
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ce bulletin automnal me permet de remercier ceux qui en sont les principaux artisans : Loïc 

TAPISSIER, Sophie FOUCAULT et Frédéric LANGLOIS. Ils passent de leur temps à collecter les 

informations, à rédiger, mettre en page.  

Le secrétariat de mairie réalise l’impression et les agents communaux font la distribution de ce 

bulletin qui, complétant le site Internet de la commune, vous apporte des informations administratives, le 

calendrier des activités associatives, nous rappelle certaines obligations, et nous amène à réfléchir sur des 

thèmes comme celui du tri des ordures ménagères.  

C’est un sujet très important pour notre environnement et aussi pour les finances locales. Compte 

tenu des normes nécessaires et souvent justifiées, compte tenu de nouvelles taxes voire pénalités pour éviter 

des pollutions de nos sols et des réserves d’eau, le coût du traitement des ordures ménagères est de plus en 

plus important. Sans entrer dans des détails compliqués de ce service à la population et aux entreprises, il 

faut que nous acceptions tous de faire un effort bien naturel et civique pour améliorer la qualité du tri et 

adopter des pratiques permettant de diminuer toujours davantage le volume et le poids de nos déchets.  

En triant bien les ordures, nous éviterons de faire supporter à nos enfants le coût de notre négligence 

d’aujourd’hui. 

La passerelle au pont de la Gendarmerie remplit parfaitement son rôle de sécurisation des enfants et 

des piétons. Elle semble faire l’unanimité tant pour son utilité que pour son esthétique qui s’intègre bien 

dans son environnement avec la rivière. 

Prochainement, auront lieu des travaux améliorant l’éclairage public de la place du Franc Marché. 

Des travaux d’amélioration de la rue du Pommier, commune entre Songeons et Gerberoy, sont en cours. De 

nouveaux locataires occupent le bâtiment industriel de la route de Dieppe. La modernisation des huisseries 

de l’école élémentaire se poursuit pour une meilleure isolation. 

La commune a embauché des agents d’entretien dans le cadre d’emplois aidés, destinés à les 

remettre dans le circuit du travail. Cette action est positive, sans grande conséquence financière pour le 

budget. En les soutenant et en les considérant, ils arrivent à faire leur place. L’un d’entre eux vient de 

trouver un CDI dans une entreprise. Nous sommes heureux pour lui. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme est en cours d’étude avec comme objectif principal de 

définir les règles d’urbanisme et d’aménagement d’une zone d’activité à l’entrée de Songeons vers 

Beauvais. 

Dans une ambiance générale morose où l’inquiétude déstabilise notre Société, Songeons reste un 

lieu de paix et calme même si des gestes de désespoir peuvent malheureusement survenir. Dans ces durs 

moments, nous préférons la compassion, l’unité et la solidarité aux rumeurs récentes, malfaisantes, 

amplifiées et non vérifiées par certaines médias critiques de nos gendarmes. Ceux-ci ont accompli 

parfaitement leur mission. Au nom de la Commune, j’assure aux gendarmes notre considération et notre 

gratitude. 
 

Bien à vous,        François DUMARS, Maire  

Votre Conseil Municipal 



 

 
 Chaque année, ce sont plus de 500 kg de déchets par personne qui sont récoltés sur notre territoire. 

Environ 1/3 sont apportés en déchetterie, 1/6 sont recyclés (verre, emballages et cartons), ce qui fait que 

nous jetons en moyenne la moitié de nos déchets en ordures ménagères. Or, dans le cadre du Grenelle 

de l’environnement, le coût de traitement de ces ordures ménagères augmentera dans de grandes 

proportions. Si nous voulons éviter de fortes augmentations de la taxe d’ordures ménagères, il faut à 

tout prix augmenter la part des déchets recyclés. Il nous faut donc redoubler d’efforts dans 2 domaines : 

le traitement des déchets biodégradables, et une implication plus forte de tous dans le recyclage. 

 

1. Les déchets biodégradables (compost) 

 30 % de notre poubelle est constituée de déchets biodégradables (jardin et cuisine). 

Malheureusement, une partie de ces déchets est mise dans la poubelle « classique », et n’est pas 

retraitée, mais enfouie (enfouissement = déchets qui ont le coût global le plus élevé).  

