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Le mot du maire sur l'année 2010
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

L'année 2010 s'achève, toujours
avec les effets négatifs de la crise
économique, les difficultés de
trouver de l'emploi avec une moro
sité ambiante qui ne favorise pas
notre quotidien.

Sur le plan local, malgré cela, nous
avons maintenu nos orientations

définies pour l'année 2010. L'équipe municipale continue
d'ceuvrer pour mettre en place les actions nécessaires à l'amé
lioration des services et du cadre de vie en restant à votre
écoute.

Comme annoncé, la politique de rigueur mise en place par
l'Etat, nous oblige à faire face et à réviser nos objectifs
d'investissement et de fonctionnement pour la suite du
mandat : réduction des aides financières aux collectivités
territoriales, anticipation sur le gel des dotations de l'état aux
collectivités locales sur trois ans, modification du volume des
attributions de la Dotation Globale d'Équipement, réduction
des ressources de la taxe professionnelle. Toutes ces réformes
vont considérablement amputer nos capacités financières. Si
nous voulons maintenir les taxes locales au même niveau, cela
nécessitera des ajustements en investissement et fonctionne
ment pour le budget communal 2011.

Je sais que je peux compter sur Robert, Alain, Patrick, Gilles,
mes adjoints qui chacun dans leurs délégations et commissions
ont su conduire leurs dossiers et les mener à bien tout au long
de l'année 2010. Ce sont des collaborateurs efficaces engagés
dans la vie publique qui apportent leur spécificité et un enga
gement total au service des Longiprates et de la collectivité.

Quant aux conseillers municipaux, que je remercie pour leurs
participations, ils continuent d'être proches de vous et à votre
écoute, remontent les informations, participent à la réussite
des différentes manifestations, remplissent pour moi leur rôle
de proximité et de responsabilité auprès des Longiprates.

C'est toute une équipe qui travaille au service de la commune
pour améliorer votre cadre de vie, l'animation communale et
préparer l'avenir de vos enfants.

Pour aider efficacement l'équipe municipale, des membres des
comités consultatifs participent à la réflexion et aux échanges
d'idées nécessaires à la mise en place des différents projets et
améliorations du cadre de vie.

L'association " Longpré animations " toujours active et efficace
a montré son savoir-faire pour l'organisation des différentes
manifestations en 2010. On rappellera qu'elle est composée de
responsables d'associations qui désirent s'impliquer davantage,
d'élus et de bénévoles.
À son actif en 2010 :

- L'organisation du prix cycliste.
- La fête de l'eau.
- Les 13 et 14 juillet.
- La fête locale avec son feu d'artifice et son vide grenier.

Je ne peux que remercier chaleureusement " Longpré anima
tions " pour l'ensemble de ses prestations et l'animation au
sein de notre village.
Nous pouvons compter également sur des associations dyna
miques diverses, qui par leurs actions favorisent la pratique de
nombreuses activités et contribuent à entretenir les liens et à
provoquer les rencontres nécessaires pour faire de notre
village un lieu où il fait bon vivre.
Je remercie également les commerçants, artisans, professions
libérales, agriculteurs, services publics qui contribuent par leur
présence et leurs dynamismes à maintenir un maximum de
services indispensables aux habitants et à la collectivité, le
personnel enseignant ainsi que les associations de parents
d'élèves qui contribuent à l'épanouissement de nos jeunes.

L'année qui vient de s'écouler a vu :
- la mise en service de la salle polyvalente située Grande Rue
qui apporte une alternative supplémentaire, comme lieu de
réception, aux Longiprates ainsi qu'aux associations.

- La mise en service du système d'épaississeur des boues à la
station d'épuration (travaux obligatoires).

- L'effacement des réseaux électriques et du réseau télépho
nique rue de la Division Leclerc.- La réfection des bordures et du revêtement en bitume de la
rue du Moulin.

- L'ouverture de l'aire de jeux, place du Marquelet, qui connaît
un vif succès auprès des enfants, parents et grands-parents.

- Le démarrage des études du Plan Local Urbanisme (P.L.U.) qui
va déterminer l'avenir de notre village pour les 15 ans à venir
et permettre la construction de nouvelles habitations pour
atteindre 2000 habitants dans l'avenir.

- Le remplacement de 40 fenêtres aux écoles primaires et
maternelles pour apporter plus de confort et d'économie
d'énergie.- L'achat de la halle de la gare (projet d'utilisation et
réflexion soumis au Conseil Municipal).

- L'acquisition de l'ancienne gare pour le futur atelier municipal
et le terrain attenant pour une extension de la station
d'assainissement.

- Des travaux importants au camping pour le rendre plus
accueillant.

Tout cela représente un effort important au niveau financier,
mais nécessaire pour faire avancer notre village et offrir aux
Longiprates de nouveaux services et locaux de qualité.

Un moment important dans notre commune : le Téléthon qui
comme chaque année réalise des prouesses dans notre
commune, associée à Condé-Folie, et depuis cette année la
participation du collège "Des Cygnes" avec nos jeunes, ensei
gnants et parents d'élèves, les associations, les bénévoles, les
élus, et surtout la participation importante et exemplaire des
habitants sur la durée des manifestations. Nous pouvons être
fier de la réussite de ce Téléthon. Un grand merci à tous, merci
Maurice et Michel pour ce grand moment de solidarité qui
prouve que lorsque la mobilisation est là, on peut faire de
grandes choses.

Longpré Les Corps Saints est un village avec de nombreux
atouts : écoles, collège, commerces, professions de santé,
artisans, services publics, associations, CLSH, accueil des enfants,
cantine, la gare, ses marais avec la "Maison des marais", son
marché, ce qui permet aux Longiprates de pouvoir bénéficier
près de chez eux d'un ensemble cohérent qui simplifie le
quotidien et le cadre de vie de tous. Beaucoup de villages qui
nous entourent, n'ont plus cette chance. C'est pourquoi, nous
continuerons à faire progresser notre village, pour maintenir ce
tissu indispensable à la dynamique de notre commune pour
nous et nos enfants.

Les projets 2011 que je présenterai lors des voeux à la popula
tion iront dans ce sens, malgré les difficultés du moment. De
toutes façons, un village sans projet et un village qui régresse.
Pour les aspects financiers en 2010, nous sommes restés dans
les objectifs fixés lors du budget communal, ce qui nous per
met d'envisager 2011 avec optimisme, mais réalisme, par rap
port aux contraintes citées précédemment. Pour obtenir ce
résultat, il faut à l'année avoir un suivi rigoureux des dépenses
publiques.

Le conseil municipal et moi-même, vous présentons pour l'an
née 2011, nos meilleurs vœux de bonheur et santé, pour vous
et tous vos proches.

Votre Maire
René CAILLEUX



£ Noces d'Or
Le 17 juillet 2010, Madame COYETTE Raymonde et Monsieur COYETTE Claude,
ont été reçus en Mairie pour écouter lecture de l'acte de mariage réalisé en avril
1960. Evénement marquant, dont ils fêtaient l'anniversaire. Cinquante années de
vie commune au terme desquelles, entourés de leur famille et témoins de
l'époque, ils se sont renouvelés leurs engagements réciproques devant
Monsieur le Maire René CAILLEUX.
A l'issue de la cérémonie, la municipalité leur a remis un diplôme commémorant
l'événement et offert un pot de l'amitié.

Hommage à Monsieur Lucien COTO
Notre organiste M. Lucien COTO n'est 43 ans de mariage, Lucien a dû réappren-
p l u s . d r e à v i v r e s e u l e t g é r e r s a c é c i t é .

Toute la communauté chrétienne de la
paroisse Notre Dame du Gard a célébré
avec tristesse et émotion les obsèques de
M. Lucien COTO le 28 avril 2010 dans
notre collégiale de Longpré. Lucien venait
de fêter ses 80 ans le 6 mars.

Sa disparition fut brutale, car la veille,
il semblait en pleine forme.

