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L’heure de la rentrée vient de sonner pour tous. Reprise du travail pour beaucoup, retour au calme pour certains
grands-parents, nouvelle classe pour nos enfants. Les élèves de CP ont trouvé une classe refaite et le préau de
l’école élémentaire a été entièrement repeint par les employés communaux de Songeons et d’Escames.
Merci aux parents de ne pas garer leur véhicule sur la voie roulante du parking et le long du grillage du magasin
Gamm Vert, pour ne pas gêner la manœuvre des cars. Le parking des cars leur est strictement réservé.
La fête de Songeons a eu un joli succès, avec de beaux chars, des groupes plein d’entrain. Merci à Marie-Claude
EVRARD et ses équipiers du Comité des Fêtes pour l’organisation, le choix des groupes musicaux par Samuel
LEMEMBRE, les associations et les « Miss » qui ont participé au corso.
Durant cet été, le passage du Tour de France a été l’occasion d’une belle journée dans la convivialité.
Beaucoup de jeunes ont pu profiter d’entrées gratuites dans les piscines de la CCPV, à Formerie et Grandvilliers,
financées par la Commune.
Certains ont pratiqué le parcours sportif, implanté à côté du terrain de football d’entraînement et le long du
bois de Caumont vers Gerberoy.

La rentrée est aussi culturelle. Michèle CHATILLON, notre bibliothécaire, vous accueille dans les locaux de la
place du Général de Gaulle et vous conseillera parfaitement pour le choix de livres ; elle vous informera des
manifestations et des animations culturelles à venir, des Journées du Patrimoine. Elle tient à jour le site Internet
de la Commune avec beaucoup d’attention. Vous pouvez y trouver plein de renseignements sur Songeons, les
services, les commerces, les activités sportives, les démarches administratives.
Actuellement, vous pouvez voir des personnes « tirer des câbles ». Début 2019, Songeons bénéficiera du « Très
Haut Débit », qui permettra de rendre les connexions de vos ordinateurs plus performantes et plus rapides.
Nous devons nous adapter au numérique et aux nouveaux modes de communication, avec les administrations,
les commerçants et les artisans pour qui Internet permet de présenter une nouvelle vitrine.
Place du Franc-Marché, Victor OSMO et Pauline DANJOU terminent les travaux d’un futur restaurant.
Les communes ne sont plus autorisées à utiliser des désherbants sur les trottoirs et les caniveaux qui sont
entretenus par les employés municipaux. Comme dans beaucoup d’autres communes, nous remercions les
personnes dont les maisons bordent les trottoirs de les désherber. Et comme toujours : merci aux propriétaires de
chiens de contribuer à la propreté des trottoirs, des pelouses et des massifs. Pensez aux employés communaux,
aux enfants, aux Songeonnais. Nous avons constaté une amélioration, mais il reste encore à faire.
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Dans deux mois, nous allons célébrer le 100ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. À cette
occasion, avec notre bibliothécaire, nous avons organisé une conférence, de Monsieur François COURTIN,
dont les grands-parents habitaient Grémévillers à cette époque. Ils s’écrivaient tous les jours et racontaient
les événements de notre secteur, leur quotidien, jusqu’au jour où Georges COURTIN est tombé.
Il y aura des films et un concert, une cérémonie commune entre Grémévillers et Songeons. Tout cela sera
émouvant et passionnant et vous êtes invités à y participer.
Enfin, bienvenue à celles et ceux qui viennent habiter Songeons. Qu’ils y trouvent, dans un cadre agréable,
la joie et le bonheur de vivre, dans la convivialité, le respect des autres et la solidarité.
Bien à vous,
François DUMARS, maire
Le Conseil Municipal

Propreté des trottoirs, gestion des espaces verts

Les services techniques de la commune utilisent de moins en moins de désherbant, conformément à la
réglementation.
C’est pourquoi nous comptons sur chaque riverain pour désherber les trottoirs, entretenir les rosiers se
trouvant devant son domicile.
L’entraide entre voisins, notamment envers les personnes âgées, est conseillée et bienvenue.
Le nettoyage des caniveaux reste à la charge de la commune.
En dehors des places matérialisées, le stationnement sur les trottoirs est interdit.

