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Rénovation du Presbytère

Ça y est ! Depuis le 1er Septembre, le Presbytère a retrouvé toute sa
vitalité;  la  famille  POULOT,  Valérie,  Didier,  Coralie,  Yohann  et  Théo  ayant
déménagé d’un bâtiment communal au confort  plus que sommaire pour un
autre bâtiment communal flambant neuf.

Plus de deux ans se seront écoulés depuis la résiliation du bail avec
Mr LESCOULIÉ le 1er Mai 2000. Après plusieurs rendez-vous avec l’architecte
et le choix de l’opération à réaliser avec l’ancien Conseil Municipal, les dossiers
de demande de subventions sont déposés en octobre 2000 auprès de l’État, de
la Région et du Conseil Général.

La procédure d’appel d’offres commencera début 2001 et le choix
des entreprises se fera en mai 2001. Deux subventions supplémentaires seront
demandées  et  accordées,  une  auprès  du  Ministère  de  l’intérieur  par
l’intermédiaire du Député David HABIB (alors suppléant) et une auprès d’EDF
dans le cadre d’un label Promotelec.

Ce  n’est  qu’après  l’accord  de  la  dernière  subvention de  l’État  en
novembre 2001 que les  travaux pourront commencer.  Une dernière réunion
avec les entreprises permettra d’établir le planning des travaux et le premier
coup de pioche est donné en février 2002. Chacun aura pu suivre l’évolution du
chantier jusqu’à sa fin en août 2002.

Ce  logement,  de  type  F4  (Cuisine,  Séjour,  3  chambres)  est  un
logement social et conventionné. Son loyer ne peut excéder un certain plafond
(420€ dans le cas présent).

Le tableau ci-dessous récapitule le montage financier de l’opération
et les entreprises ayant participé aux travaux. Dans le  cadre de travaux de
rénovation, nous avons bénéficié d’un taux de TVA à 5.5%.

Versailles (Gros oeuvre, charpente, carrelage)44 180 € (289 802 F)
Bati Conseil (Assèchement des murs)   5 517 € (  36 189 F)
Isobat (Isolation) 13 476 € (  88 397 F)
Molonguet (Menuiseries) 17 803 € (116 780 F)
Lortet (Peintures) 12 546 € (  82 286 F)
Caperaa (Plomberie)   3 686 € (  24 179 F)
Lou Poueyou (Électricité)   5 424 € (  35 579 F)
Honoraires (Architecte, Coordinateur sécurité) 12 845 € (  84 258 F)
TOTAL des DEPENSES       115 477 € (757 470 F)

Subventions: État   1 296 € (    8 500 F)
Région 28 729 € (188 447 F)
Conseil Général 21 038 € (138 000 F)
Ministère de l’Intérieur 10 500 € (  68 875 F)
EDF   1 677 € (  11 000 F)

Prêt (15 ans à la CDC) 48 784 € (320 000 F)
Fonds propres   3 453 € (  22 650 F)
TOTAL des RECETTES       115 477 € (757 470 F)



Les dernières réalisations communales

Les travaux de voirie

Un  des  gros  postes  de  dépenses  pour  le  budget  communal  est
l’entretien de la voirie. Un gros effort a été consenti en 2001 et 2002 avec la
réalisation de 2 200m d’enrobée: la route de Vialer sur une longueur de 1 400m
en 2001 et la côte de Marty sur une longueur de 800m en 2002. Le Conseil
Municipal a fait le choix de ce type de revêtement car, bien que plus coûteux au
départ qu’un revêtement bi-couche ou tri-couche, sa durée de vie est largement
supérieure et c’est donc un investissement à long terme. Le  coût
total  de  ces travaux est de 51 800 € subventionnés à hauteur de 55%. La
participation de la Commune a donc été de 23 310 €.

L’entretien des chemins et des bâtiments communaux

L’entretien  des  bas-côtés  des  chemins  communaux  a  été  confié
après consultation de plusieurs entreprises à Patrick BARBE de Lannecaube.
Deux passages sont effectués dans l’année; un premier en fin de printemps sur
les chemins les plus fréquentés et un deuxième en fin d’été sur l’ensemble des
chemins communaux (soit environ 10,5 km). Coût total pour l’année: 2 860 €.

La tonte du terrain de sport a été réalisé par l’entreprise GUILHEM
de Bizanos. Coût à l’année pour une dizaine de passages et la taille de la haie le
long du terrain: 2 000 €

Enfin, l’entretien des autres terrains et les petites réparations sur
bâtiments communaux est effectué par Didier POULOT. Le coût total de ces
travaux varie d’une année sur l’autre entre 4 500 € et 6 000 €

Quelques autres réalisations

- Le remplacement de trois rampes d’éclairage public sur la route de
Burosse: 970 €.

