
LE MOT DU MAIRE
Je pensais, sans trop y croire je dois l’avouer, pouvoir rédiger ces quelques lignes sans 
faire référence à cette pandémie qui perturbe notre quotidien depuis dix-huit mois.
Après les épisodes très chaotiques des masques, des confinements successifs, des couvre-
feux, la mise en place laborieuse mais compréhensible de la vaccination, nous voici à 
l’application très controversée du « Pass sanitaire ».
Je me dois de respecter les opinions de chacune et de chacun mais je reste persuadé 
que la vaccination est le seul remède à tous nos maux.
Heureusement la vie continue, la commémoration du 14 juillet fut une réussite avec 
l’exposition de matériel mise en place par nos sapeurs-pompiers, la présence souhaitée 
et indispensable de la « Clique Songeonnaise », nos porte-drapeaux avec à leurs côtés 
le Président de l’UMRAC.
Martine BORGOO, conseillère départementale, et sa suppléante Aurélie LEGUAY 
étaient également présentes et je les en remercie.
Avant de clore cette cérémonie autour d’un verre de l’amitié avec toutes les précautions 
prises quant au contexte actuel, un moment émouvant s’est déroulé avec la mise à 
l’honneur de deux sapeurs- pompiers qui ont reçu des médailles pour leurs années de 
présence (respectivement 20 et 30 ans) passées au service de cette institution reconnue 
de tous et qui veille sur notre sécurité quotidiennement.
Je tiens une nouvelle fois à féliciter Philippe PICQUE (adjoint à la commune) pour cette 
médaille qui vient récompenser 30 années de bons et loyaux services.
La fête communale s’est déroulée dans de bonnes conditions, le Comité des Fêtes a mis 
tout en œuvre avec sérieux et application pour l’organisation de ces 4 jours festifs.
Les mois qui nous attendent vont encore être compliqués mais je sais que je peux compter 
sur votre solidarité, votre engagement et votre respect des consignes sanitaires, vous me 
l’avez prouvé depuis le début de cette pandémie.

Je tiens à remercier chaleureusement les adjoints et les conseillers municipaux pour le 
travail accompli et leur disponibilité.

Le Maire, Jean-Claude BAGUET

Le Conseil Municipal : Pascaline HAMONIER, Noémie BERTHE, Murielle CAILLEUX, 
Annick DUPONT, Sophie FOUCAULT, Cathy GAMICHON-NOEL, Dorothée GARNIER, 
Frédéric LANGLOIS, Philippe PICQUE, Patrice CAUDRON, Sylvain CUYER, Didier 
DAUBOIN, Cédric DEMARCY, Patrick LAURENT.
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Art et culture 

La Médiathèque municipale
L’inscription et les prêts (livres, CD, DVD) sont gratuits pour tous !
Nos projets pour les prochains mois :
- 28/10 : Festival du Cinéma d’Animation, avec le Ciné Rural,
- 06/10 : quiz musical pour la Semaine Bleue, avec la M.D.O.,
- 27/11 : Festival des Contes d’Automne, avec la M.D.O. et la C.C.P.V.

3, place du Général de Gaulle - 60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 64 31 - Courriel : bibli-songeons@wanadoo.fr
Catalogue en ligne : mediatheque-songeons.fr
Nos heures d’ouverture : mercredi et vendredi : 14h-18h30, jeudi et samedi : 10h-12h30.
Pour rester informé(e), notre page Facebook : www.facebook.com/BMdeSongeons

L’EMION
L’équipe de l’EMION vous souhaite 
une bonne rentrée 2021.

