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Le Mot du Maire

 La compagnie Les Têtes 
d’Atmosphère présentera son 
spectacle pour enfants « Sacré 
Silence ! » (adapté de la pièce 
de Philippe Dorin) le vendredi 5 
avril à 18h30 à l’Espace Ronsard. 
Nous suivrons l’histoire de Lumpe, une 
marchande de sons qui vend tous les 
bruits du monde : le bruit du vent, le 
bruit des hommes et même le bruit des 
couleurs. Un goûter offert et des ateliers animés par les troupes de 
théâtre de Lude précéderont la représentation (dès 16h30).  À 
partir de 5 ans - Tarif : 6€00

 La journée nationale de l’attelage de loisirs se 
déroulera le dimanche 14 avril au Lude ! L’accueil des attelages 
se fera au Château à partir de 8h00. Une dizaine d’attelages 

effectueront un parcours d’une 
dizaine de kilomètres. (Départ 
au Château à 10h00 avec 
sortie aux Tourelles et retour 
prévu pour 12h00 au même 
endroit.) Un vin d’honneur sera 

offert par la municipalité. Le midi, un repas est prévu dans les 
écuries du Château pour les attelages et les accompagnateurs. 
Des animations sont prévues dans le parc du Château l’après-
midi.

 Les trois artistes résidents de la Maison des Artistes 
du Lude vous proposent une exposition le 
samedi 13 et le dimanche 14 avril, de 
14h00 à 18h00 au 35 rue d’Orée .Ces 
trois artistes sont Sylen (peinture, sculpture), 
Mélanie Vallet (peinture, sculpture) et Jean-Paul Lemarchand 
(peinture). L’exposition sera visible du 8 au 25 avril.

Bonjour à tous,

Ce mois d’avril correspond à la ré-ouverture de notre camping Ludois Au Bord du Loir avec des nouveautés 
cette année pour nos touristes.
Au cours de la saison 2018, nous avons comptabilisé plus de 1300 réservations pour un chiffre d’affaires 
de plus de 150 000€.
Une réfection globale des sanitaires et de l’accueil était devenue nécessaires. Ces travaux d’investissements 
représentent un montant total de 290 000 euros. Nous avons investi dans deux nouveaux mobil-homes 
d’occasion et deux logements insolites, les coco sweet que nous louons à l’année à l’entreprise Beneteau.
L’aménagement de l’accueil mettra en valeur notre patrimoine local, les visites à faire et les produits locaux 
disponibles au camping.
2 agents chargés de la gestion et de l’accueil du camping seront présent 7j/7 du 1er avril au 30 septembre. 
Nous mettons en place aussi une épicerie d’urgence avec l’aide de deux commerçants du centre ville 
pour les touristes qui arrivent en dehors des horaires d’ouverture des commerces du Lude. Les locations de 
vélos, de canoë et de paddle commenceront dès avril avec de nouveaux vélos électriques. Nous nous 
organisons avec deux restaurateurs ludois pour ouvrir la guinguette cet été. Merci à la créperie Ker Baudine 
et au restaurant Le Relais de la Marconne pour leur soutien.
Nous vous rappelons aussi qu’un marché de produits locaux se déroule au camping tous les lundis soirs d’été 
dès 18H et qu’il est ouvert à tous.
Enfin, n’hésitez pas à suivre la page Facebook du camping ou renseignez-vous à la mairie car de nombreuses 
soirées musicales sont prévues cet été.

