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Éditorial
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la fête de Noël vient de 
réunir vos familles, générations confondues , pleines d’espoirs pour 
les plus jeunes, de paix et de joies pour tous. 2018 est à peine là, que 
nous souhaitons qu’elle apportera à chacun santé, joies et bonheur, 
qu’elle nous apportera du réconfort et de l’espérance alors que nous 
sommes encore dans l’émotion du décès de nombreux songeonnais 
et songeonnaises au cours de l’année 2017, et plus particulièrement 
de Marc VAN COILIE et Sylvère POSTEL. Tous, ils faisaient partie de la 
famille songeonnaise. Nous redisons notre sympathie et nos pensées 
à toutes leurs familles.

Cette période de fête que nous vivons à Songeons, nous aura apporté 
de la lumière lors du marché de Noël et du défilé des chars illuminés, de 
la joie pour les enfants, et les parents aussi, lors de l’Arbre de Noël de 
la commune à la salle culturelle. Les drôleries et le chaleureux message 
de paix des deux clowns muets semblent avoir été bien appréciés. 

La quinzaine commerciale des commerçants a contribué à animer notre 
village. Bienvenue à Monsieur et Madame SAVOYE  qui ont ouvert 
leur poissonnerie dans l’ancienne boucherie à côté de l’église. Pour se 
distinguer de la grande distribution, comme les autres commerçants de 
Songeons, leur but est de proposer des produits de qualité et de grande 
fraîcheur, d’avoir un contact direct et personnalisé avec leurs clients. Cette 
nouvelle activité vient renforcer l’attractivité des commerces de proximité du 
centre-bourg. 

Le gros dossier de l’année 2017 fût celui de la station-service de carburants. 
Elle est très appréciée si on en juge l’importante fréquentation, supérieure aux 
prévisions. Voilà un beau service au public en milieu rural.
L’aménagement des parkings devant l’école élémentaire est quasiment 
terminé. Reste à réaliser le marquage au sol des emplacements de parking et 
des passages protégés dès que les conditions météorologiques le permettront. 
De très nombreux parents nous ont fait savoir leur satisfaction. Merci à tous de 
respecter les règles de circulation et de stationnement pour assurer la sécurité 
des enfants.
        (suite page 9)



Pendant les vacances de la Toussaint, l’Emion a accueilli 
une trentaine d’enfants en stage musical pendant 
deux jours, avec une petite représentation devant les 
parents. 

Prochain stage à Songeons : les 26 et 27 avril 2018.
L’année 2018 sera riche en concerts, spectacles, auditions, fête de la 
musique, goûter musical.
À noter cette année, une nouveauté : la production d’une comédie 
musicale par les élèves de l’Emion, sous la direction d’Éléane 
Westenberg, avec une représentation le dimanche 24 juin 2018 à la 
salle des fêtes de Formerie.

Toute l’équipe de l’Emion : la Présidente Madame Hélaine Françoise, 
la secrétaire Madame Garnier Dorothée, 
les membres du bureau et professeurs, vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux musicaux pour l’année 2018.

2

Page Facebook
Actualités, activités proposées, articles sur Songeons, soyez informés, abonnez-vous à la page 
Facebook !     www.facebook.com/CommunedeSongeons

La Bibliothèque Municipale
Le 19 novembre, nous avons accueilli le spectacle « Hola l’Eau Là » de la Cie A Tirelarigot qui s’adressait plus 
particulièrement aux petits. Ils ont été un public très participatif et enthousiaste !
Le 16 décembre, les bibliothécaires étaient chargées d’une animation pour les petits, à l’occasion du Noël de 
la Municipalité pour les enfants. Les « grands » ont assisté à un spectacle dans la Salle Culturelle, les plus 
jeunes étaient réunis dans la salle du Centre Social, pour écouter (et regarder) des histoires sélectionnées à 
leur intention.

La Rentrée Littéraire était riche cette année, une belle sélection vous 
attend !

