Songeons – Bulletin Municipal – Juin 2015
Au mois d'avril, votre Conseil Municipal a adopté le budget 2015 malgré la réalité de la baisse des dotations de l'Etat:
environ 70.000,00 € sur trois ans. Vous avez tous entendu parler des difficultés de certaines communes pour équilibrer leur budget.
Votre Conseil Municipal a choisi de ne pas augmenter le taux des taxes locales. Tenant compte de nos finances, nous assurons le
fonctionnement de la commune tout en investissant raisonnablement pour l'avenir. Nous réalisons des projets nécessaires pour
le développement de Songeons et utiles pour les Songeonnaises et Songeonnais.
Comme demandé par beaucoup et prenant en compte le développement de la Maison Familiale Rurale, le chantier de
l'aménagement du carrefour de la route de Dieppe et des abords de l'école élémentaire est lancé. Après avoir obtenu la subvention
du Conseil Départemental de l'Oise, la société EVIA, représentée par Monsieur Vincent BOULLE, fait des propositions qui seront
prochainement examinées sur le terrain par la commission des travaux avec consultation des divers usagers.
Nous avons investi pour réaliser un parking derrière le HLM de la place de la Halle, à proximité immédiate du centre. Ainsi,
les personnes qui viennent travailler au centre de Songeons et stationnent leur véhicule toute la journée, peuvent libérer des places
de parking, facilitant ainsi le stationnement des véhicules des clients à proximité des commerces.
Comme toute commune rurale, nous avons l'obligation d'entretenir nos chemins de plaine, même si nous ne pouvons
plus y réaliser de gravillonnage comme avant. Nous continuons cet entretien qui sera bénéfique pour les agriculteurs, mais aussi
pour le tourisme rural qui, avec le concours de la Communauté de Communes de Picardie Verte, va se développer dans les années
à venir. Il n'y a qu'à constater le nombre croissant de randonneurs qui partent de Songeons pour suivre les circuits pédestres et
équestres balisés par la CCPV, pour s'en convaincre. Cela concourt aussi au développement du commerce local.
La réfection des courts de tennis et la réalisation d'un terrain multisports, le long de la rivière à côté du terrain de football,
sont engagées. Les appels à candidature d'entreprises sont faits. Cet investissement déjà annoncé, bien subventionné, sera utile
aux habitants, aux écoles, et notamment aux jeunes. Cette structure sportive profitera également au développement du tourisme
favorisé par la proximité de Gerberoy.
Sans faire de bruit, et grâce à une belle concertation entre les maires des communes du regroupement scolaire auxquels
se sont joints les représentants des parents d'élèves, et l'Inspection d'Académie, nous avons maintenu le nombre des classes
élémentaires pour la rentrée de septembre 2015. Il faut cependant rester très vigilant et nous incitons les parents à inscrire leurs
enfants dans les écoles de Songeons dont la qualité est reconnue. Le syndicat scolaire regroupant six communes sur les écoles de
Songeons a la charge de l'entretien et de l'amélioration des écoles. Chaque année, il y consacre une partie de son budget. Le
syndicat organise la cantine, participe au périscolaire du matin et du soir et au Temps d'Activités Périscolaires gérés par le Centre
Social. Il faut savoir que la scolarité de chaque enfant coûte environ 1.000,00 Euros par an à chaque commune. Nous assumons
cette charge avec d'autant plus de plaisir qu'il est constaté que les enfants venant de l'école de Songeons figurent souvent parmi
les meilleurs éléments du collège de Marseille en Beauvaisis.
Au cours de ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont animé la vie songeonnaise: la brocante des
commerçants, la course des Roses, le Picar'stival, mais aussi les concerts et spectacles de l'Emion, les soirées théâtre à la salle
culturelle, l'élection de Miss Songeons, les concours de cartes, les matches de football où nos équipes se sont distinguées.

Grâce aux associations organisatrices et à leurs membres bénévoles, Songeons apporte de la convivialité et suggère
la bonne entente et la sincérité entre les habitants. Au cours des prochaines semaines, d'autres animations auront lieu : la fête
de la musique, le concours de pêche, le feu de la Saint Jean, la célébration de la Fête Nationale avec la retraite aux flambeaux
qui partira de la mairie, lieu républicain par excellence, suivie du feu d'artifice financé par la subvention de la commune. Le
Conseil Départemental de l'Oise, avec le concours de votre commune et d'associations locales organise la journée "Village en
Fête" à Songeons le 22 juillet qui sera un grand moment récréatif, culturel et sportif, pour tous les âges. Puis, le dernier weekend d'août aura lieu la fête de Songeons que nous vous invitons à vivre activement.
Enfin et en votre nom, je voudrais saluer le travail des employés techniques de la commune pour le beau
fleurissement réalisé. Il a été remarqué par les habitants et de nombreuses personnes passant par Songeons.
Nous vous souhaitons un été agréable. Bien à vous,
François DUMARS, maire, le Conseil Municipal

