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Nous souhaitions remercier toutes les personnes ayant contribué à cette gazette notamment Guy Georgeton et Denis Quatresols.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 25 SEPTEMBRE 2017
ABSENT : M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Nicolas RULLAND)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
 AUTORISE le Maire à signer la convention avec ORANGE pour l’enfouissement des équipements de
communications électroniques avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité concernant
les rues Astoin et de Romont.
 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges réunie le 20
septembre 2017 ainsi que les ajustements des attributions de compensation en découlant.
 DÉCIDE d’allouer une subvention :
- pour les coopératives scolaires de Ludes et Mailly (jouets de Noël à raison de 30 €/enfant). Pour
information, sont concernés 63 élèves de Ludes sur un effectif total de 107 enfants scolarisés en
maternelle et en primaire.
- pour l’association de LM l’école soit 800 €.
 DÉCIDE de ne pas augmenter les tarifs annuels d’occupation des terrains communaux pour
2017/2018/2019.
Questions diverses :
-

Lecture de courrier de Mme Medde portant un intérêt pour une activité de coiffure dans l’ancienne
agence postale.

-

Analyse d’un devis pour la sécurisation de l’ensemble du bâtiment communal, impasse Heidsieck.

-

Rappel : Réunion publique du zonage du PLU, le 27 septembre à 18h à la salle des fêtes.

-

Projet d’implantation d’un abribus au Craon de Ludes.

-

Point sur les dérogations scolaires.

-

Lancement d’une enquête du Grand Reims concernant les rythmes scolaires auprès des parents
d’élèves pour application dès septembre 2018 soit 4 jours ou 4.5 jours d’école par semaine.

-

Point sur le marathon « Run in Reims ».

-

Remerciement au lycée LaSalle de Reims-Thillois pour la vendange de la vigne communale
effectuée par quelques élèves.
LE MAIRE, Nicolas RULLAND
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 16 OCTOBRE 2017
ABSENT : M. Adrien COLLIN (pouvoir à M. Alain TOCUT)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
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

VOTRE MAIRIE VOUS INFORME

VOIRIE
Les travaux de réfection des rues Astoin et de Romont se poursuivent avec notamment le
renouvellement du collecteur d’eau pluviale en béton détérioré. Il sera remplacé par un collecteur en
fonte. Le remplacement des bordures et mise en place des caniveaux sont en cours ainsi que la pose du
revêtement en tout-venant. Les nouveaux tampons de voirie seront également scellés. Nous sommes
attentifs à ce que l'ensemble des intervenants mette tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne
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occasionnée par ces ultimes interventions et restons bien évidemment à votre écoute. La date
prévisionnelle de fin des travaux est prévue le 24 Novembre.

INFOS ADMINISTRATIVES
- Fermeture de la trésorerie de Verzy au 1er janvier 2018.
- Fermeture des guichets de la Préfecture et des Sous-Préfectures dédiés aux cartes grises et aux
permis de conduire depuis le 6 novembre 2017. L’usager devra réaliser ces démarches administratives
en ligne sur le site www.ants.gouv.fr
- Depuis le 1er novembre 2017, les tribunaux d’instance n’enregistrent plus les PACS.
L’enregistrement se fait soit en mairie ou auprès du notaire.
- Suite à la réunion publique du 27 septembre dernier, le plan du zonage et le règlement du PLU sont à
la disposition des administrés en mairie pour consultation.

LES PETITS BOUCHONS
Depuis le 2 novembre, les Petits Bouchons sont heureux d’accueillir une nouvelle directrice, Isabelle
Régnier. Nous lui souhaitons la bienvenue.

CIVISME
Des déjections canines viennent quotidiennement souiller l’aire de jeu pour enfants dégradant ainsi les
espaces publics et le cadre de vie des riverains. Il existe une législation sur les déjections canines qui
stipule : « Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public
communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de
1ère classe (35 euros).
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GRAND ANGLE
Clélia SAYER : le roller artistique, élégance et vitesse
A quoi ressemble une année sportive d’une jeune fille de 12 ans qui
chausse ses rollers pour rouler vers les podiums ? Entraînements et
compétitions s’enchaînent avec l’objectif de toujours mieux faire pour se
qualifier. Voici un résumé d’une saison sportive 2016/2017 qui s’est
achevée.