- Le remplacement du photocopieur: 1450 €

- L’achat de tables (identiques a celles existantes) et de chaises plus
confortables et plus solides pour 80 personnes: 2 300 €



Les projets pour 2003

Réalisation de WC pour handicapés à la Maison pour Tous

Un  projet  a  été  présenté  à  la  Commission  de  sécurité  venue
inspecter la salle des fêtes en septembre et transmis à la DDE pour validation.
Ces travaux consisteront à agrandir un des deux WC existant pour le mettre
aux  normes.  En  ce  qui  concerne  la  Maison  pour  Tous,  aucune  remarque
particulière n’a été émise par la Commission qui a donné son aval pour une
utilisation normale des locaux.

Rénovation du logement de l’école des filles  

Une mise aux normes d’habitabilité minimum sera réalisée afin de
proposer l’appartement à la location le plus rapidement possible. Cependant,
contrairement  au  presbytère,  le  loyer  étant  libre,  aucune  subvention  n’est
accordée pour ce type de travaux. Des devis d’installation de chauffage et de
remplacement des fenêtres sont en cours. Information de dernière minute, une
famille avec 4 enfants est intéressée par cette location et propose de faire elle
même  les  premiers  travaux  de  remise  en  état  (Tapisserie,  Peintures).
Propositions et conditions de location sont en cours d’étude.

Projet de construction d’une Mairie

Après  réflexion  avec  le  Conseil  Municipal  sur  l’opportunité  de
déplacer la Mairie actuelle devenue de moins en moins fonctionnelle, que ce soit
pour la secrétaire comme pour les administrés, il a été décidé de procéder à la
construction d’une Mairie neuve sur le terrain faisant face au Presbytère. C’est
l’architecture  et  l’implantation  du  Presbytère  qui  a  guidé  la  conception  du
nouveau  projet,  qui  se  dressera  en  symétrie  par  rapport  aux  bâtiments
existants. Entre ces deux  bâtiments, la place de la Mairie sera aménagée et le
Monument aux Morts sera déplacé pour être implanté aux abords de la Mairie,
son emplacement actuel perturbant la circulation et risquant tôt ou tard de
provoquer un accident lors des cérémonies.

Une  esquisse  a  été  réalisée  par  la  même  architecte  que  pour  le
Presbytère, Madame TARDIEU. Ce projet bénéficie d’un taux de subventions de
60%, mais d’autres aides, comme pour la rénovation du Presbytère, pourront
venir compléter le financement. Un dossier de demandes de subventions sera
déposé avant la fin de l’année auprès de la Préfecture et du Conseil Général. Si
tout se passe bien et que le dossier est accepté, le début des travaux devrait
avoir  lieu fin  2003 ou début  2004,  les  procédures  d’avant  projet,  de  projet
détaillé et d’appel d’offres jusqu’au choix des entreprises pouvant s’étaler sur
plusieurs mois.



Informations diverses

Quelques mots de bienvenue

Ces derniers mois ont vu l’arrivée sur notre Commune de nouvelles
familles; pour vous permettre de les situer,  entre parenthèses, le nom de la
maison  ou  de  l’ancien  propriétaire.  Les  familles  GOESSENS  (Barrau),
SOUBIROU  (Auture),  MARIGOT  (La  Verdalière),  MERCIER  (Gallais)  sont  de
nouveaux  propriétaires;  les  familles  LECA  (Daugas),  PANAFIT  (Lartigue),
HAURE (Agnès), CHAUDERLOT (Barreyat) sont de nouveaux locataires. Grâce à
eux, la population de la Commune devrait approcher les 200 habitants mais
surtout, c’est pratiquement une dizaine d’enfants qui ont intégré les écoles de
Lalongue  et  de  Simacourbe.  Nous  leur  souhaitons  la  bienvenue  et  nous
espérons qu’ils sauront apprécier la vie sur notre Commune.

Rentrée scolaire

C’est avec un effectif en hausse que s’est effectuée la rentrée scolaire
puisque ce sont 67 enfants qui ont intégré les deux écoles de Simacourbe et de
Lalongue (50  à  la  rentrée  2001/2002).  25 enfants  en maternelle  avec  Mme
Laurence  SALABARAAS,  nouvelle  Directrice;  21  avec  Mme  Béatrice
MOLONGUET pour le cycle 2 et 21 avec Melle Cathy MAITRE pour le cycle 3.
Après  quelques  hésitations  les  premiers  jours  dues  aux  changements
d’instituteurs,  aux  effectifs  un  peu  surchargés  en  maternelle  posant  des
problèmes pour la sieste des plus petits et aux nouveaux horaires de bus, tout
est pratiquement rentré dans l’ordre et c’est une année “chargée” qui attend nos
enfants avec de nombreux projets: réalisation d’un journal d’école, nettoyage du
Léez à Anoye, spectacle de Noël, etc.... (toutes ces activités étant basées sur le
thème de l’eau).

