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

Le Mot du Maire
Les adjoints et conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année
2019. L’année 2018 a été marquée par de nombreux évènements, certains joyeux d’autres plus
sensibles. Nous avons pleinement conscience des difficultés rencontrées par de nombreux français
surtout en milieu rural comme pour notre jolie ville du Sud Sarthe. Votre municipalité se bat tous les jours
pour redynamiser Le Lude. Cela passe par un réaménagement du centre-bourg, l’attractivité de nos
rues pour faire venir des commerçants. Ce sont pas moins de 7 commerces qui ont ouvert en 2018
au Lude. Je tiens à les féliciter mais également à vous remercier et vous encourager à continuer de
faire vos achats dans nos boutiques ludoises. Nous allons mettre en œuvre des projets en 2019 afin
de consolider la dynamique qui est déjà visible. Je vous attends nombreux le mardi 8 janvier à 19h à
l’Espace Ronsard lors de la présentation de mes vœux à la population.
Je suis également Présidente du Centre communal d’Action Sociale (CCAS) du Lude. Le CCAS anime
une action générale de prévention et de développement social dans la commune, ainsi que des
actions spécifiques en faveur des familles, des jeunes, des personnes âgées, personnes porteuses
d’un handicap, toutes les personnes en difficulté, en liaison étroite avec les institutions publiques,
privées et associatives. Nous instruisons les dossiers d’admission à l’aide sociale ou à l’aide médicale.
Par exemple, notre centre gère la Résidence Autonomie des Lilas, les colis de noël, la semaine Bleue
et bien d’autres actions tout au long de l’année. Certaines familles ou personnes sont en grandes
difficultés et nous les accompagnons par du conseil et des aides.
Je tenais à vous faire part du budget que représente le CCAS qui doit s’équilibrer chaque année. En
effet, les dépenses prévues doivent être compensées à l’euro près par les recettes et subventions dont
vous trouverez l’illustration à travers les graphiques ci-joints.
Je remercie tout particulièrement, Mme Bompas adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du
CCAS pour son implication au sein du CCAS. Je tiens également souhaiter la bienvenue à Pauline qui
est en contrat d’alternance BTS sanitaire et social au CCAS afin de préparer le plan grand froid mais
aussi le plan canicule entre autres. Tous mes meilleurs vœux.
						Votre Maire - Présidente du CCAS

Saison culturelle

Cinéma

Pour bien débuter l’année 2019, la municipalité vous propose différentes
animations culturelles !
Nous vous offrons la possibilité de commencer l’année en
riant ! Venez découvrir le nouveau spectacle d’Anne
Roumanoff le samedi 12 janvier ! Avec cette artiste, nous
vous promettons un show drôle et mordant ! Ce spectacle
est complet.
La Nuit de la lecture s’invite à la bibliothèque du Lude afin
de réveiller les livres et les lieux en soirée. Cette manifestation
nationale à destination de tous les publics assure la
promotion, à travers des animations gratuites de toutes natures, du plaisir de lire,
du goût des découvertes, celui de l’échange et du partage. Les membres
des histoires à 4 voix vous attendent pour cet évènement national.

AB

Venez vivre une expérience interactive grâce à la venue de la Compagnie
Elapse. Ils vous présenteront la pièce de théâtre Cathexis#1 – La vérité en
procès(sus) le vendredi 25 janvier à l’Espace Ronsard.
Il s’agit d’un spectacle participatif au cours duquel vous
serez juré d’un procès hors norme en collaboration avec
une Intelligence Artificielle. TheTruthTech™ se positionne
aujourd’hui comme étant précurseur en terme de justice
collaborative. Pour tester son nouveau produit - Trubē™ TheTruthTech™ vous invite à participer activement au verdict
de la demande de libération conditionnelle d’Hugo François,
condamné en 2015 pour homicide involontaire.
Pour la première fois, Le Lude accueille un concert de La Folle Journée
de Nantes en région qui a pour thème « Carnets de voyages ».
Laissez vous transporter par le Signum Saxophone Quartet - Quatuor
de saxophones le dimanche 27 janvier à l’Espace Ronsard. Il s’agit d’un
concert de qualité d’envergure nationale. (Bach : Concerto Italien en fa
majeur BWV 971 - Ginastera : Trois Danses argentines - Bernstein : Danses
symphoniques de West Side Story - Corea : Spain) Les billets seront
disponbiles à partir du 15 décembre au Carroi à La Flèche. Tarif : 6€

