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SECRETARIAT : Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
et sur rendez-vous
Tél. /fax : 03 23 74 21 12
E-Mail : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr
Site :
http://mairieressonslelong.free.fr
FLASH
Nous vous rappelons l’importance de ne pas être connecté à la
boîte de branchement assainissement tant que le feu vert n’a pas
été donné. Vous serez informé dès que cela sera possible.
Si vous êtes connectés au moment des derniers tests, votre
responsabilité sera engagée en cas de vice.

1 – EDITO

Faire de Ressons le Long une commune toujours plus agréable

”

Permettez-moi tout d'abord de vous présenter, en mon nom et en celui du Conseil Municipal, mes

meilleurs vœux pour 2009. Des vœux de bonne santé bien sûr, pour vous et pour vos proches, ainsi que
des vœux de réussite tant personnelle que professionnelle.
Je formule également des voeux pour que l'année nouvelle soit porteuse des valeurs qui nous sont chères :
la paix, le respect et l'amitié entre les peuples.
À Ressons le Long, en 2009 comme au cours des années précédentes, nous allons nous efforcer de faire de
notre cité une commune toujours plus belle et agréable à vivre mais également un village toujours plus
solidaire.
Faire de Ressons le Long une commune toujours plus agréable, c'est ce que nous faisons en axant nos
efforts sur la qualité de vie, entre autres pour les personnes âgées au travers de notre CCAS. Nous avons
tenu à faire de Ressons le Long un village agréable à vivre et à découvrir en le fleurissant, avec le concours
des habitants, ou en mettant en valeur son patrimoine et ses atouts touristiques au travers de ses lavoirs.
Mais bien vivre à Ressons le Long, c'est avant tout être en mesure de vivre au pays. C’est la raison pour
laquelle une réflexion est portée, dans le cadre du PLU, sur l’urbanisation réfléchie dans notre centre bourg,
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permettant d’offrir aux ressonnaises et aux ressonnais et notamment les jeunes ménages la possibilité
d’habiter notre village. Cette mutation de notre territoire est un défi majeur, un atout aussi, notamment pour
nos écoles.
Je souhaite d'autre part que tous ensemble, nous mettions également tout en oeuvre pour rendre Ressons
le Long plus solidaire. Et à ce titre, il est à noter la très forte activité du CCAS qui sera résumée ci-après.
Nous tricotons patiemment les mailles de notre nouveau paysage. Y parviendrons-nous ? Ce sera à vous
d’en juger. En tout cas, nous souhaitons que Ressons le Long soit identifiée à une commune
entreprenante, rebelle à la facilité et inventive. Des problèmes, nous en avons. Qui les nierait ?
Le maintien de nos classes, le voisinage, la vitesse dans les rues, l’individualisme effréné de certains, les
chiens errants, les souilleurs de la nature, les financements des projets et j’en passe.
Mais si les problèmes sont là, nos réactions et nos engagements le sont aussi. Le temps du renoncement
est pour nous totalement exclu.
Notre environnement, comme il va est certes constellé de douleurs.
Mais aussi d’espérances et d’attentes. J’en suis convaincu, le futur
appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves.
« Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards, ni
patience », disait René Char (poète et résistant). Comme lui, je vous
invite à être rempli d’intranquillité, de cette bonne intranquillité qui
guide pour changer notre environnement.

Bonne et heureuse année à tous, et merci de votre confiance.
Nicolas REBEROT

2 – VIE MUNICIPALE
 LES CONSEILS MUNICIPAUX
les 30 octobre, 16 décembre et 21 janvier. Nous rappelons que ces séances sont publiques, les dates
sont affichées en vitrines d’information. N’hésitez pas à contacter le secrétariat le cas échéant.
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Le conseil a décidé la mise en place de cette taxe dès le 1er janvier 2009.
A 15€ /m²/an pour les pré-enseignes soumises de droit. Les enseignes des artisans ressonnais soumis à un
impôt local ne seront pas concernées à l’exception des surfaces dépassant 7m².
Bertrand POINTIER est en charge de la mise en place d’un règlement local sur la publicité.
HABITAT
Des terrains à bâtir existent, mais leurs
propriétaires ne sont pas forcément vendeurs.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) permet la
constructibilité de plusieurs zones.
Après avoir rencontré le cabinet G2C avec Bruno
LENCEL et Dominique van ZUILEN, ce cabinet
propose une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la zone de la trésorerie.
Pour y parvenir un diagnostic en 3 phases est
proposé :
- identification des besoins
- analyse des atouts et des contraintes

proposition
d’un
cadre
d’intervention
d’aménagement de zone
Cette mission chiffrée à 3910 € HT remplacerait
celle concernant la PVNR déjà proposée. Il sera
intéressant que cette mission éclaire la commune
sur le coût financier qui en découlera à sa charge.
Devant les aménagements divers à anticiper pour
un proche avenir, il est décidé de mettre en place
un comité de pilotage qui aura à charge les
aménagements ainsi que l’évolution des services
à rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite (écoles, garderie, médiathèque, secrétariat
de mairie …).

