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BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

2013 est maintenant derrière nous, avec son chiffre apprécié ou redouté selon les uns ou les autres. Les
fêtes de Noël et de l'An nouveau ont été l'occasion pour beaucoup d'entre nous d'une vraie pause familiale et
conviviale tant nécessaire pour aborder 2014.
On nous disait, il y a un an, que 2013 serait une année difficile et perturbée. Malheureusement, voilà au
moins une certitude qui ne s'est pas démentie. Faut-il pour autant se décourager. Certainement pas. Avec vous,
je forme le vœu que ceux qui, actuellement, osent risquer d'entreprendre, de créer et de maintenir de l'activité
à Songeons, réussissent leurs beaux projets qui les valorisent et profitent à la communauté songeonnaise.
En votre nom, je remercie Madame Jacqueline GRENARD qui a maintenu son activité de distribution de
carburants malgré l'âge et les difficultés. Je souhaite à son candidat repreneur une belle réussite pour faire
aboutir son dossier. Il sait que la commune le soutient dans ses démarches et fera tout ce qui lui est possible
pour qu'il maintienne cette activité au centre de Songeons, pour le bien de tous et du commerce local.
La Maison Familiale Rurale a signé récemment le contrat de construction de son futur internat qui sera
situé route de Dieppe. Selon les indications de Monsieur DAVID, président, et de Monsieur DEMARCY, nouveau
directeur, les travaux devraient commencer vers le 20 janvier prochain.
Au cours de l'année 2013, à Songeons, la passerelle a été installée de long du pont de la gendarmerie.
L'éclairage de la Place du Franc Marché est en cours de rénovation. Un aménagement de notre bâtiment
artisanal au bout de la route de Dieppe, est en cours pour permettre de maintenir et accueillir des entreprises.
La modification en cours du Plan Local d'Urbanisme permettra de préparer le cadre juridique d'une zone
d'activités économiques à l'entrée de Songeons. L'enquête publique est en cours. Rue des Champs, les travaux
de réalisation des trottoirs, de l'éclairage et de finition de la voirie devraient débuter, sauf intempéries, vers le
20 janvier.
2014 sera aussi une année chargée en évènements locaux avec les élections municipales les 23 et 30
mars, et les élections européennes le 25 mai. Songeons est concerné par un nouveau mode de scrutin : le
scrutin de liste. Rompant avec le système du panachage, vous ne pourrez voter que pour une liste complète,
composée de femmes et d'hommes à parité, avec désignation des délégués à l'assemblée communautaire de la
Communauté de Communes de Picardie Verte. Des explications plus complètes et précises vous sont données
dans ce bulletin. D'autres informations vous seront fournies dans les semaines à venir. J'espère que ces
moments se passeront dans la sérénité et que les idées constructives sauront se réunir pour le bien de
Songeons.

2014 sera également l'année de la poursuite de la réflexion sur les rythmes scolaires et la mise en place
des animations post scolaires. Vaste et brumeux projet qui, jusqu'à présent, a mis tout le monde d'accord sur
les très grandes difficultés humaines, de lieux d'accueil et financières pour les réaliser.
Notre village continue d'être fleuri avec cœur par les employés municipaux, mais aussi avec courage et
abnégation quand des chiens viennent souiller les pelouses, les massifs et les trottoirs. Il y a des moments où
les employés, comme beaucoup d'entre vous, sont vraiment écœurés par l'indifférence égoïste. Alors, une fois
pour toutes : un peu d'effort et beaucoup de respect pour les autres. Merci d'avance.
Je ne voudrais terminer ces quelques propos sans évoquer tous ceux qui, à Songeons, se mettent au
service des autres, se dévouent professionnellement, ou bénévolement dans les associations locales, pour
nous permettre de mieux vivre ensemble. Qu'ils soient vivement remerciés pour leurs engagements sans
autre contrepartie que la satisfaction d'avoir réalisé un projet pour apporter du bonheur actif aux autres.
D'autres ont choisi de porter leur rayonnement et leur générosité, loin de Songeons. En votre nom et sans
atteindre sa simplicité et son humilité, je voudrais dire toute notre admiration à Jeanne BAZARD, rentrée
récemment du Kenya où pendant plusieurs mois elle a apporté du réconfort, et peut-être un peu de cet
esprit de Songeons, aux plus démunis, au milieu de la pauvreté et de la violence que, d'une certaine façon,
nous avons la chance de ne pas connaitre. Elle nous rappelle à la réalité de notre condition. Bravo Jeanne et
entends le respect de tous les Songeonnais.
A vous tous, que cette année 2014 soit source d'épanouissement, de joies familiales, amicales et
Songeonnaises que nous vous proposons de partager lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le
vendredi 10 janvier à 19 heures à l'ancienne école des garçons, Place de la Halle.
Bien à vous.
François
DUMARS,
maire
Les adjoints et les conseillers municipaux.
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Noël