Journée de la déportation
Nous laisserons notre poussière
Dans la poussière de Compiègne
Et nous emporterons nos amours
Nos amours qu’il nous en souvienne
Qu’il nous en souvienne

Robert Desnos

Le 26 avril dernier, la commune de Songeons a rendu hommage aux victimes de la déportation et a
commémoré le 70ème anniversaire de la libération des camps de concentration et des camps d’extermination. Juifs,
Tziganes, Opposants politiques, objecteurs au STO et tant d’autres furent les victimes de la barbarie nazie. Des plus
jeunes aux plus âgés, c’est de leur héroïsme dont il faut se souvenir, car leur mémoire n’est pas si éloignée de nous, ni
dans le temps, ni en distance.
L’Histoire de la déportation, dans l’Oise, est malheureusement riche. L’histoire du camp de Royallieu, près de
Compiègne, est saisissante. Dès 1940, cette ancienne caserne devenue hôpital militaire, est réquisitionnée par les
occupants allemands. D’abord camp de prisonniers de guerre, il devient en juin 1941 un camp d’internement pour tous
ceux que le IIIème Reich considère comme ses adversaires (prisonniers politiques, résistants, Juifs, ressortissants des
pays alliés…). Ces hommes et ces femmes deviennent ainsi « une réserve d’otages », destinés à être fusillés ou déportés
en représailles.
De 1941 à 1944, on considère que 54000 internés ont transité par Royallieu, dont la surface couvre quelque 15
hectares. On estime que les deux tiers des résistants arrêtés sur le territoire français pendant cette période de la guerre
furent internés dans ce camp ; ils représentent ainsi plus de la moitié des détenus. Débarqués au camp de nuit pour
éviter les manifestations hostiles de la population, les détenus connaissent les pénuries et le manque de soins, aggravés
par leur entassement. Certains d’entre eux seront exécutés, les autres seront déportés en convois ferroviaires depuis le
quai des déportés de la gare de Compiègne, dans des conditions effroyables, où beaucoup trouveront la mort au cours
du « grand voyage ». Le dernier convoi sera stoppé par l’action des résistants entre Montdidier et Péronne, libérant les
survivants avec l’aide des soldats britanniques.
Si l’on ne peut oublier les anonymes, quelques noms célèbres figurent au rang des internés de Royallieu : Michel
Clémenceau, fils de Georges Clémenceau, Pierre et Geneviève de Gaulle, frère et nièce du général de Gaulle, Robert
Desnos, poète et écrivain, et puis tant d’autres…
Pour vous souvenir, vous pouvez vous rendre au mémorial de l’internement et de la déportation de Royallieu,
au quai des déportés, en gare de Margny les Compiègne, ou au Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie
à Tergnier. Plus près de nous, si vous parcourez les allées du cimetière de Songeons, vous pourrez vous arrêter devant
la tombe d’un songeonnais déporté politique à Dachau. Si loin, si proches…

Bibliothèque de Songeons
La bibliothèque de Songeons est animée par des bénévoles et travaille en étroite collaboration avec la médiathèque
de Beauvais et le service culturel de la CCPV. Plus de 360 personnes viennent emprunter plus de 4 000 ouvrages
chaque année et de nombreux ateliers ou animations sont organisés (comtes d’automne, accueil des scolaires…)
Un grand merci aux bénévoles qui s’investissent pour faire vivre notre bibliothèque.
Pour poursuivre son activité, il serait important de trouver de nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe et ainsi
offrir aux Songeonnais et aux habitants des communes environnantes ce service de qualité.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester à la
mairie.
La bibliothèque de Songeons a accueilli l’exposition sur
l'art du kamishibaï réalisée dans le cadre du centre de loisirs
du centre social rural et en partenariat avec le service culturel
de la CCPV.
Vendredi 17 avril 2015, un groupe d’enfants encadré par
Charlotte Delarche ont proposé une animation à la
bibliothèque de Songeons appréciée de tous.

Concert à Songeons
C’EST LE 14 OCTOBRE ET C’EST A SONGEONS !!!!

NE LE RATEZ PAS !!!

