


Le Mot du Maire

Les fêtes de fin d'année sont toujours les bienvenues pour tous. Quoi qu'elles évoquent pour
les uns ou les autres, elles représentent un moment privilégié pour des retrouvailles et une
pause plus ou moins intime dans le calendrier. Nous vivons tous ce genre de choses dans nos

familles, mais aussi dans tous les groupes auxquels nous appartenons qui, dans ces circonstances-là,
font peu ou prou figure de familles.

Aussi, pour utiliser une image d'Epinal, je dirai que la présentation des vœux fait partie du
paysage français. En conséquence, dans le cadre de mes fonctions de Maire, je prends le relais
d'une tradition, qui veut que le premier magistrat de la commune souhaite à tous les Longiprates
des messages de santé, de bonheur, de chance. De tout cœur, j'espère que cette nouvelle année
verra le recul du chômage, de la précarité, de l'insécurité. Pour cet an 97, ma pensée se tourne
naturellement vers ceux qui souffrent, et aspirent à une vie meilleure. Puisse l'année nouvelle
atténuer leurs maux et répondre à leurs espoirs!. Mes souhaits s'adressent enfin à tous ceux qui ont
une part de responsabilité dans la vie de la cité : qu'ils sachent, dans la concorde, mobiliser leurs
énergies pour que, jour après jour, chacun puisse mieux vivre à Longpré-les- Corps-Saints.

Ceci dit, le passage d'une année à l'autre est un peu l'heure des bilans et des projets, que je vais
vous présenter dans les très grandes lignes.

1996 a vu :
- la réalisation de la troisième et dernière tranche de l'aménagement de la RD 3 "Traverse de
Longpré" et du pourtour de l'église.
- la création de la communauté de communes de la région d'Hallencourt.
- la construction d'un réseau d'incendie et d'un bassin de rétention pour la Société Prospa.
1997 verra avec certitude les travaux pour la salle des fêtes municipale comprenant étude et
diagnostic thermique.

Enfin, nous ferons tous nos efforts, pour qu'en 1997 soient mis à l'étude les projets suivants, qui
préparent l'adaptation de notre localité aux nécessités vitales du présent, et du proche avenir, en
corrélation avec les finances communales :
- Acquisition d'un nouveau matériel informatique pour la Mairie, suite à la nouvelle comptabilité
M 14 obligatoire à partir du 1er Janvier 1997.
- Site informatique aux écoles.
- Services périscolaires : crèche, halte garderie, cantine, etc.
- Restructuration de la Mairie.
- Columbarium.
- Aménagement écologique et paysager du Marais Communal.
LA TÂCHE EST ARDUE, LE PARI EST HARDI.
Comme nous le précisait Rivarol : "c 'est un terrible avantage que de n 'avoir rien fait, mais il ne

faut pas en abuser". Et quelqu'un d'ajouter : "quiconque fait quelque chose a aussitôt, contre lui,
ceux qui auraient voulu faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la
cohorte des gens d'autant plus sévères, qu'ils ne font rien du tout".

Je sais et j'ose affirmer, quoi qu'en disent les politiques qui se succèdent aux rênes de l'Etat et qui
prétendent tous avoir fait mieux que leurs prédécesseurs, qu'ils nous laissent tous, quand ils partent,
une dette nationale jamais égalée, des charges fiscales à la limite du supportable, et un taux de
chômage chaque fois dépassé. Malheureusement, vis à vis des administrés contribuables (et
accessoirement électeurs !) il n'est toutefois qu'un seul responsable : le Maire bien sûr !
- Le prix de l'eau augmente à cause de la M49 ? C'est la faute du Maire.
- La station d'épuration ne fonctionne pas ? C'est le Maire qui "déguste".
- La Salle des Fêtes est fermée ? Le responsable, voyons, le Maire bien entendu.
- Il y a des sans-logis ? Il y a des chômeurs ? Un seul bureau des pleurs : La Mairie.



Le Mot du Maire

"Y a qu'à... Y faut qu'on ..." Nul doute que les censeurs et conseilleurs de tous poils qui nous abreu
vent de conseils, redevables en rien devant l'opinion, ne calculent jamais ce que coûtent leurs requêtes
aux contribuables en impôts supplémentaires.

Mais ce mandat, je l'ai sollicité, je l'ai obtenu, il me reste à le mériter.
Exerçons-le donc, sans tarder, et en équipe.

Aussi, je n'hésite pas à organiser l'activité municipale en déléguant à mes Adjoints et Conseillers
Municipaux leur part de fardeau communal.

Enfin, ouvrons les fenêtres.
"Fini le temps du Conseil Municipal tout seul". Il ne doit pas fonctionner en vase clos. Profitons de la

bonne volonté des bénévoles associatifs qui animent la commune : récupérons même ceux qui, adver
saires le temps d'une campagne, pourront devenir des partenaires durant ce mandat, qui a déjà un an, et
qui seront un jour - car heureusement rien n'est jamais irrémédiable dans notre village ! - nos associés
de demain.

Le service de la commune vaut bien quelques sacrifices d'amour-propre. Jetons la rancune à la rivière
et remontons le courant : c'est toute la commune qu'il faudra entraîner derrière nous.
Je crois qu'il est temps maintenant de terminer mon petit discours, en vous précisant que vous pourrez
toujours compter sur l'équipe municipale pour vous épauler autant qu'elle le pourra. Vous trouverez tou
jours porte ouverte pour venir nous confier vos idées, vos projets et vos craintes. Je n'affirme pas que
nous pourrons régler vos problèmes à votre place, simplement, nous serons toujours en mesure de vous
écouter.

Alors bonne et heureuse année à tous.

Votre Maire :
Alain Drouvin

Du Nouveau à Longpré

Le pont Pierru pendant les travaux Un pont tout neuf



Le Budget 1996
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés Bases notifiées

Taux
appliqués

par décision
du conseil

municipal (1)

Variations
de taux

(2)

Produit résultant
de la décision
de rassemblée

délibérante

Variation du
produit

(2)

Taxe d'habitation 4660000 9,76 % -13,78% 454816 -15,06%
Taxe foncière sur
les propriétés bâties 3811000 17,38% -13,75% 662352 -12,72%
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties 342 000 33,85 % -13,74% 115767 -13,74%
Taxe professionnelle 6867560 9,54 % -13,74% 655165 -14,94%

Total 15680560 1888100 -14,14%

(1) La décision du Conseil Municipal porte sur les taux (article 2 de la loi n" 80-10 du 10 janvier 1980) avec 2 décimales après la virgule.
(2) Variation par rapport à l'exercice précédent (en pourcentage).

BALANCE GENERALE BUDGET PRIMITIF 1996

Libellés Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Budget principal
Services à comptabilité distincte

Section d'investissement
Budget principal
Services à comptabilité distincte

6114366

6650425

6114366

6650425

Résultat global
Excédent
Déficit

COMPTE ADMINISTRATIF 1995
BALANCE GENERALE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE 1996
BALANCE GENERALE

Libellés
Réalisé

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Budget principal
Service à comptabilité distincte
Total

5875038,86 7540595,79

Résultat de fonctionnement Excédent 1665556,93
Déficit

Section d'investissement
Budget principal
Service à comptabilité distincte
Total

2478165,43 1887842

Résultat d'investissement Excédent
Déficit 590323,43

Résultat de clôture Excédent 1075233,5
Déficit

Libellés Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Budget principal
Service à comptabilité distincte

805977 805977

Section d'investissement
Budget principal
Service à comptabilité distincte

312777 312777

Résultat global
Excédent
Déficit



Du Nouveau à Longpré

C'est avec joie et émotion que notresympathique fontainier Jacques
Debureaux a reçu des mains de M. Alain
Drouvin. Président du Syndicat
d'Adduction d'Eau Potable, le 28 juin
1996 les clefs du nouveau fourgon
Renault (Trafic) en remplacement de
l'Acadianc Citoën, qui sillonnait les
routes et chemins de Longpré-les-Corps-
Saints. Condé-Folie et Bettencourt
Rivière, depuis 12 ans.

Cette nouvelle acquisition facilitera
la tâche de M. Debureaux si dévoué.

Départ en Retraite

C'est dans une ambiance sympathique et chaleureuse queMonsieur le Maire et le Conseil Municipal ont accueilli
Madame Prévost et Monsieur Debureaux ainsi que leurs fa
milles, pour fêter leur départ à la retraite après respective
ment 31 ans et 37 ans de service à la maison communale.

Monsieur Bignon, Député, a honoré de sa présence cette
cérémonie au cours de laquelle, il fut remis à Mme Prévost
la médaille d'Honneur Départementale et Communale de
Vermeil, et la médaille d'Honneur Départementale d'Or à M.
Debureaux.

Lors de sa traditionnelle allocution M. Drouvin, Maire, ne
manqua pas d'évoquer les qualités de Mme Prévost, secré
taire adjoint qui a prouvé à tout moment son efficacité et mon
tré sa conscience professionnelle ainsi que son aptitude à
rendre service.

Puis M. le Maire évoqua la longue carrière de M. Debureaux
au sein de la Commune en mettant l'accent sur le sérieux,
l'esprit consciencieux et soucieux des détails, manifestés dans
cette place.

Et M. le Maire d'ajouter «Vos actes n'ont jamais cessé de
parler pour vous et vous pouvez vous retourner en ce jour
marquant votre destin avec la fierté d'avoir bien travaillé».

La Commission du Bulletin Municipal au nom de la
Commune réitère bien sincèrement tous ses vœux de longue
et heureuse retraite à Madame Régine Prévost et à Monsieur
Jean Debureaux.

