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Informations diverses

1   – État civil  

Au titre de l'état civil de notre village pour l'année 2012
              
Naissances: - Julian VERHAEGHE le 14 mars 2012

- Gabriel DEHEURLES le 9 décembre 2012
- Solveig VAREE PRADAUX le 14 décembre 2012

Décès: - Clémence Marie-Elisabeth ROUTIS le 7 mai 2012

2 – Le point sur les finances communales

En 2012, les recettes (Investissement et Fonctionnement cumulées)
se sont élevées à  192 670 euros. Les dépenses totales ont quant à elles
représenté 109 355 euros. 

L'excédent était donc au 31-12-2012 de  83 315 euros. Ci-dessous,
quelques-uns des postes de dépenses et de recettes les plus importants:

Dépenses

Remboursement des emprunts   24 318 €
Cotisation au service d'incendie et de secours   2 370 €
Entretien des terrains et des bâtiments   9 157 €
Etude aménagement des espaces publics   3 677 € 
Fonctionnement école 11 023 €
Subventions aux associations   2 336 €

Recettes

Impôts locaux 33 477 €
Droits de mutation 
(perçus sur les transactions immobilières) 10 830 €
Taxe professionnelle   7 209 €
Loyers communaux 16 659 €
Dotation globale de fonctionnement 25 976 €

3 –   Le C.A.U.E.  

Le C.A.U.E (Conseil  en Architecture,  Urbanisme et Environnement)
est un organisme qui apporte des conseils  gratuits aux particuliers pour
leurs travaux  de  construction  ou  de  rénovation.  Vous  pouvez  prendre
rendez-vous au 05 59 46 52 62 ou consulter le calendrier des permanences
sur le site www.caue64.fr
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4 – Home 64

Home  64  est  un  programme  d'intérêt  général  en  faveur  de
l'amélioration  de  l'habitat.  Sous  conditions  de  ressources,  vous  pouvez
bénéficier d'aides pour réduire vos consommations énergétiques, améliorer
votre  confort,  adapter  ou aménager  votre  logement.  Renseignements  au
PACT Béarn-Bigorre (05 59 14 60 60), au Conseil Général (05 59 11 46 64)
ou en Mairie (05 59 68 50 02).

5 – Entretien de  s   assainissement  s   

L'entreprise Barsacq située à Castetpugon propose une réduction sur
les vidanges de fosses septiques. Pour un minimum de 6 fosses septiques
avec ou sans bac à graisse de 2m3 à 5m3, la vidange vous coûtera 171,20
euros TTC. Inscriptions en mairie pour les personnes intéressées.

6   – Rappel sur les consignes de tri sélectif  

Comme vous le savez, (mais cela peut être une information pour les
nouveaux résidents) la commune dispose de conteneurs sélectifs pour la
collecte des ordures ménagères situés en dessous du terrain de sport. Le
ramassage de ces déchets est effectué tous les jeudis. Des conteneurs sont
réservés pour le verre, les plastiques, le papier ou les cartons et d'autres
pour les déchets ménagers. 

Une  mini  déchetterie  est  également  à  votre  disposition  sur  la
commune voisine de Lussagnet-Lusson (ouverture mercredi et samedi de
15h  à  18h)  pour  tous  les  autres  déchets  (ferraille,  électroménager,
batteries, déchets verts, tout-venant, etc..). Il existe également un point de
collecte de vêtements usagés à Simacourbe en dessous du foyer.

