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Songeons

Éditorial
Malgré les événements des dernières semaines de 2018, les fêtes de Noël et de nouvel an ont remis de la sérénité et 
de l’apaisement. Chacun a pu vivre un moment de paix et de joies familiales, de partage entre amis.

Sans éluder les questions posées et les problèmes évoqués, souhaitons que 2019 permette de les résoudre dans un 
esprit d’unité, d’écoute et de respect, loi de la haine et de la violence qui peuvent animer certains. Mais il est réel 
que nos territoires ruraux, avec la contrainte de l’éloignement des lieux de travail et des centres administratifs, 
doivent être soutenus par l’Etat, afin de ne pas devenir de seconde zone.
Notre station de carburants a pleinement joué son rôle de service au public en pratiquant des prix raisonnables tout 
en assurant son équilibre financier.
2018 a vu la mise en place du parcours sportif entre Songeons et Gerberoy, du parcours patrimoine entre Songeons, 
Gerberoy et La Chapelle sous Gerberoy, de l’aire de camping-car. 
Ainsi, avec la CCPV, nous soutenons le tourisme, activité importante pour le commerce local. 

Très prochainement, Victor OSMO et Pauline DANJOU vont ouvrir leur restaurant, place du Franc Marché. Ils sont plein 
d’enthousiasme pour développer ce nouveau commerce à Songeons. La clinique vétérinaire se modernise pour encore 
mieux accueillir sa clientèle venant de loin. Nous nous en réjouissons pour l’activité et la vie à Songeons.

Pour 2019, le projet de rénovation des trottoirs de la place du Franc Marché est lancé. Nous espérons que les 
subventions demandées nous seront accordées.

Nous formons le vœu, et nous comptons sur chacun, pour que la vie quotidienne à Songeons soit agréable. Les 
trottoirs, sauf marquage, sont réservés aux piétons et non au stationnement des voitures. Les espaces verts doivent 
être respectés par les propriétaires de chiens. Les équipements publics (bancs, abribus, fleurissements, etc) ne 
doivent pas être endommagés ou détruits. Merci de respecter le travail efficace des employés communaux. 

À Songeons, nous avons la chance d’avoir de nombreuses associations sportives et culturelles. Avec notre soutien, 
elles animent notre village, apportent de la convivialité. Merci à tous leurs responsables et adhérents pour le temps 
qu’ils y consacrent. Merci à chacun de nous, de participer à faire de Songeons un espace de paix et de bonheur de 
vivre.

À tous, le Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitons une belle et heureuse année

         François DUMARS, maire
         Votre Conseil Municipal
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La Bibliothèque Municipale
Le dernier trimestre a été bien occupé !

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir, le 8 novembre, dans le cadre du « Festival 
des Contes d’Automne » (en partenariat avec la M.D.O.) : «Le Mariage d’Atyek» de 
et avec Armelle et Peppo Audigane. Une soirée sous le signe de la convivialité et la 
fraternité, avec beaucoup de poésie et d’émotion.
Le samedi 10 novembre, dans le cadre des commémorations du Centenaire de 
l’Armistice, nous présentions un grand nombre d’ouvrages et quelques panneaux 
de présentation pour accompagner les films présentés et la conférence de M. 
Courtin.
Une soirée très appréciée par un public nombreux, intéressé et attentif.
Et le 15 décembre, nous avons proposé une animation pour les petits, au Centre 
Social, en attendant la distribution des cadeaux du Père Noël !

Nos projets pour 2019 :
Animations pour le Printemps des Poètes, en partenariat avec la CCPV,• 
Atelier d’illustration en mars, avec la CCPV,• 
Petites Bulles en Fête, avec la MDO,…• 

Et toujours, bien sûr, de nombreuses références à lire, écouter, regarder.
Une belle sélection de livres de la Rentrée Littéraire vous attend et des nouveautés 
pour tous les âges !

3, place du Général de Gaulle - 60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 64 31 - Courriel : bibli-songeons@wanadoo.fr
Nos heures d’ouverture : mercredi et vendredi : 14h-18h30,
                                      jeudi et samedi : 10h-12h30.

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

EMION
Grand succès pour le concert de flûte traversière, guitare et violon, le dimanche 
25 novembre 2018 à la salle culturelle de Songeons. Un grand merci à Célestin 
Garnier pour l’organisation, avec la participation des élèves du conservatoire 
de Beauvais.

