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SECRETARIAT :  Lundi de 14h à 17h 
       Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h 
Tél. /fax :  03 23 74 21 12 
E-mail :     mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr 
Site :    http://mairieressonslelong.free.fr 
 

Fermeture : les 14 et 18 août 2006 
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Les actions municipales de ces derniers mois : 
 
���� Des réunions 
- Conseils municipaux les 30 mars et 29 juin 2006 
- des réunions des Commissions Assainissement, Finances et Communication 
- participation aux organismes intercommunaux : Communauté de Communes, SEPOAS, 
SIVOM Basse Vallée de l’Aisne, USEDA, Syndicat des Eaux 
- participation à 2 conseils d’école 
- le 20 juin 2006 : réunion salle St Georges à Ressons le long pour la signature du CDDL 
(Contrat Départemental de Développement Local) entre le Conseil Général de l’Aisne et les 
élus de notre territoire  
Cette signature s’est effectuée en présence d’une part de Monsieur DAUDIGNY, Président du 
Conseil Général et de ses services ainsi que Monsieur SAUTILLET, Conseiller général du 
canton de Vic sur Aisne et Monsieur DUMONT, Conseiller général du canton de Coucy le 
Château et d’autre part, de Monsieur BERSON, Président du la CCPVA ainsi que  les Maires et 
Présidents des Syndicats Intercommunaux de notre territoire.  
Ce contrat définit les modalités et les montants d’aides du conseil général pour notre territoire. 
 
���� Des manifestations parmi d’autres  
 
- 8 janvier 2006 : Randonnée pédestre découverte de Ressons le Long organisée par l’A.P.C.V. 
- 20  janvier 2006 : Galette – Vœux 
- 02 Avril 2006 : Repas anciens C.C.A.S. à l’Auberge St Martin 
- 29 – 30 avril et 1er mai : Fête Patronale organisée par le Comité d’Animation et des Fêtes de 
Ressons 
-  21 juin : Fête de la Musique organisée par Croq’livres, Chants et Danses de France et le 
Comité d’Animation et des Fêtes  
- 14 juillet : Fête Nationale organisée par le Comité d’Animation et des Fêtes  
 
���� Des dossiers  
 
Des dossiers importants sont enfin terminés et en place (le P.L.U. (plan local d’urbanisme), 
l’alimentation en gaz), d’autres « piétinent » (assainissement), d’autres sont en cours de 
lancement (sécurité routière, réhabilitation logement communal, aménagement abords avenue 
de la Gare et rue de Coeuvres, enfouissement réseaux, réflexions aménagement zone  de la 
Trésorerie,…). 
Ces 6 mois confirment nos impressions évoquées lors de notre dernier bulletin. A savoir un 
changement dans les orientations de nos partenaires (Etat, Région, Département) apportant 
une complication dans les dossiers de demandes d’aide à la réalisation de nos projets 
communaux et une baisse très sensible du montant de l’aide accordée (allant même jusqu’au 
refus d’aide) 
 
Ceci nous demande une adaptation rapide pour une préparation plus longue et plus motivée de 
nos dossiers et une patience accrue avec des délais de réponse et de réalisation plus longs.  
 
����
����
����
����
����
����
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2 – ZOOM SUR NOTRE SITE INTERNET 
 

 
Après avoir travaillé sur le contenu, et pour marquer la 10 000ème visite (oui dix millième !) 
depuis sa création en octobre 2004, la commission communication vous invite à venir visiter le 
nouveau site de la mairie de Ressons le Long. 
Ce site se voulant dynamique autorise la participation des internautes sur les zones de forum 
et blogs. 
C'est également une mine d'informations pour les administrés qui peuvent télécharger les 
formulaires et avancer leurs démarches de chez eux (plus de cent pages disponibles). 
se voulant accessible au plus grand nombre, une version destinée aux mal voyants sera mise en 
ligne très prochainement.  
Déjà ouvert aux visiteurs anglophones 
avec une version en ligne dans la langue 
internationale. 
Réactif par la rubrique actualités, vous 
serez à jour des dernières informations (ex. 
événements dans le village, réservation de 
la salle St Georges)... 
Récréatif, la rubrique "photo mystère" 
permet de découvrir des attraits de 
bâtiments et monuments ressonnais. 
Ludique, Ressons le Long découvre à 
l'internaute son aspect historique et 
touristique en permettant le téléchargement 
de plaquettes de randonnées. 
Promotionnel, les artisans, commerçants, 
prestataires de services sont présents dans 
la rubrique économie. 
Egalement, se voulant évolutif, les remarques seront entendues avec attention.  
 
