
 w Elliot Murphy with Olivier Durand
« Une véritable légende folk-rock ! Véritable mythe auprès de 
ses fans du monde entier, écrivain, poète et troubadour, il a 
réalisé plus de 30 albums à ce jour sans aucune compromission 
ni souci de séduction facile. Artiste prolixe et multifacette, Elliott 
Murphy fait partie du gratin des plus grands singers / songwriters 
américains dont la qualité des textes se rapproche de la grande 
littérature /poésie.  »

w Belacide (en 1ère partie)
« Avec « Un Art Silencieux », son deuxième album autoproduit, 
Belacide confirme son indéniable talent d’écriture, ainsi qu’une 
certaine facilité à nous proposer des ritournelles qui claquent, 
des trucs qui restent en tête.  »

→  Tarifs : 10€00 (adultes) & 6€ (- de 16 ans)
→  Points de vente : 

w  La Boutique des Tendances
w Inter Presse (Intermarché)

w  Sur place, le jour du spectacle

FESTIVAL BEBOP
SAMEDI 3 NOVEMBRE

20H30 À L’ESPACE RONSARD
ELLIOT MURPHY | BELACIDE

daf

Deux séances gratuites pour les scolaires sont organisées 
à 10h00 et à 14h00.

« Ce spectacle bouscule, questionne, et emmène Petits et Grands 
bien au-delà d’une bête histoire de gentils et de méchants. Il s’agit 
d’un magnifique hommage au Blues et à la culture afro-américaine. »

Tarif : 6€ - Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte

Dès 8 ans - Durée : 50 minutes

CONCERT
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE

VENDREDI 23 NOVEMBRE
20H30 À L’ESPACE RONSARD

- SÉANCE TOUT PUBLIC -
HERMANN LOUP NOIR

 -CONTES BLUES -

Entre L
oir et

 Marcon
ne
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Du lundi 5 au dimanche 18 novembre 
Salle des mariages de la mairie du Lude | Gratuit
Inauguration de l’exposition le 5 novembre à 18h30

w Le 11 novembre prochain cela fera 100 ans que l’Armistice 
mettant fin à la première guerre mondiale a été signé. La MJC, Le 
Lude en images, les Anciens Combattants et la Municipalité ont 
travaillé sur différents axes : 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 afin de vous proposer une 
exposition exceptionnelle. Une seconde exposition se déroulera 
en Mairie de Dissé du 5 au 10 novembre.

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Ludoises et Ludois,

La fin de l’été et la rentrée scolaire ont été animées par trois grandes manifestations, le départ du Tour de l’avenir le 19 Août, le comice agricole les 
25 et 26 Août et la Fête de la Renaissance les 15 et 16 septembre.

Ces manifestations ont mobilisé de nombreuses personnes, 
bénévoles comme agents de la commune et ont été de vraies 

réussites pour la ville et son 
image. Je tiens à les remercier 
tous chaleureusement. Sans le 
concours des bénévoles, nous ne 
pourrions animer la ville.Pour le bon 
déroulement de ces évènements, 
nous avons dû fermer des routes, 
des rues et limiter le stationnement. 

Je tenais à vous remercier sincèrement pour le respect de ces 
contraintes. À l’exception d’un habitant qui n’a pas respecté les 
règles, vous avez tous participé avec nous à la réussite de ces 
animations. Pour votre information, cet habitant a été verbalisé et 
sera reçu en mairie. Je sais qu’il est parfois difficile d’allier animation 
et vie locale avec ses contraintes routières mais vous avez montré 
sur toutes ces animations votre volonté de soutenir les actions de 
la ville et de nos associations.

Je vous remercie encore et tiens aussi à souligner le courage, l’investissement et le temps que tous les bénévoles ont donné pour la réussite de ces 
animations. Je tiens également à souligner le financement de la municipalité illustré par le graphique ci-dessus.

