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Dans ce numéro : 

Informations pratiques 

N° 51 - Octobre 2010 

Conseil Municipal du 6 septembre 2010 

Tous les membres présents. 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
MODIFIE et AUTORISE le Maire à vendre le presbytère avec un prix minimum de 280 000 euros, net 
d’honoraires de notaire et d’agences immobilières : 

- soit par vente directe, 
- soit par l’intermédiaire d’une agence immobilière sous mandat de vente sans exclusivité. 

ÉLIT à l’unanimité M. Guy GEORGETON comme délégué qui représentera la commune au Syndicat 
Mixte de Réalisation du Fond de la Cuche. 
DÉCIDE de clôturer le budget du lotissement « HAIMART » celui-ci ne présentant aucune observation 
particulière. 
PREND CONNAISSANCE des rapports d’activité 2009, concernant la distribution de l’eau (rapport du 
SIAEP) et l’élimination des déchets (rapport du SYCODEC). 
 
AUTORISE le Maire à pourvoir le poste d’éducateur de jeunes enfants par un agent non titulaire sous 
contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2011 à raison de      
25 heures par semaine. 
 
PREND CONNAISSANCE du nouveau tableau des adjoints : 
- M. Alain BRIXON 1er adjoint 
- M. Nicolas RULLAND anciennement 3ème adjoint devient 2ème adjoint 
- Mme Isabelle GALIBERT anciennement 4ème adjoint devient 3ème adjoint 
- ÉLIT M. David STYKA comme 4ème adjoint à l’unanimité. 

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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- DÉCIDE DE FIXER les indemnités des adjoints comme suit : 
M. Alain BRIXON   100 % du montant de référence  
M. Nicolas RULLAND  100 % du montant de référence 

 MME Isabelle GALIBERT 100 % du montant de référence 
M. David STYKA    50 % du montant de référence 

- MODIFIE les commissions communales suivantes : 
 Affaires scolaires : MME Isabelle GALIBERT 

 M. David STYKA, M. Adrien COLLIN, M. Nicolas RULLAND 
 Communication – Vie associative : M. David STYKA 
 M. Adrien COLLIN, M. Christian LUDET, M. Thierry FORGET 
  Cimetière  MME Isabelle GALIBERT, MME Colette MENU 
 Finances : M. Guy GEORGETON  
  M. Alain BRIXON, M. Nicolas RULLAND, MME Isabelle GALIBERT, M. David STYKA, M. Jean-Guy MONMARTHE,  
 M. Christian LUDET 
 Conseil d’écoles : M. Guy GEORGETON 
 MME GALIBERT Isabelle, M. STYKA David, M. AMÉ Maxime 
ÉLIT à l’unanimité M. David STYKA à la commission d’appel d’offres en tant que membre titulaire. 
ÉLIT à l’unanimité M. Christian LUDET au sein du conseil d’administration du C.C.A.S. en tant que délégué titulaire 
ÉLIT à l’unanimité MME Isabelle GALIBERT auprès de l’association « Premiers Pas » en tant que déléguée titulaire. 

Points évoqués : 
Une visite de bon entretien des terrains communaux est prévue par la commission des bâtiments. 
Le lancement d’appel d’offres pour les rues du Craon de Ludes et du Réservoir est en attente de subvention allouée seulement en janvier 
2011. 
Le souhait de garder en instance notre dossier de réfection de la RD 33 dans le projet de voiries de l’année 2004 du Conseil Général. 
L’appel d’offres est lancé ce jour, dans le Matot Braine, pour la restauration des façades et de l’escalier de l’église. La commission d’appel 
d’offres se réunira le lundi 4 octobre pour l’ouverture des plis et le    jeudi 7 octobre pour l’analyse de l’offre retenue. 
La notification du Ministère de l’Intérieur pour l’attribution de la subvention au titre de la Réserve Parlementaire d’un montant de 15 000 € 
demandée par Madame Catherine VAUTRIN. 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 11 octobre. 
L’attente d’un devis demandé pour le remplacement de la grille du cimetière. 
Un courrier à établir à l’encontre de la sté Véolia qui est intervenue rue du Parc sans remplacer les autobloquants cassés. 
La sécurité doit être assurée sur le terrain de trial par une clôture à réaliser par l’association « Aventure Bike Reims ». 
Le compte rendu de l’assemblée générale du Tir de Ludes établi M. Adrien COLLIN  
Le courrier de M. Jean-Marie THOUMY concernant l’implantation des places de stationnement rue de Chigny. 
Rue de Chigny : à l’étude - l’implantation de jardinières près des places de stationnement - un panneau « radar »  
La demande de devis pour démonter le hangar près de la salle des fêtes. 
L’opération « nettoyons la nature » est prévue le vendredi 24 septembre. Le lieu à nettoyer reste à définir. 
Une visite du Sénat pour les conseillers municipaux et les élus du C.C.A.S. est organisée le mardi 12 octobre. 

