
Après qu’ils soient collectés, 
les déchets recyclables  sont 
emmenés au centre de tri de 
Villeneuve Saint Germain. Là-
bas, ils sont triés manuellement 

par des agents qui séparent les 
différentes matières  et qui    
retirent les  erreurs de tri       
appelées également refus de tri. 
… (suite page 7) 

 

FLASH 
Attention au démarchage 

Nous vous rappelons que ni la Municipalité, 
ni la CCPVA ne mandatent aucune entreprise 
pour des travaux chez les particuliers. 

����    La Vache Noire La Vache Noire La Vache Noire La Vache Noire ����    Montois Montois Montois Montois ����    Cheneux Cheneux Cheneux Cheneux ����        LE CENTRE BOURG LE CENTRE BOURG LE CENTRE BOURG LE CENTRE BOURG     
����    Mainville  Mainville  Mainville  Mainville  ����    Gorgny Gorgny Gorgny Gorgny ����    Pontarcher Pontarcher Pontarcher Pontarcher     
����    La MontagneLa MontagneLa MontagneLa Montagne  ����     

 
Journal  
municipal 

Juillet 2014 

Inauguration du monument 
aux morts.…………...….. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élus………...………... 5 
 

Découvrez vos nouveaux élus 
 
 

Les loisirs/activités ……... 6 
 

 
 
 

 
 
 
 

Zoom sur  :  les déchets ..… 7 
 

Les étapes du tri, les résultats... 
 

www.ressonslelong.fr 
www.facebook.com/acturessons 

 



Madame, Monsieur, chers Ressonnais 
 

Mes premiers mots seront pour remercier les 83%    
d’électeurs qui se sont déplacés pour le dernier scrutin 
municipal. La démocratie n’a de sens que par la        
participation des citoyens pour exprimer leurs attentes, 
leurs volontés ; les élus tiennent leur légitimité de ces 
votes. Je renouvelle aussi mes remerciements et ceux 
des adjoints et conseillers à tous les habitants qui nous 
ont fait confiance. La réussite du nouveau mandat     
dépendra de la capacité à rassembler les habitants de 
Ressons le Long autour des projets nécessaires au    
développement du village. 
Un nouveau conseil a été installé le vendredi 28 mars.  

La nouvelle équipe arrive avec beaucoup d’idées qu’il va falloir confronter à la 
réalité, avec la volonté de la concertation et sans alourdir la fiscalité. Une tâche 
difficile nous attend mais nous sommes tous prêts à l’assumer avec beaucoup 
d’enthousiasme. Nous la mènerons avec le souci de l’intérêt général. 

Nous devons aussi conduire à leurs termes, différents projets déjà initialisés 
(écoquartier, enfouissement des réseaux, assainissement, mise aux normes,  
révision du PLU, etc.). 

Comme nous avons eu l’occasion de l’indiquer, l’évolution de l’intercommu-
nalité et le rôle des représentants des communes dans la communauté de   
communes constituent un enjeu majeur. Au sein du conseil communautaire 
dans le précédent mandat, j’ai pu mesurer la proximité entre la CCPVA et les         
habitants du territoire. Pour agir sur les orientations et permettre à cette      
collectivité de jouer son rôle aux côtés des communes, j’ai décidé de présenter 
ma candidature à la 1ère vice-présidence de la CCPVA, poste auquel j’ai été 
élu. Je souhaite porter au sein de cette instance le même esprit de                
responsabilité, le même dynamisme et la même exigence de maîtrise des    
finances publiques qui ont prévalu dans la gestion de la commune et que vous 
avez largement soutenus lors du dernier scrutin. 

J’ai conscience de la charge que représenteront ces nouvelles responsabilités 
et je prendrai les dispositions personnelles afin de les assumer pleinement 
sans pénaliser mon engagement communal. 

