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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chères Ludoises et chers Ludois,
L’année 2019 est l’occasion de mener de nouveaux projets ainsi que
d’assurer la continuité de ceux menés l’année passée.
Ce budget investissement 2019 est marqué par la volonté de
développer le centre-ville par des rénovations, des installations, la
mise en accessibilité des bâtiments, la rénovation avec les critères de
la petite cité de caractère, la construction de bâtiments économiques
pour soutenir nos entreprises et en installer des nouvelles, aménager les
entrées de ville et en particulier l’ancien site de Candia et les bords du
Loir.
Nous continuons aussi à investir dans les structures associatives, scolaires
et sportives, au camping et sur les voies communales pour la qualité de
nos infrastructures de notre ville nouvelle. Nous faisons un pari sur l’avenir
en développant l’attractivité de notre ville par ses services de qualité,
son environnement naturel mais aussi patrimoniale de qualité et par de
nouvelles structures pour accueillir des commerces, des entreprises…
Vous trouverez la répartition des investissements validés pour 2019 dans
les graphiques ci-joint.
Votre Maire, Madame Béatrice Latouche

Culture
La Saint Patrick bretonne est l’occasion de partager
une soirée alliant musique et danse ! Elle se déroulera le samedi
23 mars à partir de 19h00 à l’Espace
Ronsard avec la participation du
groupe Daou pe Dri, de An Obererien
Trouz et du groupe Celtic’Mans.
Daou pe Dri est un groupe
ruaudinois de fest noz qui propose
de
la
musique
traditionnelle
bretonne. Celtic’Mans est le groupe de démonstration et
de référence danse de l’association des Bretons du Mans.
Vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur place.
Tarif : 6€00
Pour sa seconde édition, le Festival du jeu vidéo
accueillera les petits et grands au sein de l’Espace Ronsard le
samedi 30 mars de 10h00 à 18h00 ! Vous pourrez participer à
de nombreuses animations : casques de
réalité virtuelle avec Nouvelle Dimension,
consoles rétro avec Retrotaku, café-débat
avec le psychologue M. Lemonnier, Wii, PS4,
lecture augmentée, Lego Mindstorms, MakeyMakey, maquillage, jeux de société... Il s’agit d’un évènement
gratuit. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés.

CCAS
Le CCAS travaille actuellement sur la thématique de
l’isolement.
De ce fait, une rencontre a été organisée avec
l’association Abord’Âge de Mayet. L’association dispose d’un
animateur professionnel certifié en gérontologie et peut accueillir 12
personnes par séance. Elle promeut le maintien des liens sociaux afin
de rompre l’isolement. Abord’Âge
propose une animation par semaine
pour les personnes de plus de 60 ans
en axant ses efforts sur les personnes
âgées
victimes
d’isolement.
Ces animations permettent aux
personnes d’échanger, de se
détendre ainsi que de partager un
moment convivial. Elles offrent à chacun la possibilité de s’exprimer et
de tisser des liens.
L’association a différents objectifs : favoriser le maintien
à domicile, conserver les facultés cognitives et motrices, renforcer
le tissu social de la personne accueillie, maintenir l’autonomie, la
valorisation de l’estime de soi, favoriser l’ouverture à l’extérieur...
Pour plus d’informations, prendre contact avec : Le CCAS
de la mairie du Lude : Pauline FAGAULT - 02 43 94 60 04

Le Printemps du Cinéma se déroulera le dimanche
17, le lundi18 ainsi que le mardi 19 mars. Durant ces 3 jours, le
tarif unique de 4€00 la séance sera appliqué à l’ensemble des
spectateurs. Rendez-vous à l’Espace Ronsard pour visionner les
films suivants : « Dragons 3 : Le monde caché », « Mademoiselle
de Joncquières » et « All Inclusive ».

Récemment, un questionnaire a été envoyé par le CCAS
aux personnes de plus de 65 ans, selon le dispositif national
« Plan grand froid et canicule ». Environ 1000 courriers envoyés
et une centaine de retours reçus. Nous avons ainsi pu détecter 5
personnes victimes de solitude ainsi qu’une personne vivant dans un
logement insalubre. Un contact a été pris avec ces personnes par le
CCAS.

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’exposition «
La beauté » sera visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Cette exposition de photographies et de poèmes a été créée
en collaboration avec la classe de CE2-CM1-CM2 de l’école
Sainte-Anne et l’EHPAD du Lude.

