


Le mot du Maire
Comme vous le savez, mon mandat touche à sa fin. Je vous informe que j'ai décide de ne pas me
présenter pour les prochaines élections municipales. En effet, après toutes ces années à gérer
notre commune, j'estime qu'il est temps pour moi de passer le flambeau et de permettre à un
autre candidat, plus jeune peut-être, d'occuper les fonctions de maire. Je mentirais si je vous
disais que je m'en vais le cœur léger. Oui je mentirais car on ne quitte pas une fonction que l'on
a choisie et dans laquelle on s'est senti bien, sans éprouver de regret ni de tristesse.
Au cours d'une longue carrière : Conseiller municipal en 1965. premier Adjoint en 1977. Maire
depuis le 17 Novembre 1980. j'ai été témoin de beaucoup de changements, de bons et de moins
bons. Au fil des années, les maires se sont vus attribuer de plus en plus de responsabilités. Aussi,
aujourd'hui un maire doit être un gestionnaire, mais également un juriste et connaître les
réglementations nationales et européennes. Il doit prévenir les troubles à l'ordre public, veiller et
garantir la sécurité de ses concitoyens, mettre en œuvre des politiques sociales pour les enfants.
les personnes âgées, les plus démunis, etc. et tout cela bien souvent sans moyen supplémentaire.
Ses concitoyens attendent beaucoup de lui. trop peut-être. Par contre, au moindre
problème, il se retrouve sur le banc des accusés pour avoir failli à sa mission.

Pendant ces nombreuses années, je peux dire que bon nombre de réalisations ou d'aménagements
ont vu le jour. Rappelons tout simplement les plus importantes : complexe sportif, différentes traversées de LONGPRE. l'effacement
des réseaux électriques, salle des fêtes, restauration des bâtiments communaux, écoles communales, salle informatique, et enfin ! la
grande rue...améliorant ainsi le cadre de vie de tous.

Aussi, avant de nous séparer, car ce bulletin sera le dernier de mon mandat municipal, je me dois de vous présenter à l'orée de 2008
à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les meilleurs pour cette année nouvelle, des vœux pour vous-mêmes, pour vos familles
et pour vos proches, des vœux pour votre bonheur personnel et pour votre santé, des vœux pour votre accomplissement et vos
parcours professionnels, des vœux pour cette année, qui à peine commencée, vous apporte ce que votis attendez.

Enfin, pour terminer cette page, en tant que Maire de LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS, je me permets de vous dire en toute
simplicité que pour diriger une collectivité, il faut du cœur... et il en faut pour accompagner sa passion.

S Du cœur pour écouter et comprendre
•/ Du cœur pour tolérer l'égoïsme. l'hypocrisie et l'ingratitude...
y Du cœur pour s'émouvoir parfois.

y Avoir un cœur d'or pour les plus faibles...
y Et un cœur dur pour les plus dangereux.
</ Avoir un cœur d'ange pour les sincères....
y Et pour les adversaires, un cœur de tigre, mais un cœur tout de même.

y II faut aussi s'entourer de cœurs purs et entendre leur avis.
y II faut travailler beaucoup, en y mettant tout son cœur.

y Et puis, il faut parfois agir avec la rage au cœur, pour défendre vos intérêts. Enfin, il faut avec vous parler à cœur ouvert, partager
les moments heureux dans nos fêtes et nos victoires. Et partager aussi les moments de cœur gros, lorsque des malheurs vous touchent.

Pour faire battre le cœur d'une collectivité il faut du cœur pour aimer tout simplement de tout son cœur.

Encore une fois merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de ce dernier mandat.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2008.

Le Conseil
Municipal

Vous souhaite
Une très bonne

année 2008

BONNE ANNEE A TOUS

Alain DROUVIN



Première Centenaire à Longpré Les Corps Saints
Monsieur Alain DROUVIN Maire de LONGPRE LES CORPS SAINTS a eu le plaisir de recevoir le 22 août 2007

en l'Hôtel de Ville Madame CAMBIER Simonne pour fêter avec ses amis son 100l,m anniversaire.
En effet, née à BERGUES dans le Nord le 22 Août 1907 le Premier Magistrat a relaté toute la carrière de Madame Simonne
avec beaucoup d'humour qui a d'ailleurs fait sourire notre récipiendaire ainsi que toute l'assistance.
Lors de cette cérémonie 100 roses lui ont été offertes accompagnées de nombreux cadeaux pour fêter dignement ce rare événement.
Ce fait marquant sera inscrit dans le livre d'Or de la Commune.

M. DROUVIN Alain Maire,
remet à la récipiendaire
la Médaille de la Ville.

M""' CAMBIER Simonne
entourée pour l'occasion

par des amis.Membres du foyer venus
la féliciter et trinquer avec elle.

Livre d'Or
Le livre d'Or de la Commune est un registre où l'on inscrit des « laits » dont on veut perpétuer la mémoire.

C'est ainsi qu'à LONGPRE LES CORPS SAINTS il a vu le jour le 24 Décembre 1977
par Monsieur CATELAS Louis « Maire ».

Actuellement il comprend 43 Actes se décomposant comme suit :

Maître de cérémonie

M. CATELAS Louis Maire

M. DROUVIN Alain Maire Adjoint

M. DROUVIN Alain Maire

M. COZETTE Maire Adjoint

M. FRERE Jean-Luc Maire Adjoint

M. L'HOTELLERIE Jean-Pierre Maire Adjoint

Mme GAIGNEUX Jacqueline Maire Adjoint

M. ENTZMANN André Maire Adjoint

Cérémonie Nombre

Baptême civil
Noces d'Or

1
1

Noces de Diamant 1

Serment de jumelage
Noces d'Or

1
1

Noce d'Or 12
Citoyen d'honneur
Noces de Diamant

1
4

Centenaire 1

Baptême Civil 3

Baptême Civil
Noces de Diamant

5
1

Baptême Civil 2

Noces de diamant 1
Baptême Civil 1

Baptême Civil
Noces d'Or

4
2
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Histoire des maires de France
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le mode de
recrutement des maires des communes de France n'a pas toujours
été similaire à ce qu'il est aujourd'hui.

Origine
La naissance de la commune en tant que telle remonte au
Xr'"csiècle. Puis, au XIr",c siècle, le maire fait son apparition.
En effet, dès lors que la commune était reconnue juridiquement
et politiquement, il lui restait à se doter de représentant. Selon
l'époque et les lieux, on parlera de pairs, d'échevins ou de
conseillers.
Le mot maire trouve son origine dans le polyptyque
d'Irminon. ouvrage de droit d'un abbé de Saint-Germain-
des-Prés au IX01"1' siècle, qui emploie le mot maior quand il
parle du représentant du domaine : c'est celui qui adminis
tre le village pour le compte du seigneur.

Ancien Régime
Par l'édit royal de 1692 sont supprimés les magistrats élus
et. dans toutes les villes, sont créés un office de maire et des
offices d'assesseurs, en remplacement des syndics choisis
par les assemblées d'habitants. La vente des nouveaux offi
ces permet de renflouer les caisses de l'Etat. Des édits de
1764 et 1765 tentent de briser ce système arbitraire en pro
posant un maire choisi par le roi sur proposition de trois
candidats. L'administration municipale reste sous le contrô
le de l'Intendant Général jusqu'à la Révolution française.

De 1789 à 1799 : Révolution française, Première
République, Directoire
Les agents municipaux (maires) sont élus au suffrage direct
pour 2 ans et rééligibles. par les citoyens actifs de la com
mune, contribuables payant une contribution au moins égale
à 3 journées de travail dans la commune. Les élus doivent payer
un impôt au moins équivalent à dix journées de travail.

L'an III (début de Tannée 1795) marque l'arrivée des ther
midoriens. La constitution instaurée le 22 août (5 fructidor),
met en place les municipalités cantonales. Chaque commu
ne élit dorénavant un agent municipal qui participera à la
municipalité cantonale. L'agent municipal passe sous l'au
torité des "présidents des municipalités cantonales".

A compter du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801 ) le maire
est chargé seul de l'administration de la commune et les
conseillers ne seront consultés que lorsqu'il le jugera utile.
Ce pouvoir absolu du maire sera exercé jusqu'en 1867.

Du 3 juillet 1848 à 1851 : Seconde République
Les maires sont élus par le conseil municipal pour les com
munes de moins de 6 000 habitants. Les maires des chefs-
lieux d'arrondissement, de département et les villes de 10 000
habitants et plus, continueront d'être nommés par le préfet.

