Mois de novembre, souvenir des défunts de nos familles et tout
particulièrement des parents, amis et Songeonnais décédés en 2015, parfois trop
jeunes ou en pleine activité. Souvenir également, commémoré dans quelques jours,
de ces jeunes Songeonnais morts au Champ d'Honneur et pour la France au cours
de l'année 1915. Ce 11 novembre 2015, avec les enfants des écoles, nous
évoquerons dix Songeonnais morts au combat ou de leurs blessures en 1915,
venant s'ajouter à la liste des trois tués en 1914, dont les noms ne nous sont pas
inconnus.
Merci à vous de venir nombreux, ce 11 novembre à 12 heures devant le
Monument aux Morts pour accomplir ce devoir de mémoire. Ce sera aussi un geste
d'espérance et d'expression pour que de tels moments d'atrocité ne se
renouvellent plus.
Pour cette cérémonie, les employés communaux ont refait les bordures
d'entourage du Monument. Merci à eux pour le travail accompli. Merci à chacun
de respecter ces bordures, les espaces verts et les massifs de cet endroit, comme
tous les autres dans Songeons.
Au mois de septembre, la rentrée scolaire s'est bien passée. Les Temps
d'Activité Périscolaires sont toujours appréciés des enfants et des parents. Un merci
tout particulier à Charlotte DELARCHE qui fait un beau travail de coordination entre
le Syndicat Scolaire et le Centre Social Rural. N'oublions cependant pas que les
enfants scolarisés aux écoles élémentaires et maternelles ne sont pas en sureffectif.
Au cours du mois d'octobre, les deux terrains de tennis ont été totalement rénovés.
A côté du skate park, nous avons réalisé un terrain multisports. Merci au Foyer
Rural et à son club de tennis de s'être impliqués financièrement dans cette
réalisation. Merci à tous d'utiliser ces installations selon leur usage et de les
respecter. Ces équipements sont réalisés avec vos impôts; il n'y aura aucune excuse
pour ceux qui viendraient à les dégrader.
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Ce mois d'octobre également, nous avons eu le privilège exceptionnel d'un
magnifique concert par le pianiste de renommée mondiale: Boris BEREZOWSKI qui
aime notre village qu'Olivier DELAMARE lui a fait connaitre et apprécier. Merci
"Pedro" de nous avoir permis de vivre un très grand moment musical à Songeons
qui restera un grand et beau souvenir pour nombre de Songeonnais.
Dans les mois à venir, vous entendrez de plus en plus parler de la
mutualisation des moyens entre les communes, voire de création de communes
nouvelles. Les élus de la Communauté de Communes de la Picardie Verte et les
maires des communes réfléchissent à cette évolution obligatoire pour réaliser à
plusieurs des équipements et des services en dépensant mieux. Le regroupement
des moyens des communes est un état d'esprit qu'il va falloir intégrer, sans tomber
dans l'excès inverse où la taille de la nouvelle collectivité de proximité ferait
augmenter la fiscalité et perdre la convivialité et l'humanité nécessaires à chacun.
Bien à vous.
François DUMARS, maire
Le Conseil Municipal