Pour le respect de tous, et notamment des employés communaux, les propriétaires de chiens veillent
à la propreté des trottoirs, ainsi que des espaces verts, en ramassant les déjections (sacs disponibles à
différents endroits).
Chaque propriétaire ou locataire doit élaguer ses haies, afin de ne pas gêner la circulation des véhicules ou
des piétons. La commune propose l’intervention d’un élagueur, dont les frais (2,50 € par mètre linéaire,
sans enlèvement des branchages) seront à la charge du riverain.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts (tontes de pelouse,
feuilles mortes, résidus d’élagages, débroussaillages, tailles…).
Ces déchets doivent être déposés en déchetterie ou peuvent être utilisés en paillage ou compost.
Des arrêtés prévoyant des sanctions seront soumis au prochain Conseil Municipal.

Fang Zong

Pour la deuxième année, les cours de QiGong vont reprendre
au Centre Social Rural, dès le jeudi 13 septembre.
Ils auront lieu tous les jeudis de 20h à 21h, hors vacances scolaires.
Le Qigong apporte plus de capacité au niveau physique
(articulaire, musculaire, souplesse) ;
il apaise l’émotionnel et le mental ;
il permet de détresser et de se relaxer et favorise un meilleur sommeil ;
il développe et entretient l’équilibre et la mémoire.
La première séance est offerte afin de découvrir et expérimenter le QiGong.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
À bientôt, le professeur, Claudine Aulen

Infos sur la page «Associations» du site de la commune ou au 06 84 38 08 56.

Nouveaux arrivants

Vous venez d’emménager à Songeons ? Nous vous
souhaitons la bienvenue !
Et vous proposons de passer au secrétariat de la mairie,
pour vous présenter,
récupérer des informations sur le fonctionnement de la
commune,...
Si vous avez des enfants scolarisés (maternelle et primaire),
cela nous permettra également de les prendre en compte
pour le Noël communal !

Bus pour l’Emploi
Prochain RV :
mardi 25/09
de 9h45 à 12h30
place de la Halle

Association Familiale

L’association familiale met à la disposition
des particuliers et des associations, la
location de vaisselle au prix de 1 € le
couvert complet (assiettes plates ou
creuses, assiettes à dessert, verres,
tasses, couverts, plats, bols.....).
Contact, renseignements :
Mme FRION au 03.44.82.74.55 ou
Mme LANGLOIS au 03.44.82.47.62.
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La Bibliothèque
Municipale

Notre programme jusqu’à la fin de l’année vous
est présenté sur l’affiche ci-contre.
Dès la rentrée, nous reprenons nos activités
régulières
:
accueil
des
classes,
des
Bout’Chou,...
Nous participerons au Festival des Contes
d’Automne et aux Commérations de l’Armistice,
organisées par la Commune.

Nos heures d’ouverture :
Mercredi et vendredi : 14h-18h30,
Jeudi et samedi : 10h-12h30.

Rappel : l’inscription et les prêts (livres, CD,
DVD) sont gratuits pour tous !
Festival des Contes d’Automne

- organisé par la Médiathèque Départementale de
l’Oise - en novembre ; spectacles à : Songeons,
Feuquières, Marseille-en-B., Formerie, Hodenc-enBray,... Programme disponible courant octobre.

Agenda :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15-16/09 : Journées du Patrimoine (RV devant l’église à 15h et 16h)
30/09 : Concert au Château (dans la chapelle à 15h30)
02-08/10 : Semaine Bleue (programme dans l’article de l’ILG)
12-13/10 : Théâtre « J’ai deux mots à vous dire » (salle culturelle à 20h30)
14/10 : Bourse aux plantes (place de la Halle)
27/10 : Loto du Comité des Fêtes (Foyer Rural à 20h)
08/11 : Spectacle «Le Mariage d’Atyek» (salle culturelle à 19h30, 12 ans et plus)
10-11/11 : Grand week-end commémoratif (voir l’affiche centrale)
novembre : Foire aux Harengs
02/12 : Brocante
08/12 : Marché de Noël (Comité des Fêtes)
15/12 : Noël de la commune - spectacle « Nino Costrini » (salle culturelle)

Le Foyer Rural

Les activités sportives,
pour la saison 2018-2019 :
• Judo « Les Tigres Blancs »,
• Handball,
• Danse Éveil et Modern Jazz,
• Step,
• Zumba,
• Badminton,
• Tennis.
• Danse classique - Nouveau !
Modalités sur la page « Associations »
du site de la commune.

