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> Le SPANC de la CCPVA
Vous recevez avec ce bulletin d’information celui de notre Communauté de Communes (C.C.P.V.A.) qui contient
le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.).
Ce règlement ne s’adresse qu’aux Ressonnais qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Si vous êtes raccordés au réseau (la majeure partie de Ressons), vous n’êtes donc
pas concernés par ce règlement.

> Présenter une pièce d’identité pour voter
A compter de cette année, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité pour
voter (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photographie,
permis de chasser avec photographie, …). N’oubliez pas la vôtre pour les scrutins
des élections municipales les 23 et 30 mars 2014 et des élections européennes le 25
mai 2014.
La présentation de votre carte d’électeur, même si elle n’est pas obligatoire, est
fortement recommandée. Vous pouvez demander une attestation d’inscription sur la
liste électorale au secrétariat si vous avez égaré votre carte d’électeur.

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
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> Aménagement du centre bourg (2ème tranche) :
Les travaux de la 2ème tranche se sont terminés fin janvier
(aménagement du carrefour entre les rues du Marais Saint
Georges, de Poulandon, de la Motte, de la Grand’rue et de la place
de la Fontaine).
Changement du régime de priorité : il est important de noter que
le régime de priorité évolue au niveau des 2 carrefours. La rue de
Poulandon devient prioritaire sur la rue du Marais Saint Georges
et il faut à présent marquer un arrêt avant de s’engager sur la
Grand’rue (en sortant de la rue du Marais Saint Georges).
Le piéton : le centre-bourg vient de passer en « zone 30 » ce qui
signifie que le piéton peut traverser où il veut, mais il doit
continuer de se déplacer sur le trottoir quand cela est possible.
Borne de recharge pour véhicule électrique : une première borne
de recharge pour véhicules électriques a été installée sur la place de la Fontaine. Il s’agit d’une opération pilote
pour notre syndicat d’électricité (l’U.S.E.D.A.) qui prend à sa charge les consommations électriques.
L’utilisation sera ainsi totalement gratuite mais nécessitera un passage en mairie, ou d’appeler un numéro
d’astreinte, pour obtenir un code d’utilisation.

> Validité des cartes nationales d’identité :
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans).
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.
les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013
à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne
s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisée pour les personnes
mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance. Inutile de vous
déplacer dans votre mairie.
Si votre 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 votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre
carte nationale d'identité, il est recommandé de consulter au préalable la rubrique Conseils aux
voyageurs du ministère des Affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

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

