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CONSEIL MUNICIPAL

COMPTE RENDU DU 12-09-2016

ABSENTE : MME DELABRUYÈRE Pascale (pouvoir à M. JOREZ Jean-Pierre)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
 EST FAVORABLE à la réalisation du projet d’effacement du réseau électrique des rues Astoin et
de Romont, sous la maîtrise d’ouvrage du SIEM. Celui-ci sollicite un fond de concours de 5 % du
montant HT. des travaux (47 000 € HT. X 0.05) soit 2 350 € à la charge de la commune.
Ce programme d’aménagement des rues précitées étant lancé par la commune avant l’application des
compétences de la Communauté Urbaine de Reims au 1 er janvier 2017, devrait être considéré comme
prioritaire par celle-ci dans son planning de restructuration de voiries.
 APPROUVE le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le principe de l’augmentation du
capital social de la société SPL-Xdemat. (Plateforme de dématérialisation auprès du contrôle de
légalité pour les actes tels que les délibérations, arrêtés, flux comptables…)
 DÉCIDE d’allouer une subvention : - pour les coopératives scolaires de Ludes et Mailly (jouets
de Noël à raison de 30 €/enfant)
- pour l’association de LM l’école soit 800 €.
 INSTAURE, à l’unanimité, le projet de RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour le cadre d’emplois
d’adjoint administratif qui sera soumis au contrôle du Comité Technique Paritaire du Centre de
Gestion de la Marne.
Questions diverses :
- Intervention du SIAEP prévue en 2017 pour le remplacement de la canalisation d’adduction d’eau
potable dans l’emprise de la RD 26 et en partie de la RD 33.
- Présentation de l’association « Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ».
- Réunion fixée au 13 septembre à 17 h avec la SAFER pour validation du zonage relatif au PLU
avant consultation auprès des Personnes Publiques Associées.
- Travaux d’entretien des bandes de servitude situées au-dessus des canalisations de gaz haute
pression par l’ONF à partir de la semaine 37.
- Demande de devis pour un contrôle de la qualité de l’air à la crèche « Les Premiers Pas ».
- Lecture du courrier de Mme Sylvie PHILIPPE informant la cessation de la chorale « La Luyate » et
soulignant le soutien des municipalités successives.
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- Lecture du mail de M. David BEAUVOIS annonçant le départ en fin d’année de l’association « Les
Pistons Voyageurs ».
- Mandatement d’un bureau d’études pour la conformité de la règlementation accessibilité des
établissements recevant du public (église et salle des fêtes).
- prise de connaissance du non exercice du Droit de Préemption Urbain sur la propriété appartenant
aux :
Consorts CARQUIN, sise 18 Craon de Ludes,
Consorts RAFFLIN, sise lieudit « Le Bas Village.
- Présentation du Grand Reims sur l’organisation des différentes futures compétences.
- Réunion avec Amaury Sport Organisation le vendredi 16 septembre pour le déroulé du marathon
(liste de bénévoles, sécurité routière, points de ravitaillement, animations proposées dans les
villages…)
- Présentation d’appliques murales et de projecteurs extérieurs pour la salle des fêtes. (Devis à
demander).
- Explication donnée par M. Alain TOCUT concernant la panne en date du 5 août dernier sur le
transformateur électrique situé rue des Vignes.
- Aménagement paysager aux abords de la salle des fêtes.
- Renouvellement de l’opération « Don du sang » fixée au mardi 25 avril 2017 à la salle des fêtes.
- Mise en place de cours de zumba par Lud’Attitude à la salle des fêtes suite au succès de la fête du
sport organisée le 11 septembre dernier.
- Mise en place également de cours de CrossFit dans l’hypothèse d’un nombre minimum
d’intéressés.
LE MAIRE, Nicolas RULLAND.
COMMISSION

PETITE ENFANCE

DE LA RENTREE.....JUSQU'AUX VACANCES.
Les élèves de l'école sont allés vendanger.
Ils ont cueilli du raisin dans les vignes du papa d'Augustin Bérèche près de l'école.
Le lendemain, chez le papa de Georges Sohet, ils sont allés le presser.
Une belle journée de travail récompensée par un verre de jus de raisin !

