Votre nouveau Conseil Municipal est maintenant en place. Sans tarder, les
fonctions plus particulières des adjoints ont été définies. Les commissions ont
été composées et chaque conseiller a pu choisir celles où il se trouvait un
objectif. Les délégués du Conseil Municipal à la Communauté de Communes
de la Picardie Verte s'investissent dans le Bureau et des commissions qui
concernent plus particulièrement Songeons. Vous trouverez dans ce bulletin
d'information les attributions de chacun. Et c'est dans un esprit d'équipe
dévoué à l'intérêt général de Songeons et de ses habitants que nous
travaillons.
Chaque semaine, le maire et les adjoints se réunissent le mercredi, pour faire
le point, donner des avis et prendre les décisions. Chaque conseiller municipal
peut transmettre à tout moment son avis et des idées, des remarques d'intérêt
général reçus de chaque Songeonnaise et Songeonnais.
Le premier gros travail a été de mettre en place le budget 2014. Ce budget
équilibré, une fois encore, n'entraîne pas d'augmentation du taux de la fiscalité
communale. Avec ses limites, il prévoit le financement de ce qui est utile à
notre commune pour son développement régulier et maintenir notre qualité de
vie.
Un travail important de ces dernières semaines, en concours avec les
communes rattachées au Syndicat Scolaire a porté sur la "fameuse" réforme
des rythmes scolaires. Après beaucoup de temps passé en réflexions et
discussions entre les élus, les enseignants et les parents d'élèves, il a fallu
trancher même si la solution adoptée ne va pas totalement dans le sens de
l'intérêt de l'enfant, et ne peut satisfaire tout le monde. En définitive, le Temps
d'Activité Périscolaire a été calé sur une période de trois heures le vendredi
après-midi de 14 h à 17 h. Ce TAP sera animé par le Centre Social Rural de
Songeons avec un suivi par un comité de pilotage composé d'élus,
d'enseignants, de parents et d'ATSEM pour l'école maternelle. Ce comité de
pilotage a déjà commencé à étudier les animations de qualité qui pourront être
proposées.
La commission communication, passionnée pour mieux faire connaître les
activités culturelles, sportives et associatives de Songeons, a beaucoup
travaillé pour améliorer le site internet de la commune. Ce site contient une
multitude d'informations et est une belle vitrine de notre commune.
Cette année 2014 voit le commencement de la commémoration du centenaire
de la Grande Guerre. Nous voulons que ce centenaire soit l'occasion d'honorer
plus particulièrement les enfants de Songeons morts pour la France ou au
Champ d'Honneur, de rappeler ce que fût la vie des Songeonnais pendant ces
quatre années de guerre, non loin des grands champs de bataille. Tous vos
témoignages et archives sont attendus. Vous pouvez contacter les membres de
la commission communication par le secrétariat de mairie. Le but est de
préparer une exposition de tous les documents lors de la célébration du
11 Novembre. Merci par avance à tous ceux qui contribueront à ces
témoignages.
Le 14 juillet, lors du vin d'honneur à la mairie, nous honorerons et
remercierons Anicet FOSSÉ, responsable des agents techniques, qui fait
valoir ses droits à la retraite après années passées au service de la commune
en nous faisant profiter de ses compétences d'organisateur, de gestionnaire
éclairé et prévoyant de notre patrimoine et de notre environnement. Il est
prévu de recruter un agent pour compléter l'équipe technique. Des
renseignements peuvent être demandés au secrétariat de mairie.
L'été est là. Bonnes vacances à tous ceux qui auront la chance de partir visiter
d'autres belles régions de France. Pour les jeunes qui restent à Songeons, la
commune a renouvelé "l'opération piscine" en offrant deux tickets gratuits par
semaine pour accéder aux piscines de Formerie et Grandvilliers. Le feu
d'artifices sera tiré le 13 juillet au stade de football par notre artificier local:
Christophe DEVARENNE. Le comité des fêtes compte sur les bénévoles
pour préparer la fête de Songeons, les 29, 30 et 31 août. Le 1er juillet, les"
Musardines", animation musicale à la ferme organisée par la CCPV, aura lieu
à Séronville, chez Pascal et Sophie FOUCAULT où vous êtes les bienvenus.
Bon été et bien à vous.
François DUMARS, maire.
Le Conseil Municipal.