Lucien était d'un dévouement sans pareil,
toujours prêt à répondre à l'appel
téléphonique de Guylaine qui le prévenait
pour une messe, un deuil, un mariage ou
pour l'emmener à des journées du mou
vement "Voir ensemble".

Le décès de son épouse Olivette en 2000
l'a éprouvé douloureusement. Après

Son engagement au service de la paroisse,
son goût du contact, son éternelle bonne
humeur lui ont permis de se mobiliser et
de maintenir des relations avec les autres,
de se sentir et de se rendre utile.

Nous ressentons toujours son absence et
le vide qu'il laisse dans la préparation et
la conduite des diverses cérémonies reli
gieuses. Son remplacement n'est pas
facile et n'est pas encore à l'heure actuelle
assuré totalement.
Apprécié pour ses qualités d'organiste
émérite, sa disponibilité et sa grande
gentillesse, il est regretté d'un grand
nombre de personnes de nos deux
communes limitrophes.

Fédération Nationale des Combattants Républicains
SECTION DE

LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ET
BETTENCOURT-RIVIERE

En 2010, comme chaque année, les Anciens Combattants
ont participé aux cérémonies des 8 mai, 14 juillet, 11
novembre et 5 décembre en mémoire des soldats décédés
en A.F.N durant la guerre d'Algérie.

Notre porte-drapeau, accompagné de camarades adhérents
de notre Amicale, a assisté aux commémorations des
Combats de juin 1940 qui se sont déroulées à Longpré Les
Corps Saints, Condé-Folie et Fontaine sur Somme.

Une bonne délégation d'Anciens Combattants s'est rendue
à CAMBRONNE les Ribécourt (Oise) pour participer au
congrès National de la F.N.C.R le 26 septembre. La matinée
a été agrémentée d'une visite à la clairière de l'Armistice de
RETHONDES pour les dames nous accompagnant.

La F.N.C.R souhaite à tous les habitants de LONGPRE LES
CORPS SAINTS une bonne et heureuse année dans la Paix
et la Liberté.

Le Président
P. METGY



Récipiendaires à l'honneur
A l'occasion du 11 novembre, Monsieur le Maire René Le Jour du 11 novembre, en mairie, M. le maire a eu le

CAILLEUX et son adjoint Robert DEBRAY se sont rendus la plaisir de remettre aussi à M.TOUSSAINT Julien le Diplôme
veille au domicile de M.Gérard RUFFET et Mme Marcelle d'honneur aux Combattants de l'armée française, 1939-
RUFFET pour leur remettre un diplôme pour leur 1945.
engagement militaire et de résistant, attribué par l'État. Ce diplôme se veut un geste d'hommage à ceux qui ont

combattu pour notre liberté. Le ministère de la défense
voulant ainsi que les anciens combattants, mais aussi leurs
descendants, leurs voisins, ceux qui les connaissent dans
leur quartier, se sentent impliqués dans une démarche
collective de mémoire qui ne laisse personne de côté.

Entrés en résistance le I" janvier 1944, tous deux affectés à la 26me
compagnie, ils prirent une part active à la lutte pour la
libération de notre pays. Madame participant aux côtés de son mari
aux actions suivantes : transport de journaux « Picardie libre »,
« France d'abord », entre Abbeville et Flixecourt. Distribution sur
tous les secteurs aux alentours de Flixecourt, distribution de tracts,
etc.

En mai 1944. Madame hébergea un agent de liaison, ainsi que
quatre autres résistants transportant du plastique.
Le 31 juillet 1944, elle participe au sabotage d'une grue en gare de
Flixecourt, entre autres.
Monsieur, distribuait des tickets de ravitaillement aux patriotes
clandestins.
En janvier I944, il participe au résultat du déraillement sur la ligne
Paris-Calais à Fontaine sur Somme.
En mars et mai 1944, participe au sabotage de lignes téléphoniques,
etc .etc.
Condamné à mort par le Chef de la Gestapo KRAUSS de Pont-
Rémy, prévenu par M.DUBOIS de Longpré, il a pu prendre des
dispositions, juste à temps et se réfugier en un lieu plus sûr à
Flixecourt.

Monsieur TOUSSAINT Julien, engagé volontaire à 19 ans pour la
durée de la guerre, le 11 décembre 1944 dans l'infanterie coloniale.
Participant de la campagne d'Alsace du 11 décembre 1944 au 24
mars 1945. Il a combattu durant la campagne d'Allemagne du 25
mars 1945 au 8 mai 1945. Il participa à l'armée d'occupation en
Allemagne de mai à octobre 1945.
Combattant de la guerre d'Indochine de décembre 1945 à décem
bre 1947, il fut démobilisé le 22 mai 1948.

Tous deux prirent part aux combats pour la libération de Flixecourt. Titulaire de la médaille coloniale avec agrafe « Extrême Orient » et
Monsieur capturant vivants des soldats Allemands avec leur de la Croix du combattant.
matériel.
Patriote, Madame RUFFET a pris les mêmes risques que son mari Désormais Monsieur TOUSSAINT Julien vit des jours paisibles à
et à ce titre, tous deux sont titulaires de la carte du combattant Longpré depuis 2001.
volontaire de la résistance et de la carte du combattant.

la Jeunesse et sports

Une passion anime
Michèle et Jacques
BRETEL: le billard et

/ ' c e l a d e p u i s p l u s d e
i b à J f e v i n g t a n s .

Membre du comité départemental
de la Somme en mai 85, Mme Michèle
Bretel en devient présidente en mai
88. L'année suivante, elle entre au
comité directeur de la Ligue de Picardie,

en devient la vice-présidente en 90,
puis la présidente par intérim en 93 et
enfin la présidente à part entière en 96

|jusqu'en 2004, date à laquelle elle est
nommée présidente d'honneur.

De nouveau élue au comité direc
teur de la Somme des médaillés de la
Jeunesse et des Sports, elle reste
cependant licenciée de la Fédération
française de billard au Sporting club
billard abbevillois et devient membre
de la commission de discipline de la
Ligue.
Ce long parcours d'engagement béné
vole dédié au billard lui a valu d'être
distinguée à plusieurs reprises :
- médaille de la Fédération française

de billard en 89
- médaille de bronze de la Jeunesse et

des Sports en 93
- mérite fédéral décerné à Vichy
- médaille d'argent de la Jeunesse et

des Sports en janvier 2000
- médaille d'or de la Jeunesse et des

Sports le 13 février 2010.

Pour cette femme d'exception, c'est la
récompense de plus de vingt années
d'actions et de dévouement au service
d'une discipline qui demande de
l'assiduité dans l'entraînement, une
certaine notion de la géométrie, coup
d'œil et adresse.

Bravo et encore toutes nos félicita
tions à Mme Michèle BRETEL et son
mari Jacques.



Longiprate en cours d'ascension pour l'arbitrage
BASSET Benjamin,

Ancien joueur du club de Longpré les Corps Saints (débutants jusque moins del 5 ans),
Benjamin BASSET s'est reconverti dans l'arbitrage lors la saison 2007/2008.
En 2008, il devient jeune arbitre du district de la Somme de football.
En 2009, il intègre la section sportive arbitrage au lycée Louis Thuillier à Amiens, puis
devient jeune arbitre de ligue en ayant reçu la théorie (les lois du jeu) et la pratique
(noté sur le terrain).

Cette année en 2010, Benjamin est allé à la Fédération Française de Football pour passer un test théorique. Ce test
une fois réussi, il est désormais désigné sur des matchs de fédération tels que : Lens, Lille, Caen., etc., puis il est
contrôlé de nouveau sur le terrain pour devenir cette année jeune arbitre de la Fédération Française de Football.

La municipalité ne peut que se réjouir de voir ainsi, l'un de ses jeunes arriver à ce niveau d'arbitrage, et ce n'est peut-
être pas fini, c'est tout ce que lui souhaite Longpré et ses représentants.

