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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,
Au terme de chaque année, on dresse
un bilan, c'est une tradition !
Je vais donc faire le point sur notre
commune, comme je le ferai chaque
année du mandat en cette période de
vœux..
L'année qui vient de s'écouler a vu la
mise en place d'un conseil municipal

renouvelé et porteur d'une volonté de changement, de transparence
et d'efficacité. Nous avons beaucoup travaillé, gardant sans cesse
à l'esprit l'objectif de faire de notre mieux dans l'intérêt général.
Je voudrais remercier, les Longiprates, pour leurs participations à
la vie associative locale. Les 23 associations sont de véritables
moteurs pour notre commune. C'est par elles que les liens humains
se tissent, se développent et c'est grâce à la vie associative qu'on
se sent intégré en participant aux diverses activités dans notre vil
lage.
Je souhaite que cela continue et j'espère d'ailleurs que nous verrons
naître le comité des Fêtes Longiprates en 2009. Le succès remporté
lors de la journée de la pêche et de l'eau du 1er juin 2008, est la dé
monstration qu'ensemble, nous pouvons réaliser de grands événe
ments.
Je voudrais que cette année 2009 soit l'occasion à Longpré Les
Corps Saints de resserrer les liens entre les personnes. Je serais
fier, et vous également j'en suis persuadé, si j'entendais un jour
quelqu'un de l'extérieur dire : " à Longpré Les Corps Saints, les ha
bitants participent ensemble à la vie du village ". Se parler, s'en-
traider pour vivre ensemble en harmonie, voilà ce qui peut rendre
la vie communale encore plus agréable et c'est ce que je souhaite
pour notre commune en 2009.
Remercions également nos enseignants, docteurs, infirmières, les
services publics, commerçants, artisans, agriculteurs, qui repré
sentent les forces vives de la commune et participent activement au
développement de notre village.
Merci au personnel mis à disposition par la CCRH, qui s'occupe
des enfants à la cantine et de l'entretien des écoles.
Merci particulièrement au personnel technique communal qui
chaque jour, travaille à l'amélioration de notre cadre de vie, avec
des tâches parfois ingrates mais nécessaires. Entretenir un village,
aider les associations, intervenir auprès des personnes pour des
actions diverses, être à la disposition de la collectivité n'est pas
chose facile, parfois mal compris. Quant à moi, qui suis conscient
de leurs difficultés, je retiendrai les éloges qui me viennent des
communes environnantes sur leur travail.
Merci également à notre personnel administratif, la qualité de son
accueil, sa compétence sont reconnues par tous, ainsi que la qua
lité de traitement des différents dossiers déposés en Mairie.
Je remercie toutes les personnes qui oeuvrent dans l'action sociale
et le maintien à domicile, pour les actions qu'ils mènent et l'atten
tion toute particulière qu'elles apportent pour améliorer le quoti
dien des personnes âgées ou en difficultés. C'est parfois très
difficile, je les remercie sincèrement pour leur travail et dévoue
ment.
Je suis très heureux de recevoir pour la première fois de manière
officielle, les nouveaux habitants. Au cours de l'année 2008, vous
avez été 95 personnes, dont 31 enfants à nous rejoindre. Ce nom
bre important traduit l'attrait de notre commune avec ses com
merces, professions de santé, écoles et collège, notre gare SNCF
ainsi que notre environnement.
Les raisons qui vous ont poussés à venir vous installer à Longpré

Les Corps Saints sont certainement très variées. Certains revien
nent sur la terre de leurs parents, voire de leurs ancêtres. D'autres
sont arrivés ici par les hasards de la vie, bien souvent guidés par
des choix professionnels. Quelles que soient les raisons, je peux
vous assurer d'une chose : vous avez fait le bon choix !
Il nous faut également avoir une pensée pour ceux qui sont ma
lades, handicapés, âgés, seuls, sans emploi et doivent chaque jour
faire face aux difficultés.
Les services de la mairie et les élus sont là pour vous écouter et
vous aider dans beaucoup de situations. Il ne faut pas hésiter à
venir nous rencontrer pour parler d'un problème. A toutes celles et
ceux qui sont dans l'embarras, qui se battent avec une situation
complexe, je dis : venez nous voir, nous pourrons certainement vous
aider, vous proposer des solutions ou vous mettre en relation avec
les organismes adéquats.
Malgré nos intentions et nos convictions, aucune stratégie ne peut
nous prémunir des maux engendrés par notre société et ils sont
nombreux, chaque jour, nous apportent de nouvelles difficultés, qui
nous obligent à nous adapter.
Souvent, entre toutes les solutions proposées, nous choisissons la
« moins pire ». C'est dire si quelquefois la réflexion est difficile !
Les événements financiers de ces derniers temps nous confirment
qu'il faut faire preuve de vigilance et de responsabilité dans la ges
tion globale de notre commune sachant que les aides apportées par
l'état, le conseil régional et le conseil général, diminuent d'année
en année.
En désirant nous investir dans la défense des intérêts de nos conci
toyens, nous avons choisi une mission sans doute passionnante,
mais, ô combien difficile ! En effet, malgré tous nos efforts, nous ne
pouvons contenter tout le monde ! Tout simplement parce que nos
budgets ne sont pas extensibles. L'argent de la commune, c'est en
partie le vôtre, dans une période de difficulté financière de niveau
mondial, cela nous oblige à revoir nos capacités d'investissements,
pour ne pas alourdir les impôts locaux.
Il en est de même pour le budget de fonctionnement en 2009, où il
nous faudra dans chaque poste réaliser des économies en organi
sant mieux nos interventions et achats.
L'année 2008 s'est terminée par l'activation administrative de dif
férents projets, la réception des travaux de la grande rue, une nou
velle dynamique du personnel technique pour des travaux de
valorisation du cadre de vie. La mise en place des 4 comités consul
tatifs, qui j'en suis convaincu, va permettre à notre village de pro
gresser dans de nombreux domaines, grâce à la diversité des uns
et des autres, la connaissance de leurs quartiers, la volonté de tous
à débattre sur les projets.
N'oublions pas la formidable réussite du 1er juin pour la fête de
l'eau réalisée avec l'ensemble des associations, la municipalité, la
CCRH, et des communes voisines pour le prêt de matériels divers.
Nous avons démontré avec vous tous que Longpré Les corps Saints
pouvait être un village dynamique au sein d'un environnement re
marquable. Il nous faut prendre conscience que nos marais sont
reconnus comme un patrimoine riche et exceptionnel dans notre
département et contribueront à la valorisation de notre village dans
un proche avenir.
L'année 2009 en tenant compte des possibilités financières, verra
se réaliser ou commencer des études pour des projets qui avaient
été annoncés dans notre programme électoral :
• Augmentation de la capacité de stockage des boues. (Travaux

obligatoires)• Mise en place du Plan Local d'Urbanisme (PLU), (pour une
durée de 3 ans)

• Mise en place d'une aire de jeux.
• Lancement de l'étude pour l'assainissement, l'enfouissement des

réseaux, sécurité circulation et piétons, rue de la Libération et



l'enfouissement partiel des réseaux rue de la Division Leclerc• Mise en place des locaux techniques à la halle de la gare.
• Création d'un nouveau parking d'une quinzaine de places à la

gare.• Etude de la restauration du local technique et de l'habitation près
de l'église pour la création d'un espace dédié à l'enfance.

