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« Ce qui ne nous tue pas,  
nous rend plus fort »  
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Séance du 5 septembre 2011 ________________________________________________________________ 
 
FISCALITE : Les conseils municipaux de rentrée 
sont ceux qui se destinent principalement à la 
fiscalité. Une « photographie » des comptes fut 
présentée et a permis de mettre en avant la 
gestion saine de la commune tant sur le budget 
principal que sur le budget assainissement. 
 
Avec la réforme du code de l’urbanisme, le 
conseil a adopté la création de la taxe 
d’aménagement à la place de la taxe locale 
d’équipement au même taux de 2.5%. 
 
INAUGURATION DE LA MEDIATHEQUE 
GEORGES BRASSENS : Celle-ci se déroulera le 
24 septembre dès 14 heures.  
 

AMENAGEMENT TRESORERIE : Les 
sondages de sols ont eu lieu le 4 août. 
Le diagnostic archéologique a commencé quant à 
lui le 25 août.  
La première réunion publique pourra se tenir 
avant la fin de l’année. Les études se 
poursuivront en 2012. 
 
ASSAINISSEMENT : Une réunion publique est 
prévue le 10 février 2012 afin de présenter les 
modalités de raccordement du hameau de Vache 
Noire aux riverains. Des permanences seront 
mises en place également pour ceux qui n’ont pu 
se déplacer à la réunion publique. Un bulletin 
spécial sera publié au cours du dernier trimestre 
2011. 

 
 
 
 
Rentrée scolaire  ___________________________________________________________________________________ 
 
Encore une rentrée sans ”histoire”… à Ressons le 
Long ! L’équipe pédagogique était au grand complet, 
tout sourire pour accueillir les enfants, la sérénité et le 
calme régnaient autour de nos 134 écoliers ! 
 
Bon courage à toutes et à tous, enseignantes et enfants, 
pour cette nouvelle année que l’on souhaite pleine de 
réussite. 
 
Toutefois, dans le cadre de la réforme des collectivités 
territoriales et du schéma départemental de 
coopération intercommunale, Monsieur le Préfet nous 
demande de dissoudre le Syndicat Scolaire mais sans 
proposer de solution alternative ni son coût. 
Affaire à suivre. 
 
L’été studieux des services techniques 
communaux   _______________________________________________________________________________________ 

 
Chaque été, le libre accès aux installations 
communales, et tout particulièrement aux 
bâtiments scolaires, permet la réalisation de 
quelques travaux de réfection et de 
rénovation.  
Nos agents ont sillonné sans relâche notre 
”grande campagne” afin d’améliorer ça et là 
le cadre de vie dans lequel les Ressonnais 
évoluent toute l’année (pose de poubelles, 
de panneaux d’informations, sans oublier les tâches quotidiennes, bien sûr, 

l’entretien de la station d’épuration, des cimetières, l’arrosage des fleurs, les dépannages en tous genres...  
Merci de respecter leur travail.  
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Téléchargez les comptes rendus des séances sur le site de la commune : 
http://www.ressonslelong.fr 

ENR ou Ecole Numérique Rurale 
 
Le conseil municipal a souhaité doter nos classes 
primaires de projecteurs rendant la fonction de tableau 
blanc interactif. 
 
C’est l’opportunité de permettre aux enfants scolarisés 
sur notre territoire un accès aux nouvelles 
technologies. 

Gravillonnage à la Vache Noire 

Travaux d’extension de l’éclairage 
public 



  
Civique, pas civique : billet d’humeur d’une habitante 

 

Bel exemple pour les jeunes 
 

Pendant que nos petites têtes s’exercent à des travaux manuels et créatifs  d’autres s’exercent dans le barbouillage. 
Quelques  personnes se dévouent pour occuper les enfants du village pendant que d’autres préfèrent détériorer la voie 

publique. Un jeune pris en train de faire ce genre d’inscription serait dans l’obligation d’effectuer une mesure de 
réparation ou un travail d’intérêt général. Mais que fait-on faire à des adultes qui se permettent ce genre d’enfantillage ? 