Votre Maire, Béatrice Latouche

Évènements Saison touristique
 Avril rime avec le début des beaux jours et par 
conséquent, l’ouverture de la saison touristique est imminente.
 Le Camping Au Bord du Loir ouvre ses portes le 1er 
avril. Les réservations s’effectuent en ligne sur le site suivant : www.
camping-lelude.com
 À la même date, l’Office de Tourisme de la Vallée du 
Loir - Point d’accueil Le Lude démarre la saison. Contact : Place 
François de Nicolaÿ - 72800 Le Lude ou 02 43 38 16 60
 Vous pouvez visiter le Château du Lude du 1er avril au 
30 septembre tous les jours sauf le mercredi, aux horaires suivants : 
Jardins & boutique - De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 / 
Château - De 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
 Notre gîte de réception Vaunaval (particuliers, 
groupes) est ouvert toute l’année. Vous pouvez y célébrer 
anniversaires, baptêmes, fêtes de famille, séminaires, mariages, ou 
y organiser des stages sportifs, des sorties scolaires... Visites sur 
rendez-vous. Contact : Le Petit Vaunaval - Route de Coulongé - 
72800 Le Lude ou vaunaval@ville-lelude.fr ou 06 46 50 44 05

CCAS
ISOLEMENT - SOLITUDE - SOLIDARITÉ - LIEN SOCIAL

 Le CCAS organise sa lutte contre l’isolement pour les 
personnes de plus de 60 ans. 
 Après la journée découverte du mercredi 20 mars, une 
première séance gratuite est proposée le mercredi 3 avril à 
l’Espace Ronsard  de 15h00 à 17h00.
 Cette première rencontre d’échanges et d’animations 
sera organisée par l’association « Abord’âge ». Son animateur 
Monsieur Pivron, Pauline ainsi que de nombreux bénévoles seront 
présents pour vous accueilir et pour partager ensemble ce premier 
moment.
 Pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, 
merci de vous faire connaître. Pour plus d’informations, prendre 
contact auprès du CCAS de la ville du Lude, Pauline : 02 43 
94 60 04 ou directement auprès de l’association : 07 83 59 18 54



Associations

 Après 35 années de présence au Lude, Sylvain et Nelly du 
salon de coiffure INFINI’TIFS ont arrêté leur activité et ont passé 
le relais à Madame MIGOT le 1er mars dernier. Ils remercient très 
chaleureusement et sincèrement leur clientèle de les avoir accompagné 
jusqu’ici. Contact : 1 rue du Montruchon - 72800 Le Lude - 02 43 94 61 49
 Après 23 années passées au Lude, Catherine Allard a 
souhaité céder son auto-école pour rejoindre son mari dans le sud 
afin de travailler sur un nouveau projet qui leur tenait à coeur. Elle tient 
à remercier vivement ses élèves et parents qui lui ont fait confiance, 
la famille Charpentier et son équipe ainsi que toute l’équipe de 
commerçants. C’est Frédéric Gouin, 32 ans, installé au Lude depuis un 
an, qui reprend la main. 
Contact : Auto-école Ludic Conduite - 2 place François de Nicolaÿ - 
72800 Le Lude - 07 50-58-00-37 - ludicconduite@gmail.com
 Monsieur Guillaume a lancé son entreprise de réparation 
de smartphones et tablettes : « SMART rep’ ». Il vous accueille du 
mardi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 ainsi que 
le lundi et le samedi sur rendez-vous.
Contact : 1 place de l’Hôtel de Ville - 72800 Le Lude - 06 51 61 62 27

 Le « Salon de l’artisanat et du terroir Ludois » se 
déroulera les 26 et  27 avril prochain. De nombreuses animations 

vous attendent : groupe de 
7 musiciens d’origine Ludoise, 
restauration sur place, 
exposition, défilé de voitures 

anciennes, animations pour enfants et représentation du groupe 
« Les Sourdingues ». 