De 1851 à 1871 : Second Empire
Les maires sont nommés par le préfet, pour les communes
de moins de 3 000 habitants et pour 5 ans à partir de 1855.

De 1871 à aujourd'hui
Les maires sont élus par le conseil municipal tous les 6 ans.
Pour les chefs-lieux et les villes de plus de 20 000 habitants,
le maire reste nommé par le préfet.
Ce n'est que le 28 mars 1882, qu'une loi sur l'organisation
municipale (qui nous régit encore) est votée, et qui régit le
principe de l'élection du maire par le conseil municipal,
quelle que soit l'importance de la commune.
A Paris, le maire n'est élu qu'à partir de 1977.

Alsace
En Alsace de 1871 à 1918, annexée au Heme Reich
allemand, les maires sont nommés pour 6 ans par le président
du district (Bezirkspràsident),qui est l'équivalent du préfet.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Alsace étant ratta
chée au IIIe'"1' Reich allemand, les maires des villages, issus
de la communauté villageoise sont nommés par le commissaire
de l'arrondissement (Landkommissar des Kreises) qui est
plutôt un administratif. Ceux des grandes villes, investis par
le parti national-socialiste (NSDAP). sont généralement des
Allemands et dépendent directement du Gauleiter ou chef
du Parti pour la région d'Alsace.

De 1799 à 1848 : Consulat, Premier Empire. Restauration. Record
Monarchie de juillet. La constitution du 22 frimaire an VIII loujs Philipon (Juvigny. Aisne) serait le maire ayant eu le
( 13 décembre 1799) revient sur l'élection du maire, les mai
res sont nommés par le préfet pour les communes de moins
de 5 000 habitants, par le Premier Consul pour les autres.

Avec la loi municipale du 28 pluviôse an VIII (17 février
1800). l'appellation de maire revient, il remplace celui
d'agent municipal.

plus long mandat (autour de 69 ans) et ayant été en fonc
tions à l'âge le plus avancé (100 ans ou plus ?). (Juvigny)
Infos Récupérées par Alain DEFEBVIN Maire-Adjoint de
«http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire-des-maires-de-France »
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Longpré Les Corps Saints, nos maires depuis l'An 1837
PREVOST Pierre Firmin, Maire du 31 Juillet 1837

au 26 Juillet 1852 soit 15 ans

LOUCHET Théophile Martin. Maire du 27 juillet
1852 au 19 Février 1859 soit 7 ans

SOUVERAIN Silvain Publius. Maire du 20 Février
1859 au 8 Octobre 1876 soit 17 ans

DUCLOY Varin Ignace Victor, Maire du 9 Octobre
1876 au 21 Janvier 1878 soit 15 mois

GALLET Edouard Alfred. Maire du 22 Janvier
1878 au 22 Janvier 1899 soit 21 ans

LEBLOND Alfred, Maire du 22 Janvier 1899 au
20 Mai 1900 soit 17 mois

FLANDRE Eugène, Conseiller Municipal exerçant
provisoirement les fonctions de Maire du 1 Octobre 1940
au 10 Septembre 1941

MIANNAY Simon. Maire du 9 Novembre 1958 au
29 Avril 1967 soit 9 ans

FLANDRE Daniel, Maire du 29 Avril 1967
au 26 Mars 1976 soit 9 ans

CATELAS Louis, Maire du 7 Mai 1976 au
17 Novembre 1980 soit 4 ans et 6 mois

DROUVIN Alain. Maire depuis le 17 Novembre
1980 à Mars 2008 soit 27 ans et 4 mois

CONCLUSION

DELIGNIERES Constant. Maire du 20 Mai 1900 A LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS. on constate
au 15 Mai 1904 soit 4 ans que Monsieur DROUVIN Alain, arrive en seconde position

avec 27 ans et 4 mois derrière Monsieur LEBLOND
FOURNIER Achille. Maire du 15 Mai 1904 au Armand (31 ans).

8 Août 1920 soit 16 ans
De quoi rêver par rapport au record !....Alors.

CORMONT Georges, Maire du 8 Août 1920 au 20 comme ZORRO. attendons le candidat nouveau
M a r s 1 9 2 7 s o i t 7 a n s c a p a b l e d e d é t r ô n e r l a r e m a r q u a b l e p e r f o r m a n c e d u I e r

Magistrat de Juvigny.
LEBLOND Armand. Maire du 20 Mars 1927 au 9

Novembre 1958 soit 31 ans Chevalier de la Légion Bonne chance à tOUS.
d ' H o n n e u r R e c h e r c h e s e f f e c t u é e s p a r A n d r é E N T Z M A N N

Maire-Adjoint.

Noces d'Or
Lucette et Lucien PREVOST se sont retrouvés en mairie de

LONGPRE LES CORPSSAINTS accompagnés de leur fille
Maryline, de leur beau fils Didier, du petit fils Nicolas et de leurs amis
pour fêter leurs 50 ans de mariage.
Ainsi le 20 avril 1957, devant Monsieur Alfred LEBLOND, Chevalier
de la Légion d'Honneur, maire de Longpré Les Corps Saints, ils ont
déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et le 21 avril
2007 ils ont de nouveau, devant Monsieur ENTZMANN André Maire
Adjoint de la Commune, dit « OUI » de tout cœur, prouvant ainsi que
le bonheur, c'est savoir ce que l'on veut, et le vouloir passionnément.

Entourés de leur famille, de leurs amis
et en présence du Maire Adjoint de la

commune. André ENTZMANN
Lucette et Lucien PREVOST ont célébré

leurs noces d'or.

- 3 -



Baptême Civil
Suite à la requête de plusieurs Longiprates et de quelques élus, dont Monsieur DEFEBVIN Alain. Maire

- Adjoint et responsable de la Commission pour la réalisation de ce bulletin, voici quelques renseignements sur
cette cérémonie.

Le baptême républicain, en France, remonte à la loi du 20 prairial, an II (8 juin 1794) relative aux actes
d'état civil, réservés aux municipalités. Il tomba en désuétude au XIX ème siècle, mais fût relancé par la
municipalité de Saint-Denis. Il fut également très en vogue à la Belle Epoque dans le Nord de la France.

Dans notre beau pays, ledit baptême relève de la coutume : aucune loi ne le prévoit. Les Municipalités
ne sont pas obligées de le pratiquer, ne peuvent les enregistrer sur les mêmes registres que les autres actes
d'état-civil. Cependant, elles sont autorisées à les célébrer, et à tenir un registre séparé souvent appelé « LIVRE
D'OR DE LA COMMUNE ».

Cette belle cérémonie qui apporte le parrainage civil ne s'oppose pas au baptême religieux, comme cer
tains pourraient le croire, car il ne s'adresse pas aux mêmes valeurs. L'un s'intéresse aux vertus de l'âme, l'au
tre aux vertus citoyennes.

Il ne procède d'aucun rituel spécifique et ne repose que sur la force de l'engagement, librement consenti.
Sans valeur juridique, il n'a d'espérance que dans la certitude de la parole donnée. C'est cette confiance qui lui
donne sa force.

Cette cérémonie a de l'importance pour les parents, car elle signifie qu'il est fondamental que leur enfant
prenne sa place dans la communauté, mais aussi au milieu de l'assemblée des citoyens. Pour la marraine et le
parrain, car ils acceptent d'offrir à leur filleul, leur vigilante attention et leur affectueux soutien.

Ceci dit, pour les formalités elles sont simples :
Contacter M. Le Maire ou un des ses Adjoints, en vue d'un entretien et définir par la même occasion le jour et
l'heure de la cérémonie, celle-ci se déroulant dans la salle Municipale de la Mairie, apporter l'acte de naissance
de l'enfant, le livret de famille des parents, l'acte de naissance ou le livret de famille et la carte d'identité des
parrains et marraines.

Pour terminer cet exposé, disons que le baptême civil est un choix des parents en rappelant néanmoins
que cet acte n'a de valeur que par la parole qui s'y rattache, il ne peut être de ce fait opposable en justice.

André ENTZMANN, Maire - Adjoint

Figure allégorique de la République 1794
Antoine-Jean GROS
Image issue du site ecjs.stlouis.stemarie
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Hommage à Monsieur Pierre MUGUET

^ K

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle de la
disparition de Monsieur MUGUET, ancien principal du Collège des Cygnes de
LONGPRE-LES-CORPS-S AINTS.

