour l'année 2011/2012 : 

 Le 5 février 2012, audition de piano et danse 

 Le 14 avril 2012, fête de l'école 

 Le 16 mai 2012, concert des professeurs 

 Fin d'année spectacle de danse contemporaine et de 

théâtre (date à venir) 

 Fête de la musique 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'EMION au 03.44.13.20.64 ou par mail emion@orange.fr. 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet www.emion.fr. 

 
Notre association se développe toujours et aujourd’hui nous rassemblons 9 assistantes maternelles du canton et 23 petits. 

Nos réunions hebdomadaires se déroulent chaque vendredi matin à la nouvelle salle de l’ancienne école place de la halle. 

Nous tenions à remercier la commune pour la mise à disposition de ce local et du matériel adapté aux petits. 

 Nous faisons différentes activités manuelles avec les enfants afin de participer à leur éveil mais aussi de marquer 

les grandes dates du calendrier comme Noël, Pâques ou encore la fête des mères… Chaque mois, nous sommes accueillis 

à la bibliothèque par Thérèse LEVEL qui lit des livres aux enfants 

        Les nounous ont participé à macadam tambouille au mois de Mai, où nous avons confectionné des pralines, bonbons 

et autres barbapapas : 1 grande première et un vif succès. Merci à l’association la Sauce de nous avoir accueillies sur leur 

manifestation mais également aux bénévoles membres de l’association des bouts d’chou et à leurs conjoints. L’année 

s’est clôturée en juillet  par un pique nique avec les enfants animé de chansons interprétées par M. VION et sa guitare. 

Merci pour cette prestation. N’hésitez pas à venir nous rencontrer le vendredi matin ou prendre contact. 

Conditions d’adhésion et contact  : N. LANGLOIS 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 

 
Un peu plus de 180 sportifs participent hebdomadairement aux activités proposées par notre association. 

Handball, badminton, step, judo, danse. Convivialité et bonne humeur sont toujours au rendez-vous ! C’est également 

dans cette ambiance qu’a eu lieu début Avril notre première « MOULES FRITES PARTIE ». Une joyeuse ambiance et 

un grand merci à tous les participants et également aux personnes ayant œuvré au succès de cette soirée.  

Du nouveau également au niveau de la communication où une étudiante en Ecole de Commerce (Melle Louise 

DELOZIERE) nous a créé un fascicule reprenant l’ensemble de nos activités ainsi que les modalités d’inscription 

(disponible en mairie et chez vos commerçants). Un site internet (foyer-rural-songeons.asso-web.com) a également vu le 

jour et un relookage de notre logo a été fait afin de redonner une dynamique à notre association et de mieux véhiculer 

notre image. Merci à Louise pour son travail ! 

Par contre, ce début d’année plein de promesses a été endeuillé par le décès accidentel de M. Vincent GRAVET, 

ancien président du Foyer Rural de Songeons mais également Président du club de Judo et judoka encore. Il a contribué 

lors de son mandat à la relance de notre association et posé les fondations actuelles. Qu’un hommage ici lui soit rendu et 

Vincent restera toujours près de nous. 

 Nous sommes toujours à votre écoute et vous disons à bientôt au sein de l’une de nos activités. 

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 

Location de salle  03 44 82 96 56  (contenance environ 100 personnes pour soirées dansantes)  120.00€ soirée+lendemain 

JOEL LECLERC et les membres du bureau 

 

L’EMION 

LES BOUTS D’CHOU 

LE FOYER RURAL 

mailto:emion@orange.fr
http://www.emion.fr/


 

 

J’ai créé cette association lorsque je suis revenue à SONGEONS pour ma retraite. 

Je souhaitais poursuivre ce que j’avais pu faire à Blois  lorsque j’y travaillais ; 

c’est-à-dire progresser dans mon apprentissage de la peinture, dans un groupe animé par 

un peintre professionnel. 

Cependant faute de groupe, j’ai trouvé  des encouragements pour mettre en place 

une telle activité ; qui d’ailleurs s’est révélée susceptible d’intéresser un certain nombre 

de personnes. 

