Songeons – Bulletin Municipal – Janvier 2015
BONNE ET BELLE ANNEE A TOUTES ET TOUS
En ces premiers jours de 2015, l'ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs
vœux. Que cette nouvelle année soit pour tous et chacun un temps d'espérance face aux problèmes économiques, au
chômage pour certains, la maladie, à l'isolement.
L'année 2014, malgré les soubresauts de l'actualité, les incertitudes sur l'avenir, restera à Songeons une année de
paix et de réalisation de projets.
La voirie, les trottoirs, l'éclairage et les espaces verts du lotissement 3ème tranche ont été terminés, faisant de la
rue des Champs un lieu de vie agréable et apprécié par ses habitants.
Au centre bourg, la commune est devenue définitivement propriétaire des locaux où est installée l'entreprise
MECA NATURE, locataire, conservant ainsi un emplacement commercial de choix qui était voué à la fermeture.
Toujours au centre bourg, derrière le HLM de la place de la Halle, un parking a été créé. Il reste à réaliser le
revêtement final dès les beaux jours. Son accès se fait par le porche du HLM de la route de Morvillers. Facilement
accessible à pied de la place de la Halle et de l'école maternelle, il permettra à ceux qui ont l'habitude de stationner leur
véhicule toute la journée, de libérer des places dans le centre et de faciliter l'accès aux commerces
Route de Dieppe, le grand bâtiment communal situé à l'entrée de Songeons a été aménagé et accueille désormais
six locataires pour du stockage dont trois artisans.
A Riffin, le projet de bordures de caniveau pour canaliser les eaux pluviales est réalisé. Les maisons riveraines sont
ainsi bien protégées des effets des eaux de ruissellement.
A Séronville, le renforcement de la défense incendie a été réalisé. Un nouveau "point bleu" pour le pompage des
eaux de la mare a été installé et permet d'étendre le périmètre de couverture incendie.
L'éclairage public du haut de la rue Amand et de la rue de la Briqueterie est en cours de réfection totale. La bonne
coopération avec le Syndicat Energie 60 présidé par Monsieur Daniel BISSCHOP, l'engagement financier de la commune,
ont permis de mener à bien et rapidement cette opération bénéfique pour les riverains.
Au cours de l'année 2014, nous avons vu deux commerces s'installer à Songeons: auto-école et esthéticienne, et
un changer d'activité: LE PETIT SONGEONS vous propose désormais son commerce de vêtements.
C'est la preuve de l'attractivité de notre bourg même si nous regrettons tous l'absence de reprise de l'activité de
Madame GRENARD qui a décidé de prendre une retraite ô combien méritée. Qui ne l'aurait fait avant! Tous, nous disons
un grand merci à Madame GRENARD et tout notre respect pour sa ténacité, son dévouement à vouloir rendre aussi
longtemps que possible son service au public, malgré son âge, les difficultés du métier, l'ingratitude de certains clients.
Tous les candidats repreneurs de la station-service, encore récemment, n'ont pu donner suite à leur projet. Nous le
regrettons pour eux et pour Songeons, mais ce dossier n'est pas clos. Que les candidats qui sont encore intéressés sachent
que la commune de Songeons sera attentive à leur projet et les accompagnera raisonnablement.
En 2014, avec le Syndicat Scolaire, nous avons mis en place les nouveaux rythmes scolaires avec les Temps
d'Activité Périscolaire du vendredi après-midi. La qualité du TAP est reconnue et appréciée. Espérons que les dotations
promises continueront d'être accordées.
Saluons également les projets privés comme celui de la Maison Familiale Rurale avec la construction de son pôle
hébergement route de Dieppe qui pourra accueillir environ quatre-vingts étudiants ou des groupes pendant les week-end
et les vacances, comme celui des pharmaciennes qui vont "recentrer" la pharmacie avec des locaux permettant d'accueillir
un ou des médecins généralistes ou spécialistes que le secteur de Songeons pourrait intéresser.
Pour 2015, le principal dossier sera celui de l'étude suivie de la réalisation de l'aménagement routier avec parking
devant l'école élémentaire. Une subvention a été accordée par le Conseil Général au titre "des amendes de police". C'est
encore un gros chantier dont la finalité est de sécuriser davantage les abords de l'école, de faciliter le trafic et le
stationnement.
Et en fonction du budget, des dotations diverses, dont nous savons tous qu'elles devraient être en nette
diminution, nous réaliserons tel ou tel aménagement ponctuel.

