
Tour de l’Avenir 2018
En copiant la formule du Tour de France : prologue, 
étapes de plaine et de montagne et maillots 
distinctifs, le Tour de l’Avenir permet aux meilleurs 
jeunes coureurs mondiaux de s’affronter sur une 
épreuve de 9 étapes en 10 jours révélatrice des 
futurs espoirs du cyclisme mondial.
Le Lude a le plaisir d’accueillir le départ de la 
3 ème étape le dimanche 19 août à 12h30, 
boulevard Fisson. Vous pourrez profiter des 
animations dès 9h30 sur le village - Place du 
Champ de Foire. Après le Circuit de la Sarthe 
en 2015, la notoriété du boulevard Fisson, ligne 
droite de 800 mètres ainsi que l’accueil de la ville 
du Lude ont séduit les organisateurs du Tour de 
l’Avenir qui ont choisi de nous solliciter pour cette 
étape. Nous recevrons plus d’une centaine de 
véhicules pour l’organisation de cette course. Alpes 
Vélo est l’opérateur technique et commercial du 
Tour de l’Avenir. Amaury Sport Organisation (ASO), 
organisateur du Tour de France, apporte ses moyens 
techniques et humains à la réalisation sportive de 
l’épreuve. 
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Canicule, fortes chaleurs

Karaté Club Ludois Atelier taille de pierre de tuffeau

Paradis Canin

Paradis Canin fêtait ses 15 ans le 4 juillet dernier ! 
« Cet anniversaire est pour moi l’occasion de vous adresser 
à vous clients, familles, amis tous mes remerciements pour la 
confiance et la fidélité que vous m’avez accordée. Le 4 juillet 
2003 je commençais cette aventure. Par le biais de mon travail 
je peux partager avec vous ma passion qui est tout simplement 
« le chien ». Chaque journée est différente et enrichissante. 
La relation client m’apporte beaucoup au quotidien. Rendre 
un chien toiletté qui sera propre, beau et agréable pour ses 
maitres et pour lui aussi ne peut que me rendre heureuse. Voir les 
clients satisfaits de mon travail me comble chaque jour . C’est 
donc avec émotion que je tenais a vous dire : pour toutes ces 
années et les années  à venir un grand MERCI ! »  
Aurélie Bertin

À chacun son karaté avec le KARATÉ CLUB LUDOIS ! 
Femmes, hommes, enfants, tous niveaux...

Karaté traditionnel :

Enfants –16 ans et inférieur ceinture verte : 96 € (un cours par semaine) | 
Les mardis, de 18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 21h00 selon l’âge

Karaté traditionnel et perfectionnement :

Enfants + 16  ans et jusqu’à 21 ans inclus ou ceinture verte minimum : 126 € 
(deux cours par semaine) | Adultes à partir de 21 ans : 136 € (deux cours 
par semaine) | Les mardis de 19h30 à 21h00 et les vendredis de 18h30 à 
20h00 | Inscriptions et reprise des cours à partir du 11 septembre 2018 au 
gymnase

Body Karaté (renforcement musculaire, remise en forme) – activité 
sportive en musique :

Adultes, ados à partir de 14 ans, pas besoin de connaitre le karaté : 115 
€ | Cours et inscriptions : les samedis, à partir du 15 septembre 2018, 9h30 
à 10h30

Baby Karaté :

4/6 ans ; niveau école maternelle : 96 € | Cours et inscriptions : les samedis, 
à partir du 15 septembre 2018, de 11h00 à 11h45
- Deux séances d’essai gratuites possibles
- Inscriptions sur place, certificat médical de « non contre-indication à la 
pratique du Karaté en entrainements et compétitions» obligatoire 

Renseignements  :

Sandrine Jolly, Présidente : 02.43.94.30.23
Béatrice Mouzet, Trésorière : 06.63.13.32.58
Willy Bouteiller, Vice-Président : 06.86.11.97.51

Mercredi 8 août au Lude
Massette et ciseau en main, les enfants deviennent tailleurs de 

pierre le temps d’un après-midi et repartent 
avec leur oeuvre après avoir partagé un 
goûter. Prévoir une tenue adaptée. Les adultes 
accompagnés d’un enfant peuvent faire 
l’activé. 
Contact : Information et réservation dans les 
lieux d’accueil de l’office de tourisme de la 

Vallée du Loir ou par téléphone au 02 43 38 16 83
Horaire : À 14h30 rendez-vous au Jardin de l’Ancien Hôpital
Activité limitée à 12 personnes | À partir de 7 ans | Réservation 
souhaitée | 5€

Paradis Canin
16 rue de la Boule d’Or

72800 Le Lude
02 43 94 70 57

En période de canicule, il y a des risques pour ma santé, quels sont 
les signaux d’alerte ?

- Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre > 38°, vertiges / 
nausées, propos incohérents...

Bon à savoir : À partir de 60 ans ou en situation de handicap, je peux 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé. Il me suffit de contacter 
ma mairie ou mon Centre Communale d’Action Sociale (CCAS).

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

- Je mouille mon corps et je me ventile, je mange en quantité suffisante, j’évite les efforts physiques, je ne 
bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets le jour, je donne et je prends des 
nouvelles de mes proches.

Attention : Je suis particulièrement concernée si je suis enceinte, si j’ai un bébé ou si je suis une personne 
âgée. Si je prends des médicaments : je demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.

Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit) | www.meteo.fr | www.solidarites-sante.gouv.fr

Si vous voyez quelqu’un victime d’un 
malaise, appelez le 15.

Désherbage

L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des 
obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on 
soit locataire ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même 
se charger d’entretenir le trottoir qui se trouve devant son 
bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose 
de différentes habitations. Nous vous remercions de votre 
compréhension.



 

Brève d’histoire Ludoise
« Le duc de Lude et ses deux femmes », texte de Saint-Simon (1675-1755) :
« Le duc du Lude étoit brave, galant, magnifique, bien fait, adroit à tout, grand chasseur, à merveille avec le Roi, dont il avoit été 
premier gentilhomme de la chambre, qu’il vendit au duc de Gesvres en 1669, pour acheter du duc de Mazarin* la charge de grand 
maître de l ’artillerie. Il fut chevalier de l ’Ordre** en 1664 et eut un brevet de duc en 1675. Son nom étoit Daillon, très bonne et 
ancienne maison éteinte avec lui, et sa sœur avoit épousé M. de Roquelaure, duc à brevet, fils du maréchal, père de celui-ci. Il n’eut 
point d’enfants de ses deux femmes. La première, Bouillé, toujours dans ses terres, ne se plaisant qu’aux chevaux, qu’elle piquoit mieux 
qu’un homme, et chasseuse à outrance ; elle faisoit sa toilette dans son écurie et faisoit trembler le pays. Vertueuse pour elle et trop 
pour les autres, elle fit châtrer un prêtre en sa présence pour avoir abusé dans son château, d’une de ses demoiselles, le fit guérir, 
lui donna dans une boite ce qu’on lui avoit ôté et le renvoya. Son mari, toujours à la cour, étoit peu avec elle. Il épousa, fort peu 
après sa mort, la comtesse de Guiche***, qu’il avoit aimée, et elle lui, depuis longtemps, et qui a été la seule dame d’honneur de 
notre dernière dauphine ».**** 
*Armand Charles de la Porte avait épousé une nièce de Mazarin et avait pris les noms et titres du défunt cardinal.
**L’Ordre du Saint-Esprit, le plus important.
***Marguerite Louise de Béthune qu’il épouse le 6 février 1681, quelques jours seulement après le décès d’Éléonore de Bouillé.
****La duchesse de Bourgogne Marie Adélaïde de Savoie.
Dans le français du XVIIe siècle, les terminaisons  de l ’imparfait sont en « oi » : il étoit, il avoit…
Vous pouvez retrouver ces personnages  sur nos blogs : leludedantan.blog4ever.com et leludedantan2.blog4ever.com.

État Civil
Mariages :
Alexandre GAGLIONE et Anne-Sophie TRICOT
Loïc GANDON et Sandra RIVERA
Aurélien LELIÈGE et Isabelle MÉCHINE
Décès :
Muguette BELLANGER née MORAND
Naissances :
Jordan BOULLE
Ethan VINCELOT

Offices religieux
Samedi 4 août à 16h30 : baptêmes
Samedi 11 août à 18h30
Mercredi 15 août à 10h30
Dimanche 26 août à 10h30 (messe 
sur le site du Comice)

Piscine
Du 9 juillet au 2 septembre : Lundi : 
15h-20h | Mardi : 10h30-12h30 
15h-20h Le matin, de 10h30 à 
11h30, le bassin extérieur est réservé 
pour l’aquagym. Mercredi : 10h30-
12h30 15h-20h  | Jeudi : 10h30-
12h30 15h-20h Le matin, de 10h30 
à 11h30, le bassin extérieur est 
réservé pour l’aquagym. | Samedi : 
10h30-12h30 15h-19h Le matin, le 
bassin intérieur est réservé au jardin 
aquatique. | Dimanche : 10h30-
12h30 15h-19h

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
Tous les lundis 9h-12h
Tous les jeudis 9h-12h
Samedi 4 août(Matin)

Vendredi 10 août (Après-midi)
Samedi 18 août (Matin)

