
Bonne et joyeuse année 2011 
 

 2010 s'est achevée avec la neige en abondance. Pour beaucoup d'entre nous, anciens ou jeunes 

anciens, cela rappelait ces déjà lointaines années où Noël se fêtait près des tisons. Pour les plus jeunes, ce décor 

hivernal ajoutait un peu à la magie de Noël et des fêtes de fin d'année. 

Il n'empêche que ce fut bien perturbant. Avec les routes plus ou moins coupées, les déplacements vers 

Songeons ou vers l'extérieur furent difficiles. Des familles n'ont pu se réunir comme prévu, les commerçants 

n'ont peut être pas travaillé comme à l'habitude. Pourtant, chacun dans Songeons a pu constater le remarquable 

travail des employés communaux pour dégager et sécuriser les rues et les abords des commerces et souvent les 

trottoirs. Merci à Pascal FOUCAULT, agriculteur qui a dégagé la route de Séronville et le hameau de Riffin. 

Merci aux habitants qui, comme Jean ROUTIER, ont déneigé tout ce qu'ils pouvaient. Il suffisait de lire la 

presse locale (L'Eclaireur Brayon) qui constatait que "les rues de Songeons sont impeccables". Même si tout 

n'était pas parfait, il suffisait d'aller voir ailleurs et comparer. Ces évènements climatiques auront été également 

l'occasion de faire jouer la solidarité en aidant et en entourant davantage des personnes âgées un peu isolées. 

C'est aussi le constat d'une image et d'un état d'esprit, qui, à Songeons, ne se démentent pas. 

 

En 2010, vous avez pu voir avancer rapidement les travaux de la troisième tranche de lotissement. Les 

réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone, de tout à l'égout, et les gros travaux de voirie ont été réalisés avant  

les intempéries. Merci aux riverains de la rue des Prairies et de la rue de la Briqueterie d'avoir supporté avec 

patience et bonne humeur les contraintes des travaux. De futurs habitants ont déjà déposé leur demande de 

permis de construire. La construction de plusieurs maisons devrait pouvoir commencer au printemps.  

L'ancienne école des garçons, place de la Halle, a été réhabilitée pour en faire une belle salle des 

associations, dans laquelle vous êtes tous invités pour la traditionnelle cérémonie des vœux, ce lundi 10 janvier 

à 19 heures. Déjà des associations s'y réunissent, des familles y organisent des fêtes. Les conditions 

d'occupation par les particuliers ont été définies par votre Conseil Municipal et sont indiquées dans ce bulletin. 

Dans la zone artisanale, des constructions nouvelles sont en cours et des entrepreneurs ont encore de 

nouveaux projets pour développer leur activité. Cela aura automatiquement des retombées en termes d'emploi, 

de développement économique et par conséquent de ressources pour la commune. 

Vous pouvez constater que les bâtiments de stockage de la coopérative agricole situés à côté de la 

Maison Familiale Rurale, entre la route de Dieppe et la rue Jean Touchard, sont en cours de démolition. La 

MFR doit racheter le terrain ainsi nettoyé pour y construire un internat et des locaux administratifs. Nous allons 

en profiter, en accord avec la MFR, pour aménager les abords routiers de l'école élémentaire, avec des 

emplacements de parking, le carrefour de la route de Dieppe et de la rue Jean Touchard et la circulation 

piétonne du pont de la gendarmerie. Une étude est en cours pour présenter un projet pratique et constituer le 

dossier de demande de subventions. 

Comme vous le voyez, les projets ne manquent 

pas. Ils ne sont pas superflus mais nécessaires pour 

continuer de développer harmonieusement notre 

commune. Souhaitons qu'à nos efforts importants, les 

subventions qui sont également nécessaires pour réaliser 

ces opérations, nous soient accordées. Ne serait-ce pas le 

juste retour aux  Songeonnais de leur contribution à des 

budgets dont ils n'ont pas toujours pu profiter comme ils le 

devraient. 

 

A l'aube de cette année nouvelle, à toutes les 

Songeonnaises et Songeonnais, à vos familles et tous ceux 

qui vous sont chers, à tous ceux d'entre vous qui animez 

avec passion la vie associative, la vie culturelle et la vie 

économique de notre village, qui aimez y vivre avec le 

souci de nos principes de solidarité, convivialité et respect, 

nous vous souhaitons très sincèrement une vraiment bonne 

et joyeuse année 2011.   

 

 

François DUMARS, maire 

Votre Conseil Municipal 



 
 

 

 

 

Qu’est ce que c’est ? : 

Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt de la diffusion des 5 chaînes analogiques reçues par 

l’antenne râteau et son remplacement définitif par la TNT ou autre mode de diffusion numérique (satellite, 

câble, ADSL ou fibre optique)  

Jusqu’au jour du passage. 

Allumage progressif de nouveaux émetteurs TNT pour compléter et améliorer la couverture de votre région. 

Estimez la couverture TNT de votre adresse  

Le jour du passage 02 février 2011 

Arrêt de tous les émetteurs dans la nuit du 01 février 2011 au 02 février 2011 : 

 Les émetteurs analogiques seront éteints définitivement. Si vous n’êtes pas équipé pour le passage au 

numérique, vous ne recevrez plus les programmes TV. 

