N° 12

!
"
$
$
$

%
&

#
&
'

(

1 – Zoom sur l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (P.L.U.) de notre village
Lors de sa séance du 18 Juin 2002, le Conseil Municipal a délibéré pour la révision de son Plan
d’Occupation des Sols (POS) aujourd’hui appelé Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le P.O.S élaboré en 1983 devait être réactualisé et mis en adéquation avec les orientations des
instances intercommunales (notamment le S.C.O.T - Schéma de COhérence Territoriale).
Depuis 1 an, la Commission d’Urbanisme (Alain BROUSSET, Rémy CARRIER, Eric DEBOSQUE,
Patrick FERTE, Jean-Luc LEFEVRE, Michel LEFRANC) s’est réunie une dizaine de fois en
compagnie du cabinet GEOGRAM et de la D.D.E pour réfléchir et préparer ce document de
planification qui organise l’avenir de notre village et réglemente l’occupation du sol.
Le Conseil Municipal régulièrement informé de l’évolution du dossier a débattu lors de la
dernière séance du 17 juin 2003, sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D) qui reprend les points suivants :
- l’extension maîtrisée des zones d’habitat
- l’amélioration du cadre de vie des habitants par la réalisation d’équipements publics, la
mise en valeur du patrimoine architectural
- la préservation de l’environnement et des paysages et notamment de la zone agricole et
des espaces naturels du territoire communal
Nous en sommes maintenant à la phase dite de « CONCERTATION ». Cette phase vous permet
d’être associés à cette procédure de révision du P.L.U, en amont de l’arrêt du projet et avant
l’enquête publique.
A cet effet, le dossier et le plan de concertation sont consultables en mairie pendant les heures
d’ouverture du secrétariat et un registre de remarques sera à votre disposition.
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2 – Conseil Municipal du 17 Juin 2003
Outre le P.L.U et le débat sur le P.A.D.D, différents sujets ont été abordés.
1) LES FINANCES
Suite au vote du BUDGET 2003 le 27 mars dernier :
Les EMPRUNTS décidés ont été mis en place après consultation des différents
organismes bancaires :
• Un prêt sur 10 ans d’un montant de 80 000 .
• Un prêt court terme relais TVA (d’une durée maximum de 2 ans) de 40 000 . Ce
prêt relais sera débloqué en fonction des besoins de trésorerie dépendant des
dates de facturation des travaux d’investissement, des dates de versement des
subventions accordées et de la date effective de remboursement de la TVA.
Le Conseil Municipal est informé de l’acceptation de 2 nouvelles SUBVENTIONS
accordées par l’état au titre de la DGE 2003 (Dotation Globale d’Equipement).
17 998 (40%) pour l’extension du cimetière (2ème tranche)
8 846 (40%) pour l’aménagement du réseau d’éclairage public
Le montant total de subventions accordées sur le BP 2003 représente ainsi près
de 45% de notre section INVESTISSEMENT.
2) LE CIMETIERE
Les travaux d’extension et de réfection ont démarré :
