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LE MOT DU MAIRE
Votre Maire vous
parle

Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens,

Comme le temps
passe... Déjà la nouvelle
année...

Aussi, c'est avec beau
coup de sincérité que je
présente à chacune et cha
cun mes meilleurs vœux
pour cette année 2004.

Vœux de bonne santé tout d'abord : sans ce bien essentiel,
la vie n'a pas la même densité.
Vœux également de réussite : réaliser ses projets constitue
une source de satisfactions qui concourent au bonheur.
Chacun a ses projets, pour soi et les autres : je pense tout
spécialement à ceux que l'on forme pour ses enfants, pour
sa famille.

En tant que Maire de notre commune, j'estime qu'entre
l'optimisme béat et le pessimisme résigné, il y a place pour
la volonté et l'espérance. Mon vœu est simple : que les idées
de liberté et de responsabilité, majoritaires dans le monde,
le soient aussi dans notre pays. Je souhaite que la France
redevienne une Démocratie de conviction au service de
l'intérêt général, et non plus une démocratie d'opinion
flattant les intérêts particuliers. Qu'elle garantisse l'égalité
des chances et la dignité de la personne humaine, plutôt que
l'assistanat et la dépendance. Qu'elle fasse davantage
confiance à l'initiative personnelle, et privilégie la
préférence pour le travail plutôt que la préférence pour le
chômage. C'est en s'enracinant dans l'Europe et en
affirmant son identité que la France pourra s'engager avec
confiance dans les années futures.

Plus modestement, en arrêtant mon regard aux limites de
notre cité, je souhaite ardemment qu'il y règne la concorde,

ce qui exclut le laisser-faire de la part d'une autorité qui, si
elle a conscience de ses responsabilités, ne peut accepter le
désordre et la fantaisie de chacun.

Qu'au sein de notre Conseil Municipal nous ayons tous
assez de largeur d'esprit pour reconnaître la compétence de
celui qui pourtant n'a pas fait les mêmes choix que nous ;
que l'unique souci qui oriente nos décisions et nos actions
soit le bon gouvernement de notre commune ; que nous
trouvions dans nos différences et même dans nos opposi
tions, occasion de nous enrichir mutuellement ; que le désir
d'être populaire ne soit à l'origine d'aucune de nos déci
sions ; que seule nous guide la volonté d'être utile à tous.

Permettez-moi maintenant, m'adressant à chacun d'entre
vous, de vous offrir en guise de bouquet final, quelques
versets de cette litanie dite des "gens heureux" que l'auteur
adresse aux hommes de notre temps, leur souhaitant...
• De savoir rire d'eux-mêmes pour avoir mille occasions de

s'amuser,
• De savoir distinguer une montagne d'une taupinière pour
éviter bien des tracas,

• De savoir se taire et écouter pour apprendre mille choses
nouvelles,

• De savoir regarder sérieusement les petites choses et
paisiblement les choses sérieuses pour aller loin dans la
vie,

• De savoir penser avant d'agir pour éviter bien des bêtises !

Madame, Monsieur, Chers Administrés,

BONNE ANNEE

LE MAIRE

Alain DROUVIN
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Hommage à Mme Jacqueline GAIGNEUX
Ainsi, Madame

Jacqueline GAIGNEUX
n'est plus !

En cette triste
circonstance qui ne
saurait manquer d'af
fecter profondément
tous ceux qui l'ont
connue et estimée, nos
pensées s'adressent
tout d'abord à son mari
et à ses enfants, ainsi
qu'aux membres de sa
famille.

C'est toujours un
sentiment de profonde affliction et un immense
chagrin que nous éprouvons, bien sûr. lorsque nous
apprenons que l'une des nôtres vient de nous quitter à
tout jamais. Il faut dire que la vie est un court exil et
ne laisse pas compter jusqu'à deux. De plus, elle est
une grande surprise. Pourquoi la mort n'en serait pas
une plus grande ? Aussi, sans me lancer dans un trop
long panégyrique, je crois nécessaire de résumer
brièvement celle de Madame GAIGNEUX.

Originaire de LEWARDE (Nord), toute jeune elle
s'est engagée dans la Résistance et comme agent de
liaison, insouciante du danger et des risques encourus,
transportait des plis et des documents cachés dans le
cadre de sa bicyclette, pour le réseau de Résistants
"oiseau de France", dans le secteur de SOMAIN et
ANICHE.

Devenue AFAT. elle rejoignit l'Etat-Major à
MARSEILLE pour quelques mois, avant de quitter
l'armée pour entrer dans la vie civile où elle fit la
majeure partie de sa carrière comme secrétaire d'un
grand patron à la Faculté de Médecine de Paris.

C'est en 1983 que son parcours s'infléchit vers la
gestion des affaires publiques et commence à nous
concerner directement, année où elle décide pour la
première fois de descendre dans l'arène et de se
présenter aux suffrages des Longiprates, en tant que
candidate au conseil municipal. Elle acquiert là sa
première et décisive expérience d'élue locale.

Forte de cette connaissance, elle s'est représentée à
deux autres mandats et a été reconduite avec la pleine
confiance des électeurs. Jacqueline GAIGNEUX est
devenue peu à peu une personnalité, comme on dit,
"incontournable", dans la vie locale.

En effet, première adjointe de 1995 à 2001, elle a
assumé à part entière et avec conviction les responsa
bilités que lui incombait son rôle d'édile. C'est au
C.C.A.S., dont elle prend la Vice-Présidence en 1992,
qu'elle a mis ses compétences à la disposition des
aînés, de l'aide sociale par le biais de la banque
alimentaire, et surtout au service des aides ménagères.

En 2001, elle connaît malheureusement des
incidents de santé qui furent le prélude d'une longue et
douloureuse maladie, ne lui permettant pas de se
représenter aux suffrages des Longiprates.

Et voilà que le 28 octobre 2003, elle nous quitte !
De telles personnes sont la parure de la France,
saluons une belle âme. une véritable et vénérable fleur
du bien. Nous tous qui la connaissions, aimions la
sincérité profonde qui inspirait ses paroles, ses
positions, ses démarches. C'était une dame de droiture,
parfaitement exempte de tout médiocre calcul et de
promesses fallacieuses, une concitoyenne dévouée à
tout ce qui peut rapprocher les esprits et rassembler les
efforts. Cet être de probité et de véritable bonté, va
nous manquer désormais.

Le temps passe, et si les querelles finissent par
s'apaiser, l'oubli fait peu à peu son œuvre, souvent de
façon injuste. Je crois qu'il était de mon devoir de
rappeler ici, au moment de lui dire adieu, quels ont été
les mérites de Madame GAIGNEUX Jacqueline, en
ajoutant que la mort est quelquefois un châtiment ;
souvent un don ; pour plus d'un, c'est une grâce.

