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Attention au démarchage
Nous vous rappelons que la
Municipalité ne mandate aucune
entreprise.
Soyez vigilants.

15 ans au lieu de 10 sous conditions...

www.ressonslelong.fr

Nous avons fait du devoir de mémoire
à Ressons le Long, un point
d’honneur. Outre les traditionnels
rassemblements annuels, la mise en
valeur des monuments s’est opérée
avec la réhabilitation du site du 8ème
Cuirassiers (sur le plateau) en 2010 et

le dé place me nt du c é nota phe
communal sur la place de la Fontaine
après avoir rec ueilli les avis
favorables de l’ONAC, ainsi que les
Présidents de Soissonnais 14/18 et de
la Société Historique de Soissons.

… (suite page 7)
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Chères Ressonnaises, chers Ressonnais
Heureuse nouvelle année !
C’est toujours un bonheur de vous présenter mes vœux et de saluer
ainsi une nouvelle année, 2014, avec ce qu’elle véhicule
d’espérances, de souhaits et de projets, individuels et collectifs.
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C’est avec une certaine émotion et une émotion certaine que je
vous les présente sur ce bulletin car c’est la dernière fois que je le
fais … au cours de ce mandat.
Je tenais à rendre hommage
et à remercier ceux qui
s’investissent pour notre
village.
Je veux parler du personnel
municipal, des membres du
CCAS, du monde associatif et de nos partenaires.

édito

Arrêt sur images

Il y a également une
catégorie de personne à
qui je souhaiterai rendre hommage, ce sont les élus qui m’ont entouré.
En effet, être un élu de terrain, ce n’est pas être enfermé dans une tour
d’ivoire. C’est exactement l’inverse : c’est être en prise directe avec la
réalité, c’est être à l’écoute de toutes les situations, et parfois les plus
douloureuses de nos concitoyens, quelle que soit l’heure du jour … et de
la nuit.
Être un élu de terrain, ce n’est pas disserter sans fin sur les idéologies,
c’est être confronté au réel, c’est trouver des solutions à des problèmes
concrets des Ressonnais.
Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engagement, c’est une
mission, c’est porter en soi le sens de l’intérêt général, c’est porter tout
le poids de la responsabilité à l’instant présent et également la responsabilité d’anticiper l’avenir, c’est nécessairement faire preuve de la plus
grande humilité, celle qui nous rappelle aussi que nous ne sommes que
de passage.
Un état d’esprit d’équipe et de solidarité qui a été présent tout au long
de ce mandat. Je veux les saluer, leur rendre hommage et les remercier
pour leur engagement, leur investissement, leur présence, leur
proximité, leur dévouement, leurs convictions, pour toutes ces valeurs
partagées mises au service des Ressonnais.
Tous ces élus qui donnent de leur temps sans compter, parfois, pour
ne pas dire souvent, au détriment de celui qu’ils consacrent à leur vie
personnelle.
Merci de votre confiance, bien cordialement,
Votre Maire,
Nicolas REBEROT

Horaires d’ouverture de la Mairie de RESSONS LE LONG
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Site internet : http://www.ressonslelong.fr
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot

Cadre de vie

Décès :
Pierre BATTISACCHI le 22
décembre
Johann FOLLET le 22 décembre

Collecte des déchets au porte à
porte :

Bloc notes

Etat civil

Un réflexe, le 17 !
Face à une situation d'urgence, à un
évènement venant de se produire, au
comportement d'un individu laissant à
penser qu'il va commettre un méfait.
Les secours sont déclenchés 24h/24, les
gendarmes du Centre d'Opérations et de
Renseignement de la Gendarmerie
(CORG) sont à votre écoute.
IMPORTANT: Ne composez pas le 17
pour un simple renseignement.
Dans ce cas, adressez-vous à Brigade
Territoriale (03 23 54 50 17).

Le bac jaune (jeudis des semaines paires) :
06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 03/04, 17/04,
30/04, 15/05, 29/05, 12/06, 26/06, 10/07
Le bac vert (1er mercredi du mois) :
05/02, 05/03, 02/04, 07/05, 04/06, 02/07
Les ordures ménagères : chaque mardi
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de
modification de la collecte les jours fériés.

