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Le Mot du Maire
Chers (es) Longiprates, la période des fêtes est parvenue à sa fin. Vous avez probablement vécu

ces jours de bonheur en famille, entourés de l'affection de ceux qui vous sont chers.

Période de joie et de liesse partagées, jours porteurs d'espoir et de promesses échangés.

Une année s'est écoulée au cours de laquelle nous avons vu passer le Mondial, les emplois-
jeunes, les premiers pas vers l'Euro qui, espérons-le, sera un instrument au service de l'emploi. En
assurant un cadre économique stable et sain, il devrait favoriser l'investissement, et donc la
croissance et la création d'emplois.

Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui dit : "Dw passé montent des images, des souvenirs, des
regrets qui finissent par fondre dans la nostalgie des univers disparus, alors tournons-nous vers
l'avenir qui est plein d'espérance, mais aussi de menaces. L'avenir est tout ce qu'on attend pour
faire mieux que le passé."

Et 1998, côté commune, que nous a-t-elle réservé ?

Nous avons obtenu pour certains travaux l'ordre de service, c'est à dire le feu vert des
administrations en vue de commencer :
• La construction de deux blocs sanitaires aux écoles maternelle et primaire.
• La dissimulation des réseaux E.D.F. et France Télécom concernant la Cavée Vincent en partie et
la rue du Panorama, avec mise en place d'un nouvel éclairage public.

• Le renforcement du réseau potable, l'assainissement des eaux usées, bordurage et aménagement
pour le Chemin Charrette.

• Approbation définitive du Plan d'Occupation des Sols.

Aussi, considérant que nous ne pouvons agir que sur l'avenir, il nous faut aborder l'année 1999
avec détermination et optimisme, afin qu'elle s'écrive de manière positive. Notre commune ne doit
pas être comme la grenouille au fond du puits, laquelle ne voit qu'un petit coin du ciel.
Au contraire, cherchons à vivre en harmonie avec tout ce qui nous entoure : voisins et vaste monde,
car tout ce qui nous entoure retentit sur notre vie de chaque jour. A l'harmonie, sachons joindre la
coopération, pour progresser ensemble.

C'est ainsi que pour cette nouvelle année, nous devrions voir :
• la réalisation des travaux de bordurage et d'aménagement de chaussée sur la RD 218 A, rue des
Fusillés

• la construction de classes, réseau d'aide et informatique à l'intérieur du groupe scolaire.
• la poursuite du réaménagement à l'intérieur des bureaux de la Mairie, qui deviennent, avec les
ordinateurs et diverses machines, trop exigus

• la continuation de l'étude pour le réaménagement de l'ancienne voie ferrée Longpré-Oisemont.



Le Mot du Maire

Ajoutons à toute cette enumeration que les services péri-scolaires sont toujours notre
préoccupation et s'acheminent vers une solution positive. Vauvenargues n'a-t-il pas dit
"La patience est l'art d'espérer".

Pour terminer ce petit mot, je souhaite ardemment que 1999 allège les soucis et les difficultés
des plus démunis. Je souhaite aussi, que cette anné voie le recul du chômage, de la précarité, de
l'insécurité, et apporte de meilleures perspectives pour chaque Longiprate.

Je suis confiant en l'avenir de notre cité, mais je sais que rien n'est réalisable sans vous et votre
appui, pour preuve toute récente : "La Quinzaine de Noël" qui s'installe pour la première fois dans
Longpré, et qui sera peut-être les prémices d'une légère reprise.

A tous les habitants, j'offre mes vœux très chaleureux de santé et de bonheur.

Le Maire
Alain Drouvin

ASSEDIC
ASSEDIC OISE ET SOMME

54, rue Saint Fuscien - 80053 Amiens Cedex 1

Services télématiques mis à disposition des deman
deurs d'emploi

- Obtenir un dossier d'inscription sans se déplacer.
- S'informer sur la démarche à suivre pour l'inscription.
La plate-forme téléphonique
Tel : O 802 03 03 03 (0,99 F. la minute)

- Consulter son dossier.
- Vérifier sa situation.
- Actualiser sa situation mensuelle rapidement.
Le Minitel
3614 ASSEDIC (0,12 F. la connexion - 0,37 F. la minute)
Rubrique DEMANDEUR D'EMPLOI

Service UNIDIALOG
Tel : 08 36 642 642 (0,74 F. la minute)



Le Budget 1998
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés Bases notifiées

Taux
appliqués

par décision
du conseil

municipal (1)

Variations
de taux

(2)

Produit résultant
de la décision
de l'assemblée

délibérante

Variation du
produit

(2)

Taxe d'habitation 5010000 9,99 % +2,36% 500499 +8,42%
Taxe foncière sur
les propriétés bâties 3878000 17,79% +2,36% 689896 +5,32%
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties 341000 34,64 % +2,33% 118122 +2,03%
Taxe professionnelle 7480000 9,54 % =0,00% 713592 +2,05%

Total 16709000 2022109 +4,68%

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

BALANCE GENERALE BUDGET PRIMITIF 1998

Libellés Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Budget principal
Services à comptabilité distincte

Section d'investissement
Budget principal
Services à comptabilité distincte

5440625

1786880

5143423

3052211

Résultat global
Excédent
Déficit

COMPTE ADMINISTRATIF 1997
BALANCE GENERALE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DE 1998
BALANCE GENERALE

Libellés
Réalisé

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
Budget principal
Service à comptabilité distincte
Total

3941247,1 7181737,41

Résultat de fonctionnement Excédent 3240490,31
Déficit

Section d'investissement
Budget principal
Service à comptabilité distincte
Total

3981281,75 1815951

Résultat d'investissement Excédent
Déficit 2165330,75

Résultat de clôture Excédent 1075159,56
Déficit

Libellés Dépenses Recettes
Section de fonctionnement
Budget principal
Service à comptabilité distincte

2043288 2043288

Section d'investissement
Budget principal
Service à comptabilité distincte

1719763 1719763

Résultat global
Excédent
Déficit



A l'Honneur

Cauchy Albert
et Debray Jean-Pierre

Messieurs Cauchy Albert etDebray Jean-Pierre ont reçu la
Médaille régionale, départementale et
communale pour 20 années de travail
au sein de la commune au cours d'une
sympathique manifestation.

Ce fut l'occasion pour Monsieur
Drouvin, maire et le Conseil municipal
de féliciter les deux héros du jour.

Monsieur Albert Cauchy né le 12
décembre 1952 est arrivé à la commune
en 1972. Cantonnier titulaire à partir de
1976. il occupe le poste d'agent
d'entretien actuellement.

Monsieur Jean-Pierre Debray né le
5 mars 1953 se trouve au service de la
commune depuis 1975, titulaire depuis

1976 et depuis cette date agent d'entre
tien.

Rudy Bourguignon

Lors des 7e* Championnats duMonde Juniors d'Athlétisme qui
se sont déroulés à Annecy. Rudy
Bourguignon de l'Amiens UC. a ter
miné 9""' du décathlon avec un total de
6975 points.

Les performances qui ont permis à
Rudy Bourguignon d'accéder à cette
place : 11"5() au 100 m : 6.94 m au
saut en longueur : 11.92 m au poids :

1.83 m en hauteur : 52"57 au 400 m :
16"63 au 110 m haies ; 38,37 m au
disque ; 4.90 m à la perche ; 53,98 m
au javelot : 4'45"75 au 1500 m.