Le conseil municipal – Commissions – Missions ________________________
Suite aux élections municipales de fin mars, les membres de votre nouveau conseil municipal ont pris place
dans les commissions suivantes :
COMMISSION
Travaux – Expansion
Tenue du Bourg – Maisons
fleuries – Fleurissement Décorations de Noël
Communication
Enfance – Jeunesse - Sports

Plan Local D’Urbanisme

Comité Communal d’Action
Sociale (CCAS)
Appel d’Offres

Arbre de Noël
Ecoles
Finances – Budget
Chemins – Cimetière
Prospective – Développement
économique

MEMBRES
François DUMARS – Jean-Claude BAGUET – Robert MABILLOTTE –
Isabelle DESHAYES – Loïc TAPISSIER
François DUMARS - Robert MABILLOTTE – Sophie FOUCAULT –
Annick DUPONT – Philippe PICQUE – Isabelle POSTEL –
Frédéric LANGLOIS – Sophie CHAUMEIL
François DUMARS – Sophie FOUCAULT – Frédéric LANGLOIS –
Charlotte LEON – Loïc TAPISSIER
François DUMARS – Jean-Claude BAGUET – Sophie FOUCAULT –
Isabelle DESHAYES – Isabelle POSTEL – Loïc TAPISSIER
François DUMARS

Titulaires :

Suppléants :

Titulaires :

Suppléants :

Jean-Claude BAGUET
Sophie FOUCAULT
Robert MABILLOTTE
Loïc TAPISSIER
Jean-François GOMEZ
Sophie CHAUMEIL
Frédéric LANGLOIS
Philippe PICQUE
Patrick DELANDE
Isabelle POSTEL
François DUMARS – Jean-Claude BAGUET – Sophie FOUCAULT –
Annick DUPONT – Patrick DELANDE – Philippe PICQUE
François DUMARS
Robert MABILLOTTE
Philippe PICQUE
Jean-François GOMEZ
Jean-Claude BAGUET
Patrick DELANDE
Isabelle POSTEL
François DUMARS – Sophie FOUCAULT – Annick DUPONT –
Charlotte LEON – Philippe PICQUE – Isabelle POSTEL – Loïc TAPISSIER
François DUMARS – Jean-Claude BAGUET – Patrick DELANDE –
Isabelle DESHAYES – Pascaline HAMONIER – Loïc TAPISSIER
François DUMARS – Jean-Claude BAGUET – Robert MABILLOTTE –
Sophie FOUCAULT – Patrick DELANDE – Isabelle DESHAYES –
Annick DUPONT – Pascaline HAMONIER
François DUMARS - Robert MABILLOTTE – Patrick DELANDE –
Jean-François GOMEZ - Philippe PICQUE – Isabelle POSTEL – Loïc TAPISSIER
François DUMARS – Jean-Claude BAGUET – Patrick DELANDE –
Jean-François GOMEZ – Frédéric LANGLOIS – Loïc TAPISSIER

Délégations du maire aux adjoints :

Les adjoints sont plus particulièrement chargés des missions suivantes :
Jean-Claude BAGUET : gestion de l’équipe technique, suivi des travaux d’entretien communal.
Robert MABILLOTTE : travaux communaux, suivi et gestion du cimetière, fleurissement.
Sophie FOUCAULT : suivi de la communication, site internet, relation avec les associations, suivi de la bibliothèque.

TICKET Piscine : Chaque enfant de la commune de SONGEONS, âgé de 4 ans à 16 ans, ainsi que
chaque adolescent âgé de 16 à 20 ans pourra bénéficier pour la période estivale de juillet et août 2014, de
deux entrées gratuites par semaine pour la piscine de Grandvilliers ou de Formerie. Les tickets seront à
retirer au secrétariat de la mairie du mardi au vendredi de 14 h à 17 h.
RECRUTEMENT DE PERSONNEL : la commune recrute un agent technique de 2ème classe pour un
poste à temps complet – service technique, entretien bâtiments et espaces verts. Les candidatures, le
curriculum vitae et la lettre de motivation doivent être déposés au secrétariat de la mairie de
SONGEONS.

Budget 2014 ________________________________________________
Voici les budgets 2014, qui ont été adoptés par le conseil municipal :
 Budget M14 (13 voix pour, 2 contre) équilibré en dépenses et en recettes de la manière suivante :
o Section fonctionnement : 952 477 €
o Section investissement : 522 305 €
 Budget M49 Assainissement (14 voix pour, 1 voix contre) équilibré ainsi :
o Section fonctionnement : 245 731 €
o Section investissement : 161 078 €
 Budget Lotissement (14 voix pour, 1 abstention), équilibré ainsi :
o Section fonctionnement : 1 691 567 €
o Section investissement : 1 541 567 €
Taxes : A l’unanimité, le conseil municipal a décidé pour 2014 de maintenir les taux en vigueur en 2013, sans
augmentation. Voici les taux pour information : taxe d’habitation : 15,25%, taxe foncière (bâti) : 20,54%, taxe
foncière (non bâti) : 27, 63%, cotisation foncière des entreprises : 11, 93%. Cela donne un produit fiscal pour la
commune de 274 879 €.

