


Le Mot du Maire

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

J'ai la joie de vous présenter le Bulletin Municipal de la première année du
troisième millénaire. Un siècle s'envole, les problèmes demeurent.
Ce nouveau bulletin verra, en même temps que sa parution, le terme d'une

année et l'aube d'une nouvelle.

Comme il est d'usage à cette époque, je me fais le porte-parole de la
Municipalité pour adresser à tous les administrés des vœux de bonheur, de santé
et de prospérité.

Ces vœux ne sont pas vains, car si l'on prend la peine de regarder la période
qui vient de s'écouler, les sujets de satisfaction qui devraient contribuer à
construire ce bonheur, cette santé et cette prospérité sont loin d'être légion.

2000 annonce un nouveau millénaire et, selon certains, l'aube d'une ère
nouvelle. Sans vouloir jouer les Nostradamus, ou prophètes inspirés qui
s'interrogent aujourd'hui pour savoir s'il sera mystique ou non, il s'annonce bel
et bien sous les auspices de l'austérité et non de la prospérité tant appelée de nos
voeux. En effet, les spectres du chômage, de la pauvreté, des épidémies, de la
couche d'ozone et tant d'autres, hantent notre vie quotidienne, charriant assez
d'horreur pour mettre en fuite les potentielles fées du futur. Neurasthénie
passagère, petit creux dans l'Histoire ou, au contraire, vraie et profonde remise
en cause, du moins en Europe occidentale et surtout en France, de la Société
dans laquelle nous vivons?

Sublime an 2000 Il est arrivé paré à la fois de toutes les vertus et de tous les
vices. Espérances de l'éternel progrès de la science, mais aussi angoisses
millénaristes qui ne sont pas toutes imaginaires. A l'aube du XXIe siècle, les
hommes doivent en effet affronter de réels périls, aussi nombreux que
l'explosion démographique, la dégradation du climat, la prolifération des
nouveaux virus ou encore les guerres de l'eau. Seront-ils assez raisonnables pour
écarter ces menaces?



Le Mot du Maire

Malgré tout, essayons de rester optimistes! Le pire n'est pas toujours sûr, et
nos peurs innombrables ne se concrétiseront peut-être jamais. S'il n'est plus
question de promettre des lendemains qui chantent, il est encore temps d'éviter
un avenir apocalyptique.

Alors, chers administrés, mon souhait pour l'an 2000 : Egalité pour tous, elle
sera le garant de notre Liberté et de notre Fraternité. Je souhaite ardemment que
l'an 2000 allège les soucis et les difficultés des plus démunis. Je souhaite aussi
que cette année voie le recul du chômage, de la précarité, de l'insécurité et
apporte de meilleures perspectives pour chacun.

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

Votre dévoué Maire au service de tous,

Le Maire
Alain Drouvin

ASSEDIC
ASSEDIC OISE ET SOMME

54, rue Saint Fuscien - 80053 Amiens Cedex 1

Un service téléphonique
spécifique

pour faciliter
les démarches

d'inscription
des demandeurs

d'emploi

Services télématiques mis à disposition
des demandeurs 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 : 0 802 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)



La Marianne de l'An 2000

Enfant de la rue, Marianne n'a
jamais eu d'existence légale.
Visage toujours anonyme

jusqu'en 1969, elle incarne la liberté,
l'égalité et la fraternité.

Pour la première fois choisie par les
maires eux-mêmes, c'est Laetitia
Casta, une jeune corse de 21 ans, man
nequin et comédienne, qui inspirera le
buste de la Marianne, version an 2000.
Très jeune, elle a déjà été élue « la plus
belle femme du monde ». Vedette du
film «Astérix et Obelix contre César»,
elle représente dans le monde entier
une nouvelle génération de femme:
éclectique, généreuse, ouverte aux
autres. Elle sait capter l'attention et sait
concentrer en elle les valeurs
d'aujourd'hui.

Choisie par les 36.778 maires de
France avec 36% des suffrages (5099
voix), elle est arrivée en tête, le 7
octobre 1999, devant Estelle Hallyday,
mannequin, présentatrice de télévision,
Nathalie Simon, sportive de planche à
voile de compétition, styliste et anima
trice de télévision, Patricia Kaas, artiste
chanteuse, et Daniéla Lumbroso, jour
naliste et productrice de télévision.
Quant à Monsieur Alain Drouvin,
Maire de la Commune, il a préféré
voter pour Estelle Hallyday, seconde
avec 4132 voix, qui représente la
femme moderne, dynamique, vivante,
mais qui n'oublie pas ses traditions; la
famille en particulier, qui sait combiner
sa carrière avec sa vie familiale ainsi
qu'avec l'exercice de ses passions, le
sport automobile par exemple.

Ceci dit, l'élection de la Marianne
de l'an 2000, organisée par
l'Association des Maires de France,
suscite bien des controverses. Mais
quel symbole choisir pour la
République du troisième millénaire?

La France est l'un des rares pays à
s'être choisi une image féminine pour
emblème; en Angleterre, en Espagne,
ce sont les effigies des souveraines qui
sont frappées sur les pièces de mon
naie. Ailleurs, ce sont les chefs d'Etat...
Alors pourquoi le symbole de la

République Française devrait-il absolu
ment être une femme? Après tout, la
fleur de lys, l'aigle, la faucille et le mar
teau, la Francisque, et même le coq (qui
a failli supplanter Marianne) ont été des
symboles forts en leur temps. Pourquoi
donc ne pas imaginer un autre
emblème, ou un autre visage (chauve et
barbu, par exemple...)? mais personne
mieux que la femme n'incarne la résis
tance à la violence, ne symbolise aussi
bien les valeurs de liberté, d'égalité et
de fraternité.

Aussi, choisir une Marianne incar
nant le début du XXL siècle, c'est tenter
de faire la synthèse entre les valeurs
intemporelles et pérennes de la
République et celles revendiquées par
la France du troisième millénaire.

Les valeurs de la République:
Forgées par la Révolution

Française, les valeurs fondamentales de
la République sont, bien entendu, celles
qui sont gravées sur les frontons des
mairies: «Liberté, Egalité, Fraternité».
Mais Marianne est aussi une allégorie
dont les traductions successives illus
trent d'autres valeurs. Marianne est
d'abord une femme forte, sereine et
déterminée parfois protectrice et parfois

sensuelle. Elle incarne la volonté, le
partage. Marianne a hérité de son ori
gine de déesse antique, les symboles de
la fertilité mais aussi la grâce et la cul
ture. Mère protectrice et nourricière,
elle est aussi la mère combattante qui
défend ses enfants et la liberté.
Marianne est une femme vivante qui
incarne son temps.

Les valeurs d'aujourd'hui :
La Marianne de l'an 2000 est-elle

encore porteuse de valeurs communes?
Aujourd'hui les études d'opinion nous
montrent que les Français aspirent à
une société ouverte, solidaire, imagina
tive et tolérante. Le nouveau siècle
conjuguera certainement l'Europe et la
décentralisation, une économie mon
dialisée et le développement durable,
de nouveaux rapports entre les
hommes. Ces changements se tradui
ront d'autant plus par des progrès que
des valeurs communes les porteront.
Les élus locaux, observateurs et acteurs
privilégiés de cette société en mutation,
peuvent contribuer à bâtir ce socle de
valeurs sur lesquelles repose la société
du troisième millénaire.

