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 février 2019
ABSENTS : 

M. Nicolas RULLAND (pouvoir à  M. Jean-Pierre JOREZ)

M. Bernard SAINTOT(pouvoir à M. Dominique BLONDEL)

M. Adrien COLLIN

3

ACCEPTE le fonds de concours de la Communauté Urbaine du Grand Reims d’un mon-
tant de 50 445.43 € pour la réhabilitation de l’ensemble de l’ancienne Poste et de son 
aménagement extérieur et AUTORISE le Maire à signer la convention d’attribution de 
fonds de concours et soutien aux investissements communaux.

DEMANDE l’octroi d’une subvention auprès de la CMMA suite à l’achat de deux 
défibrillateurs d’un montant de 5 481.60 € TTC.

APPROUVE l’état d’assiette des coupes de bois 2019 proposé et organisé par l’ONF. 
Cette coupe est le long de la route de Ville en Selve (RD 33) avec sécurisation de 30 m 
de chaque côté en laissant des bois dans l’emprise.

1
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Le Parc Naturel Régional (PNR) va proposer la 
cotisation par habitant à 2.45 € au lieu de 2.40 € 
pour validation lors d’un prochain comité syndi-
cal. Cette cotisation annuelle est demandée à 
chaque commune adhérente au PNR.

Exposé sur le changement des ballons fluos.

Des devis ont été sollicités pour un projet paysa-
gé du talus du parking du cimetière et à l’entrée 
de la rue de Puisieulx.

La plantation des fleurs est fixée au vendredi 24 
mai à 14h30 devant la mairie.

Compte rendu de l’assemblée générale de Montval.

L’association foncière de remembrement de Taissy 
augmente sa cotisation de 3% pour ses adhérents.

Pour les prochaines festivités de Noël, aucun 
sapin individuel ne sera installé sur les axes 
principaux soit rue Victor Hugo et la route touris-
tique du Champagne. Des îlots de sapins seront 
décorés aux lieux habituels avec 4 îlots supplé-
mentaires ainsi que diverses décorations sur la 
place de la République.

04
C O M P T E - R E N D U

QUESTIONS  DIVERSES 
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 mars 2019

ABSENTE : 

Mme Bérengère BRÉZILLON

APPROUVE la convention de mutualisation de service entre la commune de LUDES et la
Communauté Urbaine du Grand Reims. Cette convention concerne la mise à disposition 
du service technique communal pour des travaux d’entretien au groupe scolaire qui est 
du ressort de la compétence intercommunale. Le temps passé par l’agent sera facturé à 
la Communauté Urbaine du Grand Reims.

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’adhésion au service d’hy-
giène et de sécurité établi par le Centre de Gestion de la Marne pour la mise à disposi-
tion d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (A.C.F.I.) selon la nouvelle régle-
mentation.

1

2

QUESTIONS  DIVERSES 

Présentation des projets d’aménagement paysager :

Le conseil valide les propositions de M. Nelson Oliveira :

Le conseil municipal souhaite l’implantation d’un banc en 
gabion supplémentaire et un chiffrage pour un aménage-
ment (côté gauche) du parking du cimetière avec les 
mêmes rosiers choisis dans la proposition ci-dessus.

A l’entrée de la rue de Puisieulx pour un montant de 
2 616 € comprenant diverses variétés de plantes et un 
engazonnement au pourtour.

Le talus du parking du cimetière (côté droit) pour un 
montant de 3 612 € comprenant la mise en place d’une 
toile de paillage, des rosiers Emera roses, divers végé-
taux et un banc en gabion.

Lecture de la pétition de parents d’enfants scolarisés habitant 
au Craon de Ludes adressée au Conseil Départemental de la 
Marne

Manque de civisme de certains propriétaires de chiens qui 
laissent leurs compagnons à quatre pattes souiller allègrement 
les espaces publics. 

Bilan positif sur l’information des défibrillateurs. Une autre 
session sera proposée aux habitants.
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C O M P T E - R E N D U

COMMISSION 
DES FINANCES

Le jeudi  28 mars 
à 18h00

(Orientat ions 
budgétaires)

CCAS 

Le lundi  1er avr i l
à  19h30

(Vote du budget)

CONSEIL 
MUNICIPAL

Le lundi  1er avr i l
à  20h00

(Vote du budget)

Dates à retenir
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ABSENTS : 

M. Jean-Pierre JOREZ (pouvoir à M. Bernard SAINTOT)

M. Adrien COLLIN (pouvoir à M. Dominique BLONDEL)

M. Laurent CORBLIN

Mme Bérengère BRÉZILLON

VOTE À L’UNANIMITÉ, le compte administratif 2018 
de la commune, sous la présidence de M. Dominique BLONDEL

C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F  D E  L A  C O M M U N E

FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 471 937.48 €

Recettes :  2 269 025.73 €

Excédent  : 1 797 088.25 €

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 67 158.72 €

Recettes : 132 307.66 €

Excédent : 65 148.94 €

RESTES À RÉALISER 
 
Dépenses : 383 375.00 €

Recettes : 0.00 €

Déficit : 383 375.00 €

SOIT UN EXCÉDENT GLOBAL DE L’ANNÉE 2018 :  1 478 862.19 €

5

 avril 201901

AFFECTE LE RÉSULTAT 2018 DE LA COMMUNE comme suit :

