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LUDES 

 
 

 
Le conseil municipal et la commission fleurissement sont heureux de vous annoncer l’attribution par 
le comité régional de fleurissement du label 
 

« PREMIERE FLEUR »  
 

C’est avec les conseils avisés du président de jury de canton des villes et villages fleuris Mr GUEBELS,  
de Mr MICHAELIS horticulteur, et le soutien du conseil municipal, que nos efforts sont récompensés. 
C’est avec patience et réflexion, dans un budget maîtrisé et en harmonie avec le développement durable, 
que la commission fleurissement a travaillé depuis 1 an. 
Mais ceci n’est qu’une première étape. 
La création de massifs, la mise en place de sculpture, et l’entretien font l’objet d’un travail de tous au 
quotidien. 
 
Nous espérons que l’embellissement offrira un cadre de vie agréable aux habitants et rendra la commune 
accueillante aux touristes. 
 
 
 

LE MAIRE, Nicolas RULLAND 
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PRÉSENTS : Tous les membres en exercice       
 

 DÉCIDE de céder, au plus offrant, après avoir décacheté trois propositions, le tracteur communal pour un 
montant de 5 400 € à l’entreprise Inter Business Fr, suite à l’annonce passée dans la gazette n°73.  
 

 PROCÈDE aux virements de crédits supplémentaires sur le budget 2015 suite à la vente du tracteur 
communal en alimentant les comptes suivants : 
- 024     Produits des cessions d’immobilisations  d’un montant de 5 400 € 
- 2152   Installations de voirie          d’un montant de 5 400 € 

 
  AUTORISE le Maire à signer la convention avec la CCVCMR pour la prise en charge de l’instruction des 

autorisations d’occupation du sol. 
 Au 1er juillet 2015, l’Etat prévoit que les communes faisant partie d’une intercommunalité de plus de 
 10 000 habitants doivent assumer elles-mêmes, l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.  
 Par conséquent, ces communes ne bénéficient plus de la gratuité des services de l’Etat. 
 La CCVCMR a mis en place un service commun en charge des dossiers d’urbanisme afin de mutualiser les 
 moyens. 
 Désormais, l’instruction de l’urbanisme sera effectuée par Reims Métropole et non plus par la DDT 
 (Direction Départementale des Territoires).  
 Toute demande d’urbanisme (permis de construire, déclaration  préalable, certificat d’urbanisme…) devra 
 toujours être déposée en mairie pour enregistrement avant envoi à Reims Métropole pour instruction. 

 
 AUTORISE le Maire à signer la convention GRDF ayant pour objet l’installation de nouveaux systèmes de 

relève des compteurs. 
 

 FIXE la participation de Mme Solenne BOULOT, infirmière libérale, aux dépenses d’entretien, liées à 
l’occupation de celle-ci d’une partie de la salle n°3, à compter du 1er juillet 2015. 
 

 DÉCIDE D’ATTRIBUER, à l’unanimité, (M. Nicolas RULLAND, partie intéressée s’est retiré du vote), à 
l’adjoint administratif 1ère classe, le montant de l’indemnité d’administration et de technicité par l’application 
d’un coefficient multiplicateur de 6. 
  

Questions diverses :  
 
             - Présentation sur les futures éventuelles fusions de communautés de communes. 
 - Point sur déroulement des travaux de viabilisation du lotissement. 
 - Réunion pour l’attribution des parcelles du lotissement fixée au 2 juillet à 18h30 à la salle des fêtes. 
 - Recensement de la population programmé du 21 janvier au 20 février 2016.  
   Mme Caroline RULLAND nommée coordonnateur communal supervisera les deux agents recenseurs à 
   recruter. (Candidature à déposer à la mairie) 
 - Exposé sur la décision du Conseil Général pour la modification du carrefour RD9 / RD33. Les travaux 
 vont débuter prochainement. Pendant les vendanges, ils seront interrompus. 
 - Prochaine réunion de Conseil Municipal programmée le mardi 7 juillet à 18h00. 
 - Cérémonie du 13 juillet à 18h30 au monument aux morts. 
 - Résumé du conseil d’école.  
 - Dates du déménagement des écoles maternelles et primaires : le 10 juillet à 18h00,  
                    le 11 juillet de 08h00 à 12h00. 
 - Rappel des festivités : Concert des Flâneries musicales au Parc Canard-Duchêne le 26 juin à 18h00.  
    Kermesse des écoles le 27 juin à 10h00 à Mailly-Champagne. 
    Concours et portes ouvertes à la Sté de Tir de Ludes le 28 juin à partir de 10h00.          
 - Fleurissement : Passage du Comité Départemental du Tourisme 

 le 8 juillet pour le concours de la maison fleurie, 
 le 16 juillet pour l’octroi éventuel de la 1ère fleur.  

