
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE - N°2 - OCTOBRE 2008 Page 1 sur 8 

 

otre commune 
 

 

 

N° 20 

    

Octobre 2008 

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    
1111    EDITOEDITOEDITOEDITO    

 

2 2 2 2     VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE    
 

 

5 5 5 5     HABITATHABITATHABITATHABITAT    
 

 

6666    PRATIQUEPRATIQUEPRATIQUEPRATIQUE    
Agenda 

 

7777    VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE    
 

7777    ETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVILETAT CIVIL    
 

 
 
 
 
 
 

1 –  EDITO 
 
Début Septembre, c’était déjà la rentrée, après une pose estivale, qui aura permis à chacun 
d’entre nous, nous l’espérons, de se reposer, de se détendre, et de donner libre cours aux plaisirs 
de l’été. 
Voici six mois que nous sommes en responsabilité de la commune de Ressons le Long et de ses 
habitants. Six mois que l’ensemble de l’équipe se mobilise, s’organise et noue le dialogue avec la 
population.  
Si chacun se sent investi d’une mission de confiance, le groupe existe dans sa dynamique et sa 
force pour mettre en œuvre une politique de concertation avec tous les acteurs du terrain. 
 
Dernièrement, notre commune participa aux journées du patrimoine. Un accent nouveau est mis 
sur la conservation des témoins du passé que sont nos lavoirs, notre église et plus généralement 
tous les vestiges historiques de notre commune. 
Cette année, nous vous invitions à (re)découvrir l’Eglise Saint Georges. 
Dès à présent, c’est un renouveau d’activités que nous connaîtrons, et nous sommes prêts à 
aborder sereinement tous les défis qui nous attendent. 
 
Bonne rentrée à tous, et merci de votre confiance 
 
 
 

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 
 
Il y a 6 mois maintenant, nous nous engagions sur la réalisation d’un certain nombre de projets 
sur la période 2008-2014  
 

L’assainissement collectif 
 
 Comme vous avez pu le constater, les travaux ont débuté en juin pour le réseau et fin juillet 
pour la station d’épuration (STEP). L’emplacement de la STEP résulte d’un échange de terres 
entre la Commune et la « GAEC du village » représentée par Monsieur Rémy CARRIER.  
Les travaux de la STEP initialement prévus début juillet ont été décalés pour que le fermier puisse 
procéder à sa récolte sans aucune perte.  
 

La réception des travaux est prévue en décembre pour la STEP et en février pour les 
réseaux. 
 

Afin de tenir au courant la population de l’avancée des travaux, nous vous proposons des 
comptes-rendus de chantiers diffusés dans les vitrines d’information mises à jours toutes les 
semaines. 

Par ailleurs, des réunions publiques se tiendront le lundi 27 octobre en salle Saint Georges 
afin de vous informer sur les volets à la fois technique et financier en domaine privé. 

Ces travaux, comme tous travaux, peuvent occasionner une gêne ponctuelle en fonction 
des aléas de chantier, il vous est, une nouvelle fois, demandé de faire preuve de patience et de 
bonne compréhension. Vous pouvez être assuré que le suivi est rigoureux (une réunion de 
chantier ainsi qu’une visite inopinée hebdomadaires avec les membres de la commission 
assainissement) et permet ainsi d’être réactif. 

 
 

 …mais nous avons également d’autres projets avancés : 
 
 
� Mettre en place les aménagements de sécurité routière et de signalétique, le dossier en 

cours dans le cadre du CDDL n’a pas été retenu, une rencontre avec les représentants de 
la Voirie Départementale et des transports scolaires est prévue afin de trouver les solutions 
acceptables pour tous. 

 
� Réhabiliter le bâtiment communal : la procédure adaptée sur la mission de maîtrise 

d’œuvre nécessaire au lancement des travaux est terminée. 
 
�  Embellir le village, l’opération « sauver nos lavoirs, ça coule de source » entre autre, 

permettra une mise en valeur de notre environnement. Concernant cette opération, une 
note spéciale vous sera communiquée très prochainement. 

