
LE MOT DU MAIRE
Au moment où j’écris ces lignes, j’ai l’impression que notre vie est figée depuis bientôt 
deux ans.
Après avoir touché nos aînés, cette pandémie s’attaque à nos enfants. Ne tombons pas 
dans la psychose ; bien sûr, les chiffres annoncés par l’Agence de Santé sont inquiétants, 
mais encore une fois, il conviendra à chacune et à chacun de prendre ses responsabilités 
quant à la vaccination, qui reste incontestablement la meilleure protection pour nous 
tous.

Depuis la parution du bulletin de septembre 2021, votre Conseil Municipal a travaillé ; 
les réalisations suivantes sont finalisées :

le chemin communal reliant la ferme Limermont à la commune de Morvillers a été • 
entièrement refait, par l’entreprise Théry ;
les grilles du cimetière et du presbytère ont été décapées et repeintes, par l’entreprise • 
MP Décapage ;
toutes les fenêtres du presbytère ont été changées, par l’entreprise Delozière ;• 
le gravillonnage de certaines rues (chemin de la Herse, rue des Prés sous le Moulin, • 
une partie de la route reliant Riffin à la RD 119) a été réalisé, par l’entreprise Oise TP.

En 2022, les travaux suivants sont planifiés :
les trottoirs de la place du Franc Marché ;• 
la création de la Poste Communale (ancienne boucherie Larcopage), dont l’ouverture • 
est prévue au mois d’avril ;
une première phase de travaux concernant l’église ;• 
les travaux d’assainissement pluvial au hameau de Séronville ;• 
la toiture du presbytère.• 

Quant au dossier pour la « redynamisation du centre bourg », les études se poursuivent 
et les réunions qui se profilent vont nous permettre, avec l’aide des cabinets d’études, de 
prendre connaissance de leurs propositions.

Au niveau des manifestions :
La cérémonie du 11 novembre a pu se dérouler normalement, en présence des pompiers, 
des anciens combattants, de la gendarmerie et de la Clique Songeonnaise, avec un 
moment très émouvant dû à la lecture d’un discours, par deux élèves de l’école primaire 
(Pierre et Jules).
L’Union Commerciale (UCAS), avec l’aide bienvenue de certaines associations, a pu 
organiser la brocante. Malheureusement, une météo exécrable a gâché cette journée que 
beaucoup attendaient.Le
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Activités sportives

Bien dans son corps
L’association et ses adhérents vous souhaitent le meilleur 
pour cette nouvelle année 2022, surtout la santé. On vous 
attend tous les samedis matin à 9h30 pour une marche 
dans la bonne humeur.

Sandrine et le bureau

Songeons Sport 
Nature
L’association Songeons Sport Nature 

organise son Assemblée Générale le dimanche 9 janvier à 
partir de 16h00, salle de l’ancienne école des garçons.
Cette assemblée sera suivie de la dégustation de la galette et 
du pot de l’amitié.

Si vous voulez intégrer notre association de randonnée 
pédestre, vous êtes les bienvenus.
C’est dans une bonne ambiance que chaque dimanche nous 
nous retrouvons pour un moment de convivialité et le plaisir 
de marcher sur les chemins de notre belle région.

Le samedi 2 avril sera organisée notre «Songeonnaise», 
rando pour toutes et tous.
Trois circuits proposés : 5 - 10 - 15 km. 
Départ à 13h00 de la Halle de Songeons.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.
Songeons Sport Nature 

Une fois de plus, je veux mettre à l’honneur le travail extraordinaire effectué par le Comité des Fêtes, 
les associations Rêves de Gosses, Les Bouts d’Chou et certains membres du Conseil Municipal pour la 
réalisation des décorations de Noël (sapin y compris) - unaniment appréciées -, le Marché de Noël, le Noël 
des enfants. La journée du 11 décembre s’est terminée avec le défilé de trois chars magnifiques. 
Le dévouement de tous ces bénévoles se doit d’être salué ! 