Elections européennes du 25 mai 2014____________________________
Voici les résultats des élections européennes du 25 mai, pour le bureau de vote de Songeons (Seules figurent les
listes ayant obtenu des voix)
Nombre

% Inscrits

% Votants

Inscrits

779

Abstentions

322

41,34

Votants

457

58,66

Blancs – Nuls

20

2,57

4,38

Exprimés

437

56,10

95,62
Listes

Voix % Exprimés

LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG)

9

2,06

LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC)

20

4,58

POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE
ET LE GOUVERNEMENT! (LEXG)

2

0,46

UPR NORD-OUEST (LDIV)

3

0,69

NON A L'AUSTÉRITÉ. POUR L'HUMAIN D'ABORD LISTE DU FRONT DE GAUCHE (LFG)

20

4,58

NOUS CITOYENS (LDVD)

6

1,37

UDI MODEM LES EUROPÉENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS
BORLOO (LUC)

55

12,59

CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG)

39

8,92

NOUVELLE DONNE (LDVG)

4

0,92

POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC JÉRÔME LAVRILLEUX (LUMP)

88

20,14

LISTE BLEU MARINE. OUI A LA FRANCE, NON A BRUXELLES (LFN)

174

39,82

DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD)

14

3,20

FORCE VIE NORD OUEST (LDVD)

3

0,69

Centenaire de la Grande Guerre 1914 – 2014______________________
Afin d’apporter une dimension plus particulière à la commémoration du
11 novembre, nous sommes à la recherche de documents ou objets témoignant de la
grande guerre et de la vie en 1914 à Songeons : récits de poilus, cartes postales
anciennes, objets d’époque... Tout cela pour mieux comprendre la vie, et parfois la
mort de nos glorieux aînés. Prenez contact avec le secrétariat de mairie si vous
disposez d’un de ces précieux témoignages.

Les écoles___________________________________________________
Le Sivos a décidé de suivre la proposition des conseils d’écoles réunis le 23 mai en ce qui concerne la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014, en organisant les activités périscolaires sur
une seule après-midi, choisie le vendredi. L’emploi du temps transmis à la direction académique est le suivant :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Périscolaire 7h - 9h
Centre social

Périscolaire 7h - 9h
Centre social

Classe
9h - 12h

Classe
9h - 12h

Cantine

Cantine

Classe
14h - 17h

Classe
14h - 17h

Périscolaire 17h 19h Centre social

Périscolaire 17h 19h Centre social

Périscolaire 7h - 9h
Centre social

Classe
9h - 11h30

Accueil de loisirs
11h30 - 18h
Centre Social

Périscolaire 7h - 9h
Centre social

Périscolaire 7h - 9h
Centre social

Classe
9h - 12h

Classe
9h - 12h

Cantine

Cantine

Classe
14h - 17h

Activités
Périscolaires
14h - 17h

Périscolaire 17h 19h Centre social

Périscolaire 17h 19h Centre social

N.B : Les plages horaires en bleu sont obligatoires, les autres sont facultatives et soumises à inscription préalable.
Compte tenu de la diminution du temps horaire de classe (- 30min/semaine), 3 jours de classe seront à rattraper aux
vacances. Cet emploi du temps ne sera valide que lorsqu’il aura reçu l’aval de la direction académique.

En pratique__________________________________________________
◘ Nouveaux habitants : Les nouveaux habitants peuvent venir se rendre en mairie afin de s’informer des différents
éléments de la vie locale Cette prise de contact évitera d’éventuels oublis lors des invitations pour le Noël des
enfants ou pour le repas des cheveux blancs par exemple.
◘ Recensement militaire : Françaises et Français doivent se présenter en Mairie dès l’âge de 16 ans. Se munir du
livret de famille et d’un justificatif de domicile pour se faire recenser.
◘ Site internet : Le site internet de notre commune, www.songeons.fr, continue son développement progressif.
N’hésitez pas à lui rendre visite, et faire part de vos remarques pour contribuer à son amélioration.
◘ Horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h, le 1er et le 3ème samedi de chaque mois (sauf juillet et août) de 9 h à 12 h.
Fermeture exceptionnelle de la mairie : les mercredis 20 et 27 août 2014

Un peu de vigilance____________________________________________

 Propreté : Veillez à la propreté de notre commune, en évitant de laisser papier ou détritus trainer. De
même, les déjections canines ramassées seront utiles au bien-vivre des Songeonnais.
 Bruit : Le respect de nos voisins passe par le souci de la tranquillité de chacun : le dimanche et les jours
fériés, les tontes sont autorisées entre 10h et 12h, de même que l’utilisation d’engins bruyants. Si la musique
adoucit les mœurs, son niveau sonore doit lui aussi garder une juste mesure...
 Stationnement, circulation : Il est souvent constaté que les piétons doivent céder le trottoir au
stationnement des véhicules, ce qui n’est pas acceptable, alors que souvent, il existe un parking à moins de
50m ! De même, la taille des haies et plantes doit permettre la libre circulation de chacun dans Songeons.
Enfin, faut-il rappeler que le code de la route s’applique à tous, y compris aux cyclistes (sens interdits, stops,
priorités...) ? Le port du casque est d’ailleurs recommandé, surtout aux enfants, pour une meilleure sécurité.

