
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Songeons – Bulletin municipal – Janvier 2016 

 

Heureuse et douce année 2016 
 A l'aube de cette nouvelle année, avec l'ensemble du Conseil Municipal, nous formons pour chacun d'entre vous 

et pour Songeons le vœu que 2016 soit une année heureuse et pleine de douceur. Nous espérons que les fêtes familiales 

et amicales de Noël et du passage à l'année nouvelle auront apporté à tous la chaleur humaine et la sérénité dont nous 

avons tant besoin, et l'espérance de beaux jours. 

 Nous ne pourrons jamais oublier les attentats ignobles survenus en France en 2015. Mais nous ne pourrons jamais 

oublier l'élan de solidarité et de fraternité pour affirmer notre volonté de défendre les valeurs démocratiques de notre 

pays sans tomber dans l'excès. 

 Heureusement, à Songeons, nous n'avons pas été touchés directement par ces problèmes de violence aveugle et 

destructrice, par la question des migrants, des sans-abris. Nous avons pu continuer à vivre "normalement", même si pour 

certains la situation économique rend la vie dure, dans l'esprit de notre commune fondé sur la convivialité, le respect et 

la solidarité. Merci, une fois encore, à chacun de vivre cet esprit pour faciliter à tous une vie agréable à Songeons. 

 Cette ouverture aux autres, nous allons devoir la pratiquer de plus en plus dans le cadre de la mutualisation des 

communes et de la nécessité pour elles de se rapprocher, voire de fusionner, pour optimiser certains services tels les 

secrétariats de mairie, le gravillonnage des voies communales, le développement du tourisme…etc. Ce sera long à mettre 

en place, mais la volonté de l'Etat et ses dotations incitatives  vont encourager fortement dans cette voie. 

 Ainsi la Communauté de Communes de Picardie Verte, dans le cadre du développement du tourisme,  a commencé 

en reprenant pour elle le projet de parcours sportif  que nous avions prévu de réaliser à la suite de la rénovation des courts 

de tennis en 2015 et de l'installation du terrain multisports. 

 Nous terminons l'aménagement d'un beau studio à côté de la bibliothèque, Place du Général de Gaulle, qui sera 

disponible à  la location au 1er février prochain. Un vieux bâtiment derrière l'ancienne école des garçons, place de la Halle, 

a été rénové et sera mis prochainement à la disposition de l'association "Rêves de Gosses" pour réaliser ses actions de 

soutien aux écoles du regroupement scolaire de Songeons. Les bordures de la Halle ont été rénovées. La jonction entre la 

rue de la Herse et la rue d'Hémécourt a été améliorée. En 2015, profitant de subventions, nous avons terminé l'éclairage 

public de la rue de la Briqueterie et du début de la rue Amand.  

 Ces travaux nous ont amenés à différer l'aménagement de l'abord de l'école élémentaire qui va être repris en 

2016. Le projet de l'installation d'une station-service de carburants est toujours d'actualité. Mais les discussions avec les 

installateurs sont longues et évolutives, obligeant à repenser régulièrement les conditions de la réalisation de ce projet. 

 2015 aura aussi été l'année du changement de nos structures départementales et régionales avec le nouveau 

canton  regroupant les anciens cantons de Grandvilliers, Formerie, Songeons, Marseille-en-Beauvaisis et une partie du 

canton du Coudray Saint-Germer, et la nouvelle région Nord Pas-de-Calais Picardie. Ces structures se mettent en place et 

j'espère que leurs nouveaux dirigeants que nous sollicitons, aideront pleinement notre secteur et notre commune pour 

réaliser des infrastructures qui contribuent à notre développement notamment économique.  



 Je ne pourrais terminer ces vœux sans remercier en votre nom tous les bénévoles des associations, les forces 

de l'ordre et les pompiers, le personnel communal qui œuvrent avec courage, c’est-à-dire dans l'action et avec cœur, 

à l'animation et la sécurité de notre village et ses hameaux, à votre service, pour faire durer le bien et bon vivre à 

Songeons que beaucoup apprécient. 

