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Mé m o ir e e t P a tri mo in e d u
R e s s onn a i s : u n e n o uv e l l e
association est née à Ressons.
Premier projet : rénov ation de l’église

La culture n’est pas le privilège
des villes !
L’idée de Lectures Communes
est aussi de contribuer à
modifier le regard que portent
les citoyens sur la ruralité.

Il s’agira d’un moment culturel
fort avec la première boite à
livres voyageurs (sur le modèle
de la « little free library » …
(suite page 4)

 La C ie K à

Ressons

Chères Ressonnaises, chers Ressonnais
Le temps passe et les années filent…Quand une nouvelle
année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure
que celle qui vient de s’écouler. Les difficultés économiques
et sociales seront encore bien présentes cette année : Baxi,
réseau pro, Villers Fruits et tant d’autres plus petits encore,
connaissent de sérieuses difficultés avec les conséquences
que l’on connait.
En tant qu’élu, l’emploi est
notre préoccupation majeure. M ais il faut également
que le cons ommat eur
p renne s é ri eus e m ent
conscience que son mode
de consommation a des
effets directs sur notre
économie locale.
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prix du tir à l’ arc

Il est ainsi important de
toujours soutenir les acteurs économiques et notamment nos
entreprises locales et artisans locaux. Nous avons tous notre
pierre à apporter à l’édifice. N’hésitez pas à faire appel à eux.
Il faut que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de
respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des
chances afin de rompre avec la « sinistrose ». Je me réjouis, par
exemple, de voir notre village accueillir de nouveaux foyers, que
tous soient les bienvenus dans notre village dynamique.
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Vous le découvrirez dans le zoom spécial « 2013 », deux
dossiers importants financièrement sont envisagés cette année.
Leur réalisation est bien entendu conditionnée à l’obtention des
financements nécessaires, à savoir le recours à l’emprunt.
M erci aussi à mes collègues du conseil municipal et au
personnel communal qui s’investissent tout au long de l’année
pour vous faciliter la vie et vous aider dans vos besoins.
M erci de votre confiance,
bien cordialement,

 les jeunes cy
clistes

Votre M aire,
Nicolas REBEROT

Horaires d’ouv erture 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
Courriel de la mairie : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site internet : http://www.ressonslelong.fr
Directeur de la publication : Nicolas Rébérot

Cadre de vie

Naissances :
Elsa SIRET le 13 janvier
Raphaël MENUT le 20 janvier
Marie HOUSSARD le 20 avril

Décès :
Madeleine LEFRANC le 26 janvier
Germaine LUCOT le 30 janvier
Christiane CAMUS le 19 février
Gustave VAT EL le 26 février
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Les « e » services
Depuis plus de deux ans, à chaque
bulletin nous vous informons de la mise
en p l a ce d ’u n no u vea u s er vi ce
accessible en ligne.
Le paiement des titres de recettes,
réserv é jusqu’à présent à l’assainissement, est élargi au budget principal :
location de salle, occupation du domaine
communal… 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
Ces services en ligne, que votre mairie
v o u s p ro p o s e, s o n t acces s i b l es
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Ongl et « vie muni cip al e » , puis
« services en ligne »

Collecte des déchets au porte à
porte :

Bloc notes

Etat civil

N’attendez pas l’é té !
A l'approche des examens de fin
d'année scolaire et des vacances, de
nombreuse s personnes souha itent
faire renouveler la carte d'identité ou
le passeport.
Pour éviter que l'afflux de demandes
n'entraîne des
dé la is d'attente
in c omp at ible s av e c le s dat e s
d'e xam en s o u de voy a ge s, la
préfecture de l’Aisne incite le public à
p r e n dr e dè s à p r é se n t s e s
dispositions...