 Les émetteurs numériques seront éteints temporairement, le temps d’effectuer les interventions 

nécessaires.  

Êtes-vous concerné ? 

OUI, si vous recevez la télé par une antenne râteau sur l’un de vos postes (ou une antenne intérieure). 

NON, si vous recevez la télé par ADSL, le câble ou le satellite* et si aucun de vos  postes n’est relié à une 

antenne râteau. 

(* la diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par le satellite AB3 s’arrêtera le 30/11/2011)  

Que devez-vous faire ? 

Vous recevez les 5 chaînes analogiques ou moins : Avant le passage, vous devez équiper chacun de vos 

postes reliés à une antenne râteau ou intérieure d’un mode de réception numérique. Tous les postes depuis mars 

2008 sont prééquipés. En revanche, les postes plus anciens peuvent avoir besoin d’un adaptateur TNT que l’on 

branche sur la prise péritel (coût de 20 à 50€). 

Après le passage, vous devrez effectuer une nouvelle 

recherche et mémorisation des programmes, car les fréquences de 

certaines chaînes auront été modifiés, afin d’améliorer leur 

couverture.  

 

Quand ? 
Au lendemain du passage au numérique, dès que vous recevrez de 

nouveau certaines chaines, vous pourrez lancer la recherche : cela 

voudra dire que l’émetteur dont vous dépendez a été remis en service. 

Plus d’informations : 

Consultez le site internet www.tousaunumérique.fr, ou 

procurez-vous une brochure en mairie. 

http://www.tousaunumérique.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARIAGE  

Frederick Maurice Bernard FOUCAULT 

Laetitia Madeleine Suzanne DELAPORTE 

16 Janvier  

Jean-François Alex Paul MONNIER 

Catherine Jacqueline LASNIER 

13 Mars 

Gérald Michel LEFEVRE  

Patricia DUROT  

27 Mars 

Sébastien Pierre Marcel LORIOT 

Lise Sophie FRION 

24 Avril 

Laurent Pierre Michel GODEFROY 

Patricia Marie-Louise PENDU 

22 Mai 

Nicolas Emmanuel Michel BORGOO 

Carole Patricia Céline MOULY  

26 Juin 

Matthieu Jean-Claude Antoine LACROIX  

Marina Lucie CUADRADO-GARCIA 

2 Octobre 

DECES  

Jeanne Renée Suzanne MARTIN 11 Février 

Prudent Joseph Marcel NOTTEBOOM 12 Mars 

Raymonde Gastronne VACHE 19 Aout  

Guy Francis Jean QUILLAUD  

Marguerite Marie HASSENFRATZ 

31 Mai 

18 décembre 

TRANSCRIPTION DE DECES  

Bernard Jean PATRELLE 12 Février  

Adrien Odile VANCOILLIE 1 Mai 

André Auguste VORILLON 26 Mai  

Walter COZETTE 4 Juin 

RECONNAISSANCE 

CONJOINTE AVANT 

NAISSANCE 

 

Laurent Fabrice FICHAUX 

Séverine Chantal Marguerite Thérèse 

BOULAIN 

30 Mars  

Eddie Grégory BOYELDIEU 

Béatrice Isabelle Dominique 

RICHARD 

10 Septembre  

VERMOTE Mickaël  

ROY Magalie Pâquerette Andrée 

26 novembre  

AVIS DE NAISSANCE  

Mélody Madisone Léa MARLIER 06 Janvier 

Lisa GUILLAUMONT  19 Janvier 

Mathilde LEON 04 Mars 

Léonie Micheline Nathalie BERTHE 10Mars 

Léo Guillaume Christian 

GOURGUECHON 

27 Mars 

Andréas Daniel FICHAUX 17 Mai 

Axel Olivier Bernard Anicet FOSSE 16 Juin 

Maximilien Patrick Jacky Jean 

WAJDZIK 

29 Juin 

Eva Natacha BOYELDIEU—

RICHARD 

22 Septembre 

Evanna Merry Gwladys VIVET 07 Octobre 

Louise Brigitte Patricia CUYER 

April Michèle Patricia SIMONOT--

CHOQUET 

Camille Philippe POYER 

18 novembre  

6 décembre  

 

28 décembre 

NAISSANCE  

Anthony Grégory Jérémy Roger 

ROUET 

10 Février  

Prycilien  Jean-Claude  Jacques 

THOURET - - LOITRON 

8 Mars  

André Etienne Raoul GAVELLE 28 Mai 

Ginette Marie Julie MOLON Veuve 

CLEMENT 

24 décembre 

Marie-Thérèse RANSON 25 décembre 

INFORMATIONS COMMUNALES 

VŒUX 2011 

       Vous êtes très chaleureusement invités à la cérémonie des vœux le lundi 10 janvier 2011 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. 

 

ETAT CIVIL 2010 



 

 

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. 
 

