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LE MOT DU MAIRE

Chers Concitoyennes,

Chers Concitoyens,

Mes vœux pour Longpré Les-Corps-Saints sonttout d'abord mes vœux pour chacune et chacun
de vous, amis Longiprates. Pour que vous trouviez
dans votre famille, dans vos occupations, dans votre
travail, l'épanouissement que vous espérez. Pour que
vous sachiez distribuer autour de vous de l'attention,
de l'affection, de l'amour, tout ce qui rend la vie
agréable à vivre.

Je veux aussi souhaiter que l'équipe qui m'entoure,
pour donner l'élan nécessaire à notre commune,
continue à servir sans défaillance. Le mouvement est
en marche ! Cette année 2003, nous devons poursuivre
ce que nous avons engagé, et les chantiers sont
nombreux.

Pour illustrer ce propos, j'énumérerai quelques uns de
nos projets ou quelques unes de nos réalisations pour
l'année qui s'ouvre :
>~ Travaux d'assainissement - eaux usées et effacement

des réseaux électriques et téléphoniques Grande rue
avenue de la Gare et rue du Moulin (196.806,67
€uros).

>- Pose de volets roulants à la salle des fêtes municipale
(7.607.78 €uros HT.). >

>■ Fenêtres et porte du presbytère (16.058.38 €uros
H.T.) ainsi que la rénovation de l'installation
électrique (5.324.04 €uros H.T.).

>- Réhabilitation complète du 11 Grande rue.
englobant le projet de halte garderie, et comprenant
quatre phases :

1 ) Montage du projet, demandes de subventions.
2) Résultat des subventions accordées.
3) Choix des entreprises.
4) Fin des travaux - Mise en fonction prévue

2ème trimestre 2004.
> Le projet du Comité de pilotage communal, qui a

pour objet l'étude de la programmation urbaine,
propose dans son ensemble :

iœ L'aménagement des espaces centraux (Grande
rue et rue du Moulin).

kêt- Pour la Grande rue, des trottoirs apportant la
sécurité maximum aux piétons, la création de
parkings sur l'ensemble de la rue, des espaces
paysagers.

isr Reconversion et réhabilitation de l'immeuble
du foyer des cheveux blancs.

>* La remise en état des chemins dégradés par les
inondations avec les rechargements du chemin
latéral à l'Airaines et de celui de l'ancienne décharge,
(devis de 240.156,80 €).

Cette liste n'est certes pas exhaustive, mais il n'est pas
possible ici de tout reprendre. Comme on peut s'en
rendre compte, la tâche n'est pas facile, mais nous
saurons prendre en compte les politiques nationales
qui répondent à nos attentes et ambitions. Et puis,
Paris ne s'est pas fait en un seul jour, alors un peu de
patience !...
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Ceci dit, je suis persuadé que vous comprenez qu'on ne gère pas une commune en dissertant chaque jour sur
la meilleure façon de polémiquer ou en cherchant constamment des poux sur la tête de son voisin. On gère une
commune dans une mairie, entouré de collaborateurs sérieux et dévoués. On gère une commune par le biais de
différentes réunions, réunions qui ont souvent lieu en dehors du territoire communal, réunions qui se terminent
souvent à des heures tardives. On gère une commune par une disponibilité constante et sans arrière pensée
d'ordre politique. On gère sa commune avec pour seule préoccupation le bien-être de chacun. On travaille
collectivement.

Parenthèse fermée, 2002 s'est écoulée à une vitesse qui me semble plus rapide encore que les années
précédentes. Pourtant, l'équipe municipale et le personnel communal, administratif et technique, n'ont pas
chômé lors de cette année qui vient de rendre l'âme. Aussi, je souhaite que l'an 2003 puisse donner à chacune
et à chacun de façon égale le temps... tout le temps. Le temps de vivre chaque instant, de goûter à tous les
bonheurs accessibles et éphémères, sans se perdre aveuglément dans une fuite en avant épuisante, à la
recherche d'un graal improbable. Le temps de comprendre la beauté et d'en faire un culte pour les nouvelles
générations, de comprendre l'autre et de l'aimer, de comprendre la nature et de la protéger, le temps d'apporter
sa pierre à l'édifice du temps.

Je terminerai en citant François FAYOLLE : "Le temps n'épargne pas ce qu'on a fait sans lui", en
renouvelant mes vœux pour que l'imagination. l'initiative, la tolérance et la solidarité, accompagnent notre
enthousiasme à construire ensemble l'an 2003.

BONNE ANNEE

LE MAIRE

Alain DROUVIN

Votre Maire
et toute l'équipe municipale

vous souhaitent
une bonne année
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Ecole Maternelle Marie CURIE
L'école maternelle de LONGPRE accueille 77

enfants pour cette année scolaire 2002-2003 répartis
en 3 classes (23 pour la classe des grands de M'"1'
SCHMIDT, 23 pour les moyens de M"* BOURGUIGNON,
31 pour les petits de M",c PETIT). Pour cette rentrée,
aucun enfant de 2 ans n'a pu être accueilli, malgré les
demandes, en raison de l'effectif déjà important. Les 3
enseignantes sont aidées dans leurs tâches éducatives
par Mlk CHAMU (faisant fonction d'ATSEM). M,le
CAYEUX aide-éducatrice . M'"1 GALHAUT en contrat
CEC (4 matinées par semaine).

L'équipe éducative remercie la municipalité pour la
réfection des plafonds du hall et de la salle de motricité
qui a contribué à l'embellissement de l'école. Ce
programme de rénovation devrait se poursuivre, cette
année, par la réfection des peintures du couloir. Nos
remerciements aussi à l'association des parents
d'élèves FCPE qui a financé l'achat de 6 grosses roues
(381 €) pour continuer à équiper la cour de récréation.

