Songeons

Bulletin Municipal

2016 vient de s'achever.
Nous souhaitions cette année heureuse
et pleine de douceurs, pleine d'espérances.
Vains espoirs ? En ce moment de Noël et de fêtes,
comment ne pas penser aux atrocités qu'endurent
des hommes, des femmes et des enfants en Syrie, en Egypte,
en Afrique et ailleurs. Toute cette inhumanité est révoltante.
Bien sûr, à notre niveau, il n'est pas évident d'agir efficacement pour
résoudre ces conflits. Il y a pourtant une chose que nous pouvons, que nous
devons faire encore plus : montrer à tous, comme nous essayons de le faire à
Songeons, que nous sommes capables de nous entendre, de nous respecter.
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L'importante vie associative songeonnaise en est la parfaite illustration. Grace à des
personnes enthousiastes et désintéressées, plus d'une vingtaine d'associations permettent d'animer
notre village et de créer des liens d'amitiés et de solidarités.
Merci à tous les responsables et membres d'associations pour leur engagement, même si parfois la responsabilité
et la tâche peuvent leur paraître lourdes. Nous sommes à leur écoute et à leurs côtés pour les soutenir dans les mauvais
moments, les encourager et les féliciter dans les beaux et bons moments comme celui du marché de Noël et ses
animations diverses qui ont été bien appréciés.
Des associations à Songeons, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Les dernières nées: l'association de
"cardio boxing" présidée par Pascaline HAMONIER, et la "clique songeonnaise" présidée par Jean-Pierre CARON, qui
remplace la fanfare de l'amicale des pompiers. Bienvenue à cette nouvelle fanfare ouverte aussi à ceux qui ne portent pas
l'uniforme de pompiers, qui continuera de venir rendre nos cérémonies patriotiques plus solennelles. En 2017, la
cérémonie du 11 novembre aura un caractère particulier puisque nous commémorerons notamment la mort en 1917,
d'un poilu originaire de Grémévillers : Georges Courtin, qui évoquait Songeons pendant cette période dans son
extraordinaire correspondance quotidienne avec son épouse. Vous pouvez consulter le recueil de ces lettres à la
bibliothèque municipale, à côté de l'église, dont les horaires d'ouverture ont été amplifiés pour mieux vous accueillir.
Le dynamisme peut se trouver aussi chez nos commerçants songeonnais. Plusieurs d'entre eux viennent d'être
récompensés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise pour la qualité de leur accueil, de leurs produits et de
leur magasin. Félicitations à eux qui contribuent aussi à l'animation de Songeons. Bientôt, vous pourrez rencontrer
Madame Karine LE MOAL qui va occuper le magasin "LE PETIT SONGEONS", place de la Halle et y ouvrir un magasin de
mercerie, laine et proposer des cours de coutures et de tricot. Juste à côté, vous connaissez maintenant bien Monsieur
Guillaume SERREAU et ses parents. Ses pâtisseries sont de très belles qualités et sa réputation s'étend maintenant bien
au-delà de Songeons.
Nous saluons Jean-Paul FUMAROLI qui a arrêté son activité de dentiste au début de cette année, sans trouver de
successeur, après qu'il ait exercé à Songeons depuis juillet 1963 ! Mais nous saluons aussi l'arrivée depuis quelques mois
d'Olivier AUBERT, ostéopathe, qui exerce dans les locaux médicaux, 16 rue des Sorbiers, à côté du Docteur CARDIN.
Toujours en matière médicale, nous constatons avec plaisir l'avancement de la nouvelle pharmacie d'Astrid MYLLE et
Marie NEYROLLES.
Nous avons installé récemment des jeux pour enfants à proximité du Centre Social. Merci à tous de respecter ces
jeux destinés aux seuls enfants ! L'entreprise EUROVIA vient d'être retenue pour réaliser des parkings pour les cars et les
voitures à côté de l'école élémentaire rue Jean Touchard. Toutes les autorisations pour réaliser la station-service, route
de Dieppe, ont été réunies et le permis de construire a été enfin délivré. L'appel d'offres aux entreprises se termine. Les
travaux pourraient commencer à la fin du mois de janvier. Nous pourrons en reparler lors de la cérémonie des voeux, le
6 janvier à 18 heures 30 à l'ancienne école des garçons, place de la Halle.
Des travaux à l'école élémentaire ont été réalisés et sont en cours pour moderniser les sanitaires et les rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le chemin de l'ancienne route de Dieppe entre Songeons et les hauteurs de
Riffin, a été refait.

