Bulletin municipal – Mai 2016
L’éditorial
Fin mars, votre Conseil Municipal a voté le budget de la commune pour l'année 2016. La prévision en
fonctionnement s'établit à un peu plus d'un million d'euros. Les projets d'investissement s'élèvent à un peu plus de huit
cent mille euros. Bien sûr nous avons recours à des dotations et des subventions mais aussi à des emprunts. Malgré les
difficultés que rencontrent les communes pour obtenir des dotations, votre Conseil Municipal n'a pas augmenté le taux
de la part communale de vos impôts locaux. A Songeons, ce taux reste inférieur à celui de bien des communes de notre
taille. Ce taux n'a pas été augmenté parce que nous savons que les revenus et les retraites de beaucoup n'augmentent
pas.
Et pourtant, les charges de fonctionnement augmentent, notamment les cotisations diverses et salariales. Il faut
remplacer du matériel devenu ancien et usagé malgré l'entretien réalisé par les agents communaux. Il faut faire face aux
dépenses d'entretien de tous les jours, au coût des services qui vous sont apportés afin qu'il soit agréable à vous tous de
vivre à Songeons, mais aussi à ceux qui viennent faire leurs courses ou tout simplement se promener et qui trouvent notre
village joli notamment par son fleurissement. Je remercie les adjoints et les employés communaux qui veillent à trouver
des solutions durables et de qualité au meilleur coût.
Malheureusement, il y a des dépenses dont nous nous passerions si tout le monde faisait preuve de civisme en ne
salissant pas, en ne dégradant pas ou même en ne détruisant pas certains aménagements et équipements. Le coût du
nettoyage, des réparations, des remplacements, pourrait servir à financer autre chose utile à vous tous.
Nous continuons donc à investir en 2016 dans des projets d'intérêt communal et notamment: remplacement d'un
tracteur et d'une débrousailleuse à bras, modernisation de l'éclairage public avec le concours actif du Syndicat d'Energie
60, étude pour l'aménagement et l'accessibilité de la zone d'accueil économique à l'entrée de Songeons, sécurisation de
la voirie et des accès à l'école élémentaire (la Société EVIA finalise les plans du projet pour lancer l’appel d'offres),
aménagement pour limiter la vitesse de certains véhicules et faciliter le passage des piétons rue du Maréchal de Boufflers
et rue Crignon Fleury, et le projet d'implantation d'une station-service de distribution de carburants. Pour ce projet dont
l'implantation est prévue à l'entrée de Songeons, route de Dieppe au bout du terrain appartenant à la commune, une
demande de subvention et le dossier environnement sont en cours.
Nous maintenons la même enveloppe globale de subventions pour les associations songeonnaises, afin de les aider
à un moment où beaucoup de collectivités sont contraintes de baisser les leurs, voire les supprimer.
Nous réalisons des projets en fonction des besoins durables de tous et des possibilités de nos finances. Nous
n'avons ni les ambitions, parfois surfaites et inutiles, ni les moyens de certaines villes.

Comme tous les ans, Songeons s'anime au printemps avec notamment la Bourse aux Plantes qui a rencontré
encore cette année un très vif succès. Merci aux exposants qui nous offrent des fleurs vivaces qui viennent ensuite
agrémenter les massifs de la commune. La brocante aura lieu le 8 mai, puis l'élection de Miss Songeons avec le
nouveau Comité des Fêtes présidée par Marie-Claude EVRARD, la fête de la musique avec l'Ecole de Musique, le feu
d'artifice du 13 juillet avec le Comité des Fêtes. Merci à Marie-Claude et son équipe de s'investir dans cette lourde
tâche qu'est l'organisation de festivités à Songeons et à toutes les associations qui œuvrent à l’animation de notre
commune. Merci aussi à Elisabeth DELANDE pour toute son action de Présidente du Comité des Fêtes au cours de ces
dernières années.
Bien à vous.
François DUMARS, maire
Votre Conseil Municipal.