(Phase finale du challenge Jean -Leroy
à Clairefontaine en mars 2010)

Protocole avant match

Sportifs longiprates méritants
M.CAUMARTIN Alain et sa compagne Leclerc Lucille
avec leurs coéquipiers sont allés porter les couleurs
de Longpré à l'extérieur.
Toutes nos félicitations, et nos encouragements pour
2011.

Aux 24 H d'EPPEVILLE 2010 les 8 et 9 mai, course non
stop ! Départ de la course le samedi 8 mai à 16h pour
arriver le 9 mai à 16h.
24 h non stop d'Eppeville, 4xrelais, 3ème de l'épreuve,
250,09 kms . 1er de la Somme, 2èmede Picardie.

Cauinariin Alain à droite de la photo
en compagnie de ses trois coéqui
piers Joël Vandepitte, Verdeghem
Fabrice et Jessica Bloquel.

Au Grand Trail du
Nord.

(Course nature au
travers des dunes
et paysages du
Nord reliant de
grandes villes).
72 Kms.

Alain Caumartin à gauche en compagnie de 2 autres
engagés du « Grand Trail du nord » le 2 octobre 2010 et
Terdeghem.

Grand trail du nord de nuit : 72 kms

A minuit départ de la course pour arriver le lendemain
à 12h 50 à Wambrechies

Egalement aux 24 H d'EPPEVILLE
2010 les 8 et 9 mai,
course non stop !

Lucille Leclerc 2ème féminine de
l'épreuve et 1ère de Picardie

Edition 2010 des 24 h non stop
d'Eppeville les 8 et 9 Mai.
Lucille Leclercq en solo, qui a amé
lioré l'ancien record de Picardie de
20 kms, avec 140,49 kms. 1ère de

Picardie elle a dédié cette performance à la mémoire de
sa fille Dorothée décédée le 21 juin 2009.

Pour cette année 2011 Lucille espère bien terminer
1ère de l'épreuve



Bienvenue
Monsieur et Madame KAOUKAB, nouveaux com
merçants, bienvenus à Longpré, se sont installés
dans les locaux de l'ancienne Coop.
Arrivant de Rouen, ils ont ouvert leur magasin
le 24 avril 2010, un « CocciMarket », redonnant
vie au centre ville.
Disposés à vous servir de 8h à 13h30 et de 14h30
à 20h30 tous les jours de la semaine et le
dimanche, le matin aux mêmes horaires, et
l'après-midi de 15h à 20h.
Efforçons nous de faire vivre ce commerce de
proximité, il le mérite bien !

La livraison à domicile peut-être assurée, il vous
faut prendre contact au 03 22 19 10 05, pour tous
renseignements complémentaires ou commande.

Le collège îles cygnes
des images...

des infos...
des résultats...

des conseils...
Pour tout savoir sur le collège, les temps forts, le calendrier des activités, les dates des rencontres parents
professeurs : connectez vous sur :

http://etablissements.ac-amiens.fr/0800037F
La culture pour tous : la priorité du collège. La culture est un facteur d'épanouissement et de réussite.
Grâce au «Plan départemental de développement culturel», les collégiens de la 6ème à la 3ème découvrent et travaillent avec
des écrivains, des plasticiens, des auteurs de BD, des comédiens, des conteurs. Ils fréquentent les structures culturelles
et sont émerveillés par le spectacle vivant.

Départ en retraite de Madame COCQUET après 7 années
de bons et loyaux services.
Une soirée conviviale et pleine d'émotion à laquelle étaient
conviés Monsieur DUMONT (Principal de septembre 1998
à juin 2003) et Madame PROST qui lui succède.

Le club «jeux de tête» animé par Vincent DUMONT, a
toujours beaucoup de succès. En juin 2010 les efforts de
Tannée sont récompensés : le collège obtient la Ie* place
au Pentathlon des jeux de tête et un chèque de 1 500.00 €
qui permettra à l'équipe de partir une semaine en vacances
dans le Boulonnais.

La formation «A.P.S.»
(apprendre à porter
secours) animée par
Madame DUBOIS,
infirmière, concerne tous
les élèves de 6*"*.
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Pour bien commencer la journée il est impor
tant de prendre un petit déjeuner. Une action
de sensibilisation menée par M""' DUBOIS,
infirmière.

Après l'atelier «sceaux» réalisé aux archives
de la Somme par les élèves de 5*™, le travail
a été prolongé par un atelier «enluminures»
animé par Frédéiït|ue DERANTY. relieuse.

En janvier 2010. concert de Manuel SAGUERO
pour les élèves hispanisants.

Madame DÉTRÉ, professeur de lettres classiques, a
emmené tous ses élèves latinistes de 4°"K et 3*™ en
Italie du 15 au 20 mars 2010. Au programme.
ROME. POMPEÏ. HERCULANUM, NAPLES...
Un voyage inoubliable !

24mc année de succès pour la mini entreprise du
collège animé par Monsieur DUMONT et Monsieur
PICARD. Les baliseurs ont travaillé toute l'année
avec la mairie de CONDE FOLIE.
Ils ont remporté le prix de la meilleure activité
commerciale.

Réalisation de sculptures par les élèves de 4èmc
encadrés par Henri-Georges VIDAL, artiste sculpteur.
Exposition des œuvres des élèves à la Mairie de
LONGPRE en novembre 2010.

Intervention au collège de la
troupe «Les Ambiani».
association abbevilloise

d'archéologie vivante, en
janvier 2010.

Le collège c'est aussi :
- l'accompagnement éducatif le mercredi matin pour les 6ème, lundi, mardi et jeudi de

16h45 à 18h15 pour les 5ème, 4ème et 3ème
- des études dirigées le mardi, jeudi et vendredi midi de 12h15 à 13h 15
-une équipe dynamique, attentive qui met tout en œuvre pour la réussite des élèves.

Cependant la collaboration des parents reste indispensable.

Depuis la rentrée 2010, les parents peuvent consulter le cahier de texte numérique de leur
enfant à partir du site du collège. Les élèves ont du travail tous les soirs. Un élève de 6ème/5ème
doit consacrer 1 heure à ses leçons et devoirs tous les soirs, un élève de 4ème/3ème environ
2 heures.
Le collège espère pouvoir mettre en ligne les notes en temps réel au plus tard pour la
rentrée 2011.

Quelques conseils :
Accès à Paraschool le lundi, mardi et vendredi midi de 12h15 à 13h15. Chaque élève à un
code «paraschool» avec lequel il peut accéder de chez lui à des sites qui lui sont destinés, qui
lui permettent de travailler différemment et de s'entraîner pour les devoirs et le Brevet.

Mais attention ! Ne laissez pas votre enfant surfer seul sur internet, cela peut être
dangereux.

- Veillez au sommeil de votre enfant : il doit être en forme pour la journée
- N'installez pas d'écrans de télévision, de jeux vidéo et de consoles dans sa chambre
- Veillez à ce qu'il prenne un petit déjeûner avant de partir.

L'usage des téléphones portables n'est pas autorisé dans l'enceinte du collège. Alors évitez
de laisser votre enfant venir avec le sien. En cas d'urgence, c'est nous qui vous prévenons.

L'ensemble des personnels et la principale, Madame PR0ST,
vous présentent leurs vœux les meilleurs pour l'année 2011.



Au fil de soie
Notre association, « Au Fil de Soie » a repris ses activités le samedi
matin à la salle de l'A, B, C, D, entre 9 heures et 12 heures, vous
pouvez encore venir vous joindre à nous, la cotisation annuelle
est de 20€.
Dans une atmosphère conviviale, nous « donnons vie » à la
soie en abordant diverses techniques comme l'aquarelle, la
glutta, le sel, la peinture " mouillé sur mouillé ", le batik, l'anti-
fusant,...Les possibilités de création sont très grandes : tableaux,
foulards, coussins, rideaux, abat-jour, pêle-mêle,...selon vos goûts
et votre intérieur, tous les modèles peuvent être reproduits.