Nous remercions les agriculteurs de ne pas l'emprunter actuellement avec des charges lourdes afin qu'il se stabilise
naturellement. D'autres travaux sont en cours de réalisation avec le Syndicat Energie 60 pour moderniser l'éclairage
public, avec le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau du Beauvaisis pour moderniser le réseau d'eau potable.
La Communauté de Communes va très prochainement choisir un maître d'œuvre pour la réalisation de l'aire
de camping-car à la suite de la salle culturelle et sportive. Nous avons préparé et présenté un dossier complet à la
CCPV qui l'a retenu. La communauté de communes, dont les compétences s'étendent : à partir du 1er janvier 2017,
elle aura en charge l'aménagement des zones économiques. C'est donc elle qui portera le projet de la zone à l'entrée
de Songeons vers Beauvais, auquel des entreprises commencent à s'intéresser.
En 2017, nous continuerons les tentatives de rapprochement avec les communes proches de Songeons, ainsi
que nous y engage la loi pour la "Nouvelle Organisation des Territoires de la REpublique (loi NOTRE). 2017 sera aussi
une année d'élections : présidentielle les 23 avril et 7 mai, législatives les 4 et 18 juin. Souhaitons que 2017 soit une
année de sérénité démocratique dont nous avons tant besoin.
C'est aussi la sérénité, le bonheur et la paix que nous souhaitons de tout cœur pour vous et vos familles, vos
proches, pour Songeons, au cours de cette année nouvelle.
François DUMARS, maire, et votre Conseil Municipal

Voeux 2017

Vous êtes très chaleureusement invités à la cérémonie des vœux vendredi 6
janvier 2017 à 18h30 à la salle de l’ancienne école des garçons. Nous serons heureux
de partager un moment amical et convivial avec vous autour d’un pot de l’amitié, et
aurons le plaisir de découvrir le palmarès des maisons fleuries 2016 et récompenser
les lauréats.

Etat civil 2016
AVIS DE NAISSANCE
CHATELAIN Lyna Célia Léane
IBERT Lucie Jeannine Catherine
HAVART Natan Joël Patrick
LAMBERT Grégory Gabriel
MONNIOT Tyméa Denise Véronique
LANDIER Robin François Dominique

12-janv-16
20-mai-16
16-juin-16
20-juin-16
19-juil-16
13-sept-16

à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais
à Beauvais

MARIAGE
LANGLOIS Rodolphe Guy Bernard et DELOZIERE Louise Brigitte Marie
DELOZIERE Baptiste André Jacques et FOUCAULT Emeline Marie-Claude Dany

04-juin-16
10-sept-16

DECES
ROQUES Josianne Marie
BEAURAIN Pascal Bruno Thierry
DEGRAEVE Marjorie Claudine Annick
CAPITAINE Delphine Marie
MAIROT André Léon
COURCIER Antoinette
CROSNIER Rose
THOMAS Solange
HERVET Lucie

04-mars-16
14-mars-16
20-mars-16
17-juin-16
30-août-16
21-nov-16
27-nov-16
01-déc-16
10-déc-16

84 ans
43 ans
7 mois
104 ans
86 ans
94 ans
95 ans
90 ans
98 ans

09-avr-16
24-avr-16
22-mai-16
22-juin-16
21-juil-16
30-août-16
01-sept-16
22-oct-16
23-oct-16
02-nov-16
18-nov-16

90 ans
60 ans
71 ans
87 ans
79 ans
84 ans
73 ans
86 ans
85 ans
88 ans
86 ans

TRANSCRIPTION DE DECES
HÉBERT Gisèle Bernadette Jeannette
JANSEM Johnny Alain
MILHEM Jean-Claude Evans Fernand Ghislain
FOUBERT Marie Eugénie Armande
GOULLIART Renée
MAIOLI Louis
CHIRACHE Pierrette
MALHERBE Yves
FOSSE André
COCHEZ Jacqueline
HORATH Ginette

Les vœux pour... 1917
(1er janvier 1917 Lettre de Léopold ASTRUC, 10 ans, à son père).
Montgros le 1e janvier 1917.
Mon papa chéri.
Qu’ils ont été heureux les petits enfants qui ce matin ont pu à leur aise, aller
embrasser leur papa et leur maman dans leur lit et leur souhaiter toute sorte de
bonnes choses ! J’ai bien embrassé maman, mais toi, papa tu étais trop loin.
C’est pourquoi, je t’écris ce soir. Je ne veux pas laisser passer ce premier Jour de
l’An 1917 sans te dire que je souhaite ardemment que la paix soit signée. Si la fin de
la guerre est proche, tu nous reviendras bien portant et nous serons heureux de
t’entendre raconter ce que tu auras vu. Puisse le ciel entendre ma plainte et ramener
vers Montgros notre papa bien aimé. Je te promets d’être sage et si tu ne peux
travailler, je te remplacerai le plus possible.
Reçois, papa, chéri, mes meilleurs baisers du nouvel an.
Léopold.