Cette année, « cerise sur le gâteau », ou plutôt devrais-je dire « fleur sur le gâteau », la commune a obtenu sa 
première fleur après avoir participé au concours « Villes et Villages Fleuris », organisée par la région Hauts-
de-France. Le cahier des charges était imposant et le défi a été superbement relevé par la Commission 
Fleurissement, épaulée par les agents des services techniques. C’est une récompense importante, qui vient 
conforter le rayonnement de notre village.

Je voudrais aussi souligner la participation de certains habitants qui prennent de leur temps pour entretenir 
et embellir des terrains ou des bâtiments communaux. 
Enfin, un grand merci aux membres du Conseil Municipal, pour leur participation aux différentes manifestations, 
et l’excellent état d’esprit dont ils font preuve au cours des réunions de conseil.

Étant donné les dernières communications du Gouvernement, et malgré mon souhait de pouvoir vous 
rencontrer à la cérémonie des vœux, celle-ci est hélas annulée...
Continuez à être vigilants. Prenez soin de vous et des autres.
À toutes et à tous, bonne et heureuse année 2022.
Le Maire, Jean-Claude BAGUET

Le Conseil Municipal : Cédric DEMARCY, Annick DUPONT, Sylvain CUYER, Dorothée GARNIER, Patrick 
LAURENT, Cathy GAMICHON-NOEL, Philippe PICQUE, Murielle CAILLEUX, Frédéric LANGLOIS, Pascaline 
HAMONIER, Didier DAUBOIN, Sophie FOUCAULT, Patrice CAUDRON, Noémie BERTHE.

Art et culture 

Les Tréteaux
d’Arlette

« Sand prénommée George ou l’Aurore 
d’une liberté ». Vibrant hommage de 
Pierrette Dupoyet à la Dame de Nohant, 
que nous retrouvons à l’automne de sa 
vie, feuilletant son herbier et égrenant les 
méandres exaltants de son existence. 
Sand est devenue au fil du temps, de 
ses écrits et de ses engagements, le 
symbole de la Femme en marche vers 
sa propre liberté. 

Arlette Aubert – 0624370308
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La Médiathèque municipale
Nos projets pour 2022 :

En partenariat avec le service culturel de la CCPV, les bibliothèques de la C.C. accueilleront un atelier • 
photo (initiation et création), sur 4 mercredis après-midi. Places limitées, inscrivez-vous !
En mars, nous devrions accueillir le Festival BD « Les petites Bulles », avec la MDO.• 
Au cours du 1er trimestre, nous vous proposerons un nouveau service : l’accès à la bibliothèque numérique • 
de la MDO (livres accessibles sur PC, tablette, smartphone, liseuse,…).

Nous vous souhaitons une belle année 2022 et des lectures enrichissantes !

Nous recherchons toujours un(e) ou deux bénévoles, 
pour l’accueil des classes notamment.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous !

3, place du Général de Gaulle - 60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 64 31 - Courriel : bibli-songeons@wanadoo.fr
Catalogue en ligne : mediatheque-songeons.fr
Horaires : mercredi et vendredi : 14h-18h30, jeudi et samedi : 10h-12h30.
Pour rester informé(e) : www.facebook.com/BMdeSongeons
L’inscription et les prêts (livres, CD, DVD) sont gratuits pour tous !

L’EMION
L’Emion reprend doucement un rythme musical  après 
cette année difficile. Nos stages, animations, concerts, 
manifestations sont au rendez-vous de cette nouvelle année 
2021-2022 ; en voici quelques dates :
 

les 8 et 9 février : stage musical des vacances d’hiver • 
ouvert à tous, pour les 6/14 ans ;
le 20 février à 16h : concert des professeurs à la salle • 
culturelle de songeons ;
les 12 et 13 avril : stage musical des vacances de printemps • 
ouvert à tous, pour les 6/14 ans ;
le 30 avril : concert rock à la salle culturelle de songeons.• 

Renseignements au 03 44 13 20 54 ou emion@emion.fr

Nous remercions chaleureusement la Mairie de Songeons 
pour son soutien pendant cette année perturbée.
La Présidente, la secrétaire, les membres du Conseil 
d’Administration et les professeurs vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux musicaux 2022 et tout particulièrement des 
vœux de bonne santé au vu des circonstances.

