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ABSENTS : M. BLONDEL Dominique (pouvoir à M. RULLAND Nicolas) 
           M. BRIMONT Marc (pouvoir à M. COLLIN Adrien) 
                      M. CORBLIN Laurent (pouvoir à M. QUENARDEL Michel)                  
    
LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

 DÉCIDE d’adhérer au protocole de participation citoyenne, dispositif par lequel des référents 
volontaires parmi les habitants alertent la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de 
nature à troubler la sécurité des personnes ou des biens dont ils seraient les témoins sous la forme 
d’un réseau de solidarité de voisinage. 
 

 SOLLICITE l’octroi d’une subvention au titre du Conseil Général pour la réfection VRD des rues 
Astoin et de Romont. 
 

 APPROUVE l’IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertise) qui se substitue à 
l’ensemble des primes liées à l’exercice des fonctions versées antérieurement. 

 
 REFUSE, après un vote à bulletin secret, le droit de passage à M. Jean-Guy MONMARTHE sur la 

parcelle communale cadastrée AM 377. 
       

Questions diverses :  
 
            - La cérémonie « participation citoyenne » est fixée au 4 février à 11h à la mairie en présence de     
 M. le Sous-Préfet de Reims, M. le Commandant de Groupement de Gendarmerie de la Marne, des 
 référents volontaires, et des conseillers municipaux pour la signature du protocole. 
 - Le vote des budgets aura lieu le mardi 29 mars à 20h avec au préalable, une réunion de la 
 commission des finances prévue le mardi 22 mars à 18h. 
 - Le Conseil Municipal prend connaissance du non exercice du Droit de Préemption Urbain sur la 
 propriété appartenant à : 
 Mme BRIXON Marie-Hélène épouse LUISIN, sis lieudit « Les Mignottes ». 
 - La commission ALUR se réunira le mercredi 3 février à 8h pour l’avancement des travaux.  
 - Réflexion sur le devenir de l’ancienne école des filles. 
 - La commission des voiries se réunira avec le SIEM pour l’enfouissement du réseau le mardi 2 
 février  à 8h15. 
 - Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de la Marne a décidé de fermer la 
 caserne des pompiers de Ludes au vu d’un manque  de pompiers volontaires. 
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 - Le PNR (Parc Naturel Régional) fête ses 40 ans les 18 et 19 juin sur la commune de Germaine en 
 organisant diverses animations comme la découverte nature et patrimoine, les différents jeux pour 
 tout public avec compétition inter-villages... (Besoin de bénévoles) 
 - La Commission de sécurité (contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP) de la Sous-
 Préfecture de Reims a formulé un avis favorable au fonctionnement du groupe scolaire suite à une 
 visite périodique en date du 08 décembre 2015. 

         
         LE MAIRE, N. RULLAND 

   
     
  

ABSENTE : Mme Bérengère BRÉZILLON (pouvoir à M. Jean-Pierre JOREZ) 
             

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
 

  VOTE, les comptes administratifs 2015 de la commune et du lotissement, sous la présidence de M. 
Dominique BLONDEL : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE : 
 

 FONCTIONNEMENT  Dépenses  388 907.06 € 
      Recettes             863 062.71 € 
          Excédent 474 155.65 € 
 
 INVESTISSEMENT  Dépenses             135 968.93 € 
      Recettes             169 620.85 € 
                     Excédent          33 651.92 € 
 
 RESTES À RÉALISER  Dépenses            0.00 € 
      Recettes                       0.00 € 
          Déficit                        0.00 € 
 
   SOIT UN EXCÉDENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2015              507 807.57 € 
 

COMPTE ADMINISTRATIF DU LOTISSEMENT : 
 
 FONCTIONNEMENT  Dépenses    713 773.75 €    
      Recettes    713 773.75 €    
          Résultat             0.00  € 
 INVESTISSEMENT  Dépenses     787 332.05€    
      Recettes                           0.00 €   
          Déficit     787 332.05 € 
 RESTES À RÉALISER  Dépenses   0.00 €    
      Recettes               0.00 €    
          Résultat            0.00 € 
 
   SOIT UN DÉFICIT GLOBAL DE L’ANNÉE 2015                      787 332.05 € 
Ce déficit va être comblé par la vente des parcelles du lotissement 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  COMPTE RENDU DU 29-03-2016 
 