Au cours de l'année scolaire 2001/2002, les enfants
de l'école ont assisté à plusieurs spectacles financés
par la coopérative scolaire. Le point fort de l'année a
été le carnaval du samedi 1er Juin qui a emmené sous
un soleil radieux, enfants magnifiquement costumés,
parents, élus, dans la plupart des rues du village pour
le plus grand plaisir de tous. Remercions à cette
occasion tous les parents qui ont accompagné les
enfants, les mamans qui ont confectionné des crêpes,
les mamans qui les ont vendues sur le parcours, les
parents qui ont assuré le cordon de sécurité, le papa
qui conduisait la voiture-balai et les élus qui assuraient
la sécurité routière; c'est la bonne coopération de tous
qui a contribué au succès de cette matinée qui sera
peut-être reconduite en 2003.

Pour cette année scolaire 2002/2003, les projets ne
sont pas encore tous définis; il y aura bien sûr les
spectacles trimestriels, la venue du PERE-NOËL avec
ses cadeaux et ses friandises, les cloches de Pâques...
Et les séances d'activités aquatiques à la piscine
d'ABBEVILLE pour les élèves de la classe des grands
et de leurs camarades du CP seront reconduites de
février à juin. Nous remercions par avance les parents
bénévoles (ayant reçu l'agrément de Mr L'inspecteur
d'Académie) qui participeront à l'encadrement des
enfants sous la responsabilité des instituteurs. Les
transports seront financés par la municipalité et les
entrées par l'association de parents d'élèves FCPE.

Encore tous nos remerciements à tous nos partenaires
(élus, parents) qui nous aident à faire de l'école
maternelle un lieu éducatif dynamique.

Pour l'équipe éducative,
la Directrice, Madame SCHMIDT

-M*
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Ecole Primaire Edouard BRANLY
En ce début d'année scolaire, l'école compte 120 Le 7 Juin, c'était une journée de Prévention routière

élèves qui se répartissent ainsi :
• CP- 26 élèves Mr FARCY
• CEI- 22 élèves Mme LESTRADE
• CEI- 6 élèves + CE2 14 élèves M1
• CM 1 - 24 élèves M™ BARBIER
• CM2 - 28 élèves M"" RENARD

LENGAGNE

L'équipe enseignante est stable ainsi que les
membres du Réseau d'aides (Madame ROGNON
maître G, Monsieur BARBIER maître E, et Madame
LEPAGE psychologue scolaire).

La décharge de direction est assurée par
Mademoiselle FERRAND, chaque mardi.

L'activité piscine sera reconduite pour les élèves de
CP. à partir du mois de Février (26me semestre 2002-
2003).

L'année scolaire 2001-2002 a été marquée par le
projet Parole et Musique de la classe de Madame
BARBIER. Le spectacle musical des enfants, du 11
mai, a remporté un vif succès auprès des parents et des
élus.

La fête de l'école s'est déroulée le dimanche 16
juin sur le stade rue Romain.

Le beau temps était au rendez-vous et chacune des
classes a présenté une danse ou des chants.

Merci aux parents d'élèves FCPE pour avoir
organisé la kermesse, à tous ceux qui les ont rejoints
par leur aide et particulièrement à Monsieur VELU
pour avoir assuré la sono, comme chaque année.

pour les élèves de CM. 1 et CM.2. Chacun a pu passer
le brevet, une partie théorique et une partie pratique
(pas toujours très facile !).

Au C.M.2 c'est Justine PRUD'HOMME, et au
C.M.I Geoffrey PADE, qui ont obtenu le plus de
points. D'autres manifestations viendront certainement
ponctuer cette nouvelle année scolaire.

C'est le 29 Avril que nous avons tous pu, enfin, profiter
du voyage financé par la municipalité : visite guidée
d'un terril à LOOS en GOHELLE et d'une mine
reconstituée à LEWARDE. Pédagogiquement très
enrichissant, ce voyage a laissé à tous les participants
un bon souvenir malgré une météo bien peu clémente !

L'équipe enseignante tient à remercier tout particu
lièrement Madame MAUPIN, Présidente de la FCPE,
ainsi que tous les membres de l'association qui se
dévouent toute l'année pour améliorer les conditions
de travail de l'école. En septembre, après la destruction
des boîtes aux lettres, ils nous ont aussitôt proposé le
financement d'une boîte postale pour la sécurité du
courrier des écoles. Le 8 octobre, lors de leur assemblée
générale, quatre postes avec lecteur de CD audio, ont
été offerts à l'école pour que chacune des classes en
soit équipée. Des manifestations sont prévues pour
cette année notamment la fête d'Halloween, suivie
d'une vente de crêpes. Rappelons aussi que la FCPE
finance également une partie des entrées de la piscine :
763 € ont été remis pour les élèves de CP. et de G.S.
de maternelle. Merci pour tout.

L'équipe éducative vous présente
leurs meilleurs vœux pour 2003.

La Directrice, L. RENARD
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A.C. Longpré
Encore une saison de Football de faite depuis fin

juin 2002.

L'équipe A obtenait une place de 1er ex-aequo à la
fin du championnat.

Il restait un match attrayant contre St Valéry aussi
premier.

L'occasion était belle de remonter en division
supérieure, mais St Valéry a triché sur la participation
de ses joueurs et l'a emporté. Dommage que le mot
" SPORT " ait été bafoué.

L'équipe B devait accéder en 4""c division compte
tenu de sa bonne 4C"1C place, le règlement indiquant que
deux équipes devaient monter dans le District
Ponthieu et les deux autres dans le sous district
Amiénois. Mais un changement de dernière minute
émanant du District de la somme de football n'a laissé
qu'une place pour le sous district du Ponthieu. Ce
n'est pas admissible, mais il a bien fallu s'incliner.
Dommage pour notre équipe B.