Chaque mois, les membres de la commission cinéma se réunissent à
la mairie avec pour but, de choisir les films qui seront diffusés à l’Espace
Ronsard le mois suivant.
En ce début d’année, nous souhaitons inclure les citoyens à ce temps
d’échange en modifiant nos habitudes. La commission cinéma se déroulera
désormais à l’Espace Ronsard et sera
ouverte à tous. VOTRE AVIS COMPTE
AUTANT QUE LE NÔTRE !
Nous vous donnons donc rendez-vous le
mardi 15 janvier à 18h00 à l’Espace
Ronsard. Les dates des prochaines
commissions vous seront communiquées
ultérieurement.
Différentes actions sont engagées lors de
ces commissions, notamment en direction
des personnes âgées, qu’elles soient en
établissement ou à domicile, avec des
horaires adaptés à leur rythme de vie.
En raison de leur âge et de leur mobilité réduite, les aînés ne peuvent
pas toujours bénéficier des évènements culturels organisés pour le grand
public. C’est à ce titre, que le film « Le Grand Bain » sera diffusé le
mercredi 30 janvier à 15h00 l’Espace Ronsard. (Transport par navette,
inscriptions et renseignements : 02 43 94 60 04)
Pour les plus de 65 ans : 3.50€ - Ouvert à tous : 5€00
En janvier, vous pourrez visionner trois films dans le cadre de « Regards sur
le monde rural ». Ce temps fort mis en place par la salle du Rex à Mamers,
permet de questionner le monde rural, ses spécificités, son rôle ainsi que son
fonctionnement. Il permet également de réfléchir à la place qu’il occupe
dans la société, au territoire et à ses liens avec le milieu urbain.
Mercredi 16 janvier à 19h30 : « Réparer la terre » suivi de « Jeune bergère »
- Animation et dégustation avec l’AMAP et Le Petit Paris
Mardi 29 janvier à 20h00 : « Wine calling »
- Animation autour du vin

Nuisibles Contrôle
Plan grand froid
L’HIVER arrive à grands pas...
Depuis le 2 novembre, Pauline , apprentie recrutée par le CCAS
du Lude met en place un registre nominatif et confidentiel afin
de recenser les personnes âgées, les personnes dépendantes,
handicapées, isolées ou vulnérables.
L’objectif étant de pouvoir contacter ces personnes et si besoin
leur apporter conseil et assistance (appels téléphoniques visites).
La démarche d’inscription sur ce registre est volontaire et
facultative.
Pendant les periodes de grand froid, la SOLIDARITÉ s’impose
plus que jamais.
Si vous avez besoin d’aide, si vous connaissez ou rencontrez une
personne en difficulté, vous pouvez contacter le CCAS de la
Mairie du Lude : Pauline 02 43 94 60 04

NuisiblesRevitalisation
Contrôle

Bulletin municipal
AVIS AUX ASSOCIATIONS
Si vous souhaitez faire paraître un article dans notre bulletin municipal
« Entre Loir et Marconne », merci de l’adresser à Margaux Bourdais
(communication @ville-lelude.fr) avant le second mardi de chaque
mois.
Exemple : Pour qu’unarticle paraisse dans le numéro d’avril, il faut qu’il
soit envoyé avant le mardi 12 mars.
Certains mois, la mairie reçoit de nombreuses demandes de
publications dans le « Entre Loir et Marconne ». Nous faisons de notre
mieux pour accomoder tout le monde. En revanche, nous ne pouvons
pas garantir que toutes vos demandes pourront être honorées. Merci
de votre compréhension.

