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Éditorial
 Lors de sa séance du mois d'avril, votre Conseil Municipal a voté le budget 2017. Budget en 
équilibre et sans augmentation de la fiscalité communale. Avec nos moyens et quelques subventions, 
avec les employés communaux, nous essayons de faire en sorte que Songeons soit accueillant et 
agréable à vivre. Il appartient aussi à chacun d'entre nous de continuer à maintenir, améliorer, 
notre bel environnement.
 Nous continuons à encourager et soutenir les nombreuses associations qui développent des 
projets culturels, sportifs, qui apportent de la convivialité de manière durable et désintéressée.
Des projets longs à se mettre en place, principalement pour des raisons administratives et de 
règlementations contraignantes, se réalisent. L'implantation des aménagements des abords de 
l'école élémentaire est réalisée et le bornage est en cours. Le marché de travaux est attribué 
et ceux-ci seront réalisés en grande partie pendant les vacances scolaires d'été pour assurer la 
sécurité des entrées et sorties de classes.
 La station-service de distribution de carburants (sans plomb 95 et 98, gasoil, sans générique) 
route de Dieppe, est en bonne voie d'achèvement. Si les dernières formalités administratives se 
réalisent comme nous l'espérons, la commercialisation des carburants devrait pouvoir commencer 
début juin. Elle se fera par automate 24h/24, avec carte bancaire. C'est un service de proximité 
demandé par beaucoup, qui contribuera au dynamisme économique de Songeons. Alors, à nous de 
nous en servir.
 Dans ce bulletin, vous trouverez le programme des activités prochaines des associations 
songeonnaises. Vous trouverez également ces informations sur le site internet de la commune et sur 
sa page "facebook" , régulièrement alimentés par Michèle Chatillon, animatrice de la bibliothèque 
municipale. 
 Je tiens à remercier les chasseurs et les pêcheurs de Songeons qui ont participé à une 
opération de nettoyage des bords de route. Ils ont été édifiés par l'abondance et la diversité de 
leurs trouvailles ! Espérons qu'une prochaine fois, grâce au civisme de beaucoup, ils rentreront 
bredouilles.
 Notre territoire intercommunal vient d'être classé en Zone de Revitalisation Rurale. Cette 
classification permettra notamment et sous certaines conditions, à compter du 1er juillet prochain, 
aux entreprises qui viendront s'installer et à celles qui embaucheront, de bénéficier d'exonérations 
de charges. Souhaitons que cette mesure soit réellement bénéfique pour l'emploi dans notre zone 
rurale qui se sent parfois exclue des grands services que l'Etat devrait nous apporter.
 Au lendemain de l'élection du nouveau Président de la République, majoritaire de quatre voix 
sur le scrutin songeonnais, ce 8 mai 2017, plusieurs d'entre vous sont venus commémorer la fin 
de la seconde guerre mondiale et la victoire des nations alliées sur le nazisme, idéologie totalitaire 
et exterminatrice. Nous avons évoqué avec émotion le souvenir des déportés dans les camps de 
concentration, auquel certains d'entre nous sont plus particulièrement sensibles. Depuis soixante-
douze ans, notre pays n'a pas connu de guerre sur son sol métropolitain. Nous vivons en paix, 
avec la liberté d'aller et venir, de penser, de s'exprimer, et ici sans trop d'insécurité. Maintenons 
ces valeurs. Nous avons tout à gagner, intellectuellement et économiquement, en nous ouvrant 
sur le monde, sans repli stérile. Localement, dans les petits actes de tous les jours, respectons nos 
voisins et notre environnement. 