 ENVIRONNEMENT
Grâce à la volonté d’André DESTREZ, des sentiers de
randonnées sont en cours de réouverture. Un prochain balisage
réalisé par le chantier d’insertion de la CCPVA pourrait voir le
jour. Malgré nos efforts pour valoriser ce secteur, de savants
énergumènes pensent pouvoir jeter leurs détritus en toute
impunité. A l’occasion de ces faits, nous ne ménagerons pas nos
efforts pour retrouver les responsables afin qu’ils réparent au
moins leurs actes.
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 AUDIT FINANCIER
Un audit financier a été réalisé par les services de la Trésorerie Générale.
Conformément à un de nos engagements, dans un souci de transparence, nous tenions à vous le
communiquer. Vous le trouverez en pièce jointe à ce bulletin. N’hésitez pas à contacter Eric DEBOSQUE
sur ce sujet.
 CCAS
Le CCAS, présidé par le Maire, est composé de :
Patricia LUCOT, Sylvie PREDOT, Stéphanie REBAUDO, Bruno LENCEL, Silvie SZCZUKA, (Conseillers
municipaux) Chantal GUERIN, Francine DUFAYET, Chantal CARRIER, Anne-Marie JEAN, Monique
HERIPRET, René VERON
Le CCAS c’est 122 Cadeaux de Noël distribués aux personnes âgées de 65 ans et plus.
C’est 6 cadeaux de naissance pour l’année 2008.
C’est l’opération Brioches en octobre au profit des Papillons Blancs.
C’est la rencontre le dernier vendredi après-midi du mois de janvier des seniors et des élèves des écoles de
Ressons-le-Long pour partager la galette des rois et un moment convivial inter-générations.
C’est rendre visite à nos plus anciens en maison de retraite.
C’est la visite à l’hôpital de nos Ressonnais malades.
C’est la rencontre avec les familles en détresse morale, financière, ou
malades.
C’est l’aide aux papiers administratifs.
C’est le lien entre les familles et notre village.
Le CCAS de Ressons-le-Long : c’est une équipe qui s’est engagée en
2008 et déjà avant, à promouvoir la solidarité, l’amitié et le soutien à tous
nos habitants.
Pour toutes les actions de distribution, le CCAS a été renforcé par le CMJ
donc un grand merci pour l’équipe d’Elodie LENCEL
(Maire Junior)
 ANIMATIONS
11 et 12 octobre : opération brioches, au profit des
papillons blancs 965 € de recettes
11 novembre : cérémonie commémorative
28 novembre : soirée beaujolais professionnels – collecte
de dons pour les lavoirs
6 décembre : Téléthon, qui permit de recueillir 305 € de
recettes et 115 € de dons
21 décembre : visite du Père Noël
30 janvier : galette inter génération

3 – TRAVAUX
 ASSAINISSEMENT
Vous avez été très nombreux à participer aux
réunions publiques de fin octobre. Les travaux du
réseau sont en phase finale. Malgré les
nombreuses surprises liées à un sous-sol pas
toujours conforme au plan, l’ensemble des travaux
devrait être réceptionné courant mars comme
prévu. Et cela malgré les intempéries et les
travaux supplémentaires. Le point financier précis
sera exposé dans un prochain bulletin lorsque
tous les travaux seront réceptionnés. Nous
pouvons d’ores et déjà annoncer que le marché
est tenu pour les travaux prévus. Cela fut possible
grâce aux négociations point par point, réalisées

par la commission assainissement pour la défense
de notre collectivité.
Durant ces travaux, il a été découvert de
nombreuses habitations connectées au réseau
pluvial pour rejeter des eaux vannes (WC) et des
eaux ménagères (machine à laver entre autre).
Nous rappelons que ces rejets sont formellement
interdits. Au vu du caractère particulier de certains
(impossibilité technique jusque maintenant), une
tolérance sera admise durant les 3 mois qui
suivent la réception du réseau afin de permettre
une régularisation en douceur. Les administrés
étant toujours dans cette situation au terme de ce
délai seront soumis à taxation après contrôle
relevant cette grave non-conformité.
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CAS DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

L'assainissement collectif, la majeure partie de notre village (la Vache Noire étant en attente d’un projet

en collaboration avec Montigny-Lengrain) comprend l'ensemble des ouvrages et installations lié à :
o

La collecte des eaux usées.

o

Le traitement.

o

La gestion des sous-produits.