Signalons également qu'en 1998.
a été 1" du Championnat de Fiance
Junior.

Jacques Bretel

Monsieur Jacques Bretel a reçu lamédaille d'argent de la Jeunesse
et Sport et les félicitations du Comité
Régional Olympique et Sportif de
Picardie pour récompenser ses nom
breuses activités en faveur du sport et
de la jeunesse dans notre région.



Nos regrets

Robert Pilvoix

Monsieur Robert Pilvoix, néle 6 avril 1923 à Longpré-
les-Corps-Saints, est décédé le 3
décembre 1998.

Monsieur Robert Pilvoix a
accompli deux mandats comme
Conseiller Municipal de 1959 à
1971.

Madame Berger

Madame Berger nous a quittés cet automne 1998.
Nombreux sont ceux à l'avoir
croisée faisant son petit tour sans
se départir de son exemplaire
courage et de son sourire bien
veillant.

Nombreux aussi, sont ses
anciens élèves qui se souvien
nent de ce qu'elle leur a apporté
dans l'exercice de son métier
tant au niveau de l'enseignement
que des grands principes d'édu
cation.

En effet, Madame Berger
accomplit une longue carrière
d'enseignante à Longpré de
1929 à 1957 et ses responsabili
tés remplies avec un sens pro
fond de conscience profession
nelle lui valurent les Palmes
d'Officier d'Académie.



Le Foyer des Cheveux Blancs

Le Foyer des Cheveux
Blancs a réouvert ses
portes le 24 septembre

1998 avec un petit changement
de jour. Désormais, nous vous
attendons nombreux pour nous
rejoindre les jeudis de 14h à 18h,
pour participer aux jeux (cartes,
dominos, dames, scrabble), et
échanger des magazines tout en
tricotant.

La bibliothèque est toujours à
la disposition de tous.

Nous tenons à remercier
toutes les personnes, qui, par
leurs dons, leurs présences et

leurs achats divers, ont répondu
gentiment à notre invitation lors
de notre expo-vente des 10 et 11
octobre 1998.

Le 17 septembre 1998, nous
nous sommes rendus à Aubigny
au Bac, pour une journée sympa
thique avec repas, spectacle et
danse, que nous avons choisis,
pour ne pas fatiguer nos aînés.

Le 7 octobre 1998, nous
sommes allés à Mégacité à
Amiens, pour un Show Vision.

Notre repas de Noël a eu lieu
le 13 décembre 1998.

A l'occasion des fêtes de fin
d'année, le club sera fermé à par
tir du jeudi 17 décembre 1998 au
jeudi 7 janvier 1999 pour per
mettre aux membres de se
retrouver en famille.

Nous vous souhaitons pour
l'an nouveau une bonne santé et
beaucoup de bonheur.

Pour le comité,
Mme Flandre.

Expo-vente du 10 et 11 octobre 1998
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Atelier « Arts Plastiques »
Centre Musical du Val de Somme

Du cubisme avec Pablo Picasso en passant par la réalisation de tableaux en peinture et collage, le modelage en
terre, l'approche de la peinture à l'huile, la fabrication de per
sonnages et objets en papier mâché, la peinture sur verre et
porcelaine, les activités seront nombreuses cette année à l'ate
lier "Arts plastiques".

Elles se poursuivront jusqu'à l'exposition du mois de juin
et permettront aux enfants et aux adultes de se détendre et de
s'exprimer à travers des loisirs créatifs.

Nous souhaitons à tous une très bonne année.
B. Topin



Le Collège
Le mot du (nouveau) principal

Bien au-delà de sa communed'implantation, un collège rural a
toujours été et restera longtemps
encore, souhaitons-le, un pôle de vie et
d'attraction. Même lorsque l'évocation
de sa taille porte plus à la modestie
qu'au pharaonisme, ce qui est le cas du
collège de Longpré dont on dit, presque
en s'excusant, qu'il est de "taille
humaine", un établissement scolaire tel
que le nôtre inspire encore heureuse
ment plus intérêt qu'indifférence dans
la population qu'il touche. L'arrivée
d'un nouveau chef d'établissement est
encore source d'interrogations, nom
breuses et diverses, souvent nourries
par une très ordinaire mais saine curio
sité, quelquefois par cette sourde mais
bien réelle inquiétude que t'ait germer,
inévitablement, tout changement dans
les repères et les habitudes, tout parti
culièrement chez ceux et celles -
élèves, professeurs, personnels ou
même parents - qui quotidiennement
fréquentent la "maison".

Si l'occasion m'a déjà été donnée
de répondre à la curiosité, doublée par
fois d'appréhension, des personnels
que je côtoie chaque jour depuis main
tenant près de quatre mois, il est moins
sûr que j'aie pu répondre aux attentes
de celles et ceux que je rencontre moins
souvent, parfois pas du tout, mais qui
regardent le collège et son Principal
avec l'attention - encore très souvent
respectueuse - que traditionnellement
l'on porte en milieu rural à tout ce qui
se rapporte à l'école.

Je ne peux donc que me réjouir de
l'agréable obligation qui m'est faite à
nouveau, via le bulletin municipal, de
me présenter plus longuement.
Commençons donc par une souriante
allusion à "l'âge du capitaine" qui a
passé - mais depuis peu de temps!- la
barre du demi-siècle... Un demi-siècle
d'enracinement en terre picarde qui fait
suite à une naissance franc-comtoise,
fruit d'une rencontre entre la fille de
bûcherons jurassiens et un ouvrier du
bâtiment descendant pour moitié d'une
vieille famille...de Condé-Folie. Voilà
qui pourrait suffire à expliquer d'une
part mon nouveau statut de citoyen lon-
giprate, d'autre part celui de citoyen
d'Hangest pendant plus de 45 ans.
Période riche de passion et d'action
pour ce village, proche de Longpré par
bien des points, dont j'ai été conseiller
municipal dix-huit ans durant, maire
pendant six ans, et où mon épouse, ins
titutrice, a enseigné vingt-quatre
années.

Le traditionnel Cross du Collège

Professionnellement, ma carrière
d'enseignant a débuté en 1967, comme
instituteur, à Airaines, où l'occasion
m'était donnée de côtoyer, lors des
conseils d'orientation, un collègue déjà
expérimenté nommé Caumartin...

Devenu professeur de collège, j'ai
poursuivi cette carrière à Flixecourt,
Ailly sur Noyé et enfin Ailly le Haut

Clocher où j'ai sévi - et servi la langue
anglaise - pendant quatorze années. En
1992, via le concours national, j'ai
accédé au grade de personnel de direc
tion et choisi le poste de principal
adjoint au collège Sagebien
d'Amiens.Après six années de résis
tance à la pollution urbaine, à un petit
millier d'élèves en 97-98 et à une
soixantaine de professeurs, j'ai décidé

Vivement la ligne d'arrivée !

de rejoindre une région plus hospita
lière pour l'amateur de pêche et de
nature que j'entends bien rester, même
si je dois hélas constater une incompa
tibilité qui va se renforçant entre la
fonction de Principal et la pratique
régulière d'activités de loisirs. A ce
propos, peut-être certains Longiprates
amateurs de football se souviendront-
ils m'avoir vu (et entendu), en des
temps plus heureux pour le club,
encourager les footballeurs de l'AC
Longpré dont mes deux enfants, l'un
défenseur, l'autre attaquant, ont porté
les couleurs jusqu'en 1996.