Gestion des déchets verts
Voici les dates de collecte des déchets verts à votre porte par la SEPUR :
Les lundis 16 mai, 30 mai, 13 juin, 27 juin, 11 juillet, 25 juillet, 8 août, 22 août, 5 septembre, 19 septembre, 3
octobre, 17 octobre. (Tous les 15 jours).
Les déchets verts ramassés sont : les tontes de gazon, les feuilles mortes et feuillages, les tailles de haies, les
branchages et tiges. Mettez les tontes, feuillages et feuilles mortes directement dans des poubelles plastiques, sans
sac, faites des fagots ficelés pour les branchages (longueur 1,20m maxi) ; les souches d’arbres sont interdites.
Vous pouvez bien sûr également porter vos déchets verts en déchetterie, où ils seront valorisés. Mieux, vous
pouvez éviter tout transport de déchet vert en optant pour le compostage. Vous pouvez réserver auprès de la
CCPV votre composteur à prix réduit (En plastique 420L à 30€ ou 1000L à 45€, en bois 1000L à 35€)

Restauration de l’orgue
L’église Saint Martin et Saint Lambert de
Songeons dispose d’un orgue provenant d’un don
effectué en 1879. Il s’agit d’un orgue de tribune,
distinction assez rare sur notre secteur. L’orgue est
utilisé régulièrement par des personnes qualifiées
pour les offices religieux et autres évènements.
L’instrument nécessite des travaux de restauration.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer
à cette restauration.
En effet, en versant un don (chèque à établir
à l’ordre de l’Association diocésaine de Beauvais –
Orgue de Songeons) pour la restauration de
l’orgue de l’église de Songeons, vous pourrez
déduire 66% du montant de votre don de vos
impôts (dans la limite de 20% de vos revenus
annuels).
Nous vous remercions de déposer votre don à la mairie de Songeons accompagné du coupon ci-dessous.

------------------------------------------------------------Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Effectue un don d’un montant de : …………………………………………………………………………………………………….
Pour la restauration de l’orgue de Songeons.
Je souhaite recevoir une attestation pour bénéficier de la déduction fiscale relative aux dons

Voisins Vigilants
Le conseil municipal a émis un avis favorable sur la mise en place du dispositif « Voisins vigilants » ou
« Participation citoyenne ».
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un partenariat entre les entités institutionnelles et les habitants pour :

Renforcer le tissu relationnel entre les habitants

Encourager les actes élémentaires de prévention (observation)

Accroître l’efficacité de la prévention de proximité (améliorer la réactivité des forces de sécurité)

Constituer une chaine d’alerte

Intensifier les contacts et les échanges pour démultiplier l’action de la Gendarmerie.
La première démarche est donc de susciter l’adhésion de personnes fédératrices sachant faire preuve de
discernement pour devenir référent du dispositif.
A cet effet, pour présenter ce concept, une réunion d’information publique se déroulera le :

MERCREDI 18 MAI A 19H EN MAIRIE
Vous y êtes cordialement invités.
Dimanche 24 avril 2016 S’est
tenue pour la deuxième fois à Songeons
la cérémonie du souvenir des victimes
de la déportation. Les images projetées
et la musique diffusée lors de cette
cérémonie ont imposé le silence à tous.
Elles ont rappelé combien la haine et
l’inhumanité peuvent surgir parmi
nous, et malheureusement encore
aujourd’hui. Nous vous attendons donc
bien plus nombreux en 2017, le
quatrième dimanche d’avril

Inauguration des terrains de tennis
Samedi 23 avril, les nouveaux terrains de tennis de Songeons ont été inaugurés en présence de nombreux
élus, des représentants du club de tennis et de clubs voisins, ainsi que du Foyer Rural, qui a participé pour 25 % du
montant des travaux. Cette collaboration active entre une collectivité et une association montre une envie forte
pour la municipalité de maintenir son soutien auprès des associations et d’équiper son territoire. Cela montre aussi
toute l’implication d’une association comme le Foyer Rural non seulement dans l’animation d’un territoire mais
aussi dans l’équipement de structures sportives.
Ce projet s’inscrit pour la commune dans un
projet global d’équipements dont nous vous avons
déjà fait part, réalisé en partie avec le terrain
multisports, en cours de développement avec
l’installation des premiers éléments de l’aire de jeux
devant le centre Social. Le long du Thérain sont à
l’étude avec la CCPV l’installation d’un parcours
sportif en liaison avec Gerberoy, et éventuellement
la mise en place de parcours d’orientations.
Finalement, ces nouveaux terrains de Tennis
devront permettre de poursuivre le développement
du club, compléter l’offre de pratiques sportives en
compétition et de loisirs, et servir au plus grand
nombre en garantissant sa pérennité. Les nouveaux
joueurs seront donc les bienvenus !

