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Dans quelques jours, nous commémorerons l’Armistice du 

11 novembre 1918. Voilà effectivement seulement cent ans que 

commençait ce conflit devenu mondial, cette Grande Guerre, qui 

devait être « la Der des Der » … 

Pendant quatre ans, jusqu’au 11 novembre 2018, les cérémonies 

patriotiques annuelles du 11 novembre nous rappelleront le 

sacrifice de leur vie ou leur corps subi par un grand nombre de 

français dont des Songeonnais auxquels nous rendrons hommage. 

Cette commémoration nous rappellera, s’il le fallait encore, de 

quelles folies les hommes sont parfois capables, par fierté, par 

goût du pouvoir ou de dominer. 

Loïc TAPISSIER a fait un travail de recherche sur ces 

Songeonnais qui sont morts aux combats ou de leurs blessures, 

disparus.  

Qu’il soit remercié pour l’évocation de cette page d’histoire et de 

ces Songeonnais dont les noms sont encore connus par beaucoup 

d’entre nous. 

Lors de la cérémonie de ce prochain 11 novembre, la mémoire de 

ces Songeonnais, morts en 1914 pour la France et au Champs 

d’Honneur, sera évoquée avec la participation des enfants des 

écoles. Je vous invite à venir nombreux à 12 heures devant le 

«Poilu» du Monument aux Morts, pour remplir ce devoir de 

mémoire. 

Comme à cette époque des combats sur le front, la vie du village 

continue.  

Les travaux de réfection des bordures de voirie à Riffin vont 

commencer à compter du 17 novembre. L’aménagement d’un 

parking derrière la place de la Halle avec accès par l’entrée du 

HLM de la route de Morvillers doivent commencer le 

24 novembre. 

La construction du nouveau bâtiment de la Maison Familiale 

Rurale, route de Dieppe, est bien avancée. La commune a 

contribué en facilitant l’accès au réseau électrique. L’ensemble 

devrait être terminé et opérationnel au cours du 1er trimestre 2015. 

Nous saluons l’arrivée de nouveaux commerçants : l’auto-école 

«FAB formation», place du Franc Marché, le salon d’esthétique 

«A fleur de Peau », place de la Halle qui s’ajoute à celui de 

Fabienne MARUITTE, rue du Petit Pré. 

Les nouveaux rythmes scolaires se sont mis en place le vendredi 

après-midi à la satisfaction de tous, enfants, parents et 

organisateurs.  

Il n’en demeure pas moins que ces nouveaux rythmes sont 

fatigants pour les enfants qui auront bien mérité ces derniers temps 

de vacances. 

 

Bien à vous   

 



Songeons 1914_______________________________________________ 
 

 Sarajevo, 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche-Hongrie et sa femme sont assassinés par un 

nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Vu de France et particulièrement de Songeons, cet événement n’est au mieux 

qu’un fait divers parmi d’autres en ce début d’été 1914. Les préoccupations sont davantage à la moisson. Comment 

se douter que toute l’Europe va basculer dans l’horreur, et que chaque village, comme Songeons, sera touché au 

cœur ? 

  

Ainsi, la tension monte au cours du mois de juillet, et tout s’emballe en 

quelques jours entre l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, la Russie, L’Angleterre 

et la France. Lorsque la mobilisation générale est décrétée le 1er Août, c’est 

la stupéfaction : tous les hommes de 20 à 48 ans sont arrachés à leur tâche 

et doivent rejoindre leurs régiments d’affectation. Beaucoup retiennent ces 

photos où l’enthousiasme prédomine, mais ce sont souvent des joies feintes, 

car même si tous pensent que la guerre ne durera pas, quitter son foyer et 

ses activités ne va pas sans préoccupation. Ainsi à Songeons, ce sont 

quelques 150 hommes qui sont mobilisables en ce début août, sur les 

quelque 900 habitants que compte le bourg. Aucun d’eux ne s’imagine les 

souffrances à venir.  
 