Ne nous leurrons pas, nous n'aurons plus les moyens passés. Il faut que chacun soit convaincu que nous
sommes réellement entrés dans une nouvelle époque économique où les collectivités ne pourront plus investir et
subventionner comme avant. La commune, dont on nous rappelle qu'elle doit rester la cellule de base de notre
société, n'aura plus ses moyens et nombre de ses compétences seront transférées aux communautés de communes
lesquelles seront partenaires privilégiées de la nouvelle région Nord Pas-de-Calais Picardie avec laquelle il faudra
compter aussi. Nous rappellerons que Songeons est l'un des pôles structurants du nouveau canton de Grandvilliers.
Ces vœux sont aussi l'occasion de remercier tous ceux qui rendent service quotidiennement à notre
commune: les employés communaux dont l'équipe technique recomposée s'active pour faire de Songeons un bourg
fleuri et accueillant, les bibliothécaires bénévoles, les responsables d'association qui se dévouent de manière
totalement désintéressée pour apporter des activités diverses et conviviales qui permettent à chacun de se sentir
bien et épanoui à Songeons. C'est l'occasion de renouveler nos encouragements aux commerçants et acteurs de la
vie économique qui contribuent à l'accueil et à la création d'activités et de services toujours améliorés, pour leur bien
et celui de la commune. Nous leur redisons notre soutien en ces moments de changement et d'incertitude. C'est
l'occasion de remercier ceux qui assurent notre sécurité: gendarmes, pompiers, qui comptent aussi sur notre vigilance
de tous les instants.
Avec l'ensemble du Conseil Municipal, nous vous souhaitons encore une bonne, heureuse et douce année.
Ces vœux, nous vous invitons à les partager de vive voix et dans la convivialité ce vendredi 9 janvier à 18h30 à la
salle de l'ancienne école des garçons, place de la Halle.
Bien à vous.

François DUMARS, maire
Votre Conseil Municipal

Etat Civil 2014______________________________________________________
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RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE
MILLET Matthieu Pierre henri et BRECHARD Christelle Karine Sandrine
POSTEL Adrien Guillaume et GAVELLE Lucille Geneviève Christiane
POESSEL Maxime René
BAGUET Julien Gérard Serge et BRAYS Claire Marinette
AVIS DE NAISSANCE
LECROQ Miya Stéphanie Daniella
COZETTE Naella Sophie Véronique
GUILLAUME Diego jacques Christian Kilian
COZETTE Maxence Christian Jacky
JEAUMART Ethan Raymond Jean-Claude
POSTEL Hugo Christian Sylvère
MILLET Eliott Emilien Marius
DELATOUR Antonin
BERNAUX Hugo Lionel Cédric
MARIAGE
BELLIER Cédric André François et BAGUET Marion Gabrielle Andrée
LOÏNET Christophe Christian Bernard et LEBEAU Marlène Bernadette Patricia
CHATELAIN Jean-Baptiste Yohan François et NEHER Sabrina Edwige Sandrine
IBERT José René Joseph et RICHARD Isabelle Liliane
RICHARD Fabien Alain Alfred et LEPLET Delphine Raymonde
DECES
CARMENT Madeleine Henriette
BERGERON Roberte Lucie Marie Louise
GUILLOISEAU Marie-Louise
GILLARD Jacqueline Lucienne
HAMONIER Raynal Daniel
RICARD Daniel Noël Serge
VALLAEYS Agnès Esther
HUET Thérèse
COCHET Yvonne Charlotte
DELAUNAY Odette Suzanne Emilienne
LESBROUSSART Marie-Thérèse
BEAUDOIN Jean Paul
TRANSCRIPTION DE DECES
MARCHAL Reine Fernande

21-janv-14
15-févr-14
05-nov-14
09-déc-14
13-janv-14
25-janv-14
26-janv-14
05-févr-14
14-avr-14
15-avr-14
28-avr-14
21-juil-14
25-oct-14