Stage musical de la Toussaint

Le Thérain des Arts
Les ateliers de peinture artistique ont 
repris, après une longue interruption due 
à l’épidémie de Covid 19. C’est dans 
une ambiance décontractée et joyeuse 
que nous accueillerons toute personne 
intéressée par l’art pictural. Débutants ou 
plus confirmés seront les bienvenus.

Par ailleurs nous recherchons un 
intervenant bénévole susceptible de 
soutenir les adhérents dans la pratique du 
dessin et de la peinture.
Les ateliers ont lieu tous les lundis - hors 
vacances scolaires - de 14h00 à 17h00 
à Songeons, dans la salle de l’ancienne 
école des garçons.

Merci de contacter Suzanne Hennebelle
au 06 75 26 27 18 pour toute information.
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Mairie :
24, rue du Maréchal de Boufflers

60380 Songeons
Tél. : 03 44 82 30 47

 communesongeons@orange.fr
communicationsongeons@orange.fr
www.facebook.com/CommunedeSongeons

mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
de 14 h à 17 h,

1er et 3ème samedi du mois : 
de 9 h à 12 h.

Permanences du maire :
le vendredi : de 17 h à 19 h,
le samedi : de 10 h à 12 h.

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 et 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 !

Infos pratiques

SIVOS : 
lundi : de 8h30 à à 12h30,

vendredi : de 8h30 à à 12h30.
Tél. : 03 44 11 00 51

songeonssivos@orange.fr

La Commission Fleurissement
Lors de la parution des bulletins municipaux de 2021, nous vous 
expliquions l’évolution et la tendance que nous souhaitions pour 
le fleurissement de notre bourg. Les vivaces majoritairement, 
des gestions différenciées des espaces (panneaux zone 1, 2, 3), 
l’implication des Songeonnais dans des actions de jardinage ou de 
chantiers collaboratifs. Tout ceci au service de notre village.
L’objectif que nous visions à travers cela était une distinction 
régionale avec l’obtention d’une fleur par les Villes et Villages Fleuris 
de France. Un label très sélectif qui désigne « un village où il fait bon 
vivre » (https://www.villes-et-villages-fleuris.com/).
Et bien, c’est chose faite ! Le jury nous a décerné, le 7 décembre 
dernier, ce label tant attendu. Vous pourrez voir ainsi sous les 
panneaux d’entrée de bourg cette nouvelle indication.
Bien entendu, tout cela ne s’est pas fait en deux ans, mais est le fruit 
du travail mis en route depuis des années et qui d’ailleurs avait été 
récompensé à plusieurs reprises au niveau départemental.
Cet aboutissement est également le résultat du travail de nos agents 
techniques (au cours d’une année météorologique compliquée), de 
notre service administratif pour l’élaboration du dossier technique, 
mais également grâce au travail de la Commission Fleurissement et 
la confiance du Conseil Municipal.
L’implication de la population, du monde associatif dans la réalisation 
de projets, nous a également aidé dans ce sens et vous avez 
d’ailleurs pu admirer le rendu de ces derniers pour les décorations de 
Noël. Car ce sont également ces collaborations que veut souligner 
ce label.
À nous de continuer dans ce sens afin de maintenir cette fleur remise 
en cause tous les 3 ans et pourquoi pas l’obtention de la seconde 
fleur en 2023. Certains d’entre vous se sont déjà fait connaître pour 
amener leur pierre à l’édifice, alors n’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos élus pour élaborer notre fleurissement de demain. 

La commune 
aide les jeunes
1 Pass Permis 
   (le 5ème de l’année 2021)
1 contrat aidé d’un an
1 collégien en stage découverte.