Lotissement 3ème tranche__________________
Alors que les mois de mars et d’avril ont vu la réalisation des travaux
de voirie et d’aménagement de la rue des champs, il reste encore des
parcelles en vente au prix de 73 € / m2. Adressez-vous en mairie pour
toute information supplémentaire.

La CCPV___________________________________________________
Suite aux élections municipales et communautaires, les nouveaux conseillers communautaires ont élu un
nouveau président, et ont composé les différentes commissions communautaires. Pour votre information :

Président

Jean-Louis DOR (Abancourt)

COMMISSIONS

Vice-Président(e)s

Culture, Tourisme et Communication
Ordures ménagères
Affaires Sociales et Petite Enfance
Economie / Finances
Prospective Territoriale
Aménagement de l'Espace et du Territoire
Eau / Assainissement / Développement Durable
Bâtiments Communautaires et Sports

Pascal VERBEKE (Hétomesnil)
Guy MASSON (Beaudéduit)
Fabienne CUVELIER (Gaudechart)
Lionel BOUCHART (Sarnois)
Dominique DURAND (Fontenay-Torcy)
Jean-Pierre ESTIENNE (Feuquières)
Patrick PERIMONY (Blargies)
Joël BERNARDIN (Grémévillers)

L’EMION____________
Dates à venir :
- mardi 24 juin 2014 à partir de 20h
: duo danse et musique dans les
jardins de la Mairie de Lachapelle
aux Pots
- mercredi 25 juin 2014 à partir de
15h30 : porte ouverte et goûter
musical à l'EMION
- samedi 28 juin 2014 (heure à
définir) : à la salle culturelle de
Songeons spectacle de théâtre de
fin d'année.
- jeudi 3 juillet 2014 à 14h30 :
échange intergénérationnel à la salle
culturelle de Songeons entre l’école
primaire (CP-CE1) et la chorale de
la maison de retraite de Songeons.
- dimanche 12 octobre à 15h :
concert à la salle culturelle ; voir
affiche ci-contre : un rendez-vous à
ne pas manquer !
Inscriptions pour la rentrée 2014 en
juin ou à partir du 11 aout 2014
Notre stage de Pâques a encore
fait le plein... de bonne humeur.

Le Comité des fêtes____________________________________________
Assemblée Générale du 24 janvier : Nous avons eu le plaisir d’inscrire 1 nouveau membre (Jean-Claude) après 7
mois passés à nos côtés en tant que bénévole et d’accueillir 4 nouveaux bénévoles dans notre équipe (Julien,
Sébastien, Doriane et Jean). Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.
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 20h30 en Mairie.
Concours de Belote du 12 avril : Nous avons réuni 36 équipes soit 72 joueurs à la salle des Associations malgré
le magnifique soleil à l’extérieur.
Merci à Annick Dupont et Patrick Delande, Conseillers Municipaux, de nous avoir aidés.
Merci à Mme Roseline PINEL, Conseillère Générale, d’avoir offerts des lots pour récompenser les participants
(tapis de jeux, jeux de cartes, cadeaux).
Merci à l’équipe qui était aux fourneaux (Emeline, Denise et Méghanne).

Election Miss Songeons 2014 du 10 mai : Aurélie
GUILLAUME est devenue MISS SONGEONS 2014 au
cours d'une soirée "Choucroute" organisée sous la
halle. Elle succède ainsi à Méghanne BINET que nous
remercions vivement pour tout son dévouement au
cours de son année de Miss. Faute de candidate,
Aurélie n’a pas de dauphine. Par contre, elle a eu la
chance de se voir remettre son écharpe par Angélique
REMOISSONNET, Miss Oise 2013 et 2ème Dauphine
Miss Picardie 2013 venue partager cette soirée en
compagnie d’Isabelle TASSIN, Responsable du Comité
Miss Oise.
Aurélie tient à se joindre à nous pour remercier : Mr
Yves Rome, Président du Conseil Général, Mme
Roseline PINEL Conseillère Générale, Mr Philippe
BORNKAMM Bijoutier, Mr et Mme BOISDIN
Chausseurs, Mme BLOT « Le Petit Songeons »,
FRANCKY et son épouse, l’Association SONGEONS
ENSEMBLE, Mme Isabelle DESHAYES Conseillère
Municipale et Les Saveurs de la Halle. Ils lui ont offerts
de magnifiques cadeaux à l'élection.
Si vous avez besoin de notre MISS pour inaugurer ou
participer à vos manifestations, contacter la
Présidente.