 L’association CEI - Centres 
d’Échanges Internationaux recherche 
des familles d’accueil bénévoles pour des 
jeunes étrangers-étrangères désireux de 
perfectionner leurs connaissances de la 
langue et de la culture française. Pendant la durée de leur séjour, 
ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de 
leur lieu d’hébergement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Christine 
EMERY : 02 43 88 56 55 - 06 73 10 74 65 6 emeryc72@gmail.com

 Le CD’IL (Comité d’Initiatives Ludois)  met à 
disposition des personnes intéressées un jardin partagé, 

parcelle située route de Pontfour sur le site 
des jardins familiaux. Si vous n’avez pas de 
jardin et que vous souhaitez apprendre à 
jardiner, manger des légumes sains et variés,  
échanger, passer des moments conviviaux, vous 

entraider ou faire preuve de créativité, rejoignez-les.
Contact : Yves : 02 43 45 63 69 - Marie : 02 44 33 52 80

Sport
 TC LUDOIS - Lundi 11 février, dans le cadre des 
plateaux Galaxie tennis du 
circuit Sud-Sarthe, le club du 
Lude a reçu quatre enfants de 
niveau Orange (3 de Sillé-le-
Guillaume et 1 de La Flèche). Ils 
ont tous fait trois matchs et se sont bien amusés. Ces plateaux ont 
lieu lors des petites vacances scolaires et sont gratuits. À la 
fin de la matinée, après un goûter « gâteaux-bonbons » et des 
petits cadeaux, ils sont repartis ravis de leur matinée tennistique ! 

 TC LUDOIS - Un tournoi est organisé du samedi 27 avril 
au dimanche 19 mai .  Il est ouvert jusqu’à 4/6 pour les catégories 
simples messieurs et dames, +35 ans messieurs et dames, +45 ans 
messieurs, doubles messieurs/dames/mixtes ainsi que toutes les 
catégories jeunes. Inscriptions par téléphone au 02 41 82 13 94 ou 
06 25 37 22 32, par mail gildasebouvier@aol.com ou sur l’espace 
tennis. Tarifs : 15€ adultes, 8/10€ jeunes, 10 € par équipe de double
Repas le jour des finales sur inscription. 

 CourirAuLude - Le samedi 27 avril, se courra au Lude 
la 10 ème édition des Foulées Ludoises. Toujours à l’écoute des 
runners et des tendances de la discipline, l’association sportive 
CourirAuLude reconduit la course nature et les trails nocturnes 
organisés l’année passée. Depuis la salle Girard, les participants 
rejoindront les sentiers de la commune nouvelle du Lude sur des 
tracés inédits plus difficiles pour pimenter encore les parcours. 

Nettoyage de la ville
 Le nettoyage de la commune nouvelle est assuré régulièrement 
et est divisé en quatre zones distinctes. Vous pouvez retrouver le  plan 
de nettoyage dans les tableaux d’affichage situés à la mairie du Lude 
ainsi qu’à la mairie de Dissé. 

Santé
 La ville du Lude a installé dans ses locaux situés Place Neuve, 
une ostéopathe ainsi qu’une infirmière.
 Lucie Hamel, ostéopathe, vous accueille, 
du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h30 et le 
samedi de 8h30 à 12h00 sur rendez-vous dans son 
cabinet. Contact : 07 69 07 52 97 - 02 44 54 58 16
 Annie Cormier-Coubard assure des 
soins infirmiers à son cabinet ainsi qu’à domicile. 
Contact : 02 43 94 51 56

Opération stop-pub
 Nos boîtes aux lettres 
se retrouvent souvent remplies de 
prospectus, de publicités ou de 
journaux d’annonces gratuits. Cela 
représente en moyenne chaque 
année, 35 kg de papier par foyer. 
Ces courriers non adressés sont très 
souvent jetés dans la poubelle sans 
même avoir été lus. Afin de réduire les 
déchets ainsi générés, certains usagers ont apposé un autocollant « 
Stop-pub » (ou mentionné « Pas de pub ») sur leurs boîtes aux lettres.
 Le Syndicat Mixte du Val de Loir souhaite aujourd’hui savoir 
si cette opération fonctionne correctement. Si vous faites partie des 
personnes refusant la publicité, vous pouvez prendre un peu de temps 
pour répondre à une enquête que vous trouverez à l’accueil de la 
mairie du Lude ainsi qu’à l’accueil de la mairie de Dissé. Vous pourrez 
ensuite les laisser en mairie afin qu’ils soient retournés au Syndicat du Val 
de Loir ou bien l’envoyer par mail via servicecivique@syndicatvalduloir.fr 