 
� Soutenir les projets de la vie associative, c’est par exemple, le nouveau Club Saint 

Georges avec ses activités les lundis et jeudis. 
 
� Assurer une vraie convivialité et une réelle communication avec tous les ressonnais par la 

mise en place réussie des fêtes des voisins (voir ci-après), mais également par le contact 
régulier sur le terrain des élus avec la population sur des sujets très variés. 

 
� Redécouvrir et rendre attractif notre environnement avec la réouverture de chemins de 

randonnées et le réalignement des chemins oubliés qui permettront à chacun d’entre nous 
de découvrir notre territoire sous de nouveaux angles. 
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Par ailleurs la vie municipale c’est également les diverses manifestations qui ont 
agrémenté la vie de notre village ����  
 
���� Les 12 et 13 Avril notre fête patronale, la Saint Georges s’est déroulée sous un beau soleil 

printanier et cette année encore elle a connu un vrai succès grâce aux membres du Comité 
d’Animations et des Fêtes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���� Juin : Nous en avions émis l’idée au cours de la dernière campagne électorale, mais 

restait à passer à la pratique. La mobilisation de nombreux habitants a permis d’organiser 
aux 4 coins de Ressons des rencontres entre voisins dans une réelle ambiance festive et 
« bon enfant ». Ces soirées ont toutes été l’occasion de se rapprocher et de passer un 
agréable moment ensemble. 

Devant ce véritable succès il n’y a pas de doute que rendez vous est pris pour l’année prochaine… 
 

 
 

Le 14 Juin place de la fontaine 

 
 

Le 28 Juin à Gorgny 

 

Spectacle de danse dans la 

cours de l’école sous un 

soleil radieux 
 

 

����  Le 8 Mai la Municipalité a effectué 
un dépôt de gerbe au monument aux morts. 

 
Nicolas REBEROT, Maire, rappela  au 
cours de son allocution le sens de cette 

cérémonie traditionnelle commémorant la 
reddition des armées nazies le 8 Mai 1945, 
ce fut également  l’occasion d’associer des 
jeunes du village à cette commémoration. 

 
Le public se retrouva ensuite pour un verre 

de l’amitié au café «le pénalty ». 
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���� Le 28 Juin : Election du C.M.J. (Conseil Municipal Junior). Impliquer les jeunes dans 
l’élaboration et le déroulement de la vie de la commune est une volonté de la nouvelle 
équipe municipale. Nous avons donc procédé parmi les jeunes du village a un appel à 
candidatures et malgré un début timide les volontaires ont rapidement afflué.  

 
 L’élection a eu lieu le 28 juin dans la salle multifonctions en présence de Patricia LUCOT. 
 
 

 
 
 
 
���� Le 27 Juillet : La Journée fut consacrée au nettoyage des lavoirs. En vue des journées 

du patrimoine en Septembre nous avions décidé de procéder à à la remise au propre de 
ces lieux. Nous avons donc fait appel à toutes les bonnes volontés afin de réunir 
suffisamment de participants pour créer 3 équipes. Les jeunes ont répondu présents et ont 
réellement fait un super boulot. L’organisation, le beau temps et l’implication de chacun ont 
permis d’aller au bout de nos ambitions et de laisser en fin de journée 3 lavoirs débarrassés 
des mauvaises herbes, des détritus et de la vase des bassins, un résultat très satisfaisant.  

 

Avant Pendant Après 

 
 
���� Le 17 Septembre : Signature de la convention de partenariat entre la commune et la 

Fondation du Patrimoine en vue de la réhabilitation des lavoirs de Ressons le Long. 
Chacun recevra une lettre explicative du projet durant cet automne. 

 
 

���� Le 7 Septembre : Comme tous les ans  nous avons commémoré la mémoire des 
patriotes tombés au « Bois du Chassis ». Cette année cependant cette cérémonie a revêtu 
un caractère un peu particulier puisque nous avions tenu à y associer le C.M.J. 

