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Après 3 années d’interruption, voici  revenu le Bulletin Municipal.
Outil de communication avant tout, il est destiné à faire part à la population de
notre Commune des différentes actions engagées par le Conseil Municipal, que
ce soient les travaux réalisés sur les bâtiments communaux, sur la voirie, ou
les principales délibérations prises lors des réunions. Nous vous ferons part
également  des  actions  menées  par  les  différents  organismes  auxquels  nous
adhérons (Communauté des Communes, SIVOS, SIECTOM, etc...).

Vous trouverez aussi  dans ce bulletin des informations liées  aux
activités  proposées  par  les  différentes  associations  (communales  ou  extra-
communales) que sont l’APE, le Comité des fêtes, le Club du 3°Age, le Foot,
Jade, etc...

D’autre part, comme dans les précédentes éditions, vous retrouverez
une  partie  “Histoire  de  la  LALONGUE”  où  seront  évoqués  des  évènements
survenus sur notre Commune dans un passé plus ou moins proche.

Enfin, nous restons à l’écoute de tous les administrés qui souhaitent
participer de près ou de loin à l’élaboration de ce bulletin et qui pourraient
apporter des informations à communiquer aux lalonguais, notamment en ce qui
concerne  la  partie  “Histoire”.  Seront  les  bienvenus:  Photos  prises  lors  des
différentes manifestations, coupures de Presse ou extraits de livres d’histoire, le
tout pouvant servir à la réalisation d’un livre souvenir sur LALONGUE.

En ce qui concerne la fréquence de parution de ce bulletin, elle sera
de  2  ou  3  exemplaires  par  an,  selon  l’importance  des  informations  à
communiquer.

Bonne lecture à tous.



Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

1) Sa composition

Le  CCAS  est  un  établissement  public  administratif  géré  par  un
Conseil d’Administration et présidé de plein droit par le Maire ou un Adjoint. Il
est constitué paritairement d’élus locaux désignés par le Conseil Municipal et
de personnes extérieures nommées par le Maire parmi lesquelles on compte un
représentant  des  associations  familiales,  un  représentant  des  associations
d’handicapés  et  un  représentant  des  associations  de  retraités.  Le  Conseil
d’Administration  détermine  les  orientations  et  les  priorités  de  la  politique
d’action sociale locale. Pour notre Commune, il est composé comme suit:

Président Conseillers Municipaux Personnes extérieures

    Pierre TAURUS    Vincent BOURDA   Alain LATISNERE
   Évelyne DUCOUSSO   Rose-Marie LESCOLLE
   Janine LAMOUROUX   Josette LORTET
   Myriam LASSERRE    Marcelle PENON
   Claude LOUSTALAN     Albert SEGAS

2) Sa mission

Lors  de la  première réunion de mise  en place du CCAS, il  a  été
décidé  d’informer  la  population  sur  les  différentes  aides   qui  peuvent  être
apportées sur le plan communal:

-Participation sur les frais d’installation de téléalarme pour les personnes
âgées,

-Participation aux frais de scolarité (Cantine, Garderie, Voyages scolaires)
-Aide aux chômeurs (Réalisation de CV, aide à la recherche d’emploi, etc.) 
-Participation  aux  différents  évènements  pouvant  survenir  sur  la

Commune (Naissance, Décès, Mariages, etc..) ou à l’occasion de manifestations
extérieures (Téléthon, etc..)

Toute forme d’aide pourra être étudiée en fonction des demandes.

D’autre  part,  la  mission  obligatoire  du  CCAS  est  d’établir  les
dossiers de demande de prestations légales; dans ce cas, son rôle est de:

-Participer à l’instruction du dossier,
-Recueillir les informations nécessaires,
-Transmettre le dossier à l’autorité compétente en formulant un avis mais

sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande.

Toute demande de prestations, quelle qu’elle soit, devra se faire au
secrétariat de Mairie ou par courrier adressé au Maire. Elles seront étudiées au
cas par cas par la Commission Sociale.



Composition des Commissions Communales

Le  renouvellement  du  Conseil  Municipal  a  entraîné  l’élection  de
nouveaux  délégués  aux  différents  organismes  intercommunaux  et  aux
différentes commissions communales.