Comité des Fêtes de SONGEONS
Présidente : Elisabeth DELANDE 03.44.82.40.43,
Vice-Prés. : 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

De g. à droite : Méghanne Binet ; Angélique Remoissonnet ;
Elisabeth Delande et Aurélie Guillaume

Prochaines dates à retenir :
- 13 Juillet : Défilé de lampions, Feu d’Artifices
et Bal.
- 29/30/31 Août et 1er Septembre : Fête
Patronale.
Nous recherchons des bénévoles qui pourraient
nous aider : pour tenir une barrière lors de la
course cycliste, pour la sécurité du corso fleuri,
etc...
Vous pouvez aussi faire partie du corso en vous
déguisant ou en confectionnant un char ou juste
des fleurs pour un char. Des costumes nous
sont proposés gracieusement par Mme Isabelle
Deshayes, Conseillère Municipale.
Merci de prendre contact avec la Présidente dès
que possible pour l’organisation.
- 25 Octobre : Loto
- 13 Décembre : Marché de Noël

Eli

Miss Oise 2014 :
Méghanne BINET, notre Miss Songeons 2013, a souhaité qu’on l’aide dans cette aventure.
Nous avons constitué un dossier de candidature en février dernier. Sur les 42 dossiers reçus par le Comité
Miss Oise, elle a été retenue parmi les 26 candidates potentielles.
Nous nous sommes rendus au casting le 13 avril à la Mairie de Beauvais où elle a réussi avec succès les
épreuves : écrite et orale. Elle a donc été retenue avec 15 autres candidates sur les 26 pour l’Election de Miss
Oise 2014. Merci d’ailleurs à Fabienne Maruitte d’AX’ELLE BEAUTE de Songeons d’avoir maquillé Méghanne
ce jour-là.
Puis, nous avons eu rendez-vous le 23 avril pour une grande conférence de presse où Méghanne était
magnifique : toujours aussi naturelle, simple et souriante.
Le 17 mai, l’élection de Miss Oise 2014 s’est déroulée au Parc St Paul. L’aventure de Méghanne s’est terminée
là sans obtenir une écharpe. Pourtant, elle méritait sa place parmi les 3 élues. Notre Miss Songeons 2013 a
effectué un parcours exemplaire. C’était la 1ère fois qu’une Miss Songeons avait la possibilité d’aller plus loin.
Elle a brillé parmi les autres candidates et nous tenons encore à la féliciter. Merci également aux personnes de
Songeons, de Breteuil et de Grandvilliers qui sont venues nombreuses la soutenir ce soir-là.

Pour le casting,
Fabienne en plein travail…

Conférence de Presse
du 23 avril

Election Miss Oise 2014
Méghanne et une partie de ses fans…

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page FACEBOOK et nos vidéos sur www.dailymotion.com ou
www.youtube.com

L’instance Locale de Gérontologie________________________________

L'animatrice Odile BEIJE 06 14 59 80 02 Mail : odile.beije@club-internet.fr
17 impasse du petit pont 60380 SONGEONS
Le rôle de L'Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons.
LES TRANSPORTS
Pour Gournay en Bray le matin pour rendez vous médicaux :
(Prendre les rendez-vous entre 9 heures 30 et 10 heures 30)
Mardi 08 juillet, Mardi 09 septembre, Mardi 03 juin, Mardi 06 aout
Tarifs : 16.50 € pour une personne, 12 € 2 personnes, 10 € 3 personnes...
Pour Beauvais l'après-midi pour rendez vous médicaux :
(Prendre les rendez-vous entre 14 heures et 16 heures)
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 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 : tous les jeudis à la Maison du Département de Songeons, de 14 heures à 15 heures
L'Atelier Scrabble. 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 h à 18 h. Maison du Département de Songeons.
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
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, le crochet, la broderie....le tout dans une ambiance
conviviale.
Rendez-vous 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.