Zoom sur les services techniques
Au 1er novembre 2021, Laurent Grisel a pris une retraite bien méritée. Il laisse un excellent souvenir à ses 
collègues et je tenais à saluer la conscience professionnelle dont il a fait preuve durant toute ces années 
au service de la commune.  J.C. Baguet



Agenda :
10 janvier : ramassage des sapins de Noël,• 
17 janvier : enlèvement des encombrants,• 
20 février : concert des professeurs - Emion,• 
1er mars : Bus pour l’Emploi,• 
2 avril : la Songeonnaise (SSN),• 
10 avril : Bourse aux Plantes,• 
30 avril : concert rock - Emion, • 
 

8 mai : brocante,• 
22 mai : Festival des Rues,• 
26, 27, 28 août : Fête Patronale,• 
11 septembre : Comice Agricole.• 

Toutes les manifestations indiquées sont susceptibles 
d’être annulées ou modifiées, en fonction des directives 
sanitaires gouvernementales et préfectorales.
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Enfants, familles, 3ème âge 

La Résidence «Le Château»
La résidence le Château célèbre les 100 ans de trois résidentes !
Le 11 septembre et le 17 septembre 2021, deux fêtes ont été organisées à l’occasion du centième 
anniversaire de deux résidentes. Proches, familles, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, personnel 
de l’établissement, la Directrice et tous les résidents se sont réunis à ces deux occasions. Des fleurs, des 
présents et des chansons reprises par tous, ont permis de leur témoigner notre admiration ! 
Une autre fête est en préparation pour célébrer les 100 ans d’une résidente le jeudi 23 décembre.

Soleil d’Automne
Club du 3ème âge - Salle des Associations - place de la halle - Songeons
Réunion du club le 2ème mardi de chaque mois : 14 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril 2022.
Prévision d’une sortie « Croisière sur la Somme », ouverte à tout public, selon l’évolution de la pandémie et 
des mesures sanitaires prises par le gouvernement.
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale Ordinaire du club le mercredi 26 janvier 2022 à 14h30 à la mairie 
de Songeons.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez prendre des renseignements auprès du Président,
Alain Reichmuth (03.44.82.35.91 - alain.reichmuth@orange.fr).

Les résidents, les professionnels et la Directrice de l’EHPAD 
remercient chaleureusement les enfants de l’association « Rêves 
de Gosses » et les enfants du centre de loisirs de Songeons 
d’être venus mercredi 8 décembre après-midi, décorer le sapin de 
l’EHPAD situé en extérieur devant la résidence. 
Les enfants sont repartis avec des chocolats. 

Un grand merci aussi aux enfants de l’École de Musique de l’Emion 
pour leurs cadeaux offerts aux résidents de l’établissement.  

Le dimanche 19 décembre, un goûter de Noël sera organisé à 
la résidence de 14h00 à 17h30 pour les résidents, les proches 
et les professionnels. Un groupe de musiciens sera présent pour 
animer l’après-midi. Moment festif en perspective dans le respect 
des mesures et gestes barrières.

La résidence le Château recrute deux volontaires en contrat 
civique pour intégrer l’équipe animation avec Valérie et Karine, les 
animatrices. 
Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer votre CV et une lettre de 
motivation à l’adresse mail : ehpad.songeons@tempsdevie.fr.
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Les Bouts d’Chou
Malgré une situation sanitaire difficile et donc des réunions hebdomadaires perturbées, nous avons réussi 
malgré tout à maintenir en partie nos activités et réaliser ainsi les différents ateliers et notamment celui de 
Noël pour la confection des décorations. En associant nos énergies avec l’association de parents d’élèves 
« Rêves de Gosses » et le Comité des Fêtes, nous avons pu assurer les décorations de notre village. 
Ce fût un réel plaisir de travailler à leurs côtés. 
Je tenais à remercier également M. le Maire et son Conseil Municipal pour leur aide et leur soutien, ainsi que 
la mise à disposition d’employés communaux pour nous aider à mettre en place ces décorations. 
Notre association continue à évoluer et se réunit chaque vendredi et mardi à la Salle de l’ancienne école.

