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« assionnée de politique, Pépette vit
à la campagne chez son grand-père
Papy, un vieux réac. L’innocente gamine
suit les épisodes de la campagne
présidentielle, sous les railleries féroces de
son grand-père. Cependant, rien n’arrête
Pépette, qui rêve de conquérir l’Élysée.
Mais Papy la pourrit en lui apprenant
à s’en mettre plein les poches, car faire
de la politique, ça fait des magots. »

Samedi 5 mai à 20h30 À l’Espace Ronsard
Billetterie : Inter-presse & Boutique des tendances
VENTE DE BILLETS SUR PLACE À PARTIR DE 19H30
Tarif unique : 15 euros
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www.ville-lelude.fr | Facebook : @villelelude

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 2018

20 ans..! A comme... Bonheur

Le 11 novembre prochain cela fera 100 ans que l’Armistice mettant fin
à la première guerre mondiale a été signé. Pour faire de ce centenaire
un événement à la hauteur des sacrifices de ces hommes et de ces femmes
qui ont tout donné pour leur Patrie, un comité informel, composé de la MJC,
du Lude en Image, des Anciens Combattants et de la Municipalité, travaille
pour organiser autour de cet événement une rétrospective avec 3 axes
principaux : l’incertitude en 1918, le quotidien des Ludois et Disséens et le
retour à une vie normale sans oublier le travail des femmes et le désarroi
des familles. Une exposition ouverte du 5 au 18 novembre sera installée
dans la salle des mariages de la Mairie. Le comité a besoin de votre aide
pour enrichir cette exposition. Nous recherchons pour la période 1917 à
1921 : des écrits, des cartes postales, des documents militaires, des objets,
pièces d’uniforme, etc…laissés par nos aïeux et aïeules et conservés par les
familles. Ces prêts seront répertoriés, sécurisés et rendus après l’exposition, ils
sont à déposer au local « Au Lude en Image » face à l’entrée du château.
Vous pouvez aussi contacter le comité à l’adresse : unc-72800-adhesion@
outlook.fr. Merci par avance de votre coopération.

Le samedi 26 mai de 14h00 à 18h00, la boutique A
comme... Bonheur fête ses 20 ans... Danielle vous invite à
souffler les bougies ensemble autour d’un verre et quelques
gourmandises... Vous pourrez également découvrir ou
redécouvrir les « Exquises Trouvailles » . Un petit côté brocante
objets et meubles anciens restaurés ou non qui apportent par
leur charme, une ambiance cosy et familiale à la boutique.

Projet « majdc.fr »

Cérémonie du 8 mai - Le Lude

L’attestation de recensement
Tout français âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès
de sa mairie (ou auprès de son Consulat, lorsqu’il réside à l’étranger) en vue
de participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Tous les jeunes
français, garçons et filles, sont concernés.
Un espace leur est dédié sur majdc.fr afin de :
- S’informer sur le contenu de leur JDC, dialoguer avec le centre du service
national par messagerie afin de demander une exemption médicale, changer
de date et/ou de site JDC, signaler une indisponibilité ou un changement
de coordonnées, télécharger leur convocation et à l’issue de leur JDC leur
attestation justificative pour l’inscription au Baccalauréat, à l’examen du
permis de conduire ou à des concours administratifs...
Centre du Service National d’Angers : 200 avenue René Gasnier | 02 44
01 20 50 | csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

9h45 : Rassemblement au cimetière pour dépôt de gerbes
Défilé depuis le cimetière jusqu’à la place de la Mairie pour
rassemblement avant la messe de 10h30
ensuite défilé depuis l’église jusqu’au Monument aux Morts pour
cérémonie et dépôt de gerbes suivi du pot offert en Mairie par
la Municipalité
		

Cérémonie du 8 mai - Dissé-sous-le-Lude
9h45 : Rassemblement Place Kléber-Vaudron avec la Musique
de Dissé-sous-le-Lude
10h00 : Dépôt de gerbes au Monument
10h15 : Passage au Cimetière				
10h45 : Vin d’honneur offert par la municipalité		
13h00 : Repas «Au P’tit Savigné »
Inscriptions au : 02 43 94 69 79 (Aloyeau G.)

