Toute l’information municipale sur http://www.ressonslelong.fr

JANVIER 2011

EDITO

Permettez-moi,
tout d'abord, de présenter à chacune et chacun
d'entre vous mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur, d'épanouissement personnel, familial et
professionnel.
Je tenais également à souhaiter la bienvenue à
toutes celles et à tous ceux qui ont rejoint notre
commune en 2010 et en ce début 2011.
Il est peut être paradoxal en cette période de
difficultés et d’incertitudes d’adresser des vœux
de bonne santé, de bonheur et de réussite et
pourtant c’est sans doute, au-delà de la tradition,
une bonne manière de manifester notre volonté
de faire bouger les choses et de se mobiliser pour
un avenir collectif meilleur, garant de bonheur
individuel.
En 2011, continuons de prendre des initiatives
solidaires :
Une commune créative, c’est une commune
qui bouge
Une commune qui a du souffle, c’est une
commune qui respire
Une commune solide, c’est une commune
solidaire
C’est mon souhait pour Ressons le Long en
2011
À toutes et à tous, je renouvelle mes souhaits
d’une très belle année 2011 faite d’une robuste
santé, du plaisir d’être ensemble, une bonne
année de prospérité et de solidarité, riche aussi
du bonheur de vivre à Ressons le Long et de
savoir le partager.
Comme le disait Albert Camus : ‘‘Il n’y a pas de
honte à préférer le bonheur !’’
Alors Bonne année à tous !
Bonne année à Ressons le Long !

Merci de votre confiance.
Nicolas REBEROT

SECRETARIAT : Lundi : 9h-12h et 14h-17h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h
Vendredi de 9h-12h et 14h-17h30
et sur rendez vous
Tél. /fax : 03 23 74 21 12
E-Mail : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site :
http://www.ressonslelong.fr
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Les réunions
du Conseil Municipal

Séance du 20 septembre 2010 ________________________________________________________________
SITE INTERNET : Une présentation du nouveau
site internet a été faite
ainsi que ses nouvelles
fonctionalités. Ce site
est un réel outil
d’information
pour
chacun de nous. Une
démonstration
des
nouveaux
logiciels
informatiques de notre secrétariat a également été
réalisée. Notre commune se modernise afin d’être
toujours en phase avec l’actualité.
« La vie, c'est comme une bicyclette, il
faut
avancer
l'équilibre. »

pour

ne

pas

perdre

EMBAUCHE CAE : Michel ROBACHE est
embauché pour 6 mois. Il assurera des missions
de travaux d’entretien courants.
ASSAINISSEMENT : Le Conseil Municipal a
décidé de retenir l’entreprise TDTR pour les
travaux de raccordement de la Montagne pour un
montant de 31 506 € HT. Le bureau d’étude
Saunier et Associés est retenu pour assurer la
maitrise d’œuvre du raccordement du hameau de
la Vache Noire pour un montant de 37 893 € HT.
BIENS VACANTS : Des terrains n’ayant plus de
propriétaires connus ont été aliénés par la
commune. Ainsi, ils seront proposés à la vente.

Albert EINSTEIN
PRIX DE L’EAU : Nous avions annoncé en 2008
le prix de l’assainissement à 4.50 €/m3. En raison
du coût important des travaux de raccordement
pour bon nombre d’entre nous, le conseil
municipal avait voté pour 2009 et 2010 un
prix de 3.50 €/m3. Ce tarif passera
progressivement à 4,50 €/m3 d’ici fin
2012.

CLASSEMENT
DANS
LE
DOMAINE
PUBLIC : Le Conseil Municipal a décidé de
classer certaines parcelles dans le domaine
public. C’est le cas de l’espace Saint Georges et
du parking du stade.
BLASON : le Conseil Municipal a adopté
un blason pour représenter la commune.