2 0 1 3___________________________
Chaque année à Songeons, le Père Noël est Désiré par
tous les enfants ; et il était bien présent à la cantine de
Songeons en ce Samedi 14 décembre, sous les yeux d’une
assistance nombreuse. Il a gâté plus de 130 enfants de 0 à
11 ans qui ont patienté avec l’intervention des
« Marinos », des clowns venus de Belgique, à l’humour
souvent décapant ! Un grand merci à tous ceux qui ont
permis cette belle après-midi, particulièrement à Philippe
Picque, qui coordonne tout cela d’une main de maître.

Etat

Civil

2 0 1 3 ________________________________

RECONNAISSANCES AVANT NAISSANCE
POËSSEL Maxime René et JEAN Sophie Sylvie
05-janv-13
AVIS DE NAISSANCE
à Beauvais
LEBAS Cédric Sébastien et
POESSEL Alexis Maxime
11-févr-13
DEMEYERE Carine Brigitte Bernadette
02-mai-13
JEAUMART Elisa Monique Liliane
14-févr-13
RICHARD Fabien Alain Alfred et
LEBAS
Charlotte
Virginie
Annick
12-mai-13
LEPLET Delphine Raymonde
14-mai-13
HAVART Nolan Joël Patrick
21-juil-13
IBERT Julien Paul Victor et
IBERT
Maxence
Hubert
Laurent
15-août-13
DEROITE Aurélie Lucie Stéphanie
09-juil-13
RICHARD
Matthieu
Joël
Sylvain
17-août-13
COZETTE Benoît Christophe Julien et FAUQUEUX
LANDIER Victor Patrick Philippe
29-oct-13
Adelyne Monique Anne
17-oct-13
GUILLAUMOT
Adèle
20-nov-13
GUILLAUME Aurore Françoise Ginette
07-nov-13
MARIAGES
LIMAM Abdellah et BLOT Nina Suzanne
25-mai-13
BLAZQUEZ Y BELLO Olivier et VRDOLJAK Lohengrin Marie Elisabeth
03-août-13

COAILLET Vincent Pierre Maurice et DENEUX Martine Ghislaine Françoise
LEBOURG Bruno Claude Patrick et SCHIETTECATTE Delphine Mauricette Sidonie
D'HAYER Bernard Gabriel et RICHARD Josiane Gabrielle Juliette
BAGUET Grégory Roland Mathurin et PINEL Hélène Karine Malvina
DOOM Yannick Raynald Bruno et PINEL Karine Hélène Josiane
DECES

DECES
LENGLART Thérèse Elise Justine
FOUCART Brigitte Jacqueline Andrée
CARTIER Suzanne Yvonne
FONTAINE Gilberte Madeleine Marguerite
DALENCOURT Lucette Georgette Marcelle
LEQUETTE Jacqueline Loetitia Augustine
FERET Lucie Lucile Ludie
GOSSELIN Guy Roger Edouard
SUCHARD Pierre Guy Marcel
TRANSCRIPTIONS DE

10-août-13
28-sept-13
30-nov-13
07-déc-13
07-déc-13

02-avr-13
03-avr-13
15-mai-13
23-janv-13
21-sept-13
25-sept-13
21-oct-13
18-déc-13
21-déc-13

FROMONT Yves
PREVOST Simone Marie
Thérèse Charlotte
MALLET Marcelle Charlotte
PILLOUARD Madeleine Marie
Thérèse
BRUNET Odile Adeline
Marcelle
PAUCHET Madeleine
Augustine Henriette

