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Conseil municipalConseil municipal

08 juillet 2021
ABSENCES :

M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Bernard SAINTOT)
M. Charles RAJAONA-ANDRIANASOLO  (pouvoir à MME Pascale DELABRUYÈRE)

MME Angélique FAYOLA et MME Laly BOUZALFANE
L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  :

ACCEPTE,
€ par enfant et 

AUTORISE le Maire à signer une convention de partenariat avec la ville de Reims. 

DEMANDE  le remboursement d’un montant de 80 €

DÉCIDE
€ HT. 

PROCÈDE à un virement de crédits sur le budget primitif 2021 du compte 2313 (Construction) au 
€ et au compte 2031 (Frais 

d’études) d’une somme de 5 000 € pour alimenter le budget des travaux d’aménagement de la RD 26.

ÉLIT 
titulaire en remplacement de M. Michel DELBÈGUE, démissionnaire du conseil municipal.

MODIFIE 

AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec le CCAS de Witry-lès-Reims et la 

ÉLIT à l’unanimité Mme Claire GARDIEN auprès du Parc Naturel Régional en tant que déléguée 
suppléante en remplacement de M. Michel DELBÈGUE, démissionnaire du conseil municipal.

 M. Alain TOCUT
 M. Dominique BLONDEL
 M. Michel QUENARDEL
 M. Charles RAJAONA-ANDRIANASOLO
 M. Vincent BÉRÈCHE, en remplacement de M. Michel DELBÈGUE, 
 démissionnaire du conseil municipal.
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DÉCIDE 

06 septembre 2021
ABSENCES :

M. Laurent CORBLIN (pouvoir à M. Michel QUENARDEL)
 MME Laly BOUZALFANE - M. Charles RAJAONA-ANDRIANASOLOL E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  :

Conseil municipal

DÉCIDE de créer un emploi permanent d’adjoint technique polyvalent à raison de 35h par semaine.

Pour les coopératives scolaires de Ludes et Mailly (jouets de Noël à raison de 30 €/enfant). 

scolarisés en maternelle et en primaire soit 1 920 €.
Pour l’association de LM l’école soit 800 €.

AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion des mares communales du Bois des Mineurs 

ACCEPTE de souscrire au 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans, au contrat groupe 
d’assurance statutaire signé entre le Centre de gestion et la CNP Assurances pour la couverture des 
agents CNRACL.

L E S  Q U E S T I O N S  D I V E R S E S  :

Sur la demande de la mairie, les services de sécurité routière du Département et de la CIP Nord ont 

de réduire la vitesse de la rue de Puisieulx, ils conseillent un rétrécissement de chaussée.

par anticipation des travaux d’aménagement qui vont débuter par la rue de Mailly.

1

2

 La vente de bois sur pied gré à gré par soumissions de la parcelle communale n°1 organisée par l’ONF 
s’élève à 27 000 €.

4

La kermesse des écoles s’est bien déroulée avec toutes les mesures sanitaires le samedi 03 juillet 2021 3

L’embauche d’un vacataire pour l’été prochain serait envisageable pour venir en soutien à l’agent 
technique notamment pour l’entretien des voiries et espaces verts. Un jeune de Ludes serait prioritaire.

5
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Conseil municipal

L E S  Q U E S T I O N S  D I V E R S E S  :

en soutien au commerce ludéen ont été utilisés 
par les ménages.

Suite à la constatation par le notaire d’une erreur 
du service du cadastre, l’acquéreur initialement 

propriétaire d’une parcelle contigüe à la propriété 
vendue.  De fait, le droit de préférence de la 
Commune ne s’applique pas sur les parcelles AV 79 

1

2

Les journées du patrimoine en notre église n’auront 
pas lieu du fait de la période de vendanges.

4

La rentrée des classes et des Petits Bouchons s’est 
bien déroulée. 

3

GEORGETON est en cours de transcription par M. 
Pierre JUPIN sur le site de Ludes.

5

La bourse Militaria, le 14 novembre 2021de 8h à 

décembre 2021 de 13h à 18h30 et le 05 décembre 

6

7

L’assemblée générale de la Sté de tir a fait 
état du nombre d’adhérents en 
augmentation (85 inscrits) et va limiter le 
nombre de participants.

8

Les jardinières en béton lavé seront 
remplacées.

9

Le tracé du marathon Run In Reims a été 
dévié à cause des travaux de voirie qui 
débuteront le 04 octobre 2021 par la rue 
de Mailly. Les marathoniens passeront par 
la rue de Chigny, rue Victor Hugo, rue 
Astoin, chemin rural n°12 dit des 

Puisieulx pour rejoindre la rue de Mailly.

10

Le maire, Bernard SAINTOT

Les deux panneaux «Sens interdit sauf 

seront retirés.

11

18 octobre 2021
ABSENCES :

M. Dominique BLONDEL (pouvoir à M. Bernard SAINTOT)
M. Charles RAJAONA-ANDRIANASOLO (pouvoir à MME Pascale DELABRUYÈRE)

MME Fanny SAYER et MME Laly BOUZALFANE
L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  :

FIXE la rémunération des agents recenseurs pour 2022 comme suit :
  1.50 € par feuille de logement,

1.90 € par bulletin individuel,
50.00 € par séance de formation obligatoire.