Pour les six années de mandat à venir, je compte sur votre soutien et votre 
coopération pour nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés dans notre programme, pour que Ressons le Long continue à être un 
village dynamique et agréable à vivre. 

Merci pour votre confiance, et je vous souhaite un bel été ! 

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  
Courriel de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.ressonslelong.fr 
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot  - Rédaction : Laure Médot 
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� Fête des voisins Cleux  

Poulandon 
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� Fête des voisins La Vache Noire 
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� La fête St Georges 

� Fête des voisins Gorgny 

� Concert PAVANE à l’église 

� Ressons...village fleuri 

 



Inauguration du monument aux 
morts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux ressonnais se sont re-
trouvés le samedi 26 avril 2014 pour 
l'inauguration du monument aux 
morts. 
Ce dernier a été déplacé pour se si-
tuer désormais au cœur de la place de 
la Fontaine récemment rénovée. 
En effet le monument aux morts de 
Ressons Le Long était positionné en 
bordure de route. Il ne permettait pas 
des cérémonies en toute sécurité. 
Grâce à ce nouvel emplacement il est 
plus visible et permet des rassemble-
ments sécurisés en dehors de toute 
contrainte de circulation.  
L’inauguration a eu lieu en présence 
du président de la CCPVA. 

 

Cadre de vie 

 
Naissances : 
Logan MONTELLS GELINAS 
le 13 mars  
Yanis CONTOUR le 11 février 
 

Décès : 
Juliette GILLET le 16 janvier 
Régis LAJOIE le 15 février 
Pierre STOZEK le 9 mars 
Marie-Rose LUCOT LE 24 mars 
Stanislawa LEFRANC  le 29 avril  
Baptême civil :  
Manon JOUANNEAU  le 21 juin 
Emjy BELLOLI le 21 juin 

Etat civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte des déchets au porte à 
porte : 
Le bac jaune (jeudis des semaines paires) : 
10/07,24/07,7/08,21/08,4/09,19/09,2/10, 
16/10,30/10 
Le bac vert (1er mercredi du mois) :  
2/07,6/08/3/09,1/10    
  
 

Déchèterie intercommunale : 
Horaires 2014 :  
Pour les particuliers 
Lundi : 14h-17h ; Mardi : 13h-17h 
Mercredi : 10h-12h 13h-17h 
Vendredi : 9h-12h ; Samedi : 10h-17h 
Pour les professionnels 
Vendredi : 13h-17h 

Une question sur le recyclage, un problème 
dans la collecte ou à la déchèterie : 
contactez le service environnement à la 
Communauté de Communes du Pays de la 
Vallée de l’Aisne : 03 23 55 36 74  

 
Le Point Passerelle Médiation  

de la Communauté de Communes du Pays-
de la Vallée de l’Aisne 
Le Point Passe-
relle Médiation 
intervient dans 
une démarche 
amiable, il se 
réfère à la loi 

pour aider les deux parties en 
cause à trouver une solution 
satisfaisante. Il n’impose 
rien à l’une ou l’autre    
partie. Les deux parties   
doivent donc être dans une  
démarche de médiation. 
Tél. : 03 23 55 76 36  

belhak.ppm@pays-vallee-aisne.fr 
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FLASH 
À l’approche de l’été, 

nous rappelons que chacun 
est responsable de la 

propreté de son trottoir 
(tonte, désherbage….) 

Zoom sur les modalités de         
paiement: 
Nous vous rappelons que vous     
pouvez payer en ligne vos factures 
d’assainissement. Pour plus de     
renseignements vous pouvez    
contacter la   mairie. 

Les « e » services 
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Communication/Information 
 

Pour suivre toutes les informations de votre 
village vous pouvez consulter : 
 

le site internet de la mairie: 

www.ressonslelong.fr 
 

 

Facebook:  

www.facebook.com/acturessons 
 
 

Vous pouvez également transmettre votre 

courriel  pour avoir les dernières              

informations à :          

mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 

� Brochures bientôt disponibles en 

mairie  

 
 
 
 
 
 
 
 
La Brigade des fleurs est composée 
d’élus et de volontaires, travaillant 
tous ensemble pour faire de Ressons 
un village fleuri.  