LE MAIRE
Alain DROUVIN

A MANOU

Tu voulais pour chacun une vieillesse heureuse
Rêvais d'une M.A.K.P.A, d'une cité radieuse
Tu étais une émule de Madam' BRANDICOURT
Et la gestion du temps, pour toi, n'avait pas cours.
Les personnes âgées, les aides ménagères
Etaient toujours pour toi des personnes très chères
Et tu veillais sur elles avec assiduité
En réglant les prohlèmes avec célérité.
Tu aurais voulu être assistante sociale
Mais tu l'étais déjà par la voie familiale.
Toujours préoccupée d'une honne gestion
Tu tenais tes dossiers avec application
Mais tu ne manquais pas les sorties amicales.
Pour voir au fond des yeux tes amitiés locales.
Tu ne supportais pas la moindre trahison
Et voulais pour chacun faire entendre raison.
Tu défendais les faihles avec une ardeur telle
Que tu n'hésitais pas à prendre une tutelle.
Porte dans le combat, malgré la maladie
Tu murmurais encore de tendres mélodies
Mais, comme toute vie, hélas a une fin
Ta dernière pensée fut pour les orphelins.

Ta Famille
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Noces d'Or

ses foyers

C'est lors d'un match de Foot-Ball en 1953,
Longpré-Airaines , dans la camionnette de grand-père
SOYEZ que se sont connus Madame et Monsieur
OLEN.

Ce fut un véritable coup de foudre.
Mariés dans les 90 jours suivants, le 25 juillet 1953,

à la Mairie de Condé-Folie, une nouvelle aventure à
deux commençait.

A 14 ans, tous les deux employés des usines Saints-
Frères, chacun fait son bout de chemin.

Mariée, Madame OLEN Mauricienne donnera
naissance et élèvera 11 enfants. Puis, Monsieur OLEN
Raoul, Militaire, débarqué à Saïgon en février 1946,
reste en Indochine jusqu'en juin 1948. De retour dans

après plusieurs passages dans des entreprises régionales, il prend sa retraite bien méritée.

Pour leurs 11 enfants, 21 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants, ils sont la preuve que la fidélité et le
mariage ne sont pas des valeurs en voie de disparition.

Cinquante ans plus tard, le 12 juillet 2003, ils décidèrent de revenir devant Monsieur ENTZMANN André,
maire adjoint pour célébrer leurs Noces d'Or.

Un sportif Longipirate à l'honneur
Mathieu GAMARD,
- Vainqueur du Critérium Régional des lancers

longs, épreuve qualificative pour les champion
nats de France à Abbeville, avec un jet au javelot
de 46,59m.

- Pratiquant également le Foot-Ball dans l'équipe
des 16 ans Nationaux de l'Amiens SC, il lui est
difficile de concilier les deux activités. Cela ne
l'empêche pourtant pas de terminer vainqueur des
Championnats Départementaux à Camon avec un
jet de 50,12m.

- Cette performance lui permet de participer
directement aux interrégionaux à Reims d'où il
sortira vainqueur avec 53,83m devançant de plus
de 3m son second (licencié à Liévin, 62).

- Ce jet le qualifie pour les championnats de France
à Lyon les 12 et 13 juillet 2003 auxquels il ne peut
participer, (sa performance des interrégionnaux
lui aurait permis de terminer 5Ème), mais ce n'est
que partie remise en attendant ceux de 2004.

Photo : Le Courrier Picard

Mathieu Gamard au javelot
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Collège : Départ et Arrivée

Madame Martine COQUET.
Principale du Collège

Arrivée comme Principale en septembre dernier, succédant à Monsieur
Roland DUMONT, je suis très heureuse de présenter à tous : habitants de
Longpré et élus, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui verra
démarrer, enfin, après une longue attente, les travaux de reconstruction du
collège.

Les élèves et les personnels méritent en effet de bénéficier d'un cadre de
vie agréable, confortable, correspondant aux normes de sécurité et aux
exigences de la pédagogie d'aujourd'hui. Evoluer dans un beau collège, situé
dans ce site exceptionnel, sera source de plaisir pour tous.

L'année 2003 a vu la réussite des collégiens de Longpré sur laquelle je
tiens à attirer l'attention :

** pour la 4"" année, ils ont été champions pour le pays de Somme,
entraînés par Graziella CREPIN, aide éducatrice. Ils ont montré leur
intérêt pour l'histoire, la géographie et le patrimoine de notre région.

•~ 9 élèves de 3*" ayant participé au concours national de la
résistance et de la déportation ont obtenu le 1er prix départemental et sont lauréats dans leur catégorie sur le plan
national. Ce travail collectif a été dirigé par Madame DUCHEMIN, professeur d'histoire.

Que tous ici, soient félicités une nouvelle fois.

Le collège des Cygnes obtient toujours des résultats satisfai
sants au Brevet des collèges.

Cette nouvelle année scolaire a vu nos effectifs augmenter et
la création d'une 4"",c division de 6""c. Dès la rentrée, nous avons
souhaité mettre l'accent sur l'ouverture culturelle, prolongement
des projets divers existants. Ainsi, nous organisons des sorties en
soirée à la découverte du spectacle vivant, à l'intention des
élèves volontaires. Enseignants, parents et élèves soutiennent
cette initiative qui correspond à un besoin, puisque nous sommes
en zone rurale défavorisée pour ce qui est l'accès à la culture.
Nous sommes heureux que grâce à la C.C.R.H., les élèves
de 4*"" du collège découvrent l'Orchestre de Picardie : atelier
conférence sur le violoncelle le 9 janvier 2004, concert présenta
tion le 15 avril 2004, concert public en juin. L'équipe Champion pour le Pays de Somme

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté a été créé et grâce à l'action menée en partenariat avec l'I.S.I.
d'ABBEVILLE, tous les élèves de 6ème bénéficieront d'une éducation à l'alimentation. L'opération «petit déjeuner»

se répétera plusieurs fois au cours de cette année. Ceci n'est
qu'un exemple du travail qui va se mener tout au long de l'année
dans ces domaines essentiels que sont la santé et la citoyenneté.

A la rentrée 2004, les jours de fonctionnement du collège vont
être modifiés puisqu'à la suite d'une consultation des familles et
des personnels, et du vote du conseil d'administration, les cours
du samedi matin seront reportés au mercredi matin.

Le collège des Cygnes a de nombreux atouts :
- une équipe d'enseignants dynamiques et soucieux de la

réussite des élèves
- des personnels non enseignants dévoués, à l'écoute des
élèves et vigilants

- une association de parents efficace
Les conditions sont réunies pour l'épanouissement et la

réussite de tous : Ayez confiance en nous !
A tous, bonne et heureuse année et tout le bonheur du monde.
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Des Educateurs diplômés
DEUX LONGIPRATES QUI ONT DU CHIEN

Membres du Club d'éducation canine « ABBEVILLE AGILITY »,
Mademoiselle CHRETIEN Magali et Monsieur ROBIN Nicolas,
accompagnés de leurs chiens RONNIE (Rottweiler) et SAMY
(Border collie) ont obtenu le diplôme d'éducateur canin le 10 mai
2003 à Laon (02).