Songeons



 Pour notre sécurité, l'adhésion au plan "voisins vigilants" sera relancé au mois de septembre 
en même temps que la gendarmerie va réorganiser ses services pour être plus au contact de la 
population en utilisant au mieux ses nouveaux systèmes informatiques. Mais chacun d'entre vous 
doit être un citoyen vigilant et ne pas hésiter à communiquer à la gendarmerie ou à la mairie des 
faits paraissant suspects.
 Dans les semaines qui viennent, plusieurs manifestations sportives et culturelles auront 
lieu à Songeons. N'hésitez pas à y participer. Ce sont de belles occasions pour faire vivre notre 
commune et d'y vivre sereinement. Bien à vous.
         François DUMARS, maire
         Votre Conseil Municipal

La station-service communale
La station-service 
communale est en train 
de sortir de terre le long 
de la RD 133, à l’entrée de 
Songeons, au 39 route de 
Dieppe. C’est un dossier 
complexe et long qui 
aboutit ; il avait au départ 
interessé des investisseurs 
privés mais  se réalise 
finalement avec un projet 
communal. 

La distribution du 
carburant se fera à l’aide 
d’un automate 24h/24, 
avec des pompes gasoil, 
SP98, et SP95. 
Les cuves enterrées ont une capacité de 30.000 litres de gasoil, de 10.000 litres de sans plomb 95, et 
10.000 litres de sans plomb 98. Les appels d’offre ont retenu la société EVIA pour la maîtrise d’ouvrage, 
la partie voirie étant réalisée par OISE T.P., et l’installation de la station par CASTRES EQUIPEMENT. 

Le coût total de l’opération hors taxes est de 293.033,43 €, la commune ayant bénéficié d’une 
subvention du Fonds de Soutien à l’Investissement Local de 125.842,80 €. Le coût restant pour la 
commune est financé par un emprunt. 
Toutefois, une marge de quelques centimes au litre permettra à la commune de tirer des recettes 
de la station, afin de couvrir cet emprunt et amortir les travaux. Reste à espérer un bel avenir pour 
cette station, qui manquait à notre commune depuis quelque temps.

Propreté des trottoirs et des espaces verts
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 ; aussi, chacun est 
invité à assurer le désherbage, l’entretien des rosiers qui se trouvent en façade,... 
Les véhicules stationnés doivent également laisser un passage suffisant pour les personnes 
en fauteuil et les poussettes. 
Et pour le respect de tous, chaque propriétaire de chiens veille à la propreté des trottoirs ainsi 
que des espaces verts en ramassant les déjections (sacs disponibles à différents endroits).



Ça se passe à Gerberoy
On tourne !
Après un appel à figurants qui a réuni plus de 600 personnes 
le 15 avril, le tournage de quelques scènes du prochain long 
métrage de Laurent Tirard a animé les rues de Gerberoy du 
8 au 12 mai 2017. 
Toutes et tous espéraient sans doute apercevoir Jean 
Dujardin durant le tournage !
L'acteur incarnera dans ce film - « Le Retour du Héros » - 
un grognard de Napoléon, vers 1810.

La Fête des Roses
Comme tous les ans, Gerberoy propose sa 89ème Fête des Roses, le dimanche 4 juin 2017, 
de 10h00 à 18h00..
Au programme : rosiéristes, pépiniéristes, marché des artisans, camp carolingien, animations 
musicales, défilés et expositions de tracteurs et voitures, balade en poney, jeux géants, défilé 
costumé, restauration sur place,...

Fédération Française de 
Randonnée - Oise
À noter dès maintenant :

Journée de promotion de la randonnée pédestre, 
organisée par la Fédération Française de randonnée pédestre de l'Oise.

Dimanche 24 septembre 2017 à Songeons.
Trois parcours : 10, 15 et 20 km. Inscription et départ dès 8h00.
Entièrement gratuit pour licenciés ou non licenciés
Renseignements au 03 44 84 56 56 ou 06 37 37 97 99.

EMION
Comme à son habitude l'Emion a, pendant 2 
jours, organisé un stage musical ; 20 enfants 
y ont participé (dont 13 non-adhérents) en 
découvrant divers instruments et en pratiquant 
l'improvisation, la percussion et l'orchestre.