Malheureusement,  les  consignes  de  tri  ne  sont  pas  toujours
respectées, ceci entraînant des coûts supplémentaires pour le traitement
ainsi que des frais pour la commune afin de nettoyer le point de collecte.
Dernièrement, des matelas ont été déposés et des cartons non pliés ont été
trouvés,  mobilisants  à  eux  seuls  un  conteneur  réservé  aux  ordures
ménagères,  sans  compter  les  personnes  indélicates  qui  posent  les
bouteilles de verre au sol,  quelques fois cassées et présentant un danger
pour les autres usagers. Un minimum de discipline s'impose pour réduire
les coûts de traitement et protéger notre environnement.
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7 – Recherche pétrolière

La société Vermilion, propriétaire du site de production de pétrole de
Burosse-Mendousse  depuis  janvier  2012  a  lancé  une  campagne  de
prospection afin de vérifier la capacité des nappes de pétrole à produire
davantage  de  combustible.  Ces  recherches  sont  effectuées  à  partir  de
boîtiers  enregistreurs  (géophones) reliés  par  des  cables  et  captant  des
signaux envoyés  grâce à  des  camions  vibrateurs.  Tous  les  propriétaires
concernés soit par le passage de cables, la pose de boîtiers ou le passage de
véhicules ont été informés et ont reçu la visite d'un chargé de mission de
l'entreprise qui effectuera les recherches. Les propriétaires qui n'ont pas été
informés ne sont pas concernés par ces travaux. 

8 – Réforme des rythmes scolaires

Notre commune, en regroupement pédagogique avec Simacourbe, a
adopté  la  réforme  des  rythmes  scolaires  à  compter  de  la  rentrée  de
septembre 2013.  Cette réforme a pour but d'alléger la journée scolaire de
l'enfant  et  de  lui  permettre  de  pratiquer  des  activités  différentes.  Si
seulement 12 % des communes des Pyrénées-Atlantiques ont adopté cette
réforme cette année, toutes devront le faire à la rentrée 2014. Cela implique
des  changements  d'horaires  de  cours  pour  intégrer  une  demi-journée
supplémentaire le mercredi matin. Le temps ainsi dégagé en fin d'après-
midi permettra de mettre en place des activités périscolaires, qu'elles soient
sportives,  manuelles,  artistiques  ou  liées  à  l'apprentissage  de
l'informatique.

9 – Informations intercommunales

La  communauté  de  communes  de  Lembeye  a  décidé  de  créer  un
annuaire  des  entreprises  du  canton.  Pour  les  professionnels  intéressés
pour figurer sur cet annuaire, une fiche de renseignements est à remplir et
est disponible en mairie. Pour plus d'informations, contacter Bastien Isère
au 05 59 68 50 22. Pour plus d'informations cantonales, la Communauté
de communes vient, elle aussi, de se doter d'un site internet à l'adresse :
www.cc-lembeye.fr
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Suivi des projets en cours

1 – Création d'un site internet

Afin  d'informer  le  mieux  possible  ses  administrés,  le  Conseil
municipal a décidé de doter notre commune d'un site internet. Après avoir
demandé un devis à un professionnel et devant le coût élevé d'une telle
prestation (environ 1000 euros), nous avons décidé de créer un site grâce à
différents logiciels gratuits et disponibles sur internet. Ce site est visible à
l'adresse  www.lalongue.com.  Pour  les  familles  ne  disposant  pas  d'une
connexion internet, vous pouvez venir en mairie pour le consulter.

2   – Rénovation du Lavoir  

Le conseil municipal avait décidé en 2012 de rénover le lavoir situé
route  de  Gayon.  La  rénovation  du  petit  patrimoine  bâti  n'est
subventionnable  qu'à  certaines  conditions  par  le  Conseil  Général  et  le
Conseil Régional. Une de ces conditions est que les travaux soient réalisés
par  une  association  de  réinsertion.  Des  dossiers  de  demande  de
subventions  ont  donc  été  déposés  et  acceptés  et  l'association  Interface,
basée  à  Mauléon  a  été  chargée  de  réaliser  les  travaux.  Ceux-ci  ont
commencé mi-juin et sont, à ce jour, toujours en cours.  La démolition de
l'ancienne  charpente  a  été  réalisée  par  quelques  membres  du  Conseil
municipal afin de réduire sensiblement le coût total des travaux qui est
d'environ 26 000 euros et pour lesquels nous avons obtenu 12 000 euros
de subventions. 