1915 Songeons en guerre
La guerre devait être courte, pensait-on en août 1914 ! L’année 1915 marque la fin de ces illusions, pour les
soldats, mais aussi pour les civils et à l’arrière, comme à Songeons. La vie des français et de l’Europe entière est
bouleversée : l’économie, l’industrie, l’agriculture, les soins : tout se tourne progressivement vers l’effort de guerre.
L’effort de guerre est colossal, puisqu’il faut renouveler les pièces d’artillerie et les stocks de munitions,
largement sous-évalués en 1914. La France doit se réindustrialiser, puisque les départements du Nord et de l’Est
occupée par les allemands regroupaient plus de la moitié de la production de charbon et de minerai de fer, ainsi que
les deux tiers des hauts-fourneaux ! C’est ainsi que les ports normands et picards jouèrent dès 1915 un rôle capital
dans l’approvisionnement de cette nouvelle industrie. L’économie doit s’adapter à cet effort industriel titanesque :
on augmente les émissions de bons du trésor, on lance un grand emprunt national, le franc est dévalué, entraînant
une inflation de 20%, durement subie à Songeons comme ailleurs. On décrète ensuite la fin de la circulation de l’or,
afin que toute l’économie se porte sur l’effort de guerre. Enfin, le 16 octobre, blés et farines sont réquisitionnés. La
guerre serait courte, disait-on... Les hommes ne sont pas de retour pour la moisson de 1915, et les jeunes nés en 1895,
la classe 1815, sont appelés à les rejoindre dès cette année...
1915... La guerre s’étend... Les allemands, figeant les positions en France et en Belgique, porte ses efforts à
l’Est, face à l’armée russe qui avance contre leurs alliés austro-hongrois. En 3 mois, l’armée allemande repousse des
russes sous-armés et dépassés par l’artillerie moderne des allemands. En mai, l’Italie entre en guerre et ouvre un
nouveau front au sud contre l’empire d’Autriche-Hongrie. La Bulgarie entre elle aussi en guerre, du côté de
l’Allemagne, et la Serbie, prise en étau, doit capituler en septembre. Les Anglais affrontent plus à l’est l’Empire
Ottoman en Mésopotamie. En mars, l’expédition franco-anglaise est un cuisant échec aux Dardanelles face aux turcs
: le cuirassé Bouvet coule en 2 minutes ; 600 marins français y perdent la vie. Malgré tout, l’empire ottoman en sort
affaibli, et les alliés maintiennent une présence importante en Méditerranée, en fortifiant Salonique, tête de pont qui
s’avérera décisive à la fin de la guerre. Les alliés prennent également possession des colonies allemandes en Afrique,
et le Japon assure aux alliés le contrôle des ressources extrême-orientales de l’Allemagne. En 1915, la guerre devient
mondiale.
1915... Guerre mondiale... Guerre totale...L’âpreté des combats en France entraîne l’Allemagne à de terribles
« innovations » en 1915 : la guerre n’est plus seulement terrestre et maritime, elle est désormais sous-marine,
aérienne, et pour la première fois, se dirige contre les civils.
Dès le mois de janvier, Londres est bombardée par un Zeppelin.
Le 21 mars, c’est au tour de Paris. Bien que les moyens de ces
dirigeables soient encore très limités, la mort est portée au-delà
de la zone du front. En mer, les alliés imposent le blocus au Kaiser,
pour limiter l’approvisionnement des allemands. Ceux-ci
répondent par la guerre sous-marine, ne se contentant pas de
couler des croiseurs et des navires marchands, mais aussi des
paquebots, comme le Lusitania : le 7 mai 1915, 1200 civils
périssent. Ces actes de piraterie seront à l’origine de l’entrée en
guerre décisive des Etats-Unis en 1917. Plus encore, les
Allemands savaient que la guerre devait se gagner sur le front et
7 mai 1915 : Torpillage du Lusitania
décidèrent d’employer les moyens les plus extrêmes.
Le 22 avril 1915, vers 17h, à Ypres en Belgique, les allemands ouvrirent plus de 5000 bombonnes de gaz au
chlore. Un nuage gris-vert porté par le vent dériva vers les tranchées françaises, semant la panique.
Même si cette première expérience ne remporta pas
un succès complet, elle participa à l’instauration de
la guerre totale sur les différents fronts. Enfin, la
première tragédie du siècle s’ouvre en avril : le
gouvernement ottoman met en œuvre le génocide
arménien : massacres et marches forcées,
déportation, famine et épuisement causent la mort
de plus d’un million d’arméniens en un an.
Ainsi, de l’assassinat des civils à l’utilisation de gaz nocifs en masse, 1915 fut l’aube des horreurs du XXème siècle.
1914, année de la guerre ; 1915, année tragique.

