Ce bulletin estival vous informera de toutes les animations prévues et possibles à Songeons durant ces deux mois.
Grace au Centre Social, les enfants peuvent trouver des loisirs et des activités de qualité en attendant les vacances
familiales. La commune offre aux jeunes des entrées gratuites aux piscines de la Communauté de Communes de la
Picardie Verte. La bibliothèque municipale reste ouverte et les animateurs bénévoles vous attendent pour vous présenter
les livres et vous guider dans vos choix de lecture. Les membres du Comité des Fêtes vous accueillent pour préparer notre
fête communale du dernier week-end 'août. Le dimanche 26 août à 22 heures sera tiré le feu d'artifice qui n'a pu avoir lieu
lors de la fête nationale en raison du mauvais temps.
Ce bulletin vous rappellera également les animations qui ont eu lieu ces derniers temps à Songeons : l'élection de
Malaury LEFORT, Miss Songeons 2012 et ses Dauphines : Katia BLOND et Aurore GUILLAUME, sans oublier Elodie
COZETTE, Miss Songeons 2011, qui a rempli sa mission avec beaucoup d'assiduité et de gentillesse. De beaux concerts
de jazz et de musique classique ont eu lieu à la salle culturelle avec l'EMION et le festival "Week End à la Campagne".
Le concours de pêche de la société "LA TRUITE", toujours parfaitement organisé par Monsieur René DELAMARE et
son équipe, a réuni de nombreux pêcheurs à côté du terrain de foot-ball. A défaut de belles prises, tous ont apprécié le
travail de rénovation des berges.
L'actualité commerciale songeonnaise me fait souhaiter la bienvenue à Monsieur et Madame Philippe TERNAT,
nouveaux boulangers-pâtissiers. Je salue l'arrivée de Monsieur GAUTHIER, repreneur et nouveau directeur de l'entreprise
Métalform qui s'appellera désormais AGRIFORM. Une forte partie du personnel est conservée. Dans la zone artisanale,
Monsieur et Madame Ludovic DEMUYS (Ludo Balayage) continuent d'accroitre leurs activités et fidélisent à Songeons
le siège de leurs nouvelles sociétés. Ludovic SOMON a bien démarré son activité de fabrication de fenêtres double
vitrage, véranda, etc… en PVC ou alu. N'oubliez pas le marché du jeudi matin sur la Place de la Halle qui devient très
apprécié des songeonnais et des habitants des environs.
Concernant l'accueil périscolaire du matin et du soir, des modifications de lieu et d'encadrement seront mises en
place pour la rentrée, en accord et avec le concours du Centre Social. Le lieu doit être défini (cantine ou pavillon à côté de
l'école). L'animation sera faite par des personnels permanents et non renouvelés très souvent. Il est ainsi prévu des
économies de fonctionnement substantielles. Les parents usagers habituels, seront informés personnellement.
Dans le dernier bulletin, nous vous indiquions la prochaine réfection de la route de Songeons à Morvillers par le Conseil
Général. Nous venons d'être informés que ces travaux semblent reportés à 2013.
Nous venons d'obtenir du Conseil Général, un accord de subvention pour la création d'une passerelle piétonne le
long du pont de la gendarmerie. Ce sera notre prochain chantier qui sécurisera notamment les enfants allant à l'école.
D'ici là, bon été à tous, avec autant de soleil que possible
Bien à vous.
François DUMARS, maire
Votre Conseil Municipal.

DATES A RETENIR__________________________________________________




25 – 26 – 27 Août : Fête patronale.
Lundi 10 septembre, 19h : Remise
des prix des maisons fleuries.
Samedi 15 décembre : arbre de
Noël à 15h.

