La fête communale est passée depuis un mois, seulement et déjà. Un très grand merci à la nouvelle équipe de
Marie-Claude EVRARD pour son dévouement pendant ces quatre jours et tous ceux passés à la préparation de ce
moment communal et festif. Merci pour le choix des groupes qui ont animé, ô combien, les rues de Songeons. Vous avez
été unanimes à apprécier l'humour et l'esprit de fête de ceux-ci. Bravo encore.
La rentrée scolaire a suivi aussitôt. Elle a vu l'arrivée de nouveaux enfants et aucune fermeture de classe. L'école
élémentaire a été dotée d'un sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite. Les autres sanitaires seront
prochainement rénovés ; les devis sont en cours d'obtention. Un nouveau prestataire pour les repas à la cantine
intervient à la satisfaction de tous, semble-t-il. Le choix des menus est plus étendu et le prix des repas a pu bien diminuer.
En cette période de "rentrée", n'oubliez pas de découvrir toutes les activités culturelles, sportives, musicales et
autres, proposées par les nombreuses associations songeonnaises tant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. De son côté, la
commune vient de recruter une bibliothécaire expérimentée qui viendra en soutien aux bénévoles et permettra d'élargir
les plages horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale à côté de l'église, notamment le samedi matin. La
commune et la Communauté de Communes de la Picardie Verte organisent à nouveau un grand concert avec Boris
BEREZOWSKI, pianiste de renommée internationale, qui avait laissé un souvenir inoubliable à tous les mélomanes venus
l'écouter l'an dernier.
Avant les vacances, l'Union des Commerçants et Artisans de Songeons (et des environs) a renouvelé son bureau
et élu Frédéric LANGLOIS nouveau président. Félicitations à lui et son bureau. Ils ont des projets et nous les
encouragerons.
Tout récemment, Monsieur Guillaume SERREAU a repris l'exploitation de la boulangerie-pâtisserie, place de la
Halle. Nous lui souhaitons la bienvenue à Songeons et une belle réussite dans son activité tant appréciée par vous tous,
les habitants des communes environnantes et les touristes et randonneurs de passage à Songeons, et si importante pour
le commerce local.
Le dossier de la station-service avance toujours. Les dernières études techniques et le cahier des charges se
terminent. Suivra l'appel d'offres avant le démarrage des travaux espérés début de ce mois de décembre. De même, la
société EVIA termine le cahier des charges pour l'aménagement de la rue Jean Touchard aux abords de l'école
élémentaire avec création de parking pour les voitures et les cars.
Les dernières directives de sécurité aux abords des écoles, fixées par l'Etat et rappelées par la Préfecture, nous
obligent à interdire le stationnement des véhicules, même momentané, devant les écoles et la cantine qui accueillent
les enfants. Chaque famille arrivant en voiture devra en tenir compte et ne pas stationner trop longtemps aux
emplacements prévus afin de ne pas embouteiller la voirie et de ne pas gêner les autres familles. Affaire de civisme, de
convivialité, de solidarité. En un mot: d'humanité. A Songeons et grâce à vous, c'est possible.
Malheureusement, sur un autre thème qui ne devrait pas avoir sa place dans cet éditorial, il est de mon devoir
de revenir sur le problème des déjections canines. Il s'est accentué ces derniers mois en trop d'endroits de la commune,
notamment dans le passage entre la place de la Halle et l'école maternelle emprunté par de nombreux enfants et
parents. Malgré les rappels, les sacs mis à disposition et dont le coût n'est pas neutre, certains n'ont pas encore compris
ou sont dotés d'un égoïsme rare. On a même vu tout récemment des déjections canines dans une entrée de l'immeuble
de l'OPAC, place de la Halle! Le lieu est privé mais c'est inadmissible. Que les propriétaires qui ne nettoient pas le passage
de leur chien sur les espaces publics (notamment pelouses et plates-bandes, trottoirs, voiries en général) sachent qu'ils
commettent une infraction condamnable à une amende forfaitaire de 3ème classe, fixée à 68,00 € si le paiement est fait
sur le champ ou dans les 45 jours, et à 180,00 € au-delà de ce délai.

Heureusement, une majorité de propriétaires de chiens respectent nos espaces publics. En votre nom, je les
remercie. J'ai aussi constaté avec admiration que certains ou certaines d'entre vous se donnaient la peine de
nettoyer les salissures des autres! C'est courageux mais ce n'est pas normal. J'ai heureusement pu constater que
vous êtes très nombreux à condamner ces incivilités qui donnent une mauvaise image et favorisent les tensions de
voisinage alors que nous aspirons à la convivialité qui illustre l'esprit de Songeons. C'est rassurant et encourageant
pour notre commune et ses habitants.
Bien à vous,
François DUMARS, maire
Votre Conseil Municipal