 - Point sur le week-end du Comité de Jumelage à Sörgenloch. 
 
          LE MAIRE, Nicolas. RULLAND 

CONSEIL MUNICIPAL  COMPTE RENDU DU 22-06-2015 
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ABSENTS : Mme Fanny SAYER (pouvoir à Mme Christelle SOHET) 
M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Nicolas RULLAND) 
M. Laurent CORBLIN (pouvoir à M. QUENARDEL Michel) 
Mme Bérengère BRÉZILLON, Mme Pascale DELABRUYÈRE, M. Alain TOCUT. 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 d’un montant de 17 833.50 € H.T. au marché de travaux 
d’aménagement du lotissement « Les Bas de Ludes » avec l’entreprise GOREZ. Cet avenant correspond à une 
substitution de terre végétale par de l’enrobé pour la réalisation d’une plateforme dédiée à recevoir par la 
suite, l’équipement multisport sur l’aire de jeux. 

 DÉCIDE de reporter le montant de la subvention alloué initialement à l’école de musique soit 920 € vers 
l’ensemble vocal de la Roseraie. 

 ACCEPTE la convention de transformation du bureau de poste local en agence postale communale. Celle-ci 
prendra effet à partir du 1er octobre 2015 et ce dans le même local. En effet, la Poste a décidé la fermeture du 
bureau actuel, situé rue Nationale, au vu d’un manque d’activité et de rentabilité. La Commune prend donc le 
relais pour le maintien de ce service à raison de 12 heures 30 par semaine, réparties sur 5 jours avec des 
horaires mieux adaptés au lieu de 10 heures actuellement. 

Questions diverses : 

- Déménagement de l’école maternelle vers le groupe scolaire de Ludes, les 10 et 11 juillet. 
- Intervention de Mme Solenne Boulot, infirmière libérale, installée à la salle des fêtes de Ludes. 
- Présentation de l’équipe éducative de l’IME de Ville-en-Selve suite à sa réalisation du bouchon situé rue de Mailly. 
- Attribution des lots du futur lotissement lors de la réunion du 2 juillet dernier. Quelques parcelles restent à pourvoir. 
- Contrôle CAF sur l’exercice 2013 de la structure « Les Petits Bouchons » : Après vérification des données d’activité 
et financières, le montant de la prestation de service retenu est conforme au montant réglé. 
- Passage du marathon de Reims, le 11 octobre prochain sur la RD 26 entre 9h00 et 11h30. 

 
LE MAIRE, Nicolas RULLAND 
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CONSEIL MUNICIPAL  COMPTE RENDU DU 07-07-2015 
 

 HIER 
 

 AUJOURD’HUI 



4 
 

 
LOTISSEMENT 
 
Les travaux du lotissement « les Bas de Ludes »  sont sur le point 
d’être achevés. 
Les murets, en cours d’achèvement, délimitent les propriétés et 
les trottoirs, dans le but d’une uniformité. 
Les entrées de garages sont réalisées en enrobé fin et les trottoirs 
en béton lavé. 

 
 
La plateforme du terrain multisports sera réalisée 
prochainement avec les engins déjà présents pour le 
lotissement. 
La préparation des enrobés des rues, et les enduits des 
murets sont en cours. 
A l’automne, La commission fleurissement travaillera sur 
l’implantation de 30 arbres à grand tige et 30 arbres bas, 
espèces locales prédéfinies par le Parc de la Montagne de 
Reims. Les noues sont creusées et seront engazonnées 
après l’été. 
 
La réunion du jeudi 2 juillet a permis à 13 acquéreurs de 
réserver une parcelle, il reste donc à ce jour encore 9 
terrains disponibles.  