« L’instance Locale de Gérontologie » (Odile  BEIJE) et la Maison du Conseil 

Général  de SONGEONS (Monsieur Thierry MAUGEZ) ; la M.F.R. (Monsieur 

PORQUIER) puis la Commune de SONGEONS nous ont aidé à mettre en place un 

petit groupe qui très rapidement s’est montré demandeur et assidu dans nos rencontres 

hebdomadaires.  

C’était fin  2007 et en janvier 2008 nous commencions dans les locaux de la M.F.R.  

De huit personnes au départ,  nous devînmes bientôt 12 ; puis 18.  

Forte de ces encouragements ; de ma formation et de mon expérience professionnelle de responsable de formation je me 

suis donc improvisée animatrice bénévole  de ce groupe. 
 

Après deux années de fonctionnement et de multiples changements de salles, le 3 juin 2010, nous avons créé 

l’association « le Thérain des Arts ». Notre première démarche a été de chercher un local permanent car depuis le début 

nous étions « nomades » car nous ne pouvions disposer que des locaux que les différentes instances nous prêtaient et 

lorsque les salles étaient libres. 

En Novembre 2010, la Commune de Songeons a mis à notre disposition la véranda de l’ancienne école des 

garçons rénovée. Nous y sommes parfaitement éclairés… Cependant nous ne pouvons toujours pas « y poser nos 

valises » car il s’agit d’une salle de réception, sans aucun rangement possible pour notre matériel, et le mobilier de 

couleur très clair est fragile aux taches de peinture. 

Bien que très reconnaissante de cette mise à disposition d’un cadre très agréable, moderne et confortable ;  le 

transport bis-hebdomadaire (et plus) des matériels et documentations  pèse (dans tous les sens du terme…) à l’animatrice 

bénévole que je suis  et ne permet jamais de disposer du matériel adéquat. 

 De plus nous souhaitons mettre en place un atelier d’encadrement et à plus long terme, un atelier peinture sur 

porcelaine, ce qui est impossible sans local permanent. (Vous m’avez comprise : nous cherchons un local permanent ! ) 

Le but déclaré dans nos statuts : développer la pratique des arts dans le canton de Songeons et alentours 
 

L’esprit qui préside à la mise en place de cette association  est une définition de l’art. 

L’art est :    ●     Une création/invention de l’imagination ;  

 C’est une idée originale à contenu esthétique ;  

 C’est un enrichissement spirituel ; 

  il s’exprime à travers des réseaux de communication multiple, 

dans la réalité sociale ;  

 c’est un langage et des techniques ;  

 c’est une activité spécifiquement humaine et  humanisante, qui 

commande à l’artiste d’être lui-même dans chacun de ses 

actes ;  

 L’art n’existe que s’il y a un spectateur qui réagit à l’incitation  

du créateur. 

Pour toutes ces raisons la pratique de l’art est une activité de resourcement psychologique,  spirituel et intellectuel ; et 

concerne tout le monde, en tant que spectateur ou en tant que créateur ;  adultes et  enfants. 
 

La question de l’animation et de la qualité de la prestation fournie par l’association : 

Depuis quatre ans je suis  l’animatrice « permanente et bénévole » de notre association cependant n’ayant qu’une 

compétence d’amateur dans le domaine du dessin et de la peinture, je ne suis en mesure d’apporter qu’un niveau 

d’initiation. 

Pour cette raison, et pour donner à l’association une possibilité de ne pas dépendre d’un seul individu pour 

poursuivre son action ; nous sommes convenus en réunion de Conseil d’Administration du 13/10/2011 de mettre en place 

une règle selon laquelle, par contrat, un certain nombres d’individus pourront prétendre à bénéficier de la prise en charge 

d’un stage de formation à l’extérieur , à condition de s’engager à retransmettre le contenu de l’apprentissage aux autres 

membres de l’association sous forme d’animation ou (co-animation)  sur une période définie par contrat. 

Cette résolution, permettra non seulement d’améliorer la qualité du contenu, mais elle contribuera à assurer la 

pérennité du fonctionnement de l’association et l’enrichissement artistique des individus qui la composent. 

