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1 –  6 MOIS 
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SECRETARIAT :  Lundi de 14h à 17h 
       Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 
Tél. /fax :   03 23 74 21 12 
E-Mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 
Site :         http://mairieressonslelong.free.fr 
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���� Les réunions municipales de ces 6 mois 
 
-  Trois conseils municipaux les 22 mars, 10 mai, et 27 juin  
-  Nombreuses commissions Assainissement les 05 janvier, 05 février, 14 février, 01 mars,  
14 mars, 24 avril, 09 mai, 13 juin 
-  Commission des Finances 
-  Participation aux organismes communautaires  
- Réunion à la Salle St Georges le 31 janvier sur la programmation 2007 du contrat 
départemental du développement local (CDDL) signé entre la Communauté de Communes et le 
Conseil Général (présence du président du Conseil Général de l’Aisne, des conseillers 
généraux des cantons de Vic et de Coucy le Château, du Président de la C.C.P.V.A et des élus 
locaux) 
-  Participation à 2 conseils d’école les 23 mars et 14 juin 
……….. 
 
���� Des manifestations parmi d’autres  
 
- 12 janvier   : Galette des rois - Voeux 
- 18 mars    : Repas offert aux anciens par le Comité d’animation et des Fêtes 
- 28/29 avril  : Fête patronale 
- 12 mai        : Concert de chant lyrique et piano en l’église St Georges 
- 22 juin    : Soirée astronomie à la ferme de la Montagne  

……… 
 
 
 
���� Des dossiers  
 
Deux priorités pour le Conseil Municipal ce semestre : Les finances et l’assainissement. 
 
D’autres sont en cours ou en étude : enfouissement de réseaux, sécurité routière, logement 
communal, aménagement des abords avenue de la Gare et route de Coeuvres…. 
 
 
 
 
 

2 – ZOOM SUR LES FINANCES 
 

 
Sujet principal de notre conseil municipal du 22 mars 2007. 
 Nous effectuons l’arrêté des comptes de l’année passée (Compte administratif 2006) et fixons 
les orientations budgétaires pour l’année en cours (budget primitif 2007 et vote des 4 taxes 
d’imposition locales) 
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���� Compte administratif 2006  
   

 INVESTISSEMENT 
 Dépenses - 92 750 � 

 Recettes 69 198 � 

 DEFICIT - 23 552 � 

  Restes à réaliser (dépenses) - 47 500 � 

  Restes à réaliser (recettes) 3 600 � 

 BESOIN de FINANCEMENT -67 452 � 

   
   
   

 FONCTIONNEMENT 
 Dépenses - 190 254 � 

 Recettes 258 465 � 

 EXCEDENT 68 211 � 

 Excédent Reporté 164 187 � 

 EXCEDENT 232 398 � 

   
   
   

 AFFECTATION du RESULTAT 
 Besoin financement Investissement 67 452 � 

 Excédent Fonctionnement Capitalisé 164 946 � 

   
 
 
���� Budget Primitif 2007  
 
Equilibré en dépenses et recettes (équilibre exigé par la loi pour les collectivités locales) 
 
Investissement :   507 418 � 
Fonctionnement : 444 944 �  
 
Budget permettant de poursuivre les investissements qui améliorent le cadre de vie de notre 
village. 
 
���� Impositions 2007  
 
Pour équilibrer ce budget primitif, le conseil municipal a voté le taux des 4 taxes d’imposition 
fiscale. Les taux resteront inchangés en 2007. 
Soit : 
taxe d’habitation :         10.06% 
taxe foncière bâti :          9.93% 
taxe foncière non bâti : 23.76% 
taxe professionnelle :     3.75% 
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3 – ASSAINISSEMENT 
 
Poursuite de notre dossier que le Conseil municipal n’a pas lâché. Depuis juillet 2006 nous 
savons que nous avons l’éventuelle opportunité d’être aidé financièrement par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie. 
Cette éventualité est conditionnée par la demande de l’Agence de l’Eau de finaliser totalement le 
dossier jusqu’au choix des entreprises. 
Compte tenu du travail et des temps de passation des marchés publiques (appel d’offres), nous 
avons pu déposer dans les temps un dossier complet à l’Agence pour la date imposée soit le 15 
mai 2007. 
Le dossier reprend l’ensemble des éléments retenus : 
 