à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
à Amiens
à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
01-févr-14
23-août-14
30-août-14
06-sept-14
04-oct-14
04-janv-14
15-févr-14
20-mars-14
29-mai-14
06-juin-14
26-mai-14
19-juin-14
28-juin-14
18-juil-14
31-juil-14
18-oct-14
08-nov-14
09-mai-14

Cérémonie du 11 novembre 2014_____________________________________
L’ensemble du conseil municipal tient à féliciter les nombreuses songeonnaises
et les nombreux songeonnais présents lors de la cérémonie du 11 novembre
dernier, et en particulier les enfants présents, qui, à leur tour, prennent le relais
de la mémoire de leurs aînés, pour continuer à construire un monde de paix. Un
grand merci également aux pompiers, toujours fidèles, et qui apportent un
surcroît de solennité à nos cérémonies.

Il y a 100 ans… les vœux pour 1915___________________________________
Chers Parents,
St Mard le 25 Décembre 1914
C'est du fond de mon terrier où la lumière commence à disparaître que je viens en quelques mots vous envoyer mes
meilleurs vœux de nouvel an qui seront je l'espère meilleurs que ceux de l'année écoulée.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année qui je l'espère nous rassemblera faut-il l'espérer sous peu et dans
de bonne condition ; à ça dois-je ajouter aussi une bonne santé qui permettra de passer des jours heureux encore dans
le sein de notre famille réunie.
J'espère que mes vœux se réaliseront et que plus tard avec le retour de l'exilé nous pourrons tous en cœur rappeler ce
jour en une fête qui sera bien méritée. Pour moi comme pour vous il m'est bien triste de rappeler des jours comme celuilà, si éloignés les uns des autres car comme bien d'autres ces jours vous paraissent-ils plus chers où tous réunis nous
pouvons les exprimer. Enfin espérons que les beaux (jours) reviendront avec l'année 1915.
Je suis toujours dans les mêmes conditions et à cette fête du 1er de l'an une qui va paraître bien triste aussi c'est celle du
25 décembre. Pour le moment je ne vois rien de neuf sauf qu'il fait froid et que les pieds n'ont toujours pas chaud.
Recevez chers Parents avec mes meilleurs vœux mes meilleures amitiés.
Votre fils qui vous embrasse. Alexis » .
Note : Alexis Guilloux mourra malheureusement au cours du mois de septembre 1915

Arbre de Noël 2014_________________________________________________
L’arbre de Noël de la commune s’est déroulé
samedi 13 décembre dernier dans une salle
comble. « Joe John Jones le jongleur fou » a
déambulé avec ses valises, lesquelles lui
proposent des objets divers et variés à jongler
pour le plus grand plaisir des enfants.
Le spectacle s’est terminé par l’arrivée du Père
Noël suivie de la traditionnelle distribution des
jouets.

La maison du conseil général de Songeons____________________________
La maison du conseil général de Songeons vous souhaite ses meilleurs vœux pour
l’année à venir, et vous invite à lui rendre de fréquentes visites, notamment à
l’occasion d’expositions temporaires en ses locaux. Au cours du mois de janvier, nous
recevons les œuvres de Jocelyne DAVIET, peintre autodidacte (voir affiche cicontre). Nos horaires d’ouverture : du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30, et 13h30
à 18h, le samedi de 9h à 12h.

L’adil vous informe_________________________________________________
Accession : Comment choisir un prêt immobilier quand l’emprunteur est confronté à plusieurs propositions ?
Le taux d’intérêt n’est que l’une des composantes du prêt. Un écart de taux d’intérêt de 0,10% ne représente que 5
à 6 euros pour 100 000 euros empruntés. Quelles autres questions se poser ?
• Le coût et le fonctionnement des assurances décès-invalidité et perte d’emploi : garanties et exclusions
• L’adaptabilité des mensualités : modulation et lissage du prêt
• Garanties : hypothèque et cautionnement
• Durée : ne pas oublier les durées « intermédiaires » de 18,19,21 ou 22 ans
L’ADIL réalise des simulations financières pour aider les accédants à préparer leur projet.
Pour en savoir plus, ADIL 60 : 03.44.48.61.30 ou www.adil60.org
Conseil info énergie : On peut diminuer la température de chauffe d’un logement la nuit de 3° soit une température
de 16°. Le gain énergétique constaté du fait de cet « éco-geste » est en moyenne de 62€ par an.
Pour en savoir plus, espace info énergie de l’ADIL : 03.44.10.82.27 ou 03.44.48.61.30