Nos prochaines manifestations à Songeons : 
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h - église : Concert/audition de guitare (entrée • 
libre)
Mardi 19 et mercredi 20 février 2019 de 10h à 17h à l’Emion : stage musical.  • 
20 € les 2 jours pour les 6/16 ans.
Samedi 19 mars 2019 à 19h00 à la salle culturelle : audition de chant et chorale (entrée libre)• 
Dimanche 20 mars 2019 à 16h00 à la salle culturelle : concert des professeurs  • 
(5 € les adultes, gratuit pour les enfants).

Toute l’équipe de l’Emion vous souhaite une agréable année musicale. 

Contact : 03 44 13 20 64 ou emion@emion.fr

Les Tréteaux d’Arlette
Cette année, pour la saison 2018-2019, nous vous avons présenté une nouvelle pièce, qui restera à notre 
répertoire : « J’ai deux mots à vous dire »  de Jean-Pierre Delage.
Ce show burlesque, des années 80, touchant, où sont mêlés rires et chansons, a été accueilli favorablement, 
toutes générations confondues, et nous incite déjà à vous concocter, pour 

2019-2020, une nouvelle création d’après une comédie signée Pierre Palmade.
Mais, pour l’instant, le temps de la trêve de fin d’année est venue. 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux. 
Que l’année 2019  vous soit pleine de promesses, et soit jalonnée de tas de petits bonheurs, 
sel de nos vies, et surtout une bonne santé, l’essence essentielle de tout le reste…
J’ai hâte de vous revoir… à très bientôt.

Arlette AUBERT - Présidente de « les Tréteaux d’Arlette » - 0624370308

Culture 



«14-18, Le Chemin des Larmes » : 
la conférence de François Courtin
Le samedi 10 novembre, dans la salle de spectacle du centre culturel de la Picardie Verte, 
après l'intéressant court-métrage de Raphaël Treiner – « Sursis » -, après le beau film d'Albert 
Dupontel –  « Au revoir là-haut », basé sur le roman éponyme de Pierre Lemaître, prix Goncourt 
2013 -, après un agréable apéritif dînatoire offert par la municipalité de Songeons aux participants de cet après-midi/
soirée ; moment d'une grande qualité : la conférence de François Courtin autour de son livre « 14-18 Le Chemin des 
Larmes ».
Monsieur le maire présente l'auteur, petit-fils de deux habitants de Grémévillers. Le dispositif scénique est 
minimum : une petite table, une chaise, une carafe d’eau et un verre… François Courtin parlera 80 minutes devant 
une salle extrêmement attentionnée. Le public ne vient pas que de Songeons ; de Grémévillers bien sûr, de Gournay 
aussi, des villages alentours sûrement.
D'emblée, en précisant qu'il a mis huit ans à écrire son livre, François Courtin nous avouera 
que, peut-être, il a écrit son ouvrage pour vivre le moment que nous vivons là. Il parle à 
des personnes qui peut-être ont connu ses grands-parents, à des personnes dont les grands-
parents ont peut-être connu les siens…

Le livre de François Courtin n'est pas uniquement le recueil de la correspondance qu'ont 
échangée Henriette et Georges, du début de la guerre en août 1914 jusqu'à la mort de 
Georges en avril 1917, suite à la bataille du Chemin des Dames. C'est un panorama complet, 
précisément documenté de la Guerre 1914-1918.
L'auteur remet chaque épisode militaire de Georges, chaque transport, chaque cantonnement, 
chacune de ses participations à un combat, à une bataille, dans son contexte. Telle bataille 
vient s'inscrire dans telle offensive, qui elle-même fait partie de telle stratégie guidée par 
telle ou telle politique, elle-même inscrite dans le contexte social et politique français et 
international ; et si possible, il nous donne les points de vue des différents belligérants…
Comme en miroir, Henriette évoque sa vie quotidienne à Grémévillers, avec ses enfants, 
ses proches : elle tient un modeste café-épicerie. La fréquentation des clients, les visites des voisins, du curé, des 
gendarmes, du maire, rythment sa vie quotidienne dont les difficultés vont augmenter au fur et à mesure que tarde 
la fin de cette guerre, souhaitée dès son commencement comme on le lit. Henriette fait des emplettes à Songeons, 
à Marseille, des démarches administratives à Beauvais : tous les lieux qu'elle fréquente nous les connaissons tous... 
Le lecteur du Songeonnais ne peut que sympathiser avec elle et ses soucis. Pour peu qu'il soit sensible, des larmes 
lui viennent souvent aux yeux, car il connait la fin de l’histoire… de cette histoire d’amour aussi, car on ne peut que 
remarquer la grande tendresse qui lie Henriette et Georges…