Depuis le mois de décembre, les bénévoles proposent une séance 
supplémentaire dédiée aux tout petits (assistantes maternelles, mamans, 
mamies !).
Inscription préalable obligatoire - pour gérer le nombre d’enfants - à la 
bibliothèque (sur place, par mail ou téléphone).
Planning des dates pour le premier semestre 2018 : 23/01, 20/02, 
27/03, 17/04, 29/05 et 19/06.

Le 20 janvier 2018, la Bibliothèque participera à la « Nuit de la Lecture », 
regardez le programme et réservez votre soirée, il y en aura pour tous les âges !

IMPORTANT ! À compter de janvier 2018, un point informatique public vous 
est proposé dans nos locaux. Si vous n’avez pas d’ordinateur ou de connection 
Internet, vous pourrez utiliser le poste à disposition (aux heures d’ouverture).

Si vous n’avez pas encore franchi notre seuil, notez dans vos bonnes résolutions 
de venir en 2018 !
Bonne année à toutes et tous et au plaisir de vous accueillir.

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

Nos heures d’ouverture :
mercredi et vendredi : de 14h à 18h30 - jeudi et samedi : de 10h à 12h30.

Rappel : l’inscription et les prêts (livres, CD, DVD) sont gratuits et pour tous !



Le Foyer Rural
Cette année encore est pleine de vie au Foyer Rural, puisque ce sont environ 300 personnes 
qui pratiquent une activité sportive par le biais de l’association. 
Au menu : Badminton, Danse, Judo, Handball, Step, Tennis et Zumba. 
Encore une fois, il ne s’agit pas seulement de faire une activité sportive, mais surtout de 
créer et renforcer des liens, promouvoir la convivialité et la bonne humeur, sans prétention, 
même si nos membres sont aussi parfois des compétiteurs. 
Un projet est à l’étude : développer des créneaux pour pratiquer la capoeira, art martial-danse brésilien, à 
la fois ludique et acrobatique. Nous sommes bien entendu aussi à l’écoute de tous les projets sportifs et 
conviviaux qui pourraient élargir l’offre d’activités à Songeons et autour de Songeons. 

L’assemblée Générale aura lieu le lundi 22 janvier 2018 à 20h, vous y êtes évidemment les bienvenus. 
Le repas du Foyer est prévu le samedi 14 avril (jambon grillé / frites), le gala de danse aura lieu le vendredi 
22 juin, et le tournoi des trois raquettes est prévu pour le dimanche 10 juillet. 
Enfilez donc une tenue de sport, affichez votre plus beau sourire, et venez nous rejoindre !

Joël LECLERC et les membres du bureau

Association Bien dans son Corps
Pour cette seconde année d’existence, nous avons mis en place de la 
marche BUNGYPUMP, tous les samedis matin à 10h. 
Chaque séance, d’environ 10 km, a un point de départ différent. 
Cette activité est ouverte à tous, chacun à son rythme.

Le cardio-boxing continue les lundis et jeudis soir.

Toutes ces activités se font dans la détente et la bonne humeur.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018.

Les membres du bureau
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Les Bout’Chou
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui nous accueillent à la 
bibliothèque tout au long de l’année, ainsi que les aidants pour la 
confection des objets en bois notamment, les employés communaux 
pour leur aide à la mise en place des tables. Tout ceci nous permet 
d’évoluer et de continuer à proposer aux petits des activités. 

En partenariat avec l’EMION, nous allons financer cette année un 
éveil musical (cette activité était prise en charge auparavant par la 
Communauté de Commune). 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2018 !

Nathalie LANGLOIS et les membres du bureau - Contact : 06 82 35 90 11

L’Association Familiale
vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Nous avons à votre disposition de la vaisselle en location au prix de 1 € le couvert complet (verres, assiettes, 
couverts, tasses, plats...). 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mme FRION au 03.44.82.74.55.
Comme tous les ans, nous organisons le repas des cheveux blancs ; cette année, il aura lieu le dimanche 18 
mars. Les personnes concernées recevront leurs invitations dans quelques semaines.



