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Cérémonie de la 2ème Fleur
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Le Conseil Municipal a le plaisir de vous

annoncer l’obtention du label 
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ABSENTS : 

M. Michel QUENARDEL

M. Laurent CORBLIN

4

APPROUVE la convention d’adhésion à la centrale d’achat de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims. Cependant, la commune reste libre de passer elle-même 
ses propres marchés et accords-cadres, si le marché passé par la centrale d’achat ne 
lui convient pas in fine

DÉCIDE d’adhérer à la convention santé prévention du Centre de Gestion de la Marne

DÉCIDE d’inscrire des rues dans une programmation de travaux de voirie à partir de 
2020-2021 dont la compétence relève du Communauté Urbaine du Grand Reims.

FIXE le loyer mensuel à 780 € hors charges pour l’appartement 
et AUTORISE le Maire à signer le bail d’habitation.

L’ancienne Poste étant rénovée dans son ensemble :

1

2

3

4

Lecture du courrier de M. Mathieu VIBOU

Le passage du Tour de France impose de barrer par 
la commune tous les chemins donnant sur la RD 9. La 
circulation sur cette départementale sera interrom-
pue le 9 juillet 2019 à partir de 8h jusque 15h30.

Rappel de l’organisation du Chemin de Craie

Pot pour départ en retraite de Mme Marie-José 
LACANNE le 5 juillet à 18h30 aux Petits Bouchons

Passage du jury régional « Villes et Villages Fleuris » le 
18 juillet 2019 à 13h45.

Mise à disposition d’élèves par le lycée LaSalle de 
Reims-Thillois pour l’opération «  nettoyons la 
nature  » sur le territoire de Ludes et pour les 
vendanges de la vigne communale

17
C O M P T E - R E N D U

QUESTIONS  DIVERSES 

FIXE le loyer mensuel à 450 € hors charges pour la cellule commerciale 
et AUTORISE le Maire à signer le bail commercial.
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 juillet 2019
ABSENTS : 

Mme Pascale DELABRUYÈRE (pouvoir à M. Nicolas RULLAND)

M. Laurent CORBLIN

ÉMET un avis favorable au projet d’aménagement de la forêt communale 2018 – 
2037 après avoir entendu l’exposé de M. Denis Rabaté de l’ONF prenant en compte 
l’ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement, la définition des objectifs 
assignés à cette forêt et le programme d’actions nécessaires ou souhaitables sur le 
moyen terme.

DÉCIDE d’adopter, pour le prochain mandat, l’accord local fixant à 208 le nombre 
de sièges du conseil communautaire de la Communauté Urbaine du Grand Reims au 
lieu de 205 actuellement, en attribuant 1 second siège aux communes suivantes : 
Fismes, Saint-Brice-Courcelles et Witry-les-Reims. 

1

2

22
C O M P T E - R E N D U

Attribution de l’appartement en location au-dessus 
du salon de coiffure à Mme Adeline Parant et 
M. Guillaume Chapman.

La CRVC propose de nouveaux habillages pour les 
bouteilles de champagne de la mairie (choix non 
défini).

QUESTIONS  DIVERSES 



PLAN LOCAL D’URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE

SALON DE COIFFURE / H2O

Il sera procédé à une enquête publique portant sur l’élaboration du PLU de notre 
commune. L’enquête publique se déroulera pendant une durée de 32 jours, du mercredi 
13 novembre à 17h30 au samedi 14 décembre 2019 à 11h30.
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie de LUDES aux dates et heures suivantes :

Le salon de coiffure, H2O, au 5 rue Nationale vous accueille 
dans un cadre chaleureux :

du mardi au jeudi de 9h à 18h
le vendredi de 9h à 19h
le samedi de 9h à 17h

Contact : 03.51.24.53.57
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INTERDICTION DE STATIONNER

TRAVAUX DE SÉCURITÉ
CRAON DE LUDES

Nous vous demandons de respecter l’emplacement situé 
au 9 place de la République réservé à notre primeur.

TOUS LES MARDIS DE 7H À 12H.

Un aménagement des arrêts de bus et de la traversée 
piétonne avec signalétiques lumineuses a été réalisé
 pour la sécurité. 

Mercredi 13 novembre 2019 de 17h30 à 19h00
Vendredi 22 novembre 2019 de 17h30 à 19h00
Samedi 14 décembre 2019 de 10h00 à 11h30

6
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DÉPART EN RETRAITE DE
MME MARIE-JOSÉ LACANNE

La Commune de Ludes remercie Marie-Jo pour toutes ces 
années passées au service des enfants aux Petits 
Bouchons depuis 1998 jusqu’à juillet 2019.

DÉCORATIONS DES ILOTS 
SAPINS DE NOËL 

La commune fait appel aux bénévoles pour participer à la 
décoration des sapins de noël, le 26 novembre. 

