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Cette année, le marché de Noël se

déroulera le dimanche 3 décembre
de 10h à 19h.

Plus de quarante exposants, artisans

et artistes vous attendront à l'Espace
Ronsard et Place du Champ de
Foire pour un évènement riche en

animations et en surprises. Vous

pourrez vous restaurer sur place tout

au long de la journée avec notamment

des fouées. Au programme :

maquil lage pour les enfants,

animations des "Anges de Passage",

spectacles des "Fashions Stars", des

idées originales de cadeaux,

interaction avec le robot Nao, la venue

du Père et de la Mère Noël pour une

séance photos à partir de 1 5 heures. . .

Un tirage loterie sera réalisé chaque

heure par notre animatrice. Différents

lots mis en jeu par les exposants et

artisans présents seront à gagner.

La magie de Noël arrive au Lude !

Marché de Noël

Noël des enfants Ludois

Le samedi 1 6 décembre, à 1 5h, les

enfants Ludois pourront assister au

spectacle "À la recherche du Père
Noël" à l'Espace Ronsard. Ce

spectacle ludique et interactif est

gratuit. I l est réservé aux enfants

Ludois.

« Le Père Noël est victime d'un

enlèvement ! Mais qui en est l 'auteur ?

» L'inspecteur mène l'enquête en

compagnie des héros de nos bambins.

Déguisements, mascottes, humour,

gags, chansons et interactivité seront

au programme de ce spectacle !



BRÈVE D'HISTOIRE LUDOISE
Rue Crétois
Dans les anciens documents, el le se

nomme rue du grenier à sel, puis

après la Révolution, rue du Port.

Le sel, sous l ’ancien régime est un

monopole d’état, comme le tabac

aujourd’hui. Indispensable à la

conservation des aliments, c’est un

produit stratégique, très réglementé

et soumis à une taxe, la fameuse

gabelle, honnie de nos ancêtres. Le

grenier à sel est un l ieu de vente,

mais aussi le l ieu de justice où sont

jugés les l itiges concernant le sel.

Les offices, (avant la fonction

publique, l ’administration était

confiée à des « officiers » qui

achetaient leur charge), concernant

le sel, sont nombreux : président,

grainetier, contrôleur, greffier,

procureur, charges très recherchées

et assurant aisance et notabil ité.

Aujourd’hui cette rue porte le nom

d’Alfred Crétois, qui fut directeur

d’école, et qui dirigea l’Harmonie

dans la période fin XIXe début XXe.

Sylvette Dauguet

Vous pouvez nous retrouver sur les

blogs du « Lude en Images » à

l’adresse :

leludedantan.blog4ever.com et

leludedantan2.blog4ever.com

RAPPEL ZONE BLEUE

RECENSEMENT 2018

Désormais vous pouvez effectuer vos

démarches en ligne sur le site :

ants.gouv.fr/

Plus besoin de vous déplacer en

préfecture pour vos cartes d'identité,

passeports, permis de conduire et

certificats d'immatriculation.

Pour plus d'informations, vous

pouvez consulter le site suivant :

www.demarches.interieur.gouv.fr

DÉMARCHES EN LIGNE

Elle a été mise en place pour l imiter la durée de stationnement afin de permettre aux usagers de se garer pour accéder

aux commerçants en centre-bourg. Le policier municipal, en place depuis 6 mois a fait de la prévention verbale au

maximum mais s’est vu dans l’obl igation de verbaliser les abus de stationnement. En 6 mois, 29 contraventions à 1 7€ ont

été données. 1 2 véhicules pour stationnement hors emplacements ont également été verbalisés (35€). Enfin, 22

contraventions pour stationnement très gênant mettant en danger autrui (1 35€) ont été écrites. Cela porte donc le nombre

total de contraventions à 63 en 6 mois, soit 1 0 amendes par mois dont 4 pour stationnement dangereux, un chiffre très

faible. La municipal ité a bien noté que les contraventions pour stationnement très gênant ont souvent l ieu aux mêmes

endroits. Nous allons donc réfléchir à de nouveaux arrêts minutes. Nous espérons également que le projet de parking rue

du Bœuf aidera à la fluidité de la circulation et du respect du code de la route en terme de stationnement. Nous vous

rappelons également qu’aucune verbalisation en zone bleue n’a eu l ieu pendant les travaux.



