Bulletin Municipal
Avis aux associations :
Vous souhaitez apparaître sur la page «associations» du site de
la commune, faire circuler vos informations, événements,... sur
le site et la page Facebook ? Envoyez vos coordonnées, textes,
affiches, à l'adresse dédiée : communicationsongeons@orange.fr
Avis aux commerçants :
Vous voulez être référencé sur la page «commerces» du site,
envoyez vos informations à l’adresse ci-dessus.
Vérifiez régulièrement la page et notifiez tout changement.
Budget :
Lors de sa séance du 9 avril, le Conseil Municipal a voté le
budget général M14 de l’année 2019, sans augmentation du taux
communal. Montants :
- budget de fonctionnement : 1.020.326 euros,
- budget d’investissement : 1.028.994 euros.

EMION
- mercredi 26 juin à partir de 14h30,
goûter musical sous la halle,
portes ouvertes.

Infos : 03 44 13 20 64
emion@emion.fr

La Course des Roses
Le samedi 11 mai 2019.
Site : www.coursedesroses.fr

La Clique Songeonnaise

Mai 2019

L’agenda :
MAI :
• 5 : Brocante
• 8 : Commémoration du 8 mai 1945
• 9 : réunion publique CCPV PLUi-H à
Feuquières à 18h30 salle polyvalente
• 14 : Bus pour l’Emploi place de la Halle
• 11 : Course des Roses
• 18 : repas sous la Halle, élection de Miss
Songeons 2019
• 25 : «Le Lavoir», représentations aux
lavoirs de Songeons, à 15h et 18h30.
JUIN :
• 8 : 10h30, inauguration de l’aire de
camping-cars et du parcours sportif
• 8-9-10 : Routes de l’Oise, Songeons le 9
• 10 : Tournoi de Sixte
• 15 : Fêtes des Ecoles à partir de 14h
• 16 : «Le Lavoir» au Château, à 17h
• 21 : Fête de la Musique
• 22 : Tournoi de foot, feu de la Saint Jean
• 29 : Olympiades ALACON

Formation de musiciens de fanfare, recrute !
Accueil et formation assurés,
possibilité de prêt d’instruments.

JUILLET :
• 13 : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice

Contact : Jean-Pierre Caron - 06 72 60 35 65

AOÛT :
• 2 : Ligue de Football des Hauts-deFrance, Tournée d’Eté 2019
• 23 au 26 : Fête Patronale

D.G.F.P.
La Direction Générale des Finances Publiques assurera une
permanence le vendredi 10 mai 2019, de 9h à 12h à la Maison du
Conseil Départemental de Songeons.

Sporting Club Songeons
- lundi 10 juin à partir de 9h :
tournoi de sixte ouvert à tous, licenciés ou non,
buvette et restauration sur place, ambiance conviviale.
- samedi 22 juin : tournoi de football vétérans l’après-midi,
buvette et restauration sur place, ambiance musicale,
Feu de la St Jean vers 22h30. Entrée gratuite, ouvert à tous.

SEPTEMBRE :
• 8 : Foire Agricole de Songeons, avec les
Jeunes Agriculteurs de l’Oise
• 14-15 : Journées du Patrimoine

Page Facebook

Actualités de Songeons, suivez-nous !

www.facebook.com/CommunedeSongeons

La Bibliothèque Municipale

Centre Social et Rural

- 6 au 20 juillet : fermeture
- 10 au 24 août : fermeture

Petite enfance
Les 2 mai et 6 juin, lectures par la bibliothécaire
de Songeons, dès 9h15.

3 place du Général de Gaulle - 60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 64 31 - Courriel : bibli-songeons@wanadoo.fr

Enfance
Mercredis loisirs, du 23 avril au 3 juillet : thème
«Le Carnaval». Grand jeu fin de centre le 3/07.

Nos heures d’ouverture :
mercredi et vendredi : 14h-18h30 - jeudi et samedi : 10h-12h30
Page Facebook : www.facebook.com/BMdeSongeons

Jeunesse
À chaque période de vacances scolaires :
- soutien scolaire, du CP à la Terminale.
- un programme « Quoi Faire ? » - 11/17 ans.

Les Services de l’Instance Locale
de Gérontologie

Familles
- 6 mai : Ciné Rural, «Qui m’aime me suive»,
- 6 juillet : vide dressing spécial été.

17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS
Contact : 06 29 85 77 14 ou 03 44 82 82 55
Mail : odile.beije@club-internet.fr
L’I.L.G. vous propose, à la mairie de Songeons, un cycle
«Ateliers Vitalité», les lundis, de 14h à 16h30
- 29 avril : Mon âge, des idées reçues face à des idées reçues
- 06 mai : Ma santé, agir quand il est temps
- 13 mai : Nutrition, la bonne attitude
- 20 mai : L’équilibre en bougeant
- 27 mai : Bien dans sa tête
- 03 juin : Un chez moi adapté... ou A vos marques, prêt, partez.

Inscriptions et renseignements auprès d’Odile.
Animation par une intervenante de Défi Autonomie des Seniors.

À Gerberoy

La M.F.R.

- dimanche 2 juin : Fête des Roses,
- 14-15-16 juin : Les Moments Musicaux.

fête ses 70 ans !
programme à venir.

A.L.A.C.O.N.

Retraités
- cours d’informatique collectifs les vendredis,
- séjour en Franche-Comté, du 12 au 18 mai,
au coeur du Parc National du Haut Jura,
en village vacances, excursions tous les jours,
- séjour au Maroc, du 18 au 25 septembre.
Nouvelle plate-forme locale
d’entraide pour les personnes en
perte d’autonomie : «Bip-Pop»,
www.bibpop.com ou contact CSR.

17 Impasse du Petit Pont - 60380 SONGEONS
03 44 82 30 62 - www.centresocialsongeons.fr
centre.social.songeons@wanadoo.fr

en partenariat avec «Le Raphaëllo»

Premières Olympiades, le 29 juin 2019
place du Franc Marché.
Infos : www.facebook.com/assocalacon
Email : alacon60@gmail.com

Rêves de Gosses
- samedi 15 juin 2019 : Fête des Ecoles
de Songeons avec les équipes enseignantes.

Comité des Fêtes
- samedi 18 mai, à partir de 19h30 sous la halle :
repas (couscous),
élection de Miss Songeons 2019 et ses dauphines.
- samedi 13 juillet : retraite aux flambeaux, feu d’artifice.
- du vendredi 23 au lundi 26 août : Fête Patronale,
courses cyclistes organisées par l’UCAS le 23 à 18h,
repas dansant sous la halle le 24, à partir de 19h30,
  corso fleuri le 25 à 15h,
fête foraine du 23 au 26.

Contact : e-mail : cdfsongeons@laposte.net

« Le Raphaëllo »
Nouveau restaurant à Songeons !
Cuisine italienne, pizzeria.
www.facebook.com/leraphaellorestaurant

MAIRIE :
24 rue du Maréchal de Boufflers - 60380 Songeons
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h,
1er, 3ème et 5ème samedi du mois : de 9h à 12h.
Tél. : 03 44 82 30 47 - communesongeons@orange.fr

SIVOS :
lundi : de 14h à 17h - jeudi : de 9h à 12h.
Tél. : 03 44 11 00 51 - songeonssivos@orange.fr.