Jardins communaux
Il reste quelques parcelles disponibles dans les jardins
communaux. Vous pouvez adresser vos demandes
par courrier à l’attention de Madame le Maire.

Fête du jeu-vidéo

Le samedi 23 juin 2018, la ville du Lude organise la
fête du jeu-vidéo. Exposition, jeux sur consoles rétro et
actuelles, lectures, vide-grenier, il y en aura pour tous les
goûts. Si vous souhaitez participer au vide-grenier et tenir
La collecte du verre se fait par apport volontaire sur l’ensemble un stand de consoles et jeux-vidéo d'occasion, merci
du territoire du syndicat. Les bouteilles, pots et bocaux en verre de vous inscrire avant le 8 juin à la bibliothèque.

Commune nouvelle, commune propre

doivent être déposés dans des conteneurs installés sur tout le territoire
du Syndicat du Val de Loir.
Voici quelques exemples de déchets acceptés dans les conteneurs :
Bouteilles en verre (jus de
fruits, vin, bière...)

Pots et bocaux de produits
alimentaires (petits pots, pots de
confiture)

Voici quelques exemples de déchets refusés dans les conteneurs et malheureusement encore trop souvent rencontrés :

Vitrage, vaisselle cassée, vases et pots de fleur, ampoules...

Les numéros à connaître en cas d’urgence & Emplacement des
défibrilateurs
Les numéros d’appel d’urgence permettent de joindre gratuitement les
secours 24H/24.
112 : NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN
Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union Européenne
15 : SAMU, le service d’aide médical urgent
Pour obtenir l’intervention d’une équipe médicale lors d’une situation de détresse
vitale, ainsi que pour être redirigé vers un organisme de permanence de soins
17 : POLICE SECOURS
Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la police
18 : SAPEURS-POMPIERS
Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des
personnes et obtenir leur intervention rapide
114 : NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention
des services de secours | Numéro accessible par FAX et SMS
02 41 18 21 21 : CENTRE ANTI POISON ET DE TOXICO VIGILANCE
Défibrillateurs au Lude :
À la porte d’entrée de la Mairie (Côté MMA)
À l’Espace Ronsard
Au gymnase
Défibrillateur à Dissé-sous-le-Lude :
Parking salle des fêtes

Nouveau service au Lude depuis le 12 février (à domicile)

Police de Sécurité du Quotidien
Dans le cadre de la mise en place de la Police de Sécurité
du Quotidien souhaitée par le Président de la République et
le gouvernement, la déclinaison sur le terrain se traduit sur le
plan local par un Groupe Elémentaire de Contact constitué
de quatre militaires de la communauté de brigades de
gendarmerie de PONTVALLAIN. La vocation de ce groupe
de contact est d'aller à la rencontre de la population,
d'échanger avec elle, de recueillir des renseignements et
d'informer les administrés notamment lors de manifestations
locales, de réunions diverses. Les gendarmes recueilleront
vos demandes et répondront à vos questions ou vous
orienteront vers les guichets qui seront à même de le faire. Un
cahier sera ouvert à la mairie pour y recevoir les coordonnées
des personnes souhaitant être contactées sans y faire
mention du motif, ceci afin d'en préserver la confidentialité.
N’hésitez donc pas à contacter votre groupe de contact
au 06.14.58.59.70 ou par mail à cob.pontvallain@
gendarmerie.interieur.gouv.fr en cas d'urgence composez le
17.

Atelier créatif
Le mercredi 2 mai de 15h00 à 17h00 à la bibliothèque,
venez participer à un nouvel atelier créatif et réalisez vos
marque-pages en origami ! Tout public à partir de 8 ans.
Inscriptions au 02 43 94 20 79.