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

Goûter musical du 23 juin sous la halle

La Clique Songeonnaise
La Clique recherche des joueurs de clairon et 
tambour, de tout âge, afin de grossir l’effectif 
de la Clique.
Formation assurée par nos soins, pas besoin 
de connaissance du solfège.
Ambiance chaleureuse.
Contact : 06 72 60 35 65
Le Président : Jean-Pierre Caron Les Tréteaux d’Arlette

Sur invitations des 
collectivités locales, 

des associations, et de personnes 
privées, rues, cours, jardins, 
écrins de verdure, les cabotins et 
leurs tréteaux sont de retour.
Mail : arletteoraubert0@gmail.
com - Tél. 0624370308
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Activités sportives

Bien dans son corps
L’association Bien Dans Son Corps vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous.
Reprise de la marche nordique, le samedi 11 septembre 2021 à 9h00 sous la halle de Songeons.
Ouvert à tous.
La présidente et le bureau

Songeons Sport Nature
Les vacances se 
terminent et il est temps 
de penser à la rentrée. 
Un peu de plaisir en 
rejoignant notre groupe 

de randonnée.
Songeons Sport Nature est une association 
qui a maintenant 12 années d’existence. 
Nous aimons nous retrouver tous les 
dimanches matin pour arpenter les chemins 
de notre belle région.
Pas de compétition dans notre groupe, 
juste de la balade au rythme de chacune 
et chacun. Notre association est ouverte 
à toutes et tous, venez faire un essai et 
vous verrez que nous sommes une bande 
d’amis et heureux de se retrouver tous les 
dimanches.

Notre association a un site internet et toutes 
nos randos y sont affichées.
Songeons-sport-nature.asso-web.com
Renseignements : 06 09 68 64 35

Fang Zong
L’association Fang Zong détente et énergie vous propose tous les jeudis soir (hors vacances scolaires) des 
cours de Qi Gong, depuis 4 ans déjà, au Centre Social.
Les séances ont lieu de 19h30 à 20h30.
Venez vous initier à cette pratique millénaire chinoise qui vous apportera beaucoup puisqu’elle est capable 
de nous relaxer mais aussi de nous maintenir en forme en nous entretenant au niveau du corps de façon 
non agressive. 
Elle est accessible aux personnes n’aimant pas le sport et complémentaire pour les sportifs afin de détendre 
les articulations, muscles et tendons.
Une première séance d’essai est possible pour découvrir cette pratique.

Contact et renseignements : 06 84 38 08 56 - Claudine Aulen professeur de Qigong
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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 14 h à 17 h,

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

Permanences du maire :
le vendredi : de 17 h à 19 h,
le samedi : de 10 h à 12 h.

Page Facebook
Toutes les actualités de Songeons !    
www.facebook.com/CommunedeSongeons

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 et 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 !

Infos pratiques

SIVOS : 
lundi : de 8h30 à à 12h30,

vendredi : de 8h30 à à 12h30.
Tél. : 03 44 11 00 51

songeonssivos@orange.fr

Tri des déchets :
À la demande de la CCPV, une étude a été réalisée quant à la 
qualité du tri des déchets.
Les résultats fournis par « Les Ambassadeurs du Tri » font 
ressortir qu’au niveau des 88 communes que compte la CCPV, 
82% des habitants font correctement le tri de leurs déchets.
Mention particulière pour Songeons avec 87% de satisfaction.
Félicitation à vous tous et poursuivez dans cette voie.

M.F.R.
Le marché de Noël de la 
Maison Familiale et des élèves 
de 1ère bac pro aura lieu le 
vendredi 17 décembre de 16h 
à 21h au pôle pédagogique 
(route de Dieppe).



Extinction de l’éclairage public :
Suite au sondage concernant l’extinction de l’éclairage public (136 réponses : 
77 pour et  59 contre) et afin de connaître plus précisément l’impact financier 
de cette mesure, le Conseil Municipal à décider de reconduire l’expérience à 
partir du 15 septembre, de 23h à 4h pour une durée de 6 mois.

