CONSEIL MUNICIPAL
du 16 octobre 2017
ABSENT : M. Adrien COLLIN (pouvoir à M. Alain TOCUT)

Interventions de :
- Mme Emmanuelle MEDDE pour présentation de son projet d’activité de coiffure dans l’ancienne
agence postale.
- Mme Soline BÉRÈCHE, trésorière de la Sté de Tir de Ludes, exposant la nécessité de la remise en
état d’une partie de la toiture du stand de tir (d’un montant total de 30 500 € TTC). Cette association
demande un engagement de la part du conseil municipal en se prononçant sur une aide de 20 000 €
qui serait virée en avril 2018. Avant toute décision, le conseil municipal demande un devis
supplémentaire de remplacement de la couverture en fibro-ciment (désamiantage) pour comparaison
et une visite sur les lieux.

Questions diverses :
- Compte rendu sur la réunion du Pôle de proximité (voirie, rythmes scolaires…)
- Demande d’avis du Grand Reims auprès de chaque conseil municipal ayant une école sur son
village pour l’application des 4 jours d’école dès la rentrée 2018. Le conseil municipal tend vers un
rythme scolaire à 4 jours par 12 oui et 1 blanc.
- Point sur la réunion publique du PLU du 27 septembre (un registre est à disposition des
administrés à la mairie pour annoter des remarques sur le zonage et/ou le règlement avant le
31 décembre 2017). Par la suite, un commissaire enquêteur nommé par le Grand Reims assurera des
permanences en notre mairie. (Date non connue)
- Réfection des rues Astoin et de Romont en cours.
- Passage de la SADE sur la rue de Mailly pour travaux d’adduction d’eau potable.
- Mise en place par la CIP Nord d’un « stop » à l’intersection entre le chemin rural n°8 des sentiers à
la Perte et la RD 9.
- Point sur l’assemblée générale de l’association Premiers Pas.
- Achat de décors de Noël pour le grand sapin.
- Rappel agenda : Plantation des fleurs, le 26 octobre à 14h RDV à la mairie,
Marché aux chrysanthèmes, le 28 octobre de 9h à 12h près du kiosque.

LE MAIRE, Nicolas RULLAND

