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1 - ZOOM SUR LA PLAQUETTE DE PRESENTATION DE NOTRE VILLAGE
Avec ce bulletin, vous allez découvrir la plaquette de présentation de notre village.
Cet outil de communication est destiné à tous : pour les habitants d’abord par ses
aspects pratiques (plan, numéros de téléphone, informations diverses), la
présentation du site, l’histoire, le patrimoine et les curiosités de notre village et
quelques photos (anciennes ou d’actualité), pour les visiteurs ou les personnes de
l’extérieur ensuite car notre village a quelques attraits montrés et démontrés sur cette
plaquette.
Pour cela, elle sera diffusée le plus amplement possible dans le canton et
l’arrondissement de Soissons auprès des mairies, des syndicats d’initiative et des
organismes existants.
Elle est également disponible en mairie pour les associations qui voudraient la
diffuser ou les personnes qui en désireraient.
Nous espérons enfin qu’elle vous plaira, que vous la trouverez jolie et complète et
nous sommes ouverts à toute suggestion, à toute critique éventuelle et aussi à toute
appréciation de votre part.
2 – CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2002
DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a entériné l’adhésion des communes de Vassens et
Audignicourt au SEPOAS (Syndicat mixte Communauté de Communes du canton
d’Attichy et Communauté de Communes des Pays de la Vallée de l’Aisne de Vic sur
Aisne).
Il a reconduit l’opération façades (0,17 euros par habitant) qui permet d’obtenir une
subvention lors du ravalement de votre maison (constructions d’avant 1948).
Il a donné son accord pour l’entrée de Fontenoy dans le Syndicat du Rû de Retz.
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ASSAINISSEMENT – ETUDE 2ème PHASE
L’étude dite « à la parcelle » va démarrer dans le courant du premier trimestre 2003.
Le bureau d’études SOGETI va visiter chaque maison pour faire un diagnostic de
l’assainissement existant de chacun d’entre nous. Merci de faire bon accueil aux
représentants de ce bureau d’études. Vous recevrez ensuite personnellement le
chiffrage des travaux à envisager pour le raccordement au réseau public, ou la mise
en place d’un système individuel. Nous comptons vivement sur votre collaboration
active pour que cette étude apporte une solution rationnelle aux problèmes
d’assainissement.
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le passage du POS (plan d’occupation des sols) ,qui datait de 20 ans, en PLU,
après choix du bureau d’études est effectif.
Des relevés sont faits dans tout le village et des réunions seront programmées dès
janvier. Vous serez bien évidemment tenus informés de l’évolution de la procédure.
CIMETIERE
L’agrandissement de notre cimetière est nécessaire. La première tranche de travaux
(délimitation du nouveau cimetière, nouvelles entrées, passage vers l’ancien
cimetière et réfection du cimetière actuel) démarrera en mai-juin après appel d’offres.
DEMANDE DE D.G.E(dotation globale d’équipement ) auprès de l’Etat pour 2003.
Deux grosses demandes de subvention sont au programme.
- Le cimetière pour sa seconde tranche (la subvention pour la 1ère tranche est
acquise ainsi que celle du FRDL (Région))
- La poursuite de l’enfouissement de réseaux pour lequel nous avons déjà
obtenu la subvention région (FRDL).
C.C.A.S
•
•
•

Le goûter convivial du 8 Décembre a rassemblé une trentaine de plus
de 65 ans. Echanges – bonne humeur et bon après-midi aux dires de
ceux-ci. Chaque personne de plus de 65 ans a reçu un cadeau.
Suite à la consultation (plusieurs réponses) formulée avec le dernier
bulletin, le CCAS étudie la bonne méthode pour organiser une réunion
sur la drogue.
L’opération « brioches » a obtenu un succès probant avec une collecte
de 729,40 euros (4 784,55 F) record absolu !!..

QUESTIONS DIVERSES
* cadastre : Une révision du cadastre est en cours dans le secteur de la Vache
Noire . Des géomètres du service du cadastre de Soissons ont pu ou vont vous
rendre visite.
* Signalétique : des panneaux « La vache Noire » Commune de Ressons le Long
vont être posés sur la Départementale 2. Avenue de la gare et rue de coeuvres
signalant l’entrée et la sortie de notre commune.
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3 – LA VIE DES ASSOCIATIONS
COMITE D’ANIMATION ET DES FETES
•

Il y aura la visite du père Noël, Dimanche 22 Décembre vers 16H30.
Place de la Mairie. Il distribuera gâteaux et confiseries aux enfants
sages. Petits et grands sont invités à se retrouver autour de boissons et
marrons chauds.
• Le Comité invite les habitants à décorer et illuminer l’extérieur des
maisons à l’occasion de cette période de fêtes.
• Assemblée Générale : L’assemblée générale du Comité d’Animation et
des Fêtes aura lieu le 14 janvier 2003 à 19H à la salle St Georges.
Vous êtes tous invités à y assister.
JARDINIERS DE FRANCE
L’association des jardiniers de France propose à tous ses adhérents des services qui
leur permettent de partager leur passion du jardinage :
• Service technique et juridique pour tout problème lié au jardin.
• Accès aux produits du catalogue du Comptoir des jardiniers de France
(produits sélectionnés, garantis, au meilleur rapport qualité/prix,
pouvant être livrés par le correspondant local).
• Abonnement à la revue « Pour nos Jardins » à des conditions
tarifaires exceptionnelles.
• Pour tout renseignement, contacter Eric HUFTIER, correspondant
local, au 03.23.74.29.97.
• Information sur le site www,jardiniersdefrance.com
ANCIENS COMBATTANTS
Les rosiers du monument aux morts ont été remplacés par la section des anciens
combattants de Ressons le Long.
DIVERS
* DANSE : Hélène propose aux jeunes de 8 à 16ans de venir la rejoindre pour
danser le mardi soir (modern’jazz) de 18H à 19H30.
* POULETS ROTIS : Nous vous rappelons qu’une rôtisserie s’installe tous les jeudis
soirs sur la Place de la Fontaine, de 17H à 19H pour vous proposer de délicieux
poulets prêts à déguster !
* OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat)
Par l’intermédiaire du SEPOAS, des aides pour l’amélioration de votre logement sont
disponibles. Permanence de AISNE HABITAT les 2ème et 4ème mercredi de 15H30 à
17H30 en mairie de Vic.
* SECRETARIAT : la mairie sera fermée du 23 décembre au 29 Décembre 2002.
5 – ETAT CIVIL
NAISSANCE : Alexie MARTIN le 15 novembre
DECES : SOKOL Thérèse
LAJOIE Jean
DAUBENTON Lucien
DUPRE Raymonde
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