 Le compostage individuel est donc une priorité. Vous disposez de différentes méthodes de 

compostage : en tas, en fosse, en silos, mais la solution la plus pratique pour la plupart est d’utiliser un 

composteur. La CCPV dispose de composteurs, qui sont proposés à prix intéressants (exemple : 

composteur en plastique de 420L à 30€). Vous pouvez si vous le souhaitez venir les réserver en mairie, 

qui se chargera de faire une livraison groupée. Si vous avez un voisin qui n’a pas la possibilité d’installer 

un composteur, proposez-lui de récupérer ses déchets biodégradables ! 

 Mettez au compost : les déchets de jardin, les déchets de cuisine, et en petite quantité, des papiers 

de petite taille ou peu épais (essuie-tout, mouchoirs), cendre de bois, copeaux... 

 Evitez : les restes de viande, produits laitiers, huiles, les végétaux résistants (conifères), les cartons 

imprimée et papiers glacés... 

 N’oubliez pas non plus que quelques poules sont un moyen efficace de recycler certains déchets 

biodégradables et offrent l’avantage d’avoir des œufs frais ! 

 

2. Le recyclage accru des déchets 

 Nous avons tous pris l’habitude de mettre de côté les déchets à recycler pour les jeter dans les 

poubelles spécifiques (couvercles bleus, verts, et maintenant jaunes). Toutefois, bon nombre de déchets 

recyclables se glissent dans la poubelle classique, soit par réflexe, soit par gain de temps. Une fois 

encore, ces déchets ne pourront être revalorisés, et seront enfouis, donc coûteux.  

 L’effort doit donc être quotidien, depuis l’ouverture du courrier le matin, jusqu’au tri des emballages 

après les courses... Vous avez reçu en début d’année un outil « pense-bête » : la tirette tritapoub, qui 

vous aide à trier sans erreur. Cependant, un petit rappel : 

 Mettez au tri : bouteilles non compressées et flacons en plastique, emballages métalliques, papiers, 

cartons et briques non aplatis. 

 Evitez : seringues, verre cassé, polystyrène, pots de yaourts, pots de fleurs, papiers salis par des 

aliments, mouchoirs en papier, vaisselle jetable. 

 

 Ces efforts accomplis, la part de déchets à enfouir 

diminuera considérablement, pour le bien de notre 

environnement ... et de notre porte-monnaie ! Pensez 

également à cela au moment où vous faites les 

courses : si vous pouvez privilégier les emballages 

recyclables, ceux qui sont moins volumineux.... vous 

obligerez aussi les industriels à réfléchir davantage à 

cet aspect de leurs produits ! On peut aussi apposer 

une étiquette « Stop à la Pub » sur la boite aux lettres... 

On dit que « le déchet le moins cher à traiter, c’est 

celui que l’on ne produit pas » !  

 

Un petit geste... une bonne cause. 

 

 A côté des containers à verre (angle 

rue Jean Touchard et rue des Sorbiers) vous 

trouverez un réceptacle qui recevra tous vos 

bouchons en plastique. Ces bouchons 

servent à collecter des fonds qui permettent 

d’acheter des fauteuils et du matériel 

spécifique pour les handicapés. Quand un 

tout petit geste de tri sert une grande 

cause, pourquoi s’en priver ? 

 



 

◘ 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.) 

◘ Inscription sur les listes électorales : Les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les élections municipales. Le 

25 mai auront lieu les élections européennes. Pour y participer, il faut être inscrit sur les listes électorales. 

Tous les nouveaux habitants doivent venir s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2013. Tous ceux qui 

ont fêté leurs 18 ans en 2013, ou fêteront leurs 18 ans avant le 28 février 2014,  doivent également venir 

en mairie pour vérifier s’ils sont bien inscrits, et ce avant le 31 décembre 2013. 

◘ 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. 

 

 

 Samedi 19 octobre : repas dansant du Sporting Club de Songeons à Ernemont-Boutavent. 

 Samedi 26 octobre : Vernissage de l’exposition artistique du « Thérain des arts », au centre social de 

Songeons. Exposition jusqu’au 22 novembre. 