 A vous tous, heureuse et douce année 2016, dans la sérénité et le courage. 

         François DUMARS, maire 

         Votre Conseil Municipal. 

 

 

 

 

Etat Civil 2015 
 

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE 
VINCENT Benjamin Jean Raymond et LOTTIN  Alexandra Marguerite Madeleine : 21 mars     

DEGRAEVE Cédric Jean Martial et MUSZYNSKI Elodie Gratienne Gisèle : 2 juin 

MAYER Gabin David Willian et LECLERC Marianne Janine Paulette : 19 juin 

PICQUE Julien Michel et AMANT Perrine Justine : 1 juillet 

BRUZEAU Christophe Aimé et COZETTE Angélique Yvette : 28 juillet 

LEBAS Cédric Sébastien et DEMEYERE Carine Brigitte Bernadette : 21 août 
 

 

 

 

AVIS DE NAISSANCE 
BAGUET BRAYS Manon Josée Martine : 3 janvier 

VINCENT Lizzie Martine Nathalie : 26 mars 

PAINTRE Léa Marie-Christine Marie-Claude : 2 avril 

SEWE Raphaël Kong'o : 27 avril 

DEGRAEVE Manon Françoise Catherine : 20 juin 

PICQUE Valentin Michel Philippe : 7 juillet 

PIGEON Chloé Josie Roberte : 15 juillet 

NOBLESSE Zoé Marie-Nadège Yolande : 29 juillet 

NOBLESSE Océane Yolande Marie-Nadège : 29 juillet 

MAYER LECLERC Hugo Joël Jean-Loup :19 août 

DEGRAEVE Maëva Vanessa Françoise : 21août 

DEGRAEVE Marine Nathalie Prisca : 21 août 

DEGRAEVE Marjorie Claudine Annick : 21 août 

BANCE Théo Christophe Jean-Claude : 27 août 

LEBAS Alice Séverine Fabienne : 11 septembre 

BRUZEAU Axel Jérôme Walter : 25 septembre  

PROVOST Timothé Laurent Marceau : 12 décembre 

 

 

 

 

DECES 
MAILLARD Colette Suzanne Claude : 23 janvier 

GIRARD Elisabeth Henriette Marie : 11 mars 

MALHERBE Mireille Huguette : 26 mars 

STEIN Jean : 1er mai 

KARCH Irène Stanislas Lila : 14 juin 

BRULÉ Evelyne Claudine : 20 juin 

DÉMETTRE Anne Marie : 30 juin 

PLÉ Bruno Marc Jean : 23 juillet 

ELIE Micheline Elisabeth : 12 août 

LEDRU Denise: 9  septembre 

LESAGE Marcelle Adrienne : 18 septembre 

BLAZQUEZ Y BELLO Olivier : 25 septembre 

SOUDÉE Colette Marie Emilienne : 16 novembre 
 

TRANSCRIPTION DE DECES 
BOHOREL Fernand : 18 janvier 

LEGENDRE Albert Roland Désiré : 27 janvier 

MORTELETTE Jacques Edmond : 25 février 

CROSNIER Yolande Mathilde Marguerite : 5 mars 

PREUX Eliane Maria Sophie : 24 avril 

PETIT Lauriane Georgette : 4 juin 

VANDEKÈERE Yvon André : 5 juin 

BONDU Yvette Charlotte Ernestine : 26 juin 

PATRELLE Michel André Arthur : 12 novembre 

CHARRON Rolande Paulette : 6 décembre 

MARIAGE 
BOUTAN Hugo Roland Francis et BONNAUD Adriane Micheline Françoise : 27 juin 

BLANC Cédric Patrick Christian et LEPLET Dorothée Evelyne : 12 septembre 

BERNAUX Cédric René Robert et VIART Emilie Angélique Rachel : 19 septembre 

LECROQ Joachim Albert Henri et DIDIER Mélody Marie-Jo Anne : 26 septembre 

       Vous êtes très chaleureusement invités à la cérémonie 

des vœux le vendredi 8 janvier à 18h30 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 fleuries 

 

Vos conseillers départementaux 

Martine BORGOO et Gérard DECORDE 

tiennent des permanences en mairie 

le samedi matin de 10h à 11h30. 