Les Services de l’Instance Locale Gérontologie
L'animatrice Odile BEIJE, 17 impasse du petit pont, 60380 SONGEONS
Numéro de téléphone : 06 14 59 80 02 ou 06 29 85 77 14
Mail : odile.beije@club-internet.fr

Le rôle de L’Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons.
Pour tous renseignements, ou une visite à domicile, vous pouvez appeler ou venir rencontrer Odile au Centre 
Social.

LES VISITES : pour proposer aux seniors de continuer à vivre en autonomie.
Aider les personnes avec les services de maintien à domicile et passer du temps avec eux, les aider dans 
leurs démarches,... 

LES TRANSPORTS :
Pour Gournay en Bray : le mardi matin pour un RV médical ou le marché.
Pour Beauvais : l’après-midi, disponibilités et prise de RV auprès de l'animatrice.

L’ATELIER MÉMOIRE : les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 14h à 16h à la Maison du Département, 
rue de la Gare à Songeons. 
À Morvillers : tous les 15 jours le jeudi, 
dans la petite salle de la mairie de 14h30 à 16h.

L’ATELIER SCRABBLE : tous les mercredis de 14h à 17h 
à la Maison du Département.

AQUAGYM : tous les jeudis de 16h15 à 17 h dans l’eau, 
départ de Songeons à 15h30, transport en bus : participation 1 €
et règlement de la piscine sur place.

GYMNASTIQUE DOUCE :
En partenariat avec le Centre Social de Songeons, 
tous les vendredis de 9h30 à 10h30.
Sauf vacances scolaires. Reprise le 15 septembre.

L’ATELIER TRICOT : 
En partenariat avec le Centre Social de Songeons et dans leurs locaux,
tous les lundis de 14h à 16h30, venez échanger votre savoir faire 
en tricot, crochet, broderie,... dans une ambiance conviviale.

PETITES MARCHES :
Autour de Songeons. Tous les lundis, si le temps le permet, 
départ à 14h15 du Centre Social.

L’ATELIER ART FLORAL : une fois par mois, souvent le mercredi, 
à 14h30, à la Maison du Département, rue de la Gare à Songeons. 
Prochaine date : le 21 janvier.

Pour cette nouvelle année 2018,

Madame Biron Marguerite Présidente,
les membres du bureau et Odile,
souhaitent que 2018 soit pour vous :

l’Année de l’amour, pour vivre pleinement chaque jour,
l’Année de la tolérance, pour donner à tout le monde, une chance,
l’Année du rire, pour s’amuser de tout, même du pire,
l’Année du grand pardon, pour effacer les douleurs et aller de l’avant,
l’Année de la générosité, pour le bonheur de partager.

Meilleurs vœux !!! et bonne santé à vous tous.
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Stop aux lingettes dans les toilettes !
Les lingettes sont un véritable fléau pour les réseaux d’assainissement :

canalisations bouchées,• 
pompes de relèvement des eaux usées abîmées,• 
augmentation des interventions des techniciens de l’eau,• 
pannes de la station d’épuration…• 

Tous ces désagréments ont un impact environnemental mais aussi 
financier.
Pour éviter une augmentation des tarifs de l’eau ou de nos impôts, faites 
le bon geste ! 
Toutes les lingettes (hygiène, soin beauté, ménagère) se jettent à la 
poubelle.
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Arbre de Noël 2017
Le traditionnel arbre de Noël de la commune s’est tenu le samedi 16 
décembre dernier. 
La commune avait choisi cette année de proposer 2 animations différentes 
pour les enfants de Songeons : un spectacle à la salle culturelle pour 
les plus de 5 ans, et une animation par la bibliothèque municipale pour 
les plus petits. 
Le spectacle proposé, un duo sans paroles « Isi et La », a déclenché 
les rires de l’assistance. Les 2 artistes ont su mêler poésie, émotions, 
musiques et quiproquos dans une atmosphère bien étrange, puisque 
le mime et les postures étaient les seules sources d’expression. 
À l’issue du spectacle et de l’animation, le père Noël a fait son apparition 
pour le plus grand bonheur des enfants, qui ont pu choisir un jouet, et 
repartir chez eux à l’issue d’une après-midi pleine d’émotions.