Dates à retenir : 
Samedi 20 mai 2017•	  à 15h30 : récital 
intergénérationnel des deux chorales (école 
primaire et chorale de l'Emion) sous la halle 
de Songeons ;
Mercredi 14 juin 2017•	  à 14h30 : goûter 
musical et porte ouverte sous la halle de 
Songeons ;
Vendredi 23 et samedi 24 juin•	  : spectacle 
de théâtre à la salle culturelle de Songeons (horaire à définir).

Pour tous renseignements et inscriptions (à partir de début juin 2017) pour l'année 2017/2018, 
vous pouvez nous contacter au 03 44 13 20 64 ou emion@emion.fr



Association Familiale
L'association familiale a organisé le repas des cheveux 
blancs de la commune le 19 mars dernier à la salle des fêtes 
de Morvillers. 96 personnes avaient répondu présent et 17 
bénévoles étaient à leur service pour leur faire passer un 
moment agréable. Nous avons eu la visite de nos conseillers 
départementaux, Mme Borgoo et Mr Decorde.

Nous vous rappelons que nous avons, à votre disposition, de 
la vaisselle en location au tarif de 1 € le couvert complet.
Renseignements auprès de Mme FRION Sylvie au 03 44 82 
74 55 ou Mme LANGLOIS Nathalie au 03 44 82 47 62.

Notre association a été créée le 19 avril 2016 à Grandvilliers et notre siège social est à la Mairie de 
Grandvilliers. Notre équipe est composée du bureau ci-dessus et complétée de 3 anciennes Miss : 
Eve Duhamel, Miss Grandvilliers 2012 ; Aurore Sanson, Miss Côte d’Opale 2009 et Elodie Cozette, 
Miss Songeons 2011.

Elle a pour but d’élire une Miss du Canton de Grandvilliers et d’accompagner les candidates aux 
élections départementales si elles rentrent dans les critères exigés par le Comité Miss Oise.

Notre 1ère élection a eu lieu le Samedi 4 Mars à Formerie. Une élection exceptionnelle présentée 
et animée par Gilles FRANCE, Trompettiste. Nous avons eu 4 candidates mises en valeur grâce 
aux maquillages effectués par notre partenaire Beauté Délices de Marseille en Beauvaisis et aux 
coiffures effectuées par Emmanuelle Coiffure (pour 2 candidates) et Sylvain Houas de Formerie 
ainsi que Ellen’Coiffure de Crèvecœur-Le-Grand. Elles nous ont fait 4 défilés magnifiques grâce 
aux tenues prêtées par deux partenaires du soir : Esprit Tendance de Marseille en Beauvaisis (pour 
les tenues de ville et maillots de bain) et Stef & Cathie de Grandvilliers (pour les Robes de Soirée et 
Robes de Mariée). Le tout s'est fait en musique avec des chorégraphies réglées par les 3 anciennes 
Miss de notre équipe. C'était génial ! 176 personnes dont une quarantaine de Songeonnais avaient 
fait le déplacement à cette soirée et beaucoup d’entre elles nous ont félicités pour l’organisation et 
la beauté de l’élection. Cela fait vraiment plaisir.

Comité Miss Canton Grandvilliers
Présidente : Mme Elisabeth DELANDE - Port : 06.47.39.98.75
Vice-Président : Mr Philippe COZETTE - Port : 06.86.16.68.56
Secrétaire : Mme Emeline FERNANDEZ - Port : 06.08.64.24.35

Trésorière : Mme Janine DUBUIS - Port : 06.07.85.85.29

MissCantonGrandvilliers@gmail.com

Le public et le jury ont élu, pour 
Miss Canton Grandvilliers 2017 :

Elise RAOU (de Grandvilliers) : 
Miss

Marion VALENTIN (de Grez) : 
1ère Dauphine

Justine EVRARD (de Sarnois) : 
2ème Dauphine

Suivez notre actualité sur 
notre page Facebook :
Comité Miss Canton 

Grandvilliers
Découvrez nos vidéos sur 

www.youtube.com :
Comité Miss Canton 

Grandvilliers

L’élue et/ou ses dauphines participeront aux événements ou manifestations du Canton de 
Grandvilliers qui les solliciteront (Mairies, Comités des Fêtes, Associations, etc). Pour cela, merci 
de contacter la Présidente. Nous serons présents à l’élection de Miss Songeons 2017 et aux Fêtes 
Patronales de Formerie, Songeons et Grandvilliers. Il est normal de remercier par notre présence 
les communes qui nous ont attribué une subvention. 



