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Les années 2020 et 2021 se sont achevées
sur fond de Covid
Cette pandémie n’a pas permis à l’équipe
communale d'élaborer le bulletin municipal
en 2020.
En lieu et place, il avait été envoyé à chaque
foyer un courrier informant les administrés
des événements et projets divers ayant
marqué l'année écoulée et des projections
sur 2021.
Cette année 2022 permet de renouer avec la
confiance. Ce bulletin municipal s’en veut
l’illustration.
Il sera donc, comme auparavant, distribué à
chaque foyer. Cependant, en raison des
restrictions liées au COVID la traditionnelle
cérémonie des vœux prévue fin janvier doit
être décalée. Nous espérons pouvoir la
programmer pour début février.
Cette cérémonie est importante.
Elle marque le début de notre année
ensemble, nous permettra de nous
rassembler autour du verre de la
convivialité. Tous les administrés de la
commune anciens et nouveaux sont les
bienvenus avec une mention particulière aux
nouveaux arrivants à qui nous témoignons
notre plus chaleureux accueil.
A cette occasion, Madame le Maire,
entourée du Conseil Municipal, vous
présentera les vœux pour la nouvelle année.

En ce début d’année, au nom de l’équipe
municipale et en mon nom personnel, je vous
présente nos vœux les plus chers de joie,
bonheur, réussite dans vos projets et surtout
des vœux de santé conservée ou retrouvée sans
laquelle la vie est bien compliquée. Cette année
2022 sera marquée par des temps forts
démocratiques avec les élections présidentielles
et législatives. Je profite de ce bulletin pour
remercier toutes les personnes qui participent à
la vie de la commune, les acteurs économiques,
de l’éducation, de la santé, les associations,
tous les bénévoles et enfin les membres du
conseil municipal.
Quand on fait un « arrêt sur image » sur l’année
2021, que voit-on ? Les médias nous renvoient
quotidiennement des images de notre Terre en
danger, des conflits ici ou là, les innombrables
inquiétudes liées à la crise COVID. Alors je
formule le souhait qu’en 2022, nous puissions
écarter cette morosité et toute forme de
pessimisme, pour reconnaitre que l’on n’a pas
trop de difficultés pour essayer d’être heureux
dans notre pays de liberté, égalité et fraternité
et dans notre chatoyant Vic-Bilh.
Ayons collectivement un discours positif, certes
essentiel pour notre moral, mais si fondamental
pour nos enfants qui sont l’avenir !
Belle année 2022 à toutes et à tous, faite de
santé, d’amitié, de rencontres, de solidarité et
surtout de bien vivre ensemble à Lalongue.

Lalongue



La commune possède un site Internet !
www.lalongue.com.

Ce site permet de vous donner des informations diverses : démarches
administratives, histoire locale, événements touristiques.
Vous y trouverez un formulaire de contact permettant de joindre la mairie
en dehors des heures de permanence.
Nous essayons de le faire vivre « au fil de l'eau » et sommes ouverts à toute
suggestion et remarque afin que vous puissiez trouver tout ce qui pourrait
vous être utile.

Informations diverses

Des nouveaux administrés sont arrivés
dans notre commune courant 2021.

Nous leur renouvelons notre message de
bienvenue.

Nous les invitons, pour ceux qui ne l'ont
pas encore fait, à se rapprocher de la
mairie afin de faire connaissance et de
noter leurs coordonnées pour faciliter la
communication.
Nous essayons au maximum de
communiquer par mail ou SMS pour
réduire la consommation de papier et
économiser sur les frais d'envoi.

DEFIBRILLATEUR

Un défibrillateur est
installé sous le porche
à l'extérieur de la
mairie pour pouvoir
porter secours en
moins de 4 minutes.

LOCATION DE LA MAISON POUR TOUS

La salle de la Maison pour Tous peut-être
louée pour des manifestations privées
aussi bien pour les administrés de
Lalongue que pour les personnes
extérieures à la commune.
Tarif : 60€ (+40€ avec le chauffage)
Chèque de caution de 100€
Une convention est à signer à la mairie et
une extension de garantie est à demander
auprès de votre assurance habitation
(gratuit).
Une fois par an la salle est gratuite pour
les habitants de Lalongue à condition que
la manifestation soit pour leur foyer et
non pour leur famille ou amis.

Le Conseil municipal
L’intégralité des 

délibérations du Conseil 
Municipal est disponible 

sur le site de la commune.
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RAPPEL DE LA REGLEMENTATION SUR 
L’ENTRETIEN DES HAIES
Les riverains doivent obligatoirement 
élaguer les arbres, arbustes ou haies en 
bordure des voies publiques ou privées , de 
manière à ce qu'ils ne gênent pas le passage 
des piétons, ne cachent pas les panneaux  de 
signalisation (y compris la visibilité en 
intersection de voirie).

ELAGAGE DES PLANTATIONS
Les services d'Orange et d'ENEDIS constatent que des plantations en bordure de propriété rendent les
opérations de maintenance et d’extension du réseau aérien impossibles.
De plus, les frottements sur les câbles ainsi que les chutes de branches en cas d’intempéries sont une cause
importante de mauvais fonctionnement. Ils peuvent entraîner des dommages de nature à interrompre les
services de télécommunications et d’électricité.
En tant que propriétaire, il vous appartient d’accomplir l’élagage de vos plantations situées aux abords du
réseau.
Une distance minimale d’un mètre des lignes aériennes doit être respectée.
En cas d’élagage à proximité d’une ligne électrique, il est indispensable de prendre les précautions qui
s’imposent. La mairie pourra vous conseiller sur les démarches à suivre préalablement.

