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Dans ce numéro : 

Informations pratiques 

N° 42 - NOVEMBRE 2008 

Conseil municipal du 28 juillet 2008 

de LUDES le Coquet 

Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie : 
 
Lundi  de 16h30 à 18h 
Mercredi de 9h30 à 11h30 
Jeudi  de 17h à 18h30 
Vendredi de 15h30 à 17h 

Heures d’ouverture de la déchèterie de Rilly : 
 
Mardi  de 9h à 12h 
Mercredi de 9h à 12h 
Jeudi  de 9h à 12h 
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi  de 9h à 12h 

Heures d’ouverture de la déchèterie de Sillery : 
 
Mardi  de 14h à 18h 
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h 
Jeudi  de 14h à 18h 
Vendredi de 14h à 18h 
Samedi  de 14h à 18h 

 

Site internet de la commune 
Nouvelle adresse : 

http://ludes.ccvmr.com 
 

N’oubliez pas de nous faire  
connaître votre adresse courriel 
afin de profiter d’infos rapides 

3ème question 

 

 

 

A quel endroit peut-on 
voir ce millésime ? 

ABSENT : M. QUATRESOLS Denis 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
APPROUVE (11 voix pour et 3 abstentions) le projet de statuts modifiés du Syn-
dicat Mixte de Réalisation et de Gestion du Parc Naturel Régional de la Monta-
gne de Reims. AUTORISE (9 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention) la Commu-
nauté de Communes Vesle Montagne de Reims à adhérer au Syndicat Mixte de 
Réalisation et de Gestion du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. 
DÉCIDE DE CONFIRMER (à l’unanimité) le montant forfaitaire définitif des 
honoraires du marché de maîtrise d’œuvre avec B.L.P. Architectes, arrêté à la 
somme de 78 280 € H.T. soit 93 622.88 € TTC et autorise le Maire à signer un 
avenant dans ce sens. 
REMET la décision au prochain conseil de la location de terrain pour installer 
une plate forme destinée à recevoir les aignes. Le dossier n’étant pas suffisam-
ment avancé en ce qui concerne le locataire. 
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Les tuileries 

Inauguration 

Inf ’eau 

Suite à notre avis de recherche pré-
senté dans la dernière gazette, 
nous avons déjà réuni quelques 
belles pièces qui sont présentées 
dans le hall de la Mairie. Il nous 
manque surtout des tuiles mar-
quées au nom des fabriques de Lu-
des, tuiles plates, tuiles mécani-
ques, tuiles faîtières, etc... 

RETIENT la solution de gestion directe par la commune de la parcelle de terre à vigne lieudit  
« les Greffières » 
QUESTIONS DIVERSES 
Il est demandé par plusieurs conseillers qu’une parcelle de terrain vers la salle socioculturelle soit 
aménagée pour faire bénéficier les enfants de Ludes d’une aire de jeux. Un groupe de travail doit 
se réunir pour organiser l’implantation d’une surface à planter en herbe. 
Il est évoqué une nouvelle fois le problème d’entretien du fossé du Bas Belai et de la servitude qui 
pourrait s’y rattacher. 
Madame HURÉ informe le conseil que le C.A.E. (contrat d’aide à l’emploi) poste occupé par  
MME GERMOND ne sera pas renouvelé par l’Etat. En attendant d’éventuelles dispositions de l’E-
tat pour les contrats aidés, il sera fait appel pour la rentrée aux Petits Bouchons à un contrat occa-
sionnel. 
M. DELABRUYERE propose un ancien pressoir à la commune. La commune est intéressée et 
pourrait l’installer à l’entrée du lotissement Haimart. 
Un grillage de sécurité sera posé entre le parking Haimart et la propriété de M. FROMENTIN cou-
rant octobre. 

L’association donne des cours de danse de so-
ciété (rock’n’roll, salsa, danses de salon, danses 
country) niveaux débutant et intermédiaire. 

Rendez-vous à la salle des fêtes (salle du bas) 
tous les lundis de 19h à 22h30. 

Suite à différentes manipulations des vannes 
d’eau potable par VEOLIA, des surpressions se 
sont produites dans le réseau de distribution. 

Certaines installations (chauffe-eau, adoucis-
seur, etc…) n’ont pas supporté ces surpressions 
et ont provoqué des fuites. Il est fortement 
conseillé de mettre un réducteur de pression à 
la sortie du compteur. 

En cas d’inondation par suite de fuites dues à 
une surpression, veuillez contacter votre assu-
rance et Veolia. 

La nouvelle école/garderie située derrière la 
Mairie est terminée. Les enfants en ont pris 
possession à la rentrée du 6 novembre. 

L’inauguration de ce groupe scolaire aura lieu 
le Samedi 13 décembre prochain à 10h. 

Tous les habitants sont cordialement invités à 
cette manifestation. 

Ludes en fêtes 
Le 13 décembre prochain, en fin d’après-midi, 
un spectacle sera organisé à la salle des fêtes. 
(Sculpture sur ballons, atelier maquillage)    
Entrée libre. 



Un centenaire méconnu 
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Fleurissement 

La solution de l’énigme 
précédente 

La photo représentant une 
sculpture est située au-dessus 
de la porte de l’immeuble ou 
habitait François Canard, rue 
Nationale. 

Petites annonces 

Si vous souhaitez vendre du matériel ou des 
objets, ou que vous en recherchiez, vous pouvez 
faire paraître une annonce sur le site internet 
de la commune. Un habitant peut être intéres-
sé ou même votre voisin. L’annonce est gratui-
te. 