Les journées du patrimoine 2016 à Songeons
Chaque année, pendant le troisième week-end de septembre, dans la France entière, de nombreuses
initiatives font découvrir, ou redécouvrir, d’innombrables lieux, châteaux, institutions, jardins, paysages, publics ou
privés : ce sont les Journées du Patrimoine.
A Songeons, l’année 2004 avait vu d’importants travaux de rénovation conduits dans l’église du village :
peinture des murs et des piliers, restauration des lambris, restauration de parties de plancher... Ces travaux de
restauration furent à l’origine de la première visite commentée de l’église par Sœur Henriette Girard et Thérèse
Cayeux. Monsieur Cartier, président de l’écomusée départemental, puis plus tard monsieur Alglave, président de la
section de l’Oise de l’association Maisons Paysannes de France, conscients de la richesse du patrimoine bâti de
Songeons, proposèrent des visites commentées du village.
Un mouvement s’enclenchait, et une demande du public s’exprima : faire et refaire ces visites, avec plus de
maisons, plus de bâtiments commentés, détaillés... Et ce furent Thérèse et Michèle Cayeux qui les premiers
devinrent les premiers guides du patrimoine ! Outre les détails intérieurs et extérieurs de l’église, ceux des maisons
et des bâtiments intéressants que chacun peut voir toute l’année sans toujours les remarquer, trois endroits
habituellement non fréquentés par le public sont accessibles aux Journées du Patrimoine : la sacristie et l’orgue de
l’église, les caves-amorces de souterrains de la grande salle de mairie.
Ce Samedi 17 septembre 2016 à 14h, une quinzaine de visiteurs sont au rendez-vous, et pendant une heure,
sous la houlette de Alain Deniel de Bazancourt, vont apprécier les détails de l’église St-Martin et St-Lambert de
Songeons. Le dimanche 18, un groupe d’une vingtaine de visiteurs, principalement des séniors attentifs, prendra le
relais... La sacristie est ouverte et les six grands tableaux, qui dans les siècles précédents ornaient les murs de l’église,
sont commentés. Ce sont des copies de tableaux plus anciens conservés en d’autres lieux, églises et musées. Ils
évoquent la Nativité, le geste de St-Martin partageant son manteau de centurion romain aux portes d’Amiens, une
vierge dite de l’Apocalypse... Les armoires lambrissées du XIXème siècle abritent toujours les grands objets servant
au culte et quelques autres servant à l’entretien des lieux !
La montée prudente dans le clocher permet d’accéder à la tribune qui supporte l’orgue installé en 1866.
Une intéressante vue de l’église s’offre aux visiteurs... Mais Jérôme Brimeux donne alors moultes explications
techniques sur l’instrument et livre un bref aperçu musical de ses possibilités... Certains auraient aimé prolonger ce
moment... Il est 16h, Thérèse et Michel Cayeux nous attendent pour apprécier le bâti local ! Et c’est maintenant une
vingtaine de personnes qui, montant la rue du Maréchal de Boufflers, s’avancent vers la mairie.
Maisons des 17èmes et 18èmes siècles, maisons à encorbellement, façade corinthienne de la mairie sont
finement commentées par Thérèse. La cave à plusieurs niveaux sise sous la grande salle de mairie suscite bon
nombre d’exclamations ! On peut penser qu’elle fut en des temps anciens une partie d’un souterrain partant d’une
place forte installée près de l’actuel cimetière de Songeons. Puis, pendant presque deux heures, déambulant de la
place des Halles à la rue des Lunetiers, des abords de l’ancien moulin jusqu’à la place du Franc-Marché, nous
apprécierons l’expertise architecturale de nos deux guides. Colombages, façade à galandage, dentelures sur les
façades de brique, taille des rognons de silex, format du volet et de la fenêtre picarde... n’ont plus de secret pour
eux ! La visite du samedi n’est pas identique à celle du dimanche : ce jour-là, l’activité du bourg oblige à faire
attention aux automobiles lorsque nous avons le nez en l’air ! Le dimanche, par contre, plus calme, Songeons est à
nous !
Michel, disert sur l’Histoire de Songeons, insistera sur la présence de cinq halles au milieu du bourg. C’est le
seigneur de Sarcus, propriétaire de la terre de Songeons et Chambellan de François 1er, qui, en 1526, obtint de ce
dernier les franchises nécessaires à la création d’un marché dans le village, source de revenus.

