N° 21

SECRETARIAT :
Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
E-Mail :
Site :

Tél. /fax : 03 23 74 21 12
mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
http://mairieressonslelong.free.fr
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Regrets
Depuis notre dernier bulletin, des évènements douloureux et tristes ont marqué notre région et
notre village.
Ivan Bretillot nous a quitté en juillet ; maire de Fontenoy, vice-président de notre communauté
de communes, nous avions des relations privilégiées avec le village de Fontenoy et cet élu,
dévoué à l’intérêt public et commun.
En septembre, nous avons appris le décès de Raymond Devillers, bien connu à Ressons le
Long, conseiller municipal durant deux mandats.
Le Conseil Municipal du 27 septembre 2007 a débuté par une minute de silence à la mémoire
de ces deux hommes, en pensée avec leurs familles.
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Secrétariat
Notre secrétariat de mairie a évolué : Florence Cesvet-Bertin fait partie de notre équipe depuis le
1er septembre, Odile Guérineau nous quitte par une mise en disponibilité à la fin de ce mois
d’octobre.
Merci à Odile pour ces années de collaboration appréciées de tous, et bienvenue à Florence.

2 – ZOOM SUR L’ASSAINISSEMENT à Ressons le Long

Du nouveau et des décisions sur ce dossier.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie nous a fait part de son aide financière.
De cette décision attendue (lire les bulletins précédents) et incertaine, dépendait notre
possibilité de monter notre projet. Nous sommes la seule (et peut être dernière) commune
rurale à profiter d’un tel partenariat financier.
Le Conseil Municipal réuni le 27 septembre 2007, a pris connaissance des dernières
informations sur ce dossier.
Après un débat alimenté par les membres de la commission assainissement, le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité l’engagement du dossier, et a pris en compte l’ensemble des
actions en cours ou à venir.

Rappel du projet
Pour les habitations du centre de Ressons et des hameaux de
Gorgny, Mainville, Cheneux et Montois :
- Implantation d’un réseau collectif de collecte des eaux usées vers un site de traitement situé
au nord de Poulandon.
- Assistance d’un cabinet d’études pour les travaux dans le domaine privé. Pour chaque
habitation, une aide sera proposée tant au niveau technique (travaux pour le raccordement) que
financier (montage de dossiers de subventions).
Pour les habitations des hameaux de la Montagne et de Pontarcher (ainsi que quelques
maisons isolées) :
- Assistance d’un cabinet d’études pour la mise en place d’un système d’assainissement
autonome efficace et aux normes.
Pour les habitations de la Vache Noire :
- Implantation d’un réseau collectif de collecte des eaux usées lors d’une tranche ultérieure en
coordination avec Montigny Lengrain (raccordement par le Montois et site de traitement
dimensionné).
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Les étapes administratives
Envoi de notre dossier de déclaration « loi sur l’eau » concernant les niveaux de rejet
des eaux à la sortie de notre site de traitement et attente de l’accord des services de
l’état (police de l’eau).
Envoi des documents du marché des travaux (appel d’offres, choix des entreprises, …)
au contrôle de légalité (préfecture) et attente des remarques éventuelles.
Mise en place, en coordination avec les services de la trésorerie et de la sous-préfecture
d’un budget annexe assainissement.

Le projet de la tranche principale
- Montant des travaux :

3 500 000 euros H.T.

- Entreprises retenues
pour les réseaux :
pour la station :

DESGRIPPES ET HUBLIN
Jean VOISIN SA

- Réseau de collecte comprenant des canalisations en grès d’une longueur de
7 postes de relevage.

8,2 kms

et

- Site de traitement : système de filtration à roseaux.

Les simulations financières du budget assainissement :
C’est la partie actuelle la plus délicate qu’il nous est possible de faire, maintenant que nous
connaissons les aides de l’agence de l’eau.
- Aides de l’Agence de l’eau :
subvention
prêt sans intérêt

877 000 euros
390 000 euros

- Aide du conseil général :

700 000 euros

Le budget qui inclut le montant des travaux, ainsi qu’une estimation des frais de fonctionnement
(électricité, entretien …) s’équilibrera par un emprunt dont les échéances seront remboursées
par chacun d’entre nous, utilisateurs d’eau.
C’est en effet un budget annexe et différent du budget communal qui doit s’équilibrer : nos
impôts communaux n’augmenteront pas, mais chaque consommateur d’eau supportera
l’assainissement.
Nous étudions un règlement qui reprendra les tarifs à appliquer, soit :
o
o
o