BORIS BEREZOVSKY bénéficie d’une réputation de pianiste virtuose, doté d’une
finesse et d’une sensibilité uniques. Jouant en soliste auprès des plus grands orchestres
(philharmonique de Londres, Symphonique de Berlin, Orchestre national de France…),
il est aujourd’hui l’invité en récital de séries de concerts et de salles prestigieuses
comme l’auditorium du Louvre, le théâtre des Champs Elysées, le Konzerthaus de
Vienne…Passionné de musique de chambre, il partage la scène avec des artistes tels
que Henri DEMARQUETTE, Alexander KNIAZEV… avec lesquels il se produit dans de
nombreux festivals européens tels Verbier, Salzbourg ou La Roque d’Anthéron.
Boris BEREZOVSKY, pianiste de renommée internationale, se produira donc pour un unique concert le 14 Octobre
2014 à 20h30 en l’église Saint Martin de Songeons et interprètera notamment des œuvres de Grieg et de
Rachmaninov. Invité par Olivier Delamarre, cet artiste exceptionnel est tombé sous le charme de notre commune et
de son environnement et a souhaité se produire à Songeons. Ce concert est une avant-première du festival
PIANOSCOPE à Beauvais, et a pu être mis en place grâce au service culturel de La Communauté de Commune de
Picardie Verte.
La billetterie sera ouverte à partir du 14 septembre 2015 auprès de la CCPV (Tél. : 03.44.04.53.90). Tarifs : 10€ et 5 €
(- 18 ans). D’ici là, les habitants de Songeons qui souhaitent des renseignements complémentaires peuvent s’adresser
à la mairie.

L’ADEME vous informe
Amélioration thermique et démarchage à domicile :
De nombreuses personnes signalent un démarchage important des ménages pour l’amélioration thermique, voire la
« mise aux normes » des logements. Aucune société, ni bureau d’étude n’est missionné par l’Etat l’ADEME, ni aucune
autre institution pour effectuer ce type de démarchage.
Par ailleurs une personne qui signe un bon de commande de travaux dans le cadre d’un démarchage à domicile
bénéficie depuis la loi Hamon d’un délai de rétractation de 14 jours au lieu de 7 jours initialement.

Info Logement : Le rôle de l’état des lieux
L’état des lieux, comme son nom l’indique, décrit l’état dans lequel se trouve un logement à l’entrée du locataire
dans ce logement et à sa sortie. L’état des lieux de sortie est indispensable au propriétaire pour apporter la preuve des
dégradations ou du défaut d’entretien imputables au locataire. En revanche, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le
locataire est présumé avoir pris le logement en bon état.

ADIL - Espace INFO → ENERGIE de l'Oise : 17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais
Tel 03.44.48.61.30 – Site internet: www.adil60.org

Une fermeture de classe à Songeons ?
Les effectifs de l’école élémentaire baissant, une fermeture de classe était pressentie dans les premiers
documents de travail de l’inspection académique. Le Sivos, par l’intermédiaire de son président, maire de Songeons, et
des mairies du regroupement scolaire, a décidé de prendre ce problème à bras le corps, toujours dans un esprit de
concertation avec les parents d’élèves et l’équipe enseignante.
Une délégation emmenée par M. Dumars s’est donc rendue à l’inspection académique pour défendre cette
classe et par conséquent, défendre les enfants du regroupement scolaire. La qualité de notre structure regroupée,
l’intérêt des animations proposées, la cohérence de l’organisation de nos écoles ont été ainsi valorisés. Les
responsables de l’inspection académique, représentés par Mme Villacèque et Mme Thorrignac, ont décidé de lever
cette fermeture de classe, dans un souci de concertation avec les représentants locaux dont il faut se féliciter. Les
arguments présentés et la qualité du dialogue ont permis ainsi d’obtenir des résultats satisfaisants et ont renforcé les
liens de travail avec l’inspection académique.
L’action de vos élus en partenariat avec l’ensemble de la communauté éducative ne doit cependant pas nous
faire oublier qu’il est essentiel pour l’ensemble de nos jeunes concitoyens de rester fidèles aux écoles de Songeons afin
d’y maintenir des effectifs suffisants. L’objectif principal du Sivos reste le maintien et le renfort de nos structures
scolaires, afin d’accueillir au mieux nos enfants dans les meilleures conditions. Le pôle scolaire de Songeons peut
répondre ainsi aux besoins du présent, et aussi aux évolutions futures.