3   - Carte communale  

Ce projet, initié par le précédent Conseil municipal, est long à trouver
une issue favorable, la définition de zones constructibles devenant de plus
en  plus  compliquée  à  mettre  en  œuvre.  La  réglementation  a  évolué  à
plusieurs reprises et les avis des services de l'état, quelquefois différents
des objectifs souhaités par le conseil  municipal,  n'ont pas permis,  pour
l'instant, d'obtenir l'accord du Préfet. Dernièrement, le Secrétaire Général
de la Préfecture s'est déplacé sur la commune pour voir les secteurs qui
posaient  problème.  Nous  attendons  des  réponses  pour  les  différentes
remarques qui lui ont été faites.
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4     - Aménagement du centre bourg  

Le dossier d'aménagement du centre bourg comprenant notamment
la réfection de la place de la mairie et des abords n'a pas été retenu pour
l'attribution  de  subventions  en 2013 et  ne  pourra  donc  éventuellement
démarrer qu'en 2014. Cependant le Conseil municipal a décidé de lancer
une tranche de travaux et de procéder au déplacement du monument aux
morts et à la création d'un chemin piétonnier sécurisé entre l'école et la
Maison pour Tous. 

Parallèlement, nous avons demandé aux services du Conseil Général
de nous proposer  une solution pour faire  ralentir  les  véhicules dans la
traversée du village et principalement devant l'école. Un inventaire du trafic
en novembre 2012 a fait ressortir  une circulation d'environ 500 véhicules
par  jour,  dont  5 % de  poids  lourds.  La  vitesse  moyenne  enregistrée  se
situait entre 50 et 60 km/h devant l'école et entre 60 et 70 km/h à l'entrée
du village.  Un projet nous a été présenté et a été accepté par le Conseil
municipal.  Ce  projet  consiste  à  retrécir  la  chaussée,  très  large  devant
l'école, par 2 voies de 3 mètres chacune, séparées par un terre plein central
et  un  trottoir  côté  école.  Ces  travaux  devraient  être  réalisés  avant  la
prochaine  rentrée,  en  fonction  de  la  disponibilité  de  l'entreprise  A3TP
d'Escoubès  chargée  des  travaux. Par  ailleurs,  un  abribus  sera  installé
devant la mairie pour les élèves du Collège. 

Enfin,  et  toujours  pour  améliorer  la  sécurité  des  usagers,  la
Communauté de communes de Lembeye a acheté des radars pédagogiques
qui seront installés aux entrées de bourg quelques semaines dans l'année.
Pour  l'instant,  4  radars  seront  disponibles  pour  les  31  communes  du
canton.
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La page ludique

Recette de l’ Ardéchois

Lors d’une réunion du « Foyer  rural  de  Lalongue »,  un gâteau avait  fait
l’unanimité de toutes et tous. A la demande générale, voici la recette pour vous
régaler en toute circonstance.  

- 2 œufs
- 100 g de sucre
- 100 g de farine
- 100 g de beurre
- 200 g de crème de marron
- 1 cuillérée à soupe de levure chimique
- 2 cuillerée à soupe de rhum
- 1 pincée de sel

Mettre  les  œufs  dans  un  saladier  avec  le  sucre  et  1  pincée  de  sel.
Mélanger le tout. Puis ajouter la farine et la levure. Ensuite ajouter le beurre
ramolli,  la  crème  de  marrons  et  le  rhum.  Mettre  dans  un  moule  à  gâteau,
préalablement  fariné,  au  four  thermostat  5  (150°C,  300°F)  pendant  40  min.

Le saviez-vous: Le Président Nixon avait préparé un discours au cas où Neil 
Armstrong et Edwin Aldrin seraient bloqués sur la Lune !

