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Le Mot du Maire

Commémorations
Commémoration du 8 mai Le Lude :

•09h50 : rendez-vous Place des 
Victimes et Rescapés des Camps 
Nazis du Travail Forcé – devant 
l’entrée du vieux cimetière.
Cérémonie avec dépôt de gerbes 
au Monument du Cimetière, suivie du 
défilé jusqu’à la Place François de 
Nicolaÿ pour rassemblement et ensuite, 
départ en défilé jusqu’à l’église avec 
musiciens et pompiers.
•10h30 : Messe en l’église St 
Vincent, suivie du défilé vers le 
Monument aux Morts, Rue d’Orée, Place Neuve, Rue du Bœuf, 
Place François de Nicolaÿ
•11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts, montée des 
couleurs, dépôts de gerbes, lecture du message de Mme la 
secrétaire d’État auprès de Mme le Ministre des Armées, remise de 
décorations. (mise à diposition d’un véhicule pour les PMR)
Verre de l’amitié offert par la municipalité en Mairie pour 
clore la cérémonie.

Commémoration du 8 mai Dissé sous le Lude :

•10h : rassemblement place de la mairie devant le Monument 
aux Morts.
•10h15 : Cérémonie, défilé avec musique de Dissé et visite 
au cimetière
•10h45 : Vin d’honneur offert par la municipalité et 13h Repas 
« au Petit Savigné » Inscription auprès de G.Aloyeau (0243946979) 
et C.Chevalier (0243949489)
 

JOURNÉE SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

11 H 00  Rassemblement devant le monument aux Morts
Place François de Nicolaÿ  pour une cérémonie avec 
montée des couleurs, dépôt de gerbes, lecture du 
message de Mme la secrétaire d’État auprès Mme la 
Ministre des Armées.

Un verre de l’amitié sera ensuite offert par la municipalité

Le Lude

 L’espace Ronsard accueille 
le dimanche 5 mai  le concert de 
chants Corse « I Cantarini ». L’histoire 
de la Corse sera racontée autour de 
chants traditionnels.
Entrée : 10€, gratuit pour les moins 
de 15 ans. Billets en vente à l’office 
de tourisme, par mail à l’adresse : 
i-cantarini72@orange.fr et sur place le 
jour même.

       Le dimanche 19 mai l’association 
des Parents d’élèves de Dissé sous le 
Lude organise une bourse aux jouets, 
vêtements et puériculture. 
Rendez-vous à la salle des fêtes de 
Dissé sous le Lude  entre 9h et 18h.
Inscriptions :  Mme Bourgeois  au 06 48 
69 18 91 
Tarif : 2€ la table. Buvette sur place

Mesdames, Messieurs, Chers Ludois et Ludoises, Chers amis,

Le budget de la commune nouvelle et ses budgets annexes ont été votés en conseil municipal du 03 avril dernier.
Nos priorités d’investissements prévues sur plusieurs années sont : 
- l’aménagement de l’entrée de ville, anciennement Candia (plus de 600 000 euros)
- la réalisation du parking de centre-ville à côté de la maison des services (Guimarron) (plus de 250 000 euros)
- la mise en place de la vidéosurveillance pour améliorer la sécurité des bâtiments et des personnes (plus de 200 000 
euros)
- la réalisation de parcours sportifs, Airfit et Pumptrack sur le site du Citypark pour offrir de nouvelles installations aux jeunes Ludois et faire des études pour 
la création d’un boulodrome et d’un site de tennis paddle (plus de 90 000 euros)
- de construire des bâtiments économiques, zone des tourelles, pour conforter les entreprises touchées par l’incendie de Pontfour mais aussi pour installer de 
nouvelles entreprises ou développer les entreprises existantes pour créer de l’emploi et du dynamisme économique. (plus d’un million d’euros)

Nous investissons aussi avec l’intercommunalité pour de grands projets qui participeront à notre dynamisme comme la réalisation de la gendarmerie au 
Lude (plus de 19 gendarmes), des bâtiments économiques sur différentes zones, le développement du parc Loirécoparc, la création de multi-accueil 
(Pontvallain et Vaas),...
Nos ambitions sont réelles pour la ville et nous souhaitons proposer des services de qualité pour tous nos habitants, développer l’économie et le commerce 
pour aider chacun à trouver sa voie professionnelle, soutenir le patrimoine par des restaurations dans le cadre des petites cités de caractère mais aussi sur 
le patrimoine rural comme la Jumenterie, soutenir notre jeunesse et nos scolaires par des équipements de qualité et  accompagner nos personnes âgées 
en continuant à développer les services de santé sur le territoire.

