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LE MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
chers concitoyens,
L'année 2009 s'achève, avec sa crise
économique mondiale qui perdure, qui
laisse derrière elle des pertes d'em
plois importantes, qui touchent nos fa
milles et accroissent les difficultés des
uns et des autres dans notre quotidien,
sans oublier la grippe HI/NI qui
contribue à mettre encore plus de mo
rosité dans notre vie de tous les jours.

Sur le plan local, malgré cette crise, il nous faut réagir et essayer
d'apporter des réponses aux Longiprates qui se trouvent en diffi
cultés. C'est ce que réalise Robert pour l'action sociale, en recevant
les personnes qui souhaitent obtenir des informations sur les aides
possibles avec les différents partenaires, dans l'aide à la création
de dossiers (RSA, Banque alimentaire, etc.), il sait être disponible,
écouter et être attentif vers tous ceux qui traversent une période
difficile, afin de trouver des solutions. C'est également la mise à
disposition en mairie d'un bureau pour la cellule de reclassement
du personnel Prospa touché par la crise économique.

Il nous faut toujours avoir à l'esprit les difficultés de ceux qui n 'ont
pas la force de pouvoir assumer leur propre existence : les ma
lades, les handicapés, les personne seules.

Malheureusement, nous ne pouvons que subir cette crise, aider
ceux d'entre nous qui sont le plus en difficulté en souhaitant que la
situation s'améliore rapidement. C'est dire si quelquefois la ré
flexion est complexe ! Nous devons bien souvent adapter nos envies
défaire toujours mieux à la dure réalité économique. En effet,
malgré tous nos efforts, nous ne pouvons et ne pourrons contenter
tout le monde !

Alain, Patrick, Gilles, chacun dans leurs délégations et commis
sions ont tout au long de l'année 2009 recherché les meilleures so
lutions au coût le plus juste pour faire avancer les dossiers.

Je soulignerai la participation active et efficace des conseillers mu
nicipaux qui tout au long de l'année 2009 ont œuvré à la réussite
des manifestations communales, ont apportés leur aide aux asso
ciations qui les ont sollicités, ainsi qu'aux commissions communales.

C'est toute l'équipe municipale qui travaille activement à faire de
Longpré Les Corps saints, un village dynamique, ouvert sur
l'avenir avec les Longiprates.

Je me dois de remercier également nos 4 comités consultatifs de
quartiers ainsi que le comité des jeunes. Ils font le dur apprentis
sage de la vie publique où il n 'est pas facile de concilier les points
de vue et la multitude de demandes, il font du bon travail, prennent
leurs responsabilités et font des propositions intéressantes. Une
fête de quartiers mise en place en 2009 à permis de réunir plus de
100 personnes dans un esprit de convivialité et bonne humeur au
camping municipal.

Nous avons la chance, de bénéficier dans notre village, d'associations
dynamiques diverses qui par leurs actions favorisent la pratique
de nombreuses activités et contribuent également à favoriser les
liens et rencontres nécessaires pour faire de notre village, un lieu
où il fait bon vivre.

Comme vous l'avez vu, nous avons mis en place avec « Longpré
animations »de nombreuses rencontres tout au long de l'année.
Elles ont connu un vif succès. La fête de la nature du 14 juin avec
une fréquentation de 2500 personnes et une organisation qui a reçu
de nombreuses félicitations de la part des visiteurs.
- Notre Ier prix cycliste organisé avec la collaboration de l'ETOILE

CYCLISTE ABBEVILLOISE, sur un parcours qui a favorisé de
belles bagarres entre les concurrents, pour la grande joie des
spectateurs nombreux sur le parcours.
- Les 13 et 14 juillet avec une affluence des beaux jours avec de
nouveaux jeux mis à disposition et animé par notre ami Daniel.
- Une séance de cinéma plein air qui a réuni près de 150 personnes.
- La fête locale, nouvelle formule, qui a vu un taux de fréquentation
en forte hausse, vif succès festifque n 'ont pas manqué de souligner
les forains.

Nous avons enregistré avec satisfaction l'ouverture d'une classe
supplémentaire, événement rare maintenant dans des communes
de notre taille, c'est aussi le fruit de notre investissement et de vous
tous, qui démontrez par vos actions la vitalité de notre village.

Nous enregistrons également chaque année un nombre important
de nouveaux arrivants dans notre commune.

Je remercie les nombreux bénévoles qui nous ont aidés tout au long
de l'année.

Un grand bravo à l'équipe du téléthon qui chaque année place
notre village associé à Condé-Eolie, en tête des dons reversés à
l'association nationale du Téléthon, au prorata du nombre d'habitants.
Ceci est un bel exemple de solidarité, ce qui prouve une nouvelle
fois qu'ensemble on peut réaliser de grandes choses.

L'année qui vient de s'écouler a vu la réalisation de projets tels
que la réhabilitation du local Grande rue qui devrait se terminer
courant mars 2010, l'épaississement des boues à la station d'épu
ration (travaux obligatoires), l'aire de jeux, le PLU sur une pé
riode de 2 ans, qui va déterminer l'avenir de notre village dans les
15 ans à venir, et n'oublions pas le réseau gaz mis en place dans
notre commune.
Ceci représente un effort important au niveau financier tout en
maintenant les 4 taxes locales au même niveau, cela implique de
notre part une gestion rigoureuse des frais de fonctionnement. afin
de maintenir des investissements qui permettront à notre village de
mieux préparer son avenir dans l'intérêt des Longiprates.

Mon objectif est de mettre en place des actions et services pour les
Longiprates, mais pas à n'importe quel prix, j'ai conscience que
nous supportons tous, de plus en plus de charges qui diminuent les
capacités financières des uns et des autres.

C'est pourquoi, j'ai demandé à Gilles, la commission qu'il préside
et les adjoints de me proposer en début d'année 2010, un plan d'in
vestissement allant jusqu'en 2014, pour des projets compatibles
avec l'étude PLU, les besoins de la population et surtout que ces
projets soient en adéquation avec nos possibilités financières tout
en maintenant nos taxes locales à un niveau raisonnable sur la
durée du mandat municipal.

Pour conclure, je vous invite toutes et tous à nous retrouver le
samedi 9 janvier 2010 à 18 h à la salle des fêtes pour la cérémo
nie des vœux à la population dans un esprit de convivialité suivi
du verre de l'amitié, en compagnie du Conseil Municipal. Je
présenterai nos actions prévues en 2010 .

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour vous et vos
proches. Pour ceux qui ne pourraient nous rejoindre le 9 janvier, je
vous adresse de tout cœur mes vœux les plus sincères et amicaux de
bonne année et de bonne santé.

Votre Maire
René CAILLEUX



Etat Civil 2009
17 NAISSANCES
1 7 / 0 1 / 2 0 0 9 P I C A R D E m i l e
02/02/2009 LONGUEMART Mattéo
01/03/2009 TOULEMONDE Auxence
0 9 / 0 3 / 2 0 0 9 G R E B E T M a é l y s s
11 / 0 3 / 2 0 0 9 P R O N N I E R R o h a n n
2 5 / 0 3 / 2 0 0 9 M A R G R Y H u g o
1 0 / 0 4 / 2 0 0 9 C A Z I E R E m m a
0 4 / 0 7 / 2 0 0 9 D U B O I S O x e n c e
1 2 / 0 7 / 2 0 0 9 F E R R E L o u i s e
1 2 / 0 7 / 2 0 0 9 F E R R E P a u l i n e
22 /07 /2009 GUILBERT Typha ine
2 7 / 0 7 / 2 0 0 9 G E E T A n a ë l l e
1 9 / 0 8 / 2 0 0 9 P A P I N T o m
0 4 / 0 9 / 2 0 0 9 L O R G E A n t o i n e
0 1 / 1 0 / 2 0 0 9 R O N D U M e s s a l i n e
07/10/2009 ..DI-MAJO-CAUCHY Mathis
1 4 / 1 2 / 2 0 0 9 L H E U R E U X L a u r i e

9 MARIAGES
14/02/2009 EUGENE Bruno et
CARPENE Elodie
28/02/2009 LECUL Stéphane et GILLOT Cathy
04/07/2009 DEVOYE Cyril et DELETTRE Aurélie
11/07/2009 JEANNE Mathieu et ROGNON Elise
18/07/2009 DIZY Francis et CARON Françoise
22/08/2009 BERTRAND David et BENT0 DA SILVA Caroline
29/08/2009 LENGAGNE Aurélien et POTIN Charlotte
05/09/2009 DEVAUCHELLE Laurent et DORNEZ A.
07/11/2009 RONDU William et TYTUS Marjorie
9 DECES
LACOUR Simonne
BUCHOT Josiane
CAMBIER Simonne
BRESOUS Jeannine
MARTINS DA ROCHA Adam
CARDON Ludovic
RIQUIER Michaël
BUCHOT Jeannine
PHILIPPET Irène

15 TRANSCRIPTIONS
PIER RU Lucette
GARNER Myrtel
LENGAGNE Andrée
OLEN Raymond
TESTELIN Gérard
GODET Arlain
OLEN Dominique
GAUDUIN Michel
GRESSIER Huguette
CAZIN Marc
VERMERSCH Sylvie
HEROUART Gérard
OLEN Claude
QUINTIN Gérard
LASSAGNE Danièle

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2010
Les vendredis suivants à 20h, salle du Conseil :
- Le 05 mars
- Le 04 juin
- Le 03 septembre
- Le 10 décembre
Nota : Des réunions extraordinaires ou ordinaires pourront étoffer ce calendrier en fonction des ursences à traiter.