A l’origine, la
grande Halle construite
est alors dédiée aux
draps et aux tissus. (Il
faut de la place pour
déplier les tissus !) Elle
présentait deux travées
de plus du côté de
l’actuel café. La Halle fut
« rabotée » de ces deux
travées lorsqu’on ouvrit
une
route
vers
Morvillers en 1873 ! En
lieu et place de l’actuel
bâtiment HLM se tenait
jusqu’en 1968 la halle
aux grains ; de là partait
le son de cloche qui
annonçait le début et la
fin du marché !
Sur le petit rond-point d’aujourd’hui, une halle aux beurres fut détruite en 1919 ; on peut encore la voir
sur de nombreuses cartes postales anciennes. Deux « halettes » fermaient la place, vers la rue des lunetiers : la
halle aux poissons, et la halle aux clous et aux objets en métal : pour l’heure aucun plan connu ne permet de les
situer avec exactitude...
Aux environs de 18h, rendus au parking de l’église, les promeneurs remercient leurs deux guides
patrimoniaux qui leur promettent pour les années futures d’autres découvertes toutes aussi passionnantes !
Patrick LAURENT

La mairie vous informe...
Recensement militaire ou citoyen : Il est obligatoire pour les jeunes de 16 ans en vue de la journée citoyenne. Ne
pas se faire recenser, c’est prendre le risque de ne pas pouvoir passer de concours ou examen d’Etat avant l’âge
de 25 ans. Le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.
Inscription sur les listes électorales : tous les nouveaux habitants et ceux qui ne sont pas inscrits peuvent s’inscrire
sur les listes électorales en vue des élections de 2017. Date limite : 31 décembre 2016
Restauration de l’orgue : Vous avez jusqu’au 20 décembre pour porter votre don à la mairie afin de participer à la
restauration de l’orgue de Songeons. Vous bénéficierez d’un reçu fiscal vous permettant de déduire 66 % du
montant de votre don de vos impôts. (Ex : si vous donnez 100 €, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 66 €).
(Chèque à établir à l’ordre de l’Association diocésaine de Beauvais – Orgue de Songeons)
Concert de Boris Berezovsky : Il aura lieu le 13 octobre à 20 h, dans le cadre du festival Pianoscope de Beauvais.
Les réservations se font auprès de la CCPV au 03 44 04 53 90.
Arbre de Noël de la Commune : La commune de Songeons organise l’arbre de Noël le samedi 10 décembre 2016
après-midi. Les enfants recevront une invitation dans leur boîte aux lettres.

Songeons...1916
Après cette année 1915 où
naissent les horreurs du XXème siècle,
voici 1916, l’année du cœur de la guerre,
l’année des combats les plus acharnés,
l’année du paroxysme.
La guerre fait maintenant partie
de la vie quotidienne : des hommes au
front, bien sûr, mais aussi dans la zone des
armées (arrière du font) et de la France
entière.
L’hiver a été doux, mais très humide : les
hommes pataugent, les cours de ferme
autour de Songeons sont elles aussi
boueuses. Les soldats en cantonnement
ont déjà vécu l’horreur au front et noient
leur désespoir dans l’alcool : au mois de Félix Valloton, Verdun, tableau de guerre
janvier, les cafés ferment leurs portes à Songeons, des vitres sont brisées. Les locaux vivent au rythme des convois
de ravitaillement et des troupes au repos.
Les familles attendent avec impatience le courrier venant du front, mais tremblent aussi avant d’ouvrir
chaque lettre. Un froid humide revient en février, avec de la neige. Dans le secteur de Songeons, le vent apporte
parfois le bruit de la canonnade : les fenêtres en tremblent. 19 février : « A Frétoy, ils ont 700 chevaux à loger et les
hommes. A Songeons, ils sont 4000 soldats dans la ville, l’Etat-Major s’est installé au Château. A 8h du soir, Songeons
doit être dans l’obscurité complète pour qu’il ne filtre pas de lumière, sans doute par rapport aux zeppelins... ».
Depuis fin janvier, les allemands préparent une offensive d’ampleur sur Verdun, le mauvais temps reporte le début
de l’attaque, et les français peuvent in extrémis réalimenter quelque peu le secteur.
Mais le 21 février 1916 à 7h15, le ciel s’embrase pour 10 mois de combats inhumains. Tous les 10m, un
canon lourd allemand crache ses obus : on estime qu’un million d’obus se sont abattus sur les 12 km de front ce 21
février. Les survivants résistent héroïquement, retardent la poussée allemande et empêchent une percée
dévastatrice. Malgré tout, le fort de Douaumont est pris le 25 : il est le symbole de cette bataille, et il sera l’objectif
de reconquête des Français jusqu’en décembre.
Très vite, les courriers des soldats décrivent Verdun comme
un enfer, les politiques en font un symbole, et nul ne peut
ignorer le drame, ni le stopper. Pendant 10 mois, la grande
majorité des troupes françaises y combattent à tour de rôle et
les familles tremblent. Le paysage y est apocalyptique, la
végétation a disparu.
« Depuis 5 jours entre le bois des Corbeaux et le MortHomme, nous avons subi un bombardement nuit et jour, mais
hélas, que de pertes ! Pour mon régiment, nous avons eu 500
tués et blessés... Oh, quelles heures d’angoisse, que c’est
terrible, quelle affreuse vision, que de cadavres ! » (Georges
Courtin de Grémévillers, 17 avril 1916).
Evidemment, malheureusement, Songeons va payer son tribut aux horreurs de Verdun : le 16 mai 1916,
Alexis MATHIVET, horloger, est blessé devant Douaumont et meurt 3 jours plus tard de ses blessures : il était présent
sur le front de Verdun depuis déjà 3 semaines ! La population allemande est exsangue, prise par le blocus et
affamée ; lâcher Verdun est impossible : au mois de juin, ils redoublent d’efforts, d’autant plus qu’ils perçoivent des
préparatifs alliés du côté de la Somme.
Le fort de Vaux est pris le 7 juin, les allemands rendent les honneurs à leurs valeureux adversaires. Le 23
juin, ils lancent une attaque violente pour prendre le village de Fleury et le fort de Souville : Marius GAVELLE, gardemoulin, reçoit un important éclat d’obus à l’arrière du bassin. Il souffrira 9 jours de ses plaies, hémorragies et
fractures avant de s’éteindre à l’hôpital d’Auxerre le 2 juillet. Le lendemain 24 juin, René MARECHAL, charcutier, est
blessé lui aussi, dans le bois de Vaux-chapitre : il mourra le 12 juillet à l’hôpital des Invalides.