1915... Année tragique pour Songeons. La guerre prend à Songeons 10 de ses enfants, après les 8 pris en 1914. De
ces 10 soldats, 7 sont nommés sur le monument aux morts ; 2 figurent sur la plaque de l’église, et un autre encore
repose dans le cimetière. 10 soldats, 10 familles éprouvées, et plus encore, lorsqu’une mère apprend que son fils
souffre de blessures...
La fin de l’année 1914 avait vu 3 songeonnais perdre la vie en forêt d’Argonne ; en ce même lieu périssent encore
deux de nos soldats en 1915. Albert FOURNIER, berger de 22 ans, meurt le 25 mars ; son sacrifice et celui de ses
compagnons d’armes font gagner... 12m à leur compagnie : le prix d’un homme devient dérisoire. Au même endroit
meurt le 1er juillet à l’âge de 20 ans Marcel FLACON, menuisier à Songeons. Face à des adversaires puissamment
armés et outillés, nos soldats subissent souvent les combats, malgré leur bravoure.
C’est d’ailleurs la stratégie du haut-commandement allemand : ayant porté les combats en territoire français, ils
décident de renforcer les lignes sur ce front, par un excellent aménagement défensif et un armement efficace. Ainsi
espèrent-ils tout d’abord se débarrasser du front est en Russie. A l’inverse, la stratégie alliée se veut offensive, au
travers de deux axes : des opérations locales visant à gagner les positions dominantes, et de grandes offensives pour
rompre la ligne de front.
Ainsi, la crête des Eparges, au sud de Verdun, est-elle un point
dominant du front où les combats font rage. L’écrivain Alain
Fournier y perd la vie en 1914, et en 1915, deux songeonnais
périssent dans la tranchée de Calonne : Paul CENDRET,
cultivateur, meurt le 26 avril, après son retour de convalescence
(il avait été blessé en septembre 1914 près de Reims), et Lucien
LEBEL succombe à ses blessures le 3 juin, sous d’intenses
bombardements.
De même, Augustin LE NOIR DE TOURTEAUVILLE, capitaine d’Artillerie est mortellement blessé le 31 août à côté
d’Ypres, là-même où furent lâchés les premiers gaz asphyxiants. A 60 ans, juge de paix, il n’était plus mobilisable, et
avait volontairement choisi de servir son pays ; le récit de sa mort par ses compagnons d’armes est poignant.
D’autres songeonnais payent le prix des grandes offensives de 1915. Georges DACHEUX, canonnier, est acteur de
la grande offensive en Artois, près de Lens, au printemps. Les célèbres buttes de Vimy et de Notre-Dame de Lorette
sont prises pour cibles par les français. Leur progression est surprenante, mais le manque de soutien anéantit leur
percée. La division marocaine dont fait partie Georges DACHEUX (il est parti en opérations au Maroc entre
septembre 1913 et août 1914) est citée pour ses actes de bravoure exceptionnels. Malheureusement, notre jeune
journalier de 23 ans meurt le 18 mai, comme 102 000 de ses compatriotes au cours de cette offensive.
En septembre est programmée une grande offensive en Champagne, combinée à une offensive de diversion,
encore en Artois. L’offensive de Champagne est terrible et certains villages sont rayés de la carte. Les soldats y
meurent par dizaines de milliers et Songeons, une fois encore, paye son tribut : Marcel PATRELLE, lunetier de 22 ans,
meurt à Souain le 26 septembre, il recevra la croix de guerre pour son héroïsme.
Le 30 septembre, Philogène DUTOUR, charpentier à Songeons,
Attaque sur Notre-Dame de Lorette, 1915
marche vers la butte de Tahure. Aperçus par des avions de
reconnaissance, ses compagnons et lui sont bombardés aux gaz
asphyxiants vers 15h. Le jeune homme de 33 ans disparaît sous
le bombardement. Le 12 octobre, au même endroit, c’est
Armand GLAVIEUX, employé de commerce à Songeons qui perd
la vie à l’âge de 22 ans. En même temps, plus au nord en Artois,
français et britanniques se battent côte à côte. Amédée
DENOROY, 20 ans, est tué le 25 septembre, près de Notre-Dame
de Lorette. Les mêmes jours meurent dans son secteur John
Kipling, fils du poète Rudyard Kipling et Henry Harrison, grandpère du guitariste George Harrison, parmi tant d’autres.
L’année 1915 est donc celle des grandes tragédies, et aussi celle des souffrances individuelles. En juillet, les
premières permissions de 6 jours sont accordées aux soldats français au bout de 11 mois de guerre.
Malheureusement, ceux-ci ne se reconnaissent plus dans cette vie à l’arrière. Les blessés, les « gueules cassées »
sont mis au ban de la société...
Une fracture commence à se dessiner fin 1915 entre civils et militaires, et entre état-major et politiques. L’Union
Nationale s’estompe, comme s’il fallait un symbole plus fort pour réunir chacun. Malheureusement, 1916 donnera
l’occasion de recréer cette Union Nationale autour d’un nom, glorieux et sanglant : Verdun.

