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Le mot du Maire
Mesdames. Messieurs, Chers Amis,

A l'aube de eette année nouvelle, je tiens tout d'abord à vous présenter, en mon nom et
en eelui de tous mes Collègues Conseillers Municipaux, mes vœux les plus sincères et les plus
chaleureux. Que 2006 soit pour vous, et pour tous ceux qui vous sont chers, une heureuse année.
Qu'elle soit le témoin de la réalisation de vos projets et de vos souhaits.

Cette tradition, reflète une part du passé que l'on conjugue au présent, une somme de
savoirs et de savoir l'aire sans cesse enrichie par l'apport successif des générations.

Après avoir lu dans la presse, vu à la télévision, les attentats aveugles de LONDRES,
la mort du Pape Jean-Paul II, les crashes d'avion, les sécheresses à répétition qui hypothèquent
l'avenir, cyclones et ouragans dévastateurs et bien d'autres événements divers dont dernièrement
les pillages, des écoles et des voitures incendiées, il nous faut admettre que 2005, n'a pas été loin
de là, une année sereine, mais une année frisant l'apocalypse.

Sur le plan communal, je ne voudrais pas m'étendre étant donné qu'un bulletin trimestriel relate toutes les décisions du
Conseil Municipal dans leur intégralité et que de plus, vous trouverez dans cette revue une rétrospective depuis 2001, année des élec
tions municipales. Je peux seulement rappeler que 2006 doit enfin voir le démarrage de l'aménagement des espaces publics centraux
et qu'un programme de restauration pour les vitraux de la Collégiale vient de voir le jour.

Cette période des vœux est propice à toutes les déclarations de bonnes intentions : je ne vais pas échapper à la règle en
souhaitant que 2006 soit plus calme que l'année qui vient de s'écouler.

Il faut pourtant souligner que lorsqu'une société n'est pas équilibrée, c'est parce que l'individualisme, c'est-à-dire la
négation de l'autre et des autres, prédomine. Quand on méprise les autres au lieu de les écouter et d'essayer de les comprendre,
c'est là que naissent la violence, toutes sortes de formes de délinquance, mais aussi la solitude mélancolique et l'ennui qui conduisent
trop souvent hélas aux paradis artificiels et à la drogue.

De surcroît, une telle société rétrograde vers l'instinct alors que la grandeur de l'homme, c'est son intelligence qui a tant fait
progresser l'humanité. Mais, il ne faut pas que l'excès de civilisation endorme les civilisés au point de les faire retourner à l'instinct
contre l'intelligence, à la violence, au mépris des autres contre le dialogue, la compréhension et l'amour.

L'homme a mis des millénaires à construire son respect et sa dignité ici-bas, aussi, espérons que 2006 pourra non seulement
préserver ces acquis qui ont tant coûté, mais encore les faire progresser et les faire admettre bien sûr chez nous, mais également sur
l'ensemble de la planète.

11 faut des siècles pour construire une cathédrale et seulement quelques minutes pour la détruire. Continuez à construire
l'idéal de la dignité des hommes sera plus que jamais notre ligne directrice de pensée et notre combat.

En effet, au moment même où les valeurs républicaines se dissolvent, où la violence, l'intolérance, et le fanatisme gagnent du ter
rain, la culture et l'éducation étant les piliers d'une civilisation, nous semblent être une bonne clé d'entrée, dans une réflexion d'ensemble
sur les dérives actuelles.

Pour terminer cet editorial, je dirais que notre Société est en déficit d'enthousiasme, mais je voudrais ajouter en conclusion,
que je crois très sincèrement qu'il fait bon vivre à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS ; croyez bien que nous nous y employons au
maximum. En conséquence, je réitère mes vœux pour que vous puissiez longtemps profiter de notre douceur de vivre en conservant
une santé florissante et en réussissant dans les objectifs qui vous tiennent à cœur.

BONNE ANNEE A TOUS

Alain DROUVIN



FAISONS LE POINT....
...Avec nos concitoyens !

Au cours de ces 57 mois de mandat, notre équipe municipale s'est beaucoup investie pour améliorer le
quotidien des habitants de notre beau village, nous avons chaque jour apporté des solutions aux problèmes ren
contrés par les Longiprates, toujours dans l'optique de répondre le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Nous avons œuvré pour permettre aux nombreuses associations qui font bouger, enrichissent et diver
tissent notre commune, de réaliser leurs projets, avec une règle d'or, l'équité et la liberté dans l'organisation
de leurs manifestations.

Nous avons mis en place avec l'association du centre de loisirs, une halte-garderie et une cantine pour
les enfants de nos écoles, nous avons également participé à la création du CYBER site qui permet une ouver
ture sur les nouvelles technologies pour tous, les jeunes et moins jeunes.

Nous souhaitions améliorer le cadre de vie, les efforts de Gémissement des habitants, de l'association
« Les nénuphars » et du personnel communal, ont permis de nous classer en 2005, 1er à la communauté de com
munes de la région d'Hallencourt et 3ème au classement de FADEVIM6 derrière Mers-Tréport et devant Friville-
Escarbotin.

Nous avons mis en place des séances de cinéma régulières et de qualité avec le « Cinéma en balade ».

Pour améliorer l'accueil et répondre aux attentes de chacun, l'organisation des locaux de la Mairie a été
entièrement modifiée.

Pour valoriser l'ensemble du territoire communal, le service de la mairie consacré aux espaces verts a
été entièrement restructuré.

L'entretien régulier des voies d'accès au marais et les aménagements effectués permettent aux prome
neurs, pêcheurs et chasseurs de bénéficier d'un environnement exceptionnel dans les meilleures conditions.

Pour tous les travaux réalisés sur la commune, notre effort s'est porté sur la nécessité de maîtriser les
dépenses publiques tout en garantissant une réalisation de qualité.
L'investissement du service technique, l'intervention du chantier du Vimeu avec tout son savoir faire, nous ont
permis d'atteindre nos objectifs.
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Nos réalisations et interventions
Installations sportives :
• Rénovation importante du stade place du Marquelet.
• Rénovation des vestiaires et amélioration du stade
rue Romain.
• Confection d'un mur d'entraînement sur le court de
tennis ainsi que la réfection du grillage et des portes.

Ecoles primaires et maternelles :
• Nettoyage et remise en peinture des couloirs, salle
orange et préau ainsi que les extérieurs.
• Achat de mobiliers et matériels pour améliorer le tra
vail et conditions d'accueil des enseignants et enfants.
• Soutien et apports logistiques aux parents d'élèves
pour leurs manifestations au profit des enfants.

Devoirs de mémoires :
• Nettoyages et réfections de l'ensemble des monu
ments aux morts.
• Aménagements paysagers des monuments aux morts.