Les lecteurs de cette présentation
voudront bien, je l'espère, me pardon
ner son excessive longueur ; qu'ils me
permettent cependant d'y ajouter,
puisque les temps s'y prêtent, mes
vœux très sincères d'heureuse année 99
adressés au Collège de Longpré - aux
élèves, aux personnels, aux parents
d'élèves - mais également à tous les
Longiprates dont je suis maintenant
pour quelques années.

Roland Dumont



Nos Ecoles Maternelle et Primaire

La rentrée scolaire 1998-1999 a vul'arrivée d'une nouvelle directrice
à l'école maternelle "Marie Curie"
Madame Catherine Schimdt en grande
section. Madame Jacob ayant fait
valoir ses droits à la retraite. Les effec
tifs demeurent stables : 71 élèves fré
quentent l'école maternelle et 110
l'école primaire.

Les élèves et les enseignants remer
cient la municipalité pour la subvention
octroyée qui va permettre la réalisation
de voyages scolaires éducatifs : une
sortie au \2inK festival de clowns pro
fessionnels et des arts du cirque à la
ville de Grand Quevilly le 4 Mai 1999
pour l'école maternelle et la visite du
château de Versailles le 11 Mai 1999
pour l'école élémentaire.

D'autres activités éducatives (sor
ties et spectacles) seront proposées tout
au long de l'année scolaire : une expo
sition à l'espace santé d'Abbeville
"Qu'il est beau, le lavabo ! Etre propre,
ça s'apprend", un spectacle "L'enfant
et le loup" par le théâtre Coconut, un
spectacle musical "Petit Louis sportif
avec Eric Van Praët pour la maternelle
; la visite du musée du verre à Blangy-
sur-Bresle, du château de Rambures,
une animation de Noël "La Souris du

Père Noël" la visite de la déchetterie de
Thieulloy l'Abbaye, l'activité piscine
au bassin de natation d'Abbeville (CP-
CM1 ) pour l'école élémentaire.

L'équipe éducative apprécie
l'investissement des parents d'élèves
dans les différentes activités (voyages
scolaires, spectacles, cross, ker
messe...)

L'attribution de deux emplois-
jeunes à l'école "Edouard Branly" per
met l'accueil et la garderie d'élèves le
matin à partir de 8 heures et la mise en
place d'études surveillées le soir de 16
h 30 à 17 h 30.

Nous espérons avec l'aide de tous
les partenaires du système éducatif et
surtout avec vous parents, donner les
meilleures chances de réussite à vos
enfants.

Visite à la ferme de M. Thibaut
le 14 mai 1998 ( salle de traite)

Les participants au cross de circonscription à Pont-Rémy (4 avril 1998)
Exposition sur le recyclage du verre à
Poix de Picardie (25 et 26 mai 1998)



Départ en Retraite
Françoise Jacob

Françoise Jacob accomplit une longue carrière d'enseignante au sein de nos écoles primaire et maternelle.
Adjointe de 1962 à 1986 puis directrice depuis cette date, ses
qualités professionnelles et humaines furent remarquées par
tous ceux et celles l'ayant connue en tant qu'élèves, parents
d'élèves, collègues ou amis.

L'Association des Parents d'Elèves
L'engagement et la responsabilité

des familles dans l'école.
L'association des parents d'élèves

comporte 14 adhérents à la rentrée
1998, soit 3 de plus que l'an passé.

La relative faiblesse des effectifs
comparée au nombre de familles
concernées reste notre souci car seule
l'adhésion de nouveaux parents permet
d'assurer la continuité d'une associa
tion indispensable.

Rappelons que la gestion des
écoles élémentaires relève de la
compétence d'une part, de l'inspec
tion académique de l'éducation
nationale pour le personnel ensei
gnant et la structure pédagogique,
d'autre part, de la commune et de la
communauté de communes pour les
investissements et le fonctionnement
des locaux et des outils pédago
giques sous tous leurs aspects.

Entre ces deux partenaires, dont le
fonctionnement et les attentes réci
proques restent inconnues de beaucoup
de familles, les représentants des
parents ont le droit de savoir "à quelle
sauce les enfants vont être accommo
dés". Les parents ont aussi le droit de
dire ce qu'ils considèrent être bon pour
l'école qui doit préparer leurs enfants à
affronter les incertitudes du monde de
demain.

C'est ainsi que l'année écoulée a
apporté son lot de satisfactions, de

regrets et d'émotion.
La mise en place des emplois-

jeunes avec une extension de service
avant et après la classe, et l'annonce de
l'évolution des locaux scolaires en
commençant par de nouveaux sani
taires, constituent des éléments positifs.
Cependant, toute notre attention reste à
voir se réaliser rapidement la halte gar
derie et la cantine adaptée aux plus
petits.

La fête des écoles est désormais de
la responsabilité des parents, mais nous
n'avons pas plus de pouvoir sous les
cieux que les enseignants. Bien choisir
la date de la fête des écoles restera un
art tant qu'elle se déroulera en exté
rieur.

Enfin, le départ en retraite de
Madame Jacob fut l'occasion d'un
moment d'une grande émotion lorsque
plusieurs des premiers élèves se joigni
rent à ceux de sa dernière classe. Nous

souhaitons à Madame Schmidt qui lui
succède, le même épanouissement pro
fessionnel et humain avec nos enfants.

Notre plus cher souhait pour 1999,
reste de réussir la mise en place de la
cantine et de la halte garderie dans notre
commune. Ceci constitue sans doute le
meilleur argument à l'accueil de nou
velles familles et l'inscription
d'enfants. La gestion de ce nouveau
service devra impliquer la participation

et la responsabilité des familles, et la
collaboration des enseignants.

En attendant, l'association des
parents vous offre deux occasions de
convivialité et de détente en ce début
d'année :
• Le repas dansant le 6 Février
1999
• Le loto le 6 Mars 1999

Membres de l'association :
Président:
Yves Charnu
Vice-Présidente:
Marie-Christine Maupin
Secrétaire:
Michel Vaucelle
Trésorière:Nathalie Meunier
Membres:
Laurence Aurivel, Odile Devos,
Nathalie Poiret, Maryline Contart,
Viviane Gardel, Nicole Bocquet,
Véronique Corroyer, Chantai Jahier.
Nadia Deloubrière, Pascal Kerbouet

10



L'Harmonie Municipale
Musiciens orphelins ou âmes
de musiciens

Venez vous joindre à notre
famille où sous la tutelle de notre
chef de musique, vous pourrez
passer d'agréables moments et
ainsi retrouver des vraies sensa
tions : gaieté, détente, humour,
satisfactions personnelles de
réussite et de progrès...

Cependant, des émotions
fortes comme le "trac" peuvent
être au rendez-vous, mais elles
sont nécessaires et profitables.

Mélomanes tous à vos
marques, soyez courageux,
n'ayez pas de scrupules à venir
nous rejoindre. Sortez vos ins
truments du fond du placard et
rendez-vous à notre salle de
répétition.

A très bientôt.

11
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O.T.S.I.