Les bouts d’chou___________________________________________________
Notre association poursuit ses activités un peu plus soutenues d’ailleurs en cette fin d’année avec la
préparation du marché de Noël. Travail bien récompensé d’ailleurs par les ventes réalisées ce jour-là et les
compliments des chalands.
Nous tenions à remercier tout particulièrement M. LEBAS (MC DIAG) et M et Mme RICHARD pour leurs dons
réciproques. Nous avons été très touchés par leurs gestes.
Merci également aux bénévoles de l'association ainsi qu’aux parents pour leur aide précieuse et leur
implication.
Les membres de l'association et moi-même vous présentent tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
Contact : N. LANGLOIS 03 44 82 47 62
Rendez-vous chaque vendredi au centre social de 9h30 à 11h30
Le 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque de 9h15 à 10h15

L’instance locale de gérontologie_____________________________________
Contact : L'animatrice Odile BEIJE, 17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS, 06 14 59 80 02
Mail : odile.beije@club-internet.fr
Le rôle de L'Instance : rompre la solitude des personnes âgées du Canton de Songeons.
ACTIVITES PONCTUELLES
 Atelier Mémoire à 14 h à la Maison du Conseil Général Songeons les mardis 06 et 20 janvier
 Atelier Tricot à 14 h les 5, 12, 19 et 26 janvier au Centre Social
 Aquagym à Gournay en Bray les mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier (participation 1€ transport minibus)
 Cours de natation à Gournay les jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier (rendez vous à 17 heures à la halle de Songeons
- Participation 1€ transport minibus)
 Chorale de 14 h à 15 h 30 à la Maison de Retraite de Songeons les Jeudis 08,15, 22 et 29 janvier
 Atelier Scrabble à 14 h les 2ème et 4ème mercredi à la Maison du Département
 Transport Gournay en Bray le mardi 13 janvier
 Transport Beauvais le mercredi 21 janvier
 Initiation « Anglais » les mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier de 10h à11h à la Maison du Conseil Général
 Atelier mémoire Morvillers les jeudis 8 et 22 janvier
 Gymnastique douce les 09, 16, 23 et 30 janvier au centre social de 9h30 à10h30 à Songeons

Fil à soi … Pour bien vieillir chez soi !
Vous avez plus de 60 ans, vous avez besoin d’être accompagné… Vous ne savez pas qui appeler,
comment faire, où vous adresser ? Vous voulez rester chez vous. Fil A Soi est là pour vous.
Fil A Soi propose de :
Vous permettre de continuer à vivre chez vous.
Faciliter votre parcours de santé et de vie.
Vous accompagner selon vos besoins.
Sécuriser votre habitat.
Entretenir un lien social : sortie, rencontres…
D’aider vos aidants…
Retarder une éventuelle entrée en institution.
Comment nous joindre ?
Isabelle Dieleman, Christophe Dekerpel
03 44 11 25 39
filasoi@gcs-ch2o.fr
Correspondante dans le canton de Songeons :
Odile Beije., 06 14 59 80 02

Fil A Soi coopère avec :
Médecins et professions libérales
Hôpitaux de secteur
Services sociaux du Conseil général
EHPAD, foyers logements
Services de soins infirmiers
Services d’aides à domicile,
portage de repas
Centres sociaux, mairies
Instances Locales de Gérontologie
Professionnels reconnus en Coiffures,
esthétique, activités physiques adaptées
Hébergement temporaire, accueil de jour…
Associations d’aide et de soutien
Professionnels du logement

L’association familiale______________________________________________
L'association familiale est toujours à votre disposition pour la location de vaisselle au prix de 1 EUR le couvert
complet.
Renseignements et réservations auprès de Mme FRION Sylvie au 03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS Nathalie au
03.44.82.47.62.
Pour information, le repas des cheveux blancs aura lieu le dimanche 22 Mars 2015 à la Salle des fêtes de
Morvillers.

