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SECRETARIAT : Lundi de 14h à 17h 
       Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 

et sur rendez vous 
Tél. /fax :   03 23 74 21 12 
E-Mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 
Site :         http://mairieressonslelong.free.fr 
 

Toute l’information municipale sur http://mairieressonslelong.free.fr 
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2 – VIE MUNICIPALE 
 
���� ZOOM sur : vos nouveaux élus 

 
Le nouveau conseil municipal a tenu sa première séance le 14 mars dernier pour procéder à 
l’élection du maire. C’est André DESTREZ doyen d’âge de l’assemblée qui présida la première 
partie de la séance. Parmi les 15 élus, 4 adjoints ont été désignés pour assister le maire. 
Ont donc été élus : 
Maire de Ressons le Long : Nicolas REBEROT 
1er Adjoint : Patricia LUCOT 
2ème Adjoint : Eric DEBOSQUE 
3ème Adjoint : Bertrand POINTIER 
4ème Adjoint : Bruno LENCEL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous nous sommes engagés sur 2008-2014 à : 
· réaliser le projet d’assainissement (des rendez-vous sont pris avec les entreprises) 
· mettre en place les aménagements de sécurité routière et de signalétique 
· réhabiliter le bâtiment communal (bibliothèque et 2 logements locatifs) 
· poursuivre les aménagements de voirie (chemin de la Trésorerie, av de la Gare, rte de 
Coeuvres) 
· embellir le village (enfouissement des réseaux, fleurissement, restauration des lavoirs...) 
· soutenir les projets de la vie associative 
· assurer une vraie convivialité et une réelle communication avec tous les Ressonnais 
· maintenir l’action sociale générale du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : solidarité, 
écoute et accompagnement 
· proposer une participation des habitants aux commissions 
 

De la gauche vers la droite : 
Antoine FERTE, Bertrand POINTIER, Eric 
WINTREBERT, Sylvie PREDOT, Eric 
DEBOSQUE, Nicolas REBEROT, Patrica 
LUCOT, Bruno LENCEL, Benjamin DUBOIS, 
Silvie SZCZUKA, Francis HUTIN, Marc 
GUERIN, André DESTREZ, Stéphanie 
REBAUDO, Dominique VAN ZUILEN 
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Vos élus et leurs responsabilités 
 
Représentations Intercommunales 
 

CCPVA Syndicat Scolaire Syndicat des eaux 
Titulaires : 
Eric DEBOSQUE 
Nicolas REBEROT 
Suppléants : 
Antoine FERTE 
Marc GUERIN 

Titulaires : 
Marc GUERIN 
Nicolas REBEROT 
Eric WINTREBERT 
Suppléant : 
Stéphanie REBAUDO 

Titulaires : 
Marc GUERIN 
Antoine FERTE 
Suppléants : 
Benjamin DUBOIS 
Francis HUTIN 

SIVOM USEDA SEPOAS 
Titulaires : 
Nicolas REBEROT 
André DESTREZ 
Sylvie PREDOT 
Suppléant : 
Antoine FERTE 

Titulaires : 
Bruno LENCEL 
Bertrand POINTIER 
Suppléant : 
André DESTREZ 

Titulaire : 
Eric DEBOSQUE 
Suppléant : 
Nicolas REBEROT 

Syndicat de gestion du CES Rû de Retz Correspondant Défense 
Titulaires : 
Antoine FERTE 
Francis HUTIN 

Titulaires : 
Antoine FERTE 
Patricia LUCOT 

Stéphanie REBAUDO 

 
Les Commissions 
 

CCAS FINANCES 
(Budget, impôts et taxes) 

TRAVAUX 
(assainissement, sécurité 

routière, voirie)  
Patricia LUCOT 
Nicolas REBEROT 
Bruno LENCEL 
Sylvie PREDOT 
Stéphanie REBAUDO 
Anne-Marie JEAN 
Chantal CARRIER 
Monique HERIPRET 
Chantal GUERIN 
Francine DUFAYET 

Eric DEBOSQUE 
Silvie SZCZUKA 
Dominique VAN ZUILEN 
Bertrand POINTIER 
Patrick FERTE 
Nicolas REBEROT 

Bruno LENCEL 
Francis HUTIN 
André DESTREZ 
Marc GUERIN 
Benjamin DUBOIS 
Eric WINTREBERT 
Patrick FERTE 
René VERON 
Nicolas REBEROT 
Dominique VAN ZUILEN  