     Commerces



 

Brève d’histoire Ludoise
Les  trois cloches :
La coutume de baptiser les cloches parrainées par de riches donateurs est très ancienne, bien avant d’être rendue obligatoire par 
le pape Jean XIII en 968. 
La cloche est un instrument liturgique qui rythme la vie de la communauté paroissiale, annonce les offices, mais aussi un outil de 
communication, on sonne le tocsin en cas de danger imminent, l ’ennemi, l ’incendie, l ’orage, on sonne l ’angélus trois fois par jour, matin, 
midi et soir, pour rythmer la journée de travail, on sonne le glas pour annoncer le décès d’un paroissien.
Dans les registres paroissiaux du Lude, on trouve à la date du 24 juin 1586, fait assez rare, le baptême simultané de trois cloches 
: la première a pour parrain, René de Daillon, frère du comte du Lude et abbé des Châteliers en Poitou, et pour marraine sa nièce 
Anne de Daillon, la cloche est nommée « Renée ». La seconde a pour marraine Louise de Daillon, sœur du précédent, et pour 
parrain un notable de leur entourage, René Rousseau, elle est nommée « Louise ». La dernière a pour marraine la comtesse du Lude, 
Jacqueline Motier de Lafayette, veuve du comte Guy de Daillon, non présente mais représentée par sa fille Hélène, le parrain étant 
René Frézeau de la Gasnetière. Le nom de celle-là a été omis par l ’officiant, mais c’est certainement « Jacqueline », personnage le 
plus important.
La famille Daillon est omniprésente dans cette affaire, inutile de chercher ailleurs les donateurs, la fabrication des cloches est 
onéreuse.  Pourquoi trois cloches d’un seul coup ? 1586, la guerre entre catholiques et protestants est encore très violente, la famille 
Daillon, proche du roi Henri III, veut marquer les esprits, on dirait aujourd’hui qu’elle a mené une action de communication, pour rallier 
la population au parti catholique. Une de ces trois cloches est toujours dans l ’église, posée au sol, la date de 1586 y est gravée ! 
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 :
Nino GROSBOIS
Décès :
Mme FLEURANCE Denise née GAUDIN
Mme LOYAU Renée née PAIN
Mr COLIN Lucien
Mme CAILLEAU Odette née GILBERT

Offices religieux
Dimanches 7 et 14 (rameaux) avril à 
10h30
Samedis 20 (veillée pascale) à 20h00 
et 27 avril à 18h30

Cérémonies

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 5 avril (Après-midi)
Samedi 13 avril (Matin)

Vendredi 19 avril (Après-midi)
Samedi 27 avril (Matin)

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

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

Jeudi : 9h-12h
Samedi 9h30-12h30

Vacances scolaires (8-21 avril) :
Lundi : 9h30-12h-14h-18h
Mardi : 9h30-12h 14h-18h

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

Vendredi : 9h30-12h 14h-18h
Samedi : Fermé

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

Du 8 au 20 avril :
Lundi, mardi, mercredi : 15h00-20h00

Jeudi et samedi : 15h00-19h00
Jardin Aquatique samedi : 10h30-12h30

Pendant la période scolaire :
Lundi, vendredi : 17h00-20h00
Mardi, jeudi : 11h30-13h30

Mercredi : 15h00-20h00
Samedi : 15h00-19h00

Jardin Aquatique samedi : 10h30-12h30

Marché hebdomadaire
Le jeudi de 6h00 à 14h00

Place et rue du Champ de Foire
Environ 50 exposants

Infos pratiques

Journée souvenir des Déportés
Dimanche 28 avril

- Rassemblement devant le Monument 
aux Morts à 11h00

- Cérémonie avec dépôt de gerbes, 
lecture du message de Madame la 
Secrétaire d’État

Verre de l’amitié offert par la 
municipalité



À noter pour Avril

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.