 Samedi 26 octobre : Loto du comité des fêtes, à 20h, à la salle du foyer rural (ouverture des portes à 

18h) 

 Jeudi 14 novembre : 20h30 Sortie en car Théâtre du Beauvaisis CCPV, La tragédie comique,             

Tarif : 10 € - Tarif réduit (moins de 18 ans) : 5 €  

 Vendredi 29 novembre, 20h30 : « L’amour Marguerite » racontée musicale pour tous publics à partir 

de 7 ans, salle culturelle de la CCPV à Songeons. 

 Samedi 14 décembre : Arbre de Noël pour les enfants de la commune à 15h à la cantine. Un petit 

spectacle précédera la distribution de cadeaux. Afin qu’aucun enfant ne soit 

« oublié » merci de vous manifester  auprès du secrétariat de mairie si des 

enfants de primaire ne recevaient pas d’invitation début décembre. 

Marché de Noël, sous la Halle et chapiteaux, organisé par le comité des 

fêtes. 

 

 
 

 La Bibliothèque Municipale a besoin de 

renforcer son équipe de bénévoles. 
 

 Aussi, si vous disposez de 2 heures par 

semaine à consacrer à l’accueil des lecteurs, 

venez rejoindre l’équipe en place pour partager 

une expérience très enrichissante. 

 Dans cette attente, nous sommes contraints 

de modifier provisoirement les horaires 

d’ouverture qui seront : Le mercredi de 14h00 à 

16h30 et le vendredi de 17h00 à 19h00. 

 En vous remerciant de votre compréhension. 

Les bénévoles. 



 

    Malgré quelques pleurs, la rentrée s’est bien passée pour les 26 petits de la classe de N. Hermant, 22 

moyens de la classe de Y. Vindot ainsi que les 4 moyens et 22 grands de la classe de M. Caron. 

   Les grands commenceront l’activité piscine le lundi matin au mois de février. Un spectacle est prévu à 

l’école début 2014 et comme chaque année une demande a été faite auprès du Théâtre de Beauvais pour 

que les enfants puissent assister à une représentation. 

 

 
 

…en entretenant les haies et les espaces verts en général 

Certaines haies prennent trop d’ampleur sur les voies de la commune (visibilité diminuée, passage 

devenant difficile, risque d’obstruction de lignes téléphoniques ou électriques…); il serait donc souhaitable  

que tous les propriétaires de haies assurent bien leurs entretiens réguliers. 

L’entretien des espaces verts passe également par la destruction de certaines plantes envahissantes et en 

premier lieu les chardons qui doivent être coupés avant le fleurissement. 
 

… en étant attentif aux rejets dans le réseau des eaux usées  

L’importance du bon fonctionnement d’une station d’épuration est une évidence pour tous ; son entretien 

représente un coût assuré par tous les habitants ; force est de constater la présence de lingettes !!! ; il est 

donc demandé à chacun d’être attentif et de bannir le rejet de lingettes dans les eaux usées. 
 

…et également celui des eaux pluviales 

Comme vous le savez, le réseau des eaux pluviales est indépendant de celui des eaux usées ; cela veut dire 

que tout ce qui est rejeté dans le réseau des eaux pluviales n’est pas traité et repart donc directement 

dans la nature ; il est donc primordial de ne rien rejeter dans les caniveaux. 
 

… en assurant la propreté des trottoirs 

Chacun est heureux de pouvoir emprunter les trottoirs pour sillonner les routes Songeonnaises ; aussi est-

il important de les entretenir ; chaque habitant se trouve responsable de la surface de trottoir devant son 

habitation ; c’est pourquoi, chacun est invité à assurer le désherbage, l’entretien des rosiers qui se 

trouvent en façades et le dégagement en cas de neige. 

Et pour le respect de tous, chaque propriétaire de chiens veille à la propreté des trottoirs en ramassant les 

déjections 

 

 
 La Communauté de Communes de la Picardie Verte offre aux habitants du territoire (89 

communes et quatre cantons) cinq plates-formes « Picardie Verte en Ligne ». 

« Picardie Verte en Ligne » c’est quoi ? 