Fête du jeu
Le samedi 26 mai aura lieu la fête du jeu sur le thème des
balles et des boules (Bubble foot...) à LILOJEUX - Boulevard
George Sand au Lude.
De 14h00 à 18h30 | Gratuit

Sport
Fête nationale du tennis
Le Tennis Club Ludois s’associe à la FFT pour fêter le tennis le samedi 9 juin
de 10h30 à 18h00 sur le site de Pontfour. À cette occasion, le TC Ludois
vous proposera des animations autour du tennis et du sport en général.
Un repas « américain » est organisé le midi sur inscription. Menu adulte à
12 euros et menu enfant à 8 euros. N’hésitez pas à contacter le club pour
obtenir plus d’informations et pour vous inscrire. Cette journée est ouverte à
tous. Contactez le TC Ludois par téléphone au 02 41 82 13 94 ou 06 25
37 22 32 ou par mail tc.ludois72@gmail.com

Rallye-Rando-Pédestre
Le samedi 9 juin, le comité des fêtes de Dissé-sous-le-Lude organise
un Rallye-Rando-Pédestre. Deux parcours : 7 kilomètres | Départ :
16h30 à la salle des fêtes de Dissé (Départ en navette) & 13 kilomètres
| Départ à 15h30 à Chigné (49) - Plan d’eau communal, route de
Genneteil. (Navette prévue à l’arrivée pour la récupération des véhicules
à Chigné)Restauration sur place sur réservation uniquement.
Inscriptions avant le 5 juin. Les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans
différents commerces et en Mairies (Le Lude et Dissé-sous-le-Lude).
- Randonnée seule : 4€
- Rallye-Rando + Repas adulte : 12€ ; Enfant : 7€
Chèque à l’ordre du comité des fêtes de Dissé-sous-le-Lude à transmettre
à Chantal CHAUVELIER, 16 rue Kléber-Vaudron 72800 Dissé-sous-leLude - Tél : 02 43 94 97 56

Brève d’histoire Ludoise
Hôpital François de Daillon : l’actuel hôpital/maison de retraite du Lude porte le nom du fondateur du tout premier
établissement installé en 1606, en face du château, baptisé alors « hôpital Sainte Anne » ou « grand hôpital ». Jusqu’à
la Révolution, une petite maison située sur une partie de ce qui était encore récemment l’école « Joachim du Bellay »,
pouvait accueillir seize personnes, soit huit hommes et huit femmes, dans deux chambres. Compte tenu des connaissances
et des pratiques médicales de cette époque, (nous sommes sous le règne d’Henri IV), on entre ici pour mourir plus que
pour guérir, d’où la présence d’une chapelle et d’un cimetière attenants. Les registres paroissiaux nous précisent l’origine
géographique des gens qui y meurent, ils viennent de toutes les paroisses environnantes.
Le fondateur, François de Daillon, né au Lude en 1570, est le fils de Guy de Daillon et de Jacqueline Motier de Lafayette
; il épouse en 1597 Françoise de Schomberg. Proche du pouvoir royal comme ses prédécesseurs, et sous l’influence de
Charles Albert de Luynes, le favori de Louis XIII, il est nommé « gouverneur » du jeune frère du roi, Gaston d’Orléans, 3e fils
d’Henri IV et de Marie de Médicis, alors âgé de dix ans, en avril 1618. Il n’exerce pas longtemps cette fonction puisqu’il
meurt au Lude le 27 septembre 1619. Les mémorialistes ont reproché à Daillon, d’être responsable d’une éducation
relâchée, qu’il a fallu corriger !
Sylvette Dauguet
Vous pouvez nous retrouver sur les blogs du Lude en Images à : leludedantan.blog4ever.com, leludedantan2.blog4ever.
com et leludegenealogie.blog4ever.com

État Civil
Décès :
CORVAISIER Lucien
TRICOT André
JOUBERT Jean-Pierre

Offices religieux
- Samedi 5 mai à 16h30 :
baptêmes au Lude
- Mardi 8 mai à 10h30
- Jeudi 10 mai à 10h30 (Ascension)
- Dimanche 6 et dimanche 20 mai
à 10h30
- Samedi 12 mai à 18h30

Piscine
Horaires vacances scolaires à
partir du jeudi 26 avril :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 15h00 à 20h00
Jeudi et samedi de 15h00 à 19h00
Jardin Aquatique samedi de
10h30 à 12h30
Piscine fermée les mardis 1 et 8,
jeudi 10 et lundi 21 Mai (fériés).