CONSIDÉRANT Un excédent de fonctionnement de 1 797 088.25 €

Un solde d’exécution d’investissement positif de 65 148.94 €

Un reste à réaliser de 383 375.00 €

Entraînant un besoin d’investissement de 318 226.06 €

2

C O M P T E - R E N D U

1



AFFECTE
Au compte 002 en recettes de fonctionnement 1 478 862.00 €
Au compte 001 en recettes d’investissement 65 148.00 €
Au compte 1068 en recettes d’investissement 318 227.00 €
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APPROUVE le compte de gestion 2018 de la commune par M. Robert CASABIANCA, receveur 
du Centre des Finances Publiques Reims Banlieue Bourgogne.

VOTE À L’UNANIMITÉ, le budget primitif communal 2019,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes :

FONCTIONNEMENT :  1 930 025.00 € INVESTISSEMENT : 1 646 667.00 €

5
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4 DÉCIDE DE NE PAS AUGMENTER les taux des 3 taxes locales votés en 2018 
et de les MAINTENIR comme suit :

Taxe d’habitation 14.53 %

Taxe foncier bâti 19.85 %

Taxe foncier non bâti 9.40 %

Pour rappel, aucune hausse des taxes locales n’a été appliquée depuis mars 2014
date du début de mandat.

Suite à une demande de subvention pour 
l’achat de deux défibrillateurs, CMMA a 
alloué la somme de 1 142 €.

Les locations de la salle des fêtes seront 
neutralisées de juillet 2020 à octobre 2020 
inclus pour travaux de climatisation et de 
rénovation chauffage.

La section locale des vignerons de Ludes se 
porte candidate pour l’inscription au « séjour 
des réconciliations » auprès de Mission 
Coteaux, Maisons et Caves de champagne. 
Cet évènement aurait lieu le vendredi 28 juin 
de 15h30 à 21h30 et consisterait à la décou-
verte du vignoble de Ludes à travers le 
sentier (Départ : la salle des fêtes - Arrivée : 
le parc Canard Duchêne)

Une centaine de personnes ont pu apprécier 
la troupe « Les Sarrybiens » pour leur repré-
sentation théâtrale qui a eu lieu le vendredi 
29 mars à la salle des fêtes.

QUESTIONS  DIVERSES 

C M M A  S U B V E N T I O N
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ABSENTS : 

M. Bernard SAINTOT (pouvoir à M. Jean-Pierre JOREZ)

M. Damien DUMARGNE (pouvoir à M. Nicolas RULLAND)

M. Alain TOCUT (pouvoir à M. Adrien COLLIN)

Mme Bérengère BRÉZILLON

UN AVIS FAVORABLE sur le bilan de la concertation et l’arrêt du projet 
d’élaboration du PLU.ÉMET
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 avril 201918

M. Quentin BOUVIER secondera M. Pascal 
LEROY dans ses fonctions de mai à 
mi-septembre 2019

L’aménagement du Craon de Ludes proposé 
par le Département pour la sécurité des enfants 
qui prennent le bus scolaire sera à la charge de 
la Commune. Cependant, il faut attendre l’avis 
des transports scolaires en relation avec le 
Grand Reims.

Le Conseil Municipal remercie les viticulteurs 
qui ont offert à la commune des tonneaux pour 
le fleurissement en remplacement de certains 
abîmés. Un triplé de tonneaux voire deux vont 
être commandés en supplément.

Un périmètre de sécurité va être installé aux 
abords de l’église afin de pallier tout risque de 
chutes de tuiles, de pierres et de gouttières 
provenant de l’immeuble cadastré AB 213.

L’EFS (Etablissement Français du Sang) 
remercie les 28 volontaires pour leur 
participation à la collecte du sang qui a eu lieu 
le mardi 02 avril dernier à la salle des fêtes.

QUESTIONS  DIVERSES 

C O M P T E - R E N D U

T O N N E A U X  P O U R  F L E U R I S S E M E N T



Ces appareils 
sauvent des vies ! 

DÉFIBRILATEUR
AUTOMATIQUE EXTERNE

106EME TOUR DE FRANCE CYCLISTE

L’ensemble de l’équipe de Lud’Attitude, en 
partenariat avec la mairie, vous annoncent la mise 
en place de deux défibrillateurs dans le village.

Le premier est installé devant la mairie et le second 
devant la grande salle des fêtes. Une formation a eu 
lieu le jeudi 28 Février, par Damien Dumargne, 
Rémy Bertin et Lionel Bodénan.  

Le tour de France, traversera notre commune sur la 
RD 9, le 9 Juillet 2019 lors de la quatrième étape
Départ : REIMS / Arrivée : NANCY. 

Horaire de passage de la caravane publicitaire puis 
de la course à partir de 10h30 aux Monts fournois 
et au Craon de Ludes
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L’EFS (ETABLISSEMENT FRANCAIS 
DU SANG)

OCÉANE INGLARD

Remercie le Maire pour la réalisation d’une collecte 
dans notre village à l’initiative de Laurent Corblin, 
Le 02 avril dernier, et les 28 volontaires. 

