
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Songeons 

 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 
2010 

 

2009 s’en est allée avec tous ses soucis, les craintes 

qui sont nées de la crise financière puis économique.Il est 

peu de personnes qui, elles-mêmes ou par un proche, n’ont 

pas été concernées par la perte d’un emploi, la baisse du 

pouvoir d’achat, la crainte du lendemain réellement 

incertain. 

Même dans nos campagnes moins industrialisées, 

nous avons été touchés. Les projets de développement et 

d’amélioration de la vie quotidienne se sont trouvés ralentis 

par manque de financement. 2010 ne sera d’ailleurs pas 

forcément meilleur. 

Et pourtant, contrairement aux prédictions 

désastreuses de certains, la vie a continué. Certes, il a fallu 

recentrer les projets, défendre ce qui pouvait continuer de 

vivre. 

Songeons peut s’enorgueillir d’avoir contribué à 

maintenir l’entreprise METALFORM devenue 

FORMETAL. On en a peu parlé, mais le résultat est là. Alors 

que tout devait disparaître, un homme actif et persévérant, a 

pu sauver vingt neuf emplois. Bravo à Monsieur François 

DEWULF pour sa volonté et son esprit d’entreprise. Nous lui 

adressons tous nos vœux de réussite et de développement à 

Songeons, tout en étant conscients que les circonstances 

économiques sont dures et que l’avenir ne sera pas rose tous 

les jours. 

Nous avons pu maintenir certains de nos projets. C’est ainsi que nous avons rénové l’un des vestiaires du terrain 

de football et entrepris la rénovation de l’ancienne école des garçons place de la Halle. Vous pouvez constater l’évolution 

des travaux malheureusement ralentis par les intempéries. Ce sera, au milieu du village, un lieu de réunion pour les 

associations et les particuliers, dans un cadre de verdure agréable. L’achèvement des travaux est envisagé pour le 

printemps 2010. 

Nous avons continué de soutenir les associations pour encourager l’animation de la vie locale, en participant au 

financement de spectacles et fêtes pour que vous puissiez vous retrouver et vivre des moments agréables et conviviaux. 

Après quelques mises au point du cadastre et des réseaux, les travaux de la troisième tranche de lotissement 

devraient démarrer au début du printemps pour être terminés à la fin du mois de juin. Les maisons devraient alors pouvoir 

commencer à être édifiées. Les candidats à l’acquisition sont informés personnellement. 

L’année 2010 verra l’arrivée à Songeons, sur un terrain cédé par la commune dans la zone artisanale, de 

l’entreprise de transports MAUPAS qui reprend l’activité de l’entreprise THIBAUT, contribuant ainsi à assurer le 

maintien d’emplois sur Songeons. La société LE PETIT TERRASSIER s’installe également prochainement dans la zone 

artisanale, puis Ludovic SOMON avec son entreprise de pose de fenêtres et fermetures PVC, et Monsieur BLOND en 

ramonage. 

 

Au cours de 2010, la commission communication va terminer la mise en place du site internet de Songeons. Ce 

sera une belle vitrine de notre village. Elle permettra à chacun de trouver les informations sur Songeons, et à ceux 

d’ailleurs l’envie de venir découvrir notre village, son environnement, ses commerçants, ses activités et animations. 

Merci aux commerçants et au comité des fêtes qui ont animé Songeons pendant la période des fêtes, en organisant 

la quinzaine commerciale et le marché de Noël. Merci aux habitants qui ont décoré leur maison et donné un air de fête à 

Songeons. Merci enfin aux employés communaux qui, en cette période hivernale, ont toujours été réactifs pour assurer la 

sécurité des piétons et des automobilistes après les chutes de neige. 

Pour chacun d’entre vous et ceux qui vous sont chers, nous formons des vœux de bonheur et de santé et que 2010 

vous soit la plus agréable possible. 

 

Bien à vous.                   François DUMARS 

Maire 

Votre Conseil Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naissances 
 

SIMONOT -- CHOQUET Sacha Francis Claude le 26 décembre 

2008 à Beauvais 

CHAUMEIL  Maxim Pierre Michel le 2 janvier 2009 à Beauvais 

BLANC Emeline Evelyne Chantal le 9 janvier 2009 à Beauvais 

AUDIVERT Gabrielle Jeanine Chantal le 13 janvier 2009 à 

Beauvais 

MARLIER Shanone Graziella Lucienne Marilyne le 23 janvier 2009 

à Beauvais 

DUNET Martin Sébastien Benjamin Antonin le 30 janvier 2009 à 

Beauvais 

BLAZQUEZ Y BELLO Hugo le 16 février 2009 à Beauvais 

GOUJON Maëlle Manuela le 24 juin 2009 à Beauvais 

FOUCAULT  Fidjy Maryse Laëtitia le 28 juin 2009 à Beauvais  

BONNARD Mathéo Quentin Romain le 30 juillet 2009 à Beauvais 

MATTE Enzo René Fabrice le 31 juillet 2009 à Beauvais 

WYON Raphaël Guillaume le 17 octobre 2009 à Beauvais 

MALEK Gabriel Michel Gérard le 21 novembre 2009 à Beauvais 

 