Vendredi 5 avril
VILLE LE LUDE

Spectacle enfants
Cie Têtes d’Atmosphères - Sacré Silence

À 18h30 - À l’Espace Ronsard
Goûter spectacle dès 16h30
Tarif : 6€ - À partir de 5 ans

Dimanche 19 mai
APE de Dissé

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture
À la salle des fêtes de Dissé

De 9h00 à 18h00
Inscriptions - Aurélie Bourgeois : 06 48 69 18 91

Tarif : 2€ la table - Buvette

Dimanche 7 avril
La Libellule du Loir
Challenge des amis

À partir de 7h30
À l’Étang de Malidor

Inscription : 8€
Récompenses et vin d’honneur

Jeudi 11 avril
Générations Mouvement

Pot au feu
À la Salle Girard

Dimanche 14 avril
VILLE LE LUDE

Concours d’attelage
Accueil des attelages du Château

à partir de 8h00, retour au Château à 12h00, 
repas dans les écuries, animation l’après-midi 

dans le parc du Château

Mercredi 24 avril
VILLE LE LUDE

Chasse aux oeufs
Parc de la Garenne de 15h00 à 17h00

Vendredi 26 et samedi 27 avril
MJC

Pièce « Ça se complique » - Patricia Haubé
À 20h30 - À l’Espace Ronsard
Billets : Chez Marita, Interpresse,

La Boutique des Tendances
Tarif : 8€ - Gratuit pour les - de 10 ans

Mardi 30 avril et mercredi 1er mai
JSL

« Tournoi du 1er mai »
Plusieurs matchs durant 2 jours : licenciés, non 

licenciés, féminines, familles...
Entrée gratuite

Dimanche 28 avril
VILLE LE LUDE

Journée souvenir des Déportés
Rassemblement devant

 le Monument aux Morts à 11h00

Vendredi 12 avril
Bibliothèque

Lecture animée avec tablette
À 15h30 - À la bibliothèque

À partir de 5 ans

Samedi 27 avril
Ludothèque Le Lude
Enquêtes policières

À 10h00 - À la ludothèque

Samedi 13 avril
Piscine Aqualud

De 10h30 à 12h30 - Pendant le Jardin 
Aquatique : Prévention de la noyade chez les 
jeunes enfants & De 15h00 à 19h00 - Pendant 
l’ouverture au public :  Initiation au sauvetage 

aquatique et secourisme

Samedi 20 avril
Piscine Aqualud  

Chasse aux oeufs de Pâques
De 10h30 à 12h30  :

Pendant le Jardin Aquatique
De 15h00 à 17h00 :

Pendant l’ouverture au public

Dimanche 5 mai
Groupe de chants de l’Amicale des Corses et Amis de la Corse du Maine

Concert « I Cantarini » - Chants corses
À 16h00 - À l’Espace Ronsard
Tarif : 10€ - Gratuit - de 15 ans

Billets : À l’Office de tourisme, sur place ou par mail :  i-cantarini72@orange.fr

Vendredi 5 avril
 MJC

La Rencontre du Voyageur :
L’Équateur (Nord-ouest de l’Amérique)

À 20h00 - À la MJC
Tarif : 2€

Dimanche 28 avril
Randonnée pédestre - MJC

Distance : Entre 8 et 9 kilomètres
RDV 13h30 à la MJC

ou 14h00 à St Paterne Racan

Vendredi 26 et samedi 27 avril
Association des artisans du Lude

Salon de l’artisanat et du terroir Ludois
Nombreuses animations

Marmite Sarthoise le samedi midi : 17€, sur 
réservation

Samedi 27 avril
CourirAuLude

Les Foulées Ludoises
Course nature, trails nocturnes...

Dès 14h00
Départ à la Salle Girard