Ce diplôme en poche, ils exercent une passion dans le monde du
chien qui peut-être vous donnera envie de les rejoindre pour éduquer
votre fidèle compagnon, tout en vous amusant.

N'hésitez pas à les questionner, ils sauront vous renseigner.

Nos écoles Maternelle et Primaire
ECOLE PRIMAIRE

A la rentrée de septembre, l'école a accueilli 117 élèves répartis dans les 5 classes du CP au CM2. L'équipe
enseignante reste inchangée. Au réseau d'aides, Mme Frédérique Rachenne, psychologue scolaire, remplace
M'"c Martine Lepage nommée à Amiens.

La décharge de Direction est assurée par Mdlc Juliette Desmarquest, chaque mardi.
L'activité piscine est reconduite pour les élèves de CP à partir du mois de mars (2ème semestre 2003/204).
Le projet d'école étant axé essentiellement sur l'Education à la Citoyenneté, l'année scolaire 2002/2003 a été

riche en actions citoyennes.
- Tous les enfants de l'école ont été sensibilisés au tri des déchets ménagers et ont visité le centre de tri de

Thieulloy-l' Abbaye.
-La classe de M'"c Lengagne a participé au concours national : « Inventer un drôle d'Extra-Terrestre » à

partir d'objets de récupération.
- Les élèves de Mesdames Lengagne et Barbier ont participé à la chorale de circonscription à Oisemont et à

un concours d'affiches sur la sensibilisation des parents à la sécurité des enfants en voiture.

Parlement
des

Enfants

La classe de M"" Barbier a remporté le 1er prix. Chaque élève a reçu un tee-shirt et deux vélos ont été
gagnés pour l'école. Les élèves de CM2 se sont penchés sur le pouvoir législatif de la France en participant au
10""" Parlement des enfants.
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Nos écoles Maternelle et Primaire
Ils ont pu rencontrer M. le Député J.BIGNON qui a répondu à toutes leurs questions. Ce fut, pour eux, l'occa
sion de visiter l'Assemblée Nationale et de rédiger la proposition de loi « Pour une France propre » qui fut
sélectionnée au niveau académique.

La Député Juniore Julie PIERARD a siégé dans l'hémicycle le 17 mai 2003, à la place de M. BIGNON.
Ces mêmes élèves ont passé une journée à Amiens à la veille des vacances de Noël 2002 : visite des instal

lations de la gare d'Amiens grâce à M. Patrick MARTIN, de la Cathédrale et retour par le Marché de Noël.
Les élèves de CM2 de cette année scolaire 2003/2004 pourront également se rendre à Amiens avant Noël.
- En mai, M. Dominique Day est venu à la rencontre des élèves de CM2 qui avaient étudié une partie de ses

livres policiers.
- Les petits de CP et CEI ont profité d'une sortie USEP à Hallencourt.
- « Charlotte, la Hulotte » spectacle de marionnettes à Hallencourt a ravi les élèves.
- Lors de la journée de la sécurité routière, le jeune Adrien Van de Velde a été sélectionné pour la Finale

Départementale à Boves où il a remporté coupe et médailles.

Le mardi 24 juin, tous les élèves ont participé à une épreuve d'endurance et ont été récompensés par des
coupes et des médailles offertes par la FCPE.

La fête des écoles s'est déroulée sous le soleil le dimanche 15 juin. Les
parents ont pu apprécier les danses et les chants interprétés par les enfants.

Un grand merci aux membres de la FCPE (Fédération des Conseils de
Parents d'Elèves des Ecoles) qui se dévouent pour les enfants des écoles et en
particulier à Mme Maupin pour sa gentillesse et son efficacité.

L'équipe éducative vous présente leurs meilleurs vœux pour 2004.

ECOLE MATERNELLE
La Directrice L.Renard

Cette année, l'école maternelle de Longpré accueille Mmc GLIVA qui succède à M"" PETIT partie à la retraite.
L'effectif est en hausse : 84 enfants pour cette année scolaire 2003/2004 répartis en 3 classes :
- 26 pour la classe des grands de M"K SCHMIDT.
- 31 pour les moyens de M"" BOURGUIGNON,
- 27 pour les petits de M"11 GLIVA.

Pour cette rentrée encore, aucun enfant de 2 ans n'a pu être accueilli, malgré les demandes, en raison de
l'effectif déjà important.

Notre aide éducatrice CAYEUX Nathalie ayant été reçue au concours de professeur des écoles nous a
quittes à la rentrée. Nous la remercions encore pour toute l'aide apportée au cours de ces 5 années scolaires et
lui souhaitons bonne continuation.
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Nos écoles Maternelle et Primaire
Les enseignantes sont aidées dans leurs tâches éducatives par M"e CHAMU (faisant fonction d'ATSEM),

M"e PADE (le matin et en début d'après-midi), M,le DEPOILLY en fin d'après-midi ; M. ANCIAUX auxiliaire
de vie auprès de 2 enfants en intégration scolaire, intervient dans notre école 4 demi-journées.

L'équipe éducative remercie la Municipalité pour la réfection des peintures du hall et du couloir ainsi que
pour les peintures extérieures, ce qui contribue grandement à l'amélioration du cadre de vie des enfants et des
adultes de l'école.

Au cours de l'année scolaire 2002/2003, les enfants de l'école ont assisté à plusieurs spectacles financés par
la coopérative scolaire :

- Spectacle de chansons animé par le Docteur NOTE.
- Spectacle de chansons traditionnelles animé par Eric VAN PRAET.

La fête de fin d'année a été le bal du samedi 31 mai animé par Eric VAN PRAET (suite logique de l'exploi
tation pédagogique des 2 spectacles cités ci-dessus) qui a fait danser enfants et parents, ainsi que leurs cama
rades de l'école élémentaire invités avec plaisir. Ce bal a été suivi d'une petite kermesse avec différents stands
de jeux, buvette et pâtisserie.

Nous remercions à cette occasion tous les parents qui ont confectionné des gâteaux, les parents qui ont tenu
les stands, ceux qui ont donné un coup de main pour la préparation et la décoration de cette matinée de fête.

Nous remercions également la Municipalité qui, grâce à la subvention attribuée aux écoles tous les 2 ans a
permis le voyage de nos élèves à la ferme européenne de Grandsart (76) où les enfants sont devenus de vrais
petits fermiers le temps d'une journée :

Promenade en charette tirée
par un cheval et chasse au trésor

" Tonte des moutons *'. travail de la laine et
confection d'un pompon
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Amicale Franco-Anglaise Longpré-Eastry

AMICALE FRANCO-ANGLAISE r-
Cette année, nous sommes allés retrouver nos amis d'Eastry le week-end du 13 au 15 Juin pour le plus grand

plaisir de tous les participants. Nous regrettons la faible participation du nombre de familles vis-à-vis de nos
amis anglais et avions changé la formule, nous étions partis en véhicules loués.

