Bulletin communal d’informations, à parution irrégulière

La Gazette
de LUDES le Coquet
N° 56 - Octobre 2011

CONSEIL MUNICIPAL du 1er août 2011
ABSENTS : M LUDET Christian (pouvoir à M. GEORGETON Guy)
M.STYKA David (pouvoir à M. RULLAND Nicolas)
M. MACOIN Laurent (pouvoir à M. GAIDOZ Luc)
M. FORGET Thierry
M. AMÉ Maxime
LE CONSEIL MUNICIPAL :
DÉCIDE de créer un poste d’éducateur de jeunes enfants sur la base de 35 heures
par semaine à compter du 1er septembre 2011 et initialement prévu le 5 septembre
2011 (Annule et remplace la délibération n° 2011/31 du 25 mai 2011).

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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AUTORISE le Maire à pourvoir le poste d’éducateur de jeunes enfants par un agent
non titulaire sous contrat à durée déterminée à partir du 1er septembre 2011 jusqu’au
31 août 2012 à raison de 35 heures hebdomadaires.
DÉCIDE de valider le choix de la commission d’appel d’offres et de retenir les entreprises pour la rénovation intérieure de la salle des fêtes, (la grande salle), à savoir :
Lot faux plafonds : Entreprise Patrick MÉREAU
Lot électricité : S.E.E.I.
Lot peinture : TEH
pour un montant total en cours de négociation s’élevant à 83 428.54 € H.T.
Suite au courrier de la Coopérative Vinicole de Ludes en date du 18 juillet 2011, sollicitant l’acquisition d’une partie d’un terrain communal, cadastré AB 402, soit environ 40 m² d’une surface totale de 854 m², pour un projet d’agrandissement de cuverie.
AUTORISE le Maire à échanger cette partie de parcelle d’environ 40 m² contre une
surface d’environ 30 m² prise à l’angle de la rue Astoin / rue Victor Hugo afin d’aménager un pan coupé pour faciliter l’accès des gros véhicules dans la rue Astoin.
Les frais de géomètre, notaire et autres frais annexes seront à la charge de la Coopérative Vinicole de Ludes.
Points évoqués :
- Suite à la requête de M. Laurent BOQUAIRE concernant la circulation très rapide
des véhicules empruntant la rue de Chigny (lorsqu’aucun véhicule n’est garé sur les
places de stationnement). La question a été posée à M. LABBÉ de la DDT sur l’installation de bacs à fleurs devant ces places de parking. Nous pouvons mettre directement des bacs à fleurs sur la voirie.
- M. Jean-Guy MONMARTHE nous informe que le pressoir, fort abîmé, installé
devant la propriété du Champagne MONMARTHE sera remplacé l’année prochaine
par une statue entourée de fleurs.
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CONSEIL MUNICIPAL du 5 septembre 2011
ABSENTS : M. FORGET Thierry (pouvoir à M. GAIDOZ Luc) M. MONMARTHE Jean-Guy
LE CONSEIL MUNICIPAL : Suite au courrier de la Coopérative Vinicole de Ludes en date du 18 juillet 2011, sollicitant
l’acquisition d’une partie communale, cadastrée AB 402, soit environ 40 m² d’une surface totale de 854 m², pour un projet
d’agrandissement de cuverie. AUTORISE le Maire à échanger cette partie de parcelle d’environ 40 m² contre une bande
prise le long de la rue Astoin d’environ 30 m². Le pan coupé est abandonné, l’aspect général de la façade avec le mur de clôture aurait été dénaturé. Les frais de géomètre, notaire et autres frais annexes seront à la charge de la Coopérative Vinicole de
Ludes.
VALIDE les montants négociés, pour chaque lot, concernant la rénovation intérieure de la salle des fêtes :
Lot faux plafonds : Entreprise Patrick MÉREAU
31 592.00 € HT
Lot électricité : S.E.E.I.
21 000.00 € H.T.
Lot peinture : TEH
24 500.00 € H.T.
TOTAL 77 092.00 € H.T.
FIXE pour 2011, le tarif d’occupation du terrain communal de Mme Rose-Marie AMÉ sous conditions particulières.
DÉCIDE de mandater le Maire pour lancer la procédure de mise en concurrence pour les travaux de VRD du Chemin rural
de Chigny-Les-Roses à Reims, du stop de la RD 9 à la coopérative de Chigny-les-Roses.
Points évoqués :
- Prévoir en 2012/2013, le lancement des travaux des voiries suivantes : rue Carnot et rue Saint Vincent.
- Le forum des associations aura lieu le dimanche 25 septembre à la salle des fêtes.
- Proposition d’une aire de pique-nique à la place de l’ancienne station d’épuration.

Une journée de découverte VTT est organisée par Aventure Bike Ludes Reims, le 22 octobre. Elle est ouverte à tous.
Le cout par personne est de 15€.
- Rendez-vous à 9h30 au terrain de trial
- Formation des groupes
- 10h00 début des activités
- Un groupe en maniabilité trial et l'autre en descente
- 12h00 pause déjeuner (prévoir le pique nique)
- 13h30 reprise des activités
- 16h00 challenge de synthèse.
Pour plus d'infos prendre contact avec David au 06 63 86 82 10 et/ou aventure-bike@orange.fr
Espace publicitaire pour les entreprises de Ludes, faites parvenir vos textes pour la prochaine gazette
Mme ROUSSEAUX Sabine, infirmière, vous informe de sa cessation d'activité a partir du 26 septembre 2011
et vous remercie de la confiance que vous lui avez témoigné pendant toutes ces années d'exercice, et vous
demande de reporter cette confiance envers Mme SAGOT Élise qui va lui succéder à partir de cette date.
N° de tel /06 22 61 02 24
Les permanences de travail avec Mme Creusat restent inchangées

Les dates à retenir
Informations pratiques
Ecole le mercredi 2 novembre 2011 pour rattraper le pont de l’ascension 2012
Jumelage : rencontre à mi-chemin les 12 et 13 novembre 2011
Marché de Noël : 3 et 4 décembre 2011
Ludes en Fêtes : St Nicolas le 3 décembre
Cérémonie de St Vincent : 21 janvier 2012
Halte-garderie : loto le 29 janvier 2012 à Ludes
Jumelage : loto le 4 mars 2012 à Ludes
Tir, concours de Pâques : 9 avril 2012

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

