
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est bien ce que nous avons vécu ce dernier mois. En mai, 

continue de gérer ton budget ! C'est bien ce qu'entend faire votre conseil municipal qui a adopté un budget 

pour 2012, en équilibre, rigoureux mais sans tomber dans l'austérité. Nous voulons continuer à investir dans 

l'utile et le nécessaire avec les moyens qui sont les nôtres et sans accroitre la fiscalité communale autrement 

que par l'augmentation de la base imposable en fonction de l'augmentation nationale du coût de la vie. 

  Pourtant, lorsque vous recevrez votre avertissement d'impôt foncier et votre avis de taxe 

d'habitation 2012, vous devriez constater une augmentation de la colonne "commune". Mais vous 

constaterez également la disparition des taxes de la colonne "syndicats" qui étaient appelées jusqu'à présent 

par le Syndicat des Eaux et le Syndicat d'Electrification. Ces taxes ne seront plus appelées par ces deux 

syndicats mais seront appelées par la commune qui règlera avec ce produit transféré mais non nouveau, 

l'adhésion communale à ces deux syndicats. Vous noterez qu'une partie de la taxe "syndicat", qui avait 

anormalement pesé sur les entreprises en 2011, sera rétablie comme antérieurement sur la part communale 

de la taxe d'habitation. Celle-ci verra ainsi son taux augmenter de 0,70% par rapport à 2011. Tout cela est 

assez technique, mais il était de notre devoir de vous en informer. 

 

  Dans Songeons, le Syndicat des Eaux procède au changement des conduites d'eau potable de la 

rue Simon et de la rue des Lunetiers. Les travaux de la conduite principale sont presque terminés. Les 

raccordements à chaque maison vont suivre pendant les mois de mai et juin. Un enrobé sera posé sur la 

partie de la voirie qui aura été ouverte. Il n'y aura plus de risque de fuite de la vieille canalisation et la 

défense incendie sera assurée avec un débit normal des hydrants.  

  Le Département a décidé la réfection de la route allant de la Halle jusqu'à Morvillers. Avant ces 

travaux, nous allons donc poser des bordures avec trottoir dans le virage du pont du Grand Fossé de manière 

à avoir une voie piétonne continue depuis la Place de la Halle jusqu'à l'entrée de la zone artisanale. 

  Une autre voie piétonne avec une bordure en végétaux a été installée avec le concours de la 

commune de Gerberoy, entre le Pommier Malsoin et la stèle "Jean Touchard", qui facilite l'accès des 

habitants de la rue du Pommier vers le centre de Songeons.  Et nous espérons un accord pour une subvention 

du Département en vue de financer une passerelle le long du pont de la gendarmerie qui aura pour mérite de 

sécuriser le passage des piétons et notamment des enfants vers l'école élémentaire. 

  Au moment où j'écris ces lignes, nous venons d'apprendre le décès du Docteur Patrick 

BERNARD. Je sais le choc et l'émotion qui ont bouleversé beaucoup d'entre vous. J'ai présenté à sa famille 

les condoléances de la commune. J'ai contacté l'Agence Régionale de Santé et le Conseil de l'Ordre des 

Médecins pour attirer leur attention sur la question du manque de médecins, notamment en milieu rural. 

Dans l'immédiat, ces organismes ne peuvent agir pour le remplacement qui n'est pas de leur compétence. 

J'espère fort que les démarches en cours permettront d'accueillir un nouveau médecin. 

  Bien à vous,  

      François DUMARS, maire, votre Conseil Municipal. 



 

BUDGET 2012_____________________________________________________  
Le conseil municipal a voté les budgets 2012 pour la commune lors de la réunion de conseil du 26 mars dernier. Sans 

devoir renoncer aux projets et aux opportunités, les dépenses ont été prévues au plus juste, ce qui permet de ne pas 

augmenter les taux d’imposition par la commune.  

