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Permanence des élus de la Minorité

Un service public d’information & de conseil                    
sur l’énergie

Commune nouvelle, commune propre 

Vous pouvez récupérer votre calendrier 2018 de collecte des déchets ménagers en Mairie.

M Patrick CORVAISIER, Mme Sonia POTTIER, Mme 
Ghyslène THOMAZEAU et M Roland FRIZON, conseillers 
municipaux de la liste « Le Lude Alternative » seront à 
votre disposition les samedis : 10 février 2018 et 10 mars 
2018 de 10h à 12h en Mairie.

Les conseillers Info->Énergie fournissent une expertise 
technique, indépendante et gratuite aux particuliers, 
pour construire, rénover et réduire les factures d’énergie 
de leur logement.
Votre collectivité impliquée dans la réduction des 
consommations d’énergie et d’émission de gaz à effet 
de serre est leur partenaire.
Des permanences ont lieu le 1er jeudi du mois de 9h30 
à 12h30 à la Maison des services . (28 place Neuve, 
72800 Le Lude)
Les conseillers de la Sarthe répondent par téléphone 
et par mail aux questions sur l’habitat. Leur présence lors 
des permanences permet aux particuliers, d’échanger 
plus précisément sur un projet, documents (plans, photos, 
devis) à l’appui.
Pour joindre un conseiller Info->Énergie :
02 43 28 47 93 | lemans.72@eiepdl.fr
Pour davantage d’informations :
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Pourquoi une commune nouvelle ?

Le Lude et Dissé-sous-le-Lude ont choisi de prendre leur destin 
en commun et de fusionner d’un point de vue politique et 
administratif. Les élus de 2014 restent les mêmes avec Madame 
Latouche Maire, Messieurs Néron et Raveneau, maires 
délégués du Lude et de Dissé-sous-le-Lude respectivement, 
élus le 12 janvier 2018. Ce même jour, 9 adjoints ont été 
élus. (cf. site internet ou en mairie) Il y a désormais une mairie 
principale (Le Lude) et une mairie annexe (Dissé-sous-le-
Lude). Les services administratifs et de voirie restent inchangés, 
les habitants disposeront de services complémentaires et à 
l’interne, des réorganisations vont s’opérer de manière légère 
et progressive afin de faire des économies d’échelle. En termes 
de recettes, les dotations de l’Etat seront maintenues du fait 
de la création de la commune nouvelle ce qui n’aurait pas été 
le cas sur l’ancien modèle de nos deux communes.
L’équipe municipale est heureuse de continuer son action, en 
commun pour valoriser et animer votre commune. Ce projet 
permettra aussi, ensemble, de relever les défis de demain pour 
les communes situées en milieu rural.

Que met-on dans le bac jaune et la colonne de tri ?
- Le cartonnettes, les briques alimentaires et tous les papiers : 

OUI
Boites de céréales, briques alimentaires, livres, cahiers - 
même à spirales, enveloppes - même celles à fenêtres : tous 
les papiers et cartons se recyclent ! Ils se déposent dans 
le bac jaune ou dans la colonne de tri.

NON
Les cartons de déménagement, de meuble en kit, 
d’appareil électroménager sont trop volumineux pour 
le bac de tri. Ils se recyclent mais sont à déposer en 
déchetterie.



Fort du succès de ses ateliers 
numériques menés depuis 2015, 
l’Office de tourisme de la Vallée du 
Loir vous propose un tout nouveau 
programme pour 2018. L’atelier 1 « 
Comment animer ma page Facebook 
? » (Animer votre communauté de 
fans, conseils sur la rédaction de 
vos publications, analyser votre 
page…) s’est déroulé le vendredi 
19 janvier de 14h30 à 17h00 à 
la Cyberbase de Château-du-Loir 
et le mardi 23 janvier de 10h00 à 
12h30 à l’Espace Coworking du 
Lude. L’atelier 2 « Je créé mon site 
internet » (Partie 1 : Arborescence, 
menus… Un site internet, pour quoi 
faire ? Pour quelle cible ? Définir le 
contenu, l’arborescence de mon site 
internet…) se déroulera le vendredi 
2 février de 14h30 à 17h00 à la 
Cyberbase de Château-du-Loir et 
le mardi 6 février de 10h00 à 12h30 
à l’Espace Coworking du Lude. 
L’atelier 3 « Je créé mon site internet 
» (Partie 2 : Ajout de textes, photos, 
vidéos… Créer mon site internet, 
intégrer des widgets sur mon site…) 

