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La Poste Communale est ouverte depuis début mai et offre un service qui fait l’unanimité.
Les caniveaux du Hameau de Seronville ont été réalisés et terminés fin juillet.
La toiture du presbytère ainsi que le rejointement des quatre cheminées ont été effectués, ce qui
permet avec le remplacement des huisseries d’obtenir un ouvrage patrimonial protégé entouré d’un
parc magnifique.
La Communauté de Communes de la Picardie Verte a tenu compte de la fréquentation de plus en plus
importante de l’aire de camping-cars et a pris la décision d’ajouter sept places supplémentaires qui
portent à treize le nombre d’emplacements, ce qui est bénéfique pour le commerce local.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de l’église ont débuté (réfection de la toiture,
maçonnerie sur les murs de soubassement et mises aux normes des réseaux enterrés pour la collecte
des eaux pluviales, travaux d’électricité). La prévision de fin de travaux pour cette première tranche est
fin octobre.
Le diagnostic assainissement de la commune, effectué depuis 2019 est terminé, le réseau dans son
ensemble ne présente pas de préoccupations inquiétantes, toutefois des travaux seront à effectuer, ils
se feront en plusieurs étapes, mais la priorité reste ceux concernant la station d’épuration.
À partir du 14 septembre débuteront les travaux pour la réfection des trottoirs de la place du Franc
Marché, ainsi que l’assainissement des eaux pluviales de la rue de Verdun (durée : environ trois mois).
Les trottoirs de la rue de Verdun, pour des raisons pratiques et techniques, seront effectués à une date
ultérieure. 
En ce qui concerne la redynamisation du centre bourg, les études se terminent et certains travaux
commenceront fin 2022 début 2023 ; j’aurai l’occasion de revenir sur ce projet très important pour la
commune. Une enquête publique sera disponible en mairie à compter du 15 octobre 2022.

LE MOT DU MAIRE
Au terme de deux années très perturbées par la pandémie, une éclaircie dans notre quotidien semble
vouloir s’installer ; bien sûr tout n’est pas parfait, depuis plusieurs mois la météo et ses conséquences sont
les sujets principaux de nos conversations.
Cette sécheresse qui perdure impacte notre façon de vivre et est également une source de préoccupation
pour nos agriculteurs et nos éleveurs. Au moment où vous lirez ces mots j’espère que la pluie tant
attendue aura fait son œuvre.
Je tenais à faire le point sur les travaux qui sont terminés, ceux qui sont en cours et ceux planifiés pour la
fin d’année :

De nombreux travaux, comme vous pouvez le constater, et si j’ai fait de ces travaux ma priorité dans le mot
du Maire c’est surtout pour vous remercier d’ores et déjà de votre compréhension car dans certains
quartiers de la commune, la circulation et le stationnement seront impactés et compliqués dans les mois
qui viennent.
Certains de ces travaux ont été actés par le conseil municipal précédent, mais leurs réalisations ont été  
 retardées par les deux années COVID ; ces travaux et ceux entrepris par l’équipe actuelle n’ont qu’un seul
objectif : fournir un attrait supplémentaire à notre commerce local, sauvegarder notre patrimoine et faire 
 que notre village demeure un lieu reconnu et apprécié.
             Portez-vous bien, à bientôt,                                                                        Jean Claude BAGUET, maire.
                Le Conseil Municipal : Noémie BERTHE, Murielle CAILLEUX, Annick DUPONT, Sophie FOUCAULT, 
                Cathy GAMICHON-NOEL, Dorothée GARNIER, Pascaline HAMONIER, Patrice CAUDRON, Sylvain
              CUYER, Didier DAUBOIN, Cédric DEMARCY, Patrick LAURENT, Frédéric LANGLOIS, Philippe PICQUE.



CINÉ RURAL
Le Conseil Municipal a mis en place des séances de cinéma en
soirée, pour l’année 2022-2023, au complexe culturel et
sportif, à 20h30. Le film à l’affiche sera communiqué au fur et
à mesure, voici les dates retenues :
-Jeudi 6 octobre 
-Jeudi 17 novembre
-Jeudi 1er décembre
-Jeudi 19 janvier 2023
-Jeudi 2 février 2023
-Jeudi 9 mars 2023
-Jeudi 4 mai 2023
-Jeudi 15 juin 2023

Art et culture

EMION
Reprise des cours à partir du lundi 12 septembre 2022, divers instruments.
Cours de chant à partir de 5 ans et chorale le mardi.
Cours de théâtre adulte et ados le lundi soir et enfant le mercredi matin.
Renseignements et inscriptions : emion@emion.fr ou 03 44 13 20 54
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LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Journée "A la rencontre de la musique", vendredi 28 octobre
à 14h, rencontre avec les musiciens du groupe
à 19h, concert à la salle culturelle.

