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Nous souhaitions remercier toutes les personnes ayant contribué à cette gazette.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 5 FEVRIER 2018
ABSENT : M. Laurent CORBLIN (pouvoir à M. Michel QUENARDEL)
LE CONSEIL MUNICIPAL :
❖ APPROUVE les statuts de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
❖ AUTORISE le Maire à signer le bail emphytéotique à compter du 1er mai 2018 pour une durée de
70 ans au profit de la Société d’HLM PLURIAL NOVILIA pour la construction d’un immeuble
collectif de 12 logements à l’emplacement de l’ancienne école des filles.
❖ DÉCIDE D’ALLOUER une subvention d’un montant de 300 € à l’association « 4L DE
BULLES » pour la participation de Bertille GAIDOZ et de Théo RICHARD au 4L TROPHY
2019. (Intervention de Bertille GAIDOZ)
Questions diverses :
- Proposition d’honoraires par P+S, Sarl d’Architecture, pour mission d’esquisse et d’avant-projet
concernant la réhabilitation de l’ancienne poste.
- Présentation de changement de candélabres et bornes sur le parking de la salle des fêtes.
- Divers travaux de marquage dans les rues de Chigny, Ville en Selve, Astoin (places de
stationnement à créer ou à effacer, passage piétons…).
- Discussion sur l’aménagement de l’accès au cimetière.
- Arrachage des arbustes du talus à l’entrée de la rue de Chigny cachant la visibilité des riverains.
- Présentation de l’état actuel du chauffage de la salle des fêtes et d’un projet de changement de
chaudière et d’installation de climatisation. Ces projets représentant de lourds investissements
demandent l’intervention d’expert pour une étude complète avant appels d’offres et travaux.
- Interrogation des parents pour les nouveaux horaires scolaires à la rentrée de septembre 2018,
réponse courant avril par la Communauté Urbaine du Grand Reims.
- Plantation des fleurs, RDV devant la mairie le vendredi 25 mai à 14h30.
Le Maire,
Nicolas RULLAND
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CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DU 9 AVRIL 2018

ABSENTE : Mme Bérengère BRÉZILLON (pouvoir à M. Nicolas RULLAND)

LE CONSEIL MUNICIPAL :
❖ DEMANDE l’octroi d’une subvention dans le cadre du Conseil Départemental pour la
réhabilitation du bâtiment communal, sis 7 rue Nationale (anciennement occupé par l’agence
postale).
❖ MET en place les ordres de mission pour déplacements des agents lors de formation ou de réunion
et REMBOURSE les frais de transport et de repas fixés par arrêté interministériel.
❖ VOTE, à l’unanimité, les comptes administratifs 2017 de la commune et du lotissement, sous la
présidence de M. Dominique BLONDEL :

COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE ( budget principal) :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

RESTES À RÉALISER

Dépenses
Recettes

453 002.44 €
2 245 988.62 €
Excédent

1 792 986.18 €

Dépenses
Recettes

61 987.66 €
107 441.32 €
Excédent

45 453.66 €

Dépenses
Recettes

2 268.00 €
0.00 €
Déficit

2 268.00 €

SOIT UN EXCÉDENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2017

1 836 171.84 €

(Solde de l’excédent d’un montant de 706 352.99 € inclus provenant de l’entité du lotissement.)
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COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT (budget annexe) :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses
Recettes

3 032 695.09 €
1 503 356.00 €
Déficit

Dépenses
Recettes

797 003.01 €
2 326 342.10 €

1 529 339.09 €

Excédent

1 529 339.09 €

SOIT UN RÉSULTAT DE CLÔTURE L’ANNÉE 2017

0.00 €

(Reversement du solde de l’excédent d’un montant de 706 352.99 € déduit vers l’entité de la
commune.)
Pour rappel, en 2016, un premier reversement partiel d’un montant de 502 667 € de l’entité de
lotissement vers celle de la commune a été effectué.

