
SECRETARIAT  : Lundi : 9h-12h et 14h-17h30 
    Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h 

      Vendredi de 9h-12h et 14h-17h30 
      et sur rendez vous 

Tél. /fax :   03 23 74 21 12 
E-Mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 
Site :         http://www.ressonslelong.fr 
 
 

MAI 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUILLET 2011 

 

Le secrétariat sera fermé  
les lundis 25 juillet et 22 août après midi 

les mercredis 27 juillet et 24 août 
les vendredis 29 juillet et 26 août après midi 
 

« Haaaaa, une bonne rumeur ! Ça c’est de la 
communication » 

   Jissey 
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EDITO  
 

Le 8 mai dernier 
a été l’occasion de commémorer la victoire des 
alliés comme le veut notre devoir de mémoire. 
Ce fut également l’occasion de recevoir de 
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel 
et de l’Environnement Nocturne le diplôme 
« village étoilé » 4 étoiles soit la plus haute 
distinction obtenue dans le département. 
 

Dans le même registre, une réflexion sur 
l’utilisation des produits de traitement pour les 
espaces publics est en cours. 
 

Vous le voyez, c’est bien au quotidien que votre 
équipe municipale améliore notre avenir en 
faisant du développement durable des actions 
concrètes … 
 

Victime de différentes rumeurs pas toujours 
saines souvent à l’initiative de personnes n’ayant 
rien à proposer (est-ce une conséquence de la 
jalousie ?), je continue à affirmer une ligne de 
conduite pour développer notre commune dans 
l’intérêt collectif. Et cela en rappelant à l’ordre 
quand c’est nécessaire…  
Je peux comprendre que cela dérange. 
 

Bonne lecture de ce bulletin. Bonnes vacances à 
toutes et à tous et n’oubliez pas ... la rentrée des 
classes, c’est le LUNDI 5 SEPTEMBRE 2011. 
 

Merci de votre confiance. Bien cordialement, 
 

Votre maire, 
Nicolas Rébérot 
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Séance du 28 février 2011 ________________________________________________________________ 
 
BUDGETS : Traditionnellement, les premiers 
conseils municipaux de l’année traitent des 
finances. Le conseil municipal a adopté 
l’ensemble des documents comptables pour le 
budget assainissement ainsi que le compte 
administratif et le compte de gestion du budget 
principal. Nous reviendrons dessus dans ce 
bulletin. 
 
DEMANDES DE SUBVENTION : Des 
demandes de subventions ont été faites auprès de 
l’Etat et de l’Europe pour la réalisation 
d’équipements multisports et touristiques. 
 
MONUMENT DES CUIRASSIERS : En 
prévision d’une cérémonie le 1er 
octobre 2011, le conseil a décidé 
d’allouer une subvention de 200€ pour 
réaménager le site.  
 
BIEN ABANDONNE : Une procédure 
pour bien abandonné à été lancée sur 
un terrain de la Vache Noire. 
 

USEDA : Le conseil a accepté l’entrée de la ville 
de Saint Quentin au sein de notre syndicat et a 
validé le projet d’enfouissement de réseau « rue 
du Routy ». Néanmoins, ce dossier n’est pas une 
priorité pour notre syndicat électrique. Il se 
concentre en effet sur les « fils nus » (présents 
notamment à la Montagne et à la Vache Noire). 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME : le conseil 
municipal, après enquête publique et remise des 
conclusions du commissaire enquêteur, a 
approuvé la modification n°1 du PLU. 
 
ASSAINISSEMENT : Le Conseil Municipal a 
décidé de créer sur le territoire de la commune la 

compétence réhabilitation des 
assainissements non collectif 
et propose une convention 
pour les administrés concernés.  

Séance du 21 avril 2011 ________________________________________________________________ 
 
VOTE DES TAXES : Le 
conseil municipal a décidé de 
ne pas augmenter les impôts 
communaux. Néanmoins, en 
raison d’un « rebasage » des 
taux, les taux communaux 
vont apparaître augmentés sur 
votre avis d’imposition, mais 

les taux du département ont 
disparu.  
 
BUDGETS : Les budgets 
primitifs assainissement et 
principal ont été adoptés. 
 

ENFOUISSEMENT DE 
RESEAUX : Le Conseil a 
adopté le projet sur Mainville 
et Gorgny d’enfouissement de 
réseaux. Il se décomposera en 
2 phases. 
 

