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Un petit aperçu du budget de la commune

Comme tout budget, le budget de nôtre commune se compose 
de recettes et de dépenses. Ne pouvant reproduire ici la totalité du 
document budgétaire, nous allons essayer de vous donner quelques 
indications sur celui-ci. 

Les recettes

L'essentiel des recettes vienttout d'abord des taxes 
communales, de la dotation globale de fonctionnement et des loyers 
communaux.

En ce qui concerne les taxes communales, elles ont fait l'objet 
d'un vote du conseil municipal lors d'une précédente séance. Il a été 
décidé de ne pas modifier ces taux pour l'année 1996. La dernière 
modification date de 1991. Ces taxes se décomposent de la manière 
suivante:

1) Taxe d'habitation
2) Taxe foncière sur propriétés bâties
3) Taxe foncière sur propriétés non bâties
4) Taxe professionnelle

Atitre indicatif, nous vous proposons un tableau comparatif de 
ces taxes au niveau communal, départemental et national.

ta ux ta ux ta ux

c o m m una l d é p a rte m e nta l na tio na l

ta xe  d 'ha b i ta tio n 8 .0 1  1 2 .6 3  1 2 .5 9  

ta xe  fo nc ie r b â ti 6 .0 4  1 2 .0 3  1 5 .9 5  

ta xe  fo nc ie r no n b â ti 2 8 .8 5  2 9 .1 9  3 8 .9 9  

ta xe  p ro fe s s io nne lle 2 0 .2 0 1 4 .0 6  

Pour l'année 1996, ces taxes rapportent à la commune 138 859F 
soit respectivement: 

Taxe d'habitation: 59 274F
Taxe foncière sur propriétés bâties: 28 750F
Taxe foncière sur propriétés non bâties: 29 427F
Taxe professionnelle: 21408F

       

La dotation globale de fonctionnement plus communément 
appelée DGF est une dotation forfaitaire versée par l'état. Pour 
l'année 1996 elle est d'un montant de 163 196F.



Enfin les loyers communaux devraient rapporter pour cette année 
37 764F auxquels il faut rajouter 12 950F versés par l'état pour 

compensation du logement de l'institutrice.

Les dépenses

Parmi celles-ci, la commune a voté 16 700F de subventions qui 
se décomposent de la façon suivante:

A id e  fa m i lia le 3 5 0  C lub  d u 3 ° A g e 1 3 0 0  

S a p e urs  p o m p ie rs 2 0 0  L ig ue  c o ntre  le  c a nc e r 3 0 0  

C ro ix ro ug e 1 5 0  O ffic e  d u to uris m e 5 0 0  

A nc ie ns  c o m b a tta nts 1 5 0  P a re nts  d 'é lè ve s 3 0 0 0  

D o n d u s a ng 2 0 0  P a ra lys é s  d e  F ra nc e 2 0 0  

A m is  d e  la  m us iq ue 1 5 0  C o o p é ra tive  s c o la i re 2 0 0 0  

P é ta nq ue 5 0 0  F o o t L a lo ng ue  S im a c o urb e 1 0 0 0  

C o m ité  d e s  fê te s 5 0 0 0  C .C .A .S . 1 7 0 0  

 

Vient ensuite le remboursement des différents emprunts qui 
représentent une annuité de 35 136F.

Emprunt maison pour tous:      23 641F.
Emprunt voirie réalisé en 1988:   6 426F.
Emprunt voirie réalisé en 1990:   5 069F.

Les autres dépenses correspondent aux travaux d'investissement, 
soit: la mise en conformité de la Maison pour tous, la réfection du préau, 
les travaux de voirie et l'acquisition de matériel informatique et de mobilier 
pour la mairie. Le coût de ces différentes opérations vous seront 
communiqués après réalisation.

Enfin, nous vous rappelons que pour plus de détails sur ce 
budget, celui-ci peut être consulté à la mairie aux heures de 
permanence.



Fin d'année scolaire chargée pour nos enfants!

Au menu: Classe de mer du lundi 17 au vendredi 21 juin, Fête des 
écoles le dimanche 23 juin, Voyage scolaire le mardi 25 juin.

Classe de mer

Cette année, les élèves de CM1 et CM2 de Lalongue, emmenés par 
leur institutrice Cathye Maitre, vont respirer l'air marin sur la côte basque. Au 
programme: initiation à la voile tous les jours, visite du musée de la mer à 
Biarritz et du musée de cire à St Jean de Luz, pêche à marée basse, visite des 
falaises d'Abadia, du port de St Jean.