Programme du 11 Novembre 2015
11h15 : messe pour la paix à l’église de Songeons
12h00 : commémoration et appel aux morts au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur à la salle de mairie.
Vous êtes tous conviés à cette cérémonie d’hommage, qui sera particulièrement dédié aux poilus morts en 1915.

Elections régionales 2015
Les élections régionales, pour notre région Nord - Pas de Calais – Picardie auront lieu
le dimanche 6 décembre 2015 (1er tour) et le dimanche 13 décembre (2ème tour). Le bureau
de vote sera ouvert en mairie de 8h à 18h précises, le dépouillement ayant lieu
immédiatement après la fermeture du bureau. Pour voter, veuillez venir munis de votre carte
électorale et d’une pièce d’identité (obligatoire).

Concert du 14 octobre 2015
Mercredi 14 octobre 2015, quelque 300 personnes se sont
retrouvées à l’église de Songeons pour vivre un moment hors du
temps. Grieg, Rachmaninov, Debussy ont enchanté le public
présent au travers de l’interprétation virtuose de Boris BEREZOVSKI
au piano. Beaucoup d’entre nous ont été subjugués par le jeu
virevoltant et empreint de mille couleurs de ce grand pianiste.
Ce soir-là, il a montré à chacun ce qu’était un grand interprète : rendre accessible à tous la
musique, tendant une passerelle entre ces compositeurs et le public, averti ou béotien. Sous les
doigts de Boris Berezovski et les résonnances du piano se sont mêlées les notes et les émotions,
nous permettant de vivre un moment rare.
Un grand merci donc à Boris Berezovski pour sa disponibilité, sa simplicité, et sa proximité : il
est tellement rare de pouvoir profiter d’une telle expérience aussi simplement. Nous
connaissons sa fidélité à notre région en tant que directeur artistique du festival Pianoscope de
Beauvais, et lui adressons toute notre gratitude pour y rester fidèle chaque année.
Un grand merci également aux équipes techniques du festival pour leur mise en lumière de l’église et du concert : ils
ont contribué grandement à rendre ce moment unique et nous ont fait voir notre église sous un jour nouveau.

Et nous n’oublierons pas Karine Pastre et Sophie Foucault, pour la CCPV et la commune, qui ont permis de donner vie
à cette idée au travers de toute l’organisation pratique et le montage de l’événement. Cette idée, nous la devons à
Olivier Delamarre, qui a eu la générosité de partager son amitié avec Boris Berezovski en musique, pour le bonheur
de chacun d’entre nous. Mille mercis à tous, qui ont permis ce moment unique, espérant qu’il puisse se répéter…

Info CCPV

Offre de location

Certains d’entre vous font déjà usage de la nouvelle carte de déchetterie, qui
est maintenant exigée à chaque dépôt. Si vous ne l’avez pas encore, munissezvous d’un justificatif de domicile afin de l’obtenir. Pour information, voici les
horaires d’hiver (1er nov. – 30 mars) de la déchetterie de Frétoy-Grémévillers :
Lundi et Mardi : Après-midi, 13h30 – 17h
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h et 13h30 – 17h

La Commune de Songeons met en
location un appartement de type
F4 d’environ 60 m2, situé 3 place
du général de Gaulle, au-dessus de
la bibliothèque. Loyer = 605 € hors
charges ; conditions = 1 mois de
dépôt de garantie + 1 garant.
Faites-le savoir autour de vous !

Travaux en cours
Au cours du mois d’octobre, vous avez pu constater pas mal de remue-ménage du côté du centre social. En effet, un
projet global d’équipements sportifs pour Songeons a commencé à se réaliser. Ainsi, les terrains de tennis sont en
cours de rénovation : 34 ans après leur construction, le grillage était hors d’état et dangereux, les courts n’étaient
plus du tout praticables, alors que le nombre de joueurs de tennis sont actuellement en augmentation. Le club de
tennis, partie intégrante du Foyer Rural depuis 3 ans, a financé une partie de cette rénovation, réalisée par
l’entreprise CRE Tennis.