Il n'est pas nécessaire de savoir dessiner car des patrons à
décalquer sont spécialement conçus pour la peinture sur soie.
Les ateliers enfants qui rencontrent un grand succès à l'occasion
du Téléthon seront reconduits cette année encore, la confection
de cartes de vœux leur sera ainsi proposée.
Pour cette année 2011, nous réfléchissons à la mise en place d'une
expo vente à l'occasion de la fête des mères (en fonction des
salles disponibles).
La présidente, Chantai Jahier et les membres de l'Association vous
souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année
2011.

Association « au fil de soie »
Présidente : Chantai Jahier
(tél.03 22 31 09 76)
Vice-Présidente : Anne Drouvin
Trésorière : Yvette Bonvarlet
Secrétaire : Françoise Deneux

ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES F.C.P.E.
F.GP.E. DES ECOLES PUBLIQUES MATERNELLE ET PRIMAIRE

DE LONGPRE LES CORPS SAINTS
P r é s e n t s à l ' é c o l e : M e r c i a u x p a r e n t s p o u r l e u r c o n f i a n c e e t l e u r p a r t i c i p a -
Volontaires et dynamiques, sont les parents de notre tion lors des activités,
association qui souhaitent continuer à apporter leur aide
aux équipes enseignantes (sorties, Noël, Pâques, etc.), pour Nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et
faire en sorte que nos enfants s'épanouissent à l'école. vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle

année.
Et en dehors :
Nous organisons diverses manifestations :
- bourse aux jouets et décorations de Noël (7 novembre

2010),
- lâcher de ballons à l'occasion du Téléthon (3 décembre

2010),
- calèche à l'occasion de l'arbre de Noël de la commune

(22 décembre 2010),
-loto (26 mars 2011),
- vente de crêpes à mardi-gras (8 mars 2011),
- bourse aux vêtements (mai 2011),
- et autres manifestations en cours d'étude pour l'année

2011.
i
Une bourse aux
jouets, bien réussie.



Jumelage

w w w. l a n g p r e - j u m e l a g B . e u
L'année 2010 a été marquée par le trentième anniversaire du jumelage entre les habitants d'EASTRY et de LONGPRE.

30 ans de jumelage
30 ans d'amitié
30 ans de souvenirs
partagés

A cette occasion, nous avions organisé un buffet campagnard qui a
réuni près de 200 personnes sur le site de la Maison du Marais.
Jeux picards et visites bilingues du marais formaient le programme de
la journée. A cette occasion Monsieur Bill CLAGUE, fut élevé au titre
de citoyen d'honneur de LONGPRE Les Corps Saints.

Maintenant, nos échanges ne se bornent plus aux échanges officiels.
Nous participons également individuellement à leurs différentes
activités et nous les invitons aussi à nos animations.

8 Nous nous sommes ainsi rencontrés sur le champ de courses
(hippiques de EPSOM pour le Derby le 5 juin. Nous nous sommes
■ rendus également à Eastry le 10 juillet pour participer à leur
■ Deuxième « Bastille Dîner ».

Des habitants d'Eastry ont participé au 14 juillet pour les jeux et le
feu d'artifice,
Ils sont également revenus, faire du camping pour les vacances d'été.
Une grande délégation de quatorze personnes s'est jointe à nous pour
les cérémonies du 11 novembre 2010 et a participé au repas de
cohésion au « restaurant du canard », organisé par les anciens
combattants de Longpré.

Nous avons une nouvelle fois effectué le déplacement, pour
représenter la municipalité aux cérémonies du "Remembrance Day"
en emmenant le porte drapeau des anciens combattants.
(A.C.P.G.C.A.T.N.), Monsieur Michel BONNEVAL.

Visite du 10 juillet pour le « Bastille dîner

Le 22 Mai 2011, nous avons rendez-vous chez eux pour le trentième
anniversaire de notre première visite officielle à EASTRY.
Retenez cette date pour venir nous rejoindre.

Nous vous souhaitons une excellente année 2011 à tous.
Pour l'amicale

J-M VERMOEREN, Président

EPSOM's derby du 5 juin



Longpré Animations
En cette année 2010, l'Association Longpré Animations
a participé à trois manifestations d'envergure qui ont
animé notre commune, en partenariat avec la
Municipalité.

D'abord le 27 juin, c'était la fête de la nature et de
'eau qui s'est déroulée à la maison du marais et qui a

béné f i c i é d ' un t emps t r ès es t i va l . Gagnan t s concou rs de pêche

■ Plus de 1500 personnes ont participé à cette journée, elles pouvaient
I emprunter le petit train au départ de la mairie pour rejoindre le site où

elles trouvaient tout un ensemble d'activités ludiques pour petits et
grands : concours de pêche, démonstration de différentes techniques de pêche, visite de hutte, promenades à vélo,
canoë ou calèche, circuits pédestres et marche nordique avec guides, tir à l'arc, jeux picards, exposition et confé
rence sur les poissons, le marais, la tourbe, poney club, marché des produits régionaux, expositions d'associations
locales, animations diverses pour enfants. Un service de restauration et une buvette fonctionnaient également sur
place.
L'association a ensuite participé aux fêtes du 14 juillet, notamment en organisant un service de restauration sur la
place du Marquelet.

Lors de la fête locale ce
fut encore l'offre d'un
service saucisses/merguez
frites les 4 au soir et 5
septembre midi, ainsi que
l'organisation d'un vide
grenier qui a réuni près
de 50 exposants.

Nous espérons que 2011
sera aussi riche en événe
ments et animations. Les
membres du comité et
moi-même vous souhai
tons une bonne année,
avec des vœux de joie et
santé.

UN TRAIN PEUT
EN CACHER
UN AUTRE
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GRAND PRIX CYCLISTE
Suite au succès de la 1èrc édition en 2009 de notre grand prix
cycliste, le Conseil Municipal a souhaité reconduire le 9 mai
dernier la 2eme édition. L'organisation conduite par Jean-
Claude Galhaut, apporta une animation sportive appréciée
par un nombreux public. A l'issue de ces deux courses de
jeunes (cadets et minimes), s'ensuivit une belle course de
seniors sur un circuit en boucle, pas aussi facile que cela, aux
dires mêmes des coureurs.

Nous remercions les commerçants et artisans de
Longpré Les Corps Saints et des environs pour
leurs dotations. Nous y associons les bénévoles,
indispensables à l'organisation afin d'assurer la
sécurité sur l'ensemble du circuit, pour les
coureurs et les spectateurs.

Merci également à l'Etoile Cycliste Abbevilloise,
pour son aide à la mise en place de cette mani
festation sportive.

ACCUEIL MAIRIE EN 2011

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

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

ivmv.mairie-longpreIcs.fr

Ouverture de la mairie le samedi matin pour 2011

Samedi de 9 à 12 h. 08-janvier 05-février 05-mars 02-avril 7-mai
Samedi de 9 à 12 h. 11-juin 03-sep 1er-oct 05-nov 03-déc



Comité Longpré/Condé TELETHON
RETRO SUR LE TELETHON 2009

En 2009, le Téléthon s'est déroulé les 4 et 5 décembre.

En cette occasion les forces vives]
de la commune se sont à nouveau
mobilisées, avec la participation j
de la municipalité et des associa
tions locales partenaires ; fils del
soie, hand-ball, CSA, syndicat
d'initiative, FCPE, et école pri
maire, US Condé Foot, collège des|
cygnes, GAVAP.

'.,,•■

Le comité a voulu marquer le dixième anniversaire de sa présence par une
soirée spectacle très fournie, qui s'est déroulée le 5 décembre en la salle des
fêtes de Longpré. Dix artistes de renom se sont produits sur scène pour la plus
grande joie de 350 personnes présentes : M. JAZZY et ses danseuses, Hervé
DELOHEN, MAGALY, Erik CERERE, Eric DORION, Charles BECARD, Dominique
POURRE, Willy GODARD, Johnny CABARET et DANY.

Toutes les animations mises en place ont permis de récolter la somme de
10571,02 euros, qui a été reversée intégralement à l'AFM.