 
Séance du 21 juin 2011 ________________________________________________________________ 
 
RAPPORTS ANNUELS : Le conseil municipal a adopté les rapports annuels sur le prix et la qualité de 
l’eau et de l’assainissement. Ces documents sont disponibles sur le site internet et en mairie. 
 
SECURITE ROUTIERE : Le conseil municipal a décidé la création d’une zone de rencontre dans le centre 
bourg (voir article plus loin) ainsi que la mise en place de radars pédagogiques. 
 
SDCI : Le conseil municipal a indiqué à Monsieur le Préfet qu’il ne pouvait se positionner sur le projet de 
schéma départemental présenté dans la mesure où aucune proposition n’a été faite. 
 
 
 
  

Les réunions 
du Conseil Municipal 1 

Activités Municipales 

Téléchargez les comptes rendus des séances sur le site de la commune : 
http://www.ressonslelong.fr 



La rumeur, cette vérité qui se 

promène comme un mensonge, de 

bouche à oreille, qui ne fait 

pas réfléchir les gens, qui 

passe comme un soupir au-dessus 

du vent.  

  Charles Soucy 

 

 
 
Je tenais à rassurer nos administrés, malgré les 
investissements réalisés depuis 3 ans, malgré une non 
augmentation des taux d’imposition cette année encore, 
nous ne sommes pas sous tutelle de la cour des comptes. Voici une des rumeurs à laquelle il fallait 
tordre le cou… 
 

Un budget sincère, des comptes validés par la Trésorière 
Un budget communal c’est tout d’abord une 
section qui porte sur le fonctionnement courant 
de la commune (fournitures, salaires…), ainsi 
qu’une section investissement qui porte quant à 
elle sur les réalisations d’importance qui sont 

appelées à être concrétisées sur plusieurs années 
(bâtiments, équipements…). 
Pour la commune de Ressons le Long, le budget 
communal se compose en fait d’un budget 
principal et d’un budget annexe qui est spécialisé 
sur l’assainissement. 

 

Dépenses 
Budget 2010 Budget 2011 

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Total 
Commune 384 106 € 576 093 € 395 865 € 893 808 € 1 289 673 € 

Assainissement 214 829 € 2 825 247 € 275 413 € 333 751 € 609 164 € 

Totaux 
598 935 € 3 401 340 € 671 278 € 1 227 559 €  

4 000 275 € 1 898 837 € 
 

Un budget préparé par une équipe 
A partir des orientations prises par la municipalité, le budget de la commune est préparé par notre 
secrétaire de mairie, la commission finances sous la responsabilité du maire et en relation étroite avec la 
Trésorerie de Vic sur Aisne.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Budgets 2 

Activités Municipales 

Budget 2010 

Investissements 
2011 

En résumé il est possible de caractériser le budget 2011 

de la façon suivante : 

- des taux d’imposition inchangés 

- une gestion validée par les services du trésor public 

- une réelle maîtrise budgétaire (97,6% des recettes sont 

réalisées alors que 67% des dépenses budgétées sont 

effectivement engagées en 2010). 

La situation économique de la commune  

de Ressons le Long est une réalité que nous envient 

bien des communes proches ! 



Activités 4 

 

 

 
 
APE : 

L’association des Parents d’Elèves a organisé un défilé le 9 mars dans 
les rues du village auquel ont participé bon nombre 

d’enfants et de parents. Un 
loto a occupé 
toute l’après 
midi enfants 
et parents dans 
la salle Saint 
Georges. Une 
belle réussite. 
Bravo aux 
parents qui ont su        

     se mobiliser pour        
    ces animations. 
 
 
 
CAF : Le Comité 
d’Animation et des Fêtes a 
organisé une chasse aux 
œufs le 24 avril durant la 
fête patronale de Saint 
Georges. Tous les œufs 
furent récoltés… Quand la 
gourmandise nous tient ! 
 

 
 
 

 
 
 

CORNE 
D’AUROCH : 

Le baptême de 
Gorgny le 30 
avril à drainé la 
foule au hameau 
de Pontarcher. 
Jeunes et moins 

jeunes, tous curieux, ont pu approcher l’Auroch Gorgny.   
 