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

TICKETS PISCINE

___________________________________________________

Pour la période estivale de juillet et août 2012, le conseil municipal a décidé d’octroyer à chaque enfant de
Songeons (de 4 à 20 ans) 2 entrées gratuites par semaine pour la piscine de Grandvilliers ou Formerie.
Le coût de ces tickets, 0,95€ pour les 4-16 ans, 1,85€ pour les 16-20 ans, est entièrement pris en charge par la
commune. Vous pouvez venir retirer ces tickets aux heures d’ouverture du secrétariat de mairie.
D’autre part, un service de car est organisé les jeudis 9, 16, 23 et 30 août, départ à 14h45 de la halle. Retour par
le car, départ de la piscine à 17h30. Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adolescent de 14 ans
minimum.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE_______________________________________
Nous portons à l’attention de nos lecteurs que durant le mois de Juillet la bibliothèque sera fermée les Samedi.
Les permanences des Mercredi et Vendredi sont maintenues. Avant de partir en vacances nous vous invitons à venir
nombreux emprunter des livres parmi les nouveautés récemment acquises par la bibliothèque. Pour la saison 2012 –
2013 et comme chaque année votre bibliothèque en partenariat avec la MDO et la CCPV prévoit diverses animations.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances,
Les Bénévoles

TRAVAUX DANS LA COMMUNE_____________________________________
Les travaux de la mare de Séronville se sont
achevés dernièrement après quelques mois d’efforts.
Il a fallu revoir son étanchéité et sa sécurité, tout en
conservant son caractère. Elle est extrêmement
importante pour le hameau, puisqu’elle sert de
réserve en cas d’incendie. Elle n’attend plus
désormais que le retour de quelques poissons, et
peut-être des nénuphars qui faisaient le charme de
l’ancienne mare.

PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE___________________
Du mardi au vendredi de 14h à 17h, et le 1er et 3ème samedi du mois de 8h à 12h. Pendant la période estivale, le
secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé les mercredis 8 août et 22 août ainsi que tous les samedis du mois
d’août.

INFORMATION CPAM

______________________________________________

VACANCES : Carte Européenne d’Assurance Maladie : ne partez pas sans elle !
Qu’est-ce qu’une CEAM ?
La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) vous permet de bénéficier de la prise en charge de vos soins en
Europe ou en Suisse, selon la législation et les formalités en vigueur dans le pays. Ainsi par exemple, dans certains pays,
vous n’aurez pas à faire l’avance des frais, alors que dans d’autres, vous devrez payer vos soins. Vous serez alors
remboursé sur place par l’organisme de sécurité sociale de votre lieu de séjour.
Pour qui ?
La CEAM est une carte nominative, individuelle et gratuite. Elle est valable une année. Tous les membres
de la famille doivent s’en procurer une, y compris les enfants de moins de 16 ans.
Pour quels soins ?
La CEAM n’est valable que pour des soins qui n’ont pas été prévus (ex : foulure, angine…). Elle
ne peut donc pas être utilisée pour la prise en charge de soins programmés. Ces derniers nécessitent toujours une
autorisation préalable de votre caisse d’assurance maladie.
Où la demander ?
C’est simple ! Il suffit de remplir le formulaire de demande disponible depuis votre compte sur
ameli.fr* ; la carte vous sera transmise par courrier dans les deux semaines.
Vous pouvez également la demander par téléphone en composant le 36.46.
Trop tard pour la demander ?
Si votre voyage est prévu dans les deux semaines, vous pouvez alors demander
un certificat provisoire de remplacement. Il est valable trois mois et directement téléchargeable sur ameli.fr. Vous
pourrez alors l’utiliser dans les mêmes conditions que la CEAM.

LE COMITE DES FETES DE SONGEONS______________________________
Depuis notre Assemblée Générale de janvier 2012, nous avons organisé et participé à différentes manifestations.
Elodie Cozette, Miss Songeons 2011
a été invitée à l’élection de Miss Beauvais 2012, afin de participer au spectacle au côté
de : Miss Picardie 2011, Miss Rouen 2011, Miss Beauvais 2011 et ses Dauphines. Une
grande fierté pour notre Commune de Songeons !!!
Un grand moment d’émotion qu’elle a partagé avec ses Dauphines.
NB : Retrouvez les grands moments d’une année de Miss sur www.dailymotion.com ou
sur notre page Facebook.

