
Un village qui perd son école est 

un village qui perd une partie de 

son âme. Même si les écoles ne 
sont pas les seuls lieux de vie, 

elles y tiennent une place       

importante. Votre  conseil      

municipal continuera à défendre 

l’école rurale de qualité et de       
proximité  … (suite page 7) 

 

www.ressonslelong.fr 

FLASH 
Inscription sur les listes électo-
rales : il est possible de s’inscrire 
jusqu’au 31 décembre (minuit sur 
internet) 
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Arrêt sur images 

Chères Ressonnaises, chers Ressonnais 
 

Il est de tradition que la municipalité dresse un bilan de    
l’action conduite par le conseil municipal au cours de      

l’exercice qui vient de s’achever. 

 
Dans tout bilan il y a un actif et un passif, des réussites et des 

échecs, des joies et des regrets. Celui que votre Conseil    
présente ne déroge pas à la règle avec toutefois la conviction 

que les efforts accomplis ont porté quelques 

beaux fruits.  
 

Un regret serait de subir des délais qui s’allon-
gent pour certains travaux. Mais bon nombre 

d’habitants nous réconfortent en nous        

rappelant qu’il y a eu tant d’actions            
accomplies depuis le début de notre mandat. 

 
L’année nouvelle s’annonce sous de bons 

auspices, si bien qu’il nous sera possible de 

tenir tous les engagements que l’équipe municipale a pris au début 
de son mandat. 

 
Toutes ces initiatives, ces projets, ces réalisations visent à doter la 

commune des équipements et services susceptibles de répondre à 
vos attentes légitimes. En effet, un nouvel équipement, un      

nouveau service, c’est une nouvelle étape dans l’amélioration de 

la qualité de vie du village ; c’est en même temps une attraction 
pour les familles qui projettent de s’installer dans notre        

commune. 
 

Le conseil municipal, qui m’entoure, sera toujours à vos côtés, 

pour vous aider, si besoin est, pour faciliter votre quotidien en 
allégeant certaines de vos charges : assurer la garde de vos   

jeunes enfants, les instruire ensuite dans les écoles de la      
commune, porter une attention vigilante à nos aînés…C’est 

tout le sens d’une véritable politique de la famille. 

 
Bonne année, bonne santé, réussite dans vos entreprises….  

 
Merci de votre confiance,  

bien cordialement, 

 
Votre Maire, 

Nicolas REBEROT 

 

 
Horaires d’ouverture de la Mairie de RESSONS LE LONG 

Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h30 Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h à 12h  Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30  

 

Mairie de Ressons le Long 02290 - tél./fax : 03 23 74 21 12 - Commission Information et Communication 
Courriel de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.ressonslelong.fr 
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot  
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� Cérémonie du 11 novembre 
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� Nos monuments  se font une beauté pour ne pas oublier nos très chers soldats 

� On parle de nos lavoirs sur 
France 3 Picardie 

� Terrain de Jeux Espace Saint Georges 



Cadre de vie 

 

 

Naissances : 

Lucio FREMONT le 15 novembre 

 

Décès : 

Arlette DUBREUIL le 10 juillet 

Nicole SERAIN le 4 août 

Jean François BOUDIN le 13 août 

Daniel PREMONT le 3 septembre 

Karine ALEXANDRE le 25 septembre 

Marcel VILCOCQ le 2 octobre 

Jacques LAURENT le 29 novembre 

Daniel MILCENT le 7 décembre 

 

Mariages : 

Hélène ROUSSEL et Thomas    

KRACZKOWSKI le 8 septembre 

 

Etat civil 

Déclaration d’équidés 
Nous attirons l’attention des déten-

teurs d’équidés sur l’obligation de 
déclaration qu’il leur est faite.  

Renseignez vous en Mairie ou sur : 
www.haras-nationaux.fr 

Elagage : 
La sensibilisation à l’élagage des 

arbres proches des lignes électri-

que et téléphonique porte ses 
fruits.  

 

Vigilance cambriolage : 
En cette période, évitez de laisser 

votre logement éteint. 