Nous sommes arrivés à Eastry le 13 Juin vers 21h00 où chacun fut accueilli par une famille anglaise.
Toutes les familles se sont retrouvées lors d'une soirée organisée le samedi soir pour le plaisir de tous où la
convivialité fût assurée autour d'un repas dansant.

Le dimanche matin, nous avons mis à l'honneur les anciens combattants par le dépôt d'une gerbe aux
monuments aux morts d'Eastry. A la fin de cet hommage, Français et Anglais ont déposé bleuets et coquelicots
(Poppyes) pour concrétiser ce souvenir.

Cérémonial au Monument aux Morts

Cette année, l'équipe de pétanque d'Eastry a réussi à détrôner l'équipe Longiprate et de ce fait le « Trophée »
est resté à Eastry. Ce fut un tel événement que la presse locale en fit référence.

Nous comptons bien le reconquérir en 2004.
Ce week-end s'est terminé par un traditionnel goûter anglais confectionné par Thérésa. Ce goûter sympa

thique n'a fait que renforcer les liens amicaux existants et c'est avec amertume que nous avons dû reprendre le
chemin du retour le Dimanche 15 Juin en soirée.

Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons marqué par une minute de silence la disparition d'un
de nos plus fidèles membres, Madame GAIGNEUX.
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Amicale Franco-Anglaise Longpré-Eastry
Tant par son aide que par sa ténacité, elle nous aura prouvé que l'effort est nécessaire pour progresser et

réunir par les échanges, nos communautés de Longpré et d'Eastry. Nous avons souhaité la bienvenue à Monsieur
et Madame DEVAUCHELLE et leurs enfants, M"" VILAIN, M",c ROCHE, etc., nouveaux membres actifs de
l'Association. Ceci est un encouragement pour les membres du Bureau. N'hésitez pas à suivre leur exemple,
venez nous rejoindre.

Le 9 Novembre 2003, une délégation Longiprate de l'Amicale s'est rendue à Eastry pour la commémoration
du « Remembrance Day » équivalent du 11 novembre chez nous. Ce geste fut fort apprécié de nos amis Anglais.

En 2004, l'Amicale Franco-Anglaise recevra nos amis d'Eastry durant le week-end des 5, 6 et 7 juin. Nous
avons débattu de l'organisation qui reste à finaliser, cependant afin d'organiser au mieux ce séjour, toutes idées
complémentaires sont les bienvenues.

Samedi 13 décembre, nous sommes allés à Londres pour les Fêtes de Noël, en partenariat avec le C.S.A
(Club Sportif d'Adultes) de Longpré et ses environs. Ce fut un succès et tenons à les remercier pour cette initia
tive commune. Nous pensons en effet que plus on est unis et meilleurs sont les résultats. Le mot associatif dans
ces moments là prend vraiment son sens et est à nos yeux le chemin de l'avenir.

Le Comité,

Les Anciens Combattants Républicains
Fédération Nationale des Combattants Républicains. Section de Longpré-Les-Corps-Saints et

Bettencourt-Rivière.
L'année 2003 s'est terminée dans la tristesse pour notre Amicale avec le

décès de Madame GAIGNEUX, notre Présidente d'Honneur, que nous avons
accompagnée à sa dernière demeure le 30 octobre.

Présidente durant 20 ans, Mme GAIGNEUX avait démissionné de ses fonc
tions en 2002 pour raisons de santé mais avait accepté de rester parmi nous
comme Présidente d'Honneur.

Un hommage lui étant rendu dans ce même bulletin, nous nous y associons
entièrement.

En 2003, nous avons aussi déploré le décès de notre camarade Jean ROGER,
| ancien du réseau »Résistance Fer » pendant la guerre 39/45. Il avait terminé sa

carrière professionnelle comme Chef de gare Principal à Tergnier (02) et il était
à l'origine du Téléthon de Longpré avec M. Gustave HEULIN.

Notre Amicale compte actuellement 31 membres : 6 de 39/45, 2 d'Indochine et 23 d'Afrique du Nord. Nos
plus anciens ont dépassé les 90 ans et parmi eux M. Paul LASAGNE, Ancien Principal du Collège. M. André
CARTON et M. Robert DUPORT de Bettencourt-Rivière, pensionnaire de la maison de retraite d'Airaines.

Le 11 Novembre dernier, devant le Monument aux Morts, ont été décorés de la Médaille Commemorative
des opérations de sécurité et de maintien de l'Ordre avec agrafe « Algérie » : Mr René DARRAS, M. Michel
LAFOSSE, M. Jean-François FEREY.

La même médaille avec agrafe « TUNISIE » a été remise à M. Pierre METGY.

Tous les quatre ont par ailleurs reçu des mains de M. Alain DROUVIN, Maire, la médaille de la reconnais
sance de la Nation.

Celle-ci a aussi été décernée à M.Claude VASSE à Bettencourt-Rivière par M. René DROUVIN, Maire.
Le Comité de notre Amicale se compose actuellement de :
M. Pierre METGY Président ; Edouard FOURNEL Vice-Président ; MM. Roger OLEN - Michel AVRIL -

René DARRAS Membres.
Le Porte-Drapeau est M. Michel OLEN. Les fonctions de Secrétaire et Trésorier sont assurées par le

Président.
Nous invitons cordialement les Anciens Combattants non adhérents d'une Association à rejoindre nos rangs.

Nous serons heureux de les accueillir et ils seront les bienvenus.
Pour le Comité

Le Président P. METGY
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Nos écoles Maternelle et Primaire
Cette sortie éducative a eu lieu au mois de juin 2003.

Cette sortie fut exploitée avec profit dans les classes et suivie d'une conférence présentée par M. DARNY
« Drôle de ferme » financée par la coopérative scolaire.
Nos remerciements vont à nouveau à la Municipalité et à l'association de parents FCPE qui grâce à leurs
subventions offrent la possibilité aux enfants de GS (Grande Section) et de CP (Cours Préparatoire) de se
rendre à la piscine d'ABBEVILLE pendant un semestre et nous renouvelons notre gratitude aux parents béné
voles qui assurent l'encadrement de cette activité.

L'Association des Parents d'Elèves
Nous profitons du Bulletin Municipal pour vous

présenter, ainsi qu'à vos familles, tous nos meilleurs
vœux de bonheur et de santé.

L'association des parents d'élèves F.C.P.E. participe
au conseil d'école qui se réunit trois fois durant
l'année.

Nous y votons le règlement intérieur et discutons
divers sujets :

- projets d'écoles
- aménagement scolaire
- sécurité
- fêtes de fin d'année
- ainsi que vos préoccupations

Dans le cadre de la fête d'HALLOWEEN, nous
avons organisé un défilé où petits et grands déguisés
ont été invités à parcourir les rues de Longpré.

En fin d'après-midi, pour le plaisir des enfants, un
concours de déguisement a clôturé la journée.

Au mois de novembre, les ateliers de Noël ont
permis aux enfants de réaliser en groupe des objets
décoratifs, boules décorées en tissus, sujets en pâtes
alimentaires, peinture sur soie, mobiles en papier etc...