Les jeunes ont aussi fait une bonne saison et pour
preuve voici le classement de nos équipes :

17 ans lère division 6C"'C
15 ans 2fcmc division 4l%mc
13 ans 2ème division 9ême
Benjamins classés au niveau 3
Poussins classés au niveau 2.

Pour les débutants, il n'y a pas de classement.

Au cours de la saison écoulée, nous avions 138
licenciés dont 80 jeunes, soit 58 %, répartis en six
équipes, plus deux équipes Seniors.

Devant le nombre de licenciés, nous avons besoin
de beaucoup de Bénévoles, Dirigeants, et aussi de
Parents déjeunes footballeurs, pour accompagner tous
ces jeunes aux entraînements et déplacements lors des
journées de championnat.

Si parmi les longiprates. certains voulaient
s'investir dans ce domaine, nous serions très heureux
de leur adhésion à l'A.CLongpré.

En récompense de ce travail, nous avons été le
premier Club du sous district Ponthieu à recevoir huit
ballons.

Nous n'oublierons pas de féliciter tous ceux parmi
nous qui oeuvrent pour le Sport à Longpré.

Encore un grand merci à la Municipalité qui nous
soutient financièrement.

A tous, nous souhaitons une bonne prochaine
année, qui pointe déjà à l'horizon.

Le Comité.

: * •

Debout : GILLARD Jérémy - RETOURNE Nathan - EHEUREUX
Geoffroy - OLEN Quentin - ROGER Baptiste - OLEN Patrick.
Accroupis : KERBOUËT Quentin - HANQUIER Simon -
DELOUBRIERE Brandon - SAGEOT Julien
(DELOUBRIERE Samuel absent le jour de la photo).

Les représentants de clubs des 5 sous districts
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O.T.S.I.
Dans leur très grande majorité, les Syndicats leur disponibilité, et du cœur au cœur de leurs actions.

d'Initiative sont des Associations de droit privé, loi de N'oublions pas que le S.I. est un des premiers
1901. Ce statut permet d'associer largement les acteurs "maillons forts" de la Commune, remplissant son rôle
locaux pour tendre, avec les élus, vers une meilleure d'accueil, d'information et d'animation. Il est souvent
coordination touristique. Le caractère associatif situé en zone rurale et est amené de plus en plus à
favorise l'émergence d'un volontariat actif et bénévole, participer au processus de développement du tourisme
indispensable dans le cas des petits bourgs comme le qui est en cours, et devient ainsi l'acteur de mise en
nôtre, et constitue un lieu de concertation où les synergie des atouts économiques de sa commune. Il
opérateurs locaux peuvent largement s'exprimer. est générateur d'initiatives locales, pour rendre sa

Petit budget... Grand cœur et force d'imagination, commune attractive, par diverses animations. Il suscite
ainsi pourrait se résumer ce qu'est et a toujours été le la réflexion de ses élus, des forces vives de ses
S.I. de Longpré L.C.S. Cela n'entrave en rien sa volonté concitoyens, pour l'aménagement, pour l'amélioration
d'action et de développement touristique. Au contraire, de l'accueil touristique.
cette situation courante oblige l'imagination, à prendre Je me garderai bien d'aborder davantage ces sujets,
les commandes au sein du S.I. ! Ceci est aussi car je sais que cela m'entraînerait un peu loin. Aussi, je
compensé par une motivation décuplée des bénévoles vous propose de voir ensemble le bilan des activités de
qui n'hésitent jamais à ajouter du temps au temps de l'année qui vient de s'écouler :
6 Janvier :
13 Mars :
11 Mai:

19 au 26 Juin :
28 Juin au 26 Juil :

7 Juillet :

26 Juillet au 24 Août :

24 et 25 Août :
8 Septembre :
21 et 22 Sept :

20 Octobre :
6 et 7 Décembre :
14 Décembre :

Lâcher de ballons : 400 ballons se sont envolés en direction de l'Est.
Réunion des membres afin d'établir le planning des manifestations
Assemblée Générale : avec l'arrivée de 2 nouveaux membres au Conseil
d'Administration du Syndicat d'Initiative. M1"" GAMBET Eliane et LEDDA Becky.
Exposition des écoles maternelles et Primaires, très appréciée des nombreux visiteurs.
1er Exposition des peintres Régionaux avec : LECERE René. CAUMART1N Alain.
LECOUTRE Michelle. POTTELAIN Patrick. MARINO J.F., HURE Dane. TOPIN Brigitte.
Foire à la Brocante : Très gros succès pour la 16'"" édition avec de plus en plus
exposants et de visiteurs.
Exposition des peintres Régionaux avec : OSSART Alain. VARLET Philippe.
PRUD'HOMME Véronique, SRODESKI Claudette. ROCAFORT Valencia.
Départ du tour de France des motos anciennes.
Procession de la Vierge, avec sortie des Reliques, en association avec la paroisse.
Journées du Patrimoine : Visite de la Crypte avec les commentaires de Jacques PACAUD
toujours très appéciés des visiteurs.
Thé-dansant avec l'orchestre de Delphine HUBIN.
Téléthon : participation avec lâcher de ballons.
Remise des prix aux lauréats, toujours plus nombreux , du lâcher île ballons du début d'année.
Le nombre de visiteurs pour l'année 2002 : 1924, une légère hausse.

Nous vous souhaitons, avec toute l'équipe, nos meilleurs vœux pour
2002. Continuons ensemble d'œuvrer pour le plaisir de nos conci
toyens. Menons des projets qui contribueront à rendre plus agréable
encore la vie dans notre commune. Nous aimons et nous défendons
notre région et ses traditions, mais nous savons être ouverts sur le
reste du monde. En cela votre aide nous est essentielle.
Bonne année à tous ainsi qu'à ceux qui vous sont chers. Faisons le
vœu de pouvoir longtemps partager nos passions avec ceux qui nous
entourent.
Bonne année à tous.