Clélia est en DN1 Espoir 1. (catégorie répartie en fonction de
l’âge)
1er Open de France : avril 2017 : Saintes en Charente Maritime,
elle termine 3ème.
2ème Open de France : mai 2017 : Reims, 4ème place
3ème Open de France : juin 2017 : Tourcoing, elle se classe 1ère.

A l’issue de ces « Open » de qualifications, elle est sélectionnée pour la
2ème fois à la finale du championnat de France de patinage sur roulettes
qui s’est déroulé à Gujan-Mestras du 8 au 15 juillet 2017  3ème place
sur le podium avec une belle médaille de bronze.
Elle rechausse les patins début septembre pour terminer sur cette saison
car la prochaine étape est l’Open international à Hettange-Grande fin
septembre 2017. (Première compétition la confrontant avec d’autres
nationalités.)
Elle s’entraînera également sur ses nouveaux programmes de l’année 2017/2018.
Les compétiteurs doivent exécuter une ou plusieurs danses libres et/ou imposées
devant répondre à des critères spécifiques.
Clélia souhaite remercier Marine, Manon Lasalle et Océane, ses entraîneurs qui
sont à ses côtés toutes les semaines au RCCR (Roller Club Champagne Rilly) et
l’accompagnent pendant les compétitions tout au long de l’année, ses parents et
surtout sa sœur qui l’encouragent fortement à chaque fois ainsi que toutes les
personnes qui la soutiennent à chaque fois via les réseaux sociaux.

LA VIE ASSOCIATIVE &
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
Associations professionnelles
ASSOCIATION

Président

email

Les Premiers Pas

Clément DELANNOY asspremierspas@orange.fr

ASA de Ludes

Alain BRIXON

alainbrixon@wanadoo.fr

Cuma des Hermisseaux

Matthieu HURÉ

matthieuhure@yahoo.fr

GIE du Moulin à vent

Thierry FORGET

champagne.forget.chemin@gmail.com

Section locale des vignerons de Ludes Raphaël BÉRÈCHE
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sectionludes@gmail.com

Société de TIR de LUDES (Francis BRUN)
Notre saison sportive est reprise depuis le 6 septembre, les entraînements aussi :
* Les mercredis après-midi pour l'école de Tir.
* Les samedis après-midi pour les Adultes.
Nous vous attendons nombreux pour notre BOURSE MILITARIA qui aura lieu le 12
novembre prochain à la salle des Fêtes de 8h00 à 15h00.
Bienvenue à tous
Société de CHASSE de Ludes (Michel MAZIER)

ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE EN FORET DE
LUDES ET VILLE-EN-SELVE. Calendrier prévisionnel des
battues SAISON 2017-2018

LM l’Ecole (Agnès CORBLIN)
L’association LM l’Ecole souhaite partager avec vous ces moments conviviaux ouverts à tous. Nous
participerons au MARCHE DE NOEL : samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 à la salle des fêtes de
Ludes. En février 2018, notre traditionnel LOTO sera prévu le samedi 3 février à 18h30 à la salle des fêtes
de Ludes.
Comité de Jumelage (Régis QUATRESOLS)
Notre rencontre avec nos amis allemands aura lieu les 11 et 12 novembre et nous permettra de fixer le
calendrier des manifestations 2018.
Avec les amitiés du Comité de Jumelage.
Lud’Attitude (Damien DUMARGNE)
MARCHE AUX CHRYSANTHEMES

Le marché aux chrysanthèmes a eu lieu le samedi 28 octobre de 9h
à 12h au kiosque, l’Association Lud’Attitude remercie tous les
acheteurs. Les bénéfices nous aident à financer le vin chaud et
spectacle du sapin géant, la chasse aux œufs ou la pièce de théâtre.
Merci.