Concours des maisons fleuries 2016
Voici la liste des lauréats qui recevront leur prix lors de la cérémonie des vœux de la commune (à la salle de
l’ancienne école le vendredi 6 janvier à 18h30). Les classements seront dévoilés à cette occasion.
MAISON AVEC COUR et JARDIN
 CUYER Martial
 DECREPT Denis
 CARON Jean-Pierre
 BOMMET Paulette
 HENNEBELLE Suzanne
 LETAILLEUR Thierry
 DUPONT Annick
 LERICHE Michel
 MABILLOTTE Claudine
 ARNOULT Jean-Claude
 GARNIER Pierre
 CRUEL André
 NOTTEBOOM Bernard
 PICQUE Philippe
 PINEL Jacky
 BRIMEUX Christian
 THIROUARD Jacques
 HAYE Geneviève
 WARIN Michel
MAISON DECOR FACADE
 DEMEULENAERE Michel
 DUTOUR Jean-Pierre
 BOMMET Lucienne
 BINET Christian
 MABILLOTTE Séverine
 MARUITE Hervé
 CLEMENT Dany
 MERCIER Rémy
 RENAUX Serge
 COZETTE Christian
 JOUDON Jean-Pierre
 VANNESTE Michel
MAISON BALCON COLLECTIVITES et ENCOURAGEMENT
 PRUVOST Jean
 DEMEULENAERE
 RESIDENCE DES SORBIERS
 GRAVET Michel
 PICQUE André
Florence
 JOUDON Gisèle
 LAURENT Patrick
CONCOURS DEPARTEMENTAL
La Commune de SONGEONS n’a pas obtenu de récompense sur le plan départemental. Sur le plan individuel :
Catégorie Maison avec façade et jardin
 2ème PRIX : MABILLOTTE Claudine
 3ème PRIX : HENNEBELLE Suzanne
Catégorie Collectivités : PRUVOST Jean

Arbre de Noël 2016
L’arbre de Noël s’est déroulé le samedi 10 décembre dernier à la cantine près de l’école maternelle. Cette année,
en lieu et place de l’habituel spectacle, un bon temps de jeux animé par « Ludo Planet » a été proposé aux enfants de
Songeons invités. Jeux d’observation, jeux anciens, jeux de construction, jeux de réflexion ont permis à tous les enfants
de se retrouver dans leur élément, puisque, c’était indéniable, ils s’y sont donnés à cœur joie !
Les adultes, d’après les premiers retours, étaient moins enthousiastes, mais après tout, c’était bien l’arbre de Noël
des enfants ! Le Père Noël, qui passait la journée à Songeons, est descendu de son magnifique char, et a mis fin à ce
joyeux remue-ménage pour démarrer la traditionnelle remise des cadeaux aux enfants. Des enfants ravis de ce
moment, ce qui est bien l’objectif de cet Arbre de Noël.

Concert du 13 octobre 2016
Pour la deuxième fois, Boris BEREZOVSKI a comblé le public
Songeonnais lors du concert du 13 octobre dernier. Une fois encore,
c’est sous le signe de l’amitié, celle d’Olivier Delamarre, que Boris
Berezovski est venu à Songeons nous faire partager l’étendue de son
immense talent. Le pari était un peu fou d’obtenir un tel cadeau en
2015, et il s’est répété en 2016, grâce à la générosité de Boris, sa
simplicité en se produisant en-dehors des grandes salles.
Et, cerise sur le gâteau, il n’est pas venu seul, puisqu’il nous a fait découvrir un futur grand du piano, Dmitri
MASLEEV, qui a subjugué l’assistance par sa virtuosité. Les deux artistes ont joué tour à tour des œuvres très dansantes
(le festival Pianoscope était dédié cette année au folklore espagnol) de tous horizons, en finissant ensemble, à quatre
mains. Nos deux artistes, loin de la « pression » des grandes salles, ont visiblement pris beaucoup de plaisir lors de cet
intermède songeonnais.
Un plaisir, une chaleur, une proximité avec la musique évidemment partagés par un public ravi. Un grand merci
aux artistes, mais aussi au festival Pianoscope de Beauvais, à la CCPV et à tous ceux qui ont permis ce moment
d’exception.