Vie municipale 

Séance du 24 février 2014 
 

FINANCES……………… 
� Approbation des comptes administratifs 
 

VIE MUNICIPALE……….………… 
� Mise à jour du tableau de classement des voiries. 
 
Séance du 28 mars 
 

VIE MUNICIPALE……….………… 
� Election du maire , des adjoints et des délégués 

 
 

Séance du 28 avril 2014 
 

FINANCES……………… 
� Vote des budgets 
� Vote des taux 
� Vote des tarifs 2014 
 

VIE MUNICIPALE……….………… 
���� Approbation des rapports annuels des services 
eaux et assainissement  
 

� Attribution des commissions 
 

Séance du 20 juin 2014 
 

VIE MUNICIPALE……….………… 
� Election des délégués aux sénatoriales 
 

Séance du 30 juin 2014 
 

URBANISME……….………… 
� Ecoquartier : approbation du CRACL 2013,      
acquisition et rapport d’enquête DUP 

Budget de fonctionnement 2014 : 607 059 € 
 

Budget investissement 2014 : 467 529 € 

Évolution des recettes de fonctionnement  
(2013 à l’intérieur et 2014 à l’extérieur) 

Évolution des dépenses de fonctionnement  
(2013 à l’intérieur et 2014 à l’extérieur) 

Le budget communal (comparaison 2013/2014) 
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Au conseil municipal ... 

Dépenses Recettes 

Autofinancement 



Vie municipale 5 

Zoom sur vos nouveaux élus  
 

Depuis le 23 mars 2014 (1er tour de scrutin des élections municipales mettant en opposition 2 listes), de     
nouveaux conseillers municipaux ont été élus. Ci-dessous la présentation du nouveau conseil municipal.    
L’élection du maire et de ses adjoints s’est effectuée lors de la première séance de conseil : le vendredi 28 
mars 2014.  

Ont donc été élus :  
Maire de Ressons le Long : Nicolas REBEROT 
1er adjoint : Patricia LUCOT  
2ème adjoint : Bertrand POINTIER  
3ème adjoint : Dominique van ZUILEN 
4ème adjoint : Marc GUERIN 
  

De la gauche vers la droite: Nadège BOIN, Nathalie  FACCIOLI, Eric          
DEBOSQUE, Christine FRANSE, Bertrand POINTIER, Laure MEDOT,    
Françis HUTIN, Antoine FERTE, Nicolas REBEROT, Viviane        
CENDRA, Marc GUERIN, Silvie SZCZUKA, Dominique van ZUILEN,    
Patricia  LUCOT, Benjamin DUBOIS 

Vos élus et leurs responsabilités : 
Représentations intercommunales : 
 

Les commissions : 

CCPVA Syndicat des eaux de 
la région de Vic sur 

Aisne  

SIVOM de la Basse  
Vallée de l’Aisne  

Nicolas REBEROT 
Eric DEBOSQUE 

Titulaires : 
Nicolas REBEROT 
Benjamin DUBOIS 

Suppléants : 
Marc GUERIN 
Antoine FERTE  

Titulaires : 
Francis HUTIN  

Dominique van ZUILEN  
Suppléants : 

Antoine FERTE  
  

Titulaires : 
Dominique van ZUILEN  

Bertrand POINTIER 
Nathalie FACCIOLI  

Suppléants : 
Laure MEDOT 
Antoine FERTE 

Viviane CENDRA 

SIVOS Montigny-
Lengrain / Res-
sons-le-Long  

Syndicat Intercom-
munal pour la ges-
tion du CES de Vic 

sur Aisne  

Syndicat Intercom-
munal pour l’aména-

gement du Rû de 
Retz  

SEPOAS CORRESPONDANT  
DEFENSE  

Titulaires : 
Nicolas REBEROT 

Marc GUERIN 
Patricia LUCOT 

 

