
1 
 

 

Lalongue 
 

Bulletin Municipal N°20 

Décembre 2018 
 

 

 

 

 

- Page 1 ................Sommaire 

- Pages 2/3/4 .......Vœux du Conseil Municipal et informations diverses 

- Page 4/5……….La vie quotidienne 

- Pages 5/6/7 .......Suivi des projets en cours, CCNEB, la page ludique 

- Pages 7/8 …......Le mot des associations 

- Pages 8/9 …......Ces objets qui portent bonheur 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent une belle année 2019 et vous invitent à partager le 

verre de l'amitié qui sera servi le 27 janvier 2019 à 11h30 à la Maison pour Tous. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux afin de partager un moment de convivialité avec les 

habitants de longue date et ceux qui ont rejoint récemment notre petite 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 2018 

 
L'année 2018 a été riche en événements familiaux : naissance, mariages et malheureusement décès. 

 

Naissance : 
Oriann, fils de Deborah et Fernando Ferreira le 20 décembre 2018 

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons une belle et longue vie au petit Oriann 

 

Mariage : 
Maëva Zettor et Guillaume Frouté se sont dit oui à la mairie de Lons le 7 juillet et ont fêté cette 

union à la MPT de Lalongue. 

 

Amandine Taramini et Kévin Lietti se sont unis à la mairie de Lalongue le 8 septembre 2018. 

 

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheur à ces deux couples 

 

Décès : 
Marie-Elisabeth Maclou le 29 août 2018 à Pau 

Charline Lasserre le 19 décembre 2018 à Pau 

 

Toutes nos pensées pour ces familles endeuillées. 

 

Paul Janvier qui a été maire de Lalongue de 1977 à 1989 est décédé à Garlin en septembre et a été 

inhumé à Lespielle commune où` il est né. 

 

 

2 – Nouveaux habitants 

 
Nous demandons aux nouveaux habitants de la commune à qui nous souhaitons la bienvenue, de 

penser à venir se présenter en mairie pour faire connaissance et nous donner leurs coordonnées. 

Afin de réduire la consommation de papier et d'économiser sur les frais d'envoi, nous 

communiquons de préférence par mail ou SMS. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lalongue.com/
http://www.lalongue.com/
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3 – Le point sur les finances communales (compte administratif 2017) 
 

Investissement 

Dépenses   91 248,58 euros 
Recettes     53 841,71 euros 
Résultat   - 37 406,87 euros 

 

Fonctionnement 

Dépenses 102 990,81euros 
Recettes   223 982,87 euros 
Résultat   120 992,06 euros 

 

Résultat global 83 585,19 euros 
 
 

4 – Le tri sélectif 

 
Chaque année, nous sommes contraints d'aborder le sujet de l’incivilité de certains usagers du lieu 

réservé aux déchets ménagers. 

Afin de vous sensibiliser sur l'importance du tri sélectif, tous les foyers de Lalongue ont eu la visite 

de Madame Béatrice Larréché, ambassadrice de tri au SIECTOM qui a pu vous expliquer de vive 

voix les erreurs à ne pas commettre en respectant les nouvelles consignes de tri. 

Elle vous a aussi sensibilisé sur la pratique du compostage et du paillage. 
Nous espérons que cette intervention vous permettra de mieux trier et de conserver ce lieu en état de 

propreté. 
 

Image de gauche : ce que nous attendons de vous 

Image de droite : insalubrité (chaque contrevenant est verbalisable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5 – Poubelles cimetière 

 
Des composteurs ont été installés dans les 2 cimetières  auprès des containers poubelles afin de trier 

ce qui est compostable. Nous trouvons fréquemment des sacs poubelles dans ces composteurs. 

Merci de respecter le tri écologique demandé. 
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6– Le recensement de la population 

 
Le recensement des habitants de Lalongue aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019. 

Nous vous demandons de réserver un bon accueil à notre agent recenseur, Catherine Marques 

Cardoso,  qui passera dans chaque foyer. 