En espérant que cette image pour la
République du XXIe siècle retiendra
l'attention des Longiprates, je conclus
mon exposé en signalant qu'un jury a
retenu Marie-Paule Deville-Chabrolle
pour réaliser l'œuvre finale de Laetitia
Casta qui après avoir porté l'image de
la «Gauloise», franchira quelques
siècles pour se retrouver en Marianne
de l'an 2000.

André Entzmann,
Secrétaire général de mairie



A l'Honneur

Mérite Agricole et Médaille
d'Honneur échelon « Vermeil »
à Monsieur Alain Drouvin

Otdio f BRASSART
i RoWt-on» avec ion CoHectivitûs Locates

En cette année 1999, noire pourl'agriculture, et dont les plaies sont
la mévente ou la vente à perte, la sujé
tion des quotas, le surendettement des
jeunes exploitants, nous avons au
moins une satisfaction, c'est de vous
voir à l'honneur en obtenant le Mérite
Agricole comme Chevalier.

Toutes nos vives félicitations pour
cette nouvelle distinction fondée en
1983 par Jules Meline, un grand
ministre.

Distinction à Monsieur
Régis Caumartin

Pourquoi cette persévérante insistance de ma part pour qu'un hom
mage vous soit rendu dans ce bulletin
dont vous êtes le Directeur de publica
tion?

C'est très simple. Dans le principe
même des décorations et des distinc
tions, il ne faut pas considérer que
l'aréopage qui décide de distinguer
l'impétrant, et celui-ci, sont les deux
seuls partenaires en cause, il est bien

évident que la collectivité toute entière
est appelée à remarquer et à reconnaître
vos mérites en tant que Conseiller
Municipal depuis le 13 mars 1977 et
Maire-Adjoint à compter du 18 mars
1989.

Une reconnaissance honorifique
qui ne serait connue de personne
d'autre que d'un petit cercle d'initiés
peut certes se concevoir, mais en
l'occurrence, elle ne présenterait qu'un
intérêt limité!

Aussi, c'est avec un réel plaisir que
nous avons appris que Monsieur le
Préfet de la Région de Picardie, Préfet
de la Somme, vous a décerné par arrêté
du 29 juin 1999, la Médaille d'honneur
Régionale, Départementale et
Communale, échelon d'argent.

Ne voulant pas faire votre panégy
rique, connaissant votre modestie, je
vous renouvelle tout simplement mes
plus vives félicitations.

Le Maire.

André Entzmann : un secrétaire Général à l'honneur

Attaché territorial et secrétairegénéral de mairie, André
Entzmann, s'est vu remettre récem
ment le diplôme de la Médaille "OR"
d'Honneur Régionale, Départementale
et Communale, par le Préfet de Région.

Une décoration qui récompense une
carrière de 33 ans au service de la col
lectivité.

MÉDAILLE D'HONNEUR
l RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALEET COMMUNALE

Danielle Roche

Danielle Roche a reçu au mois dejuillet la Médaille d'Argent de la
Jeunesse et des Sports.

Félicitations!

Rudy Bourguignon, champion

A v e c 7 2 3 6 p o i n t s . R u d yBourguignon de l'Amiens UC.est
devenu le 4 juillet à Arles champion de
France espoirs de décathlon.

Un titre accompagné d'un nouveau
record personnel à la perche et au 1 10
m haies.



Noces de Diamant

Se connaître dès l'école communale,s'échanger des mots doux camou
flés dans la sonnette du vélo, travailler
chez le même employeur et habiter à
deux pas l'un de l'autre, cela ne pouvait
finir que devant Monsieur le maire.

C'est ce qu'ont fait Lucia Monier et
Hubert Lourme le 29 juillet 1939 à
Epehy.

Soixante années plus tard, le couple
se retrouve devant Jacqueline
Gaigneux et André Entzmann, à la
Mairie de Longpré-les-Corps-Saints,
pour fêter leurs noces de diamant.

Vive les mariés!

Le Recensement

Le recensement de la population aété très médiatisé par les jour
naux, la radio et la télévision.

Les résultats pour la commune ont
été diffusés il y a quelques mois.

En parallèle de celui-ci, un autre
recensement a eu lieu sur la commune
(sans tambour ni trompettes).

Mais il a été très apprécié par les
personnes concernée. Mon ami Roger
Olen conseiller municipal et moi, nous
avons arpenté la commune (de long en
large) afin de répertorier les plaques de
rue numérotées manquantes, maisons
nouvelles et autres.

Les plaques ont été distribuées. A

tous merci de votre accueil sym
pathiques et pour certains une
haute compréhension.

Gustave Heulin

Le Foyer des Cheveux Blancs

Depuis le 23 septembre, le foyerdes Cheveux Blancs a repris ses
activités.

Nous avons une pensée toute parti
culière pour M""' Mesnières, M. Joly
René qui nous ont quittés pour tou
jours. Ce n'est pas de gaieté de coeur si
nous avons reporté notre Exposition-
Vente (pour raisons de santé des uns et
des autres). Néanmoins, nous espérons
qu'elle aura lieu courant février 2000.

Au seuil de l'an 2000, nos Aînés
attendent dans le calme et la sérénité

l'ère nouvelle. Quand on se souvient,
des lampes à pétrole, lampes pigeon,
remplacées maintenant par l'électricité,
les machines à laver le linge, la vais
selle, le cinéma, la radio, la télévision!

Un peu surprise aussi du premier
homme sur la lune, beaucoup de pro
grès en chirurgie, les avions, les fusées
etc.

A l'aube du troisième millénaire, il
y a des choses que les aînés préfèrent :
nos rencontres du jeudi au foyer avec
un bon «outer.

Nous avons eu cette année deux
nouveaux membres, je crois qu'ils sont
très contents d'être parmi nous.

La porte est toujours ouverte aux
jeunes et moins jeunes retraités qui
souhaitent nous rejoindre.

Bonne année à tous.

Madame Flandre



Le Repas des Aînés

Kir Royal
Croquembouches

Salade Landaise

Coquille Saint Jacques

Sorbet Longiprate Vins fins

Rôti de Veau à l'Impériale
Pommes Duchesse

Haricots verts

Café
•

Liqueurs

Salade et Lapin Farci Champagne

Fromages Variés

Framboisier



Atelier « Arts Plastiques »
Centre Musical du Val de Somme

L'année 1999 a été riche en découvertes pour les « peintresen herbe et pleins d'avenir» et pour les accomplis que
sont les enfants et les adultes fréquentant l'atelier.

Domaine très vaste de l'art où chacun a pu apprécier les
joies de la création artistique: dessin, peinture, décoration,
modelage... bonheur à partager avec tous ceux qui en ont
l'envie. Les enfants ont tout particulièrement aimé la sortie au
musée de Picardie dans le cadre de l'exposition du peintre et
sculpteur Miro, le 31 mars dernier.

En projet cette année : un atelier pour les petits de 3 à 6ans
le mercredi matin, de 11 heures à 12 heures ; nous attendons
un nombre suffisant d'inscriptions pour l'ouverture.

Pour conclure et pour définir cette année du nouveau mil
lénaire, je souhaiterais que 2000 soit le plus artistique pos
sible et qu'à travers toutes ces réalisations, on puisse élever la
réflexion et le cœur de l'homme.

