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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 29 MAI 2017
ABSENTS : M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Nicolas RULLAND), M. Adrien COLLIN
(pouvoir à M. Marc BRIMONT)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
❖ OBSERVE une minute de silence en mémoire de M. Guy MONMARTHE.
❖ DÉCIDE d’allouer une subvention d’un montant de 500 € à la coopérative scolaire du collège « La
Source » qui lui permettra de mener plus de projets pédagogiques comme des sorties, stages,
compétitions culturelles ou sportives…
❖ PROCÈDE aux virements de crédits sur le budget 2017 du compte 61521 au compte 6574 d’une
somme de 500 € pour la subvention à la coopérative scolaire du collège « La Source ».
❖ PROCÈDE aux virements de crédits sur le budget 2017 du compte 61521 au compte 165 d’une
somme de 500 € pour le remboursement de la caution, suite à l’état de lieux de sortie en date du
9 mai 2017 du logement communal qu’occupaient M. David BEAUVOIS et Mme Sophie TUR.
Questions diverses :
-

Compte rendu sur la réunion du Pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims (travaux voiries
et dérogations scolaires).

-

Point sur le déroulement des travaux du PLU.

-

Présentation de l’étude de faisabilité des futurs logements destinés à la location.

-

Manque de civisme de certains propriétaires de chiens qui laissent leurs compagnons à quatre
pattes souiller allègrement l’aire de jeux et autour du terrain multisports.

-

Passage du marathon sur la RD 26, le dimanche 15 octobre prochain. (Besoin de bénévoles au
point ravitaillement)

-

Le lycée LaSalle de Reims-Thillois propose comme chaque année la mise à disposition de lycéens
pour la vendange de la vigne communale.

-

Tags sur un totem installé par la Section Locale au lieudit « Les Saints Mards ».
LE MAIRE, Nicolas RULLAND
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 30 JUIN 2017
ABSENTS : M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Nicolas RULLAND), M. Marc BRIMONT
(pouvoir à M. Adrien COLLIN), M. Damien DUMARGNE
LE CONSEIL MUNICIPAL :
❖ PROCÈDE à l’élection des délégués titulaires et suppléants en vue de l’élection des sénateurs fixée
au dimanche 24 septembre 2017 :
Délégués titulaires : M. JOREZ Jean-Pierre
M. SAINTOT Bernard
M. RULLAND Nicolas

Délégués suppléants : M. TOCUT Alain
M. CORBLIN Laurent
MME BRÉZILLON Bérengère

Questions diverses :
-

Point sur les inscriptions des bénévoles pour le passage du marathon de Reims le 15 octobre prochain.
LE MAIRE, Nicolas RULLAND

VOTRE MAIRIE VOUS INFORME
REFECTION DES RUES ASTOIN ET DE ROMONT
Les travaux d’enfouissement des réseaux et de l’éclairage public ont commencé à la mi-juillet et se
termineront fin septembre. Les travaux de rénovation de la voirie se feront courant octobre. Le
financement des travaux se répartit de la façon suivante :
Enfouissement des réseaux France Télécom :
➢ Montant HT 13 121,00 € La prise en charge n’est pas encore
définie
Enfouissement des réseaux basse tension :
➢ Montant HT 47 000,00 € pris en charge par le SIEM
Eclairage public :
➢ Montant HT 13 087,50 € pris en charge par le Grand Reims
➢ Montant HT 3 962,50 € pris en charge par le SIEM
Rénovation de la voirie :
➢ Montant HT 125 836,60 € pris en charge par le Grand Reims
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VOTRE MAIRIE VOUS INFORME
LES ASSOCIATIONS
La vie associative dans toute sa diversité est fortement développée dans notre commune. Les associations
sont un acteur fondamental de la vie locale grâce à l’engagement des bénévoles. Elles sont également au
cœur de l’animation de notre village. Ci-dessous vous trouverez la liste des différentes associations qui
animent notre village ainsi que d’autres informations pratiques.
ASSOCIATION

Président(e)

Téléphone

email

Association de chasse
Les petites mains de
Ludes

Mazier Michel
Ranson
Bernadette
Quatresols
Regis
Jorez Pascal

03.26.61.10.27

michel.mazier@sfr.fr

Comité de jumelage
Ensemble vocal de la
Roseraie
Gymnastique
Harmonie de Ludes
Les verts dorés
LM l’Ecole
Lud’Attitude
Stand de tir
Sté de chasse de Ludes