Signe des temps, petits ou grands,
l'Office de Tourisme et le
Syndicat d'Initiative sont deve

nus des pôles d'animation économique
dans le secteur du tourisme dont
l'importance est de plus en plus recon
nue. L'Office de Tourisme et le
Syndicat d'Initiative sont, chacun à
leur mesure, un des maillons pour
maintenir la compétitivité du tourisme
français.
La position privilégiée d'un O.T. ou
S.I. à l'égard des forces vives d'une
commune ou d'une région, lui confère
un rôle incontournable de coordinateur
permettant :
- la synergie entre les élus municipaux,
professionnels du tourisme et les mili
tants du tourisme que sont les associa
tifs.
- la cohérence entre les politiques
départementales et régionales de déve
loppement touristique.
- la technicité touristique mise au ser
vice de la commune, assise sur un
"savoir faire" alimenté par une pratique
constante dans les domaines de
l'accueil, de l'édition, de la promotion,
de l'animation et du développement
touristique.
Ceci dit, passons aux divers événe
ments qui ont marqué cette année tou
ristique 1998 :
4 janvier 98 : lâcher de ballons : 225
ballons se sont envolés au gré d'Eole,
pour la nouvelle année.
24 mars 98 : réunion des membres de
l'O.T.S.I. afin d'établir le planning des
festivités.
24 avril 98 : 250 spectateurs ont
assisté au concert de la chorale univer
sitaire "Collegium Cantorum" de
Czestochawa (Pologne).
15 au 16 mai 98 : "Les concerts en
fleurs" du Val de Somme.
12 au 23 juin 98 : Exposition de
l'atelier d'art plastique.
27 juin 98 :
- A 17 h 00 : Assemblée générale de
l'O.T.S.I.
- A 18 h 00 : Vernissage de l'exposition
de peinture avec le concours de :

Claudine Cathary, Jacqueline Lecerf.
Michèle Lecoutre. Bénia Smyck, Dane
Hure, Gérard Claussmann

5 juillet 98 : Brocante annuelle, avec
comme chaque année de nombreux
participants, et l'aubade traditionnelle
de l'harmonie municipale.
1er août 98 : Journée de canoë-kayak,
avec la présence de l'O.T.S.I. de
Fontaine-sur-Somme. 60 personnes ont
concouru.

- Vernissage de la 2imc exposition des
peintres régionaux, avec Béatrice
Beauhaire, Chantai Delhaye, Brigitte
Topin, Michèle Dejardin, Véronique
Prudhomme, Marc Vervelle
23 août 98 : - un confortable petit
déjeuner a été, comme de coutume,
offert aux motards avant le départ du
5ème tour de France des motos
anciennes.
- 2ème journée canoë-kayak : 150
amoureux de la nature ont choisi les
différents circuits qui leur étaient pro
posés selon leurs affinités (pédestre,
équestre, V.T.T.,...)
- une tombola avec remise de lots clô
tura cette journée bien remplie et
appréciée de tous.
2 septembre 98 : réunion des
membres de l'O.T.S.I. et de la Paroisse
pour préparer la Procession.

8 septembre 98 : Procession de la
Vierge, sortie des Reliques et visite de
la Crypte assurée par monsieur Jacques
Pacaud.
13 septembre 98 : le pot de l'amitié
est offert par l'O.T.S.I. à toutes les per
sonnes qui ont contribué à la réalisation
de ces expositions, satisfaisantes
comme toujours.
19 et 20 septembre 98 : Journées du
patrimoine.
4 et 5 décembre 98 : participation
au Téléthon avec lâcher de ballons.
19 décembre 98 : remise des lots aux
heureux gagnants des ballons revenus
du lâcher de début d'année.
21 décembre 98 au 2 janvier 99 :
Quinzaine de Noël organisée par les
commerçants et le comité des fêtes,
avec la participation de l'O.T.S.I. et le
concours de Véronique Dealet et Karen
Gosselin, étudiantes en action commer
ciale.
Puisque la présentation de notre vitrine
1998 est terminée, il me reste, à l'orée
de cette année 1999 si importante pour
l'Europe et pour notre pays, à vous pré
senter en mon nom personnel et au nom
de toute l'équipe, nos vœux de bonne et

heureuse année 1999.
L'O.T.S.I. adresse un dernier hom
mage à l'un de ses membres actifs qui
nous a quittés brutalement.
A son épouse, sa famille, tous ses amis
du S.I. Longiprate, présentent avec leur
sympathie, leurs bien sincères condo
léances.

J.P. Lhotellerie
Président del'O.T.S.I.
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Le Centre Aéré

Géré par une association renouvelée en 1998, avec le
dévoué président Robert Debray, le vice-président
Régis Caumartin et le trésorier Jean-Michel Allart,

le centre 1998 était composé de 110 enfants, et de 12 anima
teurs. Le tout dirigé par Stéphanie Nucq, nouvelle et très
dynamique responsable. Le centre fonctionna du 1er juillet au
14 août. Les activités se sont articulées autour d'un projet
pédagogique avec comme grands axes : l'environnement, la
socialisation, l'ouverture sur l'extérieur. Différentes sorties
ont été effectuées : les grottes de Naours, Bagatelle. St Valéry
sur Somme, la Cité des Sciences de La Villette à Paris,
Nausicaa à Boulogne sur Mer.

Chaque groupe d'enfants s'est rendu une fois par semaine
à la piscine, et des journées "poneys" ont été organisées.

L'activité "camping" fut privilégiée grâce à la générosité
du conseil municipal qui a permis l'achat d'un matériel
conséquent, et par la même le séjour à Ault-Onival pour les
enfants de 7 à 14 ans.

De grands jeux, des activités manuelles, musicales et
sportives très variées ont ponctué ces journées de vacances.

Enfin, le bon travail d'équipe a permis d'aboutir au
"Festival" du vendredi 31 juillet, dont le succès fut sans pré
cédent! Spectacle gai, jeune, qui a mis en évidence la joie des
enfants et des animateurs, de créer ensemble et de s'amuser.
N'est-ce pas aussi un des buts du Centre de loisirs ?

14



Le Centre Aéré

ir- ' i
gfV ■

Renseignements pratiques :
Pour les inscriptions, s'adresser à la Mairie.

Pour la formation d'animateur, contacter l'Association Municipale du Centre Aéré
qui fournira les renseignements utiles.
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Le Comité des Fêtes 1998
Mars

Prix cycliste de la Communauté
de Communes.
Afin d'assurer la sécurité et le bon
fonctionnement de cette course un
service important de signaleurs a été
mis en place pour les huit passages
dans la Commune.

....l' ^fe d
'•£<*>■.■»

Avril
Pâques.
Ramassage d'oeufs par les enfants de
la Commune sur le stade, rue Romain.

Mai
Pentecôte.
Participation au défilé de chars de la
Communauté de Communes à
Hallencourt sur les grandes histoires
de France, thème retenu par le comité
de Longpré "La Renaissance" .

Les 4 jours de Dunkerque.
Passage dans notre commune, avec
mise en place des signaleurs pour
assurer la sécurité

Juin
Fête des mères.
Remise d'une composition florale à
chaque maman (inscrite en Mairie)
avec une brioche pour chaque enfant,
vin d'honneur, concert de l'Harmonie
Municipale.

Juin et juillet
Passage des responsables pour les
maisons fleuries.

13 juillet
Retraite au flambeau, feu d'artifice au
terrain de sport et bal sur la place du
Marquelet.

14 juillet
Le matin, concours de pêche et l'après
midi nombreux jeux sur la place du
Marquelet, distribution de bonbons.

Septembre
Fête locale.
Distribution aux enfants des écoles de
billets pour des tours de manège.