La commune de Ludes félicite Océane INGLARD, 
élève au lycée Chagall, qui est lauréate des 
Olympiades de la chimie. Elle s’est distinguée 
parmi 2550 candidats pour cette 39ème édition.

Bilan positif  sur l’information des défibrillateurs. 
Une autre session sera proposée aux habitants.

8

Circulation interrompue à partir de 8h00



AMÉNAGEMENTS PAYSAGÉS RÉALISÉS PAR M.OLIVEIRA

E N T R É E  D U  C I M E T I È R E

ENTRÉE DU VILLAGE
RUE DE PUISIEULX

ENTRÉE DU CIMETIÈRE
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Dans le cadre du classement au 
patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la mission Coteaux, 
Maisons et Caves de 
Champagne organise depuis 
quelques années le « Séjour des 
Réconciliations ». 

Lancé par Pierre-Emmanuel 
TAITTINGER, ce séjour s’articule 
du 24 au 30 juin 2019 et propose 
de nombreuses activités autour
des sites classés en Champagne.

Nous avons eu l’occasion 
d’intégrer cette semaine de 
valorisation en proposant une 
activité autour du sentier des 
Vignerons de Ludes (voir plan).

Avec la maison Canard Duchêne et grâce aux forces vives de la Section Locale, nous 
allons proposer une découverte du vignoble de Ludes sous le nom de CHEMIN DE CRAIE 

LA SECTION LOCALE

Cette découverte aura lieu le 28 juin 2019 autour du 
village sur le parcours de 7km et passera par les 12 
totems explicatifs (Métiers du vignerons selon les 
saisons, terroirs, histoire du village).

Ce Chemin de Craie se terminera dans le magnifique 
parc de la Maison Canard Duchêne autour d’une 
flûte de Champagne.

Le point de rendez-vous sera à la salle des fêtes, les 
départs se feront entre 15h30 et 17h00. Le prix de la 
randonnée sera de 5€ avec une flûte à l’arrivée.

Des informations sur le panneau d’affichage et dans 
les commerces seront visibles dans les prochains 
jours.

A bientôt autour de ce beau projet .

Chemin de Craie

Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
votre Chemin de Craie 

Réservation

et visiter
www.sejourdesreconciliations.fr

sectionludes@gmail.com 

 Les Vignerons de Ludes.

C h e m i n  d e  C r a i e
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L’HARMONIE DE LUDES

Normalement, il est prévu que ce soit 
l’Harmonie « Les Enfants de la Marne » de 
Saint-Germain-La-Ville qui nous 
accompagne lors de ce concert (sauf 
élections municipales, si elles sont prévues 
ce jour-là. Dans ce cas, il y aurait tout de 
même un concert, avec ou sans société 
musicale invitée).

Depuis notre dernier concert, notre chef 
de musique, Marjolaine, a eu le plaisir de 
nous annoncer la naissance d’Augustin. 
Notre chef sera absente un petit moment, 
mais déjà la relève se prépare…

Après avoir organisé son Concert de 
printemps à Ludes le dimanche 24 mars, 
avec comme invitée d’honneur l’Harmonie 
de Juniville « Ardennes-Musique », 
L’harmonie de Ludes continuera à égayer 
les moments festifs à Ludes, tels que : 

L’Harmonie sera une nouvelle fois 
présente pour le défilé du 13 Juillet sur 
son char décoré et éclairé pour l’occasion. 
Elle sera évidemment présente le 
8 Mai et le 11 Novembre pour les 
commémorations nationales.

Déjà se profile le concert de 
printemps 2020 qui aura lieu le 

dimanche 22 Mars.

L E  G R O U P E  D E  L ’ H A R M O N I E

11

 Franck VILMART -  pour l ’Harmonie de Ludes
P R É S I D E N T  D E  L ’ H A R M O N I E  D E  L U D E S

la Fête de la Musique, 21 juin

Le Marathon de Reims, 20 Octobre

L’illumination du Sapin, Début décembre



COMITÉ DE JUMELAGE

 Régis QUATRESOLS -  pour le comité de Jumelage

N O V E M B R E  1 9 8 9  -  S Ö R G E N L O C H

21
JUIN

DÉPART EN CAR POUR SÖRGENLOCH 
ET RETOUR LE DIMANCHE SOIR.

visite de la ville de Heidelberg, le soir dîner à la salle des fêtes, dimanche promenade 
conviviale à travers les rues du village etc...

26-27
OCT

LA RENCONTRE À MI-CHEMIN
(EN ALLEMAGNE, DATE NON FIXÉE À CE JOUR) 

Le Comité de Jumelage est ouvert à toutes les familles qui voudraient partager 
d'agréables moments d'amitié et de convivilité avec des familles allemandes qui se 
feront un plaisir de les accueillir en toute simplicité.

Il y a 30 ans, le 25 juin 1988, nous avions reçu à Ludes une petite délégation venue d'un 
village rhénan qui voulait correspondre avec des familles françaises. Depuis ce jour, nos 
échanges n'ont pas cessé de se développer et de se diversifier.

Aujourd'hui, notre association peine à se renouveler et nous serions ravis d'accueillir de 
nouvelles familles de Ludes et des environs pour donner

un nouvel élan à notre association. L'appel est lancé...