Reconnaissances conjointes  

avant naissance 
 

MALEK Sébastien Michel Gilbert  -  

LEBLANC Nathalie Yvette  Jeannette 

 

FOSSE Olivier Claude André  -  

DUCHOSSOY Sophie Laurence 

 

Mariage 
 

BAZARD Gérard Patrice             

MALENFANT Martine Jeanne Marie 

Colette               

le 19 septembre 2009 

 

Décès 
 

ALLARD Jean Alfred                                                                       

le 10 janvier 2009 

SARTON DU JONCHAY  Antoinette Marie Mathilde                   

le 24 janvier 2009 

KIEFFER Mireille Augustine Louise                                               

le 24 février 2009 

THOMAS Jeanne Madeleine                                                            

le 29 avril 2009 

LEVASSEUR Réjane Marie                                                             

le 29 août 2009 

DUCHAUSSOY Pierre Augustin                                                     

le 26 septembre 2009 

JACCAUD Gabrielle Marcelle                                                         

le 20 décembre 2009 
 

Transcription de décès 
 

IBERT Germain Moïse                                                              

le 23 janvier 2009 à Beauvais 

LEBRUN Michelle Alberte                                                       

le 19 février 2009 à Beauvais 

TREPIED Désiré Hippolyte Louis                                             

le 12 avril 2009 à Salouel  

HAUTEFEUILLE Catherine Marie                                           

le 20 mai 2009 à Beauvais 

JOLIBOIS Andrée Germaine Georgette                                    

le 5 juin 2009 à Beauvais 

LELEU Michel Eugène André                                                   

le 8 octobre 2009 à Beauvais 

DIGUET Jean André Paul                                                          

le 26 novembre 2009 à Beauvais 

INFORMATIONS COMMUNALES 

VŒUX 2010 

       Vous êtes très chaleureusement invités à la cérémonie des vœux le lundi 11 janvier 2010 à 19 h à la 

mairie. Nous serons heureux de partager un moment amical et convivial avec vous autour d’un pot de 

l’amitié, et aurons le plaisir de remettre les récompenses aux lauréats des maisons qui ont été décorées 

pendant les fêtes. 

 

ETAT CIVIL 2009 



 

 
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. 

 

 

 

Pour le plus grand bonheur des petits, et même des 

grands, le père Noël est venu leur rendre visite le Samedi 

12 décembre 2009. Les enfants ont tout d’abord apprécié 

les facéties du clown avant que le père Noël ne vide sa 

hotte, et comble les jeunes songeonnais et 

songeonnaises. Merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Picardie Verte en Ligne » c’est 

l’initiation gratuite à l’informatique pour tous les 

habitants du territoire de la CCPV. 

 

La Communauté de Communes de la Picardie 

Verte offre aux habitants du territoire (89 communes et 

quatre cantons) quatre plates-formes « Picardie Verte 

en Ligne ». 

 

Quatre plates-formes différentes (une par 

canton) dont une à Songeons au centre social. 

Cette plate-forme va vous initier gratuitement à 

l’informatique. Madame Fossé initie des thèmes 

différents qui vous permettront d’apprendre les 

rudiments d’un ordinateur (maniement de la souris, du 

clavier, gestions des dossiers et personnalisation de 

l’ordinateur, utilisation de logiciels bureautiques, de la 

navigation sur Internet et l’envoi de mails et d’autres 

thèmes sur les photos auront prochainement lieu et 

d’autres selon les demandes, renseignements sur place). 

Un accès libre  pour les initiés qui est de plus gratuit 

permet d’effectuer des recherches sur le Web.  

 

Les horaires : les mercredis matin (semaines 

paires) et les jeudis matin pairs et impairs (au centre 

social). 

 

          Renseignements complémentaires uniquement le 

jeudi de 14h à 18h30 à l’espace socioculturel de 

Grandvilliers ou au 03.44.13.10.70 (autres horaires 

merci de vous adressez à la Communauté de Communes 

de la Picardie Verte 3 route de Grumesnil 60220 

Formerie ou au 03. 44.04.53.90 ou sur le site de la 

CCPV www.picardieverte.fr  rubrique Picardie verte en 

ligne.  