On croyait avoir tout vu à Verdun, mais le 1er juillet au matin est déclenchée la bataille de la Somme : de
tous les continents, on vient mourir en terre picarde. Le 1er juillet 1916 est le jour le plus sanglant de l’histoire de
l’armée britannique. La Somme va devenir pendant
quatre mois le cimetière des anglais, des nord-irlandais,
des canadiens, des sud-africains, des australiens, des
néo-zélandais, mais aussi bien sûr des allemands et des
français. Notre histoire retient Verdun, mais la
catastrophe de la Somme restera d’une ampleur
inégalée : plus d’un million de victimes en 4 mois !
Comment oublier l’horreur vécue par le régiment royal
de Terre-Neuve à Beaumont-Hamel en ce 1er juillet ? Ils
étaient 865 à sortir de leur tranchée à 9h ; 30 minutes
Jean Droit, Les boues de la Somme, relève au petit jour plus tard, ils n’étaient plus que 68 debout...
Devant l’ampleur de l’attaque, le haut-commandement allemand doit desserrer l’étreinte sur Verdun, sans
compter la menace russe à l’est, suite à l’offensive du général Broussilov au mois de juin.
Les conditions de vie à Songeons et dans ses environs se dégradent encore, puisqu’un front
extrêmement actif proche implique une quasi permanence de soldats en cantonnement. Songeons ne compte à
l’époque qu’environ 900 habitants, mais sa population quadruple alors régulièrement. Chaque hameau, chaque
maison, chaque grange abrite soldats et chevaux. Au front, les conditions de vie, d’hygiène et de soins sont de plus
en plus dures après deux ans de conflit : les maladies sont de plus en plus courantes et graves : Léon SEVRET,
journalier, s’éteint le 15 juillet ; lorsqu’il meurt, il est hémiplégique.
Malgré les souffrances de tous, malgré l’inutilité stratégique des combats, la bataille de Verdun ne cesse
pas, et la bataille de la Somme redouble d’intensité en septembre. Le 4 et le 5 septembre, les britanniques
prennent Dar-es-Salaam, capitale de l’Est Africain allemand, les combats sont furieux en Galicie pour les Russes
face aux Austro-Hongrois, pour les Roumains en Transylvanie, 13 zeppelins survolent l’Angleterre, et puis il y a
encore Verdun, où 600 soldats français meurent dans l’incendie du tunnel de Tavannes. Et puis il y a surtout la
Somme, où une nouvelle offensive démarre.
Le 5 septembre, Clément DENOROY, lunetier, est tué à Belloy
en Santerre, à l’assaut des tranchées ennemies. Le lendemain, Marcel
QUEROT, engagé volontaire, est porté disparu à Berny en Santerre.
Blessé, il est fait prisonnier par les Allemands. Il meurt à l’hôpital de
Saint-Quentin 3 jours plus tard, le lendemain de son 19ème anniversaire.
Là encore,
les victimes
se comptent par milliers chaque jour ; l’hécatombe se
poursuit. Le 6 octobre, encore à Berny en Santerre,
Alcide FLOURY, instituteur, est fauché, alors qu’il creuse
avec ses hommes un parallèle de départ avant une
attaque. Le surlendemain, à Combles, c’est Arthur
LESUEUR, lunetier, qui tombe avec sa compagnie de
mitrailleurs sous le feu allemand. S’il avait survécu, il
aurait eu le bonheur de se trouver 2 jours plus tard à ...
Soldats français à Combles 1916
Songeons, où son régiment cantonne le 10 octobre. La
réalité est parfois bien cruelle...
Et, encore, le 11 octobre, un autre songeonnais perd la vie :
Ildefonse QUEROT, menuisier, s’éteint à Chaulnes dans la tranchée, au
milieu des bombardements et des combats rapprochés à la grenade.
L’hiver arrive très tôt, et les froids sont intenses, ce qui va pousser les alliés
à mettre un terme à la bataille de la Somme, et à la bataille de Verdun,
après avoir repris le terrain conquis. Les lignes n’ont pas bougé, les
cadavres jonchent les champs de bataille, l’exaspération et l’épuisement
se lisent dans les deux camps. Pourtant, aucun ne lâche, et chacun se
Chaulnes – l’église
demande ce qui pourra rompre l’équilibre en 1917 après l’acharnement de 1916 : 700 000 victimes sont
dénombrées en 302 jours de combats à Verdun, plus d’un million en 141 jours dans la Somme...

