Après quelques semaines d'été au
temps plus ou moins agréable, l'heure de
la rentrée a sonné.
Aux écoles de Songeons, ce sont
120 enfants répartis dans les cinq classes
de l'école élémentaire, et 65 enfants
répartis dans les trois classes de l'école
maternelle. La fréquentation de la cantine
scolaire est en hausse avec jusqu'à quatre
vingt dix enfants certains jours! C'est sans
nul doute la preuve de la compétence des
personnes qui assurent le service et la
qualité des repas.
Après la fête communale organisée
comme toujours grâce au dévouement et
à l'enthousiasme des membres du Comité
des Fêtes, après le forum des associations
parfaitement organisé par le Centre Social
et les nombreuses associations de
Songeons et des environs et ayant permis
un bon moment de convivialité, c'est maintenant la rentrée pour les travaux communaux.
Après la rénovation du vestiaire des jeunes, les travaux de remplacement de la main courante du terrain
de foot-ball ont été réalisés par la SERVOISE. L'extension de la tribune pour stocker du matériel et accueillir
un club-house s'achève. Les travaux sont réalisés par les entreprises BATIR (Bouteleux), PETIGNY, LEROY,
MOREAU et LECLERC. Pour fêter la fin de ces travaux, faire connaitre ces nouveaux équipements, et
remercier les participants à l'opération, vous êtes cordialement invités à la cérémonie d'inauguration qui
aura lieu ce samedi 25 septembre à 11 heures au stade.
La réhabilitation de l'ancienne école des garçons, au centre de Songeons à côté de la halle, est également
en voie d'achèvement. Elle est destinée aux réunions des associations songeonnaises, à la location pour les
particuliers, à des expositions et animations. Avec sa véranda et son jardin clos derrière, elle pourra accueillir
pas loin d'une centaine de personnes. Elle sera équipée d'un bloc cuisine, de sanitaires accessibles aux
personnes handicapées et à mobilité réduite. Sur le côté se trouveront également des toilettes publiques
facilement accessibles depuis la place de la Halle.
La prolongation de l'éclairage public de la route de Morvillers vient de commencer avec le concours du
Syndicat d'Electrification et son président Daniel BISSCHOP qui a très favorablement soutenu ce projet. Qu'il
en soit d'avance remercié. Des lanternes classiques seront installées jusqu'à la zone artisanale, puis des
luminaires modernes éclaireront l'entrée de village et la zone artisanale.
Les travaux de la troisième tranche du lotissement de la Briqueterie vont commencer incessamment.
Une première réunion de mise en route de chantier a eu lieu ce 20 septembre. Seize terrains à bâtir sont prévus.
Un bon nombre sont déjà réservés. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat de
mairie.
La mise en place du site internet de la commune se poursuit grâce au travail des membres de la commission
communication. La rénovation de chemins ruraux (Morvillers-Limermont) se poursuit, permettant notamment
l'accessibilité à la randonnée.
Tout cela, en continuant l'entretien courant et les services de la commune avec les employés
communaux qui font toujours de leur mieux même s'ils ne peuvent tout faire d'un seul coup. Je remercie
également les adjoints et les conseillers municipaux qui consacrent de leur temps au suivi de ces dossiers et
d'autres.
Dans ce bulletin, vous trouverez un article "zoom sur les pompiers et le Centre de Secours de
Songeons", des informations sur les services, les nombreuses activités pratiquées, tout ce qui peut vous être
utile pour vous faciliter la vie et permettre aux nouveaux songeonnais, à qui nous souhaitons la bienvenue, de
mieux s'intégrer tout en pratiquant les valeurs que nous défendons : "convivialité, respect et solidarité".
Bien à vous.
François DUMARS, maire
Le Conseil Municipal

Au travers de ces quelques lignes nous avons souhaité
mettre en avant les volontaires, qui, en plus de leur activité
professionnelle, donnent du temps et de l’énergie pour être au
service des autres :