• Etude sur la rénovation des appareils de chauffage des bâtiments
publics et des écoles, (passage au gaz naturel) :• N'oublions pas les propositions des comités consultatifs qui
permettront d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens (Prévu
dans l'enveloppe budgétaire 2009.)

Quelques mots sur la « maison du marais » et les marais de
Longpré Les Corps saints. Comme vous le savez elle appartient à
la CCRH, il faut la faire fonctionner.
L'entretien des inanus est fastidieux et coûte cher. Pour les restau
rer et leur donner l'aspect qui doit être le leur en maintenant les us
et coutumes des uns et des autres, du personnel et du matériel sont
nécessaires, le Conseil Général mettra en place une structure
adaptée dont il assurera le budget pendant une durée de 5 ans. Des

représentants des associations locales concernées par le projet
seront intégrés à la réflexion.
Malgré un passage de mon discours noirci par des événements
indépendants de notre volonté, il faut rester optimiste, notre village
a les moyens d'exister, de progresser, d'attirer, d'être écouté, nous
avons des atouts pour notre développement.
Je suis convaincu qu'avec vous tous, nous construirons l'avenir de
Longpré Les Corps Saints pour nos enfants.
Soyons fiers de notre village !
Bien sûr, je ne finirai pas sans avoir le plaisir et l'honneur de vous
présenter, de la part du conseil municipal, du CCAS, du personnel
communal, et en mon nom personnel, nos vœux les plus sincères
de bonheur et de réussite, à vous ainsi qu'à vos proches pour cette
nouvelle année.

Votre Maire
René CAILLEUX

ETAT CIVIL 2008
NAISSANCES
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8 H A N D S C H U T T E R E l l o r a
0 3 / 0 1 / 2 0 0 8 D E V A U C H E L L E L é a n e
2 5 / 0 2 / 2 0 0 8 C A Y E U X A n t o n i n
0 5 / 0 3 / 2 0 0 8 M O N T A R D I E R Y o n a
3 0 / 0 3 / 2 0 0 8 G A L H A U T T e d d y
0 9 / 0 5 / 2 0 0 8 B L O N D O T D o r i a n
1 8 / 0 5 / 2 0 0 8 K O E M P G E N M a r i e - A m é l i e
1 9 / 0 5 / 2 0 0 8 E N N U Y E R A n t o n i n
0 9 / 0 6 / 2 0 0 8 G I L L M E I S T E R M a t h i s
2 8 / 0 6 / 2 0 0 8 C H A R P E N T I E R M a ë v a
1 6 / 0 7 / 2 0 0 8 L E N D O M E R E m a
1 7 / 0 7 / 2 0 0 8 S A U V A L I l a n
3 1 / 0 8 / 2 0 0 8 V A T I G N E Z C é l i a
1 0 / 1 0 / 2 0 0 8 B A C O T T r i s t a n
1 3 / 1 0 / 2 0 0 8 _ B R U N E L L E M a r g o
0 3 / 1 1 / 2 0 0 8 T R O G N E U X I n è s
0 6 / 1 1 / 2 0 0 8 P O L L E U X M a t é o
2 0 / 1 1 / 2 0 0 8 D U P U I S A n t o i n e
2 0 / 1 1 / 2 0 0 8 D U P U I S B a p t i s t e
0 5 / 1 2 / 2 0 0 8 O L E N V a l e n t i n
0 6 / 1 2 / 2 0 0 8 P E T I T - A U B E R T L e n y

MARIAGE
29/03/2008VAUCHEL Francky et LEGRAND Françoise
28/06/2008PINOT Jean-Marie et LUCAS Corinne
19/07/2008LIVOYE Guillaume et CAILLEUX Valérie
02/08/2008DIEU Pascal et DEMACHY Sylvie
09/08/2008CRESSON Sylvain et MARIETTE Hélène
I6/08/2008BONTE Michel et CHAMU Katy
23/08/2008LORGE Bernard et CORROYER Pamela

06/09/2008MERELLE Benjamin et SIMON Lisa
13/09/2008CALVY Alain et DEBRAY Christèlc
13/09/2008ALAIN Yvelain et BAILLY Christine

DECES
BOUVIER Patrick
DARRE Pauline
GACON Bernard
JOURDAIN Marc
LE FAUCHEUR Gabrielle
LECLERCQ Arthur
LEFEBVRE Pierre
SELLIER Yvonne
WOJTYSIAK Jacqueline

TRANSCRIPTIONS
CHARPENTIER Didier
FAUVEL Rose
FOURN1ER Liliane
GODEFROY Pascal
GOSLIN Marie-Louise
HERVY Michelle
HUOT Marcelle
LECLERCQ Julia
NATHENE Roland
PADE Dany
PAPIN René
SAILLY Bernard
THIBAUT Gaston
WOJTYSIAK Jacques
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2009
Les vendredis suivants à 20h, salle du Conseil :
- Le 13 février
- Le 17 avril
- Le 19 juin
- Le 4 septembre
- Le 30 octobre
- Le 1K décembre

PERMANENCES DES ELUS
Permanences du Maire et des adjoints pour 2009

R. Cailleux R.Debray A.Defebvin P.Thibaut (/.Jacob
Samedi de 10 à 12 h. 24-janvier 07-février 21-février 07-mars 21-mars
Samedi de 10 à 12 h. 04-avril 18-avril 16-mai 06-juin 20-juin
Samedi de 10 à 12 h. 05-septembre 19-septembre 03-octobre 17-octobre 07-novembre
Samedi de 10 à 12 h. 21-novembre 05-décembre 19-décembre

Le Maire et les adjoints reçoivent également sur rendez-vous (s'adresser à l'accueil)

HORAIRES D'OUVERTURE DE MAIRIE

Ouverture du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17hl5

Téléphone : 03 22 31 90 18 ;
Fax: 03 22 31 99 90

Ouverture de la mairie le samedi matin pour 2009
Samedi de 9 à 12 h. 03-janvier 07-février 07-mars 04-avril 16-mai
Samedi de 9 à 12 h. 06-juin 05-septembre 03-octobre 07-novembre 05-décembre

BIENVENUE SUR NOTRE SITE INTERNET

www.mairie-longprelcs.fr
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COMITES CONSULTATIFS
Les comités consultatifs sont créés depuis Octobre 2008, participez aux débats...

EfflEW Zone 2 Zone 3 ^ H
Tricoche Eddy-Président Srodeski Michel-

Président
Prévost Lucien-Président Thiébaut Jacky-Président

Bailleul Jacques Villain Vincent-secrétaire Boulanger Christiane-
Secrétaire

Napierala Richard-Vice-
Président

Vermersch Paul Oombez Sabine Prévost Dany Prévost Véronique-
Secrétaire

Landre Samuel Ecrément Louis-Jacques Duchateau Lydie Dorchy Gérard
Pellissier David Boxoen Maurice Dubrulle Jean-Paul Roche Danielle
Cul René Delabie Richard Dominique Marlène
Lef evre Cristophe Galhaut Joël
Grands ire René Prud'homme Marcel

Lheureux Roger
De nombreuses rues ne sont pas encore représentées, vous pouvez contacter les responsables de zones.
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VISITE CHEZ NOTRE CENTENAIRE
Le 22 août 2008, la Municipalité de Longpré les Corps Saints est allée
rendre visite à la doyenne.
Jour particulier puisqu'il s'agit de l'anniversaire de madame

J CAMBIER Simonne qui fêtait ses 101 ans. L'occasion d'offrir une gerbe
de fleurs et de déguster une coupe de champagne en sa compagnie.