ENTRETIEN DES TALUS

Selon la jurisprudence, à défaut d'acte 
notarié, le talus appartient au propriétaire 
de la parcelle qu'il soutient. L'entretien 
des arbres et végétaux est donc à la 
charge de ce dernier

Nombreuses sont les activités bruyantes en milieu rural,
et c’est normal, nous entretenons les jardins qui
entourent les habitations et nombreux sont les
bricoleurs qui entretiennent leur domicile.
Il s’agit de respecter le calme et la sérénité de tous,
surtout le week-end, seul moment de répit pour toutes
celles et ceux qui ont une activité professionnelle.
Les activités effectuées par des professionnels
(entreprises, agriculteurs, services,..) ne sont
naturellement pas concernées.
En revanche, les activités bruyantes réalisées par les
particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le
jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, comme les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air ou
haute pression sont susceptibles de porter atteinte à la
tranquillité du voisinage. Ces bruits peuvent même
altérer la santé par leur durée, leur répétition ou leur
intensité. Sont concernées toutes les activités bruyantes
réalisées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments.
Ces activités bruyantes sont autorisées sans restrictions :

les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h à 19 h,
les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h.

Merci de respecter le bien être de tous !
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80% des déchets sont actuellement
valorisables à condition de respecter le tri
collectif afin de ne pas les mélanger aux
déchets non recyclables .
Tout ce qui est trié scrupuleusement sera
recyclé et transformé alors que les
ordures ménagères du sac poubelle seront
incinérées à l'usine de Lescar.
Ce respect de l'environnement permet
d'économiser en énergie et de garder le
lieu réservé aux poubelles en état de
propreté, image de marque pour notre
commune.
Le coût de nettoyage pour la collectivité
n'est pas négligeable, chaque utilisateur
doit se respecter et respecter les autres.
Nous continuons, malgré nos précisions sur
ce lieu d'apport volontaire, de trouver des
objets qui n'ont pas lieu d'être dans les
bacs de tri et au pied des containers.

LE TRI SELECTIF

Brûlage des déchets ménagers
Nous rappelons qu'il est interdit 
de brûler ses déchets ménagers 
à l'air libre.

Les déchets dits "verts" produits par les
particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers. Ainsi, il est notamment
interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie. Vous pouvez également en faire
un compost individuel .
Brûler ses déchets verts ainsi qu'autres objets
dans son jardin peut être puni d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs
peuvent par ailleurs engager la responsabilité
de l'auteur du brûlage pour nuisances
olfactives.

Les déchets verts

Ecobuage
Pour les agriculteurs, les écobuages sont
réglementés dans le département des Pyrénées-
Atlantiques par l’arrêté préfectoral du 22
octobre 2012, qui encadre les incinérations de
végétaux sur pied.
Toute personne souhaitant procéder à un
écobuage doit en avoir fait une demande écrite
à la mairie de la commune concernée.
L’autorisation d’écobuer ne s’applique pas à une
date précise, il appartient à chaque demandeur
de décider du jour de la mise à feu, de façon à ce
que l’incinération se déroule de jour et par
temps calme.
La période générale d’autorisation des
écobuages se déroule du 15 octobre au 31 mars.

HORAIRES DES DECHETTERIES
Déchetterie de Lembeye : 
lundi, mercredi et samedi 14h à 18h

Déchetterie de Lussagnet-Lusson : 
mercredi et samedi 15h à 18h

COMPOSTEURS CIMETIERES

Les composteurs installés dans les deux
cimetières sont destinés uniquement aux
déchets végétaux pour compostage,
Il n'est pas rare d'y trouver des déchets
autres qui doivent être jetés dans les
poubelles destinées à cet effet.
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Si vous ne pouvez pas être relié au réseau du tout-à-l’égout, vous devez
disposer d’un système d’assainissement autonome pour traiter vos eaux usées
avant d’être rejetées dans le milieu naturel, pour protéger l’environnement.
Pour être efficace, ce dispositif doit être bien installé et bien entretenu.
1 - La conception de ces installations est dictée par le Document Technique
Unifié: XP DTU 64.1 (03 2007).
Le volume de la fosse toutes eaux est lié au nombre de pièces: soit 3m3 pour 5
pièces en comptant 1m3 de plus par pièce supplémentaire.
Le bon fonctionnement de l’ouvrage impose également à l’usager: -de
maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de
stationnement de véhicule, des zones de cultures ou de stockage de charges
lourdes
- d’éloigner tout arbre et plantation du dispositif d’assainissement
- de vérifier, lors de la pose, le sens de la fosse pour que l’arrivée et le départ 
soient bien disposés.
- de maintenir perméable à l’air et à l’eau la surface du dispositif (toute 
construction ou tout revêtement étanche est interdit au-dessus du dispositif)
- de s’assurer que les eaux de pluie ne se mélangent pas avec les eaux usées 
même dans l’épandage souterrain
- de conserver en permanence l’accessibilité aux ouvrages et aux regards
- d’assurer régulièrement les opérations d’entretien

2 - Les dispositifs de l’assainissement non collectif doivent être entretenus
régulièrement, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 Mai 1996, de
manière à assurer:
• Le bon état des installations et des ouvrages, notamment du dispositif de

ventilation et s’il existe du dispositif de dégraissage.
• Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration.
• L’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse.
• L’élimination des matières de vidange sera effectuée conformément aux

dispositions réglementaires. L’entreprise qui réalise la vidange est tenue de
remettre à l’usager un certificat de vidange avec les indications suivantes:
Nom ou raison sociale, adresse du dispositif vidangé, nom de l’occupant,
date de vidange, caractéristiques, nature et quantité des matières
éliminées, lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur
élimination.

Ce document est à remettre au service lors du contrôle de fonctionnement.
En effet, la loi confère aux agents du service d'assainissement (SPANC) un droit
d'accès aux propriétés privées pour contrôler les installations d’assainissement
non collectives afin de vérifier la conformité de ces dernières, et le respect de
la mise en œuvre conformément aux normes en vigueurs.