 
 
 
 
 
 

Sabine DESMAREST, Présidente du Site 
Nature Arlaines aux cotés du Maire et des 
marraine (Germaine LUCOT) et parrain 

(Eric WINTREBERT) 

APE et CAF 3 

Vie associative et sociale 



 
Galette intergénérationnelle  

du 28 janvier 

 

 

 
Message du Sénateur Antoine LEFEVRE 

 

 

 

  
Kermesse des écoles et Inauguration 

de la réhabilitation des lavoirs 
 

Le village était en fête ce 26 Juin 
puisque c’est à cette date que ces 2 

animations s’associèrent : chants dans 
l’église, restauration, portes ouvertes 

de la nouvelle médiathèque … 
 

Vous trouverez joint à ce bulletin, le livret 
« Circuit des lavoirs » réalisé pour cet 

évènement. 
Quelques dates : 

31 juillet : Tir à l’arc 3D à Recycl’eau 
21 août : Ressons Broc’tout  
18 septembre : journée du patrimoine  
et 3 heures VTT de Ressons 

1er octobre : cérémonie au monument du 8ème 
cuirassiers sur le plateau 
Atelier Généalogie : le 3ème jeudi de chaque mois,   
Club Saint Georges : Tous les lundis après midi 

 
N’hésitez pas à consulter les vitrines d’information communale  

pour vous maintenir informé. 

Vie associative et sociale 



 

  

 
René Véron, notre porte drapeau 

Ci-dessus, avec Carine Souplet, 
remise du diplôme « Village étoilé » 4 étoiles le 8 mai 

 
Ci-contre et ci-dessus, 

respectivement cérémonie du 14 juillet et du 8 mai 
ci-dessous, le Conseil Municipal Jeune élu le 22 juin 

 
 

 
Beaucoup d’activités comme vous le voyez. Cette année, la fête des voisins instaurée par le conseil 

municipal à l’été 2008 et voulue comme conviviale, s’est déroulée dans pas moins de 6 lieux différents ! 
Bravo à chacun de s’y impliquer et de prendre le relais. 

 
 
 

Vie associative et sociale 



 
 

DEGRADATION INCIVILITÉS 
 
Actes malveillants … suite, et 
hélas, jamais fin … 
 
On peut appeler cela des 
incivilités mais, quoi qu’il en soit, 
ce ne sont pas des actes 
”gratuits” pour tout le monde. 
 
Jugez-en vous-même : 
- dépôt sauvage de détritus 
- cadenas de la station 
d’épuration collés à la glue 
- dégradation de la signalétique 
- vol de plantations 
- vol dans le cimetière 
- dégradations sur les véhicules 
- en permanence, des tags à 
couvrir dans les abribus, 
- et tant d’autres atteintes aux 
biens 
Cette liste est hélas non 
exhaustive mais je souhaitais 
attirer votre attention sur le 
nombre de ces actes 
inacceptables d’incivisme 
perpétrés par quelques individus 

irrespectueux et irresponsables 
et qui génèrent des coûts 
supportés par l’ensemble de 
notre communauté. 
Je vous demande de nous aider 
à faire payer les vrais 
responsables. Il ne s’agit 
aucunement d’agir par délation 
mais les uns ne doivent pas 
payer ce que les autres cassent. 
La multiplication de ces actes 
impunis pourrait nous obliger à 
calculer et à isoler une ligne 
d’impôt réservée aux réparations 
des diverses dégradations 
commises tout au long de 
l’année. 
Soyez attentifs, regardez ce qui 
se passe autour de vous et 
aidez-nous à conserver notre 
cadre de vie en bon état, nous y 
sommes attachés autant que 
vous. Un questionnaire vous a 
été proposé concernant vos 
remarques sur la sécurité dans le village. N’hésitez pas à vous 

exprimer ! 
 

 
 
Il ne s’agit pas d’un lieu réservé aux amoureux … 
La zone de rencontre est ouverte à tous les modes de 
transports avec priorité pour les piétons  qui peuvent se 
déplacer sur toute la largeur de la voirie et la vitesse des 
véhicules limitée à 20 km/h . Ces zones sont adaptées pour 

des rues étroites ou sans trottoirs. Cette 
catégorie de zone est innovante, encore 
peu courante mais elle répond tout à fait 
à la problématique de certaines situations notamment au centre du village et à la rue 
de l’Eglise qui devient la première zone de rencontre du département de l’Aisne.  
 