Le SC Songeons

Le club de football accueille petits et grands.

Informations sur le site de la commune.

Association, commerçant,
artisan,...
vous souhaitez être
référencé sur le
site de la commune ?
Envoyez vos coordonnées
et informations à :
communicationsongeons
@orange.fr
Inscription sur les
listes électrorales :
avant le 31 décembre
N’attendez pas
le dernier moment !

Mairie :

24, rue du Maréchal de Boufflers
60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 30 47
communesongeons@orange.fr
communicationsongeons@orange.fr

mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 14h à 17h,
1er, 3ème et 5ème samedi du mois :
de 9h à 12h.

SIVOS :

lundi : de 14h à 17h,
jeudi : de 9h à 12h.
Tél. : 03 44 11 00 51.

Les Services de l’Instance Locale Gérontologie
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17 impasse du Petit Pont, BP 6, 60380 SONGEONS
Téléphone : 03 44 82 82 55 ou 06 29 85 77 14
Mail : odile.beije@club-internet.fr - Sur RV au Centre Social.
La Présidente : Marguerite Biron - L’animatrice : Odile Beije

Le rôle de L’Instance : rompre la solitude auprès des personnes âgées du Canton de Songeons.
LES VISITES : pour proposer aux seniors de continuer à vivre en autonomie.
Aider les personnes avec les services de maintien à domicile et passer du temps avec eux, les aider dans
leurs démarches,...
LES TRANSPORTS :
Pour Gournay en Bray : le mardi matin, de 9h à 11h (RV médical, marché) - 7 € l’aller-retour.
Pour Beauvais : le mercredi après-midi, de 14h à 17h (RV médical) - 10 € l’aller-retour.
Autres disponibilités et prise de RV auprès de l'animatrice.
ATELIER MÉMOIRE : le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h à la Maison du Département, rue de
la Gare à Songeons. Reprise le 4 septembre. 10 € par trimestre.
ATELIER SCRABBLE : tous les mercredis de 14h à 17h à la Maison du Département.

En partenariat avec le Centre Social :
ATELIER MÉMOIRE : le 2ème mardi de chaque mois de 14h30 à 16h à la salle de Savignies.
ATELIER TRAVAUX MANUELS : tous les lundis de 14h à 16h30, au Centre Social de Songeons.
LUNDI DÉTENTE : pour les aidés et laisser un répit aux aidants. Tous les lundis à partir de 14h. Activités
culinaires, florales, travaux manuels, jeux de société,... 5 € par personne.
PETITES MARCHES : Autour de Songeons. Tous les mercredis, si le temps le permet.
Départ à 14h15 du Centre Social.
ATELIER ART FLORAL : une fois par mois, souvent le mercredi, de 14h30 à 17h. À la Maison du Département,
rue de la Gare à Songeons.
Inauguration de la Semaine Bleue (Semaine Nationale des Retraités et
Personnes Âgées, du 8 au 12 octobre 2018) :
le mardi 9 octobre à 18h30 à la salle culturelle de Songeons.
Clôture de la semaine par un bal populaire avec l’orchestre
« Jack Noël » le vendredi 12 octobre à 20h, à la salle des fêtes
d’Ernemont-Boutavent.

EMION

L’Emion souhaite une bonne
rentrée à tous les Songeonnais.
Les cours de musique reprennent
à partir du 17 septembre.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’Emion
au 03 44 13 20 64
ou emion@emion.fr
Journée Portes Ouvertes et goûter

Page Facebook

Pour être informé de toutes les activités
proposées sur la commune
de Songeons, abonnez-vous à sa page !
www.facebook.com/CommunedeSongeons

Nouvelle programmation
culturelle de la C.C.P.V.
pour la saison 2018-2019 !
En détail sur le site : http://picardieverte.com

Le programme papier « Sortir » est
aussi disponible à la mairie, à la salle
culturelle, à la bibliothèque,…
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Centre Social et Rural

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
4 JOURS PAR SEMAINE (3/12 ANS)

MULTI-ACCUEIL « Les Petits Loups »

Mode de garde : régulier, occasionnel ou d’urgence.
Nombre de places : 15 le matin, 12 l’après-midi.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h00 à 18h00.
Centre Social de Songeons (sauf vacances de Noël et août).

