Bulletin communal d’informations, à parution irrégulière

La Gazette
de LUDES le Coquet
N° 50 - Septembre 2010

Informations pratiques
Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi, Jeudi et Vendredi
de 16h30 à 18h30
Mercredi
de 9h30 à 11h30
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

Heures d’ouverture de la déchèterie de Sillery :
Lundi
de 9h à 12h
Mardi
de 14h à 18h
Mercredi
de 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi
de 14h à 18h
Vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi
de 9h à 12h et 14h à 18h

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

Conseil Municipal du 3 mai 2010
Absents : MME GALIBERT Isabelle (pouvoir à M. RULLAND Nicolas) M. AMÉ Maxime
Intervenants :

Dans ce numéro :

Exposé de la société Bouygues pour le projet d’installation d’une antenne 3G (UMTS) sur
le clocher de l’église.

Conseil municipal du
3 mai 2010

1

LE CONSEIL MUNICIPAL :

Conseil municipal du
7 juin 2010

2

FIXE à 450 € la redevance d’occupation temporaire du domaine public pour la brocante
annuelle organisée par le comité « Ludes en Fêtes ».

Conseil municipal du
5 juillet 2010

2

APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Mixte de Réalisation du Fond de la Cuche.

Comité de jumelage

3

ELIT un délégué qui représentera la commune au Syndicat Mixte de Réalisation du Fond
de la Cuche : M. Guy GEORGETON.

Plurihabitat
Harmonie

4

Télé numérique
Vélo VTT

4

Signalétique

4

Points évoqués :
Plantation d’une partie de la vigne communale dit « les Greffières » le 5 mai à 14 H 00 par
les conseillers,
Recrutement de 2 agents pour le recensement 2011 des habitants de la commune.
L’enquête de recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février prochains.
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Conseil Municipal du 7 juin 2010
Absents : MME HURÉ Marie José (pouvoir à MME GALIBERT Isabelle), M. MACOIN Laurent
LE CONSEIL MUNICIPAL :
DÉCIDE d’appliquer, à compter du 2 septembre 2010 le tarif suivant pour la cantine scolaire : 3.50 € et MAINTIENT le
forfait journalier de 1 € pour l’étude surveillée et la garderie extra-scolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
RECONDUIT le poste d’adjoint d’animation 2ème classe à 17 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2010.
DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe sur la base de 35 heures par semaine à compter du 1er
juillet 2010.
ATTRIBUE une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 3 pour le poste d’adjoint administratif 1ère classe.
AUTORISE le Maire à vendre le presbytère avec un prix minimum de 300 000 euros, net d’honoraires de notaire et
d’agences immobilières :
soit par vente directe,
soit par l’intermédiaire d’une agence immobilière sous mandat de vente sans exclusivité.
ADOPTE l’avenant n° 1 à la convention d’occupation privati ve du domaine public par Bouygues Télécom au projet
d’installation d’une antenne supplémentaire (type UMTS) sur le clocher de l’église, par vote à bulletin secret :
6 OUI - 5 NON

2 BULLETINS BLANCS

Points évoqués :
Non exercice du droit de préemption urbain sur l’immeuble appartenant à Mr et Mme Serge BESZLAK sis 5 rue de la
Libération,
Rue de Chigny : Afin d’inciter les voitures à ralentir, un marquage de stationnement au sol est prévu,
Circulation : Afin de ralentir les véhicules, le stationnement alterné sera supprimé sur l’ensemble de la commune,
La commission voirie est chargée d’élaborer un PAVE (plan d’accessibilité aux voiries édifices),
Une réunion à Sillery est prévue le 9 juin avec la CCVMR pour évoquer un projet d’assainissement au Craon de Ludes
et rue de Mailly,
Les panneaux de rues vont être commandés pour la rue de Chigny et celle de Mailly,
Une subvention de 15 000 euros pour la restauration des façades et de l’escalier de l’église est allouée au titre de la
réserve parlementaire par Mme Catherine VAUTRIN.

Conseil municipal du 5 juillet 2010
Absents : MME MENU Colette (pouvoir à M. RULLAND Nicolas) M. AMÉ Maxime (pouvoir à M. FORGET Thierry)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
DÉCIDE d’appliquer auprès des bénéficiaires du service d’accueil des Petits Bouchons pour les enfants de 2 à 4 ans,
ouvert de 7 h 30 à 18 h 30, le mercredi et pendant les vacances de février, de Pâques, de juillet et de la Toussaint, un
tarif défini par un taux d’effort. Le taux d’effort est calculé en fonction des revenus et du nombre d’enfants au sens des
prestations familiales. Pour les bénéficiaires hors CAF et MSA, le taux d’effort est de 0.1 % du revenu net imposable
mensuel pour le calcul du montant de la participation des familles.Le forfait minimum de facturation par mois est de 5 €.
AUTORISE le Maire à lancer l’appel d’offres pour la restauration des façades et de l’escalier de l’église
PREND CONNAISSANCE du rapport d’activité 2009 du service de l’assainissement établi par la Communauté de
Communes Vesle Montagne de Reims
DÉCIDE la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à 25 heures par semaine à compter du 1er septembre
2010
Points évoqués :
Une réunion préparatoire pour le nouveau lotissement est programmée le 22 juillet à 18 H 00 à la mairie. (nom du
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quartier, nombre et disposition des parcelles à définir…), présentation du nouveau quartier de Tours-sur-Marne conçu
par Reims Habitat visité le 14 juin dernier par des conseillers,
Les rapports d’activité 2009 concernant le SYCODEC et le SIAEP sont consultables en mairie,
La démission de Mme Marie José HURÉ du Conseil Municipal,
L’opération « nettoyons la nature » va être renouvelée le 24 septembre prochain,
2 tables de ping-pong au groupe scolaire seront prochainement à la disposition des habitants,
Bilan sur la journée du forum des associations organisée le dimanche 27 juin,
3 bancs en bois seront installés : à l’entrée de la salle des fêtes, au lotissement du Parc, l’emplacement du dernier
banc reste à définir (église, mairie…),
Le marché de Noël est prévu les 4 et 5 décembre. La commune participe au chemin des crèches, seule la crèche du
kiosque sera installée,
Une 3ème réunion pour la présentation du défibrillateur a été organisée le 29 juin. Cette formation sera probablement
reconduite courant septembre,
La commission voirie devra visiter les avaloirs pour programmer une intervention de nettoyage,
L’ensemble des affouages pour la saison 2009/2010 représente 86 stères comptabilisés, répartis en 7 personnes.
Fernand AMÉ et Gérard COLLET font part à la commune de leurs regrets de voir l’état des trottoirs et des caniveaux
qui ne sont pas balayés par les riverains. Ils sont motivés pour aider la commune dans l’entretien des espaces verts et
souhaitent la participation du plus grand nombre.