L’aménagement de ce lotissement a dégagé un bénéfice net de 1 209 019.99 €.
❖ AFFECTE LE RÉSULTAT 2017 DE LA COMMUNE comme suit :
CONSIDÉRANT
Un excédent de fonctionnement de
Un solde d’exécution d’investissement positif de
Un reste à réaliser de
Entraînant un excédent d’investissement de

1 792 986.18 €
45 453.66 €
2 268.00 €
43 185.66 €

AFFECTE
Au compte 002 en recettes de fonctionnement
Au compte 001 en recettes d’investissement

1 792 986.18 €
45 453.66 €

❖ APPROUVE les comptes de gestion 2017 de la commune et du lotissement dressés par M. Robert
CASABIANCA, receveur du Centre des Finances Publiques Reims Banlieue Bourgogne.
❖ DÉCIDE DE NE PAS AUGMENTER les taux des 3 taxes locales votés en 2017 et de les
MAINTENIR comme suit :
Taxe d’habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

14.53 %
19.85 %
9.40 %

❖ VOTE, à l’unanimité, le budget primitif communal 2018, qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
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2 220 781.00 €
1 431 254.00 €

Questions diverses :
- Après présentation de trois différents revêtements de façade du bâtiment à rénover (ancienne
agence postale), la solution retenue est celle du soubassement en briques et de l’enduit.
- La Société de Tir de Ludes invite le Conseil Municipal le 03 avril à 18h à l’inauguration des
travaux de rénovation réalisés.
- L’étude thermique de la salle des fêtes fera l’objet d’une présentation par le bureau d’études
Climabat lors du prochain conseil municipal.
- L’EFS (Etablissement Français du Sang) remercie les 32 volontaires pour leur participation à la
collecte du sang qui a eu lieu le mardi 03 avril dernier à la salle des fêtes.

LE MAIRE,
N. RULLAND

Aménagement du bâtiment anciennement occupé par La Poste
Au rez-de-chaussée : un local commercial
Au premier étage : un appartement
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ANNIVERSAIRE
D’UNE CENTENAIRE

Cécile Forget est née le 25 février 1913 à St Hilaire le Petit.
Elle est l’aînée d'une fratrie de 4 enfants (tous décédés).
Elle a passé sa jeunesse à travailler aux champs avec ses
parents.
Elle a eu un terrible accident à l'âge de 16 ans, la charrette
de foin lui a roulé dessus pendant les moissons, elle a eu le
bassin fracturé et la rate éclatée.
A l'époque la médecine n'était pas ce qu'elle est maintenant
et ses jours étaient comptés.
Grâce à une foi à toute épreuve, elle a réussi à guérir.
Elle a épousé Pierre Forget en 1936 et de leur union est né Emile, leur fils unique.
Elle a travaillé très dur toute sa vie, surtout pendant les 5 ans que son mari a été prisonnier en Allemagne.
Elle a dû faire face seule à l'éducation de leur fils et au travail des vignes.
Toute sa vie a été rythmée par la vigne et encore maintenant elle s'y intéresse et donne son avis.
C'est une femme de caractère qui a toujours mené sa barque comme elle l'entendait.
Passionnée de fleurs et cuisine, elle s'occupait encore de son jardin il y a 6 ans et faisait toutes les semaines
des tartes « pour les gamins ».
Elle est placée depuis 2012 à la résidence de Montchenot, mais ne s'y plaît pas trop, car il n'y a que des
vieux....
Elle s'occupe en lisant. Elle a arrêté les mots croisés l'année dernière, car sa vue n'est plus très bonne.
Elle est la mémoire vivante de notre famille.
En son nom, je tiens à remercier Nicolas Rulland, Maire de Ludes ainsi que le conseil municipal d'être
venu à la résidence lui souhaiter son anniversaire avec un magnifique bouquet de fleurs.
Pour ceux qui la connaissent, vous pouvez lui écrire. Elle sera très heureuse d'avoir de vos nouvelles.

Sophie FORGET
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1907
UN INVENTEUR A LUDES

21, 22 et 23 août 1907 : Concours de charrues
vigneronnes en Bourgogne. (Bulletin du syndicat de la
côte dijonnaise de janvier 1908)
Charrues interceps, 1er prix M. ROYER, constructeur à
Ludes.
Ce type de charrues appelé Passe-partout a été inventé
par M. Henri ROYER, viticulteur à Ludes (Marne), et il a
figuré en 1908 au concours général agricole de Paris.
Le Passe-partout (fig.4) se compose essentiellement
d’un large soc de rasette S, de forme triangulaire en V
ouvert, monté sur un pied cylindrique réuni au bâti
d’une houe vigneronne par l’intermédiaire d’une boîte
à colliers renfermant un ressort à boudin R.
Le soc peut tourner autour de son pied formant axe
vertical en tendant le ressort et il est ramené à sa
première position par la détente du ressort.