Traversée RD 3 :
• Réaménagement des parkings présentant des dangers
pour les riverains.
• Abattage des arbres gênants à différents titres.
• Suivi régulier de la hauteur des haies, pour améliorer
la sécurité des riverains.
• Modification de massifs arbustifs, face à la cité Leclerc.

Massifs de fleurs :
• Création de nouveaux massifs de vivaces.
• Valorisation des entrées du village.

Mairie :
• Création de nouveaux bureaux pour améliorer l'ac
cueil de l'aide sociale et APA.
• Amélioration des conditions d'accueil du public.
• Regroupement des services administratifs, pour amé
liorer son efficacité.
• Création d'une salle de réunion pour 15 à 20 per
sonnes environ.
• Rénovation du hall d'entrée.
• Amélioration du passage pour se rendre à l'aide
sociale (accessible handicapé).
• Mise en place de vasques et jardinières pour la mise
en valeur de la façade.

Abri et toilettes publiques :
• Création d'un abri à l'intérieur du complexe sportif,

place du Marquelet, avec point d'eau et tableau élec
trique qui permettra aux associations de bénéficier
d'une installation fixe pour leurs manifestations.
• Création de toilettes publiques, situées rue de la
République qui apporte un plus indispensable à notre
commune.

Associations :
• Rénovation complète de la salle occupée par le foyer
des aînés et le Syndicat d'Initiative.
• Rénovation partielle de la Bibliothèque Centrale
Départementale et salles annexes pour différentes
associations.
• Prêt et logistique nécessaires à l'organisation des
manifestations.

• Acquisition de deux stands de grandes dimensions
et d'un plus petit pour apporter un service supplémen
taire aux habitants et associations.

Collège :
• Une reconstruction qui a failli ne pas avoir lieu, c'est
la vigueur et la ténacité dont ont fait preuve les délé
gués de Longpré Les Corps Saints, lors du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes de
la Région d'Hallencourt du 05 mai 2003, qui ont per
mis de voir se reconstruire le collège à Longpré-Les-
Corps-Saints.

Recherche d'économie :
• Mise en place de robinets thermostatiques, en mairie,
aux écoles primaires et maternelles, au bâtiment qui
accueille les aînés, les associations, le Syndicat
d'Initiatives, qui a permis de constater une baisse de
consommation de fuel d'environ 30% à ce jour.

CCRH et maison du marais :
• Participation à l'élaboration du projet de la maison
qui est terminé, une étude environnementale est en
cours.
Et enfin, l'aménagement du centre bourg qui comp
rend : la Grande rue, la rue du moulin, la rue du
Marquelet et une partie de la rue de la République.
• 2001 a vu l'enfouissement des réseaux et l'assainis
sement dans la grande rue et la rue du moulin.
• en 2002, le Plan Triennal Régional obligatoire pour
obtenir une subvention concernant l'étude sur les
espaces centraux.
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• En 2003 et 2004, réflexion avec le bureau d'études
«Tracés Urbains» pour définir les orientations com
munales. Présentation des objectifs à la population dans
les locaux de la mairie. Poursuite des démarches pour
réaliser la tranche 1.
• En 2005, demande de subvention à la Région et au
Département pour financer l'étude de conception,
ensuite choix du bureau d'études, composition du
comité de pilotage qui comprend les institutionnels et
24 Longiprates pour suivre le projet avec le bureau
d'études.

Le Comité de suivi pour l'aménagement des espaces centraux

Pour l'avenir :

• 2006, verra la présentation aux habitants du projet
avant la version définitive, les demandes de subven
tions aux institutionnels, les demandes de prêts pour
réaliser les travaux.

• 2007. verra la réalisation des travaux des espaces
centraux. Un mandat de 6 ans pour réaliser des travaux
de cette importance est un minimum pour les voir
aboutir.

Diagnostic de sécurité de la RD 3 et RD 216:
• Ce dossier basé sur la sécurité et le bruit est en cours
de traitement dans les services du département, il
constituera une base de réflexion aux élus municipaux
pour définir les actions à mener.

Travaux d'éclairage public et effacement des
réseaux électriques:

• Rue de la République.
• Rue des eaux.
• Grande Cavée.
• Rue des fusillés.
• Secteur de la gare.

Poursuite de l'amélioration du cadre de vie du village.

Pour voir aboutir ces réalisations, la majorité munici
pale a mis en place et participé à de nombreuses réunions
et débats où chacun a pu réfléchir, s'expliquer et s'ex
primer. Tous ne sont pas encore finalisés mais nous
avançons. C'est dans ce but que nous entretenons des
débats sereins avec l'opposition municipale qui a sou
tenu largement nos propositions tout au long de ces 57
mois.

Notre devoir d'élus est d'être en permanence à l'écoute
de nos concitoyens afin de répondre à leurs attentes et
concrètement apporter des solutions.

La vitalité de nos actions, les aménagements apportés
et la régularité de nos efforts ont étendu le rayonne
ment départemental et régional de notre commune.
Pour les années qui viennent, quelques exemples de
projets qui ont reçu l'aval du Conseil Municipal : le
déplacement du service technique vers un local situé
prés de la gare. L'utilisation du local du service tech
nique pour la halte garderie, CLSH et cantine, ce qui
permettra de libérer la salle des fêtes municipale qui
retrouvera son statut d'antan. Ces projets importants,
nécessitent de notre part la mise en œuvre de dossiers
et l'obtention de subventions de l'Etat, du
Département et de la Région pour aboutir.

Notre souhait pendant ces 57 mois de mandat était
d'apporter une nouvelle dynamique municipale et
associative :
• Vous informer de façon régulière.
• Vous inviter à participer (d'une manière ou d'une
autre) à la vie municipale.
• Etre à votre écoute pour mieux préparer ensemble le
Longpré L.C.S de demain.
• Vous apporter des services supplémentaires.
• Etre proche des attentes des enfants et de leurs écoles.
• Aider l'ensemble des associations (sportives) à évoluer
et exercer dans de bonnes conditions leurs pratiques.
• Maîtriser les impôts locaux à un niveau raisonnable
pour nos concitoyens.

Ce sont les objectifs que nous nous étions fixés en
début de mandat, nous les avons réalisés.