Songeons  Marseille 

19 mars  20 février 

4 juin   7 mai          

3 septembre   16 juillet 

3 décembre  5 novembre 

Des permanences sont assurées en 4 autres 

mairies du canton. 



Fleurissement 
  Embellir la Commune tout en maîtrisant les dépenses, voilà le but de la municipalité. Jardiniers amateurs 

amoureux de plantes, passionnés de fleurs, participez au fleurissement de SONGEONS. Chacune et chacun d’entre 

nous pouvons y contribuer, d’ailleurs certains habitants ont déjà commencé. 

  Surplus de bulbes, dahlias, vivaces, gaillardes, végétaux etc… peuvent être déposés aux services techniques 

ou remis aux employés. (Remerciements anticipés). « La vue d’une fleur réjouit, le regard et son parfum 

rafraîchissent l’âme et le cœur ». 

  Félicitations aux lauréats des concours départementaux et communaux, et tous nos encouragements pour 

tous ceux qui mettent « les mains dans la terre » ! 

 

Le 11 décembre : remise des récompenses au Conseil Départemental de l’Oise 

- Catégorie : immeuble collectif : 

1er Prix : M. PRUVOST Jean   route de Morvilers 

- Catégorie : maison avec jardin : 

2ème Prix : Mme HENNEBELLE Suzon 27, route de Dieppe 

3ème Prix : Mme MABILLOTTE Claudine  2, route de Dieppe 

Félicitations et encouragements aux lauréats. 

Pas de distinction pour la Commune : il faut persévérer. Continuons à investir, s’unir et faire des efforts. 

 

Résultats « FLEURISSEMENTS 2015 » 

 Remise des Prix lors des vœux de la Commune le VENDREDI 8 JANVIER 2016 

- MAISON AVEC JARDIN 

HENNEBELLE Suzon et CUYER Martial 

PICQUE Philippe, LERICHE Michel, RICHARD Fabien, LETAILLEUR Thierry, BOMMET Paulette, GRAVET Michel, CRUEL 

André, MARUITTE Hervé, BLANC Cédric. 

- MAISON AVEC COUR 

DEMEULENAERE Michel 

PICQUE Andrée, DECREPT Denis, DUTOUR Jean-Pierre, DAUBOIN Didier, MABILLOTTE Séverine, AMAND Perrine, 

WARIN Michel, DUPONT Annick, NOTTEBOON Bernard. 

- MAISON AVEC DECOR FACADE 

COCHET Denise et RENAUT Serge 

BOMMET Lucienne, CLEMENT Dany, GOBERT Alain, COZETTE Christian, THIBAULT Jean-Claude, THIROUARD Jacques, 

ALALINARDE Simone, GARET Pierre. 

- FENETRES ET BALCONS 

CARPENTIER Serge, BOULENGER Bernadette, PRUVOST Jean, VALLET Philippe, BOUTILLIER D, DEMEULENAERE 

Florence.  
 

Vœux de 1916 
  « Je souhaite une Bonne Année à ma 10e compagnie. C’est une occasion semblable qu’il me fallait pour vous dire 

que, si les dures nécessités de la guerre et les exigences de la discipline contraignent votre capitaine à la sévérité, il 

vous aime bien tout de même. Que souhaiter à la 10e compagnie pour 1916 ? Une seule chose possible : pouvoir 

assister à la victoire définitive sur l’ennemi odieux qui nous fait face. 

