
Dans ce bulletin, nous faisons un 
point sur les dossiers en cours 
(extension du réseau de         
l’assainissement collectif,    
aménagement de l’éco-quartier) 

et sur les projets : cantine      
scolaire, ciné rural, ainsi que les 
services nouveaux (services en 
ligne, aide aux devoirs)… (suite 
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Il m’est arrivé de prêter l’oreille à un sourd,  
il n’entendait pas mieux pour autant ! 

Desproges 



Arrêt sur images 

Chers Ressonnais,  
 
Tout le Conseil Municipal vous souhaite une heureuse      
nouvelle année ! 
 
C’est toujours un plaisir de vous présenter mes vœux à vous 
toutes et tous qui contribuez quotidiennement à bâtir notre 
cité, et de saluer ainsi une nouvelle année, 2012, avec ce 
qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et de projets,         
individuels et collectifs. 
 
Mes vœux de bonne année, de bonne santé, de 
réussite dans les projets vont à chacun de 
vous, avec une pensée particulière pour ceux 
qui sont les plus démunis, qui souffrent de  
maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont 
quittés en 2011. 
Je pense que cette période ne doit pas être 
l’occasion de se « lamenter », ni de se    
plaindre ; c’est un temps convivial, une trêve 
même, l’occasion de se parler, d’échanger, de se tourner vers les 
projets et les réalisations. 
 
Aujourd’hui, notre responsabilité d’élu est de regarder notre   
avenir et celui de notre village en face. Nous devons, avec vous, 
imaginer des réponses qui préparent notre commune aux défis 
qui l’attendent. 
 
Non seulement, les promesses ont été tenues, mais nous sommes 
allés bien au-delà de ce qui avait été annoncé.  
Notre détermination est intacte ! 
 
Je terminerai mon propos en citant cette jolie formule de Jean 
Jaurès : « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun   
remords pour le présent et une confiance inébranlable dans   
l’avenir ». 
 
Bonne AAAnnée à vous tous ! 
 
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 
Adresse e-mail 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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� Salle comble lors des vœux 

� Notre Maire se prend un 

marron par la mère Noël 

� Nos agents communaux 

� rencontre intergénérationnelle 



Cadre de vie 

 
Naissances : 
Ezer LENICE, le 20 septembre 
Cyriaque FERTE, le 29 septembre 
Yannaël GILLET, le 26 décembre 
Diégo CARDOT, le 13 janvier 
 
Décès : 
Marie HOËT, le 30 novembre 
Jeannine LEMADRE le 6 décembre 
Jean HOËT, le 29 décembre 
Sophie KOWALCZYK, le 11 janvier 

Etat civil 

Au regard des tsunamis et  autres 
catastrophes naturelles ou pas dont 
nous abreuve le quotidien, ces  
é v é n e m e n t s  s o n t  c e r t e s              
microscopiques. Disons plutôt 
qu'ils sont même micro ciblés ! 
Mais ces sujets fumants excitent 
suffisamment les esprits des     
Ressonnais pour que l'on en parle. 

 
Halte aux crottes de chiens,  

adoptez la bonne conduite ! 
Votre chien a tendance à faire sa 
crotte sur le trottoir ou devant le 
portail du voisin ?  
Il est évident que cela peut parfois 
être préjudiciable à un piéton   
inattentif !  
Soyez vigilant (faites faire votre 
animal dans le caniveau par    
exemple) ou équipé : ses crottes 
peuvent empoisonner la vie de  
certains (et de ceux qui l’entourent 
parfois !) 
 

Au feu ! 
Si vous ne pouvez pas enlever ou 
faire enlever vos déchets végétaux 
ou bien encore les valoriser, des 
règles strictes pour leur brûlage 
existent. 
La première est de ne pas enfumer 
son voisin ! 
 

Décharge sauvage ! 
Régulièrement nous sommes 
confrontés aux tas de détritus en 
pleine nature. Bien entendu, nous 
demandons aux agents de ramasser 
dès que possible ces détritus. Mais 
quelle perte de temps ! 
À  c ha qu e  f o i s  qu e  d es                
dégradations sont constatées, le 
Maire porte plainte.  
 
Parfois, cela paie ! 

