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Marché de Noël

Spectacle de Noël

Cette année, la municipal ité propose

aux enfants un spectacle de noël hors

du commun ! Wil iam et Diane Weldens,

2 artistes, 6 chats, 3 chiens, 1 000

pail lettes, 8 équil ibres, 1 0 assiettes

tournoyantes, 4 balles rebondissantes, 3

poulets en plastique, 1 48 foulards

magiques et surtout 1 h25 de spectacle

inoubliable ! Rendez-vous le samedi 1 7

décembre à 1 5h à l’Espace Ronsard.

Gratuit. Le Père Noël viendra distribuer

des chocolats à la fin du spectacle.

La commune du Lude organise pour la

deuxième année le marché de Noël le

samedi 3 décembre de 1 0 h à 23h à

l’Espace Ronsard et Place du Champ de

Foire. De nombreuses animations seront

organisées tout au long de la journée

tel les que : stand du Père Noël, les

animaux de Noël en balade, Les miss

Sarthe 201 6, dont Maëliss Duveau

Ludoise, accompagneront le Père Noël

et concert le soir. Mise en place d’une

tombola au profit du téléthon par la

Junior association et la vi l le. Le

programme détail lé de cette magnifique

journée sera le suivant :

1 4h-1 4h40 : Les animaux de Noël

1 5h : Arrivée du Père Noël

1 6h : Sculpteur de ballon financé par le

comité des fêtes

1 6h1 5- 1 7h00 : Les animaux de Noël

1 7h20-1 8h : Les animaux de Noël

1 8H-1 9h : Les Fashions Stars

1 9h-21 h : Le piano rouge « concert »

22h : Tirage de la Tombola en faveur du

Téléthon.

Avec la présence exceptionnelle de

l ’artiste peintre qui a exposé au

Carrousel du Louvre : Madame Gosnet-

Frassetto.

Une boîte aux lettres du Père Noël avec

oblitération gratuite de la poste sera

mise en place.

Le soir, un repas vous est proposé par

l ’Amicale des écoles publiques Ludoises

avec au menu : Jambon à l’os, flageolet

et frites, fromage et tartelette pour 1 0

euros.

Et bien sûr les traditionnels vin chaud et

chocolat chaud seront là pour vous

réchauffer. Nous vous attendons

nombreux. Entrée Gratuite.

Le Lude fête Noël!



La municipal ité a souhaité organiser

une réception en l 'honneur de Mme

Guilvard pour son 1 01 ème

anniversaire. C'est avec fierté que M.

Yvernault, 1 er adjoint au maire,

accompagné de plusieurs élus

municipaux, a reçu Mme Guilvard et

sa famil le, le samedi 5 novembre

201 6 en mairie du Lude pour partager

un moment de bonheur et de

reconnaissance envers notre

centenaire ludoise. Marthe Renaudin

est née le 20 jui l let 1 91 5, en pleine

1 ère Guerre Mondiale. Mariée à

Marcel Guilvard le 1 4 octobre 1 933 à

St Germain d'Arcé, i ls fonderont une

famil le de 4 enfants. Ce sont 5

générations qui étaient représentées

pour cet évènement. Marthe a de

quoi inspirer nombre de ludois car à

95 ans, el le a fêté son anniversaire

avec un baptême d'hél icoptère, à 1 00

ans elle a fait son 1 er tour en moto

conduite par son petit-fi ls et pour ses

1 01 ans, el le a fumé sa 1 ère

cigarette! Bravo à Marthe pour cette

vie bien remplie qui nous espérons

continue de la combler chaque jour.

La municipal ité lui a remis une

médail le de la vi l le du Lude et

quelques cadeaux pour honorer cette

femme exceptionnelle.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets ménagers

évolue à partir de janvier 201 7.

Pour la majorité des habitants qui

vivent en maison individuel le, el le

s’effectuera dorénavant avec des

bacs à proximité du domici le : un bac

à couvercle jaune pour les

emballages à recycler (col lecté tous

les quinze jours), un bac à couvercle

noir pour les ordures ménagères

(col lecté une fois par semaine). Ces

bacs ont été distribués aux foyers

concernés durant le dernier trimestre

201 6. Les bacs doivent avoir les

couvercles fermés pour des raisons

d’hygiène et de sécurité. Les

calendriers de collecte sont

disponibles à la mairie et au Syndicat

du Val de Loir au Lude. Vous pouvez

également les télécharger sur le site

internet de la commune ou du

Syndicat (www. syndicatvaldeloir. fr).