Concrétement, venez nous rendre visite en cliquant sur : 

http://mairieressonslelong.free.fr et laissez vous guider… 
Interlocuteur : Nicolas REBEROT 
 

3 – LES FINANCES 
 
Sujet principal du conseil municipal du 30 mars 2006 
 
� Compte administratif 2005 
 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses :     90 167 � 
 Recettes : 67 751 � 
Résultat de clôture : déficit de 22 416 � 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses           :     203 363 � 
Recettes             :     257 984 � 
Excédent n – 1   :     151 982 � 
Résultat de clôture : excédent de 206 603 � 
 
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE : 184 187 � 
Compte tenu des restes à réaliser : résultat de fonctionnement reporté fin 2005 : 164 187 � 
 
 



- 4 - 

���� Budget primitif 2006 
 
Equilibré en dépenses et recettes 
Investissement :   619 116 � 
Fonctionnement : 417 187 � 
Ce budget ambitieux permet de poursuivre les opérations d’investissement pour notre village et 
s’équilibre avec le recours à un emprunt et l’apport de la part communale des impôts locaux. 
 
����Taux des taxes des impôts communaux 2006 
 
Taxe d’habitation :                 10.06 % 
Taxe sur le foncier bâti :          9.93 % 
Taxe sur le foncier non bâti : 23.76 % 
Taxe professionnelle :             3.75 % 
 
Votre interlocuteur pour infos complémentaires : Eric DEBOSQUE 
 
4 – L’ASSAINISSEMENT 

 
Que dire sur ce dossier 
que nous développons 
depuis plusieurs 
années ! Des dossiers 
qui n’en finissent pas 
et des précisions 
d’aide incertaines ! 
Le dossier « Loi sur 
l’Eau » effectué par le 
cabinet G2C 
Environnement concernant les normes de rejets prescrites avait été accepté par la « Police de 
l’Eau ». Pour clore ce dossier, ce service nous a demandé en début d’année de faire un choix 
sur le mode de traitement des eaux usées. 
Ce que nous avons fait en retenant le système des « filtres plantés de roseaux ». Ce choix a été 
validé après une journée de visites de sites dans le sud de l’Aisne par les membres de la 
Commission. 
 Maintenant on nous demande le choix et le plan précis du site de traitement. Ceci ne peut se 
faire qu’après une consultation d’entreprises pour les travaux, pour laquelle il nous faut choisir 
avant  un maître d’œuvre… 
Ceci concerne l’aspect technique.  
En ce qui concerne la partie financière du projet, nous ne pouvons faire que des hypothèses car 
nous n’avons pas de garantie financière d’aides de nos interlocuteurs.  
Le Conseil Général, dans le cadre du C.D.D.L. s’est engagé à nous aider à hauteur de 20 % du 
montant des travaux. Par contre l’Agence de l’eau, notre partenaire principal depuis le départ, 
voit sa politique d’aide évoluer, et ne s’engage pas sur un taux d’aide prévisible (de 40 à 50%). 
Nous avons compris que la décision de l’Agence de l’Eau serait prise lors du 1er semestre 2007. 
Nous sommes la commune du secteur la plus avancée pour pouvoir espérer présenter un 
dossier complet de travaux à cette date… 
 
Parallèlement, nous avons poursuivi quelques actions : 
 
L’échange de parcelles avec Monsieur Rémy CARRIER a été signé et la commune est 
maintenant propriétaire d’une parcelle proche de Poulandon susceptible d’accueillir notre site de 
traitement. 
De plus, deux constitutions de servitude de passage de canalisations ont été signées avec Mr et 
Mme Roger CARRIER et Mr et Mme René VERON que nous remercions et qui permettront une 
alimentation directe de la future station. 
Vous comprendrez qu’à ce jour nous ne pouvons donner d’échéance de travaux. 
Interlocuteurs : Michel LEFRANC et Eric DEBOSQUE. 
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5 –   SECURITE ROUTIERE 
 

Le dossier « aménagement de sécurité routière »  (passages protégés, rond-point, 
signalétique,…) avance.��

 
Nous avons déposé une demande d’aide au titre de la D.G.E. 2006 qui a été 
acceptée pour un montant de 27 245 euros, soit un taux d’aide de 30% d’un 
montant H.T. de travaux de 77 844 euros. De plus, nous avons obtenu une 
aide du Conseil Général dans le cadre du CDDL pour les arrêts de bus de 
31 800 euros. 
Nous finalisons le projet pour que celui-ci soit compatible avec les futurs travaux 
d’assainissement. 
Echéance travaux : fin 2006 – début 2007 
Interlocuteurs : Michel LEFRANC, Eric DEBOSQUE 
 