A titre d’information, le budget de fonctionnement s’équilibre à 760 438 €, le budget d’investissement s’équilibre quant à 

lui à 644 458 €. 

 

ELECTIONS 2012___________________________________________________ 
Les élections législatives auront lieu le 10 juin pour le 1er tour, le 17 juin pour le 2ème. 

Si vous ne pouvez vous rendre au bureau de vote, faites une procuration ! Il suffit de choisir un autre électeur de votre 

bureau de vote, et vous rendre soit au tribunal, soit au commissariat de police ou à la gendarmerie pour officialiser votre 

procuration. (Munissez-vous d’une pièce d’identité.) 

 

LOTISSEMENT 3ème TRANCHE_______________________________________ 
Les constructions se poursuivent et de nouvelles maisons commencent à sortir de terre. Toutefois, il reste encore quelques 

parcelles à vendre, au prix de 73€/m2. Adressez-vous à la mairie pour tout renseignement. 

 

LA PREFECTURE VOUS INFORME ___________________________________ 
La préfecture nous informe de changements dans la gestion de certaines démarches : 

L’immatriculation des véhicules dans l’Oise est assurée sur 3 sites : Beauvais, Senlis et Compiègne. Vous pouvez aussi 

effectuer ces démarches auprès de 206 concessionnaires agréés dans le département. (liste sur www.oise.pref.gouv.fr) 

La gestion des associations régies par la loi 1901 est transférée à la direction départementale de la cohésion sociale à 

Beauvais. Pour la création d’association, vous pouvez effectuer les démarches sur le site compteasso.service-public.fr. 

 

PICARDIE VERTE EN LIGNE _________________________________________ 
« Picardie Verte en Ligne » c’est l’initiation gratuite à l’informatique pour tous les habitants du canton de Songeons. Huit 

heures de cours gratuits, pour apprendre les bases de l’informatique (Maniement de la souris, du clavier, gestions des 

dossiers et personnalisation de l’ordinateur, l’utilisation de logiciels, de la navigation sur Internet et l’envoie de mails)  

Nouveaux ateliers informatiques, pour les initiés. 

-  Faire ses cartes de visite, faire son menu de fête avec Publisher. 

-  Utiliser sa clé USB, télécharger ses photos de son appareil à l’ordinateur.  

-  Créer des diaporamas avec ses photos etc... 

Participation de 2.50€ par heure d’initiation. 

Renseignement Tel/  03 44 04 53 91 ou sur place « Relais services publics » (ancienne perception) Rue Requignard 60380 

SONGEONS Tel/ 03 44 04 59 19 ou 03 44 04 53 91 

Tous les mardis  de 14h à 17h. 

 

Ateliers informatique à  Songeons 2012 
 

  

 