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, des arrêtés ont été publiés en
2012 pour améliorer les contrôles de ces installations et rénover
progressivement tout le parc, en mettant en œuvre 3 actions :
Dès la conception pour les nouvelles installations : le propriétaire a l’obligation
d’être en conformité avec la réglementation et doit faire contrôler son projet et
l’exécution des travaux par sa commune. S’il a besoin d’un permis de
construire, il doit désormais annexer à sa demande une attestation de
conformité du projet d’installation délivrée par le SPANC.
Lors du contrôle périodique des installations existantes : si l’installation n’est
pas conforme et présente un risque pour la santé ou l’environnement, le
propriétaire doit faire les travaux au cours des 4 années qui suivent le contrôle.
Lors des ventes immobilières : si l’installation n’est pas conforme, les travaux
doivent être réalisés dans l’année suivant la vente.
L’objectif de ces arrêtés est de mieux définir les critères de conformité des
installations, établir une hiérarchie dans les travaux à réaliser et harmoniser les
pratiques des SPANC. Ces règles de contrôle accélèrent la rénovation du parc
d’assainissement non collectif (ANC) tout en se concentrant sur les risques
avérés pour la santé ou l’environnement. Cette réglementation vise donc à
améliorer la protection de la santé et de l’environnement.

Règlement sur 
l’installation et 

l’entretien des fosses 
septiques

Eau & 
Assainissement

Les communes sont compétentes en eau
potable : elles ont transféré cette
compétence aux syndicats d’eau et
d’assainissement.

Les communes sont également
compétentes en assainissement collectif,
qu’elles gèrent soit en direct, soit par
transfert aux syndicats.

La CCNEB est, elle, compétente en
Assainissement Non Collectif. Elle a
transféré cette compétence aux syndicats
d’eau et d’assainissement depuis le
1er janvier 2020.

Syndicat Eau Assainissement 
Béarn Bigorre (SEABB)

80 avenue de Lasbordes - 64 
420 Soumoulou
05 59 04 13 72 -

contact@seabb.fr
Site : http://seabb.fr/accueil/

Pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas à 
demander à la Mairie qui se fera un 
plaisir de vous renseigner !

A NOTER !
Le SEABB propose un service 
de vidange des fosses à des 

tarifs avantageux.
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• Les travaux sur le bâtiment scolaire de Lalongue
auraient dû être réalisés pendant les vacances d'été
2021. Ils ont pris du retard suite à la crise Covid qui
a considérablement ralenti le projet.

• Pour des raisons de sécurité, la salle de classe de
Lalongue a été délocalisée à Lespielle, avec l'accord
de l'Inspection d'Académie, pendant la phase gros
œuvre et couverture charpente.

• Les travaux de rénovation du logement communal
sont réalisés simultanément. Ce projet permettra à
la commune de proposer un T4 à la location dès
2022.

• Coût estimatif du projet 202.000 €

• Dont subventions attendues 83.500 €

• Dont Prêt 95;000 €

Nous rappelons que nous sommes en RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec la 
commune de Simacourbe et la commune de Lespielle.
La rentrée 2021 s'est déroulée avec les protocoles 
sanitaires en vigueur.,

59 élèves ont été accueillis le 2 septembre 2021,
Ils se répartissant suivant le découpage suivant :
Ecole de Simacourbe : 21 élèves en maternelle, 18
élèves en CE1 et CE2
Ecole de Lalongue : 4 élèves en CE2, 5 élèves en CM1
et 11 élèves en CM2 soit un total de 20 élèves.
Les bâtiments scolaires et classes sont situés à
Lalongue et Simacourbe

MM. Les Maires de Lespielle, Lalongue et
Simacourbe finalisent l’aménagement de la
classe provisoire installée à Lespielle.
Occasion de remercier Lespielle pour la
qualité de son accueil pour nos enfants.

Ce projet initié au début des années 2000
par la précédente Communauté des
Communes du canton de Lembeye a
abouti en novembre 2017, L'EHPAD
actuellement en construction aura une
capacité d’accueil de 72 personnes. Il sera
complété par un PASA (Pôle d'activités et
de soins adaptés).
Les travaux ont été engagés le 11 janvier
2021 pour une réception prévue en juillet
2022.

Construction de l'EHPAD de Lembeye

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera le projet de 
territoire de la communauté de communes qui remplacera 
les anciens Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), Plan 
d'Occupation des Sols (POS) et Cartes Communales (CC) des 
73 communes du territoire.
Il aura pour mission de définir l'évolution du territoire des 
10-15 prochaines années tout en préservant l'identité et les 
spécificités de chaque commune. Il définira les modalités 
de gestion du sol en intégrant de nombreuses thématiques 
qui touchent au quotidien de la vie des habitants et des 
entreprises : l'habitat, l'économie, les déplacements, 
l'environnement, etc.
Des réunions d'informations seront organisées pour que les 
propriétaires soient mis au courant de la finalité de cet 
immense projet de territoire.

PLUI
Vous pouvez consulter le site de la Communauté 

des Communes Nord-Est Béarn
www.cc-nordestbearn.fr

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
NORD-EST 
BEARN
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Tous les travaux d’urbanisme sont soumis à
déclaration. Les demandes d’autorisation d’urbanisme
sont à déposer à la mairie : permis de construire,
d’aménager, de démolir, déclarations préalables..

Toute divagation des chiens sur la voie publique
est interdite.
Il est donc vivement rappelé aux propriétaires
de veiller à ce que leurs chiens ne puissent
sortir de chez eux. Dans le cas contraire, la
commune peut faire appel à un service
spécialisé pour emmener l’animal en fourrière.
Le propriétaire devra alors s’acquitter d’un
paiement de 91€ afin de récupérer son animal.
De plus, il est demandé aux propriétaires :
- de s’occuper de leurs animaux afin qu’ils

n’aboient pas inconsidérément,
- de sécuriser leurs clôtures afin que les

chiens ne puissent les traverser.

NOS AMIS LES CHIENS
Permis de construire

ou 
demande préalable ?

pourquoi et comment ?

Un

Le Permis de construire est obligatoire pour :
■ toute construction créant une surface de plus de
20 m² ,
■ y compris celles ne comportant pas de fondation
■ les changements de destinations accompagnés de
travaux modifiant les structures porteuses ou les
façades ,
■ les modifications de volume du bâtiment et le
percement ou l’agrandissement d’une ouverture sur
un mur extérieur.