Les élèves sont allés
voir le spectacle
"la forêt au potager"
de Zemanel organisé
par l'Association
Mont Val.
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La sécurité des enfants nécessite la réalisation d'exercices réguliers.
Un exercice d'évacuation d’incendie a eu lieu le mardi 27 septembre au matin à l'école maternelle ainsi
qu'aux Petits Bouchons. Tout s'est très bien passé !
Comme chaque année, notre école a réactualisé son PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) et les
enseignantes réaliseront 3 exercices durant l'année scolaire, en plus des exercices incendie.
Les enfants y participeront pour se préparer, selon le type de risques :
- Au confinement (mise en sûreté dans le bâtiment)
- A l’évacuation de l’école (mise en sûreté à l'extérieur)
Risques auxquels ils peuvent être confrontés :
- climatique : tempête, inondation...
- Industriel : accident, nuage toxique...
- Intrusion, attaque.
Le 1er exercice PPMS de l'année, le jeudi 6 octobre, portait sur le risque attentat-intrusion.
Il vise à faire répéter aux enfants les bons gestes (s'échapper ou se cacher/s'enfermer), si un tel événement
venait à se produire.
Cet exercice a été préparé avec l'équipe enseignante et adapté à âge des enfants (les mots attentat ou menace
terroriste ne sont utilisés qu'entre adultes). Le bilan de ces exercices a été présenté au conseil d'école le
mardi 11 octobre.
Vacances de Toussaint : du 20 octobre au 2 novembre inclus.
Bonnes vacances .....

Adjointe commission scolaire, Fanny SAYER.

COMMISSION

FLEURISSEMENT
La cigale ayant chanté tout l’été en arrosant, se
trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine
quelques pensées, myosotis et sapins jusqu’à la
saison nouvelle…
Pour ne pas être dépourvus, les tonneaux sont
partis en hibernation et les bacs seront garnis de
plantes supportant l’hiver, le jeudi 27 octobre.
Rendez-vous devant la mairie à 15h pour ce
moment convivial. Les sapins seront de retour
dès la fin du mois de novembre.
Nous comptons sur vous pour les parer de
jolies couleurs.

Le sapin géant, la crèche monumentale, la cabane du Père Noël et le calendrier de
l’Avent seront aussi de retour pour le plaisir des petits et des grands.
Vive le vent, vive le vent d’hiver qui s’en va sifflant, soufflant dans les grands
sapins verts. Vive le temps d’hiver, boule de neige et jour de l’an, et bonne
année….Nous vous rappelons que le ramassage des feuilles et le déneigement sur
les trottoirs sont de la responsabilité des habitants, pour le bien vivre ensemble et la
sécurité.
Allez Luyats, à vos balais, boules et guirlandes, que Ludes se pare de jolies
couleurs pour ces fêtes !
Adjointe fleurissement, Christelle SOHET
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VIE

COMMUNALE

VENDANGES COMMUNALES

Les Etudiants du lycée Lasalle Reims Thillois sont venus toute
une matinée et pour la deuxième fois participer aux vendanges.
Ils ont cueilli le raisin des vignes de la commune durant toute
une demi-journée.
Ces lycéens font partie de la filière Bac pro transformation du
produit agricole, ces jeunes sont intéressés par le fait d’avoir
une formation dans la matière du laboratoire et d’avoir un
métier en lien avec l’environnement, l’agriculture et les bioindustries.
La plupart de ces élèves continuera en BTS avant de poursuivre
leurs études en licence professionnelle ou en master dans une
faculté de sciences.
La récolte effectuée par les lycéens permettra de régler d’un part les factures de prestations par la vente au
kg et d'autre partie la cuvée communale.
Conseiller municipal, Laurent Corblin.