À NOTER POUR DÉCEMBRE
BBiibblliiootthhèèqquuee  LLuuddootthhèèqquuee

Bibliothèque : Le mercredi 20 décembre,
à 1 6h, l 'équipe de la bibl iothèque vous
propose de venir écouter des histoires de
Noël et de partager ensemble un goûter
de Noël. Pour les enfants à partir de 5
ans. Gratuit.
Ludothèque : Le jeudi 21 décembre, de
9h à 1 2h au café poussette "Lectures de
Noël" en présence du Père Noël. Pour les
enfants de moins de 3 ans accompagnés
d'un parent.

VVooeeuuxx dduu MMaaiirree
Mardi 9 janvier 201 8, Madame Le Maire
vous invite à ses premiers voeux à la
population. Rendez-vous dès 1 8h30 à
l'Espace Ronsard côté salle de spectacle.
Un verre de l 'amitié vous sera offert à
l 'issu des voeux.

CCéérréémmoonniieess ccoommmméémmoorraattiivveess
En souvenir de la fin de la guerre
d'Algérie, Tunisie et Maroc, une
cérémonie commémorative aura l ieu au
monument aux Morts le mardi 5
décembre à 11 h avec remise de gerbes.
Un pot sera offert par la municipal ité à
l 'issu de la cérémonie.

MMJJCC
Le vendredi 8 décembre à 20h30, vous
pourrez venir écouter une histoire à 4 voix
sur le thème "entrée des artistes".
Le dimanche 1 0 décembre, la MJC
organise une randonnée pédestre de 1 0
kilomètres aux lacs de la Monnerie à La
Flèche. Rendez-vous à 1 3h30 à la MJC
du Lude ou à 1 4h00 sur le parking du
Moulin de la Bruère.
Le mercredi 1 3 décembre 201 7, la MJC
fête Noël de 1 4h30 à 1 6h30. Au
programme : atel ier cuisine "le Vacherin",
contes de Noël à 4 voix, goûter. . . Tarif : 6€
Contact : 06 84 37 02 51 / 06 30 99 1 2 58
Le prochain cours de paléographie aura
l ieu le vendredi 1 5 décembre à la MJC de
1 5h à 1 7h. Contact : 06 81 52 96 21
Le prochain cours de call igraphie aura
l ieu le mercredi 20 décembre à la MJC de
1 5h à 1 7h. Contact : 06 84 37 02 51
Le vendredi 22 décembre, de 1 8h30 à
23h la MJC organise sa Boom de Noël en
partenariat avec la Ludothèque à l'Espace
Ronsard. Au programme : Boom "enfants
parents", jeux avec la Ludothèque,
buvette. . . 0.50€ la boisson - 0.50€ la part
de gâteau La MJC vous offre l 'entrée pour
la Boom. Contact : 06 84 37 02 51 -
Ludothèque : 02 43 94 20 79

SSppoorrtt :: CCoouurriirr aauu LLuuddee  JJSSLL

Vous aimez courir ? L'association Courir
au Lude propose aux personnes de tous

niveaux de se retrouver tous les
dimanche à 9h30 sur le parking des
gymnases.
La JSL organise un tournoi de futsal qui
se déroulera dans les 2 gymnases du
Lude le samedi 23 décembre, à partir de
9h. Inscriptions au 06 1 4 93 40 53

GGéénnéérraattiioonn MMoouuvveemmeenntt

Génération Mouvement organise une
bûche de Noël pour ses adhérents. Celle-
ci sera accompagnée d'un repas avec
une demande de petite participation
financière. Ce repas aura l ieu le mercredi
1 3 décembre à 1 2h à l'Espace Ronsard.
Inscriptions le jeudi après-midi à notre
permanence ou au 02 43 94 62 60 / 90 44