VOTRE MAIRIE VOUS INFORME

Les personnes désirant voter pour les Européennes de 2019 doivent s’inscrire à la mairie avant le
31 décembre 2018.
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GRAND ANGLE
JEANNE D’ARC ET ALISSA SAINTOT

Alissa SAINTOT, née le 17 juin 2003, actuellement
scolarisée au Collège de Rilly-La-Montage en 3ème sera
Jeanne d’Arc 2018 aux fêtes Johanniques.
Depuis l’âge de 4 ans, elle pratique l’équitation au
Centre Equestre de Reims. Elle a obtenu le galop 4 lui
permettant de réaliser des compétitions saut et dressage.
Elle s’entraîne plusieurs fois par semaine le mercredi et
le jeudi avec sa jument PIN UP et le mercredi et le
samedi avec un coach pour se perfectionner.
A l’issue d’une candidature présentée par le Centre pour
figurer Jeanne d’Arc en 2018, Alissa a été choisie par
l’Association REIMS EN FÊTE en répondant
correctement au questionnaire : qui est-elle ? que
représente-t-elle ? quel était son rôle ? et remplissait les
critères demandés : avoir le galop 4 minimum et être
âgé entre 14 et 18 ans.
Le 13 février Alissa et Baptiste, Jeanne d’Arc et Charles
VII sont reçus en présence de Monsieur le Maire de
REIMS, du Comité de l’Association REIMS EN FÊTE,
de la Directrice Adjointe du Centre Equestre, des
journalistes, des radios FRANCE BLEUE et
CHAMPAGNE FM.
Les 26 et 27 février, Visite de DOMREMY et
VAUCOULEURS
Le 30 avril : ORLEANS
En Mai : à COMPIEGNE habillée en Jeanne d’Arc
(vêtements confectionnés par les bénévoles de
l’association Reims en fête)
Les Fêtes Johanniques 2018 se dérouleront les 2 et
3 Juin à l’ombre de la Cathédrale de REIMS.
Le samedi 2 juin :
21H15 : retraite aux flambeaux avec Jeanne d’Arc en armure accompagnée de Charles VII et de sa cour.
Le dimanche 3 juin :
10H10 : Cérémonie officielle devant la statue de Jeanne d’Arc Square du Palais de Justice.
10H25 : Accueil de Jeanne par Monseigneur Thierry Jordan Archevêque de Reims sur le parvis de la
cathédrale.
10H30 : Messe solennelle en la cathédrale.
15H30 : Angle du Boulevard Paul Doumer et de la rue Libergier Grand cortège du sacre, 400 figurants
escortent Jeanne d’Arc et Charles VII dans leur périple jusqu’à la cathédrale.
Bernard SAINTOT
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LA VIE ASSOCIATIVE

CHASSE AUX ŒUFS
C’est sous une météo très changeante que 70 petits chasseurs d’œufs se
sont retrouvés le samedi 31 mars au parc du Champagne Canard Duchêne.
Lud’attitude avait caché pour les enfants de moins de 12 ans, 900 petits œufs,
70 gros lapins, 280 lapinous, 280 poulettes et 165 coccinelles pour un total de
26kg de chocolat.
Rendez-vous l’année prochaine !

THÉÂTRE « LA VIE DE CHANTIER »
Lud’attitude remercie les 180 personnes d’être venues rire et sourire devant la
pièce « ma vie de chantier » de la troupe Mandy Comédie le samedi 7 avril.
Ce fut encore un grand succès.
Rendez-vous le samedi 30 mars 2019 pour une nouvelle pièce de théâtre
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Lud’attitude vous fait chanter et danser le jeudi 21 juin.
Les enfants de l’école maternelle de Ludes participeront à la fête de la
musique à partir de 17H à la salle des fêtes.
L’ambiance montera à partir de 19H30 avec
Première partie : l’Harmonie de Ludes
Deuxième partie : les Machet’s revival.
Ambiance rock and roll garantie !
Restauration sur place.