 C’est cinq plates-formes près de chez vous, pour vous initier gratuitement à l’informatique. Maryline 

Fossé animatrice encadre les sessions d’initiation qui vous permettront d’apprendre les rudiments d’un 

ordinateur (maniement de la souris, du clavier, l’utilisation d’Internet et l’envoie de mails). Un accès libre  

pour les initiés reste gratuit pour faire des recherches sur le Web. Les plates-formes sont à:  

Songeons le jeudi après-midi de 14h à 16 h au Relais Services Publics (RSP).  

Formerie le mercredi après-midi de 14h à 16h à la bibliothèque municipale.  

Grandvilliers le mardi matin de 10h à 12h à l’espace socio-culturel 

Marseille en Beauvaisis le lundi matin de 10h à 12h  à la bibliothèque municipale.  

Feuquières le vendredi de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque municipale. Semaines  

Les sessions auront lieu les semaines 41, 44, 46 et 47 attention les cours de Feuquières et de Marseille en 

Beauvaisis pour cause de jours fériés auront lieu le 5/11 pour  Feuquières et le 6/11 pour Marseille. 
 

Renseignements complémentaires à la Communauté de Communes de la Picardie Verte 3 route de 

Grumesnil 60220 Formerie ou au 03. 44.04.53.90, www.picardieverte.fr  rubrique Picardie verte en ligne. 

http://www.picardieverte.fr/


 

 La Maison du Conseil Général de Songeons vous accueille du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 

13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h. Madame Pinel, conseillère générale du canton de Songeons y assure 

une permanence le samedi de 9h45 à 12h. Diverses permanences vous y attendent : l’association 

consommation, logement, cadre de vie (CLCV), l’agence immobilière à vocation sociale Tandem 

immobilier, l’espace info énergie, le relais autonomie des personnes, accueil et conseils pour création et 

reprise d’entreprise. (Se renseigner pour les dates et horaires). 

 Venez également profiter de nos expositions : actuellement, exposition et ateliers d’Origami grâce à 

Anne-Marie Porcher, jusqu’au 31 octobre. 

Maison du Conseil Général, 2 rue de la gare à Songeons, 03 44 10 82 05, mail : mcg-songeons@cg60.fr. 

 Enfin, le samedi 19 octobre, de 10h à 17h, a lieu la 1ère journée portes ouvertes du service public 

départemental. A Songeons, vous pourrez profiter de la ludothèque (jeux) et du camion ludothèque pour 

les plus petits ; quant aux plus grands, c’est à l’UTD qui jouxte la maison du conseil général qu’auront lieu 

diverses animations afin de vous sensibiliser au travail d’entretien des routes. 

 

 

 

 Nos activités continuent au rythme des réunions 

hebdomadaires à la salle de l’ancienne école ainsi qu’à la 

bibliothèque. Le mois de juin a été ponctué par une sortie au 

Parc St Paul avec les enfants et certains parents, qui s’est 

déroulée à merveille. Puis nous avons passé notre été à 

confectionner le char des BARBAPAPA (carcasse et fleurs) 

que vous avez pu voir lors de la fête. Merci aux membres de 

notre association aux donateurs ainsi qu’aux personnes 

extérieures qui sont venues nous prêter main forte. Nous 

avons repris nos activités dès le début Septembre. 

  Nous sommes à l’écoute de toute proposition d’animation (musique, spectacle etc…) n’hésitez pas à 

nous contacter.  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 

 

 

 
 
 

Notre association est composée d’une trentaine 

d’adhérents et a pour but d’orienter, 

d’accompagner et de valoriser les commerces et 

l’artisanat de proximité, a travers divers actions et 

manifestations. Nos manifestations annuelles sont : 

      Deux brocantes qui s’organisent sur les premiers 

week-ends des mois de Mai et de Décembre. 

      Une opération commerciale en décembre, le 

père noël le 24 décembre sous la Halle de 15H00 à 

17H00. 

Cette année l’opération commerciale aura lieu du 

03 au 24 décembre avec une cinquantaine de bons 

d’achats à gagner de 1000 à 50 Euros. 

L’UCAS vous remercie de votre participation de 

votre fidélité afin de maintenir le dynamisme de 

notre Village. 