Culture et sport

La boucherie-charcuterie REMARS Yannick a ouvert ses portes le
jeudi 22 novembre au 2 rue de Champ de Foire. Elle est ouverte
de 8h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30 le lundi, le mardi, le
jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche matin. Elle sera fermée le
mercredi ainsi que le dimanche après-midi.

L’e.pass jeunes Culture Sport des Pays de la Loire offre pour
seulement 8€ des entrées et des réductions tout au long de l’année
pour des activités et évènements.

De nouvelles entreprises et boutiques vont ouvrir leurs portes en
cette nouvelle année.

Pour un coût de 8€ vous bénéficiez des huit offres suivantes :

Nuisibles Contrôle est une entreprise spécialisée dans la
destruction des nuisibles.
Ils effectuent : Destruction de nid de frelons et guêpes,
désinsectisation, dératisation, désinfection, dépigeonnage régulation
des populations de pigeons, lutte contre les taupes, piégeur agréé,
chenille processionnaire...
27 rue d’Orée - 72800 Le Lude
nuisiblescontrole@gmail.com - 06 71 11 33 85 ou 09 74 76 13 47
Family Boutik ouvrira courant janvier. Vous pourrez y acheter des
vêtements, des parfums, des accessoires ainsi que des bijoux.
36 rue d’Orée - 72800 Le Lude
Une boutique ambulante sera ouverte du vendredi 4 janvier à
11h00 au lundi 28 janvier à 18h00.
Soaz&Line propose des produits de la culture manga, asiatique et
comics : livres, dvd, figurines, t-shirts, yukatas, posters...
Revlyns propose des produits médiévaux, féeriques et fantastiques
: figurines de fées-dragons-licornes-loups, mugs/ciboires, montres à
gousset...
Maison des artistes - 35 rue d’Orée - 72800 Le Lude
Le restaurant « Les Ponts » est actuellement en travaux afin d’ouvrir
ses portes prochainement.
14 rue des ponts - 72800 Le Lude
Un institut de beauté « Le Temps d’Aime Bien-Etre » ouvrira
courant 2019.
10 boulevard de l’Hospice - 72800 Le Lude (Ancien local MJC)

L’e.pass jeunes Culture Sport représente des avantages dématérialisés
pour les jeunes ligériens ou scolarisés en Pays de la Loire.

- 7€ pour le cinéma
- 8€ pour l’achat d’un ou plusieurs livres
- 12€ pour des visites culturelles, scientifiques ou techniques liées au
patrimoine
- 12€ pour des évènements sportifs
- 16€ pour de la pratique sportive ou artistique (spectacle vivant, arts
visuels...)
- 16€ pour assister à des spectacles
- 60€ pour l’engagement citoyen (PSC1, Bafa) ou des chantiers de
jeunes bénévoles
- Assister à un festival partenaire gratuitement
Qui peut en bénéficier ?
- Tous les jeunes scolarisés en lycée (y compris BTS et classes prépa),
CFA, MFR, IME..., sans condition d’âge
- Et tous les jeunes de 15 à 19 ans révolus qui sont collégiens, salariés,
étudiants, en recherche d’emploi...
Comment se procurer l’e.pass ?
Pour se procurer l’e.pass, vous devez créer votre compte sur :
http://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/
LE CINÉMA RONSARD EST PARTENAIRE DE L’E.PASS JEUNES.
Vous aimez pratiquer le vélo sur route, en VTT ou en VAE ? Alors
venez rejoindre l’association Cyclotourisme Ludois ! Tous les mercredis
après-midi et dimanches matins, nous vous proposons des circuits à tous
niveaux. Nouveauté en 2019, l’adhésion senior « vélo loisir » sera de
25€. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurent Froger au
07 86 49 08 64. Facebook : cyclotourisme ludois - Site internet : cyclo.
ludois.over-blog.org
Vendredi 11 janvier 2019 à 18h00 à la salle des associations :
- Inscriptions 2019 et galette des rois

