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www.ville-lelude.fr | Facebook : @villelelude

Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Ludoises et Ludois,
Les élus se joignent à moi pour remercier tous les bénévoles, les élus référents, les
fédérations des anciens combattants, les sapeurs-pompiers, l’Harmonie du Lude
et en général toutes les personnes présentes le dimanche 11 novembre pour la
commémoration du centenaire de l’Armistice. Nous souhaitons également saluer
les organisateurs de l’exposition sur la Grande Guerre en Mairie dont la qualité et
la gestion ont été remarquables. Ce moment de mémoire a été chargé d’émotion
pour tous. Nous souhaitons que ce devoir de mémoire perdure dans le quotidien de
chacun.
Décembre 2018 verra le dernier Marché de Noël organisé par la municipalité du
Lude. En effet, depuis 4 ans les élus se mobilisent pour faire de cet évènement un
moment de fête pour les visiteurs mais également une journée intéressante pour
les commerçants et exposants. C’est un pari que l’équipe municipale s’était lancé
en 2015 et c’est gagné ! Nous allons donc passer la main au comité des fêtes
qui souhaite reprendre l’organisation du marché de noël à partir de 2019. Nous
tenons à remercier sincèrement tous les participants depuis 2015 qui ont cru en notre
évènement et qui sont à l’origine, en grande partie, du succès de notre marché de Noël ! Nous remercions également très chaleureusement la Mère et le Père Noël
qui suite à un long voyage nous consacrent plusieurs heures de leur temps précieux en cette période très chargée ! Nous sommes également très fiers de la collecte
de la loterie, en partenariat avec les artisans et commerçants qui est reversée au Téléthon pour environ 300€ chaque année. Nous avons consacré chaque année un
budget d’environ 3000€ dont vous trouverez la répartition dans le graphique ci-joint. Nous vous attendons nombreux pour cette dernière édition municipale qui nous
espérons sera une aussi belle réussite que les 3 années précédentes.					
Votre Maire, Madame Béatrice LATOUCHE

Téléthon
La ville du Lude, avec
l’aide de plusieurs
associations
(karaté,
JSL, The Fashions Stars,
danse, cyclo, Courir au
Lude...) vous propose
diverses animations le
vendredi 7 décembre
de 19h00 à 22h00 au
complexe sportif.
L’objectif est simple :
récolter un maximum
de dons !
Tous les bénéfices de
cette opération seront
reversés à AFM Téléthon.

Marché de Noël
Dimanche 2 décembre de 10h00 à 18h00
À l’Espace Ronsard et Place du Champ de Foire
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 !
Au programme :
Une cinquantaine d’exposants en intérieur et extérieur, un marché
artisanal et du terroir pour des idées cadeaux originales, venue de
la Mère et du Père Noël avec distribution de friandises, restauration
sur place, animations avec les Fashions Stars et la Banda Jul (fanfare
funk jazz groove), balade à poney à partir de 14h00 en partenariat
avec les Écuries de Vaunaval...

NqM
Le Père Noël 2.0
Dimanche 16 décembre à 15h00
À l’Espace Ronsard

Nuisibles
Contrôle
« Il était
une fois Noël »
Contes par Rozenn Bodin
Jeux, activité manuelle
Vendredi 21 décembre - De 16h30 à 19h00 à la bibliothèque
Un goûter, des histoires racontées par une conteuse et des jeux qui
nous rassemblent autour d’une table... tout sera réuni pour vous faire
vivre la magie de Noël !

NOEL

« Dans un futur proche, le Père Noël, passionné par les jeux vidéo, a
perdu la boule. Ses lutins ne peuvent plus le raisonner et remettre en
place ses idées. Une seule personne peut y arriver, une jeune rêveuse
du nom de Clem. Aidée par la magie de la Fée Sabotine, cette fine
équipe arrivera-t-elle à secourir le Père Noël ? Père Noël 2.0 est une
aventure imaginaire sur l’influence de la technologie et des jeux vidéo
sur notre quotidien et l’importance des rapports humains à travers
l’évolution. »
Dès 3 ans - Durée : 1h00
- OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ -

n

Colonnes d’apport volontaire
Nous avons constaté une légère amélioration de l’état des abords
des colonnes d’apport volontaire suite à la pose des caméras de
surveillance. Nous vous remercions et espérons que ces endroits vont
continuer à être respectés et rester propres.