Le comité Longpré/Condé Téléthon remercie très sincèrement les acteurs qui
se sont pleinement investis dans les différentes manifestations mises en place,
les généreux donateurs, les municipalités de Longpré et Condé, les commer
çants, les associations locales, les écoles, les artistes et tous les bénévoles qui
ont œuvré pour que ce Téléthon soit une réussite.

Pour le Comité, le coordinateur local,

Maurice BOXOEN,

Cheminots retraités
Fédération Générale des Retraités de la SNCF Section de Longpré Les Corps Saints

La section des cheminots retraités de
Longpré Les Corps Saints et de ses
environs a tenu son assemblée géné
rale dans la salle de la Mairie de
Quesnoy-sous-Airaines.

Le Président Max BENOIT a accueilli
les adhérents et a déclaré ouverte
l'assemblée. Il a fait les remerciements
d'usage à son bureau et aux membres
participant aux travaux. La section a
fait la connaissance d'un nouvel adhé
rent Monsieur GUILLOT Michel. Nos
effectifs restent stables. Le Président
salue la présence de Monsieur le
Maire de Quesnoy-Sous-Airaines.

A la demande du Président, une
minute de silence a été observée en la
mémoire des disparus de la section au
cours de l'année 2010 :
Madame FICHEUX de Long Le Catelet
Madame CHERMONT Lucie de Long
Le Catelet
Monsieur VALENCHER Jean-Claude de
Condé-Folie.

Max BENOIT a donné la parole à
Monsieur SRODESKI le trésorier pour
son rapport financier approuvé à
l'unanimité.
Monsieur François ROSEANEO de la
FGRCF, invité de la section, nous a
honorés de sa présence. Il a fait son
exposé assez alarmiste pendant une
heure. Nous aurons du souci à nous
faire, quant au maintien de la SNCF
vers les années 2018/2020.
Aujourd'hui, parfois les discours sont
quand même surjoués et il faut se
méfier du poids des mots utilisés sur
les régimes spéciaux, pour souligner
les enjeux. Ainsi va notre avenir.

Puis les adhérents ont parti
cipé au tirage des grilles sous le
contrôle de Monsieur BOXOEN
Maurice, Monsieur Jacques POLOSSE
et de Monsieur Jean-Claude SELLIER,
sous l'œil de notre doyen Monsieur
Alfred FICHEUX.

Le Président a remercié les généreux
donateurs (117 lots furent distribués).
Pour l'année 2011, il y aura la vente
des grilles de Pâques, le premier lot
sera un gigot. Un groupe musical
animera le repas.

Les participants ont ensuite pu
déguster, comme chaque année, un
excellent repas au restaurant de la
dite commune dans une salle munici
pale rénovée.

La prochaine Assemblée Générale
aura lieu le 28 octobre 2011 au même
endroit.

Au nom du comité des cheminots
retraités, je vous présente à tous et à
toutes mes meilleurs vœux, une
bonne année et une bonne santé.

Max BENOIT



Sortie à Paris.
Garde républicaine

Club Sportif Adulte de Longpré et environs
La saison 2009/2010
d u C L U B S P O R T I F
Adultes LONGPRE et
ENVIRONS est repartie
avec de nouveaux ani
mateurs sportifs et un
a u t r e é t a t d ' e s p r i t ,
Justine, Claude, Florence
et Fabien.

Une nouvelle section GYM DOUCE SENIORS a vu le jour
sous la houlette de Justine à la salle Orange le mardi
après-midi. Nous avons établi cette saison 88 licences
Entraînement Physique dans le Monde Moderne et enregis
tré 35 adhérents YOGA.
Notre club a participé au Téléthon avec une nouveauté
« la Marche Nordique » avec Christophe DACQUET Coach
nature à l'Amiens Université Club. Nous renouvelons
l'opération le 27 novembre - Départ de la Maison du
Marais à 13H30. Faire du sport et en même temps parti
ciper à une bonne action.
Nous avons aidé 10 personnes à se former au Brevet de
Secourisme avec la Croix Rouge d'Abbeville, « responsable
ANTHON JOSEPH ».
Je tiens à mettre à l'honneur cette saison 2009/2010,
Mme Claude HERNU, qui après 3 années d'études a
présenté son mémoire et à obtenu son diplôme de
Professeur de YOGA avec succès. Claude une fois par mois
continue d'assister à des formations complémentaires à
Rouen ou Arras. Elle a créé sa micro entreprise, félicitations ! ! !

Nos activités ponctuelles au gymnase
- le lundi de 19h à 21 h - Gym d'entretien- Step,
40 personnes avec Fabien

-le mardi de 19h00à 21h00- Gym Tonic-Step,
45 personnes avec Florence

Nouveauté : Gym enfants le lundi à 18h sous forme
ludique avec Fabien.
Salle Orange : Gym douce Seniors le mardi à 17h,
17 personnes avec Dessi
• Yoga enfants nouveauté avec Claude - 11 enfants
• Yoga adultes le mercredi à 18h30 et vendredi 19h00, 29

participants
Ainsi que le vendredi à 10h30 à la Salle de l'A,B,C,D. (Salle
bibliothèque à l'arrière de l'office de tourisme)

Je remercie la municipalité et la Corn de Corn de mettre à
no t re d i spos i t i on des ins ta l l a t i ons adap tées pour
pratiquer nos activités, ainsi que les membres de notre
association dont le sérieux et la fidélité nous permettent
de continuer et d'envisager des projets d'avenir, comme
organiser un séjour de ski « familles » en février 2011,
acheter du matériel et pourquoi pas créer une association
coopérative.

Notre comité : Danielle ROCHE, Rose FORMET, Martine
HARDY, Nicole LENGLET, Jacqueline MONFLIER, Nicole
GODEFROY, Rolande CLAYS, Chr is t ine FAUQUET,
Dorothée BOYELDIEU et Bénédicte DACHEUX.

Nos enseignants : Claude HERNU, Florence PECHON,
Dessi MARCHESI, Fabien DELPLANQUE.

Le C.S.A. vous souhaite
ainsi qu'à vos proches
une bonne année 2011
très sportive

La Présidente.
Danielle ROCHE

Sortie au Carnaval
de Bergue le 7 mars
2010
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L'année 2010 a été une grande satisfaction pour notre
club. Son effectif poursuit une progression croissante
d'année en année. L'école de hand compte un effectif de
20 enfants de 5 ans à 8 ans avec 3 entraîneurs et nous
avons assisté à leur première victoire cette année lors
d'un tournoi. Depuis 2 ans a été créée une équipe loisirs
qui compte une trentaine de joueurs de tous âges, qui se
font plais ir lors des entraînements et pendant les
rencontres avec d'autres clubs dans un très bon esprit. Les
seniors garçons ont raté de peu la montée, cette année
sera peut être la bonne. Le principal souci réside dans
l'effectif des jeunes de 11 à 15 ans ainsi que dans celui
des seniors filles, ceci malgré des efforts pour recruter
dans les environs.
Alors si vous avez envie de faire du hand à Longpré, le

club est prêt à vous accueillir lors des entraînements.

Le président : DIEU Pascal



Société de Chasse au Marais « Les Grands Migrateurs »

Notre nouvelle société de chasse au
marais de Longpré a été créée il y a
déjà quatre ans et multiplie pour ses
membres les occasions de se réunir
tout au long de l'année dans l'amitié
et la convivialité. Elle rassemble une
petite cinquantaine de membres.

Tout naturellement nous nous retrou
vons plusieurs fois dans l'année pour
entretenir et aménager notre terri
toire de chasse, et nous participons au
nettoyage du marais communal. Pour
cela nous avons acheté un certain
nombre de matér iels qui nous
permettent de faire ces travaux aussi
tôt que nécessaire : Tronçonneuse,

débroussailleuse, et outils divers.
Nous avons pu construire une volière
à faisans pour élever de jeunes
faisandeaux qui sont remis dans la
nature, chaque printemps. De même,
nous avons acheté cette année 70 cols
verts qui ont été lâchés trois mois
avant l'ouverture de façon à en faire
de vrais oiseaux sauvages.

