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« On compare les fleurs aux femmes. On a tort. Il 

y aura toujours entre elles, cette différence que 

les fleurs sont belles... et ne le savent pas. » 
 

Alphonse Karr 

14 juin 2013 

CANDIDATURE 

2013 

Démographie 

Population 

municipale 
755 hab. (2013) 

Densité 72 hab./km2 

Géographie 

Coordonnées 
49° 23′ 20″ Nord  

3° 08′ 58″ Est /  

Altitude Min. 37 m – Max. 150 m 

Superficie 10,55 km2 

Voirie 

Voirie communale 14km / 1800 m² de place 

Chemins et sentiers > 23 km 



Arrêt sur images 

Ressons le Long est une bourgade de 800 habitants. 

 

 Idéalement placée sur l'axe de la RN31 entre Soissons et 

Compiègne, elle se situe à 1 heure de Paris par la RN2. 

 La zone d'activité de la Vache Noire fut le premier pôle agro 

alimentaire de France après guerre (VICO, TEREOS,       

ROQUETTE, féculerie...). Activité également avec sa zone 

de Pontarcher tournée vers les métiers du BTP (Gravières 

DESMAREST). 

 C'est aujourd'hui un environnement qui donne 

sa place aux entreprises et aux entrepreneurs 

dynamiques. 

 Desservie par la ligne régulière en car Sois-

sons Compiègne, il est donc possible de se 

rendre dans ces deux villes plusieurs fois par 

jour. 

 Idéalement couverte par les opérateurs de 

téléphonie mobile et l'ADSL, la commune 

propose également les services du gaz de  

ville et du réseau d'assainissement collectif 

moderne grâce à sa station écologique par filtres plantés de       

roseaux dont des visites régulières sont organisées pour scolaires 

et tout public.  

 Le forum des associations en septembre, la fête des voisins, le 

Conseil Municipal des Jeunes, le fleurissement avec l’opération 

2011 fleurs, le label "Village étoilé 4 étoiles", son école         

composée de 6 classes (en regroupement avec Montigny        

Lengrain dont 2 classes y sont situées) avec les services           

périscolaires de garderie et de cantine, sa médiathèque           

municipale, le Ressons Broc'tout reconnu au delà des frontières 

du département sont autant d'animations à découvrir tout au 

long de l'année. 

 

 Son Eglise du XIème siècle, sa ferme fortifiée de la Montagne, 

ses lavoirs restaurés, ses maisons de pierres calcaires locales à 

pas de moineaux proposent aux yeux un spectacle                 

incomparable de la qualité de l'architecture locale. 

 

 Ses sentiers balisés permettent aux randonneurs de découvrir 

le coté nature du territoire et de profiter d’un décor champêtre. 

 

 Après ces paroles, venez le vivre sur place ... 

 

Le 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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� Création d’un chemin de randonnée 
permettant d’éviter la route principale 
allant de Montois jusque Poulandon 

� Création de la première zone 

de rencontre dans l’Aisne 

� Recycl’eau 



Evaluation 

Stratégie d'aménagement paysager et de fleurissement  
Des secteurs forts ont été aménagés (mairie/église) ainsi que les sites liés aux sentiers de randonnées (monuments, la-
voirs, belvédères)  

Stratégie de gestion du patrimoine végétal 

Tout en maintenant leur présence, il est pris le parti de diminuer le nombre d’annuelles et de favoriser les plants plus auto-

nomes. L’arrosage se fait grâce à la récupération d’eau de pluie ou par pompage (lavoirs, rû…) 

  

ANIMATIONS ET PROMOTION DE LA DEMARCHE 

Actions d'animation et de promotion de la démarche vers la population 

La population est invitée à participer au concours des maisons fleuries organisé chaque année. Elle est régulièrement sen-

sibilisée (e-mailing (280 prospects), bulletins municipaux, site internet et animations diverses (forum des associations…)) 

sur l’entretien sans produits phytosanitaires (la commune a signée la charte le 30/07/2012), sur les enjeux du fauchage rai-

Actions d'animation et de promotion de la démarche vers les touristes 

L’information passe principalement par les professionnels du tourisme. Nous informons régulièrement ceux-ci (ainsi que 

l’office du tourisme) 

Actions d'animation et de promotion de la démarche vers les services municipaux 

Les agents suivent des formations dans ce domaine et sont incités à faire preuve d’initiative pour la valorisation paysagère 

de la commune (par exemple, la pose d’un grillage sur la cabine télécom et des cars du centre bourg afin d’y laisser pous-

Actions d'animation et de promotion de la démarche vers les autres gestionnaires de l'espace public 

Nous informons de notre démarches les services d’état et du département afin qu’une synergie et une cohérence s’instal-

PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT 

Arbres (variétés, implantation, entretien, renouvellement...) 