Information de la gendarmerie
Beaucoup d'entre nous s'interrogent encore des raisons pour lesquelles un gendarme de BEAUVAIS répond à
notre appel alors que nous avons sollicité la brigade de notre secteur.
Le Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG) est une structure opérationnelle qui
est devenue incontournable dans l'organisation de la gendarmerie au niveau du département. Il est le point d'entrée
de l'accueil téléphonique d'urgence : (le «17») pour toutes les communes placées sous la responsabilité des forces de
gendarmerie. Il est à ne pas confondre avec le « 18 » pour appels des pompiers et le « 15 » pour appels du SAMU
Il est bien sûr en lien permanent avec les autres services de l’État.
SES MISSIONS : Centralisation de l'information, Réponse aux sollicitations, Gestion et coordination des
interventions. Entre 19h et 8h : La nuit, si je compose l'appel d'urgence « 17 » ou le numéro à 10 chiffres de la brigade
locale, je parviens au CORG de BEAUVAIS. Entre 8h et 19h : Je peux joindre la brigade pour une démarche
administrative, le suivi de ma plainte, etc... Il me faut alors composer le numéro à 10 chiffres de la brigade. Si c'est une
urgence je fais le « 17 »
Le rôle de l'opérateur du CORG est de répondre aux sollicitations des usagers, de les rassurer, de les informer
sur la suite immédiate donnée à leurs appels, de déclencher si besoin l'intervention des forces de l'ordre et de
coordonner l'action de celles-ci. Le CORG centralise les interventions sur tout le département, et répond également à
l'appel des usagers lorsque les brigades sont fermées au public. Durant ces horaires, c'est lui qui coordonne les moyens
de la gendarmerie. Le CORG est l'outil opérationnel à la main du commandant de groupement de l'Oise, pour une
bonne coordination des patrouilles et une intervention plus rapide et plus efficace en cas de besoin.

Rêves de gosses
L’Association « Rêves de Gosses » a participé à l’organisation du Domino d’Or qui a eu lieu le dimanche 08 février
au Centre Social de Songeons. M. Gilles Drouet, ancien gagnant, l’a une nouvelle fois remporté. L’Amicale du Domino
d’Or et Rêves de Gosses vous donnent donc rendez-vous l’année prochaine pour la remise en jeu du DOMINO D'OR.
L'association REVES DE GOSSES vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé aux enfants lors de la vente de
cases pour l'opération « grilles chocolat ». Cette année, le gagnant de la grille a remporté un mini-rosier assorti d’un
sachet de chocolats.
Le samedi 06 juin, les enseignants du regroupement scolaire de Songeons ont organisé LA FÊTE DES ECOLES à
l’école élémentaire située rue de la gare. Rêves de Gosses s’y est associé en participant à la collecte de lots et la tenue
de stands. Nous avons sollicité également les parents d’élèves pour la confection de gâteaux, crêpes,... à vendre
durant l’après-midi. De nombreux lots ont été gagnés (centrale vapeur, entrées parcs,…).
Merci aux parents d'élèves, aux enseignants, aux communes du canton, aux
commerçants ... pour leur investissement indispensable au bon fonctionnement et à la
réussite de nos manifestations, ces actions permettant de soutenir les coopératives
scolaires des écoles de Songeons.
A suivre : 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, plus d’infos prochainement sur nos pages internet et
Facebook. Afin de vous rencontrer et de faire connaissance, les membres de l’Association Rêves de Gosses vous
accueilleront le jeudi 17 septembre à 17h devant l’école primaire et le jeudi 24 septembre à 17h dans la cour de
l’école maternelle en partageant un goûter.
L’Assemblée Générale de l’Association Rêves de Gosses aura lieu le vendredi 20 novembre 2015 à 20h30 à la mairie.
Les membres du bureau ; Présidente : Mélanie Cuyer,

Vice-présidentes : Nelly Sayon et Dorothée Garnier,

Trésorière : Charlotte Delarche, Secrétaire : Jennifer Poussineau.
Contacts: e-mail : reves_de_gosses@yahoo.fr, site web www.revesdegosses.org, page Facebook,
Boites aux lettres installées aux écoles primaire et maternelle de Songeons

L’Association familiale
Comme tous les ans, nous avons organisé le repas des cheveux
blancs le 22 mars dernier à la salle des fêtes de Morvillers. C'est
dans une ambiance conviviale et chaleureuse que 92 personnes
avaient répondu présent et nous étions 19 bénévoles pour les
servir.
Nous vous rappelons que nous avons de la vaisselle que vous pouvez louer auprès de Mme FRION au 03.44.82.74.55
ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62 au prix de 1 EUR le couvert complet pour vos repas de famille, anniversaire....."

Le Thérain des arts
A la demande de la Mairie de Songeons sur une idée d’un employé de la
commune l’association le Thérain des Arts a réalisé la décoration des silhouettes
animalières qui ont été installées dans les parterres de fleurs du village. C’est ainsi
que papillon, grenouille, sanglier et autres bestioles ébouriffantes font partie du
paysage estival de Songeons. Les participants à cette décoration précisent que c’est
avec beaucoup de plaisir et de bonne humeur qu’ils ont réalisé toutes ces créatures.