Brève d’histoire Ludoise

Les grands travaux sous le Second Empire (1852-1870) :

À l’image de ce qui se fait à Paris sous l’impulsion du Préfet de la Seine, Haussmann, Le Lude se transforme, se modernise : on abat,
on élargit, on perce de nouvelles voies. Le maire de l’époque est Auguste de Talhouët, le châtelain.
Au carrefour des rues d’Orée et du Bœuf, on démolit les maisons, en 1854, pour créer une place, que l’on baptise place Neuve,
cela va se soi.
Grâce au legs de François Fisson, décédé en 1852, la ville rachète des terrains et trace un large et rectiligne boulevard, du Champ
de Foire à la route de La Flèche, voie achevée en 1855 et rebaptisée du nom du généreux donateur en 1870.
Un peu plus tard, de 1857 à 1865, on réalise le boulevard de l’Hospice : les travaux n’ont pas pu être menés rapidement, problèmes
de financement et démêlés juridiques avec les propriétaires expropriés. Dans le même temps, un nouveau pont en pierre, beaucoup
plus élevé que le précédent en bois, enjambe le Loir, et le quai des Vezins est réaménagé, (en ce temps-là, la batellerie du Loir n’a
pas encore disparu).
Sur la lancée, en 1858, on pose la première pierre de la future mairie (celle d’aujourd’hui) et des nouvelles halles de la ville. Sa
construction a nécessité quelques démolitions et expropriations pour dégager la place, et aussi élargir la rue des Halles, pour un
accès plus aisé. Le tout est achevé en 1861.
L’arrivée du chemin de fer au Lude, en 1871, marque d’un point final l’ère des grands travaux.
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 :

NEAU Bernard
DUBIEN Jean
BOURMAULT Raphaël
LEBAULT Jean
PROULT Auguste
LADURÉE Paulette
CHEVET Olivier

Offices religieux
Samedi 19 janvier à 18h30
Dimanche 6 janvier à 10h30
Dimanche 27 janvier à 10h30

Médical
Nouveau dentiste au Lude
Le Docteur Bilal NAEEM RAZA a
ouvert son cabinet dentaire le 27
novembre dernier à l’hôpital du Lude.
Votre nouveau dentiste consulte
les mardis, mercredis et vendredis.
Uniquement sur rendez-vous par
téléphone au : 02 44 46 00 18
Hôpital François de Daillon
Chemin des Bichousières
72800 Le Lude
Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

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 5 janvier (Matin)
Vendredi 11 janvier (Après-midi)
Samedi 19 janvier (Matin)
Vendredi 25 janvier (Après-midi)
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 8 janvier - Ludothèque
Mardi 22 janvier - Bibliothèque

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 jusqu’au
6 janvier 2019 pour fermeture
hivernale.

À noter pour Janvier
Jeudi 3 janvier
Loto des enfants de la MJC - De 14h00 à 17h00
De 6 à 14 ans - De nombreux lots à gagner, chaque
enfant repartira avec un bon cadeau - Tarif : 5€ pour
2 cartons, 1 boisson et 1 part de gâteau - Contact :
02 43 94 20 79 ou 06 30 99 12 58
Salle MJC - 2 rue Émile Crétois

Mardi 8 janvier
Voeux de la commune nouvelle
À 19h00 - À l’Espace Ronsard

Samedi 12 janvier
Spectacle de Anne Roumanoff
À 20h30 - À l’Espace Ronsard
Tarif : 25€00
SPECTACLE COMPLET

Dimanche 13 janvier
Randonnée pédestre - MJC
Destination : Dissé-sous-le-Lude (7km)
Rendez-vous à 13h30 à la MJC ou à 14h00 Place
de l’église à Dissé