 L’Allemagne veut aller vite à l’ouest, afin de ne pas avoir à faire face à 

deux fronts, un à l’est côté russe, et un à l’ouest côté français. Pendant 

que les armées françaises se placent à l’est et passent à l’attaque du côté 

de Mulhouse, les Allemands envahissent la Belgique, neutre, et 

contourne l’armée française par le nord et par l’ouest. S’ils ne veulent se 

faire encercler, les français doivent reculer pour s’organiser. Le 4 

septembre, l’avancée allemande est maximale : ils sont aux portes 

d’Amiens, mais ont choisi d’éviter Paris en passant à l’est, offrant à 

l’armée basée sur Paris la possibilité de les attaquer sur leur flanc. Au 

même moment, du côté de Songeons, l’avancée des Allemands fait peur, 

et les souvenirs de 1870 ressurgissent : une partie de la population 

choisit l’exode vers le sud, les autorités font déplacer le bétail, pour 

éviter qu’il ne serve de vivres aux allemands. 

 Nos soldats songeonnais se battent courageusement : le mois d’août a été particulièrement chaud, les 

combats aux frontières sont éprouvants et les longues marches forcées sont épuisantes ; le mois de septembre va 

malheureusement sceller le destin de quatre de nos soldats. Le 6 septembre, c’est Charles Boullet, journalier 

agricole de Séronville, qui doit quitter son unité ; malade, il mourra d’une fièvre typhoïde à Rouen le 18 septembre à 

l’âge de 28 ans.  

 Mais le 6 septembre, le général Joffre demande aux 

troupes françaises de se retourner et de faire face pour tenter 

de contre-attaquer. L’armée allemande a certes beaucoup 

avancé, mais elle s’est éloignée de ses approvisionnements et de 

ses postes de commandement. Elle offre également deux angles 

d’attaque, par le sud et par l’ouest. Les songeonnais seront de 

ces combats furieux qui doivent décider du sort de leur nation : 

c’est la bataille de la Marne. L’avancée allemande est tout 

d’abord stoppée, et s’engagent alors des combats souvent au 

corps à corps, dans les ruines des villages secoués par les 

bombardements. La puissance de feu allemande est terrible, et 

la terre est retournée par les obus. C’est ainsi qu’Emile Laurent, 

21 ans, lunetier à Songeons, est porté disparu le 8 septembre 

sous un déluge de bombes à Pargny sur Saulx, près de Vitry le 

François, son corps ne sera pas retrouvé.  
   

Pris en étau, les Allemands reculent, pour fixer leur ligne de défense entre Verdun, Reims, et Soissons, en utilisant 

les spécificités du terrain pour occuper les positions dominantes, et établir une ligne de front sur le territoire 

français, voyant que la possibilité d’une victoire éclair était désormais impossible. C’est en essayant de briser cette 

ligne de front encore fragile que vont périr deux de nos poilus songeonnais. Urilas Bretonne, 21 ans, garçon 

boulanger, est tué au nord de Reims le 16 septembre à la tristement célèbre ferme du Godat, où de nombreux 

soldats français et allemands trouveront la mort. Il ne verra pas la cathédrale de Reims, si près de la ligne de front, 

Pargny sur Saulx, septembre 1914, après les bombardements, 
où disparut Emile Laurent, 1er Songeonnais mort au combat.  



brûler 3 jours plus tard sous le coup des bombes allemandes. Le 23 septembre 1914, meurt Paul Monnehaye, 30 

ans, peintre en bâtiment, des suites de ses blessures contractées dans le secteur de Verdun. Il meurt à l’hôpital du 

Mans.  

   

C’est ainsi que dès le mois de septembre 1914, les villes de 

l’arrière voient affluer les blessés ; beaucoup de femmes se 

portent alors volontaires pour soigner ces soldats, sacrifient les 

draps pour fabriquer des pansements, en plus de devoir 

affronter la charge de travail de leurs maris partis au front. 