TTeennnniiss CClluubb LLuuddooiiss

Le Tennis Club Ludois vous donne
rendez-vous le mercredi 27 décembre à
partir de 1 4h dans le gymnase 1 pour
fêter Noël en famil le. Nous vous
proposerons diverses activités et
animations autour du tennis et du sport en
général. Venez vous amuser en famil le et
entre amis. L'après-midi se terminera par
un goûter. Pour rappel, le TC Ludois
dispose d'une salle terre battue avec club
house, de 4 terrains extérieurs et d'un
mur d'entraînement. Nous proposons des
cours adultes et enfants, des stages, des
cours particul iers et du cardio tennis.
Possibi l ité de prendre une licence
découverte pour essayer le tennis à prix
réduit pendant 3 mois.

TTéélléétthhoonn
Dans le cadre de la campagne 201 7 «
innover pour guérir », le local de la Boule
de Fort (Cercle PEAN, rue Gendrotière -
Le Lude) vous accueil lera le vendredi 7 et
le samedi 8 décembre de 1 4h à minuit
avec possibi l ité de : Boule de Fort 1 €
(partie en 6 coups), Bil lard 1 € (partie en
1 5 pts), Tarot 1 €, Belote 1 € , bar à
dispositionQ

IInniittiiaattiioonn mmaassssaaggeess

"Quelques gouttes de pratique valent
mieux qu'un océan de théorie". . . Afin de
maîtriser les gestes du massage crânien
ou celui de la main, vous serez tour à tour
"donneur" et "receveur". Une initiation
encadrée par Brigitte, praticienne en
massages bien-être depuis 1 0 ans à la
Porte des Vents, 41 rue des Tail landiers
au Lude. À partager avec un proche ou
seul, vendredi 1 5, samedi 1 6 et dimanche

1 7 décembre. Créneaux de 2h par séance
: 1 0h-1 2h, 1 4h-1 6h ou 1 8h-20h. 1 5€ par
personne et par séance. Places l imitées.
Infos et inscriptions : 06 62 41 98 71

RRéésseeaauuxx 44GG

Les opérateurs de téléphonie mobile
poursuivent le déploiement de leurs
services de très haut débit mobile (4G).
Cette technologie apporte des capacités
supplémentaires par rapport aux réseaux
2G et 3G. Dans certains cas, la 4G peut
affecter la réception des chaînes de
télévision, lorsqu'el les sont captées par
une antenne râteau. Pour y remédier, un
dispositif d'assistance et d'intervention a
été mis en place par l 'ANFR et les
opérateurs de téléphonie mobile
concernés. Si vous constatez des
perturbations, appelez-le : 0 970 81 8 81 8,
du lundi au vendredi de 8h à 1 9h.

NNooëëll àà llaa CCrrooiixxRRoouuggee

Une grande vente de jouets et cadeaux
de fin d'année à très petits prix aura l ieu le
samedi 9 décembre de 9h30 à 1 7h30. Au
cours de votre visite, des friandises et
boissons chaudes vous seront offertes
afin de pouvoir échanger et partager un
bon moment. Des enveloppes suprises
vous attendent également,

LLee GGoouurrmmeett LLiivvrréé
Nouveau, à partir du 2 janvier 201 8, vous
pourrez vous faire l ivrer des repas à
domici le dans un rayon de 1 5 kilomètres
aux alentours du Lude. Ce service est
assuré 7j/7. Possibi l ité de menus
spécifiques. Contact : 06 26 93 34 65

CCoolliiss ddee NNooëëll

Les colis de Noël seront distribués le 1 6
décembre de 9h à 1 2h aux personnes
âgées de plus de 70 ans.