La Présidente
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Récompenses décernées par la Municipalité
- CHAMPIONS en Pays de Somme.

Arrivés 3 fois de suite " Champions en Pays de
Somme, 2000, 2001 et 2002 ". le Collège des Cygnes
de Longpré et l'équipe participante en 2002 ont été
récompensés par la Municipalité. M. DUMONT,
Principal du Collège a reçu un mandat d'un montant
de 300 € pour la coopérative scolaire.
Chaque lauréat, ainsi que Mlle Graziella CREPIN qui
manage l'équipe depuis 3 ans avec tact et réussite ont
reçu un petit cadeau d'encouragement.
Notre souhait à tous et bien sûr de les voir une
nouvelle fois champion en 2003.

- Récompenses aux BACHELIERS " Cru 2002 "

Pour encourager nos jeunes Longiprates, et les récom
penser de leurs efforts, la Municipalité les a reçus au
cours de cette cérémonie de remise de Prix. 40€ leur
ont été remis.
- Bac Général :
BARBIER Caroline
BOUVIER Bertrand

FOURDRINIER Elise
GAMARD Loïc
SAILLY Giovanni
VERMUNT Estelle
- Bac Technologique :
CORROYER Pamela
PILVOIX François
DELOUBRIERE Emilie
- Bac Professionnel :
GALHAUT Audrey
MOREL Nicolas
DELOUBRIERE Sandra
DEFEBVIN Eric
GALHAUT Emilie
OLEN Elodie

Les maisons illuminées en 2001
(Ces récompenses constituent une aide allouée par la

Municipalité aux meilleures illuminations 2001.
Ce n'est pas un concours, mais une façon de remer

cier les personnes qui se mobilisent pour rendre cette
période festive encore plus féerique.)
En 2001, environ 50 maisons étaient illuminées. Merci
à tous les participants.

- Ie' Prix : M. et M™ DELOUBRIERE Maurice
11 Rue aux Sacs.

- 2*™ Prix : Mme DUFOUR Isabelle
9 Rue aux Sacs.

- 3*me Prix : M. et M™ DEBISSCHOP
Rue des Eaux.

- 46me Prix : M. et Mmc CHARPENTIER David.
Cité Lee 1ère.

- 64me Prix : M. et M™ GARDEL Thierry
Avenue de Déportés.
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Le Centre de Loisirs

L'association du centre de loisirs se réjouit, ajuste titre,
du succès remporté pour le mois de juillet et août 2002,
140 enfants furent accueillis. Cette excellente fréquentation
est le résultat des efforts d'une équipe d'animation
sérieuse et compétente. De plus, il faut souligner le
travail d'équipe de l'association ainsi que l'intérêt de la
Commune et de la Communauté de Communes de la
Région d'Hallencourt, qui par leurs financements très
appréciables améliorent au quotidien les projets et la vie
du centre.
Malgré les difficultés rencontrées pour recruter un
BAFD (Directeur) pour la mise en place du centre,
d'attrayantes et pédagogiques sorties ont été possibles
pour la plus grande joie de tous, ainsi que des séjours
camping à thème qui ont enchanté les participants.
Bravo à notre jeune équipe d'encadrement qui s'investit
pour parfaire les vacances des enfants de notre
Commune.

> 1
A vmm
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Association des parents d'élèves F.C.P.E.
Des écoles maternelles et primaires

Cette année, notre association compte 17 membres. Dans l'année, nous organisons diverses manifesta-
Mous participons au conseil d'école qui se réunit 3 tions.

fois par an, afin de voter le règlement intérieur, - Ateliers pour enfants (peinture sur soie,
d'adopter le projet d'école et de délibérer de l'amena- décoration, cartes de vœux)
g e m e n t s c o l a i r e . - L o t o

- Fête des écoles primaires

Nous avons financé pour l'année 2001 - 2002 :

Pour F école maternelle Marie CURIE Pour l'école primaire Edouard BRANLY

381 € pour l'achat de 6 grosses roues (matériel 381 € pour la piscine pour la classe de Monsieur
A S C O ) p o u r l e s j e u x d e c o u r s F A R C Y
381 € pour la piscine pour la classe de Madame 686 € pour diverses participations
S C H M I D T A i n s i q u e l ' a c h a t d e 4 p o s t e s r a d i o - c a s s e t t e s l e c t e u r

CD pour la fête des écoles

Nos projets pour l'année 2001 - 2002 :
- Après-midi crêpes avec concours de déguisements d'halloween

- Loto
- Fête des écoles

- Ateliers

Les membres de l'association sont :
- Présidente Madame MAUPIN Christine
- Vice président Monsieur WOJTYSIAK

- Trésorière Madame DU H AU PAS Françoise
- Secrétaire Madame POIRET Nathalie

Mr VINCENT Bruno
Mr MARTIN Patrick
Mr KERBOUËT Sébastien
Mr NOEL Philippe
Mme PREVOST Véronique
Mme BEVAN Valérie
Mme DEVOS Odile
Mme CROMBEZ Sabine
Mme GRANSIRE Véronique
Mme JAHIER Chantai
Mme DELOUBRIERE Nadia
Mme DROUVIN Anne
Mme LEBLANC Corinne
Mr DEHEDIN Franck
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C.S.A. Longpré et environs
Nous avons poursuivi nos activités malgré les

éternels problèmes liés aux locaux qui ne sont à
l'heure actuelle pas résolus pour autant.

Les activités se déroulent pour les adultes mais
également à présent pour les enfants qui ont trouvé un
moyen d'expression avec Sophie.