Chaque famille recensée aura la possibilité de répondre au questionnaire par Internet. Il sera 

proposé en première instance pour réaliser d'importantes économies de moyens. 

Le questionnaire papier restera possible pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser Internet. 

 

 

LA VIE QUOTIDIENNE 
 

NUISANCES SONORES 

Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement peuvent être sanctionnées dès lors qu'elles 

troublent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit. 

Il est rappelé que la tranquillité des gens est primordiale et qu’il est interdit de gêner le voisinage 

par des musiques trop fortes, des cris et autres nuisances sonores diurnes ou nocturnes. 

Merci de respecter vos voisins, les relations n’en seront que meilleures 

 
ALMA 64 

Si vous êtes témoin de maltraitance sur personne âgée ou sur adulte handicapé, il faut avoir le 

courage de contacter le 3977 qui vous écoutera et vous orientera à toutes les étapes. 

 

ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCES    

Lors des intempéries du 12 juin, les voies communales ont été l’objet de ruissellements souvent dus 

à des ponts d’entrées de propriétés bouchés. Il est rappelé dans l'article qui suit que l'entretien de ces 

ouvrages doit être fait par le propriétaire. 

 

ARTICLE 27. ENTRETIEN DES OUVRAGES D’ACCES 
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d’entretenir et de maintenir en bon état les ouvrages ayant 

fait l’objet d’une autorisation à leur profit et d’assurer le bon écoulement des eaux (nettoyage régulier des 

buses sous accès). 

A défaut pour les bénéficiaires d’exécuter les travaux et d’entretenir les ouvrages conformément aux 

prescriptions fixées dans les autorisations, le rétablissement du bon écoulement des eaux, empêché par les 

aqueducs, ponceaux construits sur les fossés, peut être exécuté d’office par le gestionnaire de la voirie, après 

mise en demeure non suivie d’effet et aux frais des bénéficiaires. En cas d’urgence, le gestionnaire de la 

voirie peut exécuter les travaux sans mise en demeure préalable. 

Dans le cadre d’un programme de curage de fossés, les ouvrages ne permettant pas l’écoulement des eaux 

ou en mauvais état devront obligatoirement être remplacés par les propriétaires. 

Les propriétaires seront prévenus par les services départementaux pour connaître les modalités de 

remplacement des dispositifs (canalisations et dispositifs de sécurité). 

 

GEMAPI (Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

Suite aux crues exceptionnelles de juin 2018, et aux dégâts causés sur de nombreux cours d'eau, 

plusieurs communes et de nombreux propriétaires ont sollicité la Communauté du Nord Est Béarn à 

laquelle nous appartenons. 

La compétence GEMAPI dévolue aux Communautés de Communes au 01/01/2018 n'exonère en 

rien la responsabilité des riverains en vertu  de leur statut de propriétaire. 

Les propriétaires riverains sont donc en devoir d'intervenir pour assurer le bon écoulement des eaux. 

La compétence GEMAPI exercée par la Communauté des Communes sera financée par une taxe 

unique GEMAPI qui apparaîtra sur les impôts fonciers de chaque propriétaire qu'il soit riverain ou 

non. 
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Le CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) 

Le CLAS favorise l'épanouissement de votre enfant et la réussite dans sa scolarité. Une équipe 

d'accompagnateurs propose pour cela un temps et un lieu où votre enfant trouve l'appui d'un adulte 

qui le valorise, l'aide à découvrir ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui. 

Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site internet www.clas64.centres-sociaux.fr 
 

MSAP Lembeye (Maison de Services Au Public) 

Les maisons de Services au Public délivrent une offre de proximité et de qualité à l'attention de tous 

les publics. Elles rassemblent dans un même lieu plusieurs services publics. Des agents formés par 

l’administration pourront vous accueillir et vous accompagner dans vos démarches (CAF, CPAM, 

MSA, CARSAT, Pôle emploi...) 