 
 

Le Conseil Municipal Junior de 
Ressons le long pose devant la Mairie 
en présence de Nicolas REBEROT, 

Maire et de Patricia LUCOT. 
Elodie LENCEL, Maire Junior 

Martial GUICHERD, 1er Adjoint Junior 
Pierre PIRON, 2ème Adjoint Junior 

Amandine LIMARE 
Léa STEMPIGNAK 

Maxime GUICHERD 
Axelle BARAQUIN 
Guillaume AGUIAR 
Alexandre DENIS 
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���� Les 20 et 21 Septembre : Journées du patrimoine.  
 A cette occasion l’église St Georges a accueilli les expositions des artistes locaux, citons 
notamment :  

  Céline BOULOGNE (Atelier créatif « les enfants d’abord ») 
  Cornélis LUIDENS (Peintre) 
  Géraldine CHANSARD/PELLETIER (Peintre) 
  Michel SCAT (Sculpture et réalisation d’objets en bois) 
 
Ce fut également l’occasion de découvrir les nouvelles activités du club St Georges : ateliers 
carterie, home-déco, bijoux etc…) 
 

 

 

Le jardin gagnant 

 
 
 
 
 
���� Les 10 et 11 Octobre : Opération vente de brioches au profit des « papillons blancs », 

organisée par le C.C.A.S aidé du C.M.J. 
Le bénéfice de cette action a été de : 966 € 

 
 

���� Le 13 Octobre : Lancement des nouvelles activités du club St Georges tous les 15 
jours à la salle multifonctions. 
Cotisation à l’association : 20 €/an + 15 € / trimestre pour les activités. 
Renseignements en mairie  

 
 

3 - HABITAT 
 

Pas une semaine ne se passe sans que nous ayons en mairie des demandes concernant 
des terrains à bâtir, des maisons à vendre ou des bâtiments à « retaper ». 
Nos jeunes ayant grandi sur Ressons le Long et ayant quitté notre territoire pour poursuivre leurs 
études ne peuvent, lorsqu’ils le souhaitent, revenir dans leur village natal faute de trouver du 
foncier à acquérir ou de l’immobilier en locatif ou à l’achat. 
C’est essentiellement le manque d’offre qui limite les nouvelles installations.  
L’attractivité de Ressons le Long est une chance pour nous tous et nous devons continuer 
d’accueillir de nouveaux habitants, comme il nous a permis d’être accueilli à notre époque. 

� Le 27 Septembre : 
Passage de la commission 

fleurissement pour décerner le prix 
de la maison présentant le plus 

beau fleurissement. 
Afin de favoriser le plus grand 

nombre, les nominés de l’année 
passée n’ont pas été retenus bien 

que de très haute qualité 
également. 

 
Voici le palmarès : 
 

1er Maxime SCHEERS et Jean Claude 
TURCAT 

2ème Maryline et René DECHEL 
3ème Béatrice et Lionel FRANCOIS 

4ème La SODIEX 
 

 

Les habitants ayant participé à l’embellissement de la 

commune par le fleurissement de leur devanture ou 

abords seront conviés à la remise de prix 
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Nous devons offrir de nouveaux logements et recevoir de nouvelles activités économiques, 
touristiques et commerciales. 
 

Cette nécessaire et souhaitable évolution doit se réaliser dans le cadre d’un projet qui 
prenne en compte le développement harmonieux, équitable et solidaire de notre territoire. 
Ces valeurs fondamentales sous-tendent toutes les actions que le conseil municipal mène. 
Élaborée autour de ces grands principes, la politique volontariste de l’habitat que le conseil 
municipal souhaite adopter vise à augmenter l’offre de logements accessibles à tous sur 
l’ensemble du territoire. 

Que ce soit à travers l'aménagement de la zone de la Trésorerie, les possibilités d'évolution 
des hameaux nous devons raisonner en terme de qualité de vie et veiller à une répartition 
équilibrée de l’offre de logements. 

Attractivité économique, culturelle et démographique se conjuguent ici avec solidarité, 
qualité de vie et préservation de l’environnement.  