Collecte des déchets au porte à 

porte : 
Le bac jaune (jeudis des semaines paires) :  
9/02, 23/02, 8/03, 22/03, 5/04, 19/04, 3/05, 
17/05, 31/05 
Le bac vert (1er mercredi du mois) :  
1/02, 7/03, 4/04, 2/05, 6/06  
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de  
modification de la collecte les jours fériés 
  
 

Déchetterie intercommunale : 

Horaires d’été 2012 déchetterie :  
du 20/02/12 au 20/10/12 
Lundi : 14h - 17h30 
Mercredi : 10h - 18h 
Vendredi : 14h - 17h 
Samedi : 10h - 18h 
 
Une question sur le recyclage, un problème 
dans la collecte ou à la déchetterie : 
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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Inscription sur les listes électorales,   
demande d’actes d’état civil, le         

recensement citoyen obligatoire sont 
autant de services en ligne que votre 
mairie vous propose 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24. 
Doit se faire recenser toute personne 
(garçon ou fille) de nationalité française. 
Le recensement se fait entre la date de 
ses 16 ans et la fin du 3ème mois      
suivant. Les non recensés lors de cette 
période peuvent régulariser leur        
situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 
 
Vous pouvez également suivre l’état 
d’avancement de votre demande de carte 
nationale d’identité et de permis de 
construire. 
 

Prochainement : 
Vous aurez la possibilité de régler 
les titres municipaux par cartes   
bancaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onglet « vie municipale », puis 
« services en ligne » 

Les « e » services 
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FLASH 
Soutien scolaire : Sylvie à la Médiathèque – Marché 
de la Vache Noire le 2ème dimanche du mois – Atelier 
informatique : inscriptions auprès du CCAS — 



Vie municipale 

Cette année, le Maire a eu l’immense 
plais ir  de récompenser trois          
personnes pour leur investissement 
au sein de la collectivité depuis plus 
de vingt ans. Les récipiendaires : 
Françoise MAZURKIEWICZ pour la 
médaille du travail ; Patricia LUCOT 
et Eric DEBOSQUE pour la médaille 
Régionale, Départementale et     
Communale. 
A travers ces médailles, c’est la    
reconnaissance de la population, des 
élus, de leurs pairs qui leur est      
signifiée. Cette conception de la vie 
publique mérite bien le plus profond 
respect !  

Maisons fleuries : 
Des bons d’achat ont été remis aux 
lauréats. Merci à tous, inscrits et non 
inscrits, de participer au fleurissement 
de notre commune. 
 
Travaux 2012 : 
Aménagement du centre bourg,   
construction d’un « city stade » pour 
nos jeunes et parcours santé pour les 
sportifs, les travaux d’accessibilité au 
rez-de-chaussée de la Mairie,       
enfouissement des réseaux de la  
Montagne, mise aux normes de    
l’assainissement sont les grands   
thèmes de cette année. 

Lors des vœux ... 

Rencontre intergénérationnelle : 
Le Centre Communal d’Action Sociale organise chaque année une rencontre entre nos séniors et les enfants. 
Cette année, elle fut animée par un accordéoniste et une improvisation des enfants extraordinaire. En effet, 
qu’elle ne fut pas notre surprise de voir se lever un, puis deux, puis l’ensemble des enfants qui se mirent à  
danser sur un air d’accordéon. Ce sont vraiment des moments uniques dont on ne se lasse pas ! Merci aux 
enfants des écoles pour leur spectacle et pour ce qu’ils véhiculent de bonne humeur. 

Réunion publique éco-quartier : 
Celle-ci s’est tenue le 12 décembre dernier dans une 
salle comble. 
Le bureau d’études « Villes et Paysages » a pu     
présenter 4 scénarios d’aménagement. 
La concertation se poursuit, un atelier avec les      
enfants des écoles est prévu prochainement. 
 
L’aménagement d’ensemble voulu saura préserver 
l’espace central en zone naturelle (peut être à        
déclasser de la zone urbanisable actuelle) et         
permettra un habitat cohérent, organisé autour des 
réseaux, évitant les problèmes futurs. 



Vie municipale 

 
BOURSE BAFA  

Si vous avez 17 ans ou plus et que vous         
recherchez un job d’été, vous pouvez devenir     
animateur de centre de loisirs ou « colonie » 

de vacances. La CCPVA propose des bourses 
pour financer votre formation BAFA : 

contactez T. THIBAUX au 03.23.55.98.97  

Procédures de péril non imminent  

Avec les intempéries et le temps, bon nombre de bâtisses      
subissent des dégâts (fissures, effondrement partiels…) 

Une procédure de péril ordinaire (non imminent) est engagée 
lorsque le danger présenté par l'immeuble n'est pas immédiat. 
Cette procédure s'applique notamment lorsque l'immeuble est 
susceptible, par son effondrement, de compromettre la sécurité 
des occupants et/ou des passants. 