La majorité municipale

- 3 -



ACCUEIL MAIRIE

EN 2006

Avec le retour d'expérience 2005 et pour améliorer les
services auprès de la population Longiprate

LA MAIRIE MAINTIENT SES 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 à12h00 le :
- 7 janvier 2006 -1 juillet 2006

- 4 février 2006

- 4 mars 2006

-1 avril 2006

-13 mai 2006

-10 juin 2006

- 5 août 2006

- 2 septembre 2006

- 7 octobre 2006

- 4 novembre 2006

- 2 décembre 2006

Téléphone : 03 22 31 90 18
Le personnel de la Mairie pour vous accueillir

• i -
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ETAT CIVIL 2005
NAISSANCES TRANSCRIPTIONS
BLANCHARD Camille ALLARD Augusta veuve BELOIS Jean
CAZIER Léo B RE ART Pierre
DELIENCOURT Ulysse FLOCTEL Emile
DERAMBURE Mathilde FOURNIER Ginette
DUFOUR Thomas LEMAIRE Jacques
GEET Erwann LOURME Hubert
GREBET Théo MAGNIER Maurice
JOURDELAT Carson MAURICE Odette veuve DEBLANGY Maurice
LAVOINE Honorine OLEN Raoul
MARIETTE Manon PLOUVIER Yves
MOREL Margot ROUX Raymonde veuve MARCON Pierre
NOVVAK Thibault ROUYER Marcel
PERROUAS Marie SINOQUET Claude
ROUSSEL Marius

MARIAGES

CAZIER Michel et DOMART Laurena
GREBET Laurent et CAUCHY Catherine
LEFEVRE Christophe et DAMAY Caroline
PAPIN Xavier et DRUET Audrey
POURRE Eric et GALHAUT Emilie
RAYEZ Thibaut et OLEN Emilie
VAN EECKHOUTTE Manuel et GAUDUIN Mélanie

DECES

DELOUBRIERE Thierry
FORTEL Jacques
FOVELLE Jean-Pierre
LOCOCHE André
O Mauricette veuve DENNING Ernest
PADE Tony
PREVOST Marcel

Quelques chiffres 2005 sur l'entretien de notre village pour améliorer le cadre de vie

Les chiffres tiennent compte de la superficie des espaces et la longueur des voies ainsi que le nombre de passages
dans l'année.

Tontes effectuées en 2005 à l'intérieur du village:
Passages effectués en 2005 avec tracteur et gyro-broyeur en plaine et marais:
Nettoyage des caniveaux en 2005 :
Nettoyage des trottoirs en 2005 :
Surface de talus entretenue en 2005 :

814 275 m2
249 313 m2
51 620 m2
77 430 m2

8 025 m2

Pour info :
Surface à tondre :
Longueur des haies à tailler :
Longueur des voies à entretenir dans le village :
Longueur des voies en plaine :
Longueur des voies au marais :
Longueur totale des voies dans notre commune :
Superficie totale de notre commune :

42 300 m2
3 552 m2

12 905 m2
10 557 m2
11 632 m2
35 094 m2

861 000 m2

Accueil des personnes en mairie :
C'est environ 7500 personnes par an qui consultent les différents services de la mairie, dont 55% le matin et 45%
l'après-midi. (Relevé 2005 sur l'année complète.)
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CENTRE DE LOISIRS PERMANENT

Camping à Fontaine le Sec

fi JIlj :' *
Atelier Expression corporelle

L'atelier des activités manuelles

La bonne fréquentation enregistrée pour l'année 2005 nous conforte dans le
bien fondé de la création du Centre de Loisirs permanent, halte-garderie.

Cette excellente fréquentation est le résultat des efforts d'une équipe pédago
gique qualifiée sérieuse et compétente.

En période périscolaire 2005, 84 familles Longiprates ont utilisé ce mode de
garde ponctuelle ou occasionnelle.

Aux petites vacances (d'Hiver - Printemps et de la Toussaint) une moyenne
de 50 enfants inscrits pour chaque période, a nécessité l'embauche de 3 ou 4
animateurs vacataires.

Cela pendant ces temps de vacances pour encadrer et animer tout ce petit
monde.

En juillet le centre de loisirs a accueilli 130 jeunes de 4 à 14 ans. Diverses
activités leurs ont été proposées, semaine équestre en gîte ou camping, camp itinérant
en VTT, piscine, patinoire, cinéma, une semaine à la plage avec hébergement en
mobil home, activités manuelles et sportives, expression corporelle avec Sophie,
etc....

Avec Dominique la Directrice et Amélie, nos deux titulaires du Centre de
Loisirs Permanent. 18 animateurs ou animatrices ont été recrutés pour former
l'équipe d'encadrement.

Bravo à notre jeune équipe qui s'investit pour parfaire les vacances des
enfants de notre Commune.

Aux fourneaux de la cantine scolaire Martine a servi 7735 repas en 2005.
Les locaux du centre de loisirs permanent sont situés à la salle des Fêtes, rue

Martin Saillant.
En fin d'année 2005, la Municipalité a fait établir un avant projet concernant

la restauration du bâtiment du service technique actuel, rue des Cloîtres, qui
pourrait accueillir les futurs locaux du centre de loisirs permanent et de la canti
ne scolaire.

L'association se réjouit de cette initiative qui serait des plus bénéfiques, pour
améliorer le fonctionnement, l'accueil, la mise en place de nouveaux projets.

Ex. : l'aide aux devoirs. Cela permettrait de redonner à la salle des fêtes sa
fonction première.

La Municipalité au travers de son finan
cement améliore au quotidien les projets et
la vie du centre de Loisirs.

Le travail d'équipe de l'association ainsi
que l'intérêt porté par la Commune au service
rendu aux jeunes parents Longiprates sont
très appréciables.

Bonne et Heureuse Année à Tous.

Le Président, R. DEBRAY

Le père Noël en visite au centre de loisirs, un moment magique !.

- 9 -



-oi -

uojseoooj jnod oa6eu8we assena} B] op jueiijojd sjjods sap ereo a| jed asodojd epepads np sjna;ipne son

siuawassjipiejrej je anbjsnw 'jnejueqo osab a-nejueweiddns uoueimuv

ia|onbJB|/\j np aoe|d B| jns "Oio ju op spuejs 'ewueip 'seiueuuodiue} some 'sjuejue jnod 86auei/\|

H -

3jd§uoq ap 9}^



Récompenses décernées par la Municipalité
BIENVENUE DANS NOTRE COMMUNE

Monsieur le Maire, et les Membres du Conseil Municipal ont été heureux de recevoir les nouveaux habitants en 2005
de notre Commune, en signe de bienvenue une rose leur a été offerte.

Une partie de l'assistance

BRAVO A TOUS !

Tout d'abord merci à tous ceux qui par leurs talents de décorateurs
fleurissent leur maison ou animent le moment venu, leur façade à
Noël.
Les noms qui suivent ne sont bien évidemment qu'un échantillon
de Longiprates qui ont fait des efforts pour améliorer le cadre de
vie à Longpré. Il faut bien s'arrêter et faire des choix très difficiles
à un moment donné.