Dans le même temps, un nouveau terrain
multisports (basket – handball – football...) a vu le
jour de l’autre côté de la rivière à proximité
immédiate du skate-park. Un des terrains de tennis
avait été transformé pour cet usage, aujourd’hui,
les jeunes et les ados notamment bénéficient
d’une plateforme dédiée.
Pour compléter cette offre sportive, une aire de jeux pour enfants va commencer à voir le jour en face du centre
social, devant les tennis rénovés. Le conseil municipal souhaite la voir grandir petit à petit et différents modules
arriveront progressivement. Enfin, un parcours sportif est à l’étude le long de la rivière, en discussion avec différents
partenaires.
Ainsi commence à se réaliser un ensemble d’équipements voulus par le conseil pour permettre d’offrir des
infrastructures de loisirs aux jeunes générations et à tous. Ils sont aussi complémentaires des infrastructures
existantes, et permettent d’enrichir cette zone occupée par le centre social, la salle culturelle et sportive, et les
installations football du SCS. C’est aussi un lieu de promenade privilégié destiné à devenir plus encore un lieu de vie
dans un cadre toujours agréable. Un projet à suivre, donc...

L’ADIL 60 : un service public d’information sur le logement
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise est une association loi de 1901 qui rassemble le
Conseil Général, le Ministère du Logement, Action Logement (1% Logement), la CAF, la MSA, les collectivités locales,
les fédérations professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, les associations de consommateurs…
Les informations :
L’ADIL délivre gratuitement chaque année environ 7000 consultations juridiques, financières et fiscales. Elles portent
notamment sur :
les rapports locatifs, l’accession à la propriété, la fiscalité du logement, la copropriété,
l’amélioration de l’habitat, les informations à caractère social.
Les simulations financières et le conseil en accession :
L’ADIL propose des études de financement : plans et diagnostics de financement, pour que l’accédant rencontre son
prêteur dans de meilleures conditions de connaissance et de personnalisation des prêts : taux d’intérêt, modulation,
lissage, assurance, sécurisation….
L’ADIL de l’Oise: un service de proximité :
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par téléphone, du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie (EIE) :
L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME, et le Département pour animer 2 Espaces Info Energie
situés à Beauvais et à Noyon.
Les EIE délivrent des conseils sur l’amélioration thermique, la maîtrise de l’énergie et le développement durable.

Communiqué de l’assurance maladie
Victime d’un accident causé par un tiers ? Déclarez-le en ligne !
On appelle « accident causé par un tiers » un accident provoqué par une personne autre que l’assuré et dont ce
dernier est la victime : agression, morsure d’un animal, accident pendant une activité sportive ou bénévole…
Dans toutes ces situations, il existe un tiers responsable : l’auteur de l’agression, le propriétaire de l’animal,
l’association sportive… C’est par conséquent à l’assurance de ce dernier de se charger de l’indemnisation de l’accident
et non à l’Assurance Maladie.
Déclarer un accident causé par un tiers constitue donc un geste citoyen qui permet de ne pas faire supporter à la
collectivité le coût de soins indus et qui contribue à préserver notre système de santé.
Déclarer en ligne son accident dans les 15 jours
L’assuré victime d’un accident causé par un tiers doit effectuer une déclaration dans les quinze jours qui suivent :
 en remplissant le formulaire en ligne directement depuis le site de l’Assurance Maladie, « ameli.fr ». Pratique
et rapide, le formulaire en ligne dispense l’assuré de transmettre sa déclaration par voie postale. Un numéro
d’identification permet en outre de fiabiliser et de sécuriser ses échanges avec la CPAM.
Pour accéder au formulaire en ligne, connectez-vous sur « ameli.fr », « Vous êtes assuré », onglet « votre caisse » et
choisissez la rubrique « nos services ».
 par courriel depuis le compte ameli sur « ameli.fr ».
 par courrier à l’adresse suivante : CPAM de l'Oise - Service Juridique - 1 rue de Savoie - BP 30326 - 60013
Beauvais cedex.
Informer le professionnel de santé
En cas d’accident causé par un tiers, l’assuré doit penser à en informer le(s) professionnel(s) de santé consulté(s). Ces
derniers cocheront la case « accident causé par un tiers » sur la feuille de soins et indiqueront la date de l'accident.
Des remboursements inchangés
Sitôt informée, la CPAM étudiera les circonstances de l’accident afin de déterminer les responsabilités de chacun. Elle
remboursera les frais engagés aux conditions et taux habituels, quelle que soit la part de responsabilité de l’assuré.
Elle se mettra ensuite en rapport avec le tiers responsable ou sa compagnie d'assurance, afin de se faire rembourser
les dépenses de soins.
Grâce à ce geste citoyen, plus de 11 millions d’euros ont ainsi été récupérés dans l’Oise en 2014, et 29 millions en
Picardie.