Le coût de ce séjour est de 1 275f par enfant (tout compris). 
Cependant, diverses aides ont été obtenues, notamment:

- des mairies: 250f
- de l' A.P.E.: 150f
- de la coopérative scolaire: 100f
- du crédit agricole: 55f
- des Mutuelles du Mans: 35f
- de Groupama: 25f
La participation des familles sera donc de 660f par enfant, hors 

complément par les PEP ou autre organisme versant des aides.

Fête des écoles

Tous les enfants des écoles de Simacourbe et Lalongue préparent 
un spectacle qui sera présenté à la maison pour tous de Lalongue le dimanche 
23 juin à 15h. Ce spectacle sera suivi d'une kermesse associative au bénéfice 
de l'A.P.E..Un stand pâtisserie est prévu et les diverses associations locales 
animeront l'après-midi. Buvette et grillades feront également partie des 
réjouissances. Venez nombreux pour encourager nos enfants.

Voyage scolaire

Organisé par les instituteurs et l'A.P.E., il aura lieu le 25 juin à 
Castella (Lot et Garonne). Le départ sera donné de Simacourbe à 7h, pause 
casse-croûte à Condom, croisière sur la Baïse et repas de midi à Castella. 
Digestion dans les grottes et le parc préhistorique, repas du soir à Eauze et 
retour prévu vers 21h.

vivement les vacances...



Informations diverses

Environnement

Nous avons constaté récemment que des déchets non ménagers 
avaient été entreposés près des containers. Nous vous rappelons à cette 
occasion que ces containers sont réservés exclusivement aux ordures 
ménagères et que toute décharge sauvage est interdite et passible d'amende. La 
déchetterie prévue par la communauté des communes devrait être 
opérationnelle fin 96 ou début 97. L'aménagement du point de collecte de 
Lalongue est prévu cette année.

Association des paralysés de France

En tant que responsable dans le canton de Lembeye du ramassage 
des textiles (opération lancée annuellement par l'association des paralysés 
de France), je tiens au nom de cette dernière à vous remercier pour votre 
grande participation. Nous sommes toujours dans la côte ascendante au 
niveau du poids des vêtements récoltés. La benne prêtée bénévolement par 
Monsieur Tisné de Monassut a son chargement assuré avant le lancement de 
l'opération. 

Je tiens également à remercier d'une part tous les bénévoles de la 
commune pour leur aide du transport des sacs en direction de Lembeye, d'autre
part notre dévouée secrétaire de mairie qui, malgré sa petite voiture, a su 
apporter une grande contribution à la réussite de cette journée.

L'action est reconduite pour l'année prochaine, alors remplissez vos 
sacs et rendez-vous deuxième trimestre 1997.

Encore un grand merci.
Evelyne DUCOUSSO

N.B: Atitre d'information, lors de la fête des danses béarnaises à Lembeye le 
dimanche 30 juin, un groupe d'Handisport (association sportive des paralysés) 
tiendra un stand d'artisanat (peinture à l'huile, peinture sur soie....).



Réfection du préau

Les devis estimatifs ont été envoyés à 5 entreprises différentes pour 
réalisation des travaux avant le 20 août 1996.

Sécurité

La DDE, par l'intermédiaire de Mr Miqueu est venue le vendredi 7 
juin afin de proposer un moyen d'améliorer la sécurité de nos enfants devant 
l'école. 

Sport

A l'approche des vacances, nous vous rappelons que nous disposons
d'un petit terrain de sport derrière l'école. Celui-ci est disponible pour tout le 
monde et l'on peut y pratiquer tennis, volley ou badminton (le filet est réglable 
en hauteur). La clé du portail permettant d'y accéder est à demander chez Mrs 
Lescolle ou Taurus.

Bals, fêtes, soirées diverses

Sam. 29 juin: concert de musique classique à Burosse-Mendousse
Dim. 14 juillet: rallye touristique de l'office de Tourisme de Lembeye
Sam. 20 et Dim. 21 juillet: fêtes de Gayon
Ven. 26 - Sam. 27 - Dim. 28 - Lun 29 juillet: fêtes de Garlin
Ven. 2 - Sam. 3 - Dim. 4 - Lun. 5 août: fêtes de Lembeye
Ven. 16 - Sam. 17 - Dim. 18 - Lun 19 août: fêtes de Simacourbe
Sam 24 - Dim. 25 août: fêtes de Burosse-Mendousse

  



La préfecture nous informe

Extrait de "la lettre du préfet" N° 12 du mois de Mai 1996

Cartes nationales d'identité et passeports: Les premiers seront 
les premiers!

Les vacances d'été approchent à grands pas. Comme tous les ans, 
la Préfecture va être submergée de demandes de cartes nationales d'identité et
de passeports d'étudiants candidats aux examens ou aux concours, ou de 
vacanciers désireux de partir à l'étranger.