Agenda :
11 septembre : «Faites du sport» par le Foyer • 
Rural,
18 septembre, 14h30 : réunion d’information • 
Conseil Municipal des Jeunes,
10 octobre : Bourse aux Plantes,• 
19 octobre : Bus pour l’Emploi,• 
11 novembre : cérémonie,• 
novembre : Foire aux Harengs, • 

 

5 décembre : brocante,• 
11 décembre : Marché de Noël et Noël des • 
enfants de la commune,
17 décembre : Marché de Noël de la MFR.• 

Toutes les manifestations indiquées sont susceptibles 
d’être annulées ou modifiées, en fonction des directives 
sanitaires gouvernementales et préfectorales.

Redynamisation du centre bourg : participez !
Cette démarche a pour but de dessiner un centre bourg plus agréable, plus 
dynamique et plus attractif.
Nous souhaitons vivement associer tous les Songeonnais à ce projet et 
recueillir vos réflexions.
Un questionnaire, élaboré par le bureau d’études avec lequel nous travaillons, 
est en ligne sur le site de la commune et sur la page Facebook. Vous pouvez 
aussi scanner le flashcode ci-contre ou obtenir une version papier en mairie.

La commission fleurissement
La succession de prix départementaux au cours des dernières années pour le fleurissement nous a amené 
à inscrire notre commune au niveau de la région Hauts-de-France au concours des « Villes et Villages 
Fleuris », pour l’obtention d’une « première fleur ». Ce label récompense les communes sur les efforts 
de fleurissement, le respect de l’environnement mais plus globalement sur l’implication de chacun dans 
la vie du bourg (agents communaux, élus, associations, administrés…). Ainsi vous avez pu remarquer 
une évolution dans le fleurissement de notre bourg avec distinction de zones 1, 2 ou 3, renvoyant à 
une gestion différenciée des espaces favorisant la faune et la flore locale (fauchage tardif, création de 
zones « friches »). Les tontes et débroussaillages ne sont plus systématiques mais réfléchis, en fonction de 
l’évolution de la végétation, en sachant que tout est réversible (les conditions climatiques 2021 ne nous 
ont pas aidés sur ce sujet !). 
Dans ce cadre, la commission a commencé également à travailler sur le cimetière, avec des espaces 
fleuris. L’idée étant à terme, du fait de l’interdiction des produits de traitement, de végétaliser les allées de 
manière contrôlée. Un plan de renouvellement ou remplacement des arbres est également à l‘étude.
Dans la même ligne, afin de récompenser les Songeonnais contribuant largement à l’amélioration de 
notre cadre de vie, nous avons créé un « prix de la reconnaissance ». Trois lauréats ont été distingués en 
2020 : M. LARROQUE, M. PRUVOST et M.  NOTTEBOOM. 
La commission des Hauts-de-France, composée de 8 membres (professionnels des espaces verts, élus, 
cabinet conseil) s’est déplacée le 29 juin à Songeons. La visite d’une heure (timing imposé) s’est plutôt 
bien déroulée et nous attendons avec impatience le mois de novembre pour les résultats. À ce sujet, nous 
devons souligner l’implication totale de nos agents du technique ainsi que du secrétariat sur les semaines 
qui ont précédé la visite. Merci à eux.
Bien sûr, le concours des maisons fleuries interne à la commune continue, avec l’appui d’un jury composé 
d’habitants de communes voisines. La visite s’est effectuée le 16 juillet dernier.
Informations complémentaires : dossier fleurissement en ligne sur www.songeons.fr et www.villes-et-
villages-fleuris.com (site pouvant donner des idées à titre privé). 
Commission Fleurissement : communesongeons@orange.fr 

Écoles :
Pour la rentrée 2021, le 
SIVOS  a fait procéder 
à l’installation de 
détecteurs de dioxyde 
de carbone (CO2) 
avec indice de qualité 

d’air intérieur.
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Rêves de Gosses
Malgré une année 2021 chamboulée, l’association Rêves de Gosses a réussi à maintenir quelques 
opérations : les grilles de printemps, en partenariat avec le Gamm vert de Songeons, la confection d’un 
char sur le thème des vacances à la mer pour la fête patronale de Songeons.