 



3 
 

 
 AFFECTE LE RÉSULTAT 2015 DE LA COMMUNE  comme suit : 
  CONSIDÉRANT 
  Un excédent de fonctionnement de               474 155.65 € 
  Un solde d’exécution d’investissement positif de                   33 651.92 € 
  Un reste à réaliser de                    0.00 € 
                     
       AFFECTE  
  Au compte 002 en recettes de fonctionnement      474 155.65 € 
             Au compte 002 en recettes d’investissement          33 651.92 € 
              
 
 APPROUVE les comptes de gestion 2015 de la commune et du lotissement dressés par Mme Laure 

PÉDRINI, inspecteur divisionnaire. 
 

 DÉCIDE DE NE PAS AUGMENTER les taux des 4 taxes locales votés en 2015 et 2014 et                   
de les MAINTENIR comme suit :  
 

    Taxe d’habitation     11.71 % 
    Taxe foncier bâti     11.38 % 
    Taxe foncier non bâti       5.85 % 
    Cotisation foncière des entreprises                6.89 % 

   
 VOTE, le budget primitif communal 2016, qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

FONCTIONNEMENT     1 424 983.00 € (reversement partiel de l’excédent du budget      
           lotissement) 

   INVESTISSEMENT           975 398.00 € 
 
 VOTE, le budget primitif 2016 du lotissement, qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 
   FONCTIONNEMENT    2 376 333.00 € (ventes de parcelles du lotissement) 
   INVESTISSEMENT                 1 770 666.00 € 
 
  Questions diverses :  

 
            - Commentaire sur la coupure d’électricité en date du 9 février dernier par M. Alain TOCUT. 
 - Explication sur les compteurs Linky par M. Alain TOCUT. 
 - Lecture d’un courrier émanant de M. Laurent BOQUAIRE. 
 - Le Conseil Municipal prend connaissance du non exercice du Droit de Préemption Urbain sur la 
 propriété appartenant à : 
  M. Hervé VIALA et Mme Sandrine ROUSSEL, sis 4 rue de la Liberté, 
  M. Jean-Philippe COMBES et Mme Catherine PEREIRA, sis 9B rue de Puisieulx. 
 - Rappel : Don du sang, le mardi 26 avril de 16h00 à 19h30, place de la République. 
  
 
 
          LE MAIRE, N. RULLAND 
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ABSENTS : M. DUMARGNE Damien (pouvoir à M. RULLAND Nicolas)  

          MME SAYER Fanny (pouvoir à M. BRIMONT Marc)  

                      MME SOHET Christelle (pouvoir à M. SAINTOT Bernard)                   

    

LE CONSEIL MUNICIPAL :  

  

 DÉCIDE DE MANDATER le Maire pour lancer la procédure de mise en concurrence pour 
l’aménagement d’une structure multisport près de la salle des fêtes.  

    

Questions diverses :  

  

            - La commission ALUR se réunira le mardi 19 avril à 18h pour le projet de zonage de la commune.  
- Plurial Novilia exposera l’esquisse pour l’aménagement de l’école des filles le mardi 26 avril à 
14h00.  

- Présentation par Mme Bérengère BRÉZILLON concernant le PNR (Parc Naturel Régional) qui 
fêtera ses 40 ans à travers diverses animations, les 18 et 19 juin à Germaine. (Besoin de bénévoles).  

- Lancement de la production pour des timbres et cartes postales à l’effigie des 150 ans de 
l’Harmonie de Ludes par M. Bernard SAINTOT.  

   

LE MAIRE, N. RULLAND  

 
 

 
Les jours rallongent, les températures remontent et tous ces signes annoncent les beaux jours ; cela  nous 

donne l'envie de sortir de nos maisons et de profiter de la 
nature. Pour le plaisir de tous, nous vous rappelons que 
l’entretien des trottoirs devant les propriétés (balayage et 
désherbage) est à la charge de leurs occupants.  Les tonneaux 
ont repris leur place et la plantation des fleurs d’été aura lieu 
le jeudi 12 mai. A cette occasion,  nous vous attendons 
nombreux devant la mairie à 14h30. Nous espérons que le 
résultat sera aussi joli que l’an dernier dans des variétés et des 
tons différents. Un laboureur des champs et sa charrue ont 
pris place au croisement de la 

rue de Reims et de la rue Haimart, nous remercions Hervé Mallet pour la 
réalisation de cette sculpture  ainsi que Gérard Mailliet pour le don de la 
charrue. Toujours dans le même esprit,  un remueur réalisé par Gérard Doré 
accompagne le "bouchon" rue de Mailly . Tout cela a pour but d'embellir 
notre village. Nos efforts ont été récompensés en 2015 par le label « première 
fleur » que nous poserons, avec les officiels du Comité Régional et 
Départemental, le samedi 18 juin à 11h  rue de Mailly-Champagne, près du 
monument aux morts. Venez nombreux !  