en cours : le mur le long de la rue de l’église, l’enfouissement d’un câble France
Telecom.
Prévu en juillet : début de réfection du cimetière actuel, début de la pose de la grille sur le
mur, branchement point d’eau.
3) L’ASSAINISSEMENT
L’étude 2ème phase se poursuit :
- les relevés du cabinet de Géomètres MARTIN sur le domaine public sont terminés.
- l’étude « à la parcelle » confiée au bureau d’études SOGETI est en cours. Messieurs
COQUELLE et HADDJADJ (éventuellement accompagnés de Monsieur MICHEL) vous
ont rencontré ou vont le faire pour étudier avec vous votre installation et les travaux
envisageables pour le raccordement ultérieur. Ils se présentent à vous comme
représentants du bureau SOGETI et leur unique responsabilité consiste à faire des
propositions individuelles de travaux. Profitons au mieux de leur savoir-faire pour
optimiser nos éventuels futurs travaux !
4) PRINCIPALES ACTIONS ENTREPRISES EN INVESTISSEMENT
Suite au vote du BUDGET 2003, outre les 3 grands dossiers « prioritaires » (P.L.U, Cimetière,
Assainissement) :
Réception des travaux de réfection des VITRAUX de l’Eglise
Dotation d’un nouvel ensemble INFORMATIQUE pour le Secrétariat de Mairie
Commande de VITRINES d’information
ENFOUISSEMENT DE RESEAUX rue de la Motte prévu à partir de Septembre.
5) TRAVAUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR RESSONS
Outre le rebouchage des « trous » sur nos voies communales, en 2003 des travaux devraient
être entrepris Impasse du Bout de Gorgny et rue de Poulandon ainsi que des enduits
superficiels rue de Poulandon.
Nous avons fait une demande de travaux ultérieurs et d’enduits rue du Marais de la Noix.
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6) ARRETE DE VOIRIE « PONTARCHER »
En commun avec Ambleny, dans un souci de SECURITE, la voie qui prolonge la RD 1160 pour
rattraper la RN 31 en coupant la voie départementale qui relie Fontenoy à Ambleny, est
maintenant interdite à la circulation.
En sortant de RESSONS nous devons maintenant impérativement tourner à gauche pour
rejoindre la RN 31.
7) MUR D’ESCALADE A AMBLENY
Celui-ci, construit dans le cadre du SIVOM « vocations installations sportives » sera inauguré le
13 juillet. C’est une nouvelle réalisation d’une collaboration entre les communes d’Ambleny,
Fontenoy, Berny Rivière, et Ressons le Long.
Les possibilités d’utilisation vous seront communiquées prochainement.
8) DEMISSION DE JEAN-CLAUDE DELEPLANQUE
Suite à son déménagement pour la région NORD, Jean-Claude a présenté sa démission de
Conseiller Municipal et de son poste de 2ème adjoint, le Conseil Municipal entérine cette décision
préalablement acceptée en Sous-Préfecture.
Que Jean-Claude soit remercié pour son engagement.
9) LA COMMISSION COMMUNICATION
Animée par Nicolas REBEROT et Patrick FERTE, elle travaille actuellement à la mise en place
d’un site INTERNET ainsi qu’à la réalisation d’un Livret d’Accueil pour les nouveaux habitants de
Ressons le Long.