 

 

 

mailto:mcg-songeons@cg60.fr


    
 

Méghanne BINET est devenue MISS SONGEONS 2013 le 

samedi 15 juin au cours d'une soirée "Paëlla" organisée sous la 

halle. Elle succède ainsi à Mallaury LEFORT que nous remercions 

vivement pour tout son dévouement au cours de son année de 

Miss. Ses Dauphines sont respectivement Olivia DENIBEAU et 

Charlène THESIN. Toutes les trois tiennent à se joindre à nous 

pour remercier : Le Conseil Général, Mme Roseline PINEL 

Conseillère Générale, Mr Philippe BORNKAMM Bijoutier, La 

Pharmacie de la Halle, Mme BOULANGER de l'Aiguille 

Fantastique, Mr et Mme BOISDIN Chausseurs, Le Petit Songeons 

et Mme Nathalie VINCENT. Ils leur ont offert de magnifiques 

cadeaux à l'élection. Et pour la fête patronale, elles se sont vues 

coiffées par le Salon EVOLUTIF que nous remercions également. 

 

Ce soir-là, nous avons eu la chance 

d'avoir également Anaïs Miss Songeons 

2010 et Elodie Miss Songeons 2011. 

Si vous avez besoin de nos MISS pour 

inaugurer ou participer à vos 

manifestations, contacter la 

Présidente. 
 

 

Notre FETE PATRONALE a été réussie  

malgré le mauvais temps. 

Le samedi soir, nous nous sommes 

réunis pour un repas dansant sous la 

halle avec une centaine de personnes 

dont Mr Dumars, Maire de Songeons 

et quelques conseillers municipaux. 

Nous les remercions de leurs 

présences. 
 

 Le dimanche, la pluie n'a pas arrêté les bénévoles qui avaient confectionné leur char et le corso a pu 

être admiré par de nombreuses personnes. Merci donc pour leur dévouement aux associations Rêves de 

Gosses ( Char "Le Cartable Géant" ), Les Bouts d'Chou ( Char "Les Barbapapas" ) et Soleil d'Automne 

représenté par Christian BINET ( Accueil des Musiciens et Mise en place du corso ) mais aussi, au magasin 

Le Petit Songeons ( Le Tri-Porteur ), aux vendeurs de confettis et d'enveloppes, aux vélos et poussettes 

fleuris, aux différentes personnes qui nous confectionnent nos fleurs en crépons ( elles se reconnaitront ), 

aux personnes effectuant la sécurité du corso et aux membres du Comité des Fêtes ( Char "Maison 

normande" par Sylvie et Marie-Claude et Char "Miss" par "Papy", Elisabeth, Emeline, leurs enfants ). 

 Merci à Thierry Letailleur qui va solliciter les propriétaires de petits tracteurs et remorques pour qu'ils 

nous les prêtent. Merci à eux. 

 Merci au PMU d'avoir offert un chocolat bien chaud aux Miss à la fin du corso. Il fut très apprécié. 

 

          

   

                          

 

 



   

Le lundi, vous avez pu voir des 

courses cyclistes organisées en 

collaboration avec "Cempuis 

Association Cycliste". Merci aux 

personnes ayant tenues les 

barrières de sécurité pendant 

tout l'après-midi. 

 

Pour leurs différents cadeaux et coupes, nous tenons à remercier : Mme Roseline PINEL Conseillère 

Générale, Mr DUMARS Maire de Songeons, Les Etablissements Clément Molon, Mr et Mme BOISDIN 

Chausseur, La Ferme du Bout du Haut, Mr Taifour Epicier, le Crédit Agricole, Chez Francky, Songeons 

Sport Nature et Mme Isabelle POSTEL, adjointe. 

Enfin, merci pour l'investissement sans compter d'un ensemble de bénévoles et au précieux coup de 

mains des employés communaux. 
 

Nous vous invitons nombreux à nos prochaines dates importantes : 

LOTO le Samedi 26 Octobre à 20h à la Salle du Foyer Rural 

(Ouverture des portes 18h - Affichage électronique - 40 tirages - Contact : 06.32.98.09.84 ) 

MARCHE DE NOEL le Samedi 14 Décembre sous la Halle et Chapiteaux 

(Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Claude Evrard au 03.44.82.74.97 ) 

 

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 dernières vidéos sur www.youtube.com 

A Bientôt, La Présidente. 