Informations diverses
 Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
Du Mardi au Vendredi de 14h à 17h
1er et 3ème samedi du mois de 9h à 12h
 Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Mercredi de 14h à 16h30
Vendredi de 17h à 19h
 Mme PREVOST Martine Pédicure exerce toujours dans son cabinet au 17 rue des Lunetiers
Ouvert du lundi au vendredi sur Rendez-vous par téléphone au 03 44 82 71 04

Maison de retraite « Temps de Vie »
Départ de Nathalie Bouflet
Directrice de la Maison de retraite Temps de
vie depuis 2010, Nathalie Bouflet vient de quitter
ses fonctions et son départ a été fêté le 30 mars
dernier.
Nombreux ont souhaité être présents pour la
remercier de son investissement humain et
professionnel :
Plusieurs personnes du siège de Temps de Vie se
sont déplacées pour rendre hommage du travail
accompli au travers du discours de Martine
Delebarre, responsable du Pôle Personnes
âgées.

François Dumars, Maire, a évoqué la qualité des échanges et la bonne collaboration de travail avec la
commune. Martine Borgoo, conseillère Départementale, a apporté le soutien officiel du Département au projet de
l’installation d’un nouvel établissement à Songeons.
Résidents, collègues et membres du personnel lui ont réservé quelques surprises bien agréables.
Au cours de son allocution,
Nathalie Bouflet a souligné le bon accueil
qu’elle a reçu à Songeons, les
collaborations de travail fructueuses pour
construire des projets avec les
professionnels de l’établissement et ceux
de l’extérieur et a remercié tous ceux avec
qui elle a œuvré sans oublier les résidents
ainsi que leur famille. Enfin, elle a rappelé
que les personnes âgées dépendantes
« nous enseignent ainsi que le bonheur
est dans l’instant présent » et qu’« Il est
donc
indispensable
que
nos
établissements pour personnes soient
d’abord des lieux de vie, où l’on a encore
plaisir à vivre, avant d’être des lieux de
soins »
Nous remercions également Nathalie Bouflet pour tout ce qu’elle a insufflé au sein de la Maison de Retraite.

L’instance locale de gérontologie
LES SERVICES DE L'INSTANCE LOCALE GERONTOLOGIE DE SONGEONS
L'animatrice Odile BEIJE, 17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS
Numéro de téléphone : 06 14 59 80 02 ou 06 29 85 77 14
Mail : odile.beije@club-internet.fr
Le rôle de L’Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons.
LES VISITES : pour proposer aux seniors de continuer à vivre en autonomie
Aider les personnes avec les services au maintien à domicile et passer un peu de temps avec eux pour les rassurer,
et leur expliquer chaque service demandé et les aider dans leur démarche. Faciliter le parcours de santé et de vie.
Les accompagner selon leurs besoins. Sécuriser l’habitat. Entretenir un lien social : sorties, rencontres…Aider un
aidant. Dossier téléalarme…
LES TRANSPORTS :
Pour Gournay en Bray : le mardi matin pour Rdv médicaux
Pour Beauvais : l'après-midi pour rendez-vous médicaux, voir avec l'animatrice pour les disponibilités et prendre le
rendez-vous ensemble.
L’ATELIER « mémoire » à Songeons : le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h à la Maison du Département,
rue de la Gare à Songeons. Le 17 mai, le 7 juin et exceptionnellement le lundi 27 juin.
L’ATELIER « mémoire » à Morvillers : tous les 15 jours à la petite salle de la mairie de 14h30 à 16h
L’ATELIER Scrabble : 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14h à 18h à la Maison de Département de Songeons.
L’AQUAGYM
En partenariat avec le Centre Social de Songeons, tous les mercredis de 11h à 12h dans l'eau.
Départ de Songeons à 10h30 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 14h à 16h30, venez échanger votre savoir-faire en tricot, crochet, broderie dans une ambiance
conviviale
L’ATELIER ART FLORAL: atelier ponctuel, pour la fête des mères le Mercredi 24 et jeudi 25 mai : Composition sur
base en bois.