CLE USB APPAREIL PHOTO MENU CARTES DE VISITE 

DATE  LIEU DATE  LIEU DATE  LIEU 

20/03/2012 SONGEONS 20/03/2012 SONGEONS 13/03/2012 SONGEONS 

22/05/2012 SONGEONS 22/05/2012 SONGEONS 29/05/2012 SONGEONS 

16/06/2012 SONGEONS 19/06/2012 SONGEONS 30/10/2012 SONGEONS 

02/10/2012 SONGEONS 16/10/2012 SONGEONS 06/11/2012 SONGEONS 

06/11/2012 SONGEONS 20/11/2012 SONGEONS 04/12/2012 SONGEONS 

11/12/2012 SONGEONS 11/12/2012 SONGEONS   SONGEONS 

WINDOWS WORD INTERNET MESSAGERIE 

06/03/2012 SONGEONS 20/03/2012 SONGEONS 27/03/2012 SONGEONS 17/04/2012 SONGEONS 

20/03/2012 SONGEONS 24/04/2012 SONGEONS 17/04/2012 SONGEONS 29/05/2012 SONGEONS 

24/04/2012 SONGEONS 05/06/2012 SONGEONS 29/05/2012 SONGEONS 23/10/2012 SONGEONS 

05/06/2012 SONGEONS 23/10/2012 SONGEONS 19/06/2012 SONGEONS 20/11/2012 SONGEONS 

02/10/2012 SONGEONS 13/11/2012 SONGEONS 16/10/2012 SONGEONS 04/12/2012 SONGEONS 

06/11/2012 SONGEONS 11/12/2012 SONGEONS 27/11/2012 SONGEONS     

18/12/2012 SONGEONS 18/12/2012 SONGEONS 18/12/2012 SONGEONS     

http://www.oise.pref.gouv.fr/


LES SERVICES DE L'INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE DE 

SONGEONS 
Animatrice : Odile BEIJE - rue Jean Touchard - 60380 SONGEONS 

Nouveau numéro de téléphone : 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 

Vers Gournay en Bray  le matin pour rendez vous médicaux (prendre les rendez vous entre 9h30 et 10h 30) 

Mardi 15 Mai - Mardi 3 et 19 Juin 

Nouveaux tarifs : 16.50 € pour une personne - 12 € pour 2 personnes - 10 € pour 3 personnes 

Vers Beauvais l'après-midi  pour rendez vous médicaux (prendre les rendez vous entre 14h et 16h) 

Mercredi 9 et 23 Mai - Mercredi 6 et 20 Juin 

Nouveaux tarifs : 27.50 € pour 1 personne - 20 € pour 2 personnes - 15 € pour 3 personnes 

LES ATELIERS 

« Mémoire » : les 1er et 3ème mardis du mois de 14 heures à 16 heures - Maison du Conseil Général de Songeons 

Les cours d'anglais : les mardis  - Maison du Conseil Général de Songeons 

NOUVEAU : Débutant de 15h à 16h - Moyen de 16h à 17h - Bon niveau de 17h à 18h 

45 € par trimestre (cours donné par un professeur d'anglais) 

Scrabble : Mardi 29 Mai : de 14h à 18h à la Maison du Conseil Général de Songeons 

 

Permanence le jeudi de 10h à 12h - Maison du Conseil Général - Songeons 

Pour une visite à domicile, n'hésitez pas à téléphoner au 06 14 59 80 02 

 

CENTRE SOCIAL___________________________________________________ 
Vacances : Du 23 Avril au 4 Mai 2012 

Activités Pré-ados /Ados (10-15 ans) les après-midi 

Sortie en forêt  - Tournoi de Handball et de Football - Jeux en réseaux - Courses d’orientation - Jeux de prévention.  

Thèmes : Vacances  

Primaires : « Les Mini-Reporters » - Maternelles : « Les Héros des Dessins animés » - Pré-ados : « Tournois de Football » 

Mercredi Loisirs : Thèmes 

- Sensibilisation à la sécurité routière avec intervention de la BPDJ le 23 Mai 2012 

- Sensibilisation aux gestes de premiers secours * 

- Visite de la caserne de pompiers * 

- Animation autour du jardin du Centre Social Rural * 

- Animation comte sur les saisons à « Temps de Vie » * 

* Dates communiquées ultérieurement renseignements à l’accueil du Centre Social   

 

Les retraités    
- Chorale à l’Association « Temps de Vie » le 

jeudi de 14H. À 15H30 (participation 6€/mois) 

- Tricot dans la structure le lundi de 14h à 16h30 

(en échange de savoir) 

- Randonnées les 2ème et 4ème vendredis du mois - 

parcours 6/8Kms - RDV à 14h30 à l’église du 

lieu concerné 

 13 Avril : Départ d’Escames 

 27 Avril : Départ de Grémévilliers 

 11 Mai : Départ de Wambez 

 25 Mai : Départ de St Arnoult 

 8 Juin : Départ de Gerberoy 

 22 Juin : Départ de Loueuse. 

- Sorties vélo : Reprise en Mai 

- Voyages : En partenariat avec l’Instance Locale 

de Gérontologie (du 21 au 28 juin - Majorque 

séjour en hôtel club tout inclus sans les 

excursions – du 3 au 10 octobre – Corse du sud 

et Sardaigne - circuit avec excursions diverses) - 

Programmes disponibles à l’accueil du Centre 

Activités collectives familles 
Echanges et dialogues : Paroles ouvertes 

Avec Notre Psychologue : Marie BECKERS - Gratuit et 

ouvert à tous les Mamans et Papas – Les lundis 16 avril, 

14 mai et 11 juin à 9h 

Rencontre entre Parents : 