A tous, une bonne année.
B. Topin



Le Collège

En salle informatique

Les années 90 étaient loin d'être terminées que le collège des Cygnes
s'inscrivait déjà, au travers de ses pro
jets et de ses actions, dans un XXIe
siècle à portée de main. Je ne veux en
retenir pour preuve que le magnifique
outil informatique dont il s'est doté
depuis maintenant quelques années -
avec l 'aide précieuse de la
Communauté de Communes - com
plété cl enrichi au fil des mois par un
apport en matériels nouveaux et perfor
mants ainsi que par une liaison Internet
qui fait maintenant partie intégrante du
quotidien de nos enfants. La Picardie
en retard dans le tout jeune univers des
nouvelles technologies? Désolé, pas
chez nous... Lorsque tous nos enfants
quitteront le collège après leurs quatre
premières années de scolarité secon
daire, ils seront incontestablement pré
parés à dominer les techniques nou
velles de l'information et de la
communication, et non pas les subir, ou
s'y soumettre, ou encore regarder le
progrès, d'un œil à la fois envieux et
craintif, galoper loin devant.

Ateliers contes turcs et calligraphie arabe
en décembre 99.

Deux ouvertures sur un autre monde.

Demain, en l'an 2000. le collège
des Cygnes franchira une nouvelle
étape en accueillant dans ses murs,
grâce au Conseil Général, le formi
dable outil d'ouverture au monde
moderne que constituent la salle multi
média et le câblage de l'établissement.
Instrument pédagogique sophistiqué,
cette salle sera également la possibilité

offerte à tous nos élèves, sous le
contrôle d'enseignants plus que jamais
indispensables, de parcourir virtuelle
ment le monde et de le découvrir "en
temps réel".

Après-demain, en l'an 2001. pre
mière année du troisième millénaire, le
collège des Cygnes devrait, son trente
cinquième anniversaire atteint,
connaître une rénovation en profondeur
qui lui permettra d'accueillir, pour
longtemps encore, de nouvelles généra
tions d'élèves dans d'excellentes
conditions matérielles.

Ces perspectives optimistes ne doi
vent cependant pas nous faire oublier
une réalité qui impose ses difficultés à
l'école, lieu de convergence, de
concentration, de cristallisation des
problèmes que connaît notre société.
Même si l'institution scolaire n'a pas
pour vocation, ni pour mission, de gué
rir la société de ses maladies les plus
graves, elle s'attache cependant à tenter
de les prévenir et essayer de soulager
les enfants qui lui sont confiés des
plaies et douleurs apparentes. Pour
mener à bien cette tâche de plus en plus
lourde, comme pour réussir ses mis
sions premières de transmission des
savoirs et de formation des citoyens,
l'école a besoin, impérieusement, de
l'approbation, du soutien et de la colla
boration des usagers privilégiés que
sont les parents d'élèves. Si je n'avais
qu'un souhait à formuler à l'aube de
cette année 2000, ce serait le suivant:
que tous les parents, comme le font
chaque jour les enseignants, se deman
dent si ce qu'ils disent ou font en pré
sence de leurs enfants est de nature à
aider l'école à en faire de bons écoliers
et de bons citoyens. Peut-être alors nos
ministres seront-ils tentés de multiplier
par quarante la courte et encore
annuelle «semaine des parents».

A tous les amis de l'école, à tous les
amis du collège des Cygnes, le
Principal souhaite une bonne année
2000.

Roland Dumont.



Nos Ecoles Maternelle et Primaire

Les enseignants tiennent à remercierla Municipalité pour l'intérêt
qu'elle porte aux écoles et qui se mani
feste par des financements divers :

- (pour l'année scolaire 98/99) sub
vention qui a permis aux enfants de
l'école maternelle de se rendre au festi
val des clowns et des arts du cirque à
Grand Quevilly. et à ceux de l'école
élémentaire de découvrir les châteaux
de Rambures et de Versailles.

- le financement d'équipement
divers pour les écoles

- la construction de sanitaires adap
tés aux élèves et qui devraient être
fonctionnels dès la fin du trimestre
1999.

Pour cette année scolaire 1999-
2000 ; les effectifs des écoles sont en
hausse : 80 élèves à l'école maternelle
et 123 à l'école élémentaire.

M. Moy, psychologue scolaire, a
été nommé pour le secteur de nos
écoles et Mcllc Dupreuil pour la
décharge de direction de M. Duhamel.

Afin de fêter l'année 2000 de façon
inoubliable, les élèves de l'école mater
nelle et leurs camarades du CP vont
devenir de «jeunes vedettes» de la
chanson en enregistrant leur CD sous la
houlette du musicien professionnel

Apprendre à bien conduire pour bien se conduire !

Eric Van Praet et aussi en créant leur
propre pochette de disque. Le samedi
10 Juin au matin, tous ces enfants se
produiront sur scène à l'école mater
nelle devant leur public (parents,
familles, élus, invités ...) pour interpré
ter les chansons de leur CD. Puis leur
CD personnel leur sera solennellement
remis et un grand bal animé par Eric
Van Praet rassemblant enfants et
parents clôturera la fête. Les enfants

S I 1 *

Un superbe gros "petit Larousse" pour le passage en 6ème au collège.
Merci à la Communauté de Commune du canton d'Hallencourt.

Le Château de Versailles.
« Du grand luxe plein les yeux ! »

vous y attendent nombreux ; réservez à
cet effet votre matinée du samedi 10
juin 2000.

Leurs camarades de l'école élémen
taire approfondiront l'étude d'un
milieu qui leur est familier : «les
marais »le monde des oiseaux et décou
vriront la nécessité de préserver leur
environnement actuellement fragilisé.
Le point de départ de ce travail a été
une visite de la salle des oiseaux
« Boucher de Perthes » à Abbeville et la
découverte du parc du Marquenterre.

Le Noël de la Municipalité permet
tra aux enfants de l'école maternelle de



Nos Ecoles Maternelle et Primaire

se rendre au cinéma Vox de Saint-
Ouen. les enfants de l'école élémen
taire assisteront à un spectacle d'éveil
musical présenté par la compagnie
ARIA ; sans oublier le passage du Père
Noël avec sa distribution de friandises.

Enfants et enseignants remercient
aussi tous les parents qui s'investissent

toujours davantage pour améliorer la
vie scolaire.

Par contre, nous souhaitons que les
adultes montrent l'exemple aux enfants
par un comportement responsable et
citoyen : respect des règles de station
nement ; respect des lieux scolaires :
pas d'affichage sauvage sur les murs

des écoles (notamment lors des cam
pagnes électorales). Nous rappelons
également que l'école ne peut pas ser
vir d'intermédiaire pour les distribu
tions publicitaires de tous ordres et
encore moins à caractère mercantile.

Meilleurs vœux à tous.
L'équipe éducative.

L'Association des Parents d'Elèves

L'Association des parents d'élèvesFCPE des écoles primaire et
maternelle est présente au conseil
d'école qui se réunit trois fois dans
l'année scolaire.

L'effectif est de 14 adhérents à la
rentrée 1999-2000.

Au cours de l'année scolaire nous
organisons diverses manifestations
(après-midi crêpes, loto, bourse aux
jouets, fêtes des écoles).

A la demande des enseignants, nous
finançons l'enregistrement d'un CD
pour l'école maternelle Marie Curie et
l'activité piscine pour les classes de CP
et CM.l de l'école primaire Edouard
Branly.

La Fête des Ecoles a été encore per
turbée à cause de la pluie, aussi nous
allons étudier avec les enseignants une
autre solution pour que cette fête de fin
d'année scolaire se passe sous de
meilleures conditions.

