
L’agenda :
SEPTEMBRE :
Les 20 ans de la Médiathèque :

18 : Lectures à voix haute - à 19h00•	
19 : Spectacle «Cardio-Jazz» - à 16h00•	

OCTOBRE :
7 : Médiathèque, quiz musical à 14h30 •	
dans le cadre de la Semaine Bleue
11 : Bourse aux Plantes, sous la Halle•	

NOVEMBRE :
28 : Médiathèque - Festival des Contes •	
d’Automne, salle culturelle à 16h00

DECEMBRE :
11 : Lectures à voix haute à la salle •	
culturelle - Bibliothèques de la CCPV
6 : Brocante•	
12 : Marché de Noël•	

Ces	manifestations	peuvent	être	modifiées	à	tout	
moment, selon l’évolution des contraintes sanitaires.

Le Thérain des Arts
L’association le Thérain des Arts reprendra ses séances d’ateliers 
peinture tous les lundis de 14h à 17h à partir du 14 septembre 
2020, à l’ancienne école des garçons - Place de la Halle.

Encadré par un accompagnateur bénévole et dans une ambiance 
sympathique, chacun crée à son rythme des œuvres en peinture 
à l’huile, acrylique ou aquarelle. N’hésitez pas à pousser la 
porte, bienvenus aux débutants, aux amateurs et aux curieux.

Renseignements sur place ou auprès de Suzon 06 75 26 27 18
Tarif : 50 € par trimestre – 3 trimestres - Adhésion : 10 €/an.

Septembre 2020

Page Facebook
Actualités de Songeons, suivez-nous !     
www.facebook.com/CommunedeSongeons

L’EMION
L’EMION est une école associative située dans l’Oise, à 25 km de 
Beauvais, dispensant des cours d’instruments de musique, de 
chant, de chorale, de théâtre, d’éveil musical et d’initiation 
instrumentale pour les petits. Les cours sont principalement 
réalisés au sein du siège à Songeons mais pour certains d’entre 
eux, ils peuvent également se réaliser à Formerie et à Lachapelle-
aux-Pots !
L’Emion intervient également sur un vaste territoire, que ce soit 
pour des évènements culturels avec ses élèves, ou pour intervenir 
avec ses professeurs dans les domaines de la petite enfance, des 
personnes âgées ou en milieu scolaire !

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

Bulletin Municipal

Les Bout d’Chou
L’association d’assistantes maternelles les Bout d’Chou se 
réunit hebdomadairement avec les petits et propose différentes 
activités, telles l’éveil musical en partenariat avec l’école de 
musique de Songeons ou encore des rencontres à la bibliothèque. 
Malheureusement cette année particulière n’a pu voir aboutir 
l’ensemble de nos projets. Nous vous donnons rendez-vous en 
septembre pour la reprise des activités.

Renseignements et contact : Mme Langlois au 06 82 35 90 11.

Songeons Sport Nature
SSN vous propose de vous détendre et de découvrir les trésors 
cachés de notre belle région. Chaque dimanche, notre association 
propose des randonnées, de 8-10 km maxi, à votre rythme et 
toujours dans la bonne humeur, sans esprit de performances.

Infos, photos, programme : songeons-sport-nature.asso-web.com
Cotisation : 20 €/an. Essai sans engagement de votre part.

Fang Zong détente et énergie
L’association propose pour la 4ème année un cours 
de Qi Gong au Centre Social de Songeons, le jeudi 
à 19h15 (séance d’1h). La 1ère séance est gratuite 
afin	de	découvrir	cette	pratique	chinoise	impliquant	le	
travail du corps et de l’esprit.
Contact : 06 84 38 08 56 - Claudine Aulen, professeur 
de Qigong

Association Familiale
C’est avec regret que nous avons dû annuler le repas des cheveux 
blancs de la commune en mars dernier ; nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine.
Si besoin, Sylvie Frion est toujours disponible pour de la location 
de vaisselle. Vous pouvez la joindre au 03.44.82.74.55.

Bien dans son corps
L’association Bien Dans Son Corps vous attend sous 
la halle de Songeons pour la reprise de la marche 
nordique le samedi 5 septembre 2020 à 9h00.
Tous niveaux et tous âges acceptés.  

Contacts: Sandrine 06.37.07.27.45 ou Priscilla 
06.77.99.07.19 ou Sylvie 06.21.28.80.16



La Médiathèque Municipale
Fête ses 20 ans ! (voir l’agenda - sur réservation).

