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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Chers Administrés,

Une année s'estachevée, une
autre commence.
L'année nouvelle me
donne le plaisir de
m'adresser à tous,
pour vous présenter
en mon nom et au
nom du Conseil
Municipal dans son
e n s e m b l e , n o s

meilleurs vœux, pour vous souhaiter une année pleine
de bonheur, de satisfactions tant personnelles que
professionnelles. Nous avons bien entendu une pensée
particulière pour toutes les personnes souffrant de
maladie, de solitude, d'un handicap, les personnes
sans emploi, toutes celles et ceux qui ont perdu un être
cher. Formons le vœu que l'année 2002 soit porteuse
de plus d'espoir et de plus de solidarité.

Aussi, il nous faut aborder l'année 2002 avec
détermination et optimisme, afin qu'elle s'écrive de
manière positive, car comme a dit Anatole France « A
mesure qu'on avance dans la vie, on s'aperçoit que le
courage le plus rare est celui de penser ». Par vos votes
des 11 et 18 mars 2001, vous m'avez manifesté votre
soutien en m'accordant la majorité, et je vous en
remercie sincèrement. Je mesure toute la charge des
responsabilités que vous m'avez confiées et je
m'efforcerai, avec mon équipe, de m'en acquitter au
mieux. Je ne voudrai pas épiloguer sur les polémiques
entre les élus de la majorité et de l'opposition, sans
méchanceté je l'avoue, ce qui est tout à leur honneur.

Je me contenterai donc de dire « qu'il n'est pas de vent
favorable pour celui qui ne sait où il va ! »
En ce début de mandat, je reprends volontiers cette
phrase de Sénèque : « L'essentiel est d'avoir un cap et
de le tenir ». Pour cette traversée 2001-2007, le notre
est clair :
• Assainissement, éclairage public et amélioration de

l'environnement de la Grande rue, rue du Moulin, et
avenue de la Gare.

• Aménagement des accès à la gare SNCF et création
d'un parking public, suivant un programme bien
défini.

• Une quantité d'autres travaux, moins importants
mais nécessaires sont également prévus.

Objectifs ambitieux ? Sans doute ! Mais néanmoins
réalistes...

L'année qui vient de s'écouler a connu de tragiques
événements : les inondations d'avril à juillet dans
notre département ; la perte, le 6 septembre, de l'un de
nos proches collaborateurs en la personne d'Alfred
JOLY, Adjoint, qui a profondément attristé notre équipe ;
l'horreur de la barbarie et ses conséquences avec la
carnage de Manhattan le 11 septembre, et l'explosion
de l'usine AZF de Toulouse, tous dramatiques pour les
familles.

En évoquant ces faits, je m'aperçois que le temps file
à une allure vertigineuse. Mais je ne vais pas m'appe-
santir sur la fuite du temps. J'avancerai tout simple
ment l'expression « Carpe diem », cueille le jour !
C'est un conseil qui nous vient des Romains et que
nous oublions trop souvent de suivre. Cueillez le jour
comme un fruit et goûtez le ! Cueillez le jour comme
une fleur et sentez la !
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Pourquoi en ce début d'année ne pas rêver d'un monde meilleur où la solidarité et la tolérance
auraient leur place. Un monde de paix où l'Homme réussisse à être heureux.

On voudrait que tout le monde le soit. C'est une des préoccupations de vos élus, de toutes les
personnes qui sont au service de notre collectivité. Cela m'amène à remercier toutes celles et ceux qui à travers
le bénévolat œuvrent pour notre bien-être (associations locales, sportives et culturelles).

Pour finir, nous pouvons nous poser cette question : 2002 sera-t-elle une année exceptionnelle avec
les 60 millions de Français et les 235 millions d'Européens qui accueilleront une seule et unique monnaie :
l'€uro. symbole d'une Europe forte et unie malgré des différences et des langues diverses, l'aménagement et
la réduction du temps de travail ? Sachons que les jours ne seront ni plus longs, ni plus courts. Le soleil se
couchera et se relèvera comme si rien n'était. Souhaitons simplement que 2002 soit une année où les
confrontations d'idées et la concurrence des projets n'effacent pas les notions basiques de respect de l'autre et
de solidarité des hommes d'une cité, que nous voulons tous plus belle, plus forte et plus solidaire.

Alors halte à la morosité, aux discours pessimistes, à tous ceux qui voudraient peindre notre avenir
en gris ! En cette période de vœux, je réitère le souhait que cette année 2002 qui s'ouvre sur une page blanche,
vous réserve toutes sortes de bonheurs, pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Et pour que tout cela ne
reste pas une simple formule traditionnelle, n'oublions jamais : 2002 sera d'abord ce que nous en ferons.

Bonne année à tous !
Votre Maire

Alain DROUVIN

Votre Maire
et toute l'équipe municipale

vous souhaitent
un bonne année
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Hommage à Alfred JOLY

e 6 septembre dernier, Alfred
/JOLY a choisi de nous quit

ter. Né le 6 janvier 1948 à WEILER
(Allemagne), il y séjourna jusqu'en
1956. Arrivé avec ses parents en
France, il entra à l'école communale
de Longpré Les-Corps-Saints en CP. à
l'âge de 8 ans. Ce retard, dû à une
mauvaise maîtrise de la langue
française, fut vite rattrapé, car au cours
d'une même année scolaire, il passa

plusieurs classes. Il obtint même de
nombreux prix scolaires. C'est
également au CEG de Longpré Les-
Corps-Saints qu'il a réussi avec brio
son BEPC. Ensuite, il continua ses
études par correspondance, tout en
travaillant à CREIL.

Après avoir effectué son service
mi l i ta i re à BADEN BADEN
(Allemagne), bilingue, il entra aux
usines Saint Frères à FLIXECOURT
comme cadre commercial où il demeura
jusqu'en 1992, date de son licencie
ment. De 1996 à 1999. il travaille de
nouveau comme cadre commercial
dans une entreprise ouverte sur le
marché allemand à ROLLOT. Son
poste ayant été supprimé, il se retrouva
de nouveau au chômage.

Très sensible à l'intérêt général,
et toujours désireux d'aider les autres,
il s'implique dans la vie municipale
de Longpré Les-Corps-Saints en
devenant Conseiller le 6 mars 1983,
puis Adjoint le 23 mars 2001.

L'attention discrète qu'il portait à tout
le monde, son savoir-faire et son sens
de l'écoute étaient bien connus de
tous. Droit, honnête, il consacra sa vie
à ses parents qu'il soigna avec
dévouement.