Voyant le recul des armées allemandes, les habitants reviennent 

chez eux, comme à Songeons, pour reprendre le cours du 

travail dans les fermes, chez les artisans, dans la lunetterie...  

La dureté du front n’est pas imaginable à l’arrière, mais ceux qui restent doivent compenser par leur ardeur au 

travail, en finissant la moisson, vite abandonnée début septembre pour fuir les « boches » et les uhlans. 

 

  Sur le front, c’est une nouvelle phase qui se dessine. La ligne étant relativement stable au sud, les deux 

camps vont essayer de se déborder mutuellement par le nord : c’est « la course à la mer ». Le Nord, le Pas de 

Calais et la Belgique sont donc le théâtre d’affrontements sanglants, dans lesquels les soldats isariens sont 

impliqués, notamment au travers du 11ème régiment d’infanterie territoriale. Affecté dans ce régiment, Gustave 

Breton, journalier agricole de Songeons a vécu les marches forcées et les changements de cantonnement au cours 

des mois d’août et de septembre. On apprend au travers de son journal de régiment que le 13 septembre, il a 

cantonné à la Chapelle sous Gerberoy, à deux pas de chez lui.  

  Malheureusement, ce ne sera même pas l’occasion pour lui de voir une dernière fois ses proches. Son 

régiment se dirige vers le Pas de Calais, et le 4 octobre 1914, à Bucquoy, Gustave Breton périt sous le feu ennemi 

à l’âge de 37 ans en repoussant avec ses camarades de régiment une attaque allemande sous les tirs d’artillerie. Là 

aussi, les morts se comptent par centaines, et la seule solution pour résister au feu de l’artillerie et des 

mitrailleuses, c’est de s’enterrer. 

 

  De la Belgique à la Somme, De l’Artois en Champagne, de la Meuse aux Vosges, la ligne de front est 

désormais bien établie, présentant par endroit des excroissances difficiles à défendre. La ville de Verdun est restée 

Française, mais se trouve justement à l’intérieur d’une de ces excroissances de la ligne de front : elle peut être 

attaquée par 3 côtés. A l’ouest de Verdun vont donc avoir lieu de furieux combats tout au long de la guerre, en 

Argonne, à la frontière de la Champagne et de la Meuse. Pour les deux camps, c’est un endroit stratégique, mais 

très boisé et vallonné, difficile à prendre. Il sera donc particulièrement meurtrier, en particulier pour les 

songeonnais et bon nombres d’Isariens du 51ème régiment d’infanterie, à la fin de l’année 1914 et au début de 

l’année 1915.  

   

La Harazée, Vienne le Château, le Four de Paris, le bois 

de la Gruerie, la butte de Vaucquois, la Haute 

Chevauchée restent des noms figés à jamais dans la 

mémoire des soldats qui y combattirent. Presque 

chaque village de l’Ouest de l’Oise y a laissé au moins 

un de ses enfants. Songeons n’y fait pas exception et 3 

de ses poilus y disparaissent : René Colombier, 26 ans, 

marchand, y meurt le 8 octobre, Alfred Plé, 24 ans, 

mécanicien, le 11 octobre, et enfin Raoul Guérin, 

instituteur, succombe à ses blessures le 10 novembre à 

l’âge de 34 ans. Ce secteur fera en 3 mois 3200 morts, 

6000 disparus, et 12000 blessés côté français, et cela 

continuera. 

 

  L’année 1914, en cinq mois de combats, sera la plus meurtrière de toute la guerre ; Songeons y perd 8 

soldats, sur les quelques 150 mobilisés. Combien en plus ont été blessés et ne figurent pas sur le monument aux 

morts ? En novembre 1918, 180 songeonnais auront pris les armes, 1 sur 6 ne reviendra pas. Il suffit donc de lire 

notre monument pour rendre compte des événements de 1914 : de Sarajevo à Songeons, il n’y a eu qu’un pas, 

celui qui va de la violence à la souffrance. Et dire que ne s’est pas encore ouverte l’année 1915... 