« Le  destin  a  voulu  que les  hommes qui  sont  allés  explorer  la  Lune  en paix  y

resteront pour reposer en paix. Ces hommes courageux, Neil Armstrong et Edwin

Aldrin, savent qu’il n’y a pas d’espoir pour leur récupération. Mais ils savent aussi

que leur sacrifice est porteur d’espoir pour l’humanité. Ces deux hommes sacrifient

leur vie pour le dessein le plus noble de l’humanité : la recherche de la vérité et de

la compréhension. Ils seront pleurés par leur famille et amis, par la nation, par le

peuple du monde, et par la Terre qui a osé envoyer deux de ses fils dans l’inconnu.

Par leur exploration, ils ont poussé les peuples de la Terre à se sentir unis par leur

sacrifice,  ils  renforcent  la  fraternité  entre  les  hommes.  Jadis,  les  hommes

regardaient les étoiles et voyaient leurs héros dans les constellations. Aujourd’hui,

nous faisons la même chose, mais nos héros sont des hommes héroïques de chair

et de sang. D’autres suivront et réussiront sûrement à rentrer. La quête de l’homme

ne sera pas reniée. Mais ces hommes étaient les premiers et resteront les premiers

dans nos cœurs. Parce que chaque être humain qui regardera la Lune dans les

nuits à venir saura que des hommes sont pour toujours quelque part dans cet autre

monde. »
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Le mot des associations

1 – Le Foyer Rural de Lalongue                                                        

Voilà bientôt 3 ans que le Foyer Rural de Lalongue fonctionne. Lors
de la dernière élection du bureau un léger changement a eu lieu:
Président : Mr Serge Leprest 
Vice-présidente : Mme Betty Gauer
Trésorier : Mr Clément Hurbain
Trésorière adjointe : Mme Janine Lamouroux
Secrétaire : Mme Martine Hurbain
Secrétaire adjoint : Mr Michel Castéra

Il y a déjà une cinquantaine de membres  mais il n'est jamais trop
tard  pour  venir  nous  rejoindre  et  partager  avec  nous  les  différentes
activités  proposées  tout  au  long  de  l'année.  Pour  venir  nous  rejoindre
téléphoner à Mr Leprest au 0668996104 ou 0559685194. 

Tout d'abord tous les derniers jeudis du mois une rencontre a lieu à
la MPT pour le traditionnel goûter, à 15H, où nous partageons un gâteau
gentiment  confectionné  par  les  dames  présentes  au  foyer  et  qui  est
toujours accompagné de boissons chaudes ou froides. Certains jouent à la
belote, au scrabble (en anglais et français SVP...!) ou alors tout simplement
on papote … ! A noter aussi la marche les 2èmes et 4èmes samedis du
mois. Rendez-vous devant la MPT à 9H. Pour vous inscrire vous pouvez
vous  adresser  à  Mr  Michel  Castéra  au  0559685287.  De  nombreuses
animations  ont  eu  lieu  depuis  le  dernier  bulletin  communal :  la  soirée
astronomie le 23 juin avec le GERMEA. Une très agréable soirée avec un
ciel  particulièrement  clément  avec  à  minuit  le  feu de  la  St  Jean  qui  a
crépité dans la nuit. En novembre 2012 les enfants ont fêté Halloween et
défilé grimés dans les rues du village puis tous se sont retrouvés à la MPT
pour  déguster  un goûter.  En février  2013 le  carnaval  des petits  et  des
grands déguisés qui ont ensuite partagé une collation à la MPT. En avril
2013 la chasse aux œufs de Pâques, hélas sous la pluie et dans une prairie
particulièrement humide où les enfants chaussé de bottes ont couru à la
recherche  des  œufs  que  les  cloches  avaient  laissé  tomber  lors  de  leur
retour de Rome. En mai dernier a eu lieu la fête des voisins à la MPT dans
une ambiance particulièrement sympathique. 