Association Terre ou Art
Le Picarstival est né de la volonté de mettre à l’honneur notre riche région picarde au cours d’un évènement annuel
qui valorise les artisans, producteurs et artistes picards.
En plus, d’un marché artisanal et d’un village associatif, mettant en avant les forces vives picardes, plus de 650 visiteurs
ont été sensibilisés à des métiers d’autrefois ainsi qu’au développement durable. Des animations ont ponctué la
journée, des jeux picards, des marionnettes…
Des concerts ont clôturé la journée :
- un concert d’orgue donné par Jérôme Brimeux (permettant de récolter
280 € de dons au profit de la restauration de l’orgue de l’église)
- trois se sont produits au bar de la Halle pour le plaisir d’une centaine de
songeonnais et habitants des communes environnantes.
L’association remercie tous les visiteurs, les associations qui ont contribué à la réussite de la manifestation, Les Bout
’Choux et le Sporting Club Songeonnais et enfin l’équipe municipale et les services techniques pour leur soutien.

L’EMION
Cette année l'EMION fête ses 30 ans, l'association a été créée en mai 1985.
En avril a eu lieu la fête de l'école de musique, et, la chorale adulte a, pour la première fois, chanté devant un
public enchanté par la prestation (voir photo). Les cours de chorale ont lieu le jeudi soir à la salle culturelle de Songeons
de 20h00 à 21h30, avec comme chef de chœur Raphaël Treiner.
La soirée s'est terminée avec le jeune groupe de l'Emion, les Lunatik, qui s'est formé en novembre 2012 (voir photo).

Date à venir pour cette fin d'année scolaire musicale :
- Mercredi 24 juin 2015 de 15h00 à 17h00 : porte ouverte et goûter musical à l'Emion, place de la halle

Les inscriptions débutent à partir du 1er juin 2015
Pour tous renseignements ou réservations, contactez le 03.44.13.20.64 ou emion@emion.fr

Fête de la musique
Samedi 20 juin sous la halle de Songeons
De 10h30 à 12h30 : les enfants font leur fête de la musique, ainsi que la chorale des retraités et la chorale de l'Emion.
De 19h00 à 21h00 : Concert Rock avec les "Lunatik" et "Riff’ in band"

Le Sporting Club de Songeons
L’année sportive est presque terminée, et elle est très satisfaisante. Il reste cependant deux dates importantes.
D’abord, samedi 27 juin, nous organisons notre traditionnel feu de la Saint Jean et un tournoi de vétéran, nous
comptons sur les habitants de Songeons et des alentours pour venir nombreux. Puis, l’assemblée générale du club
est prévue le lundi 29 juin, nous faisons appel à ceux et celles qui souhaitent nous rejoindre.
L’année sportive est plus que positive pour plusieurs raisons. En premier lieu, notre équipe séniors A accède à la
division Excellence, la plus haute marche du département, ce qui est inédit pour le club (photo du trophée ci-dessous).
L’équipe C accède également à la division supérieure, la quatrième division. L’équipe B a fait un parcours plus
qu’honorable en championnat et en coupe. Nos équipes de jeunes nous ont également procuré des moments de
satisfactions. Nous adressons toutes nos félicitations aux joueurs et à ceux et celles qui les encadrent.

Pour finir, nous tenons à remercier vivement l’ensemble des bénévoles, dirigeants, qui nous apportent
ponctuellement ou régulièrement leur aide au cours des différentes manifestations (repas dansant, grille de noël,
tournoi…) que nous organisons, ainsi que ceux et celles qui y participent.

La Course des Roses
Grand succès populaire cette année encore pour la course des roses, qui a accueilli le Samedi 9 mai dernier près de
300 participants. 54 femmes et 152 hommes ont été classés sur le 10 km, 28 femmes et 38 hommes sur le 5 km.
Félicitations à tous, des plus jeunes aux plus âgés, qui se sont dépensés sans compter. Un grand merci aux
organisateurs, aux bénévoles, aux différents soutiens de cette course ; un grand merci surtout aux coureurs, qui
entretiennent cette atmosphère conviviale si chère à notre épreuve.

Association « La Truite »
C’est sous un superbe soleil que s’est déroulée la journée nationale de la pêche ce qui a donné un réel succès à cette
manifestation. Avec toujours plus de membres notre association se porte au mieux. Rendez-vous donc le 21 Juin 2015
le long du Thérain pour notre concours annuel, largement doté. Venez nombreux et n’hésitez pas à nous contacter.
René DELAMARRE, 03 44 82 46 66