 
Réseaux d’assainissement 2 877 135,25 � 

Unité de traitement 472 531,68 � 
Maîtrise d’œuvre 72 000,00 � 
Assistance maîtrise d’ouvrage 7 247,00 � 
Contrôle extérieur 88 223,00 � 
Coordination SPS 7 975,00 � 
Reprise  de  terrain pour l’unité de traitement 11 729,96  � 

     Frais de publication 200,00 �  
 Total  H.T   3 537 041,89 �  

 
 

Pour les travaux, les entreprises retenues sont : 
- DESGRIPPES/HUBLIN pour les réseaux 

- JEAN VOISIN pour la station 
 

Ces éléments reprennent l’équipement concernant dans un 
premier temps, le centre Bourg, Gorgny, Mainville, Cheneux, 

Montois. Mais la station et les canalisations sont dimensionnées 
pour recevoir dans un deuxième temps les eaux usées de la Vache 

Noire en collaboration avec Montigny-Lengrain. 
 

Le montant des travaux est important et notre décision est 
conditionnée par l’aide de l’agence de l’Eau. Une réponse devrait nous 

parvenir courant juillet 2007. 
 
Une demande d’aide a également été déposée auprès des services du Conseil Général de 
l’Aisne. Cette aide devrait être à hauteur de 20% du montant H.T. 
 
Notre dossier est donc totalement finalisé, et dépend maintenant de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie. 
Le conseil municipal et sa commission Assainissement ont préparé cette opportunité avec 
enthousiasme et ténacité. 
C’est, nous le pensons, un atout pour le village, un service pour beaucoup, qui savent que leur 
système d’assainissement ne fonctionne pas, ou mal. 
C’est une dernière opportunité d’aide par l’agence de l’eau pour les communes rurales. 
 
C’est un atout pour ceux qui en profiteront car il semble que d’ici peu de temps un certificat de 
conformité du système d’assainissement sera obligatoire lors de la vente de votre maison (déjà 
réclamé par certains notaires). 



- 5 - 

 
 
Nous sommes donc dans l’attente de l’accord d’aide ; si le résultat est positif, nous vous 
présenterons le projet : les travaux importants à réaliser et bien sûr les conséquences 
financières et les redevances pour chacun d’entre nous (raccordement et prix au m3 d’eau 
consommé). 
 
4 – ENFOUISSEMENT DE RESEAUX 
 
Travaux sur les réseaux électriques et téléphoniques et l’éclairage public 
concernant une partie de la rue de Poulandon, une partie de la 
rue de Mainville et de la Grand’Rue. 
Participation de l’USEDA avec l’aide du Conseil Général.  
Coût résiduel pour la commune : 160 000 � 
 
 
5 – SECURITE ROUTIERE 
 
But : ralentissement des véhicules  
Nous prévoyons des travaux aux entrées de village, arrêts de bus ainsi qu’un changement de la 
signalétique. 
Une aide est demandée au Conseil Général et nous essayons de coordonner ou d’intégrer ces 
travaux avec ceux concernant l’assainissement. 
 
 
6 – LOGEMENT COMMUNAL 

 
L’architecte nous a présenté une première proposition de réhabilitation et doit maintenant nous 
faire parvenir une variante. 
Compte tenu de l’état du bâtiment et des nouvelles normes d’accessibilité aux personnes 
handicapées, les travaux seront lourds. 
 
 
7 –  TRAVAUX DIVERS 
 
 
���� Abords de l’avenue de la Gare et de la rue de Coeuvres : 

 
Les travaux sont là aussi lourds et compliqués. 
Nous devons les étudier en collaboration avec 
la commune de Montigny-Lengrain et le 
Département (la rue est départementale ainsi 
qu’une bonne part des accotements…) 
 
Nous attendons une proposition de la DDE 
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage ainsi 
que pour une étude topographique. 
 