DATES :
 Samedi 27 octobre :
LOTO
 Samedi 8 décembre :
MARCHE DE NOËL

Mallaury Lefort, Miss Songeons 2012
a été élue le 16 juin sous la Halle en
présence de Mme Roseline PINEL,
Conseillère
Générale,
Mr
François
DUMARS, Maire, et de nombreux amis et
familles.
Mallaury a pour 1ère Dauphine Claudia
Blond, et pour 2nd Dauphine Aurore
Guillaume. Félicitations à toutes les trois !
NB : Retrouvez les grands moments de la
soirée sur www.youtube.com (recherche :
miss songeons 2012)

Nous tenons à remercier ceux qui soutiennent nos Miss :
Mme Roseline Pinel, Conseillère Générale ; Gilles France, Artiste Songeonnais ; Mr Philippe BORNKAMM, Bijoutier ;
Mme BOULANGER, l’Aiguille Fantastique ; Mr et Mme François BOISDIN, Chausseur ; La Pharmacie de la Halle ; « Au
Petit Songeons » ; le Salon Nouvel Hair ; Ets Clément Molon et « Fleurs et Halle ».
Fête Patronale :
- Samedi 25 Août : Repas Dansant sous la Halle.
- Dimanche 26 Août : Concours de Vélos Fleuris (le matin) pour les enfants où chaque participant sera
récompensé… Inscription obligatoire pour le 22/07/2012 auprès de la Vice-Présidente,
Mme Emeline FERNANDEZ au 03.44.82.67.88 ou auprès de Mme Cécile OERLEMANS,
Présidente de l’Association « Rêves de Gosses » au 03.44.48.39.88.
Corso Fleuri (l’après-midi) avec les vélos fleuris s’ils le souhaitent.
- Lundi 27 Août : Course Cycliste pour les enfants de Songeons uniquement. (Début d’après-midi)
Course Cycliste avec CEMPUIS ASSOCIATION CYCLISTE (l’après-midi).
Apéritif Final (le soir).
Pour plus de détails, consultez nos affiches chez les Commerçants de Songeons au fur et à mesure…
Suivez notre actualité sur notre page FACEBOOK et nos vidéos sur www.dailymotion.com
Présidente : Mme Elisabeth DELANDE au 03.44.82.40.43, Vice-Présidente : Mme Emeline FERNANDEZ au 03.44.82.67.88
Trésorière : Mme Marie-Claude EVRARD au 03.44.82.74.97, Secrétaire : Mr Noël BOISDIN au 03.44.82.30.35

LE FOYER RURAL

__________________________________________________

Cette année se clôture par un réel succès de nos activités toujours plus prisées les unes que les autres. Un grand
merci à tous les sportifs pour leur bonne humeur au cours des activités mais également aux bénévoles de l’association
sans qui rien ne serait possible : BRAVO !
Judo : chaque vendredi de 18h30 à 20h00 Reprise des cours vendredi 14 septembre. CONTACT Stéphane 03 44 82 69 81
Badminton : tous les jeudis de 20h00 à 21h30 et vendredi de 18h30 à 20h00 Tarif 82 euros.
Reprise des cours le jeudi 6 septembre 2012. Contact 03 44 82 13 49
Step : Chaque mardi 18h15/19h45 et 19h45/21h15. Reprise des cours le mardi 18 septembre. Contact 03 44 46 76 10
Danse : Les inscriptions se feront le mercredi 12 septembre de 13h à 14h reprise des cours mercredi 19 septembre. Tarif
Horaires petits : 12h00 à 12h45
moyens : 12h45 à 13h45
grands : 13h45 à 14h45 contact 03 44 82 96 56
Handball : mardi 17h15/18h15 et vendredi 17h30/18h30. Contact 03 44 46 76 10

