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Songeons avec des fleurs ! Voilà une bonne nouvelle en cette fin d’année 2019. Notre commune, représentée 
par Robert MABILLOTTE qui suit le fleurissement de Songeons, vient de remporter trois belles récompenses 
décernées par le Conseil Départemental de l’Oise : 1er prix des villages fleuris, 1er prix du petit patrimoine, 
prix «coup de cœur». Notre environnement et sa mise en valeur, simple et naturelle, ont séduit le jury du 
Conseil Départemental. Merci à Michèle CHATILLON, notre bibliothécaire, qui avait réalisé un joli document 
de présentation. Bravo et merci aux employés communaux qui s’activent pour rendre notre village agréable 
et aussi propre que possible. Merci à tous ceux qui respectent leur travail et qui, d’une manière ou d’une 
autre, contribuent à rendre Songeons accueillant et agréable, dans un environnement actif et reposant.

C’est dans cet esprit également que nous avons répondu à l’appel d’offre à projet de dynamisation du 
centre-bourg lancé par la région Hauts-de-France. Des professionnels spécialisés, avec le soutien de la 
région, vont nous aider à définir et réaliser des aménagements qui pourront rendre le centre de Songeons 
et ses commerces plus attractifs. Des pistes de réflexions ont déjà été définies avec le Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement de l’Oise. L’année 2020 sera celle de l’étude en concertation 
avec les commerçants ; l’année 2021 sera celle de la réalisation. Il ne s’agira pas de révolutionner le 
centre de Songeons, mais de réaliser des aménagements pour une meilleure accessibilité aux commerces 
et les rendre plus visibles, pour faciliter et sécuriser le cheminement des piétons, le stationnement des 
véhicules, et mettre en valeur le centre du village. Le nombre de touristes qui apprécient Songeons nous 
conforte dans ce projet. Il est un réel signal aux commerçants pour les encourager aussi à améliorer leur 
accueil et leur attractivité.

Avec son nouvel éclairage et l’enlèvement des fils électriques aériens, la rue des Lunetiers retrouve un joli 
cachet.
L’accès aux containers à verre, à tissus et à papiers, rue Jean Touchard, vient d’être refait. Merci à chacun 
de faire en sorte que ce lieu reste propre.
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Art et culture 

Le lancement des appels d’offre pour les travaux de caniveaux, rue de la Briqueterie et au hameau de 
Séronville, a été retardé jusqu’au 1er janvier 2020. En effet, à cette date, les conditions d’appel d’offre 
aux entreprises seront assouplies et seront moins onéreuses pour la commune. Merci aux riverains d’avoir 
patienté, mais les projets sont prêts à être réalisés.
À l’école élémentaire, la cour et les clôtures ont été refaites ; de nouveaux tableaux numériques ont été 
installés.

En 2019, nous avons eu de belles animations à Songeons, notamment lors du comice agricole. 
La brocante de décembre a été maintenue. Merci au Foyer Rural d’avoir apporté un soutien efficace à 
l’Union des Commerçants et Artisans. Le défilé de la reine des neiges, plein de lumières, a encore remporté 
un vif succès, comme le marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes. Merci aux parents de l’association 
Rêves de Gosses d’avoir confectionné une jolie crèche sous le sapin offert et installé par Pascal FOUCAULT. 
Elle est l’expression d’une tradition mais aussi un message de paix pour tous. Merci de l’avoir respectée 
quelles que soient nos convictions.
Les enfants de Songeons ont apprécié le Noël de la commune avec la remise de cadeaux. Nous sommes 
encore désolés de n’avoir pu offrir le spectacle prévu, l’artiste s’étant cassé la jambe trois jours avant ! 
Merci à tous les parents d’avoir compris et excusé ce contre-temps. Avec les conseillers municipaux qui ont 
préparé cet évènement, nous avons beaucoup apprécié cette attitude de compréhension qui reflète bien 
l’esprit qui peut animer Songeons.

