En 1833 la salle d'école était exiguë, mal éclairée et malsaine . C'était dans une maison
donnant sur route nationale. L'école fut et est toujours laïque et spéciale aux garçons.
Quelques filles fréquentaient les cours dispensés par les religieuses au Couvent (route
d'Auch)
En 1842 l'école fut transférée au-dessus de la halle (Mairie) ; elle y restera jusqu'en 1906.
Par 9 voix sur 10 le Conseil municipal en 1903 programmait la construction d'un groupe
scolaire regroupant garçons et filles. Le groupe scolaire « Lannelongue » inauguré en
1906. Faisant face à la mairie, il a été bâti sur un pré donné par le célèbre médecin. M.
Taravant en fut l’architecte ; la souscription organisée rapporta 10 205 francs dont 10 000
donnés par M. Lannelongue. Cette école fierté de la IIIème République accueillait entre 90
et 100 enfants y compris les filles depuis les lois Jules Ferry et la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. M. Ninous, le directeur, était chargé des cours des plus grands élèves. Pour
répondre aux directives académiques, il demandait l'ouverture au budget communal d'un
crédit de 85 F pour exercer les « grands » au tir, c’est-à-dire les enfants de douze ans qui
préparaient le Certificat d’Etudes. En effet la « ligne bleue des Vosges » était bien
présente dans les esprits et il s’agissait de donner les premières notions à ces futurs
soldats qui furent entraînés par la suite dans un terrible conflit.
Au début des années 1960 il a fallu agrandir l'école, y adjoindre plus tard une cantine.
Ce groupe scolaire étant en zone inondable, la Municipalité a envisagé la construction,
dans un premier temps, d'une nouvelle école maternelle et d'une nouvelle cantine.
L'inauguration a eu lieu en 2008.
Aujourd'hui en 2020, le projet de locaux complémentaires est avancé : la réalisation
devrait être achevée pour la rentrée 2022 et tout le groupe scolaire sera à l'abri des
inondations.