LE CENTRE SOCIAL _________________________________________________

AACCCCUUEEIILL DDEE SSO
ONNGGEEO
ONNSS
AAVVEECC O
OUUVVEERRTTUURREE EENN AAO
OÛÛTT
THEME : LE CINEMA
DU 9 JUILLET AU 17 AOÛT ET DU 27 AU 31 AOÛT
ENFANTS DE 3 A 14 ANS DE 8H A 18HAU CENTRE SOCIAL
LLEESS SSO
ORRTTIIEESS
Sorties piscine de Formerie les 24 et 31 juillet
Sécurité routière avec la BPDJ
Sortie à la mer « Dieppe » le 3 août
Inscription aux sorties obligatoires « places limitées »
LLEESS SSTTAAGGEESS
PECHE : MILLY SUR THERAIN
Les 24 et 25 juillet pour les 8 à 14 ans prix : 15 €
PROTEGEONS LA NATURE :
(avec le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement des Pays de l'Oise)
Les 30,31 juillet et 1er août pour les 8 à 14 ans, prix :
15€
AACCTTIIVVIITTEESS IINNTTEERRGGEENNEERRAATTIIO
ONNNNEELLLLEESS GGRRAANNDD--PPAARREENNTTSS
PPAARREENNTTSS EENNFFAANNTTSS
CONCOURS DE PETANQUE LE 23 JUILLET A MILLY SUR
THERAIN RENDEZ VOUS A 10H00 SUR LE TERRAIN
CONCOURS DE PECHE LE 26 JUILLET A MILLY SUR
THERAIN RENDEZ VOUS 9H30 A LA PISCICULTURE
LLEESS 1111 AA 1166 AANNSS
Lundi 23 juillet : Concours de pétanque 2 €
Mardi 24 juillet : VTT Trial 2 €
Jeudi 26 juillet : Concours de pêche 2 €

Renseignements
Tél : 03/44/82/30/62 Fax : 03/44/82/76/04
E-mail : centre.social.songeons@wanadoo.fr
www.centresocialsongeons.fr

PROGRAMME ANIMATION RETRAITES ETE 2012
CENTRE SOCIAL RURAL & INSTANCE LOCALE DE
GERONTOLOGIE
Jeudi 26 juillet 2012 Sortie à Dieppe
- Promenade en mer à 10h30 (35 mn)
- Temps libre au centre ville
- Déjeuner au restaurant : « L’Horizon »
- Balade en train touristique (1 heure) à 14h15
Participation 67 € (tout compris)
Départ du Centre Social à 9h00
Retour à Songeons à 17h00
Vendredi 3 août 2012 Visite du jardin de Digon.
Vous découvrirez le parc arboré, le jardin de roses et le
jardin potager. Vous serez aussi plongés au cœur de
l’histoire du second Empire avec son château et la
ferme modèle classée (monuments historiques).
- Restaurant : « Le coq Gaulois ».
- Règlement sur place tout compris : 17.50 €
Participation sortie : 18 €
Comprenant l’entrée du jardin et le transport
Départ du Centre Social à 9h00
Vendredi 14 septembre 2012 Escapade Parisienne
- 10h30 : visite guidée du musée du parfum
Fragonard, vous découvrirez des flacons de
formes insolites, pommanders, brûle parfums,
fontaine de parfum…
- 12h00 : Déjeuner dans un restaurant de
caractère qui offre un cadre exceptionnel
- 15h00 : Visite du cimetière du Père Lachaise
Participation sortie : 67 €
Comprenant le transport, les visites et le déjeuner
Départ du Centre Social à 8h30

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h
et de 13h 30 à 18h
17 impasse du petit pont
– BP 6
60380 SONGEONS

L’EMION

__________________________________________________________
L'EMION clôture l'année 2011/2012 sur un dernier
trimestre riche en événements musicaux et culturels :






le concert des Professeurs du 16 mai dernier
le spectacle de théâtre enfants et adultes
le spectacle « Wanted » de danse contemporaine
une animation sous la Halle pour la fête de la
musique
Sans oublier le concert Jazz Manouche « Mo Ilo » du
16 juin qui fut un grand succès.