En faire un peu plus pour...
Entretenir les haies et les espaces verts
Certaines haies prennent trop d’ampleur sur les voies de la commune (visibilité diminuée, passage devenant difficile,
risque d’obstruction de lignes téléphoniques ou électriques…), il serait donc souhaitable que tous les propriétaires
de haies assurent bien leurs entretiens réguliers.
L’entretien
des
espaces verts passe
également par la
destruction
de
certaines plantes
envahissantes et en
Un bon entretien : des endroits agréables pour tous !
premier lieu les
chardons qui doivent être coupés avant le fleurissement.
Faire attention aux rejets dans le réseau d’eaux pluviales
Comme vous le savez, le réseau des eaux pluviales est indépendant de celui des eaux usées ; cela veut dire que tout
ce qui est rejeté dans le réseau des eaux pluviales n’est pas traité et repart donc directement dans la nature ; il est
donc primordial de ne rien rejeter dans les caniveaux.
Assurer la propreté des trottoirs
Chacun est heureux de pouvoir emprunter les trottoirs pour sillonner les routes Songeonnaises ; aussi est-il
important de les entretenir ; chaque habitant se trouve responsable de la surface de trottoir devant son habitation ;
c’est pourquoi, chacun est invité à assurer le désherbage, l’entretien des rosiers qui se trouvent en façade et le
dégagement en cas de neige.
Et pour le respect de tous, chaque propriétaire de chiens veille à la propreté des trottoirs en ramassant les déjections
(sacs disponibles à différents endroits).

La Bourse aux plantes
La Bourse aux plantes d’Automne se déroulera sous la Halle
le dimanche 9 octobre 2016. Tous les amateurs sont les
bienvenus ! Un grand merci aux exposants qui offrent des
plants pour le fleurissement de notre commune.

Le Vendredi 14 octobre 2016 de 19h à 20h30,
l’ADIL organise une réunion d’information au
Centre Social de Songeons (ouvert à tous) :
« Connaître l’énergie dans le logement pour
mieux la maîtriser »

Les échiquiers d’Escames et de Songeons
Association agréée « Jeunesse et Sports »
Le club d'échecs a repris ses activités depuis le mercredi
21 septembre 2016 à la salle de l’ancienne école des
garçons de Songeons.
Notre Club a organisé le premier GPO (Grand Prix de
l’Oise) le dimanche 25 septembre 2016 au centre social de
Songeons.
A la demande du SIVOS de Songeons, le club participe aux
TAP depuis la rentrée scolaire de septembre 2016.
Si vous êtes intéressé par les échecs, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer tous les mercredis à partir de 17h30 à la
salle de l’ancienne école des garçons.
D. GIBERT - Président des Echiquiers d’Escames et de Songeons - Tel : 03 44 82 47 67

L’association familiale
L’association familiale de Songeons est à votre disposition pour la location de vaisselle pour vos repas de famille,
repas associatifs et autres. Renseignements Mme FRION Sylvie au 03 44 82 74 55

Le Foyer Rural
Votre association du foyer rural se bat au quotidien pour animer et proposer des activités sportives
diverses au sein de nos zones rurales si précieuses. Le retour que nous avons de nos adhérents au travers des
différents rendez-vous tels le gala de danse ou encore l’arbre de Noël nous rassure et nous fait grandement plaisir,
plaisir partagé d’ailleurs. Cette nouvelle année 2016-2017 démarre sur les chapeaux de roue et semble
prometteuse. Une nouvelle fois merci à tous nos encadrants et bénévoles sans qui l’on ne pourrait rien.
JUDO salle du foyer rural les vendredis baby judo 18.00-18.45 enfants et adultes 18.45-20.00 (06 20 54 69 22)
HANDBALL salle des sports mardi 17.15-18.15 et vendredi 17.15-18.30 (06 20 54 69 22)
DANSE EVEIL ET MODERNE JAZZ salle des sports de 4 à 11 ans et plus, les mercredis de 13.45 à 15.45 (créneaux
horaires selon les âges) (03 44 82 96 56)
STEP salle sportive les mardis de 18.15 à 19.45 (06 20 54 69 22)
ZUMBA salle sportive les mardis de 19.45 à 21.15 (06 20 54 69 22)
BADMINTON salle sportive mercredi 20.15-21.45 et vendredi 18.30-20.00
TENNIS salle des sports jeudi et vendredi (06 86 80 48 04)
Joël LECLERC ET LES MEMBRES DU BUREAU

Le Sporting Club de Songeons
Le sporting club football se porte bien avec
ses 160 licenciés. L’équipe A qui évolue en D1
(excellence) pour la 2ème année, l’équipe B
qui monte en en D3 (2ème division) et l’équipe
C en D5 (4ème division). Les équipes jeunes
font également une bonne saison.