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

picardieverte.com/programmation-culturelle
page facebook @CC.PicardieVerte

Saison
culturelle
2022-23

Les 16, 17 et 18 septembre

mailto:emion@emion.fr


SONGEONS SPORT NATURE
Notre activité reprend après cette période estivale.
Tous les dimanches matin, une marche de 8 km « en moyenne » vous est proposée autour de Songeons, dans
un rayon maximum de 25 km.
Un mercredi après-midi sur deux une rando est organisée également.
Nous avons un site internet : songeons-sport-nature.asso-web.com, et tous les programmes y sont affichés.
Songeons Sport Nature a été créée en 2009 et depuis 13 ans nous marchons sur les chemins de notre belle
région avec enthousiasme et bonne humeur.
Venez faire un essai et marcher avec nous à votre rythme et en toute convivialité.
Pour tous renseignements : 06 09 68 64 35.

SPORTING CLUB SONGEONNAIS
Le SC Songeons accueille pour la rentrée 2022, des joueuses et des joueurs né(e)s en 2017 et avant. 
Ces derniers pourront pleinement s’intégrer au sein de nos équipes de jeunes mais aussi d'adultes, 
allant des U6 (5 ans : né(e)s en 2017) aux séniors (18 ans et plus).
Le club souhaite aussi développer la pratique du football féminin dans le secteur songeonnais et alentours en
accueillant des filles de tout âge. Pour cette nouvelle saison, le club renoue avec son histoire puisqu’une équipe
féminine séniors reverra le jour, un peu plus de 30 ans après sa disparition. Une équipe U8/U9 exclusivement
féminine sera également engagée. 
Pour obtenir plus d’informations sur la pratique du football féminin au SC Songeons, prenez contact avec notre
référent féminin : Jacques LAPORTE au 06 22 49 91 74.
Le SC Songeons informe également que sa traditionnelle soirée dansante aura lieu le samedi 22 octobre 2022 à
la salle des fêtes de Thérines. Concernant cet événement, d’autres informations vous seront communiquées
ultérieurement. Pour cela, vous pouvez suivre le club sur ses réseaux sociaux (Facebook et Instagram) ou
encore en consultant l’affichage à l’entrée du stade municipal situé rue de la Gare.
Entreprises, artisans ou simples mécènes, n’hésitez pas à apporter votre soutien au club et à nos licencié(e)s. 
Dans un partenariat gagnant/gagnant, vous aurez la possibilité de promouvoir votre entreprise au travers d’un
panneau publicitaire et/ou d’une tenue de match/entraînement… Si vous possédez des désirs particuliers,
contactez-nous.
Pour toute autre demande, vous pouvez nous contacter sur Facebook ou Instagram («Sporting Club Songeonnais»), ou en
joignant directement la présidente de l’association, Nathalie DEGARDIN au 06 65 57 57 58.

FANG ZONG
L'association Fang Zong détente et énergie vous propose deux activités pour la rentrée sur Songeons, au Centre
Social Rural, de septembre à juin (hors vacances scolaires) :
Le lundi de 14h15 à 16h30, en partenariat avec le Centre Social Activité Bien-Être pour se détendre et se
relaxer, apprendre et échanger en petit groupe pour les personnes retraitées ;
Le mardi de 19h30 à 20h30, séance de Qigong pour adultes et adolescents accompagnés. Nous entamons notre
6eme année sur Songeons. Le Qigong est une activité physique très douce et respectueuse des capacités de
chacun. Elle apporte détente, relaxation mais aussi renforcement des capacités physiques musculaires et
tendineuses. Un meilleur souffle respiratoire également et encore beaucoup d'autres vertus préventives pour
notre santé.
Pour ces activités la première séance est gratuite et l'inscription se fait à l'année scolaire.
Venez découvrir et vous renseigner à partir du 12 et 13 septembre 2022 selon l'activité.
Nos coordonnées : Tél 06 84 38 08 56 - Claudine Aulen, professeur certifié.
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Activités sportives

BIEN DANS SON CORPS
À vos agendas : reprise de la marche nordique le samedi 10 septembre 2022.
Je vous attends sous la halle de Songeons à partir de 9h15 pour un départ à 9h30.
Tous les niveaux sont les bienvenus.
Sandrine et les adhérents



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 de les prendre en compte
pour le Noël communal !