 

 

 

 

Les permanences : 

Info-Energie : le 2ème mercredi après midi de chaque 

mois, sur rendez-vous. 

La CLCV (conseils sur tous les problèmes de la vie 

courante), également le 2ème mercredi après midi de 

chaque mois sur rendez vous. 

Tandem immobilier : agence immobilière à vocation 

sociale, le premier vendredi matin de chaque mois sur 

rendez vous. 

Chances dans l’Oise : création d’entreprise : prendre 

rendez-vous. 

Le point visio public 

Il s’agit d’un point de visioconférence, qui vous permet 

de vous connecter et prendre rendez vous sans sortir de 

Songeons, avec différents organismes (Juridique, 

Logement, Handicap...) 

Vous pouvez lors de ces rendez-vous communiquer des 

documents à votre interlocuteur de manière électronique, 

et bénéficier d’un vrai rendez-vous sans sortir de 

Songeons. 

Informations et renseignements auprès de la maison du 

Conseil Général : 03.44.10.82.05 

 

 

 

 

Le conseil municipal organise des permanences à la 

mairie de Songeons, un samedi par mois, afin de 

répondre à vos questions et vos remarques. 

Vous pourrez rencontrer : 

Le 9 janvier : JCBaguet, LTapissier. 

Le 13 février : JFGomez, I.Postel. 

Le 13 mars : SFoucault, CPétigny 

Heures de permanence : entre 10h, et 12h.

NOUVEAUX HABITANTS 

PICARDIE VERTE EN LIGNE 

ARBRE DE NOEL 2009 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

Attention ! 

 

A partir du 1er janvier 2010, les horaires 

d’ouverture du secrétariat de mairie sont 

modifiés le samedi. 

Le secrétariat sera ouvert le 1er et le 3ème 

samedi de chaque mois, de 9h à 12h.  Les 

autres jours d’ouverture restent inchangés. 

Ouverture le samedi 30 janvier, de 9h à 12h. 

LA MAISON DU CONSEIL 

GENERAL VOUS ACCUEILLE 

PERMANENCES  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

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. 
 

◘  Incivilités 

Notre commune n’échappe malheureusement pas aux incivilités. Les incivilités constatées au cours de l’année écoulée, 

mises bout à bout, ont mobilisé un employé communal pendant un mois, pour nettoyer, refixer, remplacer, protéger, selon 

les estimations faites. Si l’on ajoute les coûts en matériel, la facture s’alourdit encore sensiblement. Il est nécessaire que 

chacun, dans la mesure du possible, intervienne pour empêcher toutes ces dégradations qui reviennent cher, et détériorent 

l’atmosphère conviviale que nous souhaitons tous. 

Par ailleurs, vous êtes invités à signaler le plus rapidement possible toute anomalie ou dysfonctionnement des 

équipements publics (problème d’éclairage public, nuisances importantes, risques liés à un matériel défectueux ou mal 

positionné.....). Ceci permettra aux personnes compétentes d’intervenir rapidement. 

 

 

 

Illuminations de nuit 
 

Un grand bravo et un grand merci à tous ceux qui embellissent Songeons pendant toute la période des fêtes ! 
 
 
1er prix : M et Mme DUPONT Alain, M et Mme LEMEMBRE Fulbert, M et Mme MABILLOTTE Robert 
 
2ème prix : M et Mme LONGUEPEE Frédéric, M DELIE Michel. M et Mme LOUVET Vincent 
 
 
3ème prix : M et Mme DEMEULENAERE Laurent, M et Mme JOY Richard 

M et Mme FERNANDEZ Stéphane, M et Mme GAUDEFROY Laurent, M et Mme REICHMUTH Alain 

M et Mme PINEL Jacky, Mme THIROUARD Jacques, M et Mme WARIN Michel 

 

Décorations de jour et illuminations de nuit. 
 

1er prix : M et Mme MARUITTE Hervé, M et Mme CLEMENT Marc, M et Mme DEMELEUNAERE Michel 

 

2ème prix : Mme COCHET Denise, M et Mme VANDEMAELE Jean - Pierre, M et Mme BRIMEUX Christian 
 
3ème prix : M et Mme LECROCQ François, M et Mme DECREPT Denis, M et Mme DUNET Sébastien 

M et Mme ARGOUSE Yves 

 

Décorations de jour 
 
1er prix : M et Mme DELARCHE Olivier  

 

2ème prix : Mme BOMMET Lucienne,  

M et Mme LOTTIN Philippe, 

 M et Mme FRION Serge 

 

3ème prix : Mme DUCROC Bernadette,  

Mme DUYCK Laalia,  

M Pierre GARET. 