Pour continuer de développer ce projet, le CCAS organise
un café-rencontre destiné aux personnes isolées de 30 à 59
ans, le lundi 25 mars de 15h00 à 17h00 à l’Espace Ronsard (salle
de réunion). Il a pour objectif d’échanger, de partager, de faire
connaissance et de créer du lien social.

Travaux

Associations
L’association des Artisans du Lude renouvelle son
« Salon de l’artisanat et du terroir Ludois ». De nombreuses
nouveautés et animations
seront au rendez-vous les
26 et 27 avril prochain.
Réservez-dès
maintenant
votre menu du samedi midi : la marmite sarthoise ! 17€, sur
réservation, tickets en vente à Inter-presse et à Point Vert Le Jardin.
L’association CourirAuLude organise cette année la 10
ème édition des « Foulées Ludoises » le
samedi 27 avril 2019 (Départ et arrivée
à la salle Eugène Girard). Différentes
courses sont organisées : course de 6km,
course nocture de 12km, trail nocturne
de 21 km et marche de 12km dès 14h00. Pour vous inscrire : www.
lesfouleesludoises.fr - couriraulude@gmail.com
Dimanche 10 mars à partir de 9h30, l’association
« Le panier du terroir » ouvre ses portes aux Vergers du
Coteau
chez Pierre et Olivier DORISE.
Au programme : marché fermier couvert,
restauration sur place (vous pourrez acheter
directement aux producteurs et vous installer
aux tables mises à votre disposition) et tombola.
Pour
plus
de
renseignements
ou
réserver votre pain (de nos paysans
boulangers) : vergersducoteau@orange.fr ou 02 43 94 91 59
du lundi au jeudi de 12h30 à 13h30 et de 19h30 à 20h30.
La MJC, en partenariat avec la ville du Lude
organise le carnaval sur le thème « Voyage
dans le temps » le samedi 16 mars.
Le départ est prévu à 15h00 au Kiosque,
Place du Champ de Foire. Le défilé se
terminera derrière l’ancien hôpital, pour brûler
M. Carnaval. Il sera animé par le Batucada.
Des cadeaux seront remis pour les plus beaux déguisements.
Le Cd’Il (Comité d’Initatives Ludois) met à disposition des
personnes intéressées un jardin partagé, parcelle située route de
Pontfour sur le site des jardins familiaux.
Contact : Yves 02 43 45 63 69 - Anne-Marie : 02 44 33 52 80
RAPPEL : Un tableau d’affichage est mis à votre disposition au pignon de la « Maison des familles » près de l’Espace
Ronsard. S’adresser à la bibliothèque ou à la ludothèque.

Informations
Information aux personnes de plus
de 70 ans ayant reçus un colis de
Noël : votre bon d’achat de 4 € peutêtre retiré a la boucherie–charcuterie
Remars Yannick au 2 rue du Champ de
foire.
M. Valluet, boucherie-charcuterie de Luché-Pringé effectue depuis
quelques années des tournées sur Dissé-sous-le-Lude. Si vous êtes
interessés(es), vous pouvez le contacter au 06 81 22 96 66 et il se
déplacera à votre domicile.

L’entreprise SCE Aménagement et Environnement a été
missionnée par la ville du Lude, pour réaliser un diagnostic du réseau
d’assainissement collectif. Dans ce cadre, l’entreprise
SCE Aménagement et Environnement va réaliser du 4
au 15 mars 2019, des conformités de raccordement
des eaux usées, chez les particuliers. L’objectif
est d’améliorer la connaissance des effluents
transitant dans les réseaux vers la station d’épuration, pour une
optimisation des traitements. Nous demandons à l’ensemble des riverains
de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux techniciens de la
société SCE et de faciliter l’accès aux branchement d’assainissement.
Les travaux de l’Esplanade Brassens ont débuté le 11
février.
Du 11 au 15 février, l’Impasse des Cantines, l’Impasse par la
Rue des Aitreaux et l’ensemble de l’Esplanade n’étaient pas accessibles
à l’ensemble de la population.
Du 15 (soir) au 22 février, l’Impasse des Cantines n’était
accessible qu’aux riverains uniquement de 18h00 à 8h30.
Du 25 février au 5 avril , l’Impasse donnant Rue des Aitreaux
sera accessible aux piétons afin d’accéder aux écoles. Un cheminement
piéton sera mis en place entre les écoles et la cantine scolaire de
l’Espace Ronsard. Les écoles seront accessibles par l’allée piétonne
donnant sur la Place du Champ de Foire.
Du 8 au 12 avril, l’Impasse des Cantines, l’Impasse par la Rue
des Aitreaux et l’ensemble de l’esplanade ne seront pas accessibles.
Du 12 (soir) à au 19 avril, l’Impasse des Cantines sera
accessible aux riverains uniquement de 18h00 à 8h00.
Les travaux se termineront le 19 avril.