Nous perdons un homme de bien,
que nous respections, qui possédait en
lui une qualité trop rare qui consiste à
savoir écouter avant de répondre, que
nous soyons de ses amis politiques ou
de ses adversaires. Tous nous étions
capables de sympathie pour cet
homme dont nous parlerons toujours
comme un être honorable et utile.
Monsieur Alfred JOLY aura toujours
vécu avec sérénité, avec générosité,
selon ses convictions, sans
dissimulation ni restriction.

Adieu Alfred, reposez en paix,
vous qui avez fait tout votre devoir, en
toute simplicité et en toute efficacité.

Le Maire
Alain DROUVIN

Hommage à Clotaire DROUART

ncien Conseiller Municipal
.du 14 mars 1965 jusqu'aux

élections du 12 mars 1989. Clotaire
DROUART est décédé à l'âge de
88 ans. laissant sa famille et ses nom
breux amis dans une grande tristesse.

Ainsi notre estimé ancien collè
gue avait mérité à quatre reprises la
confiance de ses concitoyens. De cette

confiance, j'atteste qu'il fit toujours le
plus loyal usage, assidu et attentif aux
séances, n'intervenant qu'à bon
escient. Ses services, certes, appartien
nent au passé, mais je suis là pour
témoigner qu'ils ne sont nullement
oubliés. La Municipalité unanime se
joint donc à mon hommage pour lui
adresser un salut empreint de recon
naissance et de sympathie. Votre vie
vient d'être rompue, cher Monsieur
Clotaire DROUART. mais vous nous
demeurez proche. Adieu au juste qui
s'en va.

Il était également très apprécié
pour son immense dévouement à
l'A.C.L. En effet, il a joué au football

en 1934, avant de devenir dirigeant et
trésorier du club. Il arrêta ses fonctions
vers 1994. Ses nombreux services
rendus à cette association avaient valu
à Clotaire DROUART de recevoir la
médaille d'argent délivrée par le
District de football de la Somme.

Le Maire
Alain DROUVIN
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Des sportifs Longiprates à l'honneur
PETANQUE : Une triplette gagnante

Nos 3 jeunes Longiprates catégorie « Minimes »
Geoffrey CAUMARTIN 10 ans (pointeur)
Steven TELLIER 11 ans (t ireur)
Christopher DELABIE 11 ans (pointeur-tireur)
Coach : M. Alain CAUMARTIN
Se sont distingués à CORBIE lors du championnat de pétanque
catégorie « minimes », aux Masters de COMPIEGNE, et se sont
qualifiés pour le championnat de France qui s'est déroulé le
27 août 2001. avec la participation de la Fédération de pétanque de
la Somme.

JAVELOT : ATHLETISME
Mathieu GAMARD

Licencié au Sporting-Club Abbevillois.

Champion de France de Javelot aux 131'jeux nationaux de UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire) en 2000, à Saint Etienne avec
l'équipe du Collège d'Ailly le Haut Clocher, avec un lancer de
40.64 mètres au Javelot qui lui permis de s'octroyer le titre de
Champion de France chez les benjamins.

Cette année, il a obtenu le titre de Champion de la Somme
minime en Athlétisme.

Le 50 m en 7 secondes.
Un jet de 10.09 m au poids.
Premier également au triple saut avec 10.83 m.
Et pour conclure son parcours de qualité, il s'est également octroyé
la première place au 800 m marche, et a obtenu le titre de
Champion de Somme 2001.
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Angélique DELOUBRIERE
TENNIS Club de Longpré

Présidente Mllc WILLERET
Emilie DELOUBRIERE

Angélique : Vainqueur 4fcme Série du tournoi simple Dames de VILLERS Sous
AILLY

Emilie : 2 fois Finaliste Toutes Catégories des Tournois simple Dames de
VILLERS Sous AILLY et AILLY le Haut CLOCHER

M O T O :
Avec François PILVOIX 19 ans
Licencié à la JMA
(La Jeunesse Motocycliste Abbevilloise)

Il a intégré la JMA il y a deux ans pour l'encadrement des
jeunes pilotes et l'entretien des motos, puis il s'est mis à rouler
pour finalement former avec un autre François un duo

I d'endurance.
Ils sont parvenus à de belles performances au Guidon de la' Moto N° 80 de la JMA, Challenge MSA dans lequel ils ont

remporté deux manches, pour participer ensuite au Championnat
de France d'Endurance 50 cm3.

CHAMPION] irMmHmi¥XimM.i%Emmm

EQUITATION :
Avec Audrey PILVOIX

Une cavalière qui s'exerce en Région Parisienne qui a enregistré
plusieurs bons résultats cet été en compagnie de son poney DANAE DE
CISSE (Femelle de 11 ans).

Elle a participé au HORSE Show NORMANDIE qui s'est déroulé
à SAINT-LO du 9 au 15 Août.

Dans sa catégorie D2 sur 70 partants, elle a terminé sur la plus
haute marche du podium.

En Juillet elle a participé au Championnat de France à LAMOTTE
BEUVRON dans l'Orléanais.

Elle s'est classée dans le peloton de tête sur les 250 participants.
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L'athlète Longiprate le plus complet.
ATHLETISME. (DECATHLON)

Rudy BOURGUIGNON : la force tranquille.

: j

Photos: Le Courrier Picard et le Journal d'Abbeville
R. Bourguignon u 'a pas déçu à Dijon

Après une année 2000 qui l'avait vu changer d'Entraîneur. Rudy BOURGUIGNON avait 2 objectifs pour 2001
- Obtenir sa qualification pour les championnats d'Europe d'Amsterdam
- Terminer dans les 8 premiers de ces championnats.

Le premier a été largement atteint lors des championnats de France à Dijon dans une compétition de très haut niveau
où 6 athlètes dépassèrent les 7000 points.

En battant ce jour là le record de Picardie Espoirs avec 7457 points (le record appartenait à Laurent HERNU
actuel N°l Français et 8im mondial). Rudy gagnait largement sa place.

Malheureusement sa prestation d'AMSTERDAM fut contrariée par une entorse survenue lors de la 2ème épreuve : le
saut en longueur, l'empêchant d'être au «Top».

11 lit une 13'"* place au goût amer.

Performances 2001 :

100m : Ils 04
Longueur : 6,98m
Poids: 12.91m
Hauteur: 1,89m
400m :51s 07

110m h tics : 15s 58

Disque 40,04m
Perche 4,90m
Javelot 57.16m
1500m 4mn 42s 93

Rudy est actuellement 8e"" Français toutes Catégories confondues.