PERMANENCES DES ÉLUS
Permanences du Maire et des adjoints pour 2010

Pas de permanence en juillet et août
R.Cailleux R.Debray A.Defebvin P.Thibaut G.Jacob

Samedi de 10 à 12 h. 09-janvier 06 février 06 mars 03 avril 15 mai
Samedi de 10 à 12 h. 05 juin 04 sept. 02 octobre 06 nov 04 déc

Le Maire et les adjoints reçoivent également sur rendez-vous (s'adresser à l'accueil)
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HORAIRES D'OUVERTURE DE MAIRIE

Ouverture du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17M5

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

wmv.mairie-longprelcs.fr

Ouverture de la mairie le samedi matin pour 2010

Samedi de 9 à 12 h. 09-janvier 06-février 06-mars 03-avril 15-mai
Samedi de 9 à 12 h. 05-juin 04-sep 02-oct 06-nov 04-déc

HOMMAGE À MONSIEUR LOUIS CATELAS MAIRE
Certains d'entre vous le savaient déjà, les autres viennent de l'apprendre par les conversations, j'ai quand même
le devoir, quand ce ne serait que par rapport pour sa mémoire de vous informer officiellement du décès de
Monsieur CATELAS Louis.
MONSIEUR Louis CATELAS a été adjoint de la commune et ensuite Maire du 7 Mai 1976 au 17 Novembre
1980. Contraint de céder son poste de premier Magistrat pour raison de santé, il se retira avec son épouse à
RAPHAËLE LES ARLES, pour se rapprocher de son fils.

Ceci dit. Monsieur CATELAS a tenu une place importante et remarquée, même si par discrétion naturelle, il ne
se mettait jamais en vedette. Je respecterai cette discrétion, mais elle n'empêchera pas de rappeler brièvement
quelques faits qui se sont passés pendant son mandat.

Son ère marque la fin de la Cité du Marquelet et la construction de 30 logements neufs, suivie d'une seconde tranche de 20.
On peut encore énumérer succinctement les travaux suivants :
La première rénovation de la salle des fêtes municipale, l'apport de cabines téléphoniques, l'agrandissement du cimetière, les travaux
d'assainissement des cités Leclerc et St Frères, la réfection de la station d'épuration, l'ouverture d'un premier centre de loisirs,
la restauration de la crypte, le complexe sportif.
Il fut également l'instigateur du jumelage avec EASTRY et dont la réalisation toujours pour raison de maladie a été effectuée par son
successeur Monsieur DROUVIN Alain.
Cette enumeration représentant la partie la plus importante de ses actions, il nous faut reconnaître la grande part que ce Maire a pris dans
la vie de la collectivité.
Aussi notre profonde et durable reconnaissance est acquise à M.CATELAS Louis, car il ne fut jamais un Maire « potiche » mais, bien
au contraire, toujours un Maire actif, sans ostentation, et constamment ouvert à la concertation, quoique solide sur les points qui lui
tenaient à cœur. Aux séances du Conseil Municipal et du Bureau d'Aide Sociale, on le voyait diriger les débats avec autant de bonhomie
que de pertinence, sachant très habilement ramener au sujet traité les collègues qui, parfois, pouvaient d'en écarter.

Par ailleurs, il sut mener une collaboration confiante et fructueuse avec son personnel communal et avec les diverses administrations où
son visage était connu. Ses fonctions professionnelles de Directeur du Crédit Agricole à Amiens, lui avaient appris qu'une visite était sou
vent plus efficace, pour débattre d'un projet, qu'une lettre ou un coup de téléphone.

Il y avait en lui une présence, une cordialité, qui ont bien servi notre commune et en maintes circonstances.

Pour conclure, je dirais qu'il était naturel me semble-t-il que cet hommage soit officiel, en souvenir du respect qu'il avait lui-même pour
son mandat. Adieu, Monsieur CATELAS Louis, vous resterez dans nos mémoires comme un Maire exemplaire et sachez que votre exem
ple nous inspire. Le Maire. René CAILLEUX

\Bulletm Mucipal2010



HOMMAGE A NOTRE CENTENAIRE

Le 16 mars 2009. notre village perdait sa doyenne
et centenaire en la personne de Madame Simone
GAMBIER née à Bergues (59) le 22 août 1907.
Le 22 août 2008. la Municipalité était allée chez
elle célébrer dans l'amitié son entrée dans sa
I02feme année entourée des membres de sa famille
et amis.

Membre du Foyer des Aînés de longue date. « bon
pied, bon œil », Simone ne manquait jamais de
contribuer et de participer aux moments forts du
groupe depuis 1962 date de son arrivée à Long
pré à l'issue d'une carrière bien remplie dans les
PTT.
Simone restera dans toutes nos mémoires comme
un exemple de longévité, de courage et de dignité.

Robert Dehocq.

HOMMAGE A Mme LASSAGNE
Nous déplorons également la disparition cette année,
le 8 août, veille de son 77ême anniversaire de mariage,
d'une grande figure de Longpré en la personne de
Madame Danielle LASSAGNE qui était entrée dans
sa 98èmc année.

Titulaire du Brevet supérieur, elle choisit de se consa
crer à l'enseignement. Après plusieurs suppléances
dans le Vimeu, c'est à Pont Rémy qu'elle se fixa, son
village natal, où elle rencontra son mari, Paul, qu'elle
épousa en 1932. Tous deux enseignèrent alors à l'école
des garçons.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle seconda son
mari dans des actions de résistance et notamment lors
de la récupération d'un aviateur Australien.
Paul et Danielle Lassagne quittent la commune de

Pont Rémy en 1945. s'installent à l'école de l'Etoile
jusqu'en 1958. date à laquelle ils s'établissent à
Longpré. Paul prenant la direction du CEG naissant et
Danielle enseignant dans les classes primaires.
Il y a cinq ans Danielle perdait son époux
Malgré son grand âge, Madame Lassagne gardait sa
vive intelligence et toute sa mémoire.
De par son métier, elle restait encore attentive à
tous.

Robert Dehocq n■-*-,

1^ J V . '

v m^^o

HOMMAGE A M. TESTELIN
Né le 30 mars 1927 à Hallenne les Haubourdin (59)
Il a 7 ans quand son père meurt des suites de la
guerre 14-18, sa mère reste seule avec 3 petits
enfants.
A 14 ans il choisit d'être apprenti boulanger. En
1950 il se marie et devient boulanger à son compte.
11 a 2 enfants en 1964, pour des raisons de santé il
quitte le Nord, amoureux de la pêche il s'installe à
Longpré. Le café tabac qu'il gère lui ouvre le
contact avec la population. En 1965 quand l'ACL
connaît des difficultés il s'investit auprès de la fé
dération pour que Longpré garde son club de foot, il
en devient le Président fondateur. Les cadets gagne
ront la finale de Picardie contre Amiens. Il devient

Président de la pêche et de la chasse. Cessant son
commerce il repart dans le Nord pour quelques
années. Quand il revient, le club des cheveux
blancs devient son centre d'intérêt.
Il occupa également les fonctions Conseiller muni
cipal durant deux mandats. Début 2009 la maladie
le rattrapera au seuil de sa 83ème année.

Bulletin Mucipal 2010\



COMITES CONSULTATIFS
Les comités consultatifs sont créés depuis Octobre 2008, participez aux débats...

Zone 1 Zone 3 Zone 4
Tricoche Eddy

Président
Srodeski Michel

Président
Prévost Lucien

Président
Thiébaut Jacky

Président
De nombreuses rues ne sont pas encore représentées, vous pouvez contacter les responsables de zones.

s

En 2009 ils ont débattus avec les représentants de la municipalité, ici le 6 février à la salle des fêtes, puis en mairie...
Des projets ont vu le jour, d'autres sont en préparation. Le comité de la zone 1 cherche toujours des volontaires afin d'élar-
certains sont en attente, d'autres arriveront peut-être gir ses propositions et remarques, pour cela veuillez contacter le res-
au fil du temps.
Quelques témoignages vous sont rapportés :

COMITE CONSULTATIF ZONE 1
Depuis le 18 octobre 2008 la municipalité a mis en place
les comités consultatifs et séparé la commune en 4 zones.
• Les principales rues de notre zone 1 :
Rue de la libération. Rue des cloîtres. Grande cavée.
Cavée Vincent. Rue Saint-Martin, Chemin des charrettes,
rue du panorama et encore d'autres.
• Composition du comité de quartier (zone 1 ) :
Mr TRICOCHE Eddy (Président du comité consultatif).

ponsable de zone Mr TRICOCHE Eddy au 06.59.28.93.89.
ou un membre du comité.

