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Comme chaque année, Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à partager le verre de l'amitié 

qui sera servi le 14 janvier 2018 à 11h30 à la Maison pour Tous. 

Cet évènement, tout comme les autres manifestations qui ont lieu au cours de l’année, est l’occasion 

de partager un moment de convivialité et surtout de faire connaissance avec les nouvelles familles 

installées récemment sur la commune. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Nous vous rappelons qu’un site Internet existe pour notre commune. Pour le consulter, suivre le lien 

www.lalongue.com.  

Nous sommes à votre écoute pour faire vivre ce site avec des informations que vous pourriez nous 

apporter. Nous essayons de le faire évoluer au fil du temps pour vous guider notamment dans vos 

démarches administratives. 

 

1 – État civil de l’année 2017 
 

Décès: 

Jean-Pierre Gimon le 22 août 2017 

Claude Pouyau le 3 novembre 2017 

 

2 – Nouveaux habitants 

 
Bienvenue aux nouveaux résidents de la commune. 

Pensez à venir vous présenter en mairie pour faire connaissance et nous donner vos coordonnées. 

Nous essayons au maximum de communiquer par mail ou SMS afin de réduire la consommation de 

papier et d’économiser les frais d’envois. 

Le Foyer Rural ouvert à toutes les générations vous attend pour participer à la vie du village. 

 

3 – Le point sur les finances communales (compte administratif 2016) 
 

Investissement 

Dépenses 51 527.01 euros 

Recettes   67 191.64 euros 

Résultat   15 664.63 euros 

 

Fonctionnement 

Dépenses 119 651.91 euros 

Recettes   211 440.74 euros 

Résultat      91 788.83 euros 

 

Résultat global 107 453.46 euros 

 

4 – Le tri sélectif 

 
Malgré les panneaux explicites, certaines personnes continuent à déposer des déchets au pied des 

bacs de tri et containers prévus à cet effet. 

Il n’est pas bien compliqué d’être vigilant pour que le lieu réservé aux ordures ménagères ne 

devienne pas un dépotoir. 

Ce qui ne peut être déposé proprement dans les containers ou bac de tri doit être systématiquement 

apporté à la déchetterie. 

http://www.lalongue.com/
http://www.lalongue.com/
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Les photos, prises en août, montrent  l’incivilité de certains. 

 

 
 

 

RAPPEL, ce lieu n’est pas une déchetterie, ne nous obligez pas à installer une caméra 

de surveillance aux frais de la commune 

 
 

 

 PETITS TRUCS UTILES POUR LA VIE QUOTIDIENNE 
 

SERVICE LOGEMENT JEUNES BEARN ADOUR 

Vous souhaitez trouver ou louer un logement en toute tranquillité, le Service Logement Jeunes 

Béarn Adour vous accueille individuellement pour vous informer sur vos démarches, construire 

votre projet et vous mettre en relation avec les propriétaires et locataires.  

Téléphone : 05 59 33 63 67 Mail : ieba.servicelogement@orange.fr 

 
GAM (Groupe animation éducation musicale) 

Depuis 1977, au travers d’ateliers, de stages, de formations, d’installations sonores, le GAM permet 

à chacun de vivre et pratiquer la musique dans une dynamique collective. 

Téléphone : 05 59 84 22 90 Mail :gam@gampau.fr 
 

GARANTIE JEUNES    
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes volontaire et motivé pour votre avenir professionnel, vous 

n’êtes  ni scolarisé ni en formation ni en emploi, vous êtes prêt à vous engager durant 12 mois, vous 

pouvez contacter la Mission Locale pour l’emploi.  Un conseiller vous suivra et vous aidera dans 

vos démarches. 

Mission Locale Béarn Adour Téléphone 05 59 33 63 67 Mail contact@ieba64.com 
 

ENTRETIEN TERRAINS PRIVES  

Il est rappelé que chaque propriétaire a l’obligation d’entretenir sa propriété par souci de salubrité et 

par égard pour le voisinage.  

En cas de non-respect de ce devoir, et au cas où cela engendrerait des nuisances pour autrui, la 

commune, après avertissement, peut engager les travaux et adresser la facture au propriétaire.                                           

mailto:ieba.servicelogement@orange.fr
mailto:contact@ieba64.com
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SUIVI DES PROJETS EN COURS 
 

1 – Eglise 

 

Les travaux de la sacristie ont été confiés à l’entreprise MARTINS pour la réfection de la toiture et 

à l’entreprise FINIBAT pour la plâtrerie. 