M et Mme DUBOS Guy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix des collectivités 
 

Prix 15 € : Mlle DEMEULENAERE Florence,  

Melle DUBOELLE Béatrice,  

M et Mme GARNIER Pierre,  

M et Mme LABBE Vincent,  

Mme SOUDRY Christiane 

RESTONS ATTENTIFS 

MAISONS DECOREES 



 

 
L’équipe municipale vous propose de suivre certains 

projets au cours de leur réalisation au travers du bulletin 

municipal. Ce mois-ci, nous évoquons le début de 

travaux à l’ancienne école des garçons. 
 

Les travaux à l’ancienne école ont débuté début 

novembre par la destruction des parties de bâtiment que 

l’on ne conservait pas. Les fondations d’un nouveau 

bâtiment ont été mises en place : ce nouveau bâtiment 

accueillera les cuisines et sanitaires de la salle, ainsi que 

des toilettes publiques dont l’entrée donnera du côté de 

la place de la Halle. 

Le Bâtiment principal a lui subi quelques réparations, 

avec notamment des renforts au niveau des ouvertures, 

Une ouverture a été réalisée dans le mur côté Halle pour 

permettre l’accès au futur bâtiment. Le froid gênant la 

prise du béton, les travaux ont dû être suspendus quelque 

temps. 

A la reprise de ceux-ci seront élevés les murs du 

nouveau bâtiment, viendront ensuite les travaux de 

charpente et de couverture, avant les différents travaux 

intérieurs. Gageons que cet espace convivial , à taille 

humaine, saura rendre de nombreux services aux 

Songeonnais ! 

 
 
 

 
 

A l’initiative d’un passionné de héraldique, le blason de 

Songeons, composé de 3 pensées encadrant un S, a été 

retravaillé en respectant les codes et les couleurs de  la 

héraldique. Les origines de notre blason sont assez 

méconnues et diffèrent selon les sources. Lui redonner 

un petit coup de jeune et l’interpréter ne semble donc 

pas être un crime majeur ! Voici les résultats de ce 

travail ; vous pouvez bien évidemment  transmettre votre 

avis et vos remarques sur cette cure de rajeunissement. 

 

 

 
Des enfants de l’école partageant un moment de chant 

avec les résidents de la maison de retraite des Sorbiers 

le 18 décembre 

 

L’année 2009 s’achève, l’année scolaire est déjà bien 

entamée, ainsi que les projets de l’école… 

 

Les CM1/CM2 et les CE1 viennent de terminer leur 

cycle d’escrime, lequel, comme l’an dernier, leur a 

donné entière satisfaction. 

 Les CP sont engagés dans un partenariat artistique et 

culturel qui leur permet de participer activement au 

processus de création d’un spectacle mêlant théâtre et 

percussions, grâce à la Compagnie de Mars installée à 

Gerberoy.  

 

L’association Teatam a été contactée pour initier 

quelques classes aux percussions africaines en fin 

d’année ; l’aboutissement sera vraisemblablement la 

mise en place d’un petit spectacle. 

 

Nous ferons également de nouveau appel à M. Méline de 

Buicourt dont les interventions sur l’environnement ont 

été appréciées de tous et dont nous aimerions cette année 

qu’il nous fasse part de ses connaissances sur la faune et 

la flore du bois de Caumont. 

 

En ce qui concerne les ateliers de jeux d’échecs qui sont 

maintenant une tradition à l’école élémentaire, 

seulement  2 classes auront cette année la chance d’en 

bénéficier grâce à Mme Dupuis. On manque de 

personnes bénévoles pour les autres classes, mais nous 

restons confiants pour les années à venir… 

 

Nous saluons particulièrement l’investissement des 

parents d’élèves grâce auxquels la bibliothèque de 

l’école continue de fonctionner chaque semaine et dont 

les actions menées tout au long de l’année permettent à 

de nombreux projets de voir le jour !  

 

En attendant de  vous voir nombreux et nombreuses au 

carnaval des écoles qui aura lieu le vendredi 26 février, 

nous vous souhaitons une très bonne année 2010.  

SUIVI DE PROJETS 

UN NOUVEAU BLASON 

ECOLE ELEMENTAIRE 



 

 
Les 71 élèves se sont bien amusés le 27 novembre lors de la présentation du spectacle « Octave ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont également apprécié le 15 décembre, 

malgré le froid pour aller jusqu’à la salle 

culturelle, le dessin animé «  les 2 

moustiques ». 

Nous remercions vivement toutes les 

personnes qui ont participé, de quelque façon 

que ce soit, au stand «  pâtisserie » de la 

brocante ainsi qu’aux stands « restauration » et 

« vente d’objets » du marché de Noël. 

