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Le Centre d'Incendie et de Secours du
Lude ouvre ses portes le samedi 7
octobre à partir de 1 4h. Vous pourrez
visiter la caserne. De nombreuses
démonstrations et manoeuvres vous
seront proposées tel les que manoeuvre
incendie et secours routier. Les
Sapeurs-Pompiers se tiendront à votre
disposition également pour vous
renseigner sur le volontariat des
Sapeurs Pompiers.
Une cinquantaine de jeunes ludois et
ludoises ont été personnellement invités
le matin de 1 0h à 1 2h pour découvrir les
possibi l ités d'engagement comme
sapeur-pompier, acte citoyen au profit
de notre vil le et de ses habitants, et ce à
travers le secours aux biens et aux
personnes. Les jeunes intéressés
peuvent s'inscrire par mail à
alexa.fisseau@vil le-lelude.fr avant le
1 er octobre.

Portes Ouvertes

Festival Graines d'images

La commission culturel le de la
commune du Lude participe cette année
encore à la 1 9ème édition du Festival
Graines d'Images Junior.
Programme : Dimanche 22/1 0 à 1 5h
Le vent dans les roseaux. Lundi 23/1 0 à
1 0h A la découverte du Monde et
animation Ciné-lecture. Lundi 23/1 0 à
1 5h un conte peut en cacher un autre
Atel ier cuisine et goûter. Mercredi 25/1 0

à 1 0h Des trésors plein ma poche.
Mercredi 25/1 0 à 1 5h Avri l et le monde
truqué. Jeudi 26/1 0 à 1 0h La Cabane à
Histoire avec petit déjeuner. Jeudi 26/1 0
à 1 5h La famil le Addams. Samedi 28/1 0
à 1 5h Zombil lénium. Lundi 30/1 0 à 1 0h
Le vent dans les roseaux. Lundi 30/1 0
à 1 5h Un conte peut en cacher un autre,
animation « Les contes en jeux de
société ». Mardi 31 /1 0 à 1 0h La Cabane
à Histoires avec Atel ier thaumatrope.
Mardi 31 /1 0 à 1 5h Zombil lénium avec
Atel ier cuisine et goûter. Mercredi 1 er/1 1
à 1 5h La famil le Addams. Jeudi 2/11 à
1 0h Un conte peut en cacher un autre
avec Petit déjeuner puis de 1 0h-1 2h
Atel ier avec Bruno Bouchard. Jeudi 2/11
à 1 5h Avri l et le monde truqué. Vendredi
3/11 à 1 0h Des trésors plein ma poche
avec animation « Anim ton doudou »
avec jeux et coloriage. Vendredi 3/11 à
11 h A la découverte du Monde suivi de
l 'animation « Anim ton doudou » avec
jeux et coloriages. VVeennddrreedd ii 33//11 11 àà 11 55hh
AAVVAANNTT--PPRREEMMIIÈÈRREE DD’’EErrnneesstt &&
CCééll eessttii nnee eenn hh ii vveerr suivi d’un goûter..



BREVE D'HISTOIRE LUDOISE
LLee ccoouuvveenn tt ddeess RRééccooll ll eettss : le 7

janvier 1 640, l ’évêque d’Angers,

Claude Deruel, autorise l ’ instal lation

d’une communauté de Récollets

(ordre de Saint François d’Assise) au

Lude. Précédemment le roi Louis XI I I ,

par lettres patentes de 1 633,

enregistrées par le Parlement de

Paris en 1 636, avait autorisé cette

fondation. Aussi, le 1 6 avri l 1 640,

Timoléon de Dail lon achète rue de la

Boule d’Or, maisons et terrains à

Jacques Ménars et sa femme, pour

en faire donation à la nouvelle

communauté et fonder un couvent en

ce lieu. D’autres acquêts des

seigneurs du Lude viendront

compléter. Sont-i ls nombreux les

pères Récollets ? En 1 697, i ls étaient

8, au moment de la l iquidation en

1 790, i ls sont 7, le supérieur, 4 «

pères », (donc prêtres), et 2 « frères

» (laïcs), tous âgés de plus de 50

ans. Le couvent et son jardin,

couvraient l ’espace compris entre les

rues de la Boule d’Or, la rue des

Récollets, (le boulevard Fisson

n’existait pas encore), jusqu’au

niveau de l’actuel le rue d’Alsace-

Lorraine (qui n’existait pas non plus).