 
Rappel : Merci de respecter ces horaires pour la quiétude du voisinage. 
L’utilisation des matériels sonores est autorisée : 
La semaine de  8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30. 
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. 
Le dimanche et jour fériés de 10h00 à 12h00. 
 
Allez Luyats, à vos balais, binettes et plantoirs pour que Ludes soit propre, joli et accueillant.       
      

Adjoint fleurissement, Christelle SOHET 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  COMPTE RENDU DU 18-04-2016 
 

COMMISSION 
 

 FLEURISSEMENT 
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EXERCICE D’ÉVACUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de la maternelle ont pu assister à un exercice d’évacuation de car; ils ont pu bénéficier de la 
participation de Monsieur Combres de l’Association Départementale pour les Transports Educatifs de 
l’Enseignement Public. Cet exercice contribue à améliorer la qualité et la sécurité dans les transports 
éducatifs, culturels et scolaires. Nous avons tous beaucoup appris de cette matinée. Anne Sophie Tièche 
 

LABEL “COCCINELLE” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’école maternelle va tenter de reconquérir ses « 3 coccinelles » au trophée des écoles fleuries. Pour cela 2 
jardinières ont été construites dans le talus derrière l’école et des semis ont déjà été préparés. Aussi,  les 
maîtresses auraient besoin de notre participation par des dons de vos excédents de plants comme des plants 
de tomates, des oignons trop petits ou  encore des plants de fleurs dont vous n’auriez pas besoin et lorsque 
vous éclaircirez vos carottes pensez aux enfants. D’avance merci de deposer vos plants à la mairie et ainsi de  
participer à la naissance de nos futures mains vertes.  
 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Pendant les vacances scolaires, les enfants sont accueillis sur trois sites, selon leurs tranches d’âge. 
 

-A Ludes, les enfants de 4 à 6 ans, sont pris en charge par les « Petits Bouchons » du mercredi 6 au vendredi 
29 juillet de 7h30 à 18h. Les inscriptions ont lieu sur place. 
 

-A Mailly, pour les enfants de 6 à 16 ans, le centre de loisirs ouvrira ses portes du mercredi 6 juillet au  
vendredi 5 aout. Les inscriptions s’effectueront à la Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la 
Montagne de Reims, 2 place de la République à Rilly-la-montagne les mercredis 8 et 15 juin de 9h à 17h . 
Les dossiers d’inscriptions seront disponibles sur le site : www.ccvcmr.fr ou sur demande à 
cantine@ccvcmr.fr 
Renseignements auprès du directeur du centre : Jérôme Thuillier tel 06 62 24 05 30. 
 

-A Sillery, grâce à une convention passée entre la commune de Sillery et la CCVCMR, les enfants de 11 ans 
à 16 ans, peuvent être inscrits 2 semaines maximum par an à ce centre. Les inscriptions ont lieu uniquement 
par internet sur www.sillery.fr à partir du lundi 30 mai 20h jusqu’au mercredi 1er juin 12h. 
Renseignements auprès de Carine Chatillon tel 03 26 49 50 49 email carine.chatillon@sillery.fr 
 

Adjoint commission scolaire, Fanny SAYER. 

COMMISSION 
 

 PETITE ENFANCE 

mailto:cantine@ccvcmr.fr
http://www.sillery.fr/
mailto:carine.chatillon@sillery.fr
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LOTISSEMENT 
 
Avec le printemps, le lotissement se réveille. 
Les fondations de 5 pavillons sont réalisées et nous avons pu assister 
dans la journée du jeudi 14 avril à l’assemblage d’un pavillon. 16 
compromis de vente sont signés sur les 22 parcelles. 
Les travaux de la parcelle commerciale débuteront le lundi 9 mai. 
 
