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

 DÉCIDE d’allouer une subvention : - pour les coopératives scolaires de Ludes et Mailly (jouets 
       de Noël à raison de 30 €/enfant) 

      - pour l’association de LM l’école soit 800 €. 
 

Questions diverses : 
  
            - Aménagement d’une voie piétonne rejoignant celle du lotissement « Les Bas de Ludes » via la rue 
 de Reims pour un montant de 7 548.60 € H.T. 
 
 - Information sur les études de schéma général des nouvelles intercommunalités : réunions avec 
 Champagne-Vesle, Reims Métropole et Châlons-en-Champagne. 
 
 - Visite de la PMI auprès de la structure « Les Petits Bouchons », le mardi 29 septembre 2015 à 
 10h00. 
 
 - Mise en place du dispositif de participation citoyenne composé de 16 volontaires avec 
 l’intervention  de la gendarmerie : réunion le 09 octobre à 18h00 en mairie. 
 
 - Signature du compromis de vente chez Maître Robert avec les nouveaux propriétaires des parcelles 
 du lotissement « Les Bas de Ludes » les 24 et 25 septembre. 
 
 - Réunion de la commission ALUR, le 24 septembre 8H15 avec le bureau d’études E3C de la 
 SAFER, en charge de l’élaboration du PLU, pour son diagnostic d’urbanisme concernant notre 
 village. 
 
 - Vendange de la vigne communale « Les Greffières » par les élèves du lycée de Thillois. Ces 
 lycéens ont pu visiter la coopérative vinicole de Ludes. Cette opération sera renouvelée l’an 
 prochain. 
 
 - Collecte du don du sang courant 2016, suite à la participation active des donneurs de 2015. 
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 - Vin d’honneur pour fêter la première fleur, le 29 octobre à 19h sur la place de la République, ce 
 même jour, de 16h à 20h, aura lieu un marché aux Chrysanthèmes organisé par l’ACSL. 
 
 - Opération « Coteaux propres » organisée par la section locale des vignerons de Ludes, le 3 octobre 
 de 8h00 à 12h00, dans le cadre du classement au patrimoine mondial de l’Unesco. 

« Ensemble, soyons responsables et respectueux de l’environnement, 
Mobilisons-nous pour un territoire d’exception ! » 

 
 - Remerciement à l’ensemble des volontaires qui ont participé au déménagement et à 
 l’aménagement de l’école maternelle. 
 

LE MAIRE, Nicolas RULLAND 
 
 

 

LOTISSEMENT 
 
13 acquéreurs ont signé un compromis de vente devant 
notaire.  
La vente définitive se fera après obtention du permis de 
construire.  
Il reste 9 terrains entre 600 et 1100 m²  au prix de 
157 € T.T.C. /m². 
Les plantations des espaces verts auront lieu courant 
novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude du magasin de proximité, Carrefour Contact est 
pratiquement achevée. 
Le dépôt du permis de construire s’effectuera dans les 
semaines à venir. 
 
Adjoints voirie et bâtiment, J-Pierre JOREZ, Bernard SAINTOT, Réfèrent lotissement, Damien DUMARGNE. 

 
 

 

RENTREE DES CLASSES 
 

 La commune a accueilli l’école maternelle dès cette rentrée 2015. 

Le déménagement s’est déroulé durant les grandes vacances et s’est très bien 
passé. Un grand merci à tous les bénévoles, élus, habitants, parents et 
enseignantes pour leur aide durant la charge de nos 21 camions et 
l’aménagement des classes. 
 

Les cartables ont pu retrouver leur place dans leur nouvelle école. 
 

 COMMISSION 
 

 VOIRIE/BATIMENT 

COMMISSION 
 

 PETITE ENFANCE 
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Pendant les vacances, une entreprise de peinture au sol est 
venue pour faire une piste cyclable aux Petits Bouchons. 
Elle a également réalisé un escargot et une marelle pour les 
maternelles. 
Les derniers travaux de peinture dans les bâtiments seront 
effectués durant les vacances de la Toussaint.  
 
Merci à Melle Sohet pour la création d’un hôtel à insectes 
qui a pris place également dans la cour des Petits 
Bouchons.  