La Déclaration préalable de travaux doit être faite
pour :
■ les constructions ou extensions créant une surface
hors œuvre brute n’excédant pas 20 m² (abris de
jardins, vérandas, garages…) ,
■ les changements de destination d ’ un bâtiment
existant sans travaux ,
■ les travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un
bâtiment existant (ravalement de façade, changement
de menuiseries, percement ou élargissement de portes
et fenêtres, réfections de toitures, pose ou
remplacement de châssis de toit…) ,
■ la construction de murs d’une hauteur supérieure ou
égale à 2 m,
■ les constructions de châssis et serres dont la hauteur
est comprise entre 1,80 et 4 m, et dont la surface au
sol ne dépasse pas 2000 m².

Un nouveau site est disponible pour aider les 
particuliers à renseigner leurs déclarations 
préalables de travaux, et à réunir toutes les 

pièces nécessaires au dossier (plan de 
situation, plan de masse, etc.) : 

www.declarationpreablable.fr 

Ce site permet de réaliser les déclarations de
travaux, en fonction du type de projet à
réaliser : véranda, fenêtres, extensions,
panneaux solaires, clôtures, etc. Pensez à
déposer à la mairie les trois exemplaires de
votre achèvement et la conformité des
travaux lorsque votre projet est terminé Avoir un chien susceptible d'être

dangereux : quelles sont les règles ?
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont

classés en 2 catégories : chien de garde et de

défense et chien d'attaque. La détention d'un

chien appartenant à ces 2 catégories est

soumise à plusieurs conditions : formation et

attestation d'aptitude du propriétaire, permis de

détention, souscription d'une assurance

responsabilité civile, identification, évaluation

comportementale du chien, etc.

•Chiens de race American Staffordshire terrier

(anciennement Staffordshire terrier) également

appelés pit-bulls,

•Chiens de race Rottweiler,

•Chiens de race Tosa,

•Chiens assimilables par leurs caractéristiques

morphologiques aux chiens de race Rottweiler,

non inscrits au livre des origines français (Lof).

Quels sont les chiens concernés?

La détention d'un chien de ces 2e catégories est

soumise à la délivrance d'un permis de détention

par le maire de votre commune de résidence.

Une fois le permis accordé, votre chien devra en

permanence être à jour de la vaccination contre la

rage. Vous devrez en permanence avoir une

assurance garantissant votre responsabilité civile.

Si vous avez plusieurs chiens, une demande de

permis doit être faite pour chaque chien.

Le permis est gratuit.
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1 – Voirie

Comme tous les ans nous ferons le 
point sur l'état de nos chemins 
communaux afin de programmer les 
travaux nécessaires.

Le budget consacré à l'entretien de ces 
voies communales pèse très lourd 
pour la commune

2  – Logement bâtiment école

Ce dossier qui a vu le jour début 2019 
est enfin finalisé et les travaux 
commencés fin 2021 se termineront 
premier semestre 2022

3 – Toiture de l'école

En continuité avec le projet cité ci-
dessus la toiture sera rénovée et les 
combles isolées.

1 – Voirie
Rénovation de 3 chemins communaux :
o Chemin de Germenaud en mitoyenneté avec

la commune de Lespielle en concassé de type
GNT 0/31.5

o Chemin de Louine en en concassé de type
GNT 0/31.5

o Chemin de Lusson en bi-couche 6/10

2 –Travaux électriques
Les travaux de renforcement des lignes
électriques ont été réalisés en partie, la fin des
travaux programmés est prévue en 2022.
Les compteurs LINKY ont commencé à être
installé chez les usagers début février. Chaque
foyer en sera pourvu, seul ENEDIS gère le
remplacement des anciens compteurs.

3 –La cloche de l'église

Lors de la vérification annuelle de la cloche de
l'église, il a été décelé une fissure sur le battant.
Par souci de sécurité, nous avons pris la décision
d'arrêter les sonneries le temps du
remplacement du matériel défectueux.

Elections présidentielles et législatives
L'élection présidentielle aura lieu les 10 et
24 avril 2022.
Les législatives auront lieu les 12 et 19 juin
2022.
Pour participer aux élections politiques, il
faut être inscrit sur les listes électorales.
L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans dont le recensement
citoyen a été enregistré à Lalongue.
Dans toutes les autres situations, c'est à
vous de faire la démarche auprès de la
mairie.
Pour une inscription volontaire, vous
devez vous munir :
-d’une pièce d'identité récente: passeport,
carte nationale d'identité,
- d’un justificatif de domicile
- d’un formulaire de demande

d'inscription que vous pouvez trouver
sur le site de Lalongue rubrique
« démarches administratives ».

Vous pourrez ensuite vous rendre en
mairie avec tous ces documents pour
finaliser votre inscription sur les listes
électorales.

La fibre optique arrive !

L'armoire SRO (Sous Répartiteur 
Optique) va être positionnée en 
2022 contre le bâtiment 
technique à la mairie.
L'arrivée de la fibre dans tous les 
foyers est prévue fin 2022- début 
2023.
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La page 
des 
gourmets

La tarte aux pommes façon Lalongue
1 pate à tarte (feuilletée ou brisée)

4 belles grosses pommes ou 6 petites
100 g d’amandes en poudre
80 g de sucre
2 œufs entiers
Sucre vanillé
25 cl de crème fraiche fleurette

Etaler la pate dans un moule de 28 cm de diamètre et
piquer soigneusement le fond.
Couvrir de la poudre d’amande et placer au
réfrigérateur afin que la pâte refroidisse bien.
Allumer le four à chaleur conventionnelle
(NON tournante) à thermostat 210° ou 7.

Peler les pommes, et les réserver.
Disposer les tranches de pommes dans le moule en
commençant par les bords. Déposer soigneusement
une première ligne de tranches de pommes le long de
la bordure de la tarte et recouvrir cette couche
extérieure du bord de la pâte de façon à former un
bourrelet qui fera désormais bordure.

Disposer ensuite les morceaux de pomme de façon 
traditionnelle.
Les recouvrir du sucre (+/- le sucre vanillé),
Préparer dans un bol un appareil constitué des deux 
œufs battus entiers avec la crème fraiche.
Couvrir les pommes de cet appareil .
Enfourner pour 35 à 40 minutes.

