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Le mot du Maire
Comme chaque année, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mes vœux.

Pour certains, l'année 2004 fut une année de doutes et de chagrins, pour d'autres une
année de certitudes et de bonheurs.

Il en est ainsi du temps qui passe ! Entre l'injuste hasard et la belle destinée, notre vie
suit les méandres d'un fleuve capricieux. Formons le souhait que 2005 nous apporte ses
bienfaits et que derrière nos frontières, la paix étouffe la guerre.

A notre échelle, le bonheur, c'est celui de tous les jours, celui de ceux que nous connais
sons, de ceux que nous aimons. Que cette année apporte à ceux qui vous sont chers, la
santé et la prospérité. Prospérité, ce mot est de moins en moins utilisé. Car, dans beau
coup de cas, plutôt que de prospérer, nous tentons simplement de nous maintenir à

niveau : garder son emploi, payer sa maison, etc.

Il nous faut toujours avoir à l'esprit les difficultés de ceux qui n'ont pas la force de pouvoir assumer leur propre existen
ce : les malades, les handicapés, mais aussi ceux qui, par leur marginalité, n'ont plus accès aux autres. Pouvons-nous sin
cèrement parler de bilan lorsqu'il s'agit de la détresse humaine ?

Aucune stratégie politique ne peut nous prémunir des maux engendrés par notre société. Souvent, entre toutes les solu
tions proposées, nous choisissons la « moins pire ». C'est dire si quelquefois la réflexion est complexe ! On voudrait la
justice et on ne trouve que l'équité. Nous devons bien souvent adapter nos rêves à la réalité.

En désirant nous investir dans la défense des intérêts de nos concitoyens, nous avons choisi une mission sans doute pas
sionnante, mais ô combien périlleuse ! En effet, malgré tous nos efforts, nous ne pouvons contenter tout le monde. Tout
simplement parce que nos budgets ne sont pas extensibles à merci. « Faire de son mieux » semble insuffisant, et pourtant
c'est notre contrainte.

Dans les années à venir nous verrons s'installer une Europe plus forte et plus apte à répondre aux échanges internatio
naux. Nos régions profiteront, nous l'espérons, de cette nouvelle dynamique économique et sociale. Il nous suffit de res
ter toujours vigilants pour veiller à ne pas perdre ce qui fait la force de notre culture, en comprenant cependant que toute
construction impose des concessions.

L'année qui vient de s'écouler a vu principalement les réalisations suivantes :
> Réaménagement des locaux de la Mairie, avec :

**■ A l'entrée du hall, toute la partie administrative.
**• A l'aile gauche, les services sociaux (assistante sociale, sécurité sociale, CCAS) et différentes permanences avec une
salle d'attente, permettant également aux différentes associations Longiprates d'effectuer leurs réunions.
** A l'aile droite, se trouvera le bureau des Adjoints, ainsi que le mien, permettant de vous recevoir dans des conditions
dignes. A ce sujet, je tiens à remercier tous ceux qui ont assuré le succès de cette opération et particulièrement Monsieur
CAILLEUX René, Maire-Adjoint qui a assumé le suivi du chantier. Nous tenions beaucoup à la réhabilitation de cette
mairie, que nous avons voulue à la fois moderne et accueillante pour les usagers, et qui représente pour nous tous le
symbole de la démocratie locale.

> Gare et espaces verts.
Très heureux d'apprendre la réalisation de l'aménagement de la gare avec le parking SNCF, le Conseil s'est engagé à
améliorer en début d'année prochaine le cadre de vie par l'effacement des réseaux (lignes électriques et téléphoniques),
un complément de parking, ainsi que la création d'espaces verts.

Pour 2005, sur le plan des grands travaux il est envisagé :
>■ La reconstruction du collège des Cygnes.

Le permis de construire déposé et accordé le 9 juillet 2004 par le Préfet de la Région de Picardie au nom de l'Etat, a
permis de lancer l'appel d'offres et, renseignements pris auprès du Conseil général, les travaux en principe doivent
démarrer pour juillet 2005.



2> Pour les travaux de la Grande rue et la rue du Moulin, la phase de programmation par le bureau d'études « Tracés
Urbains » s'est terminée au 1er semestre 2004, nous relançons dès maintenant les études de conception du projet avec
les différents financeurs et institutionnels pour 2005. Ceci est notre première priorité pour cette année en investisse
ment. Ralentis par les élections au cours de l'année écoulée, les contacts ont été de nouveau remis en marche avec les
partenaires que sont le Conseil Général et le Conseil Régional.

Je terminerai en souhaitant aux Longiprates, au nom de tous les élus, de voir se réaliser leurs vœux, c'est-à-dire de
mettre un peu de leurs rêves en lumière, pour les transformer en réalité.

Bonne et heureuse année pour 2005.

Alain DROUVIN

Votre Maire
et toute son Equipe Municipale

vous souhaitent
une bonne année
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Hommage à Paul LASSAGNE

Il est toujours difficile d'accepter l'idée de ne plus voir,
de ne plus entendre ou de ne plus toucher l'être qui nous a
été cher. Seul le travail de deuil, accompli, nous autorise à
nous détacher de l'aspect physique de la mort.

On dit souvent que la mort fait partie de la vie. Peut-être
trouvez-vous qu'il s'agit d'une banalité, pourtant il me
semble que nous sommes en présence d'une vérité essen
tielle. Mais au juste, qu'est-ce qu'une vie si ce n'est qu'une
succession de morts, une suite de fins ?

Aussi en cette douloureuse circonstance, nos pensées
s'adressent en premier lieu aux membres de sa famille. En
conséquence, je tiens, en notre nom à tous, à adresser nos
sincères condoléances à son épouse et à ses proches. Qu'ils
sachent combien nous partageons leur douleur et qu'ils
soient assurés du soutien de notre réelle amitié dans cette
cruelle épreuve.

Né le 23 novembre 1907 à Longpré les Corps Saints
dans cette maison de l'école des filles qui jouxte notre égli
se. Ses parents étaient tous deux instituteurs dans la com
mune. Après des études au Collège Courbet d'Abbeville, il
obtient son baccalauréat et entre dans l'Education
Nationale. Il exerce d'abord à l'école de Pont Rémy. Il
épouse le 9 Août 1932 Danielle GENCE également institu
trice. En 1943 leur naîtra un fils. Ils habiteront le village
jusqu'en 1945.

Durant la seconde guerre mondiale. Paul LASSAGNE,
d'abord mobilisé à la 542'"" compagnie du Train Auto,
rejoint son unité. Après l'armistice, il cherche, dès les pre
miers instants de l'occupation, à rejoindre les forces de la
résistance dont il devient rapidement un membre actif. Il
récupère et cache jusqu'à la fin des hostilités un aviateur

Australien : Jack est bien triste aujourd'hui de la disparition
de son ami Paul.