Rêves de Gosses
Lors de l’Assemblée Générale, le vendredi 18 novembre, 
de l’Association Rêves de Gosses, nous avons craint que 
celle-ci peine à perdurer. Mais grâce à la mobilisation 
des parents le jeudi 30 novembre lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire, que nous tenons à remercier pour 
leur soutien, l’association continue.

RÊVES DE GOSSES,  l’association des parents d’élèves, 
a participé à la Brocante de Songeons le dimanche 3 décembre par une vente 
de gâteaux, crêpes, tartes salées, boissons chaudes, vin chaud. 

Le samedi 9 décembre, RÊVES DE GOSSES a participé au Marche de Noël de 
Songeons avec une vente de confections de Noël, de truffes aux chocolats, 
pains d’épices et autres confiseries.

Un grand merci aux parents et aux personnes qui ont soutenu ces manifestations 
par la tenue de stand, confection des gâteaux, tartes salées, crêpes, objets 
de Noël,…
Encore merci à toutes les personnes, commerçants et collectivités, pour leur 
investissement indispensable au bon fonctionnement et à la réussite de nos 
manifestations.

Présidente : Mélanie Scellier, vice-présidentes : Lefèvre Hélène et 
Berthe Noémie, trésorière : Demeyere Carine, secrétaire : Jennifer 
Poussineau.
Contacts : e-mail : reves_de_gosses@yahoo.fr
page facebook : rêves de gosses association à but non lucratif
boites aux lettres aux écoles primaire et maternelle de Songeons.
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Songeons Sport Nature
L’Association Songeons Sport Nature vous attend pour sa nouvelle saison 
de randonnée.
Elle commencera le dimanche 14 janvier 2018. Au programme : petite 
balade de 6 km autour de Songeons, puis dégustation de la galette.
Toutes les personnes qui désirent intégrer notre groupe sont nos invitées 
ce jour-là. Rendez-vous à 13h45 sur la place de la Halle pour un départ 
à 14h. Retour vers 16h30 puis dégustation de la galette, salle des 
Associations à Songeons.

Tout au long de l’année, l’Association Songeons Sport Nature organise des 
randonnées pédestres, 3 dimanches et 3 mercredis chaque mois.

Le programme se trouve sur notre site internet : 
       songeons-sport-nature.asso-web.com
Ces randonnées sont accessibles à toutes et tous, car elles sont faites dans la 

bonne humeur, la convivialité et surtout sans esprit de compétition.
La cotisation annuelle est de 20 €. Une sortie exceptionnelle est faite tous les 
ans en période de septembre en général. Cette année nous sommes allés à 
Amiens visiter les hortillonnages et la cathédrale et l’an dernier nous étions 
à Paris pour visiter la géode.

Vous voulez garder la forme et retrouver tous les week-ends des amis, 
venez nous rejoindre : 
songeonssportnature@orange.fr ou 06 09 68 64 35

  Bonne année à toutes et tous,
  Le bureau de l’association Songeons Sport Nature



Sur l’agenda :
14/01 : Rando Songeons Sport Nature • 

15/01 : Ciné rural• 

19/01 : Vœux du maire à la population, 18h30• 

20/01 : «Nuit de la Lecture» à la bibliothèque• 

12/02 : Ciné rural• 

25/02 : Domino d’Or• 

09/03 : Spectacle «Joselito», 5 ans et plus• 

12/03 : Ciné rural • 

18/03 : Repas des cheveux blancs• 

08/04 : Bourse aux plantes• 

09/04 : Ciné rural• 

14/04 : Repas du Foyer Rural• 

26-27/04 : Stage EMION• 

07/05 : Ciné rural• 

26/05 : Course des Roses• 

La Course des Roses
Le samedi 26 mai 2018 :
14h00 : épreuve pour les enfants, 800 m.
16h00 : départ des 5 km
17h00 : départ des 10 km messieurs
17h15 : départ des 10 km dames.
L’édition 2016 a rassemblé 350 participants 
et celle de 2017, 296.
Entraînez-vous et inscrivez-vous !