Arrivée en 1962 à Longpré pour accompagner son mari d'abord dans
le cadre des loisirs, puis professionnel, elle s'installait à Longpré pour
s'y établir de longues années. Membre du foyer des aînés de longue
date. « bon pied, bon œil ». elle contribue et participe aux moments
forts du groupe.
Le CCAS à aussi le plaisir de l'accueillir chaque année au repas des
aînés à la salle des Fêtes et l'attend pour le 21 septembre 2008

La Municipalité, les Longiprates et ses amis lui souhaitent encore
longue vie et se sont donnés rendez-vous l'an prochain.

COMMEMORATIONS

<S' mai 2008 Il novembre 2008

RECOMPENSES DE FIN D'ANNEE

Récipiendaires des ballons qui sont allés
le plus loin et qui ont eu la chance d'avoir leurs

cartes postales retournées

Récipiendaires du concours des maisons fleuries,
illuminations et lauréats au bac 2008

[Bulletin Mucipal 2009



ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE
Effectifs: 76 enfants à la rentrée de septembre 2008, répartis en 3
classes :
• 23 pour la classe des grands de Mme SCHMIDT,
• 26 pour la classe des moyens de Mme BOURGUIGNON,
•27 pour la classe de Mme GLIVA (5 moyens. 15 petits et 7

tout-petits)
Comme l'année dernière, les enseignantes sont aidées dans leurs
tâches éducatives par Mlle CHAMU (faisant fonction d'Agent
Spécialisé des Ecoles Maternelles), Mlles DELOUBRIERE
Amandine et TERNISIEN Laurie. De plus. Mlle Ternisien assure
aussi la surveillance de la cantine et Mlle DELOUBRIERE le
ménage le soir. Mme ABDELLATIF Hadjira « emploi vie scolaire,
aide aux tâches administratives » est présente à l'école maternelle
chaque après-midi.

L'équipe éducative remercie la municipalité pour l'achat d'un
nouveau téléphone et d'une chaise à roulettes pour le travail de
direction de Mme Schmidt.
Au cours de l'année scolaire 2007/08, les enfants de l'école ont
assisté à plusieurs spectacles financés par la coopérative scolaire
(alimentée principalement par les cotisations des parents et des
subventions municipales) : séances de cinéma à Longpré, comédie
musicale «le voyage de Monsieur Cornichon » à Hallencourt
(financement Communauté de Communes).
Pour le spectacle de Noël, les enfants se sont rendus à la salle des
fêtes pour la projection d'un dessin animé « Ratatouille »

La fête de Noël 2007 a été un succès (salle joliment décorée,
tables festives pour le goûter) grâce aux associations de parents
d'élèves qui se sont investies dans ce projet, nous les en remer
cions vivement. Les enfants ont reçu un livre (coopérative scolaire)
et le père Noël les a gâtés avec des friandises (municipalité).
La fête de Pâques donna lieu à une chasse au trésor (parcours
fléchés dans le village et lieux d'arrivée différents selon les classes)
grâce là encore à l'investissement actif et bénévole des parents
d'élèves.

Le 5 mai , les enfants ont bénéficié d'une sortie éducative à la cité
souterraine de Naours (visite des souterrains, pique-nique et
promenade dans le parc à la rencontre des animaux et des moulins,
et bien sûr récréation dans le parc de jeux).
Pour clore l'année scolaire, le samedi 28 juin, les élèves ont réalisé
une exposition de peintures et dessins sur le thème des moulins et
photographies de la sortie à Naours. Cette exposition à destination
des parents fut suivie d'une kermesse.
Les élèves de la classe des grands ont également participé aux
rencontres musicales à Hallencourt en mai.
Les enfants de Grande Section et de Cours Prépartoire se sont
rendus à la piscine d'ABBEVILLE au dernier trimestre. Notre
gratitude va aux parents bénévoles qui assurent l'encadrement de
cette activité.
Les élèves de moyenne et de grande section ont continué de
fréquenter hebdomadairement le « cyber ».
Les petits nouveaux de l'année ainsi que leur parents ont encore
bénéficié cette année d'un accueil chaleureux et adapté.
Les élèves de chaque classe ont bénéficié d'animations « éduca
tion à la santé » par les animatrices de la maison de la promotion
et de l'éducation à la santé d'Abbeville :
• l'importance du lavage des mains pour les petits
• le brossage des dents pour les moyens
• savoir donner l'alerte pour les grands.
Toutes ces actions sont mises en place par les enseignantes afin
d'offrir toujours mieux à chaque élève. Elles s'inscrivent dans le
cadre des Programmes officiels pour l'école et s'articulent avec les
apprentissages. Ces actions seront reconduites et poursuivies en
2008/2009.
En conclusion, merci à tous (enseignants, parents.élus ...) pour le
soutien apporté aux actions de l'école, selon les compétences et les
responsabilités de chacun.

Pour l'équipe éducative, la Directrice, Mme SCHMIDT.
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LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ELEVES

tcpe
FEDERATION DES CONSEILS de PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (F.C.P.E.)

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE DE
LONGPRE LES CORPS SAINTS

Voici déjà 2009 et...

...la présidente et les membres de l'association profitent du Bulletin Municipal pour présenter aux Longiprates leurs meilleurs vœux de
bonheur et de santé pour la nouvelle année 2009.

Nous remercions les parents qui nous ont assurés de leur confiance lors des dernières élections des parents d'élèves. Ceux-ci nous ont
permis d'être toujours présents au sein des conseils d'écoles, pour mieux les représenter et continuer à entretenir une bonne collabora
tion avec les enseignant(e)s de la maternelle et du primaire. Nous restons à leur disposition pour toute remarque ou suggestion méritant
une intervention lors de ces rencontres.

La Fédération des Conseils de Parents d'Elèves fait quoi ?
En milieu scolaire, elle participe au financement des décorations de Noël et l'organisation des goûters à la « salle orange ». à l'encadre
ment de pâques. aux fêtes des écoles avec l'aide de parents volontaires, également aux sorties organisées par les enseignants.
Mais aussi à l'extérieur de l'école en participant à l'organisation de la soirée du Téléthon ainsi qu'aux divers ateliers (lâcher de ballons ... ).

Nous prévoyons pour 2009 quelques manifestations pour récolter des fonds :
- Bourse aux jouets,
- vente de crêpes à la Chandeleur,
- la vente d'enveloppes à la Fête des écoles (grâce aux dons des commerçants),
- d'autres projets en cours d'étude.
Ceci pour contribuer financièrement aux diverses activités proposées aux enfants.

La F.C.P.E. c'est qui ?

Ce sont 10 membres, parents d'élèves qui remercient l'ensemble de la Municipalité, les parents et leurs enfants, les commerçants de Long
pré les Corps-Saints et des environs de leur collaboration..

Pour mieux nous connaître, le bureau est ainsi constitué :

Présidente :
Mme Lydie DUCHATEAU
(Parent suppléant maternelle et
primaire)

Secrétaire :
Mme Christine DELOUBRIERE
(Parent élu titulaire primaire)

Trésorière :
Mme Angélique LEERANCOIS

Mme Françoise CROSS-STEPHAN
Mme Estelle BELLANCOURT
(Parent élu suppléant maternelle et
primaire)

Les autres membres
- Mlle Angélique GAMARD ; Mme Véronique DEALET-POCHOLLE
-M.Andoche POCHOLLE : M. Joanny DUCHATEAU ; M. Bruno DELOUBRIERE.

