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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
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Les actions municipales de ces derniers mois :
Des réunions parmi d’autres
- Trois conseils municipaux les 14 septembre, 23 octobre et 12 décembre
- réunions de la commission assainissement les 4 juillet, 5 septembre, 16 octobre, 23 octobre,
13 novembre et 14 décembre
- participation aux organismes communautaires : Communauté de Communes (dont une
réunion le 08 décembre 2006 à la Salle St Georges) SEPOAS, syndicat des eaux, USEDA,…
- participation au conseil d’école du 17 novembre
- accueil de notre député le 17 novembre
- réunion de concertation avec les initiateurs de la mise en place d’une association de chasse
communale.
Des manifestations parmi d’autres
-

13/14 juillet :
fête nationale organisée par le Comité d’animation et des Fêtes (C.A.F.)
20 août :
broc’ tout organisé par le C.A.F.
17 septembre : journée du patrimoine organisée par Croq’Livres
30 septembre : 3 heures VTT organisées par l’E.C.V.A.
14 octobre :
concert de musique « la Société des Accordéonistes Soissonnais »
14/15 octobre : opération brioche par le C.C.A.S. ayant recueilli 939.60
9/10 décembre : TELETHON, ayant recueilli 602.60
16 décembre : visite du Père Noël invité par le C.A.F.
21 janvier :
LOTO organisé par le C.A.F.

Ces 6 mois reflètent la vie dans notre village grâce à l’engagement de
certains d’entre nous : bénévoles d’associations, employés de la
commune, élus…
Des dossiers
Pour nous élus, ces 6 mois ont été animés avec une reprise de dossiers qui progressaient peu
et qui sur cette période semblent pouvoir trouver une issue favorable.
La persévérance et la patience permettent aujourd’hui d’espérer. Le principal projet sur lequel
nous travaillons depuis plusieurs années, l’assainissement, semble maintenant TOTALEMENT
RELANCE et nous a beaucoup occupé ces 6 derniers mois (dossier essentiel de ce bulletin).
D’autres dossiers vont aboutir en 2007 :
- Des aménagements Sécurité Routière sur la traversée de notre bourg
- Une nouvelle tranche d’enfouissement des réseaux
- La réhabilitation du logement communal
- Des aménagements des abords de l’avenue de la Gare et de la route de Coeuvres
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2 – ZOOM SUR L’ASSAINISSEMENT
Du nouveau sur ce dossier. Nous évoquons ce sujet dans chaque bulletin municipal depuis de
nombreuses années.
Fin juin 2006, nous commencions à être pessimistes tellement des compléments d’études
étaient toujours demandés et les possibilités d’aide indispensables de nos partenaires (Agence
de l’Eau, Conseil Général) semblaient s’éloigner, nous nous agacions face au temps passé, à
l’énergie utilisée par notre équipe municipale, et à l’engagement financier de notre collectivité
pour financer les différentes études.
Juillet 2006. La situation s’éclaire. L’Agence de l’Eau nous fait savoir, lors d’une réunion
organisée pour finaliser notre dossier « Loi sur l’Eau », que nous avons l’opportunité d’être
accompagnés par les services de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à la condition d’aller très
vite dans le décision et la préparation du dossier final pour travaux ; Date correspondant à la fin
du contrat rural, soit mai 2007.
Après réflexion intense au sein de la commission assainissement et décision unanime du
conseil municipal, nous lançons ce défi avec enthousiasme :
C'
est-à-dire beaucoup de travail de préparation technique et financière pour finaliser (c’est
maintenant le mot) le projet.
C'
est-à-dire avoir finalisé le choix des entreprises de travaux d’ici mai 2007.
C’est l’opportunité unique d’être aidé dans ces lourds investissements par l’Agence de l’Eau au
taux de 45% à 50% et par le Conseil Général au taux de 20%.
Le prochain contrat rural de l’Agence de l’Eau (à partir de juillet 2007) devrait proposer des
aides beaucoup plus sélectives et réduites de 10 à 15% minimum.
Nous devrions donc être la seule et dernière commune du secteur à pouvoir bénéficier d’une
telle aide.
PRINCIPALES ACTIONS ENTREPRISES
Choix de notre Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (A.M.O). C’est le cabinet G2C
Environnement qui a été retenu :
Montant tranche ferme
= 11 500 H.T
Montant tranche optionnelle (si travaux) = 7 250 H.T
Aidé à 80 % par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général
L’A.M.O. va nous accompagner jusque la finalisation des travaux par des aides pour les
démarches à effectuer et par ses conseils, et études diverses.
Choix de notre Maître d’Oeuvre (M.O.) pour travaux. Notre A.M.O. a participé à la
consultation lancée pour choisir notre Maître d’œuvre :
18 cabinets d’études ont répondu à l’appel d’offres
C’est le cabinet SAUNIER qui a été retenu.
Montant tranche ferme
= 77 500 H.T
Montant tranche optionnelle (si travaux) = 86 000 H.T
Aidé au taux de 50 % pour l’Agence de l’Eau et de 20 % par le Conseil Général
La mission du M.O. est schématiquement de :
* finaliser totalement le projet techniquement et financièrement
* procéder à l’appel d’offres des travaux pour nous permettre de retenir les entreprises.
* suivre les travaux
Validation de l’Avant Projet proposé par SAUNIER : Un avant
projet a été réalisé. Après réflexion et concertation, nous avons validé
l’avant projet qui va permettre au cabinet SAUNIER de proposer le
Projet de travaux (échéance février).
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A ce stade, tout aura été étudié de façon détaillée :
Techniquement :
* Longueur – diamètre – profondeur – matériaux des collecteurs gravitaires et des collecteurs
de refoulement.
* Nombre et caractéristiques des pompes de refoulement
* Site de traitement
Financièrement : chaque poste sera évalué et permettra
- de réaliser l’appel d’offres aux entreprises
- de déposer nos demandes d’aides précises
et, nous l’espérons, de signer de façon acceptable les marchés.
Premières estimations de l’avant projet :
Réseaux de collecte : environ 3 000.000 H.T
Station de traitement : environ 750.000 H.T
Ces chiffres sont énormes et le dossier ne pourra aboutir qu’avec l’apport des subventions de
nos partenaires.
Le solde sera financé par un emprunt dont les annuités seront remboursées par chacun d’entre
nous sur nos factures d’eau. Nous allons étudier le prix de raccordement au réseau et le prix au
m3 consommé qui vous seront réclamés.
Les études jusqu’aux travaux ont été et seront financées par le budget communal.
Ce sera un effort financier pour chacun auquel il faudra ajouter les travaux à réaliser chez
vous pour arriver à la boîte de raccordement (travaux subventionnables).
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour minimiser les coûts et que nous avons saisi cette
opportunité dans ce but ; La Loi sur l’Eau impose un assainissement aux normes et les aides
dans le prochain contrat rural seront inférieures.
A partir de mars, le projet sera finalisé et nous nous engageons à vous le présenter lors
d’une réunion publique. Ensuite la commission Assainissement se propose d’organiser des
permanences pour réfléchir avec vous à partir des études parcellaires effectuées par le cabinet
SOGETI en 2004 sur les travaux à effectuer chez vous pour vous raccorder et monter les
dossiers d’aide.
RAPPEL : ces travaux ne concernent pas les zones à assainissement autonome (schéma
d’assainissement de mars 2002) soit les hameaux de Pontarcher et la Montagne ainsi que
quelques habitations isolées.
De plus, les estimations de coût ne concernent pas le hameau de la Vache Noire ; zone qui
sera envisagée ultérieurement avec la commune de Montigny Lengrain qui en est actuellement
à la phase zonage mais avec qui nous avons un accord de collaboration.
Par contre la station d’assainissement sera dimensionnée pour recevoir ultérieurement le
Hameau de la Vache Noire ainsi que les canalisations (et pompes) du Montois et du Cheneux
pour le raccordement.
C’est donc l’occasion unique que nous avons saisie :
* pour doter notre village d’un assainissement performant et écologique
* pour ainsi permettre à la plupart d’entre nous de résoudre les problèmes rencontrés
régulièrement
* pour permettre à chacun d’être aux « normes » conformément à la Loi sur l’Eau
* pour rendre ainsi notre village encore plus attractif
Ceci bien sûr sous réserve de l’aide financière de nos partenaires…
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3 – SECURITE ROUTIERE
But = Sécurité accrue des habitants par le ralentissement de la vitesse.
Aménagements prévus à Gorgny – Centre Bourg – Montagne – Cheneux – Montois concernant
principalement les entrées de village, les arrêts de bus, le centre et l’école maternelle, le stade,
les intersections, le stationnement et la signalétique.
Echéance : 2007