Nos félicitations vont aussi à ceux qui ne figurent pas dans ce clas
sement. Leur chance viendra avec la persévérance et l'assiduité...

CLASSEMENT DU CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES 2005

HORS CONCOURS

LESTRADE Bernard
DELOUBRIERE Maurice
BUCHOT Hervé

Façades de particuliers

M™ CHAMU recevant son prix

Maisons avec jardin ou pelouse Maisons avec jardinet

1 CHARPENTIER David 1 SRODESKI Michel 1 MIANNAY PICARD
2 SERET Jean 2 VILLAIN 2 DELBARRE Claude
3 CHAMU Serge 3 FERRE Y Jean François 3 GAUDUIN Michel
4 BOUCHER Guy 3 DUCHEMIN 4 BOUTHORS
4 CAUCHY Anne Marie 5 ECREMENT Louis Jacques 5 LARTIQUE Pierre
6 LEPLAY Sylvain 6 LAFOSSE Michel 6 NATHENE Roland
7 DUPONT Claude 7 DEVAUCHELLE Arnaud 7 POIRET Jacques
8 BERQUEZ 8 DUHAMEL Jean Pierre 7 GANGEMI Giovanni
9 GODET Alain 9 LHEUREUX Roger 9 CAUX Gérard
10 DELOUBRIERE Marcel 10 FLAMENT René 10 WEISSE Francis
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RECOMPENSES DES ILLUMINATIONS DE NOEL 2004
HORS CONCOURS

DELOUBRIERE Maurice
DUFOUR Isabelle
DEBISSCHOP Jean Louis
MOUREAU

ENCOURAGEMENTS A NOS JEUNES
BACHELIERS !

Dans un souci d'encourager les jeunes de notre
Commune à poursuivre des études, la Municipalité a décidé
de récompenser les efforts de ceux qui ont obtenu le bacca
lauréat toutes séries confondues en juin 2005.
Félicitations à :M"1 Sophie O

MM. Nicolas MARIETTE
Jérôme BOULANGER
Gregory DOMART
Kevin BAILLY

RECOMPENSER LES ASSOCIATIONS, voilà
un nouvel objectif.

01 FRENOY Albert
02 DUPONT Claude
03 KERBOUET Sébastien
04 GREBET Danny
05 MONTIGNY Alain
06 GARDEL Thierry
07 CHARPENTIER David
08 GROMBEZ Jean Marc
09 BURY Jacques
10 MARTIN Patrick

Chaque année la Municipalité mettra à l'honneur les
Associations qui contribuent activement à la vie de notre collectivi
té. Celles qui par leur dynamisme, leur sérieux, portent une image
positive de la Commune à l'extérieur.

Pour l'année 2005 nous avons souhaité mettre à l'honneur :
- Le Club Sportif Adultes de Longpré et environs, présidé par
Madame Danielle ROCHE
- L'Association Sportive des Anciens Elèves de Longpré présidée
par Pascal DIEU.

Le CSA club sportif pour tout public a de nombreuses acti
vités, forte de 195 adhérents (l 15 adultes et 75 enfants),l' Association
fêtera en 2006 ses 30 ans d'existence.
Nous présentons nos félicitations à Madame la Présidente ainsi qu'à
l'ensemble des bénévoles qui constitue son comité d'administration
et à tous ses adhérents, leur souhaitant de poursuivre avec succès et
de représenter Longpré dans les compétitions de courses à pied ou
autres encore longtemps.

L'ASAEL handball avec un effectif de 77 licenciés tou
jours en augmentation, le club est composé de cinq équipes déjeu
nes et deux équipes seniors. Ce résultat est certainement le fruit de
la mise en place d'une école de handball que nous soutenons. C'est
ce qui lui a valu d'obtenir le label Bronze « Ecole de Handball » .
Les bonnes performances réalisées par l'équipe senior filles, qui
évolue en excellence, pourraient laisser l'espoir de la voir se hisser
en pré National la saison prochaine. Nous félicitons vivement l'en
semble des joueuses et joueurs sans oublier les bénévoles qui par
leur dévouement contribuent aux excellents résultats enregistrés.
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OFFICE DE TOURISME SYNDICAT d'ENITIATIVE
• Le Syndicat d'Initiative de Longpré est devenu un

pôle d'animation économique pour un secteur dont l'im
portance est de plus en plus reconnue et mérite à ce titre
l'attention de tous les acteurs concernés.

• Le Syndicat d'Initiative de Longpré est avant tout
la « Vitrine » permanente de notre commune sur place et
surtout en-dehors. Et en cette année 2005, nombreux furent
encore nos projets.

• 3 nouveaux arrivants Dorothée Boyeldieu -
Mathilde Fourdrinier et Claude Delbarre sont venus renfor
cer notre équipe.

• De même une nouvelle brochure pour promou
voir notre beau village de Longpré a enfin vu le jour.

• Les cieux n'étant pas propices cet été, le nombre de
visiteurs a diminué en cette année 2005 en passant de 544 contre
599 en 2004. Parmi nos visiteurs étrangers, nous avons eu la visi
te d'Australiens, d'Anglais, de Hollandais, de Belges,
d'Allemands, de Danois et de Suisses.

Les manifestations du Syndicat d'Initiative de Longpé
en cette année 2005 furent :

- Dimanche 09 janvier - Traditionnel lâcher de Ballons
- Du 14 au 28 mai - Exposition de peinture sur soie

- Du 19 mai au 03 juillet - Accueil d'une nouvelle stagiai
re Longiprate : Mathilde Fourdrinier
- Du 06 au 25 juin - Exposition de dessins à la plume de M.
Piette sur le patrimoine culturel de Longpré et ses environs.
- Les 18 et 19 juin : Journée des moulins (exposition de
peinture au moulin de Longpré).
- Dimanche 03 juillet : 20ème réderie de Longpré - réussite
totale avec diverses animations dans les rues (clown - apéro
concert).
- Du Ier au 29 juillet : 13èmc exposition de peintres régionaux
- Du 30 juillet au 28 août : 14ème exposition de peintres
régionaux
- Le jeudi 08 septembre : procession de la Vierge avec sortie
des reliques.
- Les 17 et 18 septembre : journées du patrimoine avec visite
de l'église et de la crypte.
- Les 2 et 3 décembre : participation au Téléthon
- En décembre : remise des lots du lâcher de ballons de janvier.

Comptant sur votre participation lors de nos pro
chaines manifestations de 2006.

Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous et à
tous ceux qui vous sont chers.

A . C . P . G ■ C A T M

Lors de la cérémonie en mémoire des morts pour la France pendant la guer
re d'Algérie et des combats du Maroc et de T\inisie qui a eu lieu le 5 décembre
de chaque année, a été remis la croix du combattant à Monsieur
Prud'homme.