Tarif : selon les ressources familiales
Contacter la responsable, Valérie SOYER
ALSH

« Mercredis Loisirs » de 07h00 à 19h00.
Au Centre Social de Songeons de 07H00 à 19h00.
À la salle périscolaire de Morvillers de 07h00 à 18h00.
Petites vacances scolaires (sauf à noël)
Au Centre Social de Songeons de 07h30 à 18h30.

Contacter la responsable, Estelle CARON
Dossier d’inscription à retirer à l’accueil
ou sur notre site Internet.
ACCUEIL JEUNESSE (10-17 ans)

Pendant les vacances scolaires.
Activités à la carte (sauf aux vacances de Noël).
En lien avec les Centres Sociaux Ruraux de Marseille en Beauvaisis et de Grandvilliers sous coordination de
la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV).
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
Anglais pour les adultes : le jeudi de 19h00 à 20h30.
Séance découverte le jeudi 13 septembre 2018.
Règlement en 3 chèques à l’inscription + adhésion au CSR - 55 € le trimestre / 6 € adhésion.
Anglais : jeudi de 17h30 à 18h30 - 1er cours d’essai GRATUIT - 1er cours le jeudi 13 septembre.
Règlement en 3 chèques à l’inscription - 50 € le trimestre + 6 € d’adhésion.
ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS
Tarif pour tous les ateliers : 15 € à l’année et 6 € d’adhésion au CSR
Atelier informatique :
Avec une intervenante professionnelle
Jeudi de
09h00 à 10h30 : cours expérimentés
10h30 à 12h00 : cours avec bases
13h30 à 15h00 : cours débutants
Reprise le 13 septembre 2018

Seniors connectés !
Une tablette prête à l’emploi mise à
disposition par le Centre Social Rural
pour une utilisation à domicile
Renseignements auprès de l’accueil

Gymnastique douce :
Avec l’Association SIEL BLEU
Mercredi de 9h30 à 10h30 à la Salle des Fêtes de
Senantes
Reprise le 03 Octobre 2018
Vendredi de 9h30 à 10h30 au Centre Social de
Songeons
Reprise le 13 Octobre 2018
La Mémoire en chantant
Chaque 4ème mardi du mois
de 14h00 à 15h30 au Centre Social
de Songeons (sauf vacances scolaires)
Reprise le 18 Septembre 2018

Aide aux démarches
administratives en ligne
Sur rendez-vous le jeudi
après-midi
Renseignement à l’accueil

Lundi détente
Tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00
Moment « détente » autour de différentes activités
Participation de 5 € par personne
Possibilité de transport
Reprise le 17 Septembre 2018
Atelier mémoire à Savignies :
2ème mardi du mois de 14h30 à 16h00
(sauf vacances scolaires)
Reprise le 11 septembre 2018

Atelier nutrition :
Animé par une diététicienne
09h00 à 12h00 au Centre Social
Reprise le 13 septembre 2018

Centre Social Rural de Songeons
17 Impasse du Petit Pont
60380 SONGEONS
03 44 82 30 62
centre.social.songeons@wanadoo.fr
www.centresocialsongeons.fr
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Songeons... 1918
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Janvier 1918...
Cette guerre qui dure
depuis trois ans et demi
n’en finit plus de faire
souffrir chaque famille, où
qu’elle soit, à Songeons
comme ailleurs. Chaque
petit tracas s’ajoute aux
manques et aux chagrins
et prend des proportions
gigantesques.
Ainsi, l’entrée en 1918
ne présage rien de bon :
Harvey Dunn (peintre-soldat américain), «On the wire», 1918
le froid est très intense
pendant un mois, depuis le 15 décembre ; comment vivre, surtout les plus faibles, quand le charbon
manque, quand on ne peut s’alimenter correctement ? Au front comme dans les villages autour
de Songeons, on ne pense pas à vivre, mais à survivre, à tenir, en espérant que la guerre cesse un
jour.