Les projets au niveau de l'école
prennent forme : la construction des
toilettes et bientôt la construction d'une
salle informatique et d'une salle pour le
réseau d'aide.

Après cela, il nous reste à réaliser la
mise en place d'une halte-garderie can
tine pour laquelle l'association se bat
depuis quelques années.

Notre objectif 1999-2000 est basé
sur le dynamisme de notre équipe et de

faire au mieux pour le bien-être des
écoles et des enfants.

Date à retenir : Loto le 11 mars
2000 à la Salle des Fêtes

Membres de l'association :
Président : Yves Charnu
Vice-Présidente : Marie-Christine
Maupin
Secrétaire: Nathalie Poiret
Trésorière: Nathalie Meunier
Membres: L. Aurivel - M. Contait - V.
Corroyer - N. Deloubrière - O. Devos -
F.Duhaupas - C. Jahier - P. Kerbouet -
M. Vaucelle - J. Wojtisiak.
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L'Harmonie Municipale

En 1999, l'Harmonie n'a pu évoluercomme elle l'avait souhaité.
En effet, nous avons dû affronter :
• La démission de notre président ainsi
que celle de notre vice-président
• La perte de quelques musiciens (pour
des raisons personnelles ou scolaires)
• Et plus grave, notre trésorière si
active. Françoise Floctel. a dû subir une
très longue hospitalisation et de ce fait
arrêter ses activités de sociétaire. Pour
ces raisons. l'Harmonie a connu une
période difficile.

Heureusement, un noyau dur et
actif persiste. Celui-ci est composé de
notre directrice, de musiciens de
Longpré et de ses environs mais aussi
de courageux volontaires qui font beau
coup de kilomètres pour venir exercer
leur art avec nous.

Je place l'année 2000 sous le signe
de l'espérance et de la prospérité. En
effet, à l'image de Françoise Floctel qui
a eu la volonté de s'en sortir, notre
Harmonie est animée de cette même
force et de cette même volonté.

Afin de nous aider à prospérer, nous
avons besoin de votre soutien par votre
présence à nos manifestations, celui de
l'école de musique (nouvelles recrues)
et enfin de l'aide croissante de la
Municipalité.

Bonne année musicale à tous

Un musicien
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Le Marché

Nous notons une présence régulièredes commerçants ambulants et
une fréquentation en augmentation des
Longiprates.

Une réunion du comité est pro
grammée prochainement pour prendre
des décisions en ce qui concerne la
mise aux normes du marché pour mai
2000.

O.T.S.I.

Longtemps, la Picardie a été boudéepar les touristes. Un climat hostile,
un pays plat et rien à y faire ! Autant de
préjugés qui faisaient fuir les estivants
vers des contrées plus hospitalières.
Les choses changent . Aujourd'hui, les
visiteurs découvrent la richesse de nos
villes, de nos villages et la variété de
nos paysages. La Somme serait-elle
devenue un département touristique ? Il
semble que oui ! Il est vrai que depuis
quelques années, professionnels et élus
ont mobilisé leurs énergies pour déve
lopper cette activité. Leurs efforts com
mencent à porter leurs fruits.

Pas touristique notre département ?
Oh! bien sûr, beaucoup argueront que
dans la Somme, pèse constamment sur
nos têtes un ciel bas, lourd et gris ! Eh
bien! Qu'ils se détrompent. Certes,
l'ensoleillement dans notre région est
moins important que sur la côte médi
terranéenne, mais les températures res
tent chez nous assez agréables. Alors,
Longiprates, faites connaître votre
commune où un camping permet de
séjourner pour s'adonner à la pêche
dans les étangs et découvrir des
endroits insoupçonnés.

Il faut dire également que les modes

de vacances des Français évoluent. Le
tourisme à la campagne se développe.
et avec lui les courts séjours et les
week-ends. Les touristes réclament des
adresses, des informations pratiques,
des plans. Des outils que l'O.T.S.I. de
Longpré-les-Corps-Saints met à leur
disposition. Aujourd'hui, nous sommes
véritablement pris au sérieux, nous
jouons dans la cour des grands. Cela ne
signifie pas qu'il n'y ait plus rien à
faire; mais des visiteurs aux profession
nels du tourisme, on porte désormais
sur Longpré et sur le département de la
Somme un autre regard.

Ceci-dit, voici le compte rendu des
différentes activités de l'O.T.S.I. pour
la dernière année du second millénaire :

3 janvier: Lâcher de ballons : 250
ballons se sont envolés au gré du vent

4janvier: Participation au tirage au
sort des lots de la quinzaine de Noël

16 mars: Réunion des membres de
l'O.T.S.I. afin d'établir le planning des
festivités.

13 au 16 mai: Exposition excep
tionnelle du Trésor de Longpré-les
Corps-Saints dans la Crypte.

27 mai au 7 juin: Exposition des
écoles maternelle, primaire et du
Collège des Cygnes.

16 juin: Visite du Trésor de
Longpré-les-Corps-Saints par les
Maires de la Communauté de
Communes de la région d'Hallencourt.
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Le Centre Aéré

Les années se suivent et se ressemblent... Si l'on en jugepar le dynamisme de l'équipe d'animation et la joie des
enfants le 30 juillet, lors de la fête annuelle, ce fut comme tou
jours un vrai plaisir partagé par les parents, amis, jeunes et
moins jeunes, que d'assister au spectacle offert par les petits
Longiprates à leurs aînés. Modeste démonstration d'efficacité
et d'énergie par les animateurs : rythmes actuels et danses ont
enchanté tout naturellement petits et grands.

Bravo à cette équipe d'encadrement sérieuse, compétente
et un grand merci particulier à Stéphanie Croise, nouvelle
directrice, qui est parvenue à maîtriser ce petit monde en
effervescence. Comme les années antérieures, l'association
municipale a apporté son soutien journalier pour parfaire ces
vacances proposées aux jeunes de la commune.

Les sorties du mois de juillet (le Parc du Marquenterre, le
Zoo d'Amiens. Ault-Onival, une semaine de camping à
Haulebut pour les plus grands et le parc d'attractions de
Bagatelle) constituèrent un axe d'activités très prisé puisque
le projet pédagogique valorisait l'ouverture sur l'environne
ment. Du 1" au 15 août, la découverte du monde extérieur
s'illustra encore, avec une promenade dans le petit train en
Baie de Somme et un voyage au parc de Thoiry.

Ce centre qui a accueilli 107 enfants ne négligea pas pour
autant les activités physiques car des rendez-vous bi-hebdo-
madaires ont été programmés à la piscine d'Abbeville.
Comme le but d'un Centre de Loisirs est d'œuvrer afin de
donner de plus belles vacances aux jeunes de 4 à 14 ans, cette
période estivale, à Longpré-les-Corps-Saints, en fournit une
réelle démonstration.

Le comité.

- I < . ^ B . « i l . . « . .
\ È t * f ^ H ! ' m i K l

il ulJMnL
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Le Centre Aère

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 1999
AVRIL

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

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 mai
sons 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 cl 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, arti
sans et industriels Longiprates.