Dans quelques semaines, ce mandat se terminera. Comme je l’avais indiqué, il y a six ans, je ne me 
représenterai pas devant vous pour conduire une équipe municipale. Ce sera un gros pincement au cœur 
mais c’est ainsi. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors de la cérémonie des vœux, le 10 janvier à 19 
heures à la salle de l’ancienne école des garçons, à laquelle nous vous convions pour partager un moment 
de convivialité et le verre de l’amitié.
D’ici là, les adjoints, conseillers municipaux et moi-même formons le vœu que cette année 2020 soit 
réellement une année de bonheur et de paix pour Songeons, pour vous tous et vos familles.

          François DUMARS, maire
          Votre conseil municipal

L’EMION
L’Emion, les membres du bureau, les professeurs et sa secrétaire vous 
souhaitent une très bonne année musicale 2020.
Nos dates à venir :

- Dimanche 2 février : concert des élèves à la salle culturelle
- Mercredi 5 février à 20h : Assemblée Générale de l’Emion à la mairie 
- Mardi 18 et mercredi 19 février de 10h à 17h : stage musical ouvert à 
tous, 20 € les deux jours
- Dimanche 15 mars : concert des professeurs à la salle culturelle
- Vendredi 3 avril : concert des cordes à l’église de Songeons
- Dimanche 5 avril : concert pop folk à la salle culturelle

Stage Toussaint 2019

- Lundi 20 et mardi 21 avril : stage musical ouvert à tous, 20 € les deux jours
- Samedi 20 juin sous la halle de Songeons : fête de la musique, bal folk

Pour toutes réservations ou renseignements : 03 44 13 20 64 ou emion@emion.fr

Les Tréteaux d’Arlette
« À VOTRE SANTÉ » surtout…
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020, et que cette année vous soit 
en tout point bénéfique.

Jean d’Ormesson avait écrit : « il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un 
monde… » 
C’est ce que nous ressentons sur scène, et c’est grâce à vous… 
Nous serons de retour à Hanvoile, le 14 mars 2020, à 21h00.  
À bientôt…  Brigitte et Arlette
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La Médiathèque municipale
Quoi de neuf en ce début d’année ?

La Rentrée Littéraire est toujours d’actualité et de nombreux titres sont disponibles.

Le « facile à lire » est en place ! (voir l’image)

La Nuit de la Lecture 2020, ce sera le 18 janvier ! Nous vous avons concocté 
un Escape Game : « L’école ensorcelée », sur le thème d’une célèbre école 
de sorciers ! Deux sessions : à 18h00 et à 20h00. Dernières inscriptions, vite, 
vite !

« Le mercredi, à la bibli, je(ux) joue ! ». Grâce au service culturel de la 
CCPV, les bibliothèques du territoire ont noué un partenariat avec la Ludo 
Planète.
De janvier à juin 2020, venez jouer un mercredi après-midi, de 16h30 à 18h30 
à Songeons – les 22/01, 19/02, 18/03, 22/04, 20/05 et 17/06. La séance de 
janvier mettra à l’honneur l’univers de Harry Potter !

Dans la lignée de cette animation, nous proposons d’ores et déjà la mise à 
disposition de jeux de société. Venez passer un bon moment !

Les ateliers « Bébés lecteurs » ont lieu un mardi par mois ; nos prochaines 
dates : les 07/01, 04/02, 17/03, 28/04, 26/05 et 23/06, à 10h30.

Depuis novembre, notre bénévole Françoise, en plus de ses interventions 
habituelles auprès des classes maternelles, propose tous les vendredis après-
midi une initiation à l’anglais aux classes de CE1, CM1 et CM2.

En mars, nous célèbrerons le courage, thème du « Printemps des Poètes » !

En juin 2020, la Médiathèque aura 20 ans !
Pour fêter cet anniversaire, nous préparons un programme d’animations, nous 
vous en reparlerons !

En novembre, nous recevrons le Festival des Contes d’Automne.

