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1 –  EDITO 
 
Aux portes des vacances, nous ne pouvons pas ne pas penser aux salariés et aux entreprises qui subissent 
les pressions de « la crise ». 
Nous sommes dans un bassin industriel et sommes donc toujours très touchés par les difficultés qui y sont 
présentes. 
VICO, FRAICHEUR D’EUROPE, TEREOS, BAXI aujourd’hui CONTINENTAL sans compter les moins 
médiatiques. 
Les restructurations de ces entreprises locales, impactent sur la vie de notre village car il y a forcément parmi 
nos proches ou nos connaissances, des personnes qui y travaillent. 
Néanmoins, même si on ne peut nier les difficultés, il faut faire un barrage à la sinistrose. 
Nos moyens d’actions sont restreints, mais ils ne sont pas inexistants.  
Ils nécessitent comme condition de prendre conscience que c’est le consommateur qui fait tourner (ou pas) 
l’économie. Et si le geste le plus simple qui puisse exister était une amorce : consommer local ! On rétorquera 
que le produit local est plus cher que celui qui nous vient de plusieurs milliers de kilomètres. Et si on 
commençait à comparer ce qui est comparable ? 
 
Il n’y a pas de petits gestes quand nous sommes des milliers à les faire. 
 
Bonne vacances à tous, et merci de votre confiance. 
 
 

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 
 

Toute l’information municipale sur http://mairieressonslelong.free.fr 

JUILLET  2009 
 

Durant l’été, des permanences supplémentaires seront assurées les 
samedis 18 et 25 juillet ainsi que les samedis 8 et 22 août 

de 9 heures à 11 heures. 
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2 – VIE MUNICIPALE 
 
L’assainissement, travaux de raccordement au réseau  collectif  
Nous vous en informions par un bulletin spécial 
en avril dernier, le raccordement au réseau est 
possible à présent.  
RAPPEL : n’oubliez pas de retourner votre 
déclaration de déversement dès que vous êtes 
branché au réseau . 
En effet, après réception de cette déclaration, 
votre installation sera contrôlée. 
Après le contrôle et avoir obtenu le certificat de 
conformité, vous pourrez demander le paiement 
de la subvention provenant de l’AESN en 
fournissant vos factures, bon de vidange de fosse 

et RIB au secrétariat de mairie. 
Des permanences assainissement sont mises en 
place en mairie pour vous aider à finaliser vos 
dossiers ou vous éclairer dans vos travaux de 
raccordement. 
Les samedis 18 et 25 juillet  ainsi que les samedis 
8 et 22 août  de 9 heures à 11 heures. 
 
Contact technique : Bruno LENCEL  
Contact financier : Eric DEBOSQUE  
Contact d’ordre général : Dominique VAN ZUILEN  

 
Les conseils municipaux  
 

Budget communal 
COMPTE ADMINISTRATIF 
En section fonctionnement : 319 748 € 
En section investissement : 302 248 €  
 
 
BUDGET PRIMITIF 
En section fonctionnement : 410 206 € 
En section investissement : 848 504 €  
 
Aménagement du secteur de la trésorerie  
Nous en parlions dans de précédents 
bulletins, bon nombre d’appels en mairie concernent la recherche de terrains ou d’habitations. Des 
couples cherchent en effet à s’installer en milieu rural pour sa tranquillité. Tranquillité qu’il conviendra de 
maintenir. Un projet d’aménagement est en cours de réflexion dans le centre bourg (voir ci-dessous).  
 
Les écoles  
Ouverture de classe :  
Nous avons d’ores et déjà obtenu une 
ouverture de classe pour septembre 2009. 
Très loin des démarches partisanes et 
politico politiques, cette ouverture s’est faite 
par le dialogue et l’écoute de l’inspection 
académique et par la détermination des 
acteurs (élus locaux, parents d’élèves et 
enseignants) en justifiant cette évidence 
par l’effectif grandissant des scolaires 
comptabilisables. 