 Le bénéfice de ces actions nous permet de diminuer la charge financière des familles pour la classe découverte des 

grands. 

  Les inscriptions à l’école maternelle pour les enfants nés en 2007 et les enfants non scolarisés nés en 2006 et 2005 auront 

lieu à l’école maternelle le vendredi 5 mars de 14 à 18h 

   Documents à fournir :-certificat d’inscription délivré par la mairie 

                                      -livret de famille 

                                      - carnet de santé de l’enfant                                                       Bonne et heureuse année à tous 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accueil petite enfance 
 

 Accueil à la halte garderie 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h 

 

Accueil enfants et ados  
     

 accueil de loisirs sans hébergement 6-14 ans  
Le mercredi de 8h à 18h (en période scolaire) 

 accueil de loisirs sans hébergement 6-14 ans  
Les vacances d’hiver        Les vacances de printemps  

Pendant les vacances scolaires, activités adaptées pour les 

12-16 ans (Ticket Sport). 

 accueil périscolaire à Songeons 
Le matin de 7h à 8h55       Le soir de 17h à 19h 

 

Et beaucoup d’autres activités : accueils famille, animations retraités, insertion... renseignez-vous !

 LA VIE ASSOCIATIVE 

CENTRE SOCIAL 

ECOLE MATERNELLE 

Pour tous renseignements : 

 

Centre social rural du canton de songeons 

17 impasse du petit pont 

BP 6 60380 Songeons 

Tel : 03.44.82.30.62 / Fax : 03.44.82.76.04 

E mail : 

centre.social.songeons@wanadoo.fr 

 



 
Animatrice : Odile BEIJE, rue Jean Touchard, 60380 SONGEONS 

03 44 82 32 47   Mail : odile.beije@club-internet.fr 

Vous pouvez me rencontrer tous les jeudis matins entre 10h et midi à la maison du département, 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 :   Prendre vos rendez-vous entre 9h30 et 11h. 

Les transports pour Beauvais le mercredi après-midi : Prendre vos rendez-vous entre 14h et 16h. 

 

Les ateliers « mémoire » : Participation gratuite. 

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

Les cours d’Anglais :    -à la maison du département, cours tous les mardis, soit de 16h à 17h, soit de 17h à 18h 

-à la mairie de Songeons, cours tous les mardis de 18h à 19h. 

Prix : 9€ / mois ou 27€ / trimestre.( Cours donnés par un professeur d’anglais.)   
 

Les cours de gymnastique douce adaptée aux personnes âgées : A la résidence Les Sorbiers, en partenariat avec le 

relais autonomie DTS Oise Picardie, et l’association SIEL BLEU. 

Tous les lundis matins de 11h à midi, venez nombreux ! (Prix :15€ par trimestre). 
 

L’aquagym  Tous les jeudis après midi à la piscine de Formerie, départ de Songeons sous la halle à 15h40. 

transport gratuit. 
 

Atelier travaux manuels : Vous aimez peindre ou dessiner, vous êtes expert(e) ou débutant(e), venez nous rejoindre pour 

partager en commun nos compétences, dans un groupe d'amateurs.  

Votre professeur : Frédérique Anger Houette. 

 Pour plus amples renseignements contactez : Odile au 03.44.82.32.47. 

-   Atelier le lundi soir de 17 h 45 à 19 h 15 à La Maison de Retraite « Temps de Vie » à Songeons 

Atelier intergénérationnel 

-   Atelier le Jeudi après midi pour les retraités de 14 h 30 à 17 heures à la Maison du Conseil Général de Songeons 

-   Atelier le Jeudi soir de 17 h 45à 19 h45 à la Maison du Conseil Général de Songeons 

Participation : 10€ par mois à régler au trimestre soit 30€. 

 

 
 

Réunion tous les deuxièmes mardis de chaque mois 

Au Centre Social de Songeons de 14h30 à 17h00. 

Au cours de ces après-midi : jeux, goûter et informations 

sur les manifestations et sorties (sous la responsabilité 

du Centre Social pour les 65 adhérents). 

 

 

 
L’Association Familiale vous propose sa location de 

vaisselle pour vos repas en famille ou entre amis au tarif 

inchangé de 1€ le couvert. 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. 

Le repas des cheveux blancs est en cours de 

préparation : la date sera bientôt fixée ! 

 

 

 

La fin de l’année 2009 a permis au comité des fêtes 

d’organiser 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, 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 2010. 

