
 
 
 
  

                                                                  

                                                                

                                                             
 

 
 

 
 

 
 
 
 
A l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite en mon nom personnel et au nom de l'équipe 

municipale nos meilleurs vœux. 
 

 A chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et vos proches, une belle année 2023 : 
Une année riche de santé, de bonheur, de réalisation de vos projets les plus chers. 
Une année d’accomplissement et d’épanouissement personnel et professionnel. 

 
En 2022, et ces dernières semaines, notre village a été particulièrement éprouvé par la perte de 

Longiniens, de proches, de parents, de notre famille, d’amis ou de voisins. Ce sont des pages de la mémoire 
de LONG qui se tournent. 

 
Il est difficile de trouver les mots justes dans ces moments pour que chacun puisse trouver le réconfort, 

le soutien, le courage et la bienveillance dans l’épreuve traversée. 
 
Notre mandat municipal a débuté en juillet 2020, la gestion communale lors de la première année, a 

été complexe, c’est peu dire ! 
 

Contraintes fortes liées à l’état d’urgence sanitaire et ses protocoles complexes, difficultés pour joindre les 
différents services nécessaires à l’action communale ont été notre quotidien, chacun gérant au mieux ces 
circonstances exceptionnelles ! 

 
2021 fut pour le conseil municipal l’année du lancement de premiers projets, et notamment la 

réhabilitation du terrain de camping et son classement en 2 étoiles, la réouverture du restaurant « Au fil de 
l’eau », la reprise du dossier assainissement. 

 
Pour le village, ce fut aussi l’année de notre classement à la 8ème place du village préféré des Français, des 
efforts des associations pour redémarrer quelques manifestations, et celle du premier marché de Noël. 

 
2022, année étrange dans le contexte national et international, une deuxième année débutant avec la 

crise sanitaire, l’invasion de l’Ukraine qui nous rappelle que la paix et la santé restent fragiles, l’explosion du 
prix des matières premières, la crise énergétique et une inflation qui n'épargne personne. 

 
Malgré cette conjoncture défavorable qui impacte nos vies au quotidien comme notre fonctionnement 
communal, 2022 fut pour LONG une année riche de belles réussites collectives, preuves de notre capacité 
de résilience devant l’adversité. 

INFO LONG 
N° : 20 

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie 
Lundi, Mercredi et Vendredi de 10h à 12h 

Permanence du Maire 
Sur rendez-vous 

Voeux du Maire 2023 
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Notre vie locale 
 
Nous avons eu le plaisir de retrouver : Poloche, le feu de la St jean, la fête de Long et toutes les autres 

manifestations associatives abandonnées ces deux dernières années comme le 1er mai, le tournoi de foot, le 
15 aout, le ball-trap, l’harengade, le concert de Noël, etc… et des nouvelles comme la deuxième édition du 
marché de Noël. 

 
Nous avons également pu nous retrouver pour le repas des Ainés ainsi que pour l’arbre de Noël des enfants. 
Ce dernier a rencontré un beau succès avec son spectacle musical. 

 
Notre action communale 

 
La présentation des principales actions et projets communaux réalisés ou à venir se fera au travers des 

principaux engagements de notre projet municipal. 

 
Notre Patrimoine 
 
Notre patrimoine est architectural, naturel, culturel comme la préservation de nos traditions et de 

notre histoire.  
 
Le sauvegarder, l’entretenir, le mettre en valeur, l’adapter si nécessaire est un axe essentiel. 
Notre richesse patrimoniale et architecturale trouve son origine dans cette autre richesse que sont 

« nos marais ». 
  

C’est l’extraction de la tourbe qui a façonné nos paysages. 
  

Mais ce marais, composé d’étangs et de tourbières, est un écosystème fragile qu’il faut aussi protéger. 
Plusieurs acteurs jouent un rôle primordial pour la préservation de ces espaces naturels : 

• Le projet « LIFE » porté par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France grâce à 
des financements européens est un chantier important. 

• Les actions portées par les associations locales Pêche, Chasse, demain APPL et les chantiers 
bénévoles participent aussi à cette préservation. 

• La chasse et la pêche sont indissociables de nos marais, il faut en préserver les usages. 
 

Mais nous devons rester vigilants pour que les passions de chacun : Promeneurs, Chasseurs, Pêcheurs 
puissent profiter de ce lieu magique en toute quiétude. 

 
 
Notre Église 
 
Un bilan sanitaire de l’église nous a renseignés sur son état général, les travaux à mener en priorité, 

les coûts approximatifs des différents chantiers. 
 

Les futures campagnes de travaux à prévoir et leurs financements restent un enjeu capital. 
 
