
La culture n’est pas  le privilège 
des villes !  
Lectures Communes, la 1ère 
boite à livres voyageurs, l’aide à 
la création d’une bibliothèque 
dans une commune voisine, 

l’implication dans les nouveaux 
rythmes scolaires, les investisse-
ments à la médiathèque et dans 
les écoles sont autant d’actions 
favorisant l’autre culture à la 
campagne… (suite page 6) 

 

www.ressonslelong.fr 

FLASH 
Attention au démarchage 

Nous vous rappelons que la Municipalité 
ne mandate aucune entreprise. 

Soyez vigilants. 
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Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me 
battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. 
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Chères Ressonnaises, chers Ressonnais, 
 

Le 8 mai, c’est toute l’année ! 
 

Le 8 mai ? Non. 
Le oui, mais …! 
Tout se discute, tout 
se marchande. 
Grâce à l’encyclo-
pédie ouverte qu’est    
internet, ces paroles 
du présentateur de 
combien ça coûte ? 
n’ont jamais été 
autant d’actualité. 
 

Les blogs, les réseaux dits sociaux, les tracts en tout genre,        
permettent à des grands courageux, mais restant anonymes, le   
dénigrement de tout systématiquement : les élus, les voisins…  
Ils n’hésitent pas à colporter des rumeurs, à aller jusqu’à la            
persécution voire au harcèlement, détournant ainsi tout ce que le 
progrès nous apporte de positif. Quel dommage !   
 

Avoir des responsabilités, c’est ne pas se placer sur ce terrain. 
 

Je m’inscris totalement contre ces pratiques qui cherchent à     
discréditer et à diviser à tout prix, au mépris de tout fondement. 
Certains tentent ainsi de jeter le trouble en s’exonérant de leurs 
responsabilités. Salir indûment relève d’un populisme malsain et 
témoigne d’un mépris du sens des responsabilités.  
 

Heureusement, face à cette absence de morale, que de             

satisfactions et de bonheur à partager avec vous, tous ces          
moments de réussites collectives ou individuelles et de       
convivialité tels que les fêtes des voisins, kermesses des écoles ! 
 

De même que les chiens ne font pas des chats, les pessimistes 
ne font pas des optimistes. Et en cette période de fêtes, il    
semble préférable de voir le verre à moitié plein et de rappeler 
cette formule de mère Teresa :  

« Souriez-vous les uns les autres ». 
 

L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les agents se       
joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin   
d’année. 
 

Merci de votre confiance,  
 

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  

Arrêt sur images 

� c’est ballot... 

Présentation de notre projet d’écoquartier au 
concours Eco-quart Aisne Wallonie en Belgique 

� Enorme succès du traditionnel 

Broc’tout 2013… malgré la pluie ! 

� Les teufs teufs passent à Ressons 

� Une entreprise ressonnaise qui s’exporte avec ses sprinklers 
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Cadre de vie 

 
Naissances : 
Léo ROGER le 21 mai 
Clara CHAUDEL le 9 juillet 
Maël DA SILVA le 9 septembre 
Emjy BELLOLI le 8 novembre 
Hugo CAGNIARD le 1er décembre 
 

Décès : 
François BAYARD le 6 juin 
Roger FIQUET le 13 juin 
Lucien DESPIERRES le 2 août 
Antoine BEVERAGGI le 2 septembre 
Francis DENIS le 16 octobre 
Marcellin POTTIER le 19 octobre 

Etat civil 

Pour voter en 2014 : 
Pensez à vous inscrire à la mairie   
avant le 31 décembre 2013 !  

L’inscription sur les listes électorales est 
possible selon 3 modalités : 
 * soit en se rendant à la mairie 
 * soit par courrier  
 * soit par internet mon.service-public.fr 
  
 Nous vous rappelons que l'année 2014 
comportera deux scrutins au suffrage   
universel direct : 
 - les élections municipales les 23 et 30 
mars 2014 ;  
 - l'élection des représentants au           
parlement européen le 25 mai 2014. 
 
 

La délinquance n’a pas d’âge ! 
Certains croient avoir le droit de se    
comporter comme des délinquants sous 
prétexte qu’ils sont adultes. 
Ils pensent que la route est un support 
pour exprimer leurs opinions.  

