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« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que
nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles »
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Madame, Monsieur, chers Ressonnais,
L'entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent
et où s'expriment des projets et des vœux.
Nous pourrions très bien nous satisfaire de ce que nous avons : ce paysage
alentour qui sert d’écrin à notre village, ces équipements sportifs et
culturels, lieux de nos rencontres, enfin ces manifestations périodiques qui
nous rassemblent, parfois pour une commémoration, mais plus souvent dans
la joie lorsqu’il s’agit de nos fêtes et de nos kermesses.
Mais une commune qui se recroqueville sur ses bienfaits, c’est à terme une
commune qui se meurt. Et, comment s’ouvrir sur l’extérieur, comment
assurer le rayonnement de notre village, si ce n’est en saisissant toutes les
occasions qui nous sont offertes de parler de notre commune et de faire
parler d’elle au-delà des limites du département et de la région.
Plusieurs projets contribuant à l’embellissement de notre village, au mieux
vivre ensemble et à la sauvegarde de notre patrimoine ont enfin aboutis.
Après 7 années de candidature, le jury départemental a décidé de permettre à notre commune de candidater
pour l’obtention de la première fleur au concours des Villes et Villages fleuris.
En 2018, Ressons-le-Long verra pour la première fois le passage du jury régional !
Il s’agit pour notre commune d’une belle opportunité de promotion et de valorisation du cadre de vie.
Une fois de plus, je vous invite à exercer vos talents de jardiniers et de fleuristes, de parer vos balcons et vos
pelouses de leurs plus beaux atours de manière à convaincre le jury qui passera cet été dans notre commune.
Je souhaite que notre village acquière, à l’occasion de ce concours, une notoriété qui nous vaudra bien des
attentions, des visites plus fréquentes, ce qui sera très bénéfique pour nos professionnels, et suscitera l’intérêt
des familles susceptibles de s’installer ici, ainsi que des candidats à une implantation artisanale, libérale ou
commerciale, ce qui aurait pour effet de dynamiser notre commune.
L’équipe municipale s’associe à moi pour vous présenter des vœux d’harmonie et de partage pour une année
2018 fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne et heureuse année !
En vous remerciant une fois de plus pour votre confiance renouvelée.
Votre Maire
Nicolas REBEROT

Zoom sur… la ges on diﬀérenciée (GD)
Le contexte
Plusieurs constats économiques et écologiques ont pu
être réalisés et notamment l’augmentation et
diversification des surfaces à entretenir. Ainsi il
convient d’adapter la gestion d’un espace selon les
caractéristiques du site et de son environnement.
Les agents ont suivi plusieurs formations afin d’être
sensibilisés aux méthodes et aux enjeux tant environnementaux (éviter l’appauvrissement biologique et la
consommation de ressources naturelles), sociaux et
sociétaux (les espaces verts créent des opportunités de
contact et contribuent à la santé, réduisent le stress)
qu’économiques (affecter du
temps et des besoins là où cela
est indispensable).

Vie municipale
 Exposition photo devant la Préfecture
(vous reconnaitrez la chapelle de Nouvron)



Au conseil départemental

Le CMJ à la ville préfecture
C’est le 23 octobre que les jeunes se sont rendus à Laon pour découvrir une autre assemblée. Après les deux
chambres du parlement, c’est au conseil départemental de l’Aisne que nos CMJ ont été accueillis par le
Président, Nicolas Fricoteaux, en personne. Ensuite Bruno Stoop du CAUE de l’Aisne a reçu les jeunes afin de
leur parler d’architecture. L’exposition photos « les détails de l’Aisne » a permis aux plus aguerris de
reconnaître ceux venant de notre village. Enfin, c’est aux archives départementales que se termina le périple.


Un peu d’histoire de la ville



Au CAUE

Boîtes à livres ou boîtes à graines….
Avec l'installation des boîtes à livres voyageurs, des points de rencontre ont été
créés aux quatre coins du village autour d'une passion commune : la lecture.
Afin de favoriser le fleurissement du village, une idée a germé…
c'est de circonstance !
Et si ces boîtes à livres étaient également des boîtes à graines voyageuses ?
Ainsi, vous y trouverez également des graines de fleurs à semer devant chez vous.
Vous pouvez également y déposer des graines de fleurs que vous souhaitez
partager. Les graines devront être dans des sachets avec le nom de l'espèce.
J'aime Ressons, je le fleuris !


À l’Académie Française

La lecture publique
Grâce à son engagement pour la lecture
pour tous et notamment dans le cadre de
ses participations à l’opération « Lecture
commune », la commune de Ressons-leLong a été conviée à la cérémonie de
mobilisation pour le livre et la lecture
qui se déroulait à l’Académie Française,
l’antre des immortels en présence du
ministre de l’éducation nationale.

Vie municipale
INTERCOMMUNALITE…..
 Approbation des statuts CCRV
 Rapports d’activités SERVA, USEDA, GRDF

Séance du 18 décembre 2017

PERSONNEL………………..
 Télétravail

VIE MUNICIPALE……………...
 Intégration de biens sans maître

Séance du 3 juillet 2017

FINANCES……….………….

FINANCES……….………….
 Ecofiscalité
 Approbation CARCL 2016 écoquartier

PERSONNEL………………..

 Demandes de subventions

INTERCOMMUNALITE…..
 Approbation rapport CLECT

 Régime indemnitaire

VIE MUNICIPALE……………...
 Charte zérophyto

INTERCOMMUNALITE…..
 Groupement de commande pour plan de gestion

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

DIVERS…..