Aussi, je voudrais aujourd'hui rendre un hommage ému à cet homme infatigable,
qui a dédié toute son existence à sa charge et aux grands principes d'équité et
d'égalité qu'il a si vaillamment défendus, d'abord comme pédagogue, puis comme
responsable au sein de l'institution scolaire. Ses collègues, ses anciens élèves, nous
tous, gardons de Monsieur MUGUET, le souvenir d'un homme attaché aux valeurs
républicaines et dont la rigueur et la constance imposaient le respect.

Né à NESLE. le 7 novembre 1929. d'une famille de six garçons, il se marie le
31 juillet 1954 à Thérèse COURONNEL. native d'Ailly le Haut Clocher et s'installe
à LONGPRE en qualité d'instituteur, assumant aussi la fonction de Directeur.

Il est rappelé en Algérie en Mai 1956. grièvement blessé en septembre, dans
la région de Tiemsen, il est rapatrié en Octobre.
Notre ami Pierre reprend ensuite son activité d'enseignant quelque mois plus tard, tout en continuant à participer, dans
la réserve, à des périodes militaires qui le mèneront jusqu'au grade de capitaine.
En octobre 1958 avec Monsieur LASSAGNE Paul, il crée le cours complémentaire à LONGPRE.
Après avoir été professeur de mathématiques. Monsieur MUGUET, prend la direction du nouveau collège à la suite du
départ en retraite de M. Paul LASSAGNE en 1967 et ce jusqu'en 1992, date de sa propre retraite.
Animé d'une très grande rigueur intellectuelle doublée d'un sens aigu de la justice dans l'accomplissement de sa
fonction de Principal de Collège, il était aussi très discret et particulièrement affable.
A signaler que pour son travail remarquable il s'est vu décerner le grade de Chevalier dans l'ordre des Palmes
Académiques en 1975, puis celui d'Officier en 1983.
Pour terminer, cet hommage, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnelle renouvelle mes condoléances
à la famille de Monsieur MUGUET, à ses proches et à tous ceux et celles qui gardent le souvenir de son extraordinaire
vitalité et de son immense talent en tant que responsable animateur et pédagogue.

LE MAIRE, Alain DROUVIN

Hommage à Teddy (Theodore) BIRNBERG
Sujet de sa Gracieuse Majesté la Reine.

Décédé le 20 mars 2007 à l'âge de 74 ans
Teddy était membre du Conseil municipal d'Eastry quand il faisait

partie du Club des Jeunes d'Eastry.
Le bâtiment du Club des Jeunes était en mauvais état, et il en fallait un nouveau
pour les jeunes du village, un endroit où ils pourraient se rencontrer en sécurité
et qui serait adapté à leurs besoins. Une nouvelle crèche pré-scolaire était prévue
dans ce bâtiment. Teddy Bimberg a fait un don de £5(X) pour payer une fouille archéo
logique qui devait être faite avant que les projets de constmetion puissent être approuvés.
En juin 1998 Teddy est devenu le représentant du Conseil Municipal au

comité du Club des Jeunes et un an plus tard il a pris le poste de secrétaire qu'il a conservé jusqu'à sa mort en 2007.
Quand le Club des Jeunes a ouvert, Teddy était un bénévole très fiable et consciencieux, y assistant deux fois par semaine.
Son expérience en tant qu'enseignant était inestimable pour gérer les problèmes des adolescents en difficulté, et il passait
beaucoup de temps en leur parlant et en les écoutant, il voulait aider à les motiver et les encourager à réfléchir sur leurs
projets pour l'avenir. Il manquera énormément à la jeunesse du village. Teddy Birnberg était un homme très éduqué, il
disait beaucoup de bien de ses visites en France avec l'association du Jumelage, et l'on avait souvent besoin de ses capa
cités en tant qu'interprète. Il était un vrai pacifiste et était très déçu par les combats perpétuels dans le monde.
Teddy faisait preuve de civisme et il était très généreux envers le Club des Jeunes. Sans son soutien enthousiaste il aurait
fallu beaucoup plus de temps pour compléter le programme de construction.

Informations recueillies de MR Dick LAS LETT responsable du Club des Jeunes d'Eastry.Traduit de l'Anglais par Rebecca LEDDA.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

1 0 / 0 1 / 2 0 0 7 T H E R Y M a n o n
0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 F R O I S S A R T N o a h
0 2 / 0 2 / 2 0 0 7 D E L F O R G E V i o l e t t e
1 7 / 0 2 / 2 0 0 7 P R E V O S T M a x e n c e
1 9 / 0 2 / 2 0 0 7 L H E U R E U X L a u r e n t i n
1 6 / 0 3 / 2 0 0 7 S A U V A L E n z o
1 9 / 0 3 / 2 0 0 7 L A N D R E P a u l i n e
1 9 / 0 3 / 2 0 0 7 L A N D R E R o m a n e
2 1 / 0 3 / 2 0 0 7 P O L L E U X S a r a h
1 7 / 0 4 / 2 0 0 7 M A R I E T T E C a m i l l e
2 6 / 0 4 / 2 0 0 7 D A U S S Y C o r e n t i n
2 7 / 0 5 / 2 0 0 7 D U F O S S E M e l v y n
0 3 / 0 7 / 2 0 0 7 P O C H O L L E A l e x a n d r e
0 5 / 0 7 / 2 0 0 7 C O R R O Y E R C a m i l l e
0 9 / 0 8 / 2 0 0 7 B O U T A R D E n z o
1 6 / 0 8 / 2 0 0 7 M O R E L J a d e
1 9 / 0 8 / 2 0 0 7 N O R M A N D L é o
2 3 / 0 8 / 2 0 0 7 R O N D U C h a r l e s
2 9 / 0 9 / 2 0 0 7 D E L E T T R E E l o i s e
1 2 / 0 9 / 2 0 0 7 B R E U I L S i m o n
0 5 / 1 1 / 2 0 0 7 V A U C H E L A m é l i e
12/11/2007 DUHAILLIER/CORROYEZ Aymeric
1 6 / 1 1 / 2 0 0 7 M E S U R E U X O s c a r
2 7 / 1 1 / 2 0 0 7 B A S S E T V a l e n t i n

MARIAGES

30-juin-07
21-juil-07
28-juil-07

04-août-07
11-août-07
11-août-07
18-août-07
01-sept-07

08-sept-07

SCHOTTEY Patrick et THUMERELLE Pierrette
TERRIER Aldo et GALHAUT Stéphanie
DACHEUX Bernard et AVRONSART Bénédicte
MARCHAL Hervé et BOUCHER Kathia
ROCHE Nicolas et HUBERT Angélique
LOURDEL Michel et DELAGRANGE Jacqueline
FLET David et PREVOST Sophie
LANDRE Samuel et LHOTELLERIE Sandrine
WADIER Olivier et PREVOST Nathalie

TRANSCRIPTIONS

FIGOLS Odette
BOYELDIEU Jean-Marie
MERCHER Paulette
SEGUIN Lucien
VERDIER René
MAIRANDRES Franz
COUDUN Michel
DEVISME André
HOUZE Raymond

DECES

DARRAS Lucette

GAUDUIN Christian

LALAGUE Philippe
FEREY Jean-Francois
CARPENTIER Colette
DUBOIS Jean-Claude
MUGUET Pierre
DELATTRE Jacques

ACCUEIL Mairie en 2008

M.Cyrille LEDDA
Secrétaire Général

WÀ^m j f fi M
Anne-Sophie pour vous accueillir.
Ici récemment en compagnie du Père Noël
venu retirer un formulaire.

Dorothée pour vous
délivrer les documents
administratifs, etc.

Ouverture du lundi au vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17hl5

Et une fois par mois, ouverture les samedis matin suivants, de 9h00 à 12h00
le 2 février 2008,1* mars 2008, 5 avril 2008,17 mai 2008, 7 juin 2008

5 juillet 2008, 6 septembre 2008,4 octobre 2008,15 novembre 2008, 6 décembre 2008

Téléphone : 03 22 31 90 18 Fax : 03 22 31 99 90
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Comité Longpré/Condé TELETHON
Un petit retour sur le THELETHON 2006, comme les années précédentes, le comité a

multiplié les initiatives pour récolter des fonds destinés à lutter contre les maladies géné
tiques.

C'est ainsi que le vendredi 8 décembre se sont déroulées la vente des Heurs et la soi
rée crêpe. Le samedi 9 décembre, une soirée cabaret était organisée, animé par Johnny
CABARET et Erik CERERE, 230 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour
cette soirée festive.

