Bulletin communal d’informations, à parution irrégulière

La Gazette
de LUDES le Coquet
N° 55 - Juin 2011

CONSEIL MUNICIPAL du 11 Avril 2011
ABSENTS : MME MENU Colette (pouvoir à M. RULLAND Nicolas) M. COLLIN Adrien (pouvoir à M.
STYKA David) M. AMÉ Maxime
LE CONSEIL MUNICIPAL :
- OBSERVE une minute de silence en souvenir de Mme Armelle LOVY.
DÉCIDE DE VALIDER le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir la SA RICHARD pour un
montant de 41 588.00 € HT soit 49 739.25 € TTC concernant la réfection des voiries :
Rue du Réservoir (partie haute),
Rue de l’Ancienne route du Craon de LUDES (partie haute).
- FIXE pour les 31 décembre, le tarif d’occupation de la grande salle n°1 pour les non-résidents soit
2 300 € (prestation ménage incluse).

Site internet de la
Commune :
http://ludes.ccvmr.com
N’oubliez pas de nous
faire
connaître votre adresse
courriel afin de profiter
d’infos rapides

Heures d’ouverture du
secrétariat de Mairie :
Lundi, Jeudi et Vendredi
de 16h30 à 18h30
Mercredi
de 9h30 à 11h30
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- VOTE le compte administratif 2010 de la commune, sous la présidence de M LUDET Christian qui
présente la situation suivante :
FONCTIONNEMENT Dépenses 492 533.36 € Recettes 998 854.32 € Excédent 506 320.96 €
INVESTISSEMENT Dépenses 270 001.95 € Recettes 311 180.22 € Excédent 41 178.27 €
RESTES À RÉALISER Dépenses 209 665.00 € Recettes 45 847.00 € Déficit 163 818.00 €
SOIT UN EXCÉDENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2010 383 681.23 €
AFFECTE LE RÉSULTAT 2010 comme suit :
Considérant un excédent de fonctionnement de
506 320.96 €
Un solde d’exécution d’investissement de
+ 41 178.27 €
Un reste à réaliser de
- 163 818.00 €
Entraînant un besoin de financement de
122 639.73 €
Affecte au compte 002 Excédent de fonctionnement reporté 383 681.23 €
au compte 1068 financement de la section d’investissement 122 639.73 €
au compte 001 Solde d’exécution section d’investissement 41 178.27 €
- APPROUVE le compte de gestion 2010 de la commune dressé par Mme Laure PÉDRINI, receveur de
la commune.
- FIXE les 4 taxes locales 2011 avec une augmentation de 2 %, soit :
Taxe d’habitation
16.80 %
Taxe foncier bâti
16.33 %
Taxe foncier non bâti
8.39 %
Cotisation foncière des entreprises
9.88 %
- VOTE à l’unanimité, le budget primitif communal 2011, qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
FONCTIONNEMENT
1 069 893.00 €
INVESTISSEMENT
1 002 917.00 €
- VOTE à l’unanimité, le budget primitif 2011 du lotissement, qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
FONCTIONNEMENT
2 002 000.00 €
INVESTISSEMENT
1 001 000.00 €
Points évoqués :
Les élus sont invités pour le 10ème anniversaire du Sycodec, le 7 mai à 10 h 30 au centre d’exploitation
à Cernay-les-Reims. L’ouverture au public est prévue de 14 à 18 heures ce même jour.
Le lotissement : Un courrier a été rédigé au S.I.E.P.R.U.R. (Syndicat Intercommunal d’Etudes et de
Programmation de la Région Urbaine de Reims) afin qu’il trouve une solution pour débloquer le dossier
du lotissement. Le S.I.E.P.R.U.R. se réunira le 22 avril prochain pour débattre de ce sujet.
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CONSEIL MUNICIPAL du 25 MAI 2011
ABSENTS :
M. STYKA David (pouvoir à Mme GALIBERT Isabelle) M. FORGET Thierry (pouvoir à M. GAIDOZ) M. LUDET Christian