Nous n'oublierons pas non plus la venue du célèbre
compositeur Vladimir Cosma, qui a bien voulu être notre
Président d'honneur lors de la fête de l'école de musique, le
14 avril 2012.
Musicalement à tous, A l'année prochaine.
Inscription pour l'année 2012/2013 à partir du 13 août 2012
Pour tous renseignements 03.44.13.20.64 ou emion@emion.fr

L’ASSOCIATION FAMILLIALE

________________________________________

L'Association Familiale vous rappelle que de la vaisselle est à votre disposition au tarif de 1€ le couvert, soit 2
assiettes plates, 2 assiettes à dessert, les couverts, les verres et les tasses à café avec les soucoupes. On y ajoute un
assortiment de plats, de saladiers et corbeilles à pain à raison de 1 pour 10 couverts loués.
Nous avons maintenant aussi à votre disposition des assiettes creuses pour vos paëllas, choucroute, moules frites.....
Le produit de cette location permet d'offrir le repas des cheveux blancs.
Pour tout renseignement, contactez : Sylvie FRION au 03.44.82.74.55 ou Nathalie LANGLOIS au 03.44.82.47.62.

LES BOUTS D’CHOU

________________________________________________

Après une année bien chargée en évènements et animations de toutes sortes, je remercie l’ensemble des
assistantes maternelles membres de l’association pour leur dévouement et leur disponibilité. Les rencontres
hebdomadaires restent toujours attendues par les petits et les grands. Merci également aux différents intervenants qui
sauront se reconnaitre au travers de ces lignes. Nous allons profiter de cet été pour confectionner notre char pour la
fête de Songeons. Rendez-vous donc à la fête !!!
Reprise des activités le 7 Septembre 2012
CONTACT : Nathalie LANGLOIS 03 44 82 47 62

L’UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SONGEONS _
Bienvenue à notre nouveau couple de boulanger,
Le marché du jeudi matin se développe. Vous y trouverez un poissonnier, marchands de fruits et légumes,
rôtissoire, volailler, fromager etc.… Les produits proposés sont de qualité alors n’hésitez à venir y faire un tour ! Le
marché est également un lieu de rencontre et d’échange.
Je tenais à remercier par ailleurs les membres de l’union commerciale ainsi que la cheville ouvrière de notre
association.
Merci également à nos clients pour leur fidélité !
Bonnes vacances à toutes et tous !
François BOISDIN, Président, 03 44 82 30 35

LES SERVICES DE L'INSTANCE LOCALE 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 2, 16 et 30 octobre – Mardi 13 et 27 novembre (pas de transports en septembre)
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 12 et 26 septembre – Mercredi 24 et 31 octobre – Mercredi 14 et 28 novembre
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
Pensez à vous inscrire : mardi 3 septembre 2012, venez assister à l’atelier pour voir s’il vous convient.
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 : Deux fois par mois, reprise en septembre ; inscrivez-vous vite !! au Centre Social ou à la Maison du
Département de Songeons.
Session prévention routière en partenariat avec le Centre Social de Songeons et dans leurs locaux, « les séniors au
volant » : les médicaments, l'alcool au volant, voies d'insertion, test du code de la route : le premier atelier sera début
septembre, date à définir mais vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire.
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, reprise le 12 septembre 2012.
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 conviviale.
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
Toutes les activités sont interrompues au mois d'Aout ; Congés annuels pour l'animatrice du 13 Août au lundi 03
Septembre ; vous pouvez appeler à partir du 03 septembre 09 heures.

TENNIS CLUB______________________________________________________
Il est toujours possible de jouer sur le cours extérieur pour 5€ de l'heure sans abonnement
Abonnements annuels : adultes 58 € ; couples 99€
Pour les cours, les horaires : le jeudi de 17 H à 19h45 (il y a trois niveau) encadrés par un professeur
Le tarif est de 98 € avec école de tennis.
Prévoir rapidement les réinscriptions car les places sont limitées.
Contact 03 44 82 30 35

PING PONG________________________________
Mercredi soir de 19h30 a 21 h à la salle des sports
Tarif actuel 25 € inscription chez François Chausseur à songeons