Opération « Hauts de France propres »
Le week-end du 18 et du 19 mars, la région Hauts de France et les fédérations de chasse et de 
pêche des départements de la région ont organisé une opération de nettoyage de la nature. 
Bilan régional : 40000 participants, 1500 points de ramassage et plus de 1000 tonnes de déchets 
ramassés.
Une équipe d’une quinzaine de Songeonnais a bravé la pluie le temps d’une demi-journée pour 
participer à cette opération le long des routes et des chemins. Ils ont rempli 25 sacs de 100 litres 
de déchets, ramassé 12 pneus, 150 bouteilles en verre, entre autres... Sans compter toutes les 

trouvailles surprise !

Ils espèrent être plus nombreux 
l’année prochaine mais souhaitent 
surtout que chacun prenne conscience 
de l’importance de la gestion des 
déchets, et que chacun se sente 
responsable de la pollution de la nature 
qui nous entoure. Tout déchet traité 
correctement est le premier geste éco-
citoyen. À chacun d’agir, donc...

Les	Services	de	l’Instance	Locale	Gérontologie
L'animatrice Odile BEIJE, 17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS
Numéro de téléphone : 06 14 59 80 02 ou 06 29 85 77 14
Mail : odile.beije@club-internet.fr

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

LES VISITES : pour proposer aux seniors de continuer à vivre en autonomie
Aider les personnes avec les services au maintien à domicile et passer un peu de temps avec eux 
pour les rassurer, et leur expliquer chaque service demandé et les aider dans leur démarche : 
faciliter le parcours de santé et de vie, les accompagner selon leurs besoins, sécuriser l’habitat, 
entretenir un lien social (sorties, rencontres…), aider un aidant, dossier téléalarme,…

LES TRANSPORTS :
Pour Gournay en Bray : le mardi matin pour Rdv médicaux.
Pour Beauvais : l'après-midi  pour rendez-vous médicaux, voir avec l'animatrice pour les disponibilités 
et prendre le rendez-vous ensemble.

L’ATELIER	«	mémoire	»	 : le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h à la Maison du 
Département, rue de la Gare à Songeons. Le 7 juin et exceptionnellement le lundi 27 juin.
A Morvillers : tous les 15 jours à la petite salle de la mairie de 14h30 à 16h.

L’ATELIER	Scrabble	: tous les mercredis de chaque mois de 14h à 18h à la Maison de Département 
de Songeons.

L’AQUAGYM
En partenariat avec le Centre Social de Songeons, tous les jeudis de 16h15 à 17h dans l'eau.
Départ de Songeons à 15h30, transport en bus : participation 1 € et règlement de la piscine sur 
place.

L’ATELIER	TRICOT	
En partenariat avec le Centre Social de Songeons et dans leurs locaux,
tous les lundis de 14h à 16h30, venez échanger votre savoir-faire en 
tricot, crochet, broderie,… dans une ambiance conviviale.

L’ATELIER	ART	FLORAL	: le mercredi 24 mai pour la fête des Mères et le mercredi 28 juin pour 
l’arrivée de l’été. A 14h30 à la Maison du Département, rue de la Gare à Songeons.



Rêves de Gosses
Au mois de mars, RÊVES DE GOSSES a reconduit l'opération 
« grilles chocolats de Pâques ». L’association vous remercie de 
l’accueil que vous avez réservé aux enfants lors de la vente des 
cases de leur grille. Cette année, pour chaque grille il y avait 
deux gagnants ; un tirage au sort était effectué pour gagner soit 
un mini rosier, soit un sachet de chocolat.

