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Avant propos

En ces temps modernes où la communication est un facteur important de la vie 
de tous les jours, nous avons décidé de mettre à la disposition de tout le monde un 
outil à la fois simple d'utilisation et malgré tout suffisamment complet pour permettre 
à chacun de trouver l'information locale qu'il recherche.

C'est pourquoi nous avons créé ce bulletin municipal dans lequel vous 
trouverez, en tous cas nous l'espérons, les renseignements et éventuellement les 
réponses aux questions que vous vous posez sur la vie de notre commune, sur son 
avenir ou sur les projets que nous souhaitons mener à bien.

Sa parution sera dans un premier temps trimestrielle mais pourra varier en 
fonction des informations que nous avons à vous communiquer. Chacun d'entre vous 
pourra également faire passer ses idées ou ses suggestions et nous nous ferons un 
plaisir de les publier.

Vous trouverez donc dans ces quelques pages un état des lieux des différentes 
commissions et associations communales, les différents projets du conseil municipal 
ainsi que plusieurs informations diverses.

Si par cas les renseignements que vous cherchez ne se trouvaient pas dans ce 
bulletin, nous vous rappelons que la mairie est ouverte les mardi et vendredi de 15 
heures à 18 heures et notre charmante secrétaire se fera un plaisir de répondre à vos 
questions.

Bonne lecture à tous.



Les différentes commissions et leur membres

- Voirie et terrains communaux 

Responsable:   SOUBIROU   Jean

- Bâtiments communaux et scolaires

Responsable:   LESCOLLE   Gérald

- Animation et loisirs

Responsable:   TAURUS   Pierre

- Déchetterie ( SIECTOM de THEZE )

Délégués:   TAURUS   Pierre,  SOUBIROU   Jean

- Impôts

Délégués:   LACAMOIRE  Elie, LASSERRE  Jean, LASSERRE  Léon, 
SOUBIROU  Jean, HORT  Francis, LAMOUROUX  Jeanine

 
- Communauté des communes

Délégués:   LACAMOIRE  Elie, LOUSTALAN  Claude
 

- Commission Communale d'Action Sociale 

Délégués:   DEBEVER  Odette, ROUTIS  Roger, LESCOLLE  Gérald, 
LOUSTALAN  Claude, LATISNERE  Alain, LESCOLLE  Rose-Marie, DUCOUSSO  
Evelyne, LORTET  Josette, GARRACH  Emile,  MATHIEU  Raymonde

Nous tenons à remercier le comité d'action sociale pour le goûter organisé 
le samedi 13 janvier 1996 et qui a permis de réunir une majorité de gens de notre 
commune.



Les différentes associations et leurs membres

Toute personne désireuse de s'investir dans une association, que ce soit à titre
de membre ou de dirigeant, peut contacter son responsable; de même, toute personne 
désireuse de créer une nouvelle association peut s'adresser à la mairie.

Chaque association, par l'intermédiaire de ce bulletin, pourra faire passer ses 
propres informations (contacter la mairie).

- Comité des fêtes -  Président:  Christophe  LORTET  
 -  Secrétaire:  Valérie  POULOT

-  Trésorier:  Sébastien  LOUSTALAN

- APE -  Président:  Jeanne  BENQUET
  -  Secrétaire:  Brigitte  CAZENAVE

-  Trésorier:  Valérie  POULOT

- Foot -  Président:  Christian  PUCHEU 
-  Secrétaire:  Bernard  LOUSTALAN  
-  Trésorier:  Brigitte  ROUTIS

- 3° Age -  Président:  Emile  GARRACH
  -  Trésorier:  Albert  SEGAS

- Pétanque -  Président:  Michel  LORTET
-  Trésorier:  Christian  REVERDY

Bals, lotos, fêtes, soirées diverses

Samedi 30 Mars:  Loto du Foot à Simacourbe
Samedi 13 Avril:  Moisson du coeur
Dimanche 5 et Lundi 6 Mai:  Exposition artisanale à Simacourbe
Samedi 11 Mai:  Paella de la Gym à Simacourbe
Samedi 8 et Dimanche 9 Juin:  Fêtes de Lannecaube



Les projets du conseil municipal pour 1996

Mise en conformité des bâtiments communaux

Les normes de sécurité n'étant plus respectées à la maison pour tous, 
nous sommes dans l'obligation de réaliser différents travaux afin de nous permettre de
la rouvrir au public. Un dossier est à l'étude à la préfecture dans le but d'obtenir des 
subventions.