Collecte des déchets au porte à 
porte : 

Le bac jaune (jeudis des semaines paires) :  
10/01, 24/01, 07/02, 21/02, 07/03, 21/03, 
04/04, 18/04, 02/05, 16/05, 30/05 
Le bac vert (1er mercredi du mois) :  
2/01, 6/02, 6/03, 3/04,    
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de  
modification de la collecte les jours fériés 
  
 

Déchèterie intercommunale : 

Horaires 2013 :  
Elle ouvrira ses portes le 7 janvier à 14h 

Pour les particuliers 

Lundi : 14h-17h ; Mardi : 13h-17h 

Mercredi : 10h-12h 13h-17h 

Vendredi : 9h-12h ; Samedi : 10h-17h 

Pour les professionnels 

Vendredi : 13h-17h 

Une question sur le recyclage, un problème 
dans la collecte ou à la déchèterie : 
contactez le service environnement à la 
Communauté de Communes du Pays de la 
Vallée de l’Aisne : 03 23 55 36 74  
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Depuis plus d’un an, à chaque bulletin 

nous vous informons de la mise en place 

d’un nouveau service accessible en  

ligne. 

 

Voici un récapitulatif des services en 

ligne :  

- Recensement citoyen obligatoire 

- Paiement des titres de recette 

- Déclaration d’ouverture de chantier 

- Inscription sur la liste électorale 

- Demande d’acte d’état civil 

- Suivi de la demande de la carte natio-

nale d’identité et du permis de construire 

 

Ces services en ligne, que votre mairie 

vous  propose ,  sont access ibles               

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet « vie municipale », puis 

« services en ligne » 

Les « e » services 

Le recensem
ent de la  

population 
en 2013 

 

Notre commu
ne sera con

cernée 

par les opé
rations de 

    

recensement
 du 17 janv

ier au 

16 février 
2013 et pas

 avant 

(gare aux f
aux agents 

    

recenseurs)
. 

Chantal CAR
RIER ou Dom

inique 

MORGENTHALE
R, nos 2 ag

ents 

recenseurs 
vous rendro

nt    

visite au c
ours du pre

mier 

trimestre 2
013. 



Vie municipale 

Séance du 30 juillet 2012 

ENVIRONNEMENT………… � CHARTES - Le conseil décide de 

poursuivre ses efforts en termes de 
pollution lumineuse et d’entretien 
sans produits phytosanitaires. 
 
Séance du 27 septembre 2012 

URBANISME………………… � PLU - Le conseil approuve le    

déclassement d’emplacements    
réservés dans le cadre de la        
révision. Il approuve les évolutions 
du tableau de classement des     
chemins et voies communaux.   
    TRESORERIE - Le conseil munici-

pal approuve le compte-rendu      
annuel de la SEDA (aménageur de 
l’éco quartier). 
 

 

 

Séance du 19 novembre 2012 

URBANISME…………... ……. � CHEMIN - Le conseil adopte le 

nouveau tableau de classement. � PLU - Le conseil débat du projet 

de PADD dans le cadre de la       
révision. 

CCPVA…………………… � ECOLES - Le conseil adopte le 

t ransfert  de compétence du         
Programme Local pour l’Habitat. Il 
vote contre le transfert de compéten-
ce et le projet des pôles scolaires 
présenté. 
Rappel : Les débats du conseil muni-

cipal sont publics. Les comptes-
rendus sont sur le site internet de la 
commune dès leur approbation. 

Au conseil municipal ... Enquête publique de classement 
et déclassement chemins ruraux : 

Une enquête publique sera mise en 
place afin de déclasser des chemins 

qui ne sont plus utilisés et de créer 
de nouveaux sentiers afin de    

maintenir sa place à la randonnée. 

Recensement des Ressonnais 

 

Le recensement 2013 se déroulera du 

17 janvier au 16 février sur notre 
commune.  

 
Un agent recenseur dûment habilité 

(carte tricolore avec sa photo et 
signée par Monsieur le Maire) vous 

rendra visite durant cette période. 

  
Il vous déposera le questionnaire 

de recensement et reviendra    
quelques jours après récupérer le 

document rempli. 

Quel que soit votre logement 
(maison, appartement, etc.), toute 

la population est tenue de      
participer au recensement, c’est 

une obligation aux termes de la 

loi. Mais avant tout, c’est un acte civique.  
Et c’est parce que chacun remplira et renverra ses questionnaires dans les temps, que 

nous aurons des résultats de qualité utiles à tous.  
Toutes vos réponses sont strictement confidentielles et entièrement sécurisées. L'agent 

a reçu une formation spécifique et il est tenu au secret professionnel.  
Si vous êtes souvent absent(e) de chez vous, vous pouvez :  

• confier vos questionnaires, remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à 

votre agent recenseur ;  
• ou alors, les retourner directement à la mairie. Nous comptons sur vous pour réserver 

le meilleur accueil à nos agents recenseurs !  

Madame Chantal CARRIER et Madame Dominique MORGENTHALER.  

Révision du PLU : 
Un registre de remarques ainsi 

qu’un panneau d’explication sont à 
votre disposition en Mairie. Les  

documents adoptés sont mis à     
disposition en Mairie et en ligne 

également au fur et à mesure. 