Madame Régine Prévost

L»r
■

H*-\2""^v

Monsieur Jean Debureaux



Le Repas des Aînés

•Kir f{oyal
Croquembouches

Gigot d'/lgneau
Tomates Provençales

J laricots Maître djiôtel
Poi un les Duchesse

♦
Sorbet Cgngiprate

♦ " '
Variétés de -fromages sur

l'il de Salade Mimosa
'Pain aux JS/bix

♦
•Salade de -fruits
Gâteau Battu

Vinsfms
#

Café
#

jQqueurs

Champagne



Le Foyer
des Cheveux Blancs

Au cours de la dernière
réunion du Comité, le
28 mai 1996, Madame

Riquer Valentine, Présidente,
nous a fait part de sa démission
pour raison de santé.

Depuis le 7 octobre 1987, elle
assumait cette responsabilité
avec beaucoup de fermeté mais
toujours dans la joie, l'amitié et
à l'écoute de tous.

Au cours de cette même
séance, nous enregistrons le sou
hait de notre Trésorier Monsieur
Gérard Testelin de quitter ses
fonctions, également pour rai
son de santé. Il reste néanmoins
au sein du Comité.

A l 'unan imi té . . . . Mme
Valentine Riquer - Présidente
d'honneur

Le nouveau Comité
se présente comme suit :
Présidente :
Mme Charlotte Flandre
Président Adjoint :
M. Gilbert Dubus
Secrétaire :
M. Gustave Heulin
Trésorière :
Mme Françoise Floctel
Membres du Comité :
Mme Paulette Mesnière,
Mme Victorine Bridoux,
M. Marcel Pierru,
M. Gérard Testelin.

A noter :
Activités pour la saison
96-97

• Matinée de variétés à
Abbeville

• Repas de Noël dans la
deuxième quinzaine de dé
cembre

• Tournois de cartes, dominos
et autres (courant Mars)

• Voyage de fin d'année (à
l'étude)

• Notre exposition vente an
nuelle (courant octobre)

Nous profitons du bulletin mu
nicipal pour réitérer notre invi
tation : que celles et ceux qui
atteignent la soixantaine sou
riante viennent nous rejoindre;
maris et épouses, même si l'un
des deux n'a pas 60 ans.
Rendez-vous le mercredi de 14
à 18 heures.

Vous participerez avec nous
aux jeux de cartes, dominos,
scrabble, dames, jeux d'aiguilles

et vous partagerez notre goûter
dans la joie et la bonne humeur.

Idées neuves bien reçues !!

Une bibliothèque variée, en
richie, rénovée et répertoriée est
à la disposition de tous et même
de vos amis.
Vous y trouverez tout un éven
tail de A... Germaine Acrement
à Y... Marguerite Yourcenar
(prix Goncourt, de l'Académie
Française) sans oublier Policiers,
livres de poche, documentaires.
Renseignez-vous.

Règle d'or à respecter :
A l'entrée... Vous devez lais
ser votre chapeau, votre pa
rapluie et vos soucis.

La Présidente :
C. Flandre



Nos Doyens

N
niste.

otre doyen, Monsieur Arthur Mennechez,
était né le 8 janvier 1897 près d'Anzin, dans
le Nord, où il a ensuite travaillé comme ébé-

Passionné de pêche à la ligne, il venait taquiner
le goujon dans les marais de Longpré où, en 1959,
il s'installa définitivement avec son épouse, décé
dée en 1981.

Tous deux étaient membres du Foyer des Cheveux
Blancs où ils rencontrèrent un groupe d'amis, ori
ginaires du Nord comme eux ; ils aimaient orga
niser ensemble des réceptions amicales et ils s'étaient
bien adaptés dans notre village.

C'était un homme chaleureux, d'une nature op
timiste et d'un commerce toujours agréable. Il de
vait fêter son centenaire, entouré de ses enfants, pe
tits-enfants et arrière petits-enfants et s'en réjouissait,
veillant personnellement aux préparatifs de cette
cérémonie.

La Municipalité aussi se faisait une joie de fêter
son centenaire et une réception devait avoir lieu le
12 janvier 1997, à 11 heures, en l'Hôtel de Ville,
réunissant sa famille, ses amis et le Conseil
Municipal, ainsi que M. Pierre Martin, Sénateur.

Son décès subit a malheureusement mis un terme
à ces préparatifs et c'est avec tristesse que nous
l'avons accompagné à sa dernière demeure le 7 dé
cembre 1996.

Notre doyenne. Madame Simone Mension,
nous a quittés le 12 août 1996, dans sa 99 *"
année. Elle était née à Saint-Léger-les-

Domart le 2 octobre 1897 et s'était mariée en
1921 avec Charles Mension ; ils s'installèrent
bouchers à Paris.

Madame Mension est revenue à Longpré vers
1960. Très tôt, elle a participé à la vie du Foyer des
Cheveux Blancs où elle apportait son entrain, sa
gaieté et sa joie de vivre.

Elle avait créé, avec l'aide de Mme Leblond et
de M. Gervois, un atelier de vannerie particulière
ment actif où étaient confectionnés les différents
objets en osier, très appréciés lors de la kermesse
du Foyer.

Sa présence était très attendue lors des festivités
des Aînés où, pour le plaisir de chacun, elle ai
mait réciter des poèmes et chanter ses romances
préférées.

Elle laisse à ses nombreux amis un merveilleux
souvenir et l'exemple d'une vie bien remplie.

Jacqueline Gaigneux :
Maire-Adjoint



Le Centre Musical
du Val de Somme

Pour la quatrième rentrée consécutive, l'effectif des jeunes musiciens
est à la hausse.

A partir de 6 ans, les instruments
qui y sont enseignés sont : piano, flûte
à bec, flûte traversière, auitare, clari

nette, saxophone, trombone, tuba, vio
lon.
Pour les plus petits 4 à 6 ans : le jar
din musical.

L'activité "Arts Plastiques", ouverte
l'an passé, est toujours présente pour

Ensemble de clarinettes

Ensemble de musique de chambre

les enfants à partir de 4 ans et les adultes.
Le Centre Musical remercie le Conseil

Général, l'ADEVIM 6 et les communes
de Longpré, Huppy, Condé-Folie,
Hangest qui soutiennent l'école et grâce
aux subventions permettent l'organisa
tion des fêtes de Noël pour les petits du
jardin, d'auditions musicales, l'organi
sation des examens en juin, et des in
terventions en milieu scolarisé.

Conseil pratique pour les jeunes
longiprates : Inscription auprès de Mme
Dumazet au 03 22 20 51 20

Atelier "Arts Plastiques/ /

L'atelier "Arts Plastiques" a réouvertses portes début octobre.
Il fonctionne le mercredi après-midi
pour les enfants de 15h à 16h30 et le
samedi pour les adultes de 14h à 16h
tous les quinze jours.

Les ateliers et leurs objectifs sont dif
férents selon les âges et permettent de
découvrir les bases d'une éducation
artistique. L'accent est mis sur le dé
veloppement de la sensibilité et de l'ima
gination, ceci par l'apprentissage de dif
férentes techniques. Initiation à
l'aquarelle, gouache, pastel, acrylique
pour les adultes et aussi découpage, mo
delage, création de décors, d'objets, etc.
pour les enfants, ceci avec des maté
riaux de récupération, nos moyens étant
modestes.

Notre exposition-vente de juin 1996
a connu un vif succès et grâce à cela
nous avons pu réaliser l'achat de deux

chevalets et de divers matériaux de des
sin et peinture.

Rendez-vous donc en juin 1997 pour
une nouvelle manifestation !

Il est toujours possible de s'inscrire,
les personnes intéressées pouvant me

contacter au 03 22 31 98 70 ou contac
ter l'O.T.S.I.

Découvrez vos talents et venez nous
rejoindre!.

L'animatrice :
B. Topin



Le Collège
Un An déjà... !
Une année, au cours de laquelle le
Collège a vécu avec son nouveau
Principal.

Cette année m'a permis de décou
vrir la région de Longpré-les-Corps-
Saints. sa population et les élèves du
Collège.

J'ai pu apprécier la Coopération des
Elus de la Commune de Longpré-les-
Corps-Saints ainsi que celle de leurs
collègues du Canton d'Hallencourt.

Un seul objectif :
Tout faire pour le Collège et pour le

bien-être des enfants.
• Poursuite de l'Equipement en maté
riel informatique et audiovisuel
• Aide dans la mise en oeuvre du

plan vigipirate,
• Subventions pour la Coopérative du
Collège utilisées pour des actions cul
turelles (Conférences, théâtre, dépla
cements à l'Etranger, Classe de Neige...)

Les élèves du Collège ont à leur dis
position un outil de travail que bien des
élèves d'autres établissements pourraient
leur envier.
Mais est-ce que tous les élèves savent
ou veulent en profiter ?

La fréquentation du Centre de
Documentation et d'Information (C.D.I.)
est satisfaisante mais elle pourrait être
encore plus importante. Mademoiselle
Iacono, la documentaliste, aide les élèves
dans leurs recherches pour des expo
sés et les guide dans leur choix de livres
de bibliothèque.

Sous sa houlette et celle de
Mademoiselle Degraeve, professeur
de Lettres Modernes, les élèves de
6 *"" C ont participé au concours : "C'est
tout lu" et ont présenté à leurs cama
rades des autres 6 imc, des ouvrages et
leurs auteurs avec exposés et exposi
tions au C.D.I.

Le C.D.I. a été également le lieu
d'autres expositions :
- La Préhistoire dans la Vallée

de la Somme,
- Les Cent Ans du Cinéma,
- Les Epices,
- La Drogue,
- La Semaine de la Presse

C'est également un point de ren
contres dont les élèves devraient user
sans modération.

Il est ouvert de 8h30 à 17h, tous les
jours de classe, sauf le samedi.