Comité de jumelage
Cet été dix jeunes âgés entre 11 et 14 ans sont allés passer quelques jours début juillet à Sörgenloch.
Le proramme qui était proposé était riche et varié.
Beaucoup d'enfants allemands de leur âge ont aussi participé aux activités.
Les enfants étaient logés dans des familles et y passaient aussi la nuit.
Après le voyage en TGV, le lundi était consacré à prendre connaissance à travers un jeu des autres enfants
de la localité allemande.
L'après-midi le groupe visita le musée souterrain d'Oppenheim et la cathédrale Sainte-Catherine.
Le mardi la visite de Spire et de son musée des techniques enthousiasma les jeunes qui purent s'adonner à
des exercices presque grandeur nature.
Mercredi ils purent visiter le musée du carnaval à Mayence et passer quelque temps dans le centre ville
pour faire quelques emplettes.
Le jeudi était plus sportif puisqu'ils s'entrainèrent à tirer à l'arc à Nieder-Olm.
Le soir comme il est maintenant
d'usage les jeunes purent apprécier un repas au barbecue en plein
air. A cette occasion beaucoup
d'habitants
qui font parti de jumelage et aussi
les parents des enfants se joignirent à ces festivités.
Pendant tout leur séjour les enfants étaient entourés par trois
accompagnatrices bénévoles.
A leur retour à Ludes, tous étaient
ravis de leur séjour et étaient de
nouveau volontaires pour y retourner une autre fois.
Il est à préciser que l'Office franco-allemand pour la jeunesse soutient activement le projet en question.
Rendez-vous est d'ores et déjà fixé
pour l'année prochaine...
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Plurihabitat-L’effort rémois, dans le cadre d’un bail à construction, en collaboration avec la
Communauté de Communes de Vesle Montagne de Reims, va construire prochainement un complexe
de 25 logements destinés aux personnes âgées des communes de Beaumont sur Vesle, Billy le Grand,
Les Petites Loges, Ludes, Mailly Champagne, Sillery, Trépail, Vaudemange, Verzenay et Verzy .
Il est prévu la construction de 17 appartements (RDC + 3 étages) et 8 maisons individuelles de type T2
et T3.
Le site, à construire dans la rue principale à Sillery, sera clos et gardienné et bénéficiera d’espaces
communs (salle de convivialité, bibliothèque, office).
Les personnes intéressées par ce projet peuvent s’inscrire d’ors et déjà auprès de la Communauté de
Communes Vesle Montagne de Reims (adresse : mairie de Sillery 51500 Sillery).
Les attributions de logements se feront selon trois critères : les besoins des demandeurs, l’origine communale (avec priorité pour les 10 communes de la Communauté) et l’ordre d’inscription sur la liste d’attente.
Pour tout renseignement : CCVMR tél 03.26.49.19.06 – ccvmr@ccvmr.com

La télé passe au tout numérique le 28 septembre 2010
Une plaquette d’informations est disponible en Mairie.

Harmonie de Ludes
L’Harmonie reprendra ses répétitions le vendredi 3 Septembre à 20h30, à la salle de musique
(salle des Fêtes)
Les grands temps forts de l’année 2011 seront :
Concert Annuel Dimanche 8 Mai après midi et Festival Inter cantonal le Dimanche 15 Mai à Aÿ.
Nouvelles de l’Ecole de Musique de la Montagne de Reims :
Les inscriptions auront lieu le 4 Septembre, salle des cours à Rilly, 6 rue Carnot.
Les cours commenceront le Mercredi 15 septembre.
Une nouveauté cette année :
des cours de Batterie, Percussions, et Percussions Africaines seront donnés à Ludes, par un nouveau professeur.
Les inscriptions pourront se faire courant Septembre, à une date qui sera déterminée à la rentrée
et pendant les cours, avec le professeur.

Signalétique
A l’intérieur du village, la signalétique des maisons
de Champagne, des commerces et bâtiments communaux, va être renouvelée, y compris le plan situé à côté de la Poste. Les panneaux actuels seront supprimés.
Le coût d’un positionnement sera de 100€ environ
par enseigne et de 70€ pour une insertion sur le
plan de la Poste.
Si vous souhaitez figurer sur les nouveaux panneaux, merci de nous indiquer à quels endroits
Sports cyclistes VTT
vous désirez être signalés.
L’Association Aventure Bike de Reims fera une présen- Pour tout renseignement complémentaire, vous
tation et découverte des sports cyclistes VTT sur le
pouvez contacter Thierry FORGET au
parking de la salle des fêtes, le samedi 11 septembre de 06.80.13.15.18 ou Bertrand JOREZ au
10h à 12h et de 14h à 18h.
06.19.64.92.34.