Ecoles numériques : 
Nous avons présenté un dossier à l’inspection 
académique afin de bénéficier de l’aménagement du 
programme « écoles numériques » dans le cadre du 
plan de relance de l’Etat. 
Ce programme permet, outre un équipement 
informatique portable, la mise en place d’un Tableau 
Blanc Interactif. D’un montant total de 12 500 € HT, il 
serait pris en charge à hauteur de 9 000 € soit 3 500 € 
à la charge de la commune. 

 
Les intempéries  
La nature nous rappelle régulièrement sa place dans notre environnement. Les dernières intempéries ont 
eut des conséquences importantes chez certains d’entre nous, mais également sur des lieux accessibles à 
tous. 
Chute d’arbres sur le monument du bois des châssis. Les barrières périphériques ont été écrasées. 
La salle Saint Georges s’est retrouvée une nouvelle fois inondée avec près de 25 cm d’eau devant la 
porte ! En effet, nous nous sommes rendu compte que l’ensemble des eaux provenant de la toiture est 
rejeté… devant la porte d’entrée de la salle ! 
Il sera modifié cette évacuation de sorte à éviter que ces inondations répétées ne se reproduisent. 
  
 

CA 2008 investissement 
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Inauguration assainissement  
40 semaines de travaux, plus de cinquante réunions de chantiers, de préparations, de calage ont été 
réalisées. Les membres de la commission assainissement (Bruno LENCEL, Marc GUERIN et René 
VERON)  ont suivi les travaux au quotidien répondant aux questions de chacun . Les réunions publiques 
annonçant le déroulé des travaux de réseaux, 
les réunions publiques relatives aux travaux de 
raccordement des installations privées. Les 
rendez-vous, les permanences… Personne à ce 
jour n’est resté sans réponse. Des choix ont du 
être pris régulièrement dans l’esprit du service 
au particulier tout en préservant les intérêts 
communaux. 
 
Ces travaux ont été importants dans notre vie 
quotidienne, modifiant nos habitudes de 
circulation entre autre. Alors qu’une extension a 
également été réalisée, il est prévu une inauguration de ces travaux. Celle-ci se fera à la station 
d’épuration. 

Le 13 septembre à 11 heures. Toute la population y est conviée . 
 
L’urbanisme  
Une intensification des contrôles des travaux soumis à autorisation d’urbanisme est mise en place. En 
collaboration avec les services de l’équipement et des services fiscaux. 
Environ 5 demandes de régularisation ont été engagées. Plus de la moitié sont en cours d’instruction, les 
demandes n’ayant pas été déposées par méconnaissance. Pour les autres, les dossiers seront transmis 
aux services compétents après expiration du délai permis. Une fiche guide est jointe à ce présent bulletin 
afin d’éclairer ce sujet. 
 
Les voiries communales, chemins ruraux : pour une f ois, restons bornés !  
Qui n’a pas pensé à un moment que le chemin ou la voie existante devrait être plus large et qu’elle à 
sûrement été usurpée pour partie par l’exploitant voisin pour y mettre 2 rayons de betteraves 
supplémentaires. Or, il n’est pas si évident que cela que la voie ait été raccourcie. Afin de clarifier la 
situation, une opération de re-délimitation à l’amiable a été lancée.  
Les exploitants agricoles de notre territoire ont reçu une invitation à re-délimiter les accotements avec les 
propriétés communales (chemins, voies et propriétés). Cette délimitation prendra la forme de la remise en 
place de bornes ou fiches qui ont été recouvertes par le temps. La commune se réserve le droit de planter 
des buissons et petits plants en ces limites afin de rappeler les haies d’autrefois. Ces haies auront 
également la vertu de retenir la terre qui pourrait couler des champs vers les voies communales par fortes 
pluies, comme nous avons pu le connaître ça et là.   
Prévenus en début d’année, les exploitants doivent réaliser cette opération après les récoltes (à partir de la 
rentrée de septembre à octobre 2009) 
 
Cinémomètre  
Prêté par les services de l’Etat, un cinémomètre nous a servi à 
réaliser quelques opérations de mesures et d’information sur la 
vitesse des véhicules en temps réel. L’appareil a été disposé 
dans le centre bourg et à la Vache Noire. Le comportement des 
usagers est sans appel ! la vue d’une boite noire en bord de 
route fait ralentir. Etonnant non ? 
 