Aujourd’hui, la sacristie a été étayée pour sa mise en sécurité et différents travaux d’entretien sur la 

toiture, pour un montant d’environ 10 000€ TTC financés à 40% par la DRAC, se font attendre ! 
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Notre prestigieux orgue Cavaillé-Coll 
 
Son dernier grand entretien date de 30 ans. 
Depuis, le temps a fait son œuvre et les pigeons, lors du premier confinement, ont accentué les dégâts. 

Il est impératif désormais pour le préserver d’effectuer « un relevage ». Il s’agit d’un nettoyage général de 
tous les éléments jusqu’au démontage des tuyaux. 

 
Le coût des travaux est de 48 000 € financés à 80%, par le plan de relance de l’Etat et la région Hauts de 
France. 

 
Le démontage a démarré en octobre, une grande partie des tuyaux est en cours de nettoyage chez le 

facteur d’orgues, M. PLET. 
 

Il reste quelques jeux, restaurés sur place, pour permettre d’assurer les offices.Son remontage est prévu 
pour le printemps, ce sera l’occasion, lors d’un concert inaugural, de l’entendre résonner de tous ses jeux et 
de fêter ses 145 ans. 

 

 
 

 
Notre centrale hydroélectrique 
 
Une demande de financement pour remise en peinture des Fenêtres est en cours, les travaux seront à 

voter au budget 2023 avec un financement à 40% attendu par la DRAC. 
 

• Le 7 juin 1903, était la date de l’inauguration de notre centrale. 

• Le 10 juin 2023 sera l’occasion, avec l’ensemble des acteurs qui contribuent à sa préservation 
et sa mise en valeur, d’organiser un grand événement pour fêter ses 120 ans. 
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La création de l’Association de Présevervation du Patrimoine de Long 

 

Depuis de nombreuses années circulait l’idée, la volonté, la nécessité parmi des habitants amoureux 
du village et la municipalité, de créer une association pour la préservation de notre patrimoine. Je suis très 
heureux que nous ayons contribué à sa création. 

Le relais par une association de bénévoles est capital pour la préservation de notre patrimoine. Il 
marque l’implication des habitants pour agir, relayer, mener des actions et même pour solliciter d’autres 
sources de financement. 

 

Notre cadre de vie 
J’aborderai dans un premier temps 3 dossiers de forte actualité très mobilisateurs : l’assainissement, 

le cimetière et l’arrivée de la fibre optique puis 2 futurs projets pour 2023 : la vidéo-surveillance et 
l’engagement d’une réflexion sur la mise en place d’un plan de circulation. 

 
L’assainissement 
 
Le dossier assainissement est un objectif majeur pour l’avenir du village. 
 
En 2022, c’est le dossier qui a mobilisé le plus l’action communale et je remercie l’implication du conseil 

municipal, les membres de la commission et François BLIN. Quelles longues sessions de travail et d’échanges 
nous avons eu ensemble et ce n'est pas terminé ! Après un travail de synthèse des nombreux dossiers 
précédents (2004,) un travail de concertation avec les services de l'État, nous avions trouvé enfin un 
emplacement pour l’implantation de l’unité de traitement des eaux usées. 

• Le 30 avril 2022, nous présentions aux habitants, lors d'une réunion publique, le projet finalisé 
et son calendrier futur. 

• Fin Aout 2022 un avis de l’hydrogéologue remettait uniquement en cause le tracé de la 
conduite de transfert qui passait trop près de notre captage. 
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Il a fallu moultes réunions, tracés annexes, protocoles d’accord, implication importante de M. le sous-préfet 
pour trouver une issue en octobre 2022. 

Après arbitrage de l’administration, la solution retenue nécessite un surcoût d’environ 300 000€. 
 

J’ai fait savoir qu’il était impossible pour la commune d’assumer financièrement cette charge 
supplémentaire et que seules des dotations de l’Etat réajustées à la hausse pourraient compenser ce surcout, 
ce qui est normalement entendu ! 

 
Après une réorganisation du projet et concertation, les demandes de financement ont été déposées en ce 
sens. 

 
Je les présenterai prochainement lors d’une rencontre avec Mme La sous-préfète. 

A ce jour : 

• Le dossier loi sur l’eau est en cours d’instruction par les services de l’Etat 

• L’appel d’offres pour la station, l’ouvrage de transfert et les deux premières tranches de 
collecte est en cours. L’examen des dossiers de réponses s’effectuera à partir de la mi-février. 
 

Certes, la situation politique et économique actuelle, le coût des matières premières, de l’énergie et 
les taux d'intérêt sont des facteurs d’incertitudes. 