DÉCIDE de prendre acte de la communication du rapport d’activités 2020 de la 
Communauté Urbaine du Grand Reims.
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Conseil municipalConseil municipal

AUTORISE le Maire à signer la convention d’autorisation d’implantation et de raccordement 
électriques d’installations sur le réseau d’éclairage public de la Communauté Urbaine du Grand Reims.

APPROUVE l’état d’assiette des coupes de bois 2022 proposé et organisé par l’ONF. 

L E S  Q U E S T I O N S  D I V E R S E S  :

Lecture du courrier de M. Alain SOHET.

Des devis de l’entreprise GARNIER sont validés 
pour une réparation de couverture et de zinguerie 

ainsi qu’une réhausse de la pente avec couverture 
zinc au-dessus de la crèche d’un montant total de 

€ TTC. L’entreprise interviendra pour ce 
dernier point en août 2022 pendant la fermeture 
annuelle de la crèche.

1

2

L’éclairage de la salle de musique, de l’entrée de la 

l’installation de led.

4

Les ateliers couture et les cours de gymnastique 

les 19 et 20 octobre suite aux travaux de 
rénovation énergétique.

3

Le portillon de l’aire de jeux a été réparé. Il est 
demandé aux usagers de fermer cette porte pour 

5

La porte du cimetière a été endommagée par un 
véhicule.

6

Une douzaine de bénévoles ont participé 

octobre dernier.

7

serait en projet avec la participation d’élèves du 
lycée LaSalle Reims-Thillois.

8

Le radar pédagogique installé en 2011 rue de 

remplacé suivant les coûts.

9

les festivités de la Saint Nicolas le vendredi 
3 décembre à 18h30 sur la place de la 
République lors de l’illumination du grand 
sapin.

10

de la zone 30 à appliquer sur une partie du 
village.

11

13

Il a été constaté de l’incivisme de la part de 
certains conducteurs au niveau du 
passage piéton au Craon de Ludes malgré 
les panneaux de signalisation.

14

Suite aux élections départementales et 
régionales, le Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims a réinstallé le 12 
octobre dernier ses instances avec 
l’élection du Président, du bureau et des 
vice-présidences. Mme Caroline BENOIT 
(Maire de Sainte Imoges) succède à 
M. Dominique LEVÊQUE, président du Parc 
depuis le 8 novembre 2004 qui ne s’est pas 
représenté.

15

à partir de la place de la République.
16

La commune de Ludes a adhéré pour sa 

coopérative vinicole de Ludes.

12
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Conseil municipalGrand Angle

Le 10 octobre dernier s’est déroulé 
le Run In Reims 2021. Composé de 
3 courses, Marathon, semi-marathon 
et 10Km. Cette 6ème édition a vu la 
participation de nombreux coureurs.

Les marathoniens ont à nouveau pu 

Reims sous le soleil.
Un point de ravitaillement se trouvait 
à Ludes, rue Astoin, en raison des 
travaux de la RD26. 

Nos bénévoles, arrivés très tôt malgré 
le froid, ont distribué boissons et 
en-cas avec l’aide des enfants.
L’Harmonie municipale, installée 
dans la cour de la coopérative avec 
les bénévoles de la Croix Rouge, 
a rythmé le passage des coureurs. 
Une ambiance chaleureuse et convi-
viale qui, on l’espère, a pu donner du 
courage aux participants.

RUN IN REIMS,
BY HARMONIE MUTUELLE

06
km



Conseil municipal

Saluons, au passage, les ludéens 
et ludéennes qui étaient inscrits. 
Un grand bravo aux participants. 
Vous retrouverez leurs résultats 
dans le tableau ci-dessous.

Merci et bravo à 

Nom Dossard Age Course Temps   Posi on

Charles RULLAND 4212 20 10 KM 00:49:30 1191/5015

Alain TOCUT 5892 62 10 KM 00:52:19 1659/5015

Angélique PENNEL 23931 46 21 KM 02:00:20 1666/2288

Jean-Bap ste DUMANGIN 27244 41 42 KM 03.42:57 201/593

07
km

Grand Angle



Conseil municipalVie associative

Après deux années d'inactivité le Comité de Jumelage a repris du service !
Il fallait renouer les contacts avec nos homologues allemands et la rencontre 
traditionnelle à mi-chemin fut l'occasion de joyeuses retrouvailles.
La rencontre a eu lieu à Metz les 9 et 10 octobre.

Au programme était prévu l'incontournable visite du Centre Pompidou mais aussi la 
visite de la Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, commune proche de Metz, 
qui fut dans les années 1950/1960 un des pères fondateurs de l'Europe.

Nous espérons donner à ce rendez-vous toute la solennité et la convivialité qui ont 
été de mises pendant ces 30 années riches en évènements et qui ont vu des familles 
nouer de véritables amitiés durables.
Notre association reste bien sûr ouverte à toutes les personnes qui désireraient nous 
rejoindre pour partager des moments très chaleureux.

