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Je préfère vivre en optimiste et me    
tromper, que vivre en pessimiste et avoir 
toujours raison                                  
                         Jean-Michel Guenassia 
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Madame, Monsieur, chers Ressonnais, 
  
« La République, en France, a ceci de particulier, que  personne n’en 
veut et que tout le monde y tient ».  
Ces paroles de Joseph Arthur de Gobineau ont 150 ans et pourtant, 
elles n’ont jamais été autant d’actualité. 
 
Cette actualité nous montre un grand décalage, un fossé pourrait  
sembler se creuser entre le peuple et ses représentants. Et pourtant, il 
est important en ces moments de troubles de rappeler nos repères qui 
nous assurent la stabilité. Ces règles et ces lois qui peuvent paraître 
injustes mais qui permettent à chacun de s’exprimer. 
 
Notre pays à la chance d’être connu comme celui aux 65 millions de 
sélectionneurs. Rien d’étonnant pourrions nous dire, si cette idée 
d’être mieux avisé, voire plus compétent, que celui qui est aux          
responsabilités se cantonnait au football...  
 
Et en même temps, sans remettre en cause le droit fondamental que 
chacun a de donner son avis et de faire part de ses opinions sans être 
inquiété, cette liberté trouve une limite en n’imposant pas ses opinions aux autres. Ma liberté s’arrête en 
quelque sorte là où peut commencer celle de chacun. Pour que chacun ait sa part de liberté, il faut arriver 
aux compromis. 
 
Nos ronds-points se sont transformés en nouvelle place du village, un lieu où on peut discuter et se retrouver. 
Mais des libertés individuelles ont été mises à mal durant plusieurs semaines. 

Cruel dilemme pourrions nous dire que de réclamer plus de démocratie quand, et le chiffre va faire mal,    
seulement 36% de ceux qui pourraient voter, se déplacent pour le faire. 

Et pourtant, il va bien falloir continuer à écrire l’histoire, à construire notre Histoire.  

C’est ce que nous essayons de faire à notre modeste niveau communal, n’hésitez-pas à y participer. 

L’équipe municipale les agents et tous ceux qui œuvrent dans le cadre de leur mission de service au public, 
s’associent à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie et de partage pour une année 2019 positive et 
pleine d’enthousiasme.  

Bonne et heureuse année ! 

En vous remerciant une fois de plus pour votre confiance renouvelée. 
 

Votre Maire 
Nicolas RÉBÉROT 



 

Zoom sur… le centenaire 



Aménagement du lavoir de la montagne…. 
 

Grâce au concours d’Alain Dufroy et de ses bras,  l’accès au lavoir de la montagne a fait l’objet d’un nouvel 
aménagement. Comme des images valent mieux que cent discours, place au travail ! 

Médailles du tourisme 
 

C’est en présence d’Alexandre de Montesquiou, Président de 
la communauté de communes Retz-en-Valois, de Céline Le 
Frère et Jean-Pascal 
Berson, Vice-présidents 
que Solange Ferté a re-
çu la médaille du tou-
risme niveau argent.  
 
À noter également l’at-
tribution de la médaille 
niveau bronze à Isabelle 
Watras.  

Vie municipale 

 

 

Après avoir été reçu avec le CMJ au conseil départe-
mental, c’était à notre tour d’accueillir le département 
à Ressons ! Nicolas Fricoteaux, Président du conseil 

départemental, s’est rendu disponible afin de rencontrer vos élus afin d’aborder les problématiques telles l’amé-
nagement de la RN31 et différents dossiers. La matinée s’est clôturée par la visite de l’entreprise UXELLO. 

 En visite chez UXELLO  

 Nicolas Fricoteaux 
à Ressons-le-Long 

 Le clin d’œil d’une ressonnaise 



Vie municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance du  29 janvier 2018 
 

FINANCES……….…………. 
 Débat d’orientation budgétaire 

 Tarifs 2018 
 

PERSONNEL……………….. 
 Création de postes 
 

VIE MUNICIPALE……………... 
 Intégration de biens vacants 
 

INTERCOMMUNALITE….. 
 Rapport semestriel 
 

 

Séance du  19 mars 2018 
 

FINANCES……….…………. 
 Compte administratif 2018 
 Affectation des résultats 
 
 

DIVERS….. 
 Présentation du projet immomousquetaires 

 

Séance du  9 avril 2018 
 

PERSONNEL……………….. 
 Création CEE 
 

VIE MUNICIPALE……………... 
 Aménagement du rythme éducatif 

 Opération d’amélioration de l’habitat (façades) 
 

FINANCES……….…………. 
 Budget primitif 2018 et vote des taux 
 

INTERCOMMUNALITE….. 
 Fusion des syndicats d’eau potable 
Séance du  9 juillet 2018 

 

VIE MUNICIPALE……………….. 
 Gestion du patrimoine 
INTERCOMMUNALITE….. 
 Rapports d’activité 
Séance du  24 septembre 2018 

 

VIE MUNICIPALE……………….. 
 CRACL écoquartier 2017 

Rappel : Les débats du conseil municipal sont publics.  Les 
comptes rendus sont sur le site internet dès leur approbation. 

