Les équipements

L’Histoire, le patrimoine et les curiosités

L

e nom de Ressons, issu d’un nom d’homme
gaulois, Reso, contrairement à beaucoup de
noms de villages issus de noms germains ou
romains plus récents, suggère une occupation très
ancienne de notre village.

Sur la montagne, une ferme, dite la
Maison Notre-Dame, existait avant
que ne soit reconstruit l’actuel
bâtiment vers la ﬁn du XIIIème
début XIVème siècle. Un avoué y
habitait, gouvernant et rendant la
justice sur le village pour le compte
des abbesses.

Les premiers lieux habités ont dû s’appuyer sur les roches
et abris naturels qui afﬂeurent à ﬂanc de coteau, presque
L’ancienne nécropole Saint-Pierre
au niveau des sources, reliant par des chemins gaulois les
jouxte la Montagne. L’église classée
Lavoir
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Grue
oppidums, comme ceux du Châtelet et d’Ambleny.
Monument Historique a la sobriété
Des dolmens datant de 5000 ans attestent de cette présence
très romane des bâtiments anciens
ancienne dans la région.
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XIIIème
siècle
un rajout de voûte d’ogive dans le
Puis les Romains, après la conquête
carré
du
transept,
et
au
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le porche moderne qui remplace
de César en 52 avant J-C, ont tracé
l’ancienne
tour
clocher.
les nouveaux grands axes, qui
ont valu à Ressons la voie Rome- La guerre 14/18 a laissé des inscriptions dans les carrières, faites par
Boulogne via Senlis et Noyon, et celle les soldats en repos des premières lignes installées sur le plateau de
vers Aix-la-Chapelle via Soissons et Confrécourt.
Reims. Un camp romain subsiste à
Le monument du Bois des Châssis nous rappelle un triste épisode de la
Arlaines, près de Pontarcher, à leur
ﬁn de la guerre 39/45.
embranchement. Elles seront rebaptisées chaussées Brunehaut du
Le village comprend plusieurs types de maisons, du XIVème, du XVIème,
nom de cette reine mérovingienne qui les a restaurées.
Après la victoire de Clovis sur Syagrius à Soissons en 486 après J-C, du XVIIIème, beaucoup du XIXème siècle, des maisons de reconstruction
l’époque mérovingienne démarre, avec Soissons qui devient sa capitale, d’après 1918, mais elles ont souvent en commun un aspect propre au
Soissonnais : des maisons étroites et longues en pierre, de plain-pied,
et les biens des romains qui sont remis aux nouvelles abbayes.
accrochées à la pente, avec des pignons à redent ou à pas de moineau.
Un acte de Charles-le-Chauve de 858 cite le village comme appartenant
Deux châteaux du XVIIIème et XIXème siècle se trouvent à Mainville et
à une abbaye royale de femmes, Notre-Dame de Soissons.
au Montois.
Sur la motte de Poulandon, un ancien château de bois à dû exister,
Trois lavoirs du XIXème siècle subsistent à la Montagne, au Cheneux
défendu par la pente et des épines, avant qu’une nouvelle construction
et à Gorgny.
ne soit bâtie à partir du XVème à son emplacement actuel. Celui qui
l’habitait était seigneur de son ﬁef, vassal du seigneur de Pierrefonds.
Tout cet ensemble original mérite le détour...
Eglise St-Georges

Mairie : jolie bâtisse du XIXe siècle récemment
restaurée qui abrite - outre les services
administratifs - l’école et la médiathèque
(photo 1).
A proximité, près de l’église, l’espace StGeorges, lieu de détente avec terrain de
boules, table de ping-pong, jeux pour enfants
(photo 2).
Salle St-Georges, bien équipée, fonctionnelle
pour activités et repas, pouvant accueillir 90
personnes (photo 3).
Salle multifonctions, pour réunions associatives, ateliers d’arts plastiques, activités récréatives... Elle peut accueillir 30 personnes.
Complexe sportif, avec terrain de football et
plateforme multisports (skate, basket, etc).