Les adultes ont découvert le step, porte ouverte le
14/10 et 18/10 pour les personnes qui veulent découvrir
une activité cardio-musculaire en complément de la
gym d'entretien adultes 2 fois par semaine au gymnase
de Longpré.

En plus de nos activités ponctuelles, le club effectue
une fois par trimestre environ des sorties vers l'extérieur
afin de découvrir d'autres horizons : marche à Paris.
Tour Eiffel, sur Montmartre avec le Sénat, sortie de fin
d'année à Etretat et le Jardin des Montiers...

Les Longiprates sont rares à ces sorties malgré le
coût faible ...

La saison 2002/2003 semble être d'un cru excellent
puisque nous devons dépasser les 200 adhérents.

Toutefois, mon travail de recherche d'animatrice

depuis de nombreuses années, semble voir le jour cette
année et c'est pour moi une belle récompense qui verra
l'aboutissement la saison prochaine, de plus ce sont
3 personnes qui vont effectués les stages dont une
longiprate d'adoption à laquelle va toute ma confiance.
Véronique GRANDSIRE.
Date à retenir : 4/01/2003 Assemblée générale
Actuellement : 4/01/2003 Visite des Serres d'Auteuil.
avec marche à Paris Tour Eiffel
31/05/2003 Gala des enfants
et peut-être Réveillon à la neige le 31 /12 /2002

Les bénévoles du club : M.R FORMET, Jacqueline
MONFLIER, Serge BRUHAT. Nicole GODEFROY,
C. FAUQUET, Nicole LENGLET et de nombreuses
personnes se sont jointes à nous pour le gala des
enfants et je les remercie, car il faut savoir que sans les
bénévoles, une association ne peut fonctionner.

Et si vous voulez vivre à la campagne et donner un
plus à vos enfants venez nous rejoindre.

Parcours du cœur - Marche l'après-midi - Visite de l'usine électrique
de Long

Foyer des Cheveux Blancs
Lors de leur assemblée générale le 16 octobre 2002

les membres de l'association les Cheveux Blancs se
sont réunis afin d'élire leur nouveau comité.

Regroupant les personnes âgées de 60 ans et plus,
l'association a pour but de resserrer les liens d'amitié
et de permettre aux adhérents de se distraire le jeudi
après midi avec jeux de cartes, dominos, scrabble.

A cette réunion les 20 personnes présentes ont élu
les 7 membres qui les représenteront pendant neuf ans.

GRANSIRE René à été élu Président
TESTELIN Renée vice Président
HEULIN Gustave Secrétaire
TESTELIN Gérard Trésorier
POLLEUX Denise Secrétaire adjointe
BRETEL Eliane Trésorière adjointe
MARIETTE Marie Rose membre du comité
Le nouveau conseil a élu comme Présidente d'honneur
Mme Flandre Charlotte.
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Amicale Franco-Anglaise
Longpré-Eastry

Cette année encore, l'activité de l'Amicale s'est Le Président en profite pour remercier tous ceux et
voulue innovante et de qualité. Pour recevoir nos amis toutes celles qui lui ont apporté soutient et aide au
Anglais les adhérents se sont montrés Imaginatifs et cours de ces années passées. 2003 devrait voir
t r è s a c t i f s . q u e l q u e s é v o l u t i o n s .

Au cours du Week-End des 21, 22 et 23 juin Merci également aux commerçants qui nous ont
derniers, Week-End de la Fête de la musique. Rallye soutenu à travers la tombola organisée pour l'occasion
Touristique pour la découverte du canton et " Garden et à Yvette Bonvarlet, Marie-Claude Noël, et Paillette
Party " avec Jeux Picards sur le stade furent organisés. Cailleux, pour l'intendance.

Le temps était aussi de la partie, ces journées ont
véritablement enthousiasmé nos hôtes et furent aussi
très agréables pour tous les Longiprates participant.

Nous remercions la Municipalité pour l'aide qu'elle
nous a apportée, ainsi que les employés communaux et
bénévoles qui ont aidé au bon déroulement de cette
journée particulière.

En 2003. nous devrions nous rendre à Eastry, et
avec l'ouverture du CYBER LCS nous souhaiterions
tisser des liens plus productifs grâce au WEB.

l'Amicale vous souhaite
une BONNE ANNEE 2003.

Pour le Comité : le Président

M. BENOIT, principal organisateur du rallye, donne les dernières
consignes de prudence avant le départ.

Des participants essaient de "décoder" les questions. La traduction
Français-Anglais était de J.M. VERMOEREN.
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M. FLAMENT Vice-Président de l'Amicale, vétéran de l'association
donne le départ du rallye.

w f
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A l'arrivée du rallye - Accueil et pot de "amitié offert par h
Municipalité.

Et pendant que certains s'amusent, nous, oui et bien nous, on a
chaud !!

Des jeux picards dénichés par Jean-Marc VERMOEREN furent tous
très fréquentés par les petits et les grands.

C'est l'heure du départ !
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Concours des Maisons Fleuries
- Catégorie Jardinets de pleine terre :

- \" Prix. M. et Mme DELOUBRIERE Maurice
11 Rue aux Sacs.

- 2ème Prix. M. et Mme LAFOSSE Michel
6 Rue Chasse Galet.

- 3fcme Prix. M. et Mme CAUX Gérard
22 Rue des Eaux.

- 4ème Prix. M. et M"" BOUTHORS Serge
12 Avenue des Déportés.

- 5ème ex aequo. Mme HERBERT Jacqueline
16 Avenue des Déportés.

- 5ème ex aequo. M. et M",c SERET Jean-Pierre
13 Avenue du 11 Novembre.

- 5ême ex aequo. M. et M,IK GAUDUIN Michel
17 Grande Cavée.

- 2Ème Prix. M. et Mme BUCHOT Hervé
10 Rue de la République.