Né à Ludes le 28 octobre 1907, Monsieur Jean 
THOUMY est toujours parmi nous. Nous lui 
souhaitons une bonne santé et de poursuivre 
son chemin le plus longtemps possible. 

Suite à la liste établie par le conseil municipal comprenant 24 noms, la Direction des Services Fis-
caux de la Marne a nommé comme commissaires de la commission communale des impôts directs : 
Commissaires titulaires :    Commissaires suppléants : 
Colette MENU     Laurence KROMMYDAS 
Michel QUENARDEL    Thierry FORGET 
Jean Philippe COMBES    David STYKA 
Laurent MACOIN     Nicole MAILLIET 
Guy MONMARTHE     Lisa JUPIN 
Henry THOUMY     Jean Luc DUPEUX 
Aucun commissaire titulaire n’a de suppléant attitré. 

Les bacs implantés sur les trottoirs sont à la 
disposition des habitants qui auraient envie 
de les remplir de bulbes ou autres plantes 
hivernales. Si vous avez un bac devant votre 
porte et des idées, n’hésitez pas. 

Club de tennis 

Un terrain de tennis est disponible sur la 
route de Ville en Selve, à côté du stand de 
tir. Le club est en sommeil depuis plusieurs 
années. Les personnes intéressées pour fai-
re revivre le club sont invitées à prendre 
contact avec la Mairie. 

Sapins de Noël 

Comme chaque année, les rues seront décorées 
de sapins. Ils seront installés la semaine du 24 
novembre. Nous vous invitons à les décorer li-
brement mais pour un souci d’harmonisation, 
nous vous suggérons le rouge et l’or. Pour déco-
rer les places du village, nous fabriquerons 
quelques paquets et nœuds lors de réunions les 
18 et 21 novembre à 20h30, salle des fêtes. 

Lumières de Noël 
Afin de décorer facilement les maisons pendant la pé-
riode de Noël, nous vous proposons d’allumer une bou-
gie (genre bougie chauffe plat) dans un pot à yaourt ou 
un pot à confiture, et de les poser sur le rebord d’une 
fenêtre ou de toutes vos fenêtres, les soirs des samedis 
et dimanches du mois de décembre. 
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Nous recherchons encore ... 

ABSENTS :    M. FORGET Thierry (pouvoir à M. GAIDOZ Luc), M. QUATRESOLS  Denis   

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

RECONDUIT le poste d’adjoint technique 2ème classe à 5 heures hebdomadaires, du 1er novembre au 31 dé-
cembre 2008 inclus. 

DÉCIDE d’appliquer à compter du 1er novembre 2008 pour les régimes hors CAF et MSA, un taux d’effort 
de 0.1 % du revenu net imposable mensuel pour le calcul du montant de la participation des familles à la 
garderie « les Petits Bouchons ». 

ADHÉRE à la Fondation du Patrimoine qui a pour but de promouvoir la sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine, afin de bénéficier de son soutien.  

LE MAIRE INFORME LE CONSEIL : 

De la décision de Reims Habitat de fixer la rémunération du contrat de conduite d’opération du Groupe sco-
laire à la somme forfaitaire de 38 640.00 € HT 

Le déménagement des écoles est fixé au 27 et 28 octobre 2008. 

L’inauguration du groupe scolaire est prévue le 13 décembre à 10 H. 

L’installation des sapins dans les rues se fera la semaine 48 par les employés communaux, les couleurs 
conseillées pour la décoration sont le rouge et doré. 

Les élections prud’homales se dérouleront à LUDES le 3 décembre 2008   de  12 h à  18 h 

QUESTIONS DIVERSES 

M. VALENTIN (bar le Valentime) fait part du refus des douanes de la réouverture du débit de tabac dans 
son établissement et demande l’aide de la commune. 

MME FORGET Emile nous fait part des dégâts occasionnés à son chauffe-eau, apparemment provoqués par 
une surpression du circuit d’eau. Il est prévu de faire une note dans la gazette pour inciter les habitants à 
équiper leur arrivée d’eau par un réducteur de pression. 

Conseil municipal du 13 octobre 2008 

Pour la 5ème année, LUDES participe au chemin 
des crèches. 
 
Programme pour cette année : 
-  Marché de Noël les 6 et 7 décembre 2008 

-  Crèche au kiosque du 1er au 31 décembre 2008 

-  Concert de l’Harmonie le 13 décembre à 19h. 

-  Concert du Chœur « Eclats de Voix » de Bezannes 
 le 14 décembre à 16h. 

-  Exposition de crèches les week-ends du 13/14 et 
 20/21 décembre de 14h à 19h (salle polyva-
 lente de la nouvelle école) 

Pour l’exposition, si vous possédez une crèche, au-
riez-vous la gentillesse de nous la prêter pour les 
deux week-ends des 13/14 et 20/21 décembre ? 

Les crèches artisanales seront également les bienve-
nues. 

Nous avons déjà quelques bricoleurs en action … 

Nous proposerons courant novembre un atelier de 
santons en maïs. 

Pour la collecte des crèches, vous pouvez les déposer 
courant novembre en Mairie aux heures d’ouverture 
du secrétariat, ou au domicile d’Isabelle Galibert, 11 
rue Jacques Haimart. 

Pour tous renseignements vous pouvez la contacter 
au 03.26.07.94.54 