Le document le plus ancien retrouvé
aujourd’hui date de 1906, où l’on a trace du
premier corps de sapeurs pompiers de Songeons.
La structure de l’époque était bien différente de
celle d’aujourd’hui puisque la zone d’action se
limitait à la commune et ce jusqu’aux années
1990. Les entrainements ou manœuvres
consistaient alors à actionner la pompe à eau à
bras et réunir les troupes. On a assisté à une réelle
révolution après guerre lorsque la commune se
dota d’une moto pompe de marque GUINARD
entrainée par un moteur de Peugeot 202, baptisée
MARTINE.
M. HELIE, horloger à Songeons et pompier de 1909 à 1961 (on était alors pompier à vie) en avait la
charge, vite relayé dans cette tâche par M. HAMONIER Jacques, alors toute jeune recrue, dans les années
1948. Les manœuvres de l’époque consistaient chaque mois à mettre en route la moto pompe et tester les
différentes bouches à incendie réparties dans le bourg mais placées à même le sol à peu près en lieu et place de
celles actuelles. Les pompiers étaient à l’époque principalement des soldats du feu et intervenait déjà à
l’extérieur de la commune. Pour preuve ce document datant du 25 Octobre 1955 mentionnant leur intervention
à la ferme de M. LUGINBUHL sise à Buicourt . Ils arrivèrent sur les lieux à 17h30 pour repartir le lendemain à
16h soit 11 heures plus tard. Songeons étant la seule commune du canton équipée de moto pompe, les hommes
arrivaient sur place en premier, avant le corps de Gournay en Bray, d’Hodenc en Bray ou Formerie ou Beauvais
selon la situation géographique sur le canton, pour faire la part du feu (terme employé par les hommes
désignant le fait d’arroser à un endroit encore en bon état afin de couper le cheminement du sinistre). Les
agriculteurs locaux venaient également en renfort avec leur tonne à eau pour alimenter la moto pompe.
Les pompiers assuraient aussi le service d’ordre lors de différentes manifestations et leur fanfare était présente
également au 14 Juillet et autres festivités.
Il faut noter que la vie s’organisait différemment et lorsqu’il y avait un accident domestique ou routier,
les médecins de campagne se déplaçaient sur place pour apporter les premiers soins et l’ambulance était en
général un véhicule confortable d’un Songeonnais. L’ambulance la plus proche, avant l’arrivée de M.
DELAMARRE Bernard en 1970, se situait à Grandvilliers et le SAMU et autre véhicule pompier aménagé,
n’existaient pas.
Le corps de Sapeurs Pompiers étaient alors constitué de bénévoles recevant une petite solde annuelle
ainsi que des dons de membres honoraires, relayé par un don communal. La Sainte Barbe était l’évènement
convivial important de l’année et le banquet s’organisait alors au restaurant « chez Ginette » ; actuellement « le
restaurant bar de la Halle »
Quelques dates et personnels ayant dirigé ou fait partie des Sapeurs Pompiers :
1906 Lieutenant RICHARD
1909 S/S Lieutenant FLACON
1914 S/S Lieutenant ADDE
1921 Sergent Fourrier SAUREY
1923 S/S lieutenant LOUIS
1928 Lieutenant DE SAINT AUBIN Charles
1947 Lieutenant COZETTE Edouard (pompier depuis 1918)
Suivi du Lieutenant LANCASTER jusqu’aux années 1970, date de dissolution du corps, faute de volontaire.

Quelques sapeurs pompiers dont les familles résident encore sur Songeons :
M. LEMEMBRE, Henri COZETTE, VASSELLE, IBERT, ALLARD, HAMONIER George (dans les années
20), HAMONIER Roger, HAMONIER Jacques, RATIEUVILLE (cantonnier), MADERY…
Après presque 20 ans d’inactivité au sein de la commune, c’est le
8 Aout 1987 que fut créé un nouveau CPI (centre de première
intervention). En effet, Songeons se trouvait en zone « blanche » c'est-àdire à plus de 20 mn de tout centre de secours. Il fallut pour cela toute
l’énergie d’Alex LARCOPAGE, toujours chef de centre à l’heure
actuelle, la volonté du colonel HARDY, Madame Magnier étant alors
conseiller général et M.VICAINE, maire. Les débuts furent difficiles. Il
fallut tout d’abord remplacer les tuyaux hors d’âge, stocker le matériel
chez un habitant de Songeons etc…
Bien que rayonnant au niveau communal, il fût acheté en 1989 le
premier véhicule mais surtout la radio et les bips qui permirent de pouvoir
agir au niveau cantonal sur ordre du CTA (centre de traitement d’alerte)
situé à Beauvais et ainsi prendre de l’ampleur et être reconnu. En 1990, la
commune construisait une première caserne (route de Dieppe) afin d’y
stocker le matériel.
Passé de 5 interventions la première année à plus de 100 à la fin des années 1990, la question se posait
de créer un nouveau centre. Poussé par les élus (1° mandat de F. DUMARS) et financé par la commune de
Songeons dans un premier temps et racheté ensuite par le SDIS, il fût construit la caserne actuelle et Songeons
devenait ainsi Centre d’Intervention Annexe le 02.02.2002.
La caserne c’est 500 m² où sont stockés les 6 véhicules d’intervention et le matériel. A titre d’exemple
un Fourgon Pompe Tonne dit FPT qui intervient sur incendie coûte 150 000€. Tous ces investissements sont
supportés par le département.
C’est aussi un lieu de vie où se rejoignent 40 sapeurs pompiers volontaires pour y monter des gardes,
faire du sport, entretenir le matériel.
D’ailleurs, l’ensemble des Sapeurs font partie de l’Amicale dont le nouveau président tout fraichement
élu est Thierry LETAILLEUR (successeur de Muriel GRENARD). Cette association vit grâce à des dons
divers, aux calendriers de fin d’année. Ceci leur permet d’organiser des épreuves sportives (organisation du
cross départemental en 2009), de faire participer certains d’entre eux à des compétitions (le meilleur exemple
est Francis DUMOULIN, champion de France de cross), de faire vivre la fanfare, et d’avoir un réel cadre de vie
au sein de la caserne. Mais c’est aussi, dans les cas extrêmes un soutien aux familles… car il ne faut surtout pas
oublier que ces Volontaires risquent parfois leur vie pour venir au secours des autres.
Courage, dévouement et altruisme, telle est leur devise !