Votre Maire, Madame Béatrice LATOUCHE

Semaine du Jeu

Du lundi 19 au samedi 24 novembre - À la ludothèque

La Semaine du Jeu de Société en Ludothèques aura lieu partout 
en France. Elle a pour objectif de favoriser la pratique du jeu de 
société, créateur de lien social entre les générations et les cultures. 
En donnant à voir et à pratiquer, des jeux traditionnels de notre 
patrimoine, en ouvrant aux jeux du monde entier, les ludothèques 
soulignent le caractère culturel du jeu. 

Marché de Noël

Dimanche 2 décembre

À l’Espace Ronsard - De 10h00 à 18h00

La municipalité vous propose un 
Marché de Noël avec de nombreux 
exposants et des animations pour 
petits et grands tout au long de 
la journée. Le Père Noël sera au 
rendez-vous !

w Les bulletins d’inscriptions sont 
disponibles en mairie.

Concours d’illuminations de Noël

Comme chaque année, un concours d’illuminations de Noël est 
organisé à Dissé-sous-le-Lude. Si vous souhaitez vous y inscrire, rendez-
vous à la mairie de Dissé-sous-
le-Lude.

Noël Solidaire

Samedi 17 novembre | À 
l’Espace Ronsard | De 9h00 à 

18h00

Le CMJ organise une vente de 
jeux et jouets à l’occasion des 
fêtes de fin d’année : un bric à 
brac pour faire vos cadeaux de 
Noël à petits prix !

Le CMJ participe au concours organisé par KOMPAN.
Pour cela, un film a été réalisé afin de tenter de gagner 13 000€ de 
jeux extérieurs. 
Maintenant, c’est à vous de jouer ! Rendez-vous sur https://www.
letsplaydansmaville.com/2-votez pour voter pour leur film et ainsi faire 
gagner le gros lot ! (Fin des votes le 15 novembre à 12h00)
Merci d’avance de votre soutien.

Noël

CMJ

Centenaire de l’Armistice



Enquête auprès des bénéficiaires de minima sociaux et de la 
prime d’activité

Le Ministère des solidarités et de la santé réalise, du 1er octobre 
au 15 décembre 2018, une enquête sur les conditions de vie des 
bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et 
précise des conditions de vie des allocataires ou anciens allocataires 
de minima sociaux et de la prime d’activité (logement, dépenses, vie 
sociale, vie professionnelle, privation, santé et handicap, etc.) mais 
également de calculer de nombreux indicateurs d’inégalités de revenus 
: niveau de vie, pauvreté monétaire, reste à vivre.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un 
enquêteur de la société IPSOS chargé de les interroger prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.

La municipalité du Lude a engagé une démarche de revitalisation 
du centre-ville et propose à tous les ludois d’être acteurs de celle-
ci en réfléchissant avec les élus et le cabinet ARCHITOUR à ce que 
sera le centre-ville de demain dans les domaines de l’architecture, 
de l’habitat, du commerce et des déplacements. Un premier atelier 
participatif ouvert à tous a eu le lieu le 15 mars 2018 avec comme 
objectif de recueillir toutes les idées et remarques sur ces sujets. Il 
a été suivi d’une réunion publique de restitution le 27 juin 2018.
Le mercredi 10 octobre à 20h00, s’est déroulé à la mairie le second 
atelier participatif et environ 80 personnes présentes ont travaillé sur 
quatre thèmes : l’entrée de ville côté Le Mans, le futur aménagement de 
l’ilot CANDIA et les berges du Loir ; les places François de Nicolay et de la 
Mairie ; l’ensemble du Mail ainsi que la rue d’Orée et les rues adjacentes.
De nombreuses idées d’aménagement ont été émises avec 
enthousiasme et détermination afin de rendre notre centre-bourg plus 
attractif. Ces suggestions seront prises en considération et ARCHITOUR 
établira des plans et un estimatif financier qui seront présentés aux élus 
et aux habitants pour à nouveau obtenir leur avis. Les Ludois présents 
ont été particulièrement satisfaits de l’esprit d’écoute et d’échange ainsi 
que de l’ambiance studieuse et conviviale qui règne lors de ces ateliers. 
Tous les Ludois sont conviés à participer à ces réunions publiques et une 
communication sera faire sur la date et l’heure de la prochaine.