Le bilan fut plus que satisfaisant puisqu'une somme de 8364,66 euros a été reversée à
I*Association Française contre la myopathie, en augmentation de près de 9 % par rapport

au Téléthon 2005.Le comité remercie chaleureusement les généreux donateurs et tous ceux qui les ont aidés, tout d'abord les muni
cipalités de Longpré et Condé, les commerçants Longiprates et Ecomarché. puis les associations et partenaires : L'ACL Foot.
l'Amicale Franco-anglaise, le CLSH. le CSA. les donneurs de sang. la FCPE. les écoles maternelles et primaires de Longpré et Condé,
l'école ND de Flixecourt. la FGRCF. FASAEL Hand, les Nénuphars. l'OTSI. l'amicale des pêcheurs. FUS Condé foot, au fil de soie
et enfin un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que le XX1'""-" TELETHON soit une réussite.

Bonne et heureuse année à tous.
Pour le comité, le coordinateur local. Maurice BOXOEN

Cyber de Longpré
Cinq ans déjà et pourtant cela paraît être hier !

Hier, en retard par rapport à ses partenaires Européens, la France
faisait figure d'un pays rélîactaire à l'informatique et aux
technologies modernes de communication

Aujourd'hui la situation est tout autre, le retard est
comblé et nous voilà maintenant dans le peloton de tête en taux
d'équipement par ménage.
Le cyber, sans prétention aucune, mais sans modestie non plus,
considère avoir pris sa part sur le plan local.
Il a joué son rôle, accompagné en cela par la Région Picardie et
la Municipalité de Longpré. les deux seules Entités volontaristes,
en accord avec leurs actes et leurs discours.
L'ordinateur à Longpré est désormais démystifié. L'accessibilité
à l'outil est ouverte à tous sans exclusion. Ceci conformément à
notre statut associatif et obligations qui en découlent pour l'utilisateur.
Il s'agit maintenant de poursuivre et d'accompagner les évolutions
tant pratiques que techniques.
Le Cyber dans ce domaine doit rester le 1er de lance des évolu
tions pour vous apporter le meilleur et surtout l'avance technolo
gique.
C'est ainsi que le site et la page d'Accueil (plus moderne et
conforme à l'air du temps) ont été entièrement remodelés par
Ludovic, l'animateur local.
A été également à l'ordre du jour le renouvellement du matériel.
Est arrivé au CYBER le nouveau système d'exploitation
VISTA avec ses nouveautés.
C'est le système de demain, employeurs, étudiants, employés,
venez le découvrir. D'abord déconcertant, ensuite il vous
surprendra par ses multiples possibilités et sa nouvelle présentation.
Deux rencontres ont eu lieu pour assembler le matériel acheté en
pièces détachées sous l'œil intéressé déjeunes et moins jeunes.
Merci à Eric POURRE en collaboration avec Ludovic pour la
compétence mise à disposition et le temps consacré à cette mutation.

*▼ J

Les services restent ceux souhaités par nos adhérents et
répondent à leurs attentes. L'activité reste toujours soutenue,
actifs, retraités, employés, chômeurs, Rmistes, étudiants, enfants
des écoles, centre aéré, vacanciers, y trouvent tous leur intérêt.
Le cyber lieu «intcrgénérationnel» où l'on se côtoie dans un
même esprit de soif de connaissance.
C'est à la fois une surprise et notre grande satisfaction, le cyber

est fait pour cela, donner l'accessibilité à tous, construire ensemble
les esprits de demain, intégrer les personnes, limiter la fracture
sociale.

Ceci a un coût, au même titre que d'étaler du bitume, ou construire
des bâtiments, mais faire évoluer les esprits, c'est aussi le défi
qui nous anime et que nous relevons, avec nos partenaires qui
nous soutiennent.
Nos campagnes n'ont pas à être à la traîne des grandes métropoles.
Les services et exigences professionnelles imposées à nos popu
lations, en termes de compétences dans le cadre de remploi, sont
les mêmes. L'attente des populations en termes d'épanouissement
personnel est également forte.
Nous nous devons d'y apporter des solutions pour rétablir cet
équilibre.

C'est ce que vos serviteurs au cyber s'efforcent de réaliser chaque
jour dans la mesure du possible. Les résultats et la satisfaction de
la population nous le rendent bien.
Nous faisons des envieux.... c'est bon signe !

Alors faites connaître ce point «Picardie en ligne» qu'est le
Cybcrlcs de Longpré Les Corps Saints, venez nous rendre visite,
nous découvrir et pourquoi pas nous épauler !

Bien cordialement.
A l'aube de cette nouvelle année 2008 le comité du
Cyber vous présente ses vœux de santé, de bonheur et de
réussite dans l'aboutissement de vos projets.

Montage des Ordinateurs arrivés
en pièces détachées au cours
de 2 temps forts ouverts à tous

Pour le Comité,
Alain DEFEBVIN, Président
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JUMELAGE

_

L'AMICALE FRANCO ANGLAISE LONGPRE EASTRY
VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L'ANNEE 2008

En Avril 2007 est né le site Internet bilingue de l'amicale
www.longpre-jumelage.eu

Une partie de la délégation Anglais
à la cérémonie du 11 novemlicÊ!iî

Nous avons reçu nos amis Anglais de EASTRY (KENT) les 8, 9
et 10 Juin, et ce fut l'occasion de faire la fête avec une animation Folk très
appréciée par tous, autour d'un buffet campagnard.

Le fil de soie nous a apporté son soutien en réalisant une écharpe
" HAND MADE "en soie peinte reproduisant le motif ci dessus, cadeau
offert à la délégation Anglaise, qu'ils ont eux-mêmes qualifié de
"SUPERB "

Les joueurs de pétanque ont réussi à reconquérir le trophée que nous
avions perdu en 2006 au cours du précédent voyage.

Nous avons également reçu une délégation de 5 Anglais poul
ies cérémonies du 11 Novembre.
Les liens du jumelage sont toujours très forts, malgré un petit essoufflement,
les familles qui ont reçu les délégations Anglaises cette année peuvent en
témoigner.

Le rendez-vous est déjà pris
pour notre visite cette année !

Le Week-end du 6 au 8 juin 2008
Retenez ce week-end pour participer avec nous au voyage en Angleterre,
pour rendre visite à nos amis de EASTRY et renforcer les liens du jumelage
Au cours de ce séjour, nous serons hébergés chez nos hôtes, ce qui crée
des liens d'une très grande convivialité.
Contactez un des membres de l'amicale pour vous inscrire.

Samedi 12 Janvier 2008 à 18 Heures
A eu lieu en Mairie l'Assemblée Générale annuelle de l'association,
ont été présentés le rapport moral et le rapport financier de l'année 2007.
Nous avons évoqué les activités pour l'année 2008 et renouvelé le bureau
de l'amicale.
Vous êtes tous conviés à participer aux activités et à nous faire vos
propositions, et aussi, nous rejoindre au sein du bureau ou de l'association

Amicalement : Le secrétariat
Bureau : Président : Jean-Marc VERMOEREN ; Vice-Président : Max
BENOIT ; Trésorier : Alain DEFEBVIN ; Trésorier adjoint : Cyrille

LEDDA ; Secrétaire : Patricia VERMOEREN ;
Secrétaire adjointe : Yvette BONVARLET
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Association Municipale du CENTRE DE LOISIRS PERMANENT

Un nouveau service en plus : L'accompagnement à la scolarité
D En fonctionnement depuis le 12 novembre, l'accompagnement à la scolarité autorise l'accueil d'enfants scolarisés en

primaire à la salle de la Bibliothèque Centrale Départementale pendant la période périscolaire de :
17 h 15 à 18 h 15 les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis.

O Pour se rendre à la B.C.D. dans le cadre de ce nouveau service, deux possibilités existent, soit les parents accom
pagnent directement leurs enfants ou alors ils sont pris en charge depuis la salle des Fêtes par le Centre de Loisirs.

O Deux personnes (Mmes BEAUHAIRE Béatrice et LECOMTE Dominique) sont chargées de cette activité.
24 enfants y sont inscrits.

xrws « w En 2007 : 8799
repas ont été servis
O En période périscolaire : 60 enfants

en moyenne déjeunent chaque jour à
la Cantine, 15 le mercredi.
Respectivement, aux petites vacances
puis aux grandes vacances, 25 et 40
s'y restaurent.
Cinq personnes sont chargées du
fonctionnement (M"1" CHRETIEN
Eliane, DUFOUR Isabelle,
BUCHOT Aurore, DELOUBRIERE
Amandine, Mlk TERNISIEN Laurie).

ixe- erie - L
Accueillent les enfants de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 00.