Nous tenions à remercier plus particulièrement Monsieur Jacques HAMONIER (l’un des derniers sapeurs en
vie de la première vague) Alex LARCOPAGE, chef de corps actuel et Muriel GRENARD pour leurs précieux
témoignages.

SUIVI DE PROJETS
Quelques informations concernant les travaux réalisés dans la commune et actuellement en cours :
L’ancienne école des garçons
Cette salle, principalement destinée aux associations,
a vocation à devenir un lieu de réunion, d’exposition,
d’échanges, mais pourra également être louée par les
particuliers. Ses travaux sont en voie d’achèvement, et
sa mise en service est prévue pour début novembre. Cet
ensemble permet d’offrir en plus de la salle elle-même,
une partie cuisine, des sanitaires, et une véranda
s’ouvrant sur le jardin à l’arrière, ceci offrant davantage
de convivialité et de confort. La création de la nouvelle
aile a également permis de créer des toilettes publiques à
proximité immédiate de la Halle.

La troisième tranche de lotissement.
Le projet démarre sa phase de réalisation et de travaux, puisque les premières réunions de chantier ont
eu lieu début septembre, afin de créer la voirie et de préparer les différents réseaux. La plupart des 16 lots ont
été réservés, mais si vous, ou quelqu’un de votre entourage est intéressé par l’acquisition d’un des lots restants,
merci de vous renseigner auprès du secrétariat de mairie, qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Au stade de football
Le Sporting Club bénéficie maintenant de nouvelles installations, qui ont suivi la réhabilitation des
anciens vestiaires : l’ancienne main courante a été démontée et remplacée ; et l’arrière de la tribune a été
étendu, afin d’y construire un clubhouse, qui permettra aux pratiquants, dirigeants et bénévoles de pouvoir se
réunir. C’était un élément indispensable pour entretenir la convivialité qui est la marque du football amateur, et
un plus pour l’accueil du public et des équipes adverses. A proximité du stade, le local canoë-kayak est lui aussi
en cours de réhabilitation, les travaux se déroulant actuellement.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

IMPOTS 2010

La bibliothèque vous ouvre ses portes trois
fois par semaine (horaires en dernière page). Vous y
trouverez les nouveautés au niveau lecture,
renouvelées régulièrement. Elle est dotée également
d’un rayon CD, DVD, CD-ROM, pour les
cinéphiles et amateurs de musique. Les bénévoles
sont également à votre écoute pour toute suggestion
qui permettrait de faire avancer encore un peu plus
votre bibliothèque.
Notez sur vos agendas la soirée conte qui
aura lieu à la salle culturelle le samedi 13 novembre
à 20h : une conteuse et un musicien imprévisibles
dans « Monstres » : c’est inhabituel, insolite, voire
insolent ! (à partir de 12 ans) Nous partagerons un
petit verre de l’amitié à l’issue de la représentation.
Réservations : CCPV au 03 44 04 56 01 ou
bibliothèque 03 44 82 64 31.
Venez nombreux !

Vous avez remarqué que cette année encore,
le conseil municipal avait décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour ce qui
concerne la part communale. Vous constatez
également que cela, depuis de nombreuses années,
n’empêche pas la commune de continuer à
s’équiper d’infrastructures solides, et de contribuer
sans cesse à essayer d’améliorer le cadre de vie des
Songeonnais.
La suppression de la taxe professionnelle
pouvait nous faire craindre un renoncement à la
poursuite de cette amélioration de votre cadre de
vie. Une réorganisation de la fiscalité des
entreprises au sein des collectivités territoriales
nous permettra de compenser cette perte au travers
de la contribution économique territoriale (CET).
Au vu de cette situation nouvelle, nous
continuerons à faire preuve de prudence, sans
renoncer aux projets qui sont nécessaires à votre
quotidien. Cela implique également que, si l’on
veut maintenir ou accroître notre tissu économique
et artisanal, nous devrons également agir avec
sagesse avec nos entreprises pour leur imposition
communale.

ECOLE MATERNELLE
La rentrée s’est bien déroulée cette année
pour les 24 petits, les 23 moyens et les 18 grands.
L’école poursuit cette année encore la passerelle
mise en place avec la halte-garderie, et la classe de
découverte est également envisagée : vous pourrez
nous rendre visite sur le stand du marché de Noël
pour nous aider sur ce projet.
Il est prévu pour la fin du trimestre un
spectacle, conjointement avec les CP, pour toute
l’école : la compagnie de la Cyrène nous fera vivre
le 3 décembre « Le voyage de Pierre ».

ECOLE ELEMENTAIRE
Nous espérons que vos rentrées se sont bien
déroulées, comme ce fut le cas dans notre école.
Cette année, les effectifs sont en hausse au sein de
nos 5 classes réparties ainsi : CP, CP-CE1, CE2,
CE2-CM1, CM2. Parmi l’équipe enseignante, nous
avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles têtes :
Christelle Boquet s’occupera des CP-CE1 et
M.Jolibois s’occupera des CM2, conjointement à
Madame Vidal.
Cette année sera émaillée de nombreux
projets et réalisation, et, nous le souhaitons,
permettra aux enfants de vivre une année scolaire
fructueuse.