D’ailleurs, l’équilibre des forces qui rend le front immobile depuis la fin de 1914 est totalement
bouleversé, puisque la nouvelle Russie bolchévique va demander la paix à l’Allemagne, et que les
soldats américains vont renforcer les alliés, suite à l’entrée en guerre des Etats-Unis. Les deux
camps espèrent donc, mais craignent aussi ce qui va venir : chacun sait cependant que cette année
risque d’être décisive... Elle le sera, mais encore au prix de nombreuses vies humaines et de douleurs
familiales.
Les deux camps sont dans l’attente, et les opérations sont réduites au minimum, ce qui n’empêche
pas les pertes : le 20 février, Albert HOUET, ouvrier boulanger de 34 ans, est tué dans la Meuse, dans
un « coup de main », destiné à enlever des documents et faire des prisonniers. L’attente ne dure
pas longtemps, puisque la Russie signe un traité de paix avec l’Allemagne le 3 mars : dès lors, les
Allemands savent qu’ils ne disposent que de quelques mois avant l’arrivée des renforts américains
sur le front. Les troupes du front russe rapatriées à l’ouest, ils
veulent donc forcer la décision par le nombre, et déclenchent leur
première offensive le 21 mars sur la Somme. En avril, c’est dans
les Flandres, et en mai dans l’Aisne. Partout, les alliés reculent,
et les Allemands sont aux portes d’Amiens et de Compiègne.
Pour la première fois, les tranchées ont été franchies : la peur
s’empare des habitants, et 500 000 parisiens quittent la capitale
bombardée début avril ; certaines familles fuient aussi Songeons.
Les Britanniques et les Français s’arc-boutent : Eugène TOUTAIN,
peintre de 22 ans, est tué à Berteaucourt le 24 avril pour défendre
Amiens. Les forces de l’ANZAC (Australiens et Néo-Zélandais)
sauvent Amiens le lendemain en tenant tête aux Allemands, au
prix de lourdes pertes : Villers-Bretonneux est aujourd’hui connu
de tous les Australiens.
Les régiments français sont décimés. Ainsi, le 41ème RI de Rennes, qui vient de perdre 800 hommes
dans la Somme, vient cantonner à Songeons et ses environs au mois de mai : on s’entraîne, on forme
les 600 nouvelles recrues fraîchement arrivées de Saint-Malo, et surtout, on essaye de récupérer
des fatigues. Le général Pétain passe à Songeons le 7 mai rencontrer les officiers. Les soldats se
détendent aussi : concours de tir du régiment, et matchs de football contre d’autres régiments,
gagnés contre le 7ème RI, puis le 14ème RI, celui d’Eugène TOUTAIN qui vient de disparaître. Mais
le repos est de courte durée, puisque les régiments repartent au combat : le 41ème et le 7ème vont
être décimés côte à côte début juin...

Pourtant, l’offensive allemande s’épuise, et les Américains, qui sont incorporés au fur et à mesure,
permettent de tenir. Les Allemands ont pris Montdidier, Noyon, Soissons, Château-Thierry, et ont
franchi la Marne le 15 juillet, c’est leur dernière offensive.
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Le 17 juillet, Marcel PATRELLE, charcutier de 23 ans, contre-attaque avec son régiment de chasseurs,
et perd la vie face aux mitrailleuses et aux lance-flammes ennemis. C’est le début de la grande
contre-attaque alliée, qui choisit de ne plus attaquer de front, mais selon des axes, pour encercler
l’ennemi dans des poches. Pour ne pas être pris, cela oblige les Allemands à reculer et se replier
dans l’urgence de façon désorganisée. Henri BILLET..., employé de banque de 23 ans avance sur
Ressons-le-Long, en direction de Soissons, et meurt le 20 juillet dans des combats au corps à
corps, comme 71 autres soldats de son régiment ce jour-là. Les blessés se comptent par centaines,
et les Allemands résistent avec acharnement.