Dans le domaine sportif, le collège a
été bien représenté lors des compéti
tions de :

- Cross (District, Département, Académie)
- Sports Collectifs : Basket (District. 1/2
Finales Départementales),
- Gymnastique (District. Département.
Académie)
- Tennis de Table (District, Département)
avec une participation de l'ordre du tiers
des élèves du Collège à l'Association
Sportive du Collège.

L'Association Sportive est la suite lo
gique des cours d'Education Physique
et Sportive (E.P.S.) qui sont obligatoires.
Seul un motif d'ordre médical, avec cer
tificat à l'appui, peut dispenser un élève
de ces cours.

Dans le domaine des résultats sco
laires et du succès à l'examen du Brevet,
le Collège doit faire mieux cette année
1997 qu'en 1996.
Les élèves semblent remotivés pour re
lever le défi.

La mission du Collège, précisée dans
le Projet d'Etablissement, reste la
même :
- Conduire les élèves vers une forma
tion quelle que soit sa forme.
Cette année encore, je fais appel à la
Coopération entre Parents et l'Equipe
Educative du Collège pour améliorer
les sorties du Collège vers une se
conde générale ou technologique et ob
tenir un meilleur pourcentage de suc
cès au Diplôme National du Brevet.

Le personnel du Collège, mon épouse
et moi-même présentons à tous les
Longiprates, nos meilleurs vœux pour
1997.

Le Principal :
Yves Capet



Nos Regrets

Madame Cozette née DuparcqOdette, décédée le 3 novembre
1996, fut enseignante au Collège dans
les classes pratiques de 1969 à 1975
après avoir accompli une longue car
rière d'institutrice à Mirvaux et à
Ferrières.

Ses anciens collègues ont toujours ap
précié son ouverture d'esprit, sa culture.

son charisme auprès des élèves.
Madame Cozette ne se départissait ja

mais de sa bonne humeur et de son sou
rire qui, à maintes reprises, ont égayé
la collectivité éducatrice, qui garde d'elle
un souvenir très ému.

Nos Ecoles
Maternelle et Primaire

Bonne nouvelle, après les craintes d'une fermeture de classecontre laquelle tous les partenaires de l'école ont lutté
l'année dernière avec satisfaction, de nouvelles familles sont
arrivées à Longpré-les-Corps-Saints contribuant à la hausse
des effectifs de nos écoles : 73 élèves en maternelle et 112
à l'école élémentaire ; grande stabilité et statu quo quant au
personnel enseignant, à noter toutefois le prochain départ à
la retraite de notre collègue Monsieur Ignace à compter de
septembre 1997.

Les enseignants remercient l'association F.C.P.E. des pa
rents d'élèves pour le spectacle "Coconut", le voyage à La
Villette et à la Géode qu'ils ont offerts aux enfants grâce
aux manifestations qu'ils ont organisées pour collecter des
fonds.

Ils remercient également toutes les personnes qui se sont
investies et ont contribué ainsi à l'amélioration de la vie
scolaire par leur disponibilité, leur soutien, leur générosité
(voyages éducatifs, carnaval, fête des écoles ...).

Visite des CEI à la ferme de M. Thibaut en juin 96 Découverte du site Samara en octobre 96



L'Association
des Parents d'Elèves

L'événement marquant de l'annéeécoulée est, sans conteste, la bataille
gagnée contre la fermeture d'une classe
à l'école primaire.

Arguant une révision du mode de cal
cul et d'affectation des effectifs pour la
rentrée 1996. l'Inspection Académique
a dû revenir sur son projet de ferme
ture, sous la pression des élus et de la
population alertés et mobilisés par notre
association.

L'augmentation d'effectifs constatée
à la rentrée nous a donné raison. Il nous
faut maintenant consolider le présent et
préparer l'avenir.

Une nouvelle enquête auprès des pa
rents au mois de juin 1996 a révélé l'at
tente et les besoins en services péri-
scolaires. Les parents d'élèves sollicitent
à nouveau les élus et la population
concernée pour réfléchir à l'avenir de
nos écoles avec une garderie et une can
tine bien adaptée aux impératifs des fa
milles dont les deux parents travaillent.
Ces services, à eux seuls, ne suffisent
pas mais ils sont devenus indispensables
pour gagner des familles nouvelles dans
notre commune et donc, consolider les
effectifs des écoles.

Dans cette perspective, c'est une

chance que la communauté de com
munes ait inscrit les affaires scolaires
parmi ses compétences. Les parents
d'élèves attendent qu'elle prenne une
position décisive pour apporter des ser
vices aux parents autant qu'à la ville.

Car, sans cela, nous risquons de de
voir à nouveau défendre nos écoles
contre des projets de fermetures et celte
fois-ci, avec peut -être moins d'argu
ments qu'en 1996.

N'hésitez pas à rejoindre le Comité
de Parents d'Elèves pour l'avenir de nos
enfants et de nos écoles.

L'Harmonie Municipale

Je ne peux commencer cet article sansavoir une pensée pour M. Clément
Fillesoye qui nous a quittés dernière
ment et a œuvré de nombreuses an
nées durant à la direction de l'Harmonie.

Tous nos musiciens travaillent ac
tuellement d'arraché pied sous la ba
guette de Flore Sannier afin de prépa
rer le concert annuel qui aura lieu le
26 avril 1997. A cette occasion, je ne
peux qu'inviter tous les Longiprates à
réserver leur soirée et venir nombreux
encourager toutes ces bonnes volon
tés.

Les répétitions ont toujours lieu le sa

medi de 18 heures à 20 heures dans la
salle jouxtant le garage des pompiers.

Un petit rappel également du bureau
et de ses membres :
Président : André Topin
Vice-Président : Charles Covette

Trésorier : Françoise Floctel
Secrétaire : Frédérique Floctel
Bureau : Patrick Deneux. Emile
Floctel. Christophe Minard. Marcel
Pierru. Christian Poiret. Rémy Poiret,
Sébastien Topin

Le Président

10



Jumelage Eastry - Longpré

A l'occasion de la parution du bulletin municipal, la Commission m'a
demandé de vous faire une petite mise
au point concernant nos amis anglais,
que nous avons eu l'honneur d'accueillir
les 1er et 2 juin 1996.

Accueil chaleureux avec à la tête de
la délégation anglaise, notre citoyen
d'honneur David Skinner ainsi que M.
Marsh.

Ce lien entre les deux cités a permis
une nouvelle fois de découvrir le bien
fait d'être jumelé.

L'année 1996 semble déjà être du
passé. Avec l'annonce de la démission
du président, M. J-L Frère, une ère nou
velle devrait commencer par la com
position d'un nouveau bureau qui aura
pour tâche de relancer ces échanges.

Comme on peut le constater, cette
convention de jumelage permet à deux
populations et surtout aux jeunes, de dé
couvrir et de mieux connaître un envi
ronnement et des traditions dans un pays
de langue différente, avec un accueil
convivial que savent réserver les deux
communautés Longpré et Eastry.

A noter que. comme dans les années
passées, le traditionnel concours de
pétanque s'est déroulé avec la victoire
des Longiprates face aux redoutables
"Booligans" d'Eastry. Mais que ce fut
dur ! Attention pour 1997...

La traditionnelle partie de pétanque

Un pub

La plus ancienne maison d'Eastry

Merci à Mme Barbier Chantai, pré
sidente du Club de Pétanque, ainsi qu'au
Café "Maria" pour son vin d'honneur,
et à tous ceux qui ont logé nos amis an
glais. Merci encore au Comité des Fêtes
qui a offert le vin d'honneur, à la Mairie
ainsi qu'aux élus présents.

Afin de donner une autre dimension
à de nouvelles manifestations et de pré
server la sauvegarde du Comité de
Jumelage, nous comptons sur vous tous.
Les "nouvelles têtes" seront les bien
venues.

Bonne Année 1997 à tous.

Pour le Comité :
Max Benoît
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O.T.S.I.

L'Office de Tourisme est reconnu parses partenaires comme le coordina
teur, le fédérateur indispensable de leurs
intérêts, de leurs stratégies individuelles
parfois divergentes.

Toutes les missions de l'O.T.S.I.
convergent vers la satisfaction du client
qu'il faut séduire, convaincre, satisfaire,
fidéliser.

Il va au plus près des demandes de
plus en plus personnalisées des clients
car, il est :

• un outil de développement local,
• une véritable force de vente de sa

destination, de sa commune au profit des
prestataires privés.

Il visualise chaque visiteur, comme un
client, créateur potentiel de richesses
économiques.

L'O.T.S.I. de demain sera un outil in
contournable d'assistance et de conseils
touristiques.

Voici le compte-rendu des activités
pour l'année 1996 :

7 janvier - Lâcher de ballons sur la
place de l'Hôtel de Ville avec la parti
cipation de différents sponsors. Environ
400 ballons, partis dans les airs, ont em
porté les vœux longiprates pour une des
tination inconnue, au gré du vent.

27 janvier - Soirée des O.T.S.I. du
Val de Somme à Pont-Rémy. L'après-
midi a eu lieu une réunion pour la mise
en place de l'association du Val de
Somme.

3 mars - Un grand ensemble de
cuivres d'Amiens, dirigé par le chef d'or
chestre Eric Brissé, et avec la partici
pation du célèbre soliste Hervé Brissé,
a donné un concert magnifique dans la
Collégiale Notre Dame de l'Assomption
de Longpré. Ce spectacle a réuni plus
de 250 personnes. Pour clôturer, les mu
siciens et les personnalités de la région
ont été reçus au local de l'O.T.S.I.

16 mars - Les O.T.S.I. du Val de
Somme ont scellé leur solidarité.

1 juin au 8 juin - Exposition ou
verte au public pour découvrir le travail
de l'atelier "Arts Plastiques" que des en
fants et adultes ont effectué au cours
de l'année sous l'égide de Mme Brigitte

Concert dans la Collégiale Notre Dame de l'Assomption
(photo aimablement prêtée par la correspondante locale de presse du Courrier Picard)

Topin. Cette manifestation a remporté
un vif succès auprès des écoles et du
Collège. Avis à tout amateur intéressé
désirant connaître une activité nouvelle
à la prochaine rentrée.