Songeons Sports Nature______________________
Balade Touristique le dimanche 21 septembre 2014
Départ de la place de la Halle à partir de 8 h 30 et jusque 10 h 00 - Repas
et jeux à Lhéraule avec l'association "Lhéraule Emulation" avec qui nous coorganisons cette manifestation. Retour et remise des prix à Songeons vers 17 h
30.
Nous rappelons également que notre Association Songeons Sport nature
organise 3 randos pédestres par mois. Ces sorties sont annoncées sur notre site
internet : www.songeons-sport-nature.asso-web.com
Pour plus de renseignements appelez le 06 09 68 64 35 - L'adhésion
annuelle s’élève à 15 €
Le Président, Claude BOUCHEZ

Rêves de gosses_______________________________________________
L’association REVES DE GOSSES, remercie le gagnant du DOMINO D’OR 2013, M. Gilles DROUET, de
nous avoir fait de nouveau confiance, cette année, pour l’organisation de celui-ci en partenariat avec l’amicale du
Domino d’Or. L’édition 2015 se tiendra de nouveau à Songeons.
Nous tenons également à remercier les enfants des écoles de Songeons à l’occasion de la vente des GRILLES
CHOCOLATS, ainsi que les commerçants, à toutes les personnes qui ont participé à cette action. Félicitations aux
gagnants !
Le 12 Avril 2014, a eu lieu une CHASSE AUX ŒUFS ; nous remercions Monsieur le Maire, Mr Dumars,
pour nous avoir permis de réaliser cette chasse aux œufs dans l’enceinte de l’école primaire, les agents communaux
pour leurs aides et les parents bénévoles.
Nos prochains rendez-vous ?
Retrouvez-nous à La FETE PATRONALE. Comme chaque année nous ferons parti du cortège de chars. Si vous
voulez plus d’informations, notre page facebook « Rêves de Gosses ».
Pour tous contacts : reves_de_gosses@yahoo.fr

Le Foyer Rural________________________________________________
L’année sportive se termine et nos activités remportent toujours autant de succès. Un peu de nouveau cette
année puisque nous avons redémarré les compétitions. Que ce soit en judo, en tennis ou encore au handball, nos
jeunes ne déméritent pas et sont mêmes dans le haut du tableau et ce face à des clubs bien plus importants et
réputés. (Hand : -9 ans 6èmes sur 32 ; -11 ans 4èmes sur 39 ; -13ans 5èmes sur 11). Un grand bravo à eux et leurs
entraineurs et chefs de section.
Le 27 Juin 2014 à 20h gala de danse à la salle des sports. Nous espérons pouvoir reconduire toutes ces
activités l’an prochain, mais cela reste toujours subordonné aux créneaux horaires de la salle des sports de la
communauté de commune. Un projet également : la participation à la réfection des cours de tennis, en fonction bien
entendu des contraintes budgétaires et des aides que nous allons essayer d’avoir auprès de différents partenaires.
Nous remercions à nouveau les bénévoles qui font vivre ces activités. Sportivement vôtre...
Le président, Joël LECLERC, et les membres du bureau.

L’UCAS______________________

Les Bouts d’chou______________

Soleil et chaleur ont participé au succès de la brocante
de Mai. Nombreux chineurs et exposants ont permis un
beau déroulement de cette journée. J’adresse un grand
merci aux différents bénévoles qui œuvrent pour
l’organisation et pour que cette journée soit une
réussite. Malheureusement les rangs des bénévoles
commerçants,
donc
directement
concernés,
s’éclaircissent d’année en année et on est en droit de se
demander si l’on pourra continuer ainsi…je rappelle au
travers de ces lignes que les bénéfices de cette journée
sont réinjectés dans les animations commerciales et
donc dans les commerces. Sans ces brocantes, plus
d’animation commerciale possible. En espérant que ces
lignes contribueront à la réflexion et à la contribution de
personnes motivées.
Bien à vous, François BOISDIN, Président

Un début d’année bien rempli, avec
l’organisation d’une exposition de masques de carnaval
réalisés par les petits. Cette expo s’est déroulée à la
maison du Conseil Général de Songeons.
L’inauguration a eu lieu le 15.03.14 et je remercie
Mme PINEL, pour son aide et son accueil,
M. DUMARS et les Conseillers présents lors de
l’inauguration. Merci également à toutes les autres
personnes présentes ce jour-là, ce qui a permis de
partager un bon moment de convivialité. Tous les
petits ont eu des récompenses et merci également à
Mme BLOT (LE PETIT SONGEONS) pour ses lots.
Notre prochaine sortie : le parc Saint Paul avec
toujours les petits qui s’émerveillent devant des
attractions à leur échelle.
Contact Nathalie LANGLOIS 03 44 82 47 62