Infos pratiques
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
Lundi 9h-12h
Jeudi 9h-12h
Vendredis AM
Samedis matins
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
Piscine Aqualud
02 43 94 62 32
Lundi, mercredi et vendredi : 17h-20h
Mardi et jeudi 11h30-13h30

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 15 avril au 15 octobre
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

À noter pour mai
Cavalude - Les écuries de Vaunaval
Du 12 avril au 14 mai
Stage d’équitation au centre équestre
de Vaunaval, à partir de 3 ans. Contact
: Axel Coutte

Tournoi de foot de la Jeunesse Sportive
Ludoise
Mardi 1 mai
Stade municipale du Lude | Restauration et
buvette sur place
www.jsl-web.fr | Facebook : @
JeunesseSportiveLudoise

Atelier créatif
Mercredi 2 mai
De 15h00 à 17h00 | À la
bibliothèque

Pepette et Papy à l’Élysée
Samedi 5 mai
20h30 | À l’Espace Ronsard
Tarif unique : 15€00

Cérémonie du 8 mai
Mardi 8 mai
Le Lude : Rassemblement à 9h45 au
cimetière
Dissé-sous-le-Lude : Rassemblement à 9h45
Place Kléber-Vaudron

Randonnée pédestre - MJC
Dimanche 13 mai
À la découverte de la Marconne
- 8km à Dissé
RDV 13h30 à la MJC ou 14h00
parking de la salle des fêtes à
Dissé

Thé dansant - MJC
Dimanche 13 mai
À la salle des fêtes de Broc | Àpartir de 14h00 |
Animé par M. Papillon Claude
Tarif : 6€ (boisson + part de gâteau)
Contact : 06 30 99 12 58 ou 06 81 52 96 21
Réponse avant le 4 mai
Paléographie - MJC
Vendredi 18 mai
Cette séance est avancée de 14h00
à 16h00 à la MJC du Lude.

Sortie au Zoo de La Flèche - MJC
Mercredi 16 mai
Visite libre | RDV Place du Mail à 13h30 | Minimum 20 personnes
Tarif de groupe : Adultes - À partir de 12 ans - : 19.00€ | Enfants :
16.00€ | - de 3 ans : Gratuit
Chèques vacances acceptés | Inscriptions impératives
Contact : 06 81 52 96 21 ou 06 84 37 02 51

Calligraphie - MJC
Mercredi 23 mai
De 15h00 à 17h00 à la MJC du Lude

20 ans « A comme ... Bonheur »
Samedi 26 mai
De 14h00 à 18h00 | 4 rue d’Orée 72800 Le Lude

Fête du jeu
Samedi 26 mai
De 14h00 à 18h30 à LILOJEUX
Thème : les balles et les boules (bubble
foot)

Fête nationale du tennis
Samedi 9 juin
De 10h30 à 18h00 sur le site de
Pontfour
Restauration sur place : repas
« américain »

Rallye-Rando-Pédestre
Samedi 9 juin
Organisé par le comité des fêtes de
Dissé-sous-le-Lude
Deux parcours : 7 et 13 kilomètres
Inscriptions avant le 5 juin

Notez dans vos agendas :
Journée citoyenne le samedi 9 juin 2018
Inscriptions en mairies (Le Lude et Dissé-sous-le-Lude)
Environnement et propreté

Fête des voisins
Vendredi 25 mai

Fête des jardiniers
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Au Château, de 10h00 à 19h00

Fête du jeu-vidéo
Samedi 23 juin
Exposition, jeux sur console, rétro et
actuelles, lectures, vide-grenier...
Inscriptions avant le 8 juin à la
bibliothèque