Conseil Municipal du 11 octobre 2010 
ABSENTS : MME MENU Colette (excusée) M. AMÉ Maxime 
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
DÉCIDE de valider le choix de la Commission d’Appel d’Offres et de retenir l’entreprise HORY-CHAUVELIN-LORRAINE pour 
un montant de 110 309.00 € H.T. soit 131 929.56 € T.T.C. concernant la restauration des façades et de l’escalier de l’église. 
FIXE le tarif des affouages 2010 / 2011 à 3.50 € le stère. 
 
Points évoqués : 
L’assemblée générale d’LM l’Ecole est fixée le 12 octobre à 21 heures à Mailly-Champagne. 
Le Service du Domaine a estimé l’ancienne école des filles, rue Victor Hugo, à 400 000 €. 
Un compromis de vente du presbytère a été signé à 280 000 €. 
Une réunion de la Cuche pour l’élection du nouveau bureau est prévue le 17 novembre à 19 heures à  la mairie de LUDES. 
Une demande de prêt d’un panneau  « radar muet » sera sollicitée auprès du Groupama. 
Le Service Minimum d’accueil sera actif le 12 octobre en raison d’un mouvement de grève des professeurs du regroupement 
scolaire LUDES/MAILLY. 
Une réunion avec la restauration Avenance est prévue le 9 novembre pour améliorer les repas de la cantine.  
Une étude est en cours sur les nuisances sonores à la cantine. Un investissement de paravents anti-bruit est envisageable. 
Une exposition sur le travail du vigneron est en place au kiosque jusque fin octobre.La visite du Sénat est annulée pour cause 
de grève nationale et reportée à une date ultérieure. 
Un courrier à l’encontre d’un habitant pour qu’il retire son tas de grève oublié sur le domaine public. 
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Attention à la fièvre hémorragique ! 

Fin juin, début juillet, la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), l'Institut National de Veille Sanitaire 
(INVS) et l'Agence Régionale de la Santé (ARS) nous informaient d'une augmentation sensible des cas de 
fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR) depuis le début de l'année 2010. 

63 cas ont été identifiés dans les régions du nord-est de la France et plus particulièrement dans les départe-
ments du Doubs, de la Marne et de la Haute-Marne. 

Les épidémies sont cycliques et les derniers épisodes remontent à 2007 puis 2005. Elles sont probablement 
étroitement liées à l'évolution des populations de rongeurs, réservoirs du virus. La FHSR est une maladie 
due à des virus du genre hantavirus. Elle se transmet à l'homme par les rongeurs vivant dans les forêts, 
plus spécialement le campagnol roussâtre. La contamination se fait en respirant de la poussière de bois ou 
de la terre contaminée par les déjections de rongeurs infectés. 

Les activités qui favorisent cette inhalation sont les travaux exécutés dans les bois ou à proximité, en parti-
culier les manipulations de bois ou le nettoyage de locaux longtemps inoccupés comme les cabanes de 
chasse par exemple juste avant l'ouverture ! 

Les chasseurs font donc partie  des personnes potentiellement exposées.  

Cette maladie se présente comme un syndrome grippal (fièvre parfois avec frissons, maux de tête) accom-
pagné de douleurs (musculaires, abdominales, dorsales..,) parfois importantes et d'éventuels troubles de la 
vue. Des complications hémorragiques et rénales peuvent survenir nécessitant dans certains cas une hos-
pitalisation. 

Afin de prévenir de nouveaux cas, les autorités sanitaires recommandent de respecter quelques pré-
cautions simples :  

- éviter les contacts directs avec les rongeurs, vivants ou morts, ou leurs excrétions ou leurs nids ; 
- porter des gants en cas de manipulation de cadavres de rongeurs ; 
- éviter de pénétrer dans les locaux fermés ou abandonnés en forêt ; 
- limiter l'exposition aux poussières lors du nettoyage des locaux restés longtemps fermés ou inoccupés, 
susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité des rongeurs (comme certaines cabanes de chasse ou miradors d'af-
fût fermés) : porter un masque, aérer et asperger d'eau (ou mieux, un désinfectant) avant de nettoyer les 
sols. 
 

Nettoyons la nature ! 

Le 24 septembre, des jeunes du Lycée de Thillois, 
dans le cadre de l'opération "nettoyons la nature", 
sont intervenus près du réservoir au dessus du ci-
metière. Ils ont rempli un camion de déchets, dans 
des conditions difficiles : pluie non stop !!! 
 
Cette zone, servait de dépôt : verre, gravats, plasti-
ques, palettes, revêtement de sol ...  
Bien que nous ayons 2 déchetteries à proximité, 
nous avons encore beaucoup de dépôts sauvages 
dans la forêt. 
 