Une autre part d’animation sera assurée, pour autant que nos ressources le permettent, par des interventions de vacataires, 

peintres confirmés ou professionnels, que nous choisirons en fonction des besoins des groupes. 

LE THERAIN DES ARTS 



Quelques éléments matériels concernant  notre Association : 

 L’association « Le Thérain des Arts » comptait 36 adhérents en 2010/2011 ; 40 adhérents en 2011/2012. 

Elle rayonne sur 15 communes alentours 

 Son conseil d’administration actuel est composé comme suit : 

 

Présidente : Frédérique Anger – Houette (Songeons) 

Vice-président : André Pétigny (Formerie) 

Secrétaire Titulaire : Suzon Hennebelle (Songeons) 

Secrétaire adjointe : Odile Beije (Songeons) 

Trésorière : Colette Delamarre (Songeons) 

Trésorière adjointe : Nadine Pétigny (Lannoy) 

Et 3 membres administrateurs sans fonction 

spécifique : Francine Roubenne (La Chapelle aux 

pots) ; Marie-France Bourguignon (Morvillers) ; Jean 

Claude Warin (Songeons). 
 

 En 2011/2012 les groupes fonctionnent : 

 Les lundis :  

- De 14 h à 17 h     (groupe adultes) 

- De 17 h à 20 h    (groupe adultes) 
 

Les mardi :  

- De 14 h à 17 h       (groupe adultes) 

- De 17 h 30  à 19 h    (groupe enfants) 

 Les tarifs annuels  2011/2012 sont les suivants : 

- Adultes : 120 euros de cotisation + 10 euros d’adhésion à l’association ; 

- Enfants : 108 euros de cotisation + 10 euros d’adhésion à l’association. 
 

Cette année le groupe Enfants bénéficiera de 2 animatrices pour mieux répondre à leurs besoins ;  Madame Léa LORD 

(ST Quentin des Prés) Peintre professionnelle et Frédérique  Anger – Houette (bénévole). 
 

Conclusion provisoire : 

Dans le prochain numéro de ce journal nous vous rendrons compte de la diversité de nos activités. 
 

Sachez que si je parle aujourd’hui, en partie à la première personne, c’est qu’il ne s’agit que de la mise en place de cette 

association ; nous souhaitons (au pluriel) que son activité se pérennise, sachant que d’une part je ne puis apporter qu’un 

niveau d’initiation, et que d’autre part je souhaite bénéficier de ce que j’ai contribué à mettre en place.  

Nous avons entrepris quelque chose qui pourrait devenir très intéressant ; mais nous avons encore besoin de beaucoup de 

forces vives et de moyens …Alors si vous aimez la peinture et l’aventure, venez nous rejoindre. 

         . 

Nos coordonnées :         Frédérique Anger – Houette,  Présidente 

 Association « Le Thérain des Arts » 

 tél  06 33 29 59 98  et   email cecilepeint@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les événements pour 2012 
 

 

 

 

 

 

 

  

 LE 15 AVRIL 2012 : 2ème édition de la balade 

touristique – circuit  d'une soixantaine de 

kilomètres ouvert aux 2 roues et voitures – 

énigmes par village – jeux – récompenses  

  

LE 10 JUIN 2012: Trail du Thérain au départ de 

Fontenay Torcy – parcours de 12 km et  26 km 

 

LE 9 SEPTEMBRE 2012 : 2ème édition de la 

randonnée VTT et pédestre « La Songeonnaise » - 

parcours de 10 et 15 km pédestre et 20/35/55 km 

en VTT 

  

Plus d'informations sur ces événements sur le site 

de songeons sport nature 

Contacts et informations :  

David Legrand 03.60.05.73.54.  06 77 18 90 55. 

http://songeons-sport-nature.asso-web.com/ 
 

 

 

 

 
La prochaine brocante aura lieu 

 le dimanche 4 Décembre 2011 

 Et donnera le départ de notre animation 

commerciale d’hiver où la fidélité de nos clients sera 

récompensée par de nombreux lots. 