Ces travaux seront entièrement financés par la commune sans possibilité d’aide 

  

2 – Diagnostic « handicap » 
 

Nous avions l’obligation de programmer un calendrier sur 3 ans pour la mise aux normes  

« accessibilité handicapé » de nos ERP (établissement recevant du public). 

Ce diagnostic a donc été effectué pour la mairie, l’école, les cimetières et l’église. 

Il a été réalisé par une association agréée. 

Ces travaux seront entièrement financés par la commune sans possibilité d’aide 

  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES NORD-EST BEARN 

 

Depuis le 1er janvier 2017, nous appartenons à la CCNEB (Communauté des Communes du Nord-

Est Béarn. 

Adresse :  

Communauté des Communes Nord-Est Béarn 

BP26-1 rue Saint Exupéry 64160 Morlaàs 

Téléphone : 05 59 33 46 10 Mail : administratif@cc-paysdemorlaas.fr 

 

 

LA PAGE LUDIQUE 

 

Terrine de Reblochon au pain d’épice 

 Ingrédients : 1/2 Reblochon, 12 tranches de pain d’épice, 2 ou 3 pêches (ou une petite boîte 

de pêches au sirop). Pour le décor : Quelques baies roses.  

Préparation : 

 Chemisez un moule à cake de 16 à 18 cm de long avec du film alimentaire. 

 Pelez les pêches, coupez-les en lamelles et citronnez-les, pour qu’elles ne noircissent pas. 

Sinon, égouttez les pêches au sirop et coupez-les en lamelles. 

 Déposez les tranches de pain d’épice dans le fond de la terrine et sur les parois, et recoupez-

les si elles dépassent pour qu’elles soient à la taille du moule. 

 Recouvrez le pain d’épice avec des tranches de Reblochon de 0,5 cm d’épaisseur environ, 

puis des lamelles de pêche, puis à nouveau des lamelles de Reblochon, puis une couche de 

tranches de pain d’épice. Renouvelez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients, en 

terminant par le pain d’épice. 

 Appuyez pour tasser le tout et réfrigérez pendant 1 h. 

 Au moment de servir, démoulez la terrine, coupez les tranches délicatement et saupoudrez 

de baies roses. 

Bon appétit ! 
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Insolite: Une église sort des eaux 
 

 
 

 

En 2015,  une église du XVIe siècle submergée dans un lac du Chiapas, dans le sud du Mexique, a 

surgi des eaux à la faveur de la forte sécheresse qui touche la région. 

L'église de Santiago Apostol, construite par des frères Dominicains il y a cinq siècles, avait été 

submergée par les flots en 1966, lors de la construction d'un barrage hydroélectrique sur la rivière 

Grijalva. 

Entre 1.000 et 2.000 indigènes appartenant à l'ethnie zoques de Quechula avaient alors été déplacés 

et le village inondé. 

La sécheresse des dernières semaines de l’année 2015, a fait baisser le niveau d'eau du barrage de 

Nezahualcóyotl, laissant apparaître l'église dont la façade mesure 15 mètres de haut. 

Les pêcheurs ont profité de cette aubaine pour développer leurs activités touristiques et ont proposé 

des promenades en bateau autour de l'édifice religieux. 

Ce n'est pas la première fois que l'église refait surface. En 2002, les visiteurs avaient même pu l'ad-

mirer à pied et un pèlerinage y avait été organisé. 

Les habitants y avaient accompagné "les statues de saint Santiago Apostol et de la Vierge de Gua-

dalupe", deux statues retirées de l'église en 1966 avant son inondation, raconte Juan Álvarez Díaz 

de la société coopérative de Quechula, qui navigue sur le lac avec son bateau. 

 

 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 

Le foyer rural 

 
Depuis sa création en 2012, le foyer rural de Lalongue compte 45 adhérents qui se retrouvent 

régulièrement pour des activités, des rencontres et des échanges, moments toujours très agréables. 

Ce foyer est ouvert à toutes les générations et il serait souhaitable que des jeunes parents le 

rejoignent pour créer des activités pour leurs enfants. 

Pour de plus amples informations appeler le 05 59 68 50 02 les jours de permanence de la mairie ou 

le 05 59 68 52 87 /06 81 18 03 50 Suzanne Baty la Présidente du foyer rural. 
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L’association des parents d’élève (APE) 

  

Lors de l’assemblée générale du mardi 12 septembre 2017, le bureau de l’APE élu en 2016 a été 

réélu avec un membre supplémentaire. 