 
C’est seulement après la phase d’analyse des résultats de l’appel d’offres, que   le Conseil Municipal 

actera, au plus tôt en mars, la faisabilité économique du projet et l’attribution des marchés. 
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Le cimetière 
 

Notre cimetière est très ancien avec de très vieilles tombes d’où une implantation un peu 
désordonnée, c’est notre lieu de mémoire ! 

 

Il compte, actuellement, environ 480 emplacements. 
 

Nous savons aussi depuis de nombreuses années qu’il n’y a plus suffisamment de places pour de 
nouvelles concessions. 

Deux décisions ont donc été prises par le Conseil Municipal : 
a) L’Informatisation de la gestion du cimetière permettant un meilleur suivi des concessions et la 

création d’un plan consultable par tous à l’entrée du cimetière 
b) Le lancement de la procédure de reprise des concessions abandonnées :  

fin décembre, un premier relevé des tombes concernées a été effectué avec la commission 
« cimetière ». Une première phase de reprises à effectuer sera prochainement présentée au 
conseil municipal. 
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L’arrivée de la fibre optique et le plan d’adressage 
 
Le bon référencement des adresses est un enjeu primordial pour être éligible à l’abonnement fibre 

optique.  
Un bon adressage a aussi d’autres avantages : fiabiliser les informations GPS, les interventions des 

services d’urgence (pompiers, SMUR, …), des services publics (Gendarmerie, …) l’optimisation de diverses 
prestations : livraisons, collecte des déchets, services à la personne, ... 

 
La renumérotation de maisons dans certaines rues sera malheureusement nécessaire. Il y a beaucoup 
d’incohérences à corriger ! 

 
Ce n’est pas parce que le facteur connaît votre adresse, que vous avez Internet ou le téléphone chez 

vous que votre adresse est correcte et officielle ! 
 

De nouvelles voies seront baptisées, et d’autres seront peut-être renommées ! 
 

Les différentes décisions seront prises par le conseil municipal. 
Je m’en excuse par avance, mais il y aura forcément des répercussions administratives désagréables 

comme dans le cas de changement d’adresse pour certains habitants. Ceci est toutefois indispensable. Un 
accompagnement vous sera proposé à ce moment-là. 

 

La vidéosurveillance 
 

Face aux nombreuses incivilités aux abords des containers d’apport volontaire situés au parking de la 
chasse à vaches, un système de vidéo-surveillance va être installé prochainement. 

 

Plan de circulation et vitesse dans le village 
 

Ce n’est pas nouveau, nous rencontrons des difficultés de circulation ou de stationnement dans certaines 
rues. D'autre part, nous devons réduire la vitesse des véhicules qui traversent le village. 
Pour garantir la sécurité de tous, je souhaite qu’en 2023, avec le conseil municipal et les habitants, nous 
engagions une réflexion sur cette problématique. 

 
Les Finances Communales 

 
La maîtrise des dépenses, l’optimisation de nos moyens, la recherche de financements sont 

primordiaux pour assurer les investissements nécessaires à l’avenir de notre commune et à la préservation 
de notre patrimoine. 

 
Les budgets communaux sont tendus depuis de nombreuses années et il faut une gestion agile, 

rigoureuse et volontaire pour se donner des perspectives. 

L’étude des budgets et des comptes de la commune et du camping met en évidence entre 2013 et 
juillet 2020, des impayés pour un montant de plus de 43 000 €. 

Pendant plusieurs années nous devrons provisionner environ 15% de ces impayés pour créances 
douteuses. En 2022 cela a représenté près de 6 500€ qui vont permettre d’étaler la perte et d’avoir une 
réalité de la situation financière de la commune à terme. 



 

7 

 

 
Plan d’actions 
 
Nous avons déjà effectué : la renégociation de tous les contrats téléphoniques et Internet, des contrats 

d’assurances, la mise en concurrence des fournisseurs de gaz pour le chauffage qui a permis, malgré la 
conjoncture actuelle, de passer la tonne de gaz de 2500 € à 1050€ pour les deux prochaines années.  

• En 2022, nous avons réduit de 1h30 par jour la plage horaire de l’éclairage public. 

• En 2023, nous lancerons un appel d’offres pour optimiser les coûts importants de contrôle des 
bâtiments et installations (incendie, électricité, aire de jeux, …) 

 
 
L’optimisation des moyens passe aussi par des investissements. 
 

Pour le service technique : 
 

En juillet 2022 notre tracteur âgé de 21 ans est de nouveau tombé en panne ; au vu de sa vétusté, des 
nombreuses réparations précédentes et du montant des frais pour le remettre en fonction, nous avons 
préféré investir dans un tracteur d’occasion récent, gage de longévité et adapté à nos travaux. C’est un 
investissement de 45 500€. 