Déchèterie intercommunale :
Horaires 2014 :
Pour les particuliers
Lundi : 14h-17h ; Mardi : 13h-17h
Mercredi : 10h-12h 13h-17h
Vendredi : 9h-12h 13h-17h
Samedi : 10h-17h
Pour les professionnels
Vendredi : 13h-17h

Une question sur le recyclage, un problème
dans la collecte ou à la déchèterie :
contactez le service environnement à la
Communauté de Communes du Pays de la
Vallée de l’Aisne : 03 23 55 36 74
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Les « e » services
Depuis trois ans, à chaque bulletin nous
vous informons de la mise en place d’un
nouveau service accessible en ligne.
COMEDEC permettra le transfert des
acte d’état civil entre la Mairie et l’Etat,
les notaires et les organismes sociaux.
ce service vient s’ajouter aux nombreux
mis en place :
- Recensement citoyen obligatoire
- Déclaration d’ouverture de chantier
- Inscription sur la liste électorale
- Demande d’acte d’état civil
- Suivi de la demande de la carte nationale d’identité et du permis de construire
- Paiement en ligne via TIPI
Ces services en ligne, que votre mairie
v o us p r o po se , s o nt a c ce ss ib le s
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Onglet « vie municipale », puis
« services en ligne »

Effondrement de la chaussée :
Un effondrement de la chaussée a été
identifié. Des mesures de sauvegarde ont
été mise en œuvre jusqu’à l’identification de l’origine exacte de celui-ci et des
mesures de réfection.

Friche SNCF (à la Vache Noire) :
Depuis 2010, le terrain de la SNCF est
en friche. Dernièrement, un effondrement d’une partie de la toiture nous a
obligé à alerter le propriétaire sur les
risques. Il est actuellement étudié les
modalités de réhabilitation du site avec
la SNCF et la possible installation d’une
entreprise.

Un propriétaire est responsable
des dégâts occasionnés par la
chute de tout ou partie d’un
arbre sur les réseaux aériens
notamment.
Les
microcoupures
sont liées aux branches qui
« frottent » les fils nus. D’où
l’intérêt de procéder à leur
élagage régulier après avoir
dép os é
u ne
D éc la rat ion
d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT)

Vie municipale

Au conseil municipal ...
Séance du 2 déce mbre 2013

FINANCES……….…………
Le conseil sollicite des subventions de l’Etat pour l’écoquartier, approuve des décisions budgétaires modificati-

BUDGET - Le conseil décide des cotisations minimum de
CFE et approuve une décision budgétaire modificative.

VIE MUNICIPALE……………………

ves et approuve le règlement d’utilisation de la borne de

GRDF - Le conseil approuve le CRAC 2012 et accepte

recharge électrique.

l’installation du matériel nécessaire au déploiement des

URBANISME………………

compteurs gazpar.

Le conseil décide du droit de préemption renforcé.