Autour  d’un café avec les professionnelles de la Halte 

Garderie, discussion sur l’accueil et les projets - Lundi 4 

juin à 9h15 

Accueil Mamans/ Bébés , Atelier motricité : 

Echanges d’expériences entre mamans et moment 

convivial - Mise à disposition d’un parcours de motricité 

pour les petits de 0 à 3 ans encadrés par leurs parents - 

Chaque lundi matin à partir de 9H15 

La Malle aux Trésors (Ludothèque du Conseil Général) 

Prochains  passages au Centre Social les jeudis 12 avril 

et14 juin 

Pour tout public 

Vendredi 1er juin - Salle culturelle - La Comédia des 

Eclondes dans son nouveau spectacle. 

 

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

mailto:odile.beije@club-internet.fr


COURSE DES ROSES ________________________TRAIL DU THERAIN 
La 12ème édition de la Course des roses aura lieu cette année le Samedi 19 mai 2012 ; 5 courses sont au 

programme : 3 pour les enfants selon catégorie d’âge à partir de 15h (participation gratuite), puis, à 16h30, sur 5 

km, la populaire, réservation à 5€ ; enfin, à 17h30, la course des roses sur 10 km, réservation à 8€. Pour ceux 

qui s’inscrivent sur place juste avant le départ de la course, supplément de 2€. Nombreuses récompenses ! 

Attention : Tout participant doit fournir obligatoirement, soit son numéro de licence athlétisme, soit un 

certificat médical avec la mention de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition. 

Renseignements et inscriptions : Pierre Garet, 11 place du Franc Marché, 60380 SONGEONS 

06.82.88.88.26 ; fax. : 03.44.82.41.44 ; mail : coursedesroses@hotmail.fr. 
 

La 3ème édition du trail du Thérain aura lieu le 10 juin 2012 à 9h30 au départ de Fontenay-Torcy. Deux parcours sont 

proposés, sur chemins, le premier sur 12 km, et le deuxième sur 26 km. Inscription 7€, 8€ sur place. Numéro de licence 

ou certificat médical à fournir également, comme pour la course des Roses. 

Renseignements et inscriptions : Philippe Massart, 18 rue principale, 60380 Escames, 03 44 82 30 49 ou par mail : 

philippe.massart092@orange.fr. 

 

 

SPORTING CLUB DE SONGEONS ____________________________________ 
Quelques rendez-vous à ne pas manquer : 

 Dimanche 6 mai : venez déguster lors de la brocante une frite merguez à notre stand de restauration 

 Lundi 28 Mai (pentecôte) : Tournoi de sixte à Senantes 

 Samedi 23 Juin : match, feu de la St Jean (restauration et buvette sur place) 

 Vendredi 29 Juin : Assemblée générale à 19h30 à la Mairie de Songeons 

 

 

CHATEAU TEMPS DE VIE ___________________________________________ 
Cérémonie des Vœux au Château et Dévoilement de la nouvelle plaque 

 

Le 13 janvier, la traditionnelle 

cérémonie des vœux a été 

l’occasion de dévoiler la 

nouvelle plaque de 

l’établissement, en présence 

des Représentants de 

l’Association Temps de Vie, 

des Représentants locaux, des  

partenaires de l’établissement, 

des familles et des amis des 

résidents. 

 

Ce fut l’occasion pour tous de 

se remémorer l’histoire du 

Château tant du point de vue 

architectural que de la 

présence des Petites Sœurs de 

l’Assomption. 