Tous ensemble n'avons qu'un seul objectif : rendre les enfants heureux et épanouis !
Alors nous restons à votre écoute, vos idées sont les bienvenues !

Joanny DUCHATEAU. membre

Nos coordonnées : F.C.P.E. - Lydie Duchateau I rue des mules. 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
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A.P.E.L.C.S. (Association des Parents d'Elèves des Ecoles de Longpré Les Corps
Saints).

Une nouvelle année commence et c'est l'occasion pour notre association, par le biais du
bulletin municipal, de vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de pros
périté pour l'année 2009.

L'association compte aujourd'hui 14 membres :
Présidente : Mme LONGUEMART Marie-Pierre
Trésorière : Melle BOYELDIEU Dorothée
Secrétaire : Mme CROMBEZ Sabine
Membres : Mrs LEDDA Cyrille, GROSS-STEPHAN Pascal. Mmes PADE Angélique.
HOLLEVILLE Sabine. GODEFROY Malika. ALLART Sophie. DACHEUX Bénédicte. ENNUYER Angélique. CROISE Karen,
DARRAS Marie-Claire. GALHAUT Valérie.

Nous tenons à remercier tous les parents qui nous ont soutenus lors des élections des parents d'élèves. Nous avons obtenu 3 sièges en
primaire et 2 en maternelle.ee qui nous permettra de vous représenter aux mieux lors des conseils des deux écoles.

Notre association progresse grâce à votre soutien, à votre participation lors de nos
manifestations.
Nous remercions également parents et enfants présents lors de notre 1er spectacle du 11
octobre 2008 (voir photos), celui-ci fut un émerveillement pour les enfants, l'artiste a
réussi à captiver leur attention avec son spectacle de magie, clowns, et le final : la sculp
ture sur ballons.

Nous essayons chaque année de proposer de nouveaux projets, en ayant pour unique but
d'apporter une contribution supplémentaire à l'épanouissement de nos enfants et de
récolter des fonds afin de pouvoir aider les écoles dans l'achat de matériels ou fournitures.
Pour l'occasion, date à retenir : 11 avril 2009 « LOTO ».

Venez nombreux lors de nos prochaines manifestations.

La présidente Marie-Pierre LONGUEMART

LE CENTRE DE LOISIRS PERMANENT

SSÏÏKr

L'accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs) a fonctionné avec le dispositif CLAS (Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité) du 12 octobre 2007 au 30 juin 2008 et ceci quatre jours par semaine de 17
h 15 à 18 h 15. Le personnel encadrant a suivit une formation de cinq jours avec L'URLIP (Union Régionale de
Lutte contre l'Illettrisme en Picardie).
La Fréquentation journalière a été de 22 enfants en moyenne du CP au CM2.

Compte tenu des éléments très positifs que les enfants et les parents nous ont rapportés, il nous est apparu
opportun et utile de renouveler l'expérience pour l'année 2008/2009. Le nouveau dossier présenté par notre as
sociation en Préfecture de la Région Picardie a reçu un avis favorable en date du 26 juin 2008.

Pour cette nouvelle année scolaire 2008/2009 quelques changements sont intervenus :
Les enfants sont accueillis à la BCD. accompagnés par Monsieur Nicolas DEWEER ou Madame Dominique LANGAGNE et Madame
Zaïre URBINA de : 16h 45 à 17h 45 les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis.
Un maximum de 24 élèves peuvent être accueillis, selon la réglementation en vigueur

BILAN DES ACTIVITES 2007/2008
Vacances d'hiver : 44 inscrits dont 33 enfants de plus de 6 ans et 11 de moins de 6 ans.
Vacances de Printemps : 55 inscrits dont 34 enfants de plus de 6 ans et 21 de moins de
6 ans.
Vacances d'été (Juillet): 149 inscrits dont 113 enfants de plus 6 ans et 36 de moins 6 ans
Vacances de la Toussaint : 34 inscrits dont 26 enfants de plus de 6 ans et 8 de moins de
6 ans.
Périscolaire: (garderie) : 60 inscrits avec une présence moyenne de 30 enfants par jour.
Extrascolaire: (mercredis) 40 enfants inscrits fréquentation moyenne 25 enfants par jour
Les effectifs restent stables sur l'ensemble des périodes d'accueils.
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Ventilations des Dépenses et participations

été 2007 32 740,70 €

CAF Prestations Services 23,60% 7 726,81 €
Conseil Régional 3,00% 982,22 €
CCRH 8,00% 2 619,26 €

Participations des Parents 35,00% 11 459,25 €
Commune de Longpré (*) 30,40% 9 953,17 €

Recettes Accompagnemen t
Scolarité 2007/2008 10 320,02 €

C A F P r e s t a t i o n s S e r v i c e s 3 0 , 0 0 % 3 096,01 €
D D A S S 2 5 , 0 0 % 2 580,01 €

C o n s e i l G é n é r a l 1 0 , 0 0 % 1 032,00 €

P a r t i c i p a t i o n s d e s P a r e n t s 0 , 0 0 % 0,00 €
C o m m u n e d e L o n g p r é ( * ) 3 5 , 0 0 % 3612,01 €

Recettes Centre de loisirs
permanent 2007

62 998,18 €

CAF Prestations Services 9,00% 5 669,84 €
Conseil Général 1.00% 629,98 €
Conseil Régional 14,50% 9 134.74 €

DRDJS 1,50% 944,97 €
Uniformation 4,00% 2 519.93 €
CNASEA (emploi contrat aidé) 11,50% 7 244,79 €
CCRH 1,50% 944,97 €

Participations des Parents 26,00% 16 379,53 €
Commune de Longpré (*) 31,00% 19 529,44 €

Dépenses été 2007 32 740,70 €

Salaires et charges 64,00% 20 954,05 €
Alimentation 4,00% 1 309,63 €
Sortes extérieures 13,00% 4 256,29 €

Camping 4,00% 1 309,63 €

Petit équipement 2,00% 654,81 €

Transports 13,00% 4 256,29 €

Dépenses Accompagnement
Scolarité 2007/2008 10 320,02 €

S a l a i r e s e t c h a r g e s 8 0 , 0 0 % 8 256,02 €
P e t i t é q u i p e m e n t 2 0 , 0 0 % 2 064,00 €

Dépenses
Centre de loisirs
permanent 2007

62 998,18 €

Salaires et charges 72,00% 45 358,69 €

Alimentation 4,50% 2 834,92 €

Sorties extérieures 3,00% 1 889,95 €

Petit équipement 4,50% 2 834,92 €

Transports 5,00% 3 149.91 €

Formations 4,50% 2 834,92 €

Fournitures administratives 5,00% 3 149,91 €

Assurance 1,50% 944,97 €

CSA LONGPRE ET ENVIRONS
Créé en 1976, le club continu son petit bonhomme de chemin, avec une durée dans le temps et
des piliers incontournables, Marie Rose FORMET trésorière, membres : Jacqueline Monflier,
Rolande Claeys, Christine Fauquet, Nicole Lenglet, Nicole Godefroy. Martine HARDY et moi-
même.
Durant la saison écoulée le club a proposé des activités diverses et sportives en salle qui ont été
les suivantes :
- Gymnastique d'entretien avec Karinc LERY de Longpré que nous avons formée et qui vient

de terminer son Certificat de Qualification Professionnelle.
- Gymnastique Tonic avec Sôuhaïr, brevetée d'état, qui vient d'Amiens.
- Step, cours assuré par Bruno, coach à domicile, 97 personnes ont participé sur les 3 trimes

tres à raison d'lh semaine. Soit I470 participants tout au long de la saison, presque la popu
lation de Longpré!