Rendez-vous à 9h à la mairie

Nous lui souhaitons une bonne retraite.
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L’HARMONIE DE LUDES

8

 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

Depuis le Concert de Printemps à Ludes le 
dimanche 24 mars avec l’Harmonie de 
Juniville « Ardennes Musique », l’Harmonie 
de Ludes a participé à :

28
JUIN

ANIMATION DU « CHEMIN DE CRAIE » 

Le vendredi 28 juin au Craon de Ludes

21
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE

à Ludes

13
JUILLET

DÉFILÉ DU 13 JUILLET

avec animation rue de Mailly

20
OCT

RUN IN REIMS

Animation au passage des coureurs à Ludes

11
NOV

DÉFILE DU 11 NOVEMBRE

à 10h00, à Ludes

06
DÉC

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL

Sur la place de la mairie

2
OCT

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DU BÂTIMENT

pour les parents « Association Roseau»

Si vous voulez apprendre un 
instrument de musique, ou si vous 
jouez déjà d’un instrument de 
musique d’harmonie...

n’hésitez pas à nous contacter !

L ’ H A R M O N I E  D E  L U D E S

Exceptionnellement, en raison des élections 
municipales du 22 mars,
le Concert de Printemps 2020 aura lieu Samedi 
21 Mars au soir.

C’est l’Harmonie de Saint Germain la Ville qui 
viendra en invitée d’Honneur

PROCHAINES REPRÉSENTATIONS



LM L’ECOLE

 Mélanie DEBROSSE -  pour LM L ECOLE.
9

P R É S I D E N T E  D E  L M  E C O L E  

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

7 et 8
DÉC

RDV BRICOLAGE
pour terminer les confections qui seront 
vendues lors du Marché de Noël RDV les 
samedis 26 octobre et 30 novembre entre 
9h30 et 12h30 à la Mairie de Ludes.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noel aura lieu les 7 et 8 
décembre 2019 à la salle des fêtes de 
Ludes  - LM L ECOLE aura un stand pour 
vendre les objets fabriqués tout au long de 
l'année, ainsi que des bulbes de jacinthe. 
Nous tiendrons également le stand 
buvette.

8
FÉV

LE LOTO DES ÉCOLES
Le loto des écoles aura lieu samedi 08 
février 2020 à la salle des fêtes de Ludes.

26
OCT

30
NOV

Tous ces événements permettent de récolter des fonds qui permettent aux maîtresses de nos 
écoles de Ludes et Mailly de pouvoir faire participer nos enfants à de nombreuses sorties 
pédagogiques sans que cela ai un coût financier pour nous parents. 

Alors nous vous attendons nombreux pour nous prêter mains fortes !



Le marché aux Chrysanthèmes aura lieu le 
samedi 26 octobre de 9h à 12h au kiosque.

Évènements à venir  !  

LUD’ATTITUDE

Lud’attitude vous invite à fêter Noël !

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.

[  LUD’ATTITUDE ]

10
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OCT

MARCHÉ AUX CHRYSANTHÈMES

SAINT NICOLAS

Les bénéfices reviendront à Lud’attitude.

Vous trouverez des chrysanthèmes classiques à grandes 
fleurs, des pomponettes multicolores, des bruyères, des 
pensées et toutes plantes pour honorer les tombes pour la 
Toussaint ou pour égayer les jardinières de votre maison et 
ces plantes sont de production locale. 

Nous vous accueillerons avec 
vin chaud ou chocolat fumant. 
Vous pourrez les accompagner 
de délicieuses gaufres. 
Le spectacle de rue et le feu 
d’artifice seront précédés par 
l’interprétation des titres de 
Noël par l’harmonie de Ludes.

Saint Nicolas défilera 
dans notre joli village, 
pour récompenser de 
bonbons  les enfants 
sages  ! Départ le 08 
décembre vers 15h00 
après quelques photos 
souvenirs.

Venez nombreux partager ces bons moments conviviaux 
avant que les frimas et la neige couvrent Ludes de son manteau d’hiver.

6 et  8
DÉC

Rendez-vous le vendredi 6 décembre dès 18h30,
sur la place de la République

Merci de vos participations à nos évènements, 
maintenant liker nous et vous aurez la primeur de nos actualités 

.   



RETOUR
EN IMAGES

PASSAGE DU 
TOUR DE FRANCE



INAUGURATION DE LA CELLULE COMMERCIALE
ET DE L’APPARTEMENT

AVANCEMENT DES TRAVAUX  -  RUE VICTOR HUGO



REMISE DU DIPLÔME DE LA 2ÈME FLEUR

BÉNÉVOLES FLEURISSEMENT

OPÉRATION COTEAUX PROPRES

MERCI À TOUS
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SORTIE
VENDANGE

À  L U D E S

Ini t iat ion à la vendange
et vis i te du pressoir
au Champagne Bérèche
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INFOS À LA SOURCE !  