Ne pas être en accord avec les choix de la 
municipalité est une liberté individuelle. 
 
Ne pas respecter le bien collectif pour le 
faire savoir, est un acte irrespectueux dont 
les auteurs n’ont toujours pas eu le       
courage d’assumer la responsabilité... 

Collecte des déchets au porte à 
porte : 

Le bac jaune (jeudis des semaines pai-
res) :  
26/12, 09/01, 23/01, 06/02, 20/02, 06/03, 
20/03, 03/04, 17/04, 02/05, 17/05, 29/05 
Le bac vert (1er mercredi du mois) :  
08/01 (exception), 05/02, 05/03, 02/04, 
07/05, 04/06 
    
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de  

modification de la collecte les jours fériés 
  

Déchèterie intercommunale : 

Horaires 2014 :  
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  

 
Le Point Passerelle 

Médiation  
de la Communauté de 
Communes du Pays de 

la Vallée de l’Aisne 

Le Point Passerelle Médiation 
intervient dans une démarche 
amiable, il se réfère à la loi 
pour aider les deux parties en 
cause à trouver une solution 
satisfaisante. Il n’impose 
rien à l’une ou l’autre    
partie. Les deux parties   
doivent donc être dans une  
démarche de médiation. 
Tél. : 03 23 55 76 36  
belhak.ppm@pays-vallee-aisne.fr 
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Depuis près de trois ans, à chaque   

bulletin nous vous informons de la mise 

en place d’un nouveau service          

accessible en  ligne. 

 
Le paiement des titres de recettes,     
réservé jusqu’à présent à l’assainisse-
ment, est élargi au budget principal : 
location de salle, occupation du domaine 
communal… ce service vient s’ajouter 
aux nombreux mis en place :  
- Recensement citoyen obligatoire 
- 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 » 

� Quelques exemplaires sont 

encore disponibles en mairie 

� Les responsables des dégradations 

ne se sont toujours pas fait connaître ... 

FLASH 
À l’approche de l’hiver, 
nous rappelons que chacun 
est responsable de la 

propreté de son trottoir. 

Graffitis des opposants 
de l’écoquartier à la 

Trésorerie 

Les « e » services 
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Vie municipale 

Séance du 10 juin 2013 

VIE MUNICIPALE……….………… 
� PLU - Le conseil arrête le projet de révision n°1 du 

Plan  Local d’Urbanisme. 

INTERCOMMUNALITE……………… 

� SIVOS - Le conseil approuve le transfert de            

compétence vers le Syndicat Scolaire du périscolaire. 

� CCPVA- Le conseil approuve les modalités de 

répartition des sièges à compter de 2014. 

Séance du 7 octobre 2013 

FINANCES…………... ……. 

� CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Le conseil 

prend acte que la CRC valide les comptes de la         

commune après contrôle de ceux-ci. 

� DIVERS - Le conseil décide de la mise à jour des tarifs, 

de demandes de subventions et de la vente de terrains.. 

TRAVAUX et URBANISME…………… 

� PLU - Le conseil prend acte de la date de l’enquête 

publique et s’oppose au transfert obligatoire des PLU à la 

CCPVA. 

 � DIVERS - Le conseil s’engage dans une démarche de    

prévention des risques professionnels. 

Rappel : Les débats du conseil municipal sont publics.  

Les comptes-rendus sont sur le site internet dès leur approbation. 
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Évolution des dépenses de fonctionnement  
(2012 à l’intérieur et 2013 à l’extérieur) 

Budget de fonctionnement 2013 :  333 413 € 
 

Budget investissement 2013 :  837 460 € 

 

Le budget communal (comparaison 2012/2013) 
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Évolution des recettes de fonctionnement  
(2012 à l’intérieur et 2013 à l’extérieur) 

Au conseil municipal ... 



Vie municipale 

La commune de Ressons le Long a 
candidaté au concours lancé par le 
Conseil Général de l'Aisne avec ELEA 
(en Belgique) :  
 

Ecoquart'Aisne Wallonie 
 

Il s'agissait du premier appel à projets 
d'écoquartiers ou écohameaux          
européen pour lequel 4 projets ont été       
retenus dont le projet d'écoquartier 
de la Trésorerie à Ressons le Long.  
Le projet d'écoquartier de la Trésorerie y a été   
primé, à Mouscron (Belgique), par la mention    

spéciale du jury " intégration en              
complément du tissu existant". 