Le 2 Avril 2005 jour du Congrès Cantonal à Erondelle notre ami Michel
Bonneval porte drapeau a reçu la médaille du Mérite Fédéral pour tous les ser
vices rendus à la Fédération des ACPG-CATM.

En juin une délégation de notre association s'est rendue à Bailleul
accompagnée de son drapeau pour l'inauguration de la Stèle à la mémoire des
combats qui ont eu lieu en juin 1940 dans cette commune du canton.

C'est avec tristesse que les CATM ont accompagné à la dernière demeure
le 3 juillet 2005 Monsieur Maurice Magnier ancien PG. Nous renouvelons nos
sincères condoléances à sa femme et aux membres de sa famille.

Notre association a participé à l'opération humanitaire « Espoir de
Mémoire » afin de recueillir des fonds pour la maladie ALZHEIMER.
11 529,80 € au niveau du département et 181 492€ pour la France.

Les ACPG-CATM vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année
2006 dans la PAIX.
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Ecole Maternelle Marie Curie
Effectif : 73 enfants pour cette année scolaire 2005/2006 répartis en 3 classes :

• 25 pour la classe des grands de M"" SCHMIDT,
• 21 pour la classe des moyens de M"'e BOURGUIGNON.
• 27 pour la classe de Mme GLIVA : 23 petits et 4 tout-petits.

Les enseignantes sont aidées dans leurs tâches éducatives par M"1' CHAMU (faisant fonction d'ATSEM), M"1' DE LANOY
et M"1' GODEFROY. Ces deux personnes assurent aussi la surveillance de la cantine et le ménage pour M"1 GODEFROY.

L'équipe éducative remercie la municipalité pour l'achat de mobilier pour la classe de Mn,c BOURGUIGNON
(2 caissons mobiles pour équiper le bureau) et des cloisons décoratives pour aménager la salle de repos et la rendre plus
accueillante.

Au cours de l'année scolaire 2004/2005, les enfants de l'école ont assisté à plusieurs spectacles financés par la
coopérative scolaire : séances de cinéma à Longpré ; comédie musicale « la princesse et le chevalier » à Hallencourt.

La fête de fin d'année a été le carnaval, suivi d'une petite kermesse dans la cour de l'école le samedi 21 mai.
Remercions à cette occasion tous les parents qui ont magnifiquement costumé leur enfant, qui les ont accompagnés tout
au long du défilé ainsi que ceux qui ont assuré la sécurité 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 pen
dant un semestre. Notre gratitude va aux parents bénévoles
qui assurent l'encadrement de cette activité.
Les enfants se sont rendus également à la bibliothèque
d'ABBEVILLE et au parc zoologique d'AMIENS.

Les élèves de moyenne et de grande section conti
nuent de fréquenter hebdomadairement le « Cyber » accom
pagnés de leur enseignante et de Séverine DE LANOY.
Les petits nouveaux de l'année ainsi que leurs parents ont
encore bénéficié cette année d'un accueil plus chaleureux et
adapté.

Le bal !
Pour cette rentrée scolaire, une innovation : le bal de la rentrée animé par

le « docteur Note » le samedi 24 septembre où enfants, parents, enseignantes .. .ont
pu danser tous ensemble ; une formidable occasion de faire connaissance, ce bal
a été suivi d'un goûter dans chaque classe (les enfants ayant préparé des gâteaux
pour leurs parents).

Toutes ces activités sont mises en place par les enseignantes afin d'offrir
toujours mieux à chaque élève.

En conclusion, merci à tous d'encourager l'école en œuvrant chacun
(enseignant, parent, élu ...) selon ses compétences et ses responsabilités.

Pour l'équipe éducative, La directrice, M""' SCHMIDT.
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Ecole Edouard Branly
C'est par un spectacle des écoles proposé aux

parents pour la première fois à la salle des fêtes de Longpré
que s'est terminée l'année scolaire 2004-2005. Les presta
tions des élèves ont été très appréciées par tous et cette pre
mière en salle a été couronnée de succès.

Actuellement, l'école compte 125 élèves répartis
dans les 5 classes du CP. au CM.2. l'équipe pédagogique
de l'école et du réseau d'aide spécialisée reste inchangée.

La décharge de direction est assurée par
Mademoiselle Laurence Durot chaque mardi.

Plusieurs actions sont au programme de cette année
scolaire en cours.
- Le chant choral mené par Mesdames Barbier et Lengagne
depuis quelques années avec les classes de CE2, CM 1 et CM2

Les cycles 3
lors de la
rencontre

musicale de
circonscription à

Hallencourt
le 8 mars 2005.

se poursuit avec pour objectif les rencontres musicales de cir
conscription en avril puis la fête des écoles.
- Les élèves de CP bénéficieront toujours d'un cycle piscine à
partir de février avec leurs camarades de grande section.- Une sensibilisation au théâtre est également prévue dans
les classes de Mesdames Lestrade et Delforge.
-Le journal scolaire devrait sortir en janvier et en mai.

Toutes les classes de l'école ont participé à l'opération
Nettoyons la nature en octobre 2005

Parallèlement, l'école s'engage cette année dans un
P.A.I. (projet d'actions innovantes) « Environnement ».
Il s'agit tour à tour de sensibiliser les élèves au monde qui les
entoure, à ses ressources, à sa fragilité.

Plusieurs événements au cours des mois ponctuent le
projet. Toutes les classes ont participé à l'opération
«Nettoyons la nature» en octobre dernier. Une conférence
sur l'eau est prévue fin janvier et nous espérons visiter le
centre de tri de Thieulloy l'Abbaye, la station d'épuration
et le château d'eau de Longpré.

Une action « jardinage » est commencée en parte
nariat avec la municipalité. Toutes les classes par petits groupes
découvrent la joie de voir pousser leurs plantations en pot et
bientôt en pleine ten*e. Une expo-vente sera organisée en mai
dans la salle orange. A bientôt de vous y accueillir.

L'Amicale des Pêcheurs de Longpré
L'année qui vient de se terminer ne restera pas dans les annales des passionnés

de la gaule avec la période de sécheresse les poissons ont été peu mordants. Même
les plus aguerris en la matière en ont fait les frais.

Forte de plus de 400 adhérents, l'Amicale des Pêcheurs a enregistré pour
2005 une légère baisse de ses effectifs.

C'est pourquoi, dans un souci d'améliorer l'accueil de nos sociétaires, l'Amicale
des Pêcheurs a embauché deux personnes, DELOUBRIERE Mariano et GREBET
Dany en contrat emploi solidarité pour une durée de 6 mois, qui ont eu la charge de
nettoyer et de débroussailler les chemins, les rives de nos lots de Pêche. Chacun a pu
constater qu'ils ont rempli leur contrat avec sérieux et efficacité.