 

 

Samedi 11 décembre 2010, le père Noël est venu 

faire une halte à la cantine de Songeons pour gâter 

les enfants de la commune, qui ont pu démarrer les 

fêtes de fin d’année en choisissant un cadeau 

quelques jours avant Noël. Les enfants ont tout 

d’abord pu apprécier une spectacle très varié, dans 

lequel les héroïnes étaient des oies un peu 

particulières..... Un grand bravo aussi à Enzo, jeune 

clown en devenir ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une initiation gratuite 

Micro-informatique, multimédia, Internet 

La Communauté de Communes de la Picardie 

Verte (CCPV) offre à tous ses habitants du 

territoire une formation de 8 heures gratuite aux 

outils informatique et un accès de 30 heures à 

Internet. 

Aujourd’hui, la connaissance de l’outil Internet, de 

la micro-informatique et du multimédia devient 

indispensable. Ne pas maîtriser ces nouvelles 

technologies de l’information et de la 

communication (TIC) constitue un nouveau facteur 

d’exclusion. C’est pourquoi la « communauté des 

communes de la Picardie 

verte » (CCPV) permet à tous les habitants du 

territoire de s’initier gratuitement à ces 

technologies. Quatre plates-formes différentes (une 

par canton) dont une à Songeons au centre social. 

Les horaires : les mercredi matin (semaines 

paires) 9h - 12h et tous les jeudi matin 9h - 12h (au 

centre social). 

 

          Renseignements complémentaires auprès de 

Mme Maryline Fossé à la CCPV au 03.44.04.53.90 

ou au centre social de Songeons au 

03.44.82.30.32.ou sur le site de la CCPV 

www.picardieverte.fr  rubrique Picardie verte en 

ligne.  
 

 

 

 

Les permanences : 

 

L’Association Consommation, Logement, Cadre de 

Vie : CLCV 

 Permanence mensuelle d’1/2 journée, le 2e mercredi 

après-midi de chaque mois. L'association intervient 

dans le cadre de problèmes liés principalement au 

logement et à la consommation, domaines pour 

lesquels la CLCV a l’agrément. 

 La CLCV gère aussi des dossiers de surendettement. 

  

Les Espaces Info Energie : 
 Permanence le 2e mercredi après-midi de chaque 

mois. Conseil en Maîtrise de l’Energie avec 

L’ADIL, L’ADEME et le Conseil Régional. Relais 

de l’ADEME au niveau départemental, les EIE 

conseillent et renseignent les particuliers sur les 

techniques de construction ou d’aménagement 

permettant d’économiser l’Energie et d’agir en 

faveur du réchauffement planétaire :    Isolation, 

ventilation, énergies renouvelables, techniques 

alternatives de chauffage… 

 Les techniciens, dans les MCG, établissent un 

diagnostic simplifié des situations qui leurs sont 

soumises, sur les bases fournies par le demandeur : 

plan de la maison, factures énergétiques… Ils 

informent de manière complète sur les gains 

possibles en matière d'économies d’énergie et sur les 

aides et crédits d’impôts existant dans ce domaine. 

  

TANDEM Immobilier, Agence Immobilière à 

Vocation Sociale : 
 Permanence le premier vendredi matin de 

chaque mois sur rendez-vous. 

 Cet organisme s’adresse à la fois aux personnes 

en recherche de logements et aux propriétaires 

intéressés pour louer des logements dans ce 

cadre. 

Informations et renseignements auprès de la maison du 

Conseil Général : 03.44.10.82.05 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

PICARDIE VERTE EN LIGNE 

ARBRE DE NOEL 2010 

LA MAISON DU CONSEIL 

GENERAL VOUS ACCUEILLE 

http://www.picardieverte.fr/


 
 
◘  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. 
 

◘  Elections 

Nous vous rappelons que les élections cantonales auront lieu les dimanches 20 et 27 mars 2011. 

 

◘  Déneigement 

Le déneigement des trottoirs, la taille des haies devant votre propriété sont de votre ressort, ceci afin d’assurer la sécurité 

de tous. Pensez également à donner un petit coup de main aux personnes plus âgées qui ne peuvent manier la pelle ou le 

balai avec autant de facilité que vous ne pourrez le faire. 

 

◘  Chiens dangereux 
La loi du 6 janvier 1999 a mis en place le régime déclaratif obligatoire pour les chiens « susceptibles d’être dangereux ». 

Si vous détenez un chien de : 

   -   1ère catégorie (chien d’attaque) type PIT-BULLS et BOERBULLS. 

   - 2ème catégorie (chien de garde et de défense) type ROTTWEILLER, TOSA-INU 

vous devez vous présenter au secrétariat de Mairie afin de le déclarer. 

Pièces à fournir : identification du chien, vaccination antirabique, attestation d’assurance 

 

 

 
 

Un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui embellissent Songeons pendant toute la période des fêtes ! 

Les récompenses seront remises lors de la cérémonie des vœux à l’ancienne école des garçons. 