Le comité consultatif N° 1
vous souhaite une très Bonne Année 2010.

COMITE CONSULTATIF ZONE 2
Les comités consultatifs ont été créés à la fin de l'année 2008.
à l'initiative de Monsieur le Maire de Longpré les Corps Saints.

L'objectif premier de ces comités est d'être le trait d'union entre les
habitants et la municipalité, dans les domaines visant à l'améliora
tion du cadre de vie.

Mr BAILLEUL Jacques , Mr VERMERSCH Paul. Mr LANDRE Le consei| a ^^ de réserver une ision nQn ûégligeable de
Samuel, Mr PELLISIER David, Mr GRANDSIRE René. 5Q Q0Q eur()s^ an_ pour ,Q réalisation de travaUx découlant des

idées à la municipalité.
Vous pouvez nous contacter par e-mail :
longprezonel@live.fr, afin de nous proposer vos idées

• Mais la plus grande réussite de notre comité c'est la création d'une fête
de quartier qui a eu lieu au mois de mai 2009 qui a attirée prés de
100 personnes et qui sera reconduite en 2010.

M r L U L K e n e p r o p o s i t i o n s d e s c o m i t é s .
Depuis plus d'un an le comité de la zone 1 a donné plusieurs de ses Au cQurs de ,»exercice 2cm les comités ont présentés un certain

nombre de remarques qui ont été soumises à l'examen du conseil
municipal.
Lors d'une réunion plénière, municipalité/comités consultatifs, les
diverses propositions et suggestions émanant des habitants via leurs
représentants ont été examinées et il a été décidé collégialement de re
tenir en priorité la création d'un parking de stationnement à la cité le-
clerc.
D'autres recommandations de moindre importance ont été ou
seront réalisées par les employés communaux.
Nous sommes conscients que tout ne peut être fait en même temps
et qu'il faut s'inscrire dans la durée.
Nous avons tous subi des gênes pendant la réalisation des travaux
d'adduction au gaz naturel et il est normal de laisser s'achever les
raccordements avant de procéder à la remise en état de la voirie et des
axes de circulation piétonnière.
Vous trouverez ci-après la liste des habitants volontaires composant
le comité consultatif de la zone 2, vous pouvez leur soumettre toutes
vos remarques, soyez assurés qu'elles seront examinées avec soin et
qu'elles ne tomberont pas dans les oubliettes.

Mmes Sabine CROMBEZ. Marie-Christine MAUPIN
(représentante municipale). Annie PIANTA.
Mrs Maurice BOXOEN. Jacques DEZENCLOS, Louis Jacques
ECREMENT. Michel LAFOSSE. Michel SRODESKI (responsable
du comité). Patrick THIBAUT (représentant municipalité).
Jean-Marc VERMOEREN, Vincent VILLAIN (secrétaire du comité).
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COMMEMORATIONS
Cette année, le 1 1 novembre fut marqué par une participation plus conséquente. En effet à la population Longiprate . une forte déléga
tion Anglaise (16 personnes, anciens de la British Légion accompagnés de sujets de sa gracieuse Majesté) s'est jointe aux divers dépôts
de gerbes aux monuments Anglais et Français des première et deuxième guerres mondiales.
Tradition désormais ancrée dans les échanges facilités par l'Amicale franco-Anglaise Longpré-Eastry. qui nous l'espérons perdurera en
mémoire de tous ces soldats morts pour notre liberté.

// nov 2009 La délégation Anglaise encadrée par les premiers magistrats de la commune

LES ANCIENS COMBATTANTS RÉPUBLICAINS
Fédération Nationale des Combattants Républicains. Section de Longpré Les corps Saints et Bettencourt - Rivière.

Quelques informations concernant les Anciens Combattants ou
leurs veuves :
• Attribution de la carte du Combattant donnant droit à la retraite à

partir de 65 sans avoir effectué 4 mois de service en AFN pen
dant la période du 01/01/1952 au 02/07/1962. Pour la période al
lant jusqu'au 01/07/1964, l'attribution éventuelle de la carte du
Combattant sera réexaminée prochainement par le Gouverne
ment. A noter que la retraite du Combattant ne donne pas droit à
la reversion au décès du bénéficiaire. A partir de 75 ans, les AC ti
tulaires de la carte AC ou leurs veuves, bénéficient d'une demi-
part supplémentaire de quotient familial dans le calcul de l'impôt
sur le revenu.

• Pour les veuves d'AC. a été créée en août 2007, une allocation
différentielle qui s'ajoute à l'ensemble des ressources pour assu
rer un revenu mensuel de 750 euros.

Pour tous renseignements, nous contacter.
La F.N.C.R souhaite à tous les Longiprates une excellente
année 2010.

Pour le Comité, Le Président, P. METGY

En 2009. les Anciens Combattants ont participé aux cérémonies
des 8 mai. 14 juillet. 1 1 novembre et 5 décembre en hommage aux
soldats décédés en AFN durant la guerre d'Algérie.
Nous avons assisté aussi au Congrès Départemental de la F.N.C.R
qui a eu lieu à RAINCHEVAL le 20 septembre. Ce même jour,
c'était le repas des aînés de Longpré auquel plusieurs d'entre nous
ont regretté de ne pouvoir y prendre part. Cette année, c'est avec
tristesse que nous avons eu à déplorer le décès de Claude COR-
MONT de Bettencourt-Rivière, AC d'Algérie.

FOYER DES AINES
Le foyer des cheveux blancs a été heureux de poursuivre son activité pendant les importants travaux de remise aux normes du local de
la grande rue. L'équipe a eu le plaisir d'accueillir de nouvelles recrues qui ont apprécié la convivialité d'un après-midi récréatif.
Entre la belote, la manille, le triomino, les dominos, le scrabble chacun y trouve son compte. Les échanges sont chaleureux. Ne restez
pas isolé cet hiver. Rejoignez-nous...

i ^ H i — P o u r l e c o m i t é . R e n é G r a n d s i r e

Pour information,
le foyer des aînés communique :
Amis lecteurs

Pour des raisons de restructuration le Bibliobus apprécié de tous a cessé de passer à Longpré comme dans toutes les communes d'ailleurs.
Pour combler ce vide avec l'accord de Monsieur le Maire une équipe de bénévoles est en train de se constituer, de s'informer et de se
former au fonctionnement d'une bibliothèque. Des livres nous seront confiés par le Conseil Général. Nous vous tiendrons au courant
de l'évolution de ce projet qui doit voir le jour courant 2010.
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REMERCIEMENTS
Je n'ai pas pu dire au revoir comme je l'avais prévu suite à ma mutation du 1er septembre. Mais
je tiens néanmoins à remercier tous les habitants de Longpré-Les-Corps-Saints, Condé-Folie
et alentours qui étaient clients de La Poste de Longpré. pour la confiance et l'accueil chaleu
reux qu'ils ont pu me témoigner pendant ces six dernières années.
Je tiens également à remercier tout le personnel de la Mairie et élus pour la collaboration qui
a été réciproque pendant ces six années.
Je garderai un très bon souvenir de mon passage dans la Somme et je vous remercie tous.

CEV / Guichetier, Longpré Les Corps Saints, Mme Calonne C.

BIENVENUE
Maison de la Presse
M. CAYEUX
Christophe
3, Rue de la Libération
80510 Longpré-les-
Corps-Saints

La Municipalité se réjouie de la reprise de la Maison de la Presse
par Monsieur Cayeux qui s'est installé à Longpré-les-Corps Saints
le 15 mai 2009.11 habitait auparavant à Bouvaincourt sur Bresle.
La maison de la presse est son premier commerce.

Son intégration au sein de la commune a été rapide grâce à l'ac
cueil très convivial des Longiprates. Nous lui souhaitons une bonne
activité commerciale.
Il a commencé par réorganiser son commerce en changeant la dis
position du mobilier afin que ce soit plus fonctionnel, plus ac
cueillant et plus spacieux.
A chaque période estivale, « la Voix du Nord » est désormais à dis
position de ses clients et il a pour projet de mettre en place la vente
de CD, DVD musicaux.
En fonction des demandes et dans la mesure du possible, Mon
sieur Cayeux est à l'écoute des nouvelles propositions de ses
clients.
Tous ensemble faisons vivre ce commerce.