Comité des Fêtes de SONGEONS 

Présidente : Elisabeth DELANDE 03.44.82.40.43,  

Vice-Président : Jean-François MONNIER 03.44.82.78.42 

Trésorière : Marie-Claude EVRARD 03.44.82.74.97, Secrétaire : Emeline FERNANDEZ 03.44.82.67.88 

 

 

 Ce début d’année est plus que prometteur et notre association, pluri disciplinaire, compte aujourd’hui 

plus de 300 membres qui pratiquent un sport à Songeons. Le succès remporté par nos journées 

multisports lors des congés scolaires nous amène à reconduire cette activité cette année (renseignements 

et contact Manu au 06 86 80 48 04). Innovation également cette année puisque le foyer rural, au travers 

de notre prof de tennis, a monté de concert avec les écoles primaires des journées d’initiation découverte 

au tennis qui s’inscrivent dans le cursus scolaire. Le judo, le bad, la danse le step et la zumba, handball 

remportent de plus en plus de succès. Des animations et des tournois sont en projet. A suivre…Merci à nos 

animateurs et chefs de section qui s’investissent sans compter pour faire vivre toutes ces activités.  

 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 06 86 80 48 04 

 

 

  L'association familiale loue pour vos repas de famille, d'anniversaire ou autre de la vaisselle au 

prix de 1 € le couvert complet comprenant assiette plate, assiette à dessert, verre à eau, verre à vin , flûte à 

champagne, tasse à café, couverts, coupe à glace, plat, saladier, corbeille à pain, bol etc... ainsi que des 

assiettes creuses pour vos paëlla, moules frites, choucroute, couscous. 

Pour tous renseignements, contactez Mme FRION au 03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62 

http://www.youtube.com/


 

S.C. SONGEONS SAISON 2013/ 2014     ,     ENTRAINEMENTS  FOOT ANIMATION 
                   

DEBUTANTS  Mercredi 15h à 17h 2005/2006/2007/2008 , U7 et U9 Foot à 5            

Entraineur  : KERDRAON Jacky   06 25 58 48 89 , Responsable : LEGOIX Philippe 06 76 00 87 33 

 

U11 Foot à 7 :   Mardi 17h30 à 19h      2003/2004 

Entraineur : ANCELIN Olivier  06 77 96 76 31, Responsable : BENARD Christophe 06 82 46 82 81 

 

U13 Foot à 9 :   Mercredi 15h à 17h     2001/2002      

Entraineur : MENARD Olivier 06 01 74 60 02, Responsable : JOURDAIN Rodolphe 06 23 30 69 37 

 

Pour renseignements : Mr LAPORTE Jacques responsable jeunes 06 22 49 91 74 

COTISATIONS  LICENCES : Saison  2013-2014 : 45 à 70€ selon l’âge et la catégorie 
 

 Des fanions du club de foot sont à vendre aux prix de 5 €, le dimanche après midi au stade ou chez 

Mme BELLOU (il est visible sur le site de la commune) 

 Petit rappel nous organisons notre repas dansant le samedi 19 octobre à Ernemont- Boutavent au prix 

de 18 € par personne et 6 € avec une boisson pour les enfants. 

 Nous remercions Mr et Mme Hamonier Luc (Garage Citroën), Mr Miclotte (Entreprise La Servoise), 

Mr Poultier (Mécanature), Mr Gambier ainsi que Mr Millet (Cellier de Jules) pour avoir sponsorisé divers jeux 

de maillots et shorts ainsi que les donateurs de lots pour notre tournoi de sixte.  

 

MULTI ACCUEIL (0/6 ans)  
Agréé par la Protection Maternelle Infantile 

Responsable : Valérie SOYER 

 Mode de garde : régulier ou occasionnel 
 Nombre de places : 15 le matin, 12 l’après midi 

 Ouverture : le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 18h (sauf aux 

vacances de Noël et d’Août) 
 

ACCUEILS DE LOISIRS (3/12 ans) 
Coordinateur : Yannick DELVAL 

Animatrices permanentes : Julie VIEUBLED et Estelle CARON 

- Mercredis Loisirs Ouverture libre de 8h à 18h sans 
interruption 

- Vacances de Toussaint  du 18 Octobre au 4 Novembre de 
8h à 18h sans interruption  