Répartition des responsabilités  
Lors de sujets particuliers, certains se sont étonnés de ne pas 
avoir eu affaire au maire. 
Le maire ne peut être omnipotent et les responsabilités ont été 
dès le début partagées entre conseillers. 
C’est la raison pour laquelle, le maire n’intervient pas pour tout ! 
Des délégations de fonctions existent et rendent ainsi compétents ceux qui les ont reçues. 
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Rappel des contacts prioritaires :  
 
CCAS, vie du village, associations : Patricia LUCOT 
Finances communales, finances assainissement : Eric DEBOSQUE 
Animation du village : Bertrand POINTIER 
Travaux, assainissement technique, voirie : Bruno LENCEL 
Administration générale : Dominique van ZUILEN 
Chemins verts, bâtiments communaux, station d’épuration : 
André DESTREZ 
Cimetière : Marc GUERIN 
Les responsabilités pouvant évoluer avec le temps, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat qui vous dirigera vers le contact 
approprié. 
 
Animations  
Fête patronale : cette dernière s’est déroulée par un temps agréable 
Cérémonies « souvenir aux déportés » et « 8 mai » :  
Fêtes des quartiers : les 20 et 27 juin. Celles-ci ont regroupées entre 150 et 200 personnes tous les 
quartiers confondus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 – TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

 
Travaux réalisés ou en cours : 
Extension du réseau d’assainissement « rue de Ville rs » 

Depuis fin mai, les travaux d’extension du réseau ont pu commencer. Il a été décidé de modifier l’étude du 
tracé du réseau d’assainissement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le tracé projeté créait des servitudes 
au niveau de terrains constructibles. Par ailleurs, desservir les habitations du haut de la rue de Villers par la 
voie principale permet de desservir également des terrains en aval, ce qui permettra de connecter les 
possibles futures habitations de ces terrains au réseau d’assainissement collectif. 

Extension du réseau d’eaux pluviales 
Au cours des travaux d’assainissement, vu l’état du réseau existant, ou inexistant, il a été décidé une 
extension rue du Cleux, celle-ci permet de recevoir les eaux du trop plein du lavoir du Cheneux, réglant 
ainsi le problème d’écoulement des eaux sur la voie publique. La réfection du réseau pluvial à la rue de la 
Vallée a été également réalisée. Ce dernier ayant été réalisé avec des contre pentes, ne fonctionnait pas 
correctement. 

Fleurissement : « Ressons le Long tout en fleurs » 
Cette opération est menée par la commission fleurissement à laquelle toutes les bonnes âmes sont les 
bienvenues ! Le but est de favoriser la création et l’entretien d’espaces fleuris dans le village. Vous avez pu 
le constater, des talus plantés on vu le jour de ci de là. Le concours des maisons fleuris est également 
lancé. Des arches fleuries ont été installées aux entrées par les voiries communales (rue du Routy, rue du 
Marais St Georges et rue de Villers) 

Scandaleux ! 
Le monument du bois des châssis sur la RN 31 s’est fait dépouiller des plantations qui venaient d’être 
installées. 40 fusains dérobés ! Des parterres fleuris ont été également vandalisés. Ces gestes, dont les 
puérils responsables n’ont pas l’once d’une idée de leur portée, sont inadmissibles. Nous en appelons à 

Fête patronale Fête des voisins à Gorgny 
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chacun de vous afin de nous communiquer toute information susceptible de nous faire avancer dans la 
recherche des responsables. 
Par ailleurs, des dégradations, çà et là, ont été réalisées (vestiaires, véhicules, habitations…) aucun acte 
dont le ou les auteurs seront identifiés ne sera laissé en l’état. Des responsables ont été retrouvés et 
réaliseront dans le cadre d’un accord de transaction, lorsque cela est possible, des travaux d’intérêt général 
sur notre territoire. En cas de refus de transaction, la justice sera saisie. 

Sécurité routière 
Vous avez pu le remarquer, l’arlésienne arrive à Ressons le Long. 
Les principales mesures, outre la rénovation des panneaux existants, concernent les mesures suivantes : 

- Mise en place d’une voie sans issue rue de l’Eglise. Une barrière sera installée au niveau de l’entrée 
haute du nouveau cimetière. Cela permettra de créer une zone restreinte à la circulation aux abords de 
l’école primaire, de la salle Saint Georges, de la mairie et de l’église. 