La bibliothèque municipale
Durant le dernier trimestre, la
municipalité a créé un poste salarié pour la
bibliothèque, ce qui nous permet de vous
proposer depuis novembre des heures
d'ouverture plus nombreuses, à savoir :
mercredi et vendredi, de 14h00 à 18h30
jeudi et samedi, de 10h00 à 12h30.
Nous vous proposons un large
éventail d'ouvrages, que ce soit des
romans, des policiers, des biographies, des
B.D., mais également des documentaires
de qualité, des C.D. et quelques DVD.
Les enfants et les adolescents
peuvent trouver leur bonheur dans les
rayons qui leur sont consacrés et les
adultes peuvent se procurer les derniers
succès de librairie, les prix littéraires et les
coups de cœur des bibliothécaires.
Régulièrement, nous échangeons également entre 300 et 400 ouvrages à la Médiathèque Départementale de
l'Oise. Si vous cherchez un titre, un document particulier, nous pouvons le réserver à la MDO (sous réserve de
disponibilité), n'hésitez pas à faire vos demandes.
En novembre, en partenariat avec la municipalité, la MDO et la CCPV, la Bibliothèque a organisé les « Contes
d'Automne », qui ont connu un beau succès puisque la salle culturelle était comble pour écouter « Biviou raconte » !
En décembre, un premier atelier créatif est prévu le 21, ouvert à tous les âges (à partir de 7 ans), sur le thème des fêtes
de fin d'année : pliage, découpage, collage,... créations de cartes, décorations,...
En 2017, nous prévoyons d'autres ateliers de ce type, sur des thèmes spécifiques. Consultez nos affichages ou
le site de la commune !
A Pâques, en partenariat avec la CCPV, une animation sera mise en place pour les enfants.
Nous réfléchissons à d'autres projets, comme le portage à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer jusqu'à
nous, l'aide à la rédaction de document... Si vous avez des idées, vous pouvez nous en faire part !
Enfin, la Bibliothèque est un lieu de lecture et d'échange ; elle est ouverte à tous, pour passer un moment, à lire ou à
discuter, avec ou sans emprunt ! Toute l'équipe souhaite à tou(te)s d'excellentes fêtes de fin d'année et vous attend
en 2017 pour de nouveaux projets !

Une nouvelle aire de jeux
Depuis quelques jours, les plus jeunes peuvent
s’égayer sur les nouveaux éléments de l’aire de jeux,
devant le centre social. Ces nouveaux éléments ont été
installés par la société SERV’OISE, de Songeons.
Cette aire de jeux fait partie du projet d’ensemble
d’aménagement du bourg en équipements sportifs et
ludiques, qui avait démarré par la rénovation des terrains
de tennis et de l’implantation du terrain multisports. Une
première tranche de cette aire de jeux avait été réalisée
en fin d’année dernière, et donc complétée cette année.
Les petits jeux existants verront un travail d’amélioration du sol, le passage des enfants ne permettant pas de
maintenir une pelouse présentable et une surface d’évolution propre. Un banc sera également intégré à cet espace de
jeux pour compléter l’ensemble. La commune rappelle que l’évolution des enfants doit se faire sous la surveillance
d’un adulte.

L’Outil en Main à Songeons
« L’épanouissement de 2 Générations »
Echanger, transmettre plus de 150 métiers initiés en France (métiers manuels et du patrimoine)
Tu as entre 9 et 14 ans
- Tu veux t’initier aux métiers manuels
- Tu veux être admis dans un atelier
- Tu veux réaliser tes propres objets
- Tu veux apprendre le bon geste
- Tu veux travailler avec de vrais outils
- Prends contact avec l’Outil en Main le plus proche de ton
domicile, accompagné de tes PARENTS.
Votre enfant est intéressé par le travail manuel ?
INSCRIVEZ-LE AUX ATELIERS D’INITIATION
ANIMÉS par des gens de métier, Artisans ou Ouvriers
BÉNÉVOLES RETRAITÉS QUALIFIÉS, avec de vrais outils au sein
de vrais ateliers. ENSEMBLE : Faisons émerger des talents.
Vous êtes ancien(ne) femme ou homme de métier spécialisés,
passionnés d’un travail manuel, OFFREZ 2 heures de votre temps par
semaine le mercredi de 14h00 à 16h00 pour initier des enfants à votre
métier. Rester en contact avec la vie active en transmettant aux
jeunes générations les gestes justes et un savoir-faire ...
VOUS AVEZ ENVIE DE SUSCITER DES VOCATIONS. Participer à une
action utile et à une grande aventure humaine Rejoignez nous, il ont
besoin de vous.
LAISSEZ VOS ENFANTS DÉCOUVRIR LEURS TALENTS...
Contactez-nous :
Robert MABILLOTTE - Adjoint au Maire -Tél: 06 13 93 09 25
Jean Paul TRIBAUDEAUT - Délégué Territorial de l’Outil en Main de
l’Oise - Tél: 06 88 25 29 77 - Mail : jp.tribaudeaut@free.fr
www.loutilenmain.fr

L’EMION

L'Emion compte cette année 223 adhérents sur plusieurs activités.

Pour cette nouvelle année 2017, plusieurs animations et concerts auront lieu dans votre commune, tels que :
- Vendredi 3 février 2017 à 20h30 : Concert quatuor de saxo classique à la salle culturelle
- Le mercredi 15 et jeudi 16 février de 10h à 17h : Stage Musical des vacances d'hiver à l'Emion
- Samedi 18 mars à 18h : Auditions de chant et chorale à la salle culturelle
- Samedi 1er avril 2017 : Fête de l’École Emion à la salle culturelle
- Samedi 20 mai 2017 à 14h30 : Récital de chorales sous la halle de Songeons
- Mercredi 21 Juin 2017 à partir de 15h00 : Fête de la Musique sous la halle de Songeons
- Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 : Spectacle de théâtre de fin d'année
Nous espérons vous voir nombreux sur nos concerts et animations sur Songeons
Et vous souhaitons à tous une très bonne année musicale 2017