BRAVO ! pour toutes ces performances.
Nous ne pouvons que l'encourager et lui souhaiter une meilleure chance en 2002
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Noces de Diamant
'est lors d'un bal à Pierrepont-sur-Avre, fin décembre
1938. sur un tango, que se sont connus Madame et

Monsieur RUFFET.

Mariés le 25 janvier 1941. à La-Neuville-Sire-Bernard
(Somme), ils ont eu 5 enfants qui leur ont donné 9 petits enfants.

Les premières années de leur mariage, bouleversées par la
guerre, ont été pour les jeunes gens qu'ils étaient alors, une
redoutable épreuve. Mais les actes héroïques dont ils firent preuve
l'un et l'autre, leur permirent finalement de traverser l'adversité.

Soixante années plus tard, le dimanche 28 janvier 2001, ils se sont retrouvés devant Monsieur Alain DROUVIN.
Maire de Longpré Les-Corps-Saints. afin de célébrer leurs noces de Diamant.

Départs à la Retraite
Un nouveau visage de l'église

e 15 décembre 2001. jour de mes 75 ans, je fus heureux de passer le
frelais à mon successeur l'abbé André Damay.

Partir en retraite pour un prêtre missionnaire, c'est prendre conscience de ce
que Dieu a permis de construire ensemble. Nous continuons d'appartenir à cette
Eglise fraternelle et joyeuse ouverte au monde par l'amour du Christ.

Depuis le 1er septembre 2001, date de ma mise en retraite pour de nouveaux
engagements, le devenir de la paroisse Notre Dame du Gard est un nouveau
chantier.

Saluons l'initiative de Monseigneur Jacques Noyer : en accord avec l'abbé
André Damay et le vicaire episcopal Jean-Baptiste Sulmont. Guylaine Potez
assurera, à partir du 10 octobre 2001. la responsabilité d'Animatrice en Pastorale
de Secteur. Souhaitons au nouveau curé et à la nouvelle APS de trouver beaucoup
de collaboratrices et collaborateurs pour promouvoir les valeurs d'Evangile :
dignité de chaque personne, éducation à la liberté, respect des différences,
tolérance religieuse, sens des responsabilités, souci du bien commun et
engagement pour la justice au service de la paix.

Père Pierre Mauriaucourl.

e 21 décembre 2001. la
'Municipalité et toutes les

personnes qui ont collaboré avec le
Père ont tenu à lui manifester leur
reconnaissance à travers un pot de
l'amitié. A cette occasion, la
Municipalité lui a remis un chèque
qui servira selon sa volonté à
remplacer le vitrail face à l'entrée
dans l'église.
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Départ en retraite du Secrétaire Général de Mairie

e 14 décembre 2001 a eu lieu une petite manifestation organisée en
(l'honneur de Monsieur ENTZMANN André. Secrétaire Général de

Mairie, qui a pris cette année sa retraite. A cette occasion, un hommage a été rendu
à ses mérites, lui dont la vie professionnelle a toujours été un hymne au travail et
à la diunité.

Il a été un Secrétaire Général de
Mairie exemplaire, à tout point de vue.
Mais surtout, il est une qualité à souligner
chez lui. Il s'agit de cette réserve inhérente
à sa fonction, mais ô combien difficile à
respecter parfois. Quelles que soient les
opinions politiques des élus de la
Commune, il les a toujours secondés, dans
l'exercice de sa tâche, avec la même
conscience, un égal sens du devoir. C'est
peut-être la première qualité que l'on attend
d'un Secrétaire Général de Mairie. Et pour

le concerne, il n'y a jamais eu besoin de l'exiger. Qu'il en soit aujourd'huice qui
mille fois remercié.

Rappelons succinctement son cheminement professionnel :
Après avoir obtenu sa licence "Administratif public" auprès de la faculté de

droit de Lille, avec comme professeur, entre autre, le Doyen de la faculté de droit de l'Université de Lille et ancien
Président des recteurs de France. Monsieur Guy DEBEYRE. il est arrivé à Longpré Les-Corps-Saints le 2 janvier 1966
comme Secrétaire Général de Mairie. Intégré dans le cadre d'emploi des Attachés Territoriaux le 1" juin 1993. il a
terminé sa carrière avec le titre de "Directeur Général des services" par arrêté du 11 octobre 2000. vu à la Sous-Préfecture
d'Abbeville le 16 octobre 2000. Sa carrière Longiprate a vu se succéder 4 Maires : Messieurs MIANNAY Simon.
FLANDRE Daniel. CATELAS Louis et DROUVIN Alain.

Mais il ne quitte pas complètement la vie publique, puisqu'il est aujourd'hui Maire-Adjoint. Souhaitons lui une bonne
et longue retraite aux côtés de son épouse, en formulant nos souhaits de bienvenue à son successeur Monsieur Cyrille
LEDDA.

Nos écoles Maternelle et Primaire
Ecole Maternelle

'école maternelle de Longpré accueille 77 enfants pour cette
'année scolaire 2001/2002 répartis en 3 classes (25 pour la

classe des grands de M""' SCHMIDT. 23 pour les moyens de
Mme BOURGUIGNON, 29 pour les petits et tout-petits de Mme PETIT).
Les 3 enseignantes sont aidées dans leurs tâches éducatives par
M1" CHAMU (faisant fonction d'ATSEM). M1" CAYEUX aide-
éducatrice. M'"1' GALHAUT en contrat CEC (4 matinées par semaine).

L'équipe éducative remercie la Municipalité pour l'intérêt
qu'elle porte à l'école en finançant les demandes d'équipement (pour
cette rentrée scolaire : un meuble bas pour la classe des grands. 1 table
informatique pour la classe des moyens et 8 chaises adultes). Nos
remerciements aussi à l'association des parents d'élèves FCPE qui a
financé l'achat de 12 grosses roues (5.000 Francs) pour équiper la cour
de récréation.
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Classe des moyens en visite à la bergerie

Depuis cette rentrée et jusque fin janvier, les élèves de la classe
des grands bénéficient tous les jeudis après-midi d'une séance
d'activités aquatiques à la piscine d'Abbeville, en compagnie de leurs
camarades du CP. Nous remercions les parents bénévoles (ayant reçu
l'agrément de Monsieur l'Inspecteur d'Académie) qui participent à
l'encadrement des enfants sous la responsabilité des instituteurs. Les
transports sont financés par la Communauté de Communes et les
entrées par l'association des parents d'élèves FCPE.