Pomme

Fond de tarte

Bordure a rabattre 

Contrairement à ce que laisse penser son nom, cette

sauce ne serait pas originaire du Béarn mais de la

région parisienne. Elle aurait été créée par hasard par

Jean-Louis-François Collinet, chef cuisinier du

célèbre restaurant Pavillon Henri IV, à Saint-

Germain-en-Laye.

Une réduction d’échalote ratée fut rattrapée par le

chef qui réalisa une émulsion avec du jaune d’œuf.

Interrogé par les clients sur le nom de cette nouvelle

sauce, il improvisa celui de « sauce béarnaise », son

regard s’étant porté sur le buste d’Henri IV, natif

de Pau, la capitale du Béarn, qui trônait dans la salle

du restaurant.

Une autre version cite le romancier Alexandre

Dumas, ami de Collinet, comme co-inventeur de la

béarnaise. Ainsi, en 1879, on peut lire dans le

journal La France : « Sachez que c'est à Dumas-

Collinet que vous devez les lapereaux-en-caisse et à

Collinet-Dumas qu'est due cette sauce exquise,

éternel honneur de la cuisine française, qui, sous le

nom de sauce béarnaise, met une note dorée et

joyeuse sur le bronze sévères des sombres

entrecôtes ! » Dans le recueil intitulé Histoire de mes

bêtes et publié pour la première fois en

1867, Alexandre Dumas mentionne « [son] voisin et

ami Collinet, [son] compère en art culinaire et le

propagateur, sinon l'inventeur, des côtelettes à la

béarnaise ».
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Le foyer rural s’est réunit en assemblée
générale le samedi 30 octobre 2021.
Cette assemblée a élu un nouveau conseil
d’administration dont les premiers mots ont
été pour remercier l’équipe sortante pour son
action et pour saluer la mémoire de l’ancien
trésorier disparu durant l’été.
Le nouveau conseil d’administration envisage
de proposer de nombreuses activités
intergénérationnelles destinées aux habitants
de Lalongue mais également aux communes
amies toutes proches. Le but est bien sûr de
recréer du lien social et amical après les deux
années éprouvantes subies en raison de la
pandémie de COVID.
Il sera proposé tout un éventail d’activités.
Toute personne, de tout âge, est bienvenue
dans l’association. Le montant de l’adhésion
annuelle est de 10 euros (gratuit pour les
enfants jusque 12 ans). Ce montant est
dégressif pour les familles de plusieurs
adhérents.
Le nouveau bureau présentera sous peu ses
nombreux projets :
- Jeux de société
- Marche
- Pétanque
- Ateliers travaux manuels
- Embellissement de la commune
- Visites (châteaux, musées, lieux

pittoresques ou remarquables)
- Concours (belote, scrabble, Loto,…)
- Soirées à thème (repas, danse, jeux..)
- Animations pour les enfants lors de la

chandeleur, carnaval, Pâques, Halloween,
Noel….)

- Fête des voisins, etc…..

Le foyer rural

Première réunion du bureau du 
foyer rural le 20 novembre 2021

Cette réunion a été très fructueuse.
Elle a permis de proposer les
premières activités :

Samedi 11 décembre à 16h00 Décoration
par les enfants du village du sapin de Noël
de Lalongue installé près du chemin d’accès
à l’Eglise. Un petit cadeau a été offert aux
enfants qui se sont inscrits à cette activité
(gratuite).
La Galette des rois du foyer rural prévue en
janvier a du être annulée en raison de la
situation sanitaire.
Samedi 15 et samedi 29 janvier à 15h00
Goûter « belote » à la maison pour tous.
Samedi 12 et samedi 26 février à 15h00
Goûter « belote » à la maison pour tous.
Dimanche 27 mars midi
Repas de cohésion ouvert à tous organisé
par le foyer rural.
Toutes les informations pratiques pour ces
activités seront adressées sous peu.

Un bulletin d’adhésion au foyer rural avec
toutes les informations nécessaires sera
proposé à tous les habitants de Lalongue.
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Le nouveau bureau élu le 30 octobre

Présidente : Mme Christine Abel Godart
Vice présidente:   Séverine Devoir
Trésorier :  Patrick Godart
Trésorier adjoint : Jeanine Lamouroux
Secrétaire :  Martine Hurbain
Secrétaire adjoint : Michel Castera

Pour plus d’informations sur le foyer
rural s’adresser aux membres du
bureau, à la mairie ou sur le site
internet de la Mairie.

Adresse mail : 

frlalongue@gmail.com



Histoires incroyables des Jeux Olympiques
Cette année 2021 a été marquée 
par les jeux olympiques et 
paralympiques qui auraient du 
avoir lieu en 2020 mais qui ont été 
reportées, Covid 19 oblige.

Rendez-vous en 2024 pour 
suivre nos athlètes.

Quelques petites histoires insolites ont été sélectionnées parmi tant d'autres   

Trois mois de prison 
pour une médaille

Le coureur éthiopien Miruts Yifter

pensait être accueilli en héros une

fois de retour dans son pays après

avoir remporté une médaille de

bronze sur le 10 000m aux jeux de

Munich en 1972. C’était sans compter

sur les autorités éthiopiennes, qui lui

ont infligé trois mois de prison pour

n’avoir pas remporté l’or. Aux Jeux

de Moscou de 1980, il remportera

cette fois deux médailles d’or,

heureusement pour lui…

Les colombes de la paix

calcinées

Aux Jeux de Séoul, en 1988, le

traditionnel lâcher de

colombes symbolisant la paix

a tourné au cauchemar. Une

fois lâchés, les oiseaux sont en

effet aller nicher dans la

torche olympique, qui une

fois allumée les a embrasés

devant des centaines des

millions de téléspectateurs.

Depuis, les deux événements

ne sont plus organisés en

même temps.

. Jim Thorpe
Cet Américain est l’un des plus

grands champions olympiques.