14-janv

à BEAUVAIS

15-janv
28-févr

à BEAUVAIS
à BEAUVAIS

17-juin

à BRETEUIL

25-sept

à BEAUVAIS

23-sept

à BEAUVAIS

Vœux 2014
Vous
êtes
très
chaleureusement invités à la
cérémonie des vœux vendredi
10 janvier 2014 à 19 h à la
salle de l’ancienne école des
garçons. Nous serons heureux
de partager un moment
amical et convivial avec vous
autour d’un pot de l’amitié, et
aurons le plaisir de féliciter et
remettre les récompenses aux
lauréats des maisons qui ont
été décorées pendant les fêtes.

Bibliothèque
Municipale

Elections

Municipales

La
Bibliothèque
Municipale vous informe qu’à
partir du 18 janvier 2014 la
permanence du samedi est
rétablie, nous pourrons vous
accueillir le matin de 10h00 à
12h00.
Les horaires d’ouverture pour
2014 seront désormais :
Mercredi de 14h00 à 16h30,
Vendredi de 17h00 à 19h00,
Samedi de 10h00 à 12h00
Nous vous présentons tous nos
Vœux pour l’année nouvelle.
_______________________
L’équipe des Bénévoles

Le mode de scrutin change pour Songeons (+ de 1000 habitants). Les conseillers municipaux ne sont
plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008 mais au scrutin de liste
bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms
ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez
pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez
comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une fois
pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer. Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au
siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes
de 3 500 habitants et plus.
Nouveau :

Présentation d’une pièce
d’identité pour voter
→
Déclaration de candidature
obligatoire
→
Impossibilité de voter pour une
personne non candidate
→

Interdiction du panachage - changement de mode de
scrutin
→
Election des conseillers communautaires
→

Source : brochure ministère de l’intérieur - association des maires de
France

L’ E M I O N _________________________________________
L'EMION a démarré l'année avec le concert des Hot
Chickens, qui a fait salle comble le samedi 12 octobre
à Songeons. Nous tenons vivement à les remercier
pour ce superbe concert rock.
Le stage de Toussaint était au complet, 40 enfants ont
pu faire différents ateliers, comme la percussion,
l'impro, le chant et l'orchestre. Deux autres stages
auront lieu en 2014, les 6 et 7 mars pour les vacances
d'hiver et les 22 et 23 avril pour les vacances de
pâques.

A venir
- dimanche 2 février à la salle culturelle de songeons
les auditions de piano/danse
- mardi 18 février à la salle de la Mairie de Songeons
les auditions de saxo, clarinette, accordéon et guitare.
- vendredi 28 mars à la salle culturelle de Songeons le
concert des professeurs de l'EMION
- samedi 24 mai à la salle culturelle de Songeons la
"fête de l'école de musique"
- dimanche 15 juin à Gerberoy, animation pour la fête des roses
- samedi 21 juin sous la halle de Songeons, fête de la musique
- mercredi 25 juin après-midi porte ouverte et goûter musical,
- samedi 28 juin à la salle culturelle de Songeons, spectacle de théâtre de fin d'année
La Présidente, la secrétaire, les membres du CA et les professeurs vous souhaitent une bonne année musicale
2014

Le

Foyer

R u r a l ________________________________

330 adhérents, 7 disciplines proposées, 4 salariés à temps partiel et bientôt la création d’un emploi
en CDI, voici en quelques chiffres le résultat d’un travail quotidien et sans relâche de nos animateurs et
bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour mener à bien toutes ces activités. Le foyer rural c’est aussi
des animations pour les jeunes durant les congés scolaires au travers de stages de découvertes tennis et
multisports pour simplement 10.00€ par jour, cours compris.
Le 20 décembre a eu lieu notre traditionnel arbre de Noel avec distribution de chocolats pour les
enfants et les ados avec la venue du père Noël ! La tradition a été prolongée grâce aux différents parents et
membres qui ont confectionné pâtisseries et autres mises en bouche, le tout accompagné de notre
traditionnel punch. Merci à tous de leur participation.
Un grand merci encore aux bénévoles qui ne comptent pas sur leur temps pour mener à bien ces
différentes activités et un grand merci aussi aux sportifs dont la bonne humeur est toujours présente. Bien
sûr, nous sommes toujours à votre écoute. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2014, qu’elle vous apporte ce que vous souhaitez et surtout la santé.
JOEL LECLERC et les membres du bureau
Contacts DANSE 03 44 82 96 56
JUDO 03 44 82 69 81