UN COLLÈGE À LA POINTE 
DU NUMÉRIQUE

EXPOSITION HISTORICO-ARTISTIQUE

15

Le collège avance vers l’automne avec un évènement d’importance : 
La journée portes ouvertes DE 9H À 12H.

INFORMATIONS DE CETTE RENTRÉE :

Le collège reste ouvert 1 HEURE SUPPLÉMENTAIRE le soir pour 
permettre aux élèves volontaires qui bénéficient du dispositif des 
DEVOIRS ACCOMPAGNES d’être accueillis.
Des club/ateliers sont organisés sur les temps de la pause méridienne

DE L’OPTION ARTS PLATISQUES

26
NOV

25
SEPT

Utiliser les technologies numériques pour apprendre, s’informer, se construire, explorer et 
découvrir le monde, semble à la portée de tous les élèves. Avatar de la pédagogie pour les 
uns, nouvelle opportunité pour la réussite des élèves selon les autres, tout le monde 
s’accorde au moins sur le fait que le numérique est en train de modifier en profondeur les 
manières d’apprendre, d’accéder à la connaissance et d’interagir. 
Selon quelles modalités et dans quel sens se fait cette transformation ? C’est ce que nous 
propose la grande exposition réalisée par les élèves de Monsieur DULIEU, professeur d'Arts 
Plastiques, qui a ouvert ses portes le mardi 24 Septembre 2019 dans la salle polyvalente du 
Collège La Source.

De nombreuses expérimentations ont montré que l’usage bien pensé d’outils et de 
ressources pédagogiques numériques rend les enseignements plus stimulants, plus attrac-
tifs et augmente la motivation, l’activité et l’engagement des élèves dans leurs apprentis-
sages. Cette exposition en est la preuve.

Une centaine de personnes ont répondu favorablement à l'invitation du vernissage de 
l'exposition Historico-Artistique, lors de laquelle le Jeu éducatif réalisé par les élèves de 
6ème en Option Arts Plastiques à enfin était dévoilé au public. 

Parmi les invités de renoms, Anne FATOUX et Jean-Marie CHAPPELLET, réalisateur de la 
stèle du tunnel de Rilly la Montagne commémorant les bombardements de juillet 1944, ont 
été invités pour l'occasion. Jean-Marie CHAPPELLET est l'historien de référence du tunnel 

de Rilly-La-montagne et à mis à disposition 
l'ensemble de ses archives et documentations 
au service de cette exposition.

Le Jeu éducatif, réalisé avec le logiciel RPG 
Maker Vx s'intitule «Le secret du Tunnel de 
Rilly-La-Montagne».

Nous ne pouvons qu'être admiratif devant la 
qualité, la jouabilité et la richesse de ce jeu 
exceptionnel. Il retrace les événements qui se 
sont déroulés lors de la seconde guerre mon-
diale dans notre ville. 
En 1944, les Allemands occupèrent le tunnel 
et l’utilisèrent comme usine de guerre. Un 
tunnel est un endroit de la plus haute impor-
tance pour les militaires. Les raisons sont 
simples : c’est un magnifique abri pour proté-
ger les convois, les munitions, les machines de 
guerre.
 
C’est le 29 mars 1944 que la Reichsbahn 
donna brusquement l’ordre de suspendre tout 
trafic entre les gares de Germaine et Rilly. 
Aucun motif n’accompagnait cet ordre. Les 
services locaux de la Reichsbahn restèrent 
muets aux questions posées par les agents de 
la SNCF qui ne pouvaient plus pénétrer dans 
le souterrain. Aucun doute n’était possible, le 
tunnel allait abriter un secret de guerre 
allemand. 
Quelques jours plus tard, des ouvriers de 
l’organisation Todt spécialisés dans la 
construction d’abris de guerre arrivèrent sur 
les lieux et construisirent à chaque 
entrée deux masques en béton armé placés 
en chicane.  

A partir de ce moment, il n’y eut plus 
aucune possibilité de savoir ce qui se 
passait à l’intérieur du tunnel. Un cheminot 
du dépôt de Reims, M. Gillery, résistant, 
s’attacha sous un wagon destiné au tunnel. 
Il regagna Reims par le même chemin après 
avoir relevé différentes phases d’utilisation 
du souterrain. 
Son rapport fut transmis par la Résistance 
aux états major Anglais et Américains ! A 
deux reprises, le 17 et le 31 juillet 1944, le 
tunnel fut la cible des bombardiers Alliés.