Il s'agit de la reconnaissance, par un jury           
professionnel, indépendant et international, de la 
valeur portée par notre projet communal. 

Rapport d’activité et bulletin spécial écoquartier : 
 

Nous ne pensions pas que ces publications municipales seraient 
l’évènement de l’été à ce point ! 
 

Vous avez été nombreux à nous faire part de votre grande      
satisfaction de la parution de ces deux éditions qui retracent pour 
l’une, les actions de votre conseil municipal depuis 2008, pour 
l’autre, l’historique du projet d’écoquartier tant controversé, 
alors qu’il est loin d’être nouveau ! 
Il s’agissait ainsi de remplir l’un des engagements : celui  de 
transparence des actions de vos élus. Les temps forts, les       
finances, les gros travaux, l’environnement, les jeunes, la     
culture… tous les thèmes ont été balayés et détaillés. 

Le cimetière en ligne : 
Le travail de longue haleine de Chantal et Marc GUERIN 
nous a permis d’identifier toutes les irrégularités existantes 
dans notre cimetière. Ce dernier est à présent accessible 
en ligne avec un plan interactif. 
Vous pourrez, à partir de ce site, trouver un défunt et 
consulter les affichages municipaux. Vous pourrez consulter 
les horaires d'ouverture du cimetière, les tarifs des     
concessions ainsi que le règlement. 

Lavoirs : 
Le lavoir de Cheneux 
vient d’être réhabilité, 
terminant ainsi, la 
réhabi litation des 
trois lavoirs existants. 
Un circuit de randon-
née a été créé autour 
du petit patrimoi-
ne, n’hésitez pas 
à le pratiquer. 

� onglet « au quotidien » puis « cimetière » 
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Loisirs  

 
 
 
 

Toutes vos infos sur 
www.ressonslelong.fr 

Agen
da 

Dimanche 22 décembre 

Visite du Père Noël 

Dimanche 5 janvier 

Permanence Médiathèque G. Brassens 

Dimanche 12 janvier 

Marché de la Vache Noire 

Vendredi 21 mars 

Journée internationale des forêts 

Samedi 12 avril 

Course école de vélos 

26, 27 et 28 avril 

Fête Patronale 

17 et 18 mai 

Lectures communes 

Samedi 24 mai 

Concert chorale Pavane 

 

Et aussi : 
L’@telier informatique les mardi,   
mercredi et vendredi  
 

Le Club St Georges tous les lundis 

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 est en 
route et a le succès escompté. 
 

Fabrice PRUDHOMMEAUX, anime cet 
atelier pour tous. 

De l’initiation au 
perfectionnement, 
en passant par la  
se nsib ilisa tio n 
a u x  d é r i v e s   
d’internet et des 
r é s e a u x 
« sociaux »,  
l ’ i n f o r m a t i q u e 
n’aura (presque) 
plus de secret… 

Coopération  
intercommunale 

La culture n’est pas le     
privilège des villes !  

Après la participation à   
l’opération nationale 

« Lectures Communes » et 
la mise en place de la 1ère 
boite à livres voyageurs, 

une convention vient d’être 
signée entre Ressons,   

Montigny et Croq’livres 
permettant ainsi la création 

d’une bibliothèque à    
Montigny par la mise à   

disposition de 500 livres. 

Suivez gratuitement, depuis chez vous, des cours en ligne de langues,  
musique, code de la route...et du soutien scolaire (du CP à la Terminale).  
 
Vous avez la possibilité de suivre 
en ligne les cours suivants : 
 
Dactylographie, M ult imédia,     
Langues, Musique, Code de la 
route, Soutien scolaire. 
 
Pour vous inscrire à ces            
formations et GRATUITEMENT, 
adressez-vous à la médiathèque 
Georges Brassens. 

École de musique communautaire : 
 

Le violon, le violoncelle, la flûte à 
bec, la guitare, le piano, la formation 
musicale ou chanter dans une chorale 
vous tente, contactez la CCPVA au 
03 23 55 36 74. 

