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Spécial environnement

« Il n’y a pas de petits gestes
quand on est des millions à les faire… »
AUTOCOLLANT A L’INTERIEUR DE CE
BULLETIN
Pour limiter les impressions papier et donc la production de
déchets, nous vous invitons à coller cet autocollant sur
votre boite aux lettres pour recevoir par voie électronique
les publications communales
Soucieux de son environnement
Ressons veut mettre en place des
actions visant à le protéger : nous
vous proposons quelques actions
réalisables par tous. Notre commune s’engage également à mettre en

œuvre des actions exemplaires de
protection de notre environnement.
Nous pouvons tous agir à
notre niveau.

Chers Ressonnais
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Préserver notre environnement a
toujours été une priorité pour
Ressons.
Le mode de développement
envisagé pour notre commune
cherche à concilier progrès
social et préservation de
l'environnement, considérant ce
dernier comme un patrimoine à
transmettre aux générations futures.
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Arrêt sur images

Depuis plusieurs années différentes actions ont été
menées sur notre territoire dans l’unique but de
préserver notre environnement :
La maitrise des éclairages extérieurs a permis à
notre village d’être labellisés « Village étoilé
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utilisant des filtres à sables plantés de roseaux, le
 Eau de Ressons le
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fauchage raisonné, la démarche « zéro phyto »,
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la récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage, la plantation de fleurs nécessitant
peu d’arrosage sont autant d’actions permettant
de préserver la faune et la flore tout en maintenant de bonnes conditions de vie pour les
ressonnais.

 Notre village à l’automne

Aujourd’hui, nous souhaitons poursuivre nos
efforts en matière d’environnement et
favoriser davantage la communication par
internet. Plus dynamique, plus réactif mais
aussi plus respectueux de l’environnement, ce
mode de communication séduira je l’espère
les nombreux internautes ressonnais.
Merci de votre confiance,
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
Courriel de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ressonslelong.fr
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot - Rédaction : Laure Médot

La prévention des déchets....actions réalisables individuellement

En choisissant des produits avec
moins d'emballage, on peut réduire
ses déchets de 26 kg par personne
et par an.

En achetant des éco-recharges on
peut réduire ses déchets de 1 kg
par personne et par an.

En faisant du compost pour ses
plantes, on peut réduire ses
déchets de 40 kg par personne et
par an.

En louant des outils que l'on
utilise rarement, on peut réduire
ses déchets. Alors pensez-y !

Pour les repas en plein air, en
choisissant de la vaisselle
réutilisable, on peut réduire ses
déchets.

En vendant ou donnant un objet
inutilisé on peut diminuer sa
quantité de déchets de 13 kg par
an en moyenne !

Vous ne lisez jamais les prospectus, et si vous choisissiez de ne plus en recevoir ?
Mettre un Stop Pub sur sa boîte aux lettres est un geste simple.
Il permet non seulement de ne plus recevoir de prospectus
indésirables mais surtout de réduire ses déchets de 15 kg par
personne et par an. Les STOP PUB sont disponibles sur
demande à la CCPVA.
Réduisez les déchets dangereux en
utilisant des piles rechargeables.
Les piles sont à déposer dans les
bornes prévues à cette effet en
grande surface.

En achetant à la coupe et/ou en
vrac, je limite les « suremballages ».

Je répare ou fait réparer mes
appareils en panne.

Je cuisine les restes ou je cuisine la
juste dose.

Le gaspillage alimentaire représente
20 kg par habitant dont 7 kg de
produits encore emballés.

J’évite les contenants (gobelets,
assiette en plastique) à usage
unique.

La prévention des déchets...actions réalisables collectivement
L'utilisation du papier a non seulement un coût financier mais pèse
aussi sur l'environnement.
Imprimer recto-verso, utiliser le verso comme brouillon, n'imprimer que
ce qui est nécessaire et privilégier l'envoi par courriel, quelques bons
réflexes à prendre.
En limitant ses impressions papier, on peut réduire ses déchets de 6
kg par personne et par an.

La commune de Ressons via la dématérialisation de nombreux documents administratifs limite ses
impressions (et par la même occasion ses rejets atmosphériques) et permet également aux Ressonnais de les
limiter en proposant de nombreux services en ligne (paiement des titres en ligne….)
Aujourd’hui nous souhaitons encore davantage limiter nos impressions en vous proposant de recevoir les
publications communales, distribuées jusqu’ici dans vos boites aux lettres, par courriel. Les publications se
présenteront sous forme d’un lien pour télécharger un fichier au format "pdf" (lisible en téléchargeant
gratuitement "acrobat reader").
C’est à cet effet que nous vous proposons un autocollant à coller sur vos boites aux lettres, celui-ci permettra
aux distributeurs de visualiser les boites à remplir !
Vous pouvez, bien entendu, continuer de recevoir les publications dans votre boîte aux lettres en ne faisant
rien.
Cet acte de le recevoir via internet est un geste volontaire ! Et pourra être revu à tout moment en nous tenant
informé.
Pour ceux qui n’ont pas encore transmis leur adresse électronique et qui voudraient le faire il suffit d’envoyer
un courriel à mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr.
OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » A RESSONS-LE-LONG
(avec les centres E.Leclerc)
Il est proposé de donner l'opportunité à tout Ressonnais volontaire d'effectuer un
geste pour son environnement : nettoyer le village de ses déchets et les trier dans
le but de les faire recycler ou de les faire détruire par des structures agréées.
Nous vous donnons rendez-vous le 6 septembre 2014 à 10h au terrain multisports.
Nous vous proposons que chacun apporte son pique-nique pour permettre ensuite un échange sur cette
expérience.
Venez nombreux, jeunes et moins jeunes. L’ensemble des équipements nécessaire vous sera
fourni.
N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage : pour ne pas avoir à ramasser les déchets, il suffit
de ne pas les jeter n’importe où !

Toutes les informations : http://www.ressonslelong.fr et
www.facebook.com/acturessons