Cette année scolaire, les enfants des moyennes et grandes
sections participeront à des ateliers de « JEUX de SOCIETE »,
activités pédagogiques développées prioritairement au sein de l'école
de façon à apprendre aux enfants à devenir des jeunes citoyens (en
apprenant à respecter les autres, à respecter des règles...).

L'initiation à l'informatique est aussi prioritaire ; une classe a été
dotée d'un ordinateur et nous aimerions pouvoir en équiper une
seconde.

Pour Noël, la subvention de la Municipalité permettra aux
enfants d'assister à une séance de cinéma puis de recevoir les tradi
tionnelles friandises distribuées par le Père Noël, sans oublier la dis
tribution de cadeaux (cette année 1 beau livre pour chaque enfant a
été commandé au Père Noël) financés par la coopérative scolaire avec
la complicité des parents.

Encore tous nos remerciements à tous nos partenaires (élus,
parents...) qui nous aident à faire de l'école maternelle un lieu
éducatif dynamique.

W P * " ^ B
iîifci.

Classe des grands à la piscine

Meilleurs vœux à tous.

Pour l'équipe éducative, la Directrice, Madame SCHMIDT.
Ecole Primaire

Pour l'année scolaire 2001/2002, 116 élèves fréquentent l'école et se répartissent de la manière suivante

C P . M . M y r i e l F A R C Y 2 7 é l è v e s
CE 1 Mme Br ig i t te LESTRADE 16 é lèves
CE2 Mme Dominique LENGAGNE 24 élèves
CM1 M,nc Dominique BARBIER 27 élèves
CM2 Mn ,c Lou i s iane RENARD 22 é lèves

Juin 2001 : visite de la caserne des pompiers d" Amiens
Classe de CM.2

a décharge de direction est assurée par M"" Hélène VIEZ,
fchaque mardi.

Mm Christine ROGNON (Maître G) et M. Bertrand BARBIER
(Maître E) travaillent avec les élèves en difficulté des cycles 1 et 2 des
écoles de Longpré et des environs. Depuis la rentrée de septembre, ils
sont installés dans leurs nouveaux locaux.

M'"° Martine LEPAGE (psychologue scolaire) vient compléter les
réseaux d'aides de Longpré et d'Airaines. La municipalité lui a mis à
disposition, un bureau dans la mairie.
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Juin 2001 : la classe de CP. au parc zoologique d* Amiens

L'activité piscine est reconduite pour les élèves de CP. (1er semestre
2001/2002) chaque jeudi après-midi. La priorité étant donnée aux
élèves de cycle 2, ce sont les élèves de la grande section de l'école
Marie CURIE qui bénéficient de cette activité aux dépens des élèves
de CM.I. Merci aux personnes qui encadrent tous ces élèves à la
piscine.
Les élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école
ont eu lieu le 20 octobre. La liste FCPE conduite par M"'L" MAUPIN.
seule en lice, a été élue.
Le 24 juin 2001. la fête de l'école s'est déroulée sous un soleil
radieux. Chaque classe a présenté une danse sur une musique de son
choix. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette fête en
particulier aux parents d'élèves FCPE qui ont organisé et animé la kennesse.

L'année scolaire 2000/2001 s'est terminée sans que le voyage au
Muséum d'Histoire Naturelle à Paris puisse se faire. Il avait été remis
au début de l'année scolaire 2001/2002. Malheureusement les
événements du 11 septembre ne nous permettent plus d'emmener des
élèves dans les lieux très fréquentés de la capitale. Une autre
destination est à l'étude pour le second semestre 2001/2002. voyage
s'inscrivant dans notre projet d'école.
Toutefois en juin les élèves de CM.2 ont passé une journée à Amiens,
journée agréable et enrichissante avec la visite de la cathédrale, du
quartier Saint Leu, du parc zoologique et de la caserne des pompiers.
Les élèves du CP. étaient également du voyage.
Cette nouvelle année scolaire 2001/2002 sera surtout axée sur le
projet musique des élèves du CM. 1 auxquels s'associeront les élèves
du CE.2.

24 juin 2001 : la classe de CM.2 à la fête des e'coles

Le 22 décembre, tous les élèves ont assisté au conte de Noël « Le grelot magique » animé par M. Patrick DARNY.
Merci à la municipalité qui finance ce spectacle.
La vente des grilles d'Halloween a été un véritable succès. Plus de 80 brioches ont été gagnées. Merci à toutes les
personnes qui ont réservé un bon accueil aux enfants venus leur proposer une case.
L'équipe enseignante tient à remercier la municipalité pour le remplacement des rideaux occultants dans chacune des
classes et l'achat d'un radiateur électrique pour le bureau.
Ce début d'année scolaire est aussi marqué par la sortie des élèves rue du Moulin, la sécurité des enfants étant la priorité
de la municipalité, des enseignants et des parents d'élèves.
L'équipe enseignante de l'école Edouard BRANLY souhaite à tous une bonne année 2002.

La Gare

Pour la deuxième année consécutive, le personnelS.N.C.F. de Longpré s'est vu attribuer le prix de la gare
la plus accueillante.

La Municipalité adresse ses plus vives félicitations à tout le
personnel.
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Le Centre de Loisirs
'Association du Centre de Loisirs se réjouit du succès

(remporté pour le mois de juillet et août 2001.

130 enfants furent accueillis (39 de moins de 6 ans et 91
de plus de 6 ans).

D'attrayantes sorties pédagogiques ont été programmées
avec des séjours de camping à thèmes, pour la plus grande joie
de tous, malgré une météorologie capricieuse.

Bravo à notre jeune équipe d'encadrement, possédant une
solide formation.

Directrice : Stéphanie CROISE (BAFD*).
Sous-Directrice : Isabelle CHAMU (BAFA*)
7 titulaires du (BAFA:;:). 1 animatrice en formation et 4

jeunes non diplômés.

Merci à cette équipe d'animation compétente et sérieuse,
aux bénévoles de l'Association qui s'investissent toujours
davantage pour améliorer au quotidien la vie du centre, pour le
plus grand plaisir des enfants de notre Commune.

*B.A.F.D.: Brevet d'aptitude aux Fonctions de Directeur.
*B.A.F.A.: Brevet d'aptitude aux Fonctions d'Animateur.

-10-
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C.S.A Longpré et environs
lette nouvelle année a donné place à la jeunesse
'dans les activités ponctuelles.