Carine BRUNET

 Vœux et motions France domaine, Brigade Vic-sur-

Aisne
Séance du 25 septembre 2017

FINANCES……….………….
 Taxe d’aménagement 2018

Infirmière libérale vous informe de son installation
avec Mélanie LEITAO-VIGUES
1 rue de la Vallée à Ressons-le-Long
Permanence au cabinet sur RDV
Soins à domicile 7j/7

03 23 55 01 58

Etat civil
Naissances
Noé WILLMOTTE le 1er juillet
Alexandre DÉSERT le 9 juillet
Lhéo HURET le 31 août
Valentine EMERY
le 16 septembre
Lola LEMADRE le 3 novembre
Élona MASSON le 14 décembre
Julien CHENU le 31 décembre

Mariages
Rachida BOUAISS et Frédéric
DOUCHET le 1er juillet
Audrey DEWERDT et Fabrice
MAZURKIEWICZ le 26 août
Mickaël PICARD et
Pascal JUDE le 23 septembre
Marie BAILLIF et
Joël HOARREAU le 28 octobre

Décès
Denise THUREAUX le 30 juin

Lucien FLAMANT
le 2 juillet
Christiane ANCELLIN
le 9 octobre

Coupures électriques
Malgré les travaux d’entretien
sur le réseau, les résidents de la
Vache Noire ont de nouveau
connu une coupure électrique.
Nous ne rappellerons jamais
assez
combien
l’élagage
préventif des arbres en bord
des lignes est important. Il
évite que des lignes se rompent
par la chute d’une branche ou
d’un arbre.
Du 18 janvier au 24 février 2018,
faites vous recenser
Le recensement de la population
permet de connaître la population
officielle de la commune mais
également ses caractéristiques.
Nouveauté cette année, vous pouvez
compléter le formulaire en ligne :
http://www.le-recensement-et-moi.fr

Centre de loisirs
L’accueil multi-activités aura lieu
du 26 février au 2 mars
pour les enfants de 3 à 11 ans.
Thème : « Pôle nord express »
Tarif par semaine :
1er enfant : 33.00 €
2ème enfant : 23.10 €
3ème enfant : 19.80 €
Extérieur : 49.50 €
Repas : 4.35 €
Inscriptions avant le 22 février
en mairie
ou par téléphone :
03 23 74 21 12
ou par courriel :
directionalsh@ressonslelong.com

Vendredi 26 janvier
Gouter intergénérationnel
Dimanche 18 mars
Loto de printemps
Dimanche 29 avril
Thé dansant
Mardi 1er mai
Tir du Roy de France
Samedi 16 juin
Pétanque
Samedi 24 juin
Kermesse des écoles
Dimanche 8 juillet
Course des lavoirs
Et aussi :
Le Club St Georges tous les lundis
Atelier culinaire : 1 fois par mois à la
salle multifonctions.
Généalogie : le 3ème jeudi de chaque
mois de 14h30 à 17h30
Visite du Bois Bertrand :
contact : l.vauvert@retzenvalois.fr
Randonnées pédestres les dimanches
Marché de la Vache Noire :
le 2ème dimanche du mois

Mercredi 31 janvier à 15h00
« Coco »
Mercredi 28 février à 15h00 :
« Paddington 2 »
Mercredi 21 mars à 15h00 :
« Le voyage de Ricky »

Horaires de la
médiathèque :
Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 16h-17h
Samedi : 10h-11h30
Le 1er dimanche du mois : 10h-11h30
Pendant les vacances :
Mercredi :14h-17h.

Étude d’aménagement des carrefours
Des travaux d’entretien nécessaires au
bon écoulement des
eaux de ruissellement
ont été réalisés en fin
d’année.
En effet, lors de fortes
pluies, il n’était pas
rare de constater que
l’eau stagnait sur la
voirie.
Par ailleurs, dans le cadre de l’étude de réaménagement du carrefour RN31/
RD2, un bureau d’études spécialisé a réalisé pour le compte de la DIR Nord,
des comptages au niveau du carrefour de la Vache Noire.
Ces comptages se sont
déroulés du 19 septembre au
29 septembre 2017.
Vous aurez pu constater la
pose de ces appareils qui
permettent à la fois d’étudier
le volume de véhicules mais
également ses mouvements.
Malheureusement,
aucun
retour de cette étude ne nous
a été communiqué à ce jour.
Nous
maintenons
notre
engagement pour que des
aménagements cohérents et
modernes soient réalisés sur
les carrefours de la Vache Noire et de Pontarcher. En effet, c’est encore trop
souvent que vos élus sont appelés à se rendre sur les accidents.

Ac vités scolaires et périscolaires

Les écoles en action
Toujours dynamiques, les enfants des écoles ont préparé des objets décoratifs.
Leur vente ainsi que les autres actions ont permis
de récolter 444 euros pour le Téléthon.

Nos écoles donnent beaucoup et reçoivent aussi.
Nous sommes heureux d’apprendre que nos jeunes
ont reçu le prix des jeunes jardiniers dans le cadre
de leur participation au concours des écoles fleuris.
Encore bravo à tous !



CIVIQUE … PAS CIVIQUE :
Sans commentaire ? … et bien si !
D’un côté, des volontaires qui aident au
nettoyage de la rue après une coulée de boue sur
la rue de Mainville ou encore à la peinture des
équipements
publics
avec
les
agents
municipaux.
De l’autre côté, un professionnel (?) de
l’agriculture qui a oublié ses appareils de
correction visuelle.





Si la problématique de l’érosion n’était pas
sérieuse, nous pourrions en rire. En tout état
de cause, ce rognage du domaine public a fait
l’objet d’un rappel à l’ordre validé par le
parquet. En espérant ne plus revoir ces
mauvaises manières sur notre village.

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