 
Adjoints voirie et bâtiment, J-Pierre JOREZ, Bernard SAINTOT, Référent lotissement, Damien DUMARGNE. 
Commission bâtiment/voirie : Dominique BLONDEL, Michel QUENARDEL 

 
 

 
Le déménagement des 2 classes de maternelles de Mailly-Champagne vers Ludes a eu lieu les 3,11 et 12 juillet.   
 

C’est une équipe composée de parents et de conseillers municipaux qui a 
déplacés le contenu de 21 camions de 9 m3 dont 90 caisses à vendanges 
sous une chaleur suffocante. 
 
 
Les enfants de la maternelle 
retrouveront dans les locaux 
derrière la mairie, au premier 
étage, leur salle de classe avec 
leurs tables et chaises et la salle de 
peinture. Les structures d’éveil ont 
pris place dans une salle de 

motricité au rez de chaussée et les matelas du 
dortoir dans la garderie. 
Comme l’année passée, les enfants de 4 à 6 
ans sont toujours accueillis aux Petits 
Bouchons les mercredi après-midi et pendant 
les vacances scolaires. 
 
 
La cloche sonnera la rentrée à Ludes pour les 
maternelles et les Petits Bouchons le mardi 1er septembre 
 

                                                Adjoint petite enfance, Fanny SAYER 

COMMISSION 
 

 VOIRIE/BATIMENT 

COMMISSION 
 

 PETITE ENFANCE 
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Les fleurs ont besoin de soleil et d’eau pour pousser, c’est 
une réalité. 

Mais cette année, si la chaleur est au rendez-vous la 
sècheresse menace! C’est donc grâce à un arrosage 
matinal et assidu de l’employé communal et de la 
participation des Luyats que les fleurs sont splendides 
cette année, merci à tous pour votre participation à cette 
réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propreté du village étant une priorité de l’équipe municipale, une entreprise 
de réinsertion a nettoyé et désherbé thermiquement les trottoirs, les 6-7 juillet. 
Ceci est un complément à la participation de chacun à l’entretien du village. 

L’embellissement d’un village passe par le fleurissement mais aussi par des 
centres d’intérêt originaux, ainsi une sculpture métallique en forme de bouchon, 
réalisé par l’IME  de Ville en Selve, a pris place rue de Mailly. Un écrin de 
verdure est prévu après les grosses chaleurs de l’été. 

 
Un marché aux chrysanthèmes organisé par l’ACSL aura lieu 
le jeudi 29 octobre au kiosque de 16h à 20h, il vous sera proposé un 
service de livraison au cimetière ou à domicile. 
 
Notez dans vos tablettes, nous 
« arroserons » la première fleur de 
Ludes lors d’un vin d’honneur le jeudi 
29 octobre à 19h sur la place. 
 

 
Allez Luyats ! A vos balais, binettes et arrosoirs, Ludes mérité bien de son surnom de « Coquet ». 
 

Adjoint fleurissement, Christelle SOHET 
 
 
 

COMMISSION 
 

 FLEURISSEMENT 
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Lundi 10 Août au lundi 24 Août inclus : 
Fermeture du secrétariat de mairie. 

 

Mardi 1er septembre : 
Rentrée scolaire 

 

Dimanche 11 Octobre : 
Passage des coureurs du marathon de Reims 
Sur la D26  de 9h à 11h30. 
 

 

Dimanche 11 Octobre : 
Concert d’automne de l’Harmonie de Ludes 
Salle des fêtes à 16h. 

 

Jeudi 29 Octobre : 
Marché aux chrysanthèmes. 
Au kiosque de 16h à 20h. 

 

Jeudi 29 Octobre : 
Fêtons la première fleur de Ludes. 
Vin d’honneur sur la place à 19h. 

 

Samedi 31 Octobre : 
Bal de l’ABLR à la salle des fêtes. 