12
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LM L’ECOLE

La kermesse aura lieu le samedi 29 juin 2019 à partir de 10h30 au vendangeoir Palmer 
de Mailly Champagne.

AU PROGRAMME: 

Spectacle des enfants jusqu'à environ 
11h30 organisé par les maîtresses

Buvette et restauration sur place organisées 
par LM L’ECOLE

Stand de jeux et lots à gagner pour les 
enfants proposés par LM L’ECOLE

Tirage de la tombola

LES LOTS À GAGNER 

1ER LOT

Vol  Montgolfière pour 2 personnes

2ÈME LOT

4 entrées au parc  Astérix

3ÈME LOT

2 Magnums de vin « Château Belgrave 

2011 » et  « Mil lésimé 2007 »                         

accompagné de 6 verres « Lehmann »

4ÈME LOT

Trampoline

5ÈME LOT

4 places de Cinéma

Nombreux et  beaux autres lots  - - - - -  tout  achat  de 

carnet  complet  sera obligatoirement gagnant!

Les enfants passeront dans le village pour vous 
proposer des billets dès le mois de Mai, le prix 
du billet est fixé à 2 euros.

Les parents passeront courant juin pour ramasser 
des lots comme des produits alimentaires, des 
bouteilles de vins ou champagne....

Nous comptons sur votre générosité et votre 
présence afin que cette kermesse soit une 
réussite et une belle journée de partage pour 
clôturer l'année scolaire.

Petit rappel des dates de RDV bricolage entre parents, 
grands-parents et enfants que nous vendrons au marché de Noel:

 Mélanie DEBROSSE -  pour LM L ECOLE.

25
MAI

22
JUIN RDV BRICOLAGE 

13
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29
JUIN

KERMESSE DES ÉCOLES DE LUDES 
ET MAILLY-CHAMPAGNE



Retour sur  nos manifestations

C’est sur le thème Fluo que 220 personnes se sont 
rassemblées le samedi 9 mars, pour déguster votre 
légendaire tartiflette maison. Dj Ludo aux manettes, 
l’ambiance était au Top. Victime de notre succès la salle 
s’est remplie en trois jours.

Les enfants ont découvert notre nouvelle mascotte 
«LULU» qui a fait le show en l’accompagnant dans un 
madisson endiablé qu’ils avaient appris lors des cours 
de Zumba kids du jeudi.

90 petits chasseurs d’œufs se sont retrouvés le samedi 6 
Avril au parc du Champagne Canard Duchêne que nous 
remercions pour son accueil. Lud’attitude avait caché 
pour les enfants de moins de 12 ans, 1000 petits œufs, 90 
gros lapins, 320 lapinous, 320 poulettes et 250 
coccinelles pour un total de 36kg de chocolat.

Rendez-vous l’année prochaine !

LUD’ATTITUDE

Lud’attitude remercie les 120 personnes d’être venues 
rire et sourire devant les 2 pièces de la troupe « les 
sarrybiens » le vendredi 29 mars. Ce fut encore un grand 
succès !

Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle pièce de 
théâtre.

THÉÂTRE

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

SOIRÉE TARTIFLETTE /  FLUO

14
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Lud’attitude vous fait chanter et danser le 
vendredi 21 juin à la salle des fêtes 

Évènements à venir  !  

LUD’ATTITUDE

Lud’attitude vous préparera son repas spécial 
« Fête Nationale » le samedi 13 juillet à partir de 

19h30 à la salle des fêtes 

Réservation avant le 6 juillet au 06 98 91 14 63

[ LUD’ATTITUDE ]

Pour plus de réactivité, nous vous proposons de nous suivre sur notre facebook 
« lud’attitude ». Vous aurez les dates, les bulletins de réservation, des détails sur nos 
manifestations comme les horaires et des photos. Vous pouvez laisser des 
commentaires et partager vos photos.
Merci de vos participations à nos évènements, maintenant liker nous et vous aurez la 
primeur de nos actualités .
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21
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

13
JUILLET

FÊTE NATIONALE

TARIF : 25€ / ADULTE  | 15€ / 10-15 ans | GRATUIT / -10ans

REPAS

Mojito -  Jambon braisé

et  Fr i tes  à  volonté, salade, 

f romage et  dessert . 

ANIMATIONS

Soirée dansante 

22h00 -  Retraite  aux flambeaux

23h30 -  Feux d’art ifice

ANIMATIONS 

16h30 -  Les enfants  de l ’école maternelle

19h30 -  Première part ie  :  Harmonie de Ludes

Suivi  d’un groupe qui  animera la  soirée

TARIF : 25€ / ADULTE  | 15€ / 10-15 ans | GRATUIT / -10ans

Restauration sur place
Venez-vous détendre et danser jusqu’au bout de la nuit ! 
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-  Le 26 avri l  2019
INTERVENTION DE 
CATHERINE PIERREJEAN 
« l e  Pr i n t e m p s »

-Le 30 avri l  2019
SORTIE PARC ARGONNE
DÉCOUVERTE À OLIZY

- Le 23 mai
TIRE -  ROULE -  
POUSSE
( M o y e n n e  s e c t i o n )