Pour information, et de manière à anticiper Noël 2022, 
nous sommes à la recherche de panneaux de bois, 
guirlandes, boules, etc, qui nous serviront avec les petits 
à confectionner de nouvelles décos. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente année 2022.
 

Nathalie LANGLOIS - 0682359011

Centre Social et Rural
ACCUEIL PETITE ENFANCE (0/6 ans)
Le multi-accueil :

Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h00 à 18h00.
Les enfants sont accueillis à partir de 2 ans et demi. 

Atelier éveil musical avec Eléane, professeur de musique vie les vendredis matin, sauf pendant les • 
vacances scolaires.  
Croc’histoires avec Michèle Chatillon, la bibliothécaire de Songeons, une fois par mois.• 
Approche Snoezolen : recherche d’un état de bien-être, de sécurité et de détente pour • 
une exploration sensorielle, relationnelle,… (dans le respect des règles sanitaires Covid-19).• 

ACCUEIL ENFANCE (3/11 ans) : pour les enfants de la maternelle aux classes élémentaires.
Périscolaires :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi - Songeons : de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00.

Mercredis Loisirs : au Centre Social de Songeons de 07h00 à 19h00, à Campeaux de 7h00 à 19h00.

Petites vacances scolaires
(hors vacances de Noël) :
Songeons : de 7h30 à 18h30
Campeaux : de 7h00 à 19h00 

Grandes vacances scolaires :
Songeons : de 7h30 à 18h30
Campeaux : de 7h00 à 19h00
Senantes : de 8h00 à 18h00
Morvillers : de 8h00 à 18h00 

Notre site internet a changé !
www.centre-social-songeons.fr

L’Association Familiale
C’est avec plaisir que nous avons pu organiser le dimanche 5 septembre 2021, le
repas des cheveux blancs de la commune. Toutes les conditions sanitaires ont été
respectées, avec le pass sanitaire obligatoire pour toutes les personnes présentes.
Comme de coutume, c’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s’est
déroulée cette journée.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 20 mars 2022 pour le prochain repas. Les personnes de 65 ans et plus 
recevront leurs invitations dans les prochaines semaines.

N’oubliez pas que Mme FRION (03.44.82.74.55) est à votre disposition pour la location de vaisselle pour 
vos repas.
Enfin nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022. Prenez soin de vous.
Les membres de l’Association Familiale
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ACCUEIL JEUNESSE (10/17 ans) :

Pendant les vacances scolaires (hors vacances de Noël)

Activités et inscriptions à la journée ou à la semaine avec le programme « QUOI FAIRE » sous la 
coordination de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) et en lien avec les Centres 
Sociaux Ruraux de Marseille-en-Beauvaisis et de Grandvilliers.

Accueil en soirée et le samedi
1 soir par semaine et 2 samedis dans le mois : des activités, des ateliers à thème ou des sorties sont 
proposés, uniquement pour les 11 à 17 ans.

Projet jeunes
à la découverte de la culture Hip Hop,
ateliers écriture, graff, BeatBox, création d’un album.

Pour tous les accueils de loisirs :
En raison de la Covid-19 prévoir : 2 masques, un repas dans son sac isotherme et des couverts, une 
bouteille d’eau, un goûter.
Tarifs en fonction des ressources.
Dossier d’inscription obligatoire, à retirer à l’accueil ou sur le site internet dans la rubrique « à télécharger ».

ACTIVITÉS FAMILLES :
Les Ateliers de Camille : 1 atelier une fois par mois.

ACTIVITÉS POUR LES RETRAITÉS :
ANIMATION ESPACE SANTÉ-FORME-BIEN ÊTRE :

Le Qigong,• 
La sophrologie, la relaxation ou la méditation,• 
La communication,• 
Groupe de paroles.• 

     Séance de découverte gratuite ouverte aux 60 ans et plus,
     lundi 17 janvier, de 14h00 à 16h30 (sur inscription).