Le Prix des Incorruptibles est un prix de littérature      
jeunesse. Il est décerné chaque année par des élèves 
issus de classes de maternelle jusqu'à la seconde.  
Il est organisé par l'association du Prix des                   
Incorruptibles. Le Prix des Incorruptibles a pour objectif de 

changer le regard des jeunes lecteurs sur le livre. Il s’agit de leur 
permettre de le percevoir comme un objet de plaisir et de                
découverte.  Ce prix donne la parole aux jeunes lecteurs et valorise 
leur vote.  Rendez-vous à la Médiathèque G. Brassens et bonnes lectures. 

� Les élus de la CCPVA autour du Président 

� La 1ère boite à livres voyageurs  

(Devant la médiathèque G. Brassens) 
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Zoom sur 

Avec la participation des différents services de la municipalité et du syndicat scolaire, du 
sport à la culture, l’équipe éducative renforce son programme de l’après-16h. Chaque après
-midi, plusieurs groupes se forment, et l’enfant alterne avec plusieurs activités. Voici    
quelques exemples : club de lecture, explication du recyclage, éveil scientifique, saynètes 
sur la vie courante, musique, botanique, relaxation, sport, informatique, etc. 

Le nouveau rythme des écoles 

Les nouvelles activités périscolaires 

Les rythmes en chiffres sur le regroupement : 
 

6 classes 
134 élèves 

12 groupes (autant de locaux) 
12 animateurs 

6700 heures d’animation 
 

Taux de participation : 90% des enfants 
avec un absentéisme inférieur à 5% 

 

Coût prévisionnel 2013/2014 
Fonctionnement : 18 000 €  
Investissement : 9 000 €  

 

(Prise en charge par le Syndicat Scolaire) 

http://www.ressonslelong.fr 

Performances scolaires : 
À l’heure où notre département est pointé comme le dernier de la métropole, il 
est important de mettre à l’honneur nos jeunes qui, par leur effort et ainsi leur 
performance, réussissent. Toutes nos félicitations à : 
 

• Virgile GUICHERD : 1er du concours kangourou en mathématiques 
• Océane KRONECK : 1ère du concours d’orthographe  
• Sophia LEUDIHAC : obtention de son baccalauréat mention Très Bien 

Depuis septembre, les écoliers     
connaissent des journées un peu plus 
courtes, et vont en classe le mercredi 
matin. 
C’est la réforme des rythmes scolaires, 
que le gouvernement impose à chaque 
commune. A Ressons le Long, en     
regroupement avec Montigny Lengrain, 
nos services se sont préparés pour la 
semaine de quatre jours et demi.  
Ressons le Long s’engage toujours pour 
le plein épanouissement des enfants. 
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� Présentation aux parents 

d’élèves 

� Présentation aux élus 

communautaires 



Infos en vrac 

Depuis le 16 septembre 2013, le nouveau permis de 
conduire unifié, sécurisé, pratique et renouvelable,    
format "carte de crédit" est délivré.  

Tous les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 
2013 sont valables jusqu’au 19 janvier 2033. Ces 38 
millions de titres de permis de conduire seront          
remplacés progressivement par des nouveaux permis au 
format "carte de crédit" à partir de 2015. Les titulaires 
de permis de conduire seront informés par leur          
préfecture des modalités d’échange le moment  venu. 

Les permis de conduire délivrés entre le 19  janvier et le 16 septembre 2013 seront remplacés en priorité, 
en 2014.  

Les associations, vecteurs d’animation et d’intégration 
À Ressons le Long,  la vingtaine d’associations qui s’activent tout 
au long de l’année témoignent du dynamisme et de la vitalité de la 
commune. Qu’elles soient à caractère social, qu’elles aient une  
vocation économique, sportive, culturelle ou de loisirs, les         
associations ressonnaises participent indéniablement à l’animation 
et à la vie du village. Vecteur essentiel d’intégration et de solidarité, 
elles fonctionnent grâce à des centaines de bénévoles qui n’hésitent 
pas à donner de leur temps et de leur énergie pour promouvoir leur 
activité et notre territoire.  

 

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… En dessous de 40m², une déclaration 
préalable est suffisante sauf si cela concerne une extension qui 
porte la surface totale de la construction au-delà de 170m². 
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