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Madame, Monsieur, chers Ressonnais, 
 
Les élections municipales à Ressons le Long ont été marquées par la présence de deux équipes 

concurrentes, ce qui ne peut qu’être un bien pour la démocratie. On dit parfois, un peu vite,  que les français 
ne s’intéressent pas à la vie publique. En votant en masse lors du scrutin qui vient de se tenir le 23 mars (plus 
de 83% de participation), vous nous avez témoigné, de la meilleure façon qui soit, tout l’intérêt que vous 
portez à la vie locale.  

 
En nous accordant 15 sièges sur les 15 du conseil municipal, vous nous avez renouvelé votre 

confiance, approuvant, par la même occasion, notre bilan et le programme que nous vous avions soumis lors 
de la campagne électorale. 
 

Sans triomphalisme car nous savons qu’à présent, seuls le dialogue constructif, le discernement et 
le travail permettront de répondre à vos attentes, à vos besoins. 
 

Vendredi 28 mars à 20 heures, s’est tenue la réunion d’installation du nouveau conseil municipal qui a 
élu le Maire et les adjoints en présence d’une assistance nombreuse venue pour l’occasion. Vous aurez, dans 
un très prochain bulletin, les détails sur les actions entreprises. 
 

Avec mon équipe, nous souhaitons donc poursuivre le travail accompli sur la base de notre 
programme, mettre nos compétences et toute notre détermination au service de notre village et de ses 
habitants.  
 

Notre première tâche a été accomplie ; il s'agissait de nous organiser d'abord en désignant le maire et 
les adjoints, qui constituent le bureau. Il reste à nous répartir dans les différentes commissions dont le rôle ne 
doit pas être négligé dans la mesure où elles préparent les délibérations de notre assemblée. En ouvrant ces 
commissions à des non élus, elles seront l’occasion pour les Ressonnais de s’investir pour la cause 
publique et d’apporter leurs expériences et leurs compétences. 
 

Il va sans dire que nous ne pourrons pas tout faire en même temps. C'est la raison pour laquelle le 
conseil aura à se prononcer sur cette hiérarchie des urgences. Pour ce qui est de la méthode, il s'agit là de 
notre comportement en tant qu'élu, je souhaite, qu'indépendamment des fonctions qui nous distinguent, nous 
exercions notre mandat en restant très proches de tous les habitants.  
 

Nous sommes désormais les représentants de tous les Ressonnais. 
 
Le conseil municipal est en place, viendront les commissions. Nous sommes en ordre de marche.  

Nous avons un bon programme et partageons la même volonté de le voir aboutir. 
 
Avec vous, pour vous, nous allons continuer de travailler ensemble pour Ressons et les Ressonnais. 

 

    
    

Nicolas REBEROT et son équipeNicolas REBEROT et son équipeNicolas REBEROT et son équipeNicolas REBEROT et son équipe    
 