Cette action sera complétée par la mise en place de radars pédagogiques dans le 
village. Une période de test sera mise en œuvre afin de localiser les lieux les plus 
appropriés en matière de visualisation tout en préservant l’esthétique de notre 
village.  

 
 

Zone de rencontre 6 

Civisme 5 

Vie pratique 

Avec la réforme de l’urbanisme en 
2007, il n’est pas toujours facile de 
savoir ce qui est soumis à 
déclaration, à autorisation ou pas. 
Nous avons réalisé une fiche 
pratique récapitulant tous les cas, 
disponible sur le site internet. Elle 
est à votre disposition également 
sur demande en Mairie. 
En cas de doute, n’hésitez pas à 
venir en Mairie. Si vous avez déjà 
fait les travaux, faites une 
régularisation volontaire. 
L’administration sera plus 
indulgente et régularisera la 
situation si cela est possible.  

 
Télécharger les formulaires 

d’urbanisme sur le site 
www.ressonslelong.fr 

 
 



Forts coups de vents  : évitez de sortir si vous n’en avez pas la nécessité, équipez votre véhicule si 
nécessaire, consultez les alertes météo France. L’élagage des arbres est indispensable afin de préserver 
les lignes électrique et téléphonique de ce type d’intempérie. 
Tranquillité vacances, tranquillité seniors  : vous vous sentez isolés, menacés, inquiets, vous partez en 
vacances, faites-vous connaître à la mairie ou à la brigade de gendarmerie. Des patrouilles seront 
organisées aux abords de votre domicile lorsque les circonstances le justifieront. 
Nouvelles boites aux lettres de rue :  elles ne passent pas inaperçues, suite à notre 
demande, la poste à changé toutes les boites aux lettres de rue de la commune. 2 
avantages : vous ne serez plus obligé de plier les grandes  enveloppes, une nouvelle 
boite implantée à la Vache Noire est relevée à 14h00. 
Travaux de voiries réalisés par la Communauté de Co mmunes :  les « nids de 
poules » ont été rebouchés sur l’ensemble du village. Un gravillonnage est prévu sur 
une partie de la rue de Poulandon et les accotements de la rue du Marais Saint 
Georges vers la RN31 seront refaits prochainement. 
Extension éclairage public :  3 nouveaux points lumineux sont implantés. Dans la continuation de notre 
politique contre la pollution lumineuse, il n’y a pas d’augmentation du nombre de lampes et les 
candélabres choisis dirigent la lumière vers le bas. 
Canicule :  en cas de canicule, des lieux frais seront ouverts et à disposition : Eglise et lavoir de la 
Montagne. Une fontaine d’eau potable dans la cour de la Mairie est également en place. 
Marché : à compter du mois de septembre, un marché s’installera dans la cour de la gare à la Vache 

Noire le 2ème dimanche de chaque mois. 
Recensement obligatoire  : les jeunes doivent se faire recenser dans l’année 
de leur 16ème année. Il suffit de se présenter au secrétariat de mairie avec une 
pièce d’identité et le livret de famille. 
 
 
 
 

 
   
NAISSANCES :  Mandy HERVILLARD le 28 mai 
   Raphaël DUBOIS le 29 mai 
 
DECES :  Maurice JARDEZ le 2 février 
   Simone GAST le 23 février 
   David PADIEU le 25 avril 
   Jackie DUPRE le 24 mai 
   Jacqueline VATEL le 16 juin 
   Violette MULLER le 19 juin 
 
MARIAGES : Virginie DUPUIS et Dominique PANNIER dit  de BELLE CHASSE le 4 juin 
   Micheline CHEDEVILLE et Raymond CAMPART le 18 ju in 
   Marine GULINS et Sébastien FRELING le 2 juillet 
   Elsa LANG et Cyril SERIN le 16 juillet 
 

Les ambulants : nous rappelons que des ambulants passent sur le territoire de notre commune 
(Boulangers, Boucher-charcutiers, maraichers, toiletteur pour chien…) consultez les vitrines.  

 
 

Etat civil 8 

Recommandations et infos diverses 7 

Vie pratique 

« Si » 
Rudyard Kipling (extraits) 

 

Si tu peux supporter  

d'entendre tes paroles 

 

Travesties par des gueux  

pour exciter des sots, 

 

Et d'entendre mentir sur toi  

leurs bouches folles 

 

Sans mentir toi-même d'un mot 
 

… alors tu seras un homme mon fils 

 


