
En ce début d’année, outre nos 

vœux de bonheur et de bonne 

humeur, nous souhaitions vous 

communiquer des informations 

importantes en prévision de la 

période hivernale. En plus de ce 

bulletin spécial, vous trouverez 

la brochure sur « Les règles de 

base du bon usage de la route en 

période hivernale ». 
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Spécial viabilité hivernale 

‘‘   Les conseils de la vieillesse éclairent 
 sans échauffer, comme le soleil de l’hiver.  

 



Arrêt sur images 

Chers Ressonnais 
 

Après l’automne, l’hiver reprend sa place. 

 

Pour s’y préparer, vos élus ont travaillé en 

amont afin de maintenir un service au    

public important. Mise à  disposition de 

sel de  déneigement, acquisition d’une  

lame, signature de convention pour      

assurer la viabilité hivernale, 

sont   autant d’actions menée 

afin de permettre une        

circulation correcte cet hiver 

encore. 

 

Car même si l’an passé, les 

routes de notre village ont 

pu être dégagées assez    

rapidement, et que les 

conditions que nous avons connues restent   

exceptionnelles, nous devons nous préparer 

pour encore mieux faire. 

 

Ce bulletin est donc destiné à vous informer 

des dispositions prises par vos élus et des    

réflexes que chaque usager doit avoir dans 

des situations où la viabilité est difficile. 

  

Merci de votre confiance,  

bien cordialement, 

 

Votre Maire, 

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 - Commission Information et Communication 
Adresse e-mail de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.ressonslelong.fr 
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot  

FLASH 
La mairie de Ressons le Long met en place un système d’information 

de la population par SMS et par Courriel en cas de besoin.  

N’hésitez pas à vous inscrire en communicant vos coordonnées. 
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� Paysages de l’hiver 2010/20111 

Nous sommes à votre écoute 
quant à vos propositions     

d’amélioration des dispositifs 
existants. 



Les actions 

Barrières de dégel : 
Les mesures de prévention pour la préservation des 

routes ont d’ores et déjà été mises en œuvre par un 

arrêté relatif aux barrières de dégel. 

Toutefois, afin de maintenir les services 

publics, les services de transports en 

commun et des ordures ménagères   

circuleront 

 

 

Convention de déneigement : 
L’an passé, les routes du villages ont pu 

être dégagées rapidement grâce à     

l’intervention des exploitants agricoles 

et à une entreprise de terrassement du 

village.  Ceci nous a permis de pouvoir 

circuler relativement correctement dans 

Ressons, mais également de pouvoir 

rejoindre la RN31 par toutes les voies 

d’accès. Bien entendu, tout le monde 

n’a pas pu être desservi tout de suite.  

En cas de nécessité, nous maintiendrons 

le principe de priorité de dégagement. 

 

 

Déneigement : obligation de chacun 
En cas de neige et de glace, les propriétaires et     

locataires de locaux donnant sur la voie publique 

sont tenus, par arrêté municipal, de respecter        

certaines règles afin d'éviter les accidents : 

 

Balayez la neige après grattage si besoin et casser la 

glace sur la longueur du trottoir bordant la  propriété 

et sur toute la largeur jusqu'à 1,40 m. De même    

devant les portes cochères ou entrées pour   ouvrir 

des passages jusqu'à la chaussée. 

 

- En cas de verglas, jetez devant  

l’habitation et sur les chaussées des 

cendres, du mâchefer, du sable ou du 

sel. 

Il est interdit de faire fondre la neige 

ou le verglas à l'aide de sel sur les 

trottoirs garnis d'arbres. 

 

- Ne pas mettre la neige et la glace en 

tas, ni les déposer contre les arbres 

ou les plaques sur la voie publique 

(bouches d'eau ou d'égout, bouches 

d'incendie, regards d'électricité...). 

 

- Il est interdit de déposer dans les 

rues les neiges et glaces venant des 

cours d'habitation. 

 

 

      

      

Il n’est pas possible de déneiger toutes les 
voies en même temps. 

La priorité est donnée à la route                     
départementale dans le village (le Conseil    

Général est compétant en dehors du Village), 
aux rues du Routy et du Marais Saint Georges 
desservant la RN31, puis la rue de Villers, puis 

les autres rues.  
Merci de votre bonne compréhension. 

 

Priorités  
hivernales 

Afin que chacun puisse apporter un geste, votre mairie distribue du SEL  
 

La mairie distribue du sel de déneigement en prévision des intempéries hivernales 

 

Présentez vous en Mairie le lundi matin ou le mercredi matin de 9h à 12h avec ce bon 

 

Pour prévenir les incidents liés aux chutes de neige et permettre un               

déblaiement rapide, la mairie distribue des sacs de sel de déneigement aux   

habitants (12 kg par habitation). 

 

Le conditionnement en sac permet de le stocker facilement et de le garder plus 

longtemps.  

 

Merci de privilégier le déneigement à la pelle. 



Si vous en avez la possibilité consultez les sites internet : 
 

Informations routières en temps réel 
 

Avec la nouvelle version du site aisne.com, un nouveau service :   

l’information routière quasi en temps réel, avec www.inforoute02.fr, 

dédié à l’information routière, qui vient remplacer le serveur vocal 

de la voirie départementale. Travaux, déviations mises en place,   

accidents… une mine d’information pour les usagers de la route. 

 

 

 

 

Vigilance météofrance 
 

Cette carte annonce le niveau d’alerte météo et la conduite à tenir. 

 

 

 

 

 

Plaquette Conduite en période hivernale 
 

L’hiver arrive avec son cortège de neige, verglas, pluie et routes 

dangereuses. 

La prévention routière faisant partie du domaine des Risques Opéra-

tionnels vous retrouverez dans le dépliant les règles de base du bon 

usage de la route en période hivernale. 

Vous y trouverez des conseils utiles sur la conduite à tenir en cas de 

conditions météorologiques difficiles, ceci afin de préserver votre 

vie et celles des autres usagers. 

Merci de l’attention que vous voudrez bien lui apporter. 

 

L’ensemble de ces informations sont sur le site de Ressons le Long : www.ressonslelong.fr  

BON POUR UN SAC DE SEL DE DENEIGEMENT 
 

NOM : __________________________________________________ 

 

PRENOM : ______________________________________________ 

 

ADRESSE : _______________________________________________ 

 

Afin d’être informé par la mairie de flash d’information, je donne mes coordonnées : 

 

E-mail : _____________________________________________@ ____________________________ 

 

PORTABLE : 06 ___  ___  ___  ___ 
 

Les infos utiles 


