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1 –  6 Mois 
 
C’est le 14ème numéro du bulletin de l’équipe municipale en place. Dorénavant, nous  vous en 
proposerons 2 par an (décembre/janvier et Juin/Juillet). Les dossiers sont lancés ; Vu les délais 
très longs entre la mise en place des projets, leur réalisation ainsi que leur paiement, une 
information tous les 6 mois permettra de mesurer leurs avancées. 
 
� Depuis 6 mois, parmi les nombreuses réunions, on peut citer les plus officielles : 
2 Conseils municipaux : les 11 mars et 2 juin 2004 ainsi que la réunion du 05 février des 
personnes associées à l’élaboration de notre P.L.U.  (Plan Local d’Urbanisme) 
 
� Le 2 juin 2004, Nicolas REBEROT a été élu à l’unanimité 3ème adjoint de notre équipe 
municipale. Nicolas, bien connu pour sa gentillesse et sa disponibilité s’occupera plus 
particulièrement du contact avec les associations, avec la jeunesse, de la commission 
communication et de la vie dans le village. 
 
� Une information importante : suite à nos démarches successives et à l’enquête réalisée 
auprès de vous par 2 conseillers municipaux, GDF (Gaz de France) a refait une nouvelle étude 
de faisabilité qui s’est déclarée positive, et nous propose la mise en place d’un réseau 
d’alimentation en gaz dans les principales rue de notre village. 
Le gaz, déjà disponible Avenue de la Gare et route de Coeuvres, le sera d’ici fin 2004 pour les 
riverains des rues du Cleux, de la Motte, de Poulandon, du Marais St Georges, du Routy, de 
Mainville. Des opportunités supplémentaires, notamment à Gorgny,  rue de la Vallée et rue de 
la Douïe seront envisageables pour GDF en fonction des demandes individuelles. 

Quelques mois de travaux dans notre village (prioritairement au niveau des trottoirs) entièrement 
financés par GDF et le réseau sera installé. C’est un nouvel atout pour notre village. 
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Vous serez contactés individuellement par GDF pour les branchements.  
 
� 6 mois, c’est aussi  3 dimanches d’Elections, Les conseillers municipaux ont été bien 
aidés par les habitants que nous avons sollicités pour la tenue des bureaux de vote. Merci pour 
la disponibilité et la compétence de chacun. 

 
2 – ZOOM SUR LES FINANCES : Compte Administratif  03 - Budget Primitif 04 
 
 
Cette première partie de l’année permet de faire le point des finances de la commune avec arrêt 
des comptes de l’année 2003 (compte administratif 2003) et vote du budget primitif 2004 et des 
taux d’imposition. 
 
a) Compte Administratif 2003 : 
 

� Investissement : Dépenses 376 835 � 
     Recettes 383 394 � 

Compte tenu des « restes à réaliser » (opérations exécutées en 2003 mais payées ou 
mandatées en 2004) pour un montant débiteur de 33 000 �, le besoin de financement est de 
26 441 �.  
 

� Fonctionnement : Dépenses : 160 692 �  
      Recettes :   247 333 � 

Excédent reporté : 28 430 � 
 
L’excédent de fonctionnement de 115 071 � permet de financer le déficit d’investissement et de 
dégager un report de 88 631 � permettant le financement des opérations en cours. 
 
b) Budget primitif 2004 : 

 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes : 

� Investissement   : 239 500 � 
� Fonctionnement : 310 631 � 

Ces comptes équilibrés sont le fruit d’une gestion rigoureuse, d’une recherche de financement 
extérieur qui nous permettent de poursuivre des investissements importants pour notre village : 
 
- Cimetière et rue de l’Eglise : 2004 voit la fin des travaux et leur financement avec l’aide des 
subventions de l’Etat et de la Région (coût total : 177 000 � TTC) 
 
- Assainissement : financement de l’étude avant travaux avec subventions de l’Agence de l’Eau 
et du Département (coût total :  86 000.00 � TTC) 
 
- P.L.U.  avec aide de l’Etat 
 
- Enfouissement des Réseaux rue de la Motte et Place de la Fontaine, avec aides du 
Département, de la Région et de l’Etat. 
 