 Depuis dix-sept mois nous l’étreignons, nous luttons contre lui front contre front sans être parvenus encore à le 

terrasser. Plusieurs fois déjà l’armée française a essayé de rompre ses lignes. Elle n’y est pas encore complètement 

parvenue. Mais voici que sort cet hiver de nos ateliers une artillerie formidable, inouïe, la première du monde par 

son nombre et sa puissance. Elle nous permettra, le jour où nous la mettrons en œuvre, d’écraser l’ennemi dans ses 

tranchées et de passer sur ses cadavres. 

 Cette pensée-là, à l’aurore de 1916, cette résolution de vaincre, nous devons l’avoir plus 

que jamais. Ce ne serait pas la peine autrement. Pour obtenir cette victoire tant désirée, il 

faut que chacun déploie tout ce qu’il a d’ardeur, d’esprit et de devoir, de courage. Nous les 

déploierons et nous vaincrons ».  

            Capitaine Charles de Gaulle, 2 janvier 1916 



Picardie Pass Rénovation 
 Rénover votre logement et faire des économies d’énergie, c’est possible !  

Vous êtes propriétaire ? Vos factures de chauffage sont élevées ? Votre logement est mal isolé ? Ce n’est plus une 

fatalité ! Parce que vous habitez dans la Communauté de Communes de Picardie Verte, vous pouvez bénéficier du 

Picardie Pass Rénovation, un service public initié par la Région Picardie, qui vous propose une solution pour 

entreprendre des travaux de rénovation énergétique conséquents pour votre logement.  

Picardie Pass Rénovation, c’est : 

 Un accompagnement technique avant, pendant et après vos travaux : à vos côtés des professionnels de la 

rénovation énergétique pour piloter votre projet de A à Z (diagnostic énergétique, programme de travaux, 

recherche des entreprises, suivi du chantier...). 

 Une solution de financement qui ne déséquilibre pas votre budget familial : 

Picardie Pass Rénovation peut financer vos travaux de rénovation (43 000€ en 

moyenne). Vous remboursez par des mensualités équivalentes au montant des 

économies d’énergie que vous allez réaliser (pendant 15 à 25 ans).   

Pour bénéficier de Picardie Pass Rénovation, appelez le 0 800 02 60 80 

Ou remplissez le formulaire en ligne sur www.pass-renovation.picardie.fr 
 

Arbre de Noël 2015 
 Le 12 décembre dernier, s’est déroulé le traditionnel arbre de noël de la commune. 

 La troupe des « Crapauds Sonneurs » a entrainé enfants et parents dans une ambiance de fête au gré d’une 

musique vivante et acoustique. Ceux qui le souhaitaient ont pu s’égayer au travers de danses collectives, qui ont réuni 

petits et grands dans la bonne humeur. 

 Le spectacle terminé, la distribution des jouets et des viennoiseries aux enfants s’est, bien sûr, déroulée en 

présence du Père Noël. 
 

Les activités de l’instance locale de gérontologie 
L'animatrice Odile BEIJE,  17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS,  06 14 59 80 02 

Mail : odile.beije@club-internet.fr 

Le rôle de L'Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons. 
 

LES TRANSPORTS 

Les transports pour Gournay en Bray  le matin pour rendez vous médicaux : Le premier mardi de chaque mois 

Les transports pour Beauvais l'après-midi  pour rendez vous médicaux : A la demande 
 

L' Atelier « mémoire » :  le 1er et 3ieme mardi de chaque mois de 14 heures à 16 heures 

 à la Maison du Département, rue de la Gare à Songeons. 
 

L'atelier mémoire à Morvillers  tous les 15 jours, à la petite salle de la Mairie. De 14h30 à 16h 
 

L'Atelier Scrabble.  Deuxième et quatrième mercredi de chaque mois de 14 heures à 18 heures. 

 à la Maison du Département de Songeons.  
 

L'aquagym en partenariat avec le Centre Social de Songeons Tous les mercredis de 11 h à 12 h dans l'eau. 