Hébergement :
Gîte d’étape et chambres d’hôtes (privé)
Tél. 03 23 74 23 71 (photo 4)
Camping 3 *** (privé)
Tél. 03 23 74 26 69 (photo 5)

Infos pratiques
Mairie - secrétariat : 03 23 74 21 12
Service assainissement : 0 965 32 54 29
http://mairieressonslelong.free.fr
Liaison Bus Soissons-Compiègne
Ecoles primaires : 03 23 74 21 03
Ecoles maternelles : 03 23 74 30 72
Regroupement pédagogique avec Montigny-Lengrain
Ofﬁce de Tourisme : 03 23 55 92 41
http://otpaysvalleeaisne.free.fr

La vie associative
Le Comité d’Animation et des Fêtes : il organise de nombreuses
rencontres festives reprises ci-dessous.
Croq’Livres gère la médiathèque, avec ouvertures
hebdomadaires.
Le Club St-Georges se réunit le lundi après-midi pour les activités
créatives (atelier carterie ouvert à tous), café-causette le jeudi
après-midi.
Anciens Combattants, présents à chaque commémoration.
L’association Chants et Danses de France, ouvre des ateliers sur
place et se produit au niveau national.
L’ ACSCV, dont la section football est une importante structure qui
accueille jeunes et seniors du canton (12 équipes).
Egalement : Site Nature Arlaines, Familles Rurales, Association de
Parents d’Elèves, Association des Chasseurs.

Quelques rendez-vous réguliers
3 heures VTT, organisées par l’ECVA
VTT Basket, organisé par l’APCV
Fête patronale, le dernier dimanche d’avril
Fête des Quartiers, en juin
Fête populaire, le 14 juillet
Broc’tout, le dimanche suivant le 15 août (près de 150 exposants)
Journée du Patrimoine (expositions d’artistes locaux et visite du
patrimoine local), en septembre
Fête de Noël et soirée « accueil »
Plus ponctuellement, soirées à thèmes, jeux et concours divers.

La vie économique
En grande partie concentrée dans la zone d’activité
artisanale de la Vache Noire, mais également :
4 exploitations agricoles, paysagistes,
producteur de fruits et légumes,
entreprise de protection-incendie,
plusieurs artisans du bâtiment et
travaux publics, garagiste - station service,
extraction de grève.

Circuits touristiques

Plan et chemins de randonnée

A faire :
Plus de 20 kilomètres de sentiers permettent
aux randonneurs (marcheurs, cavaliers et
cyclistes) de proﬁter du cadre naturel.
C’est également des circuits balisés :
- Les lavoirs : circuit d’environ
6 kms qui fera découvrir les
lavoirs de la Grue, de Gorgny
et de Cheneux au travers de
poèmes et de récits historiques.
- Les croix et calvaires.

A visiter :

- Eglise Saint Georges*, est
l’une des plus anciennes du
Soissonnais. Visite libre durant
l’été. Possibilité de visite guidée.
- Site Nature Arlaines**, où vous
pourrez découvrir les aurochs.
- Cœur d’entreprise**, les entreprises
et industries locales ouvrent leurs portes.

Camping
Cimetière
Complexe sportif

Ferme de la Montagne

A proximité :

Monument aux Morts

- Le Bois Bertrand**, venez y découvrir la
biodiversité de la Vallée de l’Aisne (hérons,
grandes aigrettes, batraciens, cormorans…).
- La Fontaine Saint Martin, site naturel privé
classé, accessible au public.
- Les carrières de Confrécourt**
- Le château de Vic-sur-Aisne

Monument 8e Cuirassier

Zoom

Monument Bois des Chassis
Recycl’Eau (Station d’épuration)

L
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* renseignements en Mairie
** renseignements à l’Ofﬁce de Tourisme

• Situé à 15 km de Soissons et à 18 km
de Compiègne, tout proche de
Vic-sur-Aisne (chef-lieu du canton)
• Desservi par la RN 31, les RD 2 et 1160
• Point culminant : 217 m
• Superﬁcie : 1055 ha
• Population: 794 habitants

Lavoir

Circuit des lavoirs
Geocaching
Mairie

Nombreux circuits balisés pour promenade pédestre, VTT,
randonnées équestres...
Randonnée de 2 heures* le 1er dimanche de chaque mois
(visites de l’église, des lavoirs).

Ecoles
Salle St-Georges
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Espace St-Georges
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