Si vous habitez dans un immeuble, la

col lecte s’effectuera toujours par le

biais de colonnes implantées dans la

commune. Si vous avez une

résidence secondaire, vous

continuerez d’apporter vos déchets

aux colonnes. C’est la solution la plus

pratique pour vous. Attention, les

emplacements des colonnes

implantées sur la commune vont

changer. La l iste des adresses est

disponible à la mairie et au Syndicat

du Val de Loir au Lude. Besoin de

plus d’informations ? Le Syndicat du

Val de Loir a mis à votre disposition

un numéro de téléphone spécial :

02 43 94 51 52 du lundi au vendredi

de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 7h.

BREVE D'HISTOIRE LUDOISE
rruuee ddee ll aa CCoocchh ii nn ii èèrree : René-François

Fontaine de la Cochinière (ou

Crochinière selon les actes), est né

au Lude en 1 670, fi ls d'un honorable

receveur au grenier à sel, puis

receveur des tai l les à La Flèche, ce

qui permet au jeune René-François

d'étudier au Collège Royal des

Jésuites de cette vil le (l 'actuel

Prytanée). Envoyé à Paris, i l devient

pourvoyeur des vivres dans les

armées du roi et ainsi augmente

considérablement son bien. Vers la

trentaine, après l 'échec d'un projet

matrimonial et la mort d'un ami

proche, i l change de vie, se tourne

vers Dieu et ne pense plus qu'à son

salut ; i l prend l 'habit ecclésiastique

et revient à pied au Lude en 1 700,

pour y fonder un hospice pour les

pauvres fi l les orphelines, en fait une

maison d'éducation, sous le nom de

Notre-Dame de la Miséricorde (auj.

l 'ancien hôpital). I l fait bâtir la

chapelle et s'instal le dans une petite

chambre attenante, où il vit dès lors

en ermite et où il décède en

septembre 1 71 3, après avoir légué

tous ses biens à cet hospice.

Sylvette Dauguet.

Vous pouvez nous retrouver sur le

blog du « Lude en Images » à

l’adresse :

leludedantan.blog4ever.com

101ÈME ANNIVERSAIRE DE MME GUILVARD

La préfecture de la Sarthe met en

garde contre «les pratiques com-

merciales particul ièrement agressives

et trompeuses» de certains magasins

de meubles éphémères, présents

dans le département. Les clients

potentiels sont sol l icités par

téléphone, afin de se rendre en

magasin pour y chercher un cadeau.

Après avoir été invités, sans intention

d’achat et à des fins d’étude de

marché, à désigner le salon qui leur

plaît le plus, les cl ients sont amenés

à s’y instal ler. Le plus souvent, les

ventes sont financées par des

banques spécial istes du crédit à la

consommation avec des reports de 3

à 6 mois, sur des durées jusqu’à 1 0

ans, avec un taux annuel effectif

global (TAEG) de 1 2-1 3%, qui dans

certains cas trop fréquents conduit

les cl ients à rembourser quasiment

autant d’ intérêts que de capital. La

vente est facil itée par un report du

1 er paiement à 90 ou 1 80 jours, sans

que les cl ients perçoivent qu’i l leur

appartiendra de financer ce report.

Enfin, les objets achetés sont l ivrés le

jour même de la commande ou le

lendemain tandis que les biens qu’i ls

remplacent sont gracieusement

enlevés pour être donnés à des

œuvres caritatives. Ceci conduit

nombre de clients à considérer que la

l ivraison leur ferme, à tort, toute

possibi l ité de rétractation.

Nous vous rappelons que dans ce

contexte, le consommateur bénéficie

d’un droit de rétractation de 1 4 jours

conformément aux dispositions des

articles L.221 -1 8 et L.31 2-1 9 du code

de la consommation. Pour toute

information, n’hésitez pas à vous

rapprocher de la Direction

Départementale de la Protection des

Populations (DDPP) au 02 72 1 6 43

43 ou ddpp@sarthe.gouv.fr, de la

gendarmerie ou de la police.

MISE EN GARDE



A NOTER POUR DÉCEMBRE

ETAT CIVIL:
NNaaii ssssaanncceess :
Timaël CATELIN
Arthur COUTTE

DDééccèèss ::
Malek YAHIAOUI
Paul Weber

Bernard BRIER
Jean HÉRIN



Mairie
02.43.94.60.04.