-  Le 28 mai
GYMKHANA
( G r a n d e  s e c t i o n )

-  Le 29 juin
KERMESSE 
DES ÉCOLES
( Pr o g r a m m e  d é t a i l l é  
e n  p a g e  1 3  d e  c e t t e  
g a z e t t e )

Dates à retenir

M A R D I  G R A S

M O Y E N N E  E T  G R A N D E  S E C T I O N

S P E C T A C L E  M O N T V A L

G A L E T T E  D E S  R O I S



 
 

Avril 1853, le conseil rachète la maison du sieur Narcisse Brocq se trouvant à l’emplacement 
actuel de la mairie pour y installer l’école des garçons, le logement de l'instituteur, la salle de 
conseil et les archives. La maison et le terrain sont estimés à 11366F. La classe des filles 
utilisera l'ancienne classe des garçons rue Victor Hugo. 
 
Avril 1873, décision de raser la mairie qui menace ruine pour en construire une nouvelle avec 
le logement de l'instituteur, ainsi qu'une salle de classe dans le fond de la cour, et aussi de 
rehausser l'école des filles d'un étage.  
 
 

G
R

A
N

D
 A

N
G

L
E

 -
 C

O
L

L
E

G
E

Un voyage scientifique pour les élèves de 
5ème du collège de Rilly-la-Montagne. 
Depuis 2012 les élèves de 5ème du 
collège La Source partent à St Cyr (à côté 
de Poitier) pour 5 jours.

Un travail transdisciplinaire alliant 
histoire-géographie, mathématiques, 
physique-chimie et art plastique leur a été 
demandé. L’objectif étant d’une part de 
mettre en place la démarche scientifique, 
de vivre ensemble et de mener un projet 
en équipe.

Cette année à l’occasion de la mort de 
Léonard de Vinci il y a 500 ans, la semaine 
a commencé par la visite du clos Lucé.

INVENTIONS À LA VINCI !

Puis accompagnés de l’association des 
petits débrouillards, ils ont construit des 
machines infernales. Ce fut l’occasion de 
mettre en pratique les notions de force et 
de mouvement vus en classe tout en 
apportant une décoration à leur œuvre.
 
Ce fut aussi un moyen de travailler leur 
expression orale puisqu’ils devaient 
présenter leur projet en fin de semaine en 
l’englobant dans une histoire et en 
présentant les aléas auxquels ils avaient dû 
faire face et les solutions adoptées.

Une semaine intense pendant laquelle la 
visite du parc du Futuroscope a été la 
cerise sur la « machine » .

VOYAGE 
SCIENTIFIQUE

À  S T - C Y R

Pour les élèves de 5ème
du col lège La Source
Ri l ly- la-Montagne
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Avril 1853, le conseil rachète la maison du sieur Narcisse Brocq se trouvant à l’emplacement 
actuel de la mairie pour y installer l’école des garçons, le logement de l'instituteur, la salle de 
conseil et les archives. La maison et le terrain sont estimés à 11366F. La classe des filles 
utilisera l'ancienne classe des garçons rue Victor Hugo. 
 
Avril 1873, décision de raser la mairie qui menace ruine pour en construire une nouvelle avec 
le logement de l'instituteur, ainsi qu'une salle de classe dans le fond de la cour, et aussi de 
rehausser l'école des filles d'un étage.  
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« Bulles Aventures, une assoc' qui pétille !
Trois Ludéennes participent à un raid humanitaire 
à bord d'une Peugeot 205 à travers l'Europe de 
l'Est afin de distribuer des fournitures scolaires 
aux enfants des écoles isolées de 
Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et 
Bulgarie. Au programme : 22 jours en bivouac, 20 
pays traversés et 10 000 kms à parcourir du 27 
juillet au 17 Août 2019.
Une belle aventure humaine en perspective.
Pour financer leur projet, les Bulles Aventures pro-
posent des tickets de tombola ainsi que 

DES BRACELETS À 2€ .

BULLES AVENTURES

BULLES
AVENTURES

HUMANITAIRE

Les Aventures de 
Sylvie Menu
Céci le Pi l l ion
et Jul ie Tixier  

[  Bul lesAventure ]

Elles participent également à des 
brocantes en vendant des capsules 
de Champagne qui leur ont été 
offertes.

Elles remercient la Commune, 
Lud'Attitude et les Ludéens qui 
œuvrent à leurs côtés.

N'hésitez pas à suivre les 
aventures de Sylvie Menu, Cécile 
Pillion et Julie Tixier sur Facebook : 
B u l l e s A v e n t u r e s
Vous croiserez bientôt la voiture 
dans le village... saurez-vous la 
reconnaître ? »
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JEUDI 21 FÉVRIER : JOUR J !!!

1100 4L, 2200 trophystes   sur la ligne de 
départ !! 
11h30  : le premier briefing de Jean 
Jacques (fondateur du 4L trophy) ! A l’issue 
de celui-ci le décompte 

5 - 4 - 3 - 2 - 1 ... GO !!!

Nous avons jusque samedi 23 février pour 
arriver à Algesiras (au sud de l’Espagne) où 
nous quitterons le territoire européen pour 
rejoindre le Maroc. 