9 juin - Journée d'accueil organisée
pour le personnel du Conseil Régional
de Picardie dans le Val de Somme :

• activités sportives
• activités culturelles
• accueil et gastronomie
L'O.T.S.I. de Longpré a mis en place

dans les marais, près de la Somme, un
point de rencontre et de ravitaillement
pour les activités sportives.

Des panneaux d'information sur
Longpré ont été mis en place ainsi que
des plaquettes touristiques. Ce point ren
contre a été très apprécié. Nous remer
cions nos amis de l'O.T.S.I. de Long
pour cette opération touristique en Val
de Somme.

13 juin - Journée Val de Somme au
stand des offices de Tourisme, avec
Saint Riquier et Long, à la foire expo
sition de Picardie.

15 juin - Réunion à Airaines avec les
O.T.S.I. du Val de Somme. Nos amis
de l'O.T.S.I. d'Airaines nous ont fait
visiter le Prieuré dans lequel étaient ex
posées les œuvres du peintre Friboulet.

20 juin - Le personnel d'accueil as
siste à une journée de formation à
Amiens, où il rencontre les collègues

des O.T.S.I. venus des trois départe
ments de la Picardie.

22 juin - Assemblée générale suivie
du vernissage de l'exposition de pein
ture.

22 juin au 14 septembre - Exposi
tion au local de l'O.T.S.I. Cette dernière
a été mise en place avec la participa
tion de Mme Brigitte Topin. membre
de l'O.T.S.I.

Cette année onze peintres locaux ont
exposé leurs œuvres. Cette présentation
a permis, en outre, aux jeunes écoliers
de Longpré de découvrir la peinture et
peut-être... la révélation d'une nouvelle
passion.

700 visiteurs ont honoré de leur pré
sence cette galerie artistique et un cer
tain nombre de tableaux ont été vendus.
Les écoles primaires et le collège de
Longpré ont également contribué à la
réalisation de cette manifestation, et
de nombreux dessins ont été présentés
au publie, tout au long de l'été.
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O.T.S.I.
7 juillet - Brocante de Longpré-les-

Corps-Saints.
La réderie, devenue traditionnelle, a
comme chaque année remporté un vif
succès (plus de 150 exposants).

Un grand merci à notre animateur Joël
'l'Homme Orchestre", qui, de grand
matin, nous a diffusé des airs bien
connus. Nos remerciements iront éga
lement à l'Harmonie Municipale, qui.
à cette occasion, nous a offert un concert
de qualité.

1 septembre - Départ du 4 ta" Tour
de France de motos anciennes à
Longpré. Un petit déjeuner a été offert
aux participants par l'O.T.S.I.

8 septembre - Procession de la
Sainte Vierge organisée, comme chaque
année, par l'O.T.S.I. et le Comité de
Paroisse, le 8 septembre a vu la sortie

des reliques. Le cortège était emmené
par deux cavalières suivies d'un char
fleuri, transportant des enfants costu
més, vers la petite chapelle. De retour
à l'église une messe était célébrée par
le Père Mauriaucourt.

Nous remercions M. Jacques Pacaud
pour son exposé historique sur Longpré
et ses reliques. La crypte était ouverte
pour les personnes intéressées.

15 septembre - Pot de fin de sai
son de l'exposition artistique. Suite à
un concours, le Président Jean-Pierre
Lhotellerie a procédé à la remise du prix
du public, voté par les visiteurs, et rem
porté par M. Farcy.

14 et 15 septembre - Journée du pa
trimoine. La visite de la crypte du 13 **"
siècle, commentée par M. Jacques
Pacaud, notre historien local, fut comme

à l'accoutumée très fréquentée.
6 et 7 décembre - Participation au

Téléthon.
21 décembre - Remise des prix

aux heureux gagnants du lâcher de
ballons. 20 lauréats ont été récompen
sés.

Les statistiques, pour cette année, sont
les suivantes : plus de 2000 personnes
sont venues se renseigner à l'O.T.SI. où
un accueil chaleureux leur a été réservé.
Nombre de touristes étrangers : 4
Allemands, 35 Anglais, 2 Australiens,
10 Belges. 15 Hollandais, 2 Italiens et
2 Suisses.

Le Président et les membres de
l'O.T.S.I. vous présentent leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année.

Le Comité des Fêtes
Résultats du concours des maisons fleuries

Maisons fleuries (Façades) :
1er prix : Grebet. 9, rue de Picardie
2dme prix : Ruffet. 7, Grande Cavée
3èn,c prix : Bouchez. 4, Grande Cavée
4ème prix : Marquant. 4, rue de L'Aubépine

Maisons fleuries (avec verdure) :
l" prix : Gauduin. 17, Grande Cavée
2cmc prix : Couronny. Chemin d'Exploitation
3*""' prix : Deloubrière. 11, rue aux Sacs
4inK prix : Ponchy. 35, rue des Fauvettes
5*"* prix : Caux. 32, rue des Eaux

Hors concours :
Flament
Srodeski

U. / eues et Viuaaeû ueumû y^j
Je./■&;/</. r,,„->,-
Concours 1996
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Le Centre Aère

Pour la première fois, depuis sa création, le Centre a
fonctionné du L'juillet au 14 août 1996 avec un suc
cès sans précédent. Le Comité remercie sincèrement

le personnel éducatif qui a œuvré avec compétence et dyna
misme pour l'encadrement des 134 enfants accueillis dans les
meilleures conditions possibles malgré les problèmes maté
riels liés au manque de locaux, les préoccupations financières
et humaines de chaque instant.

Le Comité remercie la Municipalité pour sa générosité qui
a permis de maintenir le plus grand nombre d'activités et d'in
nover dans certains domaines.

Un remerciement tout particulier aux bénévoles du Comité
de pêche longiprate pour la super journée dans les marais.
Merci aussi au Tennis-Club pour sa grande compréhension
et l'utilisation de son matériel.

Bonne année à toutes et à tous et vive le Centre Aéré 1997! 3 voyages au bord de la mer : 1 au Crotoy et 2 à Fort-Manon
et le voyage final à Bagatelle
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Le Centre Aère
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Sortie dans les marais
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4 journées poney

Les multiples activités se
retrouvent aussi sur le montage
de séquences enregistrées et la
réalisation d'une cassette vidéo
qui remporte un vif succès auprès
des familles.

Conseils pratiques pour les jeunes Longiprates :
Inscription au Centre Aéré : s'adresser à la Mairie.

Formation d'animateur : contacter l'Association Municipale du Centre Aéré.
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Les Anciens Combattants
Républicains

Deux de nos camarades sont décédés en 1996 et nous
tenons à leur rendre hommage.

A obtenu une citation à Tordre
du Régiment le 10 décembre
1945 :

"Sous-Lieutenant F.F.I. très bon
organisateur et agent de rensei
gnements. A effectué des trans
ports d'armes et participé à de
nombreux sabotages contre les
voies ferrées et lignes télépho
niques. A fait prisonnier avec son
groupe quatre soldats ennemis
qui se trouvaient en position dans
une maison avec un FM. De plus,
a hébergé et fait rapatrier six of
ficiers alliés tombés en para
chute".

Cette citation comporte l'attri
bution de la Croix de Guerre avec
étoile de bronze.

Nommé Chevalier de l'Ordre
National du Mérite le 11 dé
cembre 1970.

Le Comité des Anciens
Combattants (AffiliationF.N.
C.R.) est composé comme suit :
Présidente : Jacqueline
Gaigneux
Vice-Président : Daniel Allente
Trésorier : Pierre Metgy
Porte-drapeau : Guy Bel let
Membres du bureau :
Michel Avril, Marceau Barbier,
Guy Bellet, Bernard Gacon,
Paul Lassagne, Roger Olen,
Jean Roger.

Jacqueline Gaigneux
et le Comité F.N.C.R.

Dévisse Alfred
Commandant Honoraire.
Croix de Guerre avec Etoile de Bronze
Chevalier de l'Ordre National du
Mérite.

Engagé dans les ForcesFrançaises de l'Intérieur du
1er avril 1943 au 5 septembre
1944.

Engagé volontaire le 16 sep
tembre 1944 et incorporé au 33ème
R.I. puis au L10ème R.I. avec le
grade de Sous-Lieutenant. A suivi
le cours des officiers Artificiers
de l'Ecole Militaire des Munitions
de Bourges et affecté au dépôt de
munitions d'Hesdin. Libéré et
rayé des contrôles le 28 février
1946.

Admis dans les cadres de ré
serve du Corps du Matériel où
il a effectué différentes périodes
de réserve jusqu'au 31 décembre
1974, date à laquelle il a été
admis à l'honorariat de son grade.

Dupontreué Jacques

Appelé le 1 er septembre 1961pour servir en Algérie.
Affecté au 1er Bataillon du 296me
Régiment de Tirailleurs et ensuite
au 1er Bataillon du L52ême
Régiment d'Infanterie. Renvoyé
dans ses foyers et embarqué à
Alger le 22 février 1963. Rayé
des cadres du I526me R.I. le 1er
mars 1963.

Titulaire de la médaille com
memorative des opérations de sé
curité et maintien de l'ordre en
A.F.N. avec agrafe "Algérie".
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Les Colverts

Lors de sa dernière assemblée générale du 20 juillet 1996, l'associa
tion des huniers de Longpré-les-Corps-
Saints "Les Colverts" a renouvelé son
comité :
Celui-ci se compose de :
Président : M. Jean Vallée
Vice-Président : Mme Francine
Lestienne
Secrétaire : M. Jean-Jacques Evrard
Trésorier : M. Philippe Dussaussoy
Membres : M. Jean Joly, Freddy
Villain, Patrice Marié, Pascal
Drouvin, Paul-Frédéric Lassagne.