Cette exposition est l'occasion pour les 
élèves de sixième de s'inscrire au Club Arts 
Plastiques pour l'année 2019-2020. 
Celui-ci propose de développer des 
connaissances et des pratiques dans le 
domaine de l'audio visuel et dans la mani-
pulation de logiciels 2D et 3D dans le but 
de mener à bien un projet d'envergure sur 
la thématique de leur choix en lien avec les 
programmes du cycle 3. 
Le Harcèlement scolaire serait l'une des 
pistes envisageables.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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INFOS À LA SOURCE !  
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Utiliser les technologies numériques pour apprendre, s’informer, se construire, explorer et 
découvrir le monde, semble à la portée de tous les élèves. Avatar de la pédagogie pour les 
uns, nouvelle opportunité pour la réussite des élèves selon les autres, tout le monde 
s’accorde au moins sur le fait que le numérique est en train de modifier en profondeur les 
manières d’apprendre, d’accéder à la connaissance et d’interagir. 
Selon quelles modalités et dans quel sens se fait cette transformation ? C’est ce que nous 
propose la grande exposition réalisée par les élèves de Monsieur DULIEU, professeur d'Arts 
Plastiques, qui a ouvert ses portes le mardi 24 Septembre 2019 dans la salle polyvalente du 
Collège La Source.

De nombreuses expérimentations ont montré que l’usage bien pensé d’outils et de 
ressources pédagogiques numériques rend les enseignements plus stimulants, plus attrac-
tifs et augmente la motivation, l’activité et l’engagement des élèves dans leurs apprentis-
sages. Cette exposition en est la preuve.

Une centaine de personnes ont répondu favorablement à l'invitation du vernissage de 
l'exposition Historico-Artistique, lors de laquelle le Jeu éducatif réalisé par les élèves de 
6ème en Option Arts Plastiques à enfin était dévoilé au public. 

Parmi les invités de renoms, Anne FATOUX et Jean-Marie CHAPPELLET, réalisateur de la 
stèle du tunnel de Rilly la Montagne commémorant les bombardements de juillet 1944, ont 
été invités pour l'occasion. Jean-Marie CHAPPELLET est l'historien de référence du tunnel 

de Rilly-La-montagne et à mis à disposition 
l'ensemble de ses archives et documentations 
au service de cette exposition.

Le Jeu éducatif, réalisé avec le logiciel RPG 
Maker Vx s'intitule «Le secret du Tunnel de 
Rilly-La-Montagne».

Nous ne pouvons qu'être admiratif devant la 
qualité, la jouabilité et la richesse de ce jeu 
exceptionnel. Il retrace les événements qui se 
sont déroulés lors de la seconde guerre mon-
diale dans notre ville. 
En 1944, les Allemands occupèrent le tunnel 
et l’utilisèrent comme usine de guerre. Un 
tunnel est un endroit de la plus haute impor-
tance pour les militaires. Les raisons sont 
simples : c’est un magnifique abri pour proté-
ger les convois, les munitions, les machines de 
guerre.
 
C’est le 29 mars 1944 que la Reichsbahn 
donna brusquement l’ordre de suspendre tout 
trafic entre les gares de Germaine et Rilly. 
Aucun motif n’accompagnait cet ordre. Les 
services locaux de la Reichsbahn restèrent 
muets aux questions posées par les agents de 
la SNCF qui ne pouvaient plus pénétrer dans 
le souterrain. Aucun doute n’était possible, le 
tunnel allait abriter un secret de guerre 
allemand. 
Quelques jours plus tard, des ouvriers de 
l’organisation Todt spécialisés dans la 
construction d’abris de guerre arrivèrent sur 
les lieux et construisirent à chaque 
entrée deux masques en béton armé placés 
en chicane.  

A partir de ce moment, il n’y eut plus 
aucune possibilité de savoir ce qui se 
passait à l’intérieur du tunnel. Un cheminot 
du dépôt de Reims, M. Gillery, résistant, 
s’attacha sous un wagon destiné au tunnel. 
Il regagna Reims par le même chemin après 
avoir relevé différentes phases d’utilisation 
du souterrain. 
Son rapport fut transmis par la Résistance 
aux états major Anglais et Américains ! A 
deux reprises, le 17 et le 31 juillet 1944, le 
tunnel fut la cible des bombardiers Alliés.

Cette exposition est l'occasion pour les 
élèves de sixième de s'inscrire au Club Arts 
Plastiques pour l'année 2019-2020. 
Celui-ci propose de développer des 
connaissances et des pratiques dans le 
domaine de l'audio visuel et dans la mani-
pulation de logiciels 2D et 3D dans le but 
de mener à bien un projet d'envergure sur 
la thématique de leur choix en lien avec les 
programmes du cycle 3. 
Le Harcèlement scolaire serait l'une des 
pistes envisageables.