Communauté des Communes:
Titulaires: DUCOUSSO Évelyne Suppléants: TAURUS Pierre

LOUSTALAN Claude LAMOUROUX Janine

SIECTOM (Traitement des Ordures ménagères)
Titulaires: LAMOUROUX Janine Suppléants: ROUTIS Roger

GRANDSERRE Josiane DURAND René

SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire)
Président: TAURUS Pierre Suppléants: DURAND René
Titulaires: BARADAT Pascal LAMOUROUX Janine

LASSERRE Myriam LOUSTALAN Claude

Centre de secours et Syndicat d’Adduction en Eau Potable
Titulaires: LASSERRE Léon Suppléant: BARADAT Pascal

ROUTIS Roger

Syndicat d’Électrification
Titulaire: DURAND René Suppléant: TAURUS Pierre

SIVU (Syndicat de Voirie)
Titulaire: BOURDA Vincent Suppléant: GRANDSERRE Josiane

Bâtiments communaux
LASSERRE Léon, ROUTIS Roger, BARADAT Pascal, DUCOUSSO Évelyne

Voirie communale
LOUSTALAN Cl., BOURDA Vincent, GRANDSERRE Josiane, TAURUS Pierre

Bulletin Municipal, Informatique
DURAND René, LAMOUROUX Janine, DUCOUSSO Évelyne, TAURUS Pierre

Commission Communale des Impôts directs
Président: TAURUS Pierre
Titulaires: GRANDSERRE Josiane Suppléants: LASSERRE Myriam

DURAND René DUCOUSSO Évelyne
ROUTIS Roger BARBE Patrick
HORT Francis CAZAYOUS Sophie
SOUBIROU Jean LESCOLLE Gérald

SEGAS Albert GIMON Pierre



Informations diverses

1 - Rénovation du Presbytère

Après  le  décès  de  Madame  LESCOULIE,  dernière  locataire  du
presbytère, la Commune a repris possession du bâtiment. Ne pouvant pas le
relouer en l’état pour des raisons d’insalubrité et de confort, nous avons décidé
de le rénover. Cette opération, en cours de réalisation, a été engagée dans le
cadre  d’un  projet  collectif  de  développement  mené  par  l’association  Béarn-
Adour et axé sur la réhabilitation de logements communaux.

 Le financement a été possible grâce à différentes subventions de
l’État, de la Région, du Département, du Ministère de l’Intérieur (Pas encore
confirmée) et d’EDF (grâce à l’obtention d’un label Promotelec) mais également
par  un  prêt  bancaire  pour  la  participation  de  la  Commune.  Le  montant
prévisionnel des travaux est d’environ 650 000 frs HT. Nous reviendrons plus
en détail sur le montage financier de cette opération à la fin des travaux (fin
2001).

 La maîtrise d’œuvre a été confiée à Madame Séverine TARDIEU,
Architecte  indépendante.  Après  plusieurs  études  préliminaires  et  de
nombreuses discussions avec l’ancien et le nouveau Conseil Municipal, nous
avons décidé des travaux à effectuer et procédé à l’appel d’offre. 17 entreprises
ont répondu sur l’ensemble des lots. Ont été retenus: VERSAILLES Jean pour le
gros  œuvre,  la  charpente  et  le  carrelage,  MOLONGUET  Fernand  pour  la
menuiserie,  ISOBAT pour  l’isolation,  BATI-CONSEIL  pour  l’assèchement  des
murs,  LORTET  Christophe  pour  la  peinture,  LOU  POUEYOU  Éric  pour
l’électricité, CAPERAA Claude pour la plomberie

Nous  attendons  actuellement  les  arrêtés  d’attribution  des
subventions pour commencer les travaux.

2 - Installation du chauffage à la Maison pour Tous

Afin d’apporter un plus grand confort d’utilisation de la Maison pour
Tous mais aussi pour éviter l’utilisation de matériel non agrée pour chauffer la
salle,  le  Conseil  Municipal  a décidé d’installer  un système de chauffage par
aérothermes  fonctionnant  au  gaz.  Ces  aérothermes,  vendus  par  la  société
COBATRI,  basée à PAU,  ont  été  installés  par Alain HAZARD, chauffagiste  à
ASTIS, et le raccordement électrique a été réalisé par ENTR’ELECT, entreprise
de  BIZANOS.  Ces  aérothermes,  déjà  testés  avec  efficacité  plusieurs  fois  cet
hiver,  ont  la  particularité  de  pouvoir  être  utilisés  comme  ventilateurs  l’été.
L’alimentation en gaz  se  fait  par  une  cuve  installée  derrière  la  salle  et  sur
laquelle nous avons également raccordé le chauffe-eau. Le coût total de cette
opération est d’environ 50 000 frs.