- Danses symboliques du Monde avec Cathy, 11 personnes. L'activité s'est arrêtée en Juin,
Cathy déménageant.- YOGA avec Claude et Jacky 34 personnes sur 2 cours par semaine.

Le club a organisé une journée à Versailles, participé au Téléthon, au parcours du cœur, à la Marche des Godillots à Paris, à la journée des mou
lins.
Pour les mordus du macadam nous nous sommes rendus au Marathon de NEW YORK. LILLE - LENS, PARIS, soit 3 marathons en une saison !
Nous avons fait un voyage découverte avec Mickaël SMITH en Irlande nous le remercions pour ce merveilleux voyage.
Pour cette saison nous incorporons une nouveauté. DANSES ORIENTALES le premier samedi du Mois avec SÔUHAIR de 10 à II h30
Et proposons d'autres ACTIVITES PONCTUELLES au gymnase :
- Gymnastique d'entretien le lundi à I9h. suivie de la « Gym. Tonic » et renforcement musculaire et enfin du step de 19 à 2lh le mardi

(sauf durant les vacances scolaires)
- Dans la salle « orange » du YOGA le mercredi à 18h30 avec Claude et le Vendredi à I9h avec Jacky.
Merci à tous de participer nombreux.
Tous nos remerciements à la municipalité de LONGPRE qui nous offre gracieusement les locaux ainsi qu'à la Communauté de
Communes pour le prêt du gymnase.
Le CSA vous souhaite de passer de joyeuses Fêtes de Fin d'Année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2009 !

Danielle ROCHE présidente du CSA Longpré et environs
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HANDBALL
Une nouvelle saison vient de commencer, les objectifs de cette N'oubliez pas de réserver un bon accueil à nos joueurs pour la vente
année sont :
La montée de l'équipe senior garçon et le développement de I école
de hand.
Pour les jeunes. 3 catégories ont été créées :

- les moins de 12 ans filles
- les moins de 13 garçons
- Et la catégorie « école de hand »

Ceci avec le concours de 3 entraîneurs et de quelques joueurs et
joueuses.

L'équipe senior fille après une très belle saison devrait se mainte
nir en excellence et peut être faire le même parcours en coupe de
la Somme. L'équipe «loisirs de hand » continue les entraînements
le mercredi soir. Tout le monde est invité à y participer. Quelques
matchs devraient se dérouler avec d'autres équipes « loisirs ».
Cette année et depuis la création du club le nombre de licenciés n'a
cessé de croître pour atteindre un effectif de 85. Verrons-nous un
jour le I00èmc licencié ?

des calendriers de fin d'année car le club à besoin de fonds.
Nous remercions aussi le conseil municipal et régional pour les
subventions allouées.
Enfin, le repas traditionnel du hand aura lieu le 28 Mars 2009.

Le président Pascal DIEU

O.T.S.I.
UN TOURISME PARTOUT, TOUT LE TEMPS

ET POUR TOUS

Cette année encore, le Syndicat d'Initiative de Longpré a promu
notre village, notre territoire, tout en les préservant et en assurant
leur mise en valeur.
Nous nous associons à la population, aux projets touristiques de
tout horizon et nous travaillons à leur profit.
Il y a du « grain à moudre » et du « pain sur la planche » pour les
bénévoles de notre association.

Notre Assemblée Générale s'est déroulée en février, nous avons
profité de cette occasion pour remercier Monsieur Alain Drouvin et
son épouse pour leur aide inestimable durant toutes ces années à la
tête de la commune.

Nos différentes manifestations de l'année 2008 étaient les
suivantes:
Dimanche 6 janvier : Traditionnel lâcher de ballons 303 ballons
sont partis au gré d'éole.

- Du 12 mai au 8 juin : Exposition de peintures sur soie
remportant un vif succès

- Dimanche 01 juin : En collaboration avec la Communauté de
Communes d'Hallencourt et la Municipalité de Longpré, le

Syndicat d'Initiative s'est investi à nouveau pour la recherche,
la mise en place des diverses manifestations proposées tel que
vélos, calèches, marché artisanal, etc.... Cette journée a
rencontré un succès sans précédent. Notre association est prête
à renouveler l'expérience.
Du 13 juin au 18 juillet : I6ème exposition artistique de
peintres régionaux (Odile Devos - Claudine Goujon - Nadine
Guillot - Chantai Jahier - Rebecca Ledda - Anne-Marie
Pecquet Plessy - Lucille Quinet - Claudette Srodcski - Alain
Lecoutre -Alexis Montigny et Jean-Pierre Roulleau).
Dimanche 6 juillet : 23ème brocante, le temps étant avec nous
pour cette année, nous avons eu une réussite à tout niveau.
Du 18 juillet au 24 août : 2i'"K exposition de peintres
régionaux (De Sainte Maréville Ariette - Chantai Jahier -
Evelyne Lejeune - Claudette Srodeski - Alain Caumartin -
Ossart Johnny et Jean-Pierre Rouleau)
Mardi 9 août : Portes ouvertes de la Crypte en partenariat avec
les Offices de Tourisme de la « Destination Picardie Maritime
- Baie de Somme ». Une quarantaine de touristes sont venus
découvrir ou redécouvrir la seule Crypte romane du Départe
ment de la Somme. Ensuite, les visiteurs sont allés visiter la
ferme pédagogique de Mme Anne Drouvin et son métier autour
de la laine.

• Lundi 8 septembre : Procession à la Vierge Marie
Dimanche 14 septembre : Retour du Tour de France des
Motos Anciennes ( lOème édition).
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre : Journées portes
ouvertes du patrimoine. Notre hôtesse d'accueil a fini son contrat
en beauté, puisque le nombre de visiteurs, dont des connaisseurs,
a encore augmenté, malgré une publicité inexistante de la part
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

• Samedi 18 Octobre : Repas des associations. Jean-Mi et Katy
ainsi que le Country nous ont fait vivre une bonne soirée.

• Samedi 22 novembre : remise des lots du lâcher de ballons.
23 ballons récompensent nos Longiprates. Le ballon ayant
parcouru le plus grande distance est arrivé en Allemagne à
Nufriimen.
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nombre de 331 dont 38 étrangers (Allemands - Anglais - Belges -
Canadiens - Hollandais - Quadeloupéens - Suédois et Suisse).
De même, les renseignements par téléphone sont au nombre de 109
et ceux par Internet de 145.

L'ensemble de nos bénévoles remercie la Municipalité pour l'aide
précieuse qu'elle nous procure. Nous permettant ainsi de promou
voir le patrimoine local.

L'année 2009 se voudra être riche en manifestations diverses et va
riées, nombre de projets sont à l'étude (visite du village - mani
festation équestre....).
Nous comptons sur Vous !- Vendredi 5 et samedi 6 décembre : participation au Téléthon
En cette fin d'année, la Présidente et son comité vous souhaitent deEt prochainement, rendez-vous le dimanche 4 janvier 2009 pour le bonncs fôtcs ct VQUS pri5senlent pour 2()()9 leurs meilleurs vœux.

lâcher de ballons.