MARCHE AUX CHRYSANTHEMES
Un marché aux chrysanthèmes aura lieu
le samedi 29 octobre de 9h à 12h au kiosque.
Le fournisseur de chrysanthèmes et de fleurs d’hiver est différent de
l’an dernier, vous trouverez un choix plus important cette année.
Les bénéfices reviendront à l’Association Lud’Attitude.

INITIATION AU TANGO ARGENTIN A LUDES
Samedi 19 novembre de 10h à 11h15
Chez Marlène Forget - 7 rue du Réservoir - 51500 LUDES
par Paola Aguilera et Leonardo Auza
les maestros qui ont dansé au festivalito d'avril.
Sur inscription avant le 12 novembre.
Ouvert à tous
Tarif : 15 €/personne
En fonction des personnes intéressées, un cours mensuel avec Marlène sera envisagé. Si vous ne pouvez
venir le 19 novembre mais que vous êtes intéressé(e) par ce cours mensuel, dites-le au 06 18 01 01 41 !
ILLUMINATIONS DU SAPIN GEANT
L’ouverture de la période des fêtes de fin d’année se fera par l’illumination
du sapin géant de la place le vendredi 2 décembre. A cette occasion,
Lud’Attitude vous invite à attendre le décompte final autour d’un verre de
vin chaud ou d’un chocolat chaud pour les enfants. Nous vous
proposerons à la vente de délicieuses gaufres, ce qui
permettra de financer le spectacle de feu et d’effets
pyrotechniques d’Eric Hulance, qui aura lieu à 18h30.
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SAINT NICOLAS
Dimanche 4 décembre à 14h, Lud‘Attitude fera revivre la
tradition de la Saint Nicolas par un défilé du vieil évêque,
Saint Patron des Enfants, de la place du village vers la salle
des fêtes. Lors de son passage, une distribution de
friandises aura lieu pour les enfants qui ont été bien
sages toute l’année !
A son arrivée à la salle des fêtes vers 15h, la troupe
«léZ’arts vivants » prendra le relais avec le spectacle
« le costume du Père Noël ». Les deux lutins noëliens ont fait une grosse bêtise en mettant le
fabuleux costume du Père Noël (qui le protège du froid, des flammes et lui permet de rapetisser
pour passer dans la cheminée) dans la machine à laver. Pendant 50 min Ayda et Olga ainsi que
les enfants présents dans la salle vont essayer de réparer cette bêtise !
CARREFOUR CONTACT
Elodie, Floriane, Julien, Jérôme, Quentin, Rosa, Charlotte,
Mathilde, Pierre, Isabelle, Aurélien, Jonathan, Tiphaine et moi-même seront heureux de vous accueillir dès
le Mercredi 9 novembre dans votre tout nouveau magasin
CARREFOUR CONTACT
Nous vous proposerons :
- Une amplitude d’ouverture « incomparable »
de 8h à 20h sans interruption
et le dimanche de 9h à 13h.
- Une station-service 24h/24h en carte bancaire avec 4 carburants :
Gasoil, Gasoil Premium, Sans plomb 95 et Sans plomb 98.
Une carte privative pour les professionnels (facturation et paiement mensuels « Voir conditions en magasin »).
- Du gaz :
Butane, Propane et Carburation (pour chariots élévateurs)
- Plus de 10 000 références en magasin :
Produits Bio et diététiques, produits régionaux et locaux, champagnes
locaux, textile, arts de la table, etc…
- Une boucherie / charcuterie traditionnelle de plus de 9 m de
longueur avec 3 bouchers professionnels « Aurélien, Jonathan et Tiphaine » seront là pour répondre à
toutes vos envies.
Notre choix : « L’excellence »
Des Limousines « Fleuron du pré » avec une préférence pour les approvisionnements de nos éleveurs de
Champagne-Ardenne. Du porc des plaines Picard nourri, comme autrefois avec des céréales et élevé dans
la paille. Des agneaux Bretons. De la charcuterie régionale. Des pâtés en croûte de la région. Une rôtisserie.
- Exclusif : Chaque vendredi, sur notre parking, nous aurons le plaisir d’accueillir une poissonnerie
professionnelle.
- Un relais poste et l’ensemble de ses services du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h.
Les colis de champagne seront bien évidemment acceptés.
- Et bien d’autres surprises…
Mais je vous invite à venir les découvrir 8 Rue de Puisieulx à côté de la salle des fêtes.
Le directeur, Nicolas Docq.
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MARATHON RUN IN REIMS 2016
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VIE
DECHETS