SIVOS :
lundi : de 8h30 à 12h30,

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

songeonssivos@orange.fr

La Poste Agence Communale
47 place de la Halle

60380 Songeons
Tél. : 07 50 66 08 48

mardi, mercredi, jeudi : de 9h00 à 12h00
vendredi : de 15h30 à 18h30
samedi : de 14h00 à 17h00

Infos pratiques 4

Mairie :
24, rue du Maréchal de Boufflers

60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 30 47

Urgences : 06 38 30 45 32
communesongeons@orange.fr

communicationsongeons@orange.fr
www.facebook.com/CommunedeSongeons

 

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

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

 

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

ENVIRONNEMENT
La démarche de gestion différenciée des espaces verts
continue avec certains réajustements. Dans ce cadre, 400
arbres et arbustes, financés à 80% par la Région, vont
être plantés à l'automne selon un schéma spécifique : haie
de retenue de talus rue de la Briqueterie, haie mellifère à
Seronville et haie de protection promeneur route de
Morvillers. 
Le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme Environnement)
organise fin septembre une réunion à Songeons,
regroupant une quinzaine de villes et villages de l’Oise.
But : montrer la gestion de nos espaces verts et plus
particulièrement la végétalisation de notre cimetière. À
noter que le CAUE est à la disposition de tous pour des
conseils gratuits dans leur domaine de compétence alors
n'hésitez pas à les solliciter (03 44 82 14 14).
Chenille processionnaire du chêne : la lutte la plus efficace
est l'augmentation de la population de mésanges,  seuls
prédateurs connus. Pour ce faire, il faut favoriser l’habitat
de ces oiseaux. Vous pourrez vous fournir des plans de
nichoirs sur internet, en acheter sur le site
www.boutique.lpo.fr ou dans vos jardineries. 
Fabrication de structures pour la décoration des massifs :
si certains d’entre vous souhaitent participer à la création
de structures, n’hésitez pas à vous rapprocher de la
mairie ou de Frédéric Langlois au 06 44 79 36 93.

ÉCOLES
Le SIVOS a installé les deux derniers tableaux
numériques, dans les classes de Me DANTAS et
M. DELCUZE, ainsi qu’une classe mobile,
équipée de 25 tablettes numériques, est à la
disposition des enseignants. Ces outils vont
apporter de meilleures conditions
d’apprentissage pour nos enfants.
Le portail de l’école maternelle devait être
changé pendant les vacances estivales, mais la
société qui doit procéder au remplacement est
toujours en attente du portail ; il sera donc mis
en place au plus tard pendant les vacances
d’automne.
Longuement évoqué, mais sa mise en place a
été complexe, la cantine à 1€ sera effective dès
la rentrée de septembre 2022. Cette
tarification est basée sur le quotient familial de
la CAF, pour tous renseignements vous pouvez
contacter le secrétariat du SIVOS.

CCPV : mise en place d'un serveur vocal

Ramassage
des encombrants

 

La commune organise, 
tous les 2 mois environ, 

un ramassage, 
sur inscription à la mairie



17/09 : Forum des Associations, marché artisanal et fermier
09/10 : Bourse aux Plantes
28/10 : concert Léo Divary à la salle culturelle
11/11 : rassemblement aux Monuments aux Morts
20/11 : Foire aux harengs (organisée par la Clique Songeonnaise)
03/12 : Téléthon organisé par la Commission AJS et les Sapeurs-Pompiers
04/12 : brocante 
10/12 : marché de Noël, concert de l’EMION, spectacle de Noël

AGENDA :

LES MANIFESTATIONS PASSÉES : 
19/03 : Hauts-de-France propres
09/04 : Bourse aux Plantes
08/05 : brocante
22/05 : festival « Songeons la Rue »
18/06 : spectacle de Noël 2021 reporté
21/06 : fête de la musique
14/07 : rassemblement devant le Monuments aux Morts
et exposition des véhicules du centre de secours
26 au 29/08 : Fête Patronale
11/09 : Comice Agricole