Forum Job d’été
La Communauté de communes Sud-Sarthe organise un
Forum Job d’été le samedi 2 mars 2019 de 9h00 à 12h30 au
Coworking du Lude (Allée de l’ancienne gare).
Lors de ce forum, les participants pourront
consulter les offres d’emploi saisonnier et bénéficier
d’une aide à la rédaction de leur CV ainsi que
de leur lettre de motivation. Côté pratique,
des simulations d’entretien seront réalisées.
Contact : 02 85 29 12 15 - 06 75 41 76 74 - www.comcomsudsarthe.fr

Santé
Le Docteur Bilal NAEEM RAZA exerçait les mardis,
mercredis et vendredis
dans son cabinet dentaire à
l’hôpital du Lude. Désormais, il consultera du lundi au vendredi,
uniquement sur rendez-vous par téléhone au 02 44 46 00 18.
Hôpital François de Daillon Chemin des Bichousières
Le Cabinet Objectif Santé propose une initiation à
l’auto-pression au doigt des points d’acupuncture et automassage le jeudi 7 mars à 18h00. Cette animation est proposée
par Marc Rousseau - acupuncteur. (Réservation au 06 82 30 19 13)
Un atelier pratique Huiles Essentielles pour toute
la famille est proposé le jeudi 14 mars à 14h00
par
Leaticia Bailleul. (Réservation au 06 63 99 76 55)
Des portes ouvertes se dérouleront le samedi 23 et le dimanche
24 mars de 14h00 à 18h00. Au programme : rencontre libre des
praticiens, ateliers et conférences. (Renseignements au 02 43 48 01 78)

Brève d’histoire Ludoise

Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde (dite « chapelle de l’hôpital»).
Quand René François Fontaine de la Crochinière signe le 27 janvier 1705, l’acte de fondation d’une maison de charité « pour servir
d’hôpital et retraite à de pauvres filles orphelines natives de la ville du Lude et de l’élection de La Flèche », il rédige les statuts et
règlements pour assurer le fonctionnement de son hospice/orphelinat, aussi bien en ce qui concerne les futures pensionnaires, que
le personnel « éducatif », six femmes, pas obligatoirement des religieuses, mais des veuves sans enfant à charge ou des « filles »
(célibataires) de bonne conduite et réputation. Une des « maîtresses » fera l’école aux pauvres filles de la paroisse.
C’est à cette époque qu’il fait construire la chapelle et s’installe dans la petite chambre attenante, où il vit quasiment en ermite,
dormant dit-on dans un coffre garni de paille, et se faisant apporter matin et soir un repas de la cuisine de l’orphelinat. La chapelle
fut consacrée le 27 juillet 1709.
Sa vie d’ascète ne lui réussit pas, il meurt à 43 ans, le 14 septembre 1713, et est enterré derrière l’autel, qui se trouvait à cette
époque près de la porte actuelle.
Jusqu’au XIXe siècle, la porte se trouvait à l’ouest, l’autel à l’est (en principe une église est « orientée », c’est-à-dire tournée vers
l’orient, on prie en direction de Jérusalem).
Cette chapelle a toujours été liée à l’hôpital, à qui elle appartient encore en ce début 2019.
En reconnaissance envers la famille de Talhouët, qui fit des dons importants à l’hôpital au cours du XIXe siècle, les administrateurs leur
ont accordé le droit d’en faire le lieu de leur sépulture.
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 :
Rolande RICHARD née GARNIER
Anne Marie METAYER née TAUPAT
Serge DUPUY
Suzanne LEROY née BOISNARD
Albert FROGER
Odile MORIN née SURUT
Christian LEBOULEUX

Offices religieux
Dimanche 3 mars à 10h30
Samedi 9 mars à 18h30
Dimanche 17 mars à 10h30

Inscriptions
Les inscriptions à l’école maternelle
Georges Brassens des enfants nés
en 2016 pour l’année scolaire
2019/2020 se déroulent sur rendezvous au 02 43 94 61 50.
Se munir du certifcat de pré-inscription
délivré par l’Espace Famille, ainsi que
du carnet de santé de l’enfant.