40 enfants y sont inscrits, 25 enfants les mercredis.

Aux petites vacances : 50 enfants • Aux grandes vacances : 140 enfants
Deux personnes sont

chargées de l'accueil :
Mmc LECOMTE D ;
M"MvIONTIGNYJ.

Pour les petites et grandes
vacances nous recrutons

des animateurs au prorata
du nombre d'enfants inscrits.
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Fleurissement avec « Les nénuphars »

En mai 2007, embellissement
de l'hôtel de ville par les bénévoles

de l'association.
L'ensemble des membres

vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année et beaucoup

de fleurs en 2008.

-r- ffrt*d

L'année 2007 a aussi
été riche en événements

Le Collège des Cygnes
L'année 2007 a vu se terminer les travaux

de reconstruction du collège. -
La rentrée scolaire s'est effectuée dans

es nouveaux locaux agréables
et lumineux où il fait bon vivre.

L'inauguration a eu lieu le 9 novembre 2007
en présence de nombreuses personnalités.

C'est un très bel outil de travail dont
les élèves doivent tirer profit.

Les élèves aiment chanter.
Cette année avec leurs camarades d'Airaines,
ils ont enregistré un CD.
Leur spectacle de fin d'année
ils z'aiment» a été fort apprécié.
5ÉÔ

l £bUE

Plan départemental de développement culturel

Ici, ateliers sur l'alimentation
animés par les étudiants de 1TFSI en mai 2007.

à m. BâWSÈ mm
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Le Collège des Cygnes, suite
83,75 % de réussite

30 mentions
Ici, les lauréats se voient
remettre leur diplôme
et le cadeau offert par
l'association de parents d'élèves.

Madame COCQUET, Principale.
les personnels et les élèves seront heureux
de vous faire découvrir leur nouveau lieu
de vie lors de journées portes ouvertes et
vous présentent leurs vœux
les meilleurs pour l'année 2008.

Association F.C.P.E. des parents d'élèves du Collège des Cygnes
Afin de mieux faire connaître notre association, nous
profitons du bulletin municipal pour vous la présenter.

Nous sommes 13 membres cette année participant
aux conseils d'administration du collège, à la plupart des
conseils de classe et autres instances du collège.
Par ailleurs, différentes manifestations sont organisées
(vente de cartes de vœux en fin d'année, vente de bulbes et
fleurs au printemps, loto, fournitures scolaires...) afin
d'apporter une participation financière aux voyages orga
nisés par le collège, ainsi la participation des familles est
moins élevée.
L'association récompense également les lauréats au brevet
des collèges en leur offrant un stylo plume à l'occasion d'une
petite cérémonie organisée en collaboration avec le collège.

Nous sommes des parents bénévoles qui voulons que nos
enfants et par conséquent les vôtres, vivent au mieux leur
scolarité au collège. Nous travaillons ensemble avec Mme
la Principale et toute l'équipe éducative et tenons à maintenir
cette bonne entente et ce dialogue pour progresser dans
cette voie.
Soyons aussi les acteurs de la vie de nos enfants notam
ment au collège pour les aider lors de ce passage dans le
monde de l'adolescence qui est parfois difficile.
Si vous vous posez des questions sur la scolarité de vos
enfants, si vous voulez participer activement à la vie du
collège, si vous voulez nous rejoindre ou pour tout autre
renseignement, vous pouvez nous contacter au 03 22 312219
ou par le biais du collège qui nous transmettra.

Pour le comité F.C.P.E. du Collège
Anne DROUVIN

Avec l'association Ach'Meulim 14 février : Soirée de la Saint Valentin
Du 12 au 20 Avril : festival de l'oiseau

Ac h ' M e UI i II Exposition de Photos de Longpré jusqu'à la baie
12, rue aux sacs dans 'a salJe du moulin et exposition de nichoirs vus et fabriqués
80510 Longpré les Corps Sa i nts Par ,es enfants des écoles dans le parc du moulin
Tel : 03 22 31 02 28
Mail : achmeulin@wanadoo.fr

15 Juin

et

L'Association remercie toutes les personnes
qui ont contribué à la restauration de la roue
et celles qui ont assisté à son inauguration.

Venez profiter des animations prévues en 2008 :
Les 9 et 23 janvier ; 6 et 20 février ; 5 et 19 mars ; de I0h30 à 12h00 :

En association avec l'office de tourisme d'Abbeville,
visite du moulin avec une exposition sur la vie aquatique dans l'Airaines.

L'Association recherche pour une exposition permanente des photos
tous documents concernant les moulins installés sur la rivière Air aines. Merci beaucoup d'avance.

Journée nationale des moulins avec animation
18 Juin : Fête de la musique pour les enfants

21 Juin : Fête de la musique
14 Septembre : Guinguette au bord de l'eau
21 Novembre : Soirée du beaujolais nouveau

- 17-



Concert à Longpré
Ce fut un magnifique concert qui a été donné en la Collégiale

ce samedi 1" décembre. Pour la première fois étaient rassemblés,
à l'initiative d'Alain Lecoutre, trois formations du département :
l'Entente Musicale de Mollicns-Dreuil/Quesnoy sur Airaines.
l'Harmonie municipale de Montdidier et la Batterie Fanfare
d'Airaines. Le public, Longiprate et celui des alentours, venu
nombreux, était émerveillé dès l'entrée dans l'église par les costumes
colorés des musiciens et l'éclairage professionnel de l'immense
scène qui recevait les 90 artistes.

La première partie classique était dirigée alternativement par
Benoît Saulin (Entente Musicale) et Alain Lecoutre dans des œuvres
de Mozart, Haendel, Grieg et Puccini. Jean-Jacques Caplier et la
Batterie Fanfare d'Airaines prenaient le relais pour une démonstra
tion virtuose des possibilités musicales d'une telle formation, lais
sant en admiration les mélomanes découvrant précision, qualité
d'exécution et originalité des œuvres présentées.
C'est Fabrice Stievenard (Montdidier) qui prenait la baguette pour la
troisième partie du concert dirigeant avec enthousiasme un programme
varié de musique légère. Le Boléro militaire rassemblait les 90 musiciens
pour conclure cette soirée exceptionnelle qui sera peut-être renouvelée ?
Notre joie s'est assombrie le lendemain, notre jeune flûtiste Sabine
Ossart nous quittait brutalement, ce fut sa dernière prestation.
Début mars à Montdidier nous interpréterons le même programme,
ce sera aussi son concert.

Enfin, nous remercions la Municipalité de Longpré pour
l'accueil qu'elle nous a réservé ainsi que l'Abbé DAMET pour
l'autorisation d'utiliser la Collégiale.

Bonne année à toutes et à tous

OFFICE DE TOURISME, SYNDICAT d'INITIATIVE

Rappelons qu'un Syndicat d'Initiative est
une association Loi 1901 créée par des

habitants d'une commune pour participer
à l'essor touristique local.

Il est l'émanation volontaire d'un groupe
de personnes « intéressées », de membres

actifs allant vers un même but, vers
l'enrichissement, l'évolution de cette

association et non le contraire.
Sa vocation consiste à l'animation de la

vie touristique locale par le biais
de l'accueil du public, de l'information et

à des actions d'animations culturelles.
l'estives, touristiques.

Pour l'aide de toutes ces manifestations, nous avons pu compter sur
l'assistance très précieuse de notre nouvelle hôtesse d'accueil Aurélie

Boxocn, qui a reçu toutes les félicitations et remerciements de l'ensemble
des membres du SI tout au long de son contrat. Elle a renseigné de son

mieux les visiteurs, organisant les visites de la crypte, le local
a été transformé, etc.. De ce fait, l'ensemble du bureau espère de tout cœur

que, si Aurélie n'a pas retrouvé un emploi, la Commune puisse à nouveau nous
aider dans l'aide au recrutement et ainsi pouvoir faire appel au service d'Aurélie.
Le nombre de visiteurs pour cette année 2007 est de 398 dont 17 étrangers

(même un Corse est venu dans nos locaux....) contre 401 l'an passé.
Pour terminer cet exposé, la Présidente et son comité vous présentent pour

cette année 2008 des vœux riches d'espérance,
pour vous et tous ceux qui vous sont chers.