COMMISSION A.J.S.
La commission AJS (Actions Jeunes Songeonnais) en
collaboration avec le Centre Social Rural de Songeons a
organisé son premier COLOR RUN le 2 juillet 2022.
Cette manifestation a rassemblé plus de 70 coureurs,
ce fut une belle réussite pour nos jeunes qui tiennent à
s’investir.
Le 3 juillet, ces dernières ont également participé à
l’organisation de la visite du Centre de Secours pour les
enfants fréquentant le centre de loisir du Centre Social
de la commune.
Ces jeunes ont beaucoup de projets, si votre enfant a
entre 10 et 16 ans et qu’il est intéressé pour rejoindre
cette commission, vous pouvez contacter Dorothée
GARNIER au 06.20.54.69.22. 
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Nouveaux commerçants

Maison Lina Fruits
45 place de la Halle

 

Primeur, fromages, 
épicerie fine, produits divers

Total Cartoon
22 rue du Maréchal de Boufflers

 

Boutique cadeaux fantaisie
hommes, femmes, enfants

Mutualisation d'un agent technique
 

Du 1er juin au 31 décembre 2022, Songeons et La Chapelle-
sur-Gerberoy ont signé une convention pour mutualiser un

agent qui intervient donc sur les deux communes.



Enfants, familles, 3ème âge
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CLUB « Soleil d’Automne »
Club du 3ème âge
Salle des Associations, place de la Halle,
Contact : 03 44 82 35 91
Mail : alain.reichmuth@orange.fr
Réunion du club chaque 2ème mardi de chaque mois :
13 sept., 11 oct., 8 nov., 13 déc. 2022,... sous réserves de l’évolution de la situation et des mesures sanitaires
prises par le gouvernement.

CENTRE SOCIAL RURAL
ACCUEIL PETITE ENFANCE 0/6 ANS
Le multi-accueil : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 18h00, à partir de 2 mois et demi.

Ateliers éveil musical avec Eléane - professeur de musique ; Croc’histoires avec Michèle - bibliothécaire ;
approche Snoezolen : recherche d’un état de bien être, de sécurité, et de détente par une exploration
sensorielle, et approche relationnelle…
                                                                  

ACCUEIL ENFANCE ( 3-11 ans)
Pour les enfants de la maternelle aux classes élémentaires.
Périscolaires de Songeons : lundi , mardi , jeudi, vendredi de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00.
Mercredis loisirs et petites vacances scolaires (hors vacances de Noël).
Songeons : de 7h00 à 19h00, Campeaux : de 7h00 à 19h00.
 

Vacances d’été
Songeons au Centre Social : de 7h30 à 18h30
Campeaux à la salle du périscolaire : de 7h00 à 19h00
Senantes à la salle de cantine : de 8h00 à 18h00
Morvillers à la salle du périscolaire : de 8h00 à 18h00

ACCUEIL JEUNESSE ( 11-17 ans) 
Pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël).
Activités et inscriptions à la journée ou à la semaine avec le programme « Quoi Faire » réalisé par la CCPV. 
 

L’AIDE À LA SCOLARITÉ
Contrat Local d’Accompagnement à la Solidarité (CLAS) ;
Au Centre Social en période scolaire, accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 19h00.
Remise à niveau scolaire du CP à la Terminale.
Pendant les vacances scolaires (sauf Noël). Stage en groupe.

ACTIVITÉS RETRAITÉS 
Reprise le 1er septembre 2022.
Ateliers Informatiques (hors vacances scolaires),
Séniors connectés (hors vacances scolaires), 
Soutien Numérique au Centre Social,
Atelier Cuisine Santé (hors vacances scolaires),
Atelier Bien-être (hors vacances scolaires), avec l’association Fang Zong,
Gymnastique douce (hors vacances scolaires),
Aide aux démarches administratives.  

mailto:alain.reichmuth@orange.fr


3 octobre 2022
7 novembre 2022
5 décembre2022 
9 Janvier 2023
6 Février 2023

LES ATELIERS MONALISA
Scrabble, petites marches, art floral, ateliers mémoire, ateliers couture.
 

ACTIVITÉS D’ANIMATIONS GLOBALES
Séance de Cinéma : diffusion d’un film Ciné Rural par mois à Salle Culturelle de Songeons, le lundi à 14h30

COURS DE QI GONG
Reprise le mardi 13 septembre à 9h15, avec l’Association «Fang Zong »
 
SERVICE DE TRANSPORT RURABUS
Service de transport à la demande, le lundi, mercredi et vendredi. Inscription au CSR.