Départ de Songeons à 10 h 30 transport en bus : participation 1 € et règlement de la piscine sur place 
 

l'Atelier Tricot en partenariat avec le Centre Social de Songeons et dans leurs locaux, 

Tous les lundis de 14 heures à 16 heures 30, venez échanger votre savoir faire en tricot, ou autre le crochet, la 

broderie...  dans une ambiance conviviviale. 
 

CORRESPONDANTE FIL A SOI pour proposer aux seniors de continuer à vivre chez eux en : 
 - facilitant le parcours de santé et de vie, 

- les accompagnant selon leurs besoins, 
- sécurisant l’habitat, 

- entretenant un lien social. : sorties, rencontres…. 
- aidant un aidant… 
- retardant une éventuelle entrée en institution 

Pour aider les personnes avec les services de maintien à domicile, passer un peu de temps avec eux pour les rassurer, 
leur expliquer chaque service demandé et les aider dans leur démarche. 
  

http://www.pass-renovation.picardie.fr/
mailto:odile.beije@club-internet.fr


UNE BELLE SORTIE 
 
LES FLORALIES DE GAND  en BELGIQUE 
Samedi 30 avril et dimanche 01 mai 2016 

Tous les 4 ans, cette charmante 
ville Belge accueille l'une des 
plus magnifique expositions de 
Fleurs et d’Art , qui pour la 1ère 
fois aura lieu dans le centre historique de la ville. Quatre sites et quatre 
approches du monde des fleurs seront ainsi dessinés à travers la ville. 
 

 

1er jour : Visite guidée de Gand et promenade en bateau. 
 Départ assez tôt de Songeons. Arrivée sur Gand, ancienne cité drapière bordée de canaux. Déjeuner. L'après-midi, 
visite guidée de la ville, à la fois romantique, historique, gastronomique et festive : le beffroi, la cathédrale Saint 
Bavon,  le quai aux herbes et aux blés, les 3 tours... Un véritable bijou ! 
Puis agréable promenade en bateau sur les canaux de Gand. Installation à l'hôtel dans les environs de 
Bruxelles/Gand. Dîner et logement. 
 

2ème jour : Gand et les floralies. 
 Petit-déjeuner. Départ pour Gand. Découverte libre des lieux d'expositions florales déclinés sous 4 thèmes : Les 
Fleurs et les Plantes, l'Art Floral, des Jardins d'Inspirations et des projets Artistiques et Naturels. Un Festival citadin 
et interactif, rayonnement de l'industrie Horticole Flamande. 
 Déjeuner. Continuation de la découverte des Floralies. Retour vers votre ville. Fin de nos services. 
  

PARTICIPATION : 265 € par personne (base 30) 
transport, repas : déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, nuit à l'hôtel,  visite guidée de Gand, promenade en 
bateau, découverte libre des floralies (Boissons non comprises) 
Inscription auprès d'Odile ou Chantal Au Centre Social au 03 44 82 30 62 ou 06 29 85 77 14 
 

Madame Biron Marguerite, la Présidente, 
les Membres du bureau et Odile vous adressent tous leurs bons vœux 
pour la nouvelle année . 
En 2016, il y aura… 
Des sourires, pour chasser la tristesse, 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 
Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie, 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager, 
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 
BONNE ANNEE 2016 !!! 

 

L’association familiale 
L'association familiale vous souhaite une belle d'année 2016 et vous rappelle qu'elle est à votre disposition pour de 
la location de vaisselle au prix de 1 EUR le couvert complet. 
Réservation auprès de Mme FRION Sylvie au 03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62. 
Le repas des cheveux blancs aura lieu le Dimanche 13 Mars 2016 à la salle des fêtes de Morvillers, les personnes 
concernées recevront leurs invitations en début d'année. 
 

