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Dans ce numéro : 

Informations pratiques 

N° 49 - Mai 2010 

Conseil Municipal du 18 janvier 2010 
ABSENTS :   M. Christian LUDET (pouvoir à M. Thierry FORGET)  
M. Jean-Guy MONMARTHE, M. Luc GAIDOZ 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL :  
Est informé que la convention avec SMABTP n’a pas lieu d’être, une seule entreprise intervenant 
sur le toit de l’église. 
- DÉCIDE  d’une ouverture de ligne de trésorerie d’un montant de 150 000 € en attente du 
versement des subventions concernant la restauration de la couverture de l’église. 
- DÉCIDE de rembourser à M. Hervé RAFFLIN une somme de 582.04 € qui correspond à un trop 
perçu sur les factures de garderie de son fils pendant l’année 2009 aux Petits Bouchons. 
- DÉCIDE  de proposer à la vente par adjudication le presbytère avec une mise à prix fixée à 
300 000 €, consignation pour enchérir : 10 000 € par chèque de banque obligatoirement, à l’ordre 
de Maître COURTY, à remettre au plus tard le jour de l’adjudication. Cette vente aux enchères est 
organisée le samedi 24 avril prochain à 14 h 30, à la salle polyvalente, impasse du Préau. 
 

Points évoqués : 

- Présence des habitants du Craon de Ludes signalant leur mécontentement quant aux contrôles du 
SPANC. Une réunion d’informations techniques sera programmée prochainement. 
- Visite de Mme PÉDRINI, récemment promue Receveur-Percepteur à la trésorerie de Verzy 
remplaçant M. BERNANOCE. 
- Programmation 2010 des réunions de conseillers : 1er février, 1er mars, 12 avril, 3 mai, 7 juin,       
5 juillet,  2 août, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre.  

de LUDES le Coquet 

Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie : 
 

Lundi, Jeudi et Vendredi 
de 16h30 à 18h30 

Mercredi 
de 9h30 à 11h30 

 

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 : 
Lundi  de 9h à 12h 
Mardi  de 14h à 18h 
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h 
Jeudi  de 14h à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h 
Samedi  de 9h à 12h et 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 
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- Concert de l’Harmonie fixé au 9 mai prochain à la salle des fêtes. 
- Les travaux de couverture de la mairie sont terminés. (Révision de la couverture, réfection du chéneau et de la zinguerie sur œil de 
bœuf). 
- M. Thierry FORGET remercie Mme Marie José HURÉ et Mme Sandrine JOREZ pour leur action à l’arbre de Noël des écoles. 
- LM l’Ecole organise un loto le 28 février à Mailly-Champagne. 
- Mme Colette MENU fait part au Conseil des risques d’accidents pouvant survenir dans les chicanes de la rue de Reims. 
- M. Alain BRIXON informe les conseillers sur l’évolution du dossier de la nouvelle station d’épuration. 
- Mme Isabelle GALIBERT met en place pour les élus une visite organisée au Sénat courant octobre 2010. 
- M. Guy GEORGETON informe le conseil municipal de la démission de Julie HENRY. Son contrat se terminera le 18 janvier au 
soir. 
- M. David STYKA fait part qu’une personne serait intéressée par une cellule commerciale. (Nous attendons son courrier).   

Conseil Municipal du 1er mars 2010 

Tous les membres présents. 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

- AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater une dépense d’investissement à caractère urgent avant le vote du bud-
get primitif 2010 soit le remplacement du chauffe-eau défectueux de l’appartement au dessus de la poste. Cet investissement 
représente 975.35 € TTC. 

- DÉCIDE d’instituer une prime spéciale de sujétion pour le poste d’auxiliaire de puériculture à compter du 1er avril 2010. 

Points évoqués : 

- Véolia : Le relevé des compteurs d’eau se fera par radio. Des récepteurs intermédiaires seront installés sur les poteaux ou 
lampadaires de la commune. Un récepteur général pourrait être installé sur la cheminée de la salle des fêtes. 

- Permanences du bureau pour les élections régionales : 

         8H00 / 10H30     10H30/13H00                      13H00/15H30             15H30/18H00 

       Alain BRIXON            J.G. MONMARTHE   Guy GEORGETON        Nicolas RULLAND 

        David STYKA    Luc GAIDOZ                  Marie José HURÉ            Colette MENU 

     Thierry FORGET  Adrien COLLIN                  Laurent MACOIN             Maxime AMÉ  

- Présentation du budget de fonctionnement pour l’année 2010.  