Nous vous rappelons que, via la bibliothèque, vous pouvez bénéficier des 
ressources numériques de la Médiathèque Départementale de l’Oise : 
http://mdo.oise.fr/la-mediatheque-numerique/ma-bibliotheque-numerique 

Nous vous souhaitons de belles pages à lire, à écrire, à vivre, pour cette année 
2020 ! « Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain. » 
Albert Einstein

3, place du Général de Gaulle - 60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 64 31 - Courriel : bibli-songeons@wanadoo.fr
Nos heures d’ouverture : mercredi et vendredi : 14h-18h30,
                                      jeudi et samedi : 10h-12h30.

L’inscription et les prêts (livres, CD, DVD) sont gratuits pour tous !

Ensemble Les Sauvages
Le Bureau et l’équipe artistique de l’Ensemble 
Les Sauvages remercient Songeons et les 8 autres 
communes qui ont soutenues le spectacle «Le 
Lavoir», ainsi que les 1 239 spectateurs venus 
l’applaudir. 
À bientôt en 2020 avec de nouveaux projets !
En attendant, à toutes et à tous : une très bonne 
année 2020 !

«Le Lavoir» est un projet cofinancé par l’Union 
Européenne avec le Fonds européen agricole pour le 
développement rural : L’Europe investit dans les zones 
rurales.
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Activités sportives

Fang Zong
L’association Fang Zong Détente et Energie a repris les cours de Qigong à Songeons le jeudi 
à 20h.
C’est notre 3ème année au Centre Social et Rural. À cette occasion, nous avons mis en 
place un 2ème niveau pour les élèves qui sont là depuis le début.
Nous vous invitons à venir tester gratuitement une séance, afin de vous rendre 
compte par vous-même si cela vous convient.
C’est un moment de détente pour soi et de bien-être pour votre corps dans une 
ambiance détendue.
Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons beaucoup de petits moments de 
bonheur avec vos proches et surtout n’oubliez pas de prendre soin de vous car 
personne ne peut le faire à votre place.
Au plaisir de vous rencontrer peut-être !!!
Claudine Aulen, professeur de Qigong - Tel: 06 84 38 08 56

Bien dans son corps
Pour 2020, l’association BIEN DANS SON CORPS vous souhaite tout simplement 
le meilleur à toutes et tous.
On vous attend tous les samedis matin pour la marche nordique. ( 06.37.07.27.45)
Sportivement,
Les adhérents et les membres du bureau.

Le Foyer Rural
Le Foyer Rural de Songeons continue de vous accueillir au travers de ses différentes activités :
tennis, judo, danse, danse classique, handball, badminton, step et zumba.
Convivialité et bienveillance sont les valeurs qui prédominent et c’est également ce que nous souhaitons 
véhiculer à travers notre association depuis des années. Notre but premier étant d’animer et de 
permettre à tous d’accéder à une activité sportive. 
Une fois n’est pas coutume, l’Union Commerciale de Songeons, suite à notre 
proposition, s’est appuyée sur nous pour l’organisation de la brocante de décembre 
dont la réalisation était compromise. Nous avons ainsi, avec l’aide de Rêves de 
Gosses que nous remercions au passage, pu vivre une nouvelle et bonne expérience 
de fédération inter-associative !

Si vous le souhaitez, n’hésitez à venir nous rejoindre. Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous une excellente année 2020, qu’elles vous apporte joie et bonheur.
Joël LECLERC et les membres du bureau

Brocante décembre 2019
Photo : Sylvie Gavelle

Songeons, village fleuri !
3 prix au concours départemental pour l’année 2019 :

1er prix des villes et villages fleuris
catégorie communes de 1000 à 3499 habitants,

Prix du petit patrimoine (pour la fontaine 
Yaya)
arrondissement de Beauvais - effort de 
valorisation

Prix spécial «Coup de coeur»
arrondissement de Beauvais - travail de qualité 
sur l’embellissement végétal.
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Patrimoine

La rue Jean Touchard
Anciennement rue de Gournay et de la Gare ou rue de l’ancienne gare, elle 
part de la rue du Maréchal de Boufflers, près de l’église, pour arriver au pont 
de Gournay.
Nous trouvons, en prenant la direction de Gournay, le petit monument avec la 
plaque gravée à la mémoire de Jean Touchard, au lieu où il fut tué, c’est-à-dire 
près de la coopérative agricole, en gardant la partie du pont qui restait, les 
Allemands avaient fait sauter l’autre partie...