 Merci à tous les bénévoles qui œuvrent tout au 

long de l’année au sein de l’association que ce soit 

pour les réalisations de brocantes ou d’animation 

commerciale.  

A bientôt dans vos magasins Songeonnais 

 François Boisdin et les membres du Bureau. 
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Téléthon 2011 : 25ème anniversaire ! 

 
 Le  Samedi 3 décembre 2011 à 20h30, Gilles 

FRANCE et sa trompette vous invitent à un récital en 

l’église Saint Martin de Songeons.  

 De jeunes musiciens de Songeons participeront 

également au concert ; au programme, musique et 

chants de Noël. 

 L’entrée est libre ; une corbeille sera à votre 

disposition au profit du téléthon. Venez nombreux ! 

 

 
 

TELETHON 2011 

mailto:cecilepeint@orange.fr
http://songeons-sport-nature.asso-web.com/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marché de Noël : Samedi 10 Décembre 

De 10h00 à 22h00  - Sous la Halle et Chapiteaux ( Entrée Gratuite ) 

Réservations possibles auprès de :  

Mme EVRARD, Trésorière, au 03.44.82.74.97 ou cdfsongeons@laposte.net 

Présence du Père Noël de 10h00 à 11h00 

Restauration sur place Midi et Soir 

Assemblée Générale : Vendredi 20 Janvier 2012 à 20h30 
 

Pour plus de détail, consultez nos affiches chez les Commerçants de Songeons au fur et à mesure… 

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

  

Anaïs Dupont, Miss SONGEONS 2010 
 

Sa beauté et son élégance lui ont permis d’être invitée à  

l’élection de Miss Beauvais 2011  

afin de participer au spectacle au côté de : 

Miss Picardie 2010, également 3ème Dauphine Miss France 2011,  

Miss Oise 2009,  

Miss Rouen 2010 et sa Dauphine,  

Miss Le Havre 2010 et sa Dauphine. 
 

Une grande fierté pour notre Commune de Songeons !!! 
 

Elle a choisi de rejoindre l’équipe du Comité des Fêtes  

et nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

NB : Retrouvez les grands moments d’une année de Miss 

sur www.dailymotion.com ou sur notre page Facebook. 

 

Elodie Cozette, Miss Songeons 2011 
 

Elle a été la 2ème Dauphine d’Anaïs Dupont en 2010. 
 

Elle a voulu relever le défi d’être Miss Songeons à son tour. 
 

Le samedi 18 juin, sous la halle de Songeons,  

son rêve est devenu réalité.  
 

Elle a été élue parmi 5 candidates lors du repas d’élection. 
  

Un grand MERCI aux Commerçants de Songeons  

et à notre Conseiller Général, Mr Thierry MAUGEZ 

qui ont offert des cadeaux à nos trois élues. 

 

Fête Patronale : C’est avec un grand plaisir que nous avons eu dans notre cortège :  

- les chevaux de « La Maison Familiale Rurale » de Songeons avec des cavaliers costumés ; 

- le char « une classe », confectionné par l’Association « Rêves de Gosses »  ; 

- le char « château fort », confectionné par des membres du comité des fêtes avec l’aide de 

l’Association « Soleil d’Automne » pour la confection des fleurs en crépon ; 

- le char « Miss Songeons et ses Dauphines, confectionné par Patrick Delande, les 3 Miss, les 

parents de Miss et même, la participation de Christabel, notre Miss Songeons 2008. 
 

Les Miss se joignent à nous pour remercier le Salon EVOLUTIF de les avoir coiffé et Ludivine de 

les avoir maquillé gratuitement. 
 

Un grand MERCI à l’ensemble des bénévoles qui a passé des heures de travail pour confectionner 

les carcasses et les fleurs en papier crépon. 
 

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 ; c’est encore grâce à l’investissement sans 

compter d’un ensemble de bénévoles et au précieux coup de main des employés municipaux. 
 

LOTO : Merci aux Commerçants et Artisans de Songeons qui nous ont offert des cadeaux. 
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