Adresse : Espace de Vie Sociale 23 rue des Pelhans 64350 Lembeye 
Téléphone 09 81 10 80 50/06 99 65 96 10 
 

DESTRUCTIONS NIDS DE FRELONS 

Depuis plusieurs années, les pompiers n'interviennent plus ni sur le domaine public ni sur le 

domaine privé, pour éradiquer les nids de frelons et guêpes. Il faut donc  faire appel à des sociétés 

privées spécialisées, la facture incombant au propriétaire de l'arbre pour le privé et à la commune 

pour les espaces publics. 
 
                                           

SUIVI DES PROJETS EN COURS 
 

1 – Eglise 

Les travaux de la sacristie sont terminés : toiture, plâtres, peintures et sol. 

Les objets de culte avaient été mis en sécurité par l'abbé Plasteig pendant l'exécution de cette 

réfection. 
  

2 – Diagnostic « handicap » 
Le rapport concernant notre dossier accessibilité nous est revenu «avis favorable » lors de la 

commission du 18 septembre 2018. 

Les travaux de mise aux normes de l'école seront les premiers réalisés. 

Suivront sur 2 ans ceux de la mairie, de la maison pour tous, de l'église et des cimetières 

  

3 – Toiture de l'école 
Le projet de rénovation de l'école qui n'avait pas été retenu dans le cadre du précédent « Contrat 

territorial »  sera représenté dans le cadre du nouveau « Contrat de solidarité territorial ». 
L'urgence est essentiellement dans la réfection de la toiture.  
  

4 – Recensement sépultures 
Afin de pouvoir remettre à jour le plan du cimetière et de gérer chaque sépulture, nous avons relevé 

les noms  inscrits sur chaque tombe. 

Avec ces informations, nous renseignerons le logiciel qui va nous permettre une gestion précise. Un 

drone nous fera des photos aériennes et la liaison se fera informatiquement en cliquant sur la 

sépulture concernée. 
Nous sollicitons l'aide des familles pour nous aider à compléter ce que nous avons déjà relevé en 

considérant que certaines tombes ne sont pas encore identifiées (pas de noms ni de dates). 

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. 

 

 
 

 

http://www.clas64.centres-sociaux.fr/
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COMMUNAUTE DE COMMUNES NORD-EST BEARN 

 

Depuis la fusion en janvier 2017, de nombreuses décisions concernant nos communes ont été prises 

au sein de la nouvelle intercommunalité. 

En consultant le site de Lalongue, vous pouvez retrouver les délibérations prises par le Conseil 

Communautaire. 

 

 

LA PAGE LUDIQUE 

 

1-Recette du saucisson au chocolat 
 

Pour les gens qui aiment surprendre, voici le saucisson au chocolat qui trompe vraiment son monde ! 

 150g de biscuits secs (style petit-beurre) 

 Du papier alu ou film 

 8 chamallows 

 1 œuf 

 100g de beurre 

 100g de sucre glace (+ un peu pour la décoration) 

 200g de chocolat noir 

Préparation : 
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie ou au micro-ondes. Bien mélanger pour le rendre 

bien lisse. Laisser un peu refroidir. 

Ajouter l’œuf au chocolat en fouettant surtout si le chocolat est encore un peu chaud. 

Emietter les biscuits et découper les chamallows en petits cubes. 

Mélanger le tout et verser cette préparation sur du papier alu ou film (plus facile à démouler) 

comme un saucisson (environ 30 cm de long). 

Replier le papier alu tout autour et lui donner la forme d'un saucisson. 

Mettre au frigo pendant une nuit pour que le saucisson au chocolat durcisse. 

Enlever l'aluminium ou le film et passer le saucisson dans le sucre glace. Ficelez-le pour faire en-

core plus vrai.  

Découper et servir sur une planche en bois comme pour un vrai saucisson ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
https://www.750g.com/ingredients/oeuf-i176.htm
https://www.750g.com/ingredients/beurre-i63.htm
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2-Système D: 
 

Steaks moelleux : 
Avant de faire cuire un steak, enduisez-le d’huile de chaque côté et laisser reposer 1 heure à 

température ambiante il gagnera du moelleux à la cuisson. 
 