- Création d’une « zone 30 » au niveau du stade 
- Implantation de chicanes fleuries rue du Routy et rue du Marais Saint Georges 
- Matérialisation des abris bus 
- Aménagement du carrefour de rue de la Motte et de la rue de Villers 
 
Ces aménagements prennent du temps car il faut obtenir les autorisations et avis des gestionnaires des 
voies, et la commune ne maîtrise guère plus que les voiries communales. La départementale traversant tout 
le village étant gérée par le Conseil Général de l’Aisne. 

Réhabilitation bâtiment communal « rue de l’Eglise » 
La maîtrise d’œuvre a été allouée au cabinet « Bellière et Manière ». Le permis de construire a été déposé 
et accordé. Notre demande de panneaux solaires voltaïques avait été refusée par le SDAP. La consultation 
des entreprises est en cours. 
Coût prévisionnel : 197 000 € 

Réhabilitation des lavoirs  
La maîtrise d’œuvre a été allouée au cabinet « Leclerc et Moine ». 
La consultation des entreprises est en cours. 
Nous en appelons à vos voix pour faire écho à la souscription privée lancée 
avec la Fondation du Patrimoine. Afin que les travaux pèsent le moins 
possible sur le budget communal, parlez en autour de vous. 

Cour de la gare de Ressons le Long 
L’abri bus existant menaçant de ruine à été retiré, nos agents techniques 
sont chargés du débroussaillage et de la remise au propre du lieu. Il est étudié la mise en place d’un abri 
bus proche du bâtiment afin de sécuriser cet arrêt pour les enfants. 

  Peupleraies  
Nous vous l’annoncions dans le bulletin de février dernier, une coupe de bois a été proposée afin de 
nettoyer les peupleraies. Cette proposition a permis de nettoyer un peu plus de 1 hectare de peupleraies. 
L’opération étant plus que concluante, elle sera renouvelée à l’automne. 

Mise aux normes des bâtiments communaux 
Des travaux de réfection des systèmes de secours seront réalisés cet été (bloc de secours des salles 
communales, écoles, mairie). Par ailleurs, un appel à candidature pour le contrôle périodique des 
installations communales (bâtiments, réseaux électriques, installations sportives …) vient d’être lancé. 

Aménagement de l’intersection « rue de 
Villers » et « rue de la Motte » 
Après une première proposition du bureau d’étude AREA 
présentée dans le bulletin de février, il a été décidé de 
revoir le projet. 
En effet, ce premier projet ayant été estimé à 100 000 €, il 
a été demandé au BE de proposer un projet moins 
consommateur de crédit. La consultation des entreprises a 
donc eu lieu sur ces nouvelles bases. 
Coût : 12 000 € 
 
Eclairage public : durant l’été il est interrompu entre mai 
et août, pour éviter que les lampes ne fonctionnent que 
30mn de suite par soir et s’éteignent quand il fait encore 