L’ A s s o c i a t i o n

BADMINTON 03 44 82 13 49
TENNIS 03 44 82 47 62

HAND ET STEP 03 44 46 76 10

F a m i l i a l e _____________________

Les membres de l'association familiale de la région de Songeons se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2014, que cette nouvelle année vous apporte joie, réussite, bonheur
et santé. Le traditionnel repas des "cheveux blancs" aura lieu le dimanche 6 Avril 2014 à la salle des fêtes
de Morvillers. Les personnes concernées recevront leur invitation dans quelques semaines. Nous vous
rappelons que nous louons de la vaisselle pour vos repas au prix de 1 € le couvert complet ainsi que des
assiettes creuses pour vos choucroutes, paëlla, couscous..... Pour tous renseignements, contactez Mme
FRION au 03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62
La présidente, Mme PICQUE Murielle

L’instance locale de gérontologie_________________________
L'animatrice Odile BEIJE, rue Jean Touchard, 60380 SONGEONS,
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.
Tout d'abord, Mme BIRON Marguerite, la Présidente, les Membres du Bureau et Odile vous adressent tous
leurs bons vœux pour l'année 2014, que cette Année soit douce et merveilleuse, et le souhait le plus fort
une très bonne santé à vous tous.
Les transports pour Gournay en Bray (rendez-vous médicaux) : prendre les RDV entre 9 h30 et 10 h 30
Mardi 07 Janvier, Mardi 04 Février, Mardi 04 Mars, Mardi 01 Avril, Mardi 06 Mai, Mardi 03 Juin
Tarifs : 16.50 € pour une personne, 12 € 2 personnes, 10 € 3 personnes...
Les transports pour Beauvais l'après-midi pour rendez vous médicaux : prendre les RDV entre 14 h et 16 h.
M'appeler quand vous avez prix un rendez vous le Mercredi
Nouveaux tarifs : 27.50 € 1 personne, 20 € 2 personnes, 15 € 3 personnes.
L’Atelier « mémoire » :
Le 1er et 3eme mardi de chaque mois de 14 h à 16 h 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 : Tous les jeudis à la Maison du Département de Songeons, moyen: de 14 heures à 15
heures
L'Atelier Scrabble. 2ème et 4ème mercredi de chaque mois, de 14 h à 18 h, à la Maison du Département
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
L’Atelier Tricot, en partenariat avec le Centre Social et dans leurs locaux, tous les lundis de 14 h à 16 h 30,
venez échanger votre savoir faire en tricot, ou autre le crochet, la broderie....dans une ambiance conviviale.
Le 13, 20, 27 Mars, les 03, 10, 17, et 24 Avril à la Maison du Conseil Général
« Les Séniors au Volant » sur sept ateliers de 10 à 12 heures : la santé au volant, conduire en sécurité,
conduire sans surprise, accidentologie et premiers secours, conduite pratique (une séance de conduite avec
un moniteur auto-école.), assurances, constat amiable, code de la route et panneaux
ALLONS VOIR « ANDRE RIEU » en concert Le Mercredi 19 Mars 2014 au Zenith d'Amiens. Départ du
centre Social de Songeons. Participation : 85 € (transport et entrée.)
et si vous êtes intéressés pour une visite du Musée d'Orsay à Paris en Mai, faites le nous savoir.
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

Rêves

de

g o s s e s ______________________________

REVES DE GOSSES vous adresse ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Merci aux personnes qui nous soutiennent en venant à
notre stand lors de la brocante du dimanche 01
décembre (gâteaux, tartes salées, boissons chaudes) et
au marché de noël du samedi 14 décembre (calendriers
2014 avec les photos des élèves, décorations de noël,
pain d'épices, truffes,...).
Merci aux parents d'élèves, aux enseignants, au Comité
des Fêtes, aux commerçants... pour leur aide dans la
réussite de nos manifestations.

