RESSONS LE LONG.
-Le jury a été accueilli par le maire et l’élue responsable du cadre de vie, un employé
municipal et un bénévole qui participe activement à l’amélioration de la commune.
-Le jury de l’arrondissement de Soissons avait déjà visité à plusieurs reprises cette commune
et a constaté que tous les ans des aménagements étaient réalisés.
-La fourniture d’un livret de présentation de la commune est une bonne initiative.
-La dynamique du concours maisons fleuries est un très bon point pour promouvoir le
fleurissement de la commune et ainsi le label Villes et Villages fleuris.
-Les réhabilitations des lavoirs sont de parfaits exemples de mise en valeur du patrimoine
naturel et culturel ; le choix de ne pas mettre de suspensions et autres jardinières est un très
bon choix. Le dernier aménagement effectué autour du lavoir de la montagne est très réussi.
-Les entrées de la commune sont bien marquées et fleuries.
-Les chicanes sont de bons moyens de faire ralentir les véhicules, néanmoins le choix des
végétaux à y être implantés doit être bien choisis (économie d’eau et plus de volume), des
Sédums pourraient être une solution.
-Cette commune donne le sentiment d’être agréable à vivre : une borne pour recharger les
voitures électriques est disponible, des petits contenants transparents ont été installés
depuis 2 ans, on peut y trouver des livres ou magazines à emprunter. Il est aussi à noter que
la commune a réussi son pari de ne plus employer de produit chimique.
La petite marre alimentée par une source près du lavoir est très réussie, la végétation
commence à s’y développer et déjà quelques pensionnaires ont pris possession des lieux.
Des chevreuils sont même venus saluer le jury !!! Bravo Monsieur le Maire !
Le jury a apprécié la méthode de taille naturelle au sécateur (veiller cependant à rajeunir
quelque peu certains arbustes plus âgés en les recépant partiellement).
Certains arbres mériteraient une intervention en taille douce, afin de les rééquilibrer, de les
éclaircir, d’enlever le bois mort. Le projet de la création d’une bambouseraie a été évoqué.
Projet audacieux mais qui demanderait une étude approfondie quant à la nature du sol, au
choix des variétés, la densité de plantation…
Le thème sur la pomme mériterait peut-être d’être d’avantage développé.
Mme Lemoine et Mr Druzba
Paysagiste