En 1945 quittant Pont Rémy. la famille s'installe à
l'Etoile, y enseignant jusqu'en 1959.

A cette époque, le projet de création d'un collège d'en
seignement général à Longpré, séduit Paul LASSAGNE
qui demande et obtient le poste. II dirigera et contribuera à
l'évolution de l'établissement jusqu'en septembre 1967
date à laquelle il fera valoir ses droits à la retraite et passe
ra ses fonctions à son ami Pierre MUGUET.

Hormis ses activités déjà bien remplies dans l'Education
Nationale, Paul LASSAGNE a toujours été un ami de la
nature, de la chasse et des chiens. A ce titre, il a œuvré et
milité dans de nombreuses organisations et institutions.

Homme de décision et de responsabilité, il a toujours
accepté les fonctions qui s'offraient à lui dans sa commune.
Suite au décès de M. FLANDRE Daniel. Maire, il est élu
Conseiller Municipal, il s'occupe pendant de nombreuses
années, des sociétés de chasse Plaine et Marais qu'il prési
de et fonde avec une poignée d'amis, le comité de défense
du gibier d'eau, future Association Picarde des chasseurs
dont il devient Président.

Dès 1963, il entre à la fédération des Chasseurs de la
Somme, d'abord en qualité d'administrateur puis de Vice
Président jusqu'en 1994.

Dans ce monde cynégétique :
- il devient juge de races du 74me groupe à la société

Centrale Canine.
- Vice Président de la Société Canine de Picardie
- Président de clubs canins.
- Enfin, il est souhaitable de rappeler que M. LASSAGNE

a obtenu les distinctions suivantes :
• Officier des Palmes Académiques
• Médaille militaire 1939-1940
• Croix de Guerre Française et Belge 1939-1940
• Croix du combattant Volontaire de la Résistance
• Médaille de la Résistance Belge
• Chevalier du Mérite Agricole

Paul a eu la chance de jouir d'une bonne santé et de
conserver ses facultés intellectuelles intactes jusqu'à un âge
avancé. Jusqu'au bout de ses mandats, il a assumé pleine
ment, les responsabilités qui lui étaient confiées, puis de par
sa longue expérience, continué à conseiller et encourager
ceux qui avaient œuvré avec lui. Aussi son départ, laisse un
grand vide parmi tous ceux qui l'ont connu et aimé.

LE MAIRE
Alain DROUVIN
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Hommage à Michel BERTOUX

Ancien Conseiller Municipal élu le 10 mai 1953.
premier adjoint du 16 mars 1959 jusqu'au 21 mars 1965.

Monsieur Michel BERTOUX nous a quitté le 27 août 2004
pour un long voyage où plus haut est l'escalade, plus vaste
est l'horizon.

Aussi, je rends au nom du Conseil Municipal un dernier
hommage à notre concitoyen et ami. Il était si connu de tous
que je laisse à d'autres, qui l'ont fréquenté de plus près dans
ses diverses activités, d'en porter témoignage.

Je dirais seulement qu'il était un citoyen conscient et
utile, un homme estimable et respectable.

Nous saluons sa mémoire avec émotion. Il a laissé sa
trace parmi nous, modeste, discrète, mais exemplaire et
durable. Nous ne l'oublierons pas.

Le Maire
Alain DROUVIN

ETAT CIVIL 2004
Naissances

BELLANCOURT Pierre
BOUSSOUGANT Dylan
CADET Cléa
CAFFRAY Clément
CAILLY Yoni
CHARPENTIER Corentin
CORRÉGÉ Ambre
DUCHATEAU Kevin
GALHAUT Lucie
GUILBERT Thimothy
HANDSCHUTTER Maëlyne
HAUDEBOURG Lou
LEPRETRE Axel
MAUDUIT Jimmy
MAUDUIT Jordan
PIQUET Marine
POCHOLLE Raphaël
POLOSSE Anne-Lise
RABAT Bi ice
ROZE Ella
VATIGNEZ Nathan

Mariages

BERTHELET Emmanuel et VERVELLE Gaëlle
BLANGER Sébastien et WEISSE Peggy
BOBET Fabrice et PASINI Nathalie
CAILLY Yvan et DEBRAY Karine

DELBARRE Claude et SAINT-POL Elisabeth
DIEU Christophe et OLEN Elodie
PRUD'HOMME Dominique et DELOUBRIERE Marlène

Décès

BERTOUX Michel
BILLARD Marcel
BOUTILLIER Simone veuve CARON Adrien
CARTON André
DARRAS René
DELESSARD Didier
DUQUENNE Simone
PILEVOIX Marie-Thérèse veuve CARON Arthur

Transcriptions

BAREZ Noël
BELLANCOURT Thierry
BELLET Eva veuve PREVOST Louis
COYETTE Marcel
DARRE Charles
DUBUS Marie Antoinette
JUSTIN Eliane veuve FLANDRE Jacques
LASSAGNE Paul
LORGE Marie-Rose veuve MARIETTE Jules
PIQUET Paulette veuve LE VERN Ernest
SAUVAL Jean-Michel
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ACCUEIL MAIRIE

EN 2005

Pour améliorer les services auprès de la
population Longiprate et s ' adapter au rythme
de vie actuelle de la société civile,

A PARTIR DU 3 JANVIER.

La MAIRIE ADOPTE DE NOUVEAUX HORAIRES
Pour mieux vous servir.

Ouverture du lundi au vendredi.
De 9h00 à 12h00

Et de 14h00 à 17hl5

Et 1 fois par mois, ouverture les samedis matin suivants.

de 9h00 à 12h00 le
- 8 janvier 2005

- 5 février 2005

- 5 mars 2005

- 2 avril 2005

- 14 mai 2005

-4 juin 2005

- 2 juillet 2005

- 6 août 2005

- 3 septembre 2005

- 1er octobre 2005

- 5 novembre 2005

- 3 décembre 2005

Téléphone : 03 22 31 90 18
_4_



Le recensement en 2005
Toute la population vivant à LONGPRE LES CORPS SAINTS

sera recensée à compter du 20 janvier 2005

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d'un
seuil de population fixé à 10 000 habitants.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Longpré Les corps
Saints font l'objet d'une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont
été réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ces groupes ont été
constitués sur des critères exclusivement statistiques.

Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procèdent au
recensement de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de
10 000 habitants auront été recensées et 100 % de leur population aura été prise
en compte.

Longpré Les Corps Saints fait partie du groupe de communes recensées en 2005.

À partir du 20 janvier 2005, vous allez donc recevoir la visite d'un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une
carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L'agent recenseur viendra déposer
à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu'une notice d'information sur le recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser.

L'agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis. Si vous
êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui
les remettra à l'agent recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie ou à la direction régionale de
l'Insee.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c'est également une obligation.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au 03 22 31 90 18.