La contre-attaque générale est lancée le 8 août sous un déluge de feu. Pierre ANDRIEU, 24 ans,
employé à la trésorerie, est canonnier, et participe aux préparatifs de l’offensive au nord-ouest
de Compiègne (Moyenneville). Ce 8 août, sa batterie est prise pour cible par l’artillerie allemande,
et il est gravement blessé. Il mourra 6 jours plus tard à l’hôpital de Creil. La supériorité matérielle
des alliés, appuyés par les Américains, se fait sentir, et les Allemands sont obligés de se replier
en abandonnant tout ce qui avait été conquis depuis mars : rejoindre les anciennes tranchées
permettrait peut-être de tenir... L’offensive alliée marque donc une pause, afin de se réorganiser, de
ravitailler les troupes, et il faut réparer les routes bombardées pour suivre l’avancée des troupes.

À la mi-septembre, les offensives reprennent : dans la Meuse, dans les Flandres, en Champagne,
en Argonne et en Picardie. Le front d’Orient est percé de toutes parts, et les uns après les autres,
la Bulgarie, l’Empire ottoman (Turquie), et l’Autriche-Hongrie demandent l’armistice. Gilles TIRON,
clerc de notaire de 42 ans, suit l’armée de Champagne, afin d’approvisionner en munitions et
brancarder les blessés. Le 27 septembre, il est grièvement blessé et meurt le même jour de ses
blessures après avoir été transporté à l’hôpital. Raymond MARIE, un garçon-boucher de 21 ans,
se trouve au cœur de la même bataille, et trouve la mort le 1er octobre à Somme-Py, en tentant
de percer les tranchées allemandes. Fin septembre et au mois d’octobre, les allemands épuisés se
rendent par milliers face à la poussée alliée, qui procède toujours par encerclements successifs.
Il faudra encore beaucoup de morts avant d’aboutir à l’armistice de Rethondes du 11 novembre.
Le 5 octobre, un aviateur célèbre, Roland Garros, est abattu la veille de ses 30 ans au-dessus
des Ardennes. Ce sont les marins allemands qui vont précipiter la fin du conflit : ils refusent de
combattre et c’est le début de la révolution, qui aboutit à l’abdication du Kaiser Guillaume II le 9
novembre. Plus rien ne peut empêcher la paix. Le 11 novembre, on se regarde, et finalement on
vient s’échanger des cigarettes, et on fraternise. Plus que la joie, c’est surtout un soulagement
pour les survivants et leurs familles ; c’est aussi le temps du deuil enfin possible pour ceux qui ont
perdu un être cher ; c’est enfin le début de l’impossible reconstruction des soldats, notamment des
infirmes de guerre. Et puis il y a ceux qui se battent contre les blessures et les maladies contractées
au front, comme Albert PLÉ, qui meurt le 18 août 1920 à Songeons de longue maladie.
La guerre présente le bilan effroyable de plus de 18 millions de morts et 21 millions de blessés.
La France, qui compte 40 millions d’habitats, voit 1,7 millions de ses enfants tués et 4,3 millions
blessés. 27 % des hommes de 18 à 27 ans sont morts. Et puis le pays fragilisé voit arriver fin 1918
la plus grande pandémie de l’histoire à ce jour : la grippe espagnole ravage la planète fin 1918 et
début 1919 : un tiers de la population mondiale est touchée, faisant 50 millions de morts.
Le poète Guillaume Apollinaire, blessé grièvement par un éclat
Le Départ
d’obus en 1916,
Guillaume Apollinaire
meurt de la grippe
espagnole comme Et leurs visages étaient pâles
tant d’autres,
Et leurs sanglots s’étaient brisés
deux jours avant
Comme la neige aux purs pétales
l’armistice.
Ou bien tes mains sur mes baisers
Tombaient les feuilles automnales

Alors que reste-t-il ?
Les déchirures des séparations décrites par
Apollinaire ?
Ces paysages de désolation, et ces croix alignées,
peintes par le soldat canadien Frederick Varley ?
Il reste une question, le titre de ce tableau :
«For What ?» Pour Quoi ?