 

Dimanche 8 Novembre : 
Bourse Militaria à la salle des fêtes 

 
 

 
 

DÉCÈS : 
Avec nos sincères condoléances 

 

SOHET Yvette 
Le 31 Mai 2015 

 
FORGET Emile 

Le 9 juin 2015 
 

CHATELIN Joël 
Le 24 juillet 2015 

 

 

NAISSANCE : 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

 

HURE LEVY Elie 
Le 14 juin 2015 

 
BATTÉ Annaëlle 

Le 9 juillet 2015 

 
MARIAGE: 

Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

QUENARDEL Anne-lise 
DUMONT Tony 

Le 6 juin 2015 
 

JOREZ Laura 
AMELIN Julien 

Le 27 juin 2015 
 

OUDIN Charlotte 
KRAVIEC Bruno 

Le 25  juillet 2015 
 

MAZOCKY Sabrina 
GAJEWSKI Yann 

LE 20 Juin 2015 
 

BLONDEL Marion 
BOUCHER Cyrille 

Le 4 juillet 2015 
 
 

AGENDA 
 

 À RETENIR 

ÉTAT 
 

 CIVIL 
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PASSAGE DU MARATHON DE REIMS 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marathon est la distance mythique 
par excellence. C’est un rêve pour un 
très grand nombre de coureurs, que 
certains ont d’ores et déjà eu le plaisir 
d’accomplir, que ce soit à Reims, à 
Paris ou ailleurs. 

Le Marathon Reims en Champagne 
est et sera dès cette année unique et 
inimitable. 

Il est unique tout d’abord car dès les 
premiers kilomètres  il visite le centre 
historique de Reims et fait une 
incursion dans les vignes des coteaux 
champenois par le D26. 

Le marathon passera le 
dimanche 11 octobre 2015 
dans notre village, rue de Chigny-les-
roses et rue de Mailly.  

Des animations et des décorations sont 
possibles le long du parcours. La 
section locale et la commune étudient 
toutes les idées. Notre sens de 
l’accueil sera mis en lumière car nous 
serons un point de ravitaillement, ainsi 
nous aurons besoin de 15 bénévoles. 
Veuillez prendre contact avec la 
mairie pour toute candidature ou 
idées. 

 

Plus d’infos sur http://www.runinreims.com/fr. 

 

 

 

 

VIE 
 

 PRATIQUE 
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JUMELAGE : CARNET DE ROUTE 
 

 

17h15 et surtout pas de retard, nous sommes attendus ce vendredi 12 juin sur le parking de la salle des fêtes. Régis 
Quatresols connait la route par cœur, ils sont d’ailleurs plusieurs à faire ce pèlerinage amical voire fraternel à la porte 
de l’été. Alors ne traînons pas, nos hôtes outre-Rhin nous attendent. 
Sörgenloch se dessine au milieu des vignes et à peine arrivés dans le village, nous apercevons les familles ou plutôt 
NOS familles. On se reconnaît, on s’embrasse ou on se découvre pour les nouveaux du jumelage. En un tour de main, 
nous voici au cœur de nos familles. Une jolie table nous attend et malgré l’heure tardive, on a envie de partager ce 
premier moment. Entre rire, hésitation, allemand, anglais et français, des phrases abracadabrantes donnent naissance à 
une sorte d’espéranto revisité. Fous rires garantis. Mais gardons de l’énergie car le programme du samedi s’annonce 
intense.  
Direction Darmstadt. Voici une ville qui cache un trésor artistique insolite. Les guides français et allemands 
répartissent les groupes et nous partons à l’assaut de la Colonie d'artistes à la Mathildenhöhe. Nous sommes au cœur 
d’une zone libre artistique, l’Art nouveau chahute les codes de l’architecture, de l’art de vivre et choque la pensée de 
l’époque. Mais il est temps de converger vers un endroit qui  réconcilie toutes les pensées ! Le restaurant. Les anciens 
préviennent « Attention, il faut être raisonnable car ce soir c’est la soirée du jumelage et là…. ». Disons que les 
portions allemandes ne s’embêtent pas de la tendance bikini de cet été. Dans l’après-midi flotte un air de « chacun fait 
ce qui lui plait ». Musée, parc, flânerie, les familles deviennent nos guides et certains petits veinards ont même réussi à 
trouver des glaces ! Le retour vers Sörgenloch fut un peu moins flamboyant, il faut l’avouer, nous avons tous piqué du 
nez avant de nous retrouver le soir pour le diner du jumelage. 
Beate, la présidente du comité versant Sörgenloch a souligné l’importance des liens entre nos villages et le plaisir 
d’accueillir de nouvelles familles au sein du jumelage comme la famille Jorez. Beate avait une attention pour chacun 
et n’a pas manqué d’avoir une pensée pour ses amis les Bricout. Nicolas Rulland en tant que maire a également 
exprimé sa volonté de pérenniser l’échange en trouvant les mots simples de l’amitié. Ici point de grand discours mais 
le plaisir de célébrer ensemble cette belle parenthèse. Régis Quatresols très à l’aise avec la langue de Goethe a rappelé 
les temps forts à venir. Mais place au spectacle et à la performance avec une troupe de jeunes filles acrobates 
enchaînant flic-flac, rondades et salto. Vous ne connaissez pas le flic-flac ??? Dommage c’est renversant ! Le diner 
s’acheva par une coupe de champagne offert par Nicolas Rulland de la part de tous les ludéens puisque c’est le 
champagne de notre vigne communale.  
Le dimanche matin, une dégustation était proposée. Pour ma part j’ai choisi de passer du temps avec Dorothée et sa 
famille pour une escapade sportive. Beach Volley, terrain de foot, piste de BMX, terrain de pétanques et équipements 
sportifs pour séniors. J’ai sournoisement proposé une partie de pétanque franco-allemande en espérant gagner haut la 
main… En fait, ils se débrouillent très très bien à la pétanque. Passons ! 
17h00 et surtout pas de retard (j’ai déjà entendu cette phrase ?). Notre bus est là, c’est le moment du départ. Mais 
point de tristesse, le rendez-vous est pris pour  l’année prochaine à Ludes et pour les jeunes (8-14 ans) dès cet été au 
mois de juillet.  
L’année prochaine le bus partira à 17h15 mais de Sörgenloch. Il nous reste 1 an pour savoir exécuter le flic-flac. A 
bientôt chers amis. Bis ban, liebe Freunde! 
           Bérengère Brezillon 
 