M. CORBLIN, responsable de l’opération, est par-
tant pour revenir l'année prochaine. Il souhaiterait 
prolonger cette manifestation un samedi avec les 
habitants de Ludes ... 
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Information 

La Communauté de Communes des Forêts et Coteaux de la Gran-
de Montagne avec l’Effort Rémois a mis en place une structure 
d’accueil pour personnes âgées (non médicalisée). 
Cette construction, sise à Chigny les Roses, se compose de : 
9 pavillons individuels avec garage, 10 appartements sur 2 ni-
veaux, une salle de restauration et de détente, un gardien 
(personnel ADMR) sera logé sur place. 
Des logements sont disponibles et les inscriptions sont ouvertes 
aux villages voisins. 
Pour tous renseignements : contacter la mairie de Rilly la Monta-
gne au 09.75.91.53.13. 

Les dates à retenir 

Comité de jumelage Ludes-Sörgenloch : rencontre 
à mi-chemin les 6 et novembre 2010 à Metz. 

Arbre de Noël des écoles : vendredi 17 décembre à 
la salle des fêtes de Ludes. 

Loto Halte-garderie : dimanche 30 janvier 2011 à 
Mailly-Champagne. 

Loto des écoles : dimanche 6 février 2011 à Mailly-
Champagne 

Loto du jumelage : dimanche 6 mars 2011 à Ludes 

Jean Baronnet, un ludéen méconnu, né en décembre 1898 à Ludes (51),décédé en janvier 1982 à Nancy.  

Après des études à l'Ecole Normale d'Instituteurs, il est mobilisé en 1917 puis reprend des études à l'Institut Electrotechnique 
de Nancy (devenu ENSEM). Son diplôme d'ingénieur acquis, il travaille en Italie, en Grande-Bretagne, puis crée une affaire 
de représentation de matériel électrique pour l'industrie lourde en 1930. Il s'intéresse aux activités culturelles dès 1934 
(trésorier du Cercle Artistique de l'Est remplaçant son beau-père M. Pichenet, décédé). Pendant la guerre 1939-45, il suspend 
ses activités pour ne pas avoir à travailler avec l'occupant et trouve un emploi à la Préfecture de Reims. Après 1945, il re-
prend ses activités de vente de matériel électrique pour la sidérurgie, les mines de fer et l'armée.  

En 1947, il est membre de l'ALMC. En 1954, une délégation conduite par Henri Daum le sollicite pour qui prenne en mains 
l'ALMC qui est en mauvaise posture. Il accepte le poste de Secrétaire Général pour un temps limité, puis devient Président en 
1957. En 1954-55, il organise une enquête afin de connaître les attentes du public avec, en récompense, des abonnements 
gratuits et des disques à gagner offerts par Martin et Cie...  

Auprès de J. Baronnet, deux personnes s'activent : Olivier Vincienne, trésorier efficace, représentant en produits industriels et 
roulements, et Suzanne Nicolas, professeur privé de chant et dévouée secrétaire.  

A une base de 6 ou 7 concerts d'abonnements il ajoute 3 à 4 concerts supplémentaires d'abonnement, et des concerts " de 
gala " publics. Rétrospectivement, bien des concerts d'abonnement, volontairement limités aux seuls abonnés, auraient pu 
être de formidables événements capables de drainer un large public (citons par exemple Pierre Fournier, Arthur Grumiaux, Lili 
Kraus).  

Les concerts de gala et publics ont permis de renflouer les caisses de L'Association. Lors du concert W. Kempff en 1955, il y 
avait des chaises sur l'estrade de la Salle Poirel et 200 personnes ont été refusées.  

Une anecdote révèle le caractère combatif de J. Baronnet : la programmation de Wilhelm Kempff ayant été fort discutée au 
Comité, il déclara : "si ce concert est en déficit, je paierai".  

Des moments forts ont été de 1958 à 1965 les manifestations organisées avec le Comité des Fêtes de la Ville de Nancy ani-
mé par Jacques Huriet.  

Tant par la qualité des artistes que par le nombre et la diversité des modalités de production, l'époque Baronnet pourrait pas-
ser pour l'âge d'or de l'ALMC.  

Jean Baronnet fut Secrétaire Général puis Président de l'ALMC de mai 1954 à juin 1967. Pendant ces 13 ans il a organisé 
près de 140 concerts, soit plus d'un tiers des 400 concerts proposés en 50 ans. 

- lutter contre la présence des rongeurs : empêcher l'accès des rongeurs dans les habitations, dératiser ré-
gulièrement et éviter de les attirer (protéger les aliments, éliminer les déchets, éliminer les abris utilisables 
par les rongeurs). 
 
En cas de fièvre et de douleurs survenant même plusieurs semaines après avoir pratiqué des activi-
tés à risque, consulter rapidement votre médecin en lui signalant cette activité     ou le contact possi-
ble avec un rongeur ou ses déjections.  
Sources : site internet INVS, communiqué de presse de l'ARS du 16 juillet 2010 