BONS GESTES
»

Le nettoyage des trottoirs est à votre
charge, même s’il arrive que vous voyiez les
cantonniers s’en occuper ponctuellement : cela
concerne le déneigement et le désherbage de
votre partie de trottoir, ainsi que la taille de vos
plantations extérieures. Veillez aussi à rester
prudents avec les désherbants qui, en trop forte
concentration, seront nocifs pour notre
environnement immédiat.
»
La station d’épuration absorbe maintenant
quantité de produits ou éléments impossibles « à
digérer ». Ne jetez jamais par vos canalisations
ou toilettes : lingettes, huiles et matières grasses,
produits chimiques et toxiques, produits solides.
Ne jetez rien dans les réseaux d’eau pluviale, ils
ne sont pas reliés à une usine de dépollution, et
c’est la rivière qui récoltera les déchets. Vous
devez donc jeter lingettes et produits solides à la
poubelle, quant aux huiles et produits toxiques,
c’est à la déchetterie que vous les apporterez, où
ils seront traités spécifiquement.
»
Les cérémonies se dépeuplent ! Lors des
cérémonies (8 mai, 14 juillet, 11 novembre),
tous les habitants, petits et grands, sont invités à
partager un instant solennel au monument aux
morts (vers 11h-11h30), puis convivial autour
d’un verre. Venez nombreux, c’est l’occasion de
dialoguer et de passer un moment agréable.

MAISONS FLEURIES
Un grand merci aux songeonnais et songeonnaises qui contribuent à embellir la commune par leurs efforts
de fleurissement, et un grand bravo aux lauréats. Cette année, la commission fleurissement de la commune a
décidé de nommer un jury indépendant, de 5 personnes hors commune, afin de déterminer les lauréats dont
voici la liste :
MAISONS AVEC COUR OU JARDIN VISIBLE DE LA RUE

1er prix : Mr et Mme Didier DAUBOIN, Mr et Mme Michel DEMEULENAERE, Mr et Mme Michel
FLACELIERE
2ème prix : Mr et Mme Christian BRIMEUX, Mme Raymonde CAMUS, Mme Yvette FOSSE, Mr et Mme
Thierry LETAILLEUR, Mr et Mme Robert MABILLOTTE, Mr et Mme Jacques MORTELETTE,
Mr Guy NOGUES et Mme Suzanne HENEBELLE, Mme Andrée PICQUE.
ème
3 prix : Mr et Mme Olivier BOMMET, Mr Michel DELIE et Mme Armelle DUBOS, Mr et Mme Daniel
DESLANDE, Mr et Mme Mr et Mme Alain DUPONT, Mr et Mme Joseph HENIN, Mr et Mme
Nicolas LAMBERT, Mr et Mme Frédéric LONGUEPEE, Mr et Mme Rémy MERCIER, Mr
Dominique PAINTRE, Mr et Mme Jean-Claude WARIN.
MAISONS AVEC DECOR FLORAL EN FACADE ET VOIE PUBLIQUE

1er prix : Mme Denise COCHET, Mr et Mme Désiré LEFEVRE, Mr et Mme Jean-Pierre VANDEMAELE
2ème prix : Mr et Mme Marc CLEMENT, Mr et Mme Christian COZETTE, Mr et Mme Laurent
DEMEULENAERE, Mr et Mme Jean-Pierre DUTOUR, Mr et Mme Serge RENAUT, Mr et Mme
Jacques THIROUARD, Mr et Mme Guillaume WYON
3ème Prix : Mme Lucienne BOMMET, Mme Bernadette BOULANGER, Mr et Mme Alain GOBERT, Mr JeanPierre JOUDON, Mr et Mme Frédéric JOY, Mme Renelle PLOMMET, Mr et Mme David SAYON,
Mr et Mme Michel WARIN
FENETRES ET BALCONS DES COLLECTIFS

Mme BAGUET, Mme Dolorès BOUTILLER, Mr Serge CARPENTIER, MR et Mme François DEGRAEVE,
Mme Florence DEMEULENAERE, Mme Béatrice DUBOLLE, Mr et Mme Pierre GARNIER, Mr et Mme
Philippe VALLET, Mme Mireille WATTEL.
COMMERCANTS

Mr et Mme François BOISDIN, Mme Jacqueline GRENARD, Mr et Mme Luc HAMONIER.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Rappel : Le Samedi, le secrétariat est ouvert
de 9h à 12h le 1er et le 3ème samedi de chaque
mois. Le 2ème samedi de chaque mois, une
permanence des conseillers municipaux est
assurée de 10h à 12h, afin de répondre à vos
questions : 9 octobre, 13 nov, 11 déc.

Le Jury (à gauche) et, à droite, les lauréats
récompensés par... des fleurs.

LA VIE ASSOCIATIVE
CENTRE SOCIAL
Le centre social vous ouvre ses portes, c’est, du plus jeune aux plus âgés un lieu familial, d’animation globale et
d’intervention sociale, au service de tous, et en coopération avec nombre de partenaires. Vous y trouverez :
▪ La halte-garderie (12 à 15 enfants)
Renseignements :
▪ L’accueil périscolaire, à partir de 7h, jusqu’à 19h
Centre social - 17 impasse du petit pont ▪ L’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
60380 Songeons - 03 44 82 30 62 ▪ Des services d’aide et d’accompagnement à domicile
centre.social.songeons@wanadoo.fr
▪ Des permanences (assistance sociale, médecine du travail...)
▪ Des rencontres associatives et la ludothèque (prêt de jeux 1 fois par mois..)
▪ Des activités : yoga...