Les bouts d’choux 
Notre association poursuit tous ses efforts pour les plus jeunes enfants et pour l’animation de notre bourg. Comme 
chaque année, nous avons été présents sur le marché de Noël grâce à l’activité de nos bénévoles que nous 
remercions chaleureusement. Nous remercions également les parents pour leur soutien actif et tous ceux qui 
contribuent aux réalisations de l’association. 
 Les membres de l'association et moi-même vous présentent tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2016 qui verra encore les Bouts d’choux bien actifs. 
Contact : N. LANGLOIS 03 44 82 47 62 



Le Comité des Fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

Samedi 12 Décembre : C'était notre 13ème Marché de Noël. La journée s'est très bien passée et nous 

remercions les 25 exposants dont 10 nouveaux d'être venus. Nous leurs donnons rendez-vous l'année prochaine 

(toujours le 2nd samedi du mois de décembre).  

Merci au Père Noël d’avoir passé sa journée à Songeons. Il a encore une fois eu un emploi du temps très chargé. 

Comme chaque année, nous avons offert 4m d’exposition aux associations ayant effectué un char à la fête 

patronale. Nous remercions donc « Rêves de Gosses » et « Songeons Ensemble » pour leur magnifique stand. 

Merci à l’ensemble des bénévoles présents d’avoir fait de cette journée une réussite grâce à leur travail dès le 

vendredi soir pour le montage des chapiteaux dont Mr François Clément avec son manitou, le samedi pour la 

tenue de notre stand restauration et pour le rangement du soir. 

Merci à Mr DECORDE d’être venu sur le marché et d’avoir accepté de poser pour une photo avec Clélia Miss 

Songeons 2015 et le père noël. 

Enfin, merci à Mr Patrick Delande de nous avoir confectionné un CD de chants de noël à diffuser sous la halle. 

 Remerciements Spéciaux : A 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 ! 

 



 
 
 
 
 

Songeons sport nature 
  L'Association Songeons Sport Nature organise des randonnées 3 dimanches par mois. Ces randonnées se 
font sans esprit de compétition et chacun à son rythme. 
Pour plus de renseignements, appelez le 06 09 68 64 35.  
  Nous avons également un site où vous pourrez trouver le programme de nos sorties et également pleins 
d'autres rubriques : songeons-sport-nature.asso-web.com 

Le Président : Claude BOUCHEZ 

La course des roses 
Elle aura lieu le SAMEDI 14 MAI 2016          -      14 H 30 : 2 courses populaires enfants 

- 16 H 00 : Course des 5 kms 
- 17 H 00 : COURSES DES ROSES 10 kms 

Parcours : départ Songeons, La Chapelle-sous-Gerberoy, Gerberoy, Buicourt, Hémécourt Songeons. 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive obligatoire.    
Faites d’ores et déjà chauffer les baskets à l’entraînement …. 
 

L’EMION 
CONCERTS 2016 :  
- Samedi 27 février 2016 à 20h30 : Concert Jazz à la Salle culturelle de Songeons 
- Vendredi 11 mars 2016 à 20h00 : Concert des Professeurs de l'Emion à la Salle culturelle de Songeons 
- Dimanche 13 mars 2016 à 15h00 : Concert classique Piano/Flûte traversière 
 

STAGES 2016 :  
- Mardi 9 et Mercredi 10 février 2016 : Stage musical à l'Emion (places limitées) 
- Mardi 5 et Mercredi 6 avril 2016 : Stage artistique à l'Emion (places limitées) 
 

Pour tous renseignements , 03 44 13 20 64  ou 06 20 54 69 22 , mail : emion@emion.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Concert du 12 décembre à l’église       -        Animation à la maison de retraite « Temps de Vie » le 16 décembre 
 

Le Domino d’Or 

  M. Gilles DROUET de BUICOURT, actuel détenteur, remet son trophée en jeu. Ce tournoi se déroulera dans 

la Salle du Centre Social de SONGEONS, le dimanche 28 février à 14 h 30.  

Animations avec l’équipe de « REVES DE GOSSES » 

Buvette, pâtisseries et toujours le soir, une tradition : dégustation de tripes. 