COMMUNICATION ENVIRONNEMENT 
(fleurissement, biens 
communaux, lavoirs) 

CAO 

Bertrand POINTIER 
Patricia LUCOT 
Sylvie PREDOT 
André DESTREZ 
Stéphanie REBAUDO 
Nicolas REBEROT 

Bertrand POINTIER 
Marc GUERIN 
Antoine FERTE 
Benjamin DUBOIS 
Francis HUTIN 
Silvie SZCZUKA 
Stéphanie REBAUDO 
Dominique VANZUILEN 
Sabine POINTIER 
Nicolas REBEROT 

Eric DEBOSQUE 
Benjamin DUBOIS 
Sylvie PREDOT 
Nicolas REBEROT 

 
Comme nous l’avions annoncé, notre volonté est d’ouvrir les commissions aux 
personnes extérieures au conseil municipal, et c’est ce que nous avons déjà fait ! 
Si vous souhaitez participer, et ainsi apporter vos compétences à la collectivité, vous 
pouvez en faire part à un élu proche de chez vous, ou au secrétariat de mairie. 
 



BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE N°1 DE LA NOUVELLE EQUIPE                           - 4 - 

���� La Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne 
 

La Communauté de Communes vient d’emménager dans ses nouveaux locaux 2-4 rue Saint 
Christophe à Vic sur Aisne. Nos échanges et contacts ne cessent de s’étendre (par transfert de 
compétences), vous y retrouverez : 
- Le secrétariat général      03 23 55 36 74           lemonnier.secg@ccpva.fr  
- l’Office de Tourisme / Syndicat d’initiatives   03 23 55 92 41                  accueil.otsi@ccpva.fr 
- le Point Passerelle Médiation      03 23 55 76 36                 belhak.ppm@ccpva.fr 
- l’animatrice du tri sélectif       03 23 55 36 74 raffard.environnement@ccpva.fr 
- le BIE (point ANPE)                                       03 23 74 07 15             despierres.bie@ccpva.fr 
- le coordinateur enfance, jeunesse     03 23 55 36 74            thibaux.cej@ccpva.fr 
 
L’école de Musique se situe toujours à Fontenoy (Tél. renseignements - 06 15 69 12 75) 
Créée en décembre 1992, la communauté de communes du Pays de la Vallée de l'Aisne regroupe 

24 communes pour plus de 10 000 habitants  

 
 
 

Les communes seules n'ont que de modestes  
ressources budgétaires, le regroupement  
permet de mobiliser des moyens humains  
et financiers plus importants pour mener  

des initiatives intercommunales.   
 

Les domaines où intervient la Communauté de Communes (les compétences) sont les 
suivants :  

• L'aménagement de l'espace,  

• Le développement économique et touristique  

• La voirie communale,  

• La collecte et le traitement des déchets ménagers.  

Le conseil communautaire est composé de 38 membres dont un Président, huit vice-présidents 
et trois membres du bureau (les délégués), issus de chaque conseil municipal des communes 
adhérentes.  
Les Vice- Présidents ont chacun en charge l'animation d'une commission de travail :  

•  Développement économique et aménagement du territoire : Madame Yveline DELVAL  
•  Développement touristique : Monsieur Nicolas REBEROT 
•  Voirie et travaux : Monsieur Jean CINTRAT  
•  Environnement : Monsieur Bernard de RE 
•  Service à la population : Madame Monique BRUYANT 
•  Finances, gestion du personnel : Monsieur Jean-Michel PEIFFER 
•  Chantier d’insertion et chemins verts : Monsieur Dominique COURTIN 
•  Communication : Monsieur Bernard RUELLE 
  
Les membres du bureau sont : Monsieur Frédéric NESSLER, Monsieur Benoît LETRILLART et 
Monsieur Alain SAUTILLET  
Le budget de la communauté de communes est de deux millions d'euros par an (fonctionnement et 
investissement).  
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3 – NOS AINES 
 
���� 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 
 
���� CLUB SAINT GEORGES : 
 
Afin de relancer les activités au sein de notre Club Saint Georges, toutes les idées seront les 
bienvenues. Contact chez Jacqueline DEVILLERS : 03 23 74 27 42 
 
 
4 – PRATIQUE 
 
���� Civisme et cadre de vie :  
 
Chacun d’entre nous peut, à l’occasion de ses 
déplacements quotidiens dans la commune, 
constater les efforts entrepris par la 
municipalité pour offrir à ses administrés un 
cadre de vie des plus agréable : entretien des 
bâtiments communaux, fleurissement, 
nettoyage et balayage des places publiques, 
etc. Or, trop souvent, ce cadre de vie est terni 
par quelques irrespectueux. Pourtant bien peu 
de choses sont nécessaires pour le bien 
vivre de tous. 
 