Aucune  subvention  n’étant  accordée  pour  ce  type  d’installation,
nous avons décidé de rendre la location de la salle payante. Après délibération,
les tarifs ont été fixés comme suit :

- 300 frs sans utilisation du chauffage ou 500 frs avec chauffage pour une
soirée  et  pour  les  particuliers  non  résidants  sur  la  Commune  ou  les
associations extra-communales.

- 1200 frs par an ou 100 frs par mois pour une utilisation une fois par
semaine

- Gratuit pour les personnes résidant sur la Commune et les associations
communales (Comité des fêtes, Club du 3° Age, APE)

Les réservations de la salle se feront comme auparavant à la Mairie
où sera remis un règlement intérieur et une convention d’utilisation. 

3 - Travaux de mise en conformité de l’école

La salle de classe a nécessité des travaux de mise en conformité,
notamment au niveau du chauffage (Le poêle à bois étant, pour des raisons de
sécurité évidentes, déclaré hors normes). Ces travaux, débutés en juillet 1999,
ont engagés plusieurs corps de métier : Isolation (René MATHIEU), Électricité
(ENTR‘ELECT),  Menuiserie  (Fernand  MOLONGUET),  Peinture  (Christophe
LORTET),  Traitement  du  parquet  (COURTIADOU).  Malheureusement,  la
rénovation  du  parquet  a  fait  ressortir  quelques  temps  après  un  début  de
dégradation dû à la vrillette (insecte mangeur de bois). Les travaux pouvant être
réalisés pendant une période de 2 ans à compter de  juillet 99, nous avons
décidé de remplacer le parquet par un carrelage. Ceci fût fait par l’Entreprise
LASSERRE et Fils pendant les vacances d’été 2001. Globalement, les travaux
auront coûté 98 557 frs financés par la Préfecture à hauteur de 27 510 frs, par
le Conseil Général à hauteur de 30 630 frs et par la Commune pour 40 417 frs. 

Par ailleurs, le mobilier existant étant devenu obsolète et inadapté
aux enfants, nous avons décidé de le renouveler par du matériel plus conforme
et plus confortable. Huit tables doubles et Six tables simples dont la moitié
réglables en fonction de la taille de l’élève ainsi qu’un bureau et vingt trois
chaises ont donc été achetés à la société CONFOREL pour un montant de      11
269 frs.

Pour en terminer avec les locaux scolaires, les enfants disposent de
trois ordinateurs avec une connexion à Internet. Cet équipement peut être mis
à disposition des particuliers qui souhaitent se familiariser avec l’informatique
ou pour la réalisation de courriers divers. Toutes les personnes souhaitant en
profiter peuvent se faire connaître à la Mairie, nous étudierons ensemble un
mode de fonctionnement de cette mini-salle multimédia.



4 - Rentrée scolaire

Elle a eu lieu le  Lundi 3 Septembre pour l’ensemble des enfants
scolarisés sur le regroupement LALONGUE - SIMACOURBE et avec un effectif
de 48 élèves (32 à Simacourbe et 16 à Lalongue). Le tout dans des locaux que
nous envieraient beaucoup de Communes (Bâtiment neuf pour Simacourbe et
entièrement rénové pour Lalongue). Nous attendons avec impatience la fin de
l’année scolaire pour juger de l’influence de l’environnement sur les résultats
des enfants !