Songeons Sport Nature_____________________________________________
L'Association Songeons Sport Nature est une association de randonnée pédestre.
3 dimanches par mois, une balade vous est proposée dans un rayon de 15 kms autour de Songeons. Ce sont des
randonnées d’environ 10 kms que nous faisons sur les chemins, en priorité, et sans esprit de compétition.
Nous prenons le temps d'admirer la nature, dans la bonne humeur et la convivialité.
L'adhésion annuelle est de 15€ seulement. Le programme de nos sorties est diffusé sur notre site : songeons-sportnature.asso-web.com/
Si cette activité vous tente, contactez le 06 09 68 64 35 - Claude BOUCHEZ, Président de l'Association.

Songeons ensemble________________________________________________
C'est avec plaisir que l’association Songeons Ensemble a participé au marché de Noël organisé
par le comité des fêtes. Lors de cette journée, nous avons proposé un stand photo avec le père
noël et avons pu préparer sa venue dans son traîneau illuminé.
J'espère que vous avez pu le voir circuler dans les rues du village avec ses lutins!
Nous sommes heureux
d’avoir pu contribuer à
donner un peu de magie
dans les yeux des petits
mais aussi des plus grands.
Nous tenons à vous
remercier des nombreux
messages de sympathie et
de remerciements que vous
nous avez transmis.
Tous les membres de
l’association
Songeons
Ensemble se joignent à moi
pour souhaiter à chacun
d’entre vous tous ses vœux
pour la nouvelle année
2015.
Nouvelle année qui sera pour nous l’occasion de vous proposer de nouvelles idées et de nouveaux projets ,
toujours animés par l’intérêt général et dans un esprit de convivialité. Ainsi, si vous souhaitez nous accompagner à
organiser et participer à de nouvelles actions, n'hésitez pas à démarrer l'année avec de belles résolutions!
Tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année.
Monsieur Sylvain CUYER - Président pour l’association Songeons Ensemble
Contacts :

Association Songeons Ensemble, 5 rue du petit pré, 60380 SONGEONS
www.songeons-ensemble.org
contact@songeons-ensemble.org

L’association de pêche « La truite »____________________________________
L’année 2014 a été une réelle réussite et a des pêcheurs comblés. La qualité de l’eau du
Thérain permet de pêcher des truites sauvages mais également de rempoissonner et
faire des lâchers pour le plaisir de nos adhérents (1000 kg de truites déversés en 2014 à
un rythme d’un déversement tous les 15 jours)
Les tarifs pour 2015 ont été fixés à 30.00€ pour les – de 12 ans, 70.00€ pours les 12-18 ans
et 145.00€ pour les adultes.
OUVERTURE LE 14.03.15.
Déversements identiques à 2014. Dates à retenir : 07.06.15 journée de la
pêche, ouvert à tous et gratuite. 26.06.15 Concours annuel (des lots pour
tous). Les permis de pêche seront à retirer au PMU et chez GAMM VERT.
Renseignements M. DELAMARRE au 03 44 82 46 66

Le Centre Social____________________________________________________
MULTI ACCUEIL (0/6 ans), agréé par la Protection Maternelle Infantile :
 Mode de garde : régulier ou occasionnel
 Nombre de places : 15 le matin, 12 l’après midi
 Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h (sauf vacances de Noël et d’Août)
MERCREDIS (3/12 ans) :
 Ouverture libre sans interruption en période
scolaire
 Accueil de loisirs
 Au centre social rural à Songeons de 12h à 19h00

ACTIVITES ENFANTS 6/12 ans :
 Au Centre Social Rural
 Anglais enfants
Le mardi de 18h à 19h : 55 € le trimestre (5 € l’heure)