Les agents recenseurs habilités par Monsieur le Maire sont :

Réservez leur bon accueil, ils sont là pour vous aider. Le MAIRE
Alain DROUVIN
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COMMUNIQUE
Madame, Monsieur, chers Concitoyens,

En cette fin d'année 2004, un événement particulier est intervenu
concernant la redevance de la collecte et traitement des ordures ménagè
res du centre de Thieulloy l'Abbaye.

Des écrits de tout ordre sont parus dans la presse locale et régionale,
je ne m'attarderai donc pas sur le contenu, tout le monde le connaît
maintenant, le déficit de un Million d'Euros (en attendant le résultat de la
Chambre de la Cour des Comptes Régionale), est à combler si l'on veut
rester à un niveau de service équivalent.

Cependant je souhaite faire connaître très clairement ma position et
par conséquent celle de la Commune de Longpré. Pour cela je suis dans
l'obligation de faire un petit retour en arrière.

Après ma prise de fonction, l'une des premières mesures que le Conseil Municipal a eu à prendre a été
d'accepter ou non la Picardie verte dans le groupement.

Je suis intervenu en Conseil Municipal pour alerter concernant la représentation du SMITOP et le SIRTOM.
(162 pour l'un et 251 représentants pour l'autre, sensiblement la moitié de la Représentation Nationale à
l'Assemblée !). Celle-ci, même si légitime, est à mes yeux pléthorique (1 représentant par commune) et fait
mathématiquement que les petites communes pèsent de tout leur nombre, même si après mon intervention le
vote de Longpré vaut 4 voix. Quatre petites voix dans cet océan !!

Aujourd'hui confronté au problème de ressources, le SMITOP en Assemblée Générale le 06 décembre 2004
a demandé l'augmentation de la redevance.

La commune de Longpré a voté contre estimant inacceptable une teiie
envolée des coûts et imprévision dans le fonctionnement. Si l'on ne peut contester le service de qualité rendu
et le bon positionnement du centre de tri en terme de développement et de coût, malgré cette augmentation, il
n'en demeure pas moins que nous avons été trompés et que les responsables devraient en tirer la leçon.

Je ne manquerai pas de veiller à ce que mes demandes, formulées lors de cette Assemblée Générale de
décembre, celles de réaliser des économies , de réorganiser et moderniser, se traduisent aussi dans les faits.

A vouloir devenir plus gros que le bœuf....le SMITOP et le SIROM ont perdu leur âme, on n'est pas dans
le « bizness ! », notre région n'est pas dévolu à recevoir tous les déchets au motif économique de rentabilité,
car plus vite les investissements seront à nouveaux nécessaires, les casiers étant plus rapidement pleins.

Cependant il nous faut gérer pour nos enfants et les générations futures qui nous jugeront sur le cadeau
empoisonné que nous leur léguerons. Nous ne pouvons à ce rythme leur laisser des décharges à traiter (solution
facile retenue par certaines communautés, évidemment à moindre coût) et leur faire supporter les coûts de
dépollution, à venir, des sites. Nous serions grandement IRRESPONSABLES. Aussi nous faut-il continuer à
trier pour recycler un maximum d'éléments.

Notre comportement en matière de tri sélectif doit être de rigueur et un réflexe devenu
naturel, car la démarche est saine. Elle contribue à éduquer jeunes et moins jeunes. A nous de prendre
conscience de ce que nous produisons comme déchets, le tri nous y oblige.

Notre belle région, dotée d'un milieu naturel d' exception, impose que nous la respections.
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SMITOP, SIROM ? quelle différence, pour quoi faire ?
Le SIRTOM est une structure (SIROM des 4 cantons, Hornoy, Oisemont, Conty et Molliens Dreuil) qui

s'est transformé en Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères (SIROM des Sept cantons)
en 2001. pour accueillir les cantons de Picquigny, Hallencourt et Poix de Picardie.

La compétence de ce syndicat est :
/ La collecte sélective de nos déchets variés et divers.
/ La collecte des ordures ménagères.
/ La gestion des déchetteries, pour notre territoire celle d'Hallencourt en particulier.
/ La promotion du compostage individuel avec la communication auprès des ressortissants de son territoire

de collecte, soit en mars 2001, 162 communes.

En résumé il s'agit du ramassage uniquement.

Le Syndicat Mixte Interdépartemental de Traitement des déchets de l'Ouest Picard (SMITOP) quant à lui,
regroupe les 162 communes de la Somme adhérentes au SIROM. auxquelles sont ajoutées les 89 communes
de l'Oise adhérentes à la Communauté de Communes de la Picardie Verte. Soit un total communal de 251
communes.

Cette structure a pour activité la gestion des équipements suivants :
- Le centre de tri des déchets ménagers recyclables ;
- Le centre de stockage des déchets ménagers connexe au site de Lincheux ;
- La plate-forme de compostage des déchets verts.
Ces trois équipements constituent le centre de traitement des déchets de Thieulloy l'Abbaye.

La Communauté de Communes de la Picardie Verte (Oise) conservant sa compétence collecte des déchets.
En résumé il s'agit ici du traitement et du stockage des déchets uniquement.

Pour ce qui est des coûts, voici un historique sur 20 ans (*), il y a 20 ans nous produisions moins de déchets,
nous les enfouissions simplement. les contraintes techniques étaient moindres et moins écologiques !

IX)
O
i _
3
LU

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00

Redevance annuelle sur 20 ans
pour un foyer de 2 personnes et plus

n.n.n.n

n

^ ><$> >$P $> k^ NC£> N# ^ fP ^ ^ ^> ^> ^ N<£> N<£> j§> j§> j§> j§> j§> j§>
Année

(') Données manquantes pour 1994 et 1998, valeur arbitraire!
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Ci-dessous vous trouverez une modélisation très simplifiée du mode de fonctionnement des structures qui vous
permettra de mieux saisir les explications des uns et des autres.

Redevance
des
Ordures
Ménagères
pour
l'ensemble
des
services

Flux des Matières

SIROM
Flux Financiers

«O



COMMUNIQUE
Les travaux réalisés par la Municipalité en 2004

1. Poursuite des travaux aux écoles : remise en peinture du couloir et du bureau de la directrice aux écoles primaires.

2. Aménagement complet des structures d'accueil du public, pour permettre aux habitants de trouver une meilleure
qualité de service dans un cadre simple, mais fonctionnel.

3. Confection d'un abri conséquent en prolongement du vestiaire et des toilettes au stade place du Marquelet, cet abri
permettra aux associations Longiprates de bénéficier d'une structure pour l'organisation de leurs manifestations
diverses en accord avec la municipalité et l'ACL.