- 3ème Prix M0* CAUCHY Françoise
25 Rue des Fauvettes.

- 4êroe Prix. M"K CAUCHY Anne-Marie
11 Rue des Fauvettes.

- 5ème Prix. M. et M™ MONTIGNY Alain
8 Rue des Eaux.

- 6ême Prix. M. et M"11 BOUCHEZ Guy
4 Grande Cavée.

- 7èrae Prix. M. et Mmc DELOUBRIERE Marcel
19 rue des Cloîtres.

- Catégorie Jardins et Pelouses :

1er Prix. M. et M"" LESTRADE Bernard
24 Rue Saint-Martin.

- Catégorie Façades :

- Ier Prix. M. et M,nc CHARPENTIER David
20 Cité Leclerc.

26me Prix. M. et M™ SRODESKI Michel
5 Rue des Fusillés.

3ème Prix. Me,,e DUCHEMIN Catherine
2 Rue de l'Ancienne Gare.

4*"* Prix. M. et Mme DUVAUCHEL Arnaud
19 Chemin Charrette.

5èn,e Prix. M. et Mme CUL René
19 Rue de la Libération.

6imc Prix. M. et M"K FLAMENT René
65 Rue de la Libération.

7*™ Prix. M. et M™ LEMEL DESSEIN Marc
23 Chemin Charrette.
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Longpré à l'honneur
Longpré bouge, puisque la Commune vient de

recevoir le 5 avril dernier le fruit de ses efforts en
matière de fleurissement.

Chaque année, vous le savez maintenant, la
Municipalité organise un concours des maisons fleuries
pour rendre plus agréable notre environnement.

Bon nombre de Longiprates participent et nous les
en remercions. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été
récompensés le 14 décembre à une remise de Prix.

La Commune ne veut pas être en reste et avec vous
qui agrémentez et les employés municipaux qui entre
tiennent les espaces verts, elle contribue aussi à fleurir.

CONCOURS a>:U:M'U:N:AULUHl
WES MAISOINS JLTWRIÏS

I K ! ! ! ! ) : * 2 0 0 2

Catégorie : Communej twx -mi CONCOURS
:\!iïUT. WE. \

! \ COMMUNE WE LONSTKE CES COV.TS SAINTS

Longpré concourt aussi au challenge des communes
fleuries de la Communauté de Communes de la
Région d'Hallencourt.

A ce titre nous avons eu le plaisir de nous voir
décerner le 1er Prix pour 2001 et le 2ème Prix pour 2002
(malgré l'impact des travaux en cours). Ceci n'est pas
le fruit du hasard, mais grâce à votre participation.

Pour 2003, nous vous invitons donc à être encore
plus nombreux à fleurir vos espaces pour le bonheur
des yeux et de tous.

Bravo et merci !

*

las pfsix pu coKcoutts vis Commums naiKUs
Amsnmt A

lOWGPRr LFS CORPS SAIKTS

Amicale des Donneurs de Sang bénévoles
Voici venu le temps de faire le point sur l'année qui

vient de s'écouler.
Comme vous avez pu le constater, dans notre

commune, il n'y a plus de collectes de sang, car le
nombre de donneurs s'est avéré insuffisant.
Maintenant, il faut se rendre à Airaines pour pouvoir
offrir son sang.

Comment peut-on faire pour vous convaincre que
le don du sang est un geste important et qu'il ne faut
pas donner que lorsqu'il arrive quelque chose de grave
à sa porte où à son voisin! C'est avant qu'il faut
réaliser le geste de donner. 15% des donneurs donnent
suite à une expérience personnelle de la maladie ou du
besoin de sang. 80% le font par solidarité.

En ce qui concerne l'Amicale, elle existe toujours
et est représentée comme suit :

Mme NOEL (Présidente), Mr CHAMU (Vice-
Président), Mr BENOIT (Secrétaire) - Mr VERMOEREN
(Trésorier) - Mclk LOURDEL (Commissaire aux
comptes) - Melle DELAGRANGE (Porte-Drapeau) et

neuf membres du bureau.
Le 29 Avril, le camion exposition sur le «Don du

Sang» est venu au Collège des Cygnes de Longpré
pour les classes de 3Ème. Merci à Monsieur DUMONT,
de nous avoir permis d'effectuer une sensibilisation
auprès des jeunes. Opération qui a été renouvelée.

Le 11 Novembre, une gerbe a été déposée au monument
aux morts à Longpré, une autre à Condé-Folie.

Les 6 et 7 Décembre, participation au Téléthon où
la somme de 572,30 Euros a été recueillie, soit 10% de
plus que l'an dernier. Un grand merci au nom de
l'Amicale pour votre accueil chaleureux, mais aussi
des remerciements à nos commerçants et entreprises
qui nous ont aidé grâce à leurs nombreux dons en lots
ou autres.

L'Amicale des donneurs de Sang, vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d'année et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2003.

Pour le Comité :
La Présidente
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Sportifs Longipirates à l'honneur
En prenant la 4ème place des championnats de France

de décathlon avec 7698 points les 8 et 9 juin 2002 à
Arles, Rudy BOURGUIGNON réussissait son pari :
Pour sa première année « senior »

- Il pulvérisait son record personnel de près de 250
points

- Il prenait place dans l'équipe de France pour y
disputer la coupe d'Europe à Bydgozcz.

Trois semaines plus tard en Pologne il contribuait
avec ses camarades de l'équipe de France décimée par
la maladie et deux blessures à obtenir une bonne 6èmc

place en catégorie « Elite ». Il terminait 2Ème Français
derrière HERNU.

Rudy terminait sa saison fin septembre au presti
gieux décastar de TALENCE où une entorse survenue
au saut en longueur (2êmc épreuve) lui ôtait toute
chance de bien figurer.