Le Four de Paris : Un poilu dort dans une tranchée de 1ère ligne 



Cérémonies du 11 novembre_____________________________________ 
 

 Vous êtes cordialement invités à participer aux commémorations du 11 novembre dans notre commune. 

Celles-ci revêtiront une importance particulière cette année et les années suivantes, jusqu’en 2018.  

 Un appel aux morts (représentés par des figurines de poilus, à l’image de celle que vous pouvez voir en 

couverture de ce bulletin municipal) sera fait. Cette année, 8 figurines représenteront les 8 soldats de Songeons 

tombés en 1914. Les noms des poilus auront été marqués par les enfants de CM2 de l’école, en lien avec leur travail 

en histoire.  

 Chaque année, nous verrons malheureusement le nombre de ces figurines grandir peu à peu. Nous vous 

attendons nombreux pour un hommage fort en cette année de centenaire. Vers 12h, le glas vous invitera à venir 

vous réunir autour du monument. 

 11h : Messe du souvenir en l’église de Songeons 

 12h : Cérémonie au monument aux morts, suivie d’un vin d’honneur à la salle de mairie 

 

Bibliothèque municipale_________________________________________ 
 

 Du changement à la bibliothèque municipale de Songeons :  

Un nouvel espace enfants et un nouvel espace jeunes plus spacieux, un 

espace adultes mieux agencé. 

 Venez découvrir cette " nouvelle bibliothèque" où nous vous 

recevrons toujours avec autant de plaisir. Et vous, enfants et jeunes, 

venez décorer votre espace afin de le rendre plus accueillant ! 

 

Rappel des heures de permanence : 
mercredi de 14h à 16h30  
vendredi de 17h à 19h 
samedi de 10h à 12h 

       

Dans le cadre du festival « Contes d'automne » se déroulera le dimanche 

9 novembre à 15h30 une séance de contes "bataille d'oreillers" pour tous 

publics à partir de 5/ 6 ans, les réservations sont à prendre à la 

bibliothèque au 03 44 82 64 31 ou par mail bibli-songeons@wanadoo.fr 

 

La Chambre des métiers de l’Oise_________________________________ 
 

 La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise  

 vous accueille à Grandvilliers et à Formerie 
 

Afin de répondre aux préoccupations quotidiennes des porteurs de projets et des 

entreprises artisanales, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise vous propose 

une permanence décentralisée proche de chez vous. 

 

Ainsi, Christophe LIENARD, vous accueille tous les mercredis sur rendez-vous : 
 

A Grandvilliers 

Maison de l'Emploi et de la Formation 

32 bis, rue Frédéric Petit 
 

A Formerie 

Communauté de Communes de la Picardie Verte 

3 rue Grumesnil 

 

 Il est à l’écoute des entreprises et porteurs de projets afin de les informer sur les services offerts par la 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise en matière de création/reprise/transmission d’activité, 

développement, formation ou encore animation et promotion du tissu économique. 
 

Vous avez un projet de création ou reprise d'entreprise ? Vous souhaitez développer votre activité ? N'hésitez pas à 

contacter Christophe LIENARD, votre conseiller de la CMA Oise, au 03 44 10 14 14. 

 

L’ADIL vous informe___________________________________________ 
 

L’ADIL 60 : un service public de proximité d’information sur le logement 
 

L’ADIL de l’Oise : L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est une association loi de 1901 

qui rassemble le Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1% Logement), la CAF, la MSA, les 

collectivités locales, les fédérations professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, les associations de 

consommateurs… 

mailto:bibli-songeons@wanadoo.fr


Les informations : L’ADIL donne gratuitement chaque année environ 7000 consultations juridiques, financières et 

fiscales. Elles portent notamment sur : 

 Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de 

garantie, charges et réparations… 

 L’accession à la propriété : PTZ+ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et 

assurances, frais et taxes, accession et union libre 

 La fiscalité du logement: TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 

 La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 

 L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers… 

 Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention des 

expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé,  

 Informations locales : exonérations de taxe foncière, aides à l’amélioration de l’habitat  
 

Les simulations financières et le conseil en accession :  
L’ADIL propose des études de financement : plans et diagnostics de financement.  