Toutes ces dépenses ont été possibles
parce que la société « Les Grands
Migrateurs » a su se donner les moyens
financiers nécessaires, sans avoir à
demander de subventions communales,
ce dont nous sommes très fiers.

Pour cela nous avons organisé un
certain nombre de manifestations
destinées à nous apporter d'autres
ressources pécuniaires que les cotisa
tions modestes de nos membres, tout
en resserrant les liens d'amitié entre
ceux-ci et les habitants de notre com
mune :
- Le 13 Mars : repas dansant de fer

meture de la saison 2009-2010, à la
salle des fêtes de « l'Essor », avec 175
participants.- Le 12 Juin : Journée de pêche à la
truite et repas, avec 100 personnes.

- Le 29 Août : Repas d'ouverture de la
saison de chasse 2010-2011 avec 54
participants.

Tous les membres de la société « Les
Grands Migrateurs », tout en s'adon-
nant à leur passion de la chasse, sont
conscients du rôle qu'il ont à jouer
dans la mise en valeur du grand patri
moine communal qu'est notre Marais.

Syndicat d'Initiative
Crise oblige, chaque
acteur de la Vie Publique

1 se voit sommé de réflé-
fichir sur son rôle. Qu'en
■est-il du Tourisme ?

En effet, il faut savoir
que la moitié de la
population française ne
part pas en vacances ! ! !

Toutefois, le nombre de touristes sur notre Destination
« Picardie - Baie de Somme » selon les offres, a augmenté.
Le Syndicat d'Initiative de Longpré travaille en étroite
collaboration avec la « Conférence », nouvelle structure
regroupant 14 Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative
du pays des Trois vallées et ceci dans une bonne ambiance.
Les Projets 2010 de la Destination ont permis de
représenter Longpré lors d'une exposition du 26 juin au
29 août 2010 à l'office de Tourisme d'Abbeville, avec un
panneau évoquant les Tourbiers. Aussi, un « passeport de
visites » tiré à 10.000 exemplaires ainsi que le programme
d'activités « Découvrir Autrement » tiré à 50.000 exem
plaires, ont proposé diverses informations sur Longpré
comme la crypte, les marais, etc.). Enfin le 5.1. de Longpré
était représenté, lors des 3 jours « Pays'en Folie », organi
sés par les jeunes agriculteurs, accueillant 60.000 visiteurs.
Mais tachons de rappeler que le Syndicat d'Initiative de

Longpré ne pourrait fonctionner sans ses bénévoles. S'il
n'y avait pas de bénévolat, une société n'aurait plus
d'âme. Aussi, je tiens à remercier toute l'équipe qui
permet de représenter le SI, d'œuvrer dans toutes les
manifestations, dans la bonne humeur, et comme le
proverbe dit « La bonne volonté raccourcit le chemin ».

Les différentes manifestations du Syndicat d'Initiative en
2010:
-Dimanche 10 janvier : traditionnel lâcher de ballons.

Malgré le froid et la neige, 374 ballons se sont envolés
vers d'autres cieux. A l'issue de cette manifestation, un
hommage a été rendu à notre ancien Président - feu
Jean-Pierre Lhotellerie - disparu jour pour jour, 10 ans
plus tôt.- Participation à l'inauguration de l'exposition permanente
sur les zones humides de la Vallée de la Somme, dans la
Maison du Marais organisée par le Syndicat Mixte avec
lequel nous travaillons en étroite collaboration, sans
oublier Patrick Guidé - guide nature. Je tiens par ailleurs
à les remercier également pour leur soutien.



Du 16 juin au 16 juillet : 1ère exposition de peinture dans
la petite salle de la Mairie. Les participants étaient Mes
dames Sylviane Cazé (Prix de la municipalité), Christine
Debonne, Anne-Marie Dévisse, Véronique Prud'homme
et Messieurs Michel Esquenet (Prix du S.I.), Major fruit,
pseudonyme de l'artiste et Raymond Outrequin.
Dimanche 4 juillet : Réderie. Le Si a fêté sa 25ème année
d'existence. Toujours un vif succès avec le beau temps en
prime. Nous espérons bien renouveler cette manifesta
tion de nombreuses années encore.

Du 17 juillet au 16 août : 2ème exposition de peinture avec
Mesdames Bastide Josiane, Sybi l le Girard, Magda
Kowalski (5 ans, la plus jeune artiste que le S.l. a eu,
depuis que les expositions ont lieu M!), Anne Lavigogne
(Prix de la municipalité) et Monsieur Gérard Blanc (Prix
du S.L). Merci à Monsieur Blanc - artiste peintre parisien
(mais dont le cœur reste fidèle à sa région natale) qui,
par ses photos, a permis la réalisation de nos affiches
publicitaires.
Samedi 7 août : visite programmée de la crypte.
Samedi 21 et dimanche 22 août : Départ du Tour de
France des Motos Anciennes. Présentation des motos,

tour du village et comme à chaque
I départ, le Syndicat d'Initiative offre à
jtous les participants, le dimanche
matin, un solide petit déjeuner.

Mercredi 8 septembre : Procession de la Vierge en
partenariat avec la paroisse. Malheureusement, à cause
de la pluie, la procession n'a pu avoir lieu. Après la
cérémonie qui s'est déroulée à l'intérieur de la collégiale,
chacun a pu se retrouver autour du verre de l'amitié.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées
Européennes des portes ouvertes du Patrimoine. Plus de
50 visiteurs sont venus de tous horizons dont des enfants
du village qui, comme bien souvent ne connaissant pas le
Patrimoine de notre village, sont venus découvrir notre
Histoire.

Jeudi 18 novembre : 1ère soirée « Beaujolais » organisée
par le Syndicat d'Initiative de Longpré qui a réuni 134
personnes dans la bonne humeur. Expérience à renou
veler. Rendez-vous l'an prochain.
Les 3 et 4 décembre : participation au Téléthon
Samedi 11 décembre : remise des lots du lâcher de bal
lons.

Les projets en cours de la Destination « Picardie - Baie de
Somme » auxquels participe le SI de Longpré, résident
dans la création d'une nouvelle carte tourist ique et
l ' é l abo ra t i on d ' un « D i spos i t i f Web Tou r i s t i que »
proposant une page complète sur Longpré. De même,
dans un souci de « Liberté Simplicité et Gratuité », nous
œuvrons à la mise en place du projet « audio-guides » en
partenar iat avec le Syndicat Mixte afin d 'ouvr i r de
nouvelles perspectives pour les visites dans les marais de
Longpré en complément des visites proposées par Patrick
Guidé.
Ce système mis en place en septembre, afin de permettre
aux touristes de visiter les beffrois d'Abbeville et de Rue,
a engendré plus de 43.000 téléchargements. On peut donc
imaginer de belles perspectives pour notre village, son
patrimoine et sa nature !

Le nombre de visiteurs pour cette année 2010 est de 401
don t des po r tuga i s , a lgé r i ens , ang la i s , be lges e t
allemands.
Nous espérons très fortement pouvoir accuei l l i r les
touristes et les peintres dans nos nouveaux locaux pour
l ' année 2011 . Nous en remerc ions par avance la
Municipalité.

En cette fin d'année, Joie - Bonheur - Santé - Vœux qui
vous sont chers, vous sont présentés par la Présidente et
les membres du Syndicat d'Initiative.

Une partie de l'équipe de bénévoles lors de la Réderie de juillet

La Présidente
Sandrine LANDRE
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SansMMOURAUl
seraient pas présents, sans les bénévoles, ils ne pourraient pas fonctionner, nous

leur adressons donc à tous nos remerciements. Sans oublier nos serveurs et
cuisiniers de la restauration
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Vitrines de commerçants

LONGPRE-lcs-CORPS-SAINTS (Somme). - l'anoraim.