Nous remercions toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement du club. Nous remercions Dupuis
Guillaume, Decrept Yann, Défossé Gabin, et tout particulièrement Danet Yohann pour la fresque peinte sur le mur
de la tribune.
Le Sporting club Songeons

Songeons sport Nature
Vous voulez faire de la marche, à votre rythme : Un club existe depuis 7 ans à Songeons....
SONGEONS SPORT NATURE est un club de randonnée pédestre qui a été créé pour tous les amoureux de la nature
et pour tous les âges. Au sein de notre association vous trouverez une super ambiance et un climat de convivialité.
Les marches sont organisées 3 dimanches matin par mois et aussi de temps en temps le mercredi après-midi et le
tout, sans esprit de compétition. Ces randos se font dans un rayon de 25 km autour de Songeons.
Notre association possède un site internet que vous pouvez consulter à tout moment. Le programme des
randonnées y est affiché ainsi que plein d'autres rubriques.
La cotisation annuelle est de 15,00 EUR seulement.
L'adresse de notre site est le suivant : songeons-sport-nature.asso-web.com
Pour tous renseignements appelez au 06 09 68 64 35
Merci,
Le Président, Claude BOUCHEZ

Le Centre Social de Songeons
Les nouveautés de la rentrée
Anglais
Les cours d’anglais ont lieu le mardi de 18h00 à 19h00
Les cours ont repris le Mardi 13 septembre 2016 au
centre social.
57 € par trimestre (règlement à l’inscription en 3
chèques)
Dessin
Léa a quitté le Centre social pour d’autres aventures. Nini
assure les deux cours de dessin.
Le lundi de 17h15 à 18h30 pour les 6/8 ans.
Le mardi de 17h15 à 18h45 pour les 9/11 ans.
57 € le trimestre (Règlement 3 chèques pour l’année).
En projet : stages de dessin.
Développement des activités
Secteur Ados
Après avoir fait la mise en place de l’activité
TAP depuis 2014, Yannick DELVAL va se
consacrer au développement du secteur
Ados. Charlotte DELARCHE prendra la
fonction de coordination des TAP.
Atelier informatique
Les cours pour les débutants reprennent le
jeudi de 09h00 à 10h30. (35 € le trimestre)
Des cours de perfectionnement auront lieu
le 1er Jeudi du mois de 10h30 à 12h30.
(10 € la séance). Inscription préalable
Chorale des retraités
Un nouveau projet de chorale a démarré avec l’école primaire, « Le Château », la chorale des adultes d’EMION et la
chorale des retraités, pour une
représentation qui aura lieu le 20 mai
2017.
A venir
La malle aux souvenirs
Accompagné par Filipa
«La Compagnie du Théâtre en l’air »
Atelier pour partager des histoires, des faits marquants dans une ambiance conviviale.
Démarrage le 11 octobre à 14h à 16h30
A venir le 18 octobre
Projet d’exposition en fin d’année.
Bourse aux vêtements adultes
Elle aura lieu le samedi 15 octobre 2016 de 14h à 18h.
L’installation est prévue de 13h00 à 14h00
La table : est à 5 € sur réservation jusqu’au 13/10

Bourse aux jouets et vêtements
Elle aura lieu le Samedi 19 Novembre 2016 de 14h à 18h
L’installation est prévue de 13h00 à 14h00
La table : est à 5 € sur réservation jusqu’au 17/11
Le multi-accueil
Reprise de l’éveil musical avec
l’EMION vendredi 4 novembre 2016
Reprise des bébés lecteurs en
partenariat
avec
la
CCPV
(Communauté de Communes de la
Picardie Verte) le mardi 11 octobre
(rencontre tous les 2 mois).
Nouveauté : La cuisine du Multi-Accueil
Dans le cadre de la PSU (Prestation de Service
Unique), le multi-accueil s’est doté d’une
nouvelle cuisine aux normes. L’objectif est de
fournir les repas aux enfants sans supplément
pour les familles d’ici la fin de l’année 2016.
Cette évolution sera accompagnée de la
fourniture des couches.
De nouveaux projets Santé et Nutrition sont
en réflexion. Ce nouvel équipement permettra
leur mise en place.
La cuisine du Centre
Les vacances d’automne (du Jeudi 20 octobre au Mercredi 02 Novembre 2016)
Programme des enfants 03-10 ans
Voyage autour du monde
activités de musique, de cuisine, de culture
20 Octobre : Espagne
21 Octobre : Italie
24 Octobre : USA
25 Octobre : Chine
26 Octobre : France
27 Octobre : Angleterre
28 Octobre : Sortie à définir
31 Octobre : Brésil
2 Novembre : Maroc