Pain décongelé sans mollir : 
Penser à glisser une feuille de papier absorbant à l’intérieur du sachet de congélation. Quand il 

dégèlera, le papier absorbera l'humidité et votre pain sera plus ferme. 
 

Conservation des fruits : 
Déposez un peu de sciure de bois dans le fond de votre panier à fruits ou compotier, elle agira 

comme un conservateur naturel qui protégera vos fruits frais des bactéries et des microbes. 

 

Mouches chassées : 
Pour garder au loin les mouches, mettez un peu de café en poudre dans une coupelle et faites brûler. 
La fumée parfumée de la combustion les fera fuir. 
 
  

LE MOT DES ASSOCIATIONS 

 

Le foyer rural 

 
Composition du Conseil d’Administration : 

Présidente : Suzanne Baty/Trésorier : Clément Hurbain/Vice Trésorière : Janine Lamouroux / 

Secrétaire : Martine Hurbain/ Vice-Secrétaire : Michel Castera 

Membres du bureau : Jean-Luc Landi, Serge Leprest, Jean Lasserre, Emma Lahonda, Eliane 

Deleuze, Gilles Deleuze. 

Ce foyer rural n'est pas un club du 3ème âge mais un lien intergénérationnel. 

Il a vu le jour en 2012 afin de créer le lien social qui fait cruellement défaut de nos jours. 

Plusieurs activités, manifestations et rencontres diverses sont programmées chaque année. 

Parmi les adhérents, nous rencontrons certaines personnes aimant particulièrement notre commune, 

qui bénévolement nous aident à l'embellir et  interviennent sur des travaux divers. Nous les en 

remercions vivement. 

Cette année pour le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18, le foyer et la municipalité ont 

souhaité marquer cet événement en organisant une soirée après le Monument aux Morts du 11 

Novembre. Cette manifestation a permis d'échanger en toute convivialité sur les souvenirs que nous 

ont laissés nos grands-parents. Certains avaient amené des documents et des objets témoins de cette 

terrible époque et nous avons partagé un pique-nique fort sympathique. 

A l’heure où nous éditons ce bulletin, l’Assemblée Générale 2019 n’a pas encore eu lieu, le Conseil 

d’Administration sera renouvelé en espérant trouver des volontaires pour que cette association 

perdure. Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez joindre la mairie au 05-59-68-50-02 les 

jours de permanences ou par mail mairie.lalongue@wanadoo.fr. 

 

L’association des parents d’élève (APE)  

 

Lors de l'Assemblée Générale du 25/09/2018, le bureau de l'APE élu en 2017 a été dissous et un 

nouveau bureau a été mis en place 
 

Présidente : Mme Stéphanie MARTRES 
Vice-Présidente : Mme Céline CHANTRE 
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Trésorière : Mme Priscilla SALA 
Trésorière adjointe : Mme Adeline GOSSELIN 
Secrétaire : Mme Angéline DUPONT 
Secrétaire-adjointe : Mme Mélaine LABAT 
 

L'APE permet de tisser un lien entre les familles et les membres du corps enseignant. 

Différentes manifestations financées par l'APE sont prévues tout au long de l'année scolaire. Ces 

projets sont étudiés avec l'équipe d'enseignantes : sorties piscine pour les primaires, sortie au zoo 

pour les maternelles et la photo de classe faite le 27/09/2018. 
Manifestations: vide grenier / bourse aux jouets, marché de Noël, goûter de Noël, carnaval, run & 

bike / marche, fête de l'école en fin d'année avec la tombola et le repas et clôture de l’année avec le 

goûter de fin d’année. 
Afin de connaître le calendrier des manifestations, vous pouvez contacter l'APE 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 

 

Cette année encore, notre sympathique comité a organisé les fêtes locales qui ont été une belle 

réussite. 