Séance du 6 décembre 2010 ________________________________________________________________
AMENAGEMENT
DU
CENTRE BOURG : Le Maire
est autorisé à signer une
convention avec la CCPVA
pour
l’aménagement
du
Centre bourg dans le cadre du
FDS 2011 afin que la CCPVA
soit maître d’ouvrage.
USEDA : Nous avons reçu les
études de notre syndicat
électrique afin de permettre de

faire aboutir 2 dossiers en
2011. L’enfouissement des
fils nus de la Montagne ainsi
que l’extension de notre
réseau d’éclairage public.
CANTINE : Une réflexion est
en cours pour étudier la
faisabilité
d’une
cantine
scolaire à Ressons le Long.
Celle-ci
permettrait
aux
enfants de Ressons le Long de

ne plus prendre le car pour
déjeuner le midi.
ENQUETES PUBLIQUES :
Suite aux conclusions du
commissaire enquêteur sur les
enquêtes publiques relatives
au déclassement d’un chemin
rural et à la mise à jour du
zonage d’assainissement, le
conseil municipal valide les
propositions.

Téléchargez les comptes rendus des séances sur le site de la commune :

http://www.ressonslelong.fr
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2

Les travaux

PROSPECTIVES 2010 :
Le deuxième semestre 2010 à vu s’achever de
gros dossiers de travaux. En effet, la
réhabilitation d’un bâtiment communal en 2
logements se termine. Ce ne sont pas moins de 5
entrepreneurs et 6 mois de travaux qui ont été
nécessaires. Nos partenaires financiers qui
devaient être la Région et le Département ne nous
aideront finalement pas. En effet, les conditions
pour obtenir les subventions nous obligeaient à
des surcoûts non justifiés. Le montant des
travaux s’élevant à 172 000 €, ils sont
financés entièrement par un emprunt qui sera
remboursé grâce aux loyers perçus.
L’amortissement est prévu sur 12 à 15 ans.
La réhabilitation des lavoirs (à la
Montagne et à Gorgny), l’une des
arlésiennes du village, est achevée
également. Pour ce dossier, important
financièrement pour notre commune
(126 000 € TTC), grâce à la ténacité de la
commission en charge, des financements
aidés ont pu être trouvés :
- Conseil Général : 30%
- Fondation du Patrimoine : 19%
- Dons : 10 000 €
- Enveloppe parlementaire du Sénateur Antoine
LEFEVRE : 4000 €
Grâce à la récupération de la TVA, la part restant
à la commune s’élève à 41 400 €. Le lavoir de la
Montagne appelé également « lavoir de la Grue »
servira de lieu d’exposition pour nos artistes
locaux par exemple. L’inauguration est prévue
en mai.
Suite aux coulées de boue de l’été dernier, les
bordures de la rue de Poulandon avaient été

très endommagées. Grâce à la réactivité de la
CCPVA, dès septembre, la réfection à pu être
réalisée.
Par ailleurs, nous
avons
également
modernisé
notre
outil informatique
du secrétariat et
mutualisé
le
photocopieur avec
les écoles.
Concernant notre
médiathèque, les travaux seront bientôt
terminés. Le déménagement est prévu courant
février. Située à coté de notre école maternelle,
elle devient accessible aux personnes à mobilité
réduite grâce à une zone d’accueil de plain pied.
L’inauguration est prévue au printemps.
Enfin, des travaux dans la Mairie ont également
été réalisés : réfection complète de la salle des
mariages et du conseil, réfection du plancher et
isolation du grenier. Tous ces travaux
permettront à moyen terme de réaliser des
économies significatives sur le fonctionnement.