- Une nouvelle opération de rénovation de notre église classée ; après les vitraux en 2003, ce 
sera en 2004 des interventions concernant la toiture et le clocher entièrement financées par 
l’Etat et le Département. 
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c) Impôts locaux communaux 2004 
 
Grâce à une préparation anticipée et complète des dossiers, ces projets ambitieux pour notre 
village seront financés sans augmentation de notre pression fiscale ; en effet, les taux des        
4 taxes d’imposition fiscale resteront inchangés en 2004 
 
 
3 – LE  P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 

 
Le projet de révision et d’élaboration du P.L.U.  initié en 2002, avance…  
La réunion des personnes associées s’est tenue le 05 février 2004. 
Etaient présents les représentants de l’état (D.D.E), la Chambre des Métiers, la Chambre 
d’Agriculture, le Conseil Général, le SEPOAS, la Communauté de Communes ainsi que les 
maires ou adjoints des communes de Fontenoy, Montigny Lengrain, Ambleny.  
La commission d’urbanisme et le cabinet GEOGRAM ont pris en compte les remarques 
formulées ainsi que celles recueillies sur le cahier de  concertation pour proposer notre Projet 
de P.L.U arrêté en Conseil Municipal le 02 juin 2004. 
Celui-ci reprend les éléments présentés lors du dernier bulletin. 2 zones à urbaniser à court ou 
moyen terme (1 AU) sont retenues. L’une à la « Trésorerie », l’autre proche du « Cheneux » et 
du « Montois ». 
Les services des personnes associées ont maintenant 3 mois pour étudier notre projet avant 
l’organisation de l’enquête publique à l’automne prochain. 
 
4 – ETUDE   ASSAINISSEMENT 
 
Notre commune qui s’étend sur plus de 6 kms,  répartis en hameaux, se situe majoritairement à 
flanc de coteau et subit des dénivelés sur sa longueur. C’est l’attrait de notre village mais c’est 
ce qui rend le dossier Assainissement compliqué et l’étude plus difficile et plus longue que 
prévu…  
L’étude parcellaire est terminée, l’étude des réseaux (pour aboutir à une station de traitement 
situé sur un terrain communal rue du Marais St Georges entre le village et la Route Nationale) 
ne l’est pas tout à fait.  
Nous attendons du cabinet SOGETI la finalisation technique du projet et son estimation 
financière. 
 
 
5 – INFORMATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX 
 
 
� Mise en place d’une Commission Cimetière, composée de Michel LEFRANC, René 
VERON, Patrick FERTE, Claude MILCENT, en charge des concessions et du règlement. 
 
� Compte tenu des risques de nuisances pour le voisinage et après concertation des 
différents protagonistes, avis défavorable à l’ouverture d’un terrain de Paint-Ball demandé par 
Monsieur GRESSIER,  rue de Mainville, et engagement de recherche d’un autre terrain. 
 
� Reconstitution programmée du monument « La Croix du Jubilé » après son sinistre pour 
un montant de 11 951 � (financement par le fonds de garantie automobile) 
 
� Demande de 2 nouvelles tranches d’enfouissement de réseaux auprès de l’USEDA : 
L’une envisageable en 2005 concernant les rues de Poulandon et de Mainville, l’autre en 2006  
concernant Cheneux et Montois. 
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� Signalétique :  
En accord avec la Voirie Départementale, nous prévoyons la mise en place de nouveaux 
panneaux d’entrée et de sortie de notre agglomération « Ressons le Long »  sur la RD 1160 
ainsi que des « entrées » de nos hameaux. Celles-ci compléteront les réalisations à la Vache 
Noire. 
De plus, un projet « Signalétique » complet est étudié par la Commission Communication. 
 
 
� Vitrines :  
Les nouvelles vitrines d’information communale ont été posées. Quelques unes ont changé 
d’emplacement pour des raisons d’opportunités ou de sécurité. 

 
 

� C.C.A.S :  
o le C.C.A.S se charge de remettre un cadeau à tous les nouveaux bébés de la 

commune.  
o Une fois par mois, un ergothérapeute est à votre disposition au Club St Georges, 

pour tout renseignement adressez-vous à Patricia LUCOT au 03.23.74.21.04 
o Le goûter des Anciens est prévu cette année le 17 décembre. Retenez cette 

date ! 
  