Photo offerte par M.BRAILLY - PARIS

Réunions du Conseil Municipal 2011
Les vendredis suivants à 20h, salle du Conseil :
- Le 18 février
- Le 1er avril
- Le 10 juin
- Le 02 septembre
- Le 09 décembre

H, Permanences des élus
Pas de permanence et d'ouverture le samedi en juillet et août

Permanences du Maire et des adjoints pour 2011
Pas de permanence en juillet et août
R.Cailleux R.Debray A.Defebvin P.Thibaut G.Jacob

Samedi de 10 à 12 h. 08-janvier 05 février 05 mars 02 avril 7 mai
, Samedi de 10 à 12 h. 11 juin 03 sept. 1e' octobre 05 nov. 03 déc

Le Maire et les adjoints r
(s'ad

eçoivent
resser à I

également
accueil)

sur rendeÎZ-VOUS

Etat Civil 2010
23 NAISSANCES :
05/01/2010 CHARPENTIER Mathéo
07/01/2010 GAMAIN Maxence
01/02/2010 BAILLEUX Alexandre
05/02/2010 DUFOUR Manon
10/02/2010 PETIT Thomas
18/02/2010 FONTAINE Lucas
18/03/2010 DELOUBRIERE Emma
05/04/2010 PIQUET Laurine
19/04/2010 VECCI-RABOUILLE Maëlys
28/05/2010 PONCHY Mathis
12/06/2010 PREVOST Coline
25/06/2010 COQUELET Ariane
23/07/2010 D AG BERT Léa
28/07/2010 VALOIS Kylian
07/08/2010 ROHAUT Ewan
20/09/2010 ARCELIN Linaëlle
21/09/2010 BAILLEUL Matthias
28/09/2010 VIGNON Paul
15/10/2010 PONCHY Ophélie
04/11/2010 GUILBERT Cassandra
15/11/2010 BLANCHE Lilou
17/11/2010 DELMÉE Kylian
11/12/2010 MERCIER Louis

7 TRANSCRIPTIONS :
FAILLU Guy
DELOUBRIERE Marcel
BENOIT Chantai
LHEUREUX Madeleine
THIS Julien
CALLAIS William
GREBET Colette

6 DECES :
COURTIN Marie
POLLEUX Bruno
CHIVOT Renée
MUSELET Roland
MONTERNACH Emilienne
SOULAS Jeanne

2 MARIAGES :
22/05/2010 GAMARD Angélique et
MACE Rémi
18/09/2010 VASSEUR Véronique et
ROUSSEAU Joël



Renseignements pratiques
Info Pratique TER

MODIFICATION DES HORAIRES D'OUVERTURE
de la Gare de LONGPRE LES CORPS SAINTS

Ouverture de la gare :
Du lundi au vendredi

De 6h05 à 12h et de 13H20 à 15hl0
Le samedi de lOh à 16h

Les dimanches et jours fériés de 15h50 à 20h50
Ouverture du guichet :

Du lundi au vendredi de 6hl5 à 12h et de 13h20 à 14h50
Le samedi de lOhlO à 15h40

Les dimanches et jours fériés de 1611 à 20h30
Pour vous informer, réserver et / ou acheter votre billet :

- @LLO PICARDIE MOBILITE au 0 800 099.565 (Appel gratuit depuis un poste fixe)
- Ligne Directe au 36 35 (0,34€/mn) 7j / 7 de 7h à 22h

www.ter-sncf.com/Picardie
www.voyages-sncf.com

Reaime de
circulation Lun Lun

Ma- a
Ven

Lun au
Ven

Lun au
Ven

Lun au
V«n

Lun au
Sam

Lun au
Sam

Lun au
Vin

Lun au
V*n Sam Sam Lun au

Ven
Lun au
V . n

Lun au
Sam Sam

Lun au
Sam

Lun au
Van Sam

Lun au
Van

Lun au
Van Sam

Lun au
Ven

Lun au
Sam

Lun au
Sam

a i
Pans Nord 733 7:53 8 4 1 833 a » ■3 35 1030 1320

A -
Amiens 5 4 0 S M 3.54 0 05 8:40 8 48 8 5 2 701 7.37 7.47 7:5» 8.08 8:22 8:30 8:43 9:02 9 4 8 10.43 11:14 11:45 1202 1 3 0 5

1 Amiens SI Roch 8 3 7 5:S1 8 3 7 7.34 7.58 8:03 8:19 8 4 0 9:43 10:40 11:12 11:42 1 3 0 2

r Longpré Las
Corps Saints

'j 19 5:33 6 11 7 0 8 7:35 7:43 SOI 8 14 9 1 8 10.15 10 S3 11.15 12 43

t AbbevHIe s.oe 9 3 0 5:30 5:58 8:35 8:53 7 3 3 7:32 7:49 7 * 8 8:38 9 0 1 10.00 10:41 11:01 11:37 12 30

Regim. dm
circulation

Lun au
Sam

Lun au
Va n

Lun au
Van

Sam 8 a m Lun au
Ven

Sam Lun au
Van Sam

Lun au
Jeu Ven

Lun au
Sam

Lun au
Van Sam Sam

Lun au
V«n

Sam Lun eu
Ven

Lun au
Sam

Lun au
Van

Lun au
Va n Sam

Lun au
Van

Lun au
V « i

Lun au
Ven

| *
Paris Nord 16:20 17:11 17.20 18:06 16:23 1 8 2 3 1930 20:11 2 0 3 0 22:08

|
Amiens 1403 14:52 14:59 15.03 15:23 1603 1802 1635 1648 17:03 17.03 17:43 17 58 1803 18:11 18:25 18:50 1859 19:45 1944 20 01 20:33 20 40

A- Amiens SI Rodi 14 00 1449 1500 1600 16 45 17:40 1 7 * 5 1800 1 8 4 7 19:41 19:41 1958 20 30

Longpré Les
Corps Saints

13.34 14:31 14:34 15:41 1620 17:14 17.37 17:42 18:22 19.12 19:15 19:40 2 0 0 4

r Abbeville 1319 14:20 1420 1529 15 39 1605 1 6 3 9 1639 16:59 1738 17:30 1808 1634 1855 19:00 1929 1948

Horaires (Extraits) issus de la brochure 24 REGION Picardie , Ligne Paris - Amiens - Abbeville-Calais
Horaire» du 12 décembre 2010 au 1er Miel 2011 et du 29 août 2011 au 10 décembre 2011

Sauf dimanche et roura fenei

+
Rig.mode
circulation

Paris Nord

Lun au
Ven Sam

Lun au
Ven

Lun au
Sam

Lun au
Sam

Lun eu
Ven

6.22

Lun au
Sam

Lun au
Sam

Lun au
Sam

Lun au
Ven

7:40

Lun au
Ven

e«4

Sam
Lun au

Ven
Lun au

Ven Sam
Lun au

Ven

9:22

Lu au
Jeu

10:07

Ven et
Sam

10:07

Lun au
Sam

Lun au
Sam

Lun au
Sam

11:37

Lun au
Sam Sam

Lun au
Van

♦Amiens 6 0 0 6 3 0 8 3 0 7 0 0 7 3 9 7.49 6 0 0 8 3 3 9 0 5 9 1 4 9 3 4 9 3 0 9 5 9 10 40 1057 1133 1123 12 19 13 22 1333 14:30 14 30

+Amiens St Roch 6 0 4 6.34 6:34 7 * 3 7:32 8 03 9 3 8 9 33 1 0 0 2 1043 1232 13:37 14:33 14:34

' Longpré Les
Corps Saints

6 2 9 8:51 6 5 1 729 7:51 6 2 9 9 40 961 1 0 2 9 11:09 12:48 14.02 14:31 1456

AbbevUe 8:44 7 0 3 7.03 7:43 8 0 2 8 4 3 8:49 9.57 1 0 0 3 1044 1134 114» 11:50 1303 14:16 1 5 0 3 1510