Contact : Noémie Delamarre
07 88 34 36 03
ndelamarre12@gmail.com
Site : www.coursedesroses.fr
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«Joselito», théâtre poétique,
chapiteau devant la Bibliothèque
vendredi 9 mars, de 16h à 18h.

R
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 !



Centre Social et Rural
Multi-Accueil « Les Petits Loups »

Préinscriptions :
Début des préinscriptions en janvier pour la rentrée de septembre 2018.
Trois accueils vous sont proposés : régulier, occasionnel et d’urgence. 
N’hésitez pas à contacter le multi-accueil au 03 44 82 82 56.

ALSH

« Mercredis Loisirs » de 07h00 à 19h00.
Thème : « Expressions corporelles ».

Vacances d’hiver :
Du lundi 26 février au vendredi 09 mars 2018. Accueil de 07h30 à 18h30.
Le thème reste à définir.
Dossier d’inscription à retirer à l’accueil ou sur notre site internet (onglet « Enfance », rubrique ALSH).

Cours d’anglais pour les enfants de 6 à 12 ans :
Le jeudi de 18h00 à 19h00. Apprentissage avec une méthode ludique et animée. 
55 € le trimestre, règlement à l’inscription en trois chèques et première séance gratuite.

Jeunesse

Familles

Programme des activités à la carte 
« Quoi faire » ? 

Pour les vacances du 26 février au 09 mars 2018. 
Accueil des jeunes de 10 à 16 ans. 
Diffusion du programme vers le 05 février 2018.
Inscriptions et règlements obligatoires 
pour la validation de l’inscription.
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Stages collectifs d’accompagnement 
dans la scolarité

À chaque période de vacances scolaires, le 
Centre Social  propose aux enfants et aux 
jeunes, du CP à la Terminale, des stages 
collectifs d’accompagnement dans leur 
scolarité. 
Encadrés par des animateurs qualifiés.

Pendant les vacances de février : 
soutien scolaire.
Pendant les vacances de printemps : 
préparation aux diplômes
du brevet et du 
baccalauréat.

Renseignements auprès 
de Charlotte Delarche 
ou à l’accueil.

« Poule à la Manille »
Vous aimez la Manille ? 

rendez-vous le 
samedi 10 mars 2018 
à 20h30, 10€ l’entrée.

« Vide-dressing » :
Vente de vêtements femme 

le samedi 03 mars 2018 
à 14h00

5€ par table réservée.

Ciné Rural :
Les prochaines dates :
Lundi 15 janvier 2018 à 14h30
Lundi 12 février 2018 à 14h30
Lundi 19 mars 2018 à 14h30
Dans l’attente du programme des films.



Cours de danse Latinva et danse de salon :

Deux stages vous sont proposés par mois.
Les vendredis 19 et 26 janvier 2018, ainsi que les vendredis 02 et 16 février 2018.
8 € le stage d’une heure de danse de salon et 10 € le stage d’1h30 de Latinva.
Renseignements au 06 24 26 40 43 et/ou auprès de l’accueil du Centre Social.

Retraités

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site internet, nous contacter par téléphone ou 
venir à l’accueil.
 
Centre Social Rural de Songeons
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
03 44 82 30 62
centre.social.songeons@wanadoo.fr
www.centresocialsongeons.fr
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« Les séniors 
connectés»

Aide aux démarches 
admnistratives en ligne.
Accueil prévu le jeudi 18 

janvier 2018.

Accueil de jour social 
aidant/aidé pour 
personnes âgées :
ouverture tous les 
lundis après-midi, 

fin janvier.

Atelier Couture :
Thématique : « Apprendre 
à se servir d’une machine à 

coudre ». 
Lundi 22 janvier 2018 à 
14h30. 5€ la séance, sur 

inscription.

La Mémoire 
en Chantant :

Une fois par mois 
au Centre Social. 
Participation 1€.
Prochaine date : 
mardi 23 janvier 
2018 à 14h00.