Naissances 
Eloïse PALMA CASTILLO  

le 30 mars 
Amalia BOILEAU le 24 avril 

Killian LENICE le 3 mai 
Maïlys CORNIQUET le 8 mai 

Jacques VANLERBERGHE le 18 mai 
Elena LEBON le 19 juillet 

Nolan LAMOUREUX le 14 octobre 
Abbie SANTOS-ALMEIDA le 17 

octobre 
 

Mariages 
Sarah CRÉPIN et  Matthias MASSON 

le 30 juin 
Noëlla SARAZIN et Bastien CUNY 

le 16 juin 
Stéphanie NGUYEN  

et Charles FERTÉ le 24 août 
 

Décès 
Thi Bon CA le 21 janvier 
Aimé DUFAY le 23 mars 

François DEMANET le 30 mai 
Micheline POCHOLLE le 26 juillet 

Jean AGRA-GOMÈS le 29 août 
Claude CORDELETTE le 15 octobre 

Etat civil 
Un Ressonnais roitelet de France 

Une Ressonnaise championne au saut 
d’obstacle 

 
Le tir du Roy et Roitelet de France se déroule      
traditionnellement le 1er mai dans les pâtures 
du domaine du Château de  Montois. Après 
avoir été Roitelet de la compagnie d’arc de 
Vic-sur-Aisne, Aimeric Lapostolle a remporté 
le titre du Roitelet de France. 

De son côté, Chloé        
Leblond s’est distinguée 
en   terminant première au 
concours départemental 
CSO poney. 
 
Toutes nos félicitations à 
ces jeunes qui véhiculent 
des valeurs positives ! 



Et aussi : 
 

Le Club St Georges tous les lundis 

 

 

Généalogie : le 3ème jeudi de chaque 
mois de 14h30 à 17h30 

Marché de la Vache Noire :  
le 2ème dimanche du mois 

Du 11 au 15 février 
Centre de loisirs 

Samedi 13 avril 
Journée citoyenne 

Samedi 16 mars 
Hauts de France propres 

Le nouveau CMJ 
 

Sitôt élu, le conseil municipal 
des jeunes était à l’action :   
distribution de brumisateur 
pour les ainés … 
Les CMJ ont également       
participé à nettoyons la nature 
et ont organisé un thé dansant. 

Horaires  médiathèque :  
Mercredi  : 14h-17h 
Vendredi : 17h-18h 
Samedi : 10h-11h30 
 

Le 1er dimanche du  mois : 10h-11h30 
Pendant les vacances :  
Mercredi  :14h-17h. 

 
Mercredi 16 janvier à 15h00 
« Casse-noisette et les 4 

royaumes » 
 

Mercredi 23 janvier à 15h00 :  
« Rémi sans famille » 

  

Mercredi 13 février à 15h00 :  
« Le retour de Mary Poppins » 

  

Mercredi 13 mars à 15h00 :  
« Dragon 3 »  

 
 

 

Dimanche 14 avril 
Tir 3D 

Vendredi 25 janvier 
Gouter intergénérationnel 

Samedi 6 avril 
Course cycliste 

Samedi 23 mars 
Parcours du cœur 

Ressons-le-Long, village fleuri ! 
 

Ça y est ! Après près de 10 années d'engagement dans la démarche de labélisa-
tion « Villes et Villages Fleuris », la commune de Ressons-le-Long entre dans 
le club des 329 villes et villages fleuris des Hauts-de-France en décrochant la 
première fleur. Celle-ci a été remise officiellement le 26 novembre à Cambrai 
(promis, ce n'est pas une bêtise) où nous avons eu l'occasion d'expliquer les 
démarches mises en place et notamment la gestion différenciée des espaces 
verts. 
Il s'agit d'un 
premier pas 
vers l'accès aux 
fleurs supplé-
mentaires. Un 
grand merci à 
ceux qui parti-
cipent à l'amé-
lioration du 
cadre de vie et 
à l'accueil dans 
notre village. 

Centre de loisirs 
 

du 11 au 15 février : Le nouvel an chinois 
du 15 au 19 avril : Les traditions de Pâques 
du 29 juillet au 9 août : Les jeux d’antan et de 
fêtes foraines 
du 26 au 30 août : pré-rentrée 
 

pour les enfants de 3 à 14 ans.  
Tarif par semaine :  
1er enfant : 33.00 €  
2ème enfant :  23.10 €  
3ème enfant : 19.80 € 
Extérieur :  49.50 € 
Repas : 4.35 € 

Inscriptions via le portail familles 
ou par téléphone :  03 23 74 21 12  
ou par courriel : directionalsh@ressonslelong.com  

La fibre est arrivée 
 

Notre village est à présent raccordé au   
réseau départemental de fibre optique (sauf 
la Vache Noire en 2019 et Pontarcher en 

2020).  
Ce projet de 
450.000 €, dont 
152.000 € sont pris 
en charge par la 
CCRV, sera pré-
senté lors de la 
réunion publique 
le mardi 15 janvier 
à 18h à la salle 
Saint-Georges. 



Ac�vités scolaires et périscolaires 

  

CIVIQUE … PAS CIVIQUE : 
 

Sans commentaire ? … et bien si ! 
  

 

  Les écoles en action  
 
Nos écoles donnent beaucoup et reçoivent aussi. 
L’année 2018 a vu la mise en œuvre du parcours patrimonial. Les badauds peuvent ainsi 
découvrir le patrimoine communal au travers des stations interactives. Le jardin de la  
montagne a permis de produire les légumes cuisinés pour le pique-nique de fin d’année. 
 
Grâce au soutien de l’État dans le cadre de l’appel à projets « Écoles Numériques           
Innovation et Ruralité », les écoles ont reçu leurs équipements informatiques en fin      
d’année. 

Retrouvez toutes les infos sur http://www.ressonslelong.fr 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux https://www.facebook.com/acturessons 

  

  

La lutte contre les dépôts 
sauvages est continue. Nous 
rappelons que l’évacuation 
des détritus incombe au   
propriétaire du terrain sur 
lequel ils se situent.  Des volontaires qui apportent leur 

aide aux mieux vivre ensemble au 
quotidien. 