Il faut prendre au sérieux ces risques car, même s’ils n’arrivent 
qu’aux autres, parfois, l’autre c’est nous ! 

 Actuellement, trois procédures sont en cours. Nous demandons 
à chacun d’être vigilant tant pour nous signaler les désordres 
afférents à la voie publique que pour procéder à la réparation 
dans les plus brefs délais de ces    
désordres. 

Merci de penser aux passants ! 

Une cantine scolaire  
à Ressons le Long 

Le Syndicat Scolaire étudie actuellement la 
faisabilité d'une structure de cantine scolaire 
à Ressons le Long en plus de celle existante 
sur Montigny Lengrain. 
 
Ce projet n'en est qu'à ses premiers           
balbutiements. Un sondage a été transmis 
aux parents afin d’avoir une idée de la façon 
dont les familles des enfants scolarisés à 
Ressons le Long et à Montigny Lengrain   
s'organisent et gèrent les différents horaires, 
repas et déplacements en relation avec   
l'école. 

� Visite du père Noël, invité par le Comité d’Animation et des 
Fêtes 



Loisirs  

Les élections en 2012 

 
 
 
 

Toutes vos infos sur 

www.ressonslelong.fr 

Agen
da 

Vendredi 10 février 

Réunion publique :  
assainissement de la Vache Noire 

Samedi 18 février 

Soirée Saint Valentin 

Samedi 25 février 

Repas des anciens combattants 

Vendredi 2 mars 

Cérémonie de la citoyenneté 

Dimanche 11 mars 

Marché de la Vache Noire 

Dimanche 18 mars 

Loto de Printemps 

Samedi 7 avril 

Spectacle 1-2-3 en scène 

28, 29 et 30 avril 

Fête patronale Saint Georges 

 
Et aussi : 
Club Saint Georges les lundis et mardis 
de 14h à 17h 

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 

Dimanche 12 février 

Marché de la Vache Noire 

La randonnée 
Amis randonneur ..... 

Le 29 janvier, la balade prévue a pris son départ à Ressons le Long et a 

permis aux randonneurs du dimanche de découvrir la Fontaine Saint Martin 
 

Vous souhaitez marcher, occasionnellement, nous pouvons 
vous accueillir, vous êtes en mesure de marcher 2 à 4 

heures entre 4 à 5 km/h :  
prenez contact avec un des responsables, les randonnées 
ne présentent aucune difficulté majeure, elles sont    

ouvertes à tous..  
Le co-voiturage est possible ( se renseigner )  

Assurez-vous d'avoir un contrat de responsabilité civile 
auprès de votre assurance. 

Consultez les vitrines d’information municipale ou le  

site internet pour connaître les lieux de rendez-vous. 

� Le Club Saint Georges : les ateliers du lundi et du 
mardi 

loisirs créatifs en tout genre, 

scrapbooking, peinture, carterie, 
pâtisserie 

Découvrez ces activités sur  
Ressons le Long le lundi et mardi 

après midi 

Le saviez-vous : l’origine de la poignée de main 
Selon une version, la poignée de main permettait d'affirmer que les  interlocuteurs 

étaient venus sans arme qui aurait pu être cachée dans le poing. Selon une autre, qui 
remonte au temps des chevaliers, tendre la main droite, indiquait que l'on n'avait pas 

l'intention de dégainer son épée pour s'en servir contre la personne d'en face.  
 

Il s’agit donc d’un signe de confiance mutuelle…  (source wikipédia) 



Zoom sur 

Un ciné rural itinérant : 
Grâce à la Fédération Départementale des MJC et sous organisation 
du Comité d’Animation et des Fêtes, la commune de Ressons le Long 
aura le plaisir d’accueillir prochainement un ciné rural itinérant. 
 
Avec le cinéma rural itinérant, nous voulons permettre à la            
population rurale d’accéder au cinéma, lui redonner l’envie de se 
déplacer, de sortir. C’est dans cet esprit d’ouverture et de         
convivialité que cette organisation a été créée. 
 
La salle Saint Georges a une capacité de 94 personnes. 