L'année 2003 sera celle des championnats du
monde à PARIS. La route est longue pour arriver au
minima de qualification (8100 pts) ; mais Rudy
continue de rêver ; il n'a que 24 ans.

Ses performances :

-Poids : 12.99 m
- 110 m haie : 15'36"
- Javelot : 56,36 m
- 100 m : il' 20"
- Hauteur : 1,93 m
- Disque : 41,88 m
- 1500 m :4mn38'95
- Longueur :7,10m
- 400 m : 4992
- Perche : 5,11 m

M
I . <
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lu w j i : spioa -
.£ S\ '■ 9reiïm001 "

LL1 LYÇf '■ JopAUf -

: l.IOI[sI V' S30UBUUOJJ9J

•siuiod
0t7^ 03AL' sspiqvc 9^ .ms 9U19ç
n.i3uiiu.i3i naïqirjiAj 'jBuy ny

t»000I
nn 3s.moo snbijiiiouiu 3im
3SIH33.I [I SIBUI '3pUOD3S [ 3.ipj3Cl
îibj inj 3mq suntp uoiidsoai
B] rj s.iqqmbsssp uq '(tu()Ç 3p nsq nu uiç^) lopAuf
nB S3|I3njiqBq S33UT>lSIp S3S J3SIJB3J 3p siLiusd sed
u m.] su SBiq nn aipjnosnui 3iu3iqo.id un siniu -umipod
nu 3jpti3i3.id nd jibjob n 'uojqiniusd sp soubjj sp
sinuuoidumq3 xnrj iu3iii3[r:33 sdpamd mb nsiqmjA]

'09 -ins sorqd m„,T3 t?| e suiuus) sdinbpj
13 ssotdsnrj sjnsjipiu 3p snos sousiumoo sqouBiuip s"]
•ssijsnjiquq S30imiu.ioj.i3cl s.m3j 3p uioj zsssn iss sjissnai
U[ 33UJ110f 3J31LLl3.ld B*"] "S3An3.ld3 SJn3[ JU33U3LUUI03
sio5rj|jiv bup 13 pJBUiBQ nsiqiBjAl 'ipsuiBS 3^ '1-ioin
B 3UISp3|mV4P 30UB.IJ 3p IBUUOlduiBqO 3| 33U3LULU03

3pi.i.ioi .msjBip sun snos
'J3IU.I3P araf £z 13 zz -\z S3!

•saisipiqiv.p SS'NTl soubjj
ap jBUUOiduiBqQ np ssyod
S3| isuib ip.iAnots 13 3IUI3pBDBtp
UOldlUBip SI0.3n||IV S9UIIUIUI
SUredOO S3S 33AB 1HH13A3P
3uti3iig 'is b 000c U3 lo|3ABf nu

33im.ij sp uoiduiBip nfsp nsiqiBiA] "cOOc u!n! Ç 91

1S3 À" moi 'i-ioifsj n aotiBjy sp jBUUOidureqQ 3j .isuinusi
.mod 13 xmuioios-y 'xnBiu3ui3i.md3Q snuiuoidumq^

S'SNTl
us 3uisii3|qinj 3p U1JU3 13 .isqooQ jm?H 91 ^IHV.P
3o3i|03 np (3.im|oos podg np djBuopBjN uoiuq)
'S'S'N'fl 3U-H-UOS 3p 3iiuoidiuuL|o sdinbpj osab |mg-
puBH 3I '3S susirayj 3p ups m? jmg- jooj 3] 3nbi)B.id
|i nbsind ui3|BAÀ"iod un iss pjeuiBQ naïqjBjA]

jnauuoqj js sdjuaidiSuoq sjpjodg



Tennis Club
Excellente saison pour le tennis club que cette

année 2002, qui a vu un de nos jeunes licenciés,
Carl ACHY, sélectionné par la ligue de Tennis de

Picardie. Celui-ci va donc quitter notre club pour
bénéficier d'entraînements intensifs qui l'amèneront à
pratiquer son sport favori à un haut niveau.

Notre équipe jeune 11/12 ans, composée de Jeffrey
ACHY et Benjamin MOURAUD s'est également
distinguée en étant deuxième du Championnat
Départemental. Belle progression pour cette équipe
qui en 2001 n'avait que des défaites et une seule en
2002 contre Fouilloy.

Le club est fier de ses jeunes qui prouvent que c'est
parfois dans les petits clubs que l'on trouve les espoirs
de demain.

Mais il ne faut pas oublier les adultes notamment
l'équipe féminine composée de Virginie DEVAUX,
Véronique PRUD'HOMME, Béatrice et Mary line
WILLERETZ, qui a remporté le titre de Championne
Départementale dans la compétition « les raquettes de
Madame Figaro » et qui s'est inclinée en régionale
devant l'Oise après avoir battu l'Aisne.

Nous espérons à l'aube de cette nouvelle saison que
nos jeunes vont confirmer cette progression.

Carl ACHY

■~'±. ■-',

L'équipe jeune 11/12 ans- Jeffrey ACHY et Benjamin MOURAUD

L'équipe féminine "les raquettes de Madame Figaro" (12/05/02)
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A.S.A.E.L. section Handball
qu'être adhérent ce n'est pas obligatoirement jouer
mais c'est aussi aider à la vie du club. Pour les inté
ressés, vous pouvez nous rencontrer aux entraînements
qui ont lieu :

- pour les moins de 16 ans à 18h00, le jeudi.
- pour les seniors à 19h30, le jeudi.