FÊTE NATIONALE
Vous avez aimé la soirée « black and white » animée par Ludo ?
Vous adorerez le 13 juillet, il revient.
Lud’attitude vous préparera son repas spécial « Fête Nationale »
avec mojito, jambon braisé et frites à volonté, salade fromage et
dessert.
25€ pour les adultes,
15€ pour les 10-15 ans
Gratuit pour les -10 ans
Retraite aux flambeaux à 22h00 et feux d’artifice vers 23h30.
Réservations avant le 6 juillet au 06.98.91.14.63
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DON DU SANG

Par un courrier en date du 06 avril 2018, Le Docteur Muriel BLAISON de l’EFS
(Etablissement Français du Sang) Grand Est Organisation des Collectes remercie
vivement Monsieur Le Maire pour la réalisation d’une collecte dans notre village à
l’initiative de Laurent CORBLIN, le 03 avril 2018, et les 32 volontaires.

REPAS DES ANCIENS
C’est par une belle journée ensoleillée que nos aînés se sont vus offrir par notre municipalité un délicieux
repas préparé par le Relais de Sillery.
Nous étions soixante-quatorze à participer à cette fête, dont l’animation musicale a été menée par le Groupe
Florence et Jöel LEVEQUE
Denis Quatresol dont les talents de photographe ne sont plus à démontrer a exposé des photos sur le thème
des papillons.

C’est par une belle journée ensoleillée que nos aînés se sont vus offrir par notre municipalité un délicieux
repas préparé par le Relais de Sillery.
Nous étions soixante-quatorze à participer à cette fête, dont l’animation musicale a été menée par le Groupe
Florence et Jöel LEVEQUE
Denis QUATRESOLS dont les talents de photographe ne sont plus à démontrer a exposé des photos sur le
thème des papillons.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Dépôt d’une gerbe de fleurs, discours du Maire au monument
aux morts, avec la participation de Ludéens et de l’Harmonie
de Ludes, suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes.
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MAI
. Vendredi 25 mai : Plantation des fleurs rendez-vous à 14H30 devant la Mairie

JUIN
• Vendredi 15 juin : Concert du Groupe VIVA (violons et violoncelles) à 20H à la
salle des Fêtes pour soutenir l'Association SOS AMITIE REIMS
• Jeudi 21 juin : Fête de la Musique à partir de 17h à la salle des Fêtes
• Vendredi 22 juin : Kermesse des Petits Bouchons à 18H30
• Samedi 30 juin : Kermesse des Ecoles Primaires de Ludes et MaillyChampagne au Vendangeoir PALMER à 10H30 à MAILLY

JUILLET
• Dimanche 1er juillet : Portes ouvertes au Stand de Tir de Ludes à partir de 10H
avec restauration sur place
• Vendredi 13 juillet : Repas dansant organisé par LUD'ATTITUDE à la salle des
Fêtes à partir de 19h30, 22h retraite aux flambeaux, 23h30 feu d'artifice.

Viticulteur à Ludes cherche à donner à l’année 3Ha de vignes en tâche sur le secteur Taissy et Ludes.
Rigueur, sérieux et motivation souhaités. Veuillez me contacter au 06 28 03 07 33.
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NAISSANCES
Avec nos meilleurs vœux de bienvenue à
Antoine BICKEL né le 21 février 2018
Eléonore EMERY SALGUEIRO née le 14 avril 2018

BÂPTÈME RÉPUBLICAIN
Annabelle RÉPECAUD, le 28 avril 2018

PACS
Avec nos meilleurs vœux de bonheur
Delphine ROOSE et Patrick PRÉVOSTAT le 23 février 2018
Olivia DELBÈGUE et Clément LOPES le 23 mars 2018
Amélie DA SILVA et Jérémy THIBLET le 30 avril 2018
Megan DEIDDA et Matthieu BICKEL le 22 mai 2018

NÉCROLOGIE
Madame Solange PEINOCHE Veuve PETIT
Le 11 mai 2018

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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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