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

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

MAIRIE :
24	rue	du	Maréchal	de	Boufflers	-	60380	Songeons
Accueil public : mardi au 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

Rêves de Gosses
Depuis le 16 mars 2020, la vie de chacun a subi 
un	 terrible	 bouleversement	 avec	 le	 confinement	
mais surtout avec le virus qui s’est propagé dans la 
population française ; les membres de l’association 
Rêves de gosses ont une pensée pour toutes les 
personnes touchées de près ou de loin par cette 
pandémie. 

Dans l’épreuve, chacun d’entre nous a pu constater 
que la fraternité existait dans notre pays. Ainsi, Les 
membres de l’association Rêves de Gosses remercie 
chaleureusement les enfants ayant fait des dessins 
et des petits mots pour les personnes âgées de la 
résidence	«Le	Château»	durant	le	confinement	et	à	
l’occasion des fêtes de Pâques.

L’association Rêves de Gosses vous invite à son pot 
de rentrée 2020 qui se tiendra en même temps que 
son assemblée générale dans le courant du mois 
d’octobre à la Mairie de SONGEONS.

Plusieurs opérations vous seront proposées cette 
année encore : 
- vente de sapin de Noël début décembre,
- vente de boissons et de gâteaux lors de la Brocante 
de Songeons en décembre, 
-	vente	d’objets	faits	main	et	de	confiseries	lors	du	
Marché de Noël de Songeons. 
En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée.

L’Instance Locale de Gérontologie
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

Lundi 24 août et tous les lundis et mercredis suivants 
Atelier scrabble - de 14h à 18h au Centre Social de Songeons

Lundi 07 septembre  et tous les lundis suivants
Atelier tricot - au Centre Social de Songeons de 14 h à 16h30

Mercredi 09 septembre et tous les mercredis
Petite marche - à partir de 14h15 au Centre Social

Mardi 08 septembre et le 1er et 3ème mardi de chaque mois
Atelier mémoire - au Centre Social ou Maison du Département

Mardi 13 octobre et chaque 2ème mardi de chaque mois
Atelier mémoire - à la Résid’Oise de Savignies de 14h30 à 16h

Mardi 29 Septembre et les 4èmes mardis de chaque mois
Atelier mémoire en chantant - de 14h à 15h30 au CSR

Jeudi 17 septembre - Aquagym piscine de Formerie de 16h15 à 
17h - ramassage à 15h30 sous la halle, 2 € - règlement piscine 
sur place

Mercredi 16 septembre - Atelier Art Floral
à La Maison du Département de Songeons de 10h30 à 12h30
participation entre 5 € et 15 € selon composition.

Inscriptions et renseignements auprès d’Odile Beije.

La Résidence le Château - 
Association «Temps de Vie»
Remerciements pour la solidarité de tous
La directrice de la résidence le Château, Madame Nathalie AVELIN-
VIGNOLLE, les résidents et l’ensemble du Personnel, remercient 
chaleureusement tous les particuliers, institutions, entreprises 
et artisans pour leurs dons et leur aide, face à la crise sanitaire 
hors norme, liée à l’épidémie de Covid 19. Toutes ces marques de 
soutien nous ont touchés.

Madame Nathalie AVELIN-VIGNOLLE, tient à féliciter tous les 
professionnels de l’EHPAD (personnel soignant, personnel de 
l’hygiène des locaux, personnel administratif, personnel de 
l’animation, personnel technique et les salariés de la société 
ELIOR restauration) pour leur implication et leur rigueur au cours 
de cette crise sanitaire. L’établissement n’a eu aucun cas de Covid 
19, ni chez les résidents ni chez les professionnels. 

Madame AVELIN-VIGNOLLE remercie également les familles des 
résidents pour leur soutien et leur compréhension durant cette 
période compliquée. Les résidents ont eux aussi fait preuve de 
beaucoup	de	patience	dans	ce	contexte	difficile	pour	eux.
Encore merci à tous pour vos dons, vos messages, vos attentions 
et votre soutien !

Foyer Rural
Le Foyer Rural de Songeons sera heureux de vous 
accueillir au sein de ses disciplines sportives 
(judo, handball, danse éveil et moderne jazz, danse 
classique, step, zumba, pilate, badminton, tennis) 
dans le pur respect des protocoles sanitaires. 

Informations et contact :
site : foyer-rural-songeons.com
mail : lefoyerrural.songeons@gmail.com
Le président, Joël LECLERC

Sporting Club de Songeons
Les différentes manifestations organisées par le 
club sont pour l’instant suspendues, en raison des 
différents protocoles sanitaires liés au Covid-19.
Pour tout renseignement, s’adresser à Nathalie 
DEGARDIN au 06 65 57 57 58, présidente du club, 
ou	 encore	 sur	 le	 panneau	 d’affichage	 du	 club,	 à	
l’entrée du stade.
Les catégories et jours d’entraînement sont indiqués 
sur le site de la commune (rubrique associations).