Le Centre Social
Activités Familles
 Sortie spectacle « Tubes d’un jour, Tubes toujours ! » à l’Espace
Forges les Eaux Vendredi 06 Novembre à 15h.
 Bourse aux Jouets et aux Vêtements au Centre Social
Samedi 07 Novembre de 14h à 18h.
.Randonnées du Vendredi. Départ à 14h à l’église de Crillon le 23 Octobre,
Ernemont-Boutavent le 27 Novembre, Songeons le 11 Décembre.
Activités Multi Accueil (0-6 ans) – Accueil de 8h à 18h
 Reprise de l’Eveil musical Vendredi 13 Novembre.

Centre Social Rural de Songeons
17, impasse du Petit Pont
60380 Songeons
Tel. : 03 44 82 30 62
Fax : 03 44 82 76 04
Site : www.centresocialsongeons.fr

Songeons Sports Nature
L'Association propose des randonnées pédestres 3 dimanches par mois sans esprit de compétition dans un
rayon de 20 kms autour de Songeons. Nous organisons 2 manifestations dans l'année : La Songeonnaise au printemps
(randonnée pédestre pour le public) et une Balade Touristique en automne (découverte de notre région tout en
s'amusant). Des visites (Musée, fromagerie, etc...) et soirées (restaurant par exemple) sont également organisées.
Toutes les générations sont les bienvenues et une bonne ambiance vous y attend.
A Noter, en partenariat avec la chorale Arpège de Beauvais, Concert de Noël le Samedi 19 décembre à l’église de
Songeons.
L'adhésion est de 15 €/an. La prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 6 novembre 2015.
Pour plus de renseignements : Claude BOUCHEZ - Président de Songeons Sport Nature - 06 09 68 64 35

Le Sporting Club de Songeons
Le bar tabac pmu des halles de songeons a offert le samedi 5 septembre un jeu de maillots pour les seniors du
sporting club de songeons. L’ensemble du club les remercie pour ce généreux geste.

Le sporting club de Songeons vend une écharpe à l’effigie du club au prix de 12€, elle est visible au stade le dimanche
pour ceux qui le souhaitent.
Renseignements au 06 71 36 56 18.
Notre club compte 150 licenciés.
Nous remercions toutes les personnes qui encadrent les équipes que ce soit des plus jeunes (5ans) aux plus âgés…
Ainsi que toutes les personnes qui participent de près ou de loin au bon fonctionnement de celui-ci.
Le Sporting Club Songeons

Le Foyer Rural
Cette année encore, les activités sportives du Foyer remportent un franc succès, puisque ce sont quelque 300
adhérents qui ont démarré l’année au travers des activités. Dans le détail, 35 adhérents pour le handball, 70 pour la
danse, 58 pour Step et zumba, 45 au judo, 50 au badminton et 42 pour le tennis. Le Foyer a aussi choisi de participer
au financement de la rénovation des terrains de tennis pour 10000 €, grâce aux abonnements que le tennis club
avait touché sur les anciennes structures. A ce jour, peu de clubs participent au financement des infrastructures,
mais le Foyer continue en ce sens à promouvoir des infrastructures de qualité autant que des intervenants de qualité.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel arbre de Noël qui aura lieu le vendredi 18 décembre à 20h.
Une opération « grilles dindes de Noël » est en cours : merci de faire bon accueil à nos adhérents, et tentez votre
chance ! Pour tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre en toute convivialité, n’hésitez pas à prendre contact.
JOEL LECLERC et les membres du bureau
Contacts
DANSE 03 44 82 96 56
BADMINTON 03 44 82 13 49
JUDO 03 44 82 69 81
TENNIS 06 86 80 48 04
HAND ET STEP 03 44 46 76 10