Programme des préados et ados 10-17 ans
20 Octobre : Sortie grande marée (pêche)
21 Octobre : Pêche en vallée de Somme
21 Octobre : Adventure Land Magny en Vexin (Acrobranche)
24-25-26 Octobre : Rallye du Beauvaisis 2 Amiens
24 Octobre : Déco Patch et Créa’Sac à Main
25 Octobre : Land Art Géant
26-27 Octobre : Stage Créa’Pochettes de Portable
28 Octobre : Games week à Paris (Jeux)
31 Octobre : Escape Games à Rouen
19 Octobre : Street Fishing Amiens (Pêche)

Une séance de cinéma est également en cours de programmation sur un après midi.
Documents obligatoires à l’inscription : Fiche de renseignements - Fiche sanitaire de liaison - Photocopie des
vaccins)

Les bouts d’chou
Notre association d’assistantes maternelles créée en 2008 poursuit son bonhomme de chemin. Cette
année c’est au rythme de deux réunions hebdomadaires que nous nous rencontrons. Chaque mois nous nous
rendons avec les petits à la bibliothèque ainsi qu’au relais assistante maternelle organisé par la CCPV. Nos activités
permettent de socialiser les petits, de faire des activités manuelles, de motricités et de découvertes. Un tremplin
pour leur future rentrée à l’école.
Les membres de l’association
Contact 06 82 35 90 11
PS : Nous sommes à la recherche de boutons de couleur et de petits pots en terre cuite. D’avance merci.

L’EMION
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée musicale, voici notre programme pour l'année 2016/2017.
- Jeudi 20 et vendredi 21 octobre : Stage des vacances de Toussaint à l'Emion
- Samedi 10 décembre 2016 : Concert à l'église de Songeons
- Vendredi 3 février 2017 : Concert des professeurs de l'Emion à la salle culturelle de Songeons
- Mercredi 15 et Jeudi 16 février 2017 : Stage vacances d'hiver à l'Emion
- Samedi 1er avril 2017 : Fête de l'école de Musique à la salle culturelle de Songeons
- Avril 2017 (date à définir): Stage vacances Pâques à l'Emion
- Samedi 20 Mai 2017 : Récital de chorales sous la halle de Songeons
- Mercredi 21 Juin 2017 : Fête de la musique et gouter musical sous la halle de Songeons
- Vendredi 23 et Samedi 24 Juin 2017 : Spectacle de théâtre de fin d'année
Vous espérant nombreux sur nos manifestations - Musicalement à tous
-EMION
19 bis place de la Halle
60380 Songeons
Tél 03 44 13 20 64 - Fax 09 72 29 41 02
www.emion.fr

Rêves de gosses
Petit retour sur la Fête Patronale de Songeons du
dimanche 28 août, où Rêves de Gosses a participé en
proposant aux enfants de notre char une ballade en
barque et une partie de pêche accompagnés par une
jolie sirène, une étoile de mer, une pieuvre, un crabe
et Popeye.
Notez sur votre agenda que nous vous attendons
nombreux à :
L’Assemblée Générale de l’Association Rêves de
Gosses, vendredi 25 novembre 2016 à 20h30 la mairie
de Songeons
Surveillez les cahiers de liaison de votre enfant, Rêves de Gosses va y faire
passer son bulletin d’adhésion pour cette nouvelle année scolaire.
Nous comptons sur vous, parents d’élèves, pour soutenir notre association et
les projets des écoles.
Nous serons présents:
Dimanche 4 décembre à la Brocante de Songeons (vente de gâteaux,
boissons chaudes, crêpes…)
Samedi 10 décembre au Marché de Noël de Songeons (Décoration de Noël,
pain d’épice, sablés…)
Contacts :

Mélanie Cuyer (Présidente),
Nelly Sayon et Dorothée Garnier (Vice-présidentes),
Jennifer Poussineau (secrétaire),
Charlotte Delarche (trésorière).
Courriel : reves_de_gosses@yahoo.fr,
Facebook: rêves de gosses association à but non lucratif,
Boites aux lettres aux écoles primaire et maternelle de Songeons