En tous cas, pour beaucoup, l’année précédente s’est terminée avec
succès et nous adressons nos plus sincères félicitations (En espérant n’avoir
oublié personne) aux enfants de la Commune ayant réussi leurs examens :

Benjamin DELEUZE: BEPC
Romain LESCOLLE: BEPC
Amandine LACASTA: BEP Secrétariat
Stéphanie TAURUS: BAC L
Grégory LESCOLLE: BAC STT
Rémi LACAMOIRE: BAC S
Elodie LESCOLLE: BTS Action Commerciale

5 - MARPA de LEMBEYE (Rappel sur la définition de la structure)

La MARPA, constituée de 20 logements individuels, n’est pas une
structure  médicalisée,  les  résidents  conservent  le  choix  de  leur  médecin
traitant,  de  leur  infirmier,  etc...Ils  bénéficient  de  soins  identiques  à  ceux
auxquels  ils  peuvent  prétendre  à  leur  domicile,  avec  le  plus  d’être  sous  la
surveillance du personnel de la MARPA jour et nuit.

Le  montant  du  loyer  mensuel  des  charges  locatives  et  des
prestations de repas est de 5 460 frs.

Tout éventuel résident, titulaire du minimum vieillesse, aura accès à
ce type de logement par le cumul d’une allocation logement et d’un forfait aide-
ménagère, ce qui lui permettra de couvrir les frais.

L’ouverture  est  prévue  fin  octobre  2001.  Pour  toute  information
complémentaire, vous pouvez vous adresser à:

Jean-Claude LAFFORGUE 05 59 68 14 95
Evelyne DUCOUSSO 05 59 68 50 07



Lutte contre les termites: Prévention - Réglementation

Les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-
Charentes,  Provence-Alpes-Côte-d'Azur,  Limousin  sont  particulièrement
affectées  par  les  insectes  xylophages  et  en  particulier  les  termites.  Ils
occasionnent des dégâts importants dans les bâtiments: ils dégradent le bois
ainsi que ses dérivés utilisés dans la construction. Leur activité peut affecter la
qualité d'usage des bâtiments mais causer aussi des désordres importants dans
leur structure même. Dans les cas les plus extrêmes, elle peut conduire à leur
effondrement. Face à la gravité des nuisances occasionnés par les insectes, les
pouvoirs publics ont adopté un dispositif législatif et réglementaire tendant à
protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles.

Vous avez des termites chez vous: 

Il faut en faire la déclaration en mairie. La déclaration incombe à
l'occupant, ou faute d'occupant au propriétaire. La déclaration datée et signée
doit préciser:

- l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble
- les indices révélateurs de présence de termites
- elle peut être accompagnée d'un état parasitaire

La personne chargée de la déclaration doit faire parvenir celle-ci à la
mairie  de  la  commune  sur  le  territoire  de  laquelle  est  situé  l'immeuble
concerné.  La  déclaration  se  fait  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception ou par dépôt à la mairie contre délivrance d'une décharge.

Le fait de ne pas effectuer cette déclaration peut être passible d'une
amende de 3 000 Frs. La présence d'autres insectes xylophages que les termites
n'a pas à être déclarée en mairie.

Détermination,  par  arrêté  préfectoral,  des  zones  contaminées  ou
susceptibles de l'être: 

En fonction des déclarations communiquées et des renseignements
statistiques du Centre Technique du Bois et de l'Ameublement, un arrêté fixera
au  niveau  départemental  les  limites  des  zones  infectées  ou susceptibles  de
l'être. Dans le cadre des zones délimitées par l'arrêté préfectoral, les maires des
communes  concernées  bénéficient  de  pouvoirs  d'intervention.  Ils  peuvent
constituer des périmètres de lutte contre les termites.

- La constitution de périmètre de lutte: Le conseil municipal, dans le
cadre des zones déterminées comme contaminées ou susceptibles de l'être par
l'arrêté préfectoral, peut instituer des secteurs de lutte contre les termites par
arrêté.
-  Pouvoirs  du  maire  dans  le  cadre  de  ces  périmètres: Dans  les  secteurs
délimités par le conseil  municipal,  le maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites
ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradications nécessaires.



- Pouvoirs d'intervention du maire en cas de non exécution par le
propriétaire: Le maire peut, sous autorisation du Tribunal de Grande Instance
statuant comme en matière de référé,  faire procéder d'office et  aux frais du
propriétaire  à  la  recherche  de  termites  ainsi  qu'aux  travaux  préventifs  ou
d'éradication nécessaires.

Vous habitez une zone infestée par les termites, vous devez donc
participer aux actions de lutte mises en place par les pouvoirs publics:

Cette zone se situe dans les zones qui ont été délimitées par le préfet:

Vous avez des projets de travaux de démolition, il faut:
-  brûler  sur place  ou à défaut traiter  avant tout  transport  les  bois  et

matériaux infestés
-  déclarer ces opérations à la mairie du lieu de situation du bâtiment.