 
 
 
 
 

���� Travaux d’accès – RN 31 Hameau de la Vache Noire 
 
- 3 accès d’habitation seront réalisés après accord de la Direction Régionale des routes 
nationales 
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���� Travaux de canalisations d’eau pluviale réalisés par la Communauté de Communes  
 
- le bas de la rue du Routy et la pose d’une canalisation « directe » 
- la pose de bordures de trottoirs à la Montagne 
- un drainage rue du Marais de la Noix au Montois 
 
���� Entretien des bâtiments 
 
- Travaux de peinture et vitrification du sol à la salle St Georges 
- Travaux de peinture à la Mairie  
 
���� Peupleraie 
 
- Une coupe de peupliers est prévue cet automne 
- un débroussaillage est retenu dans la plus jeune peupleraie ainsi que la création d’un chemin 
piétonnier. 
 
���� Eglise 
 
Nous avons déposé un dossier pour le remplacement des huisseries et la pose de protection des 
vitraux, mais le dossier d’aide est repoussé à 2009 pour raisons budgétaires. 
 
 
8 –  VILLAGE FLEURI ET MAISONS FLEURIES 
 
Sous l’impulsion de quelques uns d’entre nous, une équipe animée par Nicolas REBEROT 
propose de faire plus en matière de fleurissement et d’embellissement de notre village. 
 
Nous sommes inscrits au concours des Villages fleuris. 
Une première commission a déjà traversé notre village et a été impressionnée 
par la qualité architecturale et environnementale de notre commune. 
 
Nous vous avons aussi proposé de participer à un concours de maisons 
fleuries. Nous vous remercions pour votre inscription (encore possible). Toutes 
les actions individuelles participent à l’embellissement de notre village, et 
complètent le travail communal. (La tonte et l’entretien des fleurs sont réalisés 
par notre employé communal ; alors que l’entretien des espaces verts est fait  
par une entreprise). 
 
 
9 – INFOS DIVERSES 
 
���� Grippe aviaire 
 
 
 
Le ministère de l’agriculture vient de confirmer la présence de la souche H5N1 du virus de 
l’influenza aviaire sur trois cygnes retrouvés morts sur un étang dans le département de la 
Moselle. 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux de risque 
épizootique, le niveau de risque en France passe donc de « modéré » à « élevé ». 
Cette évolution implique la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures de protection et de 
surveillance dans notre département que vous retrouverez dans la note jointe.  
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���� Convention avec association de Chasse 
 
 Une convention va être signée avec la nouvelle association de chasse de Ressons le long pour 
les parcelles communales concernées par la chasse. 
Cette association permet de regrouper les chasseurs de la commune qui le souhaitent. 
 
���� Ecoles 
 
Les vacances sont là. L’année scolaire s’est bien déroulée. Les services proposés ont été 
appréciés et particulièrement utilisés. 
Cantine à Montigny-Lengrain   03.23.55.03.23  
Accueil périscolaire à Montigny-Lengrain 03.23.55.00.10 

         à Ressons le long  03.23.74.30.72 
 
N° Tél. Ecole maternelle    03.23.74.30.72 
N° Tél. Ecole Primaire Montigny-Lengrain  03.23.55.00.10 
N° Tél. Ecole Primaire Ressons le long  03.23.74.21.03 
 
Nous apprenons en cette fin d’année scolaire que nous risquons, compte tenu de la baisse des 
effectifs (122 inscrits à ce jour) de procéder à une fermeture de classe qui se ferait sur Ressons. 
 
���� C.C.P.V.A. (Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne) 
 
La communauté de Communes avec qui nous avons de plus en plus de contacts (par transfert 
de compétences) va disposer d’ici la fin de l’année d’un nouveau local situé dans le centre de 
Vic Sur Aisne. 
Vous pourrez retrouver notamment : 

- le Syndicat d’initiative  
- le point passerelle  
- l’animatrice du tri sélectif  
- le BIE (Bureau Intercommunal de l’Emploi)   

 
L’école de Musique se situe toujours à Fontenoy (Tél. renseignements - 06 15 69 12 75) 
 
���� Animation pour les jeunes 
 
Notre partenariat avec la commune d’Ambleny se poursuit. Renseignements, en mairie ou 
auprès de la nouvelle animatrice (Aïcha  - 03 23 74 14 87) 
 
���� Entretien église 
 
Une équipe s’est engagée à entretenir l’église. Si vous souhaitez la rejoindre, veuillez contacter 
la Mairie. 
 