Il y a cent ans en 

Soissonnais : 

Des livres sont 

disponibles en Mairie 

au prix de 39,90 €. 

Vie municipale 

Opération Brioches : 

 

Elle eut lieu les 12, 13 et 14 octobre. Les brioches furent  

distribuées par les membres du CCAS accompagnés du 

CMJ ; Elle rapporta 755 euros avec la vente de 160 brioches. 

Cérémonie du Bois des Châssis : 

 

Comme chaque année, la cérémonie s’est  déroulée le 

2 septembre avec nos porte-drapeaux, que nous remer-

cions, et avec un public toujours aussi nombreux. 

 

Afin de répondre au devoir de mémoire, la commune 

vient d’y installer un panneau touristique bilingue. 

CONCOURS DE TIR A L’ARC 
 

Le 29 juillet, la commune a accueilli  la société de Tir à 

l’arc de Vic sur Aisne pour organiser un concours 3D, 

concours national et dernier concours avant les champion-

nats de France. Il s’est déroulé au lieu-dit Bois de Haut 

Missy, plus connu sous le nom du « Champ de Batailles » 

Félicitations aux organisateurs et aux participants pour  

cette animation de très grande qualité. 

Journée du 

Patrimoine 

 

Les portes ouvertes de notre 

église et des lavoirs ont  

permis à bon nombre de 

visiteurs de découvrir les 

expositions mises en place 

pour l’occasion : 

Photographies par  

Claude JACQUOT 

Poteries par  

Sophie de BUSSHER 

 

Aménagement du centre bourg : 

 

La tranche 1 des travaux d’amélioration de la traverse 

de notre centre bourg a débuté cet été. 

Cela a permis de sécuriser l’entrée de notre école     

maternelle et de rendre accessibles les trottoirs aux     

piétons. La tranche 2, prévue en 2013, concernera le 

carrefour et la place de la Fontaine. 

Sondages archéologiques de l’écoquartier : 

 

La tranche 2 des sondages vient d’être réalisée. Grâce à 

ces sondages, la DRAC va pouvoir nous préciser ses 

prescriptions dans le cadre des aménagements.   



Loisirs  

 

 

 

 

Toutes vos infos sur 

www.ressonslelong.fr 
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Mercredi 8 janvier 

Atelier d’auto défense 

Dimanche 13 janvier 

Marché de la Vache Noire 

Samedi 19 janvier 

Visite du Bois Bertrand 

Vendredi 25 janvier 

Galette intergénérationnelle 

Dimanche 10 février 

Marché de la Vache Noire 

Samedi 16 février 

Visite du Bois Bertrand 

Samedi 16 février 

Soirée Saint Valentin 

Dimanche 10 mars 

Marché de la Vache Noire 

 

Et aussi : 

L’@telier informatique les mardi,   

mercredi et vendredi  

 

Les cours d’auto défense le mercredi 

Généalogie le 3ème jeudi de chaque 

mois de 14h à 17h 

Randonnées pédestres les dimanches 

Visite du Bois Bertrand le 3ème samedi 

de chaque mois 

L’@telier du Ressonnais 
 

L’atelier informatique, tant attendu, débutera ses      

premières sessions en janvier. 
 

Fabrice PRUDHOMMEAUX, bien connu des collégiens,   

animera cet atelier pour tous. 

De l’initiation au perfectionnement, en passant par la  
sensibilisation des dérives d’internet et des réseaux 

« sociaux », l’informatique n’aura (presque) plus de secret… 
Le mardi : 13h-16h en accès libre ; 16h-20h pour 

l’initiation 
 Le mercredi : 13h-17h réservé aux jeunes 

Le vendredi : 13h-17h en accès libre 
 

Inscriptions et renseignements en Mairie 
 Mél. : informatique.ressonslelong@orange.fr 

Blog : http://02290r.blog.fr  

Aide aux devoirs : 
 

En liaison avec nos  
enseignants, l’association 

Croq’livres propose aux 
enfants de Ressons le 

Long de bénéficier d’aide 

aux devoirs à la            
Médiathèque après       

l’école. 
 

Renseignements à      

prendre auprès de  
Sylvie HUTIN. 

Le Forum des associations qui s’est déroulé le 1er septembre et 
organisé par notre CMJ a, une fois de plus, connu un vif    

succès. Les associations ont pu faire connaître leur  

activité, quelle soit culturelle, créative ou sportive, 

pour occuper les jeunes de notre territoire. Il permit 

également de présenter les services de la CCPVA, notre parte-

naire institutionnel 
et   financier. 