Le vendredi, un deuxième groupe d'enfants pratique
gym et expression corporelle avec Sophie. Les 4/5 ans
sont 15, et ils évoluent sous le préau couvert de l'école
maternelle. Les grands sont 35 et ils préparent des
chorégraphies pour la fin de l'année.

Avec les aînés plus de 18 ans et jusqu'à 60 ans et
plus, le step remporte un vif succès. Ces dames mouillent
le maillot chaque vendredi (40 personnes).

Les pratiquants de la gym d'entretien les mardis et
vendredis, continuent leur petit bonhomme de chemin (60
personnes aux deux cours).

Un groupe nommé "Gazelles" effectue chaque mardi
matin des marches programmées au trimestre.

Si vous êtes intéressé(es), renseignez vous au
03-22-31-96-49.

Le club fait des "ballades" assez souvent. Le
voyage à Canterbury du 15 Décembre nous a fait traverser
la Manche par le tunnel. En janvier, la marche des
Godillots à Paris avec la visite du cimetière du Père
Lachaise fut un succès.

Nous connaîtrons le plaisir de la glisse comme
chaque année début février. 50 personnes sont inscrites.

Le programme de nos voyages sera diffusé dans
"l'info municipale".

Les responsables : D. ROCHE, M.R. FORMET,
C. FAUQUET, J. MONFLIER, et tous les
bénévoles

- 11 -



O.T.S.I.
Il fut un temps pas si lointain que cela, où l'idée que l'on puisse développer le tourisme à Longpré Les-Corps-Saints.

apparaissait presque farfelue. L'année 2001 bien sûr a déjoué tous nos pronostiques étant donné que l'impact d'une
saison touristique se mesure à l'aune du beau et du mauvais temps qui bonifie ou gâche le cours des choses.

Quoi qu'il en soit, la situation géographique de Longpré Les-Corps-Saints. positionné à quasi égale distance de deux
villes, Abbeville et Amiens, est magnifiquement placée pour accueillir du tourisme de cours séjour, avec une variété de
possibilités telles que le tourisme historique, architectural (crypte), sportif (chasse, pêche, randonnée), rural (camping).

Ceci dit, je vous propose une rétrospective des réalisations effectuées par l'O.T.S.I. en l'an 2001 :

7 Janvier :
4 Février :

14 Mars :
Samedi 12 mai :

Vendredi 1 juin :
19 au 26 juin :

30 Juin au 26 juillet

1 Juillet :

27 Juillet au 25 août

1 au 9 Septembre :
8 Septembre :
21 octobre :
7 et 8 Décembre :
15 Décembre :

Lâcher de ballons : 300 ballons se sont envolés en direction du nord.
Après Midi Musical mis en oeuvre avec la collaboration de l'Amicale des Donneurs de Sang, et
la participation, toujours généreuse des commerçants Longiprates.
Réunion des membres afin d'établir le planning des manifestations.
Assemblée Générale : avec l'arrivée de 4 nouveaux membres au Conseil d'administration du
Syndicat d'Initiative. M.THIBAUT Patrick. M.LEDDA Cyrille. M.COFFIN Francis.
Soirée débat " thème choisi " les combats dans le Canton d'Hallencourt 39-40.
Exposition des écoles maternelles - Primaires et du Collège des Cygnes, très appréciée des
nombreux visiteurs.
1er Exposition des peintres Régionaux avec : LECERF René. CAUMARTIN Alain. LENGLET
Michel. DEJARDIN Michèle, VIEILLE Brigitte. VALET Céline. HURE Dane.
Foire à la Brocante : Que de monde !!! Très gros succès pour la I5Cn" édition avec de plus en
plus d'exposants et de visiteurs.
Exposition des peintres Régionaux avec : HAEHNE Sieghied. LECOUTRE Michelle.
PRUD'HOMME Véronique, URBAIN Christine, LAJON Janine, TOPIN Brigitte.
Exposition : Rétrospective (210 photos ) de Longpré 1900 - Longpré 2000.
Procession de la Vierge, avec sortie des Reliques et visite de la Crypte.
Thé-dansant qui à connu un franc succès avec l'orchestre de Delphine HUBIN.
Téléthon : Participation avec lâcher de ballons.
Remise des prix aux heureux gagnants, toujours plus nombreux , du lâcher de ballons du début
d'année.

Le nombre de visiteurs pour l'année 2001 : 1810 -Une baisse due aux inondations.

Je termine mon exposé en vous présentant pour l'an 2002 avec toute mon équipe, nos vœux les meilleurs.

La Présidente

-12-
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Amicale Franco-Anglaise
Longpré-Eastry

lette année encore le Voyage organisé
•par l'Amicale n'a pas déçu. Une

quarantaine de Longiprates se sont embarqués le
Vendredi 15 juin au soir pour un Week-End « non
Stop » à Eastry.

Cette nouvelle organisation, permet
d'apprécier bien davantage celte cité d'accueil
dans le Kent. Nos amis Anglais par la qualité de
leur séjour et de la soirée qu'ils ont organisé en
notre honneur, n'ont fait que renforcer les liens
qui existe entre certains d'entre nous qui ont
démarré le Jumelage et ceux qui l'on rejoint
dernièrement.

Parmi nos vétérants. citons M. et M"'c Flamant qui n'ont jamais manqué un seul séjour et qui ont toujours reçu en
retour. Bien d'autres participent au succès des manifestations organisées, on ne peut là tous les citer. Il faut même
souligner l'arrivée déjeunes Adhérents qui ont pris leur part lors de la remise des cadeaux.

En 2002. nous recevrons nos hôtes les 21. 22. et 23 juin
prochains. Côté Anglais, un nouveau Président M. MARSH et
un nouveau Trésorier M. BIRNBERG sauront apporter leur
compétence pour que durent encore longtemps ces échanges.
Nous avons beaucoup apprécié le dévouement et le travail
accompli par M. David SKINNER durant une vingtaine
d'années.

Bravo et merci David !

Bravo également à tous les longiprates qui participent
depuis de longues années.

The French comité would like to wish you all the best for 2002.

Vous voulez en savoir plus, alors contactez l'une de ces personnes :
M'"1" Paulette Cailleux. Barbier Chantai. Bonvarlet Yvette. Ducoin
Hélène. Noël Marie-Claude. Defebvin Alain. Flamant René. Frenoy
Albert. Vermoeren .I-M.