Le dispositif de collecte comprend le raccordement à l'égout et le
branchement sous voie publique sur le collecteur d'assainissement. La
collecte peut s'effectuer en réseau séparatif ou unitaire. A la différence du
réseau unitaire, le système séparatif évacue les eaux usées domestiques
dans un réseau spécifique. C'est le système de collecte mis en œuvre sur
notre territoire.
Les réseaux d'assainissement intègrent les réseaux de canalisations qui
recueillent et acheminent les eaux usées depuis la limite de propriété privée
jusqu'à la station d'épuration.
Le raccordement à l'égout comprend les canalisations d'évacuation des eaux
usées en provenance de tous les appareils sanitaires (WC, salle de bains,
cuisine,...) jusqu'à la boîte de branchement située en domaine public. Ces
travaux incombent au propriétaire ; il peut les faire faire par l'entreprise de son choix ou les faire lui-même.
Lorsqu'on raccorde une habitation à l'égout, les travaux comprennent également la vidange, la désinfection
et le rebouchage de la fosse existante. La loi impose le raccordement à l'égout de toute habitation proche
d'un collecteur d'eaux usées dans un délai de 2 ans (art. L1331-1 du Code de la Santé Publique).
La station d'épuration est conçue pour recevoir et traiter les pollutions facilement dégradables par les
bactéries. Ainsi, les habitants ne doivent pas rejeter dans les canalisations de substances dangereuses,
toxiques ou inflammables (diluants de peinture, huile de vidange,...).
Maillon terminal de l'assainissement avant le rejet dans le milieu naturel, la station d'épuration reçoit les eaux
usées collectées par les canalisations.
Le rejet clôture le processus de l'assainissement. L'eau débarrassée d'une grande partie de ses pollutions
reprend sa circulation dans les cours d'eau, les rivières, les océans et l'atmosphère.

CAS DE L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF

En ce qui concerne les habitations zonées non collectif en assainissement (la Montagne et Pontarcher). La

loi oblige les particuliers à mettre leurs installations individuelles d’assainissement aux normes européennes.
Des contrôles sont obligatoires et le marché vient d’être renégocié par la CCPVA.
Nous vous communiquerons les informations dès que possible.

NOTE : durant les travaux d’assainissement, certains manques en communication sur la circulation ont pu
être ressentis. Nous vous prions de nous en excuser.
ERRATUM : Aisne Habitat a changé ses permanences depuis le 1er janvier 2009, voici les nouveaux
horaires : le 1er mercredi du mois de 14h à 15h (Mairie de Vic sur Aisne). N’hésitez pas à les
consulter gratuitement pour connaître votre éligibilité à d’autres subventions que l’agence de l’eau.
 SECURITE ROUTIERE
La voiture, bien nécessaire, est aussi le reflet de nos comportements. Respecter le code de la route et du
savoir-vivre permettrait de ne pas avoir à investir continuellement, au détriment d’autres services, dans des
installations pour éviter les stationnements anarchiques ou la vitesse : la sécurisation des accès aux écoles
et l’organisation du stationnement dans le centre bourg sont à l’étude.
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La commission sécurité routière, animée par Bruno LENCEL, s’est réunie 3 fois dont une réunion en
présence de la voirie départementale, du service transport du Conseil Général de l’Aisne et des autocaristes
traversant notre territoire.
Il est prévu de réaliser 3 phases d’environ 40 000 € chacune
sur 3 ans dont voici les mesures principales :
- mise en place d’une zone 30 en centre bourg
- la rue de l’église sera transformée en voie sans issue
- aménagements arrêts de bus (panneau ainsi que peintures
au sol)
- aménagement de 2 carrefours (place de la fontaine et
carrefour de la rue de Villers et de la Motte)
- matérialisation des 5 entrées de village
Le cabinet AREA est missionné pour réaliser un avant projet
sommaire des aménagements à réaliser dans le centre bourg.
 LOGEMENTS COMMUNAUX
Le cabinet Bellière et Manière a été retenu pour la maîtrise d’œuvre à la suite de la procédure adaptée. Les
démarches administratives (permis de construire…) et la consultation auprès des entreprises vont débuter
prochainement.
 LAVOIRS
Ce dossier, en collaboration avec
la Fondation du Patrimoine, fait
son petit bonhomme de chemin,
des recherches de financements
ont été lancées auprès de
structures publiques et privées.

