
L’agenda :
MAI :

6 : Brocante •	
8 : Commémoration du 8 mai 45•	
19-20-21 : Route de l’Oise•	
26 : Course des Roses•	

JUIN :
9 : Fêtes des Ecoles•	
15 : Gala de danse (Foyer Rural)•	
16-17 : Rallye Solex, véhicules anciens•	
21 : Fête de la Musique•	
22 : Élection Miss Songeons•	
24 : Tournoi de Sixte - Sporting Club •	

JUILLET :
8 : Concours de Pêche•	
13	:	Retraite	aux	flambeaux,	feu	d’artifice•	

AOÛT :
24-25-26 : Fête Patronale•	

SEPTEMBRE :

15-16 : Journées du Patrimoine•	

La	Commission	Communication	a	souhaité	faire	un	
bilan	sur	le	bulletin	municipal,	afin	d'envisager	son	
avenir et les orientations à lui donner.

À compter de 2018, les parutions seront les suivantes :
-	 janvier	 :	 un	 bulletin	 résumant	 l'année	 écoulée,	 les	 voeux,	 les	
projets	et	manifestations	à	venir	;
-	 avril/mai	 :	un	 feuillet	A4	comportant	uniquement	 les	dates	des	
manifestations	jusqu'à	septembre	;
- septembre : un bulletin complet de "rentrée", avec la présentation 
des activités des associations et des services notamment. 
De nouvelles rubriques devraient être insérées dans les bulletins de 
janvier et septembre : recettes locales, histoires drôles, anecdotes 
ou souvenirs se rapportant à Songeons, articles sur le patrimoine.

Avis aux associations :
Vous souhaitez apparaître sur la page «associations» du site de la 
commune,	faire	circuler	vos	informations,	événements,...	sur	le	site	
et	la	page	Facebook	?	Envoyez	vos	coordonnées,	textes,	affiches,	
flyers,	à	l'adresse	dédiée	:	communicationsongeons@orange.fr

Conseil Municipal :
M. Patrick Delande, conseiller municipal et tête de la liste «Songeons 
Ensemble» a donné sa démission. Le code électoral prévoit que 
dans les communes de plus de 1000 habitants, il peut être remplacé 
par le candidat suivant de sa liste n’ayant pas été élu. C’est donc M. 
Sylvain Cuyer qui est ainsi devenu membre du Conseil Municipal.

Budget :
Lors de sa séance du 10 avril, le Conseil Municipal a voté le budget 
général M14 de l’année 2018, avec 10 voix pour et 2 voix contre.
Ce budget est en équilibre, sans augmentation du taux communal.

Bulletin Municipal
Mai 2018

La Course des Roses
Le samedi 26 mai 2018.

Contact : Noémie Delamarre
07	88	34	36	03	-	ndelamarre12@gmail.com
Site	:	www.coursedesroses.fr

Page Facebook
Actualités	de	Songeons,	suivez-nous	!					
www.facebook.com/CommunedeSongeons

EMION
- Samedi 26 mai 2018, à partir de 17h00 : 
		fête	de	l’école	de	musique,
- Mercredi 20 juin de 14h à 17h, 
  goûter musical sous la halle,
- Samedi 30 juin : spectacle de théâtre.

Infos	:	03	44	13	20	64	ou	emion@emion.fr

Temps de Vie
Musique, danse, création, partage, lien intergénérationnel et convivialité 
à la Résidence le Château. Nouvelles activités proposées :
-	danse	en	position	assise,	une	fois	par	semaine,
- atelier de poterie,
-	accueil,	une	fois	par	mois,	des	jeunes	de	l’IME	Les	Papillons	Blancs	
de Beauvais,
- recrutement d’une animatrice en service civique.

Appel à candidature :
La Résidence recrute dans le cadre du Service Civique un jeune de 
16 à 25 ans pour une mission en lien avec l’animation (24 heures 
hebdo). Cette mission est prévue sur une durée de 8 mois.
Adresser	votre	candidature	(CV	et	LM)	à	Mme	VIGNOLLE-AVELIN,	
directrice,	 Résidence	 le	 Château	 -	 Association	 TEMPS	 DE	 VIE	 à	
l’adresse	mail	suivante	:	«	ehpad.songeons@tempsdevie.fr	».

À Gerberoy
- Dimanche 3 juin : Fête des Roses,
- 8, 9 et 10 juin : Les Moments Musicaux,
- Samedi 14 juillet : passage du Tour de France
  (animations à Gerberoy et Songeons).



La Bibliothèque Municipale
-	9	au	15	mai	:	fermeture
-	11	au	21	juillet	:	fermeture
-	25	juillet,	de	15	à	17h	:	atelier	créatif	–	Initiation	au	scrapbooking
- 1er août, de 15 à 17h : tournoi Pictionary et jeux de mots
-	8	au	18	août	:	fermeture
-	22	août,	de	15	à	17h	:	atelier	créatif	-	Bouquet	de	branches	peintes
-	29	août,	de	15	à	17h	:	atelier	créatif	-	Cercle	ou	fleur	tissé
-	septembre	:	la	bibliothèque	fête	ses	25	ans	(programme	à	venir).