L’arbre a trouvé sa place dans le centre bourg afin d’y créer de l’ombre pour la population et le touriste (église et prochaine-

ment centre bourg) 

Arbustes et plantes grimpantes (variétés, implantation, entretien, renouvellement...) 

Les arbustes se retrouvent principalement dans le centre bourg (autour du monument aux morts, espace multisports). 

Pelouses, prairies, couvre-sols… (implantation, entretien...) 

Le conseil municipal a réhabilité la « butte de la Montagne » sous la ferme du même nom, permettant de créer un belvédè-

re sur la Vallée de l’Aisne. Les jardins du lavoirs sont fauchés pour permettre l’accès à l’eau, le fauchage de la butte est 

limité à l’accès aux équipements (jardin pédagogique des écoles, table pique-nique, panneau touristique…) 

Fleurissement (variétés, implantation des compositions, créativité, harmonie, entretien...) 

Les fleurs sont présentes à chaque entrée du village par des vasques sur des arches en bois (5 entrées), on en retrouve 

également sur les bâtiments (église, mairie, écoles). 

LA DEMARCHE DE VALORISATION 

Présentation des motivations pour l'obtention du label 

Pour nous, être ville ou village fleuri c’est d’abord un état d’esprit. Celui de mettre en valeur le village par rapport à son po-

tentiel et non pas reproduire aveuglément ce que l’on retrouve ailleurs. 

C’est véhiculer une image dynamique du village afin d’aider notamment les professionnels du tourisme (camping et cham-

bres d’hôtes) au développement de leur activité mais également valoriser le patrimoine bâti architectural typique du sois-



Evaluation 

 

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

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L'ESPACE PUBLIC 

Actions en faveur de la biodiversité 

Création d’une STEP écologique qui permet à l’écosystème d’évoluer et ainsi de favoriser naturellement une évolution du 

biotope et de la biocénose. Depuis 2012, la commune adopte le fauchage différencié et raisonné sur l’ensemble de son terri-

toire. Un projet de construction de mare pédagogique est en cours dans le cadre des activités périscolaires mises en place 

avec la réforme sur les rythmes scolaires. Village étoilé depuis 2011, nous limitons la pollution lumineuse nocturne et favori-

Actions en faveur des ressources naturelles (sol, eau, intrants, déchets verts, énergie...) 

Par la construction en 2009 du réseau d’assainissement collectif, la pollution dans le milieu naturel n’existe quasiment plus. 

La commune a lancé une opération de réhabilitation de ses lavoirs. Outre l’action évidente de promotion touristique, cela 

assure également une importance à la place de l’eau dans notre environnement (troisième lavoir en cours d’achèvement). 

Actions en faveur de la qualité de l'espace public (publicité, façades, réseaux, mobilier urbain, voirie...) 

Tout d’abord, la commune s’est doté d’un PLU dès 2004 afin de s’assurer de la maîtrise de l’aspect extérieur des construc-

tions. La mise en place de la TLPE a permis le retrait des pré-enseignes et publicité sur les murs du centre bourg. En outre, 

une attention particulière est portée sur le retrait des détritus de l’espace public et la sensibilisation des propriétaires concer-

nés par des décharges sauvages. 

Une OPAH (façade) s’est terminée en 2003 et a permis le ravalement de nombreuses habitations de caractères. La commu-

ne de Ressons a été la première du département à obtenir 4 étoiles au concours des villages étoilés en 2011 (lutte contre la 

pollution lumineuse). Elle a également été la première du département à se doter d’une zone de rencontre en 2011. Des 

programmes de travaux importants sont lancés pour l’enfouissement des réseaux aériens (cet été, la HTa de la Montagne 

disparaitra de nos vues). 

La tranche 2 des aménagements du centre bourg débuteront durant l’été 2013 et termineront ainsi les aménagements du 

centre. En outre, un projet d’écoquartier permettra de valoriser et de préserver un espace naturel méconnu pourtant accessi-

ble à tous. Enfin, elle signe de sa marque le RAL 5013 les éléments urbains tels candélabres, bancs, poteaux… 

La visite 

Projet d’écoquartier 