La Présidente
Sandrine LANDRE LHOTELLERIE

- 18-



OFFICE DE TOURISME, SYNDICAT dTNITIATIVE : CALENDRIER

Un bref rappel des différentes manifestations de l'année 2007 :

- Dimanche 7 janvier : Traditionnel lâcher de ballons 381 ballons
sont partis au gré d'éole. Le but des 400 est proche

- Du 18 mai au 17 juin : Exposition de peinture sur soie remportant un vif succès
- Samedi 9 juin : Participation au 21"" repas des associations
- Dimanche 24 juin : Participation au Ie1 carnaval de Longpré.

Malgré que les cieux ne nous aient pas accompagnés, les participants
et le public furent enchantés.

- Du 16 juin au 19 juillet : \5im* exposition artistique de peintres régionaux
- Dimanche L'juillet : 22"IH brocante, le temps étant avec nous pour cette année,

nous avons eu une réussite à tout niveau.
- Du 20 juillet au 21 août : 2C"'C exposition de peintres régionaux.

Les deux expositions ont permis d'accueillir 236 personnes,
ce qui n'est pas négligeable pour une commune comme Longpré

- Mardi 7 août : Portes ouvertes de la Crypte en partenariat avec les Offices
de Tourisme de la « Destination Picardie Maritime - Baie de Somme ».

- Samedi 8 septembre : Procession à la Vierge Marie
- Vendredi 30 et samedi 1e' décembre : participation au Téléthon
- Samedi 15 et 16 septembre : Journées portes ouvertes du patrimoine

permettant à une bonne quarantaine de personnes de découvrir
ou redécouvrir le patrimoine Longiprate.

- Samedi 15 décembre : remise des lots du lâcher de ballons.

Ecole Maternelle Marie Curie
Effectifs : 73 enfants à la rentrée de septembre 2007,
répartis en 3 classes :

• 24 pour la classe des grands de Mme SCHMIDT,
• 22 pour la classe des moyens de Mme BOURGUIGNON.
• 27 pour la classe des petits de Mme GLIVA

Les enseignantes sont aidées dans leurs tâches éducati
ves par M"e CHAMU (faisant fonction d'ATSEM) ,
Mlles DELOUBRIERE Amandine et TERNISIEN Laurie. Ces
deux personnes assurent aussi la surveillance de cantine et le
ménage pour M"' DELOUBRIERE. M"" ABDELLATIF Hadjira
« emploi vie scolaire, aide aux tâches administratives » est
présente à l'école maternelle chaque après-midi.

L'équipe éducative remercie la municipalité pour l'achat de
2 lecteurs CD et d'un meuble classeur-rideau pour le travail de
direction de Mme Schmidt.

Au cours de l'année scolaire 2006/07, les enfants de
l'école ont assisté à plusieurs spectacles financés par la coopéra
tive scolaire (alimentée principalement par les cotisations des
parents et des subventions municipales) : bal du Dr NOTE, séan
ces de cinéma à Longpré ; comédie musicale « Alice au pays des
merveilles » à Hallencourt (financement Communauté de
Communes)

La fête de Noël 2006 a été un succès (salle joliment
décorée : tables festives pour le goûter) grâce aux associations de
parents d'élèves qui se sont investies dans ce projet ; nous les en
remercions vivement. De même, la fête de Pâques (jeu de piste et
chasse aux œufs au stade) a été enchanteresse grâce encore à la
participation active et bénévole des parents d'élèves.
La fête de fin d'année du samedi 23 juin s'est déroulée à la salle

des fêtes en raison des mauvaises conditions atmosphériques:
les élèves de chaque classe ont interprété des chants qu'ils avaient
répétés avec enthousiasme pour leurs parents, puis ce mini-concert
a été suivi d'un bal et d'une kermesse.
Les élèves de la classe des grands ont également participé aux
rencontres musicales à Hallencourt en avril.
Les enfants de GS et de CP se sont rendus à la piscine
d'ABBEVILLE pendant un semestre. Notre gratitude va aux
parents bénévoles qui assurent l'encadrement de cette activité.
Les élèves de moyenne et de grande section ont continué de
fréquenter hebdomadairement le « cyber ».
Les petits nouveaux de l'année ainsi que leur parents ont encore
bénéficié cette année d'un accueil chaleureux et adapté.
Les élèves de chaque classe ont bénéficié d'animations « éducation
à la santé » par les animatrices de la maison de la promotion et de
l'éducation à la santé d'Abbeville :
• l'importance du lavage des mains pour les petits
• le brossage des dents pour les moyens
• la prévention des accidents domestiques pour les grands.

Toutes ces actions sont mises en place par les ensei
gnantes afin d'offrir toujours mieux à chaque élève. Elles
s'inscrivent dans le cadre des Programmes officiels pour l'école
et s'articulent avec les apprentissages. Ces actions seront
reconduites et poursuivies en 2007/2008.

En conclusion, merci à tous (enseignants, parents, élus...)
pour le soutien apporté aux actions de l'école, selon les
compétences et les responsabilités de chacun.

Pour l'équipe éducative, la Directrice, M""' SCHMIDT.
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Les Associations de Parents d'élèves
FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (F.C.P.E.)

des écoles Maternelle et Primaire de Longpré les Corps Saints

Nous voici déjà en fin d'année 2007.
La présidente et les membres de l'association, profitons du Bulletin Municipal pour présenter aux
Longiprates. nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année 2008.
Nous tenons à remercier les parents qui nous ont assurés de leur soutien et de leur confiance lors
des dernières élections des parents d'élèves. Ceux-ci nous ont permis d'être toujours présents au
sein des conseils d'écoles, pour mieux vous représenter, ainsi que de pouvoir continuer une
bonne collaboration avec les enseignants de la maternelle et du primaire.
Nous rappelons que notre association participe au conseil de classe de la maternelle ainsi qu'au
financement des décorations de Noël. Pâques. De la même façon nous apportons notre aide pour
l'encadrement des enfants lors des sorties pédagogiques.
Pour pouvoir aider financièrement les écoles dans l'achat de matériels et la réalisation de
projets pédagogiques, nous prévoyons quelques manifestations :
- vente de crêpes à la Chandeleur
- la vente d'enveloppes surprises
- et d'autres projets en cours de réalisation.La vie de notre association se passe aussi à l'extérieur de
l'école en participant à l'organisation et au bon fonctionnement de la soirée des associations, comme
pour le Carnaval, le Téléthon (lâcher de ballons et soirée spectacle à la salle des Fêtes), etc..
Tout cela est réalisable grâce aux 8 membres de l'association qui remercient l'ensemble de la
Municipalité, les parents et leurs enfants, les commerçants de Longpré les Corps-Saints et des enviions.
Le bureau est ainsi constitué :

Présidente : M",c Lydie DUCHATEAU (parent élu titulaire en maternelle et suppléante en primaire)
Secrétaire : M'"c Marie Christine DELOUBRIERE (parent élu titulaire en primaire)
Trésorière : M"'1" Françoise DUHAUPAS (parent élu titulaire en primaire)
Membres : M™ Estelle BELLANCOURT (parent élu suppléant en maternelle et en primaire) M'"'" Angélique GAMARD. M' Jacques
DUHAUPAS, M'Joanny DUCHATEAU, Mr Patrick MARTIN

Cordialement,
La présidente, Lydie DUCHATEAU

L'Ecole décorée par les Associations de parents d'Elèves FCPE et APELCS

Pour Noël 2007 les parents d'élèves se sont employés à décorer la cour de l'école Marie Curie en réalisant une très jolie I
Initiative très appréciée de tous et qui devrait s'adapter au calendrier 2008. Alors observez bien les changements de saison et

évoluera peut-être aussi !

Les associations de parents d'élèves
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DES ECOLES
DE LONGPRE LES CORPS SAINTS (A.P.E.C.L.S.)
Une nouvelle année commence, c'est l'occasion pour notre association
de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2008.

L'A.P.E.L.C.S compte aujourd'hui 11 membres:
Mesdemoiselles et mesdames Sophie ALLART, Dorothée BOYELDIEU,
Sabine CROMBEZ. Bénédicte DACHEUX, Sabine HOLLEVILLE.
Angélique PADE. Messieurs Cyrille LEDDA. Pascal GROSS-STEPHAN
et Marie-Pierre LONGUEMART (présidente)
- Sophie FLET (trésorière)
- Sébastien DARRAS (secrétaire)

resque.
la fresque
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Tout nouveau membre sera le bienvenu !
L'année 2006 a été bénéfique pour notre association et nous avons pu offrir à l'école maternelle une grande télévision et
pour l'école primaire un chèque de la même valeur.
Nous recensons actuellement les besoins des deux écoles et les moyens de pouvoir y subvenir.
Nous tenons à remercier tous les parents qui nous ont soutenus lors des élections de parents d'élèves. Nous avons obtenu
3 sièges en primaire et 2 en maternelle, ce qui nous permettra de vous représenter au mieux lors des conseils des deux écoles.
En outre, nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre loto du 13 octobre 2007.
Certaines d'entre elles ont pu gagner de magnifiques lots (canapé, VTT, micro-onde, DVD, salon de jardin ...).
Un merci également aux parents pour leurs dons de peluches, à M. et M"" DELBARRE pour le prêt de la salle du
moulin et la collation à l'occasion du défilé du Père Noël 2006. Cette journée fut pour les enfants un émerveillement.
De nombreux projets vont se mettre en place tout au long de l'année 2008 avec toujours pour unique but d'apporter une
contribution supplémentaire à l'épanouissement de nos enfants.