4. Modification des toilettes au stade place du Marquelet pour les ouvrir aux publics courant 1er trimestre 2005.

5. Modifications sur les réseaux d'assainissement et pluvial pour résorber les points noirs.

6. Confection d'un mur d'entraînement sur les courts de tennis et remise en état des sols et grillages.

7. La fin de l'étude de programmation urbaine pour la Grande rue et Rue du Moulin au 1" trimestre 2004. la
reprise fin 2004 de la procédure qui va engager la commune en 2005 pour l'étude de conception en partenariat avec
nos financeurs publics et institutionnels, suivi d'une présentation de l'étude aux habitants pour recueillir leurs avis
avant de démarrer les travaux.

8. Installation du « Siphon sous l'Airaines » pour limiter la montée des eaux dans le bas de Longpré.

9. Sans oublier l'entretien courant sur l'ensemble du territoire communal pour l'amélioration du cadre de vie des
habitants :

• La voirie.
• Les trottoirs.
• Les haies.
• Les pelouses.
• Les talus.
• Les massifs.
• Le désherbage.
• Les bâtiments communaux.
• Les stades
• Le cimetière.
• Les installations sportives.
• Le marais communal.
• Les réseaux (assainissement et pluvial).
• Les écoles.
• Les aides aux associations.
• La préparation des manifestations publiques, culturelles, cinéma (751 spectateurs en 2004).

La municipalité poursuit son engagement, celui d'apporter plus de services à la population en même temps qu'une
certaine qualité de vie dans le village.
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JUMELAGE

D'abord attendus en mai, puis en septembre, puis plus du tout, nos amis Anglais d'Eastry, en 2004, auront joué avec
nos nerfs. Nous ne leur en voulons pas. chacun voyant « midi à sa porte ». Une seule règle, ne pas s'imisser dans la
problématique Anglaise et respecter les décisions prises.

Un regret tout de même, l'année du centenaire de l'entente cordiale entre nos deux pays, nous aurions pu faire mieux.
Cependant on ne peut échanger seul et cette année Longpré était bien seul !

Bien entendu, certains ont reçu leurs hôtes dans le courant de l'année et c'est tant mieux. Preuve que tout n'est pas
perdu et que des liens forts existent entre les familles.

Cependant, nous avons informé par courrier la Municipalité de ces difficultés passagères.
A l'occasion de ce courrier nous attirons l'attention du Conseil municipal sur les difficultés croissantes que nous

rencontrons pour continuer à faire fonctionner ce jumelage. (Cette année tout particulièrement).

Extrait du courrier :
Si à court terme la situation n 'évolue pas et si aucun relais (par exemple, les écoles) n 'est fait pour renouve

ler les relations et la population, nous serons amenés à vous demander de conduire une réflexion sur les suites à donner
à un Jumelage qui aurait vécu.

Nous continuerons à œuvrer pour l'image de Longpré, mais il y a nécessité d'une mobilisation générale tant des
élus que de la population pour honorer les engagements de la Commune et assurer la pérennité de ce jumelage...

Nous sommes à un tournant important de la vie de l'association et de celle du Jumelage et où chacun devra alimenter
une réflexion globale:

- sur le pourquoi d'un jumelage?
- sur la manière de le faire vivre et la volonté de chacun à tout niveau d'en assurer la pérennité?
- sur l'implication plus forte d'acteurs locaux (Elus locaux, Ecoles, Collège, CCRH. Conseil Général. Région, CCI,

etc...)?
Rester à notre niveau d'isolement ne peut à terme,
qu'épuiser les bonnes volontés et mathématiquement en
fonction du temps, que raréfier la capacité d'accueil.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se
tenaient prêtes à recevoir, qui se sont investies dans la
préparation du séjour et soyez bien assuré de notre gratitude.

Cependant si les Anglais ne sont pas venus à nous, nous
sommes allés vers eux et une délégation de trois personnes se sont
rendu à Eastry le 14 novembre pour la journée commemorative du
Remembrance's day. (Equivalent du 11 novembre chez nous).
Ceci nous a permis d'avoir un nouveau contact, ce qui dans les
circonstances actuelles n'est pas négligeable.

Assuré que 2005 sera d'un « meilleur cru » dans ce domaine, nous
vous invitons, si vous avez la fibre Anglophone, à nous rejoindre .

Nous remercions la Municipalité pour les aides qu'elle nous accorde et vous souhaitons à toutes et à tous une très
bonne année 2005.

pour Le comité., Alain DEFEBVIN

Vous voulez en savoir plus, alors contactez l'une de ces personnes : M"*5 Paillette Cailleux. . Bonvarlet Yvette. Noël
Marie-Claude. Dci'ebvin Alain. Flamant René. Frenoy Albert. Vermoeren J-M. et Patricia.
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OFFICE DE TOURISME
SYNDICAT (INITIATIVE

L'année 2004 s'achève, une autre commence ainsi va le
cours de la Vie. Que ses rives soient pour vous toutes et
tous. Paix. Liberté. Bonheur et Santé.

Cette année encore, fut, pour le Syndicat d'Initiative de
Longpré riche en manifestations diverses :

• Dimanche 04janvier 2004 : traditionnel lâcher de bal
lons (393 ballons sont partis de Longpré)

• Mardi 18 mai : accueil de notre nouvelle hôtesse d'ac
cueil Dominique Legrand

• Vendredi 04 juin : Assemblée Générale
• Samedi 05 juin : Vernissage pour l'exposition de

photos de M. Roger « De la Picardie aux Alpes du Sud »
(Exposition qui a eu lieu du 08 juin au 19 juin)

• Du 20 au 30 juin : Exposition de dessins des Ecoles
maternelles et primaires

• Vendredi 02 juillet : Vernissage l*8 exposition de pein
tres (exposition qui a eu lieu du 02 au 30 juillet).

Ont exposé : Delassus Denise - Deneux Françoise -
Lorson-Devauchelle Laurence - Pecquet-Plessis
Anne-Mary - Srodeski Claudette - Caumartin Alain -
Lecerf René - Lenglet Michel
• Dimanche 04 juillet : I9ime Brocante (malheureuse

ment sous la pluie )

• Samedi 31 Juillet : Inauguration 2ème exposition de
peintres (exposition qui a eu lieu du 01 au 28 août). Ont
exposé : Bonnard Annick - Delassus Denise - Gay-
Theolade Blanche - Guillot Nadine - Hartfield Mary-Jane -
Srodeski Claudette - Guillot Fabien.

• Du 07 au II septembre : exposition de peinture sur
soie par M",c Jahier et son Association

• Mercredi 08 septembre : Procession de la Vierge
Marie avec la sortie des reliques de Longpré.

• Dimanche 12 septembre : Retour du Tour de France
des motos anciennes

• Samedi 18 et Dimanche 19 septembre : Journées du
Patrimoine : malgré l'absence de publicité, nombreux
furent les visiteurs du dimanche

• Vendredi 03 et samedi 04 décembre : Participation au
téléthon

• Samedi II décembre 2004 : remise des lots du lâcher
de ballons (35 retours et 29 gagnants parmi les grands et les
petits).