PRATIQUE
NOUVEAU !
Les horaires de la déchetterie de Rilly-la-Montagne
changent !
Vous pouvez déposer vos déchets désormais
le lundi matin aussi !
Les Déchets Electriques Et Electroniques D.E.E.E,
tous les jours, pendant les heures d’ouverture.

Report de collecte :
Pas de ramassage des bacs bordeaux le mardi 1er novembre.
Report de la collecte des bacs jaunes du vendredi 11 novembre au samedi 12 novembre. Sortez vos bacs la
veille.
Rilly
la Montagne

LUNDI
9h - 12h
-

MARDI
9h - 12h
-

MERCREDI
9h -12h
14h -18h

JEUDI
9h - 12h
-

VENDREDI
14h -18h

SAMEDI
9h - 12h
-

ELECTIONS
Les demandes d’inscription sur les listes électorales doivent parvenir en mairie au plus tard le 31 décembre.
Une permanence se tiendra le samedi 31 décembre de 10h à 12h en
mairie.
Dates des élections en 2017 :
Présidentielles :
- le 23 avril et le 7 mai
Législatives :
- le 11 juin et le 18 juin
CRECHE
La crèche propose un accueil régulier ou occasionnel pour
les enfants de 2 mois à 3 ans. L’accueil à temps plein est
complet jusqu’en juillet 2017 (liste d’attente) par contre, si
vous souhaitez inscrire votre enfant de temps en temps,
n’hésitez pas à téléphoner à la crèche au 03.26.61.14.57.
RONDE

DES EXPOS

La légende de Jack o Lantern :
Jack est un ivrogne et avare irlandais. Lorsqu’il rencontre le diable dans une
taverne, celui-ci se transformer en pièce d’or pour payer l’addition. Mais Jack
met cette pièce dans sa poche et fait prisonnier le diable. Le jour de sa mort,
Jack ne peut aller au paradis vu ses vices. Lorsqu’il arrive devant les portes
de l’enfer, le diable se venge en le laissant dehors avec un morceau de
charbon. Jack mis ce charbon dans une citrouille pour en faire une lanterne.
Retrouver l’atmosphère d’halloween au kiosque jusqu’au 15 novembre.
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ÉTAT

CIVIL

NAISSANCE :

MARIAGE :

Avec nos meilleurs vœux de bienvenue

Avec nos meilleurs vœux de bonheur

LECOMTE Elya
24 juillet 2016

TOMIAK Véronique
PEREIRA dos SANTOS José
Le 30 juillet 2016

STEVENOT Marceline
21 juillet 2016

NOCE D’OR :