FOYER RURAL
Le bilan sportif 2009/2010 a été très favorable et c’est toujours avec autant d’enthousiasme que nos sportifs
participent à leurs activités hebdomadaires. Le 10 Avril dernier s’est tenu le premier repas du foyer associé à l’Union
Commerciale. Ainsi, quelques 80 convives (adultes et enfants compris) se sont retrouvés autour d’une paella préparée sur
place. La bonne ambiance habituelle n’a pas déméritée et chacun a pu danser et s’amuser jusque tard dans la nuit. Merci à
tous les participants pour leur bonne humeur et plus particulièrement à nos épouses qui se sont démenées pour la déco,
l’accueil et l’intendance.
Les activités de Judo, badminton, step, danse et modern jazz ainsi que le hand ont repris début Septembre mais
vous pouvez toujours vous inscrire auprès des personnes concernées (voir en annexe).
Bien à vous
J. LECLERC ET LES MEMBRES DU BUREAU

Activités 2010/2011

Contact 03 44 82 96 56

Judo « les Tigres Blancs » (salle du Foyer Rural)
Professeurs : Dominique et Patrick DACHEUX
Date de reprise des cours : vendredi 10 septembre
Horaires : Adultes et enfants Le vendredi de 18h30 à 20h00
Tarifs :
Enfants (4 à 6 ans) 123 euros
Adultes et enfants ( 7 ans et +) 130 euros
Contact : Stéphane PEUCHET (Tél : 03.44.82.69.81)

Handball (salle sportive)
Date de reprise des cours : mardi 7 septembre Horaires :
Tarif :
45 euros
Contact : Dorothée GARNIER (Tél : 03.44.46.76.10)

Les mardis 17h15 à 18h15
Les vendredis 17h15 à 18h30

Danse Eveil et Modern Jazz ( salle sportive)
Professeur: Vanessa ROULEAU (diplômée d'état)
Date de reprise des cours : mercredi 8 septembre

Horaires :
Les mercredis
Moyens (7-10 ans) : 13h00-14h00
Tarifs :
Petits 95 euros Moyens et grands 118 euros
Grands (11 ans et +) : 14h00-15h00
Contact : Joël LECLERC (Tél : 03.44.82.96.56)
Petits (4-6 ans) : de 15h00 à 15h45

Step ( salle sportive)
Date de reprise des cours : mardi 7 septembre Horaires :
Tarif : 75 euros
Contact :Dorothée GARNIER (Tél : 03.44.46.76.10)

Les mardis
Débutants : de 18h15-19h45
Step energie : de 19h45-21h15

Badminton (salle sportive)
Date de reprise des cours : jeudi 9 septembre
Tarif : 82 euros
Contact : Mathieu DETEVE (03.44.82.13.49)

Horaires :

Les jeudis de 20h30 à 22h00
Les vendredis de 18h30 à 20h00

Ka-Jutsu (salle Foyer Rural) Nouveauté!
Date de reprise des cours : mardi 7septembre
Tarif : 100 euros
Contact : M. MOREAU (06.18.39.25.37)

Horaires :

les mardis et jeudis de 19h00 à 20h30 (14 ans et +)
les mercredis 17h00 à 18h00 (10 -14 ans)

POUR TOUTES LES ACTIVITES, SE MUNIR D'UN CERTIFICAT MEDICAL ET DE DEUX
PHOTOS D'IDENTITE. POSSIBILITE DE PAIEMENT EN UN MAXIMUM DE 4 FOIS.
REDUCTION DE 10 EUROS DES LA 2EME INSCRIPTION.

LA MAISON DE RETRAITE
Un été en fête à la maison de retraite !
Le 23 juin, à l’occasion de la fête de la musique, 136
convives se sont retrouvés pour un barbecue géant. Les
résidents, les familles, les bénévoles, les amis de la maison et
les membres du CODERPA, réunis dans le parc, ont pu
apprécier les différentes animations autour de la musique.
Une journée organisée à Dieppe le 5 juillet, a permis à
tous les résidents, après un déjeuner face au port de plaisance,
de découvrir la ville en petit train touristique.
Le 19 juillet, un accueil chaleureux a été réservé à
Madame Bouflet qui a pris ses fonctions de directrice de
l’établissement. L’ambiance estivale s’est poursuivie le 11 août
avec un pique-nique ensoleillé au plan d’eau du canada.
Le 29 août, la maison de retraite décorée et le personnel déguisé en marin ont mis tout le monde dans l’ambiance
de la fête de Songeons. Le passage du corso fleuri dans la cour du château et les démonstrations ont été applaudis avec
enthousiasme. Les Petites Sœurs de l’Assomption ont ce même week-end, renseigné les visiteurs lors de l’exposition sur
leurs 50 ans de présence à Songeons.
La semaine bleue du 18 au 22 octobre sur le thème de la danse réservera de nouvelles surprises.