Ces études, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, sont un moment de pédagogie de l’accession et de la technique 

bancaire, pour que l’accédant rencontre son prêteur dans de meilleures conditions de connaissance et de 

personnalisation des prêts : taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, sécurisation….  
 

L’ADIL de l’Oise: un service de proximité :  
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  
 

L’ADIL anime 19 permanences de proximité : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont, 

Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte 

Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 

 

L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie (EIE) :  
L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME, et le Département pour animer 2 Espaces Info 

Energie situés à Beauvais et à Noyon. Les EIE délivrent des conseils sur l’amélioration thermique, la maîtrise de 

l’énergie et le développement durable. 1500 consultations Info Energie sont ainsi données chaque année. Les EIE 

poursuivent leur action par des permanences de proximité dans toutes les Maisons du Conseil Général et à la 

mairie de Chantilly.  

L’ADIL et ses EIE sont Guichet Unique de toute l’information sur l’amélioration thermique de l’Habitat. 

 

L’instance locale de gérontologie_________________________________ 
 

L'animatrice Odile BEIJE,  17 impasse du petit pont, 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. 
 

LES TRANSPORTS 

Les transports pour Gournay en Bray  le matin pour rendez vous médicaux : 

prendre les rendez vous entre 9 heures30 et 10 heures 30 

Les transports pour Beauvais l'après-midi  pour rendez vous médicaux : 

prendre les rendez vous entre 14 heures et 16 heures. 
 

L' Atelier « mémoire » :  le 1er et 3ieme 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 
 

L'Atelier Scrabble.  Deuxième et quatrième mercredi de chaque mois de 14 heures à 18 heures. 

 à la 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 
 

l'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, ou autre le crochet, la 

broderie...  dans une ambiance conviviviale. 

 

Pour tous renseignements,  Vous pouvez me rencontrer tous les mardis et jeudis matin de 10 h à 12h 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 

mailto:odile.beije@club-internet.fr


Terre ou art__________________________________________________ 
 La première réunion de travail de l'association Terre Ou Art autour du projet du Picarstival qui se tiendra le 

samedi 30 mai 2015, se déroulera le vendredi 07 novembre à 19h30 à la mairie de Songeons.  

Organigramme de l'association :  Président : Germain Vandeputte 

    Vice-Président / Secrétaire : Julien Havart 
 

Qu'est ce que le Picarstival ? 

Le Picarstival est né de la volonté de mettre à l'honneur notre belle région Picarde au cours d'un événement annuel 

qui aura comme vocation de réunir les gens autour d'artisans, de producteurs et d'artistes picards. 

En plus d'un marché artisanal et d'animations qui se tiendront tout au long de la journée, des concerts viendront 

clôturer cette journée festive ou petits et grands pourront se restaurer au son de mélodies. 
 

Le Picarstival c'est où ? 

Pour se faire, nous avons choisi le village de Songeons pour le déroulement de la manifestation qui se déroulera le 

30 mai 2015. Songeons est en effet un point majeur dans le tourisme en Picardie Verte, de par ses associations et 

manifestations qui s'y déroulent tout au long de l'année. 

 

Le Thérain des Arts_________________________ 
L’association Le Thérain des Arts a repris ses activités de dessin, peinture et 

aquarelle le 1er septembre 2014. 

Les lundis pour la peinture, Les mardis pour l’aquarelle 
 

Les tarifs restent inchangés :  

adhésion : 10 EUR pour l’année 

Participation : 120 EUR l’année pour le lundi ou le mardi, 150 EUR l’année 

pour le lundi et le mardi 
 

Renseignements : Suzon 03 44 46 96 79, Colette 03 44 82 31 07,  

     Véronique 03 44 82 96 09 

 

 

 

 

 

 

Rêves de gosses_______________________________________________ 
 

  REVES DE GOSSES,  l'association des parents d'élèves des écoles de Songeons, a également fait sa rentrée 

le vendredi 26 septembre en organisant un moment convivial. Celui-ci a permis d’échanger avec les parents, les élus, 

les associations locales sur les façons dont nous pouvons participer, encourager et soutenir les projets proposés par 

les enseignants.  