L’égl ise du couvent, située sur le côté

est, accueil lait aussi les sépultures de

rel igieux ou de laïcs, ainsi qu’un petit

cimetière attenant.

Mis en vente comme bien national en

1 791 , i l fut acheté collectivement par

40 citoyens ludois, pour la somme de

7025 livres et remis à la nouvelle

municipal ité, qui emprunta sur 1 2 ans

pour en devenir propriétaire. C’est

ainsi que la première mairie du Lude

s’instal la dans l ’ancien couvent. I l

servit aussi de logement pour la

Garde Nationale puis la Gendarmerie.

Sylvette Dauguet

Vous pouvez nous retrouver sur les

blogs du « Lude en Images » à

l’adresse :

leludedantan.blog4ever.com et

leludedantan2.blog4ever.com

Pourquoi cette proposition ?

Depuis 201 4, un grand nombre de

communes se sont engagées dans

une action d’amélioration de l’accès

aux soins pour leurs habitants en

raison d’un contrat partagé. Les tarifs

des contrats individuels de com-

plémentaire santé sont élevés et de

nombreuses personnes renoncent à

leur couverture santé pour des

raisons financières.

Cette action cible donc prioritairement

des populations en dehors de la vie

active (chômeurs de longue durée,

personnes âgées ou personnes en

difficultés d’insertion) exclues des

dispositifs de complémentaires

collectives obligatoires.

Ainsi pour permettre aux habitants de

payer moins cher leur

complémentaire santé, La vil le du

Lude, à travers sa commission Action

Sociale a décidé de proposer une

complémentaire santé communale.

Pour notre choix, nous nous sommes

attachés à 4 priorités :

1 .Complémentaire santé ouverte à

tous Homme/Femme sans distinction

d’âge et sans questionnaire santé.

2.Un interlocuteur physiquement

présent sur notre commune,

s’engageant à rencontrer et recevoir

chaque personne.

3.Une offre simple avec un

accompagnement, en privi légiant bien

sûr le local.

4.Une offre attractive au niveau

tarification.

Deux assureurs ont été sélectionnés.

Le choix s’est fait sur le prix. Deux

propositions de qualité nous ont été

présentées. Monsieur LOUTELLIER

du Groupe AXA a répondu à toutes

ces exigences. I l a donc été retenu.

Une réunion publique est fixée le

jeudi 5 octobre 201 7 à 1 8h30 en

mairie afin de présenter le projet à

tous les Ludois.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COMMUNALE

SEMAINE NATIONALE RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES
En Sarthe, cette action est organisée

par le Conseil Départemental,

l ’Association Départementale des

Centres Sociaux avec le concours

financier de la Caisse Nationale de

Solidarité pour l 'Autonomie (CNSA).

La vil le du Lude s’associe à cette

semaine le mercredi 4 octobre à 1 5h

à l’Espace Ronsard. Une projection

du fi lm « Médecin de campagne » de

Thomas LILTI avec François CLUZET

et Marianne DENICOURT vous sera

offerte. Cette séance gratuite est

ouverte à tous dans la l imite des

places disponibles. El le sera suivie

d’une collation offerte par le

Département.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Samedi 7 octobre 201 7 de 1 4h à

1 7h30 au Foyer des Lilas.

Cette journée s'intègre à la Semaine

bleue. El le a pour objectif de

proposer des animations qu’enfants,

adolescents, jeunes adultes et

personnes âgées peuvent partager.

Différents atel iers seront accessibles

à tous :

- Atel ier d’écriture « Quand j’avais 1 0

ans Q. Et quand j’aurai 80 ans Q.. »

- Atel ier ludique : jeux de société,

jeu de Wii

- Atel ier cuisine

- Atel ier créatif : fabriquer son

bracelet de l ’amitié.