se déroulera le vendredi 16 février 
de 14h30 à 17h00 à la Cyberbase 
de Château-du-Loir et le mardi 20 
février de 10h à 12h30 à l’Espace 
Coworking du Lude. L’atelier 4 « 
J’améliore ma visibilité sur internet » 
(Qu’est-ce que la visibilité ? Quels 
sont les outils à ma disposition ? 
J’améliore mon référencement ?) se 
déroulera le vendredi 16 mars de 
14h30 à 17h30 à la Cyberbase 
de Château-du-Loir et le mardi 20 
mars de 10h00 à 12h30 à l’Espace 
Coworking du Lude. Ces ateliers sont 
gratuits pour les prestataires ayant 
souscrits au pack «Excellence». 
Deux ateliers gratuits au choix pour 
les prestataires ayant souscrits au 
pack «Visibilité». Pour les prestataires 
n’ayant pas de packs, le tarif est de 
30 euros l’atelier, 60 euros pour deux 
ateliers, 80 euros pour 3 ateliers 
et 100 euros pour l’ensemble du 
programme. Pour s’inscrire, merci 
de contacter Yann Soulard : 
yann.soulard@vallee-du-loir.com 
ou 02 43 38 16 81

Ateliers numériques de l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir

Culture

Parcours Prévention Santé

Le dispositif Parcours Prévention Santé est 
ouvert à toutes les personnes âgées de 60 
ans et plus et souhaitant découvrir une activité 
phyisque.

Les différentes disciplines sont les suivantes :

Lundi matin : Marche nordique de 10h à 12h 
(Place de la Mairie, 72800 Le Lude)
Mardi matin : Tennis de 10h30 à 11h30 (Tennis 
club du Lude, Complexe sportif de Pontfour, 
Route de Pontfour, 72800 Le Lude)
Vendredi matin : Gymnastique douce de 
10h30 à 11h30 (Dojo, Complexe sportif de 
Pontfour, Route de Pontfour, 72800 Le Lude)

Pour s’inscrire :
1 - Remplir le bulletin d’inscription ou prendre 
contact acec le CDOS 72, par téléphone au 
02 52 19 21 10.

Soirée folk et irlandaise
Samedi 24 mars 2018 à partir de 20h30 à l’Espace 

Ronsard

Au cours de cette soirée nous accueillerons Mairéad 
Hickey, violoniste virtuose qui fait beaucoup parler d’elle 
et qui se produit sur les grandes scènes internationales.  

Elle a participé aux Master-
Class de « l’Académie 
Européenne de Musique 
» du Lude en 2004, 
2006 et 2007. Elle sera 
accompagnée de son père 
Mick Hickey.
Cette soirée sera suivie 
d’un bal folk animé par le 
groupe sarthois Blauzann 
qui se produit sur les scènes 

des bals depuis plus de 25 ans. Il propose des musiques 
traditionnelles et des compositions interprétées pour des 
danseurs débutants ou confirmés. Buvette sur place.