L'Association « Soleil d'Automne »
Connaissez-vous ce "club de seniors" ?!
Il est ouvert aux pré-retraités, aux retraités et autres ; c'est-à-dire avant et après la retraite.

L'adhésion est actuellement de 20 € à l'année.

Comment fonctionne-t-il ?
Nous nous réunissons le 2ème mardi de chaque mois, sauf en août, à partir de 14h30, à la Salle de 
l'Ancienne École des Garçons.
Nous jouons aux cartes (manille, belote,...), aux dominos, triaminos, Scrabble, etc.
À chaque réunion, un goûter est offert.
Nous organisons également 2 repas par an : un en juillet, un en décembre (pour Noël).
Le prix du repas est de 20 € pour les adhérents ; environ 27 € pour les non-adhérents.
Pour les anniversaires, nous offrons un cadeau.

Si vous êtes intéressé(e), venez nous rendre visite, passer un après-midi avec nous, ou prenez 
contact avec
le Président : M. Christian BINET, 16 rue des Prairies - tél. : 03 44 82 14 42 ou la Secrétaire : 
Mme Denise COCHET, 1 placette Normande - tél. 03 44 48 95 17.

Devenez fan !
La commune a sa page Facebook !
Vous pouvez y retrouver de nombreuses informations, à partager.
Pour ne rien rater, abonnez-vous !
www.facebook.com/CommunedeSongeons

Les enseignants du regroupement scolaire vous convient à 
la fête des écoles samedi 10 juin après-midi 

à l’école primaire, rue de la Gare :
Jeux de stands – Enveloppes – Panier garni – Buvette et 
vente de gâteaux – De nombreux lots seront à gagner 

(entrées parcs, entrées piscine, bons d’achats…)
De grandes nouveautés : structure gonflable, jeux.

Rêves de Gosses y est associé en participant 
à la collecte de lots et la tenue de stands.

À venir :
La fête patronale de Songeons 
fin août : nous aurions besoin 
de grillage à poules, tasseaux, 
restes de colle papier peint, 
journaux et des mains pour la 
confection du char.

Les membres du bureau :
Présidente : Mélanie Cuyer, Vice-présidentes : Hélène Lefèvre et Dorothée Garnier, Trésorière : 
Nelly Sayon, Secrétaire : Jennifer Poussineau.
Contact : reves_de_gosses@yahoo.fr 
Boîtes aux lettres installées aux écoles primaire et maternelle de Songeons.



Bibliothèque Municipale
La bibliothèque se met régulièrement aux couleurs de l'actualité : décorations, affichages et 
surprises sont à découvrir sur les thèmes du moment.
En début d'année, nous avons célébré le Nouvel An Chinois, puis le Carnaval.
En février, un atelier « Créer son marque-page » a été organisé.

En mars, la BD était à l'honneur pour valoriser la journée « BD Bus en fête ».
Cette animation, faite en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l'Oise et l'association 
« On a marché sur la Bulle » d'Amiens était à destination des CM2 qui ont profité toute la journée 
des ateliers proposés, dans la bibliothèque et dans le BD Bus. Une belle réussite appréciée de 
tous.

Puis le printemps est arrivé, avec Pâques. Viendront le cinéma, les voyages, les vacances…
L'animation « Mystère à la Bibliothèque », organisée avec la CCPV et plusieurs bibliothèques de 
la Communauté de Commune a également rencontré un beau succès ; de nombreux enfants (et 
quelques parents) se sont prêtés au jeu, pour mener l'enquête et retrouver le livre perdu !
Gourmandises et cadeaux ont récompensé les détectives perspicaces... et tous l'ont été !

Des achats de nouveautés sont en cours de commande, ainsi qu'un échange avec la MDO ; vous 
pourrez les découvrir dès la deuxième quinzaine de mai. Il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges! Et pour les amateurs de mangas, nous avons également récupéré quelques séries de 
qualité.
Des ateliers sont en prévision et seront annoncés sur le site et la page Facebook de la commune, 
et sur la page Google de la Bibliothèque. Abonnez-vous pour ne pas les rater !