 
 
6 – AMENAGEMENT DU LOGEMENT COMMUNAL 
 
 

Celui-ci, inoccupé depuis longtemps, se détériore 
malheureusement. Nous envisageons sa réhabilitation et 
prévoyons l’aménagement de deux logements locatifs et 
d’un local pour la médiathèque. (une aide du Conseil 
Général dans le cadre du CDDL  a été obtenu pour un 
montant de 14 000 �). 
Un appel d’offres avec procédure adaptée va être lancé. 
Les entreprises intéressées par une telle réhabilitation 
peuvent demander un dossier en mairie.  
Echéance des travaux : fin 2006. 
Interlocuteur : Michel LEFRANC 

 
 
 
7 – LES ABORDS DE L’AVENUE DE LA GARE ET ROUTE DE COEUVRES 

 
 

Un projet commun avec Montigny-Lengrain est prêt. Dans un 
souci d’amélioration de la Sécurité, un réaménagement des 
trottoirs est prévu avec enfouissement des réseaux et installation 
d’un nouvel éclairage public. 
Coût estimé des Travaux pour Ressons : 170 000 � H.T. avec 
aide sollicitée de la région par l’intermédiaire du FRAPP (Fonds 
Régional d’Appui au Pays de Picardie) pour un montant de 
34 000 � soit 20 % et l’aide du Conseil Général avec les travaux 
USEDA. 
Echéance estimée des travaux : fin 2007 
Interlocuteur : Michel LEFRANC 
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8 – ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 
 
Une nouvelle tranche conduite par l’USEDA  concerne la rue de Poulandon jusqu’à la ferme et 
une partie de la rue de Mainville. 
Coût résiduel pour la commune : 160 000 euros. 
Echéance fin 2006 début 2007. 
 
 
9 – TRAVAUX DIVERS 
 
En plus de ces grandes opérations, différents travaux sont en cours. 
Quelques exemples :   
- pose de barrières de sécurité « Chemin du Châtelet » 
- pose de panneaux « entrée de hameaux, entrées de village (la 
Montagne et rue du Routy) » 
- pose rampe au nouveau cimetière 
- pose rampe accès à la salle St Georges 
- pose grille au lavoir de « la grue » 
 
Des travaux de voirie sont également sollicités auprès de la Communauté de Communes pour 
2006 et 2007. 
Ils concernent : 
- drainage et enduits « rue du Marais de la Noix » 
- drainage « rue de la Vallée » 
- enduits « rue de Villers » 
- drainage « rue du Routy » (en cours de demande) 
- drainage « rue de Villers » (en cours de demande) 
 
Une réflexion est également engagée sur la réfection du Chemin de la Trésorerie. 
Les demandes de terrain à bâtir sont nombreuses. 
La zone urbaine de la Trésorerie est en effet à aménager. 
La commune s’est rendu propriétaire du terrain de Mr et Mme REMY (haut de la sente proche du 
café) et dernièrement de deux parcelles nouvellement divisées, appartenant à Mr PETIT, 
permettant ainsi une partie de la desserte de cette nouvelle zone. 
L’aménagement du Chemin de la Trésorerie (reliant les rues du Routy et du Marais St Georges) 
est maintenant étudié avec la voirie et les réseaux.     
 
10 – INFOS DIVERSES 
 
���� Opérations façades et OPAH 
 
Si vous avez des projets, profitez des aides proposées. 
- opération façades : renseignements en Mairie de Ressons 
le Long 
- O.P.A.H. : renseignement au secrétariat de la 
Communauté de Communes (03.23.55.36.74) 
 
���� Abords RN 31 à la Vache Noire et Pontarcher 
 
Une demande a été faite auprès de la D.D.E. pour la réhabilitation des abords de la Route 
Nationale ainsi que la mise en place d’un éclairage public. Des travaux sont à priori envisagés, 
par contre pour l’éclairage public, nous n’avons pas reçu d’engagement des services de l’Etat. 
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���� Eglise 
 
Notre superbe église mérite notre attention. Il est regrettable de constater des 
actes de vandalisme concernant notamment les vitraux (non protégés par du 
grillage et les fenêtres). 
Nous allons déposer un dossier d’aide pour la réparation et la protection des 
vitraux, le changement des huisseries (église et sacristie). 
Quelques uns d’entre nous, à l’initiative de Patricia LUCOT, Dominique VAN 
ZUILEN, Martine LABORIE et Nicolas REBEROT ont donné de leur temps 
pour effectuer un nettoyage et un rangement opportuns. Les objets ont été 
nettoyés, cirés,… qu’ils soient tous remerciés pour ce travail. 
 