Yaacobi et Leidental, une pièce de Hanokh Levin
 (Cie IDEM Collectif) 

Vendredi 16 février à 20h30 à l’Espace Ronsard

« Yaacobi et Leidental sont amis. Poussé 
par une terrible envie de vivre, Yaacobi 
décide brutalement de quitter son confrère 
pour profiter au maximum de son existence. 
Au détour d’une rue, il rencontre Ruth 
Chahach, «une grosse femme artiste» donc 
le rêve secret est de fonder une famille. 
Terrorisé du vide laissé par l’absence de 
Yaacobi, Leidental les poursuit. Il devient 
l’esclave et le confidant de leur mariage... 
Finalement, tous ont l’impression d’avoir râté 
leur existence... Et rejettent la responsabilité 
de leur propre échec sur le compte des 
autres. »

 En partenariat avec Le Pays Vallée du Loir et la ville du Lude
 Dès 10 ans, 6,00€



Brève d’histoire Ludoise
Il était une fois la Marconne  
La petite rivière qui traverse Dissé-sous-Le Lude et rejoint le Loir près du Lude, au lieu-dit Brouillette, prend sa source 
du côté de Méon, au sud, et s’écoule paisiblement sur une vingtaine de kilomètres, en Maine-et-Loire puis en Sarthe. 
Aujourd’hui ses rives calmes sont fréquentées seulement par les pêcheurs à la truite, mais par le passé, elle a connu une 
plus grande animation. On ne comptait pas moins de quatre moulins en activité sur la commune au cours des siècles, 
tous moulins à blé, (il existe d’autres sortes de moulins, à tan, à foulon, à huile). Le plus en amont, le moulin de Laurière 
ou moulin Pichon, du nom du premier meunier qui le prit à bail en 1476, appartenait au manoir voisin. Il a fonctionné 
jusqu’après la seconde guerre mondiale. Le second, à l’orée du bourg, celui de la Roche à Bihan, (écrit aussi Billan ou 
Bilan), était de la seigneurie de Rochette, à la famille de Broc, puis vendu avec l’ensemble du fief à Henry de Daillon, 
comte du Lude, en 1669. À la Révolution, il est entre les mains du châtelain de la Grifferie à Luché,  Pihéry de Sivré, 
puis vendu comme bien national. Il est transformé en scierie au XXe siècle. Le moulin de Trousseloup au XVIIIe siècle 
appartenait au château de la Cour de Broc, il était encore en activité en 1910.  Le plus en aval, Coupe-Sac, est cité 
en 1565. Dans les années 1860, sa roue actionne à la fois, meule à blé et meule à huile. Sylvette Dauguet  
Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du « Lude en Images » à l’adresse : leludedantan.blog4ever.com et lelude-
dantan2.blog4ever.com 

État Civil
Décès :

Anne CHARPENTIER
Jacqueline PESCHEUX épouse 
GRANGER
Hubert SIONNEAU
Christiane JAMIN
Claude DORIZON

Offices religieux
Samedi 10 février à 18h30
Dimanches 4, 18 et 25 février à 
10h30

Piscine
La piscine sera fermée du 26 
février au 4 Mars pour vidange, 
réouverture le lundi 5 mars aux 
horaires des petites vacances 
scolaires.

Mairie 
02 43 94 60 04

Ouverture au public
Lundi : 9h-12h

Du mardi au vendredi : 9h-12h et 
14h-17h30

Samedi : 9h-12h
Fermeture le 1er samedi du mois

Mairie annexe de Dissé-sous-le-Lude
Les lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9h 

à 12h
Fermée les mercredi et vendredi

(Susceptible de changer au 1er mars 
2018)

Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h

Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 9h-12h
Samedi : 9h30-12h30
Vacances de février

Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 
18h du lundi au vendredi (fermée le 

jeudi après-midi)