Titulaires : 
Antoine FERTE 

Christine FRANSE 

Titulaires : 
Antoine FERTE 
Nadège BOIN 
Suppléants : 

Marc GUERIN 

Titulaires : 
Françis HUTIN 

Suppléants : 
Eric DEBOSQUE 

Benjamin DUBOIS 

Union des Secteurs d’Energie du  
Département de l’Aisne (USEDA)   

Finances Ecoquartier Espaces verts/Fleurissement  CCAS 

Eric DEBOSQUE 
Dominique van ZUILEN 

Bertrand POINTIER 
Patricia LUCOT 

Silvie SZCZUKA 

Dominique van ZUILEN 
Patricia LUCOT 
Françis HUTIN 

Nathalie FACCIOLI 
 Silvie SZCZUKA 

Dominique van ZUILEN 
Nadège BOIN 

Nathalie FACCIOLI  
Patricia LUCOT 
Antoine FERTE  

Viviane CENDRA 

Travaux PLU Fêtes , cérémonies et animation   

Marc GUERIN Dominique van ZUILEN 
Patricia LUCOT 
Françis HUTIN 

Christine FRANSE 
Nathalie FACCIOLI  

Laure MEDOT  

Président : 
Nicolas REBEROT 

Vice-présidente : 
Patricia LUCOT  

 
Silvie SZCZUKA  

Christine FRANSE  
Viviane CENDRA  

Nathalie FACCIOLI  
Chantal CARRIER 

Bruno LENCEL 
Réné VERON 

Francine DUFAYET 
Sabine POINTIER 



Loisirs/ Activités  
 
 
 
 

Toutes vos infos sur 
www.ressonslelong.fr et sur  

www.facebook.com/acturessons 
 

Agen
da 

Lundi 14 juillet 

Cérémonie commémorative et pique-
nique républicain 

Samedi 2 et dimanche 3 août 2014 

Tir à l’arc aux Bois du haut de Missy 

Dimanche 17 août 2014 

Ressons Broc’tout 

Dimanche 31 août 2014 

Cérémonie commémorative "Massacre 
du Bois des Châssis" 

Samedi 6 septembre 

Forum des associations sur l'espace 
multisports 

Dimanche 21 septembre 2014 

Journée du Patrimoine 

 

3 Heures VTT de Ressons 

Et aussi : 
L’@telier informatique les mardi,   
mercredi et vendredi  
 

Le Club St Georges tous les lundis 

Généalogie le 3ème jeudi de chaque mois 
de 14h à 17h 

Randonnées pédestres les dimanches 

Visite du Bois Bertrand le 3ème samedi 
de chaque mois 
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Courses AOS Courmelles 
 

Samedi 12 Avril 2014, avait lieu la 2ème édition du Trophée 
Départemental des Jeunes Cyclistes à Ressons Le Long,      
organisé par l'AOS de Courmelles. 69 enfants y ont participé. 
Des séries de sprints par catégorie et des courses de régularités 
ont été organisées sur un circuit de 1.3 km. 
Pour les plus petits, des jeux d'adresse leur étaient réservés 
dans la cour de l'école. 

Cinéma rural itinérant 
 

Nous l’avions annoncé dernièrement, la commune de Ressons le Long aura le plaisir       
d’accueillir le 9 septembre un ciné rural itinérant grâce à la Fédération Départementale des 
MJC et sous organisation du Comité d’Animation et des Fêtes. 
Avec le cinéma rural itinérant, nous voulons permettre à la population rurale d’accéder au 
cinéma, lui redonner l’envie de se déplacer, de sortir. C’est dans cet esprit d’ouverture et de 
convivialité que cette organisation a été créée.  
Ce cinéma rural se déroulera dans la salle Saint Georges qui a une capacité de 94 personnes.  