� Ecoles 
 
Les vacances sont là, l’année scolaire s’est bien déroulée et les activités pour nos enfants ont 
été importantes avec les 6 enseignants de notre regroupement scolaire en relation avec 
l’association des parents d’élèves. 
A noter : 
- les remerciements au Comité des Fêtes de Ressons qui a donné une participation pour l’achat 
d’un lecteur CD pour la maternelle et pour l’achat d’une table de ping-pong pour l’école primaire 
de Ressons. 
- l’accord des élus pour financer l’acquisition d’un ordinateur par classe. 
- une classe de mer du 30 mars au 07 avril pour les deux classes primaires de Ressons le Long 
- une sortie vélos pour ces mêmes classes les 29 et 30 juin 
 
Pour toutes nouvelles inscriptions : contacter la Mairie de Ressons le long au 03 23 74 21 12 
 
- cantine à Montigny-Lengrain   Tél. 03.23.55.03.23 – 4.30�/repas 
- accueil périscolaire à Montigny-lengrain  Tél. 03.23.55.00.10 – 1� ½ heure 
- accueil périscolaire à Ressons le long  Tél. 03.23.74.30.72  – 1� ½ heure 
  
- n° tél. des écoles :  maternelle   03.23.74.30.72 
   primaire  ressons     03.23.74.21.03 
   primaire montigny     03.23.55.00.10 
 
Vous pouvez consultez les photos sur le blog des écoles. Lien en passant par le site de la 
Mairie. 

 
 
 
���� Ecole de musique de notre Communauté de Communes 
 
Pour la rentrée, celle-ci devrait être implantée à Fontenoy. Renseignements auprès de Mme 
POMMEROLLE, Directrice, dès le 03 septembre au  06.15.69.12.75. 
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���� Activités Jeunes 
 
Pendant les vacances. Animation Thibaud THIBAUX Tél. 03.23.74.14.87. 
Interlocuteur : Nicolas REBEROT 
 
���� Comité de suivi des aménagements des « Carrières Desmarest » 
 
Les établissements Desmarets situés sur notre territoire communal se sont engagés à suivre le 
devenir des sites exploités en s’entourant de spécialistes de l’environnement et de l’archéologie 
dans un souci pédagogique. 
Un comité de suivi a été mis en place. En tant qu’élus de la Commune nous avons été invités à y 
participer. Membre nommé Eric DEBOSQUE, suppléant Nicolas REBEROT. 
Deux réunions particulièrement intéressantes ont déjà eu lieu. Nous vous ferons part en accord 
avec Bertrand DESMAREST, des actions mises en place. 
 
����Office de Tourisme Intercommunal 
 
Présent  pour accueillir les touristes bien sûr, mais aussi pour informer les habitants locaux des 
différentes activités et animations de notre secteur. N’hésitez pas à contacter Ludivine au 
03.23.55.92.41 ou à lui rendre visite 4 rue de Pomponne à Vic Sur Aisne.  
Vous pouvez également visitez le site : http://otpaysvalleeaisne.free.fr 
Nouveau Président : Nicolas REBEROT. 
 
11 – DATES 
 
- 19 Juillet : bus info « Mission locale » -  place de la Mairie à Ressons le long 
- 05 août : Mi-Août Soissonnaise, passage en haut de la Vache Noire vers 15h45 puis dans le 
centre du village venant de la montagne vers 16h30  
- 20 août : broc’tout organisé par le CAF 03.23.74.23.10. 
- 26 et 27 août : Fête cantonale à Nouvron-Vingré organisée par l’Association cantonale Loisirs 
et Culture 
- 03 septembre : Cérémonie au « Bois des Châssis » 
- 17 septembre : journée du patrimoine organisée par croq’livres – visite guidée de l’église 
programme sur le site http://croqlivres.free.fr 
- 01 octobre : 3 heures VTT de Ressons le long  organisé par l’E.C.V.A – départ à 13 heures sur 
le plateau- ouvert à tous : renseignements au 03.44.42.16.21 et 03.23.55.59.64 
- 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre : randonnée pédestre de 2 heures, 
départ place de la mairie à 9h30. 
 