Pour le Comité
Le Président

- 1 4 -



LES ANCIENS COMBATTANTS
REPUBLICAINS

Au cours de l'année 2001, les anciens combattants
ont participé aux cérémonies commémoratives du
56ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 et du
83*"" anniversaire de l'armistice du 11 Novembre
1918, ainsi qu'au Souvenir d'Algérie pour lequel
nous remercions les anciens d'Algérie de leur
présence.

Au cours de l'assemblée générale du 18 Février
2001. Edouard FOURNEL a été nommé Vice-
Président de notre Amicale et nous le remercions
d'avoir bien voulu accepter cette nouvelle fonction.

Le nouveau bureau est composé de :

Présidente :
Vice-Président :
Vice-Président :
Trésorier :

Jacqueline GAIGNEUX
Daniel ALLENTE
Edouard FOURNEL
Pierre METGY

Nous avons eu le regret de perdre deux de nos
camarades en 2001 : Maurice COZETTE et André
DEGUISNE, tous deux mobilisés en Septembre
1939. et de fait ayant participé à la campagne
1939/1940.

Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre
Association Joël FRECHE de Longpré Les-Corps-
Saints.

Nous avons eu le regret de perdre notre dévoué
porte-drapeau Guy BELLET le Jeudi 3 Janvier et
nous en sommes profondément consternés. Guy était
très dévoué à notre amicale, part icipant
régulièrement à nos manifestations et congrès. Il
laissera un grand vide dans notre Association

La Présidente
et le Comité F.N.C.R.

Les Colverts

Que dire de cette année ?

Inondations : Huttes, pieds de huttes,
poulaillers envahis, submergés par les eaux,
inutilisables. El pour couronner le tout, ouverture
retardée ! Nous avons malgré tout fait un lâcher de
cent canards. Mais soyons vigilants pour que 2002
ne ressemble pas à cette année écoulée. Nous vous
souhaitons une bonne el heureuse nouvelle année,
meilleure que 2001.

Mais pourquoi ne pas adhérer aux « Colverts » ?
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons
nous faire entendre.

Avec les meilleurs vœux de tout notre Comité.

- 1 5 -



lout d'abord, pour débuter
cet article, une pensée

particulière aux personnes sinistrées
lors des inondations du printemps
dernier. Nous leur présentons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année, et surtout du courage pour
ceux qui à cette date n'ont toujours
pas rejoint leur domicile.

Le marais communal, malgré
cette rude épreuve naturelle, dit-on,
a repris au fil du temps son aspect
normal, mis à part quelques
essences d'arbres et de résineux qui
n'ont pas résisté. Les chemins
d'accès, bien que partiellement
dégradés, seront remis en état sans
grandes difficultés. Il n'y a plus qu'à
croiser les doigts pour que cet
épisode malheureux ne se reproduise
plus à l'avenir. Le courage des

La Sauvagine
chasseurs animés par une forte
passion pour la chasse au gibier
d'eau, leur a permis de réaliser les
travaux de réfection des huttes et
pieds de huttes pour être prêts pour
l'ouverture.

Cette ouverture a laissé un
goût amer et un sentiment de révolte
légitime. Alors que le Préfet avait
par "dérogation" à la loi chasse du
20 juillet 2000 autorisé celle-ci. à
compter du 10 août 2001. nous
apprenons par voie de presse, le jour
même de l'ouverture, que cet arrêté
venait d'être cassé par le Tribunal
Administratif suite à un recours
présenté par "Picardie Nature". Le
dégoût est profond, pourquoi tant
d'acharnement ? La réponse est
pourtant simple ; les personnes qui
nous gouvernent sont assoiffées de

pouvoir et provoquent des conflits
d'intérêts qui leur permettent de
pratiquer leur job : "la politique".

Notre assemblée générale s'est
tenue le 16 septembre 2001. Il a été
procédé à l'élection d'un tiers
renouvelable et d'une candidature
nouvelle au bureau en la personne
de Monsieur BOYELDIEU Jean-
Marie. Nos félicitations vont à
Monsieur VIOT Georges, secrétaire
de la Sauvagine, qui fête cette année
son cinquantième permis. Bravo !

Pour conclure, le Président et
les membres du bureau vous présen
tent leurs meilleurs vœux pour cette
année nouvelle.

Le Comité.

La Chasse en plaine
lette saison 2001 fut bonne. Les perdrix
•étaient nombreuses au rendez-vous,

même si elles sont trop souvent restées hors de
portée de nos fusils. La nudité de la plaine ne nous
a pas été favorable.

Heureusement, la pause traditionnelle du
midi a permis aux chasseurs de se désaltérer voire
de se restaurer dans notre « relais champêtre ».
Cette année encore, ce lieu de rencontre n'a pas
failli à sa réputation puisqu'un groupe de
randonneurs a fait halte au cabin pour prendre un
repas préparé par nos bénévoles habituelles.

Remercions les ici de leur dévouement.

Le Comité.

| B g y 7 ^ - ^
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L'Amicale des Pêcheurs

"Embarcadère l'Etant; des Petits Trous

e bureau de l'Amicale vous souhaite une chaleureuse année 2002.

2001 a été une année néfaste pour la Région : Inondations, dégâts matériels, commerce local paralysé, etc.

Nous, pêcheurs, devrions rester optimistes. En effet, une forte baisse d'effectif due aux accès des lieux de pêche blo
qués pendant plusieurs mois, nous a permis de constater une grosse reproduction de poisson seul point positif de cette crue
exceptionnelle.

Pour la pêche, et en particulier celle du carnassier, les années à venir vont être fructueuses.
Alors, amis Pêcheurs ne désespérez pas car votre matériel va avoir encore l'occasion de faire ses preuves.

Le Comité

Truite de 3.700 k» " Prix Concours 2001
Sandre de 4.300 kg (76 cm)

"Prix Concours 2001
Brochet de 6.500 kg (93 cm)

-17-



o.uf ! La saison 2000/2001
s'est bien terminée pour

l'A.C.L. Il n'empêche que le début
de saison ne fut pas terrible, mais
après la trêve de Noël, l'équipe A a
retrouvé un peu plus de mordant, ce
qui nous a permis de nous maintenir
en deuxième division.

L'équipe B s'est bien comportée
et il s'en est fallu de peu, pour
accéder à la 4ème division.

Nos équipes déjeunes ont bien
joué dans l'ensemble, des débutants
aux moins de 17 ans, soit 5 équipes,
ce qui occasionne un travail
considérable de présence aux
entraînements et déplacements.