Notre nouvelle hôtesse d'accueil. Dominique Legrand.
qui fut bien plus à la hauteur, que nos espérances, a reçu
durant nos six mois d'ouverture : 601 touristes, dont 45
Anglais. 16 Belges. 15 Hollandais. 4 Allemands, 4
Luxembourgeois. 3 Espagnols, 2 Néo-zélandais.

L'année 2005 sera, je pense, aussi riche et je compte sur
les Longiprates pour faire promouvoir notre Village

BONNE ANNEE A TOUS
La Présidente, Sandrine Lhotellerie
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Cyber de Longpré

B nsr

Le bilan d'un an de fonctionnement est très satisfaisant et supérieur aux prévisions. Avec ses 98 adhérents à ce jour
sans compter les passages inopinés de touristes ou habitants de la région, plus de 4 000 visites sur le site Internet

www: cyberlcs.com.
Nous sommes sur le bon chemin.
Sur Cyberlcs.com, vous êtes informé des derniers virus, vous pouvez consulter la météo, les programmes télé, suivre

des délibérations au niveau du Conseil Régional de Picardie lorsque celles-ci sont retransmises, etc.
Depuis un peu plus d'un an, le cyber avec l'aide de la Municipalité, que nous remercions au passage, vit et s'adapte

en permanence pour essayer de vous offrir le meilleur service compatible avec nos moyens et les possibilités de chacun
d'entre nous.

Une rétrospective rapide nous le rappelle :

- Le 1er octobre 2003 le Cyber embauche un animateur en la personne de Monsieur Ludovic BAILLET, jeune BTS
informatique.

- Le 1er novembre 2003 le Cyber accueille ses premiers internautes

- Le 24 janvier 2004 portes ouvertes pour la population de la Région. Vif succès, les habitants veulent se rendre
compte des installations.

L I ILJL 11

Qla

Toute l'équipe du Cyber vous souhaite une
Bonne et heureuse année 2005

à toutes et à tous
\~s
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- Le 12 Mars 2004 inauguration officielle par les structures de la Région et nos partenaires.
A plusieurs reprises la presse fait écho de nos activités et démontre ainsi qu'à Longpré il se passe quelque chose et

qu'il y a du nouveau.
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Accueil des Officiels Nos Financeurs

La Représentante du Conseil Régional coupe le ruban Assistance nombreuse et attentive

Le taux de remplissage avoisine les 60 %. Les écoles l'utilisent ponctuellement, le centre de loisirs également, ce qui
se traduit par une fréquentation importante même durant les vacances scolaires.

L'adhérent le plus âgé qui fréquente le cyber doit avoir près de 80 ans et le plus jeune 5 ans.
Chacun y trouve son compte, l'un, la possibilité de faire une recherche d'emploi, l'autre un C.V., un autre encore y

trouve là un moyen de se former à la bureautique ou de venir se distraire, etc.

Bien intégré dans le paysage associatif, reconnu d'utilité pour tout un secteur, environ 10% de nos adhérents sont exté
rieurs à Longpré, (l'Etoile, Condé-Folie, Paris, Amiens, etc.).

Côté innovation, le haut débit par satellite par la Société INCOMSAT a comblé les utilisateurs dans l'attente de
l'ADSL.

Aujourd'hui, venez tester nos ordinateurs et notre connexion haut débit à 2 mégas.
En 2005, Longiprates, poussez la porte du Cyber ! Ludovic vous accueillera en notre nom avec plaisir.
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LES ANCIENS COMBATTANTS REPUBLICAINS
section de Longpré et Béttencourt

L'année 2004, pour la F.N.C.R.. aura été marquée malheureuse
ment par le décès de trois camarades :

- M. André CARTON. Ancien combattant 1939-1945.
- M. René DARRAS. Ancien combattant d'Algérie.
- M. Paul LASSAGNE. Ancien combattant 1939-1945
Ces trois disparitions s'ajoutent à une longue liste qui amenuisent

la présence de nos adhérents aux différentes commémorations et mani
festations officielles.

Le Comité de la F.N.C.R. prend acte et remercie le Conseil
Municipal d'avoir renoncé au déplacement, un moment envisagé, du
Monument aux Morts.

Le Comité signale aux anciens combattants d'Afrique du Nord qui
n'en seraient pas encore titulaires, qu'ils peuvent bénéficier de la carte
du combattant s'ils ont servi 4 mois:

- Entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 en Algérie.
- Entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 en Tunisie.
- Entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 au Maroc.
Cette mesure est entrée en application à compter du Ier juillet 2004.
Le Comité a décidé en 2003 de participer à la journée nationale

officielle d'hommage aux « Morts pour la France » en Afrique du
Nord, instituée par le Gouvernement le 5 décembre de chaque année.

Le Comité souhaite aux habitants de Longpré comme à tous les
Français de connaître une nouvelle année de paix, comme cela a été
possible depuis la création de l'Union Européenne qui a mis fin aux conflits meurtriers subis par nos prédécesseurs.

Pour le Comité, Le Président : P. METGY

A.C.P.G.-CATM
C'est

pagné à
Cantonal

Celle-

avec regret que les anciens Combattants ACPG-CATM et les porte-drapeaux des sections du canton ont accom-
sa dernière demeure Monsieur BAREZ. ancien trésorier de l'association et aussi ancien membre du bureau

ci renouvelle ses sincères condoléances aux membres de la famille.
Au Congrès Cantonal de Fontaine sur Somme,

notre ami FAILLU Guy a reçu la Croix de Combattant.
Le 8 mai 2004, Messieurs BONNEVAL Michel,
FAILLU Guy, DUVAL Alain ont reçu (voir le terme
récipiendaire pour éviter une répétition) la médaille
commemorative d'AFN et de la reconnaissance de la
Nation.

Monsieur BAUDIN Gérard a reçu les mêmes déco
rations le 1er novembre 2004.

Les A.C.P.G.-CATM remercient vivement les
Longiprates du bon accueil qu'ils ont réservé lors de la
vente de leur calendrier.

Pour le Comité, Le Président, Alain DUVAL
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Ecole Maternelle Marie Curie
L'effectif se stabilise : 77 enfants pour cette année sco

laire 2004/2005 répartis en 3 classes :
- 24 pour la classe des grands de M"" SCHMIDT.
- 26 pour la classe des moyens de Mm BOURGIGNON.
- 27 pour la classe de M",c GLIVA : 20 petits et 7 grands.
Pour cette rentrée encore, aucun enfant de 2 ans n'a pu

être accueilli, malgré les demandes, en raison de l'effectif
déjà important.