3 - INFORMATIONS
1) CROIX DU JUBILE
Ce monument qui fait partie de notre patrimoine a été totalement détruit. Depuis cet accident très
regrettable pour notre collectivité, la procédure et les différentes démarches sont en cours pour
réparer ce préjudice.
2) ORDURES MENAGERES
La Communauté de Communes vient de signer un nouveau contrat de collecte avec la Société
DECTRA. Celui-ci, comme partout en France, a subi une augmentation de tarif.
Le service comprend :
- La collecte SELECTIVE au porte à porte une fois par semaine
- Le fonctionnement d’une DECHETTERIE à Ambleny
- La collecte des ENCOMBRANTS une fois par an (attention date modifiée : soit le
mercredi 1er octobre 2003)
- La mise à disposition d’ECOBACS pour la collecte sélective.
Attention, ces bacs sont affectés à chaque habitation, et lors du départ des occupants,
ceux-ci doivent rester en l’état pour les futurs propriétaires ou locataires.
Rappel : les tontes de pelouse ne sont pas collectées avec les ordures ménagères. Des
solutions : la déchetterie, le compostage.
3) TRANQUILLITE VACANCES
Lors de votre départ en vacances, vous pouvez signaler votre absence à la Gendarmerie de Vic
sur Aisne.
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3) STADE
Le SIVOM « Installations Sportives » va procéder au remplacement de l’Eclairage du stade ainsi
qu’à la réfection de zones dégradées de pelouse (devant les buts).
4) ENQUETE « GAZ »
Bruno LENCEL, Conseiller Municipal, a réalisé auprès des habitants une enquête sur l’intérêt
porté au passage d’une canalisation de gaz dans notre commune.
Ce dossier a été adressé à GAZ de France en leur demandant une nouvelle étude de faisabilité.
5) ECOLES
- Les vacances scolaires sont arrivées, Florence WALME, Professeur des Ecoles du
CM1/CM2 à Ressons, nous quitte. Nous la remercions pour ce qu’elle a apporté au sein de notre
regroupement scolaire et lui souhaitons une aussi bonne réussite dans ses nouvelles fonctions.
Bienvenue à Magali KOCH, sa remplaçante.
- En plus de la cantine, un nouveau service verra le jour à la rentrée : Deux GARDERIES
(l’une à Montigny Lengrain et l’autre à Ressons) seront opérationnelles le matin de 7H à 8H50 et
le soir de 17H à 19H.
Renseignements sur le fonctionnement : Tél : 03.23.74.21.12
Tous les dons de livres, jouets et jeux seront les bienvenus pour l’ouverture de ces accueils
périscolaires.
- Vous trouverez en annexe le compte-rendu des activités des écoles pour le 3ème
trimestre
6) CLIS de Vic Sur Aisne
Les enfants de la Classe d’Intégration Scolaire de Vic nous ont adressé un compte-rendu de leur
voyage de 3 jours à Merlieux .
7) BIBLIOTHEQUE
Le fond de CD et Vidéo vient d’être renouvelé.
NOUVEAU ! Un fond de DVD vient de voir le jour.
L’équipe de bénévoles vous attend pour ouvrir une nouvelle permanence.
Nicolas REBEROT : 06.82.04.46.28.
8) FETE DE LA MUSIQUE
Celle-ci s’est déroulée le Samedi 21 JUIN avec succès grâce aux Associations « Chants et
Danses de France », le « Comité d’Animation et des Fêtes » et « Croq’Livres ».
9) CIVISME
En cette période d’été, quelques rappels de civisme valables pour nous tous :
Respectons nos voisins
Respectons les lieux publiques (stade, arrêts de cars, lavoirs, cour d’école, rues, parking…) et
les habitations qui leur sont proches
Bruits divers, tondeuses, animaux bruyants, feux, utilisation de lieux publiques comme parking
permanent, gênes diverses,….. tout ceci nuit au bon voisinage.
Respectons les limitations de vitesse dans notre village ! Prudence, de nombreux jeunes sont
dans les rues.
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4 - DATES
SECRETARIAT DE MAIRIE
Fermeture du 1er Août au 22 Août inclus
BIBLIOTHEQUE
Normalement ouverte le jeudi de 18 heures à 19 heures.
Fermeture cet été le 11 juillet, Réouverture le 28 Août.
13 ET 14 JUILLET 2003
Bal populaire et buffet froid, le dimanche soir, au Stade, organisé par le Comité d’Animation et
des Fêtes.
Le lundi, dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h45 suivi d’un apéritif au stade offert par
la municipalité.
COURSE CYCLISTE
Mi-Août Soissonnaise les 9 et 10 Août
(Passage dans la commune le 9).
BROC’TOUT
Le Comité d’Animation et des Fêtes organise sa traditionnelle brocante le dimanche 24 Août
(1 le ml pour les habitants de Ressons) Tél. 03.23.74.29.97 ou 03.23.74.23.10
JOURNEE DU PATRIMOINE
Le 21 Septembre, Croq’livres vous invite à une visite guidée de l’Eglise et à découvrir une
exposition sur le thème de l’architecture de 14 heures à 18 heures. A cette occasion, une
randonnée pédestre est organisée, rendez-vous place de la Mairie à 9H30.
CEREMONIE DU BOIS DES CHASSIS
Dimanche 07 Septembre à 11 heures.
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mercredi 1er octobre (sortir les encombrants la veille).

5 – ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Aurélie POIRIER le 22 avril
Nathan EMERY le 03 mai
Alice EMERY le 03 mai
Pacôme SOUFFRANT le 14 juin
Théo JOSSE le 21 juin

MARIAGES :

Olivier BERNARD et Valérie JOUSSON le 14 juin
Romuald ROGER et Hélène MAZURKIEWICZ le 28 juin

DECES :
Marcel LUCOT le 14 Avril
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