Durant les mois d'été, la bibliothèque sera fermée du 10 au 23 juillet et du 7 au 20 août. 

Et nous restons à votre écoute si vous avez des suggestions à nous faire !
Nos horaires : mercredi et vendredi de 14h à 18h30, jeudi et samedi de 10h à 12h30.

Quelques	dates	à	retenir	:
5 juin : tournoi de Sixte• 
1er juillet : festival Week-end à la Campagne• 
25 au 28 août : Fête Patronale• 
8 octobre : bourse aux Plantes• 



Résidence Le Château – Temps de Vie
Une nouvelle directrice

Depuis décembre 2016, Nathalie AVELIN-VIGNOLLE est la nouvelle directrice de  
la Résidence Le Château. Elle succède à Nathalie BOUFFLET, directrice de 2010 à 
mars 2016 et à Yves PEYRON directeur par intérim de mai à novembre 2016.
Titulaire d’un Master en Gestion des entreprises sanitaires, médico-sociales et 
sociales, obtenu à l’I.A.E. de Lille, Nathalie AVELIN-VIGNOLLE était directrice d’un 
EHPAD et porteur d’une MAIA en région parisienne avant d’arriver à Songeons, 
suite à son recrutement par l’association TEMPS DE VIE.
 

La méthode Montessori adaptée aux personnes âgées présentant des troubles 
cognitifs :
Les soignants, l’animatrice, la secrétaire ont été formés à cette approche d’accompagnement des 
résidents présentant des troubles du comportement sur les années 2015 et 2016.

Les objectifs sont de :
aider le résident à faire seul, en tenant compte de ses capacités préservées, en adaptant les • 
supports ;
proposer des choix au résident avec supports facilitant son expression (déclinaison en animation, • 
en soins, en restauration) ;
proposer des activités adaptées à réaliser seul ou accompagné pour réduire les troubles du • 
comportement ;
aider le résident à maintenir/retrouver un rôle social ;• 
faciliter le maintien de l’estime de soi ;• 
valoriser les capacités restantes auprès de la personne elle-même, de ses proches et des • 
professionnels.

Déclinaison de ces objectifs :
création de fiches d’activités (mémoire, tri, choix ….) en atelier avec les résidents, ces fiches • 
peuvent aussi être utilisées par la famille lors des visites ;
tâches spécifiques confiées à certains résidents. Tâches utiles au groupe de résidents ou à • 
l’intention d’un ou plusieurs résidents ;
révision des supports facilitant la lecture (en arial 40 et en gras) :• 

adaptation d’un test de lecture pour identifier les résidents qui ont encore des capacités de • 
lecture,
support pour la revue de presse a été écrit en caractères lisibles pour les résidents et lecture • 
est faite au groupe par les résidents eux-mêmes,
adaptation des livrets de chants,• 
badge des personnels avec leur prénom pour faciliter l’identification par les résidents ;• 

création de supports facilitant le repérage des objets personnels (lunettes, appareils • 
auditifs,...) ;
Lors de problématiques comportementales, une analyse est faite en synthèse (causes • 
déclenchantes, horaires de la journée, actions mises en place, évaluation et réajustement).  
Le suivi des actions est mis à la connaissance de l’ensemble des intervenants ;
Les familles sont informées des actions menées pour faciliter leur participation.• 

Atelier	d’expression	musicale	:
Cet atelier a lieu en temps collectif et en temps individuel 
un mercredi matin tous les quinze jours. Une enseignante 
en musique avec une expérience dans ce domaine permet 
aux résidents d’allier musique, détente, relaxation à des 
mouvements, à des expressions, à des imaginations, à des 
souvenirs, à des moments agréables et permet ainsi de 
participer à la réduction des troubles du comportement.
Cet atelier est animé par Doris AVIANI, musicienne et professeur 
de flûte traversière.