L’Union des Commerçants et Artisans
Nous tenions à remercier Madame Ingrid BLOT, Le Petit Songeons, pour sa présidence active. Nous lui
souhaitons beaucoup de réussite pour la suite de sa vie professionnelle. La présidence a été reprise par Frédéric
LANGLOIS, la composition du bureau restant inchangée par ailleurs (F. BOISDIN, vice-président, Sylvie LEFEBVRE,
trésorière, Ludo LORSSERY et Samuel NOLLET, secrétaires).
Le but de ce nouveau bureau sera de continuer le travail entrepris ainsi que de renforcer une dynamique
commerciale au sein de notre bourg. Affaire à suivre donc…. Mais d’ici là nous vous attendons à la brocante du
Dimanche 4 Décembre 2016 (bulletin d’inscription disponible dans vos commerces ou à télécharger sur le site de
la commune www.songeons.fr). Brocante qui d’ailleurs donnera le départ de notre animation commerciale de fin
d’année !
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau boulanger pâtissier M. et Mme SERREAU, professionnels
venus de Chambly à qui nous souhaitons beaucoup de réussite dans leur nouveau commerce.
NOTA : L’Union commerciale recrute : dans le cadre de son développement, l’Union Commerciale de Songeons est
à la recherche d’un étudiant en commerce (Bac Pro, BTS, master, école de commerce) qui pourrait faire ses stages
au sein de notre association. Tâches : proposer, développer des animations commerciales, développer le réseau
de nos membres, création d’un nouveau support de communication. Contact F. LANGLOIS 06 44 79 36 93.
LES MEMBRES DU BUREAU

L’instance locale de gérontologie
Atelier Tricot et Travaux Manuels de 14h à 16h30 tous lundis au Centre Social de Songeons.
Gymnastique Douce de 09h30 à 10h30 au Centre social tous les vendredis
Atelier Mémoire à la Maison du Département de Songeons de 14h à 16 heures le 1er et 3ème mardi de chaque
mois.
Aquagym à Gournay en Bray chaque mercredi – Rendez-vous à 10h30 à la halle de Songeons
Prévoir son certificat médical et la somme de 78 EUR à régler à la piscine et un euro pour le transport
Atelier Scrabble de 14 h à 17 heures à la Maison du Département de Songeons tous les deuxième et quatrième
mercredis de chaque mois
Atelier Mémoire à Morvillers le jeudi tous les 15 jours à la petite salle de 14h30 à 16 heures.
Les lundis 03, 10, 17 et 24 Octobre comme le conseille notre médecin, allons faire une petite marche de +/- 3 kms
autour de Songeons - départ à 14h15 du Centre Social de Songeons.
VISITE A DOMICILE
Vous pouvez m'appeler aussi pour une petite visite si vous vous ennuyez, remplir un papier, prendre des rendezvous médicaux et peut-être vous y emmener, même pour les courses, la Pharmacie.... à Songeons.
UNE IDEE SORTIE
Jeudi 08 Décembre départ vers 6h30
Marché de Noël de Namur de 11h à 12h 30
13 heures : CABARET LE COCO GRILL avec déjeuner sous forme de buffet à volonté ainsi que la boisson
15 heures : Spectacle de transformistes de Mireille à Lady Gaga ensuite vous pourrez faire quelques pas de danses.
Fin des prestations à 18heures, retour à Songeons.
Participation: 80 EUR
Pour tous renseignements vous pouvez m'appeler au 06 29 85 77 14 ou au Centre Social 03 44 82 82 53

Le Comité des fêtes de Songeons
C’est sous le soleil que s’est déroulée la fête patronale. Le vendredi soir, les courses cyclistes lançaient les
festivités. Le samedi soir, 80 convives se retrouvaient sous la halle autour d’un buffet campagnard.

Le dimanche à partir de 15 heures, vous avez admiré le
corso fleuri composé de 5 chars réalisés avec passion et
sous une chaleur caniculaire. Trois l’ont été par le
« Songeons Sporting Club », « Rêves de Gosses »
et « Songeons Ensemble ». Trois groupes de
musique ont eu à cœur d’assurer leur prestation.

Vous avez également remarqué Cléa Miss Songeons 2016 et ses 2 dauphines
Océane et Zoé.
Vous avez été
nombreux à nous
faire part de votre
satisfaction et à
nous féliciter. Vos
encouragements
et vos soutiens
nous invitent à
poursuivre
nos
efforts.
Nous
tenons à remercier et à associer à ce succès toutes les personnes et les
associations qui d’une manière ou d’une autre ont œuvré pour l’organisation de
ces 4 jours de festivités.
Le comité des fêtes souhaiterait accueillir de nouvelles personnes au sein de
l’équipe. Vous pouvez devenir membre ou bénévole et aider ponctuellement en fonction de vos disponibilités.
Nos prochaines manifestations :

- Loto le samedi 29 octobre à 20h (salle du foyer rural)
- Marché de noël le samedi 10 décembre (sous la Halle et chapiteaux)

Présidente : Marie-Claude Evrard 03.44.82.74.97 ou 06.32.07.48.28
Vice-présidents : Benoît Oerlemans 03.44.48.39.88 ou 06.29.05.83.53 Jean-François Monnier 03.44.82.78.42
Trésorière : Annick Dupont 03.44.82.74.36 ou 06.30.19.10.57 Trésorière-Adjointe : Evelyne Viart 06.17.41.79.64
Secrétaire : Samuel Lemembre 03.60.36.61.00 ou 06.14. 45.75.19 Secrétaire adjointe : Angélique Viart 06.33.85.26.30