SAMEDI 23 FÉVRIER :  
ALGÉSIRAS-RABAT 

17h30  : après 3 heures de bateau nous 
voilà arrivés à Tanger  ! Nous devons 
rejoindre Rabat pour y passer la nuit. 
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L’aventure 4L trophy ce n’est pas qu’un  
raid mais aussi une merveilleuse action 
humanitaire. Chaque année les 
équipages partent avec des fournitures et 
matériels scolaires dans leurs 4L pour les 
apporter à l’association « les enfants du 
désert » qui soutient les enfants les plus 
démunis du Maroc. 

Tout commence le lundi 18 février à 7h30 
quand nous prenons la route en direction  
de Biarritz.

MERCREDI 20 FÉVRIER
16H45 

Passage des différents contrôles (chassis, 
moteur, matériel obligatoire, médical, 
papier de la voiture..) c’est avec succès 
que nous recevons notre numéro 322 et 
notre bracelet qui officialise l’aventure !! 

4L TROPHY

H U M A N I T A I R E

Equipage 322
Bert i l le & Sébast ien Gaidoz

L’AVENTURE 4L TROPHY
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Les premiers km sur l’autoroute marocaine 
sont assez drôles, sur les bandes d’arrêts 
d’urgence des enfants qui jouent aux 
cartes, puis 20km après une vache sur le 
côté, des personnes qui traversent 
tranquillement. 
Le dépaysement commence  !! 350km et 
5h plus tard, on plante la toile de tente, on 
sort la table de camping et on commence 
notre premier Apéritif au Maroc ! Santé !!

DIMANCHE 24 FÉVRIER :
RABAT-BOULAAJOUL 

7h, la voiture en route nous partons en 
direction de Boulaajoul. Nous traversons 
le moyen atlas, avec des montagnes, des 
lacs d’un magnifique bleu, on en prend 
plein la vue. 
Après 8h de route, nous voilà sur le 
bivouac de Boulaajoul. On retrouve tous 
les copains pour trinquer (rituel du 
trophy). La nuit tombe et là c’est le froid 
qui arrive. En effet les anciens trophystes 
nous avaient dit attention «  à Boulaajoul, 
fou ta gagoule  » on comprend mieux 
pourquoi, température -1 degré ressenti 
-5 degré !!!! La nuit fût courte et fraiche !!! 

LUNDI 25 FÉVRIER
BOULAAJOUL-MERZOUGA 

 Après une courte nuit, on replie la tente et 
c’est parti pour une nouvelle journée .
Les carreaux grands ouverts, nous roulons 
jusqu’à atteindre les 40 premiers 
kilomètres de pistes !! 
Les choses sérieuses commencent  !!!! 
Boussole et road book en main, « à droite, 
on cape à 90° sur 4km » ET C’EST PARTI, 
ON Y EST, LE SABLE ET LE DESERT NOUS 
VOILA !!!! 
Plus que 10 km avant d’arriver au bivouac 
de merzouga, temps estimé 30 minutes, 
mais rien ne va se passer comme prévu… 
Les bancs de sable ont raison de notre 
titine, et on pose le châssis ! On retrousse 

les manches, on sort la pelle et les plaques 
de désensablage. D’autres trophystes 
s’arrêtent et nous viennent en aide, après 1 
heure de galère, on est reparti… enfin 
presque… nous sommes perdus ! Grâce au 
marocain présent dans le désert, nous 
avons réussi à trouver le bivouac  ! C’est 
avec 2 heures de retard sur le temps estimé 
que nous franchissons l’arche rouge !! 

Nous allons enfin pouvoir remettre les dons 
aux enfants présents sur le bivouac !! Cela 
fait chaud au cœur de les voir heureux 
quand on leur donne les ballons de foot, 
les cahiers et stylos.

MARDI 26 ET  MERCREDI 27 FÉVRIER :
BOUCLE AUTOUR DE MERZOUGA !
  
Quel plaisir de se sentir libre, de pouvoir 
rouler sur des grandes étendus de pistes, 
juste nous et nos copains. Pas l’ombre d’un 
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nuage, juste des 4L parfois en panne sur le 
bord des pistes, d’autres en train de boire 
une bière tout en mangeant des pâtes 
cuites au réchaud.
Pour nous tout se passe pour le mieux, la 
voiture ne nous fait aucun faux pas  ! Un 
trio de choc, Sébastien au volant, maîtrise 
les bancs de sable (après celui de lundi), 
on a aussi décidé le lundi soir de mettre 
les roues crampons (plus adaptées au 
sable) et Bertille a enfin compris comment 
marche la boussole (pas comme lundi), 
tout roule comme sur des roulettes !! 