Le Foyer Rural
Cette année sportive se termine et nous remercions au travers de ces lignes nos différents professeurs et
bénévoles qui officient tout au long de l’année pour rendre le plus agréable possible le déroulement des activités. Merci
également à la communauté de commune pour le prêt de la salle des sports car sans elle, nous ne pourrions développer
nos activités. Nous avons également sollicité la commune de Songeons pour la réfection des terrains de tennis qui en
avaient grand besoin. Le projet est d’ailleurs cofinancé par le Foyer Rural section tennis et divers partenaires dont
principalement la commune de Songeons. Nous espérons fortement que les travaux se dérouleront durant les congés
d’été afin d’avoir de belles surfaces pour la rentrée. Merci également au club de Marseille et à son président Loïc
NOLLET de nous avoir accueilli durant toute la saison pour les matchs en extérieur. Prochains travaux à l’étude : la
réfection du plancher de notre salle afin d’offrir à notre club de judo une meilleure surface. L’année se terminera par le
traditionnel gala de danse organisé le 26 Juin 2015. Bonnes vacances à toutes et tous et à la rentrée !

Activités 2015/2016
Judo « les Tigres Blancs » (salle du Foyer Rural)

Handball

Date de reprise des cours : vendredi 4 septembre 2015

(Salle sportive)

Horaires :

Date de reprise des cours :

Les vendredis

Baby judo (4/6 ans) de 18h00 à 18h45

mardi 15 septembre 2015

Adultes et enfants de18h45 à 20h00

Horaires : Les mardis 17h15 à 18h15,

Tarifs : Enfants (4 à 6 ans) 123 euros
Adultes et enfants (7 ans et +) 130 euros

Les vendredis 17h15 à 18h30
Tarif : 65 euros

Contact : Dorothée Garnier (06 .20.54.69.22)

Contact : Dorothée GARNIER (Tél : 06.20.54.69.22)

Danse Éveil et Modern Jazz (salle sportive)

Badminton

Date de reprise des cours : mercredi 16 septembre 2015

(Salle sportive)

Inscription le mercredi 9 septembre 2015 (13h-14h30)

Date de reprise des cours :

Horaires : Les mercredis Petits (4-6 ans) : 13h00 - 13h45

mercredi 9 septembre 2015

Moyens (7-10 ans) : 13h45 - 14h45

Horaires :

Grands (11 ans et +) : 14h30 - 15h30

Les mercredis de 20h15 à 21h45
Les vendredis de 18h30 à 20h00

Tarifs : Petits 100 euros, Moyens et grands 120 euros

Tarif : 84 euros

Contact : Joël LECLERC (Tél : 03.44.82.96.56)

Contact : Mathieu DETEVE (03.44.82.13.49)

Step (salle sportive)

Zumba (salle sportive)

Date de reprise des cours : mardi 15 septembre

Date de reprise des cours : mardi 15 septembre

Horaires :

Horaires :

Les mardis de 18h15-19h45

Les mardis de 19h45 à 21h15

Tarif : 80 euros

Tarif : 80 euros

Contact : Dorothée GARNIER

Contact : Dorothée Garnier (06.20.54.69.22)

Tennis (salle sportive)
Date de reprise des cours : le jeudi 17 septembre 2015
Horaires : enfants/ados : jeudi 17h15 à 20h15,
Vendredi de 13h à 14h et de 20h à 21h
Adultes : jeudi de 20h15 à 22h et vendredi de 21h à 22h
Tarifs : enfants/ados : 98 euros adultes : 120 euros
(hors terrains extérieurs)
Contact : Emmanuel (06.86.80.48.04)

Résultat handball saison 2014/2015
- de 9 ans : 15eme/32 champ. départemental
- de 11 ans : 1er /24 champ. départemental
- de 13 ans : 7eme/ 9 champ. départemental
TOUTES ACTIVITES : SE MUNIR D'UN
CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE
TROIS MOIS
Joël LECLERC, Président

Et les membres du bureau : Dorothée GARNIER, Noémie BERTHE, Loïc TAPISSIER, Mathieu DETEVE, Frédéric LANGLOIS

Le Centre Social
Activités Familles
 Cinéma rural en partenariat avec la commune de Songeons et la Communauté de
Communes
de la Picardie Verte, Vendredi 19 Juin à 20h30 et Lundi 22 Juin à 14h30.
.
A la salle Culturelle de Songeons. Adulte : 4 € / Enfant 3€
 Sortie tout public Mercredi 24 Juin, départ à 9h du Centre Social. Visite du musée
des Impressionnismes, pique-nique dans les rues de Giverny… Participation 40€ Inscriptions auprès de Chantal.
 Randonnées Vendredi 26 Juin à 14h, rendez-vous devant la salle des fêtes
d’Ernemont.