La non-exécution de ces opérations est passible d'une amende de
10 000 Frs. Le fait de ne pas avoir déclaré ces opérations destinées à éviter la
prolifération est passible d'une amende de 5 000 Frs.

Vous voulez vendre, il est conseillé de faire procéder à la réalisation
d'un diagnostic à l'issue duquel l'expert établira un état parasitaire.

Cette zone se situe dans les secteurs délimités par le conseil municipal:

Vous devez rechercher les termites et effectuer les travaux lorsque le
maire a pris un arrêté le demandant. Dans un délai de six mois suivant l'arrêté,
vous devez:

-justifier du respect de la recherche de termites en adressant au maire un
état parasitaire réalisé par un expert.

-justifier de l'obligation des travaux en adressant au maire une attestation
établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les
termites.

En  cas  de  non-exécution  de  ces  recherches  et  travaux,  le
propriétaire  s'expose  à  des  peines  d'amende  de  10  000  Frs.  Lorsque  les
recherches et travaux n'auront pas été effectués, le maire peut y faire procéder
d'office.

L'Etat peut accorder des aides financières et fiscales:

-Prime à l'amélioration de l'habitat
-Subventions de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
-Prime  à  l'Amélioration  des  Logements  à  usage  locatif  et

d'Occupation Sociale
-Application d'un taux de TVA réduit à 5,5%
-Certains travaux de lutte contre les termites sont déductibles des

revenus fonciers.

Pour  tout  autre  renseignement,  une  revue  est  mise  à  votre
disposition à la mairie.



Un peu d’Histoire de Lalongue

Et si nous essayions de nous souvenir de la Section Moncaubet.

Qui, à Lalongue, se rappelle le contenu du décret du 10 août 1875 ? Et pourtant, Dieu sait
s’il  fut  important  pour  notre  commune  ;  il  s’agissait  tout  simplement  de  retirer  la  Section
Moncaubet à l’administration de Lalongue pour la remettre à celle de Simacourbe. Beaucoup
d’anciens  Lalonguais  peuvent  s’en  souvenir,  mais  connaissent-ils  encore  les  raisons  qui  ont
amené à cette séparation ?

Pour  essayer  de  répondre  à  cette  question,  nous  nous  sommes  appuyés  sur  les
“ REGISTRES DES DELIBERATIONS ” des Conseils Municipaux de Lalongue pour les années
1845 à  1875.  Evidemment  les  renseignements  que  nous  y avons trouvés  pourront  être  jugés
partiels ou même partiaux, mais ils sont l’image réelle de ce que nos “ Grands-Pères ” ont pensé
et écrit. Les passages en italique sont des recopies tirées directement des dits REGISTRES.

Pour  les  personnes  récemment  arrivées  dans  la  commune,  sachez  que  le  quartier
Moncaubet se situe sur un coteau parallèle à la  route départementale 104 reliant Lalongue à
Simacourbe. Si, surtout en hiver, vous vous dirigez vers Simacourbe, à environ mi-chemin, sur
votre droite, vous pouvez en apercevoir la chapelle, nichée sur la hauteur, au milieu des arbres.

***********

Pour  bien  comprendre  le  déroulement  des  faits  ayant  amené  à  cette  scission,  il  faut
connaître l’imbroglio dans lequel la commune de Lalongue et celle de Simacourbe se trouvaient.
Administrativement, les citoyens de Moncaubet (Section Moncaubet) relevaient de la commune
de Lalongue. Par contre, les paroissiens de Moncaubet dépendaient du clergé de Simacourbe et, à
l’époque,  les  habitants  de  nos  régions  étaient  généralement  très  pratiquants...  Le  décor  était
planté.

A  ce  moment  là,  Lalongue  englobait  l’ensemble  du  coteau  de  Moncaubet  jusqu’à
proximité de la ferme BISCAYE. A l’est les limites rejoignaient le ruisseau Marquet, puis la route
départementale  104  près  de  la  grange  “ Loustalan ” ;  à  l’ouest  elles  suivaient  celles  de  la
commune de Lussagnet-Lusson.