LA MAISON FAMILIALE RURALE
En Avant L’Europe !
Du 23 août au 10 septembre les 23 jeunes en année terminale du Baccalauréat Professionnel CGEA à la MFR de
Songeons ont tous participé au projet européen « Leonardo da Vinci » qui vise à envoyer des jeunes travailler à l’étranger.
Les jeunes ont travaillé et vécu dans des exploitations agricoles, des centres équestres, des haras ou des centres
d’entrainement de courses, 17 étaient hébergés autour de la ville d’Athy dans la conté de Kildare en Irlande, 6 étaient
hébergés autour de Kajaani en Finlande.
Une expérience enrichissante pour tous, à la fois professionnelle, culturelle et émotionnelle. A l’issue des trois
semaines les jeunes sont revenus émus de leurs expériences, comme Pierrick qui confie « on a failli pleurer en partant »
ou Mathilde et Anaïs qui se sont offert un petit tatouage d’un trèfle irlandais (emblème du pays).
Certains maîtres de stage accueillaient pour la troisième fois consécutive des jeunes de la MFR chez eux et ils
sont toujours aussi impressionnés par leur savoir-faire professionnel, Michaël a été particulièrement remarqué en Finlande
suite à sa démonstration d’équitation Western sur des chevaux Islandais lors d’un concours organisé par son maître de
stage, tout comme Emmanuel qui a impressionné avec ses prouesses au volant du tracteur en Irlande !
Bravo à tous les jeunes concernés.
La rentrée à la Maison Familiale
Ce sont 190 jeunes et apprentis qui ont repris à ce jour
les chemins de la formation par alternance et
apprentissage pour y préparer un Bac Professionnel ou
un Brevet Jeunesse et Sport dans le domaine du cheval.
La réussite globale aux diplômes préparés a été bonne
en juin dernier puisque plus de 85 % des jeunes ont
réussi leur diplôme, diplôme national du brevet, BEPA,
Bac Pro et BAPAAT.
La réforme de l’enseignement agricole a amené la MFR
à s’inscrire dans un processus Bac Pro 3 ans depuis la
rentrée de Septembre 2009.
Au-delà des activités de formation, la MFR continue à
œuvrer sur le développement des chemins de randonnés
équestres au travers de la Picardie Verte, itinéraire de
plus de 120 km.
Par ailleurs les écuries du Thérain viennent d’accueillir 2 nouveaux chevaux de race Camargue ce qui porte à dix le
nombre de chevaux pouvant être utilisés pour des balades ou randonnées proposées sur les week-ends essentiellement.
La MFR participera le 26 Septembre à la fête des Sports à Hanvoile patronnée par le Conseil Général de l’Oise ainsi que
le 10 Octobre au marché fermier organisé dans l’enceinte du Conseil Général à Beauvais.

LES ECHECS D’ESCAMES
ET DE SONGEONS
Nous vous informons que le Club d’Echecs d’Escames
et de Songeons a repris ses activités pour la saison 20102011.Les cours se déroulent à l’école de Songeons le
mercredi de 10h00 à 11h30 pour les débutants et de
17h30 à 20h00 pour les adultes et initiés.
Nous allons organiser la 1ère ronde du Grand
Prix de l’Oise (GPO) le dimanche 26 septembre dans le
cadre de la Fète des sports qui se déroulera à Hanvoile.
Contact : Monsieur GIBERT Dominique,
16 Rue du Thérain 60380 ESCAMES
 : 03 44 82 47 67
 : 06 14 93 91 92
E.mail : gibertdominique@orange.fr

L’EMION
Après deux années de tranquillité, l’Emion
connait à nouveau une période d’inquiétude. En effet, la
subvention du Conseil Général a été largement revue à la
baisse (comme pour toutes les associations).
Une lettre a été immédiatement envoyée à
Monsieur Rome, Président du Conseil Général, afin de
réclamer une révision à la hausse, cette demande étant
en cours. Une telle révision est indispensable à la survie
de l’école. Les élus ne peuvent pas abandonner cette
école qui depuis 25 ans a initié de nombreux enfants à
la musique. Sa disparition serait impensable.
Pourtant, au-delà de ces difficultés, l’Emion
continue à grandir : 250 élèves, 15 salariés, 2 nouveaux
enseignants, des interventions dans les classes, et des
nouveautés qui marchent : en plus de la musique, le
théâtre et la danse sont de francs succès. C’est ce qui
nous donne de bonnes raisons de positiver
Contact : Emion, 19bis place de la Halle, 60380
Songeons. 03 44 13 20 64

LES BOUTS D’CHOUS
Ce début de semestre a été ponctué par nos
réunions hebdomadaires au centre social, à la
bibliothèque où nous sommes accueillis par Thérèse
LEVEL qui lit des livres aux enfants ; ces derniers
restant souvent bouche bée devant la narratrice. Les
nounous ont participé à macadam tambouille, où nous
avons confectionné des pralines, bonbons et autres pop
corn… Une expérience à revivre et nous remercions la
Sauce de nous avoir accueillies sur leur manifestation.
L’année s’est clôturée par un pique nique avec
les enfants au centre social et André a animé la fin de
matinée avec son orgue de barbarie.
Conditions d’adhésion et contact :
N. LANGLOIS 03 44 82 47 62 .
Rendez-vous chaque vendredi au centre social de 9h30 à
11h30, Le 1er mardi de chaque mois à la bibliothèque de
9h15 à 10h15

TENNIS CLUB
Vous pouvez vous inscrire au cours du jeudi en
fin d’après-midi - début de soirée, ou bien vous inscrire
si vous voulez profiter des courts extérieurs. Pout tout
renseignement, ou tarifs, contactez François Boisdin au
03 44 82 30 35.