Domino d’Or
Le dimanche 25 février 2018, à 14h30, Nadège Allard remettra 
son titre en jeu, dans la salle Multifonction de Morvillers.
Rappelons que le bénéfice de cette journée est au profit des 
activités scolaires du regroupement.

Editorial (suite de la page 1)

En 2018, seront réalisés un «parcours sportif» et   un «parcours patrimoine» entre Songeons et Gerberoy. 
Ils seront complémentaires de l’aire de camping-car qui sera implantée derrière la salle de sports et culturelle. 
L’entreprise SERVOISE doit commencer prochainement les travaux du parcours sportif. Le parcours patrimoine 
se fera en partenariat avec la CCPV et les communes de Gerberoy et La Chapelle sous Gerberoy. 

Nous espérons que les travaux de l’aire de camping-car qui vont être engagés par la CCPV, seront terminés 
avant le passage du Tour de France dans Gerberoy, le 14 juillet après-midi. Cet évènement exceptionnel, 
accompagné de magnifiques reportages et vues aériennes devraient mettre en valeur nos deux villages. 
Avec les employés communaux, dont l’engagement au service de Songeons n’est plus à démontrer, de 

volontaires, un «coup de mains» pourra être apporté à la ville 
de Gerberoy pour préparer cet évènement. 

Comme chaque année, nous remercions tous les bénévoles et 
les membres actifs des nombreuses associations sportives et 
culturelles, la Clique Songeonnaise, qui contribuent à animer 
Songeons. Avec vous, c’est aussi grâce à eux que Songeons 
peut être un espace d’humanité, de fraternité et de solidarité, 
où la violence est quasi inexistante. Agissons tous pour que cet 
esprit demeure pour le bonheur de tous. C’est le vœu qu’avec 
le Conseil Municipal, nous formons pour Songeons, pour vous 
et tous les vôtres.

Bonne et agréable année 2018.
          
     François DUMARS, Maire
     Votre Conseil Municipal

Nouveaux horaires 
à partir de janvier 2018 :

Mairie :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

de 14h à 17h,
1er, 3ème et 5ème samedi du mois : 

de 9h à 12h.
Tél. : 03 44 82 30 47

 communesongeons@orange.fr

SIVOS : 
lundi : de 14h à 17h,
jeudi : de 9h à 12h.

Tél. : 03 44 11 00 51.



Les Tréteaux d’Arlette
Remercient vivement le public de Songeons et des alentours d’être venu 
voir la pièce de théâtre « CHACUN SA CROIX ».  Nous avons entendu 
tellement de rires, et vos applaudissements ont été tels, qu’une nouvelle 
représentation aura lieu à HANVOILE, le 12 janvier 2018, à 20h30, à la salle des fêtes.
Nous finirons la soirée avec le pot de l’Amitié, et nous serons tous ensemble, à l’aune de 
l’année nouvelle, que nous vous souhaitons à l’image de vos désirs et de vos souhaits, mais 
encore en mieux.  

     La Présidente, 
     Arlette AUBERT

10

La rue du Maréchal de Boufflers
Louis-François de Boufflers, duc de Boufflers, naît en 1644, au château 
de Crillon (Oise).
Il sert dans les armées de Louis XIV et se distingue dans la défense de 
Namur et de Lille.
En 1693, il est élevé à la dignité de Maréchal de France ; en 1708 il est 
fait pair de France.
À la bataille de Malplaquet, en 1709, il permet la retraite en bon ordre 
des Français.
Il décède en 1711 à Fontainebleau.
L’ancienne rue de Beauvais porte son nom depuis 1891.