Citoyenneté
Rappels au sujet du stationnement :
- Il est interdit de stationner sur les passages piétons ainsi que sur les
trottoirs.
- Le stationnement en zone bleue est gratuit et limité dans le temps.
(Disques de stationnement disponibles en mairie)
- Le stationnement est interdit le long des bandes jaunes, notamment
devant l’école Georges Brassens.
- Le stationnement est abusif s’il excède 7 jours.
Ces infractions sont passibles d’amendes.

Accompagnement travaux
PARTICULIERS : UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !
- ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX
DE RENOVATION ENERGETIQUE Être conseillé pour améliorer l’isolation ou le système de chauffage
de son logement devient facile en Vallée du Loir.
Par téléphone, par email ou lors d’un rendez-vous, bénéficiez d’aides
pour vos travaux de rénovation énergétique. L’association
SOLIHA apporte gratuitement des conseils techniques et trouve des
aides financières pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Sont
concernés les travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et de
fenêtres.
Pour toutes demandes d’informations ou de prises de rendezvous : 02 43 42 12 72 – contact.sarthe@soliha.fr
Chaque premier jeudi du mois, de 10h00 à 12h30, un conseiller
vous reçoit lors d’une permanence à la Maison des Services. (28
place Neuve - 72800 Le Lude)

Familles Rurales
Débordé, besoin d’aide ? Familles Rurales s’occupe de tout !

NuisiblesL’Herculéenne
Contrôle
L’Herculéenne se déroulera le 23 mars 2019 au Lude (Dissé-sousle-Lude) à partir de 10h30.
Les parcours se font en
binôme à partir de 16
ans (un majeur minimum par
binôme).
Vous allez grimper, sauter,
ramper et surtout vous
dépasser sur plus de 35
obstacles !
La joie, la bonne humeur et la convivialité seront de la partie. Les
déguisements sont vivement conseillés.
Pour vous inscrire : https://www.lherculeenne.com/

Vous pouvez bénéficier d’une aide ponctuelle ou régulière :
ménage, repassage, jardinage, petites manutentions, petits travaux
de bricolage, entretien des tombes, s’occuper des animaux et des
plantes durant une absence... Avoir recours à Familles Rurales
présente différents avantages : aucune formalité administrative,
aucune responsabilité employeur ainsi qu’aucune obligation
d’engagement dans la durée ou la continuité du contrat.
Renseignements :
Permanence à l’Espace Intercommunal des Services
28 place Neuve - 72800 Le Lude
02 85 29 07 11
Fédération départementale de la Sarthe
34 rue Paul Ligneul - 72200 Le Mans
02 43 39 75 00

Hommage à un héros Ludois
Lors de la guerre d’Indochine (1946-1954) en ce matin du 24
février 1952 le ludois Capitaine Christian MACOUIN donnait sa
vie pour notre Patrie, à l’âge de 39 ans. Il a été inhumé dans notre
cimetière le 23 juillet 1953 avec tous
les Honneurs dus aux Soldats Morts
pour la France. Par contre, son nom
ne figurait pas sur le Monument aux
Morts. Afin de réparer cet oubli, un
hommage lui a été fait en ce 11
novembre 2018 et son nom gravé
sur notre monument. Ce gravage a
été réalisé gratuitement par Éric
Taffary en hommage à notre héros,
d’une part, et par ailleurs pour son
attachement au devoir de Mémoire
qu’il a à cœur de transmettre aux
générations futures en gravant ainsi ces lettres :
INDOCHINE – MACOUIN Christian – Capitaine
Merci à Éric Taffary au nom de la municipalité et des Ludois et
Ludoises.