Novembre
Préparation très active de la Quinzaine
de Noël, avec les commerçants,
artisans et industriels Longiprates.

Décembre
Fêtes de fin d'Année.
• Décoration pour les Fêtes de fin
d'Année : distribution de sapins de
Noël aux commerçants et responsables
d'officine recevant du public.
• Passage du Père Noël et de son Ane
dans la Commune avec distribution de
friandises aux enfants des écoles, du
collège, et une séance photo avec le
Personnage Prestigieux

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 1999, quelle soit la
réalisation de vos souhaits!

La commission des Fêtes

Remise des prix du
concours des maisons
fleuries 1998

1*,e catégorie:
maisons avec jardin ou pelouse
1" : M. et Mme Voignier Jacques
2i,ra : M. et Mme Lestrade Bernard
3èmc : M. et Mme Meirandres
4*mc : M. et Mme Pourre Daniel.

2ère catégorie :
maisons sans jardin ou pelouse
1" : M. et Mme Godet Arlain
2im : M. et Mme Boucher Guy
3""c : M. et Mme Seret Jean-Pierre
4è"u.' . jyj|je Miannay Sabine.

3è'e catégorie :
hors concours
1" : M. et Mme Srodeski Michel
2*"* : M. et Mme Grillon Michel.

Vous qui contribuez à
l'embellissement de notre
Commune chaque année plus
nombreux, gagnants ou non
gagnants de ce concours, nous
vous adressons toutes nos
félicitations et nos encouragements
à poursuivre.
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Amicale Franco-Anglaise
Longpré-Eastry

Forte de la volonté des Longipratesà vouloir s'ouvrir sur l'extérieur,
l'Amicale Franco-Anglaise a cette
année inscrit au programme des cours
d'anglais qui apportent le plus grand
plaisir aux participants. Ceci depuis le
début de l'année.

Courant Mai, la réception de nos
amis anglais s'est déroulée sous des
auspices très favorables et dans une
atmosphère très cordiale.

La municipalité a donné le ton avec
un vin d'honneur à la Mairie, au cours
duquel la Présidente d'Eastry a remis
un trophée tournant, à transmettre au
collège pour la meilleure classe en
anglais.

Nous remercions très sincèrement
les personnes qui ont donné de leur
temps et de leur argent pour que ces
deux journées soient réussies.

N'oublions pas la participation de
la Municipalité, du club de pétanque.

du club de tir Quercitain de Quesnoy
sur Airaines, du café tabac Duchesne
(billard) et de l'Amicale des pêcheurs.
Tous, nous ont prêté gracieusement
leur installation.

L'an prochain, Eastry nous recevra.
Venez participer, la connaissance de

Monsieur le Maire recevant le trophée

"l'étranger" dans les deux sens du
terme est toujours enrichissante.

Bonne année 1999 à tous et à toutes
et n'hésitez pas à nous rejoindre, jeunes
et moins jeunes.

Pour le Comité
Alain Defebvin

Photo traditionnelle des participants en 1998
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Les Anciens Combattants
Républicains

11 Novembre 1988 ...
Dix ans déjà qu'était
célébrée l'inauguration
de la rue de la Division
Leclerc, avec la partici
pation du Colonel
Dronne, Compagnon
de la libération ; (entré
le premier pour libérer
Paris, le 24 Août 1944,
avec un détachement
de la 2*"* D.B., sur
ordre du Général Leclerc), du Colonel
Devilder, notre Président National
Honoraire F.N.C.R., lui aussi de la
2ème D.B., et d'une délégation des
Anciens de la 2ème D.B. de la Somme.

Tous ceux d'entre nous qui ont par
ticipé à cette inauguration en ont gardé
un souvenir inoubliable.

Nous avons eu le plaisir d'enregis
trer deux nouvelles adhésions en 1998 :
Pierre Muguet et Jacques Delattre, tous
deux anciens d'A.F.N. à qui nous sou
haitons la bienvenue dans notre
Amicale.

Malheureusement, nous avons eu le
regret de perdre quatre de nos cama
rades, dont trois anciens d'A.F.N.

Jacques
Paris
en Algérie, à
Tizi Oûzou de
1956 à 1958

Christian
Marquant

en Algérie avec
le 4e™ régiment

de chasseurs, du
8 Juillet 1961 au

30 Novembre
1962

Michel
Drouart,
en Algérie avec
le 153èmeR.I.M.,
du 12 Mars
1958 au 22
Février 1960

et un ancien de 1939-1945 :
Paul Brioist, mobilisé le 3 Mai 1940
au Dépôt de Cavalerie n° 2 à Senlis ;
blessé le 30 Juin 1940 et, après un
séjour à l'hôpital, démobilisé le 10
Septembre 1940.

Ces camarades laissent un grand
vide dans notre Amicale et nous renou
velons à leurs familles l'assurance de
notre fidèle souvenir.

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

A.C.P.G. - C.A.T.M.

Le Congrès Cantonal



G.A.V.A.P. Moto

Tour de France des motos anciennesdu 22 Août au 13 Septembre 1998
organisé par la section moto du
G.A.V.A.P.

Le Samedi 22 Août après-midi
régnait une grande effervescence...
L'arrivée des participants au 5*"* Tour
de France des motos anciennes. Un
petit retour en arrière s'impose. Le
TDF a été créé en 1989 par Philippe
Lecerf, alors Président du club dans le
but de commémorer "en balade" les
tours de France, motos qui sillonnaient
notre pays en compétition, des années
30 aux années 50, pour prouver la fiabi
lité et la rapidité des deux roues.

L'édition 1998 est restée dans cet
esprit. Durant 3 semaines les partici
pants ont parcouru près de 4000 km,
descente par le centre de la France "une
première" et remontée par la Côte
Ouest. La moto la plus ancienne une
Terrot de 1922 à transmission par cour
roie était pilotée par un récidiviste
Patrick Pinel dit "Le Breton", il en est à
sa 5èmc édition. La moto la plus récente,
une BMW de 1960. Le plus jeune parti
cipant, Mickaël Suiste d'Amiens qui
chevauchait une Magnat Debon de
1930 n'était certainement pas le moins
passionné. Le doyen "70 ans" Guy
Zenard de Charleville pilotait une très
rare moto belge F.N. du début des
années 50.

En fin d'après midi, en présence de
FR3, le tour de ville mit un point final à
la présentation mais pas aux festivités.
C'est dans une salle communale réno

vée brillante comme un sou neuf que
Monsieur Alain Drouvin, maire, a
accueilli les participants autour d'un
vin d'honneur. En réponse à cet accueil
chaleureux le Comité d'Organisation a
procédé à la remise des traditionnels
cadeaux "trophée du tour" conçu par un
membre du club, Eric Pauchet de
Flixecourt et réalisé entièrement par
d'autres membres, tee shirt TDF à
Monsieur Drouvin et à Jean-Pierre
Lhotellerie, Président de l'OTSI maître
d'oeuvre de la manifestation.

Vers 20 heures Monsieur Drouvin
invitait les participants à passer à table
le tour était lancé.

Le lendemain matin après une nuit
au camping de Longpré pour la grande
majorité, dès 7 h 30, l'OTSI accueillait
les participants pour un substantiel petit
déjeuner très apprécié. En prélude au
départ, prévu et donné à 9 h 30, en pré
sence de Philippe Lecerf un sympa
thique groupe nous donnait l'aubade au

L'aubade en attendant le départ

Au 1er plan une Gnome Rhone AX2

son du biniou. Fait remarquable et
anecdotique c'est également au son du
biniou que Friville Escarbotin
accueillait le tour lors de l'ultime étape.