Nous serions heureux que les
parents de nos jeunes apportent leur
concours surtout pour les

A.C. Longpré
déplacements. Par contre, nous
remercions infiniment les quelques
parents qui y participent déjà.

En mars dernier, nous sommes
allés avec tous nos jeunes au Stade
de France voir France/Japon. Pour
ce faire, ils ont vendu leurs grilles,
ce qui a permis au club de ne rien
débourser.

En mai le Conseil Général et le
District ont offert gracieusement 20
places pour nos jeunes du club, un
nouveau déplacement au Stade de
France pour la finale de la coupe :
mais nous avons dû tirer au sort car
le club possède 53 jeunes.

Cette saison, nous avons un
effectif de 66 jeunes. Sachez qu'au
cours de la saison écoulée, les
kilomètres parcourus ont été de

2.494 pour une voiture, mais
comme il nous faut un minimum de
3 véhicules, cela représente une
bonne distance parcourue et nous
remercions vivement nos dirigeants
et bénévoles qui y participent.

Cette année, nous avons perdu
un de nos fidèles dirigeants en la
personne de M. DROUART
Clotaire. Que sa famille soit assurée
de notre profonde sympathie. En
1934. il faisait partie de l'équipe de
football, puis a continué à jouer de
bonnes années après la guerre
39/45. Ensuite, il devint dirigeant et
sa fonction était trésorier. Il obtint
une médaille d'or du District de
football, en reconnaissance du
travail effectué au sein du club.

Ci-dessous une photo de 1938

Debout de gauche à droite : BERTOUX Michel - DROUART Marceau - VALANCHER Jehan - SANNIER Georges
ALPHONSE ... - FOURNIER Paul - FOURNIER Guy - RANÇON Marceau - DUMONT ... - VOLANT Président
SOYER Agénor.
Accroupis : OLEN Emile - DROUART Clotaire - DROUART Robert - CAILLY Jean - RIGAUT Alfred.

- 1 8 -
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Assemblée Générale
Des Cheminots Retraités

e traditionnel repas
(dansant de la section a

eu lieu comme habituellement à
H A N G E S T- s u r- S O M M E.
Quarante personnes y assistaient.

L'assemblée générale a dû
être remise et aura lieu le
vendredi 22 février 2002 à
I4h30 à la salle des fêtes. Il y
sera procédé au renouvellement
du bureau, et notamment au
remplacement du Président

actuel démissionnaire. Avis aux
candidats.

Le prochain repas dansant
aura lieu le 26 avril 2002 à
13h00 à HANGEST-sur-
SOMME.

La section compte actuel
lement 60 adhérents.

Bonne et heureuse année
2002.

Etat Civil 2001
Naissances

Bienaimé Tom
Caron Gwendoline
Corbillon Lolita
Dillard Steven
Flament Eva
Gambier Alexandre
Godet Maxence
Lavens Alexandra
Macchia Julia
Mills Matthieu
Mills Shirley
Papin Marine
Terrier Giovani
Tirmarche Louis
Verdechem Léo

Mariages

Bernaud Thierry et Delettre Christel le
Godefroy Dominique et Cabour Yveline
Hurier Anthony et Bellegueulle Céline
Ledain Thierry et Dadier Stéphanie
Mariette Jean Claude et Lheureux Nadine
Morel Frédéric et Bapst Hélène
Piedallu Christian et Baudin Muriel

Décès

Cozette Maurice
Danten Reine, épouse Pourre
Debray Jean Pierre
Depierre Fernand
Gal land Jacques
Joly Alfred
Langlois Maurice
Maison Lucienne, veuve Wallet

Transcriptions

Beaucourt Hubert
Cauchy Jeannine, veuve Carpentier
Crepin Georgette, veuve Largemain
Darras Jasmine, épouse Ponchy
Deguisne André
Drouart Clotaire
Jouanjean Gérard
Mac Namara Céline
Masson Thérèse, veuve Jouanjean

- 2 0 -



BULLETIN MUNICIPAL 2002
ADDENDA

Association des parents d'élèves FCPE des écoles
maternelles et primaires

Le bulletin municipal est l'occasion de présenter à l'ensemble des Longiprates non seulement
le bilan des activités de l'association FCPE, mais aussi nos souhaits pour l'année à venir. Félicitons
nous d'abord, d'un bon effectif pour notre association.

Cette année, notre équipe contient 18 membres.
Nous participons au conseil d'école qui se réunit 3 fois dans l'année afin de voter le règlement

intérieur, d'adopter le projet d'école, de délibérer de l'aménagement scolaire et de veiller au bon
fonctionnement des Ecoles Maternelle et Primaire. Depuis des années, l'association se mobilise pour
la sécurité de nos enfants autour de l'école. Le projet est d'ailleurs actuellement à l'étude auprès des
différentes institutions.

Dans l'année, nous organisons diverses manifestations afin de financer des projets que nous
soumettent les instituteurs.

Nous avons financé l'année dernière à hauteur de 5000 Frs pour 1' Ecole Maternelle Marie Curie
dans l'achat de matériel pédagogique et pour 7000 Frs dans l'activité piscine de 2 classes de 1' Ecole
Primaire Edouard Branly ainsi que le financement du transport par autocar à CONDE FOLIE pour
une exposition de champignons concernant les classes de CE2 et CM1.

Pour la période de Noël, nous avançons l'argent pour l'achat des jouets que finance la coopérative
scolaire. Dans nos manifestations, nous avons organisé un Loto, une après midi crêpes, la fête de
l'Ecole Primaire, une collecte de dons pour les sinistrés de FONTAINE SUR SOMME.

Nos Projets pour l'année 2001/2002: une après midi crêpes avec déguisement pour les enfants,
un loto et la fête des Ecoles et cela toujours avec notre dynamisme.

Membres de l'Association:
Présidente : MAUPIN Marie-Christine
Vice Président : WOJTISIAK Jacques
Trésorière : DUHAUPAS Françoise
Secrétaire : POIRET Nathalie
Membres : JAHIER Chantai - BAILLY Carine - NOEL Philippe - DELOUBRIERE Nadia - AURIVEL
Frédéric - LEBLANC Corinne - DROUVIN Anne - BEVAN Valérie - AURIVEL Laurence - CROMBEZ
Sabine - DEVOS Odile - MEUNIER Nathalie - PREVOST Véronique - VINCENT Bruno.

Quelques membres



AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES

C'est avec une grande espérance de vie que l'Amicale continue à persévérer dans les collectes de sang, avec
le concours de la municipalité qui nous a alloué cette année une subvention de 1.500 Francs et qui nous prête
pour tous les dons la salle des fêtes, espace de convivialité pour les donneurs.