Au terme de son exposé, François Courtin donne des précisions à partir des questions et 
des remarques de son auditoire. Beaucoup de participants vont ajouter des témoignages 
à son propos, témoignages de première main puisque racontés par les petits-fils et 
petites-filles des familles des combattants de 14-18. Le public ne semble pas pressé de 
partir mais l'heure s'avançant, monsieur le maire est obligé de clore la soirée : des mains 
se lèvent encore pour ajouter quelque chose. On devine que beaucoup de paroles, que 
beaucoup de souvenirs, et souvent douloureux, sont encore dans les têtes…

« 14-18 Le Chemin des Larmes » est disponible en prêt à la bibliothèque de Songeons et 
en vente auprès de l'auteur : d.f.courtin@orange.fr (30 euros + 5,50 de port)

Patrick Laurent - Novembre 2018
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Le Noël des enfants de Songeons
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Fang Zong
L’association Fang Zong Détente et Energie vous propose pour la 2ème année des cours de Qigong (gymnastique de 
santé chinoise), au Centre Social Rural de Songeons. Vous pouvez tester gratuitement une séance, afin de vous rendre 
compte par vous-même des  bienfaits de cette pratique.
Les cours ont lieu tous les jeudis, de 20h à 21h, hors vacances scolaires. 
Un demi-tarif est proposé aux étudiants et chômeurs.

Le professeur de Qigong, Claudine Aulen - contact 06 84 38 08 56.

Association Bien dans son corps
Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2019.
Pour cette troisième année d’existence, nous avons mis en place des séances de réveil musculaire le lundi soir de 
20h30 à 21h15 au complexe sportif de Songeons. 
Les cours de cardio-boxing se déroulent le lundi soir de 19h à 20h30.
Tous les samedis matin à 9h30, nous partons pour une séance de marche d’environ 10 km avec un point de départ 
différent à chaque séance. N’hésitez pas à venir essayer les activités.

Songeons Sport Nature
L’Association « Songeons Sport Nature » fête ses 10 ans d’existence cette année. 
Si, tout comme nous, vous aimez la nature et les balades sur les chemins de notre belle Picardie, venez 
nous rejoindre. 3 dimanches matin par mois une rando (entre 8 et 10 km) est proposée et un mercredi après-midi sur 
2 pour des balades plus courtes (entre 5 et 8 km).

L’adhésion annuelle n’est que de 20 € et vous serez accueillis dans une ambiance très sympathique.
Les balades se font à votre rythme et sans esprit de compétition. L’association Songeons Sport Nature dispose d’un 
site internet « songeons-sport-nature.asso-web.com » où vous pourrez suivre le programme des randos sur un mois et 
également la vie de l’association.

Nous organisons une manifestation annuelle : « La Songeonnaise », qui est ouverte à tous. 3 circuits sont proposés au 
public : 5 – 10 – 15 km. Ce rendez-vous se déroulera le 7 avril 2019, départ libre depuis la Halle de Songeons.
Si la rando au sein de notre association vous intéresse, vous êtes cordialement invités à notre Assemblée Générale et 
à la dégustation de la galette des rois, le 13 janvier 2019 à partir de 16h00, dans la salle des fêtes près de la halle.

A bientôt… Le bureau 
Claude Bouchez, président de l’association

Activités sportives

Commémorations de l’Armistice en images
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Mairie :
24, rue du Maréchal de Boufflers

60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 30 47

 communesongeons@orange.fr
communicationsongeons@orange.fr

mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
de 14h à 17h,

1er, 3ème et 5ème samedi du mois : 
de 9h à 12h.