Le bac jaune (jeudis des semaines paires) :
02/05, 16/05, 30/05, 13/06, 27/06, 11/07
Le bac vert (1er mercredi du mois) :
30/04 (exception), 5/06, 3/07, 7/08, 4/09
Nous vous rappelons qu’ il n’y a pas de
modification de la collecte les jours fériés

Déchèterie intercommunale :
Horaires 2013 :
Pour les particuliers
Lundi : 14h-17h ; Mardi : 13h-17h
Mercredi : 10h-12h 13h-17h
Vendredi : 9h-12h ; 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
Co mmunauté de Communes du Pays de la
Vallée de l’ Aisne : 03 23 55 36 74

Puits à dé clare r :
Chaque particulier qui utilise ou
souhaite réaliser un ouvra ge de
prélèvement d’eau souterraine à des
fins d’usage domestique, doit en effet
déclarer cet ouvrage ou son projet
d’ouvrage en mairie (que ce soit un
puits, un forage ou une simple prise
d’eau).
Vous pouvez les déclarer en ligne :
www.foragesdomestiques.devel
oppement-durable.gouv.fr
Crotte alors :
À l’approche de l’été, les traditionnels
r efr ain s pre nnent le re la is de
l’information : tondeuse intempestive
(le dimanche après midi par exemple),
aboiements quand le maître est absent
(mais comment peut-il le savoir
alors ?), feux de déchets (m’enfin, on
est à la campagne, non ?) et je
n’oublie pas les crottes devant ma
porte (mais j’ai pas de chien au
fait !!). Vous l’aurez compris, en
temps normal, il en faut peu pour être
heureux …
Ça va souffle r dans les branches !
À l’approche de l’été et de ses
bourrasques de vents, nous rappelons
qu’ il e st imp ort ant d’é la gue r
régulièrement ses arbres.
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Vie municipale

Au conseil municipal ...
Séance du 21 janvier 2013

FINANCES……….…………

 ASSAINISSEMENT - Le

conseil approuve le budget

primitif 2013.

VIE MUNICIPALE………………

 DOMAINE - Le

conseil approuve les classements et

déclassement de voies.
ECOQ UARTIER - Le conseil approuve l’a venant n°2,
tire le bilan de la concertation et demande la Déclaration
d’Utilité Publique du projet au préfet.
Séance du 8 avril 2013

FINANCES…………... …….

 BUDGETS, COMPTES ADMINISTRATIFS - Le conseil

 TAUX - Le

conseil décide le maintient des taux pour

2013.

VIE MUNICIPALE……………………

 ECOQ UARTIER - Le

conseil demande la labellisation

écoquartier. Il décide également de la vente de terrains à
la SEDA.
AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - Le conseil
décide la dénomination de la place de la fontaine et
confirme le déplacement du monument aux morts.
Rappel : Les débats du conseil municipal sont publics.
Les comptes-rendus sont sur le site internet de la
commune dès leur approbation.

adopte les différents comptes administratifs, budgets primitifs.

Cette année , Re ssons le Long a dé cidé de promouvoir
la culture . Pas celle de ses champs, mais bien celle de
ses habitants.
A l’initiative de l’Association des maires ruraux de
France (AMRF), l’opé ration Le ctures Communes
mobilise , en même temps, toute s les communes rurales
volontaires du pays autour de la le cture .
Des manifestations autour du livre et de la le cture
se ront organisées par Croq’livre s à Ressons le Long :
- Installation d’une boite à livres voyageurs à l’entrée
de l’é cole maternelle le 17 mai à 16h (ave c présentation du livre « Le jugement de rnie r » de Sté phane
Haumant)
- Expositions à la salle multifonctions :
- « Vieux obje ts, vieux mé tie rs »
le 17 mai de 14h à 16h, le 18 mai de 14h à 17h
et le 19 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h
- « La vie quotidienne entre 1850 et 1950 »
le 17 mai de 17h à 18h, le 18 mai de 14h à 17h
et le 19 mai 10h à 12h et de 14h à 17h
Pour que la culture ne soit pas un luxe rése rvé aux
habitants des villes, Ressons le Long invite tous ses
habitants des champs à venir partage r un moment de
le cture e t de rencontre les 17, 18 e t 19 mai prochains
autour des béné voles de la mé diathè que .
Nous vous attendons nombreux !
Contact : Sylvie HUTIN e t Christine ANSELIN

Vie municipale
du comité des fêtes,
 Les bénévoles
Noél a pu , une
grâce à qui le P ère
pens er les en fants
nouvelle fois, récom

Remise de prix :
Comme chaque année, la
cérémonie des vœux a été
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.
Ce ne sont donc pas les
plus bruyants qui sont les
plus méritants.
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 3D
TIR A L’ARC

Le 24 avril, la commune a accueilli la 1ère compagnie
de T ir à l’arc de Vic sur Aisne pour organiser un
concours 3D, concours départemental. Félicitations à
Isabelle, Christophe et leur équipe pour cette animation
de très grande qualité (avec plus de 140 archers !).