Chasse aux œufs dans le parc du Château :

Mardi 18 avril après-midi, la Résidence a organisé une chasse aux œufs dans le parc du Château, 
avec les enfants du centre de loisirs de Songeons, les enfants du personnel et les résidents. Ce fût 
un moment intergénérationnel convivial et joyeux, le soleil était au rendez-vous ! 
Le 21 avril, en partenariat avec l’association SONGEONS ENSEMBLE, un atelier chocolat s’est déroulé 
à la maison de retraite. 

Les personnes accueillies profitent pleinement de toutes ces nouvelles activités et d’un accompa-
gnement attentionné envers tous.

Nathalie AVELIN-VIGNOLLE, directrice

Songeons Sport Nature
Le samedi 1er avril, nous avons proposé une ballade ouverte à toutes et tous, "LA SONGEONNAISE", 
et ce fut une très grande surprise de voir tant de participants. C'est vrai que le temps a été 
relativement clément et la température idéale pour faire de la randonnée.

Vous aimez la nature, la convivialité et la ballade à votre rythme, venez nous rejoindre. 
Randonnée entre 8 et 10 km dans un rayon de 25 km autour de Songeons et les chemins sont notre 
terrain de promenade. 

Songeons Sport Nature est une association "loi 1901" créée en 2009, dont le siège social est situé 
à la Mairie de Songeons.
Nous organisons des marches les dimanches matin et également les mercredis après-midi.

Pour accéder au programme des 
marches, allez sur notre site "songeons-
sport-nature.asso-web.com" 
ou joindre directement le Président : 
06 09 68 64 35 et demandez Claude.

Claude BOUCHEZ, Président



L’Association	Libre	d’Activités	Culturelle	Ou	Non
Une nouvelle association a été créée, aux initiales A.L.A.C.O.N, pour promouvoir des activités 
culturelles, festives et sportives dans la commune et ses alentours, le tout dans la joie et la bonne 
humeur.
Vous pourrez nous retrouver le samedi 24 Juin 2017 au Foyer Rural pour notre première 
manifestation, un repas Karaoké suivi d’une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit, le tout 
dans une ambiance de cabaret.
Nous vous proposerons, à la rentrée, le samedi soir, du cinéma dans la salle culturelle au tarif de 
4 € adulte et 3 € enfant.
Nous serons présents au défilé de char de la Fête Patronale ainsi qu’au marché de Noël.

Vous pouvez nous contacter par :
Courriel : alacon60@gmail.com
Facebook : Assoc Alacon
Membres du bureau : 
Président : Benoît OERLEMANS
Vice-présidente : Angélique VIART
Secrétaire : Cécile OERLEMANS
Trésorière : Evelyne VIART
Suivez-nous sur Facebook pour être 
au	courant	des	différentes	manifestations	dans	votre	commune.

Les membres du bureau

Union Commerciale et Artisanale
Tout d’abord, bienvenue à Madame Karine 
LE MOAL, nouvelle mercerie installée place 
de la Halle. Accueil, commerce et savoir-
faire, sont les atouts de vos commerçants 
de proximité, qualités que vous retrouverez 
aussi au sein de ce commerce. 
Cours de tricot, de machine à coudre vous 
y seront dispensés, en complément des 
services et produits plus communs aux 
merceries. 

À noter sur vos agendas : une Première 
organisée en collaboration avec « Chaine 
et Galets », association Songeonnaise, le 
dimanche 18 juin 2017. Balade en solex, 
exposition de voitures anciennes : un 
rendez à ne pas manquer ! 

Plus tard ce sera l’organisation de la course 
cycliste lors de la Fête Patronale.
Ces différentes manifestations montrent 
l’attachement de vos commerces au 
bourg de Songeons, mais également leur 
implication et la volonté de vous apporter 
toujours plus de services au quotidien. 
Alors à très bientôt au sein de nos 
commerces. 