Marie-Christine MAUPIN

UN SPORTIF LONGIPRATE A L'HONNEUR
Jeffrey Achy, Espoir Football Américain

Depuis bientôt 3 ans Jeffrey Achy est membre de l'équipe des Spartiates
d'Amiens. Equipe qu'il a intégrée lors de sa deuxième année au
lycée Edouard Branly où il prépare son Bac Pro électronique après
y avoir obtenu son BEP.
Cette équipe de France, entraînée par Olivier Moret, fondateur des
Spartiates en 1987 et sélectionneur de l'équipe juniors depuis 2007,
comprend dans ses rangs dix amiénois, parmi eux, Jeffrey Achy,
Longiprate.
Son intelligence du jeu et ses bonnes capacités physiques lui ont
permis d' être admis au pôle espoir (CREPS) d'Amiens où il
entame sa deuxième année en tant que sportif de haut niveau.
Membre de l'équipe de France Junior Jeffrey a participé à la coupe
du monde de Football Américain qui s'est déroulée l'été dernier aux
Etats Unis, à Canton dans 1' OHIO.
A 18ans, il est fortement pres
senti pour tenir sa place dans
l'équipe Elite des Spartiates
avec laquelle il s'entraîne
régulièrement depuis le début
de cette saison. C'est une sa
crée performance d'allier ainsi
sport et études...
On ne peut que féliciter ces
jeunes picards qui portent les
couleurs de la France et tout
particulièrement Jeffrey.
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AMICALE FRANCO-ANGLAISE LONGPRE-EASTRY

« t - - 5 » M I N T »

Vannée 2009 a été riche en échanges entre les deux villes.
En Février : un équipage est parti de LONGPRE pour participer à
un rallye touristique en voiture assorti d ' un "quizz" pour découvrir
les particularités cachées des environs de EASTRY. Cette
escapade nous a permis de découvrir cette région sous la neige, et
de terminer à une très honorable troisième place au classement
final.

En Juillet : Une délégation de 9 sans culottes est partie à
EASTRY pour leur premier " Bastille Dinner ".
Nous les avons surpris par nos déguisements et ils nous ont
étonnés par leur repas à la française, ainsi que par un surprenant
"quizz" de culture générale sur la France.

En Mai : Nous avons reçu nos amis dans le cadre des échanges annuels.
Nous les avons emmenés visiter la verrerie de EU, pique-niquer en
forêt de EU puis, visiter les 3 villes sœurs en petit train, et terminer
dans un restaurant sur LE TREPORT
Le dimanche consacré au traditionnel match de pétanque a vu la
victoire de l'équipe Longiprate.

■■ •'-•• I

En Novembre : Nous avons une nouvelle fois effectué le déplace
ment, pour représenter la municipalité aux cérémonies du
"Remembrance Day" en emmenant le porte drapeau des anciens
combattants.
En retour, une grande délégation de 16 Anglais s'est jointe à nous
pour les cérémonies du 11 novembre 09

En cette Année 2010, nous allons célébrer L'anniversaire de
30 années de jumelage et d'échanges.
Nous vous invitons à partager cet événement avec nous.

CYBER L.C.S.
Voici maintenant 6 ans que le Cyber a été initié par des longiprates et
la municipalité.
Ceci afin de compenser les écarts d'équipements entre foyers et donner
l'opportunité aux générations des SIXTIES et d'avant, de se former aux
techniques modernes de communications via Internet. La panoplie est
plus large, vous pouvez aussi vous former individuellement, en toute au
tonomie au traitement de texte, tableur, traitement photo, etc.
Depuis cette ouverture des centaines de personnes sont passées au cyber et
d'autres continuent à le fréquenter assidûment, ou au cas où ?
Les écoles, le centre aéré en bénéficient.
Pour la population Longiprate, d'abord timide et réticente à pousser la porte
du local, la fréquentation s'est amplifiée au fil du temps pour devenir stable.
La fréquentation des « extérieurs » s'est elle aussi accrue ces derniers temps,
signe que l'association répond à une attente.
Nous remercions au passage, la Région de Picardie et la Municipalité de
Longpré pour leurs aides substantielles et qui nous soutiennent depuis le début.

Cependant, comme toute association, une structure « loi 1901 » n'a pas
pour autant toujours vocation à perdurer dès lors que l'objectif des initia
teurs est globalement atteint. Le bassin de population étant sensiblement
stable, le taux de Longiprates qui étaient intéressés par ces formations est
acquis au terme de ces six années. Beaucoup « volent désormais de leurs pro
pres ailes. ». C'est en quelque sorte, mission accomplie.
S'en suit une multitude de réflexions sur le devenir, les formes nouvelles
de fonctionnement, ou la dissolution de l'association, etc..
C'est aussi notre devoir de se poser les bonnes questions, à des moments
importants, dans l'intérêt commun.
C'est ce travail de fond qui sera réalisé en 2010. avec les actes ou orienta
tions qui en découleront.
Enfin, 2010 est devant nous, alors les membres du bureau et moi-même
vous souhaitons une année 2010, la meilleur possible, avec joies et santé.

Pour le comité, Mr Defebvin
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FETE DE LA NATURE ET DE L'EAU
Le dimanche 14 juin se déroulait dans notre commune la fête de la
nature et de l'eau.

Succédant à la fête mise en place en 2008 à l'initiative de la CCRH. avec
l'inauguration de la maison du marais, c'est la toute jeune association :
"Longpré animation" qui était chargée de l'organisation de cette
manifestation avec le concours de la municipalité
Aidé par un temps estival cette fête a connu un succès populaire sans
précédent puisque environ 2500 personnes ont profité des animations
mises à leur disposition.
Les visiteurs pouvaient emprunter le petit train au départ de la mairie.
A proximité de la maison du marais ils trouvaient un panel d'activi
tés pour petits et grands : concours de pêche, démonstration de diffé
rentes techniques de pêche, visite de huttes, promenades à vélo, canoë.

calèche ou bateau, circuits pédestres avec guides, tir à l'arc, jeux
picards, exposition et conférences, poney club, marché des produits
régionaux, animations diverses pour les enfants, un service de restau
ration fonctionnait également
Encouragés par le succès qu'a connu cette fête les responsables pen
sent la renouveler en 2010.

Pour mémoire, l'association Longpré animation compte 24 membres
actifs, le bureau se compose de :
Maurice BOXOEN président, Jean Paul DUBRULLE vice président,
Sandrine LANDRE LHOTELLERIE secrétaire, Laura DUPONT
secrétaire adjointe,
Michel SRODESKI trésorier et Sophie FLET trésorière adjointe.
Pour le comité de Longpré animation
le président : Maurice BOXOEN
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O.T.S.L
Le Syndicat d'Initiative de Longpré n'est plus seulement un bureau d'information et d'animation pour les touristes en déplacement, il est
aussi un nœud d'échange entre les élus et les professionnels, un centre de formation et de mise en relation entre les
touristes et les sites touristiques.

En effet, le Syndicat d'Initiative de Longpré participe au Comité de pilotage pour la Maison du
Marais afin de la valoriser et la « faire vivre ».

De plus, grâce aux diverses manifestations (expositions diverses, réderie...)
notre équipe de bénévoles met tout en œuvre pour animer notre bourg.

Comme le disait Bouddha « La réalisation réside dans la pratique ».

Les différentes manifestations de l'année 2009 :
- Dimanche 4 janvier : traditionnel lâcher de ballons. 247 baudruches colorées sont parties au gré des vents.
- Dimanche 14 juin : Fête de la nature et de l'eau en partenariat avec la toute jeune association « Long
pré Animations »- Dimanche 5 juillet : 24èrae réderie. Comme chaque année cette dernière a de nouveau rencontré un vif succès. L'équipe de bénévoles a œuvré
dans la joie et la bonne humeur pour le plus grand plaisir des nombreux « rédeux » et visiteurs.

- Du 19 juillet au 24 août : I7ême exposition de peintres régionaux durant laquelle nous avons pu admirer les œuvres de Mesdames Josiane
Bastide, Chantai Jahier. Anne-Mary Pecquet-Plessy et Messieurs Gérard Blanc et Emilien Gamier (petit fils de Mr Blanc). Le prix de l'origi
nalité a été décerné à Madame Josiane Bastide pour son œuvre « Le Coq ».
- Samedi 8 août : Visite de la crypte en partenariat avec les différents Offices de Tourisme de la « Destination Picardie-Baie de Somme ».
- Samedi 5 et dimanche 6 septembre : Exposition proposée par le Longiprate Jean-Marc Ouin sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'exposi

tion ludique, remarquable, ainsi que les conférences ont ravi la totalité des visiteurs. Cette exposition a été
rendue encore plus intéressante par quelqu'un de passionné et passionnant qui nous a fait voyager au bout
du monde.
- Mardi 8 septembre : procession de la Vierge et des reliques de Longpré.
- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées Européennes des portes ouvertes du Patrimoine.