 

ACTIVITES ENFANTS 6/12 ans 
En période scolaire au Centre Social Rural  

Coordinatrice : Chantal FILLESOYE 

 Anglais enfants :  
- le Mardi de 18h à 19h pour les initiés 

- Règlement à l’inscription en 3 chèques 

- Le Jeudi de 18h à 19h pour les débutants  
- 55 € le trimestre (5 € l’heure)  

- Professeur : Laura JAKOILA 

 Dessin enfants  
- Le Mardi de 17h15 à 18h45  

- Règlement à l’inscription en 3 chèques 

- Tarif : 55 € le trimestre  (5 € de l’heure)  

- Professeur : l’artiste peintre Léa LORD  
 

ACCUEIL JEUNES (10/14 ans) 
Animateur : Yannick DELVAL 

Animateurs de la Communauté de Commune de la Picardie Verte 

 Local Jeunes au Relais de Service Public à Songeons, 13 rue 
Requignard, le Jeudi de 17h à 19h. Entrée libre et gratuite 

Activités ados aux vacances de la Toussaint  
du 18 Octobre au  4 Novembre  

ACCUEILS PERISCOLAIRES 3/12 ans  
Coordinateur : Yannick DELVAL 

Au Centre Social Rural de  Songeons 
Matin : de 7h à 9h         Soir : de 17h à 19h 

 

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARITE  
Au Centre Social Rural  

Coordination et animation : Charlotte DELARCHE  

 Action de soutien et d’aide aux devoirs pour les enfants 
de l‘école primaire de Songeons : les Lundis, Mardis, Jeudis et 

Vendredis de 17h à 19h en période scolaire  

 

 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
Référente  famille : Chantal FILLESOYE  Au Centre Social Rural  

 

 Points Ecoute avec l’aide d’un psychologue  
- Groupe de parole parents du multi accueil Activité 

mensuelle : le Lundi de 9h30 à 10h30. 

Reprise : Lundi 21 Octobre 

- Ecoute individuelle et gratuite pour tous sur rendez-vous un 

mardi par mois  toute l’année  

 La Ludothèque du Conseil Général : La Malle aux 
Trésors   
- Prêt de jeux gratuits pour les moins de 3 ans 
- Activité mensuelle le lundi de 10h à 11h30 

 Accueil mamans bébés, Lundi matin à partir de 9h15  

 Café des parents avec les éducatrices de jeunes enfants  

- Un Lundi par mois à partir de 9h15  

 Atelier de Motricité Parents enfants 
- 2ème séance : lundi 4 novembre, 3ème séance : lundi 2 décembre 

 Tarif : 1€ la séance famille  

 Les Bébés nageurs à la piscine de Formerie  
- Le Vendredi de 15h30 jusqu’à 16h15 , Covoiturage possible  

- Coût 65 € la carte de 12 entrées (enfant et parent)  
 

PERMANENCES SOCIOPROFESSIONNELLES  
Au Centre Social Rural  

 Permanence de la Mission Locale de Grandvilliers  pour les 

jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni emploi 

- Sur rendez-vous : le Mercredi de 13h30 à 17h30 
- Tel : 03.44.13.31.31. 

 

 

ACTIVITES ADULTES 
Au Centre Social Rural  

 Yoga : le Mercredi de 19h à 20h30.  

 Méthode Feldenkrais : techniques de rééducation corporelle : Le  
Jeudi de 10h45 à 11h45.  

MANIFESTATIONS POUR  TOUS 
Animatrice : Chantal FILLESOYE 

 Exposition de peintures de l’association Thérain des arts de 

Songeons : du 26 octobre au 26 novembre  

 Sortie spectacle  ‘ Succès d’après guerre ‘ : Jeudi 14 novembre à 15 h à  

l’Espace Bauchet à Forges les Eaux 

 Loto gastronomique : Vendredi 22 novembre à partir de 14h30 au 
Centre Social  

 Sortie spectacle ‘Celtics Legends’ : Jeudi 28 novembre à 15 h à 
l’Espace Bauchet à Forges les Eaux 

 Voyage à Cologne et Monschau, les 7 et 8 décembre  

- Participation : 225 € 