                                                                                 Jocelyne Auguet. 
C’est la honte qui s’est abattue sur notre village cet été. Les responsables assumeront… ou pas, car « le temps ne fait rien 

à l’affaire, qu’on ait vingt ans, qu’on soit grand-père… » 
Coût pour la collectivité :  

Subvention au Club Saint Georges (pour animer des ateliers jeunes) : 500 € / an 
Masquer les graffitis sur la voie publique : 10 € / m² soit 300 € pour les tags de cet été 

Nettoyage régulier des espaces publics : 360 € / mois (soit plus de 4300 € / an) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Environnement  __________________________________________________________________________________ 
 
Nous mettons un point d’honneur à défendre les sentiers de promenades et de randonnées. Un chemin 
vient d’être créé afin de relier Poulandon à Montois. Une haie d’arbres fruitiers a été plantée afin de 
s’assurer de son maintien. Actuellement en litige avec 
un exploitant de la vallée, nous défendons la remise 
en état du chemin rural du Marais Chardon longeant 
la RN31 (à hauteur de la Vache Noire).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ramonage des cheminées 
 

A l’approche de l’hiver, pensez à faire ramoner vos 
conduits de cheminées avant les premières flambées. 

���������
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Cérémonie au monument du 8ème 
cuirassier à pied 
Avec l’association Picardie mémoire, une cérémonie 
sera organisée le 1er octobre à 15 heures au monument 
situé sur le plateau. Ce sera l’occasion de présenter le 
pupitre touristique et de se souvenir de cet épisode de 
la Grande Guerre. Venez nombreux ! 

 

ci-dessus, l’emplacement du chemin labouré 
 
 

ci-dessous, le chemin créé 

Ci-dessus : les réalisations des enfants grâce au club Saint Georges  Ci-dessus, dégradations au stade et de la voie publique 

Travaux 
 

Avant de réaliser des travaux chez soi, il 
convient de s’assurer des démarches en Mairie. 
 



(Urbanisme 
Un service de consultation des données cadastrales est 
désormais possible, grâce au site internet : 
www.cadastre.gouv.fr/scpc.accueil.do 
Tout intéressé peut ainsi accéder par internet au service de 
consultation du plan cadastral lui permettant : 
• de consulter directement les données cartographiques 
• d‘en imprimer des extraits 
• d‘en commander des reproductions payantes sur support 
papier ou numérique, après création d’un compte utilisateur 
La consultation du site ne donne pas accès aux données 
nominatives sur les propriétaires des immeubles. � 

État civil) 
NAISSANCES 
• VASSEUR Milo.................................................. 6 août 
 
MARIAGES 
• LEFEVRE Prescilia et DEGRES Alexandre ... 20 août 
• BERNARD Laurence et RUELLE Rodolphe ………...     
3 septembre 
• MANNECHEZ Pauline et POINTIER Jérémie ………... 
17 septembre 
 
DÉCÈS 
• LEFRANC Maria................................................ 5 août 
• MEYSSIREL Pierre.................................. 5 septembre 
• BOUCAUT Daniel.................................... 5 septembre 
 

 
Nous rappelons que des commerces ambulants passent sur le territoire de notre commune (boulanger, 

boucher-charcutier, maraîcher, toiletteur pour chien…) consultez les vitrines. 
 

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 

 

FLASH 
Cours d’anglais à partir du 26 septembre : Mallorie 
LEVENT au 06 71 36 56 10 – Marché de la Vache Noire le 
2ème dimanche du mois – Assemblée Générale du Comité 
d’Animation et des Fêtes : le 3 octobre à 19 heures les 
bonnes volontés sont les bienvenues – Horaires d’hiver 
déchetterie : du 24/10/11 au 18/02/12 – Relevé des 
compteurs d’eau à partir du 2 novembre – 
Assainissement : les serviettes hygiéniques, les lingettes, 
les huiles se mettent dans les poubelles ménagères  
 

Mariage de Micheline Chedeville et Raymond Campart 