Une lourde dot :

Brève d’histoire Ludoise

Quand le jeune Thimoléon de Daillon (il a 22 ans), épouse Marie Feydau, en 1622, le contrat de mariage passé le 16 avril, nous dit que
la jeune fille reçoit une dot de 500 000 livres, ce qui est colossal. La livre du début du XVIIe siècle valait 11 g d’argent métal, ce qui fait
au cours de 2018, 4,51 €, soit plus de 2 millions d’euros de dot ! Thimoléon, fils aîné de François et Françoise de Schomberg, a succédé à
son père, décédé en 1619, comme comte du Lude et marquis d’Illiers ; il appartient à ces familles de la noblesse, évoluant dans l’entourage
proche du roi depuis plusieurs générations, pourvues de hautes charges. La promise est fille d’Antoine Feydau et Louise Payot, née en 1604.
Le père est un riche financier, on dit aussi « traitant » ou « partisan », de ceux qui passent contrats avec le roi pour lever l’impôt, à cette
époque Louis XIII. Ils avancent au roi, sur leurs deniers personnels et par de gros emprunts, le montant de l’impôt et se remboursent ensuite
sur les rentrées, avec bien sûr un confortable bénéfice, ce qui les rend très impopulaires, y compris auprès de la noblesse, qui les méprise.
Antoine Feydau cumule les « traités » avec le roi : il est trésorier de L’Épargne, fermier général des aides de 1611 à 1625, fermier général
des gabelles de 1622 à 1624, il dirige donc les deux plus grosses fermes de France des impôts indirects. Ce mariage conclut l’alliance
classique de la naissance et de l’argent. Mais ce qu’on oublie facilement, c’est qu’en ce temps-là, pas encore de papier monnaie, toutes
les transactions se font en espèces « sonnantes et trébuchantes », en pièces, qui sont lourdes : un louis d’or pèse 6,79 g, un écu d’argent
27,9 g. Un historien a calculé que la dot de 500 000 livres de Marie Feydau (la livre tournois est une monnaie de compte, il n’y a pas de
pièce métallique portant cette valeur), représente 4531 kg d’argent ou encore 339, 5 kg d’or ! Antoine Feydau avait acheté une seigneurie
à Bois-le-Vicomte, où il avait fait construire un superbe château sur trois étages. Dans ce monde de la finance, les fortunes sont importantes
mais à gros risques : régulièrement les rois se sentant lésés, créent des chambres de justice pour poursuivre les traitants, les condamnent à
de lourdes taxes, et pour assurer l’avance au roi, ceux-ci doivent emprunter de plus en plus : Antoine Feydau est mort ruiné, en 1627, aux
Pays-Bas, où il avait fuit, après avoir fait banqueroute.
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 :
Dyégo OUVRARD (05-11-18)
Décès :
FRÉNEAU Hélène
LEBRUN Colette
GAUDIN Paulette

Offices religieux
Samedis 1, 15 et 22 décembre à
18h30
Lundi 24 décembre à 19h00
Dimanche 30 décembre à 10h30

Cérémonies
Mercredi 5 décembre :
Journée d’hommage aux « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie
Décret n°2003-925 du 26 septembre
2003
11h00 : Cérémonie au Monument aux
Morts avec dépôt de gerbes

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
Tous les lundis 9h-12h
Tous les jeudis 9h-12h
Samedi 8 décembre (Matin)
Vendredi 14 décembre (Après-midi)
Samedi 22 décembre (Matin)
Vendredi 28 décembre (Après-midi)
Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

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
La piscine sera fermée le samedi 15
décembre pour compétition et du 23
décembre 2018 au 6 janvier 2019 pour
fermeture hivernale

Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h
Réouverture le lundi 7 janvier aux horaires
(Bibliothèque uniquement)
de la période scolaire
Mardi et vendredi : 16h-18h
Réinscriptions Aquagym et Éveil
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h
Aquatique
à retourner avant le 8
Jeudi : 9h-12h
décembre
Samedi : 9h30-12h30
Dissé-sous-le-Lude
Nouvelles inscriptions à partir du 12
De 16h30 à 18h00 à la salle polyvalente
décembre à la piscine aux heures
Mardi 11 décembre - Bibliothèque
d’ouverture du public