Les Tréteaux d’Arlette
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Nous serons très heureux de vous accueillir, les vendredi 12 et samedi 13 octobre à 20h30, à
la Salle Culturelle de Songeons, pour vous présenter un grand succès du Théâtre de Boulevard,
joué à Paris pour la première fois au théâtre de la Michodière en 1984 :
« J’ai deux mots à vous dire » - Une pièce de Jean-Pierre Delage. Réservez au 0624370308.
Entre deux coups de téléphone, et quatorze chansons, une artiste de Music-Hall, Jacqueline Maillan, égrène
ses souvenirs, sur le mode de la confession au public.
Un show burlesque, touchant, où seront mêlés rires et chansons.
Avec dans les rôles :
- de Jacqueline Maillan : Arlette AUBERT
- du psychiatre « crooner » : Daniel GENTIEN
- de l’infirmière en chef : Michèle GENTIEN.

« Dans un théâtre, les seuls trucs que je n’ai pas réussi à faire rire,
ce sont les fauteuils… » (Jacqueline Maillan)

Songeons Sport Nature

Les vacances sont terminées et la rentrée est là.
La joie et le plaisir de retrouver nos amis marcheuses et marcheurs à
partir du 2 septembre. Venez nous rejoindre pour passer d’agréables moments
en toute convivialité sur les chemins de notre belle région.
L’Association Songeons Sport Nature a été créée il y a bientôt 10 ans et nous
sillonnons la Picardie verte avec toujours le même enthousiasme et plaisir.
Chez nous la balade est une détente et c’est pour cela que nous la pratiquons
sans esprit de compétition et petits et grands peuvent pratiquer sans soucis.
Si vous aimez marcher, inscrivez-vous, via notre site internet
« songeons-sport-nature.asso-web.com ».
L’adhésion est de 20 € par année civile. Deux essais sont possibles avant
d’intégrer notre groupe. Également inscription par téléphone au 06 09 68 64 35.
Sur notre site sont indiquées les dates de randonnée et les points de rendezvous et ceci dans un rayon de 25 km autour de Songeons.
En fin d’année une sortie est organisée : visite de musée, restaurant, sortie,...
Pour vous faire du bien, venez nous rejoindre.
Claude BOUCHEZ - Président de l’association

Les Échiquiers d’Escames et de Songeons

Le club d’échecs reprend ses entraînements à partir du mercredi 12 septembre.La première compétition
d’échecs de l’année aura lieu à Songeons le dimanche 16 septembre (voir site : oise-echecs.fr).
Les séances d’entraînement se déroulent tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 17h00 à 19h30 à la
salle des associations, place de la Halle à Songeons.
Depuis de nombreuses années, des jeunes du club se qualifient aux Championnats de France.
Affilié à la Fédération Française et membre du Comité de l’Oise, le club a décidé d’engager deux équipes en
compétition, dont une composée spécialement de jeunes.
Des cours sont dispensés par Franck Radina (animateur et arbitre diplômé de la Fédération Française).

Attention : cette saison, un certificat médical est obligatoire pour la prise de licence.
Pour tous renseignements :
M. Dominique Gibert,
président de l’association
Tél : 06 14 93 91 92
Email : gibertdominique@orange.fr
Site web : songeons-echecs.fr

Résidence « Le Château » - Association Temps de Vie
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Participation de notre établissement au concours d’épouvantails sur le thème
du sport, concours organisé par le Musée d’Hétomesnil.
L’animatrice, son équipe et les résidents ont confectionné cet épouvantail qui
a remporté le deuxième prix du concours !
La remise des prix s’est déroulée le 7 juillet 2018.
Bravo aux résidents, à Karine l’animatrice, Océane et Cyril !
Un atelier poterie
L’art-thérapie est un outil d’expression qui permet aux résidents d’exprimer
leurs émotions, leur ressenti, de partager des souvenirs, des peurs, des joies…
Cette activité est organisée avec Stéphanie, artiste-potière à Gerberoy, au sein
de l’établissement.

Fête de l’été au Château
Le jeudi 28 juin, nous avons fêté
l’été dans le parc de la résidence. Résidents, familles, personnels,
bénévoles et partenaires se sont réunis pour cet évènement
convivial, musical et chaleureux. Les décorations de tables ont été
fabriquées par les résidents pour une fête champêtre. Un moment
fort agréable pour tous !
Un concert avec de nombreux musiciens se déroulera à la chapelle
de la résidence le dimanche 30 septembre 2018 à partir de
15h30. Participation libre.
Pour plus d’information, merci de contacter la résidence.