L'association "Les Colverts" a pour
but de rassembler les chasseurs à la hutte
pratiquant cette activité sur le terri
toire de la commune de Longpré-les
Corps-Saints.afin qu'il y ait harmoni
sation entre tous les utilisateurs des ma
rais. A ce sujet, nous tenons à rappeler
qu'il est souhaitable que les horaires

d'accès aux marais soient respectés par
tous.

Pour la saison écoulée voici quelques
aperçus des activités de l'association.

Le lâcher de canards s'est déroulé le
9 juin 1996 (160 colverts âges de 7 à
9 semaines ont été mis en liberté dans
les marais) lâcher qui s'adresse à tous
les chasseurs huttiers ou à la botte.
En concertation avec toutes les autres

associations utilisant les marais, déci
sion d'achat de paniers de ponte financé
partiellement par Les Colverts. La
Sauvagine, l'O.T.S.I.. et l'A.A.P.M.A.
qui seront installés à la fin de la saison
96/97.

Pour conclure ce bref exposé, il nous
faut appeler l'ensemble des personnes
qui ont un intérêt à la vie dans nos
marais (chasseurs, pêcheurs, prome
neurs) à une extrême vigilance quant à
la poursuite de nos activités de plein air
car celles-ci sont menacées par le ré
seau Natura 2000 qui au niveau euro
péen veut préserver la diversité biolo
gique de nos espaces naturels. Cette
volonté de protection veut nous être im
posée sans concertation et au détriment
de notre passion.

Pour conclure, le Président et les
membres des Colverts vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 1997.

La Sauvagine

Lors de la dernière assemblée générale du 7 juillet 1996, le Comité a
déploré le manque de candidatures pour
son renouvellement.

Néanmoins les dirigeants actuels sou
cieux de l'avenir de la Société ont réa
lisé différentes opérations à savoir :
d'une part, l'implantation de faisans re
producteurs dans le marais des Prés à
Pions et, d'autre part, en relation avec
le Conseil Régional, la Société Les
Colverts. l'O.T.S.I. l'A.A.P.P.M.A. et
la Commune, l'achat de paniers de ponte
qui seront installés dès mars 1997 avec
lâcher de reproducteurs de colverts.

Lors de la fête du 1er Mai, nous avons
également réalisé un stand sur le thème
de la chasse accompagné de divers jeux.

En outre, plusieurs concours de pé
tanque remportant un vif succès ont été
réalisés au lieu-dit "Chicago".

A noter que le projet d'entretien des

marais est toujours d'actualité et devrait
voir le jour dans un avenir proche.

Sur ces quelques mots, la Société
est heureuse de vous présenter ses
meilleurs vœux pour l'année 1997.

Fuligulesmiluins

Et bonne chasse à tous.

Pour le Comité :
Emmanuel Polosse
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La Chasse en Plaine

Un peu d'histoire locale cynégétique« Viendrez-vous manger une por
tion de tripes avec nous dimanche
prochain ach'Cabin? » demandait en
riant, quelques jours avant l'ouverture
de la chasse, le président de la Société
de Chasse en plaine à un journaliste
de passage au garage, à la suite d'une
conversation où il avait été question
de la chasse.

Et comme la profession est naturel
lement curieuse et intéressée, celui-ci
gara sa voiture, coupa le moteur pour
en savoir plus sur la désignation du lieu
dans la demande qui lui était faite.
« Et bien. Monsieur, lui dit son inter
locuteur, "cabin " en patois picard si
gnifie cabine, cabane, cabanon, etc. ;
ici c'est une petite loge qui a d'abord
été construite en planches il y a une cin
quantaine d'années par un de nos an
ciens, Lucien Debureaux, dont le "café"
ou débit de boissons était le lieu de ren
dez-vous des chasseurs de la commune.
Depuis, chaque jour de chasse, les chas
seurs se sont retrouvés là avant d'ar
penter la plaine.

Maintenant, ils s'y restaurent aussi à
certains jours. Généralement, nous y

déjeunons deux fois au cours de la
saison de chasse en plaine et c'est un
bon moment oit certains ne sont pas
avares de tartarinades, d'autres oublient
leur malchance et aussi la fugacité
des perdrix en raison, comme cette
année, de l'abondance des champs de
mais qui n 'en finissaient pas de dispa
raître.

C'est une sorte de petit restaurant
champêtre oit de charmantes dames
viennent préparer les repas et nous ser
vir car nous sommes parfois une cin
quantaine de convives ».

Devant l'air intéressé de son interlo
cuteur notre président qui aime bien
converser continua « Et puis, ce qui nous

attache également à notre "cabin " qui
se trouve sur la départementale en di
rection d'Hallencourt, ce sont les sou
venirs laissés par les générations de
chasseurs longiprates qui s'y sont assis,
y ont étanché leur soif et fait boire leurs
chiens.

Enfin, malgré les combats de 1940
dont il fut le témoin, malgré les incur
sions des rôdeurs toujours en quête de
démolir, on le retrouve toujours avec
plaisir à chaque saison de chasse pour
s'y reposer, s'y réconforter et racon
ter des histoires de chasseurs. »

« Et bien, Cher Monsieur, dit le jour
naliste. « vous m'avez beaucoup inté
ressé et je vous promets qu 'un jour,
au cours d'un de mes déplacements dans
votre coin, je m'arrêterai à ce "cabin "
pour vous y retrouver. »
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L'Amicale des Pêcheurs

Le début de l'année 1996 a vu pournous le renouvellement du bail de
location des étangs communaux pour
une durée de 18 ans.

Nous avons, pendant les premiers
mois, procédé à la réfection de la "ca
bane" du garde, continué à aménager le
lit de la rivière I'Airaines. et traité
l'étang des "Près à Pions" pour élimi
ner la prolifération d'une herbe qui ren
dait la pêche impossible.

A notre initiative et avec l'accord des
associations concernées, le projet d'im
plantation de bancs et de tables sur le
pourtour des étangs communaux va pou

voir se réaliser grâce à l'appui de notre
municipalité.

Une surproduction de perches-soleil
dans les "Près à Pions" nocives aux
autres espèces de poissons nous a obli
gés à réempoissonner cet étang, plus
que normalement, en brochets et en
sandres. En attendant des résultats po
sitifs, nous y avons fermé la pêche
jusqu'à la date d'ouverture du brochet
de l'année 1997. Seuls les jours des
concours aux carnassiers de l'associa
tion et du Téléthon ont été pêchables à
cet endroit.
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GAVAP Moto

Du 1" au 22 septembre 1996, avecdépart et arrivée à Longpré-les-
Corps-Saints, s'est déroulée une mani
festation qui contribue à faire connaître
notre commune dans toute la France,
"Le Tour de France des Motos
Anciennes", organisé par la section moto
du Gavap présidée par notre concitoyen
Philippe Lecerf, assureur Axa à Longpré.

Sur le plan local la municipalité, le
syndicat d'initiative et le comité des
fêtes ont tout mis en oeuvre pour contri
buer au succès financier et médiatique
grâce à l'attribution d'une subvention,
et d'un effort de présentation par la mise
en place d'un podium d'où sont partis,
un à un, les participants permettant ainsi
une meilleure communion avec le pu
blic venu nombreux. Autre raison du
succès, la bonne couverture de l'évé
nement par le Courrier Picard, "pas
moins de 6 articles".

Les Hommes
52 équipages engagés (70 personnes

avec l'assistance dirigée de main de-
maître par Paul Wolinne de Flixecourt)
venus des 4 coins de France représen
tant 21 départements avec, en prime. 4
représentants d'outre-Manche qui se
sont intégrés rapidement.

Les Machines
Sur le plan des machines belle bro

chette internationale. En tête la France,
bien sûr, avec les marques qui ont
écrit les pages les plus glorieuses de
l'histoire de la moto : "Terrot -
Motobécane - Alcyon (1922 à trans
mission par courroie, doyenne de la ma
nifestation) René Gillel - Monet Goyon
- Magnat Debon - Ccmec - Favor - New
Map - Gnome Rhone - Derny type
Bordeaux / Paris 98 cm' et la plus pe
tite cylindrée, un vélomoteur Sif à
Moteur Vap 2 vitesses de 48 cm3. Les
anglaises avec BSA - AJS - Triumph -
Rudge - Ariel et Vélocette. Les alle
mandes, avec BMW - DKW - Horex.
La Belgique représentée par FN, une
danoise Nimbus 4 cylindres, une suisse

Motosacoche et 2 américaines, non
des moindres, une superbe Indian et une
Harley pilotées par Derek Frapple sujet
de sa gracieuse majesté (non, vous
n'avez par la berlue, Derek a bien pi
loté les 2 machines puisqu'après un ac
cident musculaire avec son Indian le
2inK jour, l'obligeant à rentrer en Grande
Bretagne, il est réapparu une semaine
plus tard Aux Vans au guidon de
l'Harley Davidson de son épouse).

Les Etapes
Tournant dans le sens des aiguilles

d'une montre le tour, après un prologue
à Picquigny, a fait étape à : Compiègne
60, Condren 02, Rocroi 08, Villers
Semeuse 08, Etain 55, Vangeville 54,
Besancon 25, Saint-Claude 39, Grecy
sur Aix 73, Pierre Chatel, Cremieu,
Voiron. Saint Maurice l'Exil 38,
Vernoux en Vivarais, Les Vans 07 -
Mendé 48. Espalion 12, Cahors 46,
Montauban 82. Gimont, Villecomtal sur
Arros 32, Tarbes 65, Cibouré
64,Villandraut, Coutras 33 - Jonzac 17,
Aixe sur Vienne 87, Archigny 86 -
Fouras 17, Saint-Jean de Monts 85, La
Cheze, La Chapelle Neuve 22.
Pontaulbault 50, Luc sur Mer 14. Saint-
Quentin Lamotte, Abbeville 80.
A la fin du périple, les compteurs ac
cusaient 5200 km.