���� C.C.A.S 
 
A votre écoute, à votre disposition pour toute aide. N’hésitez pas à prendre contact avec 
Patricia LUCOT (03 23 74 27 72) 
 
���� Monographie de Ressons le Long 
 
Celle-ci vient d’être rééditée par les Editions Lorisse  
au prix de 75 � 
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���� Atelier créatif de peinture « Les Enfants d’Abord » 

 
Madame BOULOGNE propose à la vente des tableaux et des objets peints 
à la main et organise pour vos enfants de 4 à 10 ans des ateliers créatifs.  
Vous pouvez la contacter au 55 rue du Cleux -  Tél. 03 23 55 79 16 
 
 
 
 
 

 
10 – CIVISME 
 
Toujours des actes d’incivisme qui gênent la vie des autres. Permettons à chacun d’apprécier la 
vie dans notre village. 
 
 . SECURITE : Encore plus en ces périodes de vacances, respectons les limitations de 
vitesse, laissons les trottoirs aux piétons 
�

 
 � BRUITS : Le respect des autres impose un minimum de  
savoir-vivre : musique, tondeuses, aboiements, pot d’échappement, 

regroupements bruyants … 
 
 
 
� ENVIRONNEMENT – DEGRADATIONS :  
 

 - Des vitraux de l’église ont encore été cassés. Merci de nous avertir si vous êtes 
témoins de tels gestes de vandalisme. Nous donnerons une suite judiciaire. 
 - Des gênes occasionnées par des chiens divagants (problèmes réguliers dus à 
quelques propriétaires insouciants) 

- Feux de jardin (ceux-ci doivent être limités au maximum et en aucun cas gêner le 
voisinage) 

Profitez de la déchetterie située à Ambleny : 
-   Horaires d’été (jusque fin octobre) 
Lundi   de  14h à 17h30 
Mercredi   de  10h à 18h 
Vendredi   de  14h à 17h 
Samedi   de  10h à 18h 

- Les trottoirs doivent rester libres pour les piétons. (En complément du passage de 
l’employé communal merci de contribuer à l’entretien et à la propreté des trottoirs) 

- La taille des haies et des arbres est à faire pour laisser libre le trottoir et la visibilité 
- Rappel : les ordures ménagères doivent être sorties sur le trottoir la veille au soir de 

l’enlèvement (soit pour nous le jeudi soir pour ramassage le vendredi) et pas avant. 
- Décharge sauvage : Nous ne les tolérons pas et portons plainte dès que nous en 

avons connaissance …. 
 
 

� VOISINAGE :  
 

- Pensons à nos voisins : s’ils sont absents, en vacances… (Possibilité de 
prévenir la gendarmerie pour absence prolongée 03 23 54 50 17). 

- si nous devions subir la Canicule, pensons aux plus fragiles d’entre nous. 
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11 – DATES 
    
 
 4 août :  Course cycliste « Mi-août Soissonnaise » passage à la Vache Noire  
19 août :       Brocante organisée par des membres du Conseil Municipal animées par René 

VERON (merci à ceux qui pourront proposer leur aide, vous faire connaître …) 
02 septembre : Cérémonie du Bois des Châssis   
16 septembre : Journée du patrimoine  
29 septembre : Course cycliste 3H VTT organisée par l’ECVA 
 
 
 
12 – ETAT CIVIL 
 
 
 
Naissances : Axel JOSSE le 19 janvier 
  Enola  EMERY le 19 février 
  Ludivine LUCAS le 30 mai 
          
Décès :   Jérôme BECHTEL le 05 avril 
     Michel AMBROISE le 30 avril 
     Renée BROUSMICHE le 03 juin 
 
Mariages :  Entre Cédric FLEGNY et Audrey LYSIK le 16 juin 
         Entre Nicolas ETIENNE et Aurélie SERIN le 23 juin 
        Entre Arnaud LAFARGUE et Céline LEVASSEUR le 30 juin 
����
 
 
 

Si vous venez d’arriver dans la commune, faites-vous connaître en mairie. 
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Infos :  
Fermeture du secrétariat pour congés annuels : du 24 août au 14 septembre inclus 
Un accueil sera assuré le lundi de 10h à 12h. 
 
 
 
 
Documents joints à ce bulletin : 
- Journal de la Communauté  de Communes 
- l’ECOTRI (CCPVA) 
- Information sur l’Influenza aviaire 