Côté  APE,  après  une  assemblée  générale  en  septembre  où  ne
participaient hélas que peu de parents, a eu lieu un renouvellement du bureau
dont  voici  la  composition:  Présidente,  Nathalie  LAHONDA;  Vice-Présidente,
Nadine  LANOT-GROUSSET;  Trésorière,  Myriam  LASSERRE;  Vice-Trésorière,
Sylvie  BATALOFF;  Secrétaire,  Laure  BARRERE;  Secrétaire-Adjointe,  Nathalie
PANAFIT,  membres,  Marie-Luce  HUET,  Valérie  REY,  Sabine  LAFENETRE,
Laurence  SALABARAAS,  Nathalie  FERREIRA.  Au  programme des  différentes
activités, un loto est d’ores et déjà programmé en novembre.

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) qui gère le
transport scolaire, la cantine, le personnel (cuisinière et aide maternelle) prend
également en charge les fournitures scolaires.  Un gros effort  a été fait  cette
année avec le renouvellement des manuels de lecture et la décision de financer
tous les livres et cahiers nécessaires à la scolarité, ne laissant à la charge des
familles que la trousse (stylos, crayons, etc...). Le prix du repas a légèrement
augmenté, passant à 2,28€.



Salle informatique

Notre  école  dispose  d’un  équipement  informatique  comprenant  3
ordinateurs (dont 2 reliés à Internet). Ce matériel peut être mis à disposition
des  associations  ou  des  particuliers  qui  souhaitent  se  familiariser  ou  se
perfectionner au maniement d’un ordinateur ou découvrir Internet. Comme l’an
passé, les personnes intéressées peuvent prendre contact avec la Mairie 

Infos du comité des fêtes

Le 15 septembre 2002 a eu lieu l’assemblée générale du comité des
fêtes. La nouvelle composition du bureau est donc la suivante: 

Présidente: Cécile BARADAT
Vice-Président: Rémi LACAMOIRE 
Trésorier: Grégory LESCOLLE 
Trésorière adjointe: Lucile DUCOUSSO
Secrétaire: Janine LAMOUROUX
Secrétaire adjointe: Anne LATISNERE 
Membres:  Romain  LESCOLLE,  Eric  GARACH,  Coralie  POULOT,  Elodie

LATISNERE,  Jean-Luc  LASSERRE,  Fritz  KADENBACH,  Michel  MACLOU,
Florian  LATAPIE,  Guy  LAMOUROUX,  Rémi  HAZARD,  Pascal  BARADAT,
Benjamin et Anaïs DELEUZE.

Toute personne désireuse de s’investir dans le Comité des fêtes est
toujours la bienvenue.

Pour ce qui est des activités écoulées tout au long de l’année, le 7
juillet a été marqué par la première édition d’un tournoi de foot à 7 qui a vu
s’affronter une dizaine d’équipes dans une bonne ambiance. Cette journée aura
eu surtout le mérite de voir réutilisé le stade à des fins sportives. Nous espérons
renouveler ce tournoi l’an prochain. 

Le 31 août 2002 avait lieu le méchoui, qui, à nos yeux, et, nous
l’espérons, aux vôtres aussi, a été une grande réussite, tant le midi que le soir.
Malgré des difficultés à gérer le nombre de couverts (320 au total) car beaucoup
se sont inscrits à la dernière minute, nous espérons que tout le monde aura
apprécié  cette  journée  et  nous  souhaitons  voir  autant  de  monde  dans  les
prochaines manifestations.

En ce qui concerne la fête locale, le programme des réjouissances
vous sera apporté à domicile par les jeunes du comité qui vont entamer une
sérénade le mercredi 23 octobre. Surtout, ne les laissez pas dehors!

Téléthon 2002

Une grande soirée dansante se prépare pour le vendredi 6 décembre,
peut-être à Lalongue. L’association “Danse à deux” d’Ibos sera parmi nous pour
nous faire revivre passos, tangos, cha-cha, etc... Retenez bien la date, d’autres
informations vous seront communiquées ultérieurement.