Nous attendons avec impatience 
la prochaine EXPOSITION 4.0 qui devrait avoir lieu 

au mois de Mai ou Juin 2020.
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LES BULLES AVENTURES
VOUS RACONTENT 
L’EUROP’RAID !  

17

BULLES AVENTURES

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

Tout commence  il y a une petite année.  Sylvie en recherche d’un nouveau défi  découvre 
l’Europ'raid : un raid humanitaire européen.  Ni une, ni deux, elle monte une équipe avec sa 
fille Julie. Il faut être trois, Cécile les rejoint très rapidement.

De là commence l'organisation du projet : création de l'association Bulles Aventures, 
recherche de financements et de notre carrosse !

Mine de rien, nous partons pour 23 jours. Nous allons parcourir 10 000 kms à travers 20 pays 
et acheminer 70 kg de fournitures scolaires pour les enfants d'Europe de l'Est.

Après avoir trouvé notre bolide dans le Nord de la France et rencontré « Charly », un passionné 
de voitures et mécanicien à ses heures perdues, nous commençons à préparer notre Peugeot 

205 : « Noch'Noch » . 

Durant près de 8 mois, nous nous  réunissons tous les 
mercredis soirs pour la préparation du Raid. Nous 
passons pas mal de dimanches en compagnie de 
Charly pour préparer notre carrosse, aussi bien pour les 
réparations obligatoires que pour la décoration 
extérieure. (D'ailleurs, elle est sélectionnée parmi les 10 
plus belles voitures du raid !)

Tombola, bracelets, vente de capsules en brocante, 
mécénat, nous permettent de boucler notre budget. 

Alors merci, merci à tous pour votre soutien ! Nous ne 
nommerons personne de peur d'oublier quelqu'un. 
Sachez que sans vous, nous n'aurions pas pu réaliser 
cette aventure.

Le grand jour arrive : vendredi 26 juillet. Nous ne 
réalisons pas vraiment. Accompagnées par nos 
proches, nous démarrons de la place de Ludes 
direction la Roche sur Yon pour le départ du Raid. 
L'émotion est bien palpable mais l'aventure c'est 
l'aventure !

Nous rejoignons les 259 autres équipages. Nous 
sommes 780 personnes à traverser l'Europe. La 
moyenne d'âge est de 24 ans, nous avons un peu le 
sentiment d'être les doyennes de l'aventure.

Pour être honnête, il nous faudrait la gazette entière pour vous raconter notre périple alors 
nous vous raconterons uniquement notre souvenir le plus marquant. Un compte rendu 
journalier avec de jolies photos est toujours disponible sur notre page Facebook «  Bulles 
aventures ». 
Les journées se suivent et se ressemblent. Munies de notre guide Book, nous suivons 
l'itinéraire conseillé. Nous parcourons environs 500 km par jour en conduisant à tour de rôle. 
Les journées sont assez longues. Nous traversons chaque jour un pays et, du coup, une 
frontière. Durant la journée, il nous arrive de faire une à deux visites de sites et de traverser des 
grandes villes ou des capitales.
Nous rejoignons ensuite le bivouac pour planter notre tente, manger et prendre une douche 
(lorsqu'il y en a). 
Nous sommes parfois accueillies   par des danses folkloriques locales et du Goulash ! Nous 
n'avons jamais autant mangé de Goulash que lors de ce raid. Chaque pays avait sa touche 
personnelle : avec des épices différentes, avec des pommes de terre ou des poivrons.

Nous avalons les kilomètres pour atteindre notre objectif  : 
France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie 
Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Macédoine, .... Et le 
14ème jour : la Bulgarie !

C'est en Bulgarie que nous allons distribuer nos 70 kg de 
fournitures scolaires. C'est LA journée inoubliable. Nous 
sommes soulagées d'être arrivées jusqu'ici et de réaliser le but 
de ce projet. 
Le matin, nous nous rendons à l'école de Govedare, où nous 
rencontrons Yvo, un enseignant et la directrice de l'école. 
La directrice nous remercie vivement pour notre projet et Yvo est 
fier de nous faire visiter son école. Nous communiquons en anglais. 

D'extérieur, c'est un bâtiment en mauvais état mais l'intérieur est extraordinaire. Ils n'ont pas 
beaucoup de choses, mais avec des petits riens, il se dégage une sacrée chaleur humaine : des 
dessins d'enfants sur les murs et des boutures pour la verdure. Cette école a une âme, nous 
nous y sentons bien et nous avons un énorme plaisir à leur donner les fournitures scolaires et 
les petits jeux récoltés. Ils nous remercient encore chaleureusement et nous repartons avec un 
joli dessin.