L’association familiale
C'est avec plaisir que nous avons
organisé le repas des cheveux blancs le 13
mars dernier à la salle des fêtes de
Morvillers. Une centaine de personnes avait
répondu présent à notre invitation. Le repas
était préparé par Pascal Sanglier, de la
Société Beauvaisienne de Restauration.
Nous avons eu la visite de nos conseillers
départementaux, Mme Martine Borgoo à
l'apéritif et Mr Gérard Decorde est resté
pour le repas.
Mme Frion est à votre disposition
pour de la location de vaisselle au prix de 1
EUR le couvert complet (verres, assiettes,
couverts, plats....). Renseignements au
03.44.82.74.55

L’EMION
Grand succès pour les deux
concerts de l'Emion du 27 février et
du 13 mars 2016 à la salle culturelle de
Songeons :
Jazz Trio : Concert Jazz

Duo Masaé/Barbotte
classique flûte et piano

:

Concert

Nos prochaines manifestations :
- Samedi 21 mai : Fête de l'école de
musique à la salle culturelle de
Songeons
- Samedi 11 Juin : Spectacle de théâtre
enfants, ados et adultes.
- Mercredi 15 Juin : goûter musical et
porte ouverte à l'Emion.
- Dimanche 19 Juin : animation fête des
roses de Gerberoy.
Pour la rentrée 2016, les inscriptions sont ouvertes à partir du 30 mai 2016 auprès du secrétariat au 03 44
13 20 64 ou par mail à emion@emion.fr

Le Foyer Rural
Nous sommes très fiers d’avoir pu accompagner la rénovation des terrains de Tennis de Songeons, en
travaillant avec la commune que nous remercions de sa confiance. Nos différentes équipes dans tous les sports et
toutes les catégories se démènent en compétition un peu partout dans le département et portent fièrement les
couleurs de Songeons.
Le spectacle de danse se prépare activement : le gala aura lieu le vendredi 24 juin à 20h à la salle sportive de
Songeons, venez nombreux partager ce moment agréable ! Notre traditionnel repas moules-frites qui a eu lieu cette
année le samedi 19 mars a rencontré une fois encore un franc succès, dans un esprit convivial et bon enfant que
nous revendiquons. Nous espérons vous voir toujours plus nombreux dans le cadre de toutes les activités sportives,
culturelles et de loisirs à Songeons, et notamment dans celles que nous vous proposons.
Joël 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 06 86 80 48 04
HAND ET STEP 03 44 46 76 10

Les bouts d’chou
Nos activités continuent et nous tenions à remercier en particulier Colette Mercier et Nicole Bontemps pour
leur implication au sein de la bibliothèque afin de nous proposer des activités qualitatives et diversifiées. Un grand
bravo à elles deux ! Prochaine rencontre, une exposition de lampions réalisée par les enfants qui aura lieu le 1er Juillet
afin de préparer notre fête nationale du 14. A bientôt au sein de nos activités…
Contact : Nathalie LANGLOIS 03 44 82 47 62

La Course des Roses
La 15ème édition de la course des Roses aura lieu le Samedi 14 Mai 2016 à Songeons (avec le support de
Courir en Picardie Verte). 70 bénévoles seront présents tout au long du parcours (Songeons – La Chapelle sous
Gerberoy – Gerberoy – Escames) pour assurer le bon déroulement de l’épreuve. La dernière édition avait rassemblé
quelque 300 participants, nous en espérons davantage cette année !
Pour la sécurité des athlètes,
la circulation sera réglementée, et le
stationnement interdit sur le
parcours des épreuves, par arrêté
municipal.
 Course enfants dès 14h
 Course populaire 5km à 15h45
 Course des Roses 10km à 17h
Remise des prix sous la Halle, récompenses sous forme de produits du terroir.
Renseignements : Noémie DELAMARRE- Tel 07 88 34 36 03 – ndelamarre12@gmail.com
Site : www.coursedesroses.fr