A Bientôt.
La Présidente Marie-Pierre LONGUEMART

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LONGPRE LES CORPS-SAINTS ET SES ENVIRONS

6» Sa4,
Depuis le départ de Madame NOËL, Présidente de

notre Amicale, nous n'avons aucune nouvelle de cette
dernière. En tant que Vice-président et en accord avec
l'Etablissement du Centre de Transfusion Sanguine avec lequel

0 je suis en contact depuis Octobre 2007, j'ai décidé de prendre en
¥ charge cette Amicale. * " * ï e a u *

ord
C'est donc en tant que Président de l'Association que

je vous présente mes meilleurs vœux pour 2008. Je formule un
vœu tout particulier, les réserves de sang devenant très faibles
et la demande étant importante :

.EFS:

PASSONS A L'ACTE
DONNONS NOTRE SANG DE MANIERE A INVERSER LES STATISTIQUES QUI SONT ALARMANTES.

Pour l'Amicale, Max BENOIT

CHEMINOTS RETRAITES

Poignée de main entre M. Jackie BOULAN président
sortant et M. Max BENOIT qui prend la relève.

LES RETRAITES CHEMINOTS DE LA FEDERATION
GENERALE DES CHEMINS DE FER DE FRANCE ET D'OURTRE
MER.

L'assemblée générale de l'association s'est tenue en mairie de
Quesnoy sous Airaines le 19 Octobre 2007. Après les interventions
d'usage des invités nationaux et locaux, nous avons débattu de l'avenir
de la S.N.C.F. et plus particulièrement des retraites avec slogan :
« Défendre le régime spécial, c'est être solidaire »
Suite à son déménagement. Jackie BOULAN a démissionné :
un nouveau bureau a été élu :
- Président : M. Max BENOIT
- Secrétaire : M. Maurice BOXOËN
- Trésorier : M. Michel SRODESKI

Monsieur Max BENOIT remercie Jackie BOULAN pour le travail réalisé pendant la durée de son mandat de Président.
Au nom de l'amicale des retraités cheminots, recevez nos bons souhaits pour 2008.

Bonheur et Santé.
Pour le comité, Max Benoit
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Fédération Nationale des Combattants Républicains
Section de LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS et BETTENCOURT-RIVIERE

A.C.P.G.- CATM
En 2007. comme chaque année, nous avons participé aux cérémonies patriotiques et commémorations des 8 MAI 1945.
14 JUILLET. 11 NOVEMBRE 1918 et 5 DECEMBRE 1962 (en hommage aux Anciens Combattants décédés en AFN).
C'est avec tristesse que nous avons accompagné à leur dernière demeure nos camarades :
- Jean-Marie BOYELDIEU. ancien d'Algérie, passionné de chasse et du marais.
- René VERDIER, Ancien Combattant 39/45. un ch'timi discret, amateur de pêche, retiré à Longpré pour exercer sa passion.
- Jean-François FEREY ancien d'Algérie, Parisien, toujours chapeauté, aimant le bricolage, les fleurs et son jardin bien ordonné.
- Pierre MUGUET rappelé et blessé en Algérie alors qu'il était déjà marié et enseignant. Principal du collège de Longpré durant de
nombreuses années, il n'a malheureusement pas profité bien longtemps de sa retraite, touché rapidement par la maladie.

Nous renouvelons nos sincères condoléances à leurs épouses et aux membres de leur famille.
Nous présentons nos meilleurs vœux à tous les Longiprates, dans la Paix et la Liberté.

Pour le Comité FNCR, Le Président - P. METGY

Pétanque - Club de Longpré
PETANQUE CLUB DE LONGPRE :
Président : Mr Thierry DUCOIN, Vice-président : Mr Bruno
DELETTRE, Secrétaire : M"" Hélène DUCOIN, Secrétaire
Adjoint : M' Alain MACQUET, Trésorière : M"" Chantai
BARBIER. Trésorière Adjoint : Mr Willy GONNAIS.
L'assemblée générale s'est tenue le 17 février 2007.
en Mairie de Longpré.
Cette année, 31 adhérents ont permis au club de se
positionner 17*"* sur 23 au niveau de la Somme

En vous souhaitant une bonne saison 2008
Le Président et les membres du comité vous souhaitent un Joyeux Noël et une bonne Année

Club Sportif Adulte de Longpré et environs
Nos effectifs pour la saison écoulée ont été de 116 licenciés.
L'assemblée Générale a eu lieu en Mairie le 21 décembre 2007.
Le bureau est désormais constitué de la manière suivante :
Présidente et secrétaire : M"v. Danielle ROCHE
Vice Présidente : M™ Martine HARDY
Trésorière : M™. Marie Rose FOR M ET
Membres : M Jacqueline MONFLIER. Nicole LANGLET. Nicole GODEFROY.
Rolande CLAEYS. Christine FAUQUET.

Lors de l'assemblée Générale du Comité Départemental EPMM (Entraînement Physique dans le Monde Moderne), de nombreux
licenciés du C.S.A. ont été récompensés pour la longévité de leur participation et la fidélité du club à la fédération.

Notre Club essaie de faire participer le plus grand nombre de personnes à des activités « SPORT pour TOUS » variées. Gymnastique
d'entretien, expression corporelle, marche, footing, step, marche d'exercice. Ceci toute l'année.
Pour 2008 l'effectif se décompose sensiblement de la sorte :
- Gym. d'entretien et gym. tonique professée par Karine et Sunhaïe : 41 personnes
- Le step pratiqué avec Bruno HAMIEZ : 39 personnes
- Le yoga enseigné par Jacky SPILLIERS et Claude HERNU : 34 personnes
- Les danses symboliques du Monde transmises par Cathy LECELLIER : 9 personnes
Les projets et sorties envisagés pour 2008 sont les suivantes :
- En février un séjour de ski en famille durant les vacances scolaires
- Le 1er mars nous participerons à la « journée des retraités actifs » au gymnase de Longpré
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- Le Iermai nous pratiquerons également un parcours de marche ou de vélo à Abbeville
- Les 27 et 28 avril nous ferons le parcours du cœur toujours sur Abbeville
- Le 27 avril également, un car partira de Longpré pour le Marathon du Louvres à Lens,
randonnées pédestres etc. ( I2€ par personne)
- En mai (la date reste à définir) sera organisée une journée Thalasso et yoga au Touquet
- En septembre est envisagée la traversée de la Baie de Somme
- A définir une sortie marche sur Paris avec le Godillot familial du Da Vinci Code
Les sorties sont proposées et organisées par exemple pour le thème principal en matinée
et l'après-midi pour se détendre et chiner.
Pour toutes ces activités vous pouvez, contacter l'un des responsables qui vous guidera
Le C.S.A. vous souhaite ainsi qu'à vos proches une bonne année 2008 très sportive

La Présidente, Danielle ROCHE

Association Sportive
des Anciens Elèves de Longpré

Une nouvelle saison vient de commencer et déjà des satisfactions.
Une école de HAND a été créée avec 11 jeunes de moins de
11 ans avec comme entraîneur Monsieur Pascal DROUVIN Pascal.
Sous la houlette de Monsieur Alain GOSLIN les moins de
13 ans sont dans une progression constante et les moins de 15 ans
filles n'ont perdu qu'un match depuis le début du championnat avec
comme coach Mademoiselle Emilie.
Les Seniors filles sont invaincues dans leur championnat et en coupe
avec leurs 2 entraîneurs Messieurs Alain GOSLIN Alain et Pascal DIEU Pascal.
Les Seniors garçons se maintiennent dans leur championnat et avec
une très bonne ambiance. Nos félicitations pour Monsieur
DROUVIN Emile. Aurore LEMEL et Aude CAUMARTIN qui ont
été sélectionné en équipe de la SOMME.
Nous recherchons toujours des joueurs et joueuses pour étoffer nos
effectifs. Nous sommes à votre disposition les mercredis à partir de
17H00 et le vendredi à partir de 19H30 au gymnase où règne une très
bonne ambiance.
Nous remercions le Conseil Municipal pour la subvention ainsi que
les personnes que nous sollicitons chaque année pour la vente des
calendriers. N'oubliez pas que le repas avec les anciens du Hand aura
lieu le 30 mars 2008.