D'autre part nous vous informons qu'un voyage à Nérac, avec une
journée  particulièrement attrayante, est prévu le 7 septembre 2013.  S'il
n'est pas trop tard à réception de ce bulletin inscrivez-vous chez Mr Leprest
ou à la mairie. Il est important que chacun s'investisse, dans la mesure du
possible,  dans  la  vie  du  village  et  participe  aux  différentes  activités
proposées tout au long de l'année. Nous vous invitons à venir nombreux
nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur, vous oublierez pendant un
moment les soucis quotidiens.
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2 - L'Association des parents d'élèves

Lors de l'assemblée générale de l'APE qui a eu lieu en septembre, un
nouveau bureau a été constitué. Il se compose comme suit :

Présidente: Lysianne GARRAIN           Vice-présidente: Sandra CASSOU
Secrétaire: Géraldine LION GONZALEZ
Trésorière: Céline DESGRANGE          Vice-trésorière: Véronique LABORDE

Cette  année,  l'APE  continue  ses  activités  en  démarrant  avec  le
traditionnel  loto,  au mois de novembre.  En décembre,  photos de classe
avec  photos  individuelles  pour  chaque  enfant,  le  marché  de  Noël  à
Lembeye, avec la vente d'objets fabriqués par les enfants. Au mois d'avril a
eu lieu le Carnaval Biarnés à Anoye et pour le 1er mai, la vente de muguet à
Lembeye.  Malheureusement,  le  tournoi  de  pétanque prévu début juin  à
Lalongue a été annulé en raison du mauvais temps.

Mi-avril, les enfants de CM2 de l'école de Lalongue ont participé à un
concours  photo  avec  le  magazinz  WAPITI.  Ils  sont  arrivés  dans  les  dix
premiers et pour les récompenser, une journée à  Biarritz a été organisée.
Les  enfants  ont  profité  d'une  visite  guidée  du Musée  de  la  mer  et  ont
assisté aux repas des phoques. Une cérémonie de remise de prix a eu lieu,
la classe arrivant à la septième place. Après cette matinée bien remplie, un
pique-nique a eu lieu sur la plage du port vieux. L'après-midi a débuté avec
la visite de la ville de Biarritz en petit train, puis s'est terminée avec la
visite guidée de la cité de l'Océan. L'APE a pris en charge les billets pour la
visite de la ville en petit train. Ce fut une journée mémorable et ensoleillée
pour les enfants.

Fin avril, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont assisté au
conte musical « Gâteaux et Chapeaux » de l'Orchestre de Pau, au théâtre
Saint-Louis.

L'association « Gens de la Fontaine », dans le cadre des journées du
patrimoine de pays et des moulins, a proposé à tous les élèves des écoles
de Lalongue et Simacourbe un spectacle gratuit à Moncaup. Ce spectacle,
« les clowns dansent avec l'eau » a été présenté aux enfants le 13 juin. Pour
finir, le 28 juin, tous les enfants sont allés au Zénith de Pau pour assister à
un concert découverte de l'Orchestre de Pau. 

Enfin,  le  29  juin,  à  18h,  a  eu  lieu  la  fête  des  écoles  à  la  salle
polyvalente de Simacourbe, avec un spectacle réalisé par les enfants. Ce
spectacle s'est  clôturé par un apéritif  et  un repas.  Pour conclure,  nous
remercions la mairie et le comité des fêtes pour le prêt de la salle et du
matériel nécessaire à l'organisation de ces manifestations.
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3 -   Le Comité des Fêtes     

Le début d'année a été marqué par le renouvellement du bureau du
Comité des fêtes qui se compose comme suit :

Président : Gaylord DUPUY
Vice-Présidente : Marine LORTET
Trésorière : Myriam LASSERRE
Vice-Trésorière : Mathilde LATISNERE
Secrétaire : Lucille DUCOUSSO

Membres : Elsa KADENBACH, Mathias LORTET, Florian LATAPIE, Mathieu
MARQUES,  Philippe  FRADEL,  Hatia  HAILLY  et  Chloé,  Florian  et  Yoan
MIGUEL, Thomas BARRERE, Natacha DUBERNET, Loïc LASSERRE, Chloé
SOUBIROU, Pascal et Sébastien BARADAT

Pour commencer les festivités, le Comité a d'abord organisé le bal de
Pâques,  le  dimanche  31  mars  2013.  Le  bilan  a  été  plutôt  positif
moralement, il y a eu plus de 100 entrées et la soirée s'est déroulée sans
aucun incident.