 
 
 

Voici toute la nouvelle équipe qui accueille les enfants de l’école : 

 
 

 

 
 

 
 
(Enseignantes , atsem, personnel de la cantine et ménage, intervenantes T.A.P. et personnels des Petits Bouchons.) 

 
 Un exercice d’alerte incendie est organisé chaque trimestre. La première alarme fut déclenchée le 

mardi 06 octobre en présence de Nicolas Rulland et Damien Dumargne. 

On aurait pensé que les escaliers des locaux auraient été une difficulté. Mais les enfants sont tous sortis sans 
mouvement de panique en moins de 90 secondes. 
Exercice réussi !! Prochain exercice en début d’année.  
 

 Les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) se poursuivent encore cette année de 15h45 à 17 h. 
Merci à Benoît et Anne Ciarlanti Brimont , qui lors de leur union du 1er août, nous ont reversé une partie de 
leur quête pour ces T.A.P. 
Cet argent nous a servi pour acheter des jeux. 

ANNE-SOPHIE 

CATHERINE 

SYLVIE
 SYLVIE VI
E 

SEVERINE 

 

 MARIE-JO 

BENEDICTE 

MICHELE 

SANDRINE L. 

DANY SOPHIE T. 

ANNE-SOPHIE 

RACHEL 

BENEDICTE 

SANDRINE D. 

DANY 

SOPHIE 
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 L.M. l’école (association de parents d’élèves) a renouvelé les membres de son bureau 

Présidente : Agnès Corblin 
Vice- président : David styka 
Secrétaire : Hélène Beauchard 
Vice- secrétaire : Célia Mazereel 
Trésorière : Isabelle Collin 
 
Merci à  L.M. l’école d’avoir organisé une buvette pour les spectateurs du marathon le 11 octobre. 
Ils exposeront ensuite au grenier du Père Noël à Cormontreuil le 15 novembre. 
Puis, nous pourrons les retrouver lors du marché de Noël à la Salle des fêtes de Ludes les 5 et le 6 décembre. 
 

Adjoint commission scolaire, Fanny SAYER. 
 
 

 
2015 - ANNEE INEDITE ! 
- Les coteaux, Maisons et caves de Champagne sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 
- Eclipse de soleil et de lune la même année. 
- Première fleur pour le village. 
- L’année la plus chaude et la plus torride jamais vue depuis que les relevés météorologiques existent. 
- Plantation de fleurs d’hiver dans les jardinières en béton. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 « hôtels à insectes » sont implantés 
dans la commune (rue de Mailly, au kiosque et dans la cour des Petits Bouchons) 
pour la biodiversité. 
 

L’église a reçu, grâce à un 
don, un nouvel écrin de 80 
arbustes à floraison estivale 
dans les tons blanc et rose, 
pour être optimale à la 
période des mariages.  
 

Merci aux jardiniers, messieurs Tourte, Collet et Drumelle. 
 
Le lotissement Haimart s’est doté  de nouveaux massifs afin de 
recevoir une scénette bucolique et de 44 arbustes sur le rond-point, 
plantés le 12 octobre. 

 
Les fleurs d’été ayant chanté tout l’été se trouvèrent fort dépourvues quand la bise fut venue. 
Les pétunias, les tabacs et les ipomées vont laisser place aux pensées, juncus, skimmias et erysimums plus 
résistants aux gelées dans les jardinières, quant aux tonneaux, ils seront remisés pour entretien.  
Rendez-vous le lundi 26 octobre à 13h30 devant la mairie aux jardiniers bénévoles. 
 
Le jeudi 29 octobre nous « arroserons » la première fleur par un vin d’honneur au kiosque à 19h. 
Venez nombreux fêter cet évènement. 

COMMISSION 
 

 FLEURISSEMENT 
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Un marché aux chrysanthèmes aura lieu le jeudi 29 octobre de 16h à 20h au 
kiosque. Ces fleurs proviennent d’un horticulteur de la Neuville en Chaillois 
bien connu. Les prix seront identiques à ceux de son exploitation. 
Les bénéfices reviendront à l’Association Culturelle et Sportive de Ludes et 
permettront de financer un spectacle de rue, le vendredi 4 décembre, lors de 
l’illumination du sapin géant. Un service de livraison sur la commune  
(domicile ou au cimetière), sera mis en place. 