Le Préau sera quant à lui refait entièrement.
Les charpentes du presbytère et de l'école nécessitent un traitement anti-

termites.

Aménagement devant l'école

Dans le but d'améliorer la sécurité des enfants et surtout de faire ralentir 
les voitures devant l'école, une étude sera demandée à la DDE.

Ordures ménagères

Dans l'attente de la réalisation d'une déchetterie par la communauté des 
communes, nous devons gérer au quotidien le problème des ordures ménagères. Nous 
prévoyons une amélioration au niveau du point de ramassage afin de réduire les 
différentes nuisances, notamment en mettant les containers dans une enceinte 
fermée.

Dans l'immédiat, nous vous demandons à tous un petit effort afin de 
diminuer le volume de ces ordures, par exemple en faisant brûler chez vous (si 
possible) tout ce qui peut l'être (cartons, papier, emballages divers, etc.).

Nous vous rappelons également que toute décharge sauvage est interdite 
et passible d'amende.

Merci de respecter nôtre environnement.

Informatisation de la mairie

Un appel d'offre a été lancé pour l'achat de matériel informatique, celui-ci 
étant rendu nécessaire pour le traitement de la comptabilité et l'établissement de 
nombreux papiers administratifs.



Information diverses

Etat civil en 1995

-Décès - Augustin  BLEU  le 28 mai1995
- Jean  LAJOUVEIGNE  le 28 mai 1995

-Naissance - Mathilde  LATISNERE  le 22 janvier1995
- Ophélie  CAZAYOUS  le 26 septembre 1995

-Mariage - Thierry  DELBOUYS  et  Caroline  BROKA
  le 03 novembre 1995

Utilisation de la photocopieuse

Un certain abus ayant été constaté dans l'utilisation de la photocopieuse, celle-
ci sera désormais utilisée aux conditions suivantes:

Gratuit pour les associations communales, l'école, les photocopies nécessaires à
un dossier déposé en mairie, les demandeurs d'emploi.

1Fr la photocopie pour les associations extra-communales, les photocopies 
personnelles.

Mais où passe notre argent?

Quelques exemples de réalisations en 1995:
- Extension de l'éclairage public
- Construction d'une remise à la maison pour tous
- Voirie: réfection de la côte dite de Layane

- Electrification du stade

La moisson du coeur

Comme l'année dernière, l'association des paralysés de France organise une 
collecte de textiles le samedi 13 avril 1996. La revente de ces textiles permettra de 
financer des activités dont le but est l'intégration des handicapés moteurs dans notre 
société.

Une distribution de tracts dans la boîte aux lettres vous donnera de plus amples
informations. 



Un peu d'histoire sur LALONGUE

Extrait du registre des délibérations du 24 Mars 1867.

Séance du 24 Mars 1867

L'an mil huit cent soixante sept, le vingt-quatre Mars, le conseil
municipal de la commune de Lalongue convoqué extraordinairement en vertu de 
la lettre de M. le Préfet, en date du 14 de ce mois sous la présidence de M. 
l'Adjoint, agissant en l'absence du Maire;

Présents MM. Chaperot-Tailleur Jean; Chaperot fils aîné, 
Bernard; Barou fils aîné, Jean-Baptiste; Latisnère fils aîné, Jean; Bitalis fils 
aîné, Thomas; Peilhet Jean; Lussiàa aîné, Lucien; Moulat-Petito Jean, et 
Pouyau fils,Jean; Adjoint et président;

Déclare à l'unanimité qu'il y aurait un avantage notoire pour la
commune qu'un bureau de distribution de poste fût créé à Simacourbe, attendu 
que, d'une part,le service postal ne peut s'effectuer journellement que le soir à 
cause de l'éloignement qui existe entre Lalongue et le bureau de poste de Lembeye
qui le dessert, et que, d'autre part, toute dépêche locale subit régulièrement un 
jour de retard pour le même motif.

Le conseil municipal manifeste donc le désir que la création du bureau
de poste dont il s'agit puisse avoir lieu; car il consent volontiers à ce que la 
commune soit détachée du bureau dont elle dépend aujourd'hui pour être 
desservie par le bureau qui serait créé à Simacourbe.

Fait et délibéré à Lalongue, en la salle de la Mairie, les jours, 
mois et an que dessus.