Nos Partenaires
En dehors de la Commune déjà citée.

ils sont plus de 20 à nous avoir fait
confiance. Le Conseil Général de la
Somme. Michel Boudier Espaces verts
à Vignacourt. Défiai à Ailly-sur-Somme
et Pavillons Créations à 38 Péage du
Roussillon pour les principaux. Ne né
gligeons cependant pas tous ceux qui
ont apporté leur pierre à l'édifice.
Garage Jean Pierre Gaillet 80540
Camps en Amienois. Groupement Postal
d'Abbeville 80000 Abbeville. Société
Elvamat 02 Condren. Dupont Pneus 02
Coudren. Les Grottes de Naours. Restom
71 Sagy. Dunlop Roues 02 Tergnier.
Corbeau Moto 75 Paris. Entreprise
Ballaz 38590 Diemoz. Ste Paul Regard
39 Saint Claude. Catena S.A. Cronier
80 Eppeville. Imprimerie Fagnola 38
La Tour du Pin. Ets Lionel Milîey 69
Saint Priest. SMAG AD PRO 80 Albert.
Curver 80 Amiens. Caisse d'Epargne
de Picardie. AXA 80 Longpré.

L'Impact Médiatique
Pratiquement à chaque étape, la presse

locale a rendu compte de notre passage.
Notre volumineux dossier presse en est
le témoin, et ce n'est pas notre Maire,
Monsieur Drouvin. qui nous contredira,
lui qui nous a croisé par hasard le 14
septembre à Rabastens (65) lors d'un
voyage privé.

Le Tour de France 96 est mort, vive
le Tour 98.

Le Comité d'Organisation.
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Le Tennis Club

La saison écoulée peut être qualifiée d'excellente de par les résul
tats enregistrés par les joueurs du ten
nis-club.

Dans le championnat de la Somme,
l'équipe fanion messieurs accède à la
division supérieure tant dans les ren
contres hiver qu'été, sans avoir concédé
la moindre défaite.

Les filles de 13/14 ans sont vice-
championnes de la Somme, échouant
seulement en finale contre Boves. Cette

équipe était composée d'Aurélie
Delcttre, Emilie Deloubrière. Virginie
Dussaussoy et Géraldine Vervelle.

Les cadets ont également effectué
un beau parcours disputant pour la
deuxième année consécutive la demi-
finale de leur championnat. Citons les
joueurs qui représentaient le Club :
Mathieu Allart. Gregory Deprez.
Guillaume Dussaussoy, Xavier Fournier.
Aurélien Lengagne et Olivier Willerval.

De bonnes performances sont égale-

Les finalistes du tournoi de double mixte.

ment enregistrées en individuels : Emilie
Deloubrière remporte 6 tournois, Justine
Lefebvre gagne à Ault et Villers-sous-
Ailly, Laurentia Willeretz l'emporte à
Longpré dans le challenge Salier,
Aurélien Lengagne compte 3 victoires,
Alexandre Willeretz gagne à Villers-
Sous-Ailly.
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Les finalistes des catégories poussins et benjamins. Thomas Deloubrière à gauche de la photo.

Claudette Srodeski
Citons encore le titre de cham

pionne de la Somme de Claudette
Srodeski, dans la catégorie dames
de plus de 50 ans, catégorie dans la
quelle cette joueuse a eu l'honneur de
représenter la Picardie lors du cham
pionnat de France disputé sur la terre
battue de Roland Garros.

De bons résultats, un effectif en hausse
constante, de nombreux jeunes dans les
écoles de tennis, la voie est tracée
pour la nouvelle présidente de
l'Association Maryline Willeretz qui
succède à Michel Srodeski qui a pré
féré se démettre après 6 années passées
à la tête du club.

Composition du nouveau bureau
de l'association :
Président :
Maryline Willeretz
Vice-président :
Jean-Pierre Lhotellerie
Secrétaire :
Véronique Prudhomme
Trésorier :
Béatrice Willeretz
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A l'Honneur

Dans sa spécialité, le tennis, la
'jeune Emilie Deloubrière a lit

téralement "explosé" cette année.
Déjà titulaire de l'équipe première

féminine, Emilie a remporté 6 tour
nois en individuel, à Ailly-le-Haut-
Clocher, Mers-les-Bains, Ault,
Villers-sous-Ailly, Abbeville (Coca
Cola Cup) et Longpré-les-Corps-
Saints.

Elle est également capitaine de l'équipe des filles de
13/14 ans, vice-championne de la Somme.

Bravo à cette joueuse qui totalise une trentaine de vic
toires et qui accède à la 3 dnK série du classement F.F.T. Emilie à droite de la photo

Nos Regrets

Monsieur Marcel Sevel nous a quittés le 19 janvier 1996.
Commerçant actif de notre village

pendant de longues années, il a prouvé
ses qualités de courage et de serviabi
lité dans l'exercice de son métier.

Membre du Conseil Municipal de
1983 à 1989, trésorier du Tennis-Club
dix ans durant, il fut apprécié des per
sonnes qui l'ont côtoyé et ont travaillé
avec lui, pour son sérieux, sa gentillesse
et sa discrétion.

Nous regrettons Marcel Sevel au sein
de notre commune.

Pétanque-Club de Longpré
JE ^J licenciés pour l'année 1996,
TE X et classement dans la Somme
au 14 cmc rang sur 32.

A noter que cette année le trophée
Jumelage Eastry - Longpré a été gagné
pour la troisième fois et acquis pour les
Longiprates.

Composition du Bureau :
Présidente : Barbier Chantai
Vice-Président : Frenoy Albert
Trésorière : Barbier Hélène
Trésorier-Adjoint : Macquet Alain
Secrétaire : Ducoin Thierry
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Le Club de VTT

Officiel depuis le 31 janvier 1996,notre Club de VTT. est ouvert à
toutes et à tous à partir de 10 ans.

Nos sorties et randonnées ont lieu le
dimanche matin à 10 heures, et à par
tir du mois de Juin 1997 le mardi à 18
heures et le samedi à 10 heures, avec
départ face à la mairie

Un repas champêtre, un concours de
pétanque ont été organisés avec succès
dans le courant de l'année et seront re
conduits en 1997. Alors, que vous soyez,

Vaillants
Touristes
Toniques

seul, en famille ou entre amis, amateurs
ou confirmés, venez rouler dans la joie
et la bonne humeur, à la découverte de
notre belle région.

1

Composition du bureau :
Président : Sellier J.C.
Vice-Président : Gambier Philippe
Secrétaire : Gruez Sandrine
Trésorier : Lavoine Sylvain

Tous à vos vélos et bonne année!.

V»« 9« r\m

Le C.S.A. Longpré et environs a fêté son vingtième anniversaire. Né en février 1976, le club a créé au fur et à
mesure des années de nombreuses activités : G.E.A, judo,
tennis, tir à l'arc, sortie vélo, pédestre, participation aux cours
de natation à Vallerey durant de nombreuses années, equita
tion, musculation. Des activités ponctuelles : parcours du
cœur, fête du sport.

Cette année, Roselyne et Sylvie nous aident à nous tenir en
forme chaque semaine durant une heure chaque vendredi
(42 personnes).

Le judo, expatrié actuellement à Condé, faute de locaux
corrects à Longpré ; pour cette activité, 27 enfants se re
trouvent sur le tatami chaque mercredi matin.

La relaxation Streching, chaque mardi ; 12 personnes s'y
retrouvent. Les activités annexes : ski aux vacances de fé
vrier (39 personnes), séjour de plein air dans les Gorges du
Tarn (12 personnes), sortie Euro-Disney pour notre vingtième
anniversaire (53 personnes), sortie vélo à la ferme de S* Larme
aux environs d'Hornoy, avec goûter, et à la ferme du Foie
Gras à Mesnil Domqueur (12 personnes à chaque sortie).

Et cette année, innovation avec stage, sur demi-journée et
quatre journées durant les vacances, de danses africaines avec
Dorothée.

Notre prochaine sortie, l'Angleterre, le 21 décembre, ou
verte à tous, licenciés ou pas.

Monsieur Drouvin, lors de l'assemblée générale de janvier
1996, nous a promis un local pour y installer notre matériel
de musculation.

Nous trouvons le temps long, M. le Maire.

Danielle Roche.
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A.C. Longpré

Il a fallu déchanter car. à deux pointsprès, l'Equipe A serait restée en
Division Excellence ; hélas il a fallu re
descendre en Première Division.
Dommage, mais c'est là loi du sport.
Ce que nous subissons, bien d'autres
clubs y sont passés avant nous et il y
en aura d'autres après.

L'Equipe B joue en quatrième
Division dans laquelle jouent beaucoup
déjeunes cadets, juniors, bien encadrés
par quelques anciens. Bien sûr, l'en
traînement compte beaucoup, mais cela
n'est pas toujours facile compte tenu
des études scolaires.

Nos moins de 15 ans ont fait beau
coup de progrès et ils ont actuellement
un classement honorable.

Quant aux débutants. Poussins.
Benjamins et moins de 13 ans, qui ont
aussi un classement satisfaisant, ils s'ac
crochent ferme et l'on peut envisager
des satisfactions.

Les responsables de ces équipes de
jeunes sont :
D. Morel (débutants), B. Basset
(Poussins), O. Olen (Benjamins), G.
Desfosse (moins de 13 ans) Destamilnil
et S. Deloubrière (moins de 15 ans).

Avec nos sept équipes, beaucoup
de déplacements sont à effectuer.