Travail assidu de groupe pour faire valoir le don du sang "Oh !! combien important de nos jours".
Ensemble, sauvons des vies et contribuons au bonheur des malades. Offrons notre sang afin que les malades qui
vivent dans le noir, dans le brouillard retrouvent les couleurs, le bonheur, Grâce à toi "DONNEUR DE SANG"

AVANT DE DONNER SON SANG,
QUI PEUT SAUVER LA VIE DES GENS ?

Notre amicale manque sérieusement de jeunes donneurs, il serait bon d'y penser et se dire qu'un jour "
j'en aurai peut-être besoin, ou un de mes proches ".

Nous avançons consciencieusement dans nos démarches et les communes avoisinantes nous épaulent de
mieux en mieux.

Nos perspectives d'avenir, faire avancer la recherche par la promotion du Don du sang et "acquérir"
de nouvelles veines pour les collectes 2001/2002. Nous comptons sur votre volontariat et votre bénévolat.

Il semble aujourd'hui parfaitement naturel, sinon banal, de pouvoir s'associer librement entre citoyens pour
se consacrer à une cause commune.

Aujourd'hui, environ 2.500 associations de donneurs de sang fonctionnent librement grâce à la loi de 1901,
avec pour mission essentielle la défense et la promotion du bénévolat et du non profit sur tout produit, tissu ou
organe issu du corps humain.

Ces 2.500 associations de donneurs de sang bénévoles réunies constituent la "Fédération Française des
Donneurs de sang: Bénévoles" association loi 1901 reconnue d'utilité publique.

C'est pour chacun de nous le devoir d'évoquer le souvenir de ceux qui, il y a plus d'un siècle, ont mené un
long combat pour aboutir à des dispositions législatives exceptionnelles par leur longévité et leurs conséquences
sur les rapports de société espace incomparable de liberté et d'épanouissement des citoyens. Bonne année à tous.

Pour le Comité,
La Présidente.

TENNIS CLUB
L'année 2001 n'a pas été bonne pour le Tennis Club.
Les travaux engagés pour la rénovation du gymnase nous ont privés d'une bonne partie de nos entraînements,

le mauvais temps ne nous permettant pas d'utiliser les cours extérieurs. Heureusement, nos amis du
Club d'Airaines, en nous prêtant leurs installations, nous ont permis d'assurer la totalité de nos matchs
de championnat.

Mais ces désagréments passagers, nous permettent aujourd'hui de reprendre notre activité dans une salle
où le sol refait et l'éclairage ont amélioré grandement notre confort de jeu. Et sans nul doute, la saison 2001/2002
devrait être bonne pour le Club, d'autant que le début du championnat d'hiver laisse présager de bons résultats.

Mais tout cela n'a pas empêché une joueuse de notre club de s'illustrer cette année encore, dans le
championnat individuel vétéran : Mme Claudette SRODESKI.

Et notre souhait à l'aube de cette nouvelle année, c'est que les jeunes prennent modèle afin d'assurer
la pérennité du club.

Bonne année à tous et venez nous rejoindre pour un moment de détente, car le tennis n'est pas seulement
de la compétition mais aussi un loisir.



Des sportifs Longiprates à l'honneur...
MAIRIE

Tel. 03 22 31 90 18
Fax 03 22 31 99 90

Jours et heures d'ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30

PERMANENCES DU MAIRE
Mercredi et vendredi de 17h30 à 18h30

PERMANENCES :
Sécurité Sociale (Maladie, maternité etc) :

Madame Guerin : chaque mardi de 9h à 1 lh30

Retraite Vieillesse Sécurité Sociale :
Le 1er lundi du mois sur R.D.V.

(Contact: M. WOLSKY, Tel: 06 08 97 89 57)

Consultation des nourrissons :
Chaque 1er mardi à partir du 5 février 2002, le matinUnité mobile de Protection Infantile

Permanence Assistante Sociale :
Mercredi sur R.D.V. de 9h à 12h

Vendredi de 9h à llh30
( Contact: M"K JEL au Centre Médico Social d'Hallencourt)

Tel : 03 22.28 01 10

SECURITE

Pompiers : Tel : 18
Gendarmerie : Tel :17
Hallencourt : 03 22 28 60 03
CENTRE DEPARTEMENTAL DE
TRANSFUSION SANGUINE :
03 22 44 15 15

SANTE

SAMU : 15
CENTRES ANTI-POISON :
Lille: 0825 812 822
Paris: 01 40 05 48 48
MEDECINS :
DrDevos:03 22 31 90 08
Cabinet médical de Longpré
Dr Jourdain-Dr Montagnier
03 22 31 58 58
PHARMACIE :
Mnie Savary Patou :
03 22 31 90 26
KINESITHERAPEUTE :
MC"L' Dovergne :
03 22 31 87 03

INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne Gavois
03 22 31 91 91
AMBULANCE :
Leclercq:03 22 31 92 11
CENTRES HOSPITALIERS :
Services d'urgence :
Abbeville : 03 22 25 52 00
Amiens Sud : 03 22 45 60 00
Amiens Nord : 03 22 66 80 00

SERVICES PUBLICS

PERCEPTION D'HALLENCOURT :
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPOTS D'ABBEVILLE :
03 22 31 05 25
EDF Abbeville:
Compteurs (Modification de contrat) :
0801 808 010
Dépannage: 0810 333 280
Gare S.N.C.F. :
03 22 31 90 30
METEO : 08 36 68 02 80
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES :
03 22 97 44 00

LA POSTE :
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 Branly :
03 22 31 25 89
Ecole Marie Curie :
03 22 31 28 07
COLLEGE des Cygnes :
03 22 31 90 67
RECTORAT d'AMIENS :
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADEMIQUE
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 11 01 80 18
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI :
Amiens: 03 22 22 41 41
INSPECTION DU TRAVAIL :
Amiens: 03 22 22 41 71
B.A.C. 80 Flixecourt :
03 22 51 67 22
S.O.S. Services des 6 Cantons :
03 22 25 12 51

DIVERS

SALLE DES FETES MUNICIPALE
03 22 31 90 55
CULTE :
Presbytère: 03 22 31 91 88
NOTAIRE :
Mme Monflier-Taillez :
03 22 31 90 01
OTSI:
Permanence toute l'Année :
03 22 31 72 02
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Votre Maire et son Conseil Municipal vous souhaitent une "€uros' année" Citoyenne