     Activités hebdomadaires, tous les lundis, hors vacances scolaires.
     Intervenante : Claudine Aulen de l’association Fang Zong «Détente et Énergie».

Ateliers Informatiques et séniors connectés : tous les jeudis (hors vacances scolaires).
Gymnastique douce : le mercredi à Senantes, le vendredi à Songeons,
Atelier tricot : tous les lundis à 14h00,
Atelier scrabble : tous les lundis à 14h00,
Petites marches : les lundis et vendredis, départ 14h15,
Marché de Gournay-en-Bray : tous les mardis matin avec Rurabus, départ à 9h10,
Atelier récréatif : jeux divers tous les jeudis à 14h00.

ACTIVITÉS D’ANIMATIONS GLOBALES :

Séance de cinéma (avec le Ciné Rural), un film par mois.
Cours de Qi Gong (avec l’association Fang Zong), le jeudi soir.
Transport solidaire, en période de distribution alimentaire des Restos du Coeur.
   En raison des restrictions sanitaires, les colis sont amenés au domicile des personnes concernées
   (participation de 1€ pour le service rendu).

Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil du Centre Social.

Toutes les activités figurent sur la plaquette d’activités disponible au Centre Social Rural de 
Songeons et sur le site internet : www.centre-social-songeons.fr

 Centre Social Rural de Songeons
 17 Impasse du Petit Pont
 60380 SONGEONS
 03 44 82 30 62
 centre.social.songeons@wanadoo.fr
 www.centre-social-songeons.fr
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Le Comité des Fêtes
Durant l’année 2021, nous avons pu vous proposer plusieurs animations. Si le concours de belote et l’élection 
de Miss Songeons n’ont pas eu lieu, d’autres animations ont pu être organisées (le 13 juillet, la fête de 
Songeons, le loto et deux nouvelles : le pique-nique en juin et le concours de déguisements à l’occasion 
d’Halloween). 
Plus récemment vous avez eu l’occasion de vous rendre au 19ème Marché de Noël et d’assister à la parade 
de Noël qui était organisée pour la première fois par le Comité des Fêtes. L’édition du samedi 11 décembre 
a accueilli 25 exposants dont 7 nouveaux qui ont pris place sous la Halle et sous les tonnelles prêtées par le 
Conseil Départemental.

Les trois chars illuminés et les robes des princesses de la parade de Noël ont été préparés par des petites 
mains dont le talent et l’enthousiasme sont bien réels. Pendant plusieurs semaines, elles n’ont pas ménagé 
leurs efforts, n’hésitant pas à travailler parfois dans le froid. Le souci du détail et des préparatifs de dernière 
minute ont fait que le départ a été donné avec du retard. Nous avons conscience que l’attente du passage 
dans les rues a pu être longue pour certains, mais au final cette parade a émerveillé petits et grands.

Nous tenons à remercier :
la Municipalité et les agents communaux pour leur aide ;• 
le Conseil Départemental pour le prêt de ses tonnelles ;• 
les membres, les bénévoles et toutes les personnes extérieures à l’association qui ont permis le • 
déroulement de cette journée.

Avant de conclure cet article il nous semble utile de rappeler que durant cette année 2021, le Comité des 
Fêtes fêtait ses 25 ans. Nous en profitons pour citer les noms des personnes qui ont successivement occupé 
le poste de président(e) depuis 1996 : 

Christophe de L’Hamaide• 
Joël Leclerc• 
Philippe Lottin• 
Elisabeth Delande• 
Marie-Claude Evrard • 
et depuis 2020 : Catherine Monnier.• 

Enfin, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022, en espérant
que cette nouvelle année permettra un retour à une vie normale et que
les associations locales, si importantes en milieu rural, pourront de 
nouveau « travailler » sereinement.

Le bureau

Festivités