Les enseignantes sont aidées dans leur tâches éducatives
par M"1' CHAMU (faisant fonction d'ATSEM),
M"c DELANNOY (le matin et en début d'après-midi),
jyjne pade en fin d'après-midi. Ces deux personnes
assurent aussi la surveillance cantine et le ménage pour
M"c PADE.

L'équipe éducative remercie la Municipalité pour
l'achat de mobilier pour la classe de M"" SCHMIDT
(un bureau plus vaste et son siège) et 2 bancs pour la
classe de M™ GLIVA.

Au cours de l'année scolaire 2003/2004. les enfants
de l'école ont assisté à plusieurs spectacles financés par
la coopérative scolaire : cinéma, comédie musicale" la fête de la jungle" à Hallencourt.

!l617iei9202l2223242D2S2729303ï

La fête de fin d'année a été le carnaval. Remercions à
cette occasion tous les parents qui ont réalisé de magni
fiques costumes pour leur enfant, qui les ont accompagnés
tout au long du défilé ainsi que ceux qui ont assuré la sécu
rité dans les carrefours.

Remercions aussi la Municipalité qui nous a donné la
possibilité de suivre un grand parcours en garantissant la
sécurité de tous.

La Municipalité et l'Association de parents FCPE grâce
à leurs subventions ont offert la possibilité aux enfants de
GS et De CP de se rendre à la piscine d'Abbeville pendant
un trimestre. Notre gratitude va aux parents bénévoles qui
assurent l'encadrement de cette activité.

En plus de la piscine pour la classe des grands, les élè
ves de moyenne et grande section ont pu avoir une premiè
re initiation à l'informatique en fréquentant hebdomadaire
ment le « Cyber » accompagnés de leur enseignante et
initiés par Ludovic (l'animateur dévoué du Cyber LCS).

Les petits nouveaux de l'année ainsi que leurs parents
ont bénéficié cette année d'un accueil encore plus chaleu
reux et adapté.

Toutes ces activités sont mises en place par les
enseignantes afin d'offrir toujours mieux à chaque élève.
Toutes les écoles maternelles n'offrent pas cette palette ;
alors cessons de décrier l'école ; encourageons-la et que
chacun, enseignant, parent, élu, œuvre pour l'éducation
selon ses compétences et ses responsabilités. Continuons
tous ensemble à faire avancer l'école au profit de chacun de
nos petits élèves Longiprates.

Pour l'équipe éducative, La Directrice,
M"" SCHMIDT.
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Ecole Elémentaire Edouard Branly
L'école élémentaire compte aujourd'hui 117 élèves.
Une nouvelle directrice, Madame Isabelle DELFORGE

a été nommée en remplacement de Madame Louisiane
RENARD qui est partie à la retraite après quatre années
passées dans la commune.

La décharge de direction est assurée par Mademoiselle
Dorothée POILLEUX chaque mardi.

Au cours de ce premier trimestre, plusieurs manifesta
tions ont ponctué la vie de l'école.

Les cinq classes ont assisté à une séance de cinéma dans
le cadre du Festival du film d'Amiens.

A l'occasion de Noël, un spectacle « Le Père Noël et le
magicien » a été présenté aux enfants et tout dernièrement,
le conférencier scolaire, M. Patrick DARNY est venu expli
quer la vie de la forêt aux C.P.- C.E.l et la reproduction aux
C.E.2, CM. 1 et C.M.2.

Courant janvier, toute l'école s'est rendue à la salle des
fêtes pour la projection d'un long métrage dans le cadre du
festival du film britannique. Les cycles 2 verront « le che
val venu de la mer » et les cycles 3 « Jimmy Grimble ».

En ce qui concerne les projets, le cycle 3 participe cette
année encore aux rencontres musicales de circonscription
qui auront lieu en mars à Hallencourt.

La mise en scène d'une saynète est en cours au CM.2 et
l'ensemble des classes réalisera un journal scolaire dont la
parution est prévue pour avril.

Pour Véquipe éducative,
La Directrice Isabelle DELFORGE

Depuis le 10 janvier, les 5 classes de l'école à raison
d'une heure par semaine pratiquent l'informatique au
Cyber Centre.

L'activité piscine pour les grandes sections et les C.P.
sera reconduite au retour des vacances de février jusqu'à la
fin de l'année.

Visite du conférencier Patrick DARNY au cycle 3.
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C.S.A Longpré
et environs

Pour la saison 2003/2004 le Club a vu ses effectifs de
licenciés, augmenter

- Adultes : 93
- Enfants de 4 à 14 ans : 69

Tout ceci dans le cadre du « Sport pour TOUS », affilié
à la Fédération Française d'Entraînement Physique dans le
Monde Moderne. Animations ponctuelles, de septembre
2003 à fin mai 2004, sont dispensées sous la houlette de
deux animatrices diplômées Entraînement Physique dans le
Monde Moderne et une diplômée d'Etat des « Métiers de
la forme ».

\
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Au cours de la saison écoulée, nous avons ouvert une
section « Jogging » et « Course à pied ». Chaque samedi et
dimanche matin. Véronique, bénévole du Club attend les
adeptes devant la Mairie de Longpré. La Municipalité nous
a offert un jeu de maillots auxquels nous avons essayé de
faire honneur, lors de différentes courses, Transbaie entre
autre.

Les féminines se sont particulièrement bien classées.
Lors du dernier Marathon et semi-Marathon de Reims,
quatre féminines ont atteint des temps leur permettant d'ê
tre qualifiés pour les Championnats de France. Nous avons
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effectué 2 tests Valeur Maximale Aérobie sur la piste cen
drée de Longpré avec le Val de Somme. Très appréciés, 34
personnes en mars et 43 en septembre sont venus à Longpré
se tester à la résistance physique.

La collaboration indispensable du CYBER LCS nous a
permis de sortir immédiatement le résultat de chacun des
participants.

Longpré possède des équipements que beaucoup nous
envie. Protégeons les ! ! !

En dehors de ces coureurs d'autres personnes viennent
pour s'oxygéner, essayer de ne plus fumer, perdre un peu de
poids, en résumé se sentir bien dans leur corps et « dans
leurs baskets »

- Le lundi, la marche attire de plus en plus de monde
sous la gouverne de François THIBAULT (14h place de la
Mairie)

- Le mercredi, le vélo, d'avril à septembre est géré par
Serge qui s'en occupe d'une « main de maître. »

Enfin les diverses activités auxquelles nous participons :
- Téléthon (Après-midi danses Africaines), parcours du

cœur (Marche). Deux traversées de la Baie de Somme à
pied en juin et septembre.

Nous avons programmé pour 2005, le 8 janvier le
« Rallye : Paris Tour Eiffel » avec déplacement en car.

Est prévu également un séjour de ski du 6 au 12 février
à l'Alpe du Grand Serre. Prix en fonction du nombre
d'inscrits.