SIVOS : 
lundi : de 14h à 17h,
jeudi : de 9h à 12h.
Tél. : 03 44 11 00 51

songeonssivos@orange.fr

Page Facebook
Pour être informé de toutes les activités 
proposées sur la commune de Songeons, 
abonnez-vous à sa page !    
www.facebook.com/CommunedeSongeons

Association, commerçant, artisan,...
vous souhaitez être référencé sur le site 
de la commune ?
Envoyez vos coordonnées et informations 
à : communicationsongeons@orange.fr

Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager à Songeons ? 
Nous vous souhaitons la bienvenue !
Et vous proposons de passer au 
secrétariat de la mairie, pour vous 
présenter, récupérer des informations sur 
le fonctionnement de la commune,...
Si vous avez des enfants scolarisés 
(maternelle et primaire), cela nous 
permettra également de les prendre en 
compte pour le Noël communal !

Info santé
Le cabinet pédicure-
podologue de 
Mme Prévost/Bujaud 
Martine est transféré 
au 5 rue Georges 
Clémenceau - 60220 
FORMERIE
(décembre 2018).
Tél. 03 44 82 71 04 
et 03 44 46 17 57.

Bornes pour le papier, 
nouvelles consignes de tri
La CCPV a mis en place de nouvelles consignes pour la récupération des 
déchets. Des bornes sont mises en place pour le papier et les emballages 
en carton :

3 bornes à l’angle de la rue Jean Touchard et des Sorbiers, • 
1 au Hameau de Séronville,• 
1 près de l’école maternelle, au 22 rue des Prairies.• 

À partir de février, des sacs de pré-collecte papiers/cartons seront 
livrés aux mairies et distribués ensuite aux habitants.
Pour connaître toutes les bornes, un site est à votre disposition : 
www.trions-bien.fr

Les bacs jaunes sont maintenant réservés aux flacons en plastique, 
bouteilles d’eau, 

Association Familiale
Les membres de l’association familiale vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
Nous vous rappelons que nous avons à votre disposition de la vaisselle, pour vos repas de famille ou pour les associations, 
au tarif de 1 € le couvert complet.
Renseignements et réservations auprès de Mme FRION au 03.44.82.74.55.
Le repas des cheveux blancs aura lieu le dimanche 24 mars 2019. Les personnes concernées, recevront leurs invitations 
dans quelques semaines. 

Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62.

Infos pratiques

Agenda :
11/01 : salle des Fêtes : cérémonie des voeux• 
19/01 : CSR - bourse aux vêtements• 
21/01 : salle CCPV - ciné rural• 
25/01 : église - concert Emion• 
19-20/02 : Emion - stage musical• 
20/02 : CSR - spectacle «Cliquez ici»• 
02/03 : CSR - vide dressing• 
10/03 : CSR - domino d’or• 
16/03 : CSR - poule à la manille• 
19/03 : salle CCPV - audition Emion• 
20/03 : salle CCPV - concert des professeurs de l’Emion• 
24/03 : repas des cheveux blancs• 
07/04 : SSN - randonnée «La Songeonnaise»• 
14/04 : place de la Halle - bourse aux plantes• 
12/05 : Course des Roses• 



Les bouts d’chou
L’année se termine après de multiples activités comme l’éveil musical, les rendez-
vous à la bibliothèque, les ateliers réalisés chaque semaine où les enfants peuvent 
effectuer des travaux manuels, des exercices de motricité, etc. 
Je tenais à remercier les assistantes maternelles qui m’entourent, mais également 
les agents municipaux pour leur disponibilité qui contribuent à la vie de notre 
association. 
Après le marché de Noël, nous nous sommes unis avec l’association « Rêves de 
Gosses » pour réaliser les sujets qui ont servi par la suite à la décoration du sapin de 
la commune, décoré lui-même par les enfants. Un grand merci également aux parents pour leur contribution, ainsi 
qu’à la municipalité pour la fourniture des supports de décoration. 
Et pour clôturer cette année, Nicole Davesne et Colette Mercier nous ont offert un spectacle de marionnettes de 
grande qualité qui a émerveillé les enfants. Merci. 
Je vous souhaite, au nom du bureau, à toutes et à tous une excellente année 2019 pleine de joie, de bonheur et de 
gaieté.

Nathalie LANGLOIS - 0682359011
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Centre Social et Rural
ACTIVITÉS PETITE ENFANCE : le multi-accueil
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h00 à 18h00.
Les enfants sont accueillis à partir de 2 ans et demi. Inscription pour septembre 2019, à partir du 7 janvier 2019.

ACTIVITÉS ENFANCE : pour les enfants de la maternelle aux classes élémentaires.

Périscolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi - Songeons : de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00.

Mercredis Loisirs : au Centre Social de Songeons de 07h00 à 19h00.
Thème du 9 janvier au 6 février : « Les p’tits cuistots »
Confection de galettes des rois, pizzas, gâteaux, croissants fourrés, crêpes…

À RETENIR : le mercredi 23 janvier, une séance de cinéma avec le Ciné Rural 
pour les trois accueils de loisirs : « Le retour de Mary Poppins ».

Vacances scolaires : au Centre Social de Songeons de 07h30 à 18h30.
Thème sur la musique : « La boitazik »
Fabrication d’instruments, découverte de styles musicaux, jeux…

ACTIVITÉS JEUNESSE 
Programme d’activités « Quoi faire » pour les 11 à 17 ans (en cours de préparation).
À partir des vacances scolaires de février, inscription aux animations à la semaine.

ACTIVITÉS FAMILLES 
Samedi 19 janvier :    Bourse aux vêtements enfants au Centre Social (naissance à 16 ans) 
                      de 14h00 à 18h00 - Inscription avant le 17 janvier (5 € la table, places limitées).
Lundi 21 Janvier :      Séance de cinéma à salle culturelle de Songeons à 14h30.
Mercredi 20 février :  Spectacle intitulé « Cliquez ici », de la compagnie l’Effet Théâtre.
                                 Soirée sur le thème du cyber-harcèlement et des risques liés à internet - 18h30 au CSR.
Samedi 2 mars :         Vide-dressing spécial femmes chics. Sur réservation (5 € la table, places limitées). 
Samedi 16 mars :       Poule à la manille au Centre Social à 20h30 - Entrée 10 € / personne - Des lots pour tous !

Il reste quelques places pour les cours d’anglais adulte. Tous les jeudis de 19h00 à 20h30 (hors vacances scolaires).

ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS
Vendredi 11 janvier : «Nos seniors connectés».
Présentation de la tablette numérique ARDOIZ et ses fonctions, suivis d’un cours collectif.
Tous les vendredis de 10h00 à 12h00 - GRATUIT.

Du dimanche 12 mai au samedi 18 mai 2019 :
séjour en Franche Comté au cœur du parc naturel du haut Jura, en village vacances. 
Excursion tous les jours. Programme disponible à l’accueil du Centre Social.

Pour les activités habituelles, consultez la plaquette d’activités sur le site internet.

 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

Enfance, familles, 3ème âge 
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Rêves de Gosses
Le vendredi 16 novembre 2018, lors de l’Assemblée Générale 
de l’Association Rêves de Gosses, le nouveau bureau a été élu. 
Il est composé désormais de : 
présidente : Melle DEMEYERE Carine, vice-présidence : 

Mme SCELLIER Mélanie et Melle POUSSINEAU Jennifer, trésorière : 
Mme SKRZYNSKI Angélique, secrétaire : Mme LEFEVRE Hélène.

L’équipe de RÊVES DE GOSSES, l’association des parents d’élèves, a participé à la 
Brocante de Songeons, le dimanche 2 décembre 2018, en vendant des gâteaux, des crêpes, des tartes salées, des 
croque-monsieur, de la soupe, des boissons chaudes et du vin chaud.
L’équipe tient à remercier chaleureusement l’ensemble des participants, tant pour la confection des pâtisseries et 
des mets salés, que pour la tenue du stand.
Durant les vacances de la Toussaint, Rêves de Gosses, en partenariat avec l’association « Les bouts d’chou », a mis 
en place des ateliers de création de décorations de Noël pour le sapin communal.
À cette occasion, nous tenons à adresser nos remerciements à la commune pour les dons de fournitures, le foyer 
rural pour la mise à disposition de la salle du foyer, tant pour la réunion des participants que pour le stockage des 
décorations, mais également l’ensemble des parents et leurs enfants qui ont créé dans la bonne humeur générale ces 
magnifiques décorations que vous avez pu admirer dans le sapin.
Lors de l’installation de celui-ci, les parents et leurs enfants ont été conviés à 
le décorer.
Enfin, le samedi 8 décembre 2018, l’association était présente au Marché de Noël 
de Songeons, avec une vente de confections de Noël, de truffes au chocolat, pain 
d’épices et autres confiseries.
Un grand merci aux parents qui ont participé à cet événement par leurs créations, 
leur présence mais aussi par leur soutien.