Sur la plaque, nous pouvons lire :
Passant arrête-toi

Ici est tombé glorieusement
pour notre libération

le 30 août 1944
le F.F.I.

Jean Touchard.

Voici son acte de décès : 
Le 30 août 1944 à 22 heures, Jean Georges Daniel Touchard, garagiste, domicilié en cette commune Place des 
Halles, né le 3 octobre 1909 à Vannes - Seine - (...) est décédé sur le territoire de Songeons.
Dressé le 31 août - 16 heures, sur la déclaration de Eugène Goden, 48 ans, mécanicien, ami du défunt qui, lecture 
faite a signé avec nous, Louis Bazin, adjoint officier de l’Etat-Civil. 
«MORT POUR LA FRANCE».

(extrait du livre de Soeur Henriette).

La rue Requignard
Sans doute parmi les plus anciennes de nos rues, à cause des deux 
moulins qui existaient : le moulin à huile et le moulin Requignard 
et vraisemblablement le moulin à drap. Quelques restaurations la 
modernisent mais de vieux bâtiments subsistent néanmoins.

Elle relie actuellement deux rues parallèles de Songeons : la rue du 
Maréchal de Boufflers et la rue des Sorbiers, cependant à l’origine cette 
dernière n’existait pas.
Requignard est le nom du propriétaire du moulin dont on voit encore 
quelques supports au bout du terrain de football près du château. 
Mr Requignard aurait fait ouvrir cette route pour aller plus facilement 
à son moulin.

Balade d’Histoire & d’histoires
L’application du parcours patrimoine, la « Balade d’Histoire & d’his-
toires » est en ligne, prête à être téléchargée sur vos téléphones.
Voici les liens pour y accéder :
Pour les Iphones : https://apps.apple.com/us/app/balade-dhistoire-
dhistoires/id1474054111
Pour les smartphones : https://play.google.com/store/apps/
details?id=fr.orpheo.picardieverte
Ou en tapant Balade d’Histoire & d’histoires dans l’app store ou le 
google play store.
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Mairie :
24, rue du Maréchal de Boufflers

60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 30 47

 communesongeons@orange.fr
communicationsongeons@orange.fr

mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
de 14h à 17h,

1er, 3ème et 5ème samedi du mois : 
de 9h à 12h.

SIVOS : 
lundi : de 8h30 à à 12h30,

vendredi : de 8h30 à à 12h30.
Tél. : 03 44 11 00 51

songeonssivos@orange.fr

Page Facebook
Toutes les actualités de Songeons !    
www.facebook.comCommunedeSongeons

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager à Songeons ? 
Nous vous souhaitons la bienvenue !
Et vous proposons de passer au 
secrétariat de la mairie, pour vous 
présenter, récupérer des informations sur 
le fonctionnement de la commune,...
Si vous avez des enfants scolarisés 
(maternelle et primaire), cela nous 
permettra également de les prendre en 
compte pour le Noël communal !

Containers cartons
Ces containers sont vidés le mercredi.

Infos pratiques

Recensement de 
la population

La commune de Songeons 
est concernée par le 
recensement en 2020.
Celui-ci sera effectué 
entre le 16 janvier et le 
15 février.
Les agents recenseurs sont 
Mme  Catherine SINET et 
Mr Patrick LAURENT.
Vous pourrez vous faire 
recenser par Internet. Vous 
recevrez prochainement 
toutes les informations 
utiles.

Tri des déchets
Merci de respecter les consignes ! Aidez-vous du MEMO’TRI !

L’association familiale
Les membres de l’Association Familiale vous 
présentent leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. 

Nous sommes toujours à votre disposition 
pour de la location de vaisselle que vous 
pouvez faire auprès de Mme FRION Sylvie au 
03.44.82.74.55.

Nous avons le plaisir d’organiser le repas des 
cheveux blancs de la commune qui aura lieu 
le dimanche 8 mars 2020 ; les personnes 
concernées recevront leurs invitations dans 
quelques semaines.