Centre de loisirs de Songeons – Ouvert du 06 Juillet au 07 Août et du 24 au 31 Août
Accueil de 07h30 à 18h30
Tarif basé
les revenus
sur notre
site www.centresocialsongeons.fr)
 Kermesse
de la sur
petite
enfance familiaux
Vendredi (simulation
10 Juillet endisponible
collaboration
avec le
Multi-Accueil.
 Sortie à Hérouval Vendredi 17 Juillet.
 Inter centres le Lundi 20 Juillet spécial Olympiades jeux sportifs.
 Sortie à Dieppe Vendredi 31 Juillet.
Piscine (sur inscriptions) :
Mardis 07,21 et 28 Juillet de 9h30 à 10h30

Activités Pré-ados, Ados
 Rallye touristique avec 2 nuitées pour les ados du 20 au 22 Juillet : Visite de
l’Horloge

Astronomique

de

Beauvais,

accrobranche,

veillée,

rallye

des

Salamandres (course d’orientation), Aquaspace et bien d’autres encore ! 10€
Réservation à l’Accueil du Centre ou par téléphone au 03 44 82 30 62.
 Spectacle équestre à Chantilly Jeudi 16 Juillet de 12h à 19h pour les 10 à 14 ans. 9€
 Gyropod au parc de Chantilly Jeudi 16 Juillet de 12h à 19h pour les 14 à 16 ans. 9€
 Randonnée VTT au Château de Pierrefonds Vendredi 17 Juillet de 8h à 18h. 9€

Activités Foyer de jeunes d’Hanvoile – Ouvert du 06 au 31 Juillet de 8h à 18h
 Parc Astérix Jeudi 09 Juillet de 08h à 18h. 20€
 Randonnée vélo Avenue Verte Vendredi 24 Juillet de 10h à 17h. 3€
 Tour de France à Amiens Mercredi 08 Juillet de 10h à 19h. 4€
 Tournoi sportif de Badminton Mercredi 29 Juillet de 10h à 17h. 3€

Le Comité des fêtes de Songeons
Assemblée Générale du 23 janvier : Nous avons enregistré la démission de 2 membres (Noël BOISDIN et
Denise COCHET) appelés à d’autres occupations et à qui nous tenons à leur adresser nos remerciements pour tout
ce qu’ils ont fait au Comité des Fêtes. Nous avons eu le plaisir d’inscrire 2 nouveaux membres (Samuel LEMEMBRE
et Stéphane FERNANDEZ) après plusieurs mois passés à nos côtés en tant que bénévoles. Enfin, pour ce qui est du
bureau, Jean-François MONNIER, Vice-Président et Emeline FERNANDEZ, Secrétaire ont tous deux été réélus dans
leur fonction.
Si vous aussi, vous souhaitez nous rejoindre, c’est possible ! Et même en cours d’année…
N’hésitez pas à nous contacter ou venir à nos réunions le 1er vendredi de chaque mois à 19h00 en Mairie.

Concours de belote du 11 avril
Nous avons réuni 26 équipes soit 52 joueurs à la salle des Associations.
Nous tenons à remercier :
- Annick DUPONT et Patrick DELANDE, Conseillers Municipaux, de nous
avoir aidés.
- Robert MABILLOTTE, Adjoint au Maire, d’être venu jouer.
- Roseline PINEL et CARREFOUR Market Grandvilliers, pour avoir offert des
lots pour récompenser les participants.
Merci à l’équipe qui était aux fourneaux (Emeline et Mélodie).

Election de Miss Songeons 2015 du 8 mai :
Clélia BOURDON est devenue MISS SONGEONS 2015 au cours
d’une après-midi « champêtre » organisée sous la halle et animée
par Gilles FRANCE. Elle succède ainsi à Aurélie GUILLAUME que
nous remercions vivement pour son dévouement à nos différentes
manifestations. Pour la 2nde année consécutive, cette Miss
Songeons n’a pas de dauphine. Par contre, elle a eu la chance d’être
couronnée par Emilie DELAPLACE, Miss Oise 2014 venue partager
ce repas en compagnie d’Isabelle TASSIN, Responsable du Comité
Miss Oise qui offrait la couronne.
Clélia tient à se joindre à nous pour remercier toutes les personnes,
entreprises, artisans et associations qui lui ont offert de
magnifiques cadeaux lors de l’élection.
Si vous avez besoin de notre Miss pour inaugurer ou participer à
vos manifestations, contactez la Présidente.
Ce sera toujours avec un immense plaisir que nous serons
présents.