 

La nouvelle dénomination « Résidence Le Château » reprend les habitudes locales. En effet, les personnes ont toujours 

appelé l’établissement « Le Château ». Ainsi, on se ne rend pas à la Maison de retraite en visite mais « on va au 

Château », en tant que futur résident « on a dit à ses enfants, qu’un jour, s’il y avait besoin, on voulait aller au Château ».  

L’intitulé « Résidence », a été choisi comme pour tous les Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées 

Dépendantes de l’Association Temps de Vie, le lieu devenant l’habitation des personnes accueillies sans connotation avec 

la retraite. Cela ne change en rien l’activité et les missions de l’établissement. Les différents discours ont permis de 

souligner l’accueil, le partage, la solidarité, la convivialité, le climat familial et fraternel qui sont des valeurs qui perdurent 

dans l’établissement pour le plaisir de tous. Les différentes activités réalisées sur l’année 2011 ont été présentées et ont 

montré les nombreux échanges entretenus avec l’extérieur. Le personnel et tous les partenaires ont été remerciés 

chaleureusement. 

Le partage de la galette des rois et l’échange des bons vœux pour l’année à venir ont clôturé cet après-midi festif. 

mailto:coursedesroses@hotmail.fr
mailto:philippe.massart092@orange.fr


L’EMION __________________________________________________________ 
Les mardi 6 et mercredi 7 Mars, notre 

association a organisé un stage musical 

réunissant 43 jeunes de 6 à 18 ans. 

Improvisation en groupe, rythme, 

musique étaient au menu. Ils étaient 

encadrés par le professeur de piano, 

harpe, flûte à bec Eléane Huynh ; le 

professeur de saxo et clarinette Alain 

Bonnière et le professeur de batterie 

Laurent Boile. Un gouter de clôture 

offert par notre association a clôturé ce 

premier stage. 

Rendez-vous lors de la prochaine 

cession les 3 et 4 Mai durant les 

vacances de pâques Thème : danse, 

théatre et musique. 

Réservation dès maintenant au 03 44 46 

76 10 

 

 

L’ECOLE ELEMENTAIRE  ____________________________________________ 
L’année scolaire est une fois encore très riche pour les 112 élèves de l’école élémentaire. 

Outre les apprentissages scolaires « traditionnels », les journées sont rythmées par des interventions de qualité : 

- tous les élèves ont la chance de profiter des ateliers hebdomadaires d’échecs grâce à Mme Dupuis et M. Gibert ; 

- M. Méline proposera deux animations par classe d’ici à la fin juin, sur différents thèmes liés à l’environnement ; 

- 2 classes ont terminé leurs séances d’escrime mais les CM1/CM2 vont préparer prochainement une petite 

représentation ; 

- un projet musique autour du violoncelle va être mené dans 2 classes avec M. Bernaert ; 

- les bénévoles de la bibliothèque municipale nous accueillent chaque mois ;  

- et nous sommes toujours invités lors des évènements occasionnels qui ont lieu à la salle culturelle. 

D’autre part, l’investissement des parents d’élèves est très apprécié car il est indispensable au bon fonctionnement des 

classes : il permet de faire fonctionner la bibliothèque de l’école chaque semaine et les actions menées plus 

ponctuellement favorisent la réalisation de nombreux projets.  

 

LES BOUTS D’CHOU    ________________________________________________ 
 

Notre association d’assistantes maternelles demeure 

toujours aussi active. Entre nos réunions à la bibliothèque, 

au relais d’assistantes maternelles de la CCPV, à la salle 

de l’ancienne école, notre agenda est toujours aussi rempli 

pour la joie et l’épanouissement des petits. Nous tenions à 

remercier particulièrement M. VION Charles-Emile, 

pâtissier, pour nous avoir confectionné et offert la galette 

des rois, Mme ANCELIN pour la fabrication de brouettes 

en bois brut que les petits ont ensuite décoré pour les fêtes 

de Pâques. 