Vendredi 24 août (Après-midi)
Samedi 1er septembre (Matin)

Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79

Lundi : 9h30-12h / 14h-18h
Mardi, mercredi  et vendredi : 9h30-

12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h

Fermé le samedi
Fermeture de la structure du 9 au 27 

août

Camping et gîte de réception 
Vaunaval

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

14h-19h

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

Piscine Aqualud
02 43 94 62 32

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

Samedi : 10h30-12h30 et 15h-19h
Voir encadré vert à gauche

Infos pratiques



Forum des associations 2018

Comice agricole

Cette année aura lieu le 179 ème Comice agricole du Lude. Le Western sera mis à l’honneur. Il se déroulera le samedi 25 et 
le dimanche 26 août sur le site de Pontfour. 

Samedi 25 août
Mise en place des commerçants et artisans, démonstrations 

de matériel agricole et de matériel de recyclage de 
matériaux, apéritif offert par le Comice du Lude, repas du midi, 
plateaux repas, concours de labours, concours de bêchage 

motoculteurs, concours des bouquets fleuris, concours 
botanique, jugement du bétail, remise des prix du concours 

de labours, apéritif offert  (soir) par Groupama, repas dansant 
avec Angélique

Dimanche 26 août
Exposition artisanale avec visite des stands, messe de Saint 
Hubert sur le site, remise des prix des différents concours, vin 

d’honneur offert par le Crédit Agricole, repas du midi :                    
 plateaux repas, défilé de chars sur le thème du western 

(accompagné des Fashion Stars, de la Banda Ludoise, des 
harmonies de Dissé-sous-le-Lude, Luché-Pringé et la Musique 
Arcéenne), présentation et concert des groupes de musique 

locaux, démonstration FARWEST, tirage de la tombola, vin 
d’honneur (soir) offert par MMA, repas cochon grillé

Samedi 1 er septembre de 14h00 à 18h00

Terrain sportif multisports - Rue des 4 vents 72800 Le Lude
(Stade du collège)

Toutes les associations (sportives, culturelles, sociales...) sont 
invitées à participer au Forum des associations.

Ce forum à pour but de faire découvrir au monde associatif 
et à tous les Ludois présents un nouvel équipement sportif. Des 
démonstrations des associations seront effectuées sur le terrain 
et la structure sera inaugurée à la fin du forum (18h00).

Un bric à brac sera organisé afin de pouvoir acheter / vendre du 
matériel sportif ou musical. (Kimonos, raquettes, tenues, instruments 
de musique...)

Venez découvrir ou redécouvrir les associations Ludoises !

→ Renseignements : 02 43 94 60 04

Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918

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.    



À noter pour Août

Tour de l’Avenir
Dimanche 19 août

Départ : Boulevard Fisson | 12h30
Gratuit | Ouvert à tous

179 ème Comice agricole
Samedi 25 et dimanche 26 août
Sur le site de Pontfour - Le Lude

Diverses animations
Restauration sur place 

Gratuit

Atelier taille de pierre de tuffeau
Mercredi 8 août

À 14h30 | RDV au Jardin de l’Ancien Hôpital 
À partir de 7 ans | Tarif : 5€
Contact : 02 43 38 16 83

Celtic Legends
Samedi 6 octobre

À 20h30 | À l’Espace Ronsard
Tarif : 25€ | Billets en vente sur place, le soir 

du spectacle ou  actuellement chez nos 
commerçants : La Boutique des Tendances 

& Inter Presse à Intermarché

Tour de l’Avenir | Stationnement
Stationnement interdit du samedi 18 août à partir de 14h00 au dimanche 19 août jusqu’à 15h30 : 

Rue du Champ de Foire, Place du Champ de Foire
Stationnement interdit le dimanche 19 août à partir de 6h00 jusqu’à 15h30 :

Impasse du Cheval Noir, Boulevard Fisson : du carrefour (Crédit Agricole) jusqu’à la route de Tours, Rue 
de la Boule d’Or, Rue de l’Image, Rue du Boeuf, Place Neuve, Rue d’Orée, Rue Jehan de Daillon, Rue 

des Ponts

Journées gourmandes au château
Dimanche 12 et mercredi 15 août

De 10h00 à 18h30 
Informations : 02 43 94 60 09

Tarifs : Château + Jardins : adultes 8.50€ / enfants : 4.50€ 
Jardins seuls : adultes 6.00€ / enfants : 3.00€

Pêche de la Libellule du Loir
Dimanche 12 août

Forum des associations
Samedi 1 septembre
De 14h00 à 18h00

Terrain sportif mulisport - Rue des 4 vents
Présentation du nouvel équipement sportif, 

démonstrations des associations sur le terrain, 
bric à brac matériel sportif ou musical...