Il a remporté deux médailles d’or

aux Jeux de Stockholm en 1912,

en pentathlon et décathlon. Il a au

passage établi des records qui ont

duré 60 ans ! Mais ses titres lui

ont été retirés au motif qu’il n’était

pas un amateur, car il jouait pour

une équipe de Baseball

professionnel en 1909… Ses

médailles ont finalement été

rendues à son fils en 1984, 29

années après son décès.

Nadia Comaneci

fait planter les

tableaux

d’affichage
A 14 ans seulement,

la Roumaine Nadia

Comaneci a réussi

l’exploit d’obtenir 7

fois de suite la note

maximale durant les

épreuves de

gymnastiques, 10.0.

Elle a même ainsi

provoqué une erreur

générale des tableaux

d’affichages, qui

n’étaient pas

paramétrés pour

afficher un tel score,

que l’on pensait

impossible à

atteindre.

La jeune fille

remportera durant

ces Jeux un total de

5 médailles, dont 3

en or.

Les chariots de feu

Ce film culte de 1981 sur

l’histoire des Jeux

olympiques relate le

parcours de quatre amis

britanniques aux Jeux de

Paris en 1924, notamment

celui d’Eric Liddell, pasteur

protestant qui courait pour

défendre sa foi et a fini par

remporter la médaille

d’or sur 400 mètres. Ce

film a tellement marqué les

Jeux que son thème

musical est aujourd’hui

utilisé officiellement à

chaque olympiade.

Johnny Weissmuller

Roi de la natation dans les années 1920,

l’Américain né en Autriche-Hongrie a

remporté 5 médailles d’or et une

médaille de bronze. Il a participé aux Jeux

alors qu’il n’était pas encore naturalisé, en

volant les papiers de son frère né aux

Etats-Unis. Après avoir eu le temps

d’établir 28 records du monde, il est

devenu une star au cinéma à Hollywood

où son physique avantageux lui a fait

tenir le rôle de Tarzan dans 12 films.

Les médailles spéciales de

Sotchi

Les Jeux olympiques d’hiver

de Sotchi en 2014 ont été

l’occasion de remises de

médailles bien particulières.

En effet, pour commémorer la

chute d’une météorite

survenue le 15 février 2013,

les athlètes ayant remporté

une médaille d’or à cette

date anniversaire lors des

jeux se sont vu distribuer une

seconde médaille fabriquée

avec des fragments de

météorite !
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 L’assemblée générale a eu lieu le Vendredi 24 Septembre 2021 à 19h00 à la salle polyvalente de

Simacourbe.

Le quorum des familles a été atteint par la présence ou la représentation par délégation des familles du

RPI Lalongue- Lespielle – Simacourbe.

Mr CHANTRE, Mme HURBAIN, Mr DOMECQ maires respectifs des communes de SIMACOURBE,

LALONGUE et LESPIELLE étaient présents.

 Tour de table et présentation du bureau précèdent :

PRESIDENTE : Mme Karine GAYE CULAR

TRESORIERE : Mme Priscilla SALA

TRESORIERE ADJOINTE : Mme Guylaine MILLERET

SECRETAIRE : Mme Eva ROUZIERES

VICE SECRETAIRE : Mme Aurore DURANCET

* Rappel du rôle de l’APE : participer aux financements des projets scolaires proposés par l’équipe

enseignante en réalisant diverses actions durant l'année. L'APE a également pour objectif de resserrer les

liens existants entre familles et de faciliter le contact avec les membres du corps enseignant.

• Démission annoncée du bureau.

 Bilan moral :

En 2020-2021: l’APE a organisé diverses manifestations:

Photos de classe, Vente objet de noël à l’école.

Toutes ces actions ont permis de participer au financement de divers achats demandés par l'équipe

enseignante, aux sorties pédagogiques (voyage scolaire, goûters anniversaires et de noël, sortie cinéma)

Sans l’adhésion à l’association et la participation des parents aux activités, les projets pédagogiques

ne pourraient pas se réaliser.

 Bilan financier: présentation du compte bilan et compte résultat des dépenses et des recettes pour

l’année de référence.

Le bilan financier présente un solde positif.

Malgré le solde positif de l'APE il est à noter qu'il va être nécessaire de proposer plusieurs nouvelles

actions afin d'anticiper les dépenses des diverses sorties et projets scolaires à venir.

L’Assemblée Générale après avoir entendu les rapports moral et financier et avoir posé diverses

questions approuve ces différents rapports et comptes.

 Élection du nouveau bureau pour l’année 2021-2022:

Nous avons procédé à l'élection des différents membres qui ont posé leur candidature à l'élection du

nouveau bureau. Deux personnes se sont présentée aux postes de : trésorière, secrétaire. Le Bureau n’a

pas pu être élu faute de personnes pour la constitution du Bureau.

Une réunion Extra ordinaire à eu lieu le Vendredi 8 octobre 2021.

Le nouveau bureau se constitue donc pour l'année 2021/2022 comme suit:

PRESIDENTE : Mme Stéphanie MARTRES

VICE PRESIDENTE : Mme Vanessa BAZET

TRESORIERE : Mme Karine GAYE CULAR

TRESORIER ADJOINT: Mr Corantin MONTAGUT

SECRETAIRE : Mme Aurore DURANCET

* A NOTER : les réunions de l'APE sont ouvertes à toutes les familles et ont lieu à la bibliothèque de

Simacourbe

* L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

* Clôture de la séance par un pot de l’amitié.

Pour l'Ape

COMPTE RENDU DE 

L’ASSEMBLEE 

GENERALE DE L’A.P.E.
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Les fêtes de Lalongue de retour !

Après une année 2020 qui nous a
privés de toute manifestation
collective, c’est avec un plaisir
partagé par de nombreuses
lalonguaises et lalonguais que les
fêtes 2021 ont pu se dérouler.
Le comité des fêtes a pu organiser
avec de nombreux bénévoles la
soirée du samedi 6 novembre qui a
réunit plus de 120 convives à la
maison pour tous.
L’ambiance fût tout
particulièrement conviviale, le
repas préparé et servi par le comité
des fêtes a régalé tout le monde.
Vers minuit, place à la danse !
Les très nombreux jeunes venus
des alentours ont pu s’amuser aux
rythmes des musiques savamment
enchainées par le disc-jockey.