DECEMBRE
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.
• Quinzaine de Noël : Avec le concours
de la Municipalité et de l'O.T.S.I. les
commerçants aidés des artisans de
Longpré prouvent, pour la 2""' année

consécutive, leur dynamisme en orga
nisant une quinzaine de Noël qui se
déroulera du 20 décembre au 2 janvier
2000.
Le tirage aura lieu en public le 4 janvier
2000 à la salle des fêtes à 20h00. Venez
nombreux.
Au cours de cette quinzaine de nom
breux lots seront mis en jeux, (voir la
liste chez les commerçants partici
pants.) 1" lot: 8 jours en Espagne pour
deux personnes en pension complète.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIEE 1999.

FACADE
Ruffet Gérard - 7 Grande Cavée

Poiret Jacques - 22 Cavée Vincent
Verdeghem Germaine - 3 Cité Saint

AVEC VERDURE
Pourre Daniel -16 rue du Panorama

Cauchy Julienne - 39 rue des Fauvettes
Deguisne Didier -12 Cité Leclerc

Cauchy Anne Marie -11 rue des Fauvettes
Deloubrière Maurice -11 rue aux Sacs

Morel Gérard - chemin Charettes

HORS CONCOURS FACADE
Gauduin Michel -17 Grande Cavée

Bouchez Guy - 4 Grande Cavée
Voignier Jacques - 20 Cavée Vincent
Flamant René - rue de la Libération

Caux Gérard - 32 rue des Eaux.
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Amicale Franco-Anglaise
Longpré-Eastry

Sans vouloir faire de rétrospec
tive trop longue, à travers le che
min parcouru par nous tous et

par toute association, il est bon de faire
le point au bout d'un certain temps.
Pour l'Amicale Franco Anglaise qui a
relayé le Comité de Jumelage en 1997.
voilà, presque trois ans. et bientôt après
vingt années d'existence du
«mariage», paraphé par les municipa
lités de Longpré et Eastry.

Voici ce qu'écrivait l'attaché de
presse du Comité de Jumelage dans le
Courrier Picard du 14 janvier 1980,

«...Un jumelage ?
Mais qu'est-ce donc réellement

qu'un jumelage ?
Beaucoup d'entre nous doivent se

poser la question sans connaître les
réponses véritables.

Un jumelage, c'est d'abord un désir
d'ouverture vers nos voisins européens.
C'est démontrer dans l'amitié et
l'échange désintéressé, combien ce qui
nous rapproche est plus fort que ce qui
a pu nous diviser. C'est s'enrichir de
toutes nos différences pour mieux
appréhender ce qui nous est commun.
C'est faire taire notre chauvinisme dans
le désir de comprendre et de respecter
en outre ce qui fait sa personnalité. Ce
qui caractérise le jumelage, c'est qu'il
est l'affaire de tous. Il sera d'autant
plus réussi qu'il rassemblera autour de
leurs élus, hommes, femmes, enfants
de tous milieux sociaux, professionnels
et culturels. Au-delà de tout le côté
officiel et cérémonial, le jumelage doit
donc tendre à des échanges multiples et
permanents intéressant les forces vives
de la commune. Un jumelage est
d'abord populaire.» etc....

Le Maire, Alain Drouvin,
et les participants à 5 heures du matin.

Sur le fond, cette définition, n'a pas
varié d'un «iota» si ce n'est que le
monde est devenu plus mouvant en ce
sens où depuis, les frontières ne sont
plus matérialisées par des postes de
Douane. Les générations changent et
ne se ressemblent pas, beaucoup de nos
étudiants passent maintenant ces fron
tières plus régulièrement, les aspira-
lions évoluent, la sensation d'avoir à
réconcilier ou à découvrir son homo
logue Outre-Manche se fait moins res
sentir. Les préoccupations de chacun
sont multiples et prenantes.

Mais que le Jumelage soit d'abord

populaire et qu'il soit l'affaire de tous,
est toujours d'actualité.

Aussi depuis le début, l'Amicale
essaie de faire en sorte de s'ouvrir
davantage sur l'extérieur pour le plaisir
de ceux qui veulent bien en profiter. Ils
sont trop peu nombreux à notre avis.
Alors! Elus et Longiprates, n'hésitez
pas à nous rejoindre. En vous mobili
sant pour le Jumelage, vous respecterez
premièrement la signature de vos pères
et démontrerez le sens de vos responsa
bilités. Tous, savons qu'une société qui
n'innove pas et ne se renouvelle pas est
vouée à disparaître. Il se passe des
choses à Longpré, il suffit d'y partici
per pour les faire vivre.

L'année qui arrive sera la vingtième
année de vie commune et d'échange.
Alors, tous ensemble, faisons qu'elle
soit remarquable à plus d'un égard.

Joyeuse année 2000 à toutes et à
tous.

Le président, pour le comité

L'échange de trophées après la partie.
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Les Anciens Combattants
Républicains

La Fédération Nationale desCombattants Républicains a
demandé à la section de Longpré-lcs-
Corps-Saints de bien vouloir organiser
le Congrès Départemental en l'an
2000. Celui-ci aura lieu le dimanche 9
avril 2000. Les membres de la section
de Longpré sont invités à prendre note
de cette date afin d'assister nombreux à
ce congrès.

Chaque année, le nombre des

anciens combattants diminue. Nous
avons eu le regret, en 1999. de perdre
deux de nos camarades :
• Nepveux Maxime, ancien de 1939-

1945, qui a toujours participé à nos
manifestations et réunions tant que sa
santé lui a permis de le faire. Il avait
quitté Longpré depuis plusieurs années
pour la Maison de Retraité de Saint-
Valéry.
• Grebet Jacques, ancien d'Algérie, où

il avait été affecté au 1er Bataillon du
22tac RIMA du 11 mai 1961 au 23
novembre 1962. Il nous a quittés le 29
janvier dernier après une longue et dou
loureuse maladie qu'il a combattu avec
courage.

Nous renouvelons à leurs familles
l'assurance de notre fidèle souvenir.

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

11 Novembre 1999.

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

C'est avec regret que les AnciensCombattants A.C.P.G.- C.A.T.M.
ont accompagné à leurs dernières
demeures

Mn,c Mesnière Etienne, qui repré
sentait les veuves, membre du Comité,
toujours présente aux réunions, céré
monies, et congrès.

M. Joly René, membre du comité.

toujours présent aux réunions, cérémo
nies et congrès.

M. Clément Jean de Bettencourt-
Rivière. vice-président de l'associa
tion. Fidèle et dévoué, il participait
régulièrement à nos réunions, congrès
et cérémonies du Souvenir avec le sou
rire et toujours un mot aimable.

L'Association renouvelle ses sin

cères condoléances aux membres de
leurs familles.

Les années passent mais les souve
nirs restent.

Au Congrès cantonal de Huppy.
notre ami Darras René C.A.T.M. a
reçu la Croix du Combattant.

Pour le comité.
Le président A. Duval
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La Sauvagine

« Tu as vu quelque chose? »
- «Non, rien vu voler. Et toi?»
- « Rien non plus. Pas le moindre
canard!»

Voilà le type de dialogue fréquent
dans notre marais. Mais où sont les
canards?

Pourquoi désertent-ils notre marais,
nos étangs?

Malgré ce manque de gibier, notre
société se porte bien et compte même

des adhérents supplémentaires.
Il n'est plus question de parler de

«Tableau de Chasse» mais de balade
avec son chien, d'admiration de la
nature et de son biotope que nous res
pectons.

Cette année, nous avons procédé à
des travaux de débroussaillage d'une
partie des prés à pions.

Cette opération sera renouvelée la
saison prochaine.