En février dernier, le LOTO a réuni environ 300
personnes qui se sont concentrées sur leurs grilles afin
de remporter les nombreux lots que comportaient les
six séries.

Et enfin , la traditionnelle Fête des Ecoles qui
annonce la fin de l'année scolaire, où les enfants ont
pu nous dévoiler tous leurs talents de chanteurs et de
danseurs. Après le spectacle ils se sont divertis aux
activités qui leur ont été proposées.

Toutes ces manifestations nous permettent de récolter
des fonds afin d'aider au financement des projets que
nous soumettent les instituteurs.

L'association compte cette année 16 membres :

BEVAN Valérie
CARLU Véronique
CROMBEZ Sabine
DEHEDIN Franck
DELIGNIERE Cathy
DROUVIN Anne
DUHAUPAS Françoise
GRANDSIRE Véronique

JAHIER Chantai
KERBOUËT Sébastien
LEBLANC Corinne
MARTIN Patrick
PREVOST Véronique
VELU Yves
VINCENT Bruno
VINCHENEUX David

Pour conclure, nous remercions les enseignants, la
Municipalité qui nous apporte son aide précieuse lors de
nos manifestations ainsi que les parents et enfants qui y
participent toujours nombreux. Cordialement, Le Président

Bruno VINCENT
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Le Centre de Loisirs Permanent
Le Centre de loisirs a inscrit 146 enfants pour la période

du 2 juillet au 14 août 2003 avec une moyenne de 120 enfants
par jour de fonctionnement, pour encadrer tout ce petit
monde, une équipe de 16 animateurs a été recrutée et s'est
composée comme suit : 1 Directeur en formation du BAFD*,
7 animateurs BAFA**, 4 animateurs en formation de BAFA
et 4 animateurs sans formation. Comme chaque année des
sorties pédagogiques étaient au programme, avec des séjours
camping à thèmes, des activités sportives, et manuelles.

■ ■ I
Depuis le 1er septembre 2003 une cantine a été mise en place afin que chaque enfant scolarisé en primaire ou

en maternelle puisse en bénéficier. Depuis l'ouverture de la cantine une cinquantaine d'enfants sont présents
chaque jour pendant la période périscolaire. Pour rejoindre leur école et la cantine les enfants sont placés sous
la surveillance du personnel employé par la communauté de communes de la région d'Hallencourt qui a la
compétence du fonctionnement des cantines.

A compter du 1er septembre 2003 suivant les termes d'une
Convention Communale, l'Association organise le Centre de
Loisirs Permanent dans un esprit d'ouverture et de solidarité.
Elle accueille tous les jeunes quel que soit leur environnement
familial, leurs différences socioculturelles et leurs moyens
économiques. Cette structure est un mode de garde permanent
ou temporaire visant à soulager ponctuellement les parents et

à les aider dans leurs problèmes de garde.
Les enfants sont accueillis dans le cadre d'un

projet éducatif et pédagogique qui a pour but
de : respecter les rythmes de vie, leur permettre
de s'éveiller, s'exprimer par divers moyens,
s'accoutumer à la vie collective.

L'encadrement est assuré par une équipe
qualifiée selon les textes en vigueur.

Pour tous renseignements complémentaires :
Le centre de loisirs permanent est ouvert tous les jours de 7h à 9h et de 16h30 à 19h ; le mercredi de

7hà 19h.
L'équipe d'animation et les membres de l'Association vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année

2004.
Le Président

*BAFD : Brevet d'aptitude à la fonction de Directeur.
**BAFA : Brevet d'aptitude à la fonction d'Animateur.



Foyer des Cheveux Blancs
Le FOYER DES CHEVEUX BLANCS s'est enrichi depuis peu de nouveaux participants.
Que vous soyez anciens Longiprates ou nouvel arrivant, vous serez accueillis avec plaisir.
Ne laissez pas passer l'occasion d'un après-midi convivial.
Que vous soyez des accros de la belote, manille ou scrabble, il y a aussi pour vous distraire les parties de

rummikub ou triomino.

Nous nous réunissons tous les jeudis après-midi à 14 heures.

A bientôt.

ANIMATION-MEMOIRE

L'animation-mémoire a pris sa vitesse de croisière.
Chacun, dans une ambiance de convivialité, muscle sa mémoire par un effort d'observation, de déduction et

de réflexion.
Le jeu et la bonne humeur sont présents durant toutes les séances.

Groupe en pleine réflexion

Après l'effort le réconfort
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C.S.A. Longpré et environs
La saison 2002/2003 a été une bonne année à tous points de vue, effectifs, activités diverses et formation de

Cadres. Cette saison 2003/2004 semble bien repartie.
En gymnastique adulte, nous avons toujours 2 séances la semaine avec Véronique et Delphine qui sont les

nouvelles animatrices formées au cours de la saison dernière et qui font leurs armes de très belle manière.
Le stepper, toujours très prisé, animé par la pétulante Sophie le lundi et le vendredi en initiation par Delphine

et Véronique.
Le dynamisme que nous attendions au sein du club

depuis de nombreuses années est arrivé.
Nous poumons parler de CSA nouveau sans prétention.
La partie "jeunes" n'est pas en reste puisque la danse,

expression corporelle "jeunes" est sans cesse en augmen
tation et le gala du 31 mai dernier en a été la preuve
puisque nous avons eu 300 personnes pour le spectacle.

Sophie, toujours à la pointe pour les costumes, la
chorégraphie, nous a offert une excellente soirée.

'foules en forme après la séance de step

Pour la danse, nous dirons également un grand coup de chapeau
aux adultes dont la prestation a été très appréciée.

Le club a participé à des manifestations proposées par les médias,
comme le parcours du cœur ou le téléthon. Toutefois, pour le
« Parcours du cœur » les participants sont toujours les mêmes et très
peu nombreux.

Les « Marches du lundi » avec Françoise comptent environ 20
personnes, celles du « mardi matin » avec un groupe mixte des
environs en compte sensiblement le même nombre. Quant au vélo,
dont les parcours sont élaborés et très bien préparés par Serge
d'AVREL. A la fin septembre, chaque mercredi, une douzaine de
personnes participent, on peut mieux faire !

Toutefois, la dernière sortie étalée sur la journée a été une réussite. Longue de 104 kilomètres
Baie de Somme, sans oublier les moules frites en clôture.

effectués en

Les projets pour la saison nouvelle en cours :
- Une séance de Yoga à la salle "Orange" de l'école maternelle à 17hl5 le vendredi sous la houlette de Jacky

Spilliers (23 inscrits actuellement).

-Un séjour de ski en février 2004 pendant la [tK
semaine des vacances scolaires pour un effectif de
53 personnes (Ski alpin, ski de fond, surf. 454 €
la semaine).

- 10-



C.S.A. Longpré et environs
Comme je le disais un peu plus haut, nous avons le C.S.A. nouveau, puisqu'une équipe d'amoureux du

macadam a pris son envol avec Véronique Grandsire qui propose gratuitement chaque samedi à 9h un
entraînement collectif. De la motivation et de bonnes chaussures suffisent pour ces sorties.