Dans l'entrain de ce bal, le comité a souhaité réunir de nouveau les
habitants  du  village  et  des  alentours  pour  passer  une  journée,  tous
ensemble,  dans  la  joie  et  la  bonne  humeur,  à  l'occasion  du  méchoui
traditionnel qui a eu lieu le samedi 13 juillet à la Maison pour Tous. Des
tracts avaient été distribués dans toutes les boîtes aux lettres du village et
des alentours  par le Comité des fêtes qui tient à remercier les personnes
qui leur ont accordé quelques minutes pour leur présenter le déroulement
de la journée.

Malheureusement, peu de familles se sont déplacées le midi mais les
présents ont apprécié le menu proposé, et le soir, l'orage de grêle qui a
inondé quelques instants la salle, nous obligeant a repousser l'eau à coup
de raclettes et nous privant de courant jusque vers minuit, n'a pas altéré la
bonne humeur des participants. 

Enfin, comme chaque année et pour clôturer les festivités 2013, la
fête  du  village  aura  lieu  le  samedi  2  et  dimanche  3  novembre.  Un
programme détaillé vous sera rapidement présenté.

Le Comité espère que ces manifestations vous feront plaisir et vous
donneront l'envie d'être nombreux à venir y participer...

.
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La page culturelle : Origine et graphies du nom de la commune de 
Lalongue et autres toponymes

Les toponymes, noms de lieux en général, qui peuvent désigner des
localités,  villes,  villages  ou  quartiers,  ont  vu  leur  orthographe  souvent
modifiée au cours des temps. Cela pour deux raisons principales. Du fait
de  l'évolution  phonétique  :  au  cours  des  siècles  les  prononciations
changent, souvent en se simplifiant. D'autre part, les copistes, jusqu'aux
secrétaires de mairie, ont pu modifier, consciemment ou non, l'orthographe
des noms sous l'influence d'une langue dominante (graphie du français sur
des graphies plus anciennes de langues locales : occitan, basque, catalan,
breton, etc.)

Au cours des siècles  le  nom de la  commune de  Lalongue a  ainsi
revêtu  d'autres  apparences.  Voici  quelques  dénominations  historiques
notées sur des cartulaires et autres documents :

– Lanelonque (année 1101. Cartulaire de Lescar in Marca)
– Lanalonque (1385)
– Lanelongue (1402)
– Lalonca (1538)
– Lalongua (1540)
– Lalonque (1683)
– Lalongue (1779)
– Lalongue (fin 18ème s. Carte de Cassini) 

Prononciation actuelle  (en béarnais) : [lalungo]
Orthographe restituée en occitan du Béarn :  Lalonga.

La signification de ce toponyme semble assez claire. Le  la initial est
une réduction de lana qui signifie lande auquel on a ajouté l'adjectif longa
(= longue). Il s'agit donc à l'origine d'une longue lande : lana longa. Dans
de nombreux toponymes de la région on retrouve ce mot conservé écrit
« lanne »,  ou  uniquement  représenté  par  la  réduction  en  « la « , le  plus
souvent augmenté d'un adjectif : 

– Lannecaube : Lana-cauva (lande située dans un creux)
– Lannegrasse : Lana-grassa (lande grasse ou fertile)
– Lannerède : Lana-hreda (lande froide)
– Lanne (en Barétous) : Lana
– Lanneplaà : Lana-plan(a) (lande plane)
– Lalonquette : La-lonqueta (lande longue, avec l'adjectif diminué)
– Lanusse : Lanuça (mauvaise lande)

réf. principale : Michel Grosclaude Dictionnaire toponymique des communes du Béarn E G F
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