Dans ce site magnifique et naturel, notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs de nos marais, Pêcheurs,
Chasseurs, Promeneurs de trouver ces lieux propres et agréables.
Comptant sur le civisme et la compréhension de tous.

Joyeuse année au bord de Peau !

Belle prise du jeune Longiprate
Nicolas CONTART

Brochet de 6 kgs pour 95 cm
Lieu de pêche : étang des Dix



L'association des Parents d'Elèves FCPE des
écoles maternelle et primaire de Longpré
Le Bulletin Municipal est pour notre Association

l'occasion de présenter à toutes et à tous les Longiprates,
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à
l'aube de cette nouvelle année 2006.

Avant tout, nous tenons à remercier les parents qui,
pour une nouvelle année scolaire, nous ont assuré de leur
soutien et de leur confiance. Ceux-ci nous ont permis d'ob
tenir un siège de représentant de parent FCPE à l'école
maternelle et deux à l'école primaire lors des dernières
élections des représentants de parents d'élèves.

Nous pouvons les assurer que, comme toujours,
nous remplirons notre rôle de la meilleure façon qui soit et
que nos seuls objectifs seront de travailler dans l'intérêt
exclusif des enfants.
Nous vous rappelons, que notre Association participe au
Conseil des Ecoles qui se réunit trois fois dans l'année pour
y voter le règlement intérieur et discuter de divers sujets
tels que les projets et les aménagements scolaires, la sécu
rité, les fêtes de Noël et de fin d'année et de toutes vos pré
occupations.

L'association des Parents d'Elèves compte cette
année encore 7 membres. Un nouveau bureau a été constitué :

Présidente :
M™ Lydie DUCHATEAU (parent élu titulaire maternelle)
Secrétaire :
Mme Christine CAUMARTIN (parent élu titulaire primaire)
Trésorière :
Mm Françoise DUHAUPAS (parent élu titulaire primaire)
Membres :
M. Franck DEHEDIN (parent élu suppléant primaire)
M. Pascal GROSS-STEPHAN
M. Benjamin GEFFROY (parent élu suppléant maternelle)
M'"0 Bénédicte AVRONSART (parent élu suppléant primaire)

Notre Association organise diverses manifestions qui ont
pour seul but de récolter des fonds destinés à Financer l'achat
de matériel pour les écoles et de participer aux projets péda
gogiques qui peuvent nous être soumis par les enseignants.

Pour pouvoir récolter ces fonds nous envisageons cette année
d'organiser notre loto annuel et une vente d'enveloppes lors de la
fête des écoles.

Il est toutefois à préciser que ces manifestations ne peuvent
obtenir un franc succès que si l'on nous permet de les
mener à bien !
D'autre part, si notre Association de parents d'élèves devait
disparaître suite à des discordes inutiles, ce serait VOUS
parents qui seriez sollicités pour payer ce que nous nous
finançons depuis des années. L'intérêt commun est de travailler
ensemble.

Nous souhaitons donc pouvoir poursuivre notre rôle dans
les meilleures conditions possibles et nous remercions vive
ment à l'avance toutes les personnes qui voudront bien
nous apporter leur soutien et leur aide dans ce but tout au
long de cette année et particulièrement l'ensemble de la
Municipalité, les parents et leurs enfants et les commerçants
de Longpré-les-Corps-Saints et ses environs.

Cordialement,

La présidente, Lydie DUCHATEAU.

L'Ecole décorée pour Noël

Décorations réalisées par des parents d'élèves indépendants élus et le personnel encadrant
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Le repas des aînés
Le repas des aînés.... un instant de retrouvailles et de bonne humeur !

Entre présidentes, M™ Flandre et M'"° Riquier, on
se comprend... La doyenne d'âge M"" Cambier

Simone suit les échanges avec intérêt...

Quand M. le Maire pousse la chansonnette

Instants privilégiés pour se dégourdir les jambes !

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE LONGPRE LES CORPS-SAINTS ET SES ENVIRONS

q

Tout d'abord, permettez-moi au nom de l'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Longpré
les Corps-Saints et ses Environs, de vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2006.
Comme chaque année, une collecte de sang a eu lieu dans notre commune ; celle-ci s'est déroulée le 26
septembre dernier et a été une réussite grâce à la « fidélisation » de nos donneurs : 37 donneurs se sont présen
tés et 36 poches ont été collectées.

Je remercie vivement, au nom de l'Amicale, tous les donneurs de sang qui se sont mobilisés pour cet après-midi
et plus particulièrement les nouveaux qui ont participé à cette collecte.
Je tiens aussi à souligner qu'il y a un nouvel élan du « Don du Sang » chez les jeunes, car ces derniers temps, il y a eu
une campagne au niveau des lycées et des collèges, ainsi des adolescents de Longpré sont venus me voir pour des rensei
gnements et de la documentation afin de réaliser leur exposé. Ce fut avec plaisir que je leur ai apporté mon aide. Merci à
ces jeunes de porter un grand intérêt au « Don du sang », et je leur adresse toutes mes félicitations, car ils sont venus par
tager leur veine lors de la collecte du 26 Septembre et ont montré que le « Don du Sang » est un geste noble à ne pas négli

ger, que le « Don du Sang » représente le chemin de la vie pour celui qui reçoit le sang.

»i il'

^ i M ^ t U « U ■ S

Continuons ensembles cet élan de générosité envers nos malades, que donner son sang :
« C'est donner un peu de soi-même, c'est un geste simple pour un enjeu vital ».
Je terminerai par ces termes :

« LE DONNEUR » constitue la source de traitement d'un malade qui est « LE RECEVEUR ».
Bonne année à toutes et tous.

Pour le Comité, La Présidente Marie-Claude NOËL
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Le Collège des Cygnes en images !
Enfin lu construc

tion du nouveau collège a
démarré après des années
d'attente.
Le chantier est impression
nant.
La sécurité est assurée.

L'impatience de tous est
grande d'intégrer les nou
veaux locaux.
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Chorale

Remise de diplômes Brevet 2005

Juin 2005 - Pour la l*™ année, le collège des cygnes a participé
aux rencontres chorales avec le collège du Marquenterre de Rue,
l'école primaire de Longpré. Spectacle à Fort-Mahon et
Hallencourt.

Le plan départemental de développement culturel. En septembre
2004, le collège des cygnes a été retenu pour intégrer le dispositif.
Tous nos élèves ont ainsi la chance d'être en contact avec les
grands domaines de la culture, lecture-oralité (6ème), patrimoine
(5e,"c), arts plastiques (4i",c), cinéma (3*"*) et le spectacle vivant pour
l'ensemble des élèves. C'est une véritable chance pour tous.