Bien à vous,
Frédéric LANGLOIS et les membres du 
bureau



Le Comité des Fêtes
Suite à l’assemblée générale du 3 février dernier, le bureau du comité des fêtes se compose comme 
suit : 

 Présidente : Marie-Claude Evrard - 03.44.82.74.97 ou 06.32.07.48.28 
 Vice-président : Jean-François Monnier - 03.60.17.10.80 ou 06.77.68.46.63
 Trésorière : Annick Dupont - 03.44.82.74.36 ou 06.30.19.10.57 
 Trésorière adjointe : Christine Billot - 06.18.74.02.18
 Secrétaire : Samuel Lemembre - 03.60.36.61.00 ou 06.14.45.75.19
 
Au cours de ces derniers mois, l’association a organisé deux animations : le concours de belote du 
samedi 18 mars qui a réuni 66 joueurs et l’élection de Miss Songeons le dimanche 14 mai au cours 
d’un buffet campagnard. 

Nous tenons à remercier les commerçants, artisans, entreprises et acteurs locaux qui ont eu la 
gentillesse de nous offrir des lots pour ces deux événements.

Nous poursuivons notre travail afin de vous proposer au cours des prochains mois les animations 
suivantes : 

Retraite aux flambeaux (encadrée par la municipalité) et feu d’artifice : le 13 juillet. • 
Nous avons pris la décision de ne pas reconduire le bal, après avoir observé ces dernières 
années qu’il ne rencontrait plus le succès escompté.
La fête patronale : du 25 au 28 août, avec les courses cyclistes organisées cette année par • 
l’UCAS et la municipalité, le repas dansant le samedi 26 et le corso fleuri le dimanche 27.
Le loto : le samedi 28 octobre.• 
Le marché de Noël : le samedi 9 décembre.• 

N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez apporter votre aide selon vos disponibilités, pour 
le corso fleuri (sécurité du défilé, vente de confettis et d’enveloppes, confection des fleurs et des 
chars, préparation des sandwichs) et le marché de Noël  (montage et démontage des chapiteaux, 
tenue de la buvette et de la restauration).
Email : cdfsongeons@laposte.net

Des joueurs et des cartes

Cléa, Miss Songeons 2016, 
et Zoé, deuxième Dauphine, 
lors du concours de belote



Résultats des élections présidentielles

Le Centre Social de Songeons
Période Juillet-Août 2017 (ALSH + CAJ Thérines + Activités à la carte)

Activités en centre de loisirs ou ALSH (03-10 ans) :
Afin d'organiser vos vacances, nous vous informons que le centre de 
loisirs du Centre Social de Songeons sera fermé du 07 au 18 août 2017 ;
il rouvrira le lundi 21 août 2017.

Centre de Loisirs et horaires :
Senantes : 8h00 à 18h00• 
Morvilliers : 8h00 à 18h00• 
Songeons : 7h30 à 18h30• 

Activités à la carte (10-17 ans) :
Sortie du programme final des activités ados prévu en juin 2017. 
Inscription à partir du 15 juin 2017.
Le multi-accueil du Centre Social de Songeons 
sera fermé du 31 juillet 2017 au 28 août 2017.

Atelier chorégraphique de danse 
contemporaine : "Les émotions en mouvement".
Prochain stage  de danse contemporaine : 
le samedi 10 Juin 2017 de 15h à 19h, 
à partir de 15 ans.
Nombre de places : 12 personnes. 
30 € le stage sur inscription.
Atelier ouvert à toute personne désirant se mettre 
en mouvement et conscient de ses possibilités,
au Centre Social de Songeons.

Pour tout renseignement :
Centre Social de Songeons - 17, impasse du Petit Pont - 60380 Songeons - Tél. 03.44.82.30.62

Bureau de Songeons

Venez pêcher en famille
le samedi 13 juin 2017

de 9h00 à 12h00 
à l'étang de Songeons

L’enfant doit être 
accompagné par ses 
parents - 3 € / pers.