***********

Le  29  octobre  1845,  la  paroisse  de  Lannecaube,  jusqu’ici  désservie  par  le  clergé  de
Lalongue,  obtient  son  autonomie;  en  effet  cette  commune  est  alors  devenue  “ assez
considérable ” et “ les besoins moraux et religieux des deux communes exigent impérieusement
qu’elles soient confiées chacune à un pasteur particulier ”. Le curé de Lalongue, soulagé d’une
charge importante, pourrait donc s’occuper de la Section Moncaubet. Il convient donc “ que la
Section Moncaubet de Lalongue soit réunie au reste de la commune et distraite de Simacourbe
pour le service religieux ”. Et voilà c’est parti pour trente ans.



Le 14 août 1855, le Conseil Municipal de Lalongue fait référence aux délibérations du
Conseil Municipal de Simacourbe, où il  est écrit  qu’il  faut “ faire contribuer la commune de
Lalongue aux réparations de l’église et au loyer du presbytère de Simacourbe ” . Et on y aurait
aussi noté que, les gens de la Section Moncaubet étant paroissiens de Simacourbe mais citoyens
de Lalongue, cette dernière commune devait par conséquent participer aux frais de culte. Refus
immédiat  des  Lalonguais  qui  prétextent  que  les  habitants  de  Moncaubet  ont  déjà  payé  pour
l’édification du presbytère de Lalongue. Et puis, c’est simple, il n’y a qu’à “ réunir à la commune
de Lalongue pour le spirituel, comme elle l’est déjà au civil, la section de Moncaubet, dont les
habitants ont déjà réclamé plusieurs fois à l’autorité diocésaine un service régulier les jours de
dimanche et de fêtes ”.

Le 23 décembre 1855, nouvelle alerte, plus sérieuse cette fois ; le Conseil Municipal de
Simacourbe a demandé à la Préfecture de “ réunir pour le civil, à cette dernière commune, la
Section de Moncaubet ou de l’en distraire, tant pour le spirituel que pour le temporel ”.

Dans sa demande, Simacourbe devait aussi avoir fait allusion aux voies de communication,
car les Lalonguais rétorquent que si “les habitants de Moncaubet traversent Simacourbe pour
aller aux marchés de Lembeye, de Morlaas et de Pau ”, ce ne semble pas un motif raisonnable
pour rebâtir les deux communes ; d‘autant que de très nombreuses autres communes seraient dans
des cas semblables et donc sujettes à des modifications perpétuelles.

Et  puis,  le  chemin  entre  Moncaubet  et  Lalongue  serait  de  mauvaise  qualité ?  C’est
sûrement vrai, mais “ il est facile d’y obvier au moyen des réparations que le Conseil Municipal
est tout disposer à effectuer ” ; encore que, malgré l’état actuel du chemin, “ un grand nombre
d’habitants de Moncaubet viennent fort souvent entendre la messe à Lalongue qui n’est pas leur
paroisse et cela, sans y être amené par des affaires de Mairie ”.

Le 13 février 1861, petite escarmouche du même type que celle du 14 août 1855. Mr le
Préfet transmet à Lalongue une lettre de Simacourbe concernant une demande de participation
“ de 29 francs et 25 centimes pour le loyer du curé de Simacourbe  ”. La réponse est nettement
négative : à la chapelle de Moncaubet la messe n ‘est célébrée “ qu’une fois par an, le jour de la
fête locale ” ou encore certains “  jours non fériés et pour les défunts ” ; par contre Lalongue “ ne
reçoit  aucune  indemnité  de  logement ”  pour  son  curé  “ de  la  part  des  deux  annexes  de
Lannegrasse et de Germenaud qui sont desservies régulièrement chaque semaine à tour de rôle ”.

Alors pourquoi payer pour les autres ?

Pendant quelques années l’affaire semble se tasser ; la commune de Lalongue, dynamisée
par cette chaude alerte, fait de gros efforts pour réhabiliter le chemin vicinal n°3, dit chemin de
Moncaubet. Et l’on voit qu’au cours des années 1863 à 1866, le budget affecté à ce chemin monte
à 565,47 francs, alors que pour les chemins 2,4,5 et 6 il n’y a en tout que 494,78 francs de prévus.
En  plus,  fin  1866,  le  Préfet  accorde  une  somme  de  300  francs,  à  laquelle  la  commune  de
Lalongue ajoute 300 autres francs empruntés, pour “ la continuation des travaux d’ouverture du
chemin vicinal ordinaire n°3 dit de Moncaubet ”.