Lors de la fête du 1" mai sur
l'ancien stade, nous avons répondu pré
sents en organisant quelques divertisse
ments notamment le tir aux fléchettes
qui a remporté un vif succès.

La société est heureuse de vous pré
senter ses meilleurs vœux pour l'an
2000.

Le comité

Les Colverts

_

L'Assemblée Générale des Colvertss'est tenue le I 1 juillet. Lors de
cette assemblée, il a été rappelé que les
horaires d'accès aux marais devaient
être respectés tant par les chasseurs que
par les pêcheurs et les promeneurs.

Comme chaque année, un lâcher de
100 colverts volants s'est déroulé le 4

juillet, nous espérons que les chasseurs
huttiers et à la botte les retrouveront au
cours de la saison de chasse.

Nous vous rappelons que des cartes
d'adhérents sont à votre disposition et
toujours au même prix depuis plusieurs
années.

En ce qui concerne les dates

d'ouvertures et de fermetures pour les
saisons à venir notre vigilance doit res
ter en éveil. Soyons unis pour défendre
la chasse.

En vous souhaitant une bonne sai
son 1999-2000. le président et les
membres du comité vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'an 2000.
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La Chasse en Plaine

A l'heure où écologie et environnement sont très à la mode, il est
consternant de trouver dans la plaine de
Longpré des détritus de toutes sortes.

A Longpré comme ailleurs me
direz-vous!

Ce qui est navrant, c'est d'entendre
désigner systématiquement les chas
seurs comme responsables de ces
outrages à la nature.

Et pourtant, il nous arrive à tous de
les voir, de les croiser au détour d'un
chemin tous ces gens, petits ou grands,
qui manquent tant d'éducation! Ceux-
là réduisent à néant les actions de net
toyage de notre Société de chasse.

Alors, soyons solidaires!
Eduquons les enfants, prêchons par

l'exemple et laissons la nature propre.

Halloween à la cabane Débureaux

L'Amicale des Pêcheurs
Le bureau de l'Amicale desPêcheurs et moi-même vous sou
haitons une bonne année 2000.

L'année 1999 a endeuillé notre
comité par le décès d'un de nos
membres : Mr Vire Orner.

Malgré les lenteurs administratives,
le projet de curage et de communica
tion des «petits-trous» est en bonne
voie. Par le biais de nos réempoisson
nements, nous continuons à maintenir
notre cheptel piscicole.

Le dernier trimestre de l'année a vu
de nombreuses prises de brochets mais,
par contre, le sandre est en nette dimi
nution.

Notre vœu pour le siècle a venir est
d'espérer que les générations futures
prennent conscience de la chance de
pouvoir vivre au milieu d'un site
magnifique que l'on nous envie et qui
mérite d'être préservé des attaques du
temps et de l'évolution d'idéaux par
fois trop extrémistes.
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Le Tennis Club

L'événement marquant de cette saison 98-99, aura été, pour le Club,
la «Journée Mini-Tennis en fête» orga
nisée par la Ligue sur les cours du SCA
Abbevillois, pour les enfants de 4 à 8
ans.

C 'est ainsi qu'en juin, Charline,
Marion, Carl et Kevin ont affronté
diverses équipes venues de tous les
clubs de la Somme.

Cette journée s'est terminée par un
lâcher de ballons et un goûter bien
mérité.

Les enfants sont rentrés fatigués,
mais heureux des cadeaux qu'ils ont
ramenés.

Equipe de Longpré surnommée les "Renards"

Cari le plus jeune de cette rencontre L'équipe disputant une partie de hockey acharnée
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C. S. A. Longpré et Environs
Saison 98/99 :
Saison correcte sur le plan effectif et
fréquentation des activités.
Gymnastique Entretien Adultes, plus
de 50 licenciés (toujours un seul
homme)
Effectif constant pour les activités plein
air, marche, vélo, ski.
Manifestations diverses :
- Parcours du cœur. 28 personnes et 2

chiens, 18 km en 2 étapes avec pot à
Bouchon grâce à Monsieur et Madame
Cahon.

Parcours du cœur le 27 mars 99

- 3 sorties à Paris et Versailles avec
activités physiques et culturelles (cars
complets).
- Traversée de la Baie de Somme du

Crotoy vers St Valéry : 50 personnes,
journée très agréable terminée par une
pause moules-frites et la visite du
Jardin fleuri.

50 personnes avec les chasseurs de la baie

Saison 99/2000 :
Toujours 2 cours de gym : mardi et
vendredi
Pour marquer le passage à l'an 2000,
week-end à la neige : Départ en car de
Longpré 1500F tout compris
- Le 4 décembre 1999 : Voyage à

Montmartre, marche de 12 Km +
balade en bateau mouche.

Séjour de ski à Chamrousse en février 99, journée raquette

- Le 5 décembre 1999 : participation
au téléthon.
- Le 8 janvier 2000 : Randonnée Paris

Tour Eiffel I20e: 20 Km en partie de
nuit.
- Du 20 au 26 février 2000 : Séjour de
ski à Chamrousse 2800 F tout compris -
il reste 7 places, hébergement, nourri
ture, cours de ski avec moniteur, maté
riel, remontées mécaniques, transport
bus.
- Le 27 février 2000 : Découverte de la
forêt de Meudon en car mais marche de
12 Km sur place (100 F)
- le 19 mars 2000 : Randonnée Paris

XXL siècle (100 F)
- D'avril à juin : Chaque mercredi.

Reine vous attend à bicyclette place de
la Mairie
- Chaque lundi à 14 h : Françoise vous

' Jute*ÉS _ _

TÇI
* -

Y

"■'<■'■ \ 4 }
Randonnée hebdomadaire

attend pour une marche (toute l'année).
Françoise a remporté le Ie' de la
FFEPMM de marche pour le départe
ment, à vos baskets

Nous récompenserons lors de notre
Assemblée Générale, le 4 janvier 2000.
les fidèles du Club M.et Mme Thibaut.
D Lengagne, G Schmit, C Rognon, J
Monflier. Th Billet, M Thérasse.

Rendez-vous Vélo chaque mercredi sur la place de la mairie.

22



A.C. Longpré

Nous voici revenus au départ d'il ya une vingtaine d'années puisque
nous nous retrouvons au niveau de la
Promotion de 1ère division, départ à ce
niveau qui nous avait permis de
connaître une glorieuse époque, qui
nous a vu accéder à la Promotion
d'Honneur, puis Division d'Honneur
avant d'atteindre la 4*mo Division du
Championnat de France.

Pourquoi ne pas espérer revenir à
ces moments merveilleux, même sans
en atteindre les sommets ?

Les temps ont changé et c'est de
plus en plus difficile, faute de moyens.
L'équipe B a dû descendre en 5'""
Division et. malgré les bons conseils du
responsable, M. Viot Michel, il arrive
que des joueurs font défaut pour des
raisons diverses et bien sûr. des ponc
tions faites parmi les équipiers B pour
la Première, ce qui reste bien sûr
logique.

Le Club comporte toujours sept

André Bloquet :
entraîneur

Alain Duval :
président

équipes : 2 équipes seniors et 5 équipes
de jeunes, des débutants au moins de 17
ans. Dans l'ensemble, ces équipes de
jeunes ont obtenu de bons résultats et
cela grâce à nos dirigeants qui. chaque
mercredi, samedi ou dimanche, les
entraînent , les accompagnent lors des
matchs. Merci à eux tous et aux parents
bénévoles qui les soutiennent, mais
malheureusement pas encore assez

nombreux. En cette saison 1999/2000,
nous avons créé des ententes pour nos
équipes déjeunes avec L'Etoile, et cela
a déjà donné entière satisfaction avec
de très bons résultats.