 
Pour la période de Noël, des sapins réapparaîtront dans les rues dès la fin novembre. Nous laissons à votre 
imagination et à votre joie de les parer de décorations chatoyantes et festives.  
Sur la place de la République, la crèche géante reprendra sa place dans le kiosque au pied du sapin. 
Un calendrier de l’Avent géant ouvrira l’une de ses fenêtres tous les jours afin de faire patienter les enfants 
jusqu’à Noël. Le Père Noël trouvera, pendant son long voyage, un chalet entre les tilleuls pour ce reposer. 
 
A l’aube de l’hiver, « les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. »  
Nous vous rappelons que chaque riverain est responsable de la propreté de son trottoir.  
Merci de bien vouloir faire un nettoyage périodique. 
 
Allez Luyats, à nos balais, levons nos verres et fêtons la première coquette fleur de Ludes.  
 

Adjoint fleurissement, christelle SOHET 
 
 

 

La réglementation, zonage et actions autour des points de captage 
Il existe de nombreux points de captage sur notre territoire, il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver entre ce qui relève de la réglementation, d’actions volontaires et les différents 
périmètres pouvant exister. En tant qu’utilisateurs d’eau potable nous sommes tous concernés 
par la préservation de nos captages et de la ressource en eau, la lettre n°12 a pour but 
d’expliquer ces différents aspects. 
 
Pour en savoir plus et lire la lettre complète : 
http://eau.reimsmetropole.fr/Proteger.html 
Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de recevoir directement la lettre 
dans votre boite mail : 
http://eau.reimsmetropole.fr/lettre-information.html 
 
 

VIE 
 

 PRATIQUE 

http://eau.reimsmetropole.fr/lettre-information.html
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PARTICIPATION CITOYENNE 

 

La première réunion de la participation citoyenne s’est tenue le 
vendredi 9 octobre à la mairie en présence des citoyens volontaires, 
du maire et du lieutenant MAZURE de la brigade de Taissy-
Beaumont sur Vesle. 

Une convention sera signée en début d’année entre le Sous-Préfet, 
la Gendarmerie et la commune. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

L’agence postale communale a pris possession du bureau de poste. 

Les plages horaires sont plus importantes et plus proches des besoins 
des habitants de Ludes. 
 
HORAIRES :  
 

Lundi, mardi, jeudi de 15h à 17h30 
Mercredi et vendredi de 10h à12h30 
 

 
SERVICES DISPONIBLES 

COURRIER ET COLIS 
- Affranchissement et vente de timbres-poste. 
- Vente d’enveloppes Prêt-à-Poster et d’emballages Colissimo. 
- Dépôt des objets y compris recommandés. 
- Retrait des lettres et colis en instance. 
 

SERVICES FINANCIERS (de dépannage) 
- Retrait d’espèces sur CCP et Compte épargne, dans la limite de 350 € par période de 7 jours. 
- Paiement de mandat cash, dans la limite de 350 €. 
- Versement d’espèces sur CCP et Compte Epargne, dans la limite de 350 € par période de 7 jours. 
- Demande d’émission de mandat cash d’un montant maximum de 350 €. 
- Procuration liées aux services financiers. 
- Demande de services liée au CCP. 

 
 

 
HALLOWEEN 

L’étymologie du mot Halloween provient de  

Hallow  une forme archaïque du mot anglais 
holy qui signifie « saint » et 
even est une forme usuelle de evening, le soir. 
Elle est fêtée dans la soirée du 31 octobre. 
Mme Pascale Delabruyère « déguisera » le kiosque aux couleurs de cette fête 
gaélique appréciée des enfants. Nous espérons que vous réserverez un bon 

accueil aux enfants qui sonneront à vos portes. Pensez à quelques friandises. 