Et le 9 février 1868, le Conseil Municipal paraît se glorifier de la qualité du  “ chemin
rétabli  à  neuf  par  des  sacrifices  considérables ”.  Ce  chemin  “ offre  un  ensemble  tellement
exceptionnel  que  peu  de  communes  pauvres,  comme  Lalongue,  pourraient  en  présenter  un
semblable ”.

Il faut quand même signaler que seul un gué et une passerelle permettaient de traverser le
ruisseau Marchet. La construction  d’un “ ponceau ” est alors réalisée pour un montant de 176,80
francs. (§ Note 1).



Mais comme un feu sous la cendre, la polémique intercommunale va finir par se réveiller
beaucoup plus fortement encore. 

Le 14  août  1868 sonne  le  grand  branle-bas  des  hostilités.  Ce  n’est  plus  le  Conseil
Municipal de Simacourbe qui sonne la charge, mais tout simplement une partie des habitants de
Moncaubet  qui  ont  envoyé  une  pétition  à  la  Préfecture  demandant  “ que  leur  Section  soit
soustraite de la commune de Lalongue pour être réunie à celle de Simacourbe ”. Il est aussi noté
l’existence  d’une  autre  pétition  “ de  sens  opposé  et  demandant  la  réunion à  la  paroisse  de
Lalongue ”  qui  a  été  transmise  au  maire  de  Lalongue,  Mr  Yermoloff  ;  mais,  surprise,  sept
personnes figurent sur les deux pétitions dont un conseiller municipal qui jure que ce n’est pas lui
le signataire, mais son fils ! En plus on fait remarquer que quatre noms parmi les sécessionnistes
“ appartiennent à des forains ” (personnes non résidentes).

Reprenant la pétition le Conseil Municipal répond point par point à Mr le Préfet :

-  Il  est  alors  fait  mention  des  différents  déjà  anciens  concernant  les  limites
communales et paroissiales et bien entendu la réponse est la même que celle donnée en
1855 et 1861.

-  Quant  aux  voies  de  communication,  elles  “ ont  été  améliorées  et  la
commune n’a négligé pour cela aucun sacrifice, ainsi que l’Agent Voyer peut en

témoigner ”.

- Il est admis que “ le Conseil Municipal et le Maire de Simacourbe sont

étrangers aux réclamations actuelles ”.
- En réponse à la notion de “ courant naturel vers Lembeye et vers Pau ”, Lalongue

oppose  l’inefficacité  prouvée  des  regroupements  successifs  des  pouvoirs  administratifs
(l’argumentation paraît assez vague).

-  Les  enfants  de  la  Section  Moncaubet  auraient  “ toujours  fréquenté  l’école  de
Simacourbe ” ? Faux, et à preuve, “ les habitants les plus lettrés de la Section ont reçu
l’instruction soit à Lalongue soit à l’école libre… ”.

- Enfin du nouveau, dans la pétition on parle “ de la fréquentation plus assidue,
depuis  l’institution  de  l’école  de  filles  établie  à  Simacourbe,  de  la  préparation  à  la
première communion, de l’entente qui peut s’établir entre le prêtre et l’instituteur ”. C’en
est trop, Lalongue avait bien, depuis longtemps déjà, une école de filles, mais les enfants
de Moncaubet étaient obligés d’aller à Simacourbe pour se préparer à la communion, alors
pourquoi feraient ils deux déplacements ? Le piège est évident pour les Lalonguais :     

-.Note-1. Ce petit pont, encore en place, est constitué de deux murets montés

en briques et chaux supportant cinq grosses dalles jointives en pierre noire.  Chaque

pierre  mesure  environ  3  mètres  de long,  85  centimètres  de large  et  25  centimètres

d’épaisseur.  On peut  aussi  apercevoir,  en  contrebas de ce  pont,  une longue poutre

traversant  le  ruisseau  ;  elle  paraît  très  vieille.  Serait  elle  un  reste  de  l’ancienne

passerelle ?