Revitalisation du centre-bourg

Dans le cadre de l’étude diagnostic du système d’assainissement 
(réseaux et station d’épuration) engagé par la commune, le Bureau 
d’Études SCE de Nantes va réaliser des tests fumigènes des réseaux 
d’assainissement Eaux Usées du 5 au 9 novembre 2018.
L’objectif est de détecter les branchements défectueux des eaux 
pluviales (gouttières, avaloirs de voirie, etc …) sur les collecteurs Eaux 
Usées.
Le test consiste à l’injection de fumée non nocive sous pression et de 
détecter l’ensemble des points d’apparition. 
A ce titre, nous demandons à l’ensemble des riverains de bien vouloir 
réserver le meilleur accueil aux techniciens de la société SCE.

Depuis le 01/01/2012 la déclaration d’intention de commencement 
de travaux (DICT) est en vigueur, dont l’objectif est de réduire les 
accidents et endommagements des réseaux enterrés et aériens.
Tous les travaux à l’exception de ceux n’ayant aucun impact sur les 
réseaux aériens et les réseaux souterrains sont soumis à l’application de 
la réglementation.
La réglementation s’applique en domaine public et en domaine privé.
Le « guichet unique » (www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) est le lien 
informatique permettant d’obtenir les plans de récolement des différents 
concessionnaires de réseaux.
La déclaration sur le guichet unique est obligatoire avant tout travaux 
à proximité de réseaux.
Depuis le 01/01/2018, les intervenants privés et publics doivent 
disposer d’une autorisation d’intervention à proximité des réseaux 
pour tous travaux.

Test à la fumée des réseaux

L’agence TIS du Mans supprime l’arrêt de car Place du Mail pendant les 
travaux. Merci de votre compréhension.

Réforme DICT

Complémentaire santé communale

Le Conseil Municipal Jeune a installé deux nouvelles boîtes à livres à 
Dissé-sous-le-Lude. Vous pouvez les trouver près de la mairie et sur le 
parking de l’école. Le principe est toujours le même : déposez, prenez, 
lisez ! Alors n’hésitez pas ! Bonne lecture.             Le CMJ

Boîtes à livres - Dissé-sous-le-Lude

Arrêt de car - Place du Mail

Enquête sociale

Les tarifs des contrats individuels de complémentaire santé sont élevés 
et de nombreuses personnes renoncent à leur couverture santé pour 
des raisons financières. Notre 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 commune nouvelle 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 privilégiant 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 on été présentées. Monsieur LOUTELLIER du groupe AXA 
a répondu à toutes ces exigences. Il a donc été retenu. 
Cette proposition concerne tous les habitants de la commune 
nouvelle « Le Lude ». (Ludois et Disséens)
En pratique :
1 - Prendre contact avec M. Loutellier (AXA - 7 place du Champ de 
Foire - 02 43 94 60 79) 
2 - Prendre 1 rendez-vous pour étude, comparatif et proposition de 
contrat. Tout cela est gratuit et sans engagement.



 