La culture à Ressons le Long 

OBJECTIFS 

• proposer et maintenir une animation culturelle régulière 
en milieu rural 

• développer la proximité avec les différentes pratiques 
artistiques et notamment le 7ème art 

• pallier le manque d’offre culturelle en zone rurale 

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 des directrices. 

Tarifs : 

Plein Tarif : 5.50 € 

Tarif réduit : 3 € 

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 

(du 24 février au 10 mars, ouverture le mercredi uniquement) 
Nous remercions les bénévoles d’utiliser leur énergie et leur temps libre 

au profit de la collectivité 

Atelier informatique : 
La mise en place de l’atelier informatique avance. 
Par le biais du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), un  jeune sera recruté en Service    
Civique à compter du mois de mars. 
Les ateliers devraient commencer en avril. Les modalités pratiques seront déterminées d’ici là. 
 

Certains ont déjà fait part de leur intérêt, n’hésitez pas à faire de même. 



Réunion publique 

EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT A LA VACHE NOIRE 

Vendredi 10 février à 19 heures 
Vous recevrez début Février le bulletin spécial         

assainissement qui  présentera les grandes lignes de ces 
travaux importants pour notre commune. Ils permettront 
une mise en conformité à l’assainissement rapidement. 

Prévention des cambriolages 

� Vos élus sont à votre écoute 

RDV Salle Multifonctions 

 

Vous êtes à domicile : 
● Fermez votre porte à clé 
● Fermez vos fenêtres : 
- si vous ne pouvez pas les surveiller 
- si elles sont facilement accessibles 
● Ne laissez pas les clés de véhicule visibles ou accrochées     
derrière la porte du domicile 
 

En cas d'absence prolongée : 
● Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie ; des       
patrouilles de surveillance seront effectuées. 
● Faites suivre votre courrier ou demandez à un voisin de le    
relever. Le courrier qui s'accumule dans votre boîte à lettres     
signale votre absence. 
● Demandez à quelqu'un d'ouvrir régulièrement les volets : votre 
domicile doit paraître habité. 
● Ayez si possible recours à un système d'alarme, c'est un moyen 
efficace pour éloigner les voleurs. 
● Ne laissez pas d'objets à l'extérieur de votre domicile qui     
permettraient aux malfaiteurs d'accéder à une fenêtre. 
 

Protégez-vous 
 

Protégez vos biens : 
● Placez vos objets de valeurs (argent, bijoux ..;) dans un coffre 

ou à la banque. 
● Enregistrez les numéros de série et les caractéristiques         
particulières de vos objets de valeurs et / ou prenez une           
photographie s'il s'agit de bijoux ou d'objet d'art. ( Ces              
informations pourraient être utiles à l'enquête le cas échéant). 
 

Protégez votre véhicule : 
● Si possible , mettez votre véhicule dans un garage. 
● Le cas échéant, stationnez votre véhicule dans un endroit bien 
éclairé et non isolé. 

● Fermez systématiquement votre véhicule à clé. 
● Même pour une courte absence : 
- arrêtez votre moteur 
- enlevez votre clé de contact 
- remontez les vitres des portières 
● Les dispositifs antivol sont dissuasifs contre le vol. 
● Braquez les roues dans le sens contraire de la chaussée 
 

Comment réagir si vous avez été victime 
● Ne touchez à rien 
● Composez le 17 
● Communiquez les références et / ou photographies des objets 
dérobés. 
● Faites une déclaration de vol à votre assurance dans les deux 
jours. 
● En cas de vol de chèques ou de carte bancaire, faites le plus 
rapidement possible opposition auprès de votre banque. 
 

Vigilance citoyenne 
Afin d'optimiser les chances de retrouver les malfaiteurs et  
d'améliorer la réactivité des services de gendarmerie, voici les 
informations à relever en cas de flagrant délit : 
● Observer votre agresseur pour en donner un signalement très 
précis . (signes distinctifs) 
● Noter le moyen de locomotion utilisé. 
● Mémoriser le type, plaque d'immatriculation ainsi que la      
couleur du véhicule utilisé. 
● Maintenir les lieux en l'état jusqu'à l'arrivée de la gendarmerie 
● Retenir ou identifier les témoins 
● Donner l'alerte le plus rapidement possible peut permettre de 
faire échouer un cambriolage ou permettre une interpellation   
rapide des auteurs. 

NUMERO D'URGENCE 

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