4 – ENFOUISSEMENT DE RESEAUX
Partie rue de Poulandon et partie rue de Mainville avec la participation de l’USEDA et l’aide du
Conseil Général.
Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques et nouvel éclairage public (comme les
tranches précédentes). Echéance début travaux : 1er trimestre 2007

5 – LOGEMENT COMMUNAL
Compte tenu de l’état de l’habitation, la réhabilitation est lourde. Nous avons retenu un architecte
(Cabinet BELLIERE) pour préciser le projet et suivre les travaux.
Echéance prévisible : fin 2007.

6 – ABORDS AVENUE DE LA GARE ET ROUTE DE COEUVRES
Projet commun avec Montigny-Lengrain
Echéance prévisible fin 2007

7 – TRAVAUX DIVERS
Ont été réalisés :
- Drainage rue de la Vallée (réalisé par la Communauté de Communes)
- Pose de panneaux entrée de Village et de Hameaux.
- Remplacement des barrières de sécurité « volées » Chemin du Châtelet
- Pose rampes au nouveau Cimetière
- Pose rampe accès Salle St Georges
- Pose rampe rue Poulandon
Sont prévus :
- Drainage et enduits rue du Marais de la Noix
- Drainage et enduits rue de la Montagne
- Drainage rue du Routy
Ces trois « travaux » sont réalisés par la Communauté de Communes
- Pose rampe Sente de l’Eglise
- Pose grille lavoir
- Aménagement accès de quelques habitations RN 31
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- Peinture cuisine Salle St Georges et plafonds Mairie