Il est cependant nécessaire de
poursuivre les souscriptions afin
d’alléger la part résiduelle de notre
commune. A ce jour, environ
4500 € grâce à une trentaine de
dons sont recueillis.
N’hésitez pas à devenir les

ambassadeurs
de
cette
opération en sollicitant votre
entourage
autour
d’une
démarche que nous pourrions
appeler :
« 5 € pour nos lavoirs ».
En effet, si chacun de nous
trouve 5 personnes qui
donnent au moins 5 €,
que ces 5 personnes
en trouvent 5 autres…
nous pouvons parvenir
à une souscription
suffisante
très
rapidement.
Dominique
van
ZUILEN pourra vous
renseigner
sur
ce
dossier.

4 – PRATIQUE
 CIVISME ET CADRE DE VIE
Les pratiques locales étant difficiles à faire évoluer, tout comme il est difficile de « fliquer » tel ou untel, il est
donc peu utile de s’arrêter à dire qu’il est interdit de brûler des végétaux à moins de 200 mètres des
habitations et 100 mètres des routes.
Toutefois, il est indispensable de signaler que derrière une clôture, un mur, en face de la route etc., il existe
une espèce protégée sous le doux nom de VOISIN.
Et que même s’il est tout à fait possible de vivre isolé, lorsqu’il existe, il faut composer avec.
Cela sous-entend que lorsqu’on brûle des végétaux dans son jardin en enfumant son voisin qui ne peut plus
profiter des beaux jours dans sa cour, ou en embaumant le linge fraîchement étendu, il est tout à fait
possible qu’un climat « tendu » s’instaure.

Il est évident, que le civisme (ou son contraire) font l’objet de rappels réguliers : vitesse excessive dans nos
rues, bruits jusqu’à point d’heure, détritus laissés à l’abandon, haies galopantes, arbres démesurés, chiens
errants fréquemment. Cette liste n’est malheureusement pas exhaustive.
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Le respect d’autrui est une valeur assez fragile, c’est l’affaire de chacun de nous de le préserver.
Un zest de bon sens, une pointe de tolérance sont pourtant les accompagnements indispensables à une
digestion paisible.
Concernant la récurrence des chiens errants (une dizaine d’interventions de la gendarmerie et des élus en 6
mois !), des dispositions vont être mises en place prochainement
pour permettre de prendre en charge les animaux sur notre
territoire. Les propriétaires devront s’acquitter du droit et des frais
de prise en charge en plus de l’amende pour divagation. Pour les
animaux fréquemment évadés, des mesures, malheureusement,
extrêmes pourront être prises si la situation le nécessite
(rottweiller proche d’école par exemple).
 SALLES COMMUNALES
Suite à la proposition de André DESTREZ, le conseil municipal a
décidé de proposer à la location la salle multifonctions.
Il existe donc à présent 2 salles qu’il est possible de louer
- La salle saint Georges : 90 personnes avec vaisselle
- La salle multifonctions : 30 personnes sans vaisselle

Demandez le formulaire de réservation de salle au secrétariat si vous êtes intéressé.
 DEMANDES ADMISTRATIVES

Le permis de construire
Où trouver les informations pour monter mon dossier?
•

Auprès de la mairie et de la DDE

•

Par téléphone auprès de "Allô Service Public" 3939

•

Sur Internet avec l'adresse www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr ou www.service-public.fr

Consultation des dossiers d'urbanisme

Recensement

Grâce au nouveau service WebADS, vous pouvez
suivre l'instruction des dossiers d'urbanisme et
instruits par la DDE : permis de construire,
d'aménager ou de démolir.

Obligatoire à 16 ans.
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire
est la deuxième étape dans le « parcours de citoyenneté ».
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie de
leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.

Quelle est l'adresse Internet de WebADS?
Le nouveau service Internet a pour adresse
Http://www.aisne.equipement.gouv.fr puis entrer
dans la rubrique "pratique"

Que faut-il pour accéder au dossier?
Le numéro du dossier et la date de dépôt de la
demande.