Fang Zong
L’association Fang Zong Détente et Énergie a débuté les cours de QI GONG au centre 
social rural de Songeons en septembre 2017, tous les jeudis de 20h à 21h (hors 
vacances scolaires). 
Le groupe s’est étoffé au fur et à mesure des cours. Vous pouvez venir gratuitement à une séance pour 
tester cette discipline qui apporte beaucoup pour entretenir ou améliorer nos capacités physiques au niveau 
musculaire, tendineux et articulaire. C’est aussi destressant et relaxant, ce qui permet de détendre nos 
muscles et de préparer à un sommeil réparateur.
Les différents exercices nous apprennent également à mieux nous déplacer dans l’espace. Ce qui nous 
apporte équilibre, une meilleure latéralité et améliore la souplesse au niveau de nos mouvements.
Ces éléments sont une partie des apports du Qi Gong qui est considérée en chine comme une gymnastique 
de santé.
Nous vous proposons un tarif de :
- 240 € (80 € par trimestre sur 3 trimestres),
- 360 € pour un couple (120 € par trimestre sur 3 trimestre ou 60 € pour chaque participant),
- 120 € pour les chômeurs et étudiants (ou lycéens, collégiens,  accompagnés d’un adulte référent / 40 € 
par trimestre sur 3 trimestres),
C’est payable en une ou plusieurs fois. Pour les personnes arrivant en cours d’année, l’inscription est 
calculée par rapport à l’arrivée. Ceci à partir du mois de novembre.
L’ambiance est détendue et agréable et nous serons ravis de vous accueillir.
Vous pouvez venir de 14 ans à plus de 80 ans, car le Qi Gong s’adapte à chaque personne. Il est très 
accessible, même aux personnes n’ayant jamais fait de gymnastique et n’aimant pas le sport et il apporte 
beaucoup aux grands sportifs qui ont là une occasion d’équilibrer ce qu’ils apportent à leur corps et donc 
d’être encore plus performants.
Je pourrais vous parler longuement de cette discipline, car je suis passionnée, mais je préfére vous inviter 
à venir me rencontrer pour en discuter et surtout l’experimenter.
Je vous dis à très bientôt, portez vous bien et prenez soin de vous,

Le professeur de Qi Gong, Claudine Aulen



Borne de recharge pour véhicules électriques
Avez-vous remarqué que, depuis cet été, sur le parking de la place du Général de 
Gaulle, deux places sont réservées près d’une armoire bleue ? Il s’agit d’une borne de 
rechargement pour les batteries de voitures électriques et de vélos.

« Mouv’Oise », un service public de l’éco-mobilité, en collaboration avec l’ADEME, le 
Conseil Département de l’Oise et les Communautés de Communes, implante dans 
notre département 107 bornes, soit 214 points de recharge. 
Cette initiative s’inscrit dans une volonté globale de soutenir les collectictivités locales 
ainsi que leurs habitants dans leurs démarches énergétiques et environnementales.

Précisons que ces bornes n’ont pas vocation à recharger complètement les véhicules 
(ce qui se fait à domicile ou sur les lieux de travail) ; elles sont des appoints pour 
rassurer les utilisateurs sur la possibilité de compléter leur autonomie en cours de 
route par une recharge intermédiaire, ce qui permet de gagner 25 km d’autonomie en 
10 mn de chargement accéléré... le temps d’aller faire quelques courses !

Pratiquement, comment ça fonctionne ?
L’utilisateur régulier peut commander un badge sur le site www.mouvoise.fr, qui lui 
permet de s’identifier auprès de la borne de recharge et d’accéder au service,  (gratuit 
jusqu’en janvier 2019!).
Les usagers de passage, non détenteur de badge, peuvent aussi lancer le 
fonctionnement de la borne depuis le site.

Contacts : se60@se60.fr, www.mouvoise.fr, 03 10 00 24 23.

La Foire aux Harengs
Le 26 novembre s’est déroulée, avec succès, la 
Foire aux Harengs, organisée par et pour La Clique 
Songeonnaise. Quelque 300 kg de harengs et 150 
kg de coquilles sont partis ce jour-là !
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Le 9 octobre dernier s’est tenue à la mairie de Songeons, une table ronde organisée par l’Union Commerciale 
en présence de M. Enjolras, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, M. Dor, président 
de la Communauté de Commune de Picardie Verte, M. Dumars et des commerçants et artisans de Songeons. 
Cette table ronde avait pour but de mettre un cadre autour du projet de zone de développement économique, 
situé à l’entrée de Songeons en venant de Beauvais. 
En effet, suite à un transfert de compétence vers la Communauté de Commune de ce dossier, les commerçants 
du bourg souhaitaient avoir des éclaircissements et des garanties de la part de la CCPV par rapport au 
développement de cette zone. 