Rêves de gosses
L’Association « Rêves de Gosses » a participé à l’organisation du Domino d’Or qui a eu lieu le dimanche 28
février au Centre Social de Songeons. Monsieur Alain Courret de Crillon a remporté la partie du Domino d’Or.
L’édition 2017 du Domino d’Or quitte donc Songeons pour Crillon.
Au mois de mars, REVES DE GOSSES a reconduit l'opération « grilles chocolats de Pâques ». L’association
vous remercie de votre accueil envers les enfants lors de la vente des cases de leur grille. Cette année, le gagnant
de la grille a remporté un mini-rosier assorti d’un sachet de chocolats.
Les enseignants du regroupement scolaire vous convient à
LA FÊTE DES ECOLES
Le samedi 04 juin après-midi
à l’école maternelle rue des prairies
JEUX DE STANDS – ENVELOPPES – PANIER GARNI
Buvette et vente de gâteaux
De nombreux lots seront à gagner
(entrées parcs, entrées piscine, bons d’achats…)
Rêves de Gosses y est associé en participant à la collecte
de lots et la tenue de stands.
A venir : La fête patronale de Songeons fin août : Pour l’occasion 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.
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: rêves de gosses association à but non lucratif
boites aux lettres installées aux écoles primaire et maternelle de Songeons

Le Comité des fêtes
Suite aux démissions d’Elisabeth Delande et d’Emeline Fernandez de leurs postes de présidente et secrétaire, un
nouveau bureau composé désormais de sept personnes a été élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24
février. Il se compose comme suit :

Présidente : Marie-Claude Evrard 03.44.82.74.97 ou 06.32.07.48.28
Vice-présidents : Benoît Oerlemans 03.44.48.39.88 ou 06.29.05.83.53
Jean-François Monnier 03.44.82.78.42
Trésorière : Annick Dupont 03.44.82.74.36 ou 06.30.19.10.57
Trésorière-Adjointe : Evelyne Viart 06.17.41.79.64
Secrétaire : Samuel Lemembre 03.60.36.61.00 ou 06.14.45.75.79
Secrétaire adjointe : Angélique Viart 06.93.85.26.30
Nous adressons nos chaleureux remerciements à Elisabeth et à Emeline pour ces années passées au sein du comité
des fêtes dans la seule intention de vous divertir et de vous satisfaire très souvent au détriment de la vie familiale.
N’oublions pas Sylvie Frion qui après 20 ans de fidélité en tant que membre a pris la décision de quitter l’association.
Qu’elle soit vivement remerciée pour le travail accompli. Que son dévouement soit un modèle pour tous.
Au cours de ces prochains mois nous vous proposerons les animations suivantes :
 L’élection de Miss Songeons et de ses dauphines (déjà 4 candidates) lors d’un repas paëlla le samedi 28 mai en
soirée. Les candidatures sont ouvertes aux jeunes filles nées entre 1996 et 1999 qui résident à Songeons ou dont les
parents exercent une profession commerciale ou libérale au sein du village. Constatant, depuis deux ans, un manque
de candidate, nous avons décidé dorénavant d’élargir les candidatures aux communes du regroupement scolaire.
Contact candidatures : Angélique Viart au 06.93.85.26.30
Réservations et renseignements pour le repas : Evelyne Viart au 06.17.41.79.64 (après 18h)
et Angélique Viart au 06.93.85.26.30
 Les festivités du 13 juillet avec une soirée barbecue, la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et le bal.
 La fête de Songeons du 26 au 29 août.
 Le loto, le samedi 29 octobre à 20 heures dans la salle du foyer rural.
 Le marché de Noël, le samedi 10 décembre.
La réussite et l’organisation de ces animations nécessitent des moyens humains importants, c’est pourquoi, nous
invitons toutes les bonnes volontés à nous aider soit en confectionnant un char ou des fleurs pour le corso fleuri (les
carcasses, le papier crépon et le matériel sont mis à disposition) soit en nous aidant à assurer d’autres tâches (sécurité
des courses cyclistes et du défilé, ventes d’enveloppes et de confettis etc.). N’hésitez donc pas à vous rapprocher de nous
(cdfsongeons@laposte.net) et à venir assister à la prochaine réunion du mardi 17 mai à 19h30 à la mairie.
Le Bureau