VIE MUNICIPALE………………
Le conseil approuve les modifications de statut de

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

l’USEDA et du Syndicat Scolaire.
Séance du 13 janvier 2014

FINANCES…………... …….
ECOQUARTIER - Le conseil adopte le
CRAC 2012

Révision du PLU :
L’enquête publique s’est déroulée du 4 novembre au 4 décembre 2013. Le rapport du commissaire enquêteur est
favorable à la révision sans réserve.
Déclaration d’Utilité Publique de l’Ecoquartier de la Trésorerie :
Monsieur le Préfet de l’Aisne a sollicité le Tribunal Administratif pour la nomination du commissaire enquêteur.
Monsieur ATRON tiendra les permanences à la salle multifonctions entre mi-avril et mi-mai 2014. Les dates et horaires
seront précisés ultérieurement.
Aménagement du centre bourg :
Les travaux de la 2ème tranche se terminent. Un bulletin dédié à cette opération sera édité en février afin de rappeler
l’historique de ce projet qui date des années 80’ (voir zoom de avril 2013).
Nouveau service au C.C.A.S. :
Le CCAS propose à présent un service de retrait de médicaments à la pharmacie et de portage à domicile.
Ecoles :
L’inspection académique nous a annoncé l’éventualité d’une fermeture de classe en septembre. Afin de nous aider à
maintenir les services publics en milieu rural, il est important de nous mobiliser afin que nos effectifs se maintiennent.
Nous lançons un appel aux parents scolarisant leur(s) enfant(s) à l’extérieur du regroupement scolaire.
Population :
L’INSEE nous a communiqué notre nouvelle population totale légale. Celle-ci est en baisse depuis quelques années
avec 786 habitants au 1er janvier 2014, alors qu’elle était de 791 en 2013, 792 en 2012 et 798 en 2011...
Opération nuisance sonore RN31 :
Une opération d’amélioration de l’habitat par la réduction des nuisances sonores en bord de RN31 a été menée par l’Etat
avec le soutien de la municipalité, permettant d’apporter une aide
financière aux propriétaires.
Assainissement de la Vache Noire :
Le démarrage des travaux est prévu ce 1er semestre 2014.
Après le zéro phyto, le fauchage raisonné :
Dans le cadre de la politique communale d’entretien des routes et
des espaces, la municipalité se dote d’une nouvelle technique de
fauchage raisonné. Cette technique vient en complément de la
démarche "zéro phyto" engagée en 2012. Il s’agit prioritairement
de préserver la faune et la flore qui vivent sur les accotements et
dans les talus, tout en préservant une parfaite visibilité afin de
garantir de bonnes conditions de sécurité pour les automobilistes.

Vie municipale
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Comme chaque année, la
cérémonie des vœux est
l’occasion de mettre à
l’honneur des habitants qui
par leur performance ou
leur action en faveur de la
commune se font
remarquer, malgré leur
discrétion, et notamment le
Conseil Municipal des
Jeunes.
Ce ne sont donc pas les
plus bruyants qui sont les
plus méritants.

Mémoire et Patrimoine du Ressonnais : une association de sauvegarde
Nous vous l’annoncions en avril dernier, l’association Mémoire et Patrimoine du
Ressonnais s’est créée afin de participer à la sauvegarde du patrimoine local. Son
premier dossier, soutenu par la municipalité, est la réhabilitation de l’église.
Une étude diagnostic a été réalisée et montre que de lourds travaux sont nécessaires.
N’hésitez pas à rejoindre cette association et participez vous aussi à la sauvegarde du
patrimoine ressonnais. Contact : sophie.debusscher@wanadoo.fr ; ou en mairie.

 Avant

 Pendant

 Après

Enfouissement des réseaux de la Montagne : fin de l’opération
Cette opération, qui s’est déroulée en 2 tranches sur 2012 et 2013, vient de se terminer avec la démolition de la
tour à l’entrée de la Ferme de la Montagne. Les travaux auront couté 243 337 € dont 38 013 € à la charge de la
commune (soit 15% des travaux, le reste étant financé par l’USEDA).
Cela comprend les enfouissements des réseaux haute tension, basse tension, téléphonique et éclairage public, les
contrôles techniques et le raccordement en partie privative.
Ces travaux permettent d’améliorer la vue sur un ensemble bâti ancien avec très haute qualité architecturale et
visible depuis la vallée.

Loisirs
Avec un territoire de 1055
hectares et plus de 23 kilomètres de sentiers et chemins,
notre commune est idéale
pour s’a donner à la
randonnée.
Nous sommes parvenus à
ouvrir et à rouvrir certains
sentiers. La sauvegarde
d’autres est plus difficile en
raison de certaines cultures
qui augmentent leur emprise.

da
Agen
Toutes vos infos sur
www.ressonslelong.fr
Dimanche 2 février
Permanence Médiathèque G. Brassens
Samedi 8 février
Atelier culinaire
Dimanche 9 février
Marché de la Vache Noire
Dimanche 23 février

École de musique
communautaire :
Le violon, le violoncelle, la
flûte à bec, la guitare, le
piano, la formation musicale ou chanter dans une chorale vous tente, contactez la
CCPVA au 03 23 55 36 74.