Un goûter partagé clôturera cette

journée offert par la municipal ité.

LES SENIORS À L'HONNEUR



A NOTER POUR OCTOBRE

ETAT CIVIL:
MMaarrii aaggeess ::
-Damien GRISON et Noémie
LEBERT
-Frédéric FOULON et Floriane
MANSO

-François-Xavier LELIEVRE et Clél ia
ZACK
-Charles FOURREAU et Vivian
SOLANILLA MURILLO

DDééccèèss ::
-Robert LAVOUÉ
-Odette VIDIS épouse NAU
-Jacki GENNEVRAYE
-Alain DEZECOT



Mairie
Nouveaux horaires au 1 er/1 0/201 7

02.43.94.60.04.
Ouverture au public
Lundi : 09h-1 2h

Du mardi au vendredi : 09h-1 2h et
1 4h-1 7h30

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

Déchetterie
02.43.94.1 3.73

Nouveaux Horaires à partir du 1 5
octobre :

Lundi: 9h - 1 2h / 1 4h - 1 7h30
Mardi: 1 0h - 1 2h30
Mercredi: 1 4h - 1 7h30
Jeudi: 1 0h - 1 2h30

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

Pharmacie de garde
0825.1 2.03.04

Bibliothèque/Ludothèque
02.43.94.20.79
Lundi : 1 5h-1 7h

mardi et vendredi : 1 6h-1 8h
mercredi : 9h30-1 2h et 1 4h-1 8h

Jeudi: 9h - 1 2h
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.
fermé le dimanche

Camping municipal et
Vaunaval:
02.43.94.67.70

9h00 à 1 2h30 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 et jeudi 9h -11 h

Offices religieux:
-samedis 7 et 28 octobre à 1 8h30
- samedi 1 4 octobre à 1 6h30:

baptêmes
- dimanches 1 , 1 5, 22 octobre à 1 0h30

PROGRAMME CINÉMA : OCTOBRE

""AAttoommii cc bbll oonnddee "" :
Mardi 3 octobre à 20h30.

""11 2200 bbaatttteemmeenn ttss ppaarr mmii nnuu ttee"" :
Vendredi 6 octobre à 20h30.

""PPeettii tt ppaayyssaann"" ::
Mardi 1 0 octobre à 20h30

""LLaa ll oouu ttrree.. .. .. eenn ttoouu ttee ii nn ttiimmii ttéé"" : ccii nnéé ddéébbaatt
Mercredi 1 1 octobre à 20h30.

""AAnnnnaabbeell ll ee 22 :: ll aa ccrrééaattii oonn dduu mmaall "" :
Mardi 31 octobre à 20h30.

""OOtteezz--mmooii dd ''uunn ddoouu ttee"" :
Vendredi 3 novembre à 20h30.

""BBaarrbbaarraa"" :
Mardi 7 novembre à 20h30.

""LLee mmaaîîttrree eesstt ll ''eenn ffaann tt"" : ccii nnéé ddéébbaatt
Mercredi 8 novembre à 20h00.

Clin d'oeil sur : le Festival Mots divers

PISCINE :
Actualités : La porte des vents qui effectuait des prestations de massage bien
être arrête ses activités à la piscine. L'espace forme vous accueil le toujours avec
son sauna et hammam.

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

A nouveau cette année, la
bibl iothèque municipale participe au
festival de conteurs Mots Divers,
festival organisé par la Fédération
des Foyers Ruraux de la Sarthe.
Le spectacle aura l ieu à l ’Espace
Ronsard Dimanche 29 octobre 201 7
à 1 6h au tarif de 5€. Un Pot de
l’amitié sera offert par la municipal ité
après le spectacle.
En l ien avec ce spectacle, la
bibl iothèque organise 2 animations :
1 1 octobre à 1 6h : atel ier jeux et
contes sur la nature
25 octobre à 1 0h : heure du conte «
Les Liz’toires » avec la participation
de Lise Butet, bibl iothécaire
municipale et d’une bénévole sur le
« bien-manger » et Kamashibaï

« un, deux, pois » en forme de
comptine il lustrée de linogravures.