L’Emion
Reprise des cours depuis septembre
Instruments et activités proposés :
Piano, Piano Jazz, Harpe, Saxophone, Clarinette, Batterie, Flûte à bec, Flûte traversière, Accordéon, Violon,
Violoncelle, Alto, Fifre, Guitare classique, folk et rock, Basse, Chorale adultes, Chant, Eveil musical de 3 à 6 ans, Eveil
percussions de 4 à 6 ans, Orchestre et Théâtre
Quelques dates à retenir
Samedi 12 décembre : concert de Noël à l’église de Songeons à 18h00
Mardi 9 et mercredi 10 février 2016 : stage artistique de 10h à 17h
Mardi 5 et mercredi 6 avril 2016 : stage musical de 10h à 17h
Toute l'équipe de l'EMION vous souhaite une bonne rentrée à tous.
Pour tous renseignements contacter l'Emion au 03 44 13 20 64 ou 06 20 54 69 22, mail : emion @emion.fr

L’Association familiale
L'association Familiale est à votre disposition pour de la location de vaisselle pour vos repas de famille, au prix de
1 euro le couvert complet, ainsi que des assiettes creuses pour servir vos paëlla, couscous, moules frites.
Pour tout renseignement, contactez Mme FRION au 03.44.82.74.55 ou Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62

Le Comité des Fêtes de Songeons

FÊTE PATRONALE 2015
Nos 4 jours de fêtes ont été magnifiques et sous une immense chaleur.
Nous recevons des félicitations de beaucoup de monde et cela nous a fait très plaisir.
Notre corso fait parler de Songeons grâce à ses 5 chars dont 3 réalisés par les Associations "Rêves de Gosses",
"Songeons ensemble", "Sporting Club Songeons", mais aussi grâce au rassemblement de 22 anciennes Miss fortement
plébiscitées et remarquées.
Nous tenons à dire MERCI à tous les bénévoles (de Songeons ou de l’extérieur) venus nous aider avant, pendant et
après ce long week-end de fête.
La Présidente.

Prochaines manifestations :
Marché de Noël, le Samedi 12 Décembre sous la Halle et Chapiteaux
(Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Claude Evrard au 03.44.82.74.97)
Assemblée Générale, le Vendredi 22 Janvier 2016 à la Mairie.
Suivez notre actualité sur notre page FACEBOOK et nos dernières vidéos sur
www.youtube.com ou sur www.dailymotion.com
Comité des Fêtes de SONGEONS
Présidente : Elisabeth DELANDE 03.44.82.40.43 - Vice-Président : Jean-François MONNIER 03.44.82.78.42
Trésorière : Marie-Claude EVRARD 03.44.82.74.97 - Secrétaire : Emeline FERNANDEZ 03.44.82.67.88

L’Union des Commerçants et Artisans de Songeons
Lors de sa dernière assemblée générale, j’ai eu le plaisir d’être élue à
la présidence de l’Union des commerçants et Artisans de Songeons
(UCAS). C’est avec dévouement que j’accomplirai cette tâche. A mes
côtés, ont aussi été élus : Monsieur François BOISDIN, François
Chausseur à Songeons, vice-président Madame Sylvie LEFEBVRE, Bar de
la Halle à Songeons, Trésorier Monsieur NOLLET Samuel, fioul et
combustibles à Morvillers, Secrétaire Monsieur LORSSERY Ludovic,
Tech3-énergies à Escames, Secrétaire. Je les remercie de leur soutien.
Le commerce de proximité est un atout incontestable de notre bourg. Dépassant le simple aspect économique, il
joue aussi un rôle social. Il est donc important de le maintenir, de le favoriser. L’UCAS, c’est aujourd’hui 32 membres,
commerçants et artisans du secteur de Songeons au service de leurs clients. J’invite ceux qui ne seraient pas encore
membres, à nous rejoindre. La voix de chacun est importante et doit être entendue. C’est ainsi dans le dialogue que
nous avancerons. Enfin, au nom de l’UCAS, je souhaite remercier l’ensemble de nos clients actuels et futurs, pour
leur fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année chez vos artisans et commerçants de proximité du
secteur de Songeons.
Ingrid BLOT (Au Petit Songeons), présidente.
AGENDA :
Cette année encore, nous aurons le plaisir d’organiser : - La brocante : le dimanche 06 décembre 2015 Inscription
au 06.71.36.56.18 ou par mail à : brocantedesongeons@gmail.com
L’opération commerciale : du 12 au 31 décembre 2015
Seront à gagner des bons d’achat de 50 à 500 €uros en remplissant des bulletins de participation chez vos
commerçants et artisans participants.
FLEURISSEMENT
Embellir la commune tout en maîtrisant les dépenses, voilà le but de la municipalité.
Jardiniers, amateurs, amoureux de plantes, passionnés de fleurs, participez au fleurissement de Songeons.
Chacune et chacun d’entre nous peut y contribuer, d’ailleurs, certains habitants ont déjà commencé.
DATES A RETENIR
Foire aux Harengs le 8 novembre 2015 : dès 9h, sous la halle, vente de harengs et également de coquilles Saint
Jacques Le bénéfice de cette journée sera partagé entre le fleurissement et l’association familiale de Songeons.
Domino d’Or le 28 février 2016 : Mr Gilles Drouet de Buicourt, actuel détenteur, remet son trophée en jeu dans la
salle du Centre Social à 14h30. Pour terminer, soirée tripes.
Animation de la journée avec l’équipe « Rêves de Gosses ». Le bénéfice de de cette journée sera attribué aux enfants
du regroupement scolaire de Songeons
Bourse aux plantes le 10 avril 2016