Cette année, les visiteurs qui sont passés au local O.T.S.I. sont au
La Présidente

Sandrine LANDRE LHOTELLERIE

ASSOCIATION « AU FIL DE SOIE »
Nous sommes 15 adhérentes à avoir repris cette année notre activité du
samedi matin dans la joie et la bonne humeur, autour d'une
passion commune qui est la peinture.
Comme l'année précédente nous mettons en place des samedis « à
thèmes » afin d'étudier, d'approfondir de nouvelles techniques
autour de la soie : batik, encadrement, paille, confection d'abats-jours...
Si vous ne connaissez pas notre activité nous vous invitons à nous ren
dre visite le samedi matin ou lors de notre exposition traditionnelle à
l'occasion de la fête des mères du 24 mai au 14 juin. L'an dernier nous
avions choisi comme thème « le tour du monde », cette année, ce sera
« les peintres ». Vous pourrez admirer nos tableaux, foulards, coussins,
pêle-mêle,... et autres objets en soie.
Nous n'oublions pas non plus le Téléthon. Les enfants sont venus réa
liser des décorations de Noël en soie (confection d'anges). La recette est
intégralement reversée aux organisateurs.
Nous avons également participé à la fête des moulins où nous avons

réalisé et présenté deux épouvantails: Bertille et François, c'est notre « Franc-Soie » qui a obtenu le 26me prix (choix des visiteurs). Merci
à tous.
Nous remercions le Conseil Municipal pour sa confiance et vous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour l'année 2009.

La présidente. Chantai Jahier

PETANQUE CLUB DE LONGPRE
L'assemblée générale s'est tenue le 15 décembre 2007. en Mairie de LONGRE-LES-CORPS-SAINTS. Cette année nous sommes 27
adhérents au club.
Le nombre d'inscrits à nos divers concours 2008 a été décevant. A l'avenir, nous espérons une meilleure participation.
Comme chaque année, notre barbecue annuel entre licenciés a eu lieu le samedi 14 juin sous le soleil, dans une ambiance conviviale.
Les licences jeunes, moins de 18 ans sont délivrées gratuitement. Renseignez-vous et venez vous inscrire
auprès du Club, avec une photo, au domicile du Président ou d'un autre membre.
En vous souhaitant une bonne saison 2009
Le Président et les membres du comité vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne Année.
Président : Thierry DUCOIN. Vice- Président : Bruno DELETTRE, Secrétaire : Hélène DUCOIN, Secré
taire Adjoint : Alain M ACQUET, Trésorière : Chantai BARBIER. Trésorier Adjoint : Willy GONNAIS.
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AMICALE FRANCO-ANGLAISE LONGPRÉ-EASTRY

L'AMICALE FRANCO ANGLAISE LONGPRE EASTRY
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNEE 2009

En 2008, vingt sept membres de l'amicale se sont rendus
chez nos amis Anglais de EASTRY les 6,7 et 8 Juin.
Les joueurs de pétanque ont joué contre les "BOOLIGANS"
et ont réussi à conserver le trophée que nous avions perdu en
2006 au cours du précédent voyage et reconquis l'an
dernier.
Le 9 Novembre, une délégation est partie accompagnée de
membres d'une association d'anciens combattants pour le
" REMEMBRANCE DAY ". et nous avons accueilli une
délégation d' EASTRY pour nos cérémonies du 11
Novembre.
Les liens du jumelage sont toujours très profonds, mais
malgré tout, restent un peu fragiles.
Nous sommes en permanence à la recherche de nouvelles
familles et de nouvelles activités pour dynamiser le
jumelage.

Depuis la rentrée scolaire, nous avons entrepris de vous faire bénéficier de cours
d'anglais chaque Lundi soir à 18 heures à la mairie, avec Becky. Anglaise d'origine.
De manière ludique, nous apprenons à nous exprimer ceci, au travers de scènes de
la vie courante.
De bons contacts sont également établis entre nous et les maîtres pour établir des
échanges entre les 2 écoles.

Rendez-vous est déjà pris pour la visite de nos amis Anglais d'Eastry l'année
prochaine. Ce sera le week-end du 22 au 24 mai 2009, retenez cette date et
participez pour renforcer les liens du jumelage.
Contactez un des membres de l'amicale pour vous joindre à nous. Nous vous
invitons à consulter le site Internet de l'Amicale à l'adresse suivante :
www.longpre-jumelage.eu

L'assemblée générale annuelle de l'association aura lieu le samedi 24 janvier 2009
à llh à la Mairie de LONGPRE.
Nous présenterons le rapport moral et le rapport financier de l'année 2008. Nous
débattrons des activités 2009. Nous reformerons le bureau de l'amicale.
Cette assemblée générale étant publique, vous êtes tous conviés à y participer et
faire valoir vos propositions mais aussi nous rejoindre au sein du bureau.

Le secrétariat
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LES ANCIENS COMBATTANTS RÉPUBLICAINS
Fédération Nationale des Combattants Républicains. Section de
Longpré Les corps Saints et Bettencourt - Rivière.
Une année s'est écoulée. Elle a vu la participation des Anciens
Combattants de la F.N.C.R aux cérémonies commémoratives des 8 mai,
14 juillet. 11 novembre et 5 décembre en hommage aux Soldats
décédés en AFN durant la période de 1954 à 1962.
C'est avec tristesse que nous avons perdu notre camarade Bernard
GACON, décédé fin mai 2008. Ardent patriote, devançant l'appel et
engagé volontaire dans l'armée de Dclattre, il participa avec son char
au débarquement en Provence avant de continuer le combat jusque dans
les Vosges puis en Allemagne. Installé en Algérie après la guerre 39/45,
il revint en 1961 pour tenir l'hôtel restaurant du Bosquet, avec son
épouse, jusqu'en 1985, date de sa retraite.
Cet établissement est maintenant transformé en appartements.
A sa famille, nous renouvelons nos sincères condoléances.

Félicitations à notre dévoué camarade Michel LAFOSSE qui s'est vu remettre la médaille de porte chapeau le jour du 11 novembre avec
un diplôme signé du Secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants Jean-Marie BOCKEL.

Signalons le retour dans son Nord natal. pas loin de Bergues, de M. Claude VASSE, adhérent à notre Amicale et habitant de Bettencourt-
Rivière.
La F.N.C.R souhaite une heureuse année 2009. dans la Paix et la Liberté à tous les habitants de notre commune.
Pour le comité F.N.C.R

le Président
P. METGY

« LES NENUPHARS »
Lors du passage de la Commission départementale dans notre village fin juin,
nous avons reçu les félicitations du jury pour les réalisations de la grande rue
et l'entretien des espaces verts sur la commune. Les membres bénévoles de
l'association ont participé, comme chaque année à la mise en place du flcu-
rissement des jardinières, vasques et monuments aux alentours de l'église,
aux entrées du bourg et carrefours divers.

Les membres de l'association vous souhaitent une bonne année 2009.