Assemblée Générale Généalogie Aisne
Dimanche 2 mars
Permanence Médiathèque G. Brassens
Dimanche 9 mars
Marché de la Vache Noire
Vendredi 21 mars
Journée internationale des forêts
Dimanche 23 et 30 mars
Elections municipales
Samedi 29 mars
Loto nocturne du Comité des Fêtes
Et aussi :
L’@telier informatique les mardi,
mercredi et vendredi
Le Club St Georges tous les lundis
Généalogie le 3ème jeudi de chaque
mois de 14h à 17h
Randonnées pédestres les dimanches

L’@telier du
Ressonnais
Fabrice PRUDHOMMEAUX,

anime cet atelier pour
tous.
De l’initiation au
perfectionnement, en
passant par la
sensibilisation aux
dérives d’internet et
des réseaux « sociaux »,
l’informatique n’aura
(presque) plus de
secret…

La Médiathèque est un service public.
Son accès et la consultation sur place de
documents sont libres et ouverts à tous.
Mardi : 16 h 30 - 18 h
Mercredi : 14 h - 17 h
Le premier dimanche de chaque mois : 10 h 11 h 30
Pendant les vacances scolaires la médiathèque est ouverte le mercredi de 14h à 18h
NOUVEAU : bénéficiez gratuitement de
cours sur internet avec le site
« toutapprendre.com ».

Visite du Bois Bertrand le 3ème samedi
de chaque mois

Zoom sur

Une année commémorative :
centenaire de la Grande Guerre
Nous avons fait du devoir de mémoire à Ressons le Long, un point d’honneur.
Outre les traditionnels rassemblements annuels :
•
Souvenir aux déportés fin avril
•
Victoire 1945 le 8 mai
•
Fête Nationale le 14 juillet
•
Massacre du Bois des Châssis en septembre
•
Armistice 1918 le 11 novembre
La mise en valeur des monuments s’est opérée avec la réhabilitation du site du 8ème
Cuirassiers (sur le plateau) en 2010 et le déplacement du cénotaphe communal sur la
place de la Fontaine après avoir recueilli les avis favorables de l’ONAC, ainsi que les
Présidents de Soissonnais 14/18 et de la Société Historique de Soissons.
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Spectacle ACLC :
L’Association Cantonale Loisirs
et Culture est à la recherche de
figurants dans le spectacle de
commémoration de la grande
Guerre : 03 23 96 92 81

Musée territoire :
Notre Communauté de Communes
s’est associée avec 4 communautés
de l’Oise afin de faire émerger le
projet de musée territoire 14/18. il
s’agira non pas de créer un musée,
mais des musées à ciel ouvert. Ce
projet n’a pas reçu de label
départemental (le département
estimant ce projet non cohérent),
mais la consécration est venue avec
la labellisation NATIONALE du
projet. Ainsi, des circuits thématiques à faire à pied, à vélo, à cheval ou en
voiture verront le jour prochainement ainsi que la création de vidéo-guides.
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Infos en vrac
Validité des cartes nationales d’identité :
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale
d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
Si la carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de la carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures.
Présentation d’une pièce d’identité au bureau de vote :
Tous les électeurs devront désormais, pour toutes les élections, présenter
une pièce d'identité au moment du scrutin, quelle que soit la taille de leur
commune.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport, qui peuvent être présentés en cours de
validité ou périmés.

ALERTE COMMERCES est un dispositif de prévention qui permet d’informer les commerçants
par SMS de faits délictueux (vols à main armée
ou avec violence, vols à l'étalage, escroqueries
par faux moyens de paiement...) venant de se
produire dans un commerce situé à proximité.
Certains délits étant reproduits dans différents
commerces en un laps de temps réduit, une
diffusion rapide de l’alerte permet de renforcer la
vigilance des commerçants et éviter ainsi la
réitération des faits en leur défaveur.
Le dispositif ALERTE COMMERCES fonctionne
grâce à un partenariat entre la CCI de l'Aisne, la
Préfecture de l'Aisne, la Gendarmerie Nationale
et la Police Nationale.
L'adhésion au dispositif est gratuite et s'effectue
en ligne.
La CCI de l'Aisne fournit
à chaque commerçant
adhérent une vitrophanie et un autocollant afin
de communiquer son
appartenance au réseau
ALERTE COMMERCES
à ses clients et surtout
auprès des délinquants.

Toutes les informations : http://www.ressonslelong.fr