Je profite de l'occasion de ce journal pour remercier la
Municipalité qui met à notre disposition les structures qui
nous permettent d'accueillir tout au long de l'année.

Notre gala de fin d'année aura lieu en fonction de la
disponibilité de la salle des Fêtes de Longpré, faute de celle
d'Hallencourt et du « bon vouloir de Monsieur MARTIN. »

Un grand Merci aux bénévoles sans lesquels l'associa
tion ne pourrait fonctionner.

L'an prochain, notre Club fête ses 30 ans,...
Quel bel Age !!!

La Présidente du CSA. Danielle ROCHE
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Association Sportive des Anciens Elèves
de Longpré les Corps Saints. HANDBALL

La saison de HandBall 2004-2005 a repris depuis
le 02 octobre. Nous avons engagé une équipe féminine qui
évolue en Championnat Départemental Excellence
Féminine. Malheureusement, il ne nous a pas été possible
d'engager une équipe de garçons par manque d'effectif. Des
candidats se sont manifestés mais hélas trop tardivement.
Rendez-vous est, malgré tout, pris pour l'année prochaine.

Par contre, l'école de HandBall que nous souhaitions
mettre sur pied, après les rassemblements de l'été, a vu le
jour. L'effectif est impressionnant puisque nous enregistrons.
à ce jour. 40 inscriptions de jeunes de 5 à 12 ans(et ce n'est
pas terminé !) auxquels il faut ajouter une équipe de moins de
13 ans. L'encadrement est assuré par des entraîneurs confir
més : Franck, Annabelle, Karine et par de dévoués jeunes :
Amandine, Audrey. Emilie. Marine. Arnaud. Julien qui
démontrent un bon savoir-faire. Le comité se réjouit d'un tel engouement pour ce sport et invite ceux qui souhaiteraient
nous rejoindre, à le faire sans hésitation, le meilleur accueil leur sera réservé .

Les jeunes évoluent en tournoi ; le premier qui se déroulera à LONGPRP: est prévu le 8 JANVIER 2005. Venez
nombreux les encourager.

Le comité remercie la Municipalité pour la sub
vention exceptionnelle accordée à l'association, ce qui a
permis d'acheter le matériel nécessaire au bon déroule
ment des entraînements de nos jeunes handballeurs.

Dernière minute : une sympathique réunion a eu lieu
à la mairie le 10 novembre, en présence de Monsieur le
Maire et de quelques élus : la remise de maillots aux dif
férentes équipes de l'association. Maillots offerts par la
MAIRIE et les établissements DEVISMES SPORTS
(photo de gauche)

A.C. Longpré
Encore une saison de Football de terminée depuis juin 2004.
Pour débuter la nouvelle saison, nous avons perdu un fidèle Dirigeant en la personne de Monsieur BERTOUX Michel.

Secrétaire du club depuis plus de 25 ans. D'abord joueur dans les équipes déjeunes après la guerre en équipes Seniors
et Vétérans, ensuite il devient Dirigeant.

Il obtint la médaille d'Or du district de Football en reconnaissance du travail effectué au sein du club.
Que sa famille soit assurée de notre profonde sympathie.
Malgré tous les aléas qui peuvent surgir au cours d'une saison, nos joueurs ont essayé de faire au mieux ce qui n'est

pas toujours facile. Notre équipe « Réserve » a beaucoup peiné, mais son rôle n'est il pas de fournir à l'équipe « premiè
re » les éléments qui manquent suite aux nombreux blessés ? Rôle pas toujours bien compris.
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Les joueurs de nos équipes : débutants-poussins, 13 ans-15ans. nous donnent déjà une bonne satisfaction. Cependant
il reste beaucoup à faire, car dans le sport, comme dans la vie il faut savoir persévérer pour atteindre un niveau supérieur.

Il n'empêche que chaque joueur, des débutants aux seniors, se doit de se faire un idéal de leur sport favori : le Foot.
Le sport étant un merveilleux moyen pour la détente de l'esprit dans la fatigue du corps.
Bien sûr nos jeunes joueurs formés au club de Longpré sont souvent sollicités par d'autres formations de la Région

où ils trouvent là aussi des difficultés. Malgré cela, le moral reste intact et souhaitons que tous ces jeunes gardent
« l'esprit de clocher » pour le village de Longpré.

A tous nos dirigeants, nous adressons nos plus vifs remerciements pour le travail accompli, ainsi qu'à tous nos
supporters que nous souhaitons toujours plus nombreux. Quant à la Municipalité, qu'elle trouve pour l'occasion toute
notre gratitude pour son aide financière.

A Monsieur le Maire, au Conseil Municipal, aux dirigeants, joueurs, arbitres, supporters, nous souhaitons une bonne
année 2005.

Pour le Comité
Le Président, Alain DUVAL

Tennis Club
La saison 2003-2004 a vu le redémarrage d'une équipe masculine au sein du Club, ce qui fait maintenant 3 équipes

engagées dans le Championnat Départemental hiver et été.

Finale Challenge Sal lier le 1/08/04

Cette année encore, notre tournoi jeunes a été une
réussite avec une quarantaine de participants venus de
tous les Clubs picards. Dans la catégorie des 9-10 ans,
c'est Monsieur Carl ACHY, jeune Longiprate qui a gagné
la finale.

Les moins jeunes ne sont pas en reste, puisque cette
année encore. Madame Claudette SRODESKI a été
Championne de Picardie dans sa catégorie. Ceci lui a per
mis d'aller rencontrer la gagnante d'une autre Province
sur les courts de stade
Rolland Garros.

Nul doute que le
mur édifié sur les
courts extérieurs de
Longpré par les
employés municipaux
permettra à nos

champions jeunes et moins jeunes de se perfectionner en tapant la balle quand ils veu
lent. Ce mur permettra également de renforcer l'entraînement de nos équipes pour
cette nouvelle saison 2004-2005

La Présidente
Maryline WILLERETZ
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La Chasse en Plaine
Depuis quelques années, grâce à certains aménage

ments et une gestion rigoureuse des prélèvements auto
risés, nous avons pu reconstituer notre cheptel perdrix.
Il n'en est malheureusement pas de même pour le lièvre.
A chaque comptage nous nous apercevons que leur nom
bre est stable mais jamais en progression. C'est pour
cette raison que cette année, la société a décidé de sou
mettre ses adhérents à un plan de chasse en collaboration
avec la Fédération des chasseurs. Les communes limi
trophes à notre territoire faisant aussi des efforts, nous
pensons que l'avenir nous donnera raison.

Le Comité.

AU FIL DE SOIE
L'association « Au Fil de Soie » a repris ses activités comme vous avez pu le découvrir lors de notre exposition de

septembre 2004. Nous devenons l'espace d'un instant, artiste en herbe dans la joie et la bonne humeur.