Rêves de Gosses

Le samedi 9 juin, Rêves de Gosses a participé à la Fête des Écoles de Songeons, en partenariat
avec les équipes enseignantes de l’école maternelle et primaire de Songeons.
Cette année, les petits et les grands ont pu profiter des nouveaux jeux proposés et de la
structure gonflable. Nous tenons à remercier les partenaires qui ont fait don de lots pour
récompenser les enfants et les adultes participant aux différentes attractions.
Rêves de Gosses a également participé au défilé de la Fête Patronale de Songeons le dimanche 26 août 2018.
Les membres de l’association ont confectionné un char sur le thème du dessin animé « Les Schtroumpfs ».
Bonne Rentrée à toutes et à tous !
Contact : reves_de_gosses@yahoo.fr
Boîtes aux lettres installées aux écoles primaire et maternelle de Songeons.

Chaîne et Galet

L’association Chaîne et Galet a organisé son deuxième rassemblement de solex et véhicules anciens les 16
et 17 juin 2018 à Songeons.
99 solex ont participé à cette rencontre. Une balade de 35 km a eu lieu le samedi après-midi et une de 45
km le dimanche matin.
20 véhicules ont participé à la balade touristique le samedi et une quarantaine à l’expo dans le centre du
bourg le dimanche matin.
Cette rencontre sur 2 jours a permis à tous les participants de se retrouver sur la place du Franc-Marché pour
partager un cochon grillé le samedi soir et un barbecue le dimanche midi. 280 repas ont été servis.
Rendez-vous est donné dans 2 ans.

Le Comité des Fêtes
Le dernier week-end du mois d’août, la
Fête Patronale débutait le vendredi soir
par les courses cyclistes, organisées
par «l’Union des Commerçants et
Artisans de Songeons».
Le samedi soir, près de 80 personnes
étaient réunies sous la halle autour
d’un buffet campagnard.
Malgré un ciel nuageux, la pluie n’est
pas venue perturber le corso fleuri du
dimanche, récompensant ainsi les efforts
et les nombreuses heures de travail des
associations («Songeons Ensemble», «Rêves
de Gosses», «Alacon», «le Club Soleil d’Automne», «le Comité Miss Canton
de Grandvilliers», et «le Comité des Fêtes») qui ont pu présenter leurs
chars. Nous les félicitons pour leur
investissement et les remercions, ainsi
que la Résidence «Les Sorbiers» qui avait
confectionné des fleurs et la maison de
retraite «Temps de Vie» qui a accueilli le
défilé dans sa cour.
Trois groupes musicaux au style différent
(«La Fanfare d’Arsy», «Les Zebra Rayures»
et «La Joyeuse Banda») ont assuré le
spectacle. Quelques jours auparavant,

un désistement nous a contraint
à trouver «un remplaçant», une
mission difficile mais néanmoins
réussie pour le Comité des Fêtes.
Des sourires clôturaient cette
édition 2018. Ceux de Lucille

Godin, Miss Songeons 2018, et de ses
dauphines Ludivine Vincent et Caroline
Boulenger, réunies autour d’un
paon arlequin. Vous avez également
remarqué ceux de Justine Evrard,
Miss Canton de Grandvilliers, et
de Cléa Delory sa dauphine, sur le
char représentant une couronne.
On notait également, parmi les princesses, la présence de Manuella
Bretin, Miss Songeons 2017.

Nos prochaines animations :
LOTO, samedi 27 octobre à 20h
(salle du Foyer Rural),
MARCHÉ DE NOËL,
samedi 8 décembre.

Email : cdfsongeons@laposte.net

Nous remercions également les conseillers municipaux, les employés
communaux, les personnes qui prêtent tracteurs et remorques, et
toutes celles qui ont œuvré pour le
déroulement et le succès de cette
Fête Patronale 2018.
Si vous aussi, vous voulez être
les acteurs de la prochaine fête,
n’hésitez pas à nous rejoindre selon
vos disponibilités.
Un grand merci à tous !!!