ILLUMINATION DU SAPIN

Vendredi 1er décembre vers 18h30, Lud’attitude
vous invite à ouvrir la période des fêtes de fin
d’année par l’illumination du sapin géant de la
place. En attendant le spectacle des 2 cracheurs de
feux et les effets pyrotechniques, nous vous
proposerons un verre de vin ou un chocolat chaud
et la vente de nos délicieuses gaufres. Venez
nombreux partager ce moment.
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ST NICOLAS

Dimanche 3 décembre, St Nicolas partira de la place de la
République vers 15h, pour son défilé traditionnel vers la salle des
fêtes avec tout au long du parcours une distribution de bonbons aux
enfants.

Expositions
Lors d’un week-end artistique et entomologique, deux passionnés Maria Saufhaus et Denis Quatresols (voir
gazette 82) nous ont ouvert leurs univers respectifs. 200 amateurs mais aussi connaisseurs sont venus flâner
passant d’un tableau vitaminé et lumineux à un délicat papillon à peine troublé par l’objectif. Les enfants de
l’école maternelle de Ludes étaient aussi à l’honneur en exposant leurs dessins. Pour ceux qui souhaitaient
partager ou témoigner leurs impressions, un livre d’or était mis à disposition. On retiendra ce billet d’un
photographe: « UN SPECTACLE EN PHOTOS QUI FROLE AVEC LE REEL. DES CONDITIONS PARFOIS
DIFFICILES, MAIS PARFAITEMENT MAITRISE PAR LE PHOTOGRAPHE, UN EXEMPLE POUR TOUS.
CLAUDE M. »

JEAN

À l’issue de cette exposition, Maria Saufhaus
a offert aux résidents de Monchenot une de
ses peintures intitulée L’ange au sourire qui
incarne bien cette peintre dynamique et toujours souriante ! La mairie de Ludes a également eu le plaisir de
recevoir de la part de Maria Saufhaus une peinture représentant notre écusson. Merci beaucoup Maria !
Cette parenthèse artistique et transgénérationnelle a apporté beaucoup de couleurs et de joie.
Vendanges
Pour la troisième année consécutive, la classe de seconde professionnelle.
du Lycée LaSalle Reims Thillois a participé aux vendanges dans le village
de Ludes. Il s’agit d’une classe composée de 26 élèves répartis selon deux
filières : la première est tournée sur l’aménagement paysager et la deuxième
sur la transformation du produit agricole en laboratoire. Après avoir obtenu
le baccalauréat, ces lycéens continueront leurs études en BTS. Encadrés par
M. Henin et M. Corblin, les élèves ont prélevé en 3h00 720 kilos de raisin
soit l’équivalent de 600 bouteilles de champagne. Après cette participation,
les lycéens ont visité la coopérative vinicole et ont pu découvrir les
différentes transformations du raisin jusqu’à l’aboutissement final qu’est le
Champagne.
Vivement l’année prochaine !
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Marathon 2017
La troisième édition de Run in Reims 2017
comptait 1200 marathoniens/nes qui furent
accueillis en musique par l'Harmonie de Ludes
et soutenus par des bénévoles enthousiastes
« FAUT RIEN LACHER !!! ».
Ludes qui marque le 21ième km du parcours fait
partie des étapes clés de ravitaillement. Chaque
coureur soulève l’admiration et le village
n’épargne pas son souffle pour les accompagner
lors de leurs foulées ludéennes.
Mais on guettait encore avec plus d’attention
nos marathoniens de Ludes : Jean-Baptiste
Dumangin, Sylvie Menu et Hervé Durand.
Bravo pour leur endurance et performance car
après Ludes il restait encore 21 km à parcourir !
Une pensée sportive pour les ludéens ayant
aussi participé au 10 km et au semi-marathon.
Nous les attendons pour le marathon 2018 !