Quatresols
Annie
Vilmart Franck
Maingot
Yvonne
Corblin Agnès
Dumargne
Damien
Brun Francis
Lassalle
Vincent

Heures d’ouverture de la déchèterie de Rilly
lundi, mardi, jeudi et samedi 9h-12h
mercredi 9h-12h et de 14h-18h
vendredi 14h-18h
Tél : 03.26.05.40.78
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06.13.63.33.59
03.26.61.10.13

regis.quatresols@wanadoo.fr
roseraiemusique@outlook.fr

03.26.61.10.13

annie.quatresols@gmail.com

03.26.03.41.57

harmoniedeludes@orange.fr

03.26.61.10.07
06.29.05.23.90

Agnes.corblin@gmail.com

06.98.91.14.63

damiendumargne@gmail.com

06.86.86.23.24

francis.brun51@orange.fr

06.79.02.31.15

Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie
lundi 16h30-18h30
mercredi 9h30-11h30
jeudi et vendredi 16h30-18h30
Tel : 03.26.61.12.50

GRAND ANGLE
MATHILDE CORALLO : UN PARCOURS SCOLAIRE ATYPIQUE
Mathilde Corallo, vous avez 22 ans, quel a été votre parcours scolaire avant d’accéder à une
formation de taille de pierre chez les Compagnons du Devoir ?
« Au lycée, je ne savais pas vers quel métier me diriger, c’est
pourquoi j’ai passé un bac scientifique au lycée Clemenceau.
Après ma terminale, je souhaitais des études plus concrètes et
j’ai choisi un BTS géologie appliquée à Nancy. Je l’ai obtenu
deux ans plus tard, mais les débouchés ne correspondaient pas à
mes attentes, et je ne me sentais pas prête à côtoyer le monde du
travail à l’âge de 19 ans. C’est pourquoi, je me suis orientée vers
une licence en histoire de l’art et archéologie, toujours à Nancy.
Mais, malgré des cours très captivants, cela ne correspondait
pas à mon envie d’étude concrète.
J'ai pris la décision de recommencer une nouvelle fois ; et
d’entreprendre un CAP tailleur de pierre : la pierre et
l’architecture étant à l’honneur et en lien avec mes précédentes
études. De plus, le travail de la matière rendait la formation fort
intéressante.
J’avais entendu parler des Compagnons du Devoir de leur
réputation bien établie. Je me suis inscrite sur leur site internet et
j’ai alors décroché un entretien avec le Prévôt de Reims
(Directeur de la Maison des Compagnons de Reims).
J'ai d’abord été acceptée dans la ville de Troyes mais faute de travail, j’ai
été ensuite placée dans la ville de Nîmes. Je travaillais dans une entreprise
de monument historique.
Au bout de quelque mois, j’ai entrepris la démarche pour me faire adopter
en réalisant un travail dit « d’adoption », jugé et noté, par les Compagnons
de Nîmes. Mon choix s’est donc porté sur la taille d’un vase Médicis de 70
cm de haut par 40 de côté, en calcaire de Lens. Cet ouvrage m’a valu le
titre d’aspirant compagnon. J’ai reçu ma canne et ma couleur de tailleur de
pierre.
J’ai obtenu mon CAP tailleur de pierre en juin.
En septembre, je vais rejoindre la maison du Muy près de Toulon, et je serai
embauchée dans une entreprise de taille de pierre pendant une année.
Je souhaiterai par la suite, étoffer mon expérience dans un pays étranger. »
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Ludes est un joli village, c’est ce que déclarent très
souvent les visiteurs qui traversent notre commune.
Ceci est le fruit de la volonté du conseil municipal, des bénévoles qui participent à la plantation en mai et
octobre et aux habitants qui fleurissent leur maison.
Ainsi le jury départemental des villes et villages fleuris a récompensé 4 Luyats lors de son passage estival
dans le secteur « Monts de Champagne » qui va de Trépail à Rilly-la-Montagne en passant par Sept-Saulx et
les Petites Loges :
- catégorie maison avec grand jardin +500 m²
2ème Mr AME Fernand
- catégorie maison avec petit jardin -500 m²
2ème Mr COLLET Gérard
- catégorie exploitation viticole
1er Champagne Georges SOHET
2ème Champagne BERECHE et Fils
Le Champagne Georges SOHET a reçu également une mention Bien.
Nous les félicitons pour ces beaux classements.
L’été est sur le point de se terminer mais nous devons déjà préparer la saison hivernale. Les fleurs resteront
jusqu’à mi-octobre pour accueillir en couleurs le marathon de Reims qui passe dans notre commune le 15
octobre. Quant aux tonneaux, ils resteront en place à la demande des habitants et visiteurs qui aiment ce
rappel à nos origines viticoles de notre village, ils seront garnis de pensées, myosotis, primevères et autres
plantes résistantes au gel comme les jardinières.
Rendez-vous le jeudi 26 octobre
devant la mairie à 14h00
avec vos plantoirs.
En vacances scolaires, les enfants sont les bienvenus pour cette promenade bucolique dans notre beau
village, le plaisir du jardinage est accessible à tout âge.
Allez Luyats à vos balais, binettes et plantoirs que Ludes mérite son surnom de « coquet »
Christelle Sohet
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Un marché aux chrysanthèmes aura lieu
le samedi 28 octobre de 9h à 12h au kiosque.
Nous attirons votre attention sur le fournisseur des
chrysanthèmes et de fleurs d’hiver. Les plantes viennent
directement de la production la veille du marché. C’est une
garantie pour vous d’un arrosage régulier. Les
chrysanthèmes sont produits à Tinqueux et pas dans le sud
de la France ou ils pousseraient plus vite mais ne
s’acclimateraient pas bien à notre climat plus rigoureux.
Vous trouverez un grand choix de pomponettes multicolores, de chrysanthèmes à grosses fleurs, pensées,
cyclamens et bruyères.
Les bénéfices reviendront à l’Association Lud’Attitude.