Bénéfice pour les enfants du SIVOS de SONGEONS.  

LOTS, COUPES et DONS sont les bienvenus. 

  

Notre Assemblée Générale aura lieu le Vendredi 22 Janvier 2016 à 20h30 à la Mairie. 
Venez nombreux nous rejoindre pour participer à l’animation de votre commune ! 

Retrouvez notre actualité sur notre page FACEBOOK ; vidéos sur www.dailymotion.com ou www.youtube.com 

 

http://www.dailymotion.com/
http://www.youtube.com/


Le Foyer Rural 
  2015 a été encore, pour le Foyer Rural, une année riche : nous avons consolidé notre ancrage dans le 
tissu associatif local, et dans la participation à la vie de Songeons et de ses alentours. Nos différentes équipes ont 
représenté Songeons aux 4 coins du département, et nos sportifs, compétiteurs ou non, ont porté haut les valeurs de 
solidarité et de convivialité que nous partageons avec vous.  
  Nous avons ainsi terminé 2015 avec notre traditionnel arbre de Noël, le vendredi 18 décembre, rendez-
vous incontournable de bonne humeur, où se croisent membres, parents, enfants et bénévoles que nous remercions 
tous pour leur participation active à tous les niveaux. 
  En attendant de vous revoir sur les terrains, nous vous souhaitons une belle et chaleureuse année 2016, 
qu’elle nous amène à tous la réussite dans nos différents projets, en pleine santé ! 

Joël LECLERC et les membres du bureau. 

Rêves de Gosses 
 
 
 
 
 
 
 
 Lors de notre Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 20 novembre, nous avons craint que 
l’association  Rêves de Gosses peine à perdurer (peu de personnes présentes). Mais grâce à la mobilisation des parents 
le samedi 5 décembre lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, le bureau a pu être constitué et l’association 
continue.  
 Nous tenons à vous remercier de votre soutien. 
 

NOS MANIFESTATIONS PASSEES : 
 

BROCANTE D'HIVER DE SONGEONS le dimanche 6 décembre : 
Vente de gâteaux, crêpes, tartes salées, boissons chaudes et 
vin chaud. 
 
 

–  

–  

–  

–  

–  

–  
 
MARCHE DE NOËL DE SONGEONS le samedi 12 décembre : 
Vente de décorations de Noël, de truffes au chocolat, pains 
d’épices et autres confiseries. 

 
MERCI aux personnes (adhérentes ou non de Rêves de Gosses) d'avoir participé à ces manifestations en tenant le stand, 
en confectionnant des gâteaux, tartes salées, crêpes, objets de Noël…et par leurs achats, 
MERCI à l'UCAS et au Comité des Fêtes de Songeons de leur soutien indispensable au bon fonctionnement et à la 
réussite de nos manifestations. 
 
 
 
 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année et 
nous vous attendons nombreux à notre 
prochaine manifestation, le DOMINO D'OR en 
partenariat avec l'Amicale du Domino d'Or. 
Dimanche 28 février 2016 14h30 au Centre 
Social de Songeons. 

Présidente : Mélanie Cuyer,   Vice-présidentes : Nelly Sayon et Dorothée Garnier,  
Trésorière : Charlotte Delarche,  Secrétaire : Jennifer Poussineau. 
Contacts : courriel : reves_de_gosses@yahoo.fr; site web www.revesdegosses.org 
Page facebook: rêves de gosses association à but non lucratif 
Boites aux lettres aux écoles primaire et maternelle de Songeons 
 

A vos agendas pour 2016 
 

Vendredi 22 janvier 20h30 A.G. du Comité des fêtes à la mairie 

Dimanche 28 février 14h30 Domino d’Or au Centre Social 

Dimanche 13 mars Repas des cheveux blancs à la salle des 

        fêtes de Morvilliers. 

Dimanche 10 avril Bourse aux plantes sous la Halle 

Samedi 14 mai  Course des Roses à partir de 14h30 

http://www.revesdegosses.org/