HAGNIER Héloïse
30 juillet 2016

GARITAN Annick
FORBOTEAUX Michel
Le 30 juillet 2016

BRIMONT Bertille
6 septembre 2016

DÉCÈS :
Avec nos sincères condoléances

DELABRUYÈRE Benoit
Le 23 août 2016

HIER

AUJOURD’HUI

Rue Victor HUGO
Photo de Denis Quatresols

1912

2012
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AGENDA

À RETENIR
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GRAND

ANGLE

Un geste simple, routinier qui a priori ne devrait pas faire couler beaucoup d’encre mais qui est au
cœur de notre vie. Ouvrir l’eau potable du robinet. Diantre !!! Un article sur l’eau du robinet, du
déjà lu voire du déjà bu ! Non ne fuyez pas !!!! Notre petite gazette pleine de ressources et de
sources a demandé à un ludéen d’adoption et de cœur de nous éclairer sur les enjeux de l’eau potable à
Ludes.
Si vous posez cette question à Jean-Christophe Inglard- Directeur de l’Eau et de l’Assainissement à
Reims métropole- il vous entraînera dans la partie submergée de l’eau. Gouvernance, tarifs, gestion,
partenaires, communauté de commune, assainissement, besoins….. Notre molécule
ludéenne
s’apprête à vivre une petite révolution avec le transfert des compétences au Grand
Reims le 1er
janvier 2017.
« Il est nécessaire de comprendre l’héritage de la gestion de l’eau en France –m’explique
J-C Inglard- La gestion de l’eau et de l’assainissement est assurée par les communes, des
syndicats ou des communautés de communes pour mutualiser les investissements
nécessaires aux réseaux et ouvrages. Il est possible de déléguer cette gestion à des
entreprises privées comme c’est le cas pour notre commune. De ce fait, il y a
d’innombrables situations avec chacune ses spécificités…et ses tarifs… » On comprend
rapidement que cette gestion en mosaïque de l’eau entraîne une myriade de contrats et de
spécificités dont l’efficience au long court peut être discutable ou tout simplement ne plus
coïncider avec nos bassins de vie.
Assiste-t-on à un raz de marée ? « Je dirais plus modestement une grande évolution administrative avec
dans un premier temps la continuité du service rendu. La solidarité du territoire va s’exprimer
progressivement par une gestion commune des biens pour aboutir à un niveau de service homogène. Nous
avons actuellement 31 contrats de délégation de service au privé et une gestion en régie pour plus des 3/4
de la population. Le Grand Reims reprendra ces 31 contrats avec maintien des conditions contractuelles
négociées par les communes ou les intercommunalités. La mutualisation permettra une meilleure qualité du
service par la rationalisation contractuelle, technique et financière. »
Est-ce que cela aura un impact sur notre facture ? « La gestion unifiée permettra de faire des économies
d'échelle, de rationaliser, de mutualiser les moyens, de réaliser des investissements qui sont difficiles à
réaliser pour des petites communes sans que cela n’ait trop d’impact sur le prix de l'eau. »
Qui seront les décideurs ? Si par exemples des canalisations doivent être rénovées à Ludes après 2017,
allons-nous être entendus ? « La représentativité des communes est une question régulièrement
soulevée. 205 élus, dont notre Maire, représenteront le territoire et resteront les décideurs. La
politique de l’eau s’inscrira dans les priorités territoriales (protection de la ressource en eau,
préservation de l’état du patrimoine, réduction des pollutions, optimisation du prix de l’eau…) et
prendra également en compte les besoins d'investissement des communes. Les élus auront un rôle
clé dans cette concertation. »
Peut-on trinquer à cette mutation ? « Notre équipe y travaille en collaboration avec les élus. L’eau est une
ressource précieuse et il n’est jamais vain de le rappeler. Son acheminement, sa distribution, sa qualité et
son assainissement vont au-delà du débat politique car l’eau est tout simplement vitale à l’homme. » Alors
nous avons trinqué avec l’eau du robinet ;-) !
Bérengère BREZILLON

Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie :
Lundi de 16h30 à 18h30,
mercredi de 9h30 à 11h30,
jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30.
Tél. : 03 26 61 12 50

Heures d’ouverture de la déchèterie de Rilly :
Lundi, mardi de 9h à 12h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
jeudi de 9h à 12h,
vendredi de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h
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