Activités municipales
PERSPECTIVES 2011 :
Des projets importants doivent voir le jour cette année.
Le lavoir de Cheneux sera quant à lui réhabilité par la
mise en place d’un chantier d’insertion financé grâce à la
Caisse d’Epargne de Picardie.
Notre réseau d’éclairage public devrait être
étendu de 3 points lumineux au centre bourg, à
Montois et notamment pour des raisons de
sécurité à l’entrée de Ressons le Long sur la
RN31. Montant de l’opération de 9 800 € HT
dont 7 600 € à la charge de la commune.
Par ailleurs, la ligne moyenne tension de la
Montagne, étant encore en fils nus, devrait
pouvoir être enfouie cette année. Cela permettra
également l’extension de l’éclairage public sur ce
hameau qui n’en possède pas à l’heure actuelle.
C’est une opération très importante estimée à
203 000 € HT. La part résiduelle de la commune
s’élève à 27 000 €.
Ce sont des opérations importantes pour la
fiabilité de notre réseau et pour le service rendu à
la population.
L’aménagement du centre bourg, de la
place de la fontaine jusque la Mairie
devrait être réalisé, avec la création
d’une « zone 30 », la réfection des
trottoirs afin de les rendre accessibles
aux piétons. Ce projet ambitieux
permettra également de donner un aspect
"place de vie" à notre actuelle place de la
fontaine.
Du coté de l’assainissement collectif, le
hameau de la Montagne sera raccordé
cette année, les études de maîtrise d’œuvre vont débuter pour le secteur de la Vache Noire. En
assainissement non collectif, pour les habitations concernées par l’assainissement individuel (Pontarcher),
la communauté de communes procédera au contrôle des installations courant 2012.
De plus, des aménagements devraient être réalisés sur cette année 2011 : le rando’ croquis, le parcours
santé… Enfin, l’opportunité d’un étang pour activités aquatiques (pêche…) pourrait voir le jour après
l’été.
En outre, l’aménagement paysager et l’enfouissement des
réseaux sur l’Avenue de la Gare, en coordination avec la
commune de Montigny Lengrain, devraient être réalisés après
les travaux d’assainissement. Une aide du Conseil Général
sera sollicitée pour une programmation sur 2012-2014.
Notre commune parvient à réaliser l’ensemble de ses
investissements grâce à la gestion de nos charges de
fonctionnement, au faible endettement (48 €/habitant alors
que la moyenne des communes de mêmes tailles est de
600 €/habitant) et surtout grâce aux partenaires financiers que
sont l’Etat, la Région et le Conseil Général.

Activités municipales
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Environnement

Ressons le Long labélisé Village étoilé ****
Le Label *Village étoilé* récompense les
communes qui mènent une politique qui va dans
le sens d'une maîtrise des éclairages extérieurs
sur leur territoire.
En fonction de la note élaborée à partir des
informations fournies dans le questionnaire de
participation au concours et après validation sur
le terrain par l'un des correspondants
départementaux, la commune reçoit une
distinction pouvant aller jusqu'à 5 étoiles. Pour
notre village, plusieurs gestes ont été importants :
à chaque extension de notre réseau, nous

n’augmentons pas le nombre de points lumineux.
Il suffit de retirer des lampes aux endroits où
elles se retrouvent en surnombre par exemple. Le
choix des équipements des éclairages dirigés vers
le bas est également un facteur important pour
limiter la pollution lumineuse liée à notre
activité.
C'est donc avec un grand plaisir que nous avons
appris la nouvelle de la labellisation de notre
commune pour 2010. Ressons le Long fait ainsi
partie du trio des communes du département de
l'Aisne labellisées et affiche un classement en 4*.

Inondations : Les inondations de l’été dernier restent une préoccupation principale. Après avoir rencontré
un représentant de la mission érosion de la maison de l’agriculture à l’automne, le rapport vient de nous
parvenir avec des mesures à mettre en œuvre principalement sur le plateau afin de limiter les coulées de
boue que nous avons pu connaître.

Trame verte et bleue : La
Trame verte et bleue est un
outil
d’aménagement
du
territoire
qui
vise
à
(re)constituer
un
réseau
écologique cohérent pour
permettre
aux
espèces
animales et végétales, de
circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer,... En
d’autres termes, d'assurer leur
survie, et permettre aux
écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs

services.
Les continuités écologiques
correspondent à l'ensemble
des zones vitales (réservoirs
de biodiversité) et des
éléments
(corridors
écologiques) qui permettent à
une population d'espèces de
circuler et d'accéder aux zones
vitales.

d’aménagements simples que
la collectivité met en œuvre
au quotidien.

Création de mares, remise en
place de haies, miser sur la
variété des végétaux, etc., sont
autant
de
gestes
et

Maisons fleuries : bravo aux lauréats du concours : Claudine FANTI,
Raymond et Jacqueline CHEDEVILLE-CAMPART, Chantal ANDERRUTTI,
Anne-Marie JEAN, Louise HORVAT, Françoise DESTREZ.