Nuit 
1er prix : Mr et Mme LEMEMBRE Fulbert, Mr et Mme MABILLOTTE Robert 

 

2éme prix Mr et Mme HAYE Jean-Pierre, Mr et Mme LOUVET Vincent 

 

3ème prix Mr DELIE Michel, Mr et Mme DEMEULENAERE Laurent, Mr et Mme DUPONT Alain 

Mr et Mme JOY Richard, Mr et Mme LAMBERT Nicolas, Mr et Mme PINEL Jacky 

Mr et Mme REICHMUTH Alain, Mr et Mme THIROUARD Jacques 

 

Jour et Nuit 
1er prix : Mr et Mme CLEMENT Marc, Mr et Mme DEMEULENAERE Michel, Mr et Mme MARUITTE Hervé 

 

2éme prix : Mr et Mme BRIMEUX Christian, Mme COCHET Denise, Mr et Mme VANDEMAELE Jean-Pierre 

 

3ème prix : Mr et Mme ARGOUSE Yves, Melle COZETTE Angelique , Mr et Mme DECREPT Denis 

Mr et Mme DELARCHE Olivier, Mr et Mme FOVIAUX Pierre 

 

Jour 
 
1er prix : Mme BOMMET Lucienne 

2ème prix : Mr et Mme FRION Serge 

3ème prix : Mme DUCROCQ Bernadette,  

      Mme HORATH Ginette, 

      Mr GARET Pierre 

 

Collectifs 

 
Melle DEMEULENAERE Florence 

Mr et Mme GARNIER Pierre 

Mme SOUDRY Christiane 

 

RESTONS ATTENTIFS 

ILLUMINATIONS 2010 

 
 

La commune de Songeons envisage de recruter par contrat de mise à 

disposition, une personne dont les tâches seront les suivantes : 

▪ Assurer chaque jour d’école de 11h 55 à 12 h10 et de 16h55 à 17h10, 

la sécurité de la traversée des enfants sur le passage protégé devant la 

Gendarmerie. 

▪ réalisation du ménage, à la demande, de la salle des associations et de 

ses locaux annexes. 

▪ Remise et réception des clés lors de la location de la salle, 

établissement de l’état des lieux avant et après l’occupation de la salle. 

Le ou la candidate devra notamment pouvoir être facilement 

disponible, et faire preuve d’un jugement neutre et indépendant. Les 

personnes intéressées peuvent se faire connaître en adressant ou déposant 

pour le 18 janvier 2011 au plus tard une lettre de candidature à la mairie 

de Songeons, 24 rue du Maréchal de Boufflers. 
 

OFFRE D’EMPLOI 



 

 
L’équipe municipale vous propose de suivre 

certains projets au cours de leur réalisation au travers du 

bulletin municipal.  

Les nouveaux équipements au stade de foot ont 

été inaugurés samedi 25 septembre, et ceci pensait-on 

concluait toute cette phase de travaux. 

Malheureusement, les intempéries en ont décidé 

autrement, puisque le nouvel auvent des anciens 

vestiaires a été endommagé sous le poids de la neige. 

D’autre part, une salle à été aménagée et isolée dans le 

local canoë-kayak attenant au  stade. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ancienne école des garçons, il reste à 

achever le projet par les extérieurs. En effet, la salle est 

désormais équipée de chaises et de tables en quantité 

suffisante, et la cuisine a été aménagée avec du matériel 

adapté, qui permettra à tous les utilisateurs de pouvoir 

profiter au mieux de ce nouvel équipement. Côté Jardin, 

les murs restent à traiter (jointement enduits..), et une 

nouvelle porte a été commandée, pour maintenir un 

accès de sécurité entre ce jardin et la cour de l’école 

maternelle. 

 

Les travaux de terrassement et de voirie pour 

l’aménagement de la 3ème tranche de lotissements ont 

bien avancé en octobre et novembre, jusqu’à ce que les 

intempéries ne perturbent l’avancée de ces travaux. 

Gageons que l’année 2011 verra s’élever les premières 

maisons de la toute nouvelle rue des fleurs ! 

 

Enfin, un nouveau projet a été étudié et envisagé 

lors du conseil municipal du mois de décembre, et a été 

détaillé dans le mot du maire en première page. Il s’agit 

de créer un aménagement de tout l’espace MFR - Route 

de Dieppe - école élémentaire.  

Ceci permettra d’accompagner le projet de la 

MFR par des aménagements destinés à améliorer la 

circulation des voitures mais aussi des piétons, le 

parking des véhicules à côté de l’école, et rendre le cadre 

plus agréable en cet endroit. Bien évidemment, nous 

reviendrons régulièrement sur ce projet qui n’en est qu’à 

ses débuts et que nous devrons mener à la fois de façon 

concertée, ambitieuse et raisonnable. 

 

 

Le recensement de la population de Songeons 

effectué en 2010 établit la population totale de la 

commune à 1181 habitants, dont 70 comptés à part 

(étudiants sur la commune...) Pour information, la 

population du département de l’Oise en 2010 s’élève à 

796 624 habitants. 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de louer cette salle toute 

équipée pour vos événements privés ou autres. La 

location est soumise à un règlement intérieur et au 

planning établi au secrétariat de mairie. Renseignez-vous 

à la mairie sur les conditions de location (capacité, 

caution, assurance...). Pour information, les habitants de 

Songeons bénéficient d’un tarif de location préférentiel, 

au tarif actuel de 150 € la journée et 75 € la journée 

supplémentaire. Les autres tarifs et services particuliers 

vous seront donnés au secrétariat de mairie. 