Adjoints voirie et bâtiment, 
J-Pierre JOREZ, Bernard SAINTOT, 
Réfèrent lotissement,  
Damien DUMARGNE. 
 

 
 
 
RADAR  

Un radar a été installé depuis plusieurs années sur la route  
départementale 9, au Craon de Ludes. Dorénavant, celui-ci contrôle dans 
les deux sens de circulation.  

Attention, à la vitesse limitée à 50 km/h ! 
 

 
 
SÉCURITÉ  

 

Concernant la sécurité, notre village se trouve traversé par la RD 26 et la RD 33. Le trafic y est important à 
certaines heures notamment pendant le ramassage scolaire…  

Pourtant, des aménagements ont été effectués mais quelquefois peu respectés.  

Merci pour votre compréhension. 
 

 

 
 

COMITÉ DE JUMELAGE 
Cette année nos amis de Sörgenloch vont venir nous rendre visite pendant le 
week-end du 27 au 29 mai. 
Une visite est prévue à Châlons en Champagne le samedi et la journée se 
terminera par un repas avec une animation à la salle des fêtes. Le dimanche 
matin les passionnés de la Première Guerre mondiale pourront aller visiter le 
fort de La Pompelle. 
Le voyage des enfants : cette année les enfants de Ludes et des environs 
partiront fin juillet pour découvrir pendant quatre jours le village jumelé et 
participer à diverses activités. Ils seront hébergés dans des familles et prendront 
contact avec des enfants de leur âge. Seize enfants accompagnés par quatre 
adultes seront du séjour. 
La rencontre d'automne à mi-chemin avec nos partenaires aura lieu du 12 au 
13 novembre. 
 

Important : Nous sommes toujours à la recherche de quelques familles qui voudraient faire partie de notre 
association et participer à nos échanges de famille à famille. Nous restons à votre écoute.  
             Régis Quatresols 
 
 
 

COMMISSION 
 

 VOIRIE/BȂTIMENT 

VIE 
 

 COMMUNALE 
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DON DU SANG 
L’unité mobile de l’Établissement Français du Sang (EFS) était de retour dans notre village à l’initiative de 
Mr CORBLIN, conseiller municipal. Un médecin, une secrétaire, un chauffeur et 2 infirmières ont accueilli 
une trentaine de personnes. Après avoir rempli un questionnaire puis un entretien avec le médecin, 26 

personnes ont pu donner leur sang. Sachez que pour être donneur certaines 
conditions doivent être scrupuleusement respectées : avoir entre 18 et 70 ans, 
peser plus de 50 kg, ne pas être à jeun, ne pas avoir été malade dans les 15 
jours, ne pas avoir de soins dentaires dans les 7 jours ou encore ne pas avoir été 
hospitalisé dans les 4 mois,  etc..... Merci aux Luyats qui se sont déplacés. A 
noter également  la présence de certains donneurs "réguliers" des alentours  qui 
ont été convoqués directement par courrier. 
Les donneurs ont confié avoir donné leur sang, soit par habitude familiale,  soit 
touchés par un besoin de sang pour un proche (par exemple : lors d'un 
accouchement, d'une pose de prothèse ou encore d'un accident routier). Le 
personnel médical a bien vu une mobilisation pour les dons de sang après les 
attentats du mois de novembre mais regrette que cela n'ait duré que 2 semaines. 
Que devient votre sang ? 
Le sang une fois analysé est utilisable 42 jours,  le plasma congelé 1 an et les 

plaquettes 5 jours. En France les besoins journaliers sont de 10 000 poches par jour et dans la Marne 100 
unités.  La prise de sang ne dure que 10 min mais il faut compter 45 minutes de disponibilité au total. L’EFS 
a besoin de donneurs toute l’année,  en particulier l’été et pendant les vendanges. Vous pouvez donner votre 
sang à l’hôpital CHR de Reims, 45 rue Cognacq-Jay,  prendre des renseignements au tel 0800 109 900 ou 
dondusang.net. Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang humain. Le don du 
sang est donc un geste incontournable et solidaire. 
Rendez-vous l'année prochaine ! 