Regime de
circulat ion

Sam Lun au
Ven

Lun au
Sam

Sam
Lun au

Ven
Lun au

Van
Lun au

Sam
Sam Lun au

Ven
Lun au

Von
Lun au
Sam

Lun au
Ven

Lun au
Ven Sam

Lun au
Ven Sem

Lun au
Ven

Lun au
Van

Lun au
Ven

Lun au
Ven

Lun au
Sam

Lun au
Ven

Lu au
Jeu

Ven

V Parts Nord 13:37 14:1» 17:04 1807 1834 1904 19.10 20:04 20:04

* Amiens 15:35 1535 15 58 1600 16 57 17.30 1730 1 7 3 0 1820 18.41 1 9 0 0 19.00 1917 1930 1952 2 0 0 2 20:19 2 0 1 9 21:14 21 14

1Amiens St Rodi 16:01 1 6 0 3 17.01 17:33 17:34 17:54 18:45 1 9 0 3 19.04 19:33 2O06

1 Longpié Les
Corps Saints

1837 1 6 3 6 1736 17:52 17.52 1831 1902 1 9 2 8 1930 1959 20 24

Abbeville 16:01 1842 16.39 17:41 18.03 1803 1 8 3 7 1848 1914 1 9 4 3 19:45 20:14 2 0 3 6 2 0 4 8 20 46 21:52
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Renseignements pratiques
SECURITE
Pompiers : Tel : 18
Gendarmerie : Tel :17
Halleneourt : 03 22 28 60 03

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 :
Mme Savary Patou :
03 22 31 90 26

PEDICURE PODOLOGUE :
Mlle. Paulet Claire
06 24 08 71 42
KINESITHERAPEUTE :
Melle Dovergne :
03 22 31 87 03

INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne
Gavois :
03 22 31 91 91
Mme.FUZIK
03 22 31 80 06

SERVICES PUBLICS
PERCEPTION DHALLEN-
COURT:
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPOTS
D'ABBEVILLE Centre :
03 22 25 49 50
EDF Abbeville:
Compteurs (Modification de
contrat) : 0800 123 133
Dépannage ERDF :
0810 333 280
GRDF/ N° Urgence Gaz :
0800 47 33 33
Renseignements SNCF :
36 35
SMIRTOM : 03 22 90 36 60
(Ramassage des ordures ména
gères)
Règlement de ramassage sur :
www.smirtom-picardie-ouest.rr
METEO : 08 36 68 02 80
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES :
0810 25 80 10
LA POSTE : 03 22 31 57 20

EDUCATION NATIONALE
ECOLES PRIMAIRES
Ecole Edouard Branly :
03 22 3125 83
Ecole Marie Curie :
03 22 31 28 07

COLLEGE des Cygnes :
03 22 3190 67
RECTORAT dAMIENS :
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADE
MIQUE DAMIENS :
03 22 71 25 00

TRAVAIL et EMPLOI
PÔLE EMPLOI :
N° unique : 39 49
DIRECTION
DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL ET DE
L'EMPLOI :
Amiens: 03 22 22 41 41

INSPECTION DU TRAVAIL :
Amiens: 03 22 32 41 00
B.A.C. 80 Flixecourt:
03 22 51 67 22
S.O.S. Services des 6 Cantons :
03 22 25 12 51

D I V E R S ■■■■■■■■
SALLE DES FÊTES
MUNICIPALE :
03 22 31 90 55
RESERVATIONS CANTINE
(Bureaux de la Mairie) :
03 22 31 56 34
CULTE :
Presbytère de Picquigny : 03 22
5140 23

NOTAIRE :
Mme Monfiïer-Taillez :
03 22 31 90 01

Office de Tourisme Syndicat
d'Initiative :
03 22 31 72 02
CYBER :
03 22 31 78 61
Centre de Loisirs permanent.
Halte garderie :

03 22 31 87 43
SERVICE ACCUEIL D'UR
GENCE :
03 22 91 26 26

ASSOCIATION ACCES AU
DROIT :
03 22 45 03 51

KINE ENFANTS URGENCES
RESPIRATOIRES :
06 74 85 51 95.
Week-end et jours Fériés de 8h
à20h

ne situation !, un réflexe !, une solution !

Allô Sans Abri: 115

Alio Enfance maltraitée : 119

Planning Familial :
Amiens : 03 22 53 36 00
03 22 53 36 21
www.planning-familial.org
Contraception : www.contraceptions.org

Droits des femmes dans la Somme :
Amiens: 03 22 22 01 94

SOS Violences en privé Amiens: 03 22 44 28 39
SOS Violences en privé :
Antenne anonyme : 03 22 52 09 52

Femmes battues : 03 22 52 09 52
w w w.sosfemmes .com
Contacts :
Violences conjugales, femmes Info service : 39 19
Viols, Viols femmes informations : 08 00 05 95 95
Violences sexuelles faites aux femmes au travail :
01 15 84 24 24

1Memento
SIDA Info services : 0 800 840 800 (N° vert, appel gratuit)
www.sida-info-service.org/

Drogués Info services :
0800 23 13 13 (N° vert appel gratuit)
www.drogues.gouv.fr
Ecoute ALCOOL : 0 811 91 30 30
Ecoute CANNABIS : 0 811 91 20 20

Centre d'Information des Droits des Femmes (CIDF):
03 22 22 01 94
www.inforemincs.com

Interruption Volontaire de Grossesse :
03 22 22 01 94
www.santc.gouv.fr/htm/dossiers/ivg/

Banque
Carte bleue volée (Toutes banques) :
0 892 705 705 (0.34 € TTC / mn)
Chèque volé (Centre de prévention) :
08 92 68 32 08 (0.337 € TTC / mn)

Consommation
Direction Départementale de la Concurrence et de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DDCCRF)
Permanence consommation : Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h au
03 22 33 29 80
c.mail :dd80@dgccrf.finances.gouv.frL.
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CALENDRIER DES FÊTES 2011
de la Municipalité et du Monde associatif

JANVIER FEVRIER MARS

Samedi 12
Repas de

l'Association de
^chasse "Les Grands

Migrateurs"

Samedi 15
vœux de M, le

MAIRE à la Salle
des Fêtes à 18h00

Samedi 29
20h30 Cinéma à la
salle des Fêtes avec

le "Cinéma en
balade"

Samedi 26
Association FCPE
Loto école primaire

SDF 18H00

Samedi 26
20h30 Cinéma à la

salle des Fêtes avec
le "Cinéma en

balade"

Samedi 2
Soirée hand-ball

SDF

Samedi 2
au dimanche 10
Fête de printemps

Dimanche 10
Repas des Aînés

Samedi 29
20h30 Cinéma à la
salle des Fêtes avec

le "Cinéma en
balade"

Samedi 23
Pâque ramassage

des œufs terrain de
foot rue

Romain 14h00

Samedi 21
Loto collège SDF

Samedi 21
Dimanche 22

Trentième
anniversaire de

jumelage sortie à
Eastry

Samedi 28
Fête des Mères

JUILLET

Dimanche 3
26èmc Réderie de

Longpré. organisée]
parl'O.T.S.L

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

Mercredi 13
Lampions et Bal
populaire. Repas
organisé par la

Municipalité.Vin
d'honneur à la

population et Feu
d'artifice

Jeudi 14
(Commémoration au

monument aux
morts 1914 et Jeux
et animations sur la
place du Marquelet

Samedi 3
Fête Locale. Vin
d'Honneur offert

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

République

Dimanche 4
Fête locale et Vide

Grenier

Jeudi 8
Procession de la

Vierge en
collaboration
avec TO.T.S.I.

Vendredi 9
Samedi 10

Dimanche U
Manifestation
Culturelle et

festivités intitulées
"Le rendez-vous

du fleuve"
Maison du marais

Samedi 1er
Soirée dansante

à la Salle des fêtes

Remise des lots et
nouveaux arrivants

'enc
Téléthon à

l'O.T.SJ., diverses
animations, soirée
"crêpes", vente de

fleurs, etc..

Samedi 3
Téléthon. Soirée
divertissante et
restauration à la
salle des Fêles
Dimanche 4

Commémoration
des Anciens

Combattams cl dos
morts en Affrique

du Nord

Mercredi 21
Arrivée du Père

Noël aux écoles, en
collaboration avec
la commune et des
parents d'élève