Journée d’animation du PNR du 17 septembre, sur l’histoire de Ludes.
Cette journée qui s’est déroulée sous le
soleil, a commencé sur la place de la
République avec environ 70 personnes. Le
groupe était guidé par Emilie Renoir-Sibler
du Parc Régional. Une explication générale
sur l’origine de Ludes ainsi que sur
l’historique fut donnée sur la place. Nous
nous sommes dirigés ensuite rue Nationale
pour passer devant l’entrée de l’ancien
château Abelé dont il reste uniquement la
maison du gardien et la grille.
La visite s’est poursuivie devant l’ancienne école de filles et le château actuel bâti en 1672. Le premier
propriétaire fut Charles ROGIER, Ecuyer, Seigneur de Say et de Ludes, Conseiller du Roi, Lieutenant
Générale, Juge et Magistrat criminel au présidial de Reims. Nous sommes passés dans la rue Astoin, nom
d’un propriétaire et négociant à Ludes, qui était domicilié à New-York, et qui avait fait un don de 500 F en
1872, pour les indigents de la commune.
Nous sommes remontés vers la rue de
Mailly pour passer devant CanardDuchêne, et évoquer l’emplacement de
l’ancien château. En remontant la rue
Edmond Canard, la vue permet d’évoquer
l’ancienne gare du CBR et les tuileries et
briqueteries du Craon de Ludes.
La promenade s’est poursuivie au
cimetière afin de rappeler que les
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fondateurs de grandes marques de Champagne y sont inhumés : Victor Canard, Abel Lepître et Henri
Germain. Un peu plus haut dans le cimetière est également inhumé le capitaine Jacques Nicolas Toussaint
Couture, soldat de Napoléon, qui a fait toute la campagne de Russie. Le groupe s’est ensuite dirigé vers
l’église St Jean Baptiste : description des différentes étapes de la construction, visite de l’intérieur avec
explications sur les différents tableaux, peintures murales et sculptures. Evocation aussi sur les inhumés sous
les dalles de l’église. Pour lire toute l’histoire de Ludes, allez sur le site : https://www.ludeslecoquet.fr
Guy Georgeton

NOVEMBRE
• Samedi 11 nov. : Cérémonie du 11 novembre, rassemblement place de la
République à 10h00. Dépôt de gerbe au Monument aux Morts - Dépôt de gerbe
au cimetière - Vin d'honneur à la salle des fêtes.
• Dimanche 12 nov. : Bourse MILITARIA de 8h à 15h à la salle des fêtes.
DECEMBRE
• Vendredi 1er déc. : Illumination du sapin vers 18h30 place de la République
• Samedi & dimanche 2-3 déc. : Marché de Noël à la salle des fêtes. Samedi de
13h à 19h et dimanche de 10h à 19h.
• Dimanche 3 déc. : Défilé de Saint Nicolas. Rendez-vous place de la République
vers 15h.
JANVIER
• Vendredi 5 janv. : Vœux du Maire à 18h30 à la salle des fêtes
• Samedi 20 janv. : Fête de la Saint Vincent - Messe à 16h30
• Dimanche 28 janv. : Loto de l’association « Premiers Pas » à 14h30 à la salle
des fêtes
FEVRIER
-Vendredi 2 fév. : 21ème rallye Monte-Carlo Historique - passage au Craon de
Ludes de 19h à 21h
-Samedi 3 fév. : Loto de l’association « LM l’École » à 18h30 à la salle des fêtes
-Samedi 17 fév. : Soirée tartiflette à la salle des fêtes à 19h30

DÉCÈS
NAISSANCES
Avec nos meilleurs vœux de bienvenue à
Lubin JENOIS né le 04 mars 2017
Lison PRÉVOT née le 05 septembre 2017
Mathis BERNARD né le 20 septembre 2017
Victor COLLIN né le 12 octobre 2017
Heures d’ouverture de la déchèterie de Rilly
Lundi, mardi, jeudi et samedi 9h-12h
Mercredi 9h-12h et 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Tel : 03.26.05.40.78
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Avec nos sincères condoléances

Michèle QUENARDEL veuve LEFLOND le 14
septembre 2017
Marie-Thérèse BRACONNIER veuve JUPIN le 28
septembre 2017
Jacqueline PETIT le 18 octobre 2017

Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie
Lundi de16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 11h30
Jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
Tel: 03.26.61.12.50