Vie associative et sociale
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CCAS

Dans le domaine de l’action sociale, à l’échelle
communale, nous remercions les membres élus et
non élus du CCAS, notre centre communal
d’action sociale. En effet cette année aura été
particulièrement active :
portage des colis pour la fin d’année aux
personnes de plus de 65 ans dans un paysage
blanc avec ça et là distribution du pain lorsque la
boulangère ne passait pas, visite des personnes
âgées ou malades ou seules, suivi de plusieurs
dossiers d’aides sociales avec le département de
l’Aisne, études de cas difficiles pour des
personnes en difficultés financières ou de santé.
Nous tenions à les remercier chaleureusement car
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Activités

par leurs visites assidues et amicales auprès des
personnes âgées, ils permettent de rompre leur
solitude et leur isolement.

Cérémonie du Bois des Châssis
en septembre avec le neveu de John CALIFF
et de Maurice JARDEZ

Le forum des associations 2010 à remporté un vif succès cette année encore. Prochain rendez-vous en
septembre 2012.
Les ateliers pour nos jeunes sont mis en place durant les vacances scolaires, n’hésitez pas à vous
renseigner en Mairie.
Grâce au comité d’animations et des Fêtes, comme à l’accoutumé, le Père Noël est venu à Ressons le
Long. Cette année, avec son blanc manteau, notre bien faiseur, s’est retrouvé au milieu de la bataille… de
boules de neige !

Quelques dates :
- Samedi 12 Février 2011 : Soirée repas Saint Valentin
- Samedi 19 Février 2011 : Théâtre avec l'Association Cantonale Loisir et Culture
- Dépistage de la rétinopathie chez les personnes diabétiques
le Jeudi 10 Mars 2011 de 8h30 à 12h00 à la salle multifonctions.
- Dimanche 20 Mars 2011 : Loto du Comité d'Animation et des Fêtes
- Dimanches 20 et 27 Mars 2011 : Elections cantonales
- 23, 24 et 25 Avril 2011 : Fête Patronale Saint Georges.
- En Mai 2011 : Inauguration des lavoirs
- Atelier Généalogie : le 3ème jeudi de chaque mois, Atelier d'art floral : le 3ème lundi de chaque mois,
Club Saint Georges : Tous les lundis après midi
N’hésitez pas à consulter les vitrines d’information communale
pour vous maintenir informé.

Vie pratique
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Recommandations
Forts coups de
vents, neige :
évitez de sortir
si vous n’en
avez pas la
nécessité,
équipez votre
véhicule
si
nécessaire,
consultez
les
alertes météo

France.
Tranquillité vacances : si vous partez en
vacances et que vous vous absentez, n’hésitez pas
à vous inscrire en mairie ou à la brigade de
gendarmerie de Vic sur Aisne.
Tranquillité seniors : si vous vous sentez
isolés, menacés ou inquiets, faites-vous
connaître de la mairie ou de votre brigade de
gendarmerie. Des patrouilles seront organisées
aux abords de votre domicile lorsque les
circonstances le justifieront.
Elagage : nous rappelons que les arbres et les
haies ne doivent pas se prolonger sur le
domaine public. En plus de gêner la circulation
des piétons sur le trottoir, voire des véhicules
sur la route, ils peuvent créer des dégâts sur les
lignes des réseaux (téléphone et électrique), une
sensibilisation sera faite très prochainement
pour les propriétaires concernés afin de
procéder à l’élagage de leur(s) arbre(s).
Assainissement : une très forte amélioration a
été notée concernant les lingettes, merci d’en
avoir pris conscience et de poursuivre dans ce
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sens. Pour information, la commune de Berny
Rivière change 1 pompe par an à cause des
lingettes qui les détériorent. A Ressons, 1 pompe
coûte 12 000€ HT. L’impact sur le prix de l’eau
est directement lié.
Animaux errants : Il est rappelé qu’il est interdit
de laisser divaguer les animaux sur la voie
publique. Est considéré en état de divagation tout
animal qui n’est plus sous surveillance effective
de son maître.
Vigilance : la période hivernale est propice aux
actes de malveillance (cambriolages…), n’hésitez
pas à signaler à la gendarmerie tout
comportement ou véhicule suspect.