Sont étudiés
- Aménagement du Chemin de la Trésorerie avec voirie et réseaux et étude pour mise en place
de la P.V.R. (Participation aux Voies et Réseaux) : participation des propriétaires des terrains
rendus constructibles
- Réfection partielle du lavoir rue de Mainville (arrêt bus)
- Pose de grillage école et stade

8 – C.C.A.S.
Cette année encore des cadeaux de Noël ont été distribués à nos anciens et un goûter avec
les enfants des écoles est prévu le dernier vendredi du mois de janvier.
A l’occasion de la naissance de votre enfant, merci de nous signaler celle-ci pour pouvoir
bénéficier d’un cadeau !

9 – INFOS DIVERSES
Opérations façades et OPAH (se renseigner en mairie)
Eclairage public le long de la RN 31 à Pontarcher et à la Vache Noire : la demande a été
relancée auprès de la D.D.E
Association des Parents d’élèves
Nouveau bureau : Mme LIMARE Séverine, Mme FACCIOLI Nathalie, Mme MARTORELL Alice
Eglise
Quelques uns d’entre vous se sont engagés pour entretenir l’église. Vous pouvez rejoindre et
aider Patricia LUCOT pour le nettoyage de printemps (boiseries, sols, murs, objets…) et pour le
nettoyage du clocher (évacuation des fientes de pigeons…).
Association « Nature Arlaines »
Comité de suivi des aménagements des gravières DESMAREST
Ecole
La rentrée s’est bien déroulée. 6 enseignants pour notre regroupement scolaire. Eric
LEHOUILLIER remplace cette année Pierre GAUTIER à Montigny-Lengrain
Activités Jeunes
Rappel : nous avons un contrat avec Ambleny. Les activités vous sont ouvertes.
Thibaud THIBAUX Tél. 03 23 74 14 87
Comité d’Animation et des Fêtes
De nouveaux membres seraient les bienvenus, merci de contacter René VERON au
03 23 74 23 10
Peupleraie
Une coupe de peupliers doit être effectuée prochainement, les personnes désireuses de faire du
bois de chauffage peuvent se faire connaître auprès de René VERON
Réunion Info Energie : des conseils pratiques et gratuits sur la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables le 21 février 2007 de 14h à 15h30 en Mairie de Vic Sur Aisne
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10 – CIVISME
toujours…….
Vitesse excessive,
Bruits,
Chiens divagants,
Dégradations,
Feux de jardins,
Certains d’entre nous ont subi des cambriolages. Soyons attentifs et aidons-nous entre
voisins. Signalons nos « longues » absences à la Gendarmerie.
Regroupement de jeunes occasionnant des gênes sonores inadmissibles pour le
voisinage et des dégradations de lieux publics…
…….

11 – DECORATIONS
Merci à Chantal GUERIN, Patricia LUCOT, Nicolas REBEROT et Gérard PATURLANNE pour
les décorations de la Mairie et de l’église
Quelques maisons particulièrement remarquées : surtout à Gorgny !

12 – DATES
31 Janvier :
17 février :
21 et 22 avril :
1er mars :
08 Mai :
21 juin :
13 et 14 juillet :
19 août :

Bus Mission Locale de 11h15 à 12h15
Soirée « St Valentin » Organisée par le Comité d’animation et des fêtes
Fête Patronale
Assemblée générale du « Comité des Fêtes » - 20 h - Salle Multifonctions
Commémoration Nationale
Fête de la Musique
Fête Nationale
Broc’tout

22 avril et 06 mai :
10 juin et 17 juin :

Elections Présidentielles
Elections Législatives

19 juin :

Collecte des encombrants

13 – ETAT CIVIL
Naissances :
Mathias BERNARD le 10 Août
Mathéo LAFARGUE le 21 Août
Inés FERTE le 14 octobre
Emilie REBAUDO le 31 octobre
Alexandre BLIN le 02 décembre
Décès :
Pjotr LEEMAN le 02 juillet
Marcel LOBJOIS le 14 juillet
Rose FANTI le 08 décembre
Alain TRUFFET le 12 décembre
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Mariages :
Entre Mr HOUSSARD David et Melle PARENT Sonia le 12 août
Entre Mr DEVEAUX Stephan et Melle LAMY Céline le 12 août
Entre Mr QUIN Ludovic et Melle LUCOT Noémie le 02 septembre
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Si vous venez d’arriver, et n’avez pas été cités, faites-vous connaître en mairie.
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Dernière Minute :
Une société d’édition souhaite rééditer la monographie de Ressons le Long (historique des monuments,
maison, habitants, noms de lieux…). Si vous êtes intéressés contactez Nicolas REBEROT au 0323555964.
Documents joints à ce bulletin :
- Journal de la Communauté de Communes
- Des infos du tri sélectif (3 documents)
- Lettre d’information du SEPOAS
- Calendrier de l’APCV
- Infos Chants et Danses de France
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