La semaine précédant cette manifestation, nos jeunes du comité, transformés en champion du 

monde de foot, sont passés dans chaque foyer pour distribuer le programme.  Ils ont reçu en général 

un accueil très chaleureux. 

Le samedi après-midi de la fête, le tournoi de pétanque a réuni 20 équipes qui ont profité du soleil 

très présent sur le terrain. 

Le samedi soir 180 repas ont été servis, avec un menu qui a remporté un franc succès. 

Le soir le bal du comité bien suivi par la jeunesse s'est déroulé  sans souci majeur. 

Le lendemain matin, malgré leur fatigue, les membres du comité ont assisté à la remise de la gerbe 

au Monument aux Morts après avoir remis la salle en état et préparé le vin d'honneur. 

Nous les remercions encore pour leur implication, nous remercions également les bénévoles qui 

sont à leur côté. 

Merci aussi pour les dons qui contribuent, avec la subvention de la mairie à pouvoir continuer ces 

festivités. 

    

 

CES OBJETS QUI PORTENT BONHEUR 

 

LE FER A CHEVAL 

Le fer à cheval est considéré comme un porte-bonheur accroché le plus souvent à l'entrée des 

maisons afin d'y garantir paix et prospérité. Cette croyance remonte aux temps anciens, où l'on 

attribuait aux forgerons le pouvoir magique de maîtriser le feu et de donner au  métal le plus dur la 

forme qu'ils souhaitaient, comme celle du fer à cheval. Cependant, cet objet ne remplit sa fonction 

de porte-bonheur que si vous le trouvez par hasard, autrement dit, si le hasard fait en sorte qu'un 

cheval perde son fer à l'endroit où vos pas vous conduisent.    

 

mailto:ape.simacourbe@gmail.com
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LA PATTE DE LAPIN 

Lièvres et lapins ont toujours été perçus avec bienveillance car, lorsqu'ils sortent de leur terrier, ils 

annoncent l'arrivée du printemps, promesse de renaissance de la nature et de fécondité, le taux de 

reproduction du lapin étant particulièrement élevé. Apercevoir un lapin dans son jardin est donc 

déjà un signe de chance, mais pourquoi attribue-t-on précisément à la patte arrière du lapin une 

valeur de porte-bonheur? Ce pourrait être dû à sa façon particulière de courir en ramenant ses pattes 

arrières devant ses pattes avant pour avancer par bonds, A moins que ce ne soit lié aux chercheurs 

d'or qui utilisaient jadis une patte de lapin pour récupérer les paillettes d'or au fond du tamis.   

 

LE BRIN DE MUGUET 

Le caractère porte-bonheur du muguet est typiquement français. Symbole du renouveau, de la santé 

et de la réussite, on l'offre le 1er mai à une personne à qui l'on souhaite de la chance, une tradition 

qui remonte à 1561, lorsque le roi Charles IX en fit offrir aux dames de sa cour. Elle est désormais 

associée à la fête du travail où chacun peut à loisir cueillir des brins de muguet et les vendre pour se 

faire de l'argent de poche. Signe des temps, cette charmante tradition de la cueillette est aujourd'hui 

supplantée par le muguet cultivé en masse et commercialisé en boutiques ou supermarchés. 

 

LE TREFLE A QUATRE FEUILLES 

Comme son nom l'indique, le trèfle possède trois feuilles. Cette petite plante herbacée, très 

résistante, capable de se reproduire rapidement et qui fait le régal des herbivores, est depuis 

longtemps parée de vertus thérapeutiques, entrant dans la composition de potions druidiques et 

servant lors des rites de purification dans la tradition celtique. Le trèfle ordinaire possède donc déjà 

des vertus exceptionnelles, alors que peut bien avoir de plus le trèfle à quatre feuilles ? La réponse 

est dans la question : une feuille de plus qui le rend précieux parce que très rare. Seul un trèfle sur 

10000 posséderait quatre feuilles. Il faut donc être sacrément chanceux pour en dénicher un. 