Inscription sur les listes 
électorales

Les dates des élections municipales de 2020 
sont fixées au dimanche 15 mars pour le 
premier tour et au dimanche 22 mars pour 
le second.
Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales pour participer à ce scrutin 
devront être déposées au plus tard le 
vendredi 7 février 2020.

IMPORTANT. Dans le cadre du nouveau 
dispositif REU, c’est dorénavant l’INSEE qui 
gère nos listes électorales. En 2018, sa mise 
en œuvre a généré des erreurs. Si lors des 
dernières élections, vous n’avez pas pu voter 
à cause de cela, vous devez IMPÉRATIVEMENT 
vous présenter à la Mairie de façon à remédier 
à ce problème avant le 7 février 2020.

Munissez-vous des pièces suivantes :
- pièce d’identité valide,
- justificatif de domicile de moins de 3
  mois à votre nom,
- votre ancienne carte électorale.
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Agenda :
10/01 : cérémonie des voeux, à 19h00• 
24/01 : loto galette au Centre Social• 
27/01 : séance Ciné Rural• 
18/01 : Nuit de la Lecture• 
02/02 : concert des élèves de l’Emion• 
09/02 : Domino d’Or• 
07/03 : opération «Hauts-de-France • 
propres» - RV sous à la Halle à 9h00
07/03 : bourse aux vêtements au CSR• 
08/03 : repas des cheveux blancs• 
15/03 : 1er tour des élections municipales• 
15/03 : concert des professeurs de l’Emion• 
22/03 : 2ème tour des élections• 
03/04 : concert de cordes de l’Emion• 
05/04 : concert pop folk de l’Emion• 
20/06 : Fête de la Musique• 

Application 
«IntraMuros»

Dans le courant du mois de janvier, nous 
testerons cette application durant 6 mois.

Dédiée aux communes et intercommunalités, 
elle regroupera les informations et actualités 
de Songeons, qui seront accessibles sur 
smartphone.

Nous vous informerons dès qu’elle sera 
disponible.

Fête de la Musique
En 2020, la commune, le Centre Social et Rural 
et l’EMION s’associent et vous proposeront 
un bal folk sous la halle le 20 juin, avec le 
groupe « Le Quart d’Heure Picard ».
Atelier danse folk pour débutant à partir de 
18h00 jusqu’à 20h00.
Le bal débutera à 20h00 jusqu’à 23h00.

Une recette locale !
Extraite du livre «Paroles de nos campagnes».
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Enfants, familles, 3ème âge 

Centre Social et Rural
ACCUEIL PETITE ENFANCE (0-6 ans) : MULTI-ACCUEIL « Les Petits Loups »
Mode de garde : régulier, occasionnel ou d’urgence. Les enfants sont accueillis à partir de 2 mois et demi.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h00 à 18h00.
Centre Social de Songeons (sauf vacances de Noël et août).
Eléane, professeur de musique, vient tous les vendredis matin (sauf pendant les vacances scolaires),
Michèle, bibliothécaire, vient un jeudi matin par mois conter des histoires aux enfants. 

Contacter la responsable, Valérie SOYER 

ACCUEIL ENFANCE (3-10 ans) : pour les enfants de la maternelle aux classes élémentaires.

Périscolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi - Songeons : de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00.
Le dernier vendredi de la période scolaire, une animation et un pot d’accueil sont offerts aux familles.

Mercredis Loisirs : de 07h00 à 19h00. Au Centre Social de Songeons.
Séance de cinéma le mercredi 29 janvier à 10h00 - Film destiné aux enfants mais ouvert à tous.

Petites vacances scolaires (sauf à noël)
Au Centre Social de Songeons de 07h30 à 18h30.

ACCUEIL JEUNESSE (11-17 ans)
Pendant les vacances scolaires.
Programme d’activités « Quoi faire » pour les 11 à 17 ans.
En lien avec les Centres Sociaux Ruraux de Marseille-en-Beauvaisis et de Grandvilliers sous coordination de 
la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV).