CHEMINOTS RETRAITÉS
FEDERATION GENERALE DES RETRAITES DES

CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D'OUTRE MER.
La section des cheminots retraités de Longpré les Corps Saints et
de ses environs a tenu son assemblée générale dans la salle muni
cipale de Quesnoy sur Airaines.
Max Benoît. Président de la section a accueilli les participants et a
déclaré ouverte cette assemblée générale.
L'ordre du jour a été l'occasion :
- pour le Président de présenter le rapport moral
- pour le Trésorier, Michel Srodeski. de présenter, à son tour, le rap
port financier. Les deux ont été approuvés à l'unanimité.
Ensuite, Monsieur François Roséano, responsable régional de la
F.G.R.C.F. a animé un débat sur l'évolution de la S.N.C.F. Il a no
tamment présenté une vision alarmiste pour les retraités, tant en ce
qui concerne notre caisse, que sur les pensions elles-mêmes qui ne
seront plus gérées par la S.N.C.F. Les augmentations "coup de
pouce" seront supprimées. Compte tenu de l'inflation actuelle des

prix, il est à prévoir que se produira un décrochage entre les
nouvelles pensions et les anciennes, au détriment de ces dernières,
entraînant de graves injustices.
Alors restons VIGILANTS !
Le débat terminé, le Président a clos cette assemblée et a remercié
les membres de son bureau pour leur collaboration.
L'assemblée fut suivie d'un excellent repas, servi au café communal.
Avant de se séparer, la date de la prochaine assemblée a été fixée :
le 23 octobre 2009, à lOhOO, au même lieu.
Au nom du comité des cheminots et en mon nom propre, pour vous
et tous ceux qui vous sont chers, je souhaite prospérité, joie et
bonne santé.

Bonnes fêtes de fin d'année !
Meilleurs voeux à tous !

Max BENOIT.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SECURITE

Tel : IX
Tel :I7

03 22 28 60 03
SANTE

SAfvH 15
CENTRES ANT1 POISON :
Lille: 0825 812 822
Paris: 01 40 05 48 48
MEDE( INS
Dr Devos : 03 22 31 90 08
Cabinet medical de Longpré :
Dr Jourdain-Dr Montagnier
03 22 31 58 58
PHARMACIE:
Mmc Savary Patoti :
03 22 31 90 26
PEDICI RI: PODOLOGl E :
M* Paulct Claire
06 24 08 71 42
KINI SITHERAPEl TE
MeU* Dovergne :
03 22 31 87 03
INFIRMIERES
S.C.M. Colette et Marianne Gavois :
03 22 319191
MmcFUZIK
03 22 31 80 06
OKI IIOI'IK INISTE :
M""PIATClotilde
03 22 31 37 12

SERVICES PUBLICS
PERCEPTION D'HALl ENCOURT:
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPÔTS
D'ABBEVILLE:03 22 31 05 25
EDF Abbeville : Compteurs (Modifi
cation de contrat) :
0801 808 010

Dépannage 0810 333 280
eignements SNCF : 36 35

METEO: 08 36 68 02 80
C VISSE D'ALI OCATIONS
FAMILIALES
03 22974400
LAPOSTI
Receveur : 03 22 31 57 20
Guichet : 03 22 31 57 23

EDUCATION NATIONALE
ECOLES PRIMAIRES
Réseau d'aides :
03 22 31 28 82
Ecole Edouard Uranly :
03 22 31 25 89
Ecole Marie Curie :
03 22 31 28 07
COLLEGE des Cygnes :
03 22 31 90 67
RECTORA'I d VMIENS :
03 22 82 38 23
INSPECTION VCADEMIQI E
D'AMIENS
03 22 71 25 00

TRAVAIL et EMPLOI
A.N.P.E.
Abbeville : 03 22 20 17 57
Amiens : 03 22 33 82 00
ASSEDIC :
Abbeville : 08 II 01 80 18
DIRECTION DEPARTEMENTALE
1)1 TR \\ Ail II DEL'EMPLOl :
Amiens: 03 22 22 41 41
INSPECTION DU I K \\ AIL :
Amiens: 03 22 22 41 71
B.A.C. 80 Flixecoiui :
03 22 51 67 22
S.( I.S Services des 6 ('anions :
03 22 25 12 51

DIVERS
SALLE DES FÊTES MUNICIPALE :
03 22 31 90 55
CULTE :
Presbytère : 03 22 3191 88

\()l VIRE :
Mmc Monflier-Taillez :
03 22 31 90 0!
OTSJ :
03 22 31 72 02
CYBER
03 22 31 78 61
HALTE GARD1 RIE
03 22 31 87 43

SERVICI VCCUEIL URGENCE :
03 22 91 26 26

ASSOCIATION ACCÈS U DROIT:

03 22 45 03 51
KINÉ ENFANTS I RGENCES RES-

06 74 85 51 95,
week-end
et jours fériés de 8h à 20h

Une situation !, un réflexe !, une solution !

AUo Fnfance maltraitée ; 119

Planning Familial ; 01 48 07 29 10
03 21 28 43 25

www.planning-familial.org
Contraception : www.contraceptions.org

Droits des femmes dans la Somme : 03 22 31 26 31

SOS Violences en privé : 03 22 44 28 39

Femmes battues ;
03 25 06 50 70; 01 40 02 02 33

www.sosfemmes.com
Contacts :
Violences conjugales,
f e m m e s I n f o s e r v i c e : 0 1 4 0 3 3 8 0 6 0
Viols, Viols femmes informations : 08 00 05 95 95
Violences sexuelles faites aux femmes
a u t r a v a i l : 0 1 4 5 8 4 2 4 2 4

Memento

SIDA Info services : 0 800 840 800
(N° vert, appel gratuit)
www.sicla-inro-service.org/

Drogués Info services : 113 (N° vert appel gratuit)
www.clrogues.gouv.fr/rr/praticiiie/dis/dis homc.html

Centre d'Information des Droits des Femmes (CIDF) : 03 22 31 26 31
www.infofemmes 13 .com

Interruption Volontaire de Grossesse : 03 22 72 22 14
www.sante.goiiv.tr/htm/dossiers/ivg/

Banque
Carte bleue volée (Toutes banques) : 0 892 705 705 (0,34 € TTC/mn)

Chèque volé (Centre de prévention) : 08 92 68 32 08 (0,337 € TTC/mn)

Consommation

Direction Départementale de la Concurrence et de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DDCCRF)
Permanence consommation : Lundi, mercredi et vendredi de I3h à 17h
au 03 22 33 29 80
e.mail : dd80@dgccrf.finances.gouv.fr
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SANTE INFO DROITS s'adresse à toute personne confrontée à des difficultés, (les doutes, des interrogations:

ce Une question juridique
ou sociale liée à la santé :

des écoutants spécialistes
vous informent

et vous orientent 11

SANTÉ INFO DROITS
0 810 004 333

la ligne du

Le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Le mardi et jeudi de I4H30 à 20h

Egalement accessible- sur http://leciss.org
- au 01 53 62 40 30*

pour les représentants des usagers du système de santé
(Leurs droits et leur mission, le fonctionnement des instances...)

pour les usagers eux-mêmes
(Les implications juridiques et sociales résultant de leur état de santé)

pour les professionnels médico-sociaux et/ou les Intervenants associatifs
(Le suivi et l'accompagnement des personnes)

Au 0810 004 33, la ligne du CISS ou sur Internet : http://leciss.org
Ou au 01 53 62 40 30(*)
(*) Numéro qui peut être plus avantageux si vous appelez d'un portable ou si vous avez un abonnement avec appel

illimité (sous réserve des dispositions contractuelles propres à chaque opérateur)

Cette action est mise en place par le Collectif Inter associatif Sur la Santé (CISS)
Celui ci est composé de :
AFD-AFH-AFM-AIDES-AIliance Maladies Rares-ANDAR-APF-AVIAM-CSF-FFAAIR-Familles Rurales-FNAMOC-FNAP-

PSY-FNAIR-FNATH-Ligue Contre le Cancer-Le Lien-ORGECO-SOS Hépatites-UFCS-
ANAF-ANAFAM-ANAPEI-Vaincre la Mucoviscidose.