Comme chaque année de nombreux visiteurs de nombreux horizons
(de Longpré, Fontaines à l'Alsace) sont venus découvrir ou redé-

jM : ^Sjg^ku couvrir le trésor historique de notre village.
jtp»*""^ - Samedi 21 novembre : remise des lots du lâcher de ballons - il y a

^^^ -,;^^i?* eu ' ^ retours tous récompensés dont le plus loin a parcouru 207 km«JœL J i* %&< (Ardennes). Prochain rendez-vous pour 2010, le dimanche 10 jan
vier 2010 à la Mairie de Longpré.

- Vendredi 5 et samedi 6 décembre : participation au Téléthon.
En plus de toutes ces diverses manifestations, nous collaborons avec Pattick Guidé, guide professionnel, pour
assurer des visites dans nos marais.

Le nombre de visiteurs pour cette année 2009 est croissant puisque nous avons accueilli 483 personnes et parmi les étrangers nous
avons reçu essentiellement des Anglais et des Allemands.
L'ensemble des bénévoles remercie les employés municipaux ainsi que la municipalité pour les aides précieuses et en particulier la mise à dis
position durant la saison touristique de notre toute nouvelle hôtesse d'accueil Mélanie Houbron qui a su s'adapter très rapidement à ce nouveau
métier ainsi qu'à ses exigences. Cette dernière continue à vous accueillir pour toute information au sein de la Mairie.
En cette lin d'Année, la Présidente et les bénévoles de l'Office vous souhaitent de Bonnes Fêtes de tin d'année et vous présentent tous nos vœux
pour cette Nouvelle Année 2010. Comptant sur vous pour les diverses manifestations de 2010 ! ! ! La présidente, Sandrine LANDRE

f * ê A k

COURSE CYCLISTE
Un succès pour une première
Le premier grand prix cycliste de Longpré Les Coips Saints a vu le jour le 10 mai 2009 sous un beau soleil.
Il était organisé par l'Etoile Cycliste Abbevilloise et avec la participation de la municipalité et des bénévoles.
Deux courses étaient proposées : 60 kms en 40 tours et 70 Kms en circuit fermé sur les routes de la commune.
La municipalité remercie beaucoup les bénévoles pour la sécurité de la course, ainsi que les commerçants et artisans de Longpré Les Coips
Saints et des alentours pour leurs dons ou leurs lots.
Vu le succès de l'opération nous renouvellerons cette manifestation sportive en 2010. Ce sera le 9 mai 2010 à partir de 13h.
Ce l l e -c i se dé rou le ra en p lus ieu rs cou rses : Cade ts . M in imes e t Sen io rs JC GALHAUT
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ECOLE MATERNELLE MARIE CURIE
l'année scolaire 2008/2009 à l'école maternelle Marie Curie
Effectif:
• 72 enfants à la rentrée de septembre 2009, répartis en 3 classes :
• 22 pour la classe des grands de Mme SCHMIDT.
• 21 pour la classe de Mme BOURGUIGNON
( 6 grands et 15 moyens),• 29 pour la classe de Mme GLIVA ( 24 petits et 5 tout-petits.)

Les enseignantes sont aidées dans leurs tâches éducatives par Mlle
CHAMU (faisant fonction d'ATSEM ), Mmes GODEFROY Malika,
GAMARD Angélique, PADE Angélique. GREBET Valérie inter
viennent à temps partiel et assurent aussi la surveillance de cantine et le
ménage des locaux. Mme VALIN Sabine « emploi vie scolaire . aide
aux tâches administratives » est présente à l'école maternelle chaque
après-midi.

Au cours de l'année scolaire, les enfants de l'école ont assisté à plu
sieurs spectacles financés par la coopérative scolaire (alimentée prin
cipalement par les cotisations des parents et des subventions
municipales) : séances de cinéma à Longpré. comédie musicale «Igor
et Pétronille » (financement Communauté de Communes ).

Pour le spectacle de Noël, les enfants se sont rendus à la salle des fêtes
pour la projection d'un dessin animé « les 3 brigands ».
La fête de Noël 2008 a été un succès (salle joliment décorée, tables
festives pour le goûter, bonnet de Père Noël pour chaque enfant) grâce
aux associations de parents d'élèves qui se sont investies dans ce pro
jet, nous les en remercions vivement. Les enfants ont reçu un livre
(coopérative scolaire) et le père Noël les a gâtés avec des friandises
(municipalité).

Pour clore l'année scolaire , La fête s'est déroulée le vendredi 5 juin
de 15h30à 17h45.
Il semblerait qu'il y ait eu davantage de monde que lors des fêtes an
térieures le samedi matin, les parents ont été heureux de voir leurs en
fants costumés chanter ou danser. La fin du spectacle à 16h20 et le
début de la kermesse ont coïncidé avec l'heure du goûter et les pâtis
series et les timbales de boisson se sont bien vendues, il y a eu affluence
aux stands.

Les élèves de la classe des grands ont également participé aux
rencontres musicales à Hallencourt en mai.
Les enfants de GS et de CP se sont rendus à la piscine d'ABBEVILLE
au dernier trimestre. 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 parent ont encore
bénéficié cette année d'un accueil chaleureux et adapté.

Les élèves de chaque classe ont profité d'animations « éducation à la
santé » par les animatrices de la maison de la promotion et de l'édu
cation à la santé d'Abbeville :
• l'importance du lavage des mains pour les petits
• le brossage des dents pour les moyens
• savoir donner l'alerte pour les grands .

Toutes ces actions sont mises en place par les enseignantes afin d'of
frir toujours mieux à chaque élève. Elles s'inscrivent dans le cadre des
Programmes officiels pour l'école et s'articulent avec les apprentis
sages. Ces actions seront reconduites et poursuivies en 2009/2010.
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, Mme SCHMIDT

fcpe ASSOCIATION F.C.P.E
FEDERATION DES CONSEILS de PARENTS D'ELEVES

DES ECOLES PUBLIQUES (F.C.P.E.)
DES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE DE LONGPRE LES CORPS SAINTS

Nous sommes des parents volontaires, souhaitant continuer a apporter notre aide aux enseignantes,
faire en sorte que nos enfants s'épanouissent à l'école et soit heureux. Pour cela nous organisons di
verses manifestations : bourse aux jouets et décoration de Noël (8 novembre 2009), lâcher de ballon

à l'occasion du téléthon
(4 décembre 2009), vente de crêpes à la Chandeleur (2 février 2010), bourse aux vêtements (avril 2010), et autres manifestations en

cours d'étude ainsi que notre aide au sein des écoles (sorties, Noël, Pâques, etc....).
Merci aux parents qui nous ont assurés de leur confiance et permis d'être toujours les représentants des parents d'élèves lors des réu

nions du Conseil d'Ecole maternelle et primaire.
A tous les Longiprates nous vous présentons tous nos vœux pour cette année nouvelle.

Toutes remarques ou suggestions que vous souhaitez nous soumettre seront les bienvenues.
Nos coordonnées : FCPE - Lydie DUCHATEAU. 1 rue des mules, 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
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LE COLLEGE DES CYGNES
Le collège des cygnes

des résultats...

des images... des infos...
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. Ui culture est un facteur d'épanouissement et de réussite.
Grâce au «Plan départemental de développement culturel», les collégiens de la 6imc à la 3**"* 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 vivantI ^ ^ ^ ^ ^ ^

Le brevet des collèges :
83% des élèves ont obtenu le DNB, dont 19 avec
mention. Lors de la cérémonie du 23 octobre,
e diplôme leur a été remis aussi qu'un cadeau par
'association des parents d'élèves, ce fut un moment

très convivial.

Le club « jeux de tête « a toujours
beaucoup de succès. En juin 2009
les efforts de l'année sont récom
pensés : le collège obtient la 3ème
place au Pentathlon des jeux de tête.

Atel ier avec la plasticienne
Aïna VALLEY ZAY sur le thème
«effets d'eau». Les élèves exposent
leurs travaux à la mairie de Longpré
en novembre 2009.

Pour bien commencer la journée il
est important de prendre un petit
déjeuner. Une action de sensibilisa
tion menée par Mme DUBOIS
infirmière.

Le collège c'est aussi :
• l'accompagnement éducatif

le mercredi matin pour les 6bm
•le soir de 16 h 45 à 18 h 15
pour les 4ème et 3ème

• le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les 5ème
• une équipe dynamique, attentive qui met tout en œuvre pour la réussite
des élèves mais la collaboration des parents est indispensable.

Septembre 2009.
Les 4ème découvrent les sculptures
d'Henri Georges Vidal dans les jardins
du Carmel à Abbeville ainsi que
l'exposition « Génération Manessier »
au musée Boucher de Perthes
commentée par Mme FRENOIS,
conservateur.