L’association Rêves de Gosses vous invite à son pot de rentrée 2021 qui se tiendra en même temps que 
son assemblée générale dans le courant du mois d’octobre à la mairie de Songeons. Ce pot est l’occasion 
de rencontrer les membres de l’association, de connaître les actions envisagées, et pourquoi pas de vous 
investir dans la vie de l’association.

Plusieurs opérations vous seront proposées cette année encore : 
- vente de sapin de Noël début décembre,
- vente de boissons et de gâteaux lors de la brocante en décembre, 
- vente d’objets faits mains et de confiseries lors du marché de Noël de Songeons.

En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée.

Enfants, familles, 3ème âge 

Soleil d’Automne
Club du 3ème âge - Salle des Associations - place de la halle - Songeons
Contact : 03 44 82 35 91 - Mail : alain.reichmuth@orange.fr
Réunion du club chaque 2ème mardi de chaque mois : 14 sept/12 oct/9 nov/14 déc 2021,
selon l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires prises par le gouvernement.

Centre Social et Rural
ACCUEIL PETITE ENFANCE (0/6 ans)
Le multi-accueil :

Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h00 à 18h00.
Les enfants sont accueillis à partir de 2 ans et demi. 
• Atelier éveil musical avec Eléane, professeur de musique vie les vendredis matin, sauf pendant les 
vacances scolaires.  
• Croc’histoires avec Michèle Chatillon, la bibliothécaire de Songeons, une fois par mois.

• Approche Snoezolen : recherche d’un état de bien-être, de sécurité et de détente pour 
une exploration sensorielle, relationnelle,… (dans le respect des règles sanitaires Covid-19).
• Apprentissage langue des signes.

ACCUEIL ENFANCE (3/11 ans) : 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, à Campeaux de 7h00 à 19h00.

Petites vacances scolaires
(hors vacances de Noël) :
Songeons : de 7h30 à 18h30
Campeaux : de 7h00 à 19h00 

ACCUEIL JEUNESSE (10/17 ans) :

Pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël)

Activités et inscriptions à la journée ou à la semaine avec le programme « QUOI FAIRE » sous la 
coordination de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) et en lien avec les Centres 
Sociaux Ruraux de Marseille-en-Beauvaisis et de Grandvilliers.

Grandes vacances scolaires :
Songeons : de 7h30 à 18h30
Campeaux : de 7h00 à 19h00
Senantes : de 8h00 à 18h00
Morvillers : de 8h00 à 18h00 
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Accueil en soirée et le samedi
1 soir par semaine et 2 samedis dans le mois : des activités, des ateliers 
à thème ou des sorties seront proposés uniquement pour les 11 à 17 ans.

Projet jeunes
à la découverte de la culture Hip Hop,
ateliers écriture, graff, BeatBox, création d’un album.

Pour les accueils de loisirs :
En raison de la Covid-19 prévoir un repas froid dans son sac isotherme avec bouteille d’eau 
ainsi que le goûter.
Tarifs en fonction des ressources.
Dossier d’inscription obligatoire, à retirer à l’accueil ou sur le site internet dans la rubrique 
« à télécharger ».

ACTIVITÉS FAMILLES :
Les Ateliers de Camille : 1 atelier une fois par mois.

Sophrologie : stage de 3 séances.

ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS :
Ateliers Informatiques et séniors connectés : reprise le jeudi 9 septembre (hors vacances 
scolaires).
Gymnastique douce : reprise le 10 septembre,
Atelier tricot : reprise le 6 septembre,
Atelier scrabble : reprise le 6 septembre,
Petites marches : reprise le 6 septembre,
Marché de Gournay-en-Bray : tous les mardis matin.

ACTIVITÉS D’ANIMATIONS GLOBALES :

Séance de cinéma (avec le Ciné Rural), un film par mois,
Cours de Qi Gong (avec l’association Fang Zong), le jeudi soir,
Cours de danses de salon (avec l’association Form’n Danse), le vendredi soir,
Transport solidaire, en période de distribution alimentaire des Restos du Coeur.