Nous avons formé une équipe pour participer à l'Amiénoise et je pense que ce fut le facteur déclenchant.
Le 18 octobre nous avons traversé à la marche, la Baie de Somme avec un groupe du Loiret que nous avons

reçu de notre mieux.
Le 1er Novembre nous avons fêté un grand événement... avec une soirée dansante au Restaurant du Canard

à Hangest sur Somme.
Le 10 janvier 2004, nous avons accueilli avec la par

ticipation de la Mairie de Longpré, l'Assemblée
Générale du Comité Départemental EPMM Somme
(Education Physique dans le Monde Moderne) avec
buffet et danses Picardes.

Fin mai 2004, notre gala clôturera la saison
2003/2004 et c'est M"'c Noël Marie-Claude qui en sera
la principale Maître d'œuvre.

Dans nos vœux 2004, nous cherchons un local pour
y installer du matériel de musculation. Merci à la
Municipalité de rester à notre écoute.

D. ROCHE Gymnastique en salle à Longpré

Tennis club

Groupe des enfants ayant joué en finale Carl Achy et son adversaire venu en voisin
de Villers sous Ailly

Cette année encore, grâce à la participation de 34 licenciés venus des clubs picards mais aussi de la région
parisienne, le tournoi jeune fut une grande réussite.

Trois jours très conviviaux autour des courts remis à neuf au printemps par l'équipe d'entretien de la
Commune. Les matchs se sont déroulés dans une bonne ambiance, dans un esprit sportif et pour une fois
aucune pluie malencontreuse n'est venue gâcher ces instants.

Mais le tennis n'est pas seulement réservé aux plus jeunes et tout le monde peut venir se distraire au Club
ou faire de la compétition. D'ailleurs nous avons toujours besoin d'éléments masculins ou féminins pour
renforcer nos équipes.

Si le cœur vous en dit. renseignement auprès de Nadia DELOUBRIERE, Véronique PRUDHOMME ou
Marilyne WILLERETZ
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Handball

Comme tout le monde le sait, le club de Hand de
Longpré reprend vie tel le phénix qui renaît de ses
cendres, mais le chemin à parcourir est encore très
long pour renouer avec la gloire passée du club.

C'est ainsi qu'actuellement, nous comptons deux
équipes féminines : une de moins de 16 ans et une
seniore. Nous assistons aux premiers balbutiements
d'une équipe senior masculine. Nous espérons pouvoir
créer d'autres équipes mais notre structure d'enca
drants est encore limitée. Nous invitons donc toutes les
personnes motivées et sérieuses à venir nous rejoindre.

Cette année, nous avons pu bénéficier de l'aide de
la Mairie, que nous remercions, pour l'achat d'un
panneau de score (à affichage électronique). Nous
pouvons dire que celui-ci nous a porté chance puisque
l'équipe des seniores filles est montée en excellence
départementale au cours de la saison et s'y est
maintenue.

L'équipe des moins de 16 ans continue son appren
tissage du Hand, malgré son effectif en baisse. Nous
recherchons donc des filles nées en 1988, 1989, 1990,
1991 pour intégrer cette équipe et pour préparer les
saisons à venir.

Actuellement, une équipe seniore masculine est en
construction. Pour favoriser son engagement dans le
championnat, nous cherchons d'autres joueurs ainsi
que des personnes pour encadrer cette équipe.

Nous invitons donc toutes les personnes qui aime
raient débuter ou renouer avec le handball, à venir
nous rejoindre aux entraînements.

- Filles de moins de 16 ans, les mercredis à 18h au
gymnase.

- Seniors filles et garçons, les vendredis à 20h30 au
gymnase.

Nous remercions également Julie GARDEL pour
les arbitrages qu'elle effectue et Kevin OLEN pour sa
présence à la table de marque tous les samedis.

Calendrier des matchs restants à jouer, le samedi au
gymnase de Longpré.

( Gymnase du Collège derrière l'O.T.S.I.)

Seniors filles à 19h30
- le 17/01/04 Longpré contre Ailly sur Somme
- le 07/02/04 Longpré contre Ailly sur Noyé

Seniors garçons à 21h00

- le 17/01/04 Longpré contre St. Valéry
- le 07/02/04 Longpré contre Airaines

J équipe fille des moins de 16 ans

Nous invitons tous les Longiprates à venir nous supporter !!!!
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O.T.S.L
A l'aube de cette année nouvelle, et au nom du Conseil

d'Administration, je vous présente tous mes vœux de santé
et de prospérité pour votre famille. Que cette année 2004
nous permette de continuer à œuvrer ensemble dans le
domaine du tourisme.

A priori, il apparaît que le tourisme rural est aujour- ji.
d'hui considéré comme un nouvel axe de développement
de nos campagnes. Je n'évoquerai qu'un seul exemple :

Pescalis, dans le département des Deux-Sèvres, parc de loisirs
tourné vers la pêche, illustration d'un projet touristique réussi en
espace rural. Aussi, nous souhaitons que la Maison du Marais se
développe rapidement, pour donner un renouveau à notre commu
ne dans cette activité.

Pourquoi tant d'enthousiasme ? Parce que nous croyons aux
Sa. i | _ a tou ts tour i s t iques de Longpré Les-Corps-Sa in ts . I l res te encore

| beaucoup de labeur pour arriver au bout de nos ambitions, mais
notre volonté à parcourir ce chemin, avec l'aide de la Municipalité,

de la Communauté de Communes, et de divers partenaires, finira j'en suis certaine, par donner à Longpré L.C.S.
une identité géographique et touristique reconnues dans de multiples départements.

Je termine mon exposé en vous présentant pour l'an 2004 avec toute mon équipe, nos vœux les meilleurs.

La Présidente - L'Hôtellerie - Mille Sandrine

Association "Au Fil de Soie"
L'association au « AU FIL DE SOIE » se réjouit du succès remporté depuis sa création. A ce jour 15

Adhérents sont déjà inscrits.
Nous nous réunissons le : SAMEDI matin de 9h00 à 12h00 dans la salle de la BCD (proche de l'Office du

Tourisme)
Pour faire de la peinture sur soie, il n'est pas nécessaire de savoir

dessiner car nous travaillons sur des patrons. On apprend au fur et à
mesure à jouer avec les couleurs.

La peinture est fournie par l'Association, il faut juste apporter ses
p i n c e a u x . ^ ^ ^ —

Il est demandé aux
adhérents une cotisation
de 10€ pour l'année et
une petite contribution
pour la soie (exemple:
pour un foulard 90x90,
4,50€).

Alors, si vous aussi, vous voulez devenir « Artiste en Herbe »,
venez nous rejoindre le samedi matin ou contactez M"" JAHIER
Chantai au 03 22 31 09 76.