 

 

  

Dans les projets, visite de ferme, cadeaux fête des pères, 

des mères…Un au-revoir à Fanny LOUVET, membre 

fondatrice de notre association, qui a du nous quitter pour 

suivre son mari, muté à Lyon. Merci à elle pour son 

dévouement et sa dynamique ; 

 

CONTACTS : Nathalie LANGLOIS 03 44 82 47 62 

Sandrine LECLERC 03 44 82 96 56 



L’ASSOCIATION FAMILLIALE  ________________________________________ 
Le 18 Mars dernier s’est tenu à Morvillers le repas des cheveux 

blancs. 113 personnes étaient présentes et nos anciens ont pu 

apprécier durant l’après midi un spectacle de musiques et danses 

Irlandaises grâce à l’association « la balade Irlandaise » de 

Grandvilliers. 

Notre association reste à votre disposition pour les locations de 

vaisselle (1€ le couvert). A noter que nous disposons aujourd’hui 

d’assiettes creuses pour vos paella, couscous etc… 

Contact : Sylvie FRION 03 44 82 74 55 

Nathalie LANGLOIS 03 44 82 47 62 

 

 

L’UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SONGEONS _ 
NOUVEAU : 

A compter du 5 Avril et chaque jeudi matin jusqu’à 13h00 se tient un marché. Alors venez nombreux découvrir vos 

nouveaux commerçants !!! 

Le Dimanche 6 Mai se tiendra la brocante de Printemps. Prix du ml 4.00 €  

 Renseignements et inscriptions : 

NATHALIE LANGLOIS :  03 44 82 47 62 ou langlois.frederic@neuf.fr 

 

LE COMITE DES FETES DE SONGEONS______________________________ 
Voici le calendrier des manifestations 2012 établi lors de notre assemblée générale : 

Samedi 16 juin, élection de Miss Songeons 

Vendredi 13 juillet : retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal. 

25, 26, 27 août : fête patronale. 

Samedi 27 octobre : Loto 

Samedi 8 décembre : marché de Noël. 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, et évidemment si vous souhaitez nous aider, même ponctuellement ! 

Nous vous accueillerons également avec plaisir, si vous souhaitez réaliser un char pour la fête patronale (des carcasses 

sont à disposition), et si vous avez de nouvelles idées pour l’animation de notre vie locale. Enfin, nous remercions tous 

ceux qui ont participé à notre manifestation « mardi gras » au mois de février, particulièrement l’association Rêves de 

gosses. 

A très bientôt,  

E Delande, 0632980984, E Fernandez 0608642435, MC Evrard 0344827497, N Boisdin 0630897795 

 

L’ASSOCIATION DE PECHE   _________________________________________ 
L AAPPMA de Songeons '’la truite de Songeons’’ organise le 3 juin 2012 une journée pêche ouverte à tous avec buffet 

campagnard 

 

Cette journée se déroulera à l’étang du château de 

 la maison de retraite. (temps de vie) de 9h à 18h 

Un rempoissonnement sera fait au niveau de l'étang 

(truites).Règlement sur place 

Pour les pêcheurs une participation sera 

demandée:(Tarif à venir) 

Organisateur  

 Mr LERICHE--06-21-84-30-18 / 03 44 45 51 95. 

 

Le 8 juillet un concours de pêche est organisé à 

Songeons dans le Thérain au niveau des écoles sous la 

responsabilité de Mr DELAMARRE René. 03-21-82-

46-66 (possibilité d’une carte journalière). 

 Carte et permis de Pêche délivré sur place ou bar 

de la Halle. Articles de pêche et appâts en vente « au 

Petit Songeons » 

Tarifs : carte à l’année 140€ pour les adultes 70€ pour 

les 12/18 et 35€ pour les plus jeunes. 

mailto:langlois.frederic@neuf.fr