VIE 
 

 PRATIQUE 

RONDE  DES EXPOS 
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NAISSANCE : 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

 

BERECHE Aline 
Le 15 août 2015 

 

 

DÉCÈS : 
Avec nos sincères condoléances 

 

JOBART Sylvie 
Le 19 septembre 2015 

 
 

MARIAGE: 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

BRIMONT Anne 
CIARLANTI Benoît 

Le 1er août 2015 

GRANZAMY Solène 
LEROY William 
Le 8 août 2015 

NOCES D’OR 
 

BOUCHOTTE Suzette 
LASSALLE Joël 

18 septembre 1965 - 19 septembre 2015 
 

 

 
 

 
 

Lundi 26 octobre 2015 : 
Plantation d’hiver 
Rendez-vous devant la mairie à 13h30. 

 

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 Soirée choucroute. 
Salle des fêtes à 20h. 

 

Dimanche 8 Novembre : 
Bourse MILITARIA 
Salle des fêtes de 8h à 15h. 

Cérémonie du 11 novembre 
Rassemblement place de la République à 10 h 
- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 
- Dépôt de gerbe au cimetière. 
- Vin d'honneur à la salle des fêtes. 

 

Vendredi 4 décembre : 
Illuminations du sapin de Noël géant. 
Vin chaud ou de chocolat chaud offert par l’Amicale 
des Sapeurs-Pompiers devant le kiosque de 17h30 à 
19h. 
Spectacle de rue (cracheur de feu et jongleur) 
offert par l’ACSL .  

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
Marché de Noël à la salle des fêtes. 
Samedi 5 décembre de 13h à 19h. 
Dimanche 6 décembre de 10h à 19h.  
 

 

Dimanches 6 et 13 décembre : 
Elections Régionales. 

 

Vendredi 8 janvier 2016 : 
Vœux du Maire. 
Salle des fêtes à 18h30. 

 
 

ÉTAT 
 

 CIVIL 
 

AGENDA 
 

 À RETENIR 
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Photos : M.huré, F.Ruffin, D.Quatresols, J.Tixier 
MARATHON DE REIMS 

 

VIE 
 

 COMMUNALE 

JEAN-BAPTISTE DUMANGIN 

WOLFGANG KORINSKI, vice president 
Comité de jumelage Sorgenloch-Ludes 

MAXIME MONNY 
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OPERATION COTEAUX PROPRES PAR LA SECTION LOCALE 
 
Opération Coteaux Propres un samedi matin après la vendange. 
 

Le classement récent au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
de nos coteaux, Maisons et caves de Champagne donne 
l’opportunité de se regrouper autour d’une cause commune, 
celle de la préservation de nos paysages et l’amélioration 
de notre cadre de vie. Le 3 octobre dernier, une petite 
équipe d’une vingtaine de personnes accompagnée de 
quelques jeunes des écoles (Anselme, Louis, Gaston et 

Augustin) a répondu à l’appel, afin de nettoyer le vignoble de Ludes.  
Durant la matinée, les bonnes volontés ont nettoyé les bordures de routes des quatre principaux accès au 
village ainsi que le parcours du futur sentier des vignerons. En quelques heures, 2 conteneurs à roulettes et 
un conteneur jaune ont été rempli. La section locale des vignerons de Ludes est satisfaite de cette matinée 
et nous sommes fiers de faire partie de la quarantaine de communes participant à l’événement. 
 
La matinée « Coteaux Propres » sera reconduite 
l’année prochaine en se concentrant davantage dans 
le chemin de vignes et la lisière de forêt, nous 
proposerons également  à tous les parents d’élèves de 
participer avec leurs enfants à cette matinée civique  
pleine de respect pour notre bel environnement local.  
 

Raphael BERECHE , Président section locale du S.G.V. 
 
NETTOYONS LA NATURE PAR L’ABLR 
Photos : S.Tur 
20 personnes ont fait le déplacement pour cette 4ème édition de  « nettoyons la nature à Ludes »,  

18 d'ABLR, 1 de Verzenay et 1 de Ludes. L'opération a duré 
3 heures de 14h à 17h et c'est dans la bonne humeur que les 
nettoyeurs ont rempli 15 sacs poubelles, la quantité est à peu 
près la même chaque année, les déchets les plus ramassés 
sont les bouteilles de Champagne. 
 
