
   

 

 MAIRIE 
de 

RESSONS-LE-LONG 
 

La Vache Noire – Montois – Chêneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher 
 

 
 

Ressons-le-Long, le 25/03/2020 
 
 Madame, Monsieur, chers Ressonnais, 
 
 Les élections municipales à Ressons-le-Long, le 15 mars dernier, ont pu se tenir malgré les difficultés 
liées à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Nous tenions en premier lieu à remercier les 
électeurs ressonnais pour leur comportement exemplaire lors de leur passage au bureau de vote, chacun ayant 
appliqué les consignes sanitaires imposées. 
 
 Nous souhaitons également vous remercier pour votre confiance renouvelée. En nous accordant vos 
suffrages, vous avez permis de constituer dès le premier tour un conseil municipal complet.  
Cette confiance nous oblige à répondre aux attentes de tous les Ressonnais. Conformément à notre 
programme de campagne nous allons poursuivre les actions en cours, lancer les études pour les nouvelles 
réalisations et d’une manière générale mettre toute notre détermination au service de notre collectivité. 
 
 La crise sanitaire du COVID-19 aura d’importantes répercussions sur notre vie quotidienne, notre vie 
professionnelle, nos emplois et sur l’économie de notre pays. Nous devrons donc, encore plus que d’habitude, 
être attentifs à toutes les situations critiques qui pourraient toucher des habitants ou des entreprises de Ressons 
et, dans la mesure de nos compétences, veiller à la solidarité. 
 
 Pour votre bonne information sachez que les directives gouvernementales nous ont empêchés de tenir 
le Conseil Municipal d’installation qui aurait permis de procéder à l’élection du maire et de ses adjoints ; 
c’est donc le Conseil Municipal sortant qui continue pour l’instant de gérer la collectivité et ce jusqu’à l’installation 
du nouveau conseil. 
 Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous connaîtrons la date pour tenir ce Conseil 
Municipal d’installation, qui devrait intervenir d’ici le mois de juin. 
 
 Voici donc la liste des élus suite au scrutin du 15 mars 2020 : 
 

BOIN Thierry (2, rue du Cleux) 
DAUCE Gwenaëlle (7, rue de Mainville) 

DEBOSQUE Éric (69, rue du Cleux) 
DESTREZ Axel (15, rue de la Motte) 

DOUCHET Frédéric (71, rue du Cleux) 
DUBROMEL Sylvie (18, rue du Routy) 
FACCIOLI Nathalie (4, rue de l’Église) 

FERTÉ Charles (9, rue de Villers) 
GUÉRIN Marc (24, rue de Poulandon) 

HUTIN Francis (1, rue du Routy) 
LIÉNARD Jérôme (13, Ter rue du Routy) 

LUCOT Patricia (2, rue de la Vallée) 
MÉDOT Laure (45, avenue de la Gare) 

POINTIER Bertrand (44, rue de Mainville) 
RÉBÉROT Nicolas (5, place de la Fontaine) 

        
 
 
        Nicolas RÉBÉROT et son équipe 



   

 
  
 
 

Cependant, afin de répondre aux exigences de confinement, vous ne pouvez vous rendre dans les 
locaux de la Mairie. Seuls quelques Rendez-vous exceptionnels peuvent être envisagés pour des 
sujets ne pouvant être traités à distance. 
 
 Le secrétariat de mairie est assuré en télétravail et joignable par téléphone et courriel 

Tél. : 03 23 74 21 12     Mél. : courrier@ressonslelong.com 
 

 Le service enfance reste à votre écoute : 
Tél. : 03 23 74 05 34  Mél. : enfance@ressonslelong.com 

 
 Le C.C.A.S est joignable par téléphone et courriel : 
       Tél : 06 83 68 28 76       Mél. : ccas@ressonslelong.com 

 
 Les agents techniques poursuivent leur mission avec des mesures adaptées à la situation. Le 
village, les voiries, les réseaux et les bâtiments continuent d’être entretenus et sécurisés. 
 
 La réserve civique : Nous sommes en train d’organiser une réserve civique qui sera amenée, 
dans des conditions strictes d’hygiène, de sécurité mais également de confidentialité, à maintenir le lien 
avec la population qui se retrouve aujourd’hui ou qui se retrouvera demain, isolée ou confinée chez elle. 
Livraison de courses, de médicaments, de livres ou un simple contact téléphonique feront partie de ses 
premières missions. Toutes les informations en ligne https://www.jeveuxaider.gouv.fr 
 
 Les e-services : Afin de participer à la continuité des services publics, de nombreux services 
sont à présent dématérialisés. Nous venons de mettre en place une plateforme pour le dépôt de 
demandes liées à l’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.). Retrouvez l’ensemble 
des services en ligne sur le site onglet « vie municipale » puis « les e-services ». 
 
 Si vous possédez des masques, blouses, charlottes, gants latex, sachez que nos infirmières 
en ont besoin, n’hésitez pas à les déposer en Mairie après avoir téléphoné pour organiser la collecte. 
 
 À compter de ce jour, des nouvelles attestations doivent être utilisées pour justifier de vos 
déplacements privés et professionnels. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la 
commune, ainsi que dans les boîtes à livres.  
 
 Concernant la collecte des déchets, seules les « ordures ménagères » seront collectées 
chaque semaine (les centres de tri étant fermés, nous devons garder nos bacs jaune et vert), la 
déchetterie est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 
La situation exige de chacun des efforts et de la responsabilité individuelle pour nous permettre 

collectivement de passer au mieux cette crise. Nous devons être attentifs aux personnes les 
plus fragiles et par des gestes et des attentions simples être solidaire 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 
24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 