21 octobre 2005 - Remise officielle des diplômes du brevet
obtenu en juin. Tous les élèves étaient présents, heureux de se
retrouver, de revoir leurs professeurs. L'association des parents
d'élèves FCPE a offert à chaque lauréat un stylo plume.

Petit déjeuner - le CESC, comité d'éducation à la santé et à la
citoyenneté, fonctionne et mène une politique d'éducation et de
prévention pour chaque niveau.

Le collège des cygnes, c'est aussi des effectifs en augmentation régulière, une équipe d'enseignants et de personnels motivés,
une association de parents active et des partenaires bienveillants.

Que chacun ici soit remercié pour sa participation à la réussite des élèves du collège et à la mise en œuvre des nombreux projets.

A tous une bonne année 2006.

- 2 0 -



AU FIL DE SOIE
Cette année vous avez pu, lors de notre exposition spéciale Fête des

mères, venir vous promener parmi les tableaux et foulards réalisés par les
Membres de l'Association.

Pour le Téléthon 2004 nous avions réalisé des petits photophores en soie,
cette année nous avons mis sur pied des ateliers d'initiation le 26 novembre où
petits et grands ont pu repartir avec leur foulard moyennant une participation finan
cière reversée au Téléthon.

La Présidente bien entourée lors de cette
exposition Fête des mères

Notre association a représenté Longpré les Corps Saints les 12 et 13
novembre derniers au marché de Noël de
Flixecourt.
Si vous souhaitez devenir vous aussi « artiste en herbe », vous pouvez nous rejoindre le
samedi matin de 9h00 à 12h00 dans la salle de la Bibliothèque Centrale Décentralisée
(BCD) (à côté de l'office de tourisme, avant l'entrée du gymnase).

Les Membres de l'association et moi-même profitons de ce bulletin pour remercier le Conseil
Municipal de sa confiance et de l'attribution de la subvention au titre de l'année 2005-2006.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année ainsi que tous nos meilleurs vœux.
La Présidente.
M"* JAHIER

ASAEL
ASAE LONGPRE LES CORPS SAINTS : HANDBALL

La saison de Handball 2005-2006 a repris depuis le 17 septembre 2005 pour les garçons et le 24 septembre 2005
pour les féminines. Nous avons engagé une équipe féminine qui évolue en Championnat Départemental Excellence et une
équipe masculine qui évolue en Championnat Départemental Honneur.

En ce qui concerne cette dernière, l'effectif très étriqué ne permet pas de progresser comme nous le voudrions tant
au cours des entraînements que pendant les matches où les remplacements sont quasiment impossibles. Des joueurs nous
avaient promis de nous rejoindre, à ce jour ils ne se sont toujours pas manifestés. Néanmoins, les plus « mordus » manifestent
un bel enthousiasme et ne renoncent pas !

Souhaitons que les féminines qui enregistrent une baisse sensible de licenciées
cette année (18 licenciées en 2004/2005 ; 12 en 2005/2006) ne rencontrent pas le
même problème. C'est pourquoi nous lançons à nouveau un appel vers tous ceux qui
aiment ce sport et qui souhaiteraient le pratiquer en leur demandant de nous rejoindre.
Même ceux, pour qui ce serait une découverte seront les bienvenus.
Quant aux jeunes, nous comptons 38 licenciés répartis en une équipe féminine de
moins de 15, une équipe masculine de moins de 13 et des équipes mixtes de moins de 9.

Nous rappelons que les matches se déroulent au gymnase de Longpré le samedi, d'une
manière générale ; l'après-midi pour les jeunes et en soirée pour les plus « grands »

Une partie de l'équipe engagée en 2006 ( 19h30 pour les féminines et 21 h45 pour les garçons).

Pour fonctionner, nous organisons différentes manifestations, indispensables pour honorer les lourdes dépenses
inhérentes à ce sport. Nous avons essayé un concours de pétanque qui n'a pas connu le succès espéré, les recettes n'ayant
pas compensé les dépenses. Par contre, vous avez réservé un excellent accueil aux jeunes et moins jeunes en leur ache
tant les calendriers qu'ils vous ont proposés et nous vous en remercions très chaleureusement. Nous tenons également à
remercier la municipalité pour la subvention qu'elle accorde et qui nous est indispensable.

Pour le comité,
le Président : Pascal DIEU

Contacts : P. Dieu, tel : 0322316356 / J. Bailleul, tel : 0322318664 / K. Allait, tel : 0678601500



CSA

Le groupe de coureurs à pieds

Nos effectifs pour la saison écoulée a été de 196 licenciés.
Licencié(e) ne veut pas dire adhèrent(e) :

i -Un licencié, c'est un coureur à pied par exemple qui règle une licence
assurance « SPORT pour TOUS ». Document qui permet d'être reconnu
auprès de la Fédération Education Physique Monde Moderne à laquelle
nous sommes affiliés depuis 1976.

-Un adhérent, quant à lui réglera une cotisation à l'année qui permet au
Club de fonctionner, de verser des indemnités pédagogiques aux anima
trices. Ces dernières font un travail de qualité avec une formation adaptée
toute la saison.

-Un adhérent licencié règle les deux, soit pour la saison écoulée :

- Enfants : 60€ de cotisation et 9€ de licence assurance.
- Adultes : 70€ de cotisation et 16€ de licence assurance.

Notre Club essaie de faire participer le plus grand nombre de personnes à des activités « SPORT pour TOUS »
variées. Gymnastique d'entretien, expression corporelle, marche, footing, step, marche d'exercice. Ceci toute l'année.

Des activités programmées durant les vacances scolaires, par exemple, le speed-ball avec Véronique a eu lieu à Noël.
Des sorties sont proposées et organisées pour tous les âges à Euro Disney, d'autres pour un public plus ciblé, par exem
ple à Lille pour le semi marathon en matinée et l'après-midi pour se détendre et chiner.

En dehors des activités régulières de la semaine, nous participons au Téléthon, au parcours du cœur et bien sûr à
la journée de la randonnée du Comité Départemental.

Nous organisons des séjours à la montagne aux Rousses dans le Jura, pour le réveillon, ceci pour 5 jours tout com
pris, aller et retour, au prix de 235€ en partance de Longpré.

En Février à l'Alpe du Grand Cerf du 12 au 18 . transport, pension complète, remontées mécaniques, location de
matériel en chambrée de six personnes pour 640€ par personne.