Atelier de fabrication de papier avec
les 6ème. Animé par Mme BARBEAU.
En mai 2009.

Atelier et rencontre avec
les auteurs BD dans le CDI.
Les élèves sont enthousiastes.
Ici avec BANNISTER.

L'élève et internet
Les collégiens sont très habitués aux écrans.
La salle multimédia du collège leur permet de travailler, de mener des recherches et de faire des exercices.
Chaque élève a un code «paraschool» qui lui permet d'accéder de chez lui à des sites qui lui sont destinés.
Mais attention ! ne laissez pas votre enfant surfer seul sur internet, cela peut être dangereux.

Quelques conseils :
• 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 déjeuner avant de partir.

L'ensemble des personnels et la principale, Madame COCQUET,
vous présentent leurs vœux les meilleurs pour Vannée 2010.
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CSA LONGPRE ET ENVIRONS

Remerciements à la municipalité qui nous accueille dans ses locaux
pour notre AG et nous permet tout au long de l'année de pratiquer des
activités à la salle orange et l'école maternelle ainsi que la Commu
nauté de Commune qui nous donne l'accès au gymnase.
La saison 2008/2009, a fonctionnée avec 62 licenciés en gym d'entre
tien, en gym tonic, 30 personnes en step, 27 personnes au yoga et une
douzaine de danseuses une fois par mois pour les danses orientales.

2009/2010 nouvelles animatrices, nouveaux ateliers.
• Chaque lundi Justine assure la gym d'entretien et le step débutant de
19h à 21 h au gymnase. 69,50 euros l'activité licence comprise.
• Chaque mardi, Justine dispense la gym douce pour Seniors de 16h20
à 17h20 avec tarif préférentiel de 39,50 euros licence comprise à la
Salle Orange.
• Chaque mardi, Muriel dispense de la Gym Tonic et du Step confirmé
au gymnase de 19h00à 21 hOO.
• Chaque mercredi et vendredi Claude vous accueille pour de bons
moments de yoga au tarif annuel de 150 euros à la Salle Orange
(le mercredi 18h30, le vendredi 19H00).

Notre club lors de l'Assemblée Générale a compté parmis nous
Dorothée BOYELDIEU et Bénédicte DACHEUX, un souffle nouveau,
une bouffée d'oxygène. Bienvenue à toutes les deux.
Divers : le 28 novembre dans le cadre du Téléthon nous avons proposé
une activité Marche Nordique qui a obtenue un vif succès, 66 personnes
sous la houlette du Coach Christophe DACQUET dans le très beau
cadre de nos Marais de Longpré et au départ de la Maison du Marais,
merci au Syndicat Mixte.
• le 23 et 24 janvier 2010 stage de secourisme à Abbeville « comment
apprendre à sauver son prochain, les premiers gestes à faire. Inscriptions
auprès de Dorothée à la Mairie soit 60 euros groupe de 10 personnes
(il ne reste que 4 places).• En février, week-end chez les Ch'tis, visite de Bergues et carnaval de
Dunkerque.
• Le 8 mai, visite de la hutte des 400 coups avec rando-pedestre.
• Le 9 mai, course des 10 km de la Com des Com à Hallencourt.
pourquoi ne pas faire une équipe au sein du club de gym ou encore
prévoir de la marche nordique !
En 2008/2009. notre club avait participé à diverses manifestations.
2 sorties à Paris avec les godillots, parcours du cœur, Téléthon, fête de
l'eau, forum des associations le jour de la Fête de l'eau à longpré,
la traversée de la Baie de Somme avec « Rando nature ». Pour la fin de
l'année une journée à Varengeville. à Honfleur est prévue.

Les Associations font vivre un village, venez nous rejoindre pour vous
tenir en forme et sans complexes.

Le Comité CSA

HANDBALL
Cette année, avec un effectif de 90 licenciés L'ASAEL
est en grande progression.
D'abord, le "hand loisirs" avec 25 licenciées et après une année
d' entraînement va pouvoir accueillir les clubs voisins. Ceci, dans une am
biance très agréable.
Ensuite, nos jeunes ont beaucoup progresses et chaque année 4 à 5 d'entre
eux sont sélectionnés en équipe de Somme et de Picardie.
Les seniors masculins ont raté de peu la montée en catégorie
supérieure, mais ce n'est que partie remise pour l'an prochain.
Les seniors filles terminent quant à elles à une 7ème place honorable. Ceci à
cause d'un effectif insuffisant de joueurs. Pour les soutenir
et les faire progresser, venez nous rejoindre dans la bonne humeur.
Enfin, je voudrais remercier les entraîneurs, les dirigeants ainsi que les pa
rents qui accompagnent chaque samedi les enfants lors des matchs.

Le Président Pascal DIEU
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LA CHASSE EN PLAINE

Cette année 2009 a vu la création, sur tout le canton d'Hallencourt, d'un GIC faisans. Il s'agit d'un « plan de gestion » , adopté
par les différentes sociétés de chasse, dans le but de permettre le développement de la population de faisans sur nos
territoires. Des lâchers de nombreux volatiles mâles et femelles ont été pratiqués à des dates diverses sur le canton.
Parallèlement, la saison de chasse s'est ouverte avec une interdiction de tirer les poules faisanes durant 3 ans. Nous espérons
que cela permettra aux chasseurs de voir encore plus de gibier dans la plaine ces prochaines années. Ils n'ont d'ailleurs pas
été en reste cette saison.
A poils ou à plumes, le gibier était au rendez-vous des yeux et parfois même du fusil. Malheureusement, les récoltes
disparaissent de plus en plus tôt des champs et la plaine est devenue bien lisse à l'heure d'y partager la quête de son chien.
Le couvert manque autant au gibier qu'au chasseur mais pour des raisons opposées.
Beaucoup ont quand même pu mettre un lièvre à leur tableau le jour de l'ouverture. Pour les autres, ils devront tenter à
nouveau leur chance la saison prochaine !

Bonne et heureuse année 2010.

CHEMINOTS RETRAITES
SECTION DE LONGPRE LES CORPS SAINTS

Les cheminots retraités de Longpré les Corps Saints et de ses
environs ont tenu leur assemblée générale dans la salle muni
cipale de Quesnoy sur Airaines.
Le Président, Max Benoît a accueilli les participants et a
déclaré ouverte cette Assemblée. Une minute de silence a été
observée en la mémoire des camarades disparus au cours de
l'année 2008 :
•Monsieur Marc Jourdain de Longpré les Corps Saints
•Monsieur Jean François Iziquel de Flixecourt
•Monsieur Hubert Douillet de Flixecourt
•Monsieur Roger Deneux d'Hallencourt

Max Benoît, Président, a présenté le rapport moral et Michel
Srodeski. le rapport financier. Les deux ont été approuvés à
l'unanimité.
Monsieur François Roséano de la F.G.R.C.F. invité de la sec
tion, nous a honoré de sa présence. Il a évoqué l'avenir des
retraites qui allait en s'aggravant. Quant à la carte à puce de
la circulation, il faut s'attendre à ce qu'elle ne soit pas ano
dine pour le Ministère des Finances. Il a aussi ajouté quelques
mots sur les mutuelles dont les cotisations risquent d'aug
menter. Il a terminé en parlant de notre congre de Tours en
précisant que les élections au conseil d'administration de la
caisse de prévoyance et de retraite nous ont donné deux
sièges.
Suite à cette intervention, le Président a clos l'Assemblée Gé
nérale. Il a remercié les personnes ayant participés à la vente
des grilles de Pâques ainsi que son bureau pour sa précieuse
collaboration.
Les participants ont ensuite pu déguster un excellent repas
au restaurant local
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 22 octobre
2010 au même lieu.

Au nom du Comité des Cheminots Retraités et en mon nom
personnel, je vous souhaite une bonne année 2010 pour vous
tous et pour tous ceux qui vous sont chers.

Bonnes Fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux à tous,
MAX BENOIT
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PETANQUE CLUB DE LONGPRE
Cette année nous sommes 22 licenciés à avoir repris notre activité.
L'assemblée générale s'est tenue le 17 janvier 2009,
en Mairie de LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS. Notre barbecue
a n n u e l e n t r e l i c e n c i é s a e u l i e u l e s a m e d i
13 juin, dans une ambiance conviviale. Les licences jeunes, moins de
18 ans sont délivrées gratuitement. Renseignez-vous et venez vous
inscrire auprès du club, avec une photo, au domicile du Président
ou d'un autre membre.

Avant tout, nous tenons à remercier toutes les personnes ayant
participé à nos concours cette saison.