Piscine Aqualud
02 43 94 62 32

Lundi, mercredi et vendredi : 17h-20h
Mardi et jeudi 11h30-13h30

Samedi : 10h30-12h30 et 15h-19h

Camping et gîte de réception 
Vaunaval

02 43 94 67 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 

13h30-17h

Espace Famille
02 43 94 94 42

Lundi : 9h-11h et 16h-18h
Mardi : 16h-18h

Mercredi et jeudi : 9h-11h

Déchetterie
02 43 94 13 73

Du 16 octobre au 14 avril
Lundi : 10h-12h
Mardi : 10h-12h

Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 10h-12h

Vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Infos pratiques



À noter pour février
Ludothèque

Samedi 3 février
À 10h

Initiation au Bridge par le club 
de la Flèche

Ludothèque
Samedi 10 février 

De 10h à 12h
Création de jeu « Mu torere », à partir de 

8 ans, sur inscription

Ludothèque
Mardi 20 février 

À 9h
« Café jeux », jeux de société pour 

adultes autour d’un café 

Ludothèque
Mercredi 21 février 

De 14h à 18h
« Les jeux sur le cinéma » seront à 

l’honneur

La Truite Marconnaise
Dimanche 18 février 

À la salle des fêtes disséenne à 14h 
(ouverture des portes à 12h30)

SUPER LOTO, de nombreux lots à 
gagner...

MJC
Vendredi 2 février

 À 20h30 à l’espace Ronsard
4€ pour les adultes, gratuit pour les - de 

12 ans

MJC
Dimanche 11 février

 À 13h30 à la MJC ou a 14h sur le parking du 
camping de Mayet à 14h

Randonnée pédestre de 10 km « Circuit du 
pylône TDF »

MJC
Vendredi 16 février 

De 15h à 17h à la MJC
Cours de paléographie

Contact : 06 81 52 96 21

MJC
Vendredi 23 février 
À 20h30 à la MJC

Histoire à 4 voix « Je t’aime moi non plus »
Participation au chapeau

MJC
Mercredi 28 février 

De 15h à 17h à la MJC
Cours de calligraphie

Contact : 06 30 99 12 58

Veti’Mag AISP
Jeudi 1 février

De 9h à 18, sans interruption
Vente de tissus 

Jardinier sarthois
Dimanche 4 février

De 9h à 12h à la salle Girard
Assemblée générale

Pétanque
Samedi 10 février
À la salle Girard
Soirée pétanque

UNC
Samedi 10 février 

À l’Espace Ronsard
Soirée couscous

Association pour le Don du 
Sang Bénévole

Vendredi 23 février 
À 17h30 à la salle Girard

Assemblée générale

Association pour le Don du Sang Bénévole
Vendredi 23 février 

À 19h à la salle Girard
Conférence-débat : « Prévenir l’AVC » (Docteur Legoult) 

5€, gratuite pour les donneurs de sang et les 
adhérents de l’association

Inscriptions : 06 84 20 40 19

Théâtre
Vendredi 16 février 

À 20h30 à l’Espace Ronsard
« Yaacobi et Leidental », dès 10 

ans, 6€

Malices au pays
Mardi 20 février 

À 10h et 14h30 à l’Espace Ronsard
« Pierrot et les noces de brioche » 
par la Cie du Vent, dès 8 ans, 4€

Malices au pays
Jeudi 22 février 

À 9h30, 10h45 et 15h à l’Espace Ronsard
« Plume » par la Cie  Kokeshi, dès 2 ans, 4€

Malices au pays
Jeudi 1er mars

 Entre 9h et 12h à la Ludothèque 
« Plumes et bulles » au Café 

poussette pour les parents et enfants 
de moins de 6 ans, gratuit

Orchestre d’Harmonie du Lude
Samedi 17 février 

À 20h 45 à l’Espace Ronsard
Concert

7.50€, gratuit jusqu’à 16 ans

Orchestre d’Harmonie du Lude
Samedi 24 février 

À 20h 45 à l’Espace Ronsard
Concert

7.50€, gratuit jusqu’à 16 ans

Orchestre d’Harmonie du Lude
Dimanche 18 février 

À 15h00 à l’Espace Ronsard
Concert

7.50€, gratuit jusqu’à 16 ans

Orchestre d’Harmonie du Lude
Dimanche 25 février 

À 15h00 à l’Espace Ronsard
Concert

7.50€, gratuit jusqu’à 16 ans