Résidence « Temps de Vie »_____________________________________
BOUGER MIEUX, CREER, RIRE ENSEMBLE à la Résidence Le Château Temps de Vie !
Depuis le dernier trimestre 2013, de nouvelles activités sont proposées le matin aux résidents :
 Un atelier de gymnastique pour bouger autrement
L’objectif est de bouger mieux en redéveloppant ses ressentis corporels, sa perception fine des mouvements et de
la respiration ; redonner de la souplesse sans efforts, prévenir les chutes en développant la proprioception.
Redévelopper des capacités de mouvements.
Cette pratique comprend :
Une prise de conscience par le mouvement des parties du corps, à l’aide de mouvements lents guidés par la voix,
chacun faisant son expérience du ressenti et du mouvement. Ces mouvements lents sont à la portée de chaque
personne dans le respect de ses amplitudes articulaires et ne forcent jamais le mouvement.
Par exemple, bouger les yeux, ne demande pas de gros efforts physiques mais sollicitent les muscles du cou
Une intégration fonctionnelle qui va servir au quotidien, équilibre assis et debout, posture lors des déplacements.
Les résidents qui participent à cet atelier expriment clairement les « sensations retrouvées, le plaisir de sentir
bouger des choses doucement, de reprendre conscience de son corps et de ce qui marche sans le savoir », « avoir
les jambes moins gonflées en faisant simplement des mouvements de chevilles et des orteils »…
Cette activité est organisée une fois par semaine le matin, avec Jean Sébastien André, diplômé en méthode
Feldenkrais.
 Un atelier d’Art-thérapie
L’art-thérapie est un outil d’expression qui permet aux résidents
d’exprimer leurs émotions, leur ressenti, de partager des
souvenirs, des peurs, des joies… le vecteur étant une activité
artistique (peinture, découpage, collage …)
La relation thérapeute-personne, basée sur la confiance et le
respect, invite à la création et permet l’expression non verbale,
la liberté, le plaisir, l’humour, l’écoute, le toucher, l’empathie,
l’autonomie et renforce l’estime de soi malgré la maladie et le
handicap. Les familles reconnaissent, d’ailleurs, leurs proches
dans les œuvres créées et les résidents sont heureux de
montrer leurs réalisations.
L’atelier a lieu environ tous les 15 jours, il est animé par Myriam
De Lardemelle, psychothérapeute et formée à l’art-thérapie.
 Un atelier du rire
Cet atelier est proposé aux personnes quel que soit leur dépendance physique ou psychique, il utilise les jeux pour
créer une ambiance de groupe et d’entraide tout en sollicitant la mémoire des gestes, des sons, des prénoms. Cet
atelier mixe le rire et un temps de détente.
C’est un moment convivial partagé par les résidents, qui met en joie pour la journée et les jours suivants. Par
l’émotion positive et libératrice, il permet de reprendre confiance en soi et d’oublier les petits tracas du quotidien.
Les équipes constatent aussi qu’il favorise la prise d’initiative des résidents, tant au point de vue des activités de la
vie quotidienne que de la communication avec leur entourage, les autres résidents et le personnel. Cet atelier est
animé 1 fois par mois, par Brigitte Pierre-Thomas de l’association ZEN RIRE de Beauvais, formée à la rigologie.
Ces nouvelles activités, ajoutées à celles proposées l’après-midi, permettent à toutes les personnes accueillies
d’avoir encore EnVie de profiter des petits moments de La Vie !
Nathalie Boufflet, directrice.

L’association familiale__________________________________________
Le 6 avril dernier, nous avons organisé le traditionnel repas
des cheveux blancs à la salle des Fêtes de Morvillers. 16
bénévoles de l'association ont assuré le service pour faire
passer un agréable après-midi aux 109 convives présents.
Pour vos repas de famille, n'oubliez pas que nous louons de
la vaisselle au prix de 1€ le couvert complet.
Pour tout renseignement, contactez Mme FRION au
03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62.
La présidente, Murielle PICQUE

Le centre social_________________________________________________
ACTIVITES BIEN VIEILLIR POUR LES RETRAITES
Animatrice retraités : Chantal FILLESOYE

Chorale à la maison de retraite de Songeons
Le Jeudi de 14h à 15h30
Tarif : 6 € /mois. Règlement à l’inscription en 3 chèques

Cours de natation à la piscine de Gournay en Bray
le Jeudi de 17h30 à 18h

Randonnées
Vendredi 13 juin. Départ de la salle des fêtes de Wambez
à 14h30
Vendredi 27 juin. Départ de l’église d’Ernemont à 14h30

Sorties vélo
Le vendredi 20 juin sortie vélo (itinéraire à déterminer)
Le vendredi 11 juillet – POUR TOUS - sur la journée
sortie vélo (Avenue Verte) direction Dieppe (Prévoir le
pique-nique)
LE CENTRE SOCIAL ET L’INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE
Animatrices retraités : Chantal FILLESOYE et Odile BEIJE