28 FÉVRIER - 1 MARS 
L’ÉTAPE MARATHON ! 

Merzouga-Marrakech  : 555km en deux 
jours !
Fini les bivouacs organisés et bonjour le 
bivouac en solitaire (ou presque). 
L’objectif pour le jeudi faire  : 150km et 
planter la tente pour cette dernière soirée 
à la belle étoile entre copains. Après 
plusieurs pannes pour les copains (nous 
toujours rien), notre objectif est atteint 
nous sommes au PK (point kilométrique) 
153.4. Les 4l en cercle, nous allumons 
notre dernier feu de camps et passons une 
bonne partie de la nuit à discuter et 
surtout rigoler. 
Vendredi, au lever du soleil, (7h00), c’est le 
cœur serré que nous démarrons les 
voitures, direction Marrakech, la journée 
va être longue… 

Les 50 derniers km de pistes se font en 5 
heures… sur les 7 4L avec lesquelles nous 
roulons depuis le début, 4 tombent en 
pannes, 4 s’ensablent (dont nous)… 
11h  : On franchit l’arche qui signifie la fin 
des pistes  ! YES la voiture a tenu le choc 
malgré ce que l’on a pu lui faire voir elle ne 
nous a pas lâché ! Elle est tenace !  

90km plus tard, on a parlé trop vite, le 
cardan gauche croustille, on s’arrête et en 
effet il est bon à changer… Deux heures 
plus tard, c’est reparti pour 260 km… 
La route se fait longue, on passe des cols 
assez serrés et c’est à 23h45 que nous 
arrivons à Marrakech  !! ENFIN, notre hôtel 
nous attend, après 1 semaine sans douche 
(ceci n’est pas une blague), la voilà, la 
baignoire et le lit !! La nuit va être bonne !!

SAMEDI 2 MARS  :  REPOS, 
VISITE DE MARRAKECH ET 
SOIRÉE DE CLÔTURE

Après une bonne nuit de repos, nous voilà 
partis avec les copains pour visiter Mar-
rakech, très jolie ville, avec son souk très 
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typique, nous avons pu mettre en avant 
nos talents de négociateur  !! Babouches, 
épices et souvenirs en poche, on part « 
chez Allie  » Où se déroule la dernière 
soirée du trophy avant le retour en France 
!! 
C’est avec la larme à l’œil que nous  rega-
gnons notre hôtel. 

DIMANCHE 3 MARS :  
RETOUR À TANGER :  

600km nous attendent pour pouvoir 
prendre le bateau ! 
Ce sera le dernier jour où nous avons 
roulé avec les copains. Une fois sur le sol 
Espagnol, nos chemins se séparent et 
nous voilà sur la fin… ou presque, il faut 
encore remonter l’Espagne et la France… 

MERCREDI 6 MARS  

À 4h30 du matin (le boulanger peut en 
témoigner) nous arrivons à Ludes… C’est 
fini pour de bon le trophy  !! Mais c’était 
vraiment top ! 

Au total : 

17 JOURS, 3 PAYS, 2 CAR-
DANS GAUCHE (le deuxième a 
cassé à Perpignan sur le retour…),7 NUITS 
SOUS LA TENTE ET 7 350KM PARCOURUS 
EN 4L  

Merci encore une fois au conseil municipal 
et à monsieur le Maire pour leur 
partenariat !
A tous ceux qui veulent le faire, allez-y, 
foncez, vous ne regretterez rien !!! 

EQUIPAGE 322
BERTILLE & SÉBASTIEN GAIDOZ

   
   zzzz
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Avril 1853, le conseil rachète la maison du sieur Narcisse Brocq se trouvant à l’emplacement 
actuel de la mairie pour y installer l’école des garçons, le logement de l'instituteur, la salle de 
conseil et les archives. La maison et le terrain sont estimés à 11366F. La classe des filles 
utilisera l'ancienne classe des garçons rue Victor Hugo. 
 
Avril 1873, décision de raser la mairie qui menace ruine pour en construire une nouvelle avec 
le logement de l'instituteur, ainsi qu'une salle de classe dans le fond de la cour, et aussi de 
rehausser l'école des filles d'un étage.  
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H ISTORIQUE DES ÉCOLES

1683 : CLAUDE FORGET EST 
MAÎTRE D'ÉCOLE, CHAQUE 
MÉNAGE LUI DONNE 6 SOLS

Avant la révolution, l’école dépendait des 
biens de l’église. C’est pour cette raison que 
l’école a été vendue comme bien national. 
(L’instituteur devait allez sonner les cloches 
pour tous les offices, ce qui perturbait 
l’enseignement et les horaires des classes.) 

LE 15 AOÛT 1796

la maison d’école située à l’emplacement 
actuel de la mairie, a été vendue au citoyen 
Nicolas Remy Quenardel. Ce bâtiment 
comprenait au rez-de-chaussée trois pièces 
dont une cuisine, une école et une autre 
pièce. Trois autres pièces au-dessus pour le 
logement de l’instituteur et un grenier 
au-dessus. La commune a ensuite loué une 
maison appartenant à Marie Marguerite 
Beuzart, veuve de Hubert Barthelemy, 
vigneron, domiciliée au Craon de Ludes. 
Cette maison servait d’école et de logement 
à l’instituteur Mr Dran. La location venant à 
échéance, la commune doit trouver un autre 
local pour le 1er janvier 1826. La commune 
acquiert une maison sise rue du Marc (Rue 
Victor Hugo), la partie droite de l’école des 
filles qui avait pignon sur la rue. Cette 
maison appartenait à Marie Françoise 
Beaulieu, veuve de Sébastien Jupin, et ses 
enfants. L’acte de vente définitif de cette 
maison a été dressé le 12 novembre 1826 
pour une somme de 4325 francs. 

