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Pendant cette période de confinement il est obligatoire de limiter ses déplacements au strict nécessaire 
afin d’éviter une contamination au COVID-19. Cependant il faut tout de même se nourrir et donc pouvoir 
s’approvisionner en denrées alimentaires. 
 
Sur Ressons-le-Long il existe diverses possibilités de s’approvisionner tout en limitant ses 
déplacements, en effet plusieurs commerçants locaux proposent leurs services, n’hésitez pas à les 
solliciter ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tous les jeudis après-midi et pour la première fois le jeudi 2 avril, le 
Boucher-Charcutier d’AMBLENY, Luc Pasquet de Leyde, fera une 
tournée sur Ressons. Il y a possibilité de précommander. 

 Paiement par C.B. à privilégier mais chèques et espèces 
acceptés. 

 Site internet : www.pasquet-traiteur.fr  
 Courriel : luc@pasquet-traiteur.fr 
 Tél : 06.09.07.64.97 

 

Tous les mercredis et vendredis de 10h à 12h et 15h à 18h, 
Les Jardins de Pontarcher vous accueillent. Outre les fruits et légumes 
de saison cultivés sur place, vous trouverez également quelques autres 
références de producteurs amis et voisins qui voient leurs facultés de 
vente réduites du fait des diverses restrictions concernant les marchés. 
Vous y trouverez pommes de terre, poireaux, champignons, endives, 
soupes, produits frais divers (yaourt, maroilles, fromage blanc), des 
œufs, de la farine etc… 
 
Comme dans tout commerce il faudra mettre en application les 
préconisations COVID-19 : nombre de personnes limité, respect des 
distances de sécurité sanitaire, apporter ses emballages, son stylo pour 
les chèques, et privilégier les règlements par C.B sans contact. 

 Site Internet : www.lesjardinsdepontarcher.fr 
 Courriel : cueillette@jardinsdepontarcher.fr 
 Tél : 06.14.85.42.71  

 

 
Vous pouvez également commander des paniers de légumes auprès 
des Jardins de Hautefontaine. Sur le site de ce producteur vous 
trouverez diverses propositions de paniers composés. 

 Site internet : www.panierdes4saisons.com  
 Tél : 03.44.42.12.11 

En plus de cela, la Chèvrerie Myrtille & Compagnie, 
sera présente de 10h à 12h avec ses délicieux fromages 
de chèvre ! 
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Et toujours pour rappel : 
 

 Le secrétariat de Mairie est assuré en télétravail et joignable par téléphone et courrier : 
Tél. : 03 23 74 21 12    Mél. : courrier@ressonslelong.com 
Le site internet de la commune : www.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 pages FACEBOOK  

 « dans mon village on reste ensemble »  
« actualités de ressons le long »  

 
 

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

Tous les matins, sauf le jeudi, la camionnette de la Boulangerie 
Xavier Dhoury d’Ambleny, passe dans notre village pour nous 
proposer du pain frais et des viennoiseries. 

 Tél : 03.23.74.20.43 

Pour vos boissons la SODIEX est à votre service du mardi au samedi 
de 10h à 12h et 15h à 19h. Vous y trouverez un grand choix d’eau, lait, 
jus de fruit, soft, bière, vin et alcools divers (à consommer avec 
modération !). 
Sachez que la SODIEX vous propose la livraison à domicile ! 

 Courriel : sodiex.josse@orange.fr 
 Tél. : 03.23.55.09.52 

Vous pouvez également mettre à profit cette période un peu particulière 
pour « nourrir votre esprit » et vous « évader » par la lecture. 
La bibliothèque municipale est à la disposition des lecteurs habituels ou 
pas … 

 Site internet : www.mabib.fr/croqlivres.fr 
 Courriel : mediatheque@ressonslelong.com  
 Courriel : floresther@laposte.net  