 Cette année, nous reconduisons notre participation à la brocante de décembre, au marché de Noël, au 

domino d’or, à la brocante de mai, à la fête des écoles, à la fête patronale et l’opération « grille chocolat de 

Pâques ». D’autres actions peuvent aussi être ajoutées. 

 

Pour connaître plus précisément nos actions, venez nombreux à notre assemblée générale qui aura lieu le vendredi 

21 novembre à 20h30, dans la grande salle de la mairie.  Nous procéderons, entre autres, au renouvellement des 

membres du bureau (1 siège à pourvoir). 
 

Les membres du bureau actuel sont : Cécile Oerlemans (présidente), Mélanie Cuyer et Nelly Sayon (Vice-

présidentes), Charlotte Delarche (trésorière), Jennifer Poussineau (secrétaire). 

 

A vos agendas : Nous seront présents à la Brocante le 07 décembre et au 

marché de Noël le 13 décembre, venez nous voir ! 
 

Contacts: e-mail : reves_de_gosses@yahoo.fr ;  

    Page facebook : rêves de gosses association à but non lucratif 
 

NOUVEAUTÉ : boites aux lettres installées aux écoles primaire et maternelle de 

Songeons (communes avec les délégués de parents d’élèves, merci à eux) 

Ciné Rural______________________________ 

Lundi 24 novembre à 14h30 : Samba 

Vendredi 28 novembre à 20h30 : La Famille Bélier en avant-première 



L’EMION___________________________________________________ 
 L’année s’est terminée notamment par la représentation de théâtre des adolescents le samedi 28 juin 2014. 

Quelques dates pour nos prochaines manifestations :  
- Vendredi 5 décembre à 19h : auditions instruments 

- Dimanche 1er février 2015 : audition de piano à la salle culturelle 

- Stage vacances d’hiver : lundi 23 et mardi 24 février 2015 

- Vendredi 13 mars 2015 à 19h : auditions instruments 

- vendredi 20 mars 2015 à 20h :  

 les professeurs fêtent le printemps (concert salle culturelle) 

- samedi 18 avril 2015 à 18h : fête de l'école –  

 30 ans EMION - salle culturelle de Songeons 

- Lundi 27 et mardi 28 avril 2015 : stage vacances de Pâques 

- Samedi 13 Juin 2015 : spectacle de théâtre 

- Samedi 20 Juin 2015 : fête de la musique 

- Dimanche 21 Juin 2015 : animation fête des Roses 

- Mercredi 24 Juin 2015 : goûter musical 

Cette année une chorale adulte a été mise en place les jeudis de 20h à 21h30 à la salle culturelle de la CCPV (tarif : 
50 euros le trimestre) 
 

L’école maternelle____________________________________________ 
   Malgré quelques pleurs, la rentrée s’est bien passée pour les 20 petits de la classe de N. Hermant, 26 

moyens de la classe de Y.Vindot ainsi que les 22 grands de la classe de M. Caron. Cette année les horaires de 

l'école ont changé en application de la réforme sur les rythmes scolaires: les lundis, mardis et jeudis l'école ouvre 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 11h30, le vendredi de 9h à 12h30. 

  Les grands commenceront l’activité piscine les lundis matin au mois de février à Formerie. Un spectacle 

est prévu à l’école en janvier 2015 et comme chaque année une demande a été faite auprès du Théâtre de Beauvais 

pour que les enfants puissent assister à une représentation. 
 