jour. D’autres mesures visant à réduire l’intensité lumineuse seront prises. 
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Projets :  
Balisage des chemins 
Un projet de « croquis rando » est en cours. Il permettra de mettre en valeur nos chemins de randonnée. 
Coût : 14 000 € 
Parcours santé 
Proposé par le CMJ, le parcours santé pourra être installé sur l’espace multi-sports face au camping. Des 
demandes de subventions ont été sollicitées au titre du FRAPP et CDDL. 
Coût : 12 000 € 
Aménagement du secteur de « la trésorerie » : 
Une première commission a travaillé sur les 
grandes lignes du projet qui a été présenté au 
Conseil Municipal du 2 juin 2009. 
Le BE G2C a réalisé une première étude. La 
SEDA a été sollicitée pour nous assister dans la 
réalisation de l’étude de faisabilité et la mise en 
place du calendrier des actions à réaliser le cas 
échéant.  
La piste de éco-hameau est étudié. Le BE G2C 
urbanisme a réalisé un schéma d’aménagement 
de principe en étude de pré-faisabilité. La SEDA 
nous assiste dans le montage des dossiers 
technique et financier. Cette phase d’études pré-
opérationnelle (étude d’impact, topographique, loi 
sur l’eau…) devrait durer environ 2 ans. Un 
soutien de la région a été sollicité.  
Réseau protection incendie : 
Notre réseau n’est pas dans un bon état. Sur 15 
poteaux, 3 sont fonctionnels sans problème ! 
Une étude en collaboration avec le SDIS est en 
cours pour connaître les actions prioritaires 
nécessaires à cette remise en état. Il sera étudié 
également les dispositions de renforcement de la 
défense incendie à mettre en œuvre. Une 
subvention au titre du CDDL a été sollicitée. 
PLU 
Notre PLU adopté en 2005 doit être débattu tous 
les 3 ans en Conseil Municipal. 
Une commission de travail composée de Patricia 
LUCOT, Bruno LENCEL André DESTREZ 
Dominique van ZUILEN et Francis HUTIN s’est 
formée. Après les premiers débats, il s’avère 
nécessaire de procéder à une modification ou 
révision. Un BE sera sollicité afin d’organiser cette 
tâche. 

 
Extension et enfouissement de réseaux 
Une extension du réseau électrique sera réalisée 
rue de Poulandon. Cette extension nécessaire 
pour l’alimentation de notre STEP permettra 
également de voir enfouir les lignes sur environ 
300 mètres en amont. Ces travaux seront réalisés 
d’ici à octobre 2009. Par ailleurs, l’USEDA nous a 
informé des priorités données à présent. Il s’agit 
de l’effacement des « fils nus » et les 
renforcements du réseau. Il sera donc difficile 
d’enfouir des réseaux pour des raisons 
esthétiques uniquement. Néanmoins des 
demandes d’études ont été réalisées pour 
l’enfouissement  des réseaux de Poulandon 
jusque l’entrée de Montois. Enfin, une extension 
de l’éclairage public est prévue cet hiver pour des 
points à l’entrée de Montois, à la Montagne et à 
Mainville. 

 
4 – PRATIQUE 
 
Les arrêtés :  
Voici une liste des principaux arrêtés municipaux pris : 
Chiens divagants  : les mesures annoncées ont été prises. Le propriétaire du chien relevé en divagation 
sera mis en demeure d’intervenir sous 48 heures pour mettre fin à la divagation de son animal. En cas de 
divagation affirmée, l’animal sera pris en charge dans le chenil moyennant les frais afférents à cette prise en 
charge (60€ auxquels s’ajoutent les frais de repas et de recueil 30€/jour auxquels s’ajoutent tous les autres 
frais tels vaccins etc)  
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Consommation d’alcool sur la voie publique  : confronté à la présence récurrente des cannettes et 
tessons de bouteilles en des endroits multiples, il est à présent interdit de consommer de l’alcool dans les 
rues à proximité des lieux publics, culturels, sportifs, parking, monuments…en dehors des autorisations 
obtenues des services municipaux. 
La consommation d’alcool peut par contre se faire chez chacun de nous et ……… au bar « le pénalty ». 
Quel que soit le lieu, n’oubliez pas d’y convier « modération ». 
 
Civisme et cadre de vie :  
Après le brûlage gênant (dont certains ne se rendent à priori toujours pas compte), voici une petite histoire 
de tondeuse. Mais pas n’importe laquelle. Il s’agit de cette tondeuse qui ne démarre qu’après 19 heures ou 
aux environs de midi et l’après midi le dimanche, les jours fériés… 
Bien entendu, vous l’aurez compris, cette tondeuse n’existe qu’entre les mains de ceux qui ne savent pas la 
démarrer durant les heures où cela gêne le moins de monde. 
Cette histoire de tondeuse fonctionne aussi avec les bétonnières, les tronçonneuses, les tailles haies… 
Donc un rappel (du guide du bon voisinage) : leur utilisation, réglementée par arrêté préfectoral  du 10 avril 
2000, est autorisée 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19 h30, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  
En tout état de cause, discutez avec votre voisin  qui ne se doute peut être pas que son loisir gêne à ce 
point la proximité. 
 