Songeons au théâtre avec « Les Tréteaux d’Arlette »
La Troupe accepte jusqu’à huit comédiens. Qu’ils soient débutants ou confirmés, ils travaillent tous ensemble.
Oser, donne de la confiance en soi, et rapidement vous accédez au plaisir de jouer.
Dans théâtre amateur, il y a le mot « amour », donc tout devient possible. Les
personnalités de chaque comédien sont des biens précieux. En repoussant leurs limites, en
développant leur imaginaire, tout en s’appropriant des textes d’auteurs, ces passionnés de
théâtre établissent forcément une relation de confiance, d’abord entre eux, et veillent
jalousement à la transmettre, sous forme de complicité, aux spectateurs, qui, nous
l’espérons vivement, prendront beaucoup de plaisir à venir assister, à la salle culturelle de
Songeons, aux représentations suivantes :
- Une tragi-comédie pour femme
impétueuse « MADAME MARGUERITE » de
Roberto ALTHAYDE, adaptation de JeanLoup DABADIE, le 19 Mai 2017, et
- Un « DON CAMILLO » sur les hauts plateaux du Jura : « CHACUN SA
CROIX » de Jean-Christophe BARC, le 9 juin 2017.
« Le Théâtre n’est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des
palais de toile, un ciel de haillons, des diamants de verre, de l’or de
clinquant, du fard sur la pêche, du rouge sur la joue, un soleil qui sort de
dessous la terre. C’est le pays du vrai : il y a des cœurs humains dans les
coulisses, des cœurs humains dans la salle, des cœurs humains sur la
scène. » Victor HUGO –TAS DE PIERRES- (1830-1833)Arlette AUBERT 0624370308 – arletteoraubert0@gmail.com

Ciné
Rural

Prochaines dates
Lundi 06/02/17 14h30 Lundi 24/04/17 14h30
Lundi 16/01/17 14h30 Lundi 27/03/17 14h30 Lundi 05/06/17 14h30

Le Thérain des Arts
Ce sont les 11 et 12 novembre dernier qu'a eu lieu l'exposition de peinture de l'association Le Thérain des Arts
dans les locaux du Centre Social de Songeons.
Une petite centaine d'œuvres ont été présentées à un public nombreux. Parmi les visiteurs, nous avons été
heureux et fiers d'accueillir Monsieur Jean François Mancel, Député de la circonscription, Madame Martine Borgoo,
Conseillère Départementale, Monsieur Jean-Claude Baguet Adjoint au Maire et Monsieur Loïc Tapissier, Conseiller
Municipal. Monsieur Edouard Courtial, Président du Conseil Départemental s'est excusé de ne pouvoir venir.
Cette exposition a été le reflet du travail accompli par les adhérents tout au long de l'année. Les œuvres
présentées étaient multiples et variées tant par les techniques que par les thèmes abordés.
L'exposition a remporté un vif succès autant auprès d'un jeune public que d'un public plus averti. Une tombola, a
permis, après tirage au sort, a un membre du public de remporter une œuvre réalisée par un artiste de l'association.
Nous remercions l'équipe municipale pour leur soutien constant et pour le prêt de la salle où nous nous réunissons
chaque semaine. Un grand merci également au Centre Social qui nous a permis d'occuper ses locaux.
Notre association est prête à accueillir d'autres membres ; notre prochaine exposition en sera plus riche.