 
 
 
6 – DIVERS 

 
 
 

� Rappel Voirie à Pontarcher : Dans un souci de Sécurité, la Voie commune avec Ambleny 
est maintenant interdite à la circulation. 
 
� Eoliennes à Ambleny sur le plateau. Le projet est actuellement à l’enquête publique. 
 
 
� Collecte des déchets ménagers 
Le financement et l’organisation sont assurés par la Communauté de Communes. 
Le nouveau contrat a subi  une forte augmentation. Pour information, l’ensemble des services 
mis à notre disposition (collecte sélective au porte à porte, collecte encombrants, déchetterie) et 
leur traitement revient à 75 � par habitant et par an (si nous devions assurer le financement par 
le biais de notre budget communal, ce serait une dépense annuelle de 55 000 �…) 
Améliorons notre tri pour baisser le coût du traitement… 
 
� Civisme : Rappel  
Respectons nos voisins 
Respectons les lieux publics et les habitations qui leur sont proches. 
Bruits divers, tondeuses, animaux bruyants et divaguants, feux, utilisations de lieux publics 
comme parking permanent, gênes diverses, … tout ceci nuit à notre voisin… 
Respectons les limitations de vitesse dans notre village – Prudence – 
 
� Opération « Vacances Tranquilles » renouvelée par la gendarmerie. 
Prévenez la brigade de Vic sur Aisne des dates pendant lesquelles votre maison sera inhabitée. 
Tel. 03.23.55.50.35 
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7 – DATES 
 
* 13 juillet : Repas champêtre sur le stade à partir de 19h30 organisé par le Comité des Fêtes. 
* 14 Juillet : Fête Nationale – un dépôt de gerbe aura lieu au monument à 11h45. Ensuite, le pot 
de l’amitié sera offert par la municipalité au stade, puis vous pourrez profiter d’une restauration 
et d’une animation organisées par le Comité des Fêtes 
 
* 01 Août : Randonnée pédestre - Rendez-vous Place de la Mairie à 9h30 
 
* 01 Août : Voyage à BELLEWAERDE – Renseignements au 03.23.74.23.10 
 
* 07 Août : Course cycliste mi-août Soissonnaise – passage en haut de la Vache Noire vers 
15h48 puis dans le centre du village venant de la Montagne vers 16h39. 
 
* 22 Août : Broc’tout organisée par le Comité des Fêtes - Renseignements au 03.23.74.23.10 
 
* 05 Septembre : Randonnée pédestre – Rendez-vous place de la Mairie à 9h30 
 
* 19 Septembre : Journée du Patrimoine organisée par Croq’Livres – Visite guidée de l’église 
intérieur et extérieur l’après-midi. Exposition sur les fous de sciences 
 
* 03 Octobre : 3 heures V.T.T de Ressons le Long – départ à 13h sur le plateau – ouvert à tous 
– inscription Xavier MICHEL 03.44.42.16.21 
 
Horaires d’été : 
* Déchetterie d’Ambleny : Lundi de 14h à 17h30 
Mercredi de 10h à 18h, vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 18h 
 
* Médiathèque municipale : mardi 06 juillet et mardi 03 août de 18h à 19h – Pensez à la navette 
médiathèque/CCAS : contact Chantal GUERIN au 03.23.74.24.96 

 
 

8 – ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
Kathlyn BAUCHET le 19 janvier 2004 
Carlyne KRONEK le 21 janvier 2004 
Louane RONABHI le 26 février 2004 
Mélina LEGRIS le 12 juin 2004 
Nathan FRANQUELIN le 24 juin 2004 
 
Mariages : 
Hervé MAINSANT et Betty FLORINA le 17 Avril 2004 
Jacques BEDOUET et Emmanuelle JEYSI le 05 Juin 2004 
 

Décès : 
Marie-Thérèse BEAUDEQUIN le 10 février 2004 
Robert VILAIN le 29 février 2004 
Louis DAUBENTON le 12 mars 2004 
Ginette DREY le 26 mars 2004 
André LAJOIE le 06 mai 2004 
André MANSIER le 06 mai 2004 
Louis BAYARD le 03 juin 2004 
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Bonnes vacances à tous ! 