ACCUEIL JEUNES (10/14 ans)
 En partenariat avec le service jeunesse de la Communauté de Communes de la Picardie Verte
 Foyer de Jeunes
 Au Relais de Service Public : 13 rue Réquignard à Songeons,
 Le jeudi de 17h à 19h
 Entrée libre et gratuite
 Activités Jeunes en période de vacances scolaires
ACCUEILS PERISCOLAIRES 3/12 ans
 Au Centre Social de Songeons
 De 7h à 9h et de 17h à 19h
 Les enfants sont amenés à l’école le matin et repris le soir
 Goûter offert
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
 Au Centre Social de Songeons
 Aide scolaire pour les enfants de l’école primaire de Songeons
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (T.A.P.)
 SIVOS Songeons, Buicourt, Escames, Ernemont Boutavent, Loueuse
 Les vendredis de 14h à 17h
 1€ les 3 heures
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
 Groupe de parole parents avec une intervenante, sur thèmes les 19 janvier, 16 février et 16 mars 2015
 Points Ecoute avec l’aide d’un psychologue : écoute individuelle et gratuite, pour tous, toute l’année. Sur
rendez-vous
 Ludothèque du Conseil Général : La Malle aux Trésors et café des parents, les lundis de 10h à 11h30, 12
janvier, 9 février, 9 mars, 11 mai et 8 juin 2015
 Ateliers Motricité Parents enfants : 1€ la séance, les 26 janvier et 23 mars 2015
 Bébés nageurs à la piscine de Formerie : les vendredis de 15h30 à 16h15 (covoiturage possible) - 68 € / carte
de 12 entrées (enfant et parent).
 Ciné rural : séances mensuelles, le lundi à 14h30 et le vendredi à 20h30.




















ACCUEIL DES ASSOCIATIONS
Au Centre Social Rural
Yoga : les lundis de 19h à 20h30
Méthode Feldenkrais gym douce : les mercredis de 10h45 à 11h45
Gymnastique Dansée : les jeudis de 19h15 à 20h15
Chorale de gospel : le Mercredi





PERMANENCES SOCIALES
Au Centre Social Rural
Conseil Général et MSA
Sur rendez-vous

PERMANENCES SOCIOPROFESSIONNELLES
Au Centre Social Rural
Permanence de la Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni emploi : sur rendez-vous, le
mercredi de 13h30 à 17h30 (Tél. : 03.44.13.31.31.)
MANIFESTATIONS POUR TOUS
Loto galette : lundi 19 janvier 2015 à 14h30 au Centre Social
Foire aux vêtements adultes : samedi 7 février 14h à 18h au Centre Social
Foire aux vêtements femmes « spécial chic » : samedi 7 mars 14h à 18h au Centre Social
Poule à la manille : samedi 14 mars à 20h30 au Centre Social
Foire aux vêtements enfants/ados : samedi 11 avril 14h à 18h au Centre Social
ACTIVITES BIEN VIEILLIR POUR LES RETRAITES
Chorale à la maison de retraite de Songeons : les jeudis de 14h à 15h30 - 6 € /mois - Règlement à l’inscription en
3 chèques
Cours de natation à la piscine de Gournay en Bray : les Jeudis de 17h30 à 18h
Marches dans le canton : les 2ème et 4ème Vendredis du mois à 14h30 sur le lieu de départ
Atelier informatique : les jeudis de 10h à 11h30
Atelier théâtre : de novembre 2014 à janvier 2015
LE CENTRE SOCIAL ET L’INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE









Gymnastique douce au Centre Social avec l’association SIEL BLEU : les vendredis de 9h30 à 10h30 (tarif : 10 €
par mois si 10 personnes sinon 60 € le trimestre)
L’INSCRIPTION
Adhésion annuelle famille obligatoire de 6€
Multi accueil sur rendez-vous
Accueils de loisirs et de périscolaires sur le lieu d’accueil ou au Centre Social : tarification à la séance, ramenée
à l’heure sur la facture
Temps d’activités périscolaires (T.A.P.) sur place : participation financière selon les regroupements (paiement
à l’inscription en cas de non gratuité)
A fournir obligatoirement : une fiche de renseignements, une fiche sanitaire et la photocopie du carnet de
vaccination