3 place du Général de Gaulle - 60380 Songeons
Tél.	:	03	44	82	64	31	-	Courriel	:	bibli-songeons@wanadoo.f

Nos heures d’ouverture :
mercredi et vendredi : 14h-18h30 - jeudi et samedi : 10h-12h30.

MAIRIE :
24	rue	du	Maréchal	de	Boufflers	-	60380	Songeons
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h,

1er, 3ème et 5ème samedi du mois : de 9h à 12h.
Tél.	:	03	44	82	30	47	-	communesongeons@orange.fr

SIVOS : 
lundi : de 14h à 17h - jeudi : de 9h à 12h.

Tél.	:	03	44	11	00	51	-	songeonssivos@orange.fr.

A.L.A.C.O.N.
La	coupe	du	monde	de	football	2018	en	Russie	approche	à	grands	pas	;	si	l’équipe	de	France	arrive	en	finale,	nous	vous	
invitons à venir voir ce match à Songeons sur grand écran, prévu le dimanche 15 juillet 2018.
Dimanche 26 août, pour la Fête Patronale, vous pourrez nous retrouver aux commandes d’un char.

Infos	:	www.facebook.com/assocalacon	-	Email	:	alacon60@gmail.com	-	Contact	:	0629058353	ou	0633852630

Fang Zong
Stage découverte du QIGONG, le samedi 26 mai : 
de 10 h à 11h30 pour les 7 ans à 12 ans, 
de 14 h à 17h pour les adultes de tous âges.

Renseignement	et	inscription	:	Claudine	Aulen,
le	professeur	de	QiGong	-	06	84	38	08	56

Rêves de Gosses
- Samedi 9 juin 2018 : Fête des Ecoles de Songeons avec les équipes enseignantes des écoles. 
- Dimanche 26 août 2018 : Fête Patronale, char « Rêves de Gosses » sur le thème d’un dessin animé.

Contacts	:	e-mail	:	reves_de_gosses@yahoo.fr	-	page	FB	:	Rêves	de	gosses,
boites aux lettres aux écoles primaire et maternelle de Songeons.

Les Services de l’Instance Locale 
Gérontologie
17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS
Contact : 06 29 85 77 14 ou 03 44 82 30 62
Mail	:	odile.beije@club-internet.fr

L’I.L.G.	vous	propose	à	LA	MAISON	DU	DEPARTEMENT,	
rue de la Gare, à Songeons

Seniors au volant -  de 9h30 à 12h00, 6 séances, les mercredis
23 et 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin.
Renseignement et inscription auprès d’Odile Beije (animatrice). 

Escapade parisienne - Jeudi 19 juillet 2018
Départ du Centre Social de Songeons à 7h30, retour à 20h00.
Programme	:	visite	guidée	du	Musée	des	Arts	Forains,	
restaurant, bateaux mouches, quartier libre. 

Inscriptions et renseignements auprès de Chantal
ou Odile, réservation avant le 04 mai.

Centre Social et Rural
Jeunesse
À chaque période de vacances scolaires :
- soutien scolaire, du CP à la Terminale. 
Sur inscription. 
-	un	programme	«	quoi	faire	?	»	:	activités	à	
la	carte	sur	inscription.	Programme	diffusé	sur	
le	site	internet	www.centresocialsongeons.fr.	
Renseignements et inscription auprès de l’accueil.

Retraités
Conférence	de	l’ADIL	de	l’Oise,	le	mardi	5	juin	de	
14h30 à 17h00. Thème « mon logement s’adapte 
à mes besoins, je reste chez moi ». Pour les 
seniors : travaux adaptés, subventions…

Enfance
Des accueils de loisirs vous sont proposés toute 
l’année aux vacances scolaires :
à Songeons de 07h30 à 18h30, à Morvillers (salle 
du périscolaire), à Senantes, (salle cantine).

Petite enfance
Le	multi-accueil	sera	fermé	du	6	août	au	3	
septembre. Renseignements : 03 44 82 82 56.

Assemblée	Générale	du	CSR	:	29	juin	à	18h30.

17 Impasse du Petit Pont - 60380 SONGEONS
03	44	82	30	62	-	www.centresocialsongeons.fr
centre.social.songeons@wanadoo.fr

Comité des Fêtes
- Vendredi 22 juin, à partir de 20h sous la halle : élection de 
Miss Songeons 2018 et ses dauphines (repas dansant).
-	Vendredi	13	juillet	:	retraite	aux	flambeaux,	feu	d’artifice.	
- Du vendredi 24 au dimanche 26 août : Fête Patronale, 
courses	cyclistes	organisées	par	l’UCAS	le	24,	repas	dansant	
le	25,	corso	fleuri	le	26.

Contact	:	e-mail	:	cdfsongeons@laposte.net


