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La municipal ité a le plaisir de vous

proposer le spectacle « La Grande Vil le

» par Les Têtes de Chiens le samedi 1 3

mai à 20h30 à l’Espace Ronsard. Venus

de la chanson française, du théâtre, de

l 'opéra et des musiques traditionnelles,

ces cinq chanteurs a capella

rafraichissent notre mémoire collective

et ouvrent un nouvel avenir aux

pratiques polyphoniques. Puisant dans

le répertoire régional populaire - i ls

viennent de cinq régions différentes,

l 'Auvergne, la Corse, le Roussil lon, le

Poitou et la Provence ; i ls nous font

découvrir des chants oubliés dans des

versions plus modernes. Dans la

simplicité et le dépouil lement du chant a

capella, leurs cinq voix se mêlent avec

beaucoup de justesse, d'harmonie et de

puissance. Tarifs : 1 0 € adulte et 6 €

enfant de moins de 1 6 ans.

Spectacle "La grande vil le"

La fête du jeu

La ludothèque organise

comme chaque année sa

traditionnelle fête du jeu. El le

aura l ieu le samedi 20 mai à

Lilojeux (Boulevard George

Sand – proche d’Intermarché)

de 1 4h à 1 8h30 sur le thème

des cowboys et des indiens.

Vous pourrez découvrir de

vrais tipis spécialement

instal lés pour l 'occasion ainsi

qu'un saloon pour rassasier

les soifs ! Initiation à la danse

country, au lancer de fer à

cheval et au lasso vous

attendent ! Venez déguisés ce

sera encore plus rigolo !



BREVE D'HISTOIRE LUDOISE
RRuuee BBaassssee : la rue tracée sur les
anciens fossés qui clôturaient la vi l le
au Moyen Âge, et son prolongement
la rue de Montruchon, étaient la seule
sortie en direction du vil lage de
Rail lon et au-delà de Tours. La rue
Basse allait du « carrefour du Puy
Marsoll ier » (au niveau de la maison
N°1 ), à la porte qui se trouvait à la
hauteur de la rue du Champ de Foire.
Le comte du Lude y avait une maison
«servant de boulangerie et four banal

» (la maison avec tour escalier côté
cour au N°4).
Le square Chéramy-Derré nous
présente aujourd’hui, sous une
verrière, les vestiges d’un souterrain
sur lequel on n’a pas d’archives. La
plaque apposée sur le mur rappelle
que Jean de Dail lon, ami d’enfance
du roi Louis XI et son chambellan,
connut une période de disgrâce,
pendant laquelle i l se serait caché
dans une grotte voisine, au l ieu-dit

Montvail lant, et ceci pendant sept ans
de 1 461 à 1 468 ! Parions qu’i l n’y
séjournait pas à plein temps.

Sylvette Dauguet
Vous pouvez nous retrouver sur les
blogs du « Lude en Images » à
l’adresse :
leludedantan.blog4ever.com et
leludedantan2.blog4ever.com

Quelques explications
complémentaires pour cette première
Journée Citoyenne :
Notre journée citoyenne nous permet
de mener à bien des atel iers, très
souvent proposés par les habitants
eux-mêmes ou enfants, pour
améliorer leur cadre de vie. Au-delà
des travaux, le l ien social créé à
l’occasion de cette journée conviviale
reste notre priorité, ce qui fait de la
Journée Citoyenne, une journée dans
une ambiance tel lement sympathique
que cela devrait vous donner envie
d’y revenir l ’année prochaine !

Nos objectifs sont :
*de rencontrer les nouveaux
habitants.
*de réunir les différentes générations
*de partager les compétences
*de valoriser les citoyens en les
faisant participer aux projets et aux
travaux à effectuer.
*de permettre aux famil les entières
de participer à cette demi-journée
marquée fortement par l ’esprit
convivial . Un verre de l’amitié
clôturera cette matinée.
Nous organisons également des
activités spéciales pour les enfants.

N’hésitez pas à nous contacter pour
vous renseigner. Les bulletins
d'inscription sont disponibles à la
mairie, à l 'espace famil le ainsi qu'à la
bibl iothèque-ludothèque et bien sûr
téléchargeables sur notre site
www.vil le-lelude.fr.
Merci de votre participation, pour faire
de notre première Journée Citoyenne
un temps fort du rassemblement des
habitants.
Au plaisir de vous retrouver tous le
samedi 1 0 juin 201 7,
bien à vous,
Louis-Jean de Nicolaÿ



A NOTER POUR MAI

ETAT CIVIL:
NNaaii ssssaanncceess :

-Nayla DEGOULET

-Loran ABRIA

DDééccèèss ::

-Martial BELLANGER

-Wil l iam BOURMAULT

-Jocelyne COLLAS épouse

LECOMTE

-Yolande VERRIER veuve GUIGNON



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 5 octobre :
Lundi: 9h - 1 2h / 1 4h - 1 8h

Mardi: 1 0h - 1 2h30
Mercredi: 1 4h - 1 8h
Jeudi: 1 0h - 1 2h30

Vendredi: 9h - 1 2h / 1 4h - 1 8h
Samedi: 9h - 1 2h30 / 1 4h - 1 8h

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

9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 9h00
du lundi au dimanche

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 6 mai à 1 6h30 : baptêmes

Samedi 27 mai à 1 8h30
Dimanches 7, 1 4 et 21 mai à 1 0h30

Jeudi 25 mai à 1 0h30

PROGRAMME CINÉMA : MAI

""SSaaggee ffeemmmmee"" :
Mardi 2 mai à 20h30.

""BBaabbyy BBoossss"" :
Dimanche 7 mai à 1 5h00.

""TTeell ll ee mmèèrree,, ttee ll ll ee ffii ll ll ee"" :
Mardi 9 mai à 20h30.

""LL''ooppéérraa"" :
Mercredi 1 0 mai à 20h00. Ciné débat
à 3.50 €.

""AA bbrraass oouuvveerrttss"" :
Mardi 1 6 mai à 20h30.

""BBoouu ll ee && BBii ll ll 22"" :
Dimanche 21 mai à 1 5h00.

""FFaasstt && FFuurrii oouuss 88"" :
Mardi 23 mai à 20h30.

""LLaa jj eeuunnee ffii ll ll ee eett ssoonn aaii gg ll ee"" :
Dimanche 28 mai à 1 5h00.

""LLii ffee -- OOrrii gg ii nnee II nnccoonnnnuuee"" :
Mardi 30 mai à 20h30.

Clin d'oeil sur : Expo à la bilbiothèque

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

Du 2 au 30 mai, la bbii bb ll ii ootthhèèqquuee
municipale du Lude propose
aux enfants de venir s'amuser
avec l 'exposition Anuki. Anuki
est une bande dessinée créée
par Frédéric Maupomé et
Stéphane Sénégas aux éditions
de la Gouttière. L'exposition
Anuki, composée de jeux
interactifs et ludiques, a été
spécialement étudiée pour être
accessible de façon autonome
aux enfants à partir de 4 ans.
El le permet une première approche de la bande dessinée, de la
compréhension de l 'image et du dessin.