Après passage un à un sur le
podium, réalisé à notre demande par
l'OTSI, après présentation des équi
pages au public par Christian Soyer, le
tour pouvait enfin démarrer pour par
courir les 180 km de la li,c étape, avec
arrêt à Montigny sur l'Hallue, Cambrai
pour atteindre vers 17 heures
Louvignies Quesnoy.

Puisque l'occasion nous en est don
née, le comité d'organisation tient à
remercier bien sincèrement, d'une part,
la municipalité en la présence de son
Maire, Monsieur Drouvin pour la qua
lité de son accueil et l'aide matérielle
apportée à l'organisation "repas -cam
ping". La cerise sur le gâteau, la mise à
disposition pour les participants durant
3 semaines de sa cour de ferme afin
qu'ils puissent garer leurs automobiles
et leurs remorques. D'autre part,
l'OTSI en la personne de son Président,
Jean-Pierre Lhotellerie, et de toute son
équipe qui ont tout mis en oeuvre pour
atteindre la perfection dans l'organisa
tion. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est
le climat de franche camaraderie qui a
régné durant les nombreux entretiens
nécessaires à la mise en place d'une
manifestation de cette envergure.

Jean Doreau
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La Sauvagine

L'année écoulée ne restera pas gravée dans les mémoires.Le gibier fut plutôt rare et les longues heures d'attente
bien mornes. Espérons cette année bien meilleure.

Les reproducteurs n'ont pas encore donné satisfaction,
alors tournons-nous vers d'autres solutions. Le chemin dit
"Chasse Baleine" a été remis en état et nous comptons procé
der au nettoyage et aménagement du "Pré à Pions" (platières
à bécassines, postes à vanneaux, etc.) alors retroussons nos
manches.

La manifestation parisienne fut un grand succès et nous
remercions toutes celles et tous ceux qui ont participé, mais
attention, une bataille est gagnée; pas la guerre ! Il nous faut
rester vigilants.

La vente des grilles et les concours de pétanques furent
autant de satisfactions et seront renouvelés.

A ce sujet, le Comité remercie vivement les bénévoles
pour leur dévouement.

En cette veille de l'An 2000, les membres du bureau vous
présentent leurs meilleurs vœux.

Le Comité.

Les Colverts

ïgegSË^

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s"Colverts" s'est tenue le 19
Juillet.

Lors de cette assemblée, il a été rap
pelé que les horaires d'accès aux
marais devaient être respectés par tous.

Pour la saison écoulée, voici un
aperçu des activités de l'association.

Un lâcher de canards s'est déroulé
le 21 Juin, 100 colverts adultes ont été
mis en liberté dans les marais. Ce
lâcher s'adresse à tous les chasseurs
huttiers et à la botte.

Nous vous rappelons que des cartes
d'adhérents sont toujours à votre dispo
sition.

C'est par l'effort de chacun que
nous pourrons continuer ce lâcher
bénéfique tant pour la reproduction que

Un froid de canard

pour la chasse dans nos marais.
En vous souhaitant une bonne sai

son 98-99, le Président et les membres
du Comité vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 1999.
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La Chasse en Plaine

Loto des chasseurs

Grâce au loto organisé pour la première fois, cette annéeet aux divers repas champêtres au Cabin Debureaux,
Didier Contart et son équipe continuent leur politique d'amé
nagement en faveur du petit gibier, en gardant des finances
saines.

Cette gestion porte ses fruits, lièvres et perdrix étaient au
rendez-vous de l'ouverture.

Toutes ces actions ne seraient pas possible sans la bonne
volonté de nos épouses et autres qui s'occupent des pro
blèmes d'intendance.

Notre société vous remercie Mesdames, Messieurs.
Le Comité

Le chevreuil

L'Amicale des Pêcheurs

Le nouveau bureau de l'Amicaledes Pêcheurs de Longpré qui a pris
ses fonctions début 1998, se compose
comme suit :
Président : Jean-Paul Sailly
Vice-Président ( 2*™ catégorie) :
Dominique Cauchy
Vice-Président : (V* catégorie) :
Bruno Charnu
Trésorier : Robert Debray
Trésorier Adjoint : Jacques Dezenclos
Secrétaire : Jacques Bury
Membres : Alain Ben, Augustin Ben,
Marcel Dominique, Emmanuel
Dominique, Orner Vir, Jérôme
Bellancourt, Bernard Lefebvre,
Richard Cozette .

Nos réempoissonnements 1998 sont :
- 1*,e catégorie:

500 kg de truites fario
- 2ème catégorie :

1.500 kg Alevins de brochets
150 kg de brochets matures
30 kg de sandres

Assemblée générale de l'Amicale des
pêcheurs

30 kg de carpes amour
30 kg de tanches
20 kg de silures glanes
30 kg de gardons

Résultat du concours aux carnas
siers 1998 réservé aux sociétaires de
l'Amicale :
Sur 51 participants :
- 1" prix : Hubert Beaucourt avec un
brochet de 2 kg 600
- 2imc prix : Jean-Paul Sailly avec un
brochet de 1 kg
- 3*"* prix : Georges Daussy avec une

perche de 900 gr
- 4*1* prix : Bruno Charnu avec une
perche de 300 gr.

Résultat du concours aux carnas
siers 1998 réservé aux - de 16 ans
sur 7 participants :
- 1er prix : Aurélien Debray avec deux
brochets totalisant un poids de 2 kg
600.

Le bureau de l'Amicale des
pêcheurs vous souhaite une bonne
année 1999.

Une assemblée attentive
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Le Tennis Club

Malgré une tendance à la baissedes effectifs clans les Clubs de
Tennis au niveau national, on peut dire
que le Longpré Tennis Club se porte
bien puisque de 78 licenciés en 1997
nous sommes passés à 83 en 1998.
Petite progression certes, mais qui nous
permet d'engager pour la saison 98-99.
4 équipes jeunes et 2 équipes adultes
dans les championnats départemen
taux.

Cette année encore, le Challenge
Salier a vu s'affronter une vingtaine de
jeunes venus de tous les coins de la
Picardie et même de la région
Parisienne.

Si la pratique du tennis vous inté
resse, venez nous rejoindre, nous pre
nons les licenciés dès l'âge de trois ans.

Pour tous renseignements s'adres
ser à :
Nadia Deloubrière
Véronique Prudhomme
Marilyne Willeretz

Remise de récompense lors du Challenge Salier

Entraînement des jeunes le mercredi
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C. S. A. Longpré et Environs

Le C.S.A. Longpré et Environscommence sa 23"™ saison d'acti
vités sportives et de loisirs.

Prévu d'octobre à juin :
• 2 séances de gym d'entretien adultes
le mardi et vendredi. Deux animateurs
Orrane et Ben.
• Sorties vélo le mercredi d'avril à juin
à 19h.

Activités programmées et sor
ties détentes:
• Naussicaa effectuée le 25 octobre.
42 personnes y ont participé.
• La Marche des Godillots à
Montmartre le 5 décembre.
• Soirée dansante du club en avril.
• Séjour de ski à Chamrousse la pre
mière semaine de février.
• Sortie sur la journée à bicyclette et
pique-nique à l'Abbaye de Valloires.