Des contacts ont été pris auprès des propriétaires, locataires, usufruitiers connus afin 
d’entamer le processus de discussion. Nous sommes contents que la majorité des personnes 
concernées soient très réceptrices à cette démarche. 

C’est grâce à cette volonté affirmée de garder et développer son fort pouvoir d’attractivité 
tout en construisant un cadre de vie harmonieux pour tous, que la commune de Ressons le Long 
est reconnue comme très agréable à vivre. 
 
 

4 – PRATIQUE 
 
Croq’Livres : A partir du mois d’octobre 2008, la médiathèque en plus du mardi de 18h à 19h sera 
ouverte également  

le mercredi de 14 à 16 h.  
 

Choisir un roman, un album, une BD, un documentaire … 
       Chercher des renseignements, des informations pour l’école ou non … 

      Retrouver des copains, parler d’un livre … 
 

Danse Country en groupe : 1 jeudi sur 2 de 20h30 à 21h30 
Renseignement : Mme LERILLE – Tel : 03.23.72.51.90 / 06.07.86.18.25 
 
Assistance juridique : Vous pouvez contacter le bureau des avocats de Soissons au 
03.23.53.24.13 pour une consultation gratuite. 
 
Collecte des encombrants : mercredi 5 novembre, déposer les objets la veille 
 
Permanence de AISNE HABITAT les 2ème et 4ème mercredi de 15H30 à 17H30 en mairie de 
Vic sur Aisne  
 
Collecte des ordures ménagères :  
Samedi 27 décembre (au lieu du Vendredi 26) 
Samedi 03 janvier (au lieu du vendredi 2) 
Mardi 11 novembre (cérémonie au monument aux morts à 11h30) 
 
Distribution colis de Noël pour les seniors le 20 décembre 2008 
 
Mais aussi :  
 
http://www.service-public.fr/ : le portail de l’administration française, les démarches à entreprendre. 
http://www.legifrance.gouv.fr/ : l’essentiel du droit français 
http://mairieressonslelong.free.fr : le réflexe ressonnais 
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Des vitrines d’informations sont disposées sur tout le territoire, elles permettent de tenir au courant 
de l’actualité toutes les personnes qui les consultent. 
 
 

5 – VIE ASSOCIATIVE 
 
���� Le Comité d’Animation et des Fêtes : 

Nous rappelons  que des bénévoles sont prêts à poursuivre leur investissement au sein de 
cette association. Toutefois, il est indispensable aujourd’hui d’avoir du « sang neuf » à 
mixer avec l’expérience des plus anciens pour imaginer nos activités futures. 

 
Le président, René VERON, ainsi que tous les membres actifs se tiennent à la disposition de tous 
ceux qui veulent s’y investir. 
 
����  Il existe d’autres associations également demandeuses de bénévolat, n’hésitez pas à 

vous rapprocher de la mairie qui saura vous diriger. 
 
Etre bénévole, c’est s’investir de quelques heures à quelques journées par an. 
 
 

6 – ETAT CIVIL 
 
���� Naissances : Paul LEQUEUX le 25 mai 2008  
    Eloïse LIENART le 20 juin 2008 
    Anaïs ZAVARONI le 05 juillet 2008 
    Robin BEAUFREMEZ le 10 septembre 2008 
    Baptiste GUILMIN le 01 octobre 2008 
 
 
���� Décès : Claude BREELLE le 13 mai 2008 
   Gilbert GIMON  le 06 octobre 2008 
 
 
���� Mariages : Denis THIESSET et Oriane LAPIER le 10 mai 2008 
  Emmanuel LAURENCE et Delphine MORAUX le 30 août 2008  
  Stéphane DUTILLOY et Virginie FRANCOIS  le 20 septembre 2008 
 
 
 
 
 
Glossaire 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CDDL : Contrat Départemental de Développement Local 
CMJ : Conseil Municipal Junior 
STEP : STation d’EPuration 
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Documents joints à ce bulletin : 
- Journal de la CCPVA 
- Guide du tri sélectif 

 