 
 

 

 

Nous tenons à remercier tout particulièrement 

monsieur Jacques Thirouard pour la réfection du calvaire 

de Séronville, ainsi que monsieur Bernard Notteboom, 

qui taille régulièrement, et lui aussi bénévolement, la 

haie de la place de Séronville. A leur suite, nous 

remercions tous les songeonnais qui œuvrent à la fois au 

bon fonctionnement, mais aussi à la beauté de notre 

commune, notamment lors des intempéries récentes. 

 

 

Tous les enseignants et les personnels des écoles 

de Songeons vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2011. De nombreux projets sont à l’ordre du 

jour, menés par les enseignants, et soutenus par les 

parents, qui se sont montés en association. Cette année 

sera dons fructueuse et animée pour les enfants de 

Songeons au travers de leurs nouvelles expériences 

vécues à l’école. 

SUIVI DE PROJETS 
RECENSEMENT 

LA SALLE  

DE L’ANCIENNE ECOLE 

REMERCIEMENTS 

LES ECOLES 



 
 

 

 
 

ANIMATIONS FAMILLES ET RETRAITES 
Les Mercredis 05, 12, 19, 26 Janvier : 

Aquagym à Gournay en Bray de 11 heures à 12 heures 

Départ à 10h30 sous la halle de Songeons 

Avec Chantal ou Odile 

 

Les Jeudis 06, 13, 20, 27 Janvier : 

Chorale de 14 heures à 15 heures 30 

A la Maison de Retraite « Temps de Vie » à Songeons. 

 

Le Lundi 10 Janvier 2011 

Ciné Rural à 14 heures 30 à La Salle Culturelle de 

Songeons 

Le Film : « Potiche » avec Catherine Deneuve. (Entrée 

payante) 

 

Vendredi 14 Janvier : 14h30 

Galette des Rois au Centre Social de Songeons. (10 €) 

 

Les lundis 24, 31 Janvier, 7, 14 Février :de 15h30 à 

16h30 

Stage de danse : le chachacha. (24€, si 10 participants) 

 

Le Samedi 29 Janvier : Foire aux vêtements de sports 

d’hiver : 

Combinaison, après-ski….. 5€ l’emplacement 

Installation des stands de 13h00 à 14h00 

Vente au public : de 14h00à18h00    

                     

                    Le Vendredi 25 février 2011 : Après midi 

dansant à Morvillers 

Avec Delphine Hubin   Entrée 10€  Rendez vous à 14h30 

 

 

 

       Le samedi 5 mars 2011 : 

      Foire aux vêtements d’été 

 

Le samedi 19 mars 2011 :Au Centre Social 

Poule à la Manille à 20h30 (participation 10€) 

 

Le mardi 29 mars 2011 :  

En partenariat avec les Centres Sociaux du Nord ouest  

et la CPAM de l’Oise 

« En marche contre le Cancer » 

Au Centre Social de Formerie, journée santé 

 

Le Jeudi 31 mars 2011 : Au Centre Social 

Mi-Carême à 14h30 (participation 10€) 

 

Chaque lundi matin : de 9h30 à 11h30  Au Centre 

Social 

Groupe de Paroles MAMANS, BEBES 

Le 17 janvier, le 14 février, le 14 mars 2011 : 

Animations Bébés lecteurs. 

 

La Malle aux trésors de 14h00 à 15h30 Au Centre 

Social 

Le 13 janvier,le 10 février, le 17 mars, 14avril 2011  

 

Pour tous renseignements et inscriptions : 

Appeler au Centre Social au 03 44 82 30 62 

        Centre.social.songeons@wanadoo.fr 

 
 

 

Animatrice : Odile BEIJE, 7 rue Jean Touchard, 60380 SONGEONS 

06 14 59 80 02   Mail : odile.beije@club-internet.fr 

Vous pouvez me rencontrer tous les jeudis matins entre 10h et midi à la maison du conseil général, rue de la gare. 
 

Le rôle de l’instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du canton de Songeons 
 

Les transports pour Gournay en Bray le mardi matin :  (9h - 11h : le 11 et 18 janvier, 8 et 22 fév., 8 et 22 mars). 

Tarif dégressif : 1 personne : 16,50€, 2p : 12€, 3p :10€, 4p: 9€ 
Les transports pour Beauvais le mercredi après-midi :  (14h - 17h : 5 et 19 jan, 2 et 16 fév, 2, 16 et 30 mars). 

Tarif dégressif : 1 personne : 27,50€, 2 p : 20€, 3p :15€ 

 

Les ateliers « mémoire » : Participation 10€ par trimestre. 

Rendez-vous le 1er et le 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h, à la maison du conseil général, rue de la gare à 

Songeons. 
 

Les cours d’Anglais :    -à la maison du conseil général, cours tous les mardis, débutants de 16h à 17h, cours moyen de 

17h à 18h    Prix : 45€ / trimestre.( Cours donnés par un professeur d’anglais.)   
 

Atelier travaux manuels :  avec le centre social tous les lundi de 14h à 16h30 au centre social : « tricot » 

 Pour plus amples renseignements contactez : Odile au 03.44.82.32.47. 
 

Les visites : aide pour papiers administratif, dossier à compléter, rompre un moment de solitude... 