L’EMION_________________________________________________________
L'EMION compte 233 adhérents.
Nouveautés :
Cours de chants, cours de violoncelle, chorale adulte
(le jeudi de 20h à 21h30 à la salle culturelle de Songeons).
Pour tous renseignements emion@emion.fr ou 03.44 13.20.64
Dates à retenir :
 Dimanche 1er février 2015 : auditions de piano
 Vendredi 13 février 2015 : Assemblée Générale de l'EMION
 Mardi 24 et mercredi 25 février 2015 : stage artistique
(théâtre, orchestre, impro..) (inscription auprès du secrétariat)
 Vendredi 13 mars 2015 à 19h30 : auditions de guitare, accordéon, piano (salle de la Mairie)
 Vendredi 20 mars 2015 à 20h00 : concert des professeurs ; l'EMION fête le
printemps (salle culturelle de Songeons)
 Samedi 21 mars 2015 à 20h00 : concert Néo western (chant, guitare, percussion)
avec Raphaël Treiner (salle culturelle de Songeons)

Le Sporting Club Songeonnais________________________________________
Le Sporting Club Songeonnais comprend actuellement 150 licenciés joueurs et une vingtaine de dirigeants.
Cette année, nous avons équipé toutes nos équipes de sweats marqués au nom du club, grâce aux différentes
manifestations réalisées pendant l’année.
Nous remercions vivement les sponsors qui ont aussi participé au financement des tenues des différentes catégories.

Un grand merci à toutes les personnes participantes de près ou de loin au bon fonctionnement du club.
Le district oise football a remis une médaille de bronze à Mme Decrept Claudine pour ses nombreuses années de
bénévolat au sein du club .Cette remise a eu lieu à songeons après un tirage de coupe en présence de Mme Pinel et
Mr Dumars .
« Bravo Claudine tous les joueurs petits et grands te félicitent !... »
Les prochaines dates à retenir sont :
25 mai : tournoi de sixte
27 juin : feu de la St Jean

18 octobre : repas dansant à Ernemont

Le S. C. Songeons vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Le Ciné Rural_______________________________________________________
La séance, en avant première du film « la famille bélier » a été diffusée le vendredi 28 novembre à la salle culturelle
de Songeons devant 90 spectateurs ravis et s’est terminée en chanson.
Une soirée superbe !
Les prochaines séances :
•
Les vendredis à 20h30 : 13 février, 13 mars, 3 avril, 22 mai et 19 juin,
•
Les lundis à 14h30 : 23 février, 23 mars, 13 avril, 18 mai et 22 juin.

Le Foyer Rural_____________________________________________________
2014 a été une année riche en évènements sportifs et en animations pour le foyer. Nous consolidons notre
position pour les activités multisports avec un développement tout particulier pour le judo et le tennis. Nous
espérons fortement que le travail mené de concert avec la commune sur la réfection des terrains de tennis pourra
aboutir au printemps 2015 et ainsi permettre de continuer de développer cette activité où existe une demande
importante.
Le 19 décembre a eu lieu notre traditionnel arbre de Noël avec distribution de chocolats pour les enfants et les
ados et la venue du père Noël ! Tradition encore, et bien entretenue, les différents parents et membres ont
confectionné des pâtisseries et autres mises en bouche pour accompagner notre traditionnel punch. Merci à tous
pour leur participation.
Un grand merci encore aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour
mener à bien ces différentes activités et un grand merci aussi aux sportifs
dont la bonne humeur est toujours présente, dans l’esprit convivial et bon
enfant qui est la marque de fabrique du Foyer Rural.
Bien sûr, nous sommes toujours à votre écoute.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2015, qu’elle vous apporte ce que vous souhaitez, surtout la santé.
JOEL LECLERC et les membres du bureau
Contacts