Lors de notre assemblée générale
nous avons proposé pour l'année 1999

de la marche d'avril à juin (le lundi
après-midi) .

Composition du comité :
Présidente : D. Roche
Trésorière : Mme Formet

Membres actifs:
F. Tunetier, M.F. Thibaut, C. Fauquet;
R. Claeys et tous les membres actifs de
la gym environ 40 la saison écoulée.
qui répondent souvent présents, en cas
de besoin.
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A.C. Longpré

La saison 97/98 a permis à noséquipes A et B de se maintenir
dans leur division respective : A V"
division - B : 4l,m division.

Malgré tous les aléas qui peuvent
surgir au cours d'une saison, nos
joueurs ont essayé de faire au mieux, ce
qui n'est pas toujours facile. La saison
dernière, comme nous avions changé
de groupe (B) les kilomètres se sont
accumulés. Pour 1998/99, nous avons
réintégré le groupe A et cela nous per
mettra peut-être de retrouver quelques
derbys qui nous amèneront un peu plus
de spectateurs: ce que nous espérons
fermement.

L'équipe B poursuit son bonhomme
de chemin, mais là aussi, avec quelques
difficultés pour le suivi des entraîne
ments qui sont pourtant bien néces
saires.

Nos équipes de jeunes ont bien
réussi au cours de leurs championnats :
les débutants ont participé à tous les
plateaux organisés dans la région. Les

poussins ont fini 3imc de leur champion
nat niveau 1. Les benjamins ont ter
miné 1" du niveau 2. Les moins de 13
ans 3**". Pour les moins de 15 ans. belle
satisfaction dans l'ensemble. Pour les
moins de 17 ans. le championnat
d'automne a été très satisfaisant (3imc),
mais au printemps, cela a été beaucoup
plus difficile.

Nous pouvons remercier sincère
ment nos éducateurs qui. chaque
semaine, sont là pour les entraîne
ments, mais aussi pour tous les dépla
cements, à savoir : B. Basset - M.
Bellet - J. Bellu - G. Corroyer - C.
Destalminil - D. Morel

A titre indicatif, le club a dû faire
face à un nombre imposant de kilo
mètres : 14.560 km par voiture.

Bien sûr, nos jeunes joueurs formés
au Club sont souvent sollicités par
d'autres Clubs de la région où ils trou
vent aussi, bien des difficultés, comme
cela est malheureusement, dans tous les
clubs. Malgré cela, le moral reste intact

et souhaitons que tous ces jeunes gar
dent l'esprit de clocher pour leur vil
lage de Longpré.

D'autre part, au point de vue finan
cement, c'est toujours bien difficile, car
les entrées au stade sont en régression,
par contre les frais d'arbitrage sont très
élevés, les frais administratifs au
District et Ligue aussi. Le Club doit
organiser des festivités (loto, ball-trap,
tombola et divers tournois).
Remercions tous ceux qui viennent
nous soutenir par leur présence.

Nous remercions tout particulière
ment la municipalité pour son soutien
financier, et les commerçants locaux
pour leur bonne compréhension, ainsi
que les habitants de Longpré pour leur
bon accueil, car nous les sollicitons
bien souvent.

Bonne et heureuse année.

Le Comité.

Présentation de la Coupe du Monde, par Henri Sannier, Maire à Eaucourt. avec la participation de nos jeunes qui ont été invités.
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Le Téléthon 1998

"La grande tentative"

Ce 12ème Telethon, pourquoi?
Parce que trop de gamins sont en fauteuil roulant pendant que la maladie les tue.
Parce que trop d'adultes n'ont plus accès au statut de citoyen libre du fait de la maladie.
Parce que trop de maladies sont encore des échecs pour la médecine, pour la science.

Depuis toujours, du plus profond de nous-mêmes, nous
voulons que nos enfants guérissent.

"La grande tentative',' consiste à mettre au point la
technique qui permettra de vaincre les maladies génétiques.

C'est une tentative essentielle parce qu'elle va
essayer de répondre à la souffrance et qu'elle touche au patri
moine génétique.

C'est une tentative incertaine car, aujourd'hui, en
dépit des espoirs, et même si les progrès sont nets, les malades
ne guérissent pas encore.

c'est une tentative lucide prévue pour 5 années et qui
nécessite le meilleur de nous-mêmes des hommes, des idées,
des moyens, des lieux.

L'effort qu'elle exige est donc gigantesque.

A Longpré, un grand effort de solidarité a eu lieu une nou
velle fois et ce n'est pas moins de 28.486,50 francs qui ont été
recueillis.

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs, les
bénévoles, Mr le Maire, Mr le Principal du collège, la société
de pêche, les parents d'élèves, le tennis, les "arts plastiques",
l'OTSI, et l'harmonie municipale, mais aussi le magasin
Ecomarché. les boulangers, les bouchers et charcutiers. Mr et

Mme Dévisse, Ingrid Deneux et son orchestre qui par leur
action à nos côtés ont permis la réussite de ce 12"""' Téléthon,
"comme un 14 juillet en plein hiver".

y
A F M e i » M . i w m
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Le Camping Municipal
1993. nouvelle réglementation des

campings de France, décret- loi qui pre
nait effet le 19 janvier 1994. Ce dernier
faisant suite au décret- loi 1984 modifié
en

- définition des Etoiles de 1 à 4 avec
des normes bien précises pour chaque
étoile.

- Camping de tourisme et camping
de loisir.

- Affichage obligatoire de l'entrée
de chaque camping, des tarifs et des
légendes .

En un mot réglementation draco
nienne qui se justifie et que j'approuve
de tout cœur. Plus de bidonville, te*
rains surchargés, sanitaires défectueux
ou sales.

Ainsi, par arrêté préfectoral, un
camping sur la côte picarde a été fermé
et des amendes distribuées non loin de
Longpré. Dans cette marée montante,
nous avons perdu une étoile pour un
péché véniel, c'est à dire :

1 ) Parcelles non numérotées

|P* ^ÇS

2) Absence de permanence
Cela a été régularisé de ce fait, la

préfecture nous a redonné notre
deuxième étoile. Quand on connaît la
valeur des étoiles et surtout ce qu'elles
représentent pour les étrangers, hors du
département et hors de nos frontières,
nous ne pouvons que nous réjouir.

Les esprits chagrins nous diront que
le camping n'est pas rentable.

Néanmoins pour 1998. nous avons
versé dans les caisses de la Commune
la somme de 106 000 F.

La Commission de Camping se
réunira en février pour étudier la nou
velle saison 1999-2000.

Joyeuse année à tous et beaucoup
de soleil sur Longpré, ce n'est pas le
camping qui se plaindra.
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Assemblée Générale
des Cheminots Retraités

Fédéra t ionGénérale des
Retraités desChemins de fer de

C'est en présence de RolandLefevre, vice président de l'Union
Nord de la Fédération générale des
retraités des chemins de 1er que s'est
déroulée la dernière assemblée géné
rale de la section de Longpré et envi
rons le 16 octobre 1998.

Jackie Boulan, président, souhaitait
la bienvenue aux 52 adhérents présents.
Au cours de cette assemblée les inter
venants ont abordé les différents
thèmes qui préoccupent actuellement

les retraités: basses pensions et pen
sions de reversion, l'action sociale pour
les retraités dont la prestation spéci
fique dépendance.