 LA VIE ASSOCIATIVE 

CENTRE SOCIAL 

LES SERVICES DE L’INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE 

mailto:odile.beije@club-internet.fr


 

L’équipe de l’Association Familiale vous 

rappelle que la vaisselle est à votre disposition pour 

la modique somme de 1€ le couvert, soit 2 assiettes, 

2 assiettes à dessert, les couverts, 4 verres, tasse à 

café avec soucoupe. On ajoute un assortiment de 

plats, saladiers et corbeilles à pain à raison de 1 

pour 10 couverts 

Le produit de cette location permet d’offrir le repas 

des cheveux blancs qui aura lieu le dimanche 3 

avril 2011.  
Pour toute information, contactez : 

Colette MERCIER au 03 44 82 32 53, Sylvie 

FRION au 03 44 82 74 55, Odile BEIJE au 03 64 

29 14 11. 

 

 

 

Comme chaque année, le domino d’or sera 

remis en jeu par le vainqueur de l’édition 

précédente. Venez partager un bon moment lors de 

l’édition 2011, qui aura lieu le dimanche 13 février 

2011 à la salle des fêtes de Saint Quentin des 

Prés. 

 

 

La Sauce, son président, ses membres vous 

adressent leurs meilleurs vœux et vous convient à 

leur festin de printemps ; au menu :  

 Le samedi 12 mars à la salle culturelle, 

concert de blues en partenariat avec le 

festival blues autour du zinc. 

 Macadam’ Tambouille 3ème édition, festival 

des arts du cirque et de la rue le samedi 21 

mai - gratuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : La Sauce 

33 bis rue Crignon-Fleury 

contactlasauce@yahoo.fr 

 

 

La fin de l’année 2010 a permis au comité 

des fêtes d’organiser comme l’année dernière deux 

événements : le loto, qui a eu lieu début novembre, 

et qui a permis de dégager un bénéfice qui sera bien 

utile pour préparer les manifestations à venir.  

 

Début décembre a eu lieu le marché de 

Noël : de nombreux exposants ont bravé le froid, ce 

qui a permis d’offrir aux Songeonnais et aux 

visiteurs une journée conviviale en découvrant les 

produits artisanaux. En remerciant tous les 

bénévoles, nous vous souhaitons une très heureuse 

année 2011. 

 

 

 

A Noter dès aujourd’hui dans vos agendas, 

le Sporting club de Songeons organise son premier 

loto le samedi 12 mars 2011 à la salle des fêtes 

d’Ernemont - Boutavent. Ce premier loto sera doté 

de lots pour une valeur globale de 2000 €uros. 

  

L’ensemble des équipes du SCS, 

l’encadrement, vous souhaitent une heureuse année 

sportive 2011. 

 

 

 

 

L'association poursuit son petit bonhomme 

de chemin au gré des différentes fêtes calendaires et 

des animations diverses.  

Les enfants participent activement à 

l'élaboration de sujets, gâteaux et autres friandises 

que vous avez pu apercevoir sur le stand lors du 

marché de Noël. 

Il avait été également prévu pour cette fin 

d'année un arbre de Noël, mais malheureusement 

annulé, à cause d'une météo capricieuse mais 

néanmoins de saison... 

 Je tenais à remercier vivement les bénévoles 

de l'association ainsi que les parents pour leur aide 

précieuse. 

 Les membres de l'association et moi même 

vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

 

Contact : N. LANGLOIS 03 44 82 47 62 

Rendez-vous chaque vendredi au centre social de 

9h30 à 11h30 

Le 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque de 

9h15 à 10h15 

LES BOUTS D’CHOU 

ASSOCIATION FAMILIALE  
LE COMITE DES FETES 

LE DOMINO D’OR 

LA SAUCE 

LE SPORTING CLUB  



 

 

  
 L’ensemble du bureau et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle 

vous apporte tout ce que vous souhaitez. 

 

 Bien à vous   

J. LECLERC et les membres du foyer 

  

LOCATION DE SALLE 

  Il est possible de louer la salle du foyer rural pour des particuliers, associations etc …ainsi que des tables et 

chaises à enlever et ramener sur place : 

  Salle……………………120.00 € TOUT COMPRIS 

  Chaises ………………..     1.50 € l’unité 

  Tables…………………..     5.00 € l’unité  

    Contact : Joel LECLERC 03 44 82 96 56  

  

 

 

 

Malgré une météo plus 

que catastrophique, la première 

livrée du TELETHON organisée 

par l’amicale des Sapeurs 

Pompiers de Songeons n’a pas 

démérité. Il fallait bien du 

courage pour se rendre sous la 

halle ce samedi ! Les activités 

initialement prévues n’ont pas pu 

avoir lieu comme prévu mais la 

bonne humeur et l’enthousiasme, 

eux, étaient bien au rendez-vous. 

  

Un grand merci aux 

propriétaires de jeep, 2 cv et 504 DANGEL qui ont eu la gentillesse de se déplacer (avec une  pensée pour ceux 

qui n’ont pu venir du fait de la météo)  ainsi qu’aux partenaires commerçants de Songeons et son Union 

Commerciale, et les bénévoles qui ont confectionné des gâteaux et apporté leur soutien. 