Encore merci à tous les bénévoles, commerçants et collectivités pour leur investissement 
indispensable au bon fonctionnement et à la réussite de nos manifestations.

Contact : reves_de_gosses@yahoo.fr - Boîtes aux lettres installées aux écoles de Songeons.

Les Services de l’Instance Locale de Gérontologie
17 impasse du Petit Pont, BP 6, 60380 SONGEONS
Téléphone : 03 44 82 82 55 ou 06 29 85 77 14
Mail : odile.beije@club-internet.fr - Sur RV au Centre Social.

Le rôle de L’Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons.
L’ensemble des services et ateliers sont présentés dans le bulletin de septembre 2018.

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

NOUVEAU ! avec Défi Autonomie Seniors : « ateliers vitalité pour bien vieillir » - sur inscription
les lundis 14, 21, 28 janvier, 11 et 18 février 2019 - À la Maison du Département, de 14h à 16h30.

atelier 1 : Mon âge face aux idées reçues• 
atelier 2 : Ma santé : agir quand il est temps• 
atelier 3 : Nutrition, la bonne attitude• 
atelier 4 : L’équilibre en bougeant• 
atelier 5 : Bien dans sa tête• 
atelier 6 : Un chez moi bien adapté, un chez moi adopté ou à vos marques, prêt partez.• 

Participation : personne imposable 20 € les 6 ateliers, personne non imposable : 2 € les 6 ateliers.

À VOS AGENDAS :
Théâtre à la salle culturelle de Songeons, le jeudi 11 avril 2019 à 14h30,
avec la troupe de Loisirs à la Campagne de Formerie.

          L’Instance Locale de Gérontologie de Songeons,
          Madame Marguerite BIRON, la Présidente,
          les Membres du Bureau et Odile BEIJE, l’animatrice, vous souhaitent,
          Que cette jeune année vous offre le succès dans tous vos projets,
          Que les obstacles rencontrés pendant cette nouvelle année s’effacent,
          Que la joie soit au rendez-vous pour ceux que vous aimez,
          que la santé soit avec vous,
          Tout simplement, très BELLE ANNÉE 2019.
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Le Comité des Fêtes
Le loto du 27 octobre a été, cette année encore, un succès. Le téléviseur a été remporté par Caroline Boulenger.
Plus récemment, la 16ème édition du marché de Noël du samedi 8 décembre a accueilli 27 exposants dont 9 
nouveaux.
Nous avons reçu, une nouvelle fois, l’aide de la clique Songeonnaise pour la tenue des stands restauration et buvette, 
de personnes « extérieures » au Comité des Fêtes pour le montage, le démontage des chapiteaux ou pour la préparation 
des crêpes, mais aussi des gaufres, et celle des agents communaux pour le transport et l’installation d’une grande 
partie du matériel.
En fin d’après-midi, les associations « Songeons Ensemble » et « Alacon » proposaient le magnifique cortège illuminé 
dont la qualité et le succès sont incontestables. Le Comité des Fêtes participait avec un char réalisé par Nathalie et 
Chrystelle, aidées de leurs familles et amis. Revêtues de leurs tenues de princesses, Manuella Bretin (Miss Songeons 
2017), Lucille Godin (Miss Songeons 2018) et ses dauphines Ludivine Vincent et Caroline Boulenger ont eu le plaisir de 
participer à cette aventure féérique. 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont donné de leur temps et contribué au déroulement de 
cette journée. 
En ce mois de janvier, nous tenons à vous souhaiter une excellente année 2019. Nous poursuivrons nos animations 
avec la volonté de satisfaire un grand nombre. Vous aurez la possibilité de rejoindre notre association, qui a besoin de 
toutes les bonnes volontés et de tous les talents, lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le vendredi 
8 février en soirée dans la salle de la mairie. N’hésitez pas à y assister.
Nous invitons également les jeunes filles de Songeons nées entre 1999 et 2002, désirant concourir au titre de Miss 
Songeons, à prendre contact dès à présent avec Marie-Claude Evrard au 06.32.07.48.28 ou par mail (cdfsongeons@
laposte.net).
           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
Secrétaire : Samuel Lemembre 03.60.36.61.00 ou 06.14.45.75.19
Mail comité des fêtes : cdfsongeons@laposte.net

Festivités