Félicitations à Mr Bruno DELETTRE, Guillaume
PIQUET et Pascal DIEU pour leur résultat obtenu au Cham
pionnat de la Somme. (Vice-champions)

Après ces quelques lignes, je tiens à remercier très chaleureuse
ment les personnes du bureau.
Le président et les membres de l'association vous souhaitent une
bonne saison 2010 et de bonnes fêtes de fin d'année.

Président : Thierry DUCOIN,
Vice-Président : Bruno DELETTRE. Secrétaire : Hélène DU

COIN, Trésorière : Chantai BARBIER.

Trésorier Adjoint : Willy CONNAIS.

RETOUR SUR LE TELETHON 2008
De nombreuses manifestations ont été organisées dans notre commune : fabrication d'anges de Noël, lâcher de ballons aux
écoles, matchs de hand et de football, démonstration de danses orientales, exposition de motos anciennes, vente de fleurs, jour
née crêpes, et deux soirées spectacle dont le clou fut la soirée du 6 décembre, en la salle des fêtes de Longpré qui a rassemblé
près de 250 personnes et dont LUCKIE, artiste transformiste bien connu dans la région fut la vedette.

Toutes ces animations ont permis de récolter la somme non né
gligeable de 10732,37 euros, en augmentation de 38%, par
rapport à 2007. Cette somme a été intégralement reversée à
l'AFM.
Le comité remercie très sincèrement les acteurs qui sont à
l'origine de cette réussite, les généreux donateurs, les muni
cipalités des 2 communes associées, les commerçants locaux,
les associations : fil de soie, OTSI, amicale franco-anglaise,
FCPE, ASAEL hand, ACL, US Condé GAVAP, mais aussi les
enseignants des écoles, les artistes qui se sont produits sur
scène, les bénévoles qui se sont pleinement investis dans l'action.

Pour le comité, le coordonnâtes local,
Maurice BOXOEN

Comme les années précédentes,
le comité d 'animation Longpré
Condé téléthon s'est mobilisé
pour que cette nouvelle édition
soit une réussite.
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2009 EN IMAGES
17 Janvier. Vœux du Maire

M. le Maire présente ses vœux à la population Longiprate en compagnie de M. Claude JACOB, Conseiller Général,
Président de la Communauté de commune et des divers Vices-présidents de ce même territoire.

* \ i . t
■

^ « ■

30 et 31 Janvier. Salon du Chauffage
Sous T égide de GrDF, ce salon animé par différents constructeurs de chaudières gaz fut très fréquenté.

11 avril. Distribution d'Œufs de Pâques 5 Mai. Remise de diplôme
par la gendarmerie,

examen du code de la route.

Récipiendaires de l'Ecole primaire

Bulletin Mucipal 2010



2009 EN IMAGES
13 et 14 juillet. Animations place du Marquelet



2009 EN IMAGES
6 septembre. Fête de Longpré .place du Marquelet

Exvosition d'objets d'art sur la Pavouasie.
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2009 EN IMAGES
20 septembre. Repas des aînés à la salle des Fêtes

Préparatifs en coulisses

Accueil des invités par
les personnalités élues, présentent.

Apéritif de mise en train !

L'ambiance chaleureuse est au rendez-vous et les convives adhèrent.

...C'est pour aussi pour faire le « petit train »
Mais comme tout a une fin, n'oublions pas ceux qui nous ont servi ce jour.
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2009 EN IMAGES
Les coulisses et la restauration de vos serviteurs !

■■M L Z i

Présentation du personnel avec les remerciements de la Municipalité et du CCAS
...Rendez-vous le II avril2010

Noël 2009 : Vitrine de commerçants.

23 décembre. Noël de la municipalité

Avec un Père Noël bien entouré
Bulletin Mucipal 2010



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SECURITE

Pompiers : Tel : 18
Police Tel : 17
( iendarmerie d' I lalleneouti. 03 22 28 6003

SANTE
SAMU 15
CENTRES ANTI-POISON :
Lille: 0825 812 822
Paris: 01 40 05 48 48
MEDECINS ;
DrDevos:03 22 31 90 08
Cabinet médical de Longpré :
Dr Jourdain-Dr Montagnier
03 22 31 58 58
PHARMACIE ■
M""-' Savary Patou :
03 22 31 90 26
PEDICURE PODOJ OG1 E :
Mtllr Paulet Claire
06 24 08 71 42
KINESITHERAPEUTE :
Mdlc Dovergne :
03 22 31 87 03
INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne Gavois :
Fievet Sandrine: 03 22 31 91 91
Mme FUZIK
03 22 31 80 06
ORTHOPHONISTE :
M"KPIATClotilde
03223137 12

Une situation !, un réflexe !, une solution !
Allô Sans Abri: 115

Allô Enfance maltraitée : 119

Planning Familial :
Amiens : 03 22 53 36 00, Abbeville : 03 22 25 52 86
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 : Amiens : 03 22 52 09 52
www.sosfemmes.com

SERVICES PUBLICS
PERCEPTION DHALLENCOURT :
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPOTS
D'ABBEVILLE centre:
03 22 25495 00
ERDF : Compteurs
(Modification de contrat) :
0800 123 133

Dépannage ERDF : 0810 333 280
( iil il : N° Urgence sécurité Gaz :
0800 47 33 33
SMIRTOM
(Ramassage des ordures ménagères)
03 2 90 36 60
Règlement de ramassage sur :
www.smirtom-picardie-ouest.fr

Renseignements SNCF : 3635
METEO : 08 92 68 02 80
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES 0820 25 80 10
LA POSTE : Guichet : 03 22 31 57
20 Ouverture au publie du :
Lundi au vendredi
9hOO-llh30-l5h-16li45.
Le samedi 9h00 l2h()().

EDUCATION NATIONALE
ECOLES PRIMAIRES :
Ecole Edouard Branly :
03 22 31 25 83
Ecole Marie Curie :
03 22 31 28 07
COLLEGE des Cygnes :
03 22 31 90 67
kl CTORATd'AMIENS:
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADEMIQUE
D'AMIENS :
03 22 71 25 00

TRAVAIL et EMPLOI
PÔI I EMPLOI :
N° Unique : 39 49
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DUTRAVAII ET DE L'EMPLOI :
Amiens: 03 22 22 41 41
INSPECTION DU TRAVAIL:
Amiens: 03 22 32 41 00
B.A.C. 80Flixecouri :
03 22 51 67 22
S.O s Services dos d Cantons :
03 22 25 12 51

DIVERS
SA! LE DES FÊTES MUNICIPALE :
03 22 31 90 55
RESERVATIONS CANTINE
(bureau à la Mairie) :
03 22 31 56 34
( I I TE :

Presbytère Picquigny : 03 22 51 40 23

NOTAIRE:
M""" Monflier-Taillez :
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
KINÊ ENFANTS URGENCES RES

PIRATOIRES: 06 74 85 51 95.

week-end et jours fériés

de 8h à 20h

h; '
f Memento 1

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
Centre d'Informations des Droits des femmes (CD1F) :
Amiens: 03 22 22 01 94
www.infofemmes.com

Interruption Volontaire de Grossesse : 03 22 22 01 94
www.sante.gouv.fr / l i tm/dossiers/ ivg/
(Documentation : Guide destiné aux femmes mineures non émancipées ;
Guide destiné aux femmes majeures ; Etc.)

B a n q u e

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)

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 45 84 24 24
SOS Enfants disparus : 08 10 01 20 14

Consommation
Direction Départementale de la Concurrence et de la Consommation et de
la Répression des fraudes (DDCCRF) Amiens.
Permanence consommation : Lundi, mercredi et vendredi de 13h à 17h
au 03 22 33 29 60
e.mail : dd80@dgccrf.finances.gouv.fr A

Bulletin Mucip<



^ - w - w — * - * *Klm SLKICjfSEMEJM 5 FKA lmun,s
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

■ nfo Pratique TER

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

À partir du 7 décembre 2009

Ouverture de la gare :
Du lundi au vendredi

De 6h05 à 12h et de 13h20 à 15hl0
Le samedi de lOh à 16h

Les dimanehes 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 16h 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
l i . g i m . d .
circulation Lun

Mara
Von L u n

Mara
Ven Von

Lun au
Ven

Lun au
V. n

Lun a
Sam S a m

Lun au
Ven

Lun au
Ven Sam Sam

Lun au
Von

.un au
V. n

un au
Sam

Sam
V e n

Lun au
Ven

Sam
Lun au

Ven
Lun au

V. n
S a m

Von
Lun au
Sa.-p.