 Les courageux promeneurs,  ainsi que les élus locaux sont venus durant la journée au stand mais 

également assister au concert de GILLES France, qui s’est produit gratuitement pour l’association,  en l’église à 

20h00. Une soixantaine de spectateurs étaient ainsi venu écouter les différents morceaux de trompette et chants 

de Noêl de cet artiste Songeonnais, 

dont l’entracte a été animée par de 

jeunes Musiciens de l’école de 

musique EMION. Un grand Merci 

à eux. 

 

Les dons collectés au profit 

du TELETHON s’élèvent à 824€. 

Un bravo à Christabel 

LANGLOIS, qui s’est totalement 

investie dans cette tâche depuis 

plusieurs mois et qui a contribué 

au succès de cette manifestation 

avec l’appui de l’Amicale des 

Sapeurs Pompiers de Songeons et 

de son Président Thierry 

LETAILLEUR. 

LES SAPEURS POMPIERS  -  LE TELETHON 

FOYER RURAL 



 

 

Brocante de Décembre 
 

Le 5 Décembre 2010 s’est tenue la brocante d’hiver. 

Jusqu’au dernier moment, il a fallu se demander si les conditions en permettaient l’organisation. Nous adressons 

de chaleureux remerciements à tous les courageux qui avaient fait le déplacement et qui avaient bravé la météo. Il nous 

faut donc espérer de meilleures conditions pour les prochaines éditions de cette brocante, qui est un événement auquel 

beaucoup sont attachés. Nous ne doutons donc pas de la réussite des prochaines ! 
 

Animation commerciale d’hiver 
 

Voici les gagnants de notre animation : 

 

Les commerçants 

et artisans de 

Songeons  

vous remercient de 

votre fidélité. 
 

 Notre traditionnel Père 

Noël a fait son apparition dans les 

rues de notre bourg le 24 

Décembre et a distribué bonbons 

et pères Noël en chocolat pour 

petits et grands avant de partir 

pour sa grande tournée de 

distribution de présents…A 

bientôt Père Noël !  

En vous remerciant de 

votre fidélité, nous vous 

adressons à tous et toutes nos 

meilleurs vœux pour cette année 

2010. 

                                  

Bien à vous, François BOISDIN, 

Président 

 

 
 

A l’Emion tout va bien. Toujours plus d’élèves  (250), et après le succès des cours de danse et de théâtre, création 

d’une classe  de musique collective afin d’apprendre à jouer ensemble. Les salaires des profs ont été augmentés 

conformément à la convention collective, en tenant compte de l’ancienneté, ce qui n’avait pas été fait depuis longtemps. 

Bien sur, une telle mise à jour coûte cher et a considérablement altéré notre budget, nous replongeant dans les habituelles 

difficultés financières. Mais nous avons l’habitude et il fallait que cela soit fait ! 

     Nous sommes en plein suspens car c’est en ce moment que se décide notre subvention du Conseil Général, à qui 

nous avons demandé le supplément nécessaire pour une bonne gestion. Espérons que nous serons entendus, car sinon 

notre école, vôtre école sera à nouveau en danger.  

     Nous sommes habitués à lutter pour la survie d’une structure comme la nôtre, indispensable à la vie de notre 

région peu  favorisée sur le plan de la culture. Nous pensons que les élus nous entendrons ! 

     Nous organisons pendant les vacances de février un nouveau stage de deux jours de divertissement musical et 

d’improvisation, stage ouvert à tous y compris les non- musiciens et les enfants non inscrits à nos cours. Renseignez-vous 

et inscrivez-vous dès la rentrée. N’attendez pas les places sont comptées. Et c’est entièrement gratuit ! 

                          Le président : Gilles Daude  

1er lot :  

1 Voiture 

Mr LEBRUN EMILE 

ERNEMONT BOUTAVENT 

 2ème lot :  

Bon d'achat de 200 Euros 

Mr FROMONT YVES 

SONGEONS 

3ème lot :  

Bon d'achat de 200 Euros  

Mr NOTTEBOOM LAURENT 

MORVILLERS 

Bon d'achat de 150 Euros Mme CONSTANT OPHELIE MORVILLERS 

Bon d'achat de 150 Euros Mr LEGENDRE ALBERT SONGEONS 

Bon d'achat de 100 Euros Mme DALENCOURT ANNIE MORVILLERS 

Bon d'achat de 100 Euros Mme MOOSER THERESE ESCAMES 

Bon d'achat de 100 Euros Melle CARON SABRINA SONGEONS 

Bon d'achat de 100 Euros Mr DELAPORTE DAVID BUICOURT 

Bon d'achat de 50 Euros Mme MEKERKE COLETTE ESCAMES 

Bon d'achat de 50 Euros Mme VUILHORGNE NADEGE SENANTES 

Bon d'achat de 50 Euros Mr CARMENT MORVILLERS 

Bon d'achat de 50 Euros Mme AUBRY HUGUETTE BONNIERES 

Bon d'achat de 50 Euros Mme GAVELLE SIMONE SONGEONS 

Bon d'achat de 50 Euros Mme CANO VIRGINIE WAMBEZ 

Bon d'achat de 50 Euros Mme LOTTIN MARTINE ST QUENTIN 

Bon d'achat de 50 Euros Mr LEROY JEROME MORVILLERS 

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SONGEONS 

L’EMION 



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme des sorties en janvier :  

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche 23 janvier  à 14h30 aura lieu la galette des rois de l’association, à la mairie de Songeons. 