Outre les tags, d’autres dégradations sont à 
déplorer. Poubelles descellées, vitres brisées, 
fleurs déracinées ou abîmées, les exemples 
de dégâts volontaires se sont 
malheureusement multipliés ces derniers 

mois, et cette liste n’est hélas pas exhaustive. 
Le vestiaire, qui ne date que de six ans, porte 
déjà les stigmates d’un autre âge.  
 
D’autres dommages, en plus d’être 
inesthétiques, sont sources d’accidents. De 
nombreux tessons de bouteilles jalonnent en 
effet les parkings, les espaces verts ou les 
aires de jeux, rendant ces lieux impraticables 
pour le public. L’ouvrier communal doit ainsi 
passer une grande partie de son temps à 
rétablir la salubrité publique, dégradée parfois 
sciemment par quelques irresponsables. Ces 
jeunes perturbateurs ne sont pas les seuls à 
blâmer. C’est aux parents qu’il incombe de 
leur enseigner le respect et le sens civique et 
d’éviter qu’ils traînent dans nos rues à des 
heures tardives.  

 
5 – VIE ASSOCIATIVE 
 
���� Le Comité d’Animation et des Fêtes : 
Celui-ci vient d’avoir son Assemblée générale ordinaire. 
Un souffle nouveau semble être de retour mais il est essentiel et indispensable de poursuivre le 
renouvellement des forces vives ! 
Le président, René VERON, ainsi que tous les membres actifs se tiennent à la disposition de 
tous ceux qui veulent s’y investir. 
La prochaine animation sera la Fête Patronale Saint Georges – Rens : 03 23 74 23 10 
 
���� Office de Tourisme :  
Cette année encore, l’Office de Tourisme propose 
des visites des entreprises du bassin Vicois, c’est 
prochainement PROFAB (ex TUNZINI), situé 
Avenue de la Gare, qui ouvrira ses portes au 
public. Il est conseillé de se présenter aux lieux de 
rendez-vous 15 minutes avant le début de la visite. 
Le nombre de participants est limité. Réservations 
obligatoires et renseignements auprès de Caroline 
HERCELIN à l’Office de tourisme, 2-4, rue Saint 
Christophe à Vic sur Aisne,  

 
 
 
du 1er avril au 31 octobre 2008 :  
ouvert du mardi au samedi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

par téléphone : 03 23 55 92 41    
par mail : accueil.otsi@ccpva.fr 
 
Toutes les manifestations sur le 
site internet : 
  
http://otpaysvalleeaisne.free.fr 
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���� Agenda :  
 
Vendredi 25 et samedi 26 avril : Bourse aux vêtements et aux livres par l’Association des 
Parents d’élèves. Infos : 03 23 55 91 75 / 06 23 70 46 46  
Samedi 26 dimanche 27 et lundi 28 avril : Fête Patronale Saint Georges organisée par le 
Comité d’Animation et des Fêtes 
Samedi 17 mai : Concert de l’école de musique en l’église Saint Georges 
Dimanche 25 mai : VTT Basket organisé par l’A.P.C.V. RDV sur l’espace multisports (face au 
camping) 
Mercredi 28 mai : Cœur d’entreprise par l’Office de Tourisme : 03 23 55 92 41 
      
 
 
 
 
 

  
   
 
GLOSSAIRE 
 
A.C.L.C. : Association Cantonale Loisirs et Culture 
A.P.C.V. : Association de Promotion des Chemins Verts 
B.I.E. : Bureau Intercommunal de l’Emploi 
C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale 
C.C.P.V.A. : Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne 
U.S.E.D.A. : Union des Services Electriques du Département de l’Aisne 
S.I.V.O.M. : Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples 
C.A.O. : Commission d’Appel d’Offres 
 

Si vous venez d’arriver dans la commune, faites-vous connaître en mairie. 
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Documents joints à ce bulletin : 
- Journal du SEPOAS 