SPORTING CLUB DE SONGEONS
Nous recrutons dans toutes les catégories des
plus jeunes aux moins jeunes ! Entraînements le
mercredi à 14h pour les - de 7 ans, les - de 9 ans ; le
mardi à 17h30 pour les - de 11ans, et le mercredi à 16h
pour les - de 13 ans.
Pour toute information, contactez Philippe
Bellou, responsable des jeunes, au 03 44 82 27 28.

LES SERVICES DE L’INSTANCE
LOCALE DE GERONTOLOGIE
Le rôle de L'instance : rompre la solitude auprès
des personnes âgées du Canton de Songeons.
L'animatrice : Odile BEIJE, rue Jean Touchard,
60380 SONGEONS
03.44.82.32.47
Mail : odile.beije@club-internet.fr
Permanence le jeudi de 10h à 12h à la maison du
Conseil général
→ Transports le mardi matin pour Gournay, Le
mercredi après-midi pour Beauvais (en alternance 1
semaine sur 2)
→ Ateliers mémoire
→ Cours d’anglais
→ Cours de gymnastique douce adaptée aux personnes
agées.
→ Ateliers peinture dessin, avec L’association
« Thérain des arts » et Frédérique Anger Houette.
(Vous avez peut-être déjà vu leurs œuvres en
exposition à la maison du Conseil Général)

ASSOCIATION FAMILIALE
L’Association Familiale vous propose sa
location de vaisselle pour vos repas en famille ou entre
amis au tarif inchangé de 1€ le couvert. Pour toute
information, contactez :
Colette MERCIER au 03 44 82 32 53, Sylvie FRION au
03 44 82 74 55, Odile BEIJE au 03 64 29 14 11.
Le prochain repas des cheveux blancs aura lieu
le dimanche 3 avril 2011.

SONGEONS SPORT NATURE
Ce qui vous attend dès septembre:
- La participation à la fête des sports à Hanvoile le 26 septembre ( randonnée
vtt et pédestre le matin pour les adhérents et le public, balade vélo familiale
l'après midi) le but est de faire connaitre notre association et d'attirer de
nouveaux adhérents.
- L'affiliation à l'UFOLEP, fédération multisport pour permettre à quelques
adhérents de pratiquer la course à pied et le vélo en compétition, d'organiser
des compétitions, d'ouvrir l'association vers d'autres sports.
- L'essai de balades pédestres le dimanche après midi de 14h à 17h
Les projets pour l'association pour 2010/2011:
- La création d'une section pétanque à partir de fin mars.
- L'organisation d'un rallye touristique en avril pour faire découvrir la Picardie Verte,
Activités hebdomadaires :
un circuit pour les voitures et motos et un circuit pour solex et cyclotouriste
Course à Pied
( projet à l'étude )
Randonnée pédestre
- L'organisation d'une randonnée vtt, pédestre et cyclotourisme en septembre 2011
VTT, Vélo de route
- Achat d'une tenue vestimentaire pour chaque adhérent .
+ Manifestations ponctuelles
Les nouveautés 2010 déjà réalisées :
- création d’une section vélo de route (le mercredi soir à 18h)
- participation active à l’Oise verte et bleue (mois de mai), avec rallye patrimoine organisé en plus des activités
habituelles.
- Journée randonnée et pêche à Milly début septembre (près de 40 personnes).
- Première édition du trail du Thérain (12km /26 km) le 13 juin dernier.
Agenda : 26 septembre 2010: participation à la fête des sports à Hanvoile. Parcours vtt 35km et balade pédestre
10km encadré par les adhérents de Songeons Sport Nature, ouvert au public dans le but de faire découvrir notre
association
Contacts et informations : David Legrand 03.60.05.73.54. . http://songeons-sport-nature.asso-web.com/