À noter pour Décembre
Concours de belote du comité des fêtes de Dissé
Marché de Noël
Assemblée Générale Départementale
Vendredi 30 novembre à 20h00
Dimanche 2 décembre
du comité de la Sarthe de Pétanque
Samedi 1 décembre à 14h00 et 20h00
De 10h00 à 18h00 - À l’Espace Ronsard
et Jeu Provençal
Dimanche 2 décembre à 14h00
et Place du Champ de Foire
Samedi 1 décembre
Engagement : 7€, un lot à chaque participant
Nombreux artisans, animations de Noël,
À 14h30 - À la salle Girard
À la salle des fêtes de Dissé
show des Fashions Stars, loterie...
Pétanque Ludoise

Don du sang
Lundi 3 décembre
De 15h30 à 19h00 - À la salle Girard

Journée d’hommage aux « Morts pour la
France » pendant la guerre d’Algérie et
les combats du Maroc et de la Tunisie
Mercredi 5 décembre
Cérémonie à 11h00 au Monument aux Morts

Marché de Noël de la Croix-Rouge
Samedi 8 décembre
De 9h30 à 17h30
Grande vente de jouets et cadeaux à très
petits prix
Friandises et boissons chaudes offertes
60 Boulevard Fisson - 02 43 45 47 70
Noël à la MJC
Mercredi 12 décembre
De 14h00 à 16h00 - À la MJC - 2 rue Émile Crétois
Fabrication de chocolats, nombreuses surprises et
goûter offert
Tarif : 3€

Journée découverte du répertoire théâtral
Samedi 8 décembre
De 10h00 à 17h00 - À la bibliothèque
En partenariat avec le TRAC72
Renseignements et réservation au 02 43 94 20 79

Atelier « Tableau de dinosaure »
Samedi 8 décembre
De 10h00 à 11h00 - À la ludothèque
Réservation au 02 43 94 20 79

Marché de Noël de l’école
Les Louperviers
Bûche de Noël - Générations Mouvement
Vendredi 14 décembre
Mercredi 12 décembre
À partir de 17h00
À la salle de Dissé
À l’école Les Louperviers - Dissé-sous-le-Lude

Distribution colis de Noël pour les anciens
offerts par la Municipalité
Histoire à 4 voix
Vendredi 14 décembre (après-midi) à la salle
Vendredi 14 décembre
Girard de 14h00 à 17h00 avec partage d’un
Thème : Carnaval des animaux - 2ème partie
rafraîchissement ou d’une boisson chaude
À partir de 20h30 - À la MJC
et samedi 15 décembre (matin) distribution à
domicile pour ceux n’étant pas venus la veille
Randonnée pédestre
Dimanche 16 décembre
Thorée les Pins - Distance 7km500
Rendez-vous 13h30 à la MJC ou 14h00
parking aux Cartes

Visite du Père Noël et lectures de Noël au
Café Pousette
Jeudi 20 décembre
De 9h00 à 12h00 - À la ludothèque

Tournoi de Noël
Samedi 22 décembre
Organisé par la JSL
Gymnases

Bibliothèque à Dissé-sous-le-Lude
Mardi 11 décembre
De 16h30 à 18h00 - À la salle des fêtes de
Dissé

Spectacle « Le Père Noël 2.0 »
Dimanche 16 décembre
À 15h00 - À l’Espace Ronsard
Dès 3 ans - Durée : 1h00
Offert par la municipalité

Paléographie
Vendredi 21 décembre
À la MJC du Lude
De 15h00 à 17h00

« Fabrication d’un jeu de Noël »
Samedi 22 décembre
De 10h00 à 11h00 - À la ludothèque
Réservation au 02 43 94 20 79

Arrivée du Père Noël à Dissé et
spectacle des enfants des écoles
Samedi 15 décembre
À 14h00 - Place de la mairie
Organisé par le comité des fêtes de Dissé

Père Noël à la résidence des Lilas
Mercredi 19 décembre
À 16h00

« Il était une fois Noël »
Contes par Rozen Bodin, jeux et activité
Vendredi 21 décembre
De 16h30 à 19h00 - À la bibliothèque
ludothèque

« Les allumés d’Aubigné »
Vendredi 1 février 2019
À Aubigné-Racan, à partir de 19h00
Soirée participative, ateliers organisés (avec les classes
de la commune, les centres de loisirs, les associations,
les habitants et l’école de musique intercommunale)
dans le but de valoriser le patrimoine

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de belles fêtes de fin d’année !