Les obligations
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent votre seizième anniversaire.
Le Maire, vous remettra alors une ATTESTATION
DE RECENSEMENT qu’il est primordial pour vous
de conserver précieusement : en effet, cette
attestation vous sera réclamée si vous voulez vous
inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire, et même conduite accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour l’être sont remplies.
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5 – VIE ASSOCIATIVE
Ressons le Long, c’est aussi un village animé, j’en profite pour appeler de nouveau au bénévolat.
Nos associations pour fonctionner durablement ont besoin du renouvellement des bénévoles. Prenez
contact avec Patricia LUCOT
CLUB SAINT GEORGES: il se réunit tous les lundis après midi dans
la salle multifonctions.
Atelier carterie tous les lundis avec une intervenante un lundi sur
deux. Un atelier carterie pour ados à partir de 8 ans. Inscription en
Mairie : 10 € matériel et goûter compris (places limitées).
 SOISSONNAIS 14/18 : nous avons eu le plaisir d’accueillir
l’assemblée générale de l’association le 31 janvier dernier. Au
programme, randonnée pédestre commentée sur le territoire (visite
de l’église, tombe des cuirassiers sur le plateau, carrières de la
Montagne et ferme de la Montagne) clôturé par la diffusion du film
« L’Aisne dévastée ».
AGENDA :

Les randonnées pédestres
Atelier carterie club saint Georges
Danses Country
Atelier carterie pour ados
Spectacle ACLC
Marché campagnard Sodiex
Fête patronale
Elections européennes
Fête des voisins
Ressons broc’tout
Opération brioches
Les 3 heures VTT
Téléthon
Les traditionnelles cérémonies

1er dimanche du mois
les lundis après midi
1 jeudi sur 2
24 février et 4 mars
21 mars
18 et 19 avril
25 au 27 avril
7 juin
en juin
23 août
mi octobre
26 septembre
4 et 5 décembre

6 – CCPVA
Vous trouverez joint à ce présent bulletin une fiche de présentation du nouveau service
de la CCPVA : le Relais d’assistantes Maternelles animé par Carine BART
au 03 23 55 46 50 ou bart.ram@ccpva.fr
N’oubliez pas le Point Passerelle Médiation. El Galiah BELHAK vous reçoit du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h et sur rendez-vous.
Pour la contacter 03 23 55 76 36 ou belhak.ppm@ccpva.fr
HORAIRES DECHETTERIE

A partir du 23 FEVRIER 2009
LUNDI : 14h00 à 17h30
MERCREDI : 10h00 à 18h00
VENDREDI : 14h00 à 17h00
SAMEDI : 10h00 à 18h00
7 – DIVERS
 Décoration de Noël : vous avez pu remarquer, cette année encore, les décorations sur l’église et la
Mairie. Un grand merci à Chantal et Marc GUERIN ainsi qu’à Stéphanie REBAUDO aidés de nos agents
d’entretien : Gérard PATURLANNE et Gilles ANDERUTTI.
 Coupe de bois : afin de nettoyer les peupleraies de certains arbres, il est proposé aux ressonnais d’y faire
une coupe. Se rapprocher du secrétariat. Places limitées
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 Acquisitions : Nous avons procédé à l’acquisition de différents matériels.
- Un épandeur à sel, qui nous permettra d’intervenir au plus près de chacun de nous en cas de besoin.
Coût 1000€ HT
- Matériel informatique, en effet, notre matériel devenait saturé par les mises à jours continuelles et
mangeuses de mémoire. Coût 650 € HT
 Projets : Une réflexion est portée sur l’urbanisation harmonieuse dans notre centre bourg.
Par ailleurs, un terrain acquit dernièrement sur la butte de la Montagne permettra d’aménager le site afin de
mettre en valeur le panorama. Nous vous informerons au fil de l’eau, en fonction de l’avancée de ces
dossiers.
On peut avoir le sentiment, légitime, que les projets se construisent lentement, trop lentement. Mais le temps
des études, de la décision, du financement et de la réalisation n’évolue pas au même rythme que l’attente de
chacun. Nous en avons pleinement conscience.

8 – ETAT CIVIL
Naissances : Eléa MILLIER, le16 janvier 2009
Maïelle MORTIER, le 31 janvier 2009
Décès :

Lucienne FANIEL épouse PETIT, le 4 novembre 2008

GLOSSAIRE
A.C.L.C. : Association Cantonale Loisirs et Culture
C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale
C.C.P.V.A. : Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne
C.M.J. : Conseil Municipal des Jeunes
P.V.N.R. : Participation Voies Nouvelles et Réseaux
U.S.E.D.A. : Union des Services Electriques du Département de l’Aisne
Si vous venez d’arriver dans la commune, faites-vous connaître en mairie.

Documents joints à ce bulletin :
- Journal de la CCPVA
- Fiche de présentation du Relais des gazouillis
- Audit financier
- Brochure escroqueries
- Bulletin d’inscription atelier carterie
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