Pour tous les accueils de Loisirs :
Prévoir le repas et le goûter.
Tarifs en fonction des ressources, simulation disponible sur notre site internet rubrique «enfance» (des 
nouveaux tarifs sont appliqués depuis de septembre 2019).
Dossier d’inscription obligatoire, à retirer à l’accueil ou sur le site internet.
Nouveau : Pour les périodes de vacances scolaires, formulaire de pré-inscription obligatoire.

ACTIVITÉS FAMILLES 
Loto galette : le vendredi 24 janvier à 15h00 ; de petits lots gourmands seront à gagner.

Cinéma : diffusion d’un ou deux films par mois, à la salle culturelle de Songeons, avec le Ciné Rural.
Prochaines dates : 27/01, 10/02, 9/03, 6/04, 4 et 22/05, 26/06.

Bourse aux vêtements : le samedi 7 mars, spécial «Femmes chics» ; ouvert au public à partir de 14h00.

Anglais pour les enfants : le jeudi de 17h30 à 18h30 (hors vacances scolaires). 1er cours d’essai gratuit.
Règlement en 3 chèques à l’inscription - 50 € le trimestre + 6 € d’adhésion.

Anglais pour les adultes : le jeudi de 19h00 à 20h30 (hors vacances scolaires). 1er cours d’essai gratuit.
Règlement en 3 chèques à l’inscription + adhésion au CSR - 55 € le trimestre / 6 € adhésion.

ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS

En partenariat avec l’Instance Locale de Gérontologie.

Tarif pour tous les ateliers : 15 € à l’année et 6 € d’adhésion au CSR

Atelier informatique :
Avec une intervenante professionnelle 
Jeudi de
09h00 à 10h30 : perfectionnement
10h30 à 12h00 : initiation
13h30 à 15h00 : débutants

Seniors connectés !
Il reste quelques places pour une tablette prête à l’emploi 
et mise à disposition gratuitement pour une utilisation à 
domicile.
Présentation et cours collectifs tous les jeudis après-midi 
(hors vacances scolaires), de 15h15 à 17h15.



Association Les Bouts d’Chou
Notre association d’assistantes maternelles continue ses activités avec les 
petits. Tantôt en allant à la bibliothèque où Colette MERCIER et Nicole DAVESNE 
racontent des histoires ou créent des spectacles de marionnettes, tantôt en 
se rendant au Relais d’Assistantes Maternelles géré par la Communauté de 
Commune où là aussi des activités sont proposées. De manière hebdomadaire 
nous nous réunissons à la salle de l’ancienne école que la mairie met à notre 
disposition. Je les remercie au passage. 

Cette fin d’année nous a permis de nous associer à Rêves de Gosses, association de parents d’élèves où 
petits et grands ont confectionné les décorations du sapin de Noël du village. Nous nous sommes rendus 
également pour l’élaboration des sujets à la maison de retraite Temps de Vie où nous avons été accueillis à 
bras ouverts pour la joie des anciens qui ont énormément apprécié ce moment d’échange avec les enfants. 
Rendez-vous a d’ailleurs été pris pour un après-midi masques et crèpes lors de Mardi-Gras. 

Un grand merci également aux bénévoles qui ont contribué à l’élaboration de la crèche, à la découpe et la 
peinture des sujets…

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020 !
Pour l’association, Nathalie LANGLOIS
Contact 0682359011
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Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil du Centre Social.

Transport solidaire :
En période de distribution alimentaire des Restos du Coeur de Marseille-
en-Beauvaisis,
rendez-vous tous les mardis sous la halle de Songeons à 14h00. 
Participation de 1 € pour le trajet.