Rendez-vous l'année prochaine. 
 
 

LES SPORTS CYCLISTES SE MONTRENT A LUDES 
Photos : S.Tur 

 
Afin de découvrir les sports cyclistes, l’ABLR (Association Bike 
Ludes Reims) a invité, le 23 septembre, les grands et les moins 
grands à tester l’enduro et la descente sur la piste de la 
« Vauzelle », ainsi qu’a réaliser des figures sur l’airbag installé sur 
le parking de la salle des fêtes. 
 
 
 

 

VIE   COMMUNALE 
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VENDANGES AUX GREFFIERES  
 
Durant toute la matinée du vendredi 11 septembre, les élèves 
de la seconde professionnelle « aménagement paysager » et de 
la seconde professionnelle ABIL (Alimentation,  Bio-
Industrie, Laboratoire) du Lycée Lasalle Reims Thillois ont 
participé aux vendanges sur les vignes de la Commune de 
Ludes. 
 

 
 
Dans une bonne ambiance, les lycéens ont vendangé plus de 
720 kg de raisin soit 600 futures bouteilles de champagne 
communale de la cuvée « Coquet ». 
Une fois la cueillette terminée, les classes sont allées visiter 
la coopérative de Ludes afin de découvrir la première étape 
de la transformation du raisin en champagne. 
 
 

 
 
Le Lycée Lasalle Reims-Thillois compte plus de 260 élèves répartis de la 4ème 
jusqu’au BTS, les différentes filières sont : 
- BACS professionnels : aménagement paysager et laboratoire 
- BAC technologique STAV tourné vers la production agricole ou vers la 
transformation du produit agricole, 
- Le BTS ACSE qui forme à la gestion d'une exploitation agricole, aux différents 
systèmes de culture, à l’alimentation animale et aux modifications génétiques, 
Le BTS ANABIOTEC qui prépare au métier de technicien supérieur d'analyses et 
de contrôle ou en recherche et développement. 
 

 
AIRE DE LAVAGE DE TRACTEUR 
 

Après 5 ans de démarches administratives,  
6 mois de travaux, l’aire de lavage des tracteurs 
agricoles vient d’être inaugurée au lieu-dit « des 
Hermisseaux » sur la route de Puisieulx, près de 
la station d’épuration. 
Les 59 adhérents, répartis sur les communes de 
Chigny-les-Roses, Ludes, Mailly-Champagne, 
peuvent nettoyer écologiquement leur matériel 
agricole. Les eaux de lavages sont recyclées et 
réutilisées en circuit fermé et les effluents seront                  
retraités. 
 C’est la 7ème aire de ce type en Champagne. 

 
 
 
 
 

VIE   COMMUNALE 
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TANGO ARGENTIN 
 

Une initiation au Tango Argentin a eu lieu le samedi 
19 septembre dernier, à 21h, dans la salle des fêtes 
de Ludes, par  le couple de Maestros Paola Aguilera 
& Leonardo Auza (semi-finaliste du championnat de 
Monde de Tango Argentin 2015), invités par 
l'association Rock'n'roll & Co. Il s'en est suivi une 
soirée dansante (toutes danses de couple) ponctuée par des 
démonstrations de Danses Argentines. 

 
L'association Rock'n'roll and Co vous propose des cours de danses 
telles que le Rock -« discothèque » ou « international »-, le Tango 
Argentin, la Valse, la Salsa, le Madison, la Country ou bien d'autres 
danses à deux. 

 
En cours collectif ou en cours particulier à Ludes,  
Marlène Forget vous permet de ne pas rester assis aux soirées dansantes,  
vous aide à préparer votre danse d'ouverture de bal de mariage ou encore  
anime l'enterrement de vie de jeune fille de votre meilleure amie… 
 
Prochain Rendez-Vous avec l'association Rock'n'roll & Co :  
initiation au Tango Argentin et Soirée dansante avec démonstrations par un couple de Maestros 
le samedi 2 avril 2016 à la salle des fêtes de Ludes (tarif préférentiel réservé aux Ludéens, sur présentation 
d'un justificatif de domicile). 
Informations complémentaires au 06.18.01.01.41. 