“ On fait valoir les avantages de cette école pour Moncaubet en y attirant, si on ne
leur impose pas, les enfants que le catéchisme amène déjà dans la paroisse ” ;  et cela
permet “ de parer à l’insuffisance des ressources (de Simacourbe) en diminuant celles de
la commune voisine ”.

A la suite de quoi le Conseil Municipal réitère à la préfecture sa demande de réunion de la
Section de Moncaubet à la paroisse de Lalongue.

Quelques années passent ; nous arrivons au 12 juillet 1872. La séparation fait son chemin ;
une lettre du Préfet demande l’avis du Conseil Municipal de Lalongue, non seulement sur la
scission,  mais  aussi  sur  le  tracé  prévu  des  nouvelles  limites  des  deux  communes  et  sur  les
résultats d’un sondage mené auprès des habitants de Moncaubet par un Commissaire Enquêteur.

En dehors des réponses déjà faites les années précédentes, les délibérations font état des
réponses données la veille par la Commission Syndicale qui a été créée le 24 mars 1872 à partir
des conseillers municipaux de Lalongue et des électeurs de Moncaubet (29) ; cette Commission
devait donner son avis sur le “ projet de distraction de la Section Moncaubet de la commune de
Lalongue  et  de  sa  réunion  à  Simacourbe ”.  Cette  Commission  fait  entendre  les  arguments
suivants :

- Cette réunion “ n’aurait pas pour résultat les avantages préconisés par certaines
personnes ”.

- “ Cette réunion est contraire aux préférences… de bien des habitants de la Section
Moncaubet ”,  et  ce  malgré  “ les  difficultés  de  service  religieux…  et  les  questions  de
catéchisme ”.

- Monsieur le Commissaire Enquêteur ne devrait pas se “ croire autorisé à compter
le silence des absents comme un vote affirmatif ”.

- Monsieur le Commissaire ne devrait pas “ conclure à l’unanimité des habitants de
Moncaubet, tandis que dans son propre procès verbal se trouvent, comme opposées à la
distraction, les signatures de deux d’entre nous… ” et “ les déclarations de…(6 habitants)
tous appartenant à la Section Moncaubet ”.

Il faut aussi signaler l’étonnement et la colère du Conseil Municipal lorsqu’il signale que
“ la métairie dite de La Planne ” est incluse dans le nouveau tracé de Simacourbe ; cette erreur fut
d’ailleurs vite rectifiée.

Ultime argument, cinq personnes âgées de Moncaubet se sont présentées à la Mairie de
Lalongue “ dans le but d’établir des faits intéressants la commune… A une certaine époque la
Section de Moncaubet avait été desservie pour le service religieux par le curé de Lalongue… le
curé Gérard ” et “ cet ecclésiastique a fait faire la première communion ” à deux d’entre elles. La
preuve semblait faite que la Section Moncaubet pouvait et devait faire partie de la paroisse de
Lalongue.



Rien n’y fit et l’inévitable se produisit.

Le Président de la République Française.

Sur la proposition du Vice Président du Conseil, Ministre de
l’Intérieur.

Vu le décret du 10  août 1875 qui distrait la Section de Moncaubet
de  la  commune  de  Lalongue,  arrondissement  de  Pau,  département  des
Basses Pyrénées et la réunie à la commune de Simacourbe.

Vu l’art. 8 de la loi du 18 juillet 1837.
Décrète :

Art 1er. Les Conseils Municipaux des communes de Lalongue et de
Simacourbe,  arrondissement  de  Pau,  département  des  Basses  Pyrénées
sont dissoutes.

Art  2.  Le  Vice  Président  du  Conseil,  Ministre  de  l’Intérieur  est
chargé de l’exécution du présent décret.

Fait à Versailles le 9 octobre 1875.

Signé : Mal. De Mac Mahon.

Dans les Registre Municipaux, il n’est pas fait mention de l’état d’esprit des habitants de
Lalongue à l’annonce de cette nouvelle depuis longtemps attendue et tant redoutée.

De nouvelles élections municipales eurent donc lieu le 19 octobre 1875. En 1874, pour une
population d’environ 500 habitants, il y avait eu 153 électeurs ; en 1875, il n’y en avait plus que
127.

La Section Moncaubet faisait maintenant partie de Simacourbe.