Prochaines dates à retenir
Lundi 13 Juillet : Nouveauté ! Grande soirée au Stade…
19h30, BARBECUE avec possibilité de manger sous chapiteau.
(sur réservation auprès de Mme FRION au 03.44.82.74.55)
22h00, Retraite aux Flambeaux (départ à la mairie)
23h00, Feu d’Artifice suivi d’un Bal gratuit.
Fête Patronale : 28/29/30 et 31 Août :
Pour le 28 et le 30 août :
Nous recherchons des bénévoles qui pourraient nous aider à tenir une barrière lors de la
course cycliste ou faire la sécurité du corso fleuri.
Pour le 30 août :
Le corso fleuri sera sur le thème des « dessins animés » avec la participation des associations
« Rêves de gosses », « Sporting Club Songeons » et « Songeons ensemble ».
Nous souhaitons également remonter le temps des Reines et des Miss Songeons. Nous avons
retrouvé l’identité et les photos de beaucoup d’entre-elles (et de leurs demoiselles d’honneurs ou
dauphines). Nous vous invitons à consulter l’album photos sur notre page Facebook. L’idée est de les
rassembler devant le char de notre Miss Songeons 2015. Si vous êtes l’une d’entre-elles (ou l’une de leurs
demoiselles d’honneurs ou dauphines) et que vous souhaitez défiler, merci de prendre contact avec la
présidente soit par message privé sur Facebook soit par téléphone (après 19h00) afin de nous
communiquer vos coordonnées.
Toute personne peut faire partie du corso en se déguisant, en aidant dans la confection d’un
char. Merci de prendre contact avec la Présidente dès que possible pour l’organisation.
-

24 Octobre : Loto

-

12 Décembre : 13ème Marché de Noël avec restauration sur place midi et soir
Contact : cdfsongeons@laposte.net ou par téléphone au 03.44.82.74.97
Comité des Fêtes de SONGEONS

Présidente : Elisabeth DELANDE 03.44.82.40.43 - Vice-Président : Jean-François MONNIER 03.44.82.78.42
Trésorière : Marie-Claude EVRARD 03.44.82.74.97 - Secrétaire : Emeline FERNANDEZ 03.44.82.67.88
N’oubliez pas de suivre notre actualité sur notre page FACEBOOK
et nos vidéos sur www.dailymotion.com ou www.youtube.com

La résidence Le Château « Temps de vie »
Vous aidez un proche malade ? Parce que ce n’est pas toujours simple !
Vous vous sentez seul, épuisé, vous avez aussi besoin de temps pour vous, pour vous préserver et continuer à aider…
A qui vous adresser ? A qui en parler ? Comment préparer demain ?
Chaque 4ème jeudi du mois, au château, en alternance avec l’hôpital local de Crèvecœur, est organisé un temps
pour soi, c’est-à-dire une aide aux aidants.
Afin de vous permettre de prendre un temps pour vous et de vous apporter soutien, écoute et réponses à vos
questions, nous vous proposons une rencontre conviviale et de détente avec d’autres personnes et des
professionnels.
Pour vous faciliter l’organisation de ce temps de répit, nous pouvons accueillir votre proche pour des activités
adaptées au sein de l’établissement dans lequel a lieu la rencontre.
Pour vous inscrire gratuitement et obtenir des informations complémentaires, contactez le service autonomie du
conseil général de l’Oise au 03 44 10 81 11.

Les bouts ’choux
Notre fin d’année approche et c’est avec toujours autant de motivation que nous nous retrouvons chaque semaine.
Je tenais à remercier les membres de l’association qui participent tout au long de l’année aux différentes activités et
animations du bourg. Merci à Terre ou Art qui nous a fait confiance pour l’élaboration de spécialités picardes lors du
PICARSTIVAL 2015. Le bénéfice de ces ventes nous permet en effet d’assurer des activités tout au long de l’année et de
financer entre autre le marché de Noël.
Bonnes vacances à toutes et tous.
NATHALIE LANGLOIS, 06 82 35 90 11

L’instance locale de gérontologie
L'animatrice Odile BEIJE, 17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS,
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
Les transports pour Gournay en Bray le matin pour rendez-vous médicaux : le premier mardi de chaque mois.
Les transports pour Beauvais l'après-midi pour rendez-vous médicaux : à la demande.
L’Atelier « mémoire » : le 1er et 3ieme mardi de chaque mois de 14 heures à 16 heures
à la Maison du Département, rue de la Gare à Songeons.
L'atelier mémoire à Morvillers tous les 15 jours à la petite salle de la Mairie. De 14h30 à 16h
Initiation à l'anglais : pas encore repris, pas assez d'inscrit
L'Atelier Scrabble. Deuxième et quatrième mercredi de chaque mois
de 14 heures à 18 heures à la Maison du Département de Songeons.
L'aquagym 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
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.
Pour tous renseignements,
Vous pouvez me rencontrer tous les mardis et jeudis matin
de 10 heures à Midi au Centre Social
17 impasse du petit pont à Songeons.
Ou pour une visite à domicile, n'hésitez pas à m'appeler.
ODILE BEIJE : 06 14 59 80 02