VIE   COMMUNALE 

 

 

 

 
Photo  : Denis QUATRESOLS 
 

RUE DE MAILLY 

 

 

1923      2015 

HIER 
 

 AUJOURD’HUI 
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Vous connaissez Fernand Fayola avec sa casquette, mais savez-vous qu’il 
s’est toujours impliqué dans la vie scolaire de notre village. 
 

Fernand,  raconte-moi comment c’était l’école avant ? 
 

FF : « J’ai toujours fait partie des parents d’élèves depuis leur création dans 
les années 1972-1973. Les parents se réunissaient pour épauler les instituteurs, 
pas pour leur dire comment éduquer ! Les instituteurs de l’époque étaient 
Mme Couturier, Mme Huré, Mr Dupin et Mr Pipet. On avait remis au goût du 
jour les kermesses avec Mr Bourel, Mr Julien et bien d’autres parents. Dans 
les années 80 le nouvel instituteur Mr Verbaes a monté un spectacle sur la 
révolution de 1789. 
 

En 1992, Mailly-Champagne venait de toucher un legs avec obligation de 
construire une école. Ludes créait la crèche, dans les locaux de la toute 
nouvelle salle des fêtes, pour garder les jeunes au village. Les fermetures de 
classes étaient déjà d’actualité. Nous avons envisagé un jumelage avec les 
communes voisines. Puisieulx s’est tourné vers Sillery et Chigny a refusé. 
C’est à cette période que le regroupement pédagogique Ludes-Mailly, a été 

créé, avec organisation de ramassage scolaire et de cantine. 
 

En 1996, la maternelle de Mailly accueillait 60 enfants (les 2 ans inclus). Ludes a décidé de créer les Petits 
Bouchons dans l’ancienne maternelle, et a embauché du personnel. 
Une garderie, nouvellement créée, prenait le relais avec les primaires de 7h30 à 18h30. 
L’agrément de la crèche fut porté à 25 enfants. 
 

En 2001, à la rentrée scolaire, 101 enfants étaient inscrits en primaire à Ludes et Mailly. Une ouverture de 
classe s’est faite dans les locaux de l’ancienne maternelle de Ludes. Les Petits Bouchons furent fermés mais 
ré-ouverts sous la responsabilité de l’association « 1er pas », en attendant du personnel dirigeant.  
 

En 2002, Les primaires qui avaient cours derrière la mairie devaient se rendre tous les midis à la cantine 
située à l’ancienne école des filles. Même accompagnés, ce transfert était jugé dangereux.  Il est décidé de 
rénover l’ancienne salle des fêtes en groupe scolaire, sachant que le lotissement Haimart était en 
construction. 
 

Aujourd’hui à Ludes, nous avons une crèche pour les enfants de 2 mois à 3 ans (24 enfants), les Petits 
Bouchons de 2 ans à 4 ans (18 enfants) et 3 niveaux de maternelle (petite, moyenne et grande section) de  41 
enfants et à Mailly 65 enfants sont en primaires. 
 

L’école est toujours au centre des discussions communales et intercommunales. Sans le rapprochement de 
nos deux communes, nous n’aurions plus la crèche, ni les Petits Bouchons, voire plus d’école du tout. Il ne 
faut pas oublier que les enfants sont l’avenir de notre village. Même s’il y a de la gêne avec l’autocar au 
moment des départs et retours des enfants de Mailly, qu’il serait triste de plus entendre les cris des enfants 
dans notre village. 
 

La communauté de communes a pris les compétences scolaires, périscolaires et petite enfance et a décidé de 
créer à Ludes un pôle petite enfance (crèche, Petits Bouchons et maternelle) et à Mailly un pôle primaire 
avec le gymnase. Je comprends, mais je trouve absurde de faire des frais dans chaque commune alors que 
les structures existent. 
Peut-être aurait-il fallu attendre un an et voir l’évolution des populations avec le lotissement des Bas de 
Ludes…. c’est mon avis ! » 
 

 

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

 

GRAND ANGLE  HISTOIRE D’ECOLES 