L'après midi, nous retrouvons 259 équipages du raid au stade de Karlovo. Nous passons un 
bon moment à jouer avec les enfants du groupement scolaire. 
Pas besoin de mots, un ballon, un sourire et le tour est joué. Nous leur déposons ensemble 
près de 4 tonnes de fournitures à répartir sur les écoles environnantes.
Il nous reste des ballons, des casquettes, des élastiques à donner aux enfants présents. 
Ils acceptent timidement sous le regard approbateur de leurs parents. 

L’émotion est à son comble, cette journée restera gravée à jamais 
dans notre mémoire. La mission est accomplie. Nous reprenons 
sereinement la route. Nous traversons la Roumanie, la Hongrie, 
la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Belgique et retour à Ludes le samedi 17 aout !

INOUBLIABLE, 
ENRICHISSANT, DÉPAYSANT.. . 

À COURT DE MOTS POUR QUALIFIER CETTE AVENTURE.
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BULLES AVENTURES

Tout commence  il y a une petite année.  Sylvie en recherche d’un nouveau défi  découvre 
l’Europ'raid : un raid humanitaire européen.  Ni une, ni deux, elle monte une équipe avec sa 
fille Julie. Il faut être trois, Cécile les rejoint très rapidement.

De là commence l'organisation du projet : création de l'association Bulles Aventures, 
recherche de financements et de notre carrosse !

Mine de rien, nous partons pour 23 jours. Nous allons parcourir 10 000 kms à travers 20 pays 
et acheminer 70 kg de fournitures scolaires pour les enfants d'Europe de l'Est.

Après avoir trouvé notre bolide dans le Nord de la France et rencontré « Charly », un passionné 
de voitures et mécanicien à ses heures perdues, nous commençons à préparer notre Peugeot 

205 : « Noch'Noch » . 

Durant près de 8 mois, nous nous  réunissons tous les 
mercredis soirs pour la préparation du Raid. Nous 
passons pas mal de dimanches en compagnie de 
Charly pour préparer notre carrosse, aussi bien pour les 
réparations obligatoires que pour la décoration 
extérieure. (D'ailleurs, elle est sélectionnée parmi les 10 
plus belles voitures du raid !)

Tombola, bracelets, vente de capsules en brocante, 
mécénat, nous permettent de boucler notre budget. 

Alors merci, merci à tous pour votre soutien ! Nous ne 
nommerons personne de peur d'oublier quelqu'un. 
Sachez que sans vous, nous n'aurions pas pu réaliser 
cette aventure.

Le grand jour arrive : vendredi 26 juillet. Nous ne 
réalisons pas vraiment. Accompagnées par nos 
proches, nous démarrons de la place de Ludes 
direction la Roche sur Yon pour le départ du Raid. 
L'émotion est bien palpable mais l'aventure c'est 
l'aventure !

Nous rejoignons les 259 autres équipages. Nous 
sommes 780 personnes à traverser l'Europe. La 
moyenne d'âge est de 24 ans, nous avons un peu le 
sentiment d'être les doyennes de l'aventure.

Pour être honnête, il nous faudrait la gazette entière pour vous raconter notre périple alors 
nous vous raconterons uniquement notre souvenir le plus marquant. Un compte rendu 
journalier avec de jolies photos est toujours disponible sur notre page Facebook «  Bulles 
aventures ». 
Les journées se suivent et se ressemblent. Munies de notre guide Book, nous suivons 
l'itinéraire conseillé. Nous parcourons environs 500 km par jour en conduisant à tour de rôle. 
Les journées sont assez longues. Nous traversons chaque jour un pays et, du coup, une 
frontière. Durant la journée, il nous arrive de faire une à deux visites de sites et de traverser des 
grandes villes ou des capitales.
Nous rejoignons ensuite le bivouac pour planter notre tente, manger et prendre une douche 
(lorsqu'il y en a). 
Nous sommes parfois accueillies   par des danses folkloriques locales et du Goulash ! Nous 
n'avons jamais autant mangé de Goulash que lors de ce raid. Chaque pays avait sa touche 
personnelle : avec des épices différentes, avec des pommes de terre ou des poivrons.

Nous avalons les kilomètres pour atteindre notre objectif  : 
France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie 
Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Macédoine, .... Et le 
14ème jour : la Bulgarie !

C'est en Bulgarie que nous allons distribuer nos 70 kg de 
fournitures scolaires. C'est LA journée inoubliable. Nous 
sommes soulagées d'être arrivées jusqu'ici et de réaliser le but 
de ce projet. 
Le matin, nous nous rendons à l'école de Govedare, où nous 
rencontrons Yvo, un enseignant et la directrice de l'école. 
La directrice nous remercie vivement pour notre projet et Yvo est 
fier de nous faire visiter son école. Nous communiquons en anglais. 