Pourquoi attendre le dernier moment? Pour plus de sécurité, faites 
établir ou renouveler vos documents d'identité dès maintenant. D'autant que le 
système de fabrication des nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées 
implique un délai de délivrance de deux à trois semaines minimum. Comptez 
quinze jours maximum pour un passeport. Vous pouvez dès à présent, 
déposer vos dossiers de demande à la mairie du lieu de votre domicile, ou à la 
Préfecture si vous résidez à Pau, auprés des Sous-Préfectures de Bayonne et 
d'Oloron-Sainte-Marie si vous résidez dans leur arrondissement. Il vous en 
coûtera 150 F pour une carte nationale d'identité (valide 10 ans), 350 F pour un
passeport (valide 5 ans).

Rappelons que le passeport est obligatoire pour quitter les frontières
de la communauté européenne.

Les enfants, quel que soit leur âge, doivent impérativement être 
munis d'une carte d'identité, ou, s'ils sont accompagnés de leurs parents, 
figurer sur le passeport de l'un d'eux pour quitter le territoire national.

Enfin, la libre circulation des personnes à l'intérieur des pays de la 
communauté européenne ne dispense pas de l'obligation de détenir un 
document d'identité, carte nationale d'identité ou passeport, pour pouvoir 
justifier de son identité en toute circonstance.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès des services précités sur les 
pièces à fournir pour constituer un dossier de demande.

Les premiers demandeurs seront les premiers servis...

Solange  Lallier
bureau de la réglementation



Un peu d'histoire sur LALONGUE

Extrait du registre des délibérations du 12 mai 1878. 

D'où il ressort que la vente de nôtre vin et le désenclavement de nôtre 
région était déjà une préoccupation pour nos aïeux...

L'an mil huit cent soixante dix-huit, le douze du mois de Mai, le 
conseil municipal de la commune de Lalongue réuni au lieu ordinaire de ses 
séances, session ordinaire,

Présents Mrs Chaperot-Tailleur Jean, Chaperot Bernard, Lacaze 
Marcel, Latisnére Jean, Caraby Henri, Barou deuxième né, Poulit Jean et 
Moulat Jean, adjoint Président.

Monsieur l'adjoint au Maire, celui-ci absent, a exposé:

Qu'une ligne de chemin de fer allant de Pau vers le Nord du 
département des Basses-Pyrénées a été plusieurs fois réclamée; que l'un des tracés 
étudié par les ingénieurs passerait par la vallée du Léez et se souderait à Riscle 
au chemin de fer de Morcenx à Tarbes et à celui de Riscle à Condom et à Agen; 
tandis que les deux autres tracés aboutiraient à Aire ou à Vic de Bigorre; 

Qu'il est évident que le tracé qui traverserait le Vic-Bilh serait très 
avantageux pour toute la contrée et principalement pour la commune de 
Lalongue; qu'en effet le meilleur et presque l'unique débouché de nos vins est Pau
et la région d'au-delà; que tous nos produits s'écoulent de ce côté ou vers la vallée
de l'Adour; que le tracé en question nous permettrait de nous rendre 
commodément avec des prix réduits aux marchés de Viella, Riscle, Lembeye, Pau;
que toute notre contrée est plus riche et plus populeuse incontestablement que 
celle que traverserait le tracé de Vic ou le tracé par Thèze et par Aire; Qu'elle a 
un droit réel à obtenir la ligne qui doit se diriger vers le nord de l'arrondissement; 
que les lignes ferrées sont assez coûteuses pour que l'état s'applique à développer 
la prospérité des régions les plus riches et ne gaspille pas les fonds en les 
employant à des lignes qui sillonneraient des pays pauvres ayant une population 
très clairsemée; en conséquence, Monsieur l'adjoint au Maire a proposé au conseil
municipal d'émettre un voeu pour que le tracé vers Riscle soit adopté par l'état et 
par la compagnie du Midi.



Après des observations échangées entre les divers membres, 
observations où ils faisaient ressortir tous les motifs de préférence qui militaient 
en faveur de ce tracé, le conseil municipal s'est associé à l'unanimité au voeu qui
lui était proposé et a chargé Monsieur l'Adjoint au Maire de prier Monsieur le 
Préfet d'en transmettre l'expression à la commission des chemins de fer organisé 
par Monsieur le Ministre des travaux publics pour la région du Sud-Ouest de la 
France et à Monsieur le Ministre des travaux publics lui-même.

Délibéré à la Mairie de Lalongue les jour mois et an susdit.