Brève d’histoire Ludoise
La Cour de Broc à Dissé-sous-Le Lude :
La famille de Broc, très ancienne famille de la noblesse angevine, porte le nom de son fief d’origine, la seigneurie de Broc, aujourd’hui 
commune voisine, située dans le Maine-et-Loire.
Dès le XIe siècle, les de Broc sont présents dans les archives, et notamment Guérin de Broc qui fit construire l ’église paroissiale de 
Broc, église qui a traversé les siècles et dont on peut voir encore aujourd’hui la belle architecture romane.
Les de Broc sont devenus au fil du temps seigneurs de nombreux fiefs, où ils jouissent des prérogatives de l ’aristocratie féodale, 
notamment des droits de haute, moyenne et basse justice, le nom de « cour de Broc » désignant le lieu où cette justice seigneuriale 
était rendue. 
Le château qui subsiste a été construit au début du XVIIe siècle, il demeura la propriété d’une branche de la famille, les seigneurs 
de la Ville-au-Fourrier (Maine-et-Loire) jusqu’à la Révolution. Le dernier possesseur, Alexandre Louis de Broc ayant émigré et suivi les 
armées royalistes, la Cour de Broc fut vendu comme bien national, le « vingt et unième jour du mois de vendémiaire l ’an troisième 
de la République (12 octobre 1794), et adjugé au citoyen Etienne Jacques Bodin pour 81300 livres (une livre valait 4,05 grammes 
d’argent métal, ce qui correspond  aujourd’hui à 1,58 euros).
L’ensemble comprend, la « maison de maître », 2 jardins, 1 verger, 3 pièces de vigne, des terres labourables, prés, taillis, lande, 
dispersés en 26 parcelles, pour un total de 18 arpents, 360 boisselées et 10 quartiers (il n’y a pas une unité de surface mais plusieurs). 
Sachant que la boisselée d’Anjou correspond à environ 660 m2, l ’arpent à 6600 m2 et le quartier à 1650 m2, on peut estimer 
l ’ensemble à 37 hectares. En 1857, l ’ancien château est acquis par le marquis de Lancry de Pronleroy.
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
Naissances : 
Ouayat LELIEVRE ; Léandre MOREAU ; 
Liam NALET
Décès : 
Jean-Raymond CHEVALLIER  ; 
SKOWOON François ; AMINTI Colette ; 
COULÉARD Bernard

Offices religieux
Jeudi 1er novembre à 10h30
Dimanche 11 novembre à 9h45
Dimanche 25 novembre à 11h30

Commémorations

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

Vendredi 2  novembre (Après-midi)
Samedi 10 novembre (Matin)

Vendredi 16 novembre (Après-midi)
Samedi 24 novembre (Matin)

Vendredi 30 novembre (Après-midi)

Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

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

(Bibliothèque uniquement)
Mardi et vendredi : 16h-18h

Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h

Samedi : 9h30-12h30
Dissé-sous-le-Lude 

De 16h30 à 18h00 à la salle polyvalente
Mardi 13 novembre - Bibliothèque
Mardi 27 novembre - Ludothèque

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

Piscine Aqualud
02 43 94 62 32

Vacances scolaires de la Toussaint :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 

15h00 à 20h00
Jeudi et samedi de 15h00 à 19h00

Jardin Aquatique samedi matin de 10h30 
à 12h30

Piscine fermée le jeudi 1er novembre

Horaires période scolaire :
Lundi et vendredi de 17h00 à 20h00

Mardi et jeudi de 11h30 à 13h30
Mercredi de 15h00 à 20h00
Samedi de 15h00 à 19h00

Jardin Aquatique de 10h30 à 12h30

Infos pratiques

2 films dédiés à la première guerre mondiale 
seront projetés à l’Espace Ronsard : mardi 06/11 
« Le Collier Rouge » ; mardi 13/11 « La vie et 
rien d’autre » (3.50€)
Cérémonies commémoratives :
LE LUDE - 8h45 : Rassemblement devant 
le cimetière, place des VRCNTF suivi d’une 
cérémonie | 9h15 : Défilé vers Hôtel de Ville et 
rassemblement devant la mairie  9h30 : Départ 
vers l’église en défilé 9h45-10h30 : Messe | Défilé 
vers Place François de Nicolaÿ pour une arrivée 
à 10h50  (Rassemblement devant monument 
aux Morts) | 10h58 : Début de la cérémonie 
avec sonnerie des cloches | 11h : Sonnerie au 
clairon aux 4 points cardinaux, dépôt de gerbes, 
appel des Morts Pour la France, et remise de 
décorations | Pot offert par la Municipalité
DISSÉ-SOUS-LE-LUDE - 11h15 : Rassemblement 
place de la Mairie suivi d’une petite cérémonie 
en l’église de Dissé | 11h45-12h : Cérémonie 
devant le monuments aux morts puis visite au 
cimetière des tombes des soldats | 12h30 : 
Vin d’honneur à la salle des fêtes | 13h : Repas 
(S’inscrire avant le 6 novembre auprès de M. 
ALOYEAU ou LUCAS - 02 43 94 69 79 ou 02 
43 94 92 38