LE CONSEIL MUNICIPAL :
- RECONDUIT le poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 17 heures hebdomadaires, à compter du 5 septembre 2011.
- DÉCIDE la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants sur la base de 35 heures par semaine à compter du 5 septembre 2011.
- DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe sur la base de 17 heures 30 par semaine à compter du 6 juin
2011.
- DÉCIDE DE MANDATER le Maire pour lancer la procédure de mise en concurrence pour les travaux de réfection intérieure de la salle des fêtes (salle n°1) via l’agence d’architecture NED d’Epernay.
POINTS ÉVOQUÉS :
- Le S.I.E.P.R.U.R : Suite au courrier du 10 mars dernier destiné au S.I.E.P.R.U.R., celui-ci s’est réuni et a étudié le problème du blocage du règlement du SCOT qui impose la construction de 20 % de logements locatifs aidés dans le lotissement.
(les aides n’étant plus attribuées par l’Etat). Le S.I.E.P.R.U.R. a modifié le règlement du SCOT en remplaçant le terme obligation par recommandation. (réponse verbale). Cette modification doit être approuvée par une enquête publique.
- Rue des Prérats : Suite à la réunion sur place avec le géomètre, une modification est demandée par M. Thierry COLLIN.
- Forum des Associations : le Forum des Associations prévu le 4 septembre risque de tomber pendant les vendanges.
- Prochaine réunion du Conseil Municipal : le 17 juin à 20 h 00, se réunira le Conseil Municipal pour l’élection des délégués qui voteront aux sénatoriales. (à 18h30, kermesse des Petits Bouchons)
- Intercommunalité : L’amputation de notre commune siège de notre intercommunalité va mettre en péril notre équilibre
budgétaire. Ce « racket » de l’agglomération rémoise est inadmissible.

CONSEIL MUNICIPAL du 17 JUIN 2011
ABSENTS : M. MONMARTHE Jean-Guy (pouvoir à M. GAIDOZ Luc) M. COLLIN Adrien M. AMÉ Maxime
LE CONSEIL MUNICIPAL :
- PROCÈDE à l’élection des délégués titulaires et suppléants en vue de l’élection des sénateurs fixée au dimanche 25
septembre 2011 :
Délégués titulaires : M. Guy GEORGETON
Délégués suppléants : Mme Colette MENU
M. Alain BRIXON
M. Nicolas RULLAND
Mme Isabelle GALIBERT
M. Laurent MACOIN
- RÉVISE les tarifs annuels d’occupation des terrains communaux pour 2011/2012/2013.
- DÉCIDE D’APPLIQUER, à compter du 5 septembre 2011, les tarifs suivants :
pour la cantine scolaire : 3.80 € le repas
pour l’étude surveillée et la garderie extra-scolaire : 1.50 € le forfait journalier
- DÉCIDE DE MANDATER le Maire pour lancer l’appel d’offres à maîtrise d’œuvre pour la création du futur quartier,
lieu-dit « Les Bas de Ludes ».
- DE REFUSER la proposition préfectorale de fusion des Communautés de Communes Forêts et Coteaux de la Grande
Montagne, Vesle Montagne de Reims sans Sillery, et des communes de Sept Saulx, Val de Vesle, Villers Marmery.
DE REFUSER le retrait de la commune de Sillery,
DE DEMANDER à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale d’être auditionnée sur le projet
précité.
DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de prolonger la phase préparatoire d’élaboration du SDCI.
DE DEMANDER à Monsieur le Préfet de prolonger la période de 3 mois au cours de laquelle nos Communautés de
Communes et communes doivent émettre un avis sur le projet préfectoral. Cette prolongation sera mise à profit pour élaborer
de manière concertée des statuts cohérents d’une Communauté de Communes élargie, et l'intégration de communes isolées et
ainsi d’en mesurer toutes les conséquences financières et fiscales pour les habitants et usagers du territoire.
DE PROPOSER à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale d’intégrer à la Communauté de
Communes Vesle Montagne de Reims existante, les communes qui le souhaitent.
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Week end VTT à Ludes
Le samedi 30 avril, quelques jeunes du village ont pu s’initier à la pratique du VTT dans les bois de Ludes encadrés par Sophie et David Beauvois.
Le lendemain le rythme n’était plus le même ! Cross
country le matin et course de
descente l’après-midi dans le
cadre d’un Challenge Régional
des jeunes Vététistes.
Ce sont environ 50 jeunes initiés de 6 à 16 ans qui ont concourus dans
les bois de Ludes.
Les pompiers de Ludes étaient également de la partie au cas où, mais
pas de grosse blessure à signaler. En fin de journée tous les participants
ont été récompensés. Merci aux organisateurs du Reims Adventure Bike
pour cette belle journée.
Les participants de Ludes : Edgar Beuzart, Aurélien Calabrese, Alissa Saintot, Charles Beuzart.