L ‘ U C A S __________________________________________
Notre brocante de Décembre a remporté un vif succès, météo aidant. Je tenais à remercier tout
particulièrement Monsieur et Madame LANGLOIS, qui depuis de nombreuses années s’occupent de
l’organisation en amont de la brocante (mailing, inscriptions, gestion etc…) et également l’association des
bouts d’chou et ses membres pour la décoration d’une partie du sapin de Noël de la halle. Merci également
à notre père Noël et aux bénévoles participant activement à l’organisation des différentes animations
organisées par l’U.C.A.S. Je me permets de rappeler à l’ensemble des commerçants que notre dynamique est
le fruit d’un travail de groupe tout au long de l’année et que toutes les idées sont recevables et
constructives ; mais qu’en aucun cas les velléités de nuire de certains ne pourront affecter ce travail et
remettre en cause l’investissement de nos bénévoles qui agissent pour le développement économique de
notre commune et le maintien de nos commerces de proximité. Notre association n’étant pas un club privé,
chacun est le bienvenu, avec ses idées !
L’animation commerciale d’hiver, s’est déroulée dans de bonnes conditions avec un retour de
participation équivalent aux années précédentes. Nous avons décidé cette année de doter la quinzaine
exclusivement de bons d’achat (4900.00€ ayant été distribués)
BONS D'ACHATS

CHEZ LES COMMERCANTS BONS DE 50,00€

1 000,00 €

DUBUC Georgette

Morvillers

500,00 €

LAMBERT Maggy

Songeons

500,00 €

DUBOIS

St Sauveur (80)

100,00 €

CUYER Dorothée

COCU François

Songeons
La Chapelle sous
Gerberoy
Croisy sur
Andelle

100,00 €

FOURNIER Damien

Wambez

100,00 €

FLEURY

Buicourt

100,00 €

NOTTEBOOM Laurent

Morvillers

100,00 €

ANSEL Geneviève

Bazancoourt

100,00 €

CARON Fabienne

Hannaches

100,00 €

NOTTEBOOM Aurélie

Morvillers

100,00 €

CALLENS Simone

Martincourt

100,00 €

GIBERT Jennifer

Gerberoy

100,00 €

DOUVILLE Gérard

Haute Epine

100,00 €

MONNIER Catherine

Songeons

100,00 €

DUSAUTOIR Elyse

Sully

100,00 €

COULON Christine

Gerberoy

TAXI TABARY

50,00 €

TIILEMAN Eliane

Songeons

50,00 €

EVOLUTIF

LEVASSEUR Denise

Villembray

50,00 €

VILLETTE Philippe

Héricourt

50,00 €

LEROY Chantal

Hanvoile

50,00 €

BLOT Raymond

Morvillers

50,00 €

ARJULLAND Grégory

Rothois

50,00 €

VIANE Charline

Gerberoy

50,00 €

DESCHRYVER Jean-Luc

Grémévillers

100,00 €
100,00 €

CRESSENT Cloé

AU PETIT SONGEONS
LA RENOMMEE DU
BOUDIN
L'AIGUILLE
FANTASTIQUE
NOLLET SAMUEL
FIOUL
BIJOUTERIE
BORNKAMM

Campeaux

CAFE DES HALLES

DELMAS Joé
ARNOUD Jean
Claude
DELFOSSE
Adeline
DUBOS
Madeleine
CAUCHOIS
Christelle
JOUDON Jean
Pierre
HUBERT
Claude

GAMM VERT

DUPUIS Pierre

ERIC ALARME

WERTS Alain

GARAGE HAMONIER

FOURGON

AUTOSUR
FRANCOIS
CHAUSSEUR

BOUTON Noël
LEBORGNE
Michel
BERNARD
Geneviève
TAROT
Christiane
HECQUET Jean
Louis
GODEFROY
Gilles
PAROISSIEN
Raphael

Héricourt
Crèvecoeur
le Grand
Beauvoir en
Lyons
Saint
Arnoult

FLEURS ET HALLES

SERV'OISE
CAROLINE COIFFURE
TECH 3 ENERGIE
ALIMENTATION
TAILLEFOUR
COCCINELLE

ROUTIER Jean
PLOUCHARD
René

Songeons
Loueuse
Songeons
Hécourt
Songeons
Villembray

St Samson
Sully
Saint
Arnoult
Gournay en
Bray
Morvillers
Frettemolle
Songeons
Songeons

MARCHE DU JEUDI

TENAILLON
Odette

Senantes

Un grand merci à tous nos participants, commerçants comme clients.
L’Union Commerciale et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de bonne et heureuse
année ainsi que de bonne santé pour cette nouvelle année qui commence
Bien à vous, François BOISDIN, Président.