L’instance locale de gérontologie
A.C.C.E.S. (Association de coordination cantonale d'entraide sociale.)
La présidente : Mme Marguerite BIRON, L' animatrice : Odile BEIJE, 17 impasse du petit pont BP6, 60380 Songeons.
Sur rendez vous au Centre social de Songeons, Tél : 03 44 82 30 62 ou 06 29 85 77 14, odile.beije@club-internet.fr
Son rôle : rompre la solitude auprès de Personnes Âgées sur l'ancien canton de Songeons
Les Transports :
le Mardi matin de 9 heures à 11 heures : Gournay En Bray, pour un rendez vous médical ou un petit tour sur le marché,
7 EUR aller retour Gournay en Bray.
Le Mercredi après midi de 14 heures à 17 heures : pour un rendez vous médical, spécialistes : ophtamologie,O.r.l..
tarif : 20 EUR aller /retour Beauvais (ou pour simplement faire les courses à Songeons ou un transport au cimetière)
Les Visites à domicile : une aide pour des papiers administratifs, un moment de solitude, un dossier télé-alarme...
Atelier Scrabble : de 14h à 17h Tous les mercredis de chaque mois à la Maison du Conseil Général de Songeons
Atelier Mémoire : Songeons : le 1er et 3ème mardi de chaque mois à la Maison du Conseil Général 14 heures à 16 heures
(10 EUR par trimestre).
Morvillers : tous les quinze jours le jeudi de 14h30 à 16 h à la petite salle à côté de la Mairie (10EUR par trimestre).
Gymnastique douce au Centre Social de Songeons : séance tous les vendredis de 09h30 à 10h30, sauf vacances
scolaires 10 EUR par mois. (30 EUR au trimestre.) En partenariat avec Chantal du Centre Social
Les Ateliers « Travaux Manuels :
en partenariat avec le Centre Social de Songeons « tricot » tous les lundis après midi de 14 heures à 16 heures 30
Petites Marches : pour rester en bonne santé, votre médecin vous conseille une activité physique régulière, nous vous
proposons des petites marches autour de Songeons. les 09, 30 janvier, 06, 13, 20, 27 février 2017 et tous les lundis
des autres mois.
Atelier Art floral un mercredi par mois le 18 janvier. de 14h30 à 17 heures à la Maison Départementale de Songeons.
Du Mercredi 22 au lundi 27 février 2017
Voyage-découverte : Le Carnaval de Satona en Espagne
6 jours : Pays Basque, Bilbao, Cantabrie, Carnaval de Satona, Santander, Santillana del Mar,
Bayonne, Bordeaux.
Animation, visites, Excursions, patrimoine, traditions, terroirs... à découvrir !
Prix : 645 € transport, hébergement, pension complète, visites compris.
Se renseigner auprès d’Odile, 03 44 82 30 62 ou 06 29 85 77 14

Bonne

Année
2017

Association Bien dans son corps
Pour notre première rentrée sportive, nous tenons à remercier tous les adhérents qui
participent chaque jeudi soir, dans la bonne humeur, aux cours de cardio-boxing. Nous
remercions également la municipalité de nous prêter gracieusement la salle des
associations.
Pendant la première semaine des vacances de février, nous allons proposer un stage
d'auto-défense ouvert à tous, si cela vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter au 0637-07-27-45 ou au 06-03-48-04-58.
L'association « Bien dans son corps ».

La Course des Roses
La Course des Roses se déroulera le DIMANCHE 13 MAI 2017
 14 h 30 : Course des enfants
 16 h 00 : Course des 5 kms
 17 h 00 : Course des roses des 10 kms :
parcours La Chapelle-sous-Gerberoy – Gerberoy – Buicourt – Escames – Songeons.
L’an dernier plus de 300 participants. Cette année les organisateurs espèrent encore une plus grande
participation. Afin de sécuriser le parcours, les organisateurs recherchent quelques bénévoles. Prendre contact au
06.13.93.09.25 Robert MABILLOTTE

Rêves de gosses
Lors de l’Assemblée Générale le vendredi 25 novembre, de l’Association Rêves de Gosses », un nouveau bureau
a été élu, les membres du bureau remercient Madame Delarche Charlotte sincèrement pour son dévouement et son
investissement durant toutes ces années, et c’est avec plaisir que nous accueillons Mme Hélène Lefèvre parmi nous.
L'association des parents d'élèves, a participé à la Brocante de Songeons le dimanche 4 décembre en vendant
des gâteaux, des crêpes, des tartes salées, des boissons chaudes et du vin chaud. Merci aux parents et aux personnes
qui ont confectionné des gâteaux.
Le samedi 10 décembre, RÊVES DE GOSSES a
participé au Marché de Noël de Songeons par une vente
de confections de Noël, de truffes aux chocolats, pain
d’épice et autres confiseries.
Merci aux parents qui ont participé à ces manifestations
par la tenue de stand, confection des gâteaux, tartes
salées, crêpes, objets de Noël…
Encore Merci à toutes les personnes, commerçants
et collectivités pour leur investissement indispensable
au bon fonctionnement et à la réussite de nos
manifestations.
Un grand merci aux parents et aux personnes qui ont
créés des confections de Noël.

L’Association familiale
L'association familiale de la région de Songeons vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous rappelle
qu'elle est à votre disposition pour de la location de vaisselle. Renseignements et réservations auprès de Mme FRION
au 03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62.
Veuillez prendre note que le prochain repas des cheveux blancs aura lieu le dimanche 19 mars 2017. Les
personnes concernées recevront leurs invitations dans quelques semaines."