D'extérieur, c'est un bâtiment en mauvais état mais l'intérieur est extraordinaire. Ils n'ont pas 
beaucoup de choses, mais avec des petits riens, il se dégage une sacrée chaleur humaine : des 
dessins d'enfants sur les murs et des boutures pour la verdure. Cette école a une âme, nous 
nous y sentons bien et nous avons un énorme plaisir à leur donner les fournitures scolaires et 
les petits jeux récoltés. Ils nous remercient encore chaleureusement et nous repartons avec un 
joli dessin.

L'après midi, nous retrouvons 259 équipages du raid au stade de Karlovo. Nous passons un 
bon moment à jouer avec les enfants du groupement scolaire. 
Pas besoin de mots, un ballon, un sourire et le tour est joué. Nous leur déposons ensemble 
près de 4 tonnes de fournitures à répartir sur les écoles environnantes.
Il nous reste des ballons, des casquettes, des élastiques à donner aux enfants présents. 
Ils acceptent timidement sous le regard approbateur de leurs parents. 

L’émotion est à son comble, cette journée restera gravée à jamais 
dans notre mémoire. La mission est accomplie. Nous reprenons 
sereinement la route. Nous traversons la Roumanie, la Hongrie, 
la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Belgique et retour à Ludes le samedi 17 aout !
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Tout commence  il y a une petite année.  Sylvie en recherche d’un nouveau défi  découvre 
l’Europ'raid : un raid humanitaire européen.  Ni une, ni deux, elle monte une équipe avec sa 
fille Julie. Il faut être trois, Cécile les rejoint très rapidement.

De là commence l'organisation du projet : création de l'association Bulles Aventures, 
recherche de financements et de notre carrosse !

Mine de rien, nous partons pour 23 jours. Nous allons parcourir 10 000 kms à travers 20 pays 
et acheminer 70 kg de fournitures scolaires pour les enfants d'Europe de l'Est.

Après avoir trouvé notre bolide dans le Nord de la France et rencontré « Charly », un passionné 
de voitures et mécanicien à ses heures perdues, nous commençons à préparer notre Peugeot 

205 : « Noch'Noch » . 

Durant près de 8 mois, nous nous  réunissons tous les 
mercredis soirs pour la préparation du Raid. Nous 
passons pas mal de dimanches en compagnie de 
Charly pour préparer notre carrosse, aussi bien pour les 
réparations obligatoires que pour la décoration 
extérieure. (D'ailleurs, elle est sélectionnée parmi les 10 
plus belles voitures du raid !)

Tombola, bracelets, vente de capsules en brocante, 
mécénat, nous permettent de boucler notre budget. 

Alors merci, merci à tous pour votre soutien ! Nous ne 
nommerons personne de peur d'oublier quelqu'un. 
Sachez que sans vous, nous n'aurions pas pu réaliser 
cette aventure.

Le grand jour arrive : vendredi 26 juillet. Nous ne 
réalisons pas vraiment. Accompagnées par nos 
proches, nous démarrons de la place de Ludes 
direction la Roche sur Yon pour le départ du Raid. 
L'émotion est bien palpable mais l'aventure c'est 
l'aventure !

Nous rejoignons les 259 autres équipages. Nous 
sommes 780 personnes à traverser l'Europe. La 
moyenne d'âge est de 24 ans, nous avons un peu le 
sentiment d'être les doyennes de l'aventure.

Pour être honnête, il nous faudrait la gazette entière pour vous raconter notre périple alors 
nous vous raconterons uniquement notre souvenir le plus marquant. Un compte rendu 
journalier avec de jolies photos est toujours disponible sur notre page Facebook «  Bulles 
aventures ». 
Les journées se suivent et se ressemblent. Munies de notre guide Book, nous suivons 
l'itinéraire conseillé. Nous parcourons environs 500 km par jour en conduisant à tour de rôle. 
Les journées sont assez longues. Nous traversons chaque jour un pays et, du coup, une 
frontière. Durant la journée, il nous arrive de faire une à deux visites de sites et de traverser des 
grandes villes ou des capitales.
Nous rejoignons ensuite le bivouac pour planter notre tente, manger et prendre une douche 
(lorsqu'il y en a). 
Nous sommes parfois accueillies   par des danses folkloriques locales et du Goulash ! Nous 
n'avons jamais autant mangé de Goulash que lors de ce raid. Chaque pays avait sa touche 
personnelle : avec des épices différentes, avec des pommes de terre ou des poivrons.

Nous avalons les kilomètres pour atteindre notre objectif  : 
France, Suisse, Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie 
Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Macédoine, .... Et le 
14ème jour : la Bulgarie !