Le

Centre

S o c i a l _____________________________
L’INSCRIPTION
Adhésion annuelle obligatoire de 6 €

Multi accueil : sur rendez-vous
Accueils de loisirs et de périscolaires : sur le lieu d’accueil ou au Centre Social Rural
Documents obligatoires à fournir
Une fiche de renseignements, Une fiche sanitaire, La photocopie du carnet de vaccination, L’avis d’imposition
2012

Tarif fixé selon le quotient familial.
Simulation possible sur le site http:/www.centresocialsongeons.fr
Pour les accueils de loisirs et de périscolaires : tarification à la séance, ramenée à l’heure, sur la facture.




ACCUEILS PERISCOLAIRES 3/12 ans
Coordinateur : Yannick DELVAL
Au Centre Social Rural de Songeons
Matin : de 7h à 9h, Soir : de 17h à 19h
CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITE
Coordination et animation : Charlotte DELARCHE
 Action de soutien et d’aide aux devoirs pour les
enfants de l‘école primaire de Songeons : les
Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredi de 17h à 19h
en période scolaire
ACTIVITES ADULTES
Yoga : le Mercredi de 19h à 20h30. Au Centre Social
Rural
 Méthode Feldenkrais : techniques de
rééducation corporelle : Le Jeudi de 10h45 à
11h45.
MANIFESTATIONS POUR TOUS
Animatrice : Chantal FILLESOYE
 Journée Information avec l’Institut Pasteur :
Thème : l’alimentation
GRATUIT OUVERT A TOUS
 ACTIVITES
Poule à laBIEN
manille
(concours
cartes)
le
VIEILLIR
POURde
LES
RETRAITES
Samedi retraités
15 mars 2014
à 20h30
Animatrice
: Chantal
FILLESOYE
Séance de
le 1erdetrimestre
 Chorale
à lacinéma
maisondurant
de retraite
Songeons
programme
- Le Jeudiendecours.
14h à 15h30, Tarif : 6 € /mois.
au Centre
Social en
 CoursRenseignements
de natation à la piscine
de Gournay
Bray
- le Jeudi de 17h30 à 18h
 Randonnées autour du Canton
- Le 2ème et le 4ème Vendredi du mois à
14h30 sur le lieu À l’église de Wambez
 Galette des Rois et après midi jeux
- (chacun apporte ses cartes, dominos…)
Le Vendredi 10 Janvier 2014 à 14h30 au Centre Social
Participation de 8€
 Soldes à Amiens le Mardi 21 janvier 2014
- Journée libre Transport 15€
 Après midi dansante, Avec Arnaud Guimard
Le vendredi 28 mars 2014 à 14h30 Au Centre Social
LE CENTRE SOCIAL ET L’INSTANCE LOCALE DE
GERONTOLOGIE
Animatrices : Chantal FILLESOYE et Odile BEIJE
 Gymnastique douce au Centre Social avec
l’association SIEL BLEU, Les vendredis matins de
9h30 à 10h30, Tarif : 15 € le trimestre

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE
Au Centre Social Rural
Référente famille : Chantal FILLESOYE
 Points Ecoute avec l’aide d’un psychologue
- Groupe de parole parents du multi accueil
Activité mensuelle : le Lundi de 9h30 à 10h30.
- Ecoute individuelle et gratuite pour tous sur
rendez-vous un mardi par mois toute l’année