A titre d'exemple, au cours de la sai
son 1995/1996, il a été parcouru ;
Equipe A : 748 km ; Equipe B : 414
km, les moins de 19 ans : 896 km, les
moins de 15 ans : 424 km ; les moins
de 13 ans : 780 km, Pupilles : 268 km,
Poussins : 424 km, débutants : 272 km ;
soit au total 4.226 km par voiture, mais
comme il faut 3 voitures par équipe,
cela représente près de 13.000 km : et
c'est pourquoi nous demandons aux pa
rents, dans la mesure du possible, d'y
participer plus nombreux.

Saison 1996/97
Jour de la remise de l'équipement P.M.U.

Cette saison, l'équipe A a reçu un
équipement complet P.M.U., offert par
Maria et Thérèse du Café des Sports.
Nos remerciements iront à tous ceux
qui œuvrent pour le sport dans notre
cité, nos dirigeants, nos bénévoles,
nos supporters, et surtout à la
Municipalité dans son ensemble ainsi
qu'aux commerçants locaux pour leur
soutien.

Vive l'A.C.L.

Le Comité

Mise sous terre de ['Electrification

Avant les travaux Après la mise sous terre

23



Le Téléthon 1996
Le Téléthon c'est Vemblème

d'une grande famille

De la maternelle jusqu 'aux aînés

Tous les Longiprates ont participé

Ces trois phrases, dans leur
contexte, résument, à elles
seules, tout le succès de notre

Téléthon 1996.
Chacun a collaboré à sa façon et selon
ses possibilités.

Nos remerciements s'adressent à tous
et, pour éviter tout oubli, notre citation
sera globale. : Monsieur le Maire et son
Conseil Municipal, les écoles primaires,
le collège, les associations, les com
merçants, la battue et tous les bénévoles
qui. de près ou de loin, ont contribué
au succès de ce dixième Téléthon na
tional.

A Longpré, pendant ces deux jours,
les cinq sens ont été comblés, tout par
ticulièrement

La Vue :
Toutes les couleurs de l'arc en ciel
(ballons, dessins, peintures, grimage,
manteau de Saint-Martin et des fleurs
-une pensée pour chacun-).

Le Goût :
les joies du palais
(crêpes, tripes, frites, gâteaux, confi
tures - à emporter ou à déguster sur
place- buvette).

L'Ouïe :
la "Flore" des croches qui accrochent
L'Harmonie Municipale : concert en
ouverture la 9 laa Symphonie de
Beethoven.

En résumé : beaucoup de satisfactions
et chiffre officiel 32.756,05 fr (trente
deux mille sept cent cinquante six francs
et cinq centimes).
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Le Camping Municipal

Au début de l'année... en masseest arrivée une nouvelle catégorie
de campeurs vendéens et de l'ouest
appartenant à une entreprise nantaise.
Ils travaillent sur l'autoroute A. 16.

L'été venant, le nombre s'est effilo
ché. Soit, pour certains, que leur spé
cialité ne requiert plus leur présence ici
et ils sont partis sous d'autres deux..
Soit que pour d'autres, selon une idéo
logie personnelle, la caravane n'est
qu'un système de logement économique
et, faisant fi du confort qui leur est of
fert, ils ont émigré vers des fermes ou
chez des particuliers.

Pour ces campeurs, une prise élec
trique, un robinet d'eau froide et une
haie, suffisent amplement.

Après cette décantation reste un
groupe de vrais campeurs sympathiques.
Certains avec leurs enfants, apprécient
le calme, le repos après une rude jour

née de labeur souvent sous la pluie et
dans la boue, et surtout loin de chez
eux.

Plusieurs n'ont pas hésité à adopter
le grand confort avec prise d'eau directe
sur la caravane et le tout-à-1'égout que
la commune a mis à leur disposition
sans oublier la construction d'un petit
sanitaire sur le deuxième terrain.

Ces travaux ont été exécutés par notre
ami Jean Debureaux et son équipe au
grand complet, chacun dans sa spécia
lité. Les prises d'eau ont été réalisées
par M. Jacques Debureaux et Marcel,
son bras droit (les fontainiers).

A tous nos sincères félicitations.
Notre souriante hôtesse Mme Fen'é,

et notre virtuose de la tondeuse, homme
à toutes mains. M. Didier Deguisne,
ne sont plus à présenter.

La nouvelle commission du camping,
sous la houlette de M. le Maire, s'est

réunie le 18 janvier 1996 pour fixer
les grandes lignes de la future saison
touristique après avoir pris connaissance
du budget 94/95 et des projets à réali
ser.

A tous, bonne et heureuse année 1997.

Assemblée Générale
des Cheminots Retraités

La section de Longpré et Environsde la Fédération des Cheminots
Retraités a tenu son assemblée générale
annuelle dans la salle du Foyer des

Cheveux Blancs le 18 octobre en pré
sence d'une nombreuse assistance.
Le Président, Jackie Boulan. après avoir
ouvert la séance, a indiqué que les ef

fectifs restaient stables : 5 nouvelles ad
hésions ont été réalisées lors de cette
réunion.

Après un instant de recueillement à
la mémoire des camarades disparus de
puis la dernière A.G., il a donné la pa
role à Robert Perot, Président de l'Union
Nord de la F.G.R.C.F., qui a mis l'ac
cent sur l'action revendicative de la
Fédération en invitant les adhérents pré
sents à participer à la manifestation du
22 octobre, à Paris, ayant pour thème :
la défense du pouvoir d'achat des re
traités et la Prestation Autonomie
Dépendance.

Cette assemblée générale s'est ter
minée comme habituellement par un co
pieux goûter et une tombola.
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Nos Pompiers

Avec la commission des sapeurs-pompiers, voici l'historique de
notre action.

• 20 février 1996 : réunion d'infor
mation en mairie. Le coût du redémar
rage du corps des sapeurs-pompiers
est de 211 760F.

• 3 juillet 1996 : visite du Colonel
Guilbau. Ce dernier, nous donne un sur
sis de quelques mois (3).

• 12 juillet 1996 : réunion pour la no
mination d'un chef de corps : Monsieur
Darras est nommé chef. Juridiquement,
ce dernier, ne peut être chef de coips
si on tient compte du règlement. Mais
pour le moment, il reste dans sa fonc
tion.

• 19 juillet 1996 : nomination du
conseil d'administration ; sont nommés
Messieurs Darras, Heulin et Debray.

• 20 juillet 1996 : Manœuvre au stade
avec vérification du matériel actuel.

• 25 juillet 1996 : inventaire refait au
complet.

• 13 septembre 1996 : réunion d'in
formation avec la commission munici
pale. Sont présents : Mme Dominique.
Messieurs Olen, Darras et Benoit.

Composition du corps des sapeurs-
pompiers :

Melle Gauduin Mélanie, Messieurs
Grcbet Dany, Devendeville Yves,
Ducoin Thierry, Delhay Gilbert,

H ■

Corroyer Romuald, Dominique
Emmanuel, Ponchy Eddy. Olen Michel.
Grebet Laurent, Leblanc Patrick, Olen
Jérôme, Delagrange Mickael, Cauchy
Albert, Darras Sébastien, Debré Jean-
Pierre, Padé Joël (porte-drapeau), Heulin
Stéphane.

La collecte des calendriers nous a rap
porté la somme de 7 610F.

Avec le Conseil Municipal, un ef
fort fut effectué, puisqu'il suggère de
faire passer dans un premier temps
une visite médicale pour 5 candidats po
tentiels.

Pour conclure, à terme, la transfor
mation de cette mise en place, même
si elle implique un changement de cer
tains de nos comportements, sera je n'en
doute pas, appréciée de tous. En effet,
car elle contribuera aussi à valoriser

notre patrimoine. Notre bourg a be
soin d'un corps de sapeurs-pompiers.
Cela implique un coût, le tout vu au tra
vers des impératifs prioritaires de notre
sécurité en n'oubliant pas la néces
saire convivialité d'un tel lieu de vie.

Ce grand chantier peut prendre vie à
la seule condition de le vouloir.
La commission fera tout pour que cela
soit une réussite.

Bonne et heureuse année 1997 !

Le Vice-Président :
Max Benoit

N.B. Réunion du Conseil Municipal du
13 décembre 96.
Le Conseil Municipal par 9 voix contre,
8 pour et 2 nuls n 'est pas favorable à la
reconstitution d'un corps de sapeurs-
pompiers à Longpré-les-Corps-Saints.

Du Nouveau à La Poste

Originairc de Lille, Arrivé à
Longpré en Mai 1996.

Longpré est mon sixième bureau.
j'ai débuté ma carrière à Hesdin
comme auxiliaire puis après Paris
quelques années.

Ensuite, je me suis orienté vers
le métier de receveur d'abord en

!M_ Moselle puis dans 3 bureaux de
l'Oise avant d'arriver dans la Somme à Hangest-sur-Somme
en promotion où j'y suis resté 4 ans et demi.

C'est pourquoi je ne suis pas du tout dépaysé d'être à

Longpré puisque je connaissais son bureau de Poste (Hangest
étant en liaison pour son courrier avec Longpré).

Bureau où j'ai trouvé du personnel qualifié et dévoué.
Ma mission sera d'être à l'écoute de toute la clientèle de

Longpré.
Je remercie M. le Maire, le Conseil Municipal, le person

nel communal pour le bon accueil que j'ai reçu. Encore merci.
Et pour terminer, le personnel du bureau, ma famille et moi-

même souhaitons à tous les Longiprates une bonne année
1997.

Le receveur :
Michel Chabeau
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La Paroisse

Quand un presbytère fait peauneuve... 1996 aura permis la ré
habilitation de la façade du presbytère
de Longpré-les-Corps-saints avec le
concours d'une équipe de chômeurs
Rmistes.