 

 

 

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 

 

SOLEIL D’AUTOMNE 

LES BOUTS D’CHOU 

ASSOCIATION FAMILIALE  

LES SERVICES DE L’INSTANCE LOCALE DE GERONTOLOGIE 

LE COMITE DES FETES 

mailto:odile.beije@club-internet.fr


 

 
Des jeunes de la Maison Familiale, organisateurs du Concours Label Loisirs des écuries du Thérain ! 

Le 19 mai 2009 a eu lieu la première édition d’un Concours Label Loisirs organisé par la MFR de Songeons. Les 

20 jeunes de la classe de 1ère année de Bac Professionnel ont pris en main son organisation pendant 3 mois dans le cadre 

d’un module de formation professionnelle. Sous l’œil attentif de 4 formateurs, les uns ont recherché partenaires et 

participants, les autres ont conçu le parcours et les épreuves en tenant compte des règles de sécurité élémentaires, les 

suivants encore ont réalisé l’affiche qui servirait à promouvoir l’évènement, les derniers enfin ont réalisé toutes les 

demandes officielles auprès des autorités pour obtenir les agréments nécessaires. 

Le Concours Label Loisirs ayant reçu l’agrément des Haras nationaux a donc eu lieu dans les installations des 

Ecuries du Thérain. Douze participants se sont finalement affrontés au cours de trois épreuves : une présentation en main, 

une présentation montée en groupe et un parcours en terrain varié. Cinq d’entre eux étaient des jeunes de la MFR qui ont 

monté des chevaux des Ecuries du Thérain. Les sept autres étaient des participants extérieurs comme Olivier Dubrulle de 

Vrocourt, Christian Crovoizerat de La Chapelle sous Gerberoy ou des jeunes de la Maison Familiale de Beauregard dans 

l’Aisne. 

Quelques officiels avec M. Vasseur, agent des Haras nationaux et M. Porquier, Directeur de la Maison Familiale, 

ont récompensé les vainqueurs grâce aux dons de quelques partenaires précieux de Songeons comme Gamm Vert, les 

salons de coiffure, la bijouterie, le libraire, le vétérinaire, le garage Citroën, le fleuriste, la pharmacie et Coccinelle. Un 

pot de l’amitié a mis à l’honneur les jeunes organisateurs qui ont bien sûr donné rendez-vous à tous les participants 

l’année prochaine pour la seconde édition qui aura lieu le mardi 18 mai 2010 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project PEJA à la Maison Familiale Rurale 

         La M.F.R  a eu le plaisir d’accueillir du 6 au 17 juillet 2009,  40 jeunes de 4 nationalités différentes pour un projet 

« Jeunesse en Action » sur le thème du genre, le territoire et la citoyenneté. 

              Le Projet, « Sur le chemin de l’égalité en territoire picard : filles et garçons d’Europe se mobilisent » 

élaboré par Soffia Lambert, Laurence Laurence, et Emmanuel Sieper,  formateurs de la MFR en partenariat avec la 

Direction Régionale de l’Agriculture et des Forêts (DRAF) et l’association « ASTER », vise à sensibiliser de jeunes 

européens sur des thèmes d’actualité et  les aider à découvrir des réalités sociales et culturelles différentes. Pendant 10 

jours les jeunes francais, roumains, finlandais et irlandais ont visité notre belle région et ont participé à de nombreuses 

activités et ateliers en accord avec le thème. Le séjour a été filmé par la société ZEBULON et un DVD de cette 

formidable aventure humaine a été crée. Chaque pays a proposé une soirée au thème de leur pays et les jeunes ont ainsi pu  

goûter aux spécialités de chaque pays, du « Irish Stew » à la délicieuse feuille de vignes farcie de nos amis roumains. 

 

INFORMATION 

La Maison familiale rurale organise le samedi 13 Mars 2010 une porte ouverte de 9h00 à 17h00 

Vous pourrez y découvrir nos formations de la 4ème au bac professionnel. 

LA MAISON FAMILLIALE RURALE 



 

 

  
Le 18 Décembre dernier s’est tenu l’arbre de Noël du Foyer Rural auquel étaient conviés tous les membres participants 

aux différentes activités (Handball, Judo, Step, Danse, Badminton). 

 C’est dans une ambiance conviviale que le Père Noël a distribué aux enfants et ados confiseries et chocolats. Un pot 

de l’amitié a cloturé cette soirée. Merci à l’ensemble des personnes présentes qui ont bravé la neige et le froid pour se 

joindre à nous. 

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

 

 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   

 

 

 
Les Sapeurs Pompiers ont effectué 460 sorties en 2009  

L’effectif de la caserne est de : 1 Officier ,11 Sous 

Officiers , 28 Sapeurs Pompiers. 