Toutes les activités figurent sur la plaquette d’activités disponible au 
Centre Social et Rural de Songeons et sur le site Internet.
Retrouvez également nos actualités sur la page Facebook du centre :
www.facebook.com/centresocialsongeons/

 Centre Social Rural de Songeons
 17 Impasse du Petit Pont
 60380 SONGEONS
 03 44 82 30 62
 centre.social.songeons@wanadoo.fr
 www.centresocialsongeons.fr
 www.facebook.com/centresocialsongeons

La Mémoire en chantant :
Chaque 4ème mardi du mois 
de 14h00 à 15h30 au Centre Social de 
Songeons (sauf vacances scolaires) 

Gymnastique douce :
Il reste quelques places 
le mercredi de 9h30 à 10h30 - Salle des Fêtes de Senantes

Atelier mémoire à Savignies :
2ème mardi du mois de 14h30 à 16h00 
(sauf vacances scolaires)

Atelier nutrition :
Animé par une diététicienne 
09h30 à 12h00 au Centre Social - prochaine date : 23/01.

Lundi détente :
Tous les lundis après-midi de 14h00 à 
17h00
Moment « détente » autour de différentes 
activités. Possibilité de transport

Aide aux démarches administratives en ligne :
Sur rendez-vous le jeudi après-midi

Atelier tricot
Tous les lundis à partir de 14h00 - Tarif : 6 € d’adhésion

Brocante, sapin et crèche, 
décembre 2019

Photos : Sylvie Gavelle



Les Services de l’Instance Locale de Gérontologie
17 impasse du Petit Pont, BP 6, 60380 SONGEONS
Téléphone : 03 44 82 82 55 ou 06 29 85 77 14
Mail : odile.beije@club-internet.fr - Sur rendez-vous au Centre Social.

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

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

LES VISITES : Passer pour discuter, prendre un café, rompre un moment de solitude, remplir un dossier, un rendez- 
vous médical à prendre, un dossier télé alarme, un courrier administratif...

ATELIER SCRABBLE : tous les lundis et mercredis de 14h à 17h à la Maison du Département.

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. 

PETITES MARCHES : autour de Songeons. Tous les mercredis, si le temps le permet. 
Départ à 14h15 du Centre Social. 

ATELIER ART FLORAL : une fois par mois, le mercredi. Atelier à 10h30. À la Maison du Département, rue 
de la Gare à Songeons.

AQUAGYM : tous les jeudis, de 16h15 à 17h dans l’eau. Départ de Songeons à 15h30, transport en bus :  
participation 1 € - règlement de la piscine sur place. 

NOUVEAU ! MARCHE NORDIQUE : tous les lundis après-midi de 14h à 15h30 avec un coach échauffement, 
marche avec batons et étirements - participation 5 € la marche. 
Départ du centre social ou dans les communes alentours.
Appeler Odile pour tous renseignements.

L’Instance Locale de Gérontologie de Songeons,
Madame Marguerite BIRON, la Présidente,

les Membres du Bureau,
et Odile BEIJE, l’animatrice,

vous souhaitent  pour cette nouvelle année que la magie de Noël se poursuive et supprime du dictionnaire les mots 
« haine », « rancune », « tristesse », « égoïsme » et qu’ils soient remplacés par les mots « amour », « pardon », 

« joie », « solidarité ». Faisons en sorte que 2020 soit la plus belle des années ! Milles vœux 
et Bonne Année 2020 !

Pour tous renseignements, vous pouvez me rencontrer au Centre Social, sur rendez vous,
ou pour une visite à domicile, n’hésitez pas à m’appeler.
Odile BEIJE :  03 44 82 82 55 ou 06 29 85 77 14.

Soleil d’Automne
- Jeux, rencontres, goûter tous les 2èmes mardis du mois à 14h,
- Assemblée Générale le lundi 20 Janvier à 15h à la mairie,
- Conférence Santé et Bien-Être (9h15) à la salle des associations
  le jeudi 30 janvier,
- Tirage des grilles de la St Valentin à 14h30 à la salle des associations
  le mardi 11 février,
- Repas d’Été le mardi 21 juillet 2020.