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 2 mars (Matin)
Vendredi 8 mars(Après-midi)
Samedi 16 mars (Matin)
Vendredi 22 mars (Après-midi)
Samedi 30 mars (Matin)
Bibliothèque - Ludothèque
02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h (Bibliothèque
uniquement)
Mardi et vendredi : 16h-18h
Jeudi : 9h-12h
Samedi 9h30-12h30

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
Marché hebdomadaire
Le jeudi de 6h00 à 14h00
Place et rue du Champ de Foire
Environ 50 exposants

À noter pour Mars
Samedi 2 mars
Dimanche 3 mars
Forum Job d’Été organisé par la Communauté de Samedi 2 mars (20h45) et dimanche 3 mars Journée pêche à la truite organisée par
communes Sud Sarthe
(15h00)
l’association « Libellule du Loir »
De 9h00 à 12h30
Concert-spectacle 2019 de l’Orchestre
Inscriptions à partir de 7h30
Au Coworking du Lude
d’Harmonie de la ville du Lude
Début de la pêche à 8h30
Contact : 02 85 29 12 15 - 06 75 41 76 74
À l’Espace Ronsard
Tarif : 8€00
Buvette et casse-croûte
Vendredi 8 mars
Samedi 9 mars
Loto annuel de l’amicale des Écoles Publiques
Soirée concert / théâtre organisée par la
et du Collège du Lude
Musique de Dissé
Ouverture des portes : 18h00, début des jeux : 20h00
Théâtre interprété par la troupe du Bailleul
À la salle Raymond Brossard, à Luché-Pringé
Nombreux lots à gagner, tirages enfants, buvette et À partir de 20h00 - À la salle des fêtes de Dissé
sandwichs
Dimanche 10 mars
Loto de la pétanque Ludoise
À l’Espace Ronsard
Ouverture des portes à 13h00
Début du jeu à 14h00
Nombreux bons d’achat à gagner

Mardi 12 mars
Bibliothèque à Dissé-sous-le-Lude
Atelier création de fleurs en papier
De 16h00 à 18h00 - À la salle polyvalente

Samedi 16 mars
Atelier maquillage
À la bibliothèque-ludothèque
De 10h00 à 11h00

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Concours de belote
du Comité des fêtes du Lude
À la salle Girard - À partir de 13h30

Mardi 26 mars
Ludothèque à Dissé-sous-le-Lude
Loto (sans lot)
De 16h00 à 18h00

Dimanche 10 mars
Le panier du terroir
Portes ouvertes de l’association « Le panier du
terroir » aux
« Vergers du Coteau » : marché couvert,
restauration sur place, tombola
À partir de 9h30
Mercredi 13 mars
Concours de belote
Organisé par Générations Mouvement
À l’Espace Ronsard

Du samedi 9 au lundi 25 mars
Printemps des poètes
Exposition « La beauté »
Aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque

Lundi 11 mars
Don du sang
De 15h30 à 19h00
À la salle Girard

Samedi 16 mars
Carnaval - MJC et Ville Le Lude
Thème « Voyage dans le temps »
Départ à 15h00 au Kiosque, Place du Champ
de Foire - Arrivée derrière l’ancien hôpital
Animé par le Batucada, boissons et gâteaux,
cadeaux pour les plus beaux déguisements

Dimanche 17 mars
Dimanche 17, mardi 18 et mercredi 19 mars
Thé dansant - MJC
Printemps du Cinéma
À la salle des fêtes de Dissé - À partir de 14h00
« Dragons 3 : Le monde caché », «
Animé par M. Papillon
Mademoiselles de Joncquières »
7€ (entrée, boisson et viennoiserie)
et « All Inclusive »
Renseignements : 06 90 99 12 58 ou 06 81 52
À l’Espace Ronsard
96 21
Tarif unique : 4€
Samedi 23 mars
Une Saint Patrick bretonne
Avec Celtic’Mans, Daou pe Dri et An
Obererien Trouz
À partir de 19h00 - À l’Espace Ronsard
Tarif : 6€00
Buvette et restauration sur place

Dimanche 24 mars
Les puces des bouquins - MJC
Vente de livres, tarif : 3€ le mètre linéaire
Renseignements :
06 30 99 12 58 ou 06 81 52 96 21

Samedi 30 mars
Vendredi 5 avril
Festival du jeu vidéo
Spectacle pour enfants
De 10h00 à 18h00 - À l’Espace Ronsard Sacré silence - Compagnie Têtes d’Atmosphères
Casques de réalité virturelle, consoles rétro,
À 18h30 - À l’Espace Ronsard
café-débat, jeux de société, maquillage,
Goûter spectacle dès 16h30
lecture augmentée, PS4...
Tarif : 6€ - À partir de 5 ans
Gratuit - Enfants de - de 8 ans accompagnés

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.