C'est dans le cadre du C.C.A.S. et au
niveau des actions menées dans le
canton d'Hallencourt qu'a pu être en
treprise et réalisée cette action de re
mise à niveau au profit de chômeurs vo

lontaires pour ce stage de réinsertion.
Le résultat de ce travail qui a duré un
mois complet est remarquable ; il a été
mené à une telle réussite grâce à un
cadeau : 130 pierres de taille de récu
pération nous ont été données géné
reusement par les membres -du Conseil
municipal de Molliens-Dreuil.

Réjouissons-nous de cette solidarité
effective avec des personnes d'un autre
canton et avec des chômeurs de chez

nous. Celles et ceux qui ont ainsi œuvré
au cours d'un stage de remise à niveau
nous ont donné un exemple de confiance
en eux-mêmes retrouvée grâce à ce tra
vail.

Que toutes et tous soient remerciés
par le locataire heureux de ce presby
tère.

Père Pierre Mauriaucourt

La Commission du Cimetière
Le Conseil Municipal lors de sa dernière réunion 1996 a délibéré et en
tériné les décisions de la commission
du cimetière du 13 novembre 1996.
A savoir :
Les règlements avec ses applications et
son affichage aux entrées. En particu
lier :
Ouverture et fermeture du cimetière
Heure d'hiver : du 1er novembre au 31
mars de 8h à 17h.

Heure d'été : du 1er avril au 31 octobre
de 8h à 19h.
Avec dérogations pour la Toussaint et
les Rameaux.
L'entrée est formellement interdite :
- aux chiens (petits et grands). Les chiens
errants seront capturés et conduits à la
S.P.A.)
- aux engins à moteur sauf les véhicules
utilisés pour le service du cimetière.

Que les futurs crématistes se rassu

rent, le columbarium verra le jour en
1997. Il reste encore quelques détails à
régler dans le fond et la forme. Lorsque
le monument sera érigé, la Commission
se penchera sur les concessions : prix
et durée (15, 30, 50 ou 90 ans).

L'Urne (cercueil crématiste) reste le
choix exclusif de son acquéreur.

Etat Civil 1996
NAISSANCES
Quentin Prudhomme, Aurore et Aurélie Debisschop, Julia
Lourdel, Felix-Marie Delaporte, Marie De Lanoy, Antoine
Galice, Madisson Laposy, Valentin Noël, Valentine Gebka,
Manon et Maureen Lenoir, Jessica Minard, Brandon
Deloubrière, Olivier Routier, Quentin Kerbouet, Guenaël
Kerbouet, Jonathan Coyette, Marine Frënoy, Marie Olen.

MARIAGES
Jean Laurent et Michelle Gardel.
René Lheureux et Cathy Verdeghem.
Cédric Vasset et Karine Grebet.
Patrick Olen et Nathalie Deguisne.
Sébastien Darras et Marie-Claire Deguisne.
Joël Galhaut et Jocelyne Mauduit.
Jean-Pierre Debray et Nadia Boyeldieu.

DECES
Germain Debureaux, Jean Robert, Fernande Bouclet épouse
Drouard, Cécile Dulin épouse Danten, Helena Hermenc veuve
Torchy, Raoul Galhaut, Marcel Grebet, Odette Duparcq épouse
Cozette, Jean Villeret, Arthur Mennechez.

TRANSCRIPTIONS
Marie Caries veuve Van Der Poorten décédée à Domart-en
Ponthieu,
Tatiana Tchachinskaïa veuve Vonsovsky décédée à Abbeville,
Sylvaine Rigaux épouse Lemaire décédée à Abbeville,
Lucie Prévost veuve Jourdain décédée à Amiens,
Albertine Jorot veuve Bresous décédée à Amiens,
Simone Boutillier veuve Mension décédée à Abbeville,
Aline Wimart veuve Labbe décédée à Abbeville,
Germaine Sailly veuve Leblond décédée à Abbeville.
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Infos Pratiques

MAIRIE

Tél. 03 22 31 9018
Jours et heures d'ouverture du secrétariat :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

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

PERMANENCES:
Sécurité Sociale (Maladie, maternité etc) :

Chaque mardi de 9h à 11 h30.
Retraite Vieillesse Sécurité Sociale :

Le 1er lundi du mois de 14h à T6h30i
Consultation des nourrissons :

4 •*■ mardi du mois de T4h à17h.

Permanence Assistance Sociale :
Chaque jeudi de 9h30 à 11 h30.

LA SECURITE

POMPIERS
Airaines : 18
Abbeville : 18
GENDARMERIE
Hallencourt : 03 22 28 60 03

LA SANTE

SAMU: 15
CENTRE ANTI-POISON:
Lille : 03 20 54 55 56
Paris: 01 42 05 63 29
CENTRES HOSPITALIERS :
Services d'urgence :
Abbeville : 03 22 24 28 50
Amiens Nord : 03 22 66 80 00
Amiens Sud : 03 22 45 60 00
CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE TRANSFUSION SANGUINE
03 22 44 15 15
MÉDECINS :
DrDevos:03 22 3190 08
DrJourdain:03 22 516154

03 22 31 92 30
Maison médicale de Flixecourt :
03 22 5160 26

PHARMACIE :
Mme Savary Patou : 03 22 31 90 26
CHIRURGIENS DENTISTES :
Mr Ecrément : 03 22 31 92 58
Mr Quintin (Pont Remy) :
03 22 27 15 45
KINÉSITHÉRAPEUTE :
MeIle Dovergne : 06 09 61 57 32
INFIRMIÈRES :
Mme Bray-Gavois à Longpré :
03 22 319191
Fuzyk à Condé : 03 22 31 80 06
AMBULANCE :
Leclercq:03 22 3192 11

SERVICES PUBLICS

MAIRIE: 0322319018
PERCEPTION
D'HALLENCOURT:
03 22 28 6127
CENTRE DES IMPOTS D'ABBEVILLE
03 22 3105 25
EDF Airaines :
Dépannage : 03 22 29 42 70
GARE SNCF :
03 22 3190 30
MÉTÉO : 08 36 68 02 80

CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES :
03 22 97 44 00
LA POSTE:
Receveur: 03 22 3157 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
COLLÈGE:
03 22 31 90 6T
RECTORAT D'AMIENS:
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADÉMIQUE
D'AMIENS :
03 22 7125 00

TRAVAIL ET EMPLOI

ANPE:
Abbeville : 03 22 24 27 96
Amiens: 03 22 91 26 10
ASSEDIC :
Abbeville : 03 22 24 34 36
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI :
Amiens : 03 22 53 52 22
INSPECTION DU TRAVAIL :
Amiens : 03 22 45 40 45
B.A.C.80:
Flixecourt: 03 22 51 67 22
S.O.S. Service des 6 Cantons :
Oisemont : 03 22 25 12 51

DIVERS

CULTE :
Presbytère: 03 22 31 91 88
NOTAIRE :
Mme Monflier-Taillez :
03 22 3190 01
OTSI:
Permanence toute l'année :
03 22 31 72 02
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Le Calendrier des Fêtes en 97
JANVIER
5 janvier : Lâcher de ballons (O.T.S.I.)

FÉVRIER
2 février : Assemblée Générale de l'Amicale
des Pêcheurs.
8 février : Loto du Collège (Coopérative).
23 février : Repas de Aînés.
Courant février : Concours de manille
(A.C. Longpré).

MARS
16 mars : Concert dans l'Eglise.
16 mars : Fête du Printemps.
Courant mars : Loto (A.C. Longpré) - Nota :
pourra être reporté en avril en fonction des problèmes
d'organisation.

AVRIL
8 avril : Carnaval des Ecoles à partir de 14h.
Courant avril : Loto (A.C. Longpré) - Nota : si le
loto n'a pas eu lieu en mars.
26 avril : Concert de l'Harmonie Municipale

MAI
1er mai : Kermesse populaire.
8 mai : Commémoration de la victoire de 1945.
Courant mai : Assemblée Générale des
Cheminots Retraités.
Repas des Cheminots Retraités.

JUIN
7et 8 juin : Fête de la Pêche.
22 juin : Fête des Ecoles.
24 juin : Fête des Mères.
Courant juin : Exposition peinture (O.T.S.I.)
Fête sur le thème de l'Eau au Collège.

JUILLET
6 juillet : Braderie (O.T.S.I.)
Courant juillet : Tournoi de Sixte
(A.C. Longpré).
13 et 14 juillet : Fête Nationale.
31 juillet : Début du tournoi de tennis du
Challenge Sallier.

AOÛT
3 août : Fin du tournoi de tennis du Challenge
Sallier.
Courant août : Ball-trap (A.C. Longpré).
30 août : Amicale des Pêcheurs : concours
Fédéral de moins de 16 ans.

SEPTEMBRE
8 septembre : Fête Locale.
8 septembre : Procession et sortie des Reliques
(Comité de Paroisse et O.T.S.I.)

OCTOBRE
Courant octobre : Exposition-vente organisée
par le Foyer des Cheveux Blancs.
17 octobre : Assemblée Générale des
Cheminots Retraités.

NOVEMBRE
11 novembre : Fête de l'Armistice.
23 novembre : Amicale des Pêcheurs :
concours aux carnassiers.
30 novembre : Battue de canards et de faisans
pour le Téléthon (M. Dévisse - Bettencourt
Rivière).
Courant novembre : "Après-midi Crêpes"
(Association des Parents d'Elèves de l'Ecole
Primaire).

DÉCEMBRE
5 et 6 décembre : Téléthon
13 décembre : Loto des Parents d'Elèves
(Ecole Primaire).
14 décembre : Repas de Noël (Foyer des
Cheveux Blancs).
20 décembre : Remise des prix (O.T.S.I. ;
Maisons Fleuries, Ballons...).
27 décembre : Concours aux Carnassiers des
moins de 16 ans.
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