Les morts des campagnes Napoléoniennes
Pierre MALINET, fourrier au 85° régiment de ligne, premier bataillon, 4° compagnie, fils de Remy MALINET et de Marie Françoise SAINTIN, matricule N° 2494, a été tué à la bataille de Iéna le 14 octobre 1806.
Charles SAINTIN, grenadier au 85° régiment de ligne, 3° compagnie, est décédé à l’hôpital militaire de
Farbwasser le 27 septembre 1807 par suite de fièvre.
Adam QUENARDEL, fourrier au 108° régiment de ligne, 2° bataillon, 6° compagnie, fils de Jacques et de
Marie Nicole BEUZART, né le 6 janvier 1775, matricule 519, est décédé le 15 novembre 1807 à l’infirmerie
du régiment à Loggitz en Pologne, par suite d’une fièvre nerveuse.
Louis Auguste ANTOINE, voltigeur au 75° régiment d’infanterie, 22 ans, fils de Etienne et de Marie Elisabeth VIVIEN, est décédé à l’hôpital de Lattocha, Madrid (Espagne) le 11 avril 1809, par suite de fièvre.
Jean Baptiste BILLY, fusilier au 75° régiment d’infanterie de ligne, 3° bataillon, 2° compagnie, est décédé au
grand hôpital de Madrid le 27 avril 1809 par suite de fièvre.
Adam MARTINET, fusilier au 58° régiment de ligne est décédé à l’hôtel dieu d’Orléans le 13 mars 1810.
Jacques JUPIN, fusilier au 69° régiment de ligne, 2° bataillon, 1° compagnie, N° 7917, a été tué le 15 mars
1811 au pont de la Ceira, province de Beira au Portugal.
Pierre DUCHATEAU, fusilier au 54° régiment d’infanterie, 1° bataillon, 1° compagnie est décédé le 26 germinal an 12 (16 avril 1804) suite d’une pneumonie bileuse à l’hôpital d’Osnabruck.
Jean Baptiste SAINTIN, fils de Jean et Marie VIVIEN, né le 6 janvier 1775, soldat au 27° régiment d’infanterie de ligne a été tué à Coimbré au Portugal le 4 octobre 1810.
Christophe PETIT, soldat dans la 7° demi-brigade d’infanterie, 1° bataillon, 1° compagnie, est mort à l’hôpital de la petite Anse près de St Domingue, le 4 messidor an 10. (23 juin 1802)
Alexandre JULLIEN, voltigeur au 136° régiment de ligne, 1° bataillon, est décédé le 27 novembre 1813 à
l’hôpital militaire d’Erfurt des suite d’un coup de feu.
Sébastien PETRE, 22° régiment de ligne, 21 ans, est décédé le 30 décembre 1813 à l’hôpital de Dijon des suites de blessures.
Christophe JACOB, fils de Claude et de Marie Elisabeth SAINTIN, né le 19 juillet 1774, sergent artilleur,
est décédé en juillet 1816.
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Voyage scolaire des enfants de Ludes à Bouillon (Belgique)
Nous sommes donc partis à 8 h 00 avec la pluie et sommes arrivés
à Bouillon sous la pluie. Heureusement, cela n'a pas duré trop
longtemps ! Nos deux classes ont été prises en charge par deux
guides très sympathiques qui nous ont fait visité le château avec
beaucoup d'humour. Ensuite les enfants, par groupes, ont eu à
résoudre 7 énigmes, pour découvrir le trésor ! Ils ont reçu chacun
une belle médaille à l'effigie de Godefroy de Bouillon.
Avec bonne humeur et le soleil enfin de retour, nous avons piqueniquer à l'intérieur de l'enceinte du château.
Ensuite, nous avons assister à un spectacle de fauconnerie, qui en
a effrayé plus d'un ! 2 de nos élèves ont testé la salle de torture et
un autre s'est essayé à la fauconnerie !

Fête de la musique

Le 21 juin vers 21 h., l’harmonie de Ludes était
présente sur la place du village.
Enfants et adultes ont pu écouter un récital très
varié.
La soirée fut bien animée !

Espace publicitaire pour les entreprises de Ludes, faites parvenir vos textes pour la prochaine gazette

A partir du 01/06/2011 ouverture d'un atelier d'entretien et de réparation de cycles
(toutes marques).
7, impasse Heidsieck 51500 Ludes
Sur rendez vous au 06 14 03 35 57 et / ou maintenance-cycles@orange.fr

Les dates à retenir
Informations pratiques
Jumelage : 3 au 7 juillet, réception des jeunes de Sörgenloch
Ludes en Fêtes : 13 juillet 2011, soirée dansante, défilé
Commune : dépôt de fleurs au monument, 14 juillet à 11h.
Assemblée Générale du Tir : vendredi 2 septembre 2011 à 18h
Rentrée des classes : lundi 5 septembre 2011
Forum des associations : dimanche 25 septembre 2011
Société de Tir : bourse multi-collections le dimanche 2 octobre
2011 à Ludes, de 9h à 17h
Marché de Noël : 3 et 4 décembre 2011

SYCODEC
Mardi 1er novembre 2011
Collecte des bacs bordeaux annulée.
Vendredi 11 novembre 2011
Collecte des bacs bleus et jaunes reportée au Samedi
12 novembre. Merci de sortir les bacs le vendredi soir.
Heures d’ouverture de la déchèterie de Rilly :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 9h à 12h
de 9h à 12h
de 9h à 12h
de 14h à 18h
de 9h à 12h