HISTOIRE DE LUDES 
 

Afin de compléter l'Histoire de Ludes, je recherche des photos de la démolition 
du château Abelé en 1955. Si dans vos archives familiales, vous avez des 
photos ou des documents sur la guerre de 14-18 ou la dernière guerre (39-45), 
je pourrai les inclure dans le site histoire. Le Roi d'Angleterre, Georges VI, est 
passé à Ludes en décembre 1939 à la briqueterie, pour visiter les ateliers de 
pièces d'avions. 
Si vous avez des documents sur cet évènement, n'hésitez pas à me les 
communiquer.  
Merci pour vos réponses 
       Guy Georgeton 

  
SOLDATS EN 14-18 
 

 
Nous célébrons en ce moment le centenaire de la grande guerre, certains ancêtres 
Luyats y ont participé ! 
Afin de se souvenir de leur courage, de leur souffrance, une expo photos d'eux en 
uniforme, dans les tranchées , sur le front, ou chez eux en permission pourrait être 
réalisée à l'occasion du 11 novembre 2016. 
Merci de bien vouloir me confier vos photos, via la mairie. 
 
                                                                                        Denis Quatresols 
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150 ANS DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
 
 
 
Samedi 11 Juin à partir de 16h30 : 
 
-Défilé du Tropic Carolo Combo à Ludes et au Craon de Ludes. 
-Animation musicale par la Batterie Fanfare de Saint Brice au 
Craon de Ludes 
 
 
 
 
 
Dimanche 12 Juin :  
 
-Aubades par  l'Harmonie de Magenta à  

11h00  Lotissement Haimart,  
11h30 Lotissement le Parc 

 -Aubades par l'Harmonie d'Avenay Val d'Or  à 
11h00  Place de l'Eglise,  
11h30 Place de la Mairie 

-Morceaux d'ensemble avec l'Harmonie de Ludes  
12h00 Place de la Mairie 
 
Restauration-  Buvette  à la Salle des Fêtes ( parking) 
 

 14h30  Début des Concerts à la Salle des Fêtes 
 16h00  Concert de l'Harmonie de Rumegies ( 59) 
 17h00  Retour dans les quartiers de LUDES avec les sociétés de 
musique locale. 
        
      Franck VILMART 
 

CARTE POSTALE SOUVENIR DES 150 ANS DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
 

Pour marquer l’évènement, la commune a demandé au Club PHILATHELIQUE 
REMOIS en association avec l’Harmonie Municipale, la réalisation d’une carte 
souvenir avec oblitération temporaire. 
Un bureau temporaire se tiendra les samedi et dimanche 11 et 12 juin de 9H à 17H  
dans le bas de la salle des fêtes, il sera mis en vente une carte souvenir avec cachet 
temporaire et un timbre personnalisé des 150 ans de l’Harmonie dessinés par Roland 
Irolla . De plus, des collections sur le thème de la musique seront mises en exposition. 

 
EXPOSITION PHOTOS 

 
En vue de préparer une exposition de photos sur les 
précédents festivals de l'Harmonie de Ludes, nous 
souhaiterions obtenir des photos afin de les reproduire. 
Vous pourrez les déposer en mairie. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
     Pascale Delabruyère 
 

http://www.cpreims.org/carte-jeanne-darc-2016/
http://www.cpreims.org/cachet-temporaire-jeanne-darc-2016/
http://www.cpreims.org/cachet-temporaire-jeanne-darc-2016/
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FLÂNERIES MUSICALES 
 
Vendredi 1er juillet à 18H au parc Canard-Duchêne 
Bach Plucked / Unplucked (Frappé Pincé) 
Violaine Cochard /clavecin 
Edouard Ferlet /piano & compositions 
BACH PLUCKED UNPLUCKED,  est la  rencontre entre piano et clavecin, entre 
les mots, entre les cordes, par Édouard Ferlet et Violaine Cochard.   

Le premier est pianiste de jazz et compositeur, familier de l’écriture improvisée ; 
la seconde claveciniste, rompue au répertoire baroque. Tous deux curieux de 
nature, riches du répertoire et de la culture liés à leurs claviers, épris des chemins 
buissonniers.   

L’association rare de leurs instruments, cordes pincées et cordes frappées, leur a 
inspiré une expérience musicale unique, où l’improvisation et la musique de Bach 

s’entremêlent aux compositions originales d’Édouard Ferlet.   