Après un exposé de M. Enjolras sur l’avenir du commerce de centre bourg et  l’approbation de M. Dumars 
de cette expertise, il a bien été pris note par le président de la CCPV que cette zone ne devait pas contenir 
de grande surface alimentaire. C’était également le souhait de la majorité des commerçants songeonnais. 
Différents projets privés sont à l’étude pour aller s’implanter dans cette zone, pour laquelle nous n’avons 
pas obtenu de calendrier précis quant à sa réalisation. Cette garantie devrait par ailleurs permettre à nos 
commerces de proximité de pérenniser tout en sachant que chacun reste l’acteur essentiel de son point de 
vente, dans des contextes pas toujours faciles !

Le tirage de notre animation commerciale d’hiver aura lieu le mercredi 27 Décembre à 19h30 en Mairie.
La remise des lots est prévue le jeudi 11 Janvier 2018 à 19h30 en mairie de Songeons.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2018, qu’elle vous apporte tout ce dont vous 
avez besoin.
Bien à vous, Frédéric LANGLOIS



Le Comité des Fêtes
Le loto du samedi 28 octobre a été un succès. 
Le téléviseur a été remporté par Jérôme Roger de 
Beauvais.
Le samedi 9 décembre, c’est sous une météo moins 
capricieuse que les jours précédents qu’a eu lieu la 15ème édition 
du Marché de Noël. 26 exposants dont 9 nouveaux étaient prévus, malheureusement 
nous avons eu 3 désistements.
Nous avons reçu l’aide de la Clique 
Songeonnaise pour la tenue des stands 

restauration et buvette, de personnes extérieures à l’association pour 
le montage et le démontage des chapiteaux ou pour la préparation des crêpes 
et des gaufres et celle des agents communaux pour le transport et l’installation 
d’une grande partie du matériel.
L’association « Songeons Ensemble » proposait son magnifique cortège illuminé 
avec ses 5 chars sur lesquels nous avons pu retrouver Manuella, Eva et Elodie 
(Miss Songeons 2017 et ses dauphines), ainsi que Cléa (Miss Songeons 2016). 

Elles sont devenues des princesses le 
temps d’une journée. Des amis, des 
membres de leurs familles, de nombreux 
figurants et bénévoles les accompagnaient 
dans cette belle aventure.
Christine et Christian Billot ont participé à la 
réalisation d’un char avec l’aide de Nathalie, 
Jocelyne, Martial, Chrystelle, Jennifer et 
Anthony.
Ces quelques lignes sont pour nous l’occasion 
d’adresser nos remerciements à vous toutes 
et tous qui avez contribué au déroulement 

de cette journée.
D’autre part, Manuella, Elodie et Eva ont été 
invitées à l’inauguration de la Semaine Bleue 
et à la maison de retraite «Temps de Vie » lors 
d’une animation loto. Elles ont rencontré les personnes âgées et 
notamment Mireille Watteel qui fut autrefois trésorière du Comité des Fêtes. Merci 
également à tous pour l’accueil qui leur a été réservé au cours de ces deux sorties.

Enfin, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2018 et vous invitons à la 
prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 26 janvier à 20h30 à la 
mairie. Vous aurez la possibilité de rejoindre notre association, qui a besoin de 
toutes les bonnes volontés pour poursuivre ses animations.  

        
      Le bureau

Présidente : Marie-Claude Evrard 03.44.82.74.97 ou 06.32.07.48.28
Vice-président : Jean-François Monnier  03.60.17.10.80
Trésorière : Annick Dupont 03.44.82.74.36 ou 06.30.19.10.57
Trésorière-adjointe : Christine Billot 06.18.74.02.18
Secrétaire : Samuel Lemembre 03.60.36.61.00 ou 06.14.45.75.19
Mail Comité des Fêtes : cdfsongeons@laposte.net
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