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On la croyait disparue mais elle est revenue et restera encore si nous n’y faisons pas attention !!!! 

Cette crise sanitaire de la COVID 19 a d’importantes répercussions sur notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, 

et l’économie de notre pays. Nous devons être attentifs à toutes situations critiques et veiller à la solidarité. 

Pour réussir ce nouveau confinement, limitez vos déplacements sauf pour aller travailler, conduire vos enfants à l’école 

et les impératifs médicaux. 

Votre Mairie sait combien l’approvisionnement alimentaire est nécessaire pour ses administrés, c’est pourquoi avaient 

été mis en place lors du premier confinement, des commerçants ambulants qui ont pu vous satisfaire.  

Nos vendeurs ambulants sont toujours là : 

 

Tous les matins sauf le jeudi, la camionnette de la Boulangerie Xavier DHOURY d’AMBLENY, passe dans notre village, 

pains frais, viennoiseries et pâtisseries. Tel : 03 23 74 20 43 

  

 

 

Tous les vendredis après-midi, le camion du charcutier-boucher-traiteur Luc PASQUET de LEYDE sillonne notre village. 

Charcuterie, viandes, si vous ne voyez pas dans son étal la viande qui vous conviendrait, n’hésitez pas à lui commander 

expressément ce que vous souhaitez. Possibilité de précommander. Paiement par Carte bleue à privilégier mais chèque 

et espèces acceptés. 

Commander sur son site : https://www.pasquet-traiteur.fr/ ou 06 09 07 64 97 

Courriel : luc@pasquet-traiteur.fr 

 

 

 

 



 

Loïc primeurs vous livrera à domicile légumes et fruits 

Commander sur son site : www.loicprimeurs.fr ou 06 83 22 17 36 

Paiement à la commande sur le site par carte bleue ou à la livraison en espèces ou chèque 

Livraison commandes groupées vendredi fin de journée  

 

 

Maud CAGNIARD « LEROY Fleurs et Plantes » vous livrera à domicile pommes de terre, œufs, légumes de saison 

production locale, ainsi que graines et plants pour votre jardin.  

Commande par téléphone : 03 44 09 12 22 

Paiement à la livraison espèces ou chèque  

Livraison commandes groupées un après-midi par semaine 

 

 

 

Guillaume JOLIBOIS «  Picarotte et cie »  produits locaux. 

Vente de produits tels que : des chips, de la bière, des pâtes, des gâteaux, de la farine, des confitures, des produits 

laitiers.....  

Vous pouvez retrouver les produits sur le site internet www.picarotteetcie.fr 

A partir du 3 novembre 2020, tous les Mardis de 16h à 17h30, sur la place de la Fontaine.  

 

Paiement par carte bleue à privilégier, espèces et chèque  tel : 06.50.20.43.18 

 
 

 

La fromagerie DAVID de BERNY-RIVIERE vous propose un panel de fromages et produits laitiers. 

Commande par téléphone : 06 79 35 13 09 ou par courriel : fromagerie.gdavid@sfr.fr 

Paiement par chèque ou espèces 

Livraison le mercredi 

 

 

Votre producteur de miel Monsieur Dominique GEOFFROY, commerçant sur le marché de la Vache Noire le deuxième 

dimanche de chaque mois, vous propose de prendre vos commandes par téléphone : 03 23 55 72 87 ou par courriel : 

eauvive.siloe@wanadoo.fr 

Paiement à la livraison par chèque ou espèces 

Livraison commandes groupées en fin de semaine  

 

 



 

SODIEX est à votre service pour une livraison mensuelle de vos boissons : eau, jus de fruit, lait, bières, vins et alcool 

divers. 

Commande par téléphone : 03 23 55 09 52 

Courriel : sodiex.josse@orange.fr 

Paiement à la livraison par chèque ou espèces 

 

 

La médiathèque municipale est à la disposition des lecteurs : 

Site internet : www.mabib.fr/croqlivres.fr 

Courriel : mediatheque@ressonslelong.com 

Courriel : floresther@laposte.net 

Portage des livres à domicile à la demande 

 

 

Les membres du CCAS sont à votre écoute 

 N’hésitez pas à contacter celle ou celui de votre secteur si besoin: 

Pour le MONTOIS : Gladys NOTTA, 34 rue du Cleux – tel : 06 75 41 66 78 

Pour le CHENEUX : Antoine FERTÉ, 8, rue du Cleux -  tel : 06 45 79 93 72 

Pour le Centre Bourg (rue de la Motte, place de la Fontaine, rue du Poulandon, rue du Marais St-Georges) :                  

Bruno LENCEL, 11 rue du Poulandon – tel : 06 42 82 52 84 

Pour la Grand-Rue et Rue de l’ÉGLISE : Nathalie FACCIOLI – 4, rue de l’Église – tel : 06 87 11 22 79 

Pour la rue du Routy : Jérôme LIENARD, 13 ter rue du Routy – tel : 06 74 99 09 92 

                                        Sylvie DUBROMEL, 18 rue du Routy – tel : 03 23 74 26 69 

Pour la rue de Mainville du n°1 au n°19 : Angélique BLIN, 1 rue de Mainville – tel : 06 27 53 01 38 

                                                                     Gwenaëlle DAUCE, 7 Rue de Mainville – tel : 06 24 06 17 69 

                                                                     Francine DUFAYET, 16 rue de Mainville – tel : 06 07 17 11 68 

Pour la rue de Mainville du n°18 au n° 58 : Sabine POINTIER 44, rue de Mainville – tel : 06 24 19 35 33 

Pour la rue de la Vallée, la route Nationale, Pontarcher et La Montagne : Patricia LUCOT 2, rue de la Vallée –                     

tel : 06 83 68 28 76 

Pour l’avenue de la Gare et rue de Coeuvres : Viviane CENDRA, 19 avenue de la Gare - tel : 06 33 92 10 01 

 

 

 

 

Le CCAS est joignable par téléphone et courriel 

Tél : 06 83 68 28 76           Mél : ccas@ressonslelong.com 

 

 



 

 

Le secrétariat de Mairie est assuré aux jours et heures habituelles 

Tél : 03 23 74 21 12 

Mél : courrier@ressonslelong.com 

Site internet : www.ressonslelong.com 

Facebook : actualités de ressons le long 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La situation exige de chacun des efforts et de la responsabilité individuelle pour nous 
permettre collectivement de passer au mieux cette crise. Nous devons être attentifs aux 

personnes les plus fragiles et par des gestes et des attentions simples être solidaires 
 

___________________________________________________________________________________ 

 

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 