Sorties :
Les jeudis 30 septembre et 14 octobre : «Journée en Baie de Somme»
Le mardi 23 novembre : après-midi spectacle «45 Tours de France».

Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil du Centre Social.

Afin de limiter les risques d’une reprise de l’épidémie de la Covid-19, le port du masque grand public 
est rendu obligatoire dans tous les lieux clos, en complément des gestes barrières et la présence de 
solution hydro-alcoolique à disposition des salariés et des usagers.

Toutes les activités figurent sur la plaquette d’activités disponible au Centre Social 
Rural de Songeons et sur le site internet : www.centre-social-songeons.fr

Notre site internet a changé !
www.centre-social-songeons.fr

 Centre Social Rural de Songeons
 17 Impasse du Petit Pont
 60380 SONGEONS
 03 44 82 30 62
 centre.social.songeons@wanadoo.fr
 www.centre-social-songeons.fr
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Le Comité des Fêtes
Au début de l’été deux animations ont été organisées : un pique nique le dimanche 27 
juin et la retraite aux flambeaux, avec l’aide des conseillers municipaux, suivie du feu 
d’artifice le 13 juillet.

C’est également au mois de juin et dans l’incertitude que le Comité des Fêtes, encouragé 
par la municipalité, a lancé les préparatifs des festivités du dernier week-end d’août.
Au grand soulagement de tous, elles ont débuté le samedi après-midi par une randonnée 
encadrée par l’association « Songeons Sport Nature », avant de se poursuivre par 
une soirée couscous qui se déroulait non plus sous la halle mais dans la salle des 
associations, permettant ainsi aux membres du Comité de travailler et d’accueillir les 
convives dans de meilleures conditions.

Le dimanche, le corso fleuri était composé de 6 chars réalisés par les Bouts d’Chou, Rêves 
de Gosses, le Comité des Fêtes de La-Chapelle-sous-Gerberoy et celui de Songeons.
Le comité Miss Canton de Grandvilliers avait convié trois Miss du canton qui avaient pris 
place dans des voitures : Justine Evrard, Elise Rohr et Joey Dalmas (également 4ème 
Dauphine de Miss Picardie 2020), élues respectivement en 2018, 2019 et 2020. 

Miss Songeons 2021, Ludivine Vincent, âgée de 19 ans, saluait le public depuis son 
char représentant un arbre. Contrairement aux années précédentes, les restrictions 
sanitaires ayant empêché l’organisation d’une élection, elle a été désignée à huis clos 
par les membres du Comité des Fêtes.

Trois groupes de musique avaient été choisis : la Banda que vous aviez été nombreux à 
apprécier en 2018, la Boîte à Zik venue du nord et les cornemuses de Verberie.
La fête ayant été annulée l’an dernier, nous souhaitions engager cette année un 4ème 
groupe mais cela s’est révélé difficile ; en effet de nombreuses formations ont suspendu 
leur activité depuis mars 2020. D’autres étaient déjà retenues pour cette date. 

Le corso fleuri ce sont aussi des costumes qui nécessitent de nombreuses heures de 
travail pour habiller « les princesses » et les figurants présents sur les chars.

Nous tenons à remercier chaleureusement les associations précédemment citées, la 
municipalité, les employés communaux, les personnes qui prêtent tracteurs et remorques, 
et toutes celles qui ont œuvré dans des délais très courts pour le déroulement de ces 
festivités qui marquaient les 25 ans du Comité des Fêtes. N’oublions pas la maison de 
retraite « Temps de Vie » qui accueille toujours avec autant d’enthousiasme le défilé 
dans sa cour.
Pour la fin de cette année 2021, l’organisation d’un loto est à l’étude. Son déroulement 
dépendra des contraintes sanitaires.

Quoiqu’il en soit nous devrions normalement vous retrouver le samedi 11 décembre pour 
le Marché de Noël dont les inscriptions ont débuté. À cette occasion, nous réfléchissons 
à la possibilité d’organiser la parade de Noël.

Le Comité des Fêtes

Festivités