La Maison Familiale Rurale
Le vendredi 18 décembre de 16 heures à 21 heures, la Maison Familiale Rurale de Songeons et les élèves de bac
professionnel première année organisent leur 4° marché de Noël qui aura lieu dans les locaux situés route de Dieppe.
De nombreux artisans seront présents

Les Bouts d’choux
Née en 2008, notre association d’assistantes maternelles continue son petit bonhomme de chemin, vous avez pu
nous rencontrer lors de certaines manifestations comme le marché de Noël, ou certaines expos au sein de la maison du
conseil général. Nos années s’organisent selon un calendrier d’activités donc vous trouverez le détail ci-dessous. A chaque
fois le but est de faire participer les petits et leur faire vivre au travers de ces thèmes un événement qui ponctuera sa vie
future.
Septembre connaissances des nouveaux entrants.
Octobre halloween
Novembre calendrier de l’avent.
Décembre. Noël et hiver
Janvier. Épiphanie
Février chandeleur
Mars pâques. Printemps
Avril. Préparation pour l’expo
Mai fête des mères
Juin. Fête des pères. Sortie parc st Paul
Juillet. Repas de fin d’année.
Si vous souhaitez nous rejoindre et partager ensemble ces bons moments avec les petits.
Contactez Nathalie Langlois au 03 44 82 47 62.

Rêves de Gosses
RÊVES DE GOSSES, l'association des parents d'élèves, a participé à
la Fête Patronale de Songeons du dimanche 30 août 2015 en
confectionnant un char sur le thème de «Madagascar ». Ce fut une
belle fête sous un temps très ensoleillé.

En septembre, RÊVES DE GOSSES a fait
sa rentrée en conviant, à la sortie des
écoles élémentaire et maternelle, les
parents et les partenaires de la vie
scolaire à une rencontre-goûter.
Encore Merci à toutes les personnes, commerçants et collectivités pour leur investissement indispensable au bon
fonctionnement et à la réussite de nos manifestations.
Prochaines manifestations
Assemblée Générale Le vendredi 20 novembre 2015 à 20h00 à la mairie de Songeons
Brocante de Songeons Le dimanche 6 décembre 2015
Marché de Noël de Songeons Le samedi 12 décembre 2015

Le Thérain des Arts
L’association le Thérain des Arts de Songeons propose une initiation aux différentes techniques de dessin, de la peinture
acrylique, de l’huile, de l’aquarelle… dans une ambiance sympathique et conviviale.
Pour tout renseignement, contacter le 03 44 46 96 79 ou 03 44 82 31 07
Lundi à partir de 14 h : dessin, peinture –
Mardi à partir de 14 h : aquarelle
A la salle de l’ancienne école des garçons
Tarif : 40 € /trimestre / lundi ou mardi –
50 € /trimestre / lundi et mardi –
Cotisation annuelle : 10 €