Contactez David pour vous inscrire, venez nombreux !  

Notez également dans vos agendas pour le 16 janvier : cross au Coudray organisé par l’AS Blacourt. 

 

 

 

 

Le challenge de la truite de Songeons s est passé très amicalement, 

  

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

  

46 participants ont été enregistrés pour ce concours 

  

classement des + de 18ans 

  

1er prix= MOREL Karine 6 truites poids 2,490 kgs 

2eme   = LECLERCQ Sandrine 6 truites poids 2.230 kgs 

3éme BERGHEAUD Rémi 6 truites 2.205 kgs 

4éme PEUCHET Stéphanie 6 truites 2,095 kgs 

5éme GARNIER Gabin 1,890 kgs 

6éme GODPERIS Arnaud 6 truites 1,870 kgs 

7éme CAMUS Jonathan 6 truites 1,865 kgs 

8éme BELLOU Antoine 4 truites 1,670 kks 

9éme OLIVIER Pierre 5 truites 1,580 kgs 

10éme CHARTIER Philippe 3 truites 1,575 kgs 

  

Classement 0/12 ans : PATRELLE Corentin 1 truite 0,380 grammes 

  

Monsieur DUMARS, Maire de la commune a remis les lots 

 

L'estimation du poids de la truite a été remportée par MOREL Karine (également 1ere au concours) 

 

SONGEONS SPORT NATURE 

Contacts et informations : David Legrand 

03.60.05.73.54.  06 77 18 90 55. 

http://songeons-sport-nature.asso-web.com/ 

LA TRUITE DE SONGEONS 

http://songeons-sport-nature.asso-web.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                IPNS : Commune de Songeons 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Numéros d’urgence         SAMU et SMUR : 15 

                         Gendarmerie : 17     Pompiers : 18 

Santé 
 

Médecins : 

Dr Cardin : 16 rue des Sorbiers : 03 44 82 45 67 

Dr Emmanuel : 19 place de la Halle : 03 44 82 30 06 

Dr Bernard : 17 rue des Lunetiers : 03 44 82 30 32 
 

Spécialistes : 

Dentiste : Dr Fumaroli, 1 Pl. Du Gal de Gaulle, 03 44 82 30 82 

Kiné : Dr Cressent 3 rue des Sorbiers, 03 44 82 48 34 

Podologue : Dr Bujaud, 17 rue des Lunetiers, 03 44 82 71 04 

Cabinet vétérinaire : 25 rue des prairies, 03 44 82 72 01 

 

Infirmières : 

A.Garnier et M.C Trancart, 1bis rue de Verdun, 03 44 82 97 95 
 

Pharmacie : 03 44 82 30 36 
 

Hôpitaux :  

Beauvais : 03 44 11 21 21 

Gournay : 02 32 89 90 60 
 

Centre anti-poison : 03 20 44 44 44 / 02 35 88 44 00  
 

Ambulances : 03 44 82 46 32 

 

 
Administration et collectivités 

 

Mairie :   03 44 82 30 47 

Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h. 

Le samedi (1er et 3ème du mois) de 9h à 12h. 

 

Réseau Services publics (RSP) : 

Assurance maladie, retraites, emploi, impôts, 

CAF, et autres services... 

16 rue Réquignard  03 44 04 59 19 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

 

Maison du Conseil Général 

2 rue de la gare, 03 44 10 82 05 

Ouverture mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

10h à 12h30   -   13h30 à 18h (20h le jeudi) 

Le samedi de 9h à 13h 

 

Gendarmerie de Songeons   

03 44 82 82 17 

 

Poste 

2 rue d’Hémécourt, 03 44 82 31 52 

Mardi 09h - 12h ; 14h15 - 18h 

Mercredi, jeudi, vendredi 09h - 12h ; 14h - 17h 

Samedi 08h30 - 12h 

Education 

 

Ecole maternelle : 03 44 82 34 58 
 

Ecole élémentaire : 03 44 82 44 01 

 

Collège Marseille : 03 44 13 37 37 

 

Lycée Félix Faure à Beauvais : 03 44 48 64 64 

 

Maison Familiale Rurale (MFR) :  

03 44 82 30 03 / 03 44 82 92 16.  

Services 
 

Centre Social et halte -garderie 

03 44 82 30 62 
 

Taxis Tabary 

03 44 82 44 37 / 06 16 39 89 75 

Allo Jacques Taxi 

03 44 81 96 49 / 06 09 47 52 29 
 

Office du tourisme 

Marseille 03 44 46 32 20 

Gournay 02 35 90 28 34 
 

Bibliothèque 

3 pl Gén de Gaulle 

03 44 82 64 31 

mercredi de 14h à 16h30 

vendredi de 17h à 19h 

samedi de 14h à 16h30 
 

Déchetterie de Grémévillers 

03.44.82.26.83 

Lundi mardi 13h30 - 18h 

Mercredi au Samedi 9 h - 12h, 

et 13h30-18h (horaires d’hiver) 