Lunau
Sam

t Paris Nord 0723 0753 0841 0823 0856 0938 1020 10:20 1320

t Amiens 05:40 05:53 0554 06.05 08:40 06:46 06:54 07O1 07:36 07:47 0759 08O6 0822 08:30 0843 09.02 09:02 09:46 10:43 11:12 1145 1202 1303

& - Roch 0537 05:50 0637 0733 0756 0803 08:19 0840 0943 1040 1109 11:42 1300

4 -
Longpré Los
Corps Saints 05:19 05:33 06:12 0708 07 36 0743 0801 08 15 09:17 10.15 1052 11:17 1242

1 Abbeville 0507 05:21 0530 0557 0638 0653 0724 0731 0749 08 00 08:35 08:38 09O3 1000 10:40 1103 1138 1230

R i g i n . d .
circulation

Lun au
Sam V e n

Lun au
Va n Sam S a m

Lun au
Ven Sam

V e n
Sam

Lun au
Jeu V e n

Lun au
Sam

Lun au
Ven S a m Sam V e n Sam

Lun au
Ven

Lun au
Sam

Lun au
Va n

Lun au
Ven Sam

Lunau
Ven

Lunau
Van Ven

t Paris Nord 1620 1708 1720 1808 1823 1823 1920 2011 2020 2208

t- Amiens 1403 14:52 1457 1503 1523 1603 1G02 1625 16:48 1704 1701 1743 1758 1803 18:11 1825 1850 1859 1943 1944 2002 20:33 20:40

t -
lAmiensSt
Roch 1400 14:49 1500 16O0 1645 1740 1755 18.00 18:47 19:40 1941 1959 2030

1
Corps Sait s

13:34 14:31 1435 1542 1620 17:15 17:38 17:42 18:22 19:15 19:16 1942 2005

1 Abbeville 1320 14:20 1422 1530 1539 1605 1639 1637 17O0 1727 1730 18:08 1834 1900 1903 1931 1930

■ K f

I I I I I I I I I I I I I I I
Horaires (Extraits) issus

Horaires

de la brochu■e24 REGION Picardie , Ligne Paris -Arrier
009 au 2 juillet 2010 et du 30 août 2010 au 11 décembre 201

s-Abbevile-Calais

I 1 1
du 13 décembre! 0

I I I I
Régime de
circulation

Lun au
Ven S a m

Lun au
V e n

Lun au
Sam

Lun au
Sam

Lun au
V e n S a m

.un au
Sam

.un au
Sam

Lun au
Ven

Lun au
Ven S a m

Lun au
Ven

Lun au
Von S a m

Lun au
Ven

Lu au
Jeu

Ven et
Sam

Lun au
Sam

Lun au
Sam

un au
Sam

Lunau
Sam

S a m
Lun au

Ven

» Paris Nord 0631 07:07 07:40 08:04 09:19 1007 10:07 11 2 7

| Amiens 0600 06:30 0630 07O0 0 7 3 0 0 7 5 9 08 00 0823 08:12 09 05 09:14 0925 09:30 1000 10:40 1057 11 2 3 11 23 12:20 1327 13:33 1430 14 30

4
Amiens St
Roch 0603 06:34 0633 0703 0734 08:04 0929 09:33 10O3 10:43 12:23 13:36 1433 1434

1Longpré Les
Corps Saints

0628 06:51 0652 07 2B 0 7 5 3 08:29 09:46 09:51 1028 11 0 8 12:48 1401 1451 1452

Abbeville 06:43 07:03 0704 07:43 0 8 0 5 08:43 08:49 0957 10:02 10:43 11 2 3 11:48 11:50 13:03 14:15 1502 1504

Régime de
circulation S a m

Lun au
Ven

Lun au
Sam S a m

Lun au
Ven

Lun au
Ven

Lun au
Sam S a m

Lun au
Ven

Lun au
Ven

Lun au
Sam

Lun au
Ven

Lun au
Ven S a m

Lun au
Ven S a m

Lun au
Ven

Lun au
Ven V e n V e n V e n

Sauf
Ven

Lunau
Ven V e n

i Paris Nord 1337 14:19 1704 1807 1834 1904 19:04 19.10 20.04

i Amiens 1534 1535 1559 1639 16:57 17 30 17 30 17:50 18:20 18:40 19:00 19:00 19:17 19:30 1953 19:59 20:19 20:19 2125

i Amiens St
Roch 1602 16:42 17:00 1734 1734 1753 18:43 19:03 19:04 19:33 2003

l Longpré Les
Corps Saints 1628 17.05 17:25 1751 1753 1821 1901 19:28 19:31 19:58 20:20

V
Abbeville 1601 16:42 17:18 17:40 1803 18:05 1837 18:46 19.12 19:43 19:46 20:12 20:32 20:46 20:46 2150
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CALENDRIER DES FÊTES 2010
de la Municipalité et du Monde associatif

J A N V I E R F E V R I E R MARS

Samedi 9
vœux de

M, le MAIRE à la
Population à 18h00
à la Salle des Fêtes

Dimanche 10
Lâcher de ballons.

en Mairie
organisé par l'office

du Tourisme et
d'initiative

Samedi 30
20h30 Cinéma à
la salle des Fêtes
avec le "Cinéma

en ballade"
2012

Jeudi 4
Spectacle de

Guignoles 17H30
à la SDF

Samedi 13
Repas de

l'Association de
- Jchasse "Les Grands

Migrateurs"

Mardi 16
20h30 Cinéma à
la salle des Fêtes
avec le "Cinéma

en ballade"
LES BARONS

Samedi 20
20h30 Cinéma à la

salle des Fêtes
avec le "Cinéma en

ballade"
LE VILAIN

Samedi 20
au Dimanche 21
Fête du Printemps

Samedi 27
Soirée repas
de l'ASAEL
(Hand Bail)

Samedi 3
Départ du prix
cycliste de la

CCRH
Ramassage œufs

de Pâques au
terrain de foot
rue Romain

18h

Dimanche 11
Repas des Aines

Vendredi 16,
samedi 17

dimanche 18
festival de l'oiseau

du marais

Samedi 17
20h30 Cinéma

à la salle des Fêtes*-»- iTv"!. ** a la salle des Fete:M " - r - ■m. ,' -js'-i _ g avec Cinema en
W b a l l a d e "

Samedi 24
Soirée LOTO

FCPE
Collège

Salle des Fêtes

H ? ™ ^

Dimanche 9
Départ 13h(M)du
prix cycliste de la

Municipalité
Minimes-Séniors-

Cadets

Vendredi 21
Samedi 22

Dimanche 23
Accueil

de nos amis
Anglais d'Eastry
dans le cadre du
JUMELLAGE.

Visites et
animations
prévues.

Vendredi 21
Langue Picarde à

20h30 à la
"Maison

du Marais"
Samedi 29

Reception de la
Municipalité à la
Salle des Fêtes,

des Mamans
Longiprates

vendredi 18
Exposition des

peintres Régionaux
organisée par

l'Office
du Tourisme

du 18/06 au 16/07

Dimanche 20
Challenge
BERTOUX
organisé
par l'AC.L

Dimanche 27
Fête de l'Eau et
de la Nature.
Organisée par

Longpré Animation
et la Municipalité à

la Maison des
Marais en collabo

ration avec les
Pêcheurs.

Chasseurs et
Associations

JUILLET

Dimanche 4
25cme Réderie de

Longpré. organisée
par l'O.T.S.I.

Dimanche 4
Tournois des Six or
ganisé par l'A.C.L
au stade rue de la

République

Mardi 13
Lampions et Bal

populaire.
Repas organisé par

la Municipalité.
Vin d'honneur à la
population et Feu

d'artifice

Mercredi 14
Commémoration
au monument aux

morts 1914
sur la place

du Marquelct et
jeux et animations

Samedi 24
Concours

de pétanque club
de pétanque
de Longpré

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

Dimanche 1
Tournoi de SIX

organisé par l'ACL
au stade me de la

République
Challenge

SALUER organisé
par le Tennis Club

de Longpré
du 30/07

au 02/08/2009

Samedi 21
PROLOGUE DU

TOUR DE
FRANCE DES

MOTOS
ANCIENNES
Dimanche 22
DEPART DU
TOUR DE

FRANCE DES
MOTOS

ANCIENNES

Samedi 4
Fête Locale.

Vin d'Honneur
offert par la

Municipalité. Feu
d'Artifice sur le

stade Rue
de la République.

restauration
sur place

Dimanche 5
Fête locale et
Vide Grenier

Mercredi 8
Procession de la

Vierge en
collaboration avec

l'O.T.S.I.

Samedi 18
Concours

de pétanque
club de pétanque

Vendredi 4
Téléthon à

l'O.T.S.I.. diverses
animations, soirée
"crèpes",vente de

fleurs, etc..

Samedi 5
Téléthon, Soirée

divertissante
et restauration à la

salle des Fêtes

Commémor
des Anciei

Combattants et de
morts en

Afrique du Nord

Samedi 11
Remise des prix des

maisons fleuries,
Illuminations de

Noël et accueil des
nouveaux arrivants

Mercredi 22
Arrivée du Père

Noël aux écoles, en
collaboration avec
la commune et des

parents d'élèves