Mercredi 16 janvier
Galette des rois
Générations Mouvement

Mardi 22 janvier
Café-jeux adultes
De 9h00 à 12h00 - À la ludothèque

Dimanche 27 janvier
Concert La Folle journée en région
À 16h00 - À l’Espace Ronsard
Thème : Carnets de voyage
Signum Saxophone Quartet - Quatuor de saxophones

Vendredi 4 janvier
Voeux de la mairie annexe de Dissé
À 19h00 - À la salle des fêtes de Dissé

Lundi 7 janvier
Casting P’tit Cabaret - MJC
Thème : « Le cabaret »
De 17h00 à 19h00 - À l’Espace Ronsard
Contact : 02 43 94 20 79 ou 06 30 99 12 58

Mardi 8 janvier
Ludothèque à Dissé-sous-le-Lude
De 16h30 à 18h00 - À la salle des fêtes de Dissé

Samedi 12 janvier
Animation « Fabrication d’un château »
De 10h00 à 11h00 - À la ludothèque
Inscriptions au 02 43 94 20 79

Dimanche 13 janvier
Galette de l’UNC (Le Lude)
À 14h00 - À la salle Girard

Lundi 14 janvier
Casting P’tit Cabaret - MJC
Thème : « Le cabaret »
De 17h00 à 19h00 - À l’Espace Ronsard
Contact : 02 43 94 20 79 ou 06 30 99 12 58

Vendredi 18 (20h30), samedi 19 (20h30) et
dimanche 20 janvier (15h00)
Pièce « On peut se tromper » de Jean-Yves
CHATELAIN - Théâtre Interlude
À l’Espace Ronsard

Mardi 22 janvier
Bibliothèque à Dissé-sous-le-Lude
De 16h30 à 18h00 - À la salle des fêtes de Dissé

Samedi 26 janvier
Atelier « Mémory des engins »
De 10h00 à 11h00 - À la ludothèque
Inscriptions au 02 43 94 20 79
Le jardinier Sarthois - Distribution de graines
À la maison des associations (salle commune)
De 9h00 à 12h00

Mercredi 30 janvier
Ciné senior : « Le Grand bain »
Jeudi 31 janvier
À 15h00 - À l’Espace Ronsard
Répétition générale P’tit Cabaret - MJC
Pour les plus de 65 ans : 3.50€
Thème : « Le cabaret »
Ouvert à tous : 5€
De 17h00 à 19h00 - À l’Espace Ronsard
ansport par navette, inscriptions et renseignments Contact : 02 43 94 20 79 ou 06 30 99 12 58
au 02 43 94 60 04

Vendredi 11 janvier
Initiation généalogie - MJC
De 15h00 à 17h00
Salle MJC - 2 rue Émile Crétois

Mardi 15 janvier
Nuit de la lecture
Représentation des « Histoires à 4 voix » à
20h30 à la bibliothèque sur le thème de
« La nuit »
Gratuit

Vendredi 18 janvier
Paléographie- MJC
De 15h00 à 17h00
Salle MJC - 2 rue Émile Crétois

Vendredi 25 janvier
Théâtre - Compagnie ELAPSE
« Cathexis #1, la vérité en procès(sus) »
À 20h30 - À l’Espace Ronsard
Tarif : 10€, - 16 ans : 6€
Dès 10 ans

Mercredi 30 janvier
Calligraphie- MJC
De 15h00 à 17h00
Salle MJC - 2 rue Émile Crétois

Jeudi 31 janvier
Vente de tissus d’habillement et d’ameublement
L’armoire de Capucine - 24 rue du Boeuf
De 9h00 à 18h00 sans interruption
Coupon de 3 mètres pour 10€

Tous les jeudis matin, la ludothèque accueille les enfants de moins de 6 ans et leurs parents pour le « café-poussette ». Des
animations différentes vous attendent chaque jeudi.