Élaborée dans un dialogue complice où le jeu et le partage ont la part belle, cette invention à deux voix, 
mûrie à la fois dans l’intime conviction de chaque instrument et dans l’écoute de l’autre, ouvre sur un monde 
sonore inédit et fascinant 
 
CONCERT DE TROMPES DE CHASSE:Vendredi 24 juin en l’église de Ludes à 20h. 
 

Depuis 2003 groupe d’amis se rencontre une à deux fois par semaine 
pour partager leur passion pour la Trompe et accessoirement la chasse, 
dans le petit village de Grauves. 
Quelques années de travail plus tard, l’intervention de sonneurs 
réputés tels que Jérôme Fontaine et Sylvain Caucat les ont amenés à 
créer une formation en août 2005. Les Echos Champenois sont 
officiellement créés. Depuis, le groupe a bien évolué. De nouveaux 
sonneurs sont venus se joindre à l’équipe originelle et notre répertoire 
diversifié et complet s’étoffe régulièrement.  
Mais un groupe ne peut pas évoluer en restant replié sur lui-même. Ainsi, les Echos Champenois ont tissé de 
solides liens d’amitié avec d’autres sonneurs, les incitants à s’allier avec eux pour concourir comme  en 
2009 avec le Débuché de Nancy, ou encore en 2011 avec le Rallye Saint Hubert de Champagne.  
Le groupe a su rester lucide en privilégiant les principes essentiels à son bon fonctionnement : la bonne 
humeur, la complicité et la volonté de progresser. Après dix ans d’existence, ces points sont toujours 
sa force motrice. 

 
 

Au mois de mai, la ronde des expos va laisser sa place dans le kiosque à 
l’exposition « chefs d’œuvre de nos petits trésors » dévoilant les travaux 
printaniers des enfants de la maternelle de Ludes. Nous pourrons découvrir 
l’imagination des maîtresses et 
des ATSEM, ainsi que la 
créativité de nos petites têtes 
blondes.  

Du 15 juin au 14 juillet une 
exposition sur la fin des classes et 
le début des vacances, sentira bon 
le sable chaud et le bord de mer. 

Le kiosque reprendra l'exposition-musée sur les outils du vin pour la période 
touristique estivale. 

RONDE  DES EXPOS 

http://www.flaneriesreims.com/a-397-violaine-cochard-flaneries-musicales-de-reims.html
http://www.flaneriesreims.com/a-580-edouard-ferlet-flaneries-musicales-de-reims.html
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NAISSANCE : 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

 
BÉRÈCHE Marie 
Le 6 mars 2016 

 
 

 

DÉCÈS : 
Avec nos sincères condoléances 

 
LION Lucienne 
Le 30 avril 2016 

 

 

MARIAGE: 
Avec nos meilleurs vœux de bonheur 

 
ROCCASALVA Sandra 

REBOURS Arnaud 
le 6 février 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos : repas des aînés et de la pièce « sexe et jalousie » 
 
 
 
 
 

ÉTAT 
 

 CIVIL 
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Jeudi 12 mai 2016 : 
Plantation des fleurs d’été. 
Rendez-vous devant la mairie à 14h30. 

 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 : 
Week-end de Jumelage. 
Visite de nos amis de Sörgenloch. 

 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 : 
1ère Bourse Moto des Pistons Voyageurs. 

 

Dimanche 5 juin 2016: 
Passage du rallye Alpine Gordini Club Champagne 
de 9h15 à 10h, venant de Puisieulx et allant à 
Chigny les roses. 

 

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 : 
150 ans de L’Harmonie de Ludes 
Voir programme. 

 

Samedi 18 juin 2016 : 
Remise du Label « Première Fleur ». 
Rendez-vous rue de Mailly, près du monument aux 
morts à 11h. 

 

Dimanche 19 juin 2016 : 
Fête des Pères organisée par Ludes en fêtes. 
Rendez-vous au Kiosque à 11h. 

 

Vendredi 24 juin 2016 
Kermesse des Petits Bouchons 
Cours de l’école à 18h30. 

 

Vendredi 24 juin 2016 
Concert de trompes de chasse 
« LES ECHOS CHAMPENOIS ».  
En l’église de Ludes à 20h. 

 

Dimanche 26 juin 2016:  
Portes ouvertes Société de tir de Ludes  
dimanche à partir de 9h avec restauration sur place le 
midi. 

 

Vendredi 1er juillet 2016: 
Concert des Flâneries musicales  
au parc Canard-Duchêne à 18h. 