Passeport biométrique :  
Le nouveau passeport est disponible à la mairie du chef lieu de canton : 03 23 55 50 58. 
 
Tranquillité vacances :  
Comme tous les ans et pour toutes les vacances, la gendarmerie veille sur votre habitation durant votre 
absence. Contacter la Brigade de Vic sur Aisne : 03 23 54 50 17. 
 
5 – VIE ASSOCIATIVE 
 
���� Le Comité d’Animation et des Fêtes  : 
Le CAF s’est renouvelé à sa dernière AGO. De nouveaux membres seront tout de même les 
bienvenus. Evelyne LEFEVRE, Présidente ; René VERON, Trésorier ; Jean Marie CHMIDLIN, 
Secrétaire. 
 
���� Forum des associations  : 
Sur proposition du CMJ, un forum des associations sera mis en place le samedi 5 septembre au Stade. 
Ce forum a pour objectif de proposer à toutes les associations rayonnant sur notre territoire de 
présenter leurs activités aux nouveaux arrivants et à ceux qui en seraient intéressés.  
Renseignements auprès de Patricia LUCOT 
 
���� Croq’ livres  : 
L’association a réalisée une exposition sur le thème de l’eau. Cette dernière a attirée bon nombre de 
visiteurs. Bravo à Sylvie HUTIN, Martine LABORIE et Dominique van ZUILEN pour cette action.
 
6 – AGENDA 
 
7 et 17 JUILLET :  Atelier carterie 5€ (matériel et goûter compris) 
13 et 14 JUILLET :  Fête Nationale sur le stade 
23 AOUT :  Ressons broc’tout. Réservations : 03 23 74 8 92 / 03 23 55 55 97 
12 SEPTEMBRE :  Forum des associations. Infos : 02 23 74 21 12 
13 SEPTEMBRE :  Inauguration réseau d’assainissement 
20 SEPTEMBRE :  Journée du Patrimoine   
4 NOVEMBRE :  Collecte des encombrants 
et toujours les randonnées pédestres le premier dimanche du mois. Départ place de la Mairie (précisions 
affichées dans les vitrines) 
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7 – ETAT CIVIL 
 
���� Naissances :  Ugo MENUT le 7 février 
 Bastian GILLET le 7 mars 
 Giovan DI MASCIO le 15 mai 
 
���� Décès :  Francis LEBRUN le 27 janvier 
 Gismonde BIREMBEAUX le 22 février 
 Aimé GUERIN le 10 mars 
 Yoland ARNOULT le 13 avril 
 
���� Mariages : Aline MATHYS et Alan ORHAND le 14 février 
 Christelle POTIE et Eric WINTREBERT le 6 juin 
 
Une note toute particulière à Christelle et Eric pour ce mariage « hors norme » que vous avez fait vivre à 
chacun de nous ce jour de la fête des écoles.  
 
GLOSSAIRE 
AGO : Assemblée Générale Ordinaire 
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 
BE : Bureau d’Etude 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CCPVA : Communauté de Communes du Pays de la Vallée de l’Aisne 
CDDL : Contrat Département de Développement Local (aide financière du département pour nos investissements) 
CMJ : Conseil Municipal des Jeunes 
DGE : Dotation Globale d’Equipement (aide financière de l’Etat pour nos investissements) 
FRAPP : Fond Régional d’Appui aux Pays de Picardie (aide financière de la région) 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
SDAP : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SEDA : Société d’Equipement du Département de l’Aisne 
USEDA : Union des Services et des Energies du Département de l’Aisne 
 

Si vous venez d’arriver dans la commune, faites-vous connaître en mairie. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Documents joints à ce bulletin  : 

- Brochure composteur  
- Ecotri 
- Fiche sur les autorisations d’urbanisme 
- Plaquette sur la réhabilitation des lavoirs 
- Lettre du Conseil Municipal aux Ressonnais 

 
FLASH   

 

Durant les travaux d’assainissement des installations se déversant directement dans le réseau pluvial ou 
dans les fossés ont été repérées. Ces installations sauvages sont totalement illégales et seront amendées 

à partir du 1er octobre 2009. Délai de mise en conformité accordé. 