Les cours de ZUMBA avec Nell reprennent
le jeudi 14 septembre
à la salle des fêtes de Ludes à 20h30.
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet,
alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies
s'inspirent principalement des danses latines (salsa, merengue,
reggaeton, soca, samba, tango, flamenco…).
Pour 80 € à l’année, venez vous dépenser en dansant en toute
convivialité de 16 à 77 ans.
Inscription et renseignement au 06.98.91.14.63.
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SALLE DES FETES DE LUDES
Samedi 7 octobre 2017 de 14h à 18h
Dimanche 8 octobre 2017 de 10h à 12h et 14h à 18h

Le monde des insectes et des papillons avec DENIS QUATRESOLS.

Aesche mixta, Moro sphinx, Polistes gallicus, Calliphores, Robert
le diable….Serait-ce un sortilège tout droit sorti de Harry Potter ?
Non, laissons Poudlard à ses fans et partons sur les traces de
Microcosmos. Denis Quatresols met en lumière le petit monde
mystérieux des insectes qui peuplent la région Grand Est.
Accompagnant cette série de clichés, des informations vous
familiariseront avec- pourquoi pas- Robert le diable !

Peintures et sculptures “La France et tout le Monde” de MARKUS
MARIA SAUFHAUS

Un mois de juin lyrique, botanique et
ludique. Les maternelles et primaires en
pleine répétition pour la kermesse de fin
d’année. L’école maternelle entend bien
donner de la voix pour la Fête de la
Musique. Tire roule pousse- Ferme de
Liart et remise de diplôme pour l’école
qui jardine ! Puis il a fallu se quitter pour
mieux se retrouver en septembre.
BONNE RENTRÉE !
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SEPTEMBRE
• « Ludes, un patrimoine, une histoire » Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims : dimanche 17 septembre, RDV à 14h30 devant la mairie
• Réunion Publique PLU : mercredi 27 septembre à 18h à la salle des fêtes

OCTOBRE
• Opération "Villages et Coteaux propres": samedi 7 octobre RDV à 8h30
sur le parking de la salle des fêtes
• Expositions “Le monde des insectes et papillons” “La France et tout le
Monde” à la salle des fêtes du samedi 7 octobre de 14h à 18h au dimanche 8
octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Run in Reims : dimanche 15 octobre passage du marathon de 9h à 12h
• Fleurissement: jeudi 26 octobre à 14h devant la mairie
• Marché aux Chrysanthèmes : samedi 28 octobre de 9h à 12h au kiosque

NOVEMBRE
• Bourse du tir : dimanche 12 novembre de 8h à 15h à la salle des fêtes

NAISSANCE
Avec nos meilleurs vœux de bienvenue à
Camille GODMÉ né le 15 juillet 2017
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MARIAGE
Avec nos meilleurs vœux de bonheur
Ingrid GEAY et José-Fernando FERREIRA
DE OLIVEIRA le 9 septembre 2017