C'est en Bulgarie que nous allons distribuer nos 70 kg de 
fournitures scolaires. C'est LA journée inoubliable. Nous 
sommes soulagées d'être arrivées jusqu'ici et de réaliser le but 
de ce projet. 
Le matin, nous nous rendons à l'école de Govedare, où nous 
rencontrons Yvo, un enseignant et la directrice de l'école. 
La directrice nous remercie vivement pour notre projet et Yvo est 
fier de nous faire visiter son école. Nous communiquons en anglais. 

D'extérieur, c'est un bâtiment en mauvais état mais l'intérieur est extraordinaire. Ils n'ont pas 
beaucoup de choses, mais avec des petits riens, il se dégage une sacrée chaleur humaine : des 
dessins d'enfants sur les murs et des boutures pour la verdure. Cette école a une âme, nous 
nous y sentons bien et nous avons un énorme plaisir à leur donner les fournitures scolaires et 
les petits jeux récoltés. Ils nous remercient encore chaleureusement et nous repartons avec un 
joli dessin.

L'après midi, nous retrouvons 259 équipages du raid au stade de Karlovo. Nous passons un 
bon moment à jouer avec les enfants du groupement scolaire. 
Pas besoin de mots, un ballon, un sourire et le tour est joué. Nous leur déposons ensemble 
près de 4 tonnes de fournitures à répartir sur les écoles environnantes.
Il nous reste des ballons, des casquettes, des élastiques à donner aux enfants présents. 
Ils acceptent timidement sous le regard approbateur de leurs parents. 

L’émotion est à son comble, cette journée restera gravée à jamais 
dans notre mémoire. La mission est accomplie. Nous reprenons 
sereinement la route. Nous traversons la Roumanie, la Hongrie, 
la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la 
Belgique et retour à Ludes le samedi 17 aout !

Sans vous ce projet n’aurait pas été possible, 
encore merci !

Les Bulles Aventures,
Sylvie, Julie et Cécile



AGENDA

25
OCT

FLEURISSEMENT 

25
OCT

CÉRÉMONIE DE LA 2ÈME FLEUR

20
OCT

PASSAGE DU MARATHON RUN IN REIMS 

26-27
OCT

RENCONTRE À MI-CHEMIN / COMITÉ DE JUMELAGE

10
NOV

BOURSE DU TIR

11
NOV

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

22
NOV

CONCERT DE JAZZ ORGANISÉ PAR L’ASS. MONTVAL

6
DÉC

ILLUMINATION DU SAPIN
RDV devant la mairie à 14h

à la mairie à 18h

de 9h à 12h sur RD 26

à Aix la Chapelle

26
OCT

MARCHÉ AUX CHRYSANTHÈMES

de 9h à 12h au kiosque

de 8h à 15h à la salle des fêtes

rassemblement place de la République à 10h. 

à 20h00 à la salle des fêtes 

à 18h30 place de la République 

26
NOV

DÉCORATION DES ÎLOTS DE SAPINS DE NOËL
RDV à 9h à la mairie

8
DÉC

DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS

7
JAN

RANGEMENT DÉCORATIONS DES SAPINS DE NOËL

7-8
DÉC

MARCHÉ DE NOËL À LA SALLE DES FÊTES

10
JAN

VŒUX DU MAIRE

19
JAN

LOTO DE L’ASSOCIATION « PREMIERS PAS »

25
JAN

FÊTE DE LA SAINT VINCENT

Départ à 15h place de la République 

RDV à la mairie à 9h

le samedi de 13h à 18h30 et le dimanche de 10h à 18h30

à 18h30 à la salle des fêtes

à 14h30 à la salle des fêtes

Messe à 16h30 en l’église Saint Jean-Baptiste 

8
FEV

LOTO DE L’ASSOCIATION LM L’ÉCOLE
18h30 à la salle des fêtes

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

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Avec nos meilleurs voeux de bienvenue à 

Evan CROQUET né le 06 juillet 2019
Jeannette JOBART née le 17 juillet 2019
Isaac BORG ICHAH né le 03 septembre 2019
Rose DEGRAY née le 18 septembre 2019
Soan GORITO URBANCZYK né le 30 Septembre 2019

MARIAGE
Avec nos meilleurs voeux de bonheur à 

Avec nos sincères condoléances

Ingrid GUSTIN – Flavien GONZALEZ le 15 juin 2019
Cloé SEKULIC – Matthieu DEGENNE le 29 juin 2019
Anne BEUZART - Charles RAJAONA-ANDRIANASOLO le 27 juillet 2019
Laëtitia GARITAN – Cyril PICARD le 24 août 2019

DÉCÈS

Michel GOUGELET le 23 août 2019

RENOUVELLEMENT DE VŒUX
Avec nos meilleurs voeux de bonheur à 

60 ans de mariage : 
Josiane BERTAUX – François DINQUER le 18 juillet 2019
10 ans de mariage : 
Juliette POLLE – Gérard FRANÇOIS le 20 juillet 2019