Utilisation du terrain de sport

Les dirigeants du club de foot de l’USNEB (Union Sportive Nord-Est
Béarn), formé par les 3 communes de Simacourbe, Lalongue et Lannecaube,
présents à l’occasion du tournoi du 7 juillet, ont émis le souhait d’utiliser notre
terrain de sport  pour y  créer  un terrain de foot  à 7 et  un terrain pour les
débutants. L’entretien de la pelouse sera effectuée par le club. En contrepartie,
les dirigeants demandent que soient mis à leur disposition des vestiaires et des
douches. Le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement à cette requête et
étudie  les  différentes  solutions  pour  créer  ces  vestiaires.  D’autre  part,  cela
amènerait  un  peu d’animation  autour  de  la  Maison pour  Tous  les  samedis
après-midi et les dimanches matin.

Quelques explications sur les impôts fonciers

Tout le monde aura constaté sur sa dernière feuille d’impôts fonciers
une  augmentation  non  négligeable  de  la  somme  à  payer.  Ceci  est  du
essentiellement à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui figure dans
la colonne 7 du détail des cotisations. Un rappel sur la façon dont étaient et
sont payées aujourd’hui les ordures ménagères s’impose.

Le SIECTOM adressait le montant à payer aux communes, certaines
réglaient  cette  somme  avec  leur  propre  budget,  sans  faire  appel  aux
administrés. Tel était le cas de Lalongue.

Aujourd’hui,  les  communes  ont  donné  la  compétence  à  la
Communauté  de  Communes.  De  ce  fait,  pour  le  paiement,  le  SIECTOM
s’adresse à celle-ci qui récupère l’impôt auprès de ses administrés. Ce transfert
de compétence a permis à la Communauté de bénéficier de subventions d’État
complémentaires.

Une autre modification importante est à noter dans la fiscalité de la
Communauté  de  Communes.  En  effet,  les  ressources  principales  ne
proviennent plus de la fiscalité  additionnelle  des 4 taxes (Taxe d’habitation,
foncier bâti, foncier non bâti, taxe professionnelle) mais d’un seul impôt, la TPU
(Taxe  professionnelle  unique)  qui  s’applique  à  toutes  les  entreprises  et
commerces du canton.

La taxe professionnelle de toutes les communes est perçue par la
Communauté  sur  la  base  du  taux  moyen  de  13,44%  avec  une  période
d’unification de 10 ans.

Les communes ne lèveront donc plus la taxe professionnelle mais
percevrons la globalité de la taxe d’habitation et des taxes foncières (sur vos
feuilles d’impôts,  le taux 2002 de la commune est égal  au taux 2001 de la
commune  +  celui  de  l’intercommunalité).  Cette  opération  ne  génère  donc
aucune augmentation pour le contribuable.

Comme dans le cas de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
ce changement permet à la Communauté de Communes de percevoir une DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) bonifiée à même d’assurer au mieux ses
projets de développement cantonal. 



Point de collecte des ordures ménagères

Comme vous le savez, nous disposons de conteneurs prévus pour
recevoir les ordures ménagères ainsi que les papiers, les bouteilles plastiques et
verres et les boîtes de conserves.

Malheureusement, nous avons eu la désagréable surprise de trouver
récemment des objets divers tels que téléviseurs, chaises de camping, appareils
ménagers ou ferrailles diverses. Ce genre de dépôt est rigoureusement interdit
et passible de poursuites.

Une  déchetterie  susceptible  de  recevoir  ces  encombrants  est  en
place à Corbères-Abère et est ouverte le lundi de 10h à 12h, le mercredi et le
samedi de 14h à 18h. Une nouvelle déchetterie du même genre est prévue pour
2003 à Lussagnet.

Le coût de la collecte, du tri et du recyclage des déchets ne peut
diminuer que par la volonté de chacun de respecter ces consignes de tri. Notre
environnement en dépend et nous comptons sur la compréhension de tous.

La Commission Communale d’action sociale (CCAS)

Le CCAS est composé en nombre égal d’élus du Conseil Municipal et
d’administrés  de  la  Commune.  Ses  membres  sont  tenus  au  secret
professionnel.

Cette commission a pour mission d’instruire et de transmettre les
demandes  d’aides  sociales  aux  organismes  compétents.  Cette  mission  est
obligatoire. Une de ses autres missions est l’action sociale générale qui se fait
généralement sous la forme d’une aide sociale facultative. Chaque CCAS définit
sa politique. 

En ce qui nous concerne, nous venons de mettre en place une aide
aux familles en difficulté calculée en fonction du Quotient Familial fournie par
la CAF. Cette aide, accordée sur dossier une fois par an et par famille, sera,
dans la mesure du possible,  versée à l’organisme créditeur.  Toute  demande
devra être adressée par courrier à la Mairie.