Le lendemain, dimanche 7 novembre, comme il
est de tradition, une messe solennelle a été
donnée en l’église Saint Martin du village, animée
par le Père Dieudonné Bandé venu spécialement
pour l’évènement.

Enfin les jeunes du comité des fêtes ont
déposé une gerbe au monument aux
morts. Cette cérémonie simple, mais
intense, a bénéficié d’une très belle
Marseillaise jouée à la trompette par un
musicien venu de Burosse.
La matinée s’est achevée par un très
sympathique vin d’honneur à la maison
pour tous.
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Commémoration 11 novembre

Le message de la ministre déléguée 
Geneviève Darrieussecq

Voici le message de la ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens
combattants, Geneviève Darrieussecq qui a été lu par Madame
le Maire le jeudi 11 novembre 2021.

« La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les
consciences et imprégné les mémoires. Evénement qui
transcende le temps et franchit les générations. Nul
besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce
mois ont intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine
commun.
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois,
après quatre interminables années, le canon s’est tu, la
fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la
dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a
été signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons
à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque
ville à la moindre place de village. Une déferlante de
soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays
de part en part.
Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux
fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le
deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles,
morales et humaines qui se sont installés pour longtemps.
Des mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils.
Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses
et des époux qui ont perdu l’être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne
sera plus jamais comme avant.
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments
aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les
générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux
qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de
ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts,
d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont
défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais
foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous
rappellent constamment les valeurs d’honneur, de
courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous
rappellent la fraternité d’armes.
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de
France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre pays
et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La
même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre,
nous réunit pour honorer les combattants de tous les
conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli
leur devoir jusqu’au don suprême. La Nation salue la
mémoire des soldats morts pour la France en 2021.
Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France
reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN
jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante
au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE,
l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier
dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert
GERMAIN est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont
tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français ».

Le jeudi 11 novembre, une belle
cérémonie a réunit habitants, ancien
combattants autour du monument aux
morts pour commémorer l’armistice de
la première guerre mondiale, mais
également tous les enfants de Lalongue
morts pour la France.

Cette année, 
la gerbe a 
été déposée 
par les 
enfants. 
Ils ont 
accompli ce 
geste 
symbolique 
avec 
beaucoup de 
respect de 
de sérieux

Rendez vous est donné pour l’an 
prochain, afin que plus d’enfants 
participent à ce geste de mémoire.
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La voirie 
communale

La commune de Lalongue est propriétaire de 10,500 km de voirie dont elle a obligation

d’entretien. Cet entretien est une part importante du budget et est subventionné par le conseil

départemental à hauteur de 35 % depuis 2017 (le taux était auparavant de 55 %). Le montant

maximum subventionnable pour notre commune et d’environ 17 000 euros que nous pouvons

cumuler sur 2 ans. La réalisation des travaux a été transférée au SIVU (Syndicat Intercommunal à

Vocation Unique) de Lembeye. Ces 2 dernières années, ont été réalisés les travaux suivants :

Chemin dit de Lapoudge : pose et

compactage de gravier type 0/31.5 sur 1700m.

Ce chemin, par ailleurs ancienne voie gallo-

romaine, est mitoyen avec la commune de

Lespielle et les frais ont été partagés en 2.

Le cout total de ces travaux est d’environ 27 000 euros pour lesquels nous avons perçu
9 450 euros de subventions. Pour information, le cout approximatif d’un revêtement

bicouche pour 1000m et 3,40m de largeur est de 13 000 euros, pour un revêtement

tricouche de 23 000 euros et pour la réalisation d’une enrobée de 42 000 euros. Tous ces

chiffres sont HT, nous avançons la TVA que nous récupérons l’année suivante.

Chemin de Milhé : revêtement

tricouche sur environ 450m.

Chemin de Lusson : revêtement

bicouche sur la totalité du chemin, soit

1000m

Chemin de Louine : pose et

compactage de gravier type

0/31.5 sur 700m.
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UN PEU DE NATURE DANS CE MONDE DE BRUTES… !

Nos chers petits amis à plumes

L'hiver approche doucement et avec lui les

premiers frimas qui vont peu à peu priver nos petits

compagnons les oiseaux de nos jardins de

nourriture et d'eau.

Rien de plus facile pour les aider :

Disposer des mangeoires garnies de mélanges de

graines spécialement conçus pour eux et surtout

inaccessibles à nos amis les chats.

Pour ce qui concerne les miettes de pain, mieux

vaut s'abstenir car les moisissures qui s'y

développent sont néfastes pour leurs intestins, voire

même mortelles.

Disposer des abreuvoirs car en cas de fortes gelées, ce

sera vital.

Disposer des boules de graisses mais ATTENTION !!

Si ce geste est des plus attentionné, il constitue parfois

un réel danger pour nos amis à plumes.

Privilégier les boules sans filet car ils peuvent se blesser

en s'emmêlant les pattes dans leurs mailles ou s'y coincer

la tête et mourir, poussés par leur gourmandise! Même si

les accidents sont rares mieux vaut les prévenir.

L'autre danger des boules de graisse, surtout pour les

mésanges qui en sont très friandes (il suffit de les observer

à plusieurs sur une même boule et cela tout au long de la

journée), est que si on en met sans compter à leur

disposition et ce jusqu'au printemps elles sont capables de

se nourrir exclusivement de cela. Mais en période de

nidification elles vont nourrir leurs petits uniquement de

cette graisse qui, malheureusement, les engraissera plutôt

que de les nourrir. Ils finiront obèses et mourront avant

même d'avoir pris leur envol, le cœur étouffé par la graisse.

Réservons donc cet apport nutritionnel aux grands froids,

c'est uniquement à cette période-là qu'ils en auront

besoin, constitué de graisse végétale et non animale comme

c'est souvent le cas et enrichies de vers pour l'apport de

protéines.