Si vous souhaitez venir encourager nos sportives,
voici les dates de matchs à Longpré Les-Corps-Saints :

- Pour les moins de 16 ans à partir de 16h30 jusqu'à
17h30, les samedis : 16 novembre contre Abbeville et

Il y a cinq ans, sous l'impulsion de quelques jeunes 30 novembre contre Salouël.
collégiennes et d'adultes motivés, le club ASAEL
section handball renaissait. Les débuts furent très
difficiles mais nous comptons maintenant une trentaine
d'adhérents dont une équipe de moins de 16 ans
féminine et une de seniors féminine. Je tiens à préciser

- Pour les seniors de 19h30 à 20h30, les samedis :
24 novembre contre Cayeux et 8 décembre contre
Saint Valéry.

Le Président d'ASAEL.

Naissances

Etat Civil 2002
Décès

BABAUT Suzanne Pascale Annie
CALLAIS Hugo Roger William
DOUAY Chloé Josette Elisabeth
GACON Agathe Marie
GERBER-PAPIN Elise Victoire
GRAINE Antony Renzo Pierre Félice
LASSAGNE Camille Marie
LONGUEMART Paul Florian Thomas
OLEN Héloïse Véronique Andrée
PONCHY Amélie Jasmine Yvelise
SAGEOT Marjorie Elisabeth Adèle
SAGEOT Mélanie Yvonne Aglaë
VILLAIN Candice Flore
BLANGER Benjamin Julien Sébastien

Mariages

ALEPEE Erick et LEDRU Véronique
BERGERON David et DUHAMEL Isabelle
CALLAIS Thierry et LEBLANC Séverine
COURTOIS Dimitri et PRUD'HOMME Kathleen
DEGUISNE David et OLEN Sandra
GODET Dany et DE LANOY Nathalie
GUISGAND Frédéric et LHEUREUX Maryse
LEDDA Cyrille et PRESCOTT Rebecca
PIQUET Guillaume et RONDEST Sandra
RENOTTE Luc et LAVENS Anne-Sophie
RICAUD François et GRANDIN Sylvie
SELLIER Guylain et DAMIS Evelyne

ANDRIEUX Philippe
BELLET Guy
CALLAIS Maurice
CASAR Marya
COSTEUX Alain
DUVAUCHEL Antonine veuve LAVENS Maurice
PIERRU Marcel
ROUVILLAIN Marie
SEYNAVE Régis

Transcriptions

CAUCHY Dominique
CREPY Juliette veuve COYETTE Glace
DELETTRE Gérard
DELOUBRIERE Jacqueline we DAUSSY Michel
FOUQUET Jean
LORINQUER Patrick
LOURDEL Julienne veuve CAUCHY Gilbert
PORA Josette veuve OPIGEZ Félix
RENOUARD Leone veuve BARBIER André

Disparition de :
- la doyenne COYETTE-CREPY Juliette décédée à l'âge
de 95 ans
- du doyen PIERRU Marcel décédé à l'âge de 96 ans.
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Renseignements pratiques
MAIRIE

Tel. 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 1 lh30

Retraite Vieillesse Sécurité Sociale :
Mairie de l'Etoile sur R.D.V.

(Contact: M. GEUMETZ, Tel: 06 08 97 89 58)

Consultation des nourrissons :
Chaque \" mardi du mois de 9h à 12hUnité mobile de Protection Infantile

Permanence Assistante Sociale :
Mercredi sur R.D.V. de 9h à 12h

Vendredi de 9h à llh30
( Contact: M"* JEL au Centre Médico Social d'Hallencourt)

Tel : 03 22.28 01 10

SECURITE

Pompiers : Tel : 18
Gendarmerie : Tel : 17
Hallencourt : 03 22 28 60 03
CENTRE DEPARTEMENTAL DE
TRANSFUSION SANGUINE :
03 22 44 15 15

SANTE

SAMU : 15
CENTRES ANTI-POISON :
Lille: 0825 812 822
Paris: 01 40 05 48 48
MEDECINS :
Dr Devos : 03 22 31 90 08
Cabinet médical de Longpré
Dr Jourdain-Dr Montagnier
03 22 31 58 58
PHARMACIE :
M'"1' Savary Patou :
03 22 31 90 26
KINESITHERAPEUTE :
Mdk Dovergne :
03 22 31 87 03

INFIRMIERES :
S.CM. Colette et Marianne Gavois
03 22 31 91 91
M",e Fuzik : 03 22 31 80 06
AMBULANCE :
Leclercq : 03 22 31 92 11
CENTRES HOSPITALIERS :
Services d'urgence :
Abbeville : 03 22 25 52 00
Amiens Sud : 03 22 45 60 00
Amiens Nord : 03 22 66 80 00

SERVICES PUBLICS

PERCEPTION D'HALLENCOURT :
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPOTS DABBEVILLE :
03 22 31 05 25
EDF Abbeville :
Compteurs (Modification de contrai) :
0801 808 010
Dépannage : 0810 333 280
Gare S.N.C.F. :
03 22 31 90 30
METEO : 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
COLLEGE des Cygnes :
03 22 31 90 67
RECTORAT d'AMIENS :
03 22 82 38 23
INSPECTION ACADEMIQUE
D'AMIENS :
03 22 71 25 00

TRAVAIL et EMPLOI

A.N.P.E. :
Abbeville : 03 22 20 17 57
Amiens : 03 22 33 82 00
ASSEDIC :
Abbeville : 08 01 80 18
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI :
Amiens: 03 22 22 41 41
INSPECTION DU TRAVAIL :
Amiens: 03 22 22 41 71
B.A.C. 80 :
Flixecourt : 03 22 51 67 22
S.O.S. Services des 6 Cantons :
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 31 90 01
OTSI :
Permanence toute l'Année :
03 22 31 72 02

- 18-



-61 "

saSeun ua ••• zqqz



-oz-

■sranos siuod ss| J3|f??j no jaicdaid mod ••uirjjoi o\ .ins snip sag

spiny sop sntloî
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