La Bourse aux plantes de printemps aura lieu le dimanche 9 avril 2017 sous la Halle. C’est
un bon moment d’échange pour les passionnés de jardin, de (re)découvertes et de partage de savoir-faire. Encore et
d’ores et déjà un grand merci aux exposants qui offrent des plants pour le fleurissement de la commune

Le Foyer Rural
300 membres, 7 disciplines dispensées et toujours sous le signe du sport loisir
et de détente. La convivialité est le maître mot qui règne au sein de nos activités.
Les rassemblements autour de l’arbre de Noël ou lors de la galette des rois en
Janvier permettent de toujours préserver cette ambiance. Un grand merci à nos
profs, aux animateurs et bénévoles de notre association pour leur dynamisme et
leur implication.
Quelques dates :
Vendredi 13 janvier à 20h : Galette du judo
Samedi 25 mars 2017 : Repas du foyer : Moules Frites ou Jambon à la Broche – Frites
Vendredi 23 juin 2017 : Gala de danse
Samedi 1er juillet : Tournoi des 3 raquettes
Les membres du bureau et moi-même vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Contacts

DANSE 03 44 82 96 56
JUDO 03 44 82 69 81

BADMINTON 03 44 82 13 49
TENNIS 06 86 80 48 04

HAND, ZUMBA ET STEP 03 44 46 76 10
Joël Leclerc et les membres du bureau

Le Sporting Club de Songeons
Le Sporting club Songeons tient à
remercier les commerçants de Songeons et
alentours par leur soutien lors de notre
opérations « dindes de Noël ».
Nous remercions également les
commerçants qui ont participé au
financement de 130 sacs de sports pour
toutes les catégories. La remise aura lieu
après la trêve hivernale !!!
Nous remercions également toutes les
personnes qui apportent leur soutien au
club.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
Noël et une bonne et heureuse année 2017.

Songeons Sports Nature
Sachez qu'un club de randonnée pédestre existe depuis 8 ans à Songeons.
Son nom : "Songeons Sport Nature".
Notre site internet : songeons-sport-nature.asso-web.com
Vous aimez marcher. Vous voulez marcher avec d'autres personnes, à votre rythme et sans esprit de compétition.
Venez nous rejoindre. Venez avec nous vous balader dans notre belle région avec des personnes qui comme vous
aiment la nature. Toutes nos randonnées se déroulent dans la joie et la bonne humeur.
Vous voulez adhérer : Appelez-moi au 06 09 68 64 35 et je serais très heureux de vous présenter notre association.
L'adhésion annuelle est de 15,00 EUR cette année encore.
Regardez dès à présent le site et découvrez le programme de nos sorties.
Venez faire un essai une fois avec nous et goûter notre soif de nature, de
liberté et de bonne humeur.
Claude BOUCHEZ - Président de l'Association « Songeons Sport Nature »
Rendez-vous dès dimanche 15 janvier à la Halle de Songeons, à 13h45.
Randonnée de 8 kilomètres, puis retour à Songeons pour partager
notre traditionnelle galette.

L’union des Commerçants
et Artisans de Songeons
Notre association faite pour rassembler et dynamiser nos commerces,
est l’une des plus anciennes du département et tient toujours le cap
contre vents et marées. Le nombre croissant de commerçants assistant
aux réunions montre un regain d’intérêt de ces derniers pour la vie locale
et c’est super !
La brocante de Décembre a remporté un réel succès (plus de 200
exposants) grâce à un travail de qualité fait en amont par notre préposée
Agnès BELLOU, mais également Mme VINCENT qui écume sans relâche les
brocantes alentours pour y distribuer des tracts. Qu’elles en soient ici
remerciées. Merci également aux bénévoles qui viennent prêter main
forte lors du traçage ou du placement le dimanche matin.
Comme chaque année, la brocante donne le coup d’envoi de l’animation commerciale de fin d’année. Une fois
n’est pas coutume, c’est 99% des commerces Songeonnais qui ont participé au tract d’annonce. Un grand merci à tous
pour cet élan de solidarité et de dynamisme. Cela montre bien que nos commerces de proximité ont l’envie réelle de
se fédérer afin d’apporter un maximum de services à leurs clients : alors faites leur confiance car vous avez affaire à
de réels professionnels, porteurs de savoir faire et de compétence. Afin de vous remercier de votre fidélité, une
première pour cette année grâce à l’animation du 17 Décembre où chacun a pu se retrouver autour de FANFARASCA,
association Beauvaisienne. 2016 a été aussi marquée par l’arrivée de nos boulangers et 2017 sera soulignée par
l’installation d’une mercerie Place de la Halle, le déménagement de la pharmacie et peut être d’autres projets. Ces
faits montrent bien le dynamisme de notre bourg et l’engouement d’entrepreneurs pour Songeons. A suivre…
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2017 pleine de joie et de bonne humeur et vous
remercions pour votre fidélité.
F LANGLOIS et les membres de l’Union Commerciale
Prochaine brocante le Dimanche 7 Mai

Les bouts d’chou
L’année 2016 s’est terminée avec le traditionnel
marché de Noël de Songeons où nous avons pu commercialiser
les produits fabriqués par les enfants et leurs Nounous. Rennes
en bois, traineaux, boules de Noël en boutons et autres
décorations de Noël à partir de matériaux de récupération ou
objets détournés pour le plaisir des parents. Nous remercions
tout particulièrement Madame Ancelin qui comme chaque
année nous apporte son savoir-faire en matière du travail du
bois. Un grand merci également aux animatrices de la
bibliothèque qui animent mensuellement nos rencontres avec
les
petits. Nous pourrons également dès Janvier profiter d’une
animation éveil musical pour les petits selon un programme
établi par la communauté de commune de Picardie Verte. Les
assistantes maternelles le souhaitant pourront se joindre à
nous.
Nos rendez-vous hebdomadaires ont toujours lieu les
vendredis à la salle de l’ancienne école prêtée par la mairie.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente année
2017, pleine de joie et de bonheur !
Nathalie LANGLOIS et les membres du bureau
Contact 06 82 35 90 11