Infos diverses

Episode neigeux : Nous avons eu
peu de critique sur la gestion de
l’épisode neigeux de la fin de
l’année. En effet, la réquisition
d’une entreprise de BTP (TDTR)
et l’intervention spontanée de
certains exploitants agricoles
locaux (Jacques FERTE et
Frédéric NESSLER pour le
plateau et Marc LUCOT pour
tout le village) ont permis de
libérer les routes d’accès à la

RN31 très rapidement. Nous
tenions à les en remercier très
chaleureusement. Mettre au profit
du collectif des moyens et
équipements personnels, c’est
exactement cela la solidarité.
Bien sûr, comme chacun, nous
avons manqué de cette précieuse
denrée servant à faire fondre la
neige : le sel. Des mesures de
stockage sont d’ores et déjà prises
afin de passer d’une réserve

permanente de 5 passages à 10
passages. Cela a déjà été rappelé
en ce début d’année, on ne peut
pas ramasser la neige tant qu’elle
n’est pas tombée et la recette
pour la fonte instantanée des
neiges n’existe pas. Avec les
coulées de boue, en été 2010, la
nature montre qu’elle existe
encore et reprend sa place sans
semonce.

Vie pratique
TNT :

Suite au document que vous avez
reçu en prévision du passage à la
TNT,
nous
tenons
à
apporter une information précise
concernant le déroulement des
opérations d'extinction, puis de
rallumage des émetteurs le
mercredi 2 février prochain.

Compte
tenu
du
passage
simultané à la TNT des régions
voisines Haute-Normandie et
Nord-Pas-de-Calais,
les
opérateurs techniques
ont
décidé, dans un souci d’efficacité
opérationnelle, de procéder à
l'extinction de tous les émetteurs
de la région Picardie le mercredi
2 février à 7h00, et non plus à
minuit
comme
indiqué
précédemment. Le rallumage des
émetteurs en mode numérique se
fera
donc
progressivement

Recensement obligatoire : les jeunes
doivent se faire recenser dans l’année
de leur 16ème année. Il suffit de se
présenter avec une pièce d’identité et
le livret de famille.
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Etat civil

Nous avons eu le
plaisir de voir la
naissance de Gorgny le
1er janvier dans une
étable de Pontarcher,
chez
Sabine
et
Bertrand
DESMAREST.
Martial CAMUS en charge de son élevage nous
indique qu’il se porte bien. Ce jeune tète très
facilement. Vous l’aurez peut être compris,
« Gorgny » est un Auroch. Le baptême
(républicain ?) devrait se dérouler avant le
printemps.
Important : Afin d’être informé le plus efficacement
possible (alerte météo, annulation car…) merci de
vous inscrire à la liste de diffusion :
Nom : ___________________________________
Courriel : _________________________________________________
Portable : ___ ___ ___ ___ ___

dans la matinée du mercredi 2
février, et tout au long de la
journée.
Durant
cette
phase,
les
téléspectateurs
devront
attendre que l'émetteur dont ils
dépendent soit allumé, avant de
lancer leur recherche et
mémorisation des chaînes.

Autorisation d’urbanisme
Toutes les constructions, aussi
légères soient elles, sont soumises à
autorisation, quelle que soit leur
nature (abri, garage, habitation), ainsi
que les modifications de leur aspect
extérieur.
Les constructions de plus de 20 m²
font l’objet d’une demande de permis
de construire et les constructions de
moins de 20 m², ainsi que les
modifications d’aspect extérieur,
doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable aux travaux.

NAISSANCES :
Lucie Liévaux le 16/01/2011
DECES :
Geneviève Hornain le 24/10/2010

GLOSSAIRE :
BTP : Bâtiment Travaux Publics
CAE : Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCPVA : Communauté de Communes
FDS : Fonds Départemental de Solidarité
USEDA : Union des Secteurs d’Energie de
Département de l’Aisne

Les ambulants : nous rappelons que des ambulants passent sur le territoire de notre commune
(Boulangers, Boucher-charcutiers, maraichers, toiletteur pour chien…) consultez les vitrines.