Pour le comité :
Le Président : Pascal DIEU

Tennis Club
La saison de Tennis 2007-2008 a repris depuis le I"

Octobre 2007.
Nous avons 2 équipes féminines engagées dans le championnat
hiver et nous espérons pouvoir les réengager pour le
championnat été 2008.
Les entraînements adultes se déroulent le samedi de 18H à
19H et l'apprentissage du tennis est dispensé aux enfants de 6
ans à 12 ans le samedi de 14H à 16H.
Traditionnellement nous avons clos la saison 2006-2007 par
notre tournoi jeune avec un succès qui ne se dément pas au fil
des années.

Pour le Comité :
La Présidente :

Maryline WILLERETZ

La chasse en plaine

A gauche. M. Jean-Marie BOYELDIEU
en compagnie de M. POLOSSE

Cette année, nous avons eu à déplorer le décès prématuré de notre garde chasse, en la
personne de Jean-Marie BOYELDIEU. travailleur, sincère, cordial et gai luron. Celui-ci laisse un vide au sein
de notre société.
Une météo catastrophique pour la nidification des perdrix et un arrêté interdisant le tir du lièvre ne laissant
rien présager de bon pour la saison 2007.
Heureusement, il n'en fut rien. Quelques visites sur le territoire nous faisaient découvrir du perdreau et du
lièvre, autant si ce n'est plus qu'à la saison précédente.

Restait une grande question : fallait- il chasser ou ne pas chasser ?
Devait-on prendre le risque de ne tirer que les perdrix et vider notre territoire des capucins qui iraient se faire
tuer sur les communes limitrophes (non touchées par cet an'êté) ? Fallait-il décaler l'ouverture ?
Rien ne nous paraissait satisfaisant. Notre président, étant bien décidé à ne pas décevoir ses sociétaires,
résolut d'essayer de faire abroger cette décision.

Prenant sur ses vacances et sur son temps de travail, multipliant réunions et coups de téléphone,
sa pugnacité fut enfin récompensée par la levée de l'interdiction, rendue par courrier de la Fédération en août.

Ainsi la saison s'est elle bien passée !
Merci Président
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SECURITE

Pompiers : Tel : IS
Gendarmerie : Tel :17
Hallencourt : 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 :
M™ Savary Patou :
03 22 31 90 26
PEDICURE PODOLOGUE :
M"" Paulet Claire
06 24 08 71 42
KINESITHERAPEUTE :
Mc,lc Dovergne :
03 22 31 87 03
INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne Gavois :
03 22 319191
Mme FUZIK
03 22 31 80 06
ORTHOPHONISTE :
M"* PIAT Clotilde
03 22 31 37 12

SERVICES PUBLICS
PERCEPTK )N D'HALLENCOURT
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPÔTS
D" ABBEVILLE : 03 22 31 05 25
EDF Abbeville : Compteurs
(Modification de contrat) :
0801 808 010

Dépannage : 0810 333 280
Renseignements SNCI-" : 36 35
METEO : 08 36 68 02 80
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES :
03 22 97 44 (K)
LA POSTE:
Receveur : 03 22 31 57 20
Guichet : 03 22 31 57 23

EDUCATION NATIONALE
ECOLES PRIMAIRES :
Réseau d'aides :
03 22 31 28 82
Ecole Edouard Branly :
03 22 31 25 89
Ecole Marie Curie :
03 22 31 28 07
COLLEGE des Cygnes :
03 22 31 90 67
RECTORAT d'AMIENS :
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADEMIQUE
DAMONS :
03 22 71 25 00

TRAVAIL et EMPLOI
A.N.P.E. :
Abbeville : 03 22 20 17 57
Amiens : 03 22 33 82 00
ASSEDIC :
Abbeville: 08 11 01 80 18
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DU TRAVAIL ET DE L"EMPLOI :
Amiens: 03 22 22 41 41
INSPECTION DU TRAVAIL :
Amiens: 03 22 22 41 71
B.A.C. 80 Flixecourl :
03 22 51 67 22
S.O.S. Services des (> Cantons :
03 22 25 12 51

DIVERS
SALLE DES FÊTES MUNICIPALE :
03 22 3 1 90 55
CULTE :
Presbytère : 03 22 31 91 88

\'< )TAIRE :
M"* Monflier-Tailiez :
03 22 31 90 01
OTSI :
03 22 31 72 02
CYBER :
03 22 31 78 61
HALTE GARDERIE ;
03 22 31 87 43

SERVICE ACCUEIL URGENCE :
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 à 20h

Une situation !, un réflexe ! , une solution !
Allô Enfance maltraitée : 119

01 48 07^9 10Planning Eamilial :
03 21 28 43 25

www.Dlannin2-familial.0m
Contraception : www.contraceptions.org

Droits des femmes dans la Somme 03 22 31 26 31

SOS Violences en privé : 03 22 44 28 39

;()l 40 02 02 33
Femmes battues :

03 25 06 50 70
www.sosfemmes.com
Contacts :
Violences conjugales,
femmes Info service : 01 40 33 80 60
Viols, Viols femmes informations : 08 00 05 95 95
Violences sexuelles faites aux femmes
au travail : 01 45 84 24 24

i r
Memento

SIDA Info services : 0 800 840 800
(N° vert, appel gratuit)
vvvvw.sida-inlb-service.org/

Drogués Info services : 113 (N° vert appel gratuit)
vvvvvv.clrogues.gouv.fr/fr/pratique/dis/dis home.html
Centre d'Information des Droits des Femmes (CIDF) : 03 22 31 26 31
www.infofcmmes 13 .com

Interruption Volontaire de Grossesse : 03 22 72 22 14
vvvvvv.santc.gouv.fr/htm/dossiers/ivg/

Banque
Carte bleue volée (Toutes banques) : 0 892 705 705 (034 € TTC/mn)

Chèque volé (Centre de prévention) : 08 92 68 32 08 (0337 € TTC/mn)
Consommation

Direction Départementale de la Concurrence et de la Consommation
et de la Répression des Fraudes (DDCCRF)
Permanence consommation : Lundi, mercredi et vendredi de I3h à 17h
au 03 22 33 29 80
email : dd80@daccrf.linances.iiouv.fr

k
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SANTE INFO DROITS s'adresse à toute personne confrontée à des difficultés, des doutes, des interrogations:

ce Une question juridique
ou sociale liée à la santé :

des écoutants spécialistes
vous informent

et vous orientent M

SANTÉ INFO DROITS
0 810 004 333

la ligne du

Le lundi, mercredi et vendredi de 14h à lNh
Le mardi et jeudi de 14Ii3(l à 20h

Egalement accessible- sur http://leciss.org
- au 0153 62 40 30*

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

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

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

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

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

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

PSY-FNAIR-FNATH-Ligue Contre le Caneer-Le Lien-ORGECO-SOS I Iépatites-UFCS-
ANAF-ANAFAM-ANAPliI-Vaincre la Mucoviscidose

Avec le soutien de La Direction Générale de la santé.

w w w. l e k i o s q u e b l e u . f r

L a r e t r a i t e a c t i v e
La santé e t la p révent ion
Le logement
Les serv ices à domic i le
La dépendance
La v i e en é tab l i s semen t ou hébe rgemen t
Les a i des e t financemen ts
Le d ro i t des re t ra i tés
Les événemen ts

LE KIOSQUE BLEU

Géré par les Caisses Régionales
d'Assurance Maladie, le site Internet
WWW.lekiosquebleu.Jr propose des
deseriplifs détaillés d'un large panel de
sendees de proximité destinés aux seniors.

Mention, légale

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

Envie de vivre pleinement et sereinement votre retraite?

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

N 'hés i t ez pas , c l i quez Mpa r temen t e t Mssez -vous gu ide r. . .

Cram Nord-PIcardle - 11 allée Vauban - 59662 Villeneuve d'Ascq cedex [ fffmtn

0820.42.52.42 O.UC la hnM Ou lundi au xndrcdi &SgF
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