Il n'empêche que chaque joueur,
des débutants aux seniors, se doit de se
faire un idéal de leur sport favori : le
Foot, car le sport, merveilleuse détente
de l'Esprit dans la fatigue du Corps,
souvent mélange subtil de l'intelli
gence et de la force, Don de l'être qui,
laisse encore la vivacité de l'esprit et du
coup d'oeil, leur suprématie réelle.

Avant de terminer, nous remercions
tout particulièrement la Municipalité
pour son soutien financier et surtout
dans des périodes difficiles, les com
merçants locaux bien souvent mis à
contribution ainsi que les habitants de
Longpré pour leur bon accueil, sans
oublier nos fidèles supporters.

Bonne Année 2000 à tous.
Le comité

Equipe débutants
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Pétanque Club de Longpré
20 licenciés en 1999 et cinq

concours organisés au sein du Club.
Nos plus jeunes licenciés :
• Audrey Ducoin. 7 ans.
• Benjamin Charpentier, 8 ans.

A noter que le challenge Franciane
a été remporté par Thierry Ducoin et
Bruno Delettre .

La composition du bureau est inchan
gée.
Présidente :
Mmc Chantai Barbier
Vice-président :
M. Albert Frenoy
Trésorière :
Mclle Hélène Barbier
Secrétaire :
M. Thierry Ducoin

Amicale des Boulistes Longiprates
Cette année, dans notre communeune nouvelle association est née le
12 juillet 1999. Elle a pour but de ras
sembler les jeunes de la commune et de
ses environs, afin de les responsabiliser
par le biais du jeu de la pétanque.

Forte de ses 26 adhérents, l'Ami
cale a organisé 3 concours ouverts à
tous dont 1 en semi-nocturne, et 2
concours «spécial jeunes» de moins
de 12 ans.

Pour finir l'année, une soirée cous
cous a été organisée et une soixantaine
de personnes s'y sont présentées.

Nous tenons à remercier tous les
bénévoles.

Le bureau qui se compose comme
suit :
Président : Marcel Olen
Vice-président : Jacky Buchot
Trésorier : Olivier Olen
Secrétaire : Richard Delabie
Membres : Marie-Thérèse Delabie.
Dominique Olen, Bruno Boyeldieu
vous souhaite à tous une très bonne
année, dans l'ère du nouveau millé
naire.
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Le Téléthon 1999

La grande tentative

L'équipe locale du Téléthon s'est à nouveau mobilisée etvous avez encore répondu en grand nombre à leur appel
puisque 40 023,45 fir ont été collectés.
Mais comment sont utilisés ces fonds ?

Pour 100 fr, l'A.F.M. a employé en 1998 :
• 79.60 fr pour les missions sociales.

63,2 % pour la recherche et le
développement
39,4 % pour l'aide aux malades
1,9 % pour la commission
médico-scientifique

• 9,90 fr pour frais de collecte

• 10,50 fr pour les frais de gestion

Depuis 1991, les associations faisant appel à la générosité
publique sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
L'A.F.M. a été contrôlée de 1994 à 1996 sur les comptes 1993
et la cour des comptes a rendu un rapport favorable en 1996.

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs, les
artistes qui ont animé la soirée du 4 décembre, tous les béné
voles ainsi que Monsieur le Maire, Monsieur le Principal du
Collège, la Paroisse et les enfants du Cathé, la Sté de Pêche,
les Donneurs de Sang, les Arts Plastiques ; l'O.T.S.I.,
l'Harmonie Municipale mais aussi le magasin Ecomarché, les
boulangers, boucher, charcutier, M. et M'"c Dévisse de l'éle
vage des Palettes qui, par leur aide et leurs actions à nos côtés,
ont permis la réussite de ce 13ème Téléthon.

Jean Michel Clavière (à gauche) coordinateur du Téléthon pour
le département de la Somme

Eric Deston, en première partie d'une soirée réussie
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Le Camping Municipal

La Commission du Camping s'estréunie le 13 octobre 1999 afin
d'étudier une pétition qui avait été
déposée sur le bureau de Monsieur le
Maire.

Cette lettre, en substance, deman
dait, en saison hivernale, l'ouverture de
la barrière et des boîtes électriques.

Dès la réception de cette lettre, une
première réponse était affichée, infor
mant les « campos-pêcheurs » que leur
lettre était prise en considération, ceci
afin de rassurer les esprits chagrins et
leur porte-parole. Pour débuter cette
réunion chaque conseiller municipal a
donné son point de vue ainsi que les
membres consultatifs cooptés.

A la lumière de ces échanges et en
rapport avec le contexte de notre ges
tion, il s'avère que pour la saison
1999/2000 cette demande est irréali
sable, le terrain restera fermé cet hiver.

Néanmoins, cette suggestion dans
l'avenir peut se concrétiser.

Monsieur Debray, au cours de cette
réunion, nous apportait un élément
nouveau: les «campos-pêcheurs»
feraient abstraction du courant élec

trique, leur vœu étant surtout d'accéder
à leur caravane.

Cette déclaration modifie radicale
ment les données du problème et faci
lite l'élaboration d'une convention
hivernale avec tarif allégé-supplémen-
taire. Dernier obstacle : l'ouverture et
la fermeture de la barrière.

Il suffit d'étudier un système élec
tronique adéquat et le vœu sera exaucé.
Cette question sera portée à l'ordre du
jour lors de la prochaine réunion en
mars 2000.

Le responsable du camping.

Donneurs de Sang

Après un trop long sommeil, notreassociation a repris la vie un jour
de Juillet 1999, grâce notamment à
quelques volontaires soudés et détermi
nés que je remercie vivement.

Notre but est d'essayer de sensibili
ser les populations par des actions
d'informations comme l'intervention
auprès du Centre Aéré le 12 juillet der
nier afin de faire connaître aux enfants
ce qu'est le don du sang et surtout, pour
soutenir celui-ci en tant que cause
d'intérêt général.

Une équipe qui a su se mobiliser par
sa présence lors du 11 Novembre avec
la sortie du drapeau et un dépôt de
gerbe au monument aux morts.

Dernièrement, les donneurs de sang

ont répondu présents lors des diverses
manifestations du Téléthon. Dans cette
optique, nous espérons que les com
munes avoisinantes viendront nous
épauler dans nos démarches.

Notre objectif pour l'année 2000 :
se mobiliser pour contribuer à ce mou
vement perpétuel de sensibilisation en
faveur du don du sang, car celui-ci est
un acte de citoyenneté, il concerne cha
cun d'entre nous et requiert un engage
ment collectif.

Battons-nous pour que ce sentiment
de lutte contre la maladie devienne de
plus en plus fort chaque jour.

Un grand merci aux généreux don
neurs de sang bénévoles au nom de
notre Amicale. Recevez nos bons sou
haits de santé.

Pour le comité, son président
Max Benoît

«?&Fn donnant votre sang,«*» voWPage* votre vente.
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Assemblée Générale
des Cheminots Retraités

La section de Longpré et environs dela Fédération Générale des
Retraités des Chemins de Fer tenait son
assemblée Générale le 1er octobre 1999
dans la salle des fêtes municipale.