Pour la course à pied nous avons le 24 septembre 2005 des tests Valeur Maximale Aérobic avec l'aide de la
Municipalité qui à fait nettoyer la piste cendrée d'athlétisme, le Cyber qui a mis à notre disposition ses moyens informa
tiques et la compétence de M. Defebvin. Cette V.M.A. sert à tout coureur ou futur coureur pour établir un bon program
me d'entraînement. Ceci permet de progresser sans se blesser et de ne pas se décourager.
Notre gala d'expression corporelle en fin de saison a fait le plein de spectateurs à la salle des fêtes de Longpré. C'était
très encourageant pour les enfants et les adultes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour ce spectacle.
Je vous donne rendez-vous pour le prochain gala le 3 juin 2006 à la salle des fêtes de Longpré.

2006 est une année particulière pour le C.S.A. puisque notre Cluh fête ses 30 ans d'existence.
Lecteur, donnez-nous des idées pour que les Longiprates puissent participer à cet événement !
Le C.S.A. vous souhaite ainsi qu'à vos proches une bonne année 2006 !

La Présidente.
Danielle ROCHE

Différents groupes à la gymnastique au gymnase et à la «salle orange>
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Tennis Club
Une année faste pour les filles du tennis.

L'équipe ll,c féminine est devenue championne de la Somme de \irc division lors des fina
les Départementales. Celles-ci se sont disputées sur les courts de l'Amiens AC le 11 septembre
dernier.

En Individuel, nos deux joueuses ont également enregistré de bons résultats :
- Emilie Deloubriere remportant le tournoi de Villers Sous Ailly dans deux catégories dif
férentes.
- Claudette Srodeski renouvelant ses titres de championne de la Somme et de Picardie.
Elle a de nouveau représenté la Région aux championnats de France vétérans.

Et comme chaque année le tournoi « jeunes » a été une réussite et nous a amené
nos fidèles participants venus de toute la région.

Nos deux joueuses récompensées

Fleurissement avec «Les nénuphars»
2005, a vu la mise en place de nouveaux massifs de

plantes vivaces sur l'ensemble de la commune, une attention
toute particulière sur les entrées, la mise en place d'une
réflexion avec le milieu scolaire et le CLSH (halte-garderie)
qui va se concrétiser en 2006 par des applications sur le terrain.

Une 3l'"'c place (4""" en 2004) au classement des villa
ges fleuris sur le territoire de TADEVIM6 qui regroupe 6
cantons du Vimeu, ce qui démontre le savoir-faire et le dyna
misme des membres de l'association qui œuvrent pour amé
liorer l'image et le cadre de vie dans notre bourg.
Merci à la municipalité et le personnel communal pour l'aide
et le suivi dans nos interventions sur le terrain.

Pour 2006, nous souhaitons à chacune et chacun
d'entre-vous une bonne et heureuse année.

Les membres de l'association « Les nénuphars »

CHEMINOTS RETRAITES
Le 22 octobre 2005 la section FGRCF (Fédération

des Cheminots Retraités de France et d'Outre-Mer) de
Longpré les Corps Saints et environs organisait son assem
blée générale.

C'est en présence d'une vingtaine d'adhérents que
le Président Jackie BOULAN souhaite la bienvenue à
Roger ROUSSEL, Président de l'Union Nord.

Après avoir demandé un instant de recueillement à
la mémoire des compagnons disparus depuis la dernière
assemblée, le Président fait le point des effectifs qui restent
stables. Il fait ensuite procéder au vote du budget et à la

reconduction du bureau. La prochaine assemblée générale
aura lieu le vendredi 20 octobre 2006.

Roger ROUSSEL prend alors la parole pour com
menter la pension de réversion, le pouvoir d'achat des
retraités, les transports sanitaires, la médecine de soin avec
la désignation du médecin traitant, les projets de la SNCF
et invite les adhérents à participer à la manifestation du 24
novembre à PARIS pour la défense du pouvoir d'achat des
retraités.

Un repas amical et une tombola ont clôturé cette
agréable réunion.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
SECURITE

Pompiers : Tel : 18
Gendarmerie : Tel : 17
Hallencourt : 03 22 28 60 03

SANTE
SAMU : 15

CENTRES ANTI-POISON :
Lille: 0825 812 822
Paris: 01 40 05 48 48

MEDECINS :
DrDevos:03 22 31 90 08
Cabinet médical de Longpré :
Dr Jourdain-Dr Montagnier
03 22 3158 58

PHARMACIE :
M"'1' Savary Patou :
03 22 31 90 26

PEDICURE PODOLOGUE :
Me,,e Paulet Claire
06 24 08 71 42

KINESITHERAPEUTE :
Mcllc Dovergne :
03 22 31 87 03

INFIRMIERES :
S.C.M. Colette et Marianne Gavois
03 22 31 91 91
M- FUZIK
03 22 31 80 06

ORTHOPHONISTE :
Mm PIAT Clotilde
03 22 31 37 12

SERVICES PUBLICS
PERCEPTION D'HALLENCOURT :
03 22 28 61 27
CENTRE DES IMPÔTS D'ABBEVILLE :
03 22 31 05 25
EDF Abbeville :
Compteurs (Modification de contrat) :0801 808 010
Dépannage : 0810 333 280
Renseignements SNCF36 35
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 dAMIENS :
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 DEPARTEMENTALE DU
TRAVAIL ET DE U'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 FÊTES MUNICIPALE :
03 22 31 90 55
CULTE :
Presbytère: 03 22 31 91 88
NOTAIRE :
M™ Monflier-Taillez :
03 22 31 90 01
OTSI :
03 22 31 72 02
CYBER :
03 22 31 78 61
HALTE GARDERIE :
03 22 31 87 43

Une situation ! un réflexe ! une solution !

Allô Enfance maltraitée : 119

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

SOS Violences en privé : 03 22 44 28 39

Planning Familial : 01 48 07 29 10
03 21 28 43 25

www.planning-familial.org
Contraception : www.contraceptions.org

Femmes battues : 03 25 06 50 70 • 01 40 02 02 33
www.sosfemmes.com

Memento
SIDA Info services : 0 800 840 800 (N° vert, appel gratuit)
www.sida-info-service.org/

Drogués Info services : 113 (N° vert appel gratuit)
www.drogues.gouv.fr/fr/pratique/dis/dis home.html

Centre d'Infonnation des Droits des Femmes (CIDF): 03 22 31 26 31
www.infofemmes 13.com

Interruption Volontaire de Grossesse : 03 22 72 22 14
www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/ivg/

Service Accueil Urgence :

Association Accès au Droit :

03 22 91 26 26

03 22 45 03 51

Kiné enfants urgences respiratoires : 06 74 85 51 95, week-end
et jours fériés de 8h à 20h

Banque
Carte bleue volée (Toutes banques) : 0 892 705 705 (0,34 € TTC/mn)

Chèque volé (Centre de prévention) : 08 92 68 32 08 (0,337 € TTC/mn)
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