Avec le soutien de La Direction Générale de la santé.

www. l ek i osqueb leu . f r

L a r e t r a i t e a c t i v e
La santé e t la p révent ion
Le logement
Les serv ices à domic i le
La dépendance
La v i e en é tab l i s semen t ou hébe rgemen t
Les a ides e t financemen ts
L e d r o i t d e s r e t r a i t é s S à S * " " *
Les événements

LE KIOSQUE BLEU

Géré par les Caisses Régionales
d'Assurance Maladie, le site Internet
WWW.lekiosqueblcu.fr propose des
descriptifs détaillés d'un large panel de
services de proximité destinés aux seniors.

; LE ^JDSrjUE £Ji_ZLJ
Question» fréquentes Mentions légales

.... Avec plus de 3300 services sur les
Régions Nord-Pas de Calais et
Picardie, le Kiosque Bleu est un outil
en perpétuelle évolution.

Envie de vivre pleinement et sereinement votre retraite?

w w w. l e k i o s q u e b l e u . f r
Vous propose plus de 3300 services proches de chez vous (détells au do:

N'hésitez pas, cliquez sur votre département et laissez-vous gui

Cram Nord-PIcardle • Il allée Vauban - 59662 Villeneuve d'Ascq cedex . f*rnm
0 8 2 0 . 4 2 . 5 2 . 4 2 a . i > c > • n u n u M o u h i n d . < u v e n d r e d i ^ ^ " " " ^
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CALENDRIER DES FÊTES 2009

de la Municipalité et du Monde associatif

J A N V I E R F É V R I E R MARS

Dimanche 4
Lâcher de Ballon

en Mairie.
organisé par
L'Office du
Tourisme et
d'Initiatives

Samedi 17
Vœux de M.

le Maire à la Salle
des Fêtes à 1Sh

Samedi 24
20h30 Cinéma à
la salle des Fêtes
avec le "Cinéma

en ballade"

Samedi 21
20h30 Cinéma à
la salle des Fêtes
avec le "Cinéma

en ballade"

Samedi 14
Repas de

1* Associai ion de
chasse "Les Grands

Migrateurs"

Samedi 21
20h30 Cinéma à
la salle des Fêtes
avec le "Cinéma

en ballade"

Jeudi 26
Animation par

"la lune et
l'ampoule"

au foyer des aines

Samedi 28
Soirée repas
de l'ASAEL
(Hand Ball)

Samedi 28
Dimanche 29

Fêle du
Primptemps

du 28 Mars au
5 Avril

Mardi 31
Animation à

la salle des Fêtes
pour les scolaires:
"Iszoret Pétronille"

Samedi 4
Dimanche 5

Fête du
Primptemps

du 28 Mars au
5 Avril

Samedi 11
Ramassage Œuf
de Pâques au

terrain de Foot,
rue Romain.

LOTO des parents
d'élèves

A.P.E.L.C.S. a la
Salle des Fêtes

Samedi 18
Nettoyage du

marais, ouverts
à tous, avec
pêcheurs et
chasseurs

Samedi 25
20h30 Cinéma

à la salle des Fêtes
avec le "Cinéma

en ballade"

Samedi 16
LOTO Parents

d'élèves FCPF du
Collège

Vendredi 22
Samedi 23

Dimanche 24
Accueil de nos
amis Anglais

d'Eastry dans le
cadre du

JUMELLAGE.
Visites et

animations
prévues.

Lundi 25
L'association

"Au Fil de Soie"
présente, en

collaboration avec
l'office de

Tourisme, son
exposition de

peinture du 25 mai
au 14 juin à

l'O.T.S.I. Thème
"Les peintres"

vendredi 29
Cinéma

Samedi 6
Reception de la

Municipalité.;! la
Salle des fêtes.
des Mamans
Longiprates.

Dimanche 7
Fête de l'Eau et
de la Nalure.

Organisée par la
Municipalité à la

Maison des marais
en collaboration
avec Pêcheurs et

chasseurs

Vendredi 19
Exposition de

peintres Régionaux
organisée par
l'Office de

Tourisme.du 19/06
au 16/07

Samedi 20
Cinéma

Dimanche 21
Challenge Michel

BERTOUX,
organisé par

l'A.C.L.

Dimanche 5
24CnR" Réderie de

Longpré. organisée
par l'O.T.S.I.

Tournoi de Six
organisé par

l'A.C.L.. Stade
Rue de la
république

Lundi 13
Lampions et
Bal populaire.
Repas organisé

par la
Municipalité.

Vin d'honneur à la
population et Feu

d'artifice
Mardi 14

Commémoration
au monument aux

morts 1914 et
Jeux et animations

sur la place du
Marquelet

Dimanche 19
Concours de

pétanque organisé
par l'A.C.L. au
stade rue de la

République
Samedi 25

Cinéma

Jeudi 30
Challenge

S ALLIER organisé
par le Tennis club

de longpré du
30/07 au

02/08/2009

S E P T E M B R E O C T O B R E N O V E M B R E D É C E M B R E

Challenge
SALLIER organisé
par le Tennis club

de longpré du
30/07 au

02/08/2009

Dimanche 2
Tournoi de SIX

organisé par
l'A.C.L. au stade

rue de la
République

Samedi 5
Fête Locale.

Vin d'Honneur
offert par la

Municipalité. Feu
d'Artifice sur le
stade Rue de la

République

Dimanche 6
Fête locale et
Vide Grenier

Mardi 8
Procession de la

Vierge en
collaboration avec

l'O.T.S.I.

Vendredi 18
Cinéma

Samedi 19
Dimanche 20

Journées
Internationales.
portes ouvertes
du patrimoine.

Visite de la
Crypte avec
l'O.T.S.I.

Dimanche 20
Repas des aines à
la Salle des Fêtes

Samedi 26
Théâtre à la salle
des Fêtes : Elle est
pas belle la vie? !

Dimanche 4
Repas "Tripes"

au "Cabin
DEBUREAUX"
organisé par la

Chasse en plaine

Dimanche 11
Stage Théâtre à

la salle des Fêtes :
Ouvert aux Ados.

Et Adultes.

Repas " Côtes de
porc" au "Cabin
DEBUREAUX"
organisé par la

Chasse en plaine

Samedi 17
Cinéma

Dimanche 18
Repas "? Surprise!'

au "Cabin
DEBUREAUX"
organisé par la

Chasse en plaine

Dimanche 25
Repas "? Surprise!'

au "Cabin
DEBUREAUX"
organisé par la

Chasse en plaine

Dimanche 8
Remembrance Day.

Voyage à Eastry
pour la

commémoration de
la fin de la guerre
1914. Organisé par

l'amicale
Franco-Anglaise.
Longpré-Eastry

Samedi 21
Cinéma

Remise des prix
des : Maisons

fleuries.
Illuminations de
Noël, et Accueil
des nouveaux

arrivants à Longpré
avec vin d'honneur

Vendredi 4
Téléthon à

1'O.T.S.L. diverses
animations, soirée
"crêpes", vente de

fleurs, etc..

Samedi 5
Téléthon, Soirée
divertissante et
restauration à la
salle des Fêtes

Commémoration
des Anciens

Combattants et
des morts en

Affrique du Nord

Vendredi 18
Cinéma

Arrivée du Père
Noël aux écoles, en
collaboration avec
la commune et des

parents d'élèves

Samedi 19
Marché de Noël à
CANTERBURY.

organisé par
l'Amicale franco-
anglaise, Longpré

Eastry.