Nous serions heureux de vous compter parmi nous.
La Présidente, Chantai JAHIER
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CYBER L.C.S.
Une nouvelle association de loi 1901 est née à Longpré, elle se nomme CYBER

LCS.
La mise en place du bureau, le dépôt des statuts en Préfecture, le choix du logo,

l'organisation et la gestion du Cyber, tels sont les points essentiels qui ont
préoccupé les membres de cette association depuis plusieurs mois.

Son objectif est de rendre accessible à la population de la Région (du plus jeune
au plus âgé) l'outil informatique et la maîtrise des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, que vous soyez débutant ou surfeur
confirmé, chacun aura sa place.

Les enfants du Centre de Loisirs Sans Hébergement l'ont déjà côtoyé pendant les vacances de la Toussaint
et les premiers adhérents se sont déjà manifestés.

Venez nous rejoindre :

- Ludovic, notre jeune animateur fraîchement recruté, vous attend !
Le CYBER L.C.S. par la voix de son Président remercie tout particulièrement la Municipalité pour son

soutien. L'effort de la commune avec ses partenaires que sont la Région et l'ADEVIM 6 est conséquent,
volontariste. La commune fait l'exception du secteur en la matière, comme dans d'autres, alors Longiprates
sachez saisir les opportunités.

L'A.D.S.L. (Asymétrie Digital Subscribe Line) est arrivé à Longpré au CYBER courant décembre par
satellite, puisque les liaisons filaires se font attendre, et pour cause, seuls 18 Longiprates se sont montrés
intéressés ou ont pris la peine de répondre à l'enquête, loin des 100 sollicités par France Télécom. On peut tou
jours se poser la question, après, pourquoi tel secteur est fourni en ADSL, la réponse est dans la motivation de
chacun d'entre nous.

Seul point Internet à grande vitesse à ce jour à Longpré, venez vous documenter, commander à
distance, etc., relever votre boîte à lettre électronique, ou envoyer des Mails. Vous pouvez aussi faire faire vos
Cartes de Visites, Menus de Communion, Faire-part, Curriculum Vitae, Lettres, ou les réaliser vous-même,
etc.. le CYBER va révolutionner votre vie !

Le Président remercie également les membres actifs qui l'entourent et particulièrement M.Eric POURRE qui
nous apporte sa technique et a mis en place le réseau et M. Stéphane BRUNET pour la création du LOGO du
CYBER L.C.S

Le CYBER L.C.S., à consommer sans modération ! vous souhaite une bonne année 2004 et à bientôt !
-

- en 2004 !!!, on se donne rendez-vous ... ?
OK !

Le samedi 24 janvier 2004, delOh à!8h pour une porte ouverte
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La Chasse en Plaine

Une ouverture trop tardive a laissé une plaine qua
siment nue, ce qui fait le bonheur des perdrix et autres
gibiers. Effectivement ceux-ci se cantonnent dans les
pièces rases, voient arriver les chasseurs et prennent un

malin plaisir à s'envoler trop loin. Ce qui est vrai pour
le grand territoire l'est un peu moins pour celui des
vignes où heureusement il reste du couvert.

Ne soyons pas déçus, c'est la chasse !
Depuis l'an dernier, notre société s'est dotée d'un

garde particulier en la personne de Jean-Marie
BOYELDIEU, bien connu de tous, homme de terrain
à la voix de stentor mais avec un cœur gros comme ça !
Jean-Marie, nous te souhaitons bonne chance dans tes
nouvelles fonctions.

Le Comité.

L'Amicale des Pêcheurs
La saison de pêche 2003 a été fructueuse et notre effectif

de pêcheurs en nette progression.
Pour le concours du plus gros carnassier réservé à nos

plans d'eau, il a été enregistré pour le moment une prise
d'un brochet de 7 kilogrammes pour une taille de 1 mètre
(voir photo), ainsi qu'un sandre de 3,6 kg, pour une taille de
0,80 mètre.

Le concours aux poissons blancs du 17 août 2003 a tota
lisé un nombre de 2 451 poissons pour un poids de 148 kg.

Amoureux de la nature et de la tranquillité, venez donc
goûter aux joies que vous procure une bonne partie de
pêche.

Le comité vous souhaite une heureuse année 2004

- 17-



Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

L'année 2002-2003 s'est écoulée, et pour nous, Amicale des Donneurs de Sang de Longpré et ses Environs,
ce fût une année de recherches, de dialogues avec le Centre de Transfusion d'Amiens afin de pouvoir restituer
à notre commune le privilège d'assurer la continuité des collectes du « Don du Sang ».

Souhait réalisé, puisque le 8 septembre dernier, une collecte de sang en unité mobile a eu lieu. Pour cette col
lecte, six cents promesses de « Dons » ont été distribuées ; deux sont revenues dans l'urne réservée à cet effet,
et huit cents tracts ont été distribués également dans les boîtes aux lettres. Un grand merci à la municipalité pour
son soutien, son encouragement.

Le résultat de ce don du sang s'avère très encourageant, puisque quarante quatre donneurs se sont présentés.
Je tiens à remercier en mon nom et au nom de l'Amicale, tous les donneurs anciens comme nouveaux et

adresse mes excuses à ceux qui n'ont pu accomplir leur don ce jour là, du fait d'une petite attente.

CETTE COLLECTE REPRESENTE UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE AMICALE
ENSEMBLE CE CHEMIN DE VIE ENVERS LES MALADES.

CONTINUONS

Je tiens fortement à attirer votre attention, en essayant de vous faire passer le message suivant :

« LE DON DU SANG EST UN GESTE DE LA VIE QUOTIDIENNE ; COMME MANGER, JOUER,
FAIRE DU SPORT ; SAUF QUE CETTE ACTION EST SANS BUT LUCRATIF ; QU'IL PERMET DE SAU
VER DES VIES ; QU'IL REPRESENTE LE CHEMIN DE LA VIE POUR CELUI QUI REÇOIT LE SANG ;
DE PARTAGER SA VEINE AVEC CELUI QUI REÇOIT LE SANG. »

J'encourage tous les jeunes qui ont eu la majorité, et qui sont en bonne santé à se présenter à la prochaine
collecte de sang qui sera mise en place l'an prochain pour la commune de Longpré.

J'encourage aussi tous les anciens, maillons forts et représentatifs de notre Amicale à continuer leurs dons
pour entretenir notre action de solidarité envers les malades.

JE TIENS A DISPOSITION, UNE CASSETTE INTITULEE « SANG POUR SANG » D'UNE DUREE DE
13 MINUTES QUI RELATE DIVERS TEMOIGNAGES DE JEUNES DONNEURS, DE TRANSFUSES, DE
MEDECINS ET D'UNE PRESENTATION DE LA CHAINE DU « DON DU SANG ».

Je reste à la disposition de tous et toutes pour tous renseignements, ou visite du site à Amiens.
Restons dans une bonne éthique pour que le donneur de sang bénévole cher à nos cœurs, subsiste avec la

même considération qu'au bon vieux temps.
N'attendez pas, rejoignez notre Amicale et sachez toutes et tous qu'une militante ou un militant en faveur du

« Don du Sang » ne peut que vous transmettre ses convictions dans le respect de l'éthique, du bénévolat total et
dans l'espoir d'un monde moins égoïste, prêt à aider son prochain.