Loisirs

da
Age n

On n’a pas tous les jours 20 ans ! Pour reprendre la
chanson de Berthe…
La Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l'Aisne a
fêté ses 20 ans. Pièce de théâtre, concert de la chorale et
exposition ont ainsi animé ce week-end anniversaire.
C’est au château de Vic que la CCPVA a fêté ses 20 ans. Que
de chemin parcouru depuis sa création ! De nombreux
habitants du territoire ont ainsi pu découvrir l’exposition
présentant notre territoire
et les domaines d’action de
la CCPVA : développement
économique, tourisme, environnement, enfance/jeunesse
n’ont plus de secret.

Toutes vos infos sur
www.ressonslelong.fr
Mercredi 8 mai
Cérémonie commémorative
Dimanche 12 mai
March é de la Vache Noire
17, 18 et 19 mai
Lectures Communes
Dimanche 9 juin
March é de la Vache Noire

École de musique communautaire :

Dimanche 9 juin

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.

 Les élus
de la CCP V
A
autour du P
résident

Concert en l’église
Samedi 22 juin
Kermesse des écoles
Dimanche 14 juillet
March é de la Vache Noire

« La fin du monde ? Elle est peut-être
beaucoup plus proche que nous ne
l'imaginons. Des attentats ensanglantent la
planète. Les dirigeants des grandes nations :
manipulateurs ou manipulés ? Et si un texte du
Moyen Age dictait les actions de certains
d'entre eux, au-delà de la politique et de
l'économie ?
L'h umanité a-t-elle vraiment un avenir ? »
(Ouvrage à paraître le 2 mai 2013)
Cette ouvrage sera présenté lors de Lectures
Communes le 17 mai à la maternelle.

Dimanche 14 juillet
Cérémonie commémorative

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
Visite du Bois Bertrand le 3ème samedi
de chaque mois

L’@telier du Ressonnais

Aide aux devoirs :

L’atelier informatique est en route et a le succès
escompté.

En liaison avec nos
enseignants, l’association
Croq’livres propose aux
enfants de Ressons le
Long de bénéficier d’aide
aux devoirs à la
M édiathèque après
l’école.

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…
Le mardi : 13h-16h en accès libre ; 16h-20h pour
l’initiation
Le mercredi : 13h-17h réservé aux jeunes
Le vendredi : 13h-17h en accès libre
Inscriptions et renseignements en Mairie
Mél. : informatique.ressonslelong@orange.fr
Blog : http://02290r.blog.fr

Renseignements à
prendre auprès de
S ylvie HUTIN.
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Photo de reconstitution, les maisons
ne seront pas rasées !!!!!
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L’aménagement du centre bourg
2ème tranche :
Les travaux sur le réseau ERDF
commenceront le 21 mai. Les travaux
de voirie se dérouleront cet été jusque
début septembre.
Ils comprendront la réfection du
carrefour avec une mise à niveau de la
place ainsi que le déplacement du
monument aux morts pour sa mise en
valeur et la sécurité des cérémonies.
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Choix d’aménagement

Enfouissement Haute Te nsion à la
Montagne :
Après la phase 1 de 2011, les travaux
d’enfouissement phase 2 débuteront cet
été. Il n’y aura ainsi plus de lignes
aériennes du cimetière jusqu’à la ferme.
Un point lumineux sera déplacé
également. Ces travaux permettront
d’apporter de la sécurité en retirant les
fils en cuivre nus encore présents

Révision du PLU : AVIS DE CONCERTATION
Nous vous rappelons que conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le conseil a délibéré le
11 juin 2012 pour ouvrir la concertation préalable à la révision, du Plan Local d’urbanisme de la commune.
Cette procédure permettra principalement l’extension de la zone d’activité de la Vache Noire, avec une
extension de la zone d’habitat proche, l’adaptation du périmètre de l’écoquartier et une simplification de
certaines règles. Durant toute la durée de la concertation préalable, le public peut consulter en mairie aux
heures habituelles d’ouverture ou bien sur le site internet de la commune (dès la page d’accueil) les plans
prévisionnels le projet d’aménagement et de développement durable et inscrire dans un registre de
remarques, les observations éventuelles. Consultez également attentivement les bulletins spéciaux.
L’extension de l’assainissement collectif à la Vache Noire :