 

Tarifs: 

Plein tarif:  5.50 € 

Tarif réduit : 3.50 € 

Tir à l’arc aux bois du haut de Missy 
 

Dimanche 20 avril 2014 Ressons le Long a accueilli un 
concours de tir à l'arc 3D organisé par la 1ère compagnie 
d'arc de Vic-sur-Aisne.  
Cette discipline permet à l'archer de tirer sur une ciblerie 
en 3 dimensions représentant des animaux sculptés en 
mousse sur un parcours varié en extérieur. 
Le concours se caractérise par sa technicité.  
103 participants se sont déplacés pour l'occasion.  

 Dimanche 28 septembre 2014 

Tournage d’un court métrage à Ressons le Long 
 

Le film "J'aurais voulu que tu sois là" de Geoffroi Heissler  tourné l’an passé à Ressons le 
Long a été sélectionné au panorama du Festival du film de Pantin. 
Production : LUMINA FILMS Marie Napoli 

Lectures communes  
 

Pour la 2ème année consécutive, Ressons le Long a participé du 14 au 18 
mai à l’opération Lectures Communes organisée par l’association des 
maires ruraux de France (AMRF). Cette opération mobilise en même 
temps toute les communes rurales volontaires du pays autour de la lectu-
re. Elle a permis des manifestations autour du livre, organisées par         
Croq’livres : 
- installation de la 2ème boîte à livres voyageurs place de la Fontaine. 
- prix des incorruptibles : clôture de l'opération par le vote individuel des 
enfants du regroupement scolaire pour leur ouvrage préféré parmi les 5 ou 
6 lus pendant l’année. 

Fête Saint Georges  
 

La fête patronale s'est déplacée cette année pour prendre place sur les par-
kings de l'espace multisports. De nombreuses animations : feu d’artifice, 
lâcher de lanternes thaï, ont été organisées à cette occasion. 
Le1er RESSONS BROC'PLANTES a également eu lieu à l'espace          
multisports.  
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Etape n° 1 : Le pré-tri manuel  
Permet d’extraire les gros cartons, les sacs plastiques et les 
indésirables «  les refus de tri ». 
 

Un refus de tri coûte 2 fois plus cher à la collectivité. En effet, le mauvais 

déchet est transporté jusqu’au centre de tri, trié manuellement et ensuite 

réorienté vers un centre d’enfouissement (Grisolles dans notre cas). Ce 

transport et ces manipulations représentent un surcoût pour la collectivité 

qui pourrait être évité.  

Étape n° 3 : Le crible balistique  
Le principe consiste à séparer les « corps  creux » (bouteilles d’eau, flacons de lessive, 
etc.) et les « corps plats » (papiers, journaux ) restés par erreur suite au passage dans le 
trommel par un système de mise en mouvement des matériaux. 
Les « corps creux » vont rouler vers le tapis de tri dédié tandis que les corps plats sont  
isolés en montant vers un autre tapis. 

Etape n° 2 : Le trommel                  
(tambour de machine à laver avec trous)  
Les corps creux tombent 
dans les trous, les corps 
plats restent sur le tapis et 
vont en cabine de corps 
plats. 

Étape n° 4 : Le tri manuel des « corps creux » et des « corps plats » 
Sur la chaine « corps creux »: 
On prélève les cartonnettes, les bouteilles et flacons plastiques, les briques alimentaires et 
l’aluminium. 

Étape n° 5 : La mise en balle 
Chaque matériau est compacté sous forme de balle puis acheminé vers son usine  
de recyclage. Les matériaux revendus représentent une source de recette. 

Après qu’ils soient collectés, les déchets recyclables  sont emmenés au centre de tri de Villeneuve Saint 
Germain. Là-bas, ils sont triés manuellement par des agents qui séparent les différentes matières  et qui 
retirent les  erreurs de tri appelées également refus de tri.  