Ouverture au public
Du lundi au jeudi : 08h30-1 2h

et 1 5h-1 8h
Le vendredi : 08h30-1 2h et 1 5h-1 7h

Le samedi : 09h à 1 2h
Fermeture le 1 er samedi du mois

Déchetterie
02.43.94.1 3.73

Nouveaux horaires à partir
Du 1 6 octobre au 1 4 avri l :
Lundi : 09h-1 2h et 1 4h-1 7h30

Mardi : 1 0h-1 2h30
Mercredi : 1 4h-1 7h30
Jeudi : 1 0h-1 2h30

Vendredi : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 7h30
Samedi : 1 0h-1 2h30 et 1 4h-1 7h30

Pharmacie de garde
0825.1 2.03.04

Bibliothèque/Ludothèque

02.43.94.20.79
Lundi: 1 5h - 1 7h bibl iothèque

uniquement
Mardi: 1 6h - 1 8h

Mercredi: 9h30 - 1 2h et 1 4h - 1 8h
Jeudi: 9h - 1 2h

Vendredi: 1 6h - 1 8h
Samedi: 9h30 - 1 2h30

fermée du 24 au 27 décembre

Piscine Aqualud
02.43.94.62.32

Lundi, mercredi et vendredi : 1 7h-20h.
Mardi et jeudi : 1 1 h30-1 3h30

Samedi : 1 0h30-1 2h30 et 1 5h-1 9h.
Fermée du 1 9/1 2 au 01 /01

Camping municipal et
Vaunaval:
02.43.94.67.70

8h30 à 1 2h00 et 1 3h30 à 1 7h00
du lundi au vendredi

Espace famille
02.43.94.94.42.

Lundi : 9h-11 h et 1 6h-1 8h
Mardi : 1 6h-1 8h

Mercredi, jeudi : 9h-11 h
durant les vacances scolaires
lundi, mercredi : 9h-11 h

Fermé du 26/1 2 au 02/01 inclus

Offices religieux:
Samedi 1 0 et 31 décembre à 1 8h30
Samedi 24 décembre à 1 9h : veil lée

de Noël
Dimanches 1 4, 1 8 et 25 décembre à

1 0h30

PROGRAMME CINÉMA : DÉCEMBRE

""LLeess ppééppii tteess"" :
Dimanche 4 décembre à 1 5h00.

""LL''OOddyyssssééee"" :
Mardi 6 décembre à 20h30.

"" II nn ffeerrnnoo"" :
mardi 1 3 décembre à 20h30.

""LL''aaffffaaii rree DDeessoommbbrreess"" : ciné débat
Mercredi 1 4 décembre à 20h00.

"" ll eess AAnn iimmaauuxx FFaann ttaassttii qquueess"" :
Dimanche 1 8 décembre à 1 5h00.

""MMaall ddee ppii eerrrreess"" :
Mardi 20 décembre à 20h30.

""WWaall ll aaccee && GGrroommii tt :: ll eess ii nnvveenn ttuu rrii eerrss"" ::
Mercredi 21 décembre à 1 5h00.

""TTaammaarraa"" :
Vendredi 23 décembre à 20h30.
""DDeemmaaii nn ttoouu tt ccoommmmeennccee"" ::
Mardi 27 décembre à 20h30.

""VVaaii aannaa,, ll aa ll ééggeennddee dduu bboouu tt dduu mmoonnddee"" :
Mercredi 28 décembre à 1 5h00.

Clin d'oeil sur : "La vil le dans tous ses états

PISCINE :
Fermeture :
La piscine sera fermée du 1 9 décembre au 1 er janvier 201 7 pour raisons
techniques.
Animation : le lundi 2 janvier : chasse aux chocolats, aménagement ludique et
bassin coloré de 1 5h à 1 8h. Piscine ouverte de 1 5h à 20h.
Jardin aquatique : tous les samedis matins de 1 0h30 à 1 2h30. Réservé aux
enfants de 8 ans et moins accompagnés obligatoirement d'un adulte.
Aménagement ludique du bassin et température de l 'eau à 30 °C.

RReettrroouuvveezz ll ee pprrooggrraammmmee dduu ccii nnéémmaa

ddaannss ssoonn ii nn ttééggrraall ii ttéé ssuurr AAll ll ooccii nnéé.. ffrr

La bibl iothèque municipale du Lude propose le
mercredi 1 4 décembre 201 6 une journée à thème:
"La vil le dans tous ses états".
Au programme:
- 1 6h-1 8h30: atel iers kaplas et Minecraft, jeux de
société sur le thème de la vil le. Espace Ronsard,
ouvert à tous, GRATUIT.
-20h: ciné-débat "L'Affaire Desombres", projection
du documentaire-fiction réalisé par François
Schuiten et Benoit Peeters, suivie d’une rencontre
sur la place de la vil le dans la fiction de bandes-
dessinées, animée par Lise Butet, bibl iothécaire
municipale, et Elodie Bedrossian, architecte au
CAUE de la Sarthe.