Après la remise du diplôme d'hon
neur de l'Union Nord à Michel Cardon

et Paul Thiebaut, encaisseurs, l'assem
blée générale s'est terminée par un
copieux goûter suivi d'une tombola à la
satisfaction de tous.

Le Cimetière
Le règlement :

- Pour les chiens et pour informa
tion, afin de maintenir un cimetière en
bon état, les allées sont traitées avec
des produits herbicides. Attention aux
petits canidés.

- En raison de la disparition de la
profession de fossoyeur communal et
pour conserver un cimetière propre, les
fleurs fanées et autres détritus en tout
genre doivent être déposés dans la
fosse (sortie rue des Déportés) ou dans
des bidons (sortie rue Saint Martin). II
n'y a rien de plus laid qu'un bidon qui
déborde au beau milieu du cimetière.

- Conformément aux règlements
des cimetières un ossuaire a été érigé.

Perpétuité partrentenaire :
Avec l'évolution de la vie et l'émi

gration des familles hors de nos fron
tières communales; ce qui existait il y a
75 ans ne peut plus être retenu intégra
lement et demande des modifications et
l'application d'un Modus Vivendi An
2000.

- depuis 1992, le conseil municipal
a entériné les décisions de la
Commission des cimetières (22 sep
tembre 92).

A savoir : La perpétuité d'une
concession existe toujours à la condi
tion sine qua non que cette concession
soit entretenue en permanence.

Lorsqu'une concession est recon

nue "en état d'abandon", monument
écroulé, plate forme enfoncée, herbes
folles en liberté, il y a recherche. S'il y
a fil conducteur, la personne contactée
est tenue impérativement de remettre
cette concession en état et pour trente
ans.

Si les recherches sont nulles il y a
reprise selon certains règlements.

Or il s'avère qu'avec le temps, la
distance, l'oubli ou l'ignorance, ces
phénomènes d'abandon apparaîtront de
plus en plus.
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La Paroisse

Longiprate depuis le 6 Décembre1992, j'avais, dès cette date,
exprimé le souhait de préparer notre
entrée dans le nouveau millénaire.
Cette ambition sera bientôt à notre por
tée.

Ensemble en 1999, nous aurons à
cœur d'acquérir la dimension nouvelle,
européenne, en entrant délibérément
dans l'intercommunalité. Nous écoute
rons mieux les appels du monde entier
à plus encore de justice et de solidarité.

Devenu depuis un an déjà, curé de
la nouvelle paroisse Notre Dame du
Gard, responsable de 16 anciennes
paroisses, je suis conscient d'être
moins présent parmi vous.

Aussi mes vœux en ce temps qui
prépare à Noël seront pour toutes et
tous des vœux de santé, de partage, de

fidélité et de paix.
Intérieur de l'église

Père Mauriaucourt

Etat Civil 1998

Naissances
Jahier Marc
Polosse Constant
Beaudhuin Pierre
Delforge Louise
Quennehen Armand
Flament Théo
Lecomte Élodie
Ducatel Clément
Godet Morgane
Bellancourt Camille
Andasmas Sandhya
Vincheneux Paul
Lefèvre Quentin
Longucmart Victoria
Delattre Joshua
Fourdrinier Pierre

Mariages
Ducatel Thierry et Gaudefroy Marie-France
Delattre Pascal et Dubos Sonia
Lassagne Paul et Bouvier Isabelle
Lheureux Roger et Morel Isabelle
Pereira Pedrosa Karl et Dault Magalie
Flament Stéphane et Delcttre Nathalie
Simon Christophe et Miannay Isabelle
Richard Jean-François et Lamory Cécile

Décès
Leblond Marie-Louise veuve Villeret
Wallet Paul
Menoury Francis
Marquant Christian
Largemain René
Cantrel Robert
Devauchelle Renée veuve Jourdain
Lavens Maurice

Transcriptions
Paris Jacques décédé à Abbeville
Dupuis Daniel décédé à Salouel
Bellard Charles décédé à Abbeville
Danten Leone épouse Padé décédée à Amiens
Pauchet Madeleine veuve Berger décédée à Amiens
Leroux Angèle veuve Gamard décédée à Abbeville
Billard Henri décédé à Saint Valéry sur Somme
Labulle Henri décédé à Salouel
Crouzeau Paul décédé à Salouel
Lecomte Elodie décédée à Amiens
Miannay Albert décédé à Abbeville
Brioist Paul décédé à Abbeville
Vivot Marcel décédé à Amiens
Routier Eveline épouse Grandsire décédée à Amiens
Demarest Victoria veuve Lourdel décédée à Salouel
Brailly Odette veuve Prudhomme décédée à Salouel
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Infos Pratiques

MAIRIE

Tél. 03 22 31 90 18
Fax 03 22 31 99 90

Jours et heures d'ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30.

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

PERMANENCES:
Sécurité Sociale (Maladie, maternité etc) :
Madame Guerin : chaque mardi de 9h à 11 h30.
Retraite Vieillesse Sécurité Sociale :

Le 1er lundi du mois de 14h à 16h30.

Consultation des nourrissons :
4*"* mardi du mois de 14h à17h.

Permanence Assistance Sociale : '
Chaque jeudi de 9h à 11 h.

Madame Penet : tel 03 22 2519 29.

LA SECURITE

POMPIERS
Tel : 18

GENDARMERIE
Hallencourt : 03 22 28 60 03

LA SANTE

SAMU:15
CENTRE ANTI-POISON:
Lille : 03 20 54 55 56
Paris : 01 42 05 63 29
CENTRES HOSPITALIERS :
Services d'urgence :
Abbeville : 03 22 24 28 50
Amiens Nord : 03 22 66 80 00
Amiens Sud : 03 22 45 60 00
CENTRE DÉPARTEMENTAL
DE TRANSFUSION SANGUINE :
03 22 44 15 15
MÉDECINS:
DrDevos:03 22 3190 08
DrJourdain:03 22 31 92 30

Cabinet médical de Longpré :
Dr Javoy - Dr Jourdain -
Dr Montagnier
03 22 3158 58
PHARMACIE:
Mme Savary Patou : 03 22 31 90 26
CHIRURGIEN DENTISTE :
Mr Ecrément : 03 22 3L92 58
KINÉSITHÉRAPEUTE :
M"" Dovergne : 03 22 31 87 03
INFIRMIÈRES :
Mme Bray - Melle Gavois :
03 22 3191911
AMBULANCE :
Leclercq:03 22 3192 11

SERVICES PUBLICS

MAIRIE: 0322319018
PERCEPTION D'HALLENCOURT:
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPOTS D'ABBEVILLE
03 22 3105 25
EDF Abbeville:
Compteurs : 08 01 80 80 10
Dépannage: 03 22 31 05 35

GARE SNCF: 03 22 3190 30
MÉTÉO : 08 36 68 02 80
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES : 03 22 97 44 00
LA POSTE :
Receveur: 03 22 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
COLLÈGE :
03 22 3190 6T
RECTORAT D'AMIENS:
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADÉMIQUE
D'AMIENS :
03 22 7125 00

TRAVAIL ET EMPLOI

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

DIVERS

SALLE DES FETES MUNICIPALE
03 22 31 90 55
CULTE :
Presbytère: 03 22 31 91 88
NOTAIRE :
Mme Monflier-Taillez :
03 22 3190 01
OTSI:
Permanence toute l'année :
03 22 3172 02
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