Inscription auprès d’Alain : 03.44.82.35.91 
ou Catherine : 06.61.48.35.67.
Parlez du club «Soleil d’Automne» autour de vous, à vos amis, vos voisins 
et retrouvons-nous pour partager encore et toujours plus nombreux 
cette aventure.
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Rêves de Gosses
Le vendredi 22 novembre 2019, lors de l’Assemblée Générale de l’Association Rêves de Gosses, le nouveau 
bureau a été élu. Il est composé désormais de : Présidente : Melle DEMEYERE Carine, Vice-présidence : 
Melle PICHOT Jennifer & Melle BOUS Alexandra, Trésorière : Mme SKRZYNSKI Angélique, Secrétaire : Mme 
LEFEVRE Hélène.

L’association a participé à la brocante de Songeons, le dimanche 1 
décembre 2019, en vendant des gâteaux, des crêpes, des tartes salées, 
des croque-monsieur, de la soupe, des boissons chaudes et du vin 
chaud.
L’équipe de Rêves de Gosses remercie chaleureusement l’ensemble des 
participants, tant pour la confection des pâtisseries et des mets salés 
que pour la tenue du stand.

Durant les vacances de la Toussaint, l’équipe de Rêves de Gosses, en partenariat 
avec l’association « Les bouts d’chou » et les résidents de la Résidence « Le 
Château », a mis en place des ateliers de création de décorations de Noël pour 
le sapin communal et pour la crèche.
À cette occasion, nous tenons à adresser nos remerciements à la commune pour 
les dons de fournitures, le Foyer Rural et la résidence « Le Château » pour la mise 
à disposition de salle pour les ateliers mais également l’ensemble des parents 
et leurs enfants qui ont créé dans la bonne humeur ces magnifiques décorations 
que vous pouvez admirer dans le sapin.
Lors de l’installation du sapin, l’ensemble des parents et leurs enfants ont été 
conviés à le décorer.

Enfin, le samedi 14 décembre 2019, l’association Rêves de Gosses a participé 
au Marché de Noël de Songeons par une vente de confections de Noël, de 
truffes au chocolat, pain d’épices et autres confiseries.
Un grand merci aux parents qui ont participé à cet événement par leurs 
créations, leur présence mais aussi par leur soutien.

Prochaine manifestation : le 9 février 2020, le Domino d’Or qui aura lieu à 
Songeons. L’Association Rêves de Gosses proposera boissons et gâteaux.

2019 en images
photos Sylvie Gavelle



Le Comité des Fêtes
Au cours de ce dernier trimestre, le comité des fêtes a organisé deux animations. Le loto du 26 octobre a été, cette 
année encore, un succès. La ps4 a été remportée par Chrystelle Tiberghien.
Plus récemment, la 17ème édition du marché de noël a eu lieu sous les meilleurs auspices le samedi 14 décembre, 
après une nuit venteuse.
26 exposants dont 8 nouveaux ont été accueillis dans une ambiance conviviale. 
La Clique Songeonnaise était présente à nos cotés pour s’occuper de la restauration.
Des personnes  « extérieures » à l’association sont venues aider les membres du comité des fêtes pour le montage, le 
démontage des chapiteaux ou pour la préparation des crêpes mais aussi des gaufres. 
Les agents communaux ont assuré le transport et l’installation d’une grande partie du matériel.
En fin d’après-midi, les associations  « Songeons Ensemble » et « Alacon »  proposaient le cortège illuminé qui fut 
cette année encore magnifique.
Le comité des fêtes était représenté par un char réalisé par Nathalie et Chrystelle aidées de leurs familles et amis. 
Manuella Bretin (Miss Songeons 2017), Caroline Boulenger (Miss Songeons 2019), sa 1ère dauphine Ludivine Vincent et 
nos « jeunes » bénévoles ont eu le plaisir de les rejoindre pour participer à ce cortège. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont donné de leur temps et contribué au déroulement de 
cette journée. 
En ce mois de janvier, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette année 2020 et nous vous invitons à assister 
à notre prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 31 janvier à 20 heures à la mairie de Songeons.

Les jeunes filles de Songeons nées entre 2000 et 2003 désirant concourir au titre de Miss Songeons peuvent prendre 
contact dès à présent avec Marie-Claude Evrard au 06.32.07.48.28 ou par mail (cdfsongeons@laposte.net).

           Le bureau
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