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DE SONGEONS
Après presque 6 mois de travail soutenu, de réunions diverses, le projet d’extension du marché dominical de
producteurs vers un marché mensuel Franc à vu le jour le Dimanche de Pâques. Bien que dame météo ait été un peu
capricieuse ce jour là, les commerçants ambulants se sont installés et les clients étaient au rendez-vous. Chacun a pu
apprécier la qualité des produits présentés et l’attractivité de cette animation tant attendue dans notre bourg. Les craintes
et réticences diverses se sont ainsi vite estompées et nos producteurs ont été rassurés. Ils continuent d’ailleurs à vous
donner rendez-vous chaque Dimanche sous la halle, tout comme vos commerçants toujours ouverts le Dimanche matin.
LE MARCHE FRANC A DONC LIEU CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS
BROCANTE
160 exposants se sont installés ce Dimanche 9 Mai dans les rues de Songeons au plus grand plaisir des
promeneurs et chineurs. Météo adéquate et bonnes affaires en général ont permis à chacun de passer une agréable
journée.
La prochaine brocante aura lieu le dimanche 5 Décembre 2010
INFORMATION
Les commerçants de Songeons au travers de leur union participent à l’heure actuelle au niveau de la Communauté
de Commune de Picardie Verte à une réflexion sur le développement du tissu économique et commercial local. La
première prise de contact s’est faite le 15 Avril 2010, et nous vous tiendrons informé de l’évolution de ce dossier lors des
prochains bulletins ou à travers le nouveau site internet de la commune qui doit bientôt voir le jour.
Nous tenions également à souhaiter la bienvenue à
Mme Sylvie ISAAC et son fils Rudy
BAR TABAC DE LA HALLE
Bien à vous,
FRANCOIS BOISDIN ET LES MEMBRES DU BUREAU

SOUVENIRS DE FETE (COMITE DES FETES)
Un très grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de notre fête communale fin août : les
bénévoles, les soutiens.... Depuis le repas jusqu’au corso fleuri, aux enfants et leurs vélos fleuris, le dévouement de tous
nous a permis de vivre un excellent moment. Il faut remercier les miss : Miss Songeons 2010, Anaïs DUPONT, et ses
dauphines, Madison PELTOT et Elodie COZETTE, ainsi que tous les partenaires qui les ont préparées coiffées,
maquillées, pour le jour de la fête, sans oublier ceux qui leur ont offert généreusement nombre de cadeaux.
Voici quelques photos, et, en attendant l’année prochaine, le comité des fêtes vous conviera à d’autres
manifestations. Merci encore à tous !

Vous pourrez consulter sur le site www.dailymotion.com beaucoup de vidéos en accès libre, pour revivre
quelques moments de cette journée, ainsi que d’autres bons moments (feu d’artifice du 14 juillet...). Le comité des fêtes
espère vous revoir de nouveau très nombreux lors des prochaines manifestations !

INFORMATIONS PRATIQUES
Services
Centre Social et halte -garderie
03 44 82 30 62
Taxis Tabary
03 44 82 44 37 / 06 16 39 89 75
Allo Jacques Taxi
03 44 81 96 49 / 06 09 47 52 29
Office du tourisme
Marseille 03 44 46 32 20
Gournay 02 35 90 28 34
Bibliothèque
3 pl Gén de Gaulle
03 44 82 64 31
mercredi de 14h à 16h30
vendredi de 17h à 19h
samedi de 14h à 16h30
Déchetterie de Grémévillers
03.44.82.26.83
Lundi mardi 13h30 - 18h
Mercredi au Samedi 9 h - 12h,
et 13h30-18h (horaires d’hiver)

Santé
Médecins :
Dr Cardin / Dr Marion : 16 rue des Sorbiers : 03 44 82 45 67
Dr Emmanuel : 13 place de la Halle : 03 44 82 30 06
Dr Bernard : 17 rue des Lunetiers : 03 44 82 30 32
Spécialistes :
Dentiste : Dr Fumaroli, 1 Pl. Du Gal de Gaulle, 03 44 82 30 82
Kiné : Dr Cressent 3 rue des Sorbiers, 03 44 82 48 34
Podologue : Dr Bujaud, 17 rue des Lunetiers, 03 44 82 71 04
Cabinet vétérinaire : 25 rue des prairies, 03 44 82 72 01
Infirmières :
A.Garnier et M.C Trancart, 1bis rue de Verdun, 03 44 82 97 95
Pharmacie : 03 44 82 30 36
Hôpitaux :
Beauvais : 03 44 11 21 21
Gournay : 02 32 89 90 60
Centre anti-poison : 03 20 44 44 44 / 02 35 88 44 00
Ambulances : 03 44 82 46 32

Numéros d’urgence
SAMU et SMUR : 15
Gendarmerie : 17 Pompiers : 18

Administration et collectivités
Mairie : 03 44 82 30 47
Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 17h.
Le samedi (1er et 3ème du mois) de 9h à 12h.
Réseau Services publics (RSP) :
Assurance maladie, retraites, emploi, impôts,
CAF, et autres services...
16 rue Réquignard 03 44 04 59 19
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Education

Maison du Conseil Général
2 rue de la gare, 03 44 10 82 05
Ouverture mardi, mercredi, jeudi, vendredi
10h à 12h30 - 13h30 à 18h (20h le jeudi)
Le samedi de 9h à 13h

Ecole maternelle : 03 44 82 34 58
Ecole élémentaire : 03 44 82 44 01
Collège Marseille : 03 44 13 37 37
Lycée Félix Faure à Beauvais : 03 44 48 64 64
Maison Familiale Rurale (MFR) :
03 44 82 30 03 / 03 44 82 92 16.

Gendarmerie de Songeons
03 44 82 82 17
Poste
2 rue d’Hémécourt, 03 44 82 31 52
Mardi 09h - 12h ; 14h15 - 18h
Mercredi, jeudi, vendredi 09h - 12h ; 14h - 17h
Samedi 08h30 - 12h
IPNS : Commune de Songeons