Malgré nos sollicitations d’aide financière auprès des partenaires habituels, seule
l’Agence de l’Eau Seine Normandie nous soutient à l’heure actuelle.
En outre, les taux bancaires sont plus élevés que les prévisions (taux fixes uniquement : proposition à 5.80% alors que nous sommes actuellement sur environ 1% sur
l’emprunt pris en 2009 !).
En l’état actuel, nous sommes toujours à la recherche d’économie sur le marché :
•
passage le long de la voie ferrée au lieu de la RN31 (négociation en cours)
•
passage en accotement au lieu de la route sur l’avenue de la Gare
•
report de certains tronçons
Cela retarde ce dossier bien entendu, mais nous préférons, dans un soucis de garantie
financière, prendre le temps nécessaire à sa bonne réalisation.

Rythmes scolaires :

Cette année sera également celle de l’expérimentation en matière de la réforme des
rythmes scolaires. En effet, nous ne sommes que 2 regroupements sur le territoire
communautaire à engager ce changement des rythmes dès 2013. Il s’agit donc bien
d’un véritable challenge : il serait si simple de ne rien faire…
Vos élus ont fait ce choix difficile car ils sont convaincus qu’il sera possible d’apporter une plus value à notre regroupement en matière d’activités et d’animations. En
effet, il ne s’agit pas de faire de la garderie, mais bien d’améliorer la réussite scolaire.

Eclairage public
Cela n’aura pas échappé aux
habitants des rues du Cleux ,
du Marais St Georges du
Routy et de l’avenue de la
Gare : les lampes éclairent
mieux . La municipalité a lancé une opération de changement des gamelles permettant, en outre, de diminuer la
consommation électrique.
Nous vous rappelons que
l’éclairage public ne fonctionnera pas entre mai et août.
Ces opérations d’économie
d’énergie engendrent
également des économies
financières.

Infos en vrac
La pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à améliorer l’accueil des victimes d’infractions. Il per met un
signalement immédiat des faits comm is, tout en réduisant, par la prise de rendez-vous, le délai d’attente
lors du dépôt de plainte dans les locaux de la police ou de la gendar merie. Ce dispositif est généralisé en
France depuis le 4 mars 2013.
Pour des raisons d’efficacité et des impératifs d’enquête, ce dispositif est réservé aux atteintes contre les
biens dont la victime ne connaît pas le ou les auteurs des faits (vols, dégradations, escroqueries…).

LA RUMEUR
Paroles et musique: Yves Duteil
La rumeur a des antennes
Elle se nourrit de cancans
Elle est bavarde et hautaine
Et grandit avec le temps
C'est un arbre sans racines
À la sève de venin
Avec des feuilles d'épines
Et des pommes à pépins
Inscription à l’école maternelle :
Vous pouvez procéder à l’inscription de votre (vos) enfant(s) pour la
rentrée de septembre 2013. Renseignements au secrétariat de M airie.

Ça occupe, ça converse
Ça nourrit la controverse
Ça pimente les passions
Le sel des conversations…

LES BILLETS EN EUROS 7+1
LE NOUVEAU BILLET DE 5 EUROS DANS VOS
POCHES À PARTIR DU 2 MAI 2013
La Banque centrale européenne annonce l'arrivée dans nos
poches, pour le 2 mai prochain, d'u ne nouvelle série de billets
dont une nouvelle coupure de 5 euros (en plus des 7 coupures
existantes). Les principales modifications résident dans le filigrane
et la sécurisation des coupures.
La BCE propose un site en ligne pour tout savoir de ce nouveau
billet : http://www.nouveaux-billets-euro.eu/

RAPPEL :
N’oubliez pas de déclarer en mairie vos travaux (mêm e en cas de
régularisation nécessaire) : pose de « velux », abris de jardin, pergola,
vérand a, clôture… En dessous de 40m², une déclaration préalable est
suffis ante sau f si cela concerne une extension qui porte la surface totale
de la construction au-delà de 170m².

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