- Débat au sujet du courrier de monsieur Michel Quenardel concernant des terrains au Craon de Ludes. 

Conseil municipal du 12 avril 2010 

ABSENTS : Colette MENU (pouvoir  à Nicolas RULLAND), Christian LUDET (pouvoir à Marie-José HURE), Thierry 
FORGET,     Jean-Guy MONMARTHE  

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

- DEMANDE l’octroi d’une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire pour la réfection des façades et de l’esca-
lier de l’église. 

- DÉCIDE d’accorder l’indemnité de conseil au receveur municipal, Mme Laure PÉDRINI. 

- VOTE le compte administratif 2009, sous la présidence de MME HURÉ, qui présente la situation suivante : 
 
 FONCTIONNEMENT  Dépenses    518 081.92 € 
     Recettes     763 504.72 € 
     Excédent    245 422.80 € 
 
 INVESTISSEMENT  Dépenses 1 980 808.32 € 
     Recettes  1 960 574.59 € 
     Déficit       20 233.73 € 
 
 RESTES À RÉALISER  Dépenses    206 900.00 € 
     Recettes                     70 473.00 € 
     Déficit     136 427.00 € 
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SOIT UN EXCÉDENT GLOBAL DE L’ANNÉE    88 762.07  € 
- APPROUVE le compte de gestion 2009 dressé par Mme Laure PÉDRINI, receveur de la commune. 
- VOTE à l’unanimité, le budget primitif 2010, qui s’équilibre en dépenses et en recettes   
   FONCTIONNEMENT   723 283.00 € 
   INVESTISSEMENT  798 686.00 € 
- FIXE les 4 taxes locales 2010 avec une augmentation de 1.8 %, soit :  
 Taxe d’habitation     11.31 % 
 Taxe foncier bâti     16.01 % 
 Taxe foncier non bâti      7.85 % 
 Contribution économique territoriale    3.52 % (anciennement taxe professionnelle) 

 
Points évoqués : - Modification en cours des statuts de la Cuche. 
  - Démarrage des travaux de la nouvelle station d’épuration courant avril. 
  - Visite au Sénat organisée le 12 octobre prochain pour le conseil municipal. 

Comité de jumelage 
 
Le Comité de Jumelage de Ludes organise un séjour des jeunes en Allemagne dans le village jumelé avec 
Ludes. Ce séjour s'adresse à tous les enfants garçons ou filles âgés entre 8 et 14 ans. 
Il aura lieu du dimanche 4 au vendredi 9 juillet. Les enfants seront accompagnés par des adultes. 
Ils seront hébergés dans des familles qui ont des enfants en rapport d'âge. Tout un programme leur sera pro-
posé, ils auront beaucoup de contact avec les enfants de Sörgenloch. La non maitrise de la langue n'a jamais 
été un problème. 
 
Cela fait plus de 15 années que 
nous organisons ce genre d'échan-
ge et tous les enfants (une centai-
ne) qui ont participé par le passé 
aux séjours en gardent un excel-
lent souvenir. 
 
Vous pouvez vous adresser à Régis 
Quatresols (Tél 03 26 61 10 13) 
pour l'inscription ou à un autre 
membre du Comité de Jumelage 
que vous connaissez. 
Nous recherchons aussi de nouvel-
les familles qui peuvent venir nous 
retrouver. 
 
L'an prochain nous fêterons le 
vingtième anniversaire du Jumela-
ge en Allemagne.  

Acrobranche été 2009  

Société de tir 
Quelques nouvelles de notre club. 
Depuis la reprise de la saison, notre école de tir a participé au critérium de la Marne et aux championnats 
départementaux 10m. Paul FORGET, Maxence CALABRESE et Charles RULAND ont dignement représen-
té leur village en remportant chacun un podium au critérium. 
Notre concours de Pâques a été une nouvelle fois de grande tenue où des performances de haut niveau ont 
été réalisées. 
Nos plus jeunes représentants, Ghislain MIKA et Maxence CALABRESE terminent en bonne place dans le 
classement toutes catégories confondues. 
Nous remercions aussi les généreux donateurs qui nous permettent chaque année de récompenser les plus 
méritants 
Notez notre prochain rendez-vous, le Dimanche 20  juin « JOURNEE PORTES OUVERTES A TOUS » 
où grands et petits pourront s’initier aux tirs carabine ou pistolet. 
Un BBQ et une buvette vous permettront de vous restaurer dans un cadre champêtre et une ambiance 
conviviale. 
A bientôt pour votre visite                              LE COMITE DIRECTEUR  
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Petites annonces 
Vos petites annonces… achat ou vente … c’est gratuit … sur le site de la commune.  