Le Centre Social
Notre adresse : Centre Social Rural, 17 impasse du Petit Pont 60380 Songeons
 03.44.82.30.62  03 44 82 76 04
Notre site internet : http://www.centresocialsongeons.fr/
Notre page facebook : https://www.facebook.com/centresocialsongeons/
Secteur Familles
Bourse aux vêtements spécial femme au Centre Social de Songeons
En Mars 2017 sur réservation (5 € la table, places limitées)
Secteur Retraités
Après midi Galette au Centre Social
Le 16 Janvier 2017 à 14h30
Amenez vos jeux de sociétés.
Participation de 5 €, pensez à vous inscrire !!!!
Stage de Danse Contemporaine au Centre Social de Songeons
3 Stages sur la période de Janvier à Avril 2017
Les Samedis 14 Janvier, 08 Avril et 10 Juin 2017
De 15h00 à 18h00.Tarif : 30 € le stage
Groupe de 10 personnes maximum
Lundi 16 janvier, 14h30

Poule à la manille au Centre Social
Samedi 11 Mars 2017 à 20h30
Entrée 10 €/personne
Des lots pour tous !!!
Monalisa
Vous souhaitez vous
engager comme bénévole
dans la lutte contre
l’isolement social des
personnes âgées ?
Rejoignez Monalisa, l’équipe citoyenne
Devenez acteur, contactez-nous au Centre
Social Rural de Songeons au 03 44 82 30 62
Références Chantal Fillesoye et Odile Beïje

L’association de pêche « La Truite »
L’AAPPMA La Truite de Songeons a été créée en 1952. Elle compte environ 60 membres et comprend un bureau
de 15 personnes ; son président est René Delamarre.
La pêche de la truite se déroule sur 5 km de berges, à Songeons et dans ses environs, de mars à septembre,
conformément au règlement intérieur de la Société. Des déversements de truites farios et arc-en-ciel ont lieu
régulièrement pendant la période d’ouverture. Des cartes de pêche à la journée peuvent être délivrées aux pêcheurs
occasionnels.
Notre association participe à la journée de la pêche le 1er dimanche de juin, sur le parcours situé entre le pont de
la gendarmerie et le stade, et organise un grand concours de pêche avec diverses animations sur le même lieu.
Pour tous renseignements, s’adresser à M. René DELAMARRE, 03 44 82 46 66

La Clique Songeonnaise
Une nouvelle association est née à Songeons, pour permettre de continuer les manifestations : 8 mai, 14 juillet,
11 novembre. Ainsi, la fanfare des pompiers de Songeons a dû se transformer en clique pour ouvrir ses portes aux civils :
toutes les personnes intéressées par l’aventure sont priées de contacter Jean-Pierre CARON au 06 72 60 35 65.
Nous voulons perpétuer les traditions ; n’hésitez pas à nous contacter, même si vous ne connaissez pas le solfège,
nous avons des instruments disponibles et les cours sont donnés par l’association elle-même. Venez donc nous rejoindre !
Les membres du bureau

Le Comité des fêtes
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
Le loto a eu lieu le samedi 29 octobre et a réuni près de 180
joueurs. Le téléviseur a été remporté par Robin Delory, un
jeune joueur de Loueuse, ici accompagné de Cléa, Miss
Songeons.

Le 10 décembre était organisée la
quatorzième édition du marché de noël qui
accueillait 25 exposants dont 7 nouveaux. Pour
cette animation,
nous recevons l’aide
indispensable de personnes extérieures à
l’association pour le montage et le démontage des
chapiteaux ou pour la préparation de la pâte pour
les crêpes et les gaufres. La municipalité permet aux agents communaux de
transporter et d’installer une grande partie du matériel. Nous tenons à
remercier toutes ces personnes pour leur précieuse collaboration.
Nous remercions également l’association « Songeons Ensemble » pour
avoir permis aux petits et aux grands de vivre des instants magiques avec le
chalet du père noël sous la halle et la parade de noël avec ses 4 chars et de
nombreux figurants.
Enfin, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2017, année
durant laquelle nous vous accompagnerons festivement. Dès à présent nous
vous informons que l'assemblée générale aura lieu le vendredi 3 février à 20h30
à la mairie de Songeons. Vous pouvez rejoindre l’association en aidant
ponctuellement selon vos disponibilités sans pour autant assister à toutes les
réunions.