Son Président. Jackie Boulan a
ouvert la séance en accueillant Roger
Bardy représentant de l'Union Nord de
la F.G.R.C.F.

Après une minute de recueillement
à la mémoire des camarades disparus
de l'année écoulée, il donna la parole à

^ d e r a t i o nînêrale des
etraités des

emins de fer de£
Roger Bardy qui a mis l'accent sur
l'action revendicative de la Fédération
en faveur des veuves et a traité de nom

breux points relatifs à la situation des
retraités. La section compte actuelle
ment 63 adhérents et accueille avec
plaisir 2 nouveaux retraités : Maurice
Boxoen et Christian Cauchy. Cette
sympathique réunion s'est terminée par
un copieux goûter et la traditionnelle
tombola à la satisfaction de tous les
participants.

Le Cimetière
Quand le temps imprime ses griffes

I 1 était là-haut cloué sur la croix
défiant vents et marées, pollutions

en tous genres.
Le visage tourné vers la terre avec

un regard bienveillant, le Christ tout en
bois, avait été sculpté dans les années
1930 environ (foi de spécialiste). Dans
le passé, deux fois déjà il était descendu
pour réparations et ceci avait été fait
par Monsieur Marcel Pierru.

En 1997 et vu du sol, une troisième
descente s'imposait. Hélas, lorsqu'il
fut à terre, quels dégâts!

Ce Christ avait physiquement subi
les outrages du temps, le bras gauche et
le côté gauche étaient en pleine décom
position : poussière-poussière.

Les autorités compétentes étaient
requises pour statuer : c'est-à-dire
Monsieur le Maire. le Père
Mauriaucourt et son conseil Paroissial
Longiprate. et Monsieur Marcel Pierru.
Conclusion: la restauration s'avérait
quasi-impossible. Visite de plusieurs
sculpteurs pas impossible, mais à quel
prix? (nous en reparlerons un jour). Le
bois étant le bois, de nouvelles matières
résistantes aux intempéries devaient
être trouvées et choisies : c'était une

évidence et le conseil municipal
consulté à ce sujet étant d'accord sur
ces conclusions.

Un Christ en bronze a été choisi
pour sa matière et pour son prix. La
dépense a été assumée à 50% par la
commune et à 50% par la paroisse
Notre-Dame du Gard à laquelle nous
appartenons.

L'inauguration a eu lieu le vendredi
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4 juin 1999 (voir informations munici
pales n°8).

Certains vous diront : ce Christ est
beau mais plus petit que l'ancien. A
cela il y a trois réponses :

1) A votre demande «centime-
trique», les autorités spécialisées en la
matière vous répondent : c'est comme
ceci et comme cela, à prendre ou à lais
ser et dans notre cas il fallait mettre un
terme à ces deux années d'attente.

2) Lorsqu'il s'agit de «sous-sous»,
l'homme devient matérialiste et c'est le
cas de vos représentants municipaux
qui ont à cœur de défendre les intérêts
financiers de chacun.

3) Spirituellement, le Christ a voulu
se faire tout petit pour vivre parmi
nous, alors circonstances aidantes

O Crux Ave.
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Horizon 2000

La Paroisse

A l'aube de l'an 2000 de l'ère chrétienne, je veux mêler ma voix à
celle de tous ceux et de toutes celles qui
nous promettent des jours meilleurs.
Avec tous les responsables civils et
religieux, je formule des vœux géné
reux et courageux pour nos contempo
rains souvent inquiets et parfois sans
repères sûrs. Depuis le 6 décembre
1992, je partage avec tous les
Longiprates les joies et les peines des
familles avec le seul souci de repousser
les frontières qui séparent.

La rénovation du calvaire situé à la
pointe nord de notre cimetière commu
nal a été réalisée le 4 juin dernier. Le

Christ nouveau, ouvrage d'art, est un
symbole et le fruit d'un partenariat :
commune de Longpré-les-Corps-Saints
et Paroisse Notre Dame du Gard.

Sept années ont passé, laissant leur

lot de souvenirs communs. J'adresse à
toutes et à tous mon merci affectueux
pour leur disponibilité à l'exigence
nouvelle. Tous m'avez permis d'être
heureux dans ma nouvelle responsabi
lité. Notre Paroisse Nouvelle, Notre
Dame du Gard et notre Association
(Animation et Solidarité en Terre de
Somme) poursuivront leur objectif
commun. C'est en créant des liens nou
veaux que nous repousserons les fron
tières de l'exclusion. Restons
confiants: l'avenir est à ceux et celles
qui ont une réelle espérance !

Père Pierre Mauriaucourt

Etat Civil 1999
Naissance

Deguisne Coralie
Roussel Maëva
Olen Claire
Richaud Fanny
Achy Maureen
Aurivel Julie
Thery Florent
Jeanson Guillaume
Galhaut Manon
Darras Esteban
Galland Eloïse
Lheureux Thomas
Deloubrière Amélie
Kerbouët Camille
Corbillon Tony
Lavens Maxime
Mesureux Agathe
Cailly Gauthier
Deceuninck Antoine
Sageot Déborah
Picard Adrien
Sénéchal Dylan
Delattre Madeline
Sellier Guillaume
Grandsire Margot

Mariages
Delhaye Gilbert et Joron Dominique

Malherbe Mickaël et Grégoire Sandrine
Thery Hervé et Jelak Sonia
Bougenière Jean-Christophe et Deloubrière Laurence
Lengagne Wilfried et Braband Kathy
Pierre Boussekey et Caumartin Stéphanie
Varlet Michel et Hanot Christelle
Vincheneux David et Kerbouët Isabelle
Grebet Dany et Bontemps Colette

Décès
Grebet Jacques
Trouille Louis
Gonnais Pierre
Clemens Marthe veuve Hanocq
Legagneur Marcel
Sara Liliane épouse Billard
Pianta Giovanni
Chivot Madeleine veuve Coudun

Transcriptions
Grade Elise épouse Gonnais décédée à Amiens
Feuilloy Georges décédé à Abbeville
Bertrand Fabrice décédé à Amiens
Wagogne Paulette veuve Mesnières décédée à Salouël
Legrand Maria veuve Ternisien décédée à Abbeville
Lenglet Claude décédé à La Somone (Sénégal)
Patou Michel décédé à Amiens
Joly René décédé à Abbeville
Noiret Marcelle épouse Prévost décédée à Abbeville
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Infos Pratiques

MAIRIE

Tél. 03 22 319018
Fax 03 22 31 9990

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 1a lundi du mois de 14h à 16h30.

Consultation des nourrissons :
4ème 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: 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
Cabinet médical de Longpré :
Dr Javoy - Dr Jourdain - Dr Montagnier
03 22 31 58 58

PHARMACIE :
Mme Savary Patou : 03 22 31 90 26
CHIRURGIEN DENTISTE:
M. Ecrément : 03 22 31 92 58
KINÉSITHÉRAPEUTE:
Md,e Dovergne : 03 22 31 87 03
INFIRMIÈRES :
M" Bray - Mellc Gavois :
03 22 3191911
Mme Fuzik :
03 22 3180 06
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 67x
RECTORAT D'AMIENS :
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADÉMIQUE
D'AMIENS :
03 22 71 25 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 FÊTES 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

Bulletin réalisé par la Commission du Bulletin Municipal - Impression : Imprimerie Leclercq (Abbeville).
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