Pour ce qui concerne leur habitat n'oubliez

pas de mettre à leur disposition dés de début de l'hiver des

nichoirs que vous pourrez confectionner vous-même avec

des bois non traités (les tutos ne manquent pas sur

internet) ou issus du commerce. Aujourd'hui le marché est

vaste et l'on en trouve très facilement. Attention, chaque

espèce a ses propres nichoirs: forme, dimension du trou

d'entrée, emplacement.

IMPORTANT: profitez ensuite de l'été pour nettoyer et désinfecter mangeoires et

nichoirs N'oublions pas que les oiseaux de nos jardins sont nos principaux

alliés concernant la lutte contre les insectes ravageurs de nos cultures.

Alors protégeons les tout en profitant de leur inlassable et merveilleux spectacle.
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UN PEU D’HISTOIRE DE LALONGUE
Tout d’abord, rendons hommage à un gros travail de recherche sur l’histoire de notre commune qui a été réalisé par un de

nos administrés, René Durand, et vous pouvez retrouver, pour ceux qui ont un accès internet, le fruit de son travail à l’adresse internet

www.lalongue-64.com. Pour ceux qui n’ont pas cette possibilité, nous ferons ici un petit rappel des évènements survenus il y a 100 ou 50

ans.

Le 21 août 1921, Le conseil municipal se réunit sous la présidence de Mr Laborde Jacques, Maire.

Etaient présents: Mrs Carrère Jean, Lacaze Pierre, Roustaa Jean, Moulat Pierre, Palangue Pierre, Loustalan Victor, Barreyat Augustin.

Mr le Maire informe le conseil que Mr l’inspecteur d’académie propose la suppression de l’école des filles de Lalongue et la

transformation de l’école des garçons en école mixte et que, d’autre part, Mr le Préfet invite la municipalité de Lalongue à

délibérer sur les modifications projetées.

Mr le Maire engage le conseil à prendre une délibération favorable au maintien de l’école des filles, le conseil

considérant

Que la population scolaire n’a pas diminué par le fait de la guerre,

Que bon nombre de familles désirant confier leurs enfants à une institutrice les envoient dans les écoles voisines

ou ne les envoient à aucune école,

Que la suppression de l’école des filles amènera fatalement une régression dans le développement de l’institution

féminine,

Que la population a, par patriotisme et non par indifférence accepté provisoirement la transformation de l’école

des garçons en école mixte pendant la durée de la guerre,

Emet le vœu que l’école des filles de Lalongue soit maintenue.

Cette année était une année de renouvellement du Conseil Municipal.

Le 14 mars 1971 ont été élus conseiller municipal : Mrs Janvier Paul, Jouandoudet Michel, Latapie Raymond, Vignes

Jean Baptiste, Garach Emile, Lortet Michel, Ségas Albert, Capéraa Alain, Artigues Jean et Lasserre René.

L’élection du Maire donna les résultats suivants :

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 11

- Bulletins blancs ou nuls : 1

- Suffrages exprimés : 10

Ont obtenu : - Soubirou Pierre : 7 voix - Janvier Paul : 3 voix

Soubirou Pierre ayant obtenu la majorité des voix a été élu Maire

Election de l’adjoint :

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne: 11

- Bulletins blancs ou nuls : 1

- Suffrages exprimés : 10

Ont obtenu : - Garach Emile : 7 voix - Janvier Paul : 3 voix

Garach Emile ayant obtenu la majorité des voix a été élu Adjoint.

La même année, lors de la séance du 6 novembre 1971,

Le Maire informe le conseil municipal qu’il lui a été signalé que la tempête du 25 août 1971 a causé des dégâts à

la couverture en ardoise de la toiture de l’église. Ce bâtiment est assuré contre ce risque à la compagnie UPA.

Cette dernière a désigné Mr Jacques Toulon, architecte expert pour constater et estimer les dégâts qui s’élèvent à

la somme de deux cent trente et un francs et quarante sept centimes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal étant d’accord charge Mr le maire de demander à Mr le Préfet

d’autoriser Mr le receveur municipal à prélever cette somme.

• (On est loin du coût des dernières tempêtes !…).

1921

1971

 Sortie du parfum N°5 de Coco Chanel

 Décret portant institution du Code de la route

 Procès de Landru

 Première émission de radio depuis la tour

Eiffel

 Naissance de Georges Wilson

 Mort de Georges Feydeau

 Le stationnement payant est instauré à Paris ;

les premiers horodateurs sont mis en

service place des Pyramides le 15 septembre.

 Nuit du 2 au 3 juillet : Jim Morrison le célèbre

chanteur du groupe américain The Doors meurt

dans son appartement de Paris.

 Inauguration du pont de Noirmoutier.

 Destruction des Halles de Paris.

 16 juillet : Loi sur les fusions et regroupements

de communes dite « loi Marcellin ».

19711921 Et en France ?
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Point sur les finances communales 
(compte administratif 2020)

Investissement
Dépenses 19 219,63 euros
Recettes 7370,88 euros
Résultat     -11 848,75  euros
Fonctionnement
Dépenses 119 602,17 euros
Recettes 203 996,21 euros
Résultat +84 394,04 euros

Résultat global              72 545,29 euros

État civil de l’année 2021

Naissance :
Pablo Olivares le 10/09/2021
Nous souhaitons une belle et longue vie à 
Pablo et félicitons les heureux parents

Décès :
Mr Serge Leprest le 03/08/2021
Mme Denise Gimon née Lacamoire le 
01/09/2021
Mme Andrée Garach née Cadillon  le 
01/10/2021
Mr Jean Soubirou le 19/11/2021

Nous avons tous une pensée particulière 
pour ces quatre familles endeuillées ainsi 
que pour celles qui sont confrontées à la 
maladie.

Calendrier prévisionnel des 
manifestations 2022

LE SAPIN OFFERT PAR LE FOYER RURAL 
DÉCORÉ PAR LES ENFANTS DE LALONGUE

Vœux de Madame le Maire
Début février (selon situation sanitaire)

Dates de l'élection du président de la
République
L'élection du président de la République se
déroulera :
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier
tour ;
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Dates des élections législatives
Les élections législatives se dérouleront les
dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la
désignation des 577 députés, parmi lesquels
11 députés des Français établis hors de
France.
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