 

 
 

VIE   COMMUNALE 
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Vous avez déjà vu ces enfants dans les rues du village, se rendre à l’école, ou jouer dans les rues. 
Mais savez-vous que ce sont des champions en herbe ? 

 
En haut de gauche à droite. 

VILLEMIN Aymeric : rallye math, finale départementale. 
LEFAUCHER Corentin : Tir, carabine 10 m, critérium de la Marne. 
CALABRESE Aurélien : Tir, carabine 10 m, critérium de la Marne.  
GEORGETON Louka : judo 7ème championnat de la Marne benjamin -34 kg. 
LELEUX Constantin : goal FC Sillery, montée en excellence Marne. 
CALABRESE Maxence : tir, carabine 10 m, participation au critérium de la Marne. 
BREZILLON Paul: rallye math, finale départementale. 
 
En bas de gauche à droite. 

BREZILLON Louis : FC Sillery, tir carabine 10 m, critérium de la Marne. 
RAFFLIN Coralie : hand-ball, championne de la Marne et 3ème au championnat régional des -12 ans. 
INGLARD Océane : gymnastique rythmique, championne départementale, vice-championne régionale, catégorie 
cadette en groupe. 
SAYER Clélia : roller dance artistique, vice-championne de France catégorie mini. 
INGLARD Florine : gymnastique rythmique, championne départementale et régionale, vice-championne de la zone 
est et 23eme au championnat de France, catégorie minime en groupe. 
RUFFIN Louis : attaquant FC Sillery, montée en excellence Marne et Tir à la carabine 10 m, qualification 
championnat de France. 
SAINTAGNE Dario : joue milieu FC Sillery, montée en excellence Marne. 
VERRIERE Julian : natation, 17 ème de la Marne, 37 ème régional et 1810 ème nationale sur 35000 benjamins 1 et 2. 
 
Le succès n’attend pas le nombre des années. Félicitations à nos championnes et champions. 
Peut-être un champion olympique en 2016 à Rio ou à Tokyo en 2020 ? 
Félicitations aux jeunes sportifs omis dans cet article. 
            Christelle Sohet 
 
 
 

GRAND ANGLE  CHAMPIONS EN HERBE 
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PHOTOS kermesses et excursions des petits bouchons et des primaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS fête des mères, fête de la musique, flâneries musicales et 14 juillet. 
Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie : 

Lundi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30, 

mercredi de 9h30 à 11h30. 

Tél. : 03 26 61 12 50 

 

Heures d’ouverture de la déchèterie de Rilly : 

Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h, 

vendredi de 14h à 18h. 

Dépôt des Déchets d'Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE), uniquement le samedi mati

 


