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Printemps du cinéma

Le printemps du
cinéma fait son
grand retour au
Lude ! Pour la
première fois
depuis des années,
la municipal ité
participe à la
1 8ème édition du
printemps du
cinéma. Durant 3
jours exceptionnels,
les dimanche 1 9,
lundi 20 et mardi 21
mars 201 7, le
cinéma est au tarif
unique de 4 € dans
toute la France,
pour tous les fi lms
et à toutes les
séances ! La
municipal ité voulant
apporter sa touche
personnelle à
l ’évènement
propose ses
entrées au tarif
exceptionnel de
3,50 € !



Les inscriptions à l 'école maternelle
Georges Brassens pour l 'année
scolaire 201 7/201 8 des enfants nés
en 201 4 (et sous réserve de places
disponibles pour les enfants nés en
201 5), sont désormais possible sur

rendez-vous au : 02 43 94 61 50.
Merci de vous munir du certificat de
pré-inscription délivré à l’Espace
Famil le et des pièces justificatives
(l ivret de famil le, justificatif de
domici le et carnet de santé de

l 'enfant). Vous pouvez également
télécharger et imprimer le formulaire
de chez vous en vous connectant à
http: //www.vil le-lelude.fr/ecoles/

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Phil ippe Aurier, concil iateur de justice
depuis le mois d’avri l , reçoit à ses
permanences le premier et le
troisième lundis de chaque mois de 9
heures à 1 2 heures à la Maison des
Services qui vient d’ouvrir au LUDE. I l
est préférable de prendre rendez-
vous en appelant la Maison des
Services au 02 85 29 07 11 . La
mission du concil iateur est de trouver
un accord entre deux parties (ou
deux personnes) qui ont un différend
essentiel lement financier mais aussi
parfois relationnel, sur les matières
suivantes :

.Les confl its individuels entre les
particul iers, les troubles de voisinage,
les impayésO
.Tous les l itiges entre le locataire et le
propriétaire dans le cadre des baux
d’habitation, des baux commerciaux
mais aussi des baux ruraux, peuvent
faire l ’objet d’une concil iation.
.Les confl its entre les particul iers et
les entreprises, les artisans pour des
problèmes de malfaçons, de
garanties, de paiement . . .
Le concil iateur de justice peut être
contacté aussi pour régler les
problèmes concernant le droit de la

consommation, par exemple avec les
opérateurs téléphoniques, les
agences de voyages O
I l s’agit d’un service qui est gratuit.
Par contre d’autres domaines sont
totalement exclus :
.Le droit de la famil le et tout ce qui
concerne le droit des successions.
. Les l itiges avec l’administration
(communes, départements, . . . ).
.Le droit du travail (relations des
employeurs et des employés) et le
droit syndical qui sont de la
compétence exclusive du conseil des
Prud’hommes.

BREVE D'HISTOIRE LUDOISE

CCrréé : sur la route du Lude à Luché-
Pringé, le l ieu-dit Cré est le seul
témoin de l’ancienne paroisse, puis
commune de Saint-Mars-de Cré,
rattachée au Lude le 1 3 août 1 81 0.
Au moment du rattachement, i l y avait
31 famil les soit 1 46 habitants, sur
cette commune qui s’étendait d’est en
ouest, du Loir aux bois de Mervé et
Coulaines, et du nord au sud, de la
Châtaignère à la Noellerie. À part le
meunier de la Courbe, Pierre

Chauvelier, tous étaient gens de la
terre, journaliers, closiers, fermiers,
domestiques. À la Révolution, l ’égl ise
et le presbytère furent vendus comme
biens nationaux pour 1 902 livres et
l ’égl ise démolie. On trouve la
première trace de cette paroisse en
1 434, sous le nom de Saint-Mars-du-
Loir. Le curé tenait son église et sa
cure des seigneurs de Mervé (famil le
de Clermont-Gallerande), tandis que
les fiefs de Saint-Mars et Coulaines

appartenaient aux seigneurs de
Vénevelles (famil le d’Espaigne).
Au XIXe siècle les papeteries
Tonnelier-Gaudineau s’instal lent à la
Courbe et construisent atel iers,
logements, école.
Sylvette Dauguet.
Vous pouvez nous retrouver sur les
blogs du « Lude en Images » à
l’adresse :
leludedantan.blog4ever.com et
leludedantan2.blog4ever.com

INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE

La plateforme de rénovation
énergétique se met en place en
Sarthe ! Vous avez un projet de
rénovation ? Vous souhaitez adapter
votre logement à une perte
d’autonomie ? Vous ne savez pas par
où commencer ? Vous voulez
connaître les aides financières ?
Vous ne voulez pas être influencé par
du démarchage ?
Des structures s’associent pour vous
apporter des conseils gratuits et
neutres près de chez vous. Dans un

même rendez-vous vous pourrez
rencontrer un conseil ler énergie de
l’Espace Info Energie (Relais
d’ information de l’ADEME), et un
conseil ler financier de l’Anah. Les
architectes conseils du CAUE
pourront également vous renseigner.
Vous pourrez ainsi connaître les
aides possibles selon vos
ressources, les travaux efficaces en
économies d’énergie tout en
respectant l ’architecture de votre
logement.

Un seul numéro pour plus
d’informations : 02.43.28.47.93.
Selon les informations données et en
fonction de vos besoins, i l pourra
vous être proposé de prendre
rendez-vous à LE LUDE
A l’Espace Intercommunal des
Services – 28 Place Neuve
02.85.29.07.1 1
où un conseil ler vous recevra le
premier jeudi de chaque mois à
compter du 6 avri l .

LA PLATEFORME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

PAULO DE RETOUR AU LUDE
La commission culturel le de la vi l le
organise le dimanche 8 octobre à 1 5h
à l'Espace Ronsard, une soirée
pleine de rire, d'humour et de poésie
animée par Paulo, humoriste de
talent bien de chez nous avec son

spectacle "A travers champs". Paulo
a le don d'évoquer des sujets qui
parlent à tous. I l nous parle d'un
temps où l'on al lait chercher l 'eau au
puits, où l 'on regardait la télévision en
noir et blanc. Bien qu'empreint de

nostalgie, le personnage ne dit pas
que c'était mieux avant. Non, puisqu'i l
apprend à maîtriser le "verlan" et
"face de book"! Tarif unique : 1 5 €.



A NOTER POUR MARS

ETAT CIVIL:
NNaaii ssssaanncceess :
Margaux COURTOIS

DDééccèèss ::
-Jacqueline RAIMBAULT veuve
LEMARCHAND
-Rolande CLAIRET veuve LABBÉ

-Lucien LECOR
-Dominique CHAPEAU épouse
CHAMPION
-Raymond DÉZERT



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

Horaires jusqu' 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

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.

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

Offices religieux:
Samedi 4 et 25 mars à 1 8h30

Dimanches 1 2 et 1 9 mars à 1 0h30

PROGRAMME CINÉMA : MARS

""5500 nnuuaanncceess ppll uuss ssoommbbrreess"" :
vendredi 3 mars à 20h30.

""LLaa ll aa ll aanndd "" :
Mardi 7 mars à 20h30.

""AAppooll ll ii nnaaii rree eenn 11 33 ppooèèmmeess"" :
Samedi 11 mars à 1 5h30. Gratuit

""RRoocckk''nn rrooll ll "" :
Mardi 1 4 mars à 20h30

""SSeeuu ll ss"" :
Vendredi 1 7 mars à 20h30

PPrrii nn tteemmppss dduu ccii nnéémmaa
dduu 11 99 aauu 2211 mmaarrss

""UUnnddeerrwwoorrll dd "" :
Vendredi 24 mars à 20h30

""LL''EEmmppeerreeuurr"" :
Mardi 28 mars à 20h30.

""LLeeggoo -- BBaattmmaann ll ee ffii llmm"" :
Vendredi 31 mars à 20h30.

Clin d'oeil sur : Carnaval

PISCINE :
Jardin aquatique : tous les samedis matin 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 ssuurr AAll ll ooccii nnéé.. ffrr aaii nnssii

qquuee ssuurr ll ee ssii ttee ddee ll aa vvii ll ll ee wwwwww.. vvii ll ll ee-- ll ee ll uuddee.. ffrr

Carnaval organisé par la
MJC en partenariat avec
la mairie du Lude ainsi
que de nombreuses
associations. Mardi 1 8
mars, Départ à 1 4h00 de
l'hôpital pour traverser le
centre vil le pour une
arrivée à la sal le Girard là
où sera brulé M.carnaval.
Déguisement l ibre