La Ludothèque du Conseil Général : La Malle aux Trésors

- Prêt de jeux gratuits pour les moins de 3 ans
- Activité mensuelle le lundi de 10h à 11h30
 Accueil mamans bébés Lundi matin à partir de 9h15
 Café des parents avec les éducatrices de jeunes enfants
- Un Lundi par mois à partir de 9h15
 Atelier de Motricité Parents enfants
lundi 3 février, lundi 24 mars, lundi 14 avril
Tarif : 1€ la séance famille Reprise le lundi 13 janvier
 Les Bébés nageurs à la piscine de Formerie
Le Vendredi de 15h30 jusqu’à 16h15, Covoiturage
possible
Coût 65 € la carte de 12 entrées (enfant et parent)
PERMANENCES SOCIOPROFESSIONNELLES
MULTI ACCUEIL (0/6 ans)
Permanence de la Mission Locale de Grandvilliers
Agréé par la Protection Maternelle Infantile
pour les jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni emploi
Responsable : Valérie SOYER
- Sur rendez-vous : le Mercredi de 13h30 à 17h30
 Mode de garde : régulier ou occasionnel
Tel : 03.44.13.31.31. Au Centre Social Rural
 Nombre de places : 15 le matin, 12 l’après midi
 Ouverture : le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à
18h (sauf aux vacances de Noël et d’Août)


ACCUEILS DE LOISIRS (3/12 ans)
Coordinateur : Yannick DELVAL,
Animatrices : Julie VIEUBLED et Estelle CARON
- Mercredis Loisirs Ouverture libre de 8h à 18h sans
interruption Du Mercredi 8 janvier au 2 juillet 2014
- Vacances d’Hiver du 24 février au 7 mars 2014
De 8h à 18h sans interruption
- Vacances de printemps du 22 avril au 2 mai 2014
De 8h à 18h sans interruption
ACTIVITES ENFANTS 6/12 ans
En période scolaire au Centre Social Rural
Coordinatrice : Chantal FILLESOYE
 Dessin enfants, Le Mardi de 17h15 à 18h45 avec Léa
LORD
- Tarif : 55 € le trimestre (5 € de l’heure)
ACCUEIL JEUNES (10/14 ans)
Animateur : Yannick DELVAL, Animateurs de la CCPV

Le

Comité

des

F ê t e s __________________________

Présidente : Mme Elisabeth DELANDE au 03.44.82.40.43, Vice-Président : M. 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

LOTO

:

Nous tenons à remercier
l’Association « FOYER RURAL » qui chaque
année nous prête gracieusement sa salle
pour l’organisation de notre loto et les
Commerçants et Artisans de Songeons qui
nous ont offert des cadeaux.

Assemblée Générale
Vendredi 24 Janvier 2014
à 20h30 à la Mairie

Marché de Noël :

C'était notre 11ème Marché de Noël. La journée
s'est très bien passée et nous remercions les exposants
d'être venus et nous leurs donnons rendez-vous l'année
prochaine (toujours le 2nd samedi du mois de décembre).
Merci à l’Association des Commerçants de l’avoir
annoncé sur leur support publicitaire de la quinzaine de
noël.
Merci au Père Noël d’être passé le matin et l'après-midi
pour le plus grand plaisir des enfants.
Merci à Mr François Clément pour être venu avec son
manitou nous aider à monter (le vendredi soir) et à
démonter (le samedi soir) les chapiteaux.
Un grand MERCI à Gilles FRANCE de nous avoir animé
cette journée.
Enfin, merci à Mme Roseline PINEL, Conseillère Générale,
Remerciements Particuliers :
d’avoir offerts des petits lots pour récompenser les enfants
A la Municipalité représenté par Mr Dumars, Maire
de Songeons,
pourjeux.
mettre à notre disposition les
participants
aux différents

Venez nombreux nous rejoindre pour
participer à l’animation de votre
commune !

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 !
A Mr et Mme Mabillotte de nous avoir reversé une partie de leur bénéfice de la « foire aux harengs »
en échange de l’aide fournie par 2 membres de notre association : Jean-François Monnier et Christian
Billot.
Le Comité des Fêtes était présent le 21
novembre à la soirée « L’Oise Citoyenne » où
Catherine Monnier, membre du Comité des Fêtes, a
reçu le diplôme du citoyen pour ses nombreuses
années associatives. Merci à Mallaury, notre Miss
Songeons 2012, pour avoir été ma complice dans cette
surprise.

Toute l’équipe
du Comité des Fêtes

N’oubliez pas de suivre notre actualité sur notre page
FACEBOOK et nos vidéos sur www.dailymotion.com ou
www.youtube.com
A Bientôt,La Présidente.