� Les agents de la CCPVA 

autour du Président 

� François Langny vous accueille pour les cours d’autodéfense 

� le Père Noël est arrivé à 

cheval 



Zoom sur 

Nos écoles : regroupement scolaire avec Montigny Lengrain 

Contre la fermeture des écoles : 
Un collectif s’est créé afin de s’opposer à l’éclatement de notre regroupement       

pédagogique comme l’étude de la CCPVA le préconisait. 

En effet, pourquoi éclater un regroupement, soit disant trop petit, d’environ 150      

enfants qui dispose en outre d’une offre scolaire complète (garderie, cantine,        

équipement des écoles), et proposer des  pôles à moins de 120 enfants ? 

Un groupe de travail va être constitué et se réunira en janvier avec pour objectif de 

proposer une alternative au projet communautaire et un avenir à notre regroupement. 

Ecole Numérique rurale : 
Un tableau numérique interactif équipe la    

maternelle et un tableau blanc interactif équipe 

chacune des classes élémentaires. 

Le Syndicat scolaire en chiffres : 
1980 : année de sa création 

141 élèves à la rentrée 2012 (148 prévus en 2013) 

6 classes sont réparties sur 3 sites (dont 2 sur Ressons) 

2 garderies périscolaires et 2 restaurations scolaires 

7 agents assurent la surveillance du car, la cantine et la garderie. 1 ATSEM est pré-

sente à la Maternelle. 

65 à 75 repas par jour 

Les communes participent à hauteur de 121 000 € (60% pour Montigny et 40 % 

pour Ressons avec une clé de répartition reposant sur l’effectif et le potentiel fiscal) 

Le budget s’élève à 21 300 € en investissement et 151 900 € en fonctionnement. 

Notre commune met à disposition 2 agents pour assister les enseignantes. 

Rentrée scolaire 2012 : 

 

Nous comptons à l’heure actuel : 

• 20 enfants de Ressons, 22 enfants de Montigny et 

6 enfants venus de l’extérieur à la maternelle. 

• 27 enfants de Ressons, 15 enfants de Montigny et 

8 enfants de l’extérieur à la primaire de Ressons 

• 19 enfants de Ressons, 23 enfants de Montigny et 

1 enfant de l’extérieur à la primaire de Montigny. 

L’étude de la CCPVA : 
Une commission au sein de notre         

Communauté de Communes a travaillé sur 
la réorganisation de nos écoles en pôles 

scolaires. Le fruit de ce travail est présenté 

sur la carte ci-contre. 



 

 

Toutes les informations : http://www.ressonslelong.fr  

RAPPEL : 
N’oubliez pas de déclarer en mairie 

vos travaux (même en cas de      

régularisation nécessaire) : pose de 

« velux », abris de jardin, pergola, 

véranda, clôture… 

Médiathèque Georges BRASSENS 
La médiathèque municipale est située au 6 Grand'rue.  
Elle est gérée par l'association "Croq'livres".  
Il s’agit d’un service public. 
 

Elle dispose d'un fond important de livres,     
revues, CD, DVD... 
Christine ANSELIN, Anne Sophie DUBOIS,   
Nathalie FACCIOLI, Sylvie  HUTIN,  
Martine LABORIE, Michèle VASSEUR et Dominique van 
ZUILEN vous y accueillent. 
. 
Son accès et la consultation sur place de documents sont 
libres et ouverts à tous. 

Heures d'ouverture : 
le Mardi de 17h à 19h et le mercredi de 14h à 18h 

La médiathèque assure également l’aide aux devoirs. 
 
Nous remercions les bénévoles d’utiliser leur énergie et leur 

temps libre au profit de la collectivité 

Notre Communauté de Communes s’est 
associée avec les communautés de    

communes du Pays Noyonnais, du Canton 
d’Attichy, du Pays des Sources et des 

Deux Vallées pour mener à bien la      
commémoration du centenaire de la   

guerre 1914/1918 et au-delà. Ce Musée 
Territoire fait le choix de parler de l’histoire 
des populations de l’époque en impliquant 

les populations d’aujourd’hui. 
 

Parce qu’un tel projet ne se construit 
pas tout seul, parce que la volonté est 

de partir des richesses locales, un    
appel à contributions est lancé afin de 
recueillir les idées et ressources pour  

« Musée Territoire 14-18 ». 
 

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter la CCPVA : Eva LODEWYCK   

 
Mél. : mission.tourisme@ccpva.fr  

Tél. : 03 23 55 36 74 

� Commémoration de la 

Grande Guerre 