À noter pour Novembre
FESTIVAL BEBOP

Samedi 3 novembre
20h30 | À l’Espace Ronsard
Tarifs : 10€ | 6€ (- de 16 ans)

Billets disponibles à La Boutique des 
Tendances, à Inter Presse et sur place, le 

jour du spectacle

Soirées fouées
Samedi 10 novembre

Tennis Club Ludois
Salle des fêtes de Dissé

Centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 - Exposition

Du lundi 5 au dimanche 18 novembre
Salle des mariages de la mairie

Gratuit

Centenaire de l’armistice du 11 
novembre 1918 - Cérémonie 

commémorative
Dimanche 11 novembre

Le Lude - Dissé-sous-le-Lude

Concert Jeunesses Musicales de France
Vendredi 23 novembre

Hermann Loup Noir (Contes blues)
À l’Espace Ronsard | 20h30 (Tout public) 

10h00 et 14h00 (Séances scolaires gratuites)
Tarifs : 6€ | Gratuit pour les enfants 

accompagnés d’un adulte

Noël Solidaire
Samedi 17 novembre

De 9h00 à 18h00 | À l’Espace Ronsard
Bric à brac, maquillage pour les enfants, 

concours de la plus belle lettre au Père Noël...
Inscriptions avant le 10/11 au 02 43 94 20 79 

ou frederique.eveilleau@ville-lelude.fr

Semaine du Jeu
Du lundi 19 au samedi 24 novembre

À la ludothèque

Concours de belote - Générations 
Mouvement

Mercredi 14 novembre
À l’Espace Ronsard

Le Cercle de Théâtre
Samedi 17 novembre

Pièce « NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE »
20h30 | À l’Espace Ronsard

Le Cercle de Théâtre
Dimanche 18 novembre

Pièce « NUMÉRO COMPLÉMENTAIRE »
15h30 | À l’Espace Ronsard

Banquet Dizaines - Demies Dizaines
Samedi 17 novembre

12h00 | À la salle des fêtes de Dissé
Pour s’y inscrire : 02 43 94 92 51

Loto - Société de musique de Dissé
Dimanche 18 novembre

À la salle des fêtes de Dissé

Soirée moules-frites - JSL
Samedi 24 novembre
 À l’Espace Ronsard

Concours de belote 
Comité des fêtes de Dissé

Vendredi 30 novembre, samedi 1er et 
dimanche 2 décembre
Salle des fêtes de Dissé

Concert Sainte Cécile de l’Orchestre 
d’Harmonie du Lude
Samedi 17 novembre

À 20h30 | À l’Église Saint-Vincent
Église chauffée | Entrée libre

« L’Armoire de Capucine » - Grand déstockage
Samedi 27 octobre

De 9h00 à 17h00 - Sans interruption
Vente de vêtements professionnels :

24 rue du Boeuf
Renseignements : 02 43 94 23 89

Mémory des dinosaures
Samedi 10 novembre

De 10h00 à 11h00 à la bibliothèque
Gratuit, sur inscription

Café-jeux pour les adultes
Mardi 20 novembre

De 9h00 à 12h00 à la ludothèque
Gratuit, sur inscription

Fabrication d’un volcan
Samedi 24 novembre

De 9h00 à 11h00 à la ludothèque
Gratuit, sur inscription

Livres, journaux et photographies sur la Grande 
Guerre

Du vendredi 9 au vendredi 30 novembre
À la bibliothèque

Histoire à 4 voix - MJC
Vendredi 9 novembre

À 20h30 - Nouveaux locaux de la MJC
Thème : Le carnaval des animaux

Paléographie - MJC
Vendredi 23 novembre

De 15h00 à 17h00 - À la MJC Calligraphie - MJC
Mercredi 28 novembre

De 15h00 à 17h00 - À la MJC

Initiation à la généalogie
Vendredi 30 novembre

De 15h00 à 17h00 - À la MJC

Assemblée Générale Départementale
du comité de la Sarthe de Pétanque 

et Jeu Provençal
Samedi 1er décembre

À 14h30 | Salle Eugène Girard