MARCHÉ DE GOURNAY-EN-BRAY
Tous les mardis départ du Centre à 9h10 retour vers 11h30 12h00
Départ du centre à 9h10 et retour vers 11h30 12h - Tarif : 5 €
 
TRANSPORT 
En période de distribution alimentaire des Restos du Cœur de Marseille-en-Beauvaisis,
déplacement pour aller aux Restos du Cœur 2 €, participation de 1 € pour dépôt de colis à domicile 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du Centre Social Rural de Songeons.
Plus d’informations (dates, tarifs,…) sur la plaquette d’activités disponible au CSR, sur le site internet :
www.centre-social-songeons.fr et la page Facebook : www.facebook.com/centresocialsongeons

Centre Social Rural de Songeons
17 Impasse du Petit Pont

60380 SONGEONS
Tel : 03 44 82 30 62
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6 Mars 2023
3 Avril 2023
8 Mai 2023 
5 Juin 2023
3 Juillet 2023

COMITÉ DES FÊTES

Après l’organisation de la chasse aux œufs, de la présentation de Miss
Songeons 2022 au cours d’un repas pique-nique, de la brocante de mai,
des animations du 13 juillet, et la tenue d’un stand crêpes et gaufres au
festival « Songeons la Rue », le Comité des Fêtes a organisé la Fête
Patronale lors du dernier week-end d’août.

Une fête 2022 qui ne s’est pas déroulée totalement comme prévue, avec
tout d’abord l’annulation des courses cyclistes de vendredi, faute d’un
nombre suffisant de coureurs. L’absence de vélos fleuris pour le corso
faute de participants. Trois jours avant, nous avons été confrontés au
désistement d’un groupe de musique à cause du covid ; heureusement,
alors que cela s’annonçait impossible, nous sommes parvenus à lui trouver
un remplaçant. 
Les festivités ont donc débuté le samedi avec une randonnée, organisée en
début d’après-midi par l’association « Songeons Sport Nature ». Le soir,
une cinquantaine de convives étaient réunis à la salle des associations
autour d’un repas préparé par les membres du Comité des Fêtes.



Le Comité Miss Canton Grandvilliers, l’association les Bouts d’Chou, le Comité des Fêtes de La Chapelle-
sous-Gerberoy pour leur participation et la réalisation des chars ;
Les princesses qui ont défilé avec des costumes qui ont nécessité plusieurs heures de travail et les
représentantes de la « Licorne Fleurie » venues de Beauvais ;
L’association « Songeons Sport Nature » ;
La coopérative agricole pour la mise à disposition d’un hangar pour accueillir les chars ; 
Les employés communaux qui sont mobilisés en amont pour ces festivités ;
La maison de retraite qui nous accueille chaque année ; 
Les chauffeurs et les personnes qui nous prêtent des tracteurs ou du matériel ;
Le Cellier de Jules et son représentant Matthieu Millet ;
M. Jean-Claude Baguet ainsi que ses adjoints, les conseillers municipaux, pour leur écoute et/ou leur aide ; 
L’ensemble des membres et des bénévoles de tous âges du Comité des Fêtes pour leur implication ; 
Le public pour sa présence ainsi que ses félicitations et ses encouragements.

Le dimanche, le corso fleuri s’est déroulé sous le soleil, en présence de Jelsy Villette - Miss Canton 2022 - 
et de sa dauphine Lisa Fernandez, ainsi que Celya Vlieghe - Miss Songeons 2022. Il comptait 5 chars, 3 groupes
musicaux et de nombreuses figurantes costumées. 
Ce week-end festif a représenté énormément de travail.
Nous remercions : 
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Nous vous donnons à présent rendez-vous en octobre pour le Loto et Halloween et
en décembre avec tout d’abord la brocante (dimanche 4 décembre) puis le Marché
de Noël et la parade (samedi 10 décembre).
Vous avez certainement remarqué que le Comité des Fêtes organise plusieurs
animations. C’est pourquoi nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui
voudraient devenir membres ou bénévoles. Il est important de vous préciser que
l’aide apportée peut être occasionnelle ou plus régulière selon les disponibilités de
chacun. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour ce faire nous vous
rappelons notre adresse mail : cdfsongeons@laposte.net
                                                                                                                        Le bureau
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Festival "Songeons la Rue"