DANSE 03 44 82 96 56
BADMINTON 03 44 82 13 49
JUDO 03 44 82 69 81
TENNIS 03 44 15 00 71
HAND ET STEP 03 44 46 76 10

Rêves de gosses___________________________________________________

RÊVES DE GOSSES a tenu son assemblée générale au mois de novembre dernier. Un nouveau bureau a été
constitué : Mélanie Cuyer (présidente), Dorothée Garnier et Nelly Sayon (Vice-présidentes), Jennifer Poussineau
(secrétaire), Charlotte Delarche (trésorière).
Deux manifestations ont marqué cette fin d’année 2014 :
 Lors de la brocante de décembre, l’association a tenu un stand de pâtisseries, de tartes salées et de boissons
chaudes, avec en nouveauté cette année, des soupes. Merci aux parents qui ont confectionné ces préparations
culinaires et tenu le stand. Merci également à l’UCAS.
 Le marché de noël de Songeons a été l’occasion pour rêves
de gosses de proposer aux parents d’élèves d’acheter des
objets personnalisés avec le dessin de leur(s) enfant(s) ainsi que
des desserts glacés en partenariat avec la société AGRI
GLACES de Bouvresse. Notre stand exposait aussi des
gourmandises et des décorations de Noël faites par les parents
et amis. Merci à eux, aux personnes qui ont tenu le stand, aux
enseignants et au Comité des Fêtes.
Nous tenons à vous faire part de notre inquiétude concernant le manque d’implication des parents d’élèves cette
année dans l’organisation des manifestations. Cela risque de compromettre la tenue de la fête des écoles. Il n’est
pas nécessaire d’être adhérent de rêves de gosses pour soutenir nos actions.
Les enfants comptent sur vous pour voir les projets d’école se réaliser, merci pour eux.
RENDEZ-VOUS
Dimanche 08 février 2015 au centre social de
Songeons
DOMINO D’OR (poules adultes et enfants)
suivi d’une soirée tripes

Contacts:
NOUVEAUTÉ : site web www.revesdegosses.org
E-mail : reves_de_gosses@yahoo.fr ;
Page facebook: rêves de gosses association à but non lucratif
Boites aux lettres installées aux écoles primaire et
maternelle de Songeons

Le Comité des fêtes de Songeons________________________________________
Présidente : Mme Elisabeth DELANDE au 03.44.82.40.43
Vice-Président : Mr Jean-François MONNIER au 03.44.82.78.42
Trésorière : Mme Marie-Claude EVRARD au 03.44.82.74.97
Secrétaire : Mme Emeline FERNANDEZ au 03.44.82.67.88

Toute l’équipe vous présente
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 2014.

Depuis la Fête Patronale, nous avons eu la joie d’organiser deux manifestations
qui ont remporté, toutes les deux, un énorme succés :
LOTO :
La salle était pleine avec 190 joueurs réunis.
Mr DUVAL Dany de Thieulloy St Antoine a gagné le HOME CINEMA pour la
2nd année consécutive.
Nous remercions toutes les personnes présentes venues de Songeons et
d’ailleurs.
Merci également à nos fidèles donateurs de lots comme Mme Roseline
Pinel, Conseillère Générale, et nos Commerçants & Artisans de Songeons.
Merci aux personnes qui ont préparé la salle et ceux qui l’ont rangé.
Merci aux personnes qui ont préparé les sandwichs et les crêpes.
Marché de Noël : C'était notre 12ème Marché de Noël. La journée s'est
très bien passée et nous remercions les exposants d'être venus. Nous
leurs donnons rendez-vous l'année prochaine (toujours le 2ème samedi
du mois de décembre).
Merci au Père Noël d’avoir passé sa journée à Songeons. Son emploi du
temps a été très chargé avec : une arrivée en char/traineau
(confectionné par l’Association Songeons ensemble) où un stand photo
l’attendait ainsi que de nombreux enfants ; la distribution des cadeaux et
goûters à l’Arbre de Noël de la Commune et un défilé tout en lumière
dans les rues de Songeons avec un passage au Château où les personnes
âgées l’ont applaudi.
Merci à Mr François Clément d’être venu avec son manitou nous aider à
monter les chapiteaux le vendredi soir ainsi qu’à l’ensemble des
volontaires présents également au démontage du samedi soir.
Remerciements Particuliers :
A la Municipalité représenté par Mr Dumars, Maire de
Songeons, pour mettre à notre disposition les
employés communaux dans différentes tâches lors
de l’organisation de nos manifestations et ceci,
pendant leurs heures de travail (installation des
bâches autour de la Halle, transports de notre
matériel, installation de la signalisation, etc…). Il s’agit
là d’une aide très précieuse !

Aurélie, notre Miss Songeons 2014 avec le Père Noël.

A bientôt, La Présidente.

Notre Assemblée Générale aura lieu le
Vendredi 23 Janvier 2015
à 20h30 à la Mairie.
Venez nombreux nous rejoindre pour participer à
l’animation de votre commune !

Et, n’oubliez pas de suivre notre actualité sur notre page FACEBOOK et
nos vidéos sur www.dailymotion.com ou www.youtube.com