Les bouts d’chou_____________________________________________ 
  L'association poursuit son petit bonhomme de chemin au gré des différentes fêtes calendaires et des 

animations diverses. Notre sortie de fin d’année s’est déroulée au Parc Saint Paul avec les petits et des 

accompagnants. Si des assistantes maternelles souhaitent nous rejoindre, merci de prendre contact avec Nathalie 

ou passer à la Salle de l’ancienne Ecole le vendredi matin.  A très bientôt 

  Contact : N. LANGLOIS 03 44 82 47 62 

Rendez-vous chaque vendredi à la salle de l’ancienne école de 9h30 à 11h30 

Le 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque de 9h15 à 10h15 
 

Le foyer rural________________________________________________ 
  L’année démarre au travers nos différentes disciplines et au vue des primo inscriptions sur nos différents 

sports, 2014.2015 s’annonce comme un bon cru. Nous avons signé notre premier CDI avec Emmanuel 

DESHAYES que vous rencontrerez sur le tennis et au hand mais également lors des nouveaux « TAP » mis en 

place le vendredi après midi suite à la réforme des rythmes scolaires.  

  Soucieux de présenter à nos adhérents des enseignements de qualité, notre animateur Badminton, 

Mathieu DETEVE, devrait suivre cette année une formation diplômante spécifique au badminton. Pour le reste des 

activités, pas de grands bouleversements. 

 N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur l’une des activités ci-dessous ou appeler l’un de nos dirigeants. 

Sport et convivialité vous attendent au sein  du Foyer rural, alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! 

JOEL 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 

   

Le Sporting Club Songeonnais_____ 
  Le 18 octobre a eu lieu le repas 

dansant à la salle des fêtes d'Ernemont-Boutavent. 

 le lundi 25 mai 2014 (lundi de pentecôte) : 

 Tournoi de Sixte 

 le samedi 27 juin 2014:  

  Feu de la Saint Jean 

 

L’Association familiale__________ 

Pour vos repas de famille, vos anniversaires, vos 

soirées dansantes, pensez à l'association familiale 

pour louer votre vaisselle au prix de 1 EUR le 

couvert complet. Pour tout renseignement, 

contactez Mme FRION Sylvie au 03.44.82.74.55 ou 

Mme LANGLOIS Nathalie au 03.44.82.47.62 

 



Le Comité des fêtes de Songeons____________________________________ 
 

Comité des Fêtes de SONGEONS 

Présidente : Mme Elisabeth DELANDE au 03.44.82.40.43 

Vice-Président : Mr 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 

 

 Voici en images un résumé des 4 jours de fête patronale réussis grâce à vous bénévoles (de Songeons ou de 

l’extérieur) venus nous aider et/ou participer. Aurélie, notre Miss Songeons 2014, a été présente à chaque instant et a 

rayonné de bonheur comme le magnifique soleil que nous n’avions pas eu l’an passé. Un immense MERCI à tous ceux qui 

nous ont aidés avant, pendant et après ce long week-end ! 

 

 
 

Prochaines manifestations : 

Marché de Noël, le Samedi 13 Décembre sous la Halle et Chapiteaux 

(Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Claude Evrard au 03.44.82.74.97) 

    Assemblée Générale, le Vendredi 23 Janvier 2015 à la Mairie. 

 

 Pour plus de détail, consultez nos affiches chez les Commerçants de Songeons au fur et à mesure… 

 

Suivez notre actualité sur notre page FACEBOOK et nos dernières vidéos sur www.youtube.com ou sur 

www.dailymotion.com 

A Bientôt, La Présidente. 

 

Quelques dates à retenir_________________________________________ 
 

BROCANTE d’hiver le dimanche 7 décembre (organisée par l’UCAS) 

MARCHE DE NOEL de Songeons, halle et chapiteaux le samedi 13 décembre (organisé par le Comité des fêtes) 

ARBRE DE NOEL de la commune le samedi 13 décembre, spectacle à 15h, suivi du traditionnel rendez-vous avec le 

Père Noël et ses cadeaux. 

http://www.youtube.com/
http://www.dailymotion.com/