2 recrues sont actuellement en formation, une Jeune 

Sapeur Pompier reçue au brevet des cadets vient 

d’incorporer les volontaires. 

La formation des Jeunes Sapeurs Pompiers s’effectue en 

partenariat avec La Chapelle aux Pots 

En février 2009, nous avons organisé le cross 

départemental. 954 coureurs ont sillonné le bois de 

Caumont.  

Un grand merci aux personnes qui ont œuvré pour la 

réussite de cette journée. 

Au mois d’Août le caporal-chef Francis DUMOULIN a 

pris sa retraite. 

En 1987, il a été un des premiers à s’inscrire pour 

relever le défi, remonter un Centre de Première 

Intervention à Songeons. Responsable  du sport, il 

encadre les Jeunes Sapeurs Pompiers et participe aux 

manifestations sportives. Il représente dignement 

Songeons au niveau départementale, régionale et 

nationale. Il est depuis la création de l’amicale un 

membre actif dont il est le vice président. 

Dans les années 80 il présidait le comité des fêtes, et 

c’est pour cela que nous lui souhaitons une retraite aussi 

belle que les corsos fleuris qu’il a organisé pour 

Songeons. 

 

Les Sapeurs Pompiers de Songeons vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 2010 

 

 

 

 

Grâce à la salle des sports, le tennis continue pendant 

les mois d’hiver. Plus de 25 jeunes suivent les cours le 

jeudi soir encadrés par un professeur diplômé d’état. 

 

 
 

 

 

 

 

Cotisations : jeunes avec cours : 98.00€ annuel 

                     Sans cours : 30.00€ 

                    Adultes sans cours : 58.00€  

Tarifs sur courts extérieurs : 5.00€ de l’heure.                             

Renseignements et contact : F. BOISDIN 03 44 82 30 35 

LES SAPEURS POMPIERS 

TENNIS CLUB 

FOYER RURAL 



 

 

Brocante de Décembre 
 

Le 6 Décembre 2009 s’est tenue la 

brocante d’hiver. 

Malgré une météo quelque peu 

capricieuse, c’est près de 250 exposants qui 

se sont installés dans les rues de Songeons. 

Les badauds quant à eux étaient bien au 

rendez-vous et c’est sous les capuches que 

les affaires se sont faites, et sondage fait 

auprès des différents exposants, les ventes 

se sont bien déroulées. 

 

Animation commerciale d’hiver 
 
La brocante c’est aussi le point de départ de la quinzaine d’hiver dont le tirage au sort a eu lieu le 30 Décembre 

2009 à la Mairie. Cette année 250 bouteilles de champagne et lots divers ont été distribués au grattage et plus de 6000,00€ 

de lots au tirage. 

 Notre traditionnel Père Noêl a fait son apparition dans les rues de notre bourg le 24 Décembre et a distribué 

bonbons et pères Noêl en chocolat pour petits et grands avant de partir pour sa grande tournée de distribution de 

présents…A bientôt Père Noël !  

 

LOT      COMMERCANT    GAGNANT 

Lave vaisselle Vedette    NOLLET Samuel    DUBUC (Feuquières) 

Ordinateur portable ASUS   M. TAIFOUR     BAUCHY (Songeons) 

Sèche linge INDESIT    SERV'OISE     WINCKLER (Cempuis) 

Aspirateur ROWENTA   Taxi TABARY    TINCHON (Grandvillers) 

Friteuse Actifry SEB    MECA NATURE    DUTOT Léonie(Songeons) 

Centrale à repasser CALOR   NOLLET Charles    AVRIL (Songeons) 

Appareil photo numérique SONY NOUVEL AIR     MAILLARD (Morvillers) 

Robot Masterchef MOULINEX  AX'ELLE BEAUTE    GERARDIN (Hanvoile) 

Cafetière SENSEO PHILIPS   PROVOST     CRISPIN (Frétoy) 

GPS NAVMAN    AIGUILLE FANTASTIQUE   DE ST AUBIN (Songeons) 

Four Micro-Onde BRANDT   GAMM VERT     ELIE Marc (Senantes) 

Poele à Bois GODIN    ETS MOREAU    GODARD (Crillon) 

1 Bon d'achat de 200,00 €   Gge Hamonier     DEBRAS (Roy Boissy) 

1 Bon d'achat de 200,00 €   FRANCOIS CHAUSSEUR   AUBRY (Bonnières) 

1 Bon d'achat de 100,00 €   MIOU      MIOU (Méru) 

1 Bon d'achat de 100,00 €   EVOLUTIF     DELAVAULT (Milly) 

1 Bon d'achat de 100,00 €   FLEURS ET HALLES    BRIMEUX (Morvillers) 

1 Bon d'achat de 100,00 €   BIJOUTERIE BORNKAMM   DEMUYS (Thérines) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    DEBURE Murielle 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    COUSSEMENT (Halloy) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    LEGRAND (Nogent) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    CAYEUX (Songeons) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    BACHELET (Morvillers) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    TOURNEUR (Monceaux) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    DUBUC (Escames) 