RENCONTRE À MI-CHEMIN

Le Comité
de Jumelage

Régis QUATRESOLS
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12

Vie associative

La Section Locale

Après cette campagne 2021 éprouvante pour 
tous les vignerons, les jus sont en cuverie et ont 
terminé leur fermentation.
Quelle incroyable saison 2021, humide et 
stressante pour nos vignes!

En octobre nous avons une nouvelle fois participé 
à l'opération "Coteaux Propres" dans le cadre du 
classement de la Champagne au Patrimoine 
Mondial Unesco.
Un grand merci aux participants pour cette 
matinée.

beauté notre village de Ludes, plusieurs 

D'autres idées sont les bienvenues aussi 
bien touristiques, qu'esthétiques.
N'hésitez pas!

LES COTEAUX PROPRES

la mise en place de rosiers le long du sentier 
ainsi que le long des accès au village. 

la création d'un  nouveau muret sur l'axe 
Cormontreuil/ Ludes en lieu et place de 
l'ancienne pancarte après les Monts Fournois.

Raphaël BÉRÈCHE
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Conseil municipalVoirie et Réseaux

Rue de Mailly du 4 octobre au 18 octobre depuis le 

rues Victor Hugo et Nationale

Les travaux sont réalisés par l'entreprise 
GOREZ pour un montant de 510 921 € HT
Le département de la Marne au titre des 
amendes de police nous subventionne à 
hauteur de 50 000€ et la l’État à hauteur 
de 135 000€ au titre de la DETR. 

Rabotage de la voirie 
Décaissement à -70
Enlèvement des bordures 
Reprise des EP des N° 8 et 10
Construction de la voirie 
Pose des bordures
Confection des massifs éclairage public
Dépose du réseau aérien de distribution publique Enedis 
et des éclairages publics rue de Mailly et rue de Chigny

Rabotage de la voirie
Décaissement à -70
Enlèvement des bordures
Rénovation des EP avec fonte de diamètre 500
Construction de la voirie
Pose des bordures
Confection des massifs éclairage public

Intersection des rues Mailly, Chigny, Victor Hugo et Nationale 
du 18 octobre au 6 novembre

les trottoirs et la signalisation seront réalisés après 
intervention du SIEM pour les éclairages publics

Rue de Chigny du 8 novembre au 17 décembre
les travaux seront réalisés en 2 phases en suivant le 

bande de roulement sera réalisé en 1 seule opération 
à mi-décembre.

Bernard SAINTOT
Maire de LUDES
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6 avril 1936

Après les explications de Mr FAURE, 
architecte, le conseil décide de faire 
exécuter le projet de construction du 
kiosque, mais sans sous-sol. Les 

20 juin prochain.
Le conseil remercie Mr Germain de 

sur le mur de sa propriété. Ce nouveau 
kiosque fait suite à un autre détruit 

était précédé par un lavoir.

18 mai 1936

Le kiosque à musique, commencé en 

Coût des travaux : 35190 F.

Culture et Patrimoine

LE KIOSQUE

1211

Guy GEORGETON



Etat Civil

Recensement 2022
Le recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Nos agents recenseurs sont : 
MME Huguette LUDET et MME Sandrine CORALLO. 
Merci de leur réserver un bon accueil.

12

Séraphin TITEUX né le 24 juillet 2021 Naissance

Décès
Nicolas QUENARDEL le 07 septembre 2021
Claude GERLIER le 01 octobre 2021
Michel VADÉ le 02 octobre 2021
Colette LEPAGE née GARITAN le 20 octobre 2021

Elisabeth RÉMY et Xavier ISTASSE le 10 juillet 2021Mariage





Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 9h30 - 11h30

Jeudi et vendredi : 16h30 - 18h30
Tél : 03 26 61 12 50

ludeslecoquet@wanadoo.fr

Secrétariat de Mairie

Lundi, mardi, jeudi 
et samedi : 9h-12h

Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Vendredi : 14h-18h

Tél : 03 26 02 90 90

Horaire déchetterie
de Rilly-La-Montagne

Visitez le site internet de la commune
pour suivre l’actualité de votre village
et retrouver les gazettes.
www.ludes51.fr
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AGENDA 

07 JANVIER

08 JANVIER

22 JANVIER
Messe de St-Vincent
à 16h30 en l’église 
St-Jean-Baptiste

27 JANVIER
Passage du 24ème Rallye
Monte-Carlo Historique

30 JANVIER
Loto de l’association

27 NOVEMBRE
Décoration des sapins de Noël
rendez-vous à la mairie à 14h00 

03 DÉCEMBRE
Illumination du Grand Sapin
à 18h30 avec Lud’Attitude
et l’Harmonie de Ludes

04 ET 05 DÉCEMBRE

Le samedi de 13h00 à 18h30
Le dimanche de 10h00 à 18h30

2021 2022

Rangement  des décorations 
de Noël, rendez-vous 
à la mairie à 14h00

Photo de Denis Quatresols