 
Pour les services administratifs : 

 
En mars 2022, nous avons informatisé la gestion du terrain de camping pour une meilleure efficacité. 

Nous nous sommes inscrits au dispositif « Mairie Connectée » pour répondre aux besoins et aux 
attentes des habitants face à une gestion de plus en plus dématérialisée des démarches administratives. 

Les principales ressources communales sont les locations de chasse et de pêche, le camping municipal 
et son gîte ainsi que le restaurant « le fil de l’eau ». 
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Depuis 2021, les investissements sur le camping et de bonnes saisons touristiques comme 
celle de 2022 vont permettre d’amortir la réalité des charges et de dégager des capacités d’investissement 
pour le faire évoluer.  

 
Mi-2021, le restaurant « Au Fil de l’eau » était de nouveau mis en exploitation avec la réalisation d’une 

belle saison 2022.  
 
Malheureusement M. et Mme BERNARD nous ont annoncé l’arrêt de leur activité pour raisons de 

santé. 
Un protocole est en cours pour mettre un terme au bail. Un nouvel appel à projet sera lancé prochainement 
pour retrouver un nouvel exploitant. 

 

La communication 
 
La communication est un élément important pour la vie de notre village. En 2022, nos outils de 

communication ont évolué afin de tendre vers une information plus exhaustive, plus rapide et participative. 
Pour plus d’interactivité, nous avons mis en en place l'application mobile IntraMuros, le site internet 

de notre commune et le site internet du camping municipal. 
Pour tous ceux qui ne connaissent pas l’application Intramuros n’hésitez pas à la télécharger sur votre 

smartphone pour avoir, en temps réel, les alertes, les événements, les actualités et manifestations de la 
commune mais aussi pour avoir accès aux informations municipales (délibérations, compte-rendu du conseil 
municipal…) 
C’est aussi un outil efficace pour signaler des anomalies comme les pannes d’éclairage public ou envoyer 
une photo lors d’un dérangement. 

 
En cas de difficultés pour son installation n’hésitez pas à nous en faire part. 

 
À la suite de la mise en place de ces outils la parution d’Info Long est maintenant principalement trimestrielle 
sauf en cas de communications spécifiques. 
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Attractivité de la commune 

 

L’attractivité, c’est un élément capital pour l’activité économique de la commune et pour les 
retombées pour ses habitants (artisanat, campings, gites, emplois, …). 

L’attractivité est aussi essentielle pour le maintien et le développement de nos commerces de 
proximité.  

Notre implication dans le Parc Régional Naturel et la prochaine labellisation Pays d’art et d’histoire de 
notre territoire sont facteurs de développement. 

Le projet « Vallée de Somme – Une vallée idéale » porté par le Conseil Départemental entrera dans 
une phase concrète en 2023 avec la désignation du maitre d’œuvre et un premier aménagement de l’espace 
libéré, rue du 8 mai. 

LONG a été désignée « Commune Touristique » grâce à la collaboration de la commune avec l’office 
de tourisme intercommunal.  

Nous souhaitons également obtenir, en 2023, la labellisation « Station Verte » 

J’arrive maintenant au terme de mon propos peut-être un peu long, mais il y aurait tant de sujets 
encore à développer ! 

Je vais reprendre une expression, je n’en connais pas l’auteur, mais je l’ai faite mienne : 

« Maire, c’est la plus belle fonction élective, la plus dure sans doute, mais, c’est celle du concret, celle 
du contact avec les habitants, celle du terrain, celle du compromis pour l’intérêt de tous, celle où il faut être 
réactif, celle où il faut parfois savoir dire Non… 

Je terminerai en vous disant simplement : Merci pour votre confiance. 

Merci aux adjoints et conseillers municipaux pour leur soutien et leur implication dans la gestion des 
projets communaux pour l’intérêt collectif. 

Merci aux agents de la collectivité dont le rôle est essentiel non seulement pour rendre le village plus 

accueillant mais aussi pour améliorer la qualité du service public de proximité. 

Mes remerciements vont aussi : 

Aux Présidents et aux membres des associations qui, chacune dans leur domaine font preuve de 
beaucoup de dynamisme,  

Aux bénévoles qui accompagnent l’organisation et la qualité des différentes manifestations. 

Aux commerçants, artisans, agriculteurs et entrepreneurs qui sont des acteurs essentiels  du 
dynamisme de notre village. 

 

A toutes et tous, une très belle année 2023 ! 
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