Sur la chaine « corps plats »:  
On prélève les cartonnettes, les bouteilles et flacons plastiques et l’alu qui ont été mal       
orientés . Il ne reste plus que du papier, qui retourne dans le hall, prêt à repartir chez le         
repreneur.  Les repreneurs des matériaux sont tous basés en France. 

Plus le tonnage de déchets recyclables est important, plus les subventions d’Eco-Organismes seront importantes. 

  

 

Zoom sur les déchets 

Zoom sur les caractérisations: 
 

Dans le centre de tri, les déchets recyclables de l’ensemble des collectivités sont mélangés 
pour être triés. 
 

Afin de connaitre et d’affecter les différents 
matériaux à chaque collectivité, des          
caractérisations sont effectuées régulière-
ment (pour notre secteur il y en a 7 en 2014). 
A l’arrivée du camion de collecte un          
prélèvement de 35 kg environ est effectué. 
Ces 35 kg sont ensuite triés et la répartition 
par matériau est faite puis enregistrée sur un  
logiciel . 
 

Francis Hutin a assisté le 4 avril 2014 à 

une caractérisation des déchets de notre 

secteur. Nous sommes collectés avec les 

communes de Montigny Lengrain, Saconin 

et Breuil, Pernant et Mortefontaine. 

 



...solaires 
 

SE PROTÉGER DU SOLEIL, C’EST PROTÉGER SA SANTÉ 
 

Nous profitons tous du soleil et en connaissons ses bienfaits : il dope le moral et favorise la            
fabrication de vitamine D. Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi présenter des risques. En 
France métropolitaine, c’est entre les mois de mai et d’août que le rayonnement solaire est le plus 
intense. 
Alors, pour toutes vos activités de plein air, que vous soyez dans votre jardin, à la terrasse d’un 
café, à la plage, à la montagne ou à la campagne, lorsque vous faites du sport ou tout  simplement 
lorsque vous vous  promenez… protégez-vous, pour  que le soleil reste un plaisir. 

Pour d'informations, rendez-vous sur : www.prevention-soleil.fr 
 

Infos en vrac 

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

www.facebook.com/acturessons 
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Nouveaux horaires ouverture gendarmerie Vic sur Aisne: 

Lundi et samedi: 14h-19h 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont       
considérés comme des déchets ménagers. 
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 
•l'herbe issue de la tonte de pelouse, 
•les feuilles mortes, 
•les résidus d'élagage, 
•les résidus de taille de haies et arbustes, 
•les résidus de débroussaillage, 

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils  
peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel  

LES VACANCES C’EST AUSSI…...DES RISQUES

LES VACANCES C’EST AUSSI…...DES RISQUES

LES VACANCES C’EST AUSSI…...DES RISQUES….…. 

 Les feux  de jardin...  
 

 

Entre la Somme et le Chemin des Dames, la Ligne Rouge vous propose la 
découverte d’un véritable musée à ciel ouvert des traces de la première 
guerre mondiale, autour de l’ancienne ligne de front. 

Des sites de mémoires 14-18, des parcours thématiques sur les traces 
des poilus pour comprendre le conflit .... 

Découvrez des moments forts : 

• de la vie quotidienne bouleversée aux fusillés pour l’exemple 

• de la signature de l’armistice à la reconstruction autour de sites emblématiques tels que Vingré. 

Des circuits sur les traces de la Grande Guerre 
Ressons le Long est un lieu de départ pour un circuit sur les traces de la Grande Guerre. 

Avec le parcours de l’ancienne voie de chemin de fer vous aborderez le rôle de la logistique pendant la   
Première Guerre mondiale et l’importance de l’Intendance qui avait fait sienne cette observation : « les soldats 

combattent quelquefois, mais ils mangent tous les jours. »  

 http://www.musee-territoire-1418.fr/ 

...de noyades        ... de cambriolages 