PPeerrmmaanneennccee ddeess éélluuss

M Patrick Corvaisier, Mme Sonia Pottier,
Ghyslène Thomazeau et M Roland
Frizon, conseil lers municipaux de la l iste
"Le LUDE alternative" seront à votre
disposition le 2ème samedi du mois, à
partir du 9 décembre, de 9h à 1 2h en
mairie pour recueil l ir vos questions.

AA ccoommmmee bboonnhheeuurr

Le samedi 9, le magasin ouvre ses portes
de 1 0h à 1 9h et offre -1 0% sur toute la
boutique. Vin chaud et gourmandises
offerts.

ÉTAT CIVIL
DDééccèèss ::
Monique GALLET, veuve THERMEAU
Gérard COUPELLE

Jean TRICOT
Fabienne BERANGER, épouse
LEROUX

NNaaii ssssaannccee ::
Liam NDJOG



Mairie
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
Du 16 octobre au 14 avril

Lundi : 1 0h - 1 2h
Mardi : 1 0h -1 2h

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

Vendredi : 1 4h - 1 7h
Samedi : 1 0h - 1 2h / 1 4h - 1 7h00

Pharmacie de garde

08.25.1 2.03.04

Bibliothèque / Ludothèque
02.43.94.20.79

Fermeture du 25 décembre au 1 er
janvier

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

Samedi 23 : 1 8h30
Samedi 30 : 1 8h30

Dimanche 3 (messe pour les
anciens combattants) : 1 0h30
Dimanche 1 0 décembre : 1 0h30
Dimanche 24 : veil lée de Noël à

1 9h

PROGRAMME CINÉMA : DÉCEMBRE
"Knock" :
Mardi 5 décembre à 20h30
"Au revoir làhaut" :
Mardi 1 2 décembre à 20h30
"Jalouse" :
Mardi 1 9 décembre à 20h30
"Justice League" :
Vendredi 22 décembre à 20h30
"Wallace & Gromit : coeurs à modeler" :
Mercedi 27 décembre à 1 0h00
"Coco" :
Mercredi 27 décembre à 1 5h00
"Le Brio" :
Vendredi 29 décembre à 20h30
"Ernest et Célestine en hiver" :
Mercredi 3 janvier à 1 0h00
"Paddington 2" :
Mercredi 3 janvier à 1 5h00
"Le musée des merveilles" :
Vendredi 5 janvier à 20h30
"Stars 80, la suite" :
Dimanche 7 janvier à 1 5h00

Clin d'oeil sur : Le Lude Renaissance

PISCINE :
La piscine sera fermée le samedi 2 décembre (après-midi) pour compétition, et du 24
décembre au 2 janvier 201 8 inclus (fermeture annuelle).

Le samedi 23 décembre, arrivée du Père Noël à 11 h30 pour les enfants de moins de huit
ans au jardin aquatique et chasse aux chocolats l 'après-midi à 1 5h1 5 pour tout public.

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

Cinquième édition du Lude
Renaissance

La cinquième édition du Lude
Renaissance se déroulera les 1 5 et 1 6
septembre 201 8. Toute personne
souhaitant rejoindre l 'association pour
participer à cette organisation sera la
bienvenue.
I l n'est pas nécessaire d'avoir une
compétence particul ière. Seul le sourire
est obligatoire.
Par ail leurs, l 'association est toujours
prête à recevoir :
- toutes sortes de tissus, boutons,
mercerie (fi ls, biais. . . ),
- vieux draps,
- toi les de jute,
- chutes de cuir,
- tissus d'ameublement, voilages,
dentel les. . .

- chutes de bois type contreplaqué,
tonneaux. . .
Si vous avez besoin de conseils pour
réaliser votre costume renaissance, nos
couturières vous accueil leront, avec
plaisir, tous les mardis à partir de 1 6h00
dans nos locaux situés au premier étage
de l'ancien hôpital.
Vous pouvez également nous contacter
au 06 78 93 23 46.
L'équipe du Lude Renaissance