le prix de la boite de branchement (de chaque habitation)
le prix de l’abonnement annuel au service des eaux usées
le prix de la redevance communale d’assainissement (prix du m3 d’eaux usées)
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Ces coûts seront imposés aux habitations raccordées. Nous étudions comment les ramener à
un niveau le plus abordable possible, compte tenu de la hauteur des investissements.
A ces coûts, vous devrez ajouter les travaux à effectuer dans votre habitation pour vous
raccorder au domaine publique.
Courant novembre, nous devrions donc être en mesure de vous présenter précisément le
projet sur l’ensemble des points techniques et financiers.
Une réunion de présentation sera alors organisée par notre équipe municipale, consciente de
l’importance du dossier pour notre collectivité, et unanimement enthousiaste sur l’opportunité à
saisir pour notre village.
Ce projet est l’aboutissement d’un travail de réflexion des conseillers municipaux depuis près de
10 ans, pour des travaux devant débuter en janvier 2008 (l’Agence de l’eau imposant un
démarrage des travaux au plus tard en janvier !)
Nous sommes donc tous à votre disposition (et notamment les membres de la commission
assainissement) pour vous donner plus de précisions sur le projet, que nous considérons
comme un atout et une opportunité pour notre collectivité.
Ce projet va devenir réalité pour
Doter notre village d’un assainissement performant et écologique
Permettre à la plupart d’entre nous de résoudre des problèmes rencontrés régulièrement
Permettre
à
chacun
d’être
aux
normes
de
la
« loi
sur
l’eau »,
avec un certificat de conformité
Rendre ainsi notre village encore plus attractif.
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AUTRES INFOS en bref

Sécurité routière
Des aménagements prochains sont étudiés au niveau des entrées du village et des arrêts du
bus scolaire.
Les entrées de 3 habitations situées le long de la RN 31 ont été aménagées.
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Enfouissement des réseaux
Les travaux se poursuivent rue de Poulandon et rue de Mainville.

AVANT

APRES

Recensement
Début 2008, Ressons le Long fera partie des communes françaises recensées.
Nous devons recruter 1 à 2 personnes intéressées pour réaliser ce travail (disponibilité de temps
en janvier - février ainsi qu’en novembre pour quelques jours de formation).
Si vous êtes intéressés, faites vous connaître en mairie.
Inscription sur la liste électorale
Si vous venez d’arriver dans notre village, vous pouvez vous faire inscrire sur la liste électorale
en mairie : jusqu’au 31 décembre 2007 pour les élections des 9 et 16 mars 2008.
Urbanisme
Depuis le 1er octobre, quelques changements en matière d’urbanisme, notamment lors du dépôt
des permis de construire avec des délais de réponse plus courts dans la mesure où le dossier
est complet.
CCAS
Collecte pour l’opération brioches des 13 et 14 octobre : 910 euros.
Grippe aviaire
Compte tenu de l’évolution favorable de la situation épidémiologique de l’influenza aviaire, la
France est passée du niveau élevé à modéré.
Les précautions prescrites dans l’Aisne sont reprises dans le document de la préfecture (arrêté
du 2 octobre 2007), joint à ce bulletin.
Chiens dangereux
L’actualité nous rappelle un respect strict de la loi pour la sécurité de tous.
Quad
Deux accidents dans le village et au « champ de bataille » sont à déplorer. Prudence et respect
des autres sont demandés.
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11 – DATES
- A partir du 30 octobre : relevé des compteurs d’eau
- 7 novembre : Bus info mission locale de 15 h à 16 h devant la mairie.
- 1er décembre : exposition « la journée du chocolat » organisée par Croq’livres
salle Saint Georges de 10 h à 18 h,
avec la présence du chocolatier de Soissons, vente de chocolat et de livres.
- 8 décembre : Téléthon au stade à partir de 14 heures.
- du 2 au 4 Janvier 2008 : stage ateliers créatifs 1
( 2
" ($"'
#
$3
55, rue du Cleux ou téléphoner au 03.23.59.79.16
pour tout renseignement.
- 25 janvier 2008 : goûter des anciens avec les enfants des écoles organisé par le CCAS

12 – ETAT CIVIL
Naissances : Robin THIESSET le 31 août

Décès :

Raymond DEVILLERS le 4 septembre
Madeleine MILCENT le 12 septembre
Jeannine LIGNEUL le 3 octobre
Daniel HORNAIN le 6 octobre

Nous regrettons également les décès de :
Monsieur PROQUEZ
Madame JACQUEMIN

Mariages :

Entre Olivier DELOBETTE et Claire GULINS le 21 juillet
Entre Ludovic MAGNIER et Christelle PECRIAUX le 28 juillet
Si vous venez d’arriver dans la commune, faites-vous connaître en mairie,
et nous vous remettrons notre kit accueil :

Documents joints à ce bulletin :
- Information sur l’Influenza aviaire

-6-