1 Bon d'achat de 50,00 €   Union Commerciale    DELARCHE (Frétoy) 

LE VOYAGE     Union Commerciale    HERRAULT (Hanvoile) 

 

Tirage spécial à partir du bon détachable figurant sur le prospectus de la quinzaine offert par l'Union Commerciale : 

1 TELEVISEUR  M PINCET GRANDVILLIERS  

 

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 

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SONGEONS 



 

 

3 modes d’activités sportives proposés : 

 Randonnée pédestre 

Course à pied 

Cyclisme 

 

L’Objectif : profiter de Songeons et de ses environs,  

        seul ou en famille, pour tous niveaux de sportifs. 
 

Les Activités Principales du club 
 

*Randonnées extérieures (Route et VTT) 

*Cyclosportives 

*Sorties hebdomadaires sur Songeons et ses alentours 

*organisation d’une randonnée VTT 

*organisation d’un trail 

*organisation d’un Run and Bike 

PROGRAMME DE JANVIER : 
 

 

Dimanche 10 Janvier :  

 

SECTION COURSE A PIED :  

Rendez vous parking de l’église à l’Héraule  

Heure : 9h00 départ à 9h10 

Parcours en forêt 

Référent Fabrice 
 

SECTION VTT : 

Rendez-vous parking de l’église à l’Héraule  

Heure : 9h00  pour un départ à 9h15 

Parcours de 25 kilomètres  

Référent : David et Philippe  
 

SECTION RANDONNEE PEDESTRE :  

Rendez vous place de l’église à L’Héraule  

Heure : 9h10 pour un départ à 9h20 

Circuit de 10 km . 

Référents : Claude et Mathilde 

 

Dimanche 17 Janvier :  

 

SECTION COURSE A PIED :  

Rendez vous place de la Halle à Songeons 

Heure : 9h00 départ à 9h10 

Parcours en forêt 

Référent Fabrice 
 

SECTION VTT : 

Rendez-vous parking de la salle des fêtes à Morvillers 

Heure : 9h00  pour un départ à 9h15 

Parcours des 4 Châteaux ( Loueuse/ St Deniscourt/ Omécourt/ 

Thérines) de 30 Kilomètres 

Référent : David et Philippe 

 

 

Dimanche 24 Janvier :  

 

SECTION VTT : 

Rendez-vous parking de la salle des fêtes à Saint Quentin Des 

Prés 

Heure : 9h00  pour un départ à 9h15 

Parcours de 30 Kilomètres entre Oise et Seine Maritime 

Référent : David et Philippe  
 

SECTION RANDONNEE PEDESTRE :  

Rendez vous parking de la salle des fêtes à Saint Quentin des 

Prés 

Heure : 9h10 pour un départ à 9h20 

Circuit de 10 km sur les hauteurs de Saint Quentin des Prés 

Référents : Claude, Mathilde et Sophie  
 

SECTION COURSE A PIED :  

Rendez vous parking de la salle des fêtes à Saint Quentin Des 

Prés 

Heure : 9h00 départ à 9h10 

Parcours sur les hauteurs de Saint Quentin Des Prés 

Référent Fabrice 

 

Dimanche 31 Janvier :  

 

SECTION VTT : 

Rendez-vous Place de la Halle à Songeons 

Heure : 9h00  pour un départ à 9h15 

Parcours de 26 Kilomètres entre Songeons et Marseille en 

Beauvaisis 

Référent : David et Philippe  
 

SECTION COURSE A PIED :  

Rendez vous place de la Halle à Songeons 

Heure : 9h00 départ à 9h10 

Parcours en forêt 

Référent Fabrice 
 

Pour les inscriptions, demandes de licence, et pour tout renseignement, contactez David Legrand au 

03.60.05.73.54. 

Un site internet très complet permet de mieux découvrir l’association :  

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

L’équipe de SSN : David Legrand, Philippe Massart, Claude Bouchez,  

       Mathilde Caron, Fabrice et Sophie Bailleul.

SONGEONS SPORT NATURE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                IPNS : Commune de Songeons 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Numéros d’urgence         SAMU et SMUR : 15 

                         Gendarmerie : 17     Pompiers : 18 

Santé 
 

Médecins : 

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

Dr Emmanuel : 13 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) 