 

Samedi 2 juillet 2016: 
Kermesse des écoles Primaires de Ludes et Mailly-
Champagne, au Champagne Palmer à 10h30 

 

Mercredi 13 juillet 2016 : 
Repas dansant de Ludes en fêtes. 
A la salle des fêtes des 19h30. 
Cérémonie de la fête Nationale pendant la retraite 
aux flambeaux. 

 
 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
photo :Denis QUATRESOLS 
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Vous connaissez Gérard Lecompère pour  l’avoir souvent croisé avec son balai ou son tuyau d’arrosage 
prendre soin de  la Place de la République. 

Mais connaissiez-vous son métier avant sa retraite ? 

Apres avoir travaillé comme maçon puis à la sucrerie de Sillery, Gérard  quitte 
son village natal Verzenay et arrive à Ludes en 1963, pour travailler avec sa 
femme dans les Caves de la Maison Canard-Duchêne. 

Durant 11 ans Gérard a remué 25000 bouteilles par jour (le pointage et le 
dépointage étant faits par d’autres collègues). Ainsi tous les jours de l’année,  les 
6 « rats de caves comme on les appelait », dont Gérard, descendaient sur les 4 
étages de caves mesurant au total 5 kms remuer entre et  1,5 et 2,5 millions de 
bouteilles par an. 

Ensuite  il est passé à l’emballage des bouteilles où il a travaillé avec une équipe 
de 8 personnes dont sa femme.  « C’était un travail beaucoup plus au sec » 
confit-il ! 

Il se souvient de la période où le Champagne Canard-Duchêne était le 
fournisseur officiel de la coupe de France de Football. Le dimanche de la finale, il travaillait à la réalisation 
des cartons et à  la préparation des expéditions des bouteilles de Champagne qui partaient aussitôt pour la 
ville gagnante. 

Le temps du midi, il déjeunait  avec tout le personnel  à la cantine située rue de Mailly au-dessus du nouveau 
talus arboré. 
Depuis sa retraite en 2000, il trouve que son métier a bien changé, il y a plus de machines que d’hommes. Le 
travail va plus vite avec moins de fatigue et de meilleures performances. 

Gérard  habite une maison située sur la place, une maison de 1860 achetée à Victor Canard. Ces  deux 
enfants y ont vu le jour : Vincent et Jérôme. Vincent  travaille au garage de Ludes depuis ses 16 ans et ils 
prennent, quotidiennement, leur déjeuner ensemble. Le samedi, c’est pour lui le rendez-vous hebdomadaire 
à ne pas manquer, il rend visite à ces deux petites-filles qui vivent à Vitry le Francois. 

Il ne s’ennuie jamais Gérard !Il aime jardiner et entretenir la place.  Il y va quand « ça lui chante » selon la 
météo et aussi et surtout pour être un peu dehors. En automne, il emprunte du matériel  à une voisine et 
ramasse les feuilles tombées .L’hiver, il aide le cantonnier à mettre les sapins puis les retirer. Dès que 
printemps arrive, il retire les fleurs d’hiver ainsi que la terre épuisée  pour en remettre de la nouvelle. L’été 
c’est la saison du « grand serpent », nom qu’il donne à son grand tuyau d’arrosage. Et, c’est en fin d’après-
midi  lorsque la chaleur diminue, après avoir testé l’humidité en plongeant sa main dans la terre, que Gérard 
arrose, à raison de 3 fois par semaine, la trentaine de jardinières située au niveau de la place. Aucune fleur 
fanée, plante tombée ou mauvaise herbe ne lui résiste. Et c’est  toujours en écoutant « les grosses têtes » sur 
sa petite  radio, accompagné de son ami le merle que Gérard contribue à embellir notre place. 

Il constate aussi qu’il y a de plus en plus de chiens (ou plutôt des maîtres irrespectueux) qui laissent des 
crottes sur le chemin des enfants allant à l’école. Il souhaiterait un peu plus de respect et de propreté de la 
part de ces personnes indélicates. 

Gérard ne recherche aucune récompense « qui lui sauterait au cou comme une vieille médaille » dit- il ! 
Un petit geste sympathique, un bonjour des usagers de la place lui font réellement plaisir 
 

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 samed

GRAND  
 

 ANGLE 
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