Je terminerai par ces termes :
« LE DONNEUR » constitue la source de traitement d'un malade, qui est « LE RECEVEUR ».

Pour le Comité,
La Présidente
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A.C. Longpré
Nous voici avec une nouvelle saison 2003/2004 qui a débuté en septembre, en espérant qu'elle nous

apportera plus de satisfaction que la précédente.
L'équipe A avec un classement en milieu de tableau nous permettait de se maintenir en Deuxième Division.
Hélas, le Sous-District du Ponthieu nous annonçait une mauvaise nouvelle à la fin de la dernière saison, en

faisant descendre SEPT CLUBS SUR DOUZE de notre groupe en 3tmc Division, alors que deux descentes
étaient prévues en début de saison dernière. Pourquoi ?

- Soit disant restructurer de nouveaux groupes.

Alors nous avons dû nous incliner selon la décision du District, qui a été très mal appréciée par les clubs qui
ont subi le même sort que nous.

L'équipe B ne se comporte pas mal, mais il lui faut faire encore une saison en 5ême Division, en espérant cette
année pouvoir se hisser à la 4ème Division (son classement était de 4ème sur 12)

Nos équipes de jeunes sont toujours bien actives.
Nos Débutants et Benjamins sont en Foot Animation :
-L'équipe de moins de 13 ans en 2ime Division (classée

7„„/10)
-L'équipe de moins de 18 ans en lirc division (classée

8èra710)

Disons que notre Club a obtenu une bonne place de 45ime
Club du Département de la Somme sur 150 Clubs classés.

Dans le Sous-District du Ponthieu, notre club se classe
10*"" sur 70 clubs classés.

Nous ne pouvons que féliciter les éducateurs et dirigeants
qui prennent en mains tous ces jeunes,

ce qui n'est pas toujours facile.

Des fidèles supporters

Ce travail pourrait être allégé si des bénévoles pouvaient
venir grossir nos rangs.

Equipe A

Nous pouvons remercier tous nos dirigeants, parents de
joueurs et bénévoles qui, au mépris de leur temps et de
leur argent, se dépensent pour l'avenir du Football dans notre
commune.

Nos remerciements s'adressent également à la Municipalité
pour leur soutien moral et financier, ainsi qu'à nos fidèles
supporters que nous souhaitons encore plus nombreux pour
cette prochaine année.

Tous nos bons vœux et souhaits à tous pour 2004.

Le Comité
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Cheminots retraités
CHEMINOTS RETRAITES

La section de LONGPRE et environs de la F.G.R.C.
tenait son Assemblée Générale le 30 octobre 2003 dans la
salle de la Mairie.

Son Président, Jackie BOULAN a ouvert la séance en
accueillant Roger ROUSSEL Président de l'Union Nord de
la FGRCF.

Après une minute de recueillement à la mémoire de Jean
ROGER, Président honoraire et fondateur de la section,
décédé le 05 juin 2003, le Président donna la parole à Roger ROUSSEL qui a mis l'accent sur Faction
revendicative de la Fédération et traité des nombreux points relatifs à la situation des retraités.

Après que Jackie BOULAN eut remis à Michel SRODESKI, trésorier, le diplôme d'honneur de la Fédération
pour services rendus à la section, la réunion s'est terminée par un copieux goûter, suivi d'une tombola à la
satisfaction de tous les participants.

Etat Civil 2003
Naissances Mariages

BELLET Kylian
CAILLY Noémie
DACHEUX Orianne
DARRAS Nicolas
DAVION Hugo
DELBARRE Valentin
DEVILLERS Perrine
GAMBIER Thibault
GODEFROY Louane
LEDDA Alexander
LELIEVRE Clémence
LEPLAY Célia
MATHON Théo
MESUREUX Julie
MOUSSA Margerie
NEVEUX Emma
RICAUD Iseline
WADIER Elisa

BELLANCOURT Jérôme et OLEN Estelle
BOYE Frédéric et LOURDEL Séverine
COYETTE Marcel et DARRAS Jannick
DEVAUCHELLE Thomas et CORROYER Cindy
OLEN Stéphane et RAYEZ Johanne
ROUSSEL Hervé et PAGNIER Patricia

Décès

BOCQUET Jacqueline épouse GAIGNEUX Louis
FOURNIER Marguerite épouse MAIRANDRES Franz
GUILLOT Yvonne

Transcriptions

HEBERT Colette veuve CONTART René
HUCHIN Claudette veuve DEBUREAUX Germain
THIEBAUT Paul
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Renseignements pratiques
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 :
Mairie de l'Etoile sur R.D.V

(Contact: M. GEUMETZ, Tel: 06 08 97 89 58)

Consultation des nourrissons :
Chaque 1* mardi du mois de 9h à 12h
Unité mobile de Protection Infantile

Permanence Assistante Sociale :
Mercredi sur R.D.V. de 9h à 11 h

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

Tel : 03 22.28 01 10

SECURITE

Pompiers : Tel : 18
Gendarmerie : Tel : 17
Hallencourt : 03 22 27 31 17
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 :
Dr Devos : 03 22 31 90 08
Cabinet médical de Longpré
Dr Jourdain-Dr Montagnier
03 22 31 58 58
PHARMACIE :
M"K' Savary Patou :
03 22 31 90 26
KINESITHERAPEUTE :
M1"1' Dovergne :
03 22 31 87 03

INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne Gavois
03 22 31 91 91
MmeFuzik:03 22 31 80 06
AMBULANCE :
Gaillard : 03 22 29 41 85
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. :
08 92 35 33 35 - 08 91 67 68 69
METEO : 08 36 68 02 80
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES :
03 22 97 44 00
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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 83
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 01 80
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI :
Amiens: 03 22 22 41 41
INSPECTION DU TRAVAIL :
Amiens: 03 22 22 41 10
B.A.C. 80 :
Flixecourt : 03 22 51 67 22
S.O.S. Services des 6 Cantons :
03 22 25 12 51

DIVERS

CULTE : Potez Guilaine
Presbytère: 03 22 31 91
NOTAIRE :
M"11' Monflier-Tailiez :
03 22 31 90 01
OTSI :
Permanence :
03 22 31 72 02



-£Z-

(i:i>I:I.JIOVIAlaynaaj ™h

i saSnuii U9 eOOZ u°TOI?l



-fz-
SDBS XI1K gsjnoo R-J

?pio.i| aqonoQ

; S3§nuii U3 jdnin[' p\



W)OZ

aauire auuoq aim
juajreqnos sîioa

aiudpiunui admbaj ajnoj ;a
ajrej\[ aajoA

'uopiqndod B( ajnoj y



uopdiuossy(i ap auiBQ 3j;on aiBi§ai[oa u\ 9p (ib^joj

:'y^K1-»"*.

I

■