L’atelier tricot au Centre Social
Le Lundi de 14h à 16h30

Aquagym à la piscine de Gournay en Bray
Les mercredis de 11h à 11h45

Gymnastique douce, Centre Social avec l’association SIEL BLEU
Les vendredis matins de 9h30 à 10h30
Tarif : 15 € le trimestre

Marchés
Gournay le Mardi 24 juin (2€ le transport)
Buchy le Lundi 7 juillet le matin. Déjeuner et
promenade à Forges les Eaux l’après midi (4€ le
transport)
PERMANENCES SOCIOPROFESSIONNELLES

Au Centre Social Rural

Permanence de la Mission Locale de Grandvilliers pour les jeunes
de 16 à 25 ans sans formation ni emploi
- Sur rendez-vous : le Mercredi de 13h30 à 17h30
Tel : 03.44.13.31.31.
ACCUEIL JEUNES (10/14 ans)



-

Animateurs : Yannick DELVAL+ animateur CCPV

Local Jeunes au Relais de Service Public à Songeons, 13 rue
Réquignard, le Jeudi de 17h à 19h. Entrée libre et gratuite
Pour les pré-ados
Animations sports collectifs, décoration et maquillage
ACTIVITES ENFANTS 6/12 ans




En période scolaire au Centre Social Rural
Coordinatrice : Chantal FILLESOYE

Dessin enfants
- Le Mardi de 17h15 à 18h45
- Règlement à l’inscription en 3 chèques
- Tarif : 55 € le trimestre (5 € de l’heure)
- Professeur : l’artiste peintre Léa LORD
MULTI ACCUEIL (0/6 ans)



Agréé par la Protection Maternelle Infantile

Responsable : Valérie SOYER

Mode de garde : régulier ou occasionnel

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)
Les préinscriptions pour la rentrée de septembre ont commencé.
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, Lundi 16 juin
Ecoute individuelle et gratuite pour tous sur rendez-vous un
mardi par mois toute l’année
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
Lundi 30 juin
Atelier de Motricité Parents enfants
Tarif : 1€ la séance famille, Lundi 23 juin
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)
Sortie au Zoo : Le 2 juillet (sur inscription auprès de
Chantal et Estelle)

ACCUEILS DE LOISIRS (3/12 ans)

Coordinateur : Yannick DELVAL
Directrice ALSH : Estelle CARON

Mercredis Loisirs de 8h à 18h sans interruption, Jusqu’au 2 juillet
Thème : Les Globes Trotters
Découvrez un pays en un mercredi
18 Juin : Tanzanie
25 Juin : Grand jeu

Secteur Famille Sortie au Zoo : Le 2 juillet (sur inscription auprès de
Chantal et Estelle)

Programme de vacances d’été à venir
Renseignements par téléphone ou sur le site du Centre Social
(www.centresocialsongeons.fr)


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

Au Centre Social Rural
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



Au Centre Social Rural

Yoga : le Mercredi de 19h à 20h30.
Méthode Feldenkrais : techniques de rééducation corporelle : Le Jeudi de
10h45 à 11h45.
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
Pour les accueils de loisirs et de périscolaires : tarification à la
séance, ramenée à l’heure, sur la facture.
PERMANENCES SOCIOPROFESSIONNELLES



Au Centre Social Rural


-

Permanence de la Mission Locale de Grandvilliers pour les jeunes de 16 à
25 ans sans formation ni emploi
- Sur rendez-vous : le Mercredi de 13h30 à 17h30
Tel : 03.44.13.31.31.
MANIFESTATIONS POUR TOUS

Au Centre Social Rural

Animatrice : Chantal FILLESOYE

Bourse Ados/Pré Ados le samedi 28 juin. 3€ la table

Après-midi chants le jeudi 3 juillet 2014. Chorale des retraités et les
enfants de l’école primaire de Songeons à la salle culturelle à 14h30.

Journée à BEAUVAIS le mercredi 16 juillet (tarif à préciser)
Le matin : Visite de la cathédrale et son horloge astronomique du
XIXème siècle.
Déjeuner au restaurant Le Zinc Bleu
L’après-midi : Visite de la maladrerie Saint Lazare et temps libre pour
terminer.

Le Sporting Club Songeonnais_______
Encore de bons résultats sportifs cette année. Il
faut féliciter notamment nos moins de 15 ans, demifinalistes de la coupe de l’Oise (contre St Maximin), et qui
accèdent en excellence. Félicitations à toute l’équipe et à
l’encadrement ! Et un grand merci à tous les bénévoles qui
se démènent pour le club !

Dates à noter :

28 juin 2014 : Feu de la St Jean
18h match vétérans Songeons – St Samson
30 juin 2014 : Assemblée générale à 19h30 à la mairie
18 octobre 2014 : diner dansant à Ernemont-Boutavent