9 DÉCEMBRE 1842

Depuis l'ouverture de l'école à Ludes, il 
n'existait qu'une classe mixte dirigée par 
l'instituteur. La Loi sur l'instruction primaire 
demande la séparation des deux sexes qui 
fréquentent l'école communale. 
Le conseil décide donc la création d'une 
école communale pour les filles qui sera 

dirigée par Melle LEMOINE, avec un 
traitement fixe de 250F assuré par la 
commune. En plus elle aura une rétribution 
mensuelle, versée par les parents et par 
enfants, de 40 centimes pour les enfants à 
l'alphabet, 50 centimes pour ceux qui lisent 
et 60 centimes pour ceux qui écrivent. 
L'institutrice sera tenue d'ouvrir sa classe 
depuis le 1er novembre jusqu'au 1er avril à 
7h du matin et depuis le 1er avril jusqu'au 
1er novembre à 6h du matin, de sortir toute 
l'année à 11h15. L'après-midi, entrée en 
classe à 1h et en sortir à 5h du soir et à 6h du 
soir du 1er avril au 1er novembre. Les jeudis 
et samedis, elle pourra renvoyer ses élèves à 
3h du soir. L'école des filles sera tenue dans 
la maison commune où il sera fait un mur de 
séparation entre la classe des garçons et des 
filles. (toujours rue Victor Hugo).

LE 10 MAI 1849

la commune achète le terrain à côté de la 
maison commune, pour construire une école 
de filles. (le terrain qui se trouvait juste derrière 
la porte avec le linteau « Ecole des Filles ».

AVRIL 1853

Le conseil rachète la maison du sieur 
Narcisse Brocq se trouvant à l’emplacement 
actuel de la mairie pour y installer l’école des 
garçons, le logement de l'instituteur, la salle 
de conseil et les archives. La maison et le 
terrain sont estimés à 11366F. La classe des 
filles utilisera l'ancienne classe des garçons 
rue Victor Hugo.

AVRIL 1873

Décision de raser la mairie qui menace ruine 
pour en construire une nouvelle avec le 
logement de l'instituteur, ainsi qu'une salle 
de classe dans le fond de la cour, et aussi
de rehausser l'école des filles d'un étage. 
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Avril 1853, le conseil rachète la maison du sieur Narcisse Brocq se trouvant à l’emplacement 
actuel de la mairie pour y installer l’école des garçons, le logement de l'instituteur, la salle de 
conseil et les archives. La maison et le terrain sont estimés à 11366F. La classe des filles 
utilisera l'ancienne classe des garçons rue Victor Hugo. 
 
Avril 1873, décision de raser la mairie qui menace ruine pour en construire une nouvelle avec 
le logement de l'instituteur, ainsi qu'une salle de classe dans le fond de la cour, et aussi de 
rehausser l'école des filles d'un étage.  
 
 

AGENDA

21
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

28
JUIN

SÉJOUR DES RÉCONCILIATIONS -  DÉCOUVERTE DU CHEMIN DE CRAIE

14
JUIN

KERMESSE DES PETITS BOUCHONS

29
JUIN

KERMESSE DES ÉCOLES DE LUDES ET MAILLY-CHAMPAGNE

9
JUILLET

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE AUX MONTS FOURNOIS ET AU CRAON DE LUDES 

13
JUILLET

DÉPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS

13
JUILLET

LUD’ATTITUDE -  SOIRÉE DANSANTE FÊTE NATIONALE -  13 JUILLET 

28
SEPT

PORTES OUVERTES AU STAND DE TIR DE LUDES

à partir de 16h30 à la salle des fêtes

Départs entre 15h30 et 17h à la salle des fêtes 

à 18h30 au groupe scolaire de Ludes

à partir de 10h30 au vendangeoir Palmer de Mailly-Champagne

à partir de 10h30 pour la caravane publicitaire et 12h30 pour les cyclistes

à 19h00

à partir de 19h30, 22h retraite aux flambeaux, 23h30 feu d’artifice

à partir de 14h00 à 18h00

21-22
SEPT

JOURNÉES DU PATRIMOINE

à l’église Saint Jean-Baptiste de 10h00 à 18h00

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi, mardi , jeudi  et  samedi 9h-12h
Mercredi  9h-12h et  14h-18h

Vendredi  14h-18h
Tél :  03 26 02 90 90

Lundi 16h30 -  18h30
Mercredi  9h30 -  11h30
Jeudi et  vendredi  16h30 -  18h30
Tél :  03 26 61 12 50
ludeslecoquet@wanadoo.fr
www.ludes51.fr

Secrétariat  de Mairie Déchetterie de Ri l ly- la-Montagne
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NAISSANCES
Avec nos meilleurs voeux de bienvenue à 

Mélusine BASSON
née le 04 février 2019

Lucien BÉRÈCHE
né le 20 mai 2019

PACS
Avec nos meilleurs voeux de bonheur à 

Avec nos sincères condoléances

Floriane LOUISIN – Romain PINÇONNET 
le 26 mars 2019

DÉCÈS

Louis COLLIN  le 06 mars 2019
Jacqueline LECOURT veuve SAGUET  le 18 mars 2019