Vous pouvez communiquer votre petite annonce à la mairie (indiquez obligatoirement vos nom, adresse, numéro de téléphone) par Mail, 
ou par lettre. Nous la ferons paraître sur le site de la commune. Vous pouvez même joindre une photo de l’objet. 

Plurihabitat – L’effort rémois, dans le cadre d’un bail à construction, en collaboration 
avec la Communauté de Communes de Vesle Montagne de Reims, va construire 
prochainement un complexe de 25 logements destinés aux personnes âgées des communes de Beaumont sur 
Vesle, Billy le Grand, Les Petites Loges, Ludes, Mailly Champagne, Sillery, Trépail, Vaudemange, Verzenay et Ver-
zy .  

Il est prévu la construction de 17 appartements (RDC + 3 étages) et 8 maisons individuelles de type T2 et T3.  

Le site, à construire dans la rue principale à Sillery, sera clos et gardienné et bénéficiera d’espaces communs 
(salle de convivialité, bibliothèque, office).  

Les personnes intéressées par ce projet peuvent s’inscrire d’ors et déjà auprès de la Communauté de Commu-
nes Vesle Montagne de Reims (adresse : mairie de Sillery 51500 Sillery).  

Les attributions de logements se feront selon trois  critères : les besoins des demandeurs, l’origine communale 
(avec priorité pour les 10 communes de la Communauté) et l’ordre d’inscription sur la liste d’attente.  

Pour tout renseignement : CCVMR tél 03.26.49.19.06 – ccvmr@ccvmr.com 

Un geste citoyen ! 

C'est le printemps les plantes fleurissent, mal-

heureusement les crottes de chiens aussi. 

Gentil toutou, toi qui est plus intelligent que ton 

maître, indique à celui-ci qu’il doit ramasser ce 

que tu viens de perdre. 

LUDES FÊTE LES PERES !! 

 Après avoir passé Pâques sous la pluie, nous 
aimerions passer une fin de matinée ensoleillée 

 le dimanche 20 Juin avec tous les papas du village. 
 

Paté croute et verre de vin seront servis rien que 
pour vous messieurs ... 

 
Rendez vous donc à 11h, dimanche 20 juin, place 

du village ! 
Venez nombreux !! 

KERMESSE DES ECOLES 
 samedi 26 juin 2010 à Mailly  

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 dimanche 27 juin 2010 

salle des fêtes de Ludes de 10h à 18h. 
Nombreuses manifestations  - Tournoi de Foot - manè-

ge 
Grand pique-nique à midi ouvert à tous 

(des barbecues, des tables et des bancs seront à votre 
disposition) 

Buvette sur place  

Plan canicule 

Dans le cadre du dispositif de la lutte contre la canicule, la mairie doit pouvoir recenser les personnes âgées de 65 ans 
et plus, les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les personnes handicapées 
susceptibles d’être affectées par les effets de la chaleur. Si vous désirez être aidé(e), nous vous invitons à vous inscrire 
auprès du secrétariat de mairie. En cas de non réponse, nous considérerons que vous ne souhaitez pas être aidé(e). 

Fondation du Patrimoine 
Dans le cadre de la restauration de notre église, nous avons mis en place un partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine. La Fondation du Patrimoine dont le siège social situé à l’hôtel de Vigny, 10 rue du parc Royal à Paris 
comporte une délégation dans chaque région qui est nommée par le Préfet. 
 
Depuis que nous avons lancé la souscription, nous avons obtenu des retours très favorables. Cette opération peut se 
renouveler tous les ans, les sommes souscrites auprès de la Fondation du Patrimoine sont en partie déductibles des 
impôts. 

Les travaux de couvertures continuent et seront terminés 
dans 4 mois. Ensuite nous poursuivrons par les travaux 
des murs extérieurs. Vous pouvez voir les photos sur le 
site de la commune. 
 
En attendant, merci à tous pour votre soutien. 

La commission bâtiment 