Cette année, nous avons accueilli des nouveaux membres venant de Longpré et d'Airaines. Alors si vous voulez nous
rejoindre, le samedi matin de 9h à 12h dans la salle de la BCD (Bibliothèque Centralisée Départementale à côté de
l'Office de Tourisme), contactez Madame Chantai JAHIER au 03 22 31 09 76.

Notre association aurait besoin de flacons de « Célestène » vides afin de s'en servir comme compte gouttes pour notre
peinture. Aussi si vous pouviez nous en faire don, merci de bien vouloir les déposer en Mairie ou le samedi pendant les
cours.

Je vous en remercie et vous
souhaite au nom de tous les par
ticipants tous nos meilleurs
vœux.

La Présidente,
Madame JAHIER Chantai
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Renseignements pratiques
SECURITE

Pompiers : Tel : 18
Gendarmerie : Tel : 17
Hallencourt : 03 22 27 3

SANTE
17

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",e Savary Patou :
03 22 31 90 26

KINESITHERAPEUTE :
Mdlc Dovergne :
03 22 31 87 03

INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne Gavois
03 22 31 91 91

M"" FUZIK
03 22 31 20 06

SERVICES PUBLICS

PERCEPTION D'HALLENCOURT
03 22 28 61 27

CENTRE DES IMPOTS D'ABBEVILLE :
03 22 3105 25

EDF Abbeville:
Compteurs (Modification de contrat)
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 11 01 80 18

DIRECTION DEPARTEMENTA
LE 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
Presbytère: 03 22 31 91 88
CULTE :
Presbytère: 03 22 31 91 88
NOTAIRE :
Mmc Monflier-Taillez :
03 22 31 90 01
OTSI :
03 22 31 72 02

CYBER :
03 22 31 78 61

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

Planning Familial : 01 48 07 29 10
03 21 28 43 25
www.planning-familial.org
Contraception : www.contraceptions.org

Droits des femmes dans la Somme : 03 22 31 26 31

SOS Violences en privé : 03 22 44 28 39

Femmes battues : 03 25 06 50 70
www.sosfemmes.com
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CENTRE DE LOISIRS PERMANENT
L'association du centre de loisirs permanent se réjouit, de la

bonne fréquentation pour cette première année de fonctionnement de la
Halte Garderie.

En période périscolaire la Halte Garderie accueille en moyenne
une vingtaine d'enfants le matin et le soir

Aux petites vacances, sauf Noël, le Centre de Loisirs accueille
une cinquantaine d'enfants, aux Grandes Vacances du mois de juillet
140 enfants furent inscrits au CLSH.

Cette année un mercredi sur deux une sortie piscine fut programmée,
en alternance avec un atelier sur la découverte de la lecture et du livre.

Pour améliorer au quotidien les projets et la vie du centre d'at
trayantes et pédagogiques sorties
ont été possibles pour la plus
grande joie de tous, ainsi que
des séjours camping à thème qui
ont enchanté les nombreux parti
cipants.

Pour l'année 2004 : 8 700
repas ont été servis à la cantine,
ce qui représente une fréquenta
tion journalière de 50 enfants.

Cette excellente fré
quentation est le résultat des
efforts d'une équipe d'animation
sérieuse et compétente, ainsi que
l'intérêt de la Commune et de la
Communauté de Communes de
la Région d'Hallencourt. qui par
leurs financements permettent
de faire fonctionner ce service très
appréciable pour les personnes à
la recherche d'un mode de garde
pour leurs enfants.

Bravo aussi, à notre jeune équipe d'encadrement dont la majeure partie est Longiprate et qui s'investit pour par
faire les vacances des jeunes de notre Commune.

LE COMITE

Fleurissement avec « Les nénuphars »
2004, la mise en place de nouveaux massifs dans notre commune, de

barques fleuries, la plantation dans les massifs existants, 5 000 plants divers
produits par les membres de l'association, la participation à la journée de for
mation en espaces paysagers organisée par TADEVIM6 dans notre commune
le 25 novembre pour la confection de 3 nouveaux massifs le long de la rue du
Marais et de la rivière l'Airaines, resteront les points forts de l'année 2004.
L'année 2005 verra la création de nouveaux massifs pour améliorer le cadre de
vie des Longiprates. Nous remercions les personnes qui nous ont aidés, les
généreux donateurs pour leurs dons de plantes diverses, la municipalité pour
son soutien à nos actions et l'aide du personnel communal lors de nos inter
ventions.

Les membres de l'association « Les nénuphars » vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2005.

JE tÊL
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Récompenses décernées par la Municipalité
Cette année encore, la Municipalité a voulu récompen

ser de leurs efforts les Longiprates qui ont embelli
Longpré avec leurs fleurs, leurs guirlandes. Sur jugement
des membres du comité des fêtes un classement est opéré
et un cadeau d'encouragement distribué en fin d'année à
la salle des fêtes.

Une remise de chèque d'un montant de 40€ a été
remis aux bacheliers. Cette fois-ci un bouquet de Heurs
à été offert à Madame SRODESKI Claudette pour son
résultat sportif au championnat Départemental de tennis à
Beauvais.

Repas des Aînés

* « $
t ^ m

? ! n . . :

Une fois de plus, le 07 mars 2004 le repas des aînés, organisé par
le Centre Communal d'Action Sociale avec le concours de la
Municipalité, s'est déroulé dans une ambiance festive. La qualité de
la restauration et du service très apprécié, la décoration de la salle et
des tables assurée par les bénévoles, fut remarquée et remarquable.
Nos serveuses ont animé un instant l'après-midi ainsi que
Stéphane TELLIER. jeune Longiprate qui poussa la chansonnette
pour ses Anciens. Fait suffisamment rare pour être noté.

Bravo et merci à nos artistes !

j M

M ^ ^ ^ ^ ^
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PARTENARIAT, INITIATIVES,
INNOVATIONS ! voilà comment un village vit !

Quand un commerçant innove
avec les enfants des écoles

Cette année, «La Collégiale»,
boulangerie pâtisserie a mené un
partenariat avec les écoles mater
nelles de Longpré à l'occasion
des Fêtes de Pâques. Les partici
pants ont pu bénéficier d'une
tombola pour gagner les person
nages en vitrine. Durant quelque
temps la vitrine superbement
décorée par l'artisan et les
enfants ont ravi tout un public et
animé Longpré.

Bravo et merci pour cette
initiative !

Fête de Longpré

Là encore une initiative bien perçue par les Longiprates !
Cette année avec le temps clément que nous avons eu, le café des sports, PMU, a proposé une animation supplémen

taire qui apporta une réjouissance supplémentaire pour l'occasion. De nombreux amateurs ont pu danser et écouter
une artiste locale en la personne de Fabienne AUBERT.

- 2 4 -
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