 

Présidente : Mme MARTRES Stéphanie. 

Vice-Présidente : Mme CHANTRE Céline 

Trésorière : Mme GOSSELIN Adeline 

Trésorière Adjointe : Mme DI MONTE Magali 

Secrétaire : Mme LABORDE Véronique  

Secrétaire Adjointe : Mme SALA Priscilla 
 

 

Le bureau de l’APE participe aux financements des projets scolaires proposés par l'équipe 

enseignante en réalisant diverses actions durant l'année. L'APE est aussi un lien entre les familles et 

les membres du corps enseignant. 

 

Manifestations diverses passées et à venir : 

Un Run & Bike qui a eu lieu le 24 septembre 2017, le marché de Noël, le Père Noël à l'école, le 

goûter de Noël, un vide grenier, la fête scolaire avec remise de cadeaux aux CM2 qui partent au 

collège, un projet classe découverte à Socoa. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : ape.simacourbe@gmail.com 
 

Le Comité des Fêtes 
 

Composition du bureau : 

Président : Gaylord DUPUY 

Vice-Président : Marine LORTET 

Trésorier : Myriam LASSERRE 

Vice-trésorier : Mathilde LATISNERE 

Secrétaire : Lucille DUCOUSSO 

 

Les fêtes locales ont, comme chaque année, connu un franc succès. Elles ont démarré avec la 

sérénade menée par un troupeau d’animaux bizarres mais forts sympathiques. Nos jeunes du comité 

ont reçu un bon accueil et vous en remercient. 

 

Le samedi après-midi, la compétition pétanque a pu avoir lieu malgré une météo plus qu'incertaine. 

Elle a réuni 11 équipes. La soirée a commencé par l'intervention de la banda des jeunes de l'école de 

musique de Lembeye fortement appréciée par tous. Le repas où participaient 180 convives a régalé 

nos papilles, le bal du comité a été bien suivi et surtout s'est déroulé sans problème. 

 

Le lendemain midi, le traditionnel dépôt de la gerbe suivi du verre de l'amitié à la maison pour tous 

ont clôturé ces fêtes 2017. 

 

Cette année 2017, le méchoui n’ayant pas eu lieu, le comité des fêtes a offert un repas aux 

Lalonguais  en octobre. Merci pour toutes ces bonnes initiatives et nous remercions aussi tous ceux 

qui s’investissent dans ce comité. 

 

Le comité vous souhaite une très heureuse année 2018 et vous attend pour de belles manifestations 

de partages et d'échanges. 

mailto:ape.simacourbe@gmail.com
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LE TRESOR DE NAVARRE 

 

 

Cette exposition qui s’est déroulée au château de Pau  du 7 avril au 9 juillet 2017 portait  sur les 

richesses d’art dont la maison d’Albret hérita de celle de Foix, avec la couronne royale de Navarre 

(1484) dépourvue cependant de la quasi-totalité de ce royaume ibérique.  

 

Dès 1464, en effet, Gaston IV de Foix-Béarn fixait à Pau « sa principale habitation ». À la tête de la 

dernière des principautés héritées du Moyen Âge, les maîtres des lieux enrichirent cet ensemble qui, 

au XVI
e
 siècle, était conservé aux châteaux de Pau et de Nérac, leurs principales résidences, où il fit 

l’objet d’inventaires successifs. Celui de 1561-1562, qui compte plus de 1 300 numéros, montre que 

les collections du roi de Navarre rivalisaient en splendeur avec celles du roi de France. 

 

Grands amateurs d’orfèvrerie, de bijoux et de livres, Henri d’Albret (1503-1555) et Marguerite 

d’Angoulême (1492-1549), sœur du roi François I
er
, transmettent à leur fille Jeanne d’Albret (1528-

1572) un patrimoine précieux dont celle-ci partage le goût avec son mari Antoine de Bourbon 

(1518-1562). Leurs enfants, Henri IV (1553-1610) et Catherine de Bourbon (1558-1604), seront à 

l’origine de la migration de nombreuses pièces de ce trésor dans les collections royales françaises et 

dans plusieurs grandes collections européennes au début du XVIIe siècle. Le transfert du cabinet de 

curiosités des rois de Navarre à Fontainebleau en 1602, pour remplacer celui des Valois disparu 

pendant les guerres de Religion, porta un coup décisif à la conservation de cet ensemble in situ. 

Vous trouverez en page annexe, quelques objets présentés lors de cette exposition  