Interlocuteurs : René VERON et Nicolas REBEROT 
 
12 – ETAT CIVIL 
 
Naissances : 
Célia D’HELLIER le 07 janvier 
Valentin BOBIN le 11 mars  
Leslie SIKON le 27 avril 
Maxence LIENARD le 09 juin 
 
Décès : 
Mr Georges GILLET le 10 février 
Mr Norbert MORICE le 16 février 
Melle Séverine DUPUIS le 18 février 
Mr Jean RENARD le 07 juin 
Mr Gérard PREDOT le 26 juin 
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Mariages : 
Entre Mr Eric REBAUDO et Melle Stéphanie VITEL le 08 avril 
Entre Mr Francis MATHIEU et Mme Maryse HARDY le 17 juin 
Entre Mr Luc SOMMERARD et Mme BOULOGNE Céline le 01 juillet 
 
���� ��� � ��� � � ��� � �  �!���� ��� � ��� � � ��� � �  �!���� ��� � ��� � � ��� � �  �!���� ��� � ��� � � ��� � �  �!�"�������	�#������$�#������%�& �����	�
Si vous venez d’arriver, et n’avez pas été cités, faites-vous connaître en mairie. 
 
13 – CIVISME 
 
Des actes d’incivisme sont continuellement relevés.  
 
� Des comportements inadmissibles de quelques uns nuisent à la qualité de 
vie de chacun d’entre nous. 
Quelques exemples qui gênent la vie au quotidien : 
 
- rassemblement bruyant de plusieurs personnes le soir et poubelles ou 
bouteilles laissées sur place 
- jeux de ballons dans la cour de l’école (interdits) 
- chiens divagants et désagréments d’excréments sur le domaine public 
- chiens enfermés aboyant à longueur de journée 
- bruits excessifs (autoradio, chaîne hifi, tondeuses, mobylettes, motos, 
démarrage de camions,…) 
- feux de jardin (interdits) 
- respect des lieux publics (propreté,…) 
Nous veillons avec Gérard PATURLANNE à réaliser une tonte régulière de nos 
lieux publics afin de rendre notre environnement accueillant. Respectons-les !  
 
� Respect des lieux privés 
Nous avons reçu un courrier de Mrs Rémy et Guy CARRIER qui se plaignent de détériorations 
sur leur hangar et grillage de leur cour,  proche de notre stade de football. 
Des utilisateurs du terrain dégradent le mur et les tôles ainsi que le grillage voisin. Ces actes 
sont inadmissibles. 
Les responsables du SCAVA ont été informés et s’engagent à être vigilants. 
Nous avons également informés les propriétaires du terrain de camping afin qu’ils transmettent 
le message à leurs « locataires », utilisateurs du terrain. 
D’autres jeunes utilisent ce stade et le plateau. Afin que ce lieu reste ouvert à tous, il faut que 
chacun respecte les installations ainsi que le bien d’autrui. 
 
� La Commission Communication prépare actuellement un « passeport des relations de 
voisinage » qui pourrait nous aider dans notre démarche commune. 
 
�  Sécurité 
Pendant cette période de vacances, soyons d’autant plus vigilants au volant de notre voiture ou 
sur notre deux-roues… 
 
�  Dispositions estivales 
Durant l’été, il est recommandé d’être vigilant concernant les personnes vulnérables à la 
déshydration et prendre les mesures nécessaires (fermeture des volets, ventilateur, 
s’hydrater…). 
Notre C.C.A.S. reste à votre écoute. 
Interlocuteur : Patricia LUCOT 
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Infos pratiques : 
� Secrétariat de Mairie : Celui restera ouvert cet été, aux horaires habituels soit : 
Le lundi de 14h à 17h 
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Sauf fermeture exceptionnelle le lundi 14 août et le vendredi 18 août 2006 
 
� Opération tranquillité vacances de la Gendarmerie : 
Avant votre départ en vacances, vous pouvez signaler votre absence à la gendarmerie de Vic 
Sur Aisne tél. 03 23 54 50 17. 
 
� Horaires déchetterie : 
Lundi de 14h00 à 17h00 
Mercredi de 10h00 à 18h00 
Samedi de 10h00 à 18h00 
 
La déchetterie sera fermée le 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. 
Elle sera ouverte en remplacement : 
Mardi 31 octobre de 14h00 à 16h30 
Jeudi 9 novembre de 10h00 à 16h30 
Mardi 26 décembre de 14h00 à 16h30 

�
 
 
Documents joints à ce bulletin : 
- Bulletin C.C.P.V.A. 
- ECOTRI C.C.P.V.A. 
- plaquette randonnée à Ressons le Long 