Votre Maire, Béatrice Latouche

Évènements

À noter 
 Le Bulletin Municipal Entre Loir et Marconne 
existe depuis maintenant plus d’un an et demi sous sa forme 
actuelle. Tiré à 2300 exemplaires et distribué en boites 
aux lettres chaque mois, c’est un support apprécié de tous.  
Afin de fournir une information toujours plus pertinente et claire, le 
Entre Loir et Marconne va évoluer à partir du mois prochain 
(N°17 mois de juin 2019). Le contenu sera notamment mieux réparti 
sur les 4 pages du journal et les informations hiérarchisées différemment.
Ne soyez pas étonnés à réception du prochain numéro si la mise 
en page est différente. Bonne lecture
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Exemple de bâtiment économique 
réalisé par la SECOS - Crédit image : 
SECOS Sarthe



Solidarité

La commune du Lude travaille activement sur le thème 
de la sécurité routière que ce soit par des actions de 

préventions ou de contrôle. La sécurité sur nos routes et dans nos rues nous 
concerne tous, jeunes comme plus âgés, conducteurs ou piétons. Au mois 
de mai deux événements viennent appuyer cette volonté d’améliorer la 
sécurité routière :

Le 4 mai, de 14h à 18h place du Mail,  le CMJ propose des animations 
gratuites pour toute la famille, autour de la sécurité routière Place du Mail : 
parcours en vélo, kart à pédales, jeux de société, initiation premiers secours 
et bien d’autres encore !

De son côté, le samedi 25 mai de 14 h à 17h, 
le club cyclotourisme ludois propose une sortie 
ludique autour des comportements et gestes de 
sécurité sur la route. Les habitants de la commune 
sont invités à apporter leur vélo pour une sortie ludique 
autour du Lude. Rendez-vous 2 rue Émile Crétois. Un 
verre de l’amitié sera proposé au foyer de l’association 
à la fin de la journée. Port du  casque obligatoire,  les 
mineurs devront être accompagnés par un adulte.
Tel : 0786490864 - Site : cyclo.ludois.over-blog.org 

Rappel sur les incivilités au volant :
Que ce soit en voiture, cyclomoteur ou vélo, il a été constaté un nombre 
important d’infractions au code de la route dans la commune. Non 
respect des stops,  des sens interdits, des limitations de vitesse, de 
la priorité des piétons, téléphone au volant, etc. La vitesse excessive 
dans les zones de sorties d’écoles inquiète particulièrement. Il est demandé 
aux habitants d’être plus vigilants sur les règles de conduite à respecter. 
La police municipale et la gendarmerie ont été informées de cette 
recrudescence d’infractions et des moyens seront mis en œuvre pour y 
remédier. 
Rappel : Pour un stop ou un sens interdit non respecté l’amende est de 
135€ et 4 points sur le permis. Nous comptons sur votre vigilance pour faire 
des rues et des routes de la commune, un endroit plus sûr.

Une Commune sportive
Le Lude, fait partie des villes les plus sportive du 
département et vise aujourd’hui sa 4eme flamme 
au concours de la ville la plus sportive. Preuve 
de son dynamisme dans le domaine, la commune 

accueillait le 23 mars dernier la 7eme édition de l’Herculéenne, un 
parcours d’obstacles à Dissé sous le Lude. Au total plus de 4000 
personnes ont participé à cet événement. Près de 40 obstacles 
ont été installés dans cette course dans la boue (mud-run). Cette  
édition a été une grande réussite. Un grand merci aux bénévoles pour 
leur participation. Rendez-vous l’année prochaine pour la  8eme édition 
qui promet d’être plus intense que jamais !

Le comité des fêtes de Dissé sous le Lude organise un rallye-rando 
pédestre samedi 8 juin 2019. Au programme, deux parcours : l’un de 
7 km : départ en navette de la salle des fêtes de Dissé sous le Lude et 
un second de 14km : départ stade de foot à Broc (49).
Tarifs : 12€50 avec repas sur inscription avant le 01/06/2019
          4€ randonnée seule, inscription possible le jour même
Contact : 0243949756. Bulletins disponibles en Mairies (Le Lude et 
Dissé) et chez les commerçants.

Santé
Mme Aurélie Rochet, Psychologue clinicienne et 
psychothérapeute agréée, s’est installée au sein 
de la maison de santé du Lude. Elle propose des 
consultations individuelles pour enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées du mercredi au vendredi entre 9h et 19h. 
RDV par téléphone : 06.11.95.62.40. www.psychologuelelude.com

Animaux et Propreté
La municipalité œuvre pour faire du 
Lude une commune ou il fait bon vivre 
et où il est agréable de se déplacer et 
se balader. Cependant au cours des 
derniers mois les services techniques de 
la commune ont retrouvé beaucoup de 
déjections animales notamment près 
de la rue du Valboyer ou place du 
Mail. Les déjections animales doivent 
être ramassées ou effectuées à des endroits prévus à cet effet. 
Pour rappel, une déjection non ramassée par le propriétaire de l’animal 
est une incivilité passible d’une amende de 68 €. La propreté de 
notre commune ville nous concerne tous, merci aux propriétaires 
d’animaux de préserver celle-ci.

Par ailleurs, un nombre croissant de chiens errants est retrouvé ces 
derniers temps sur la voie publique. Pour information, sans présentation 
du propriétaire en mairie sous 3 jours, l’animal sera remis dans un chenil. 
La divagation d’animaux sur la voie publique est quant à elle 
passible de 35€ d’amende. Propriétaire de chiens, soyez vigilants.

Sécurité routière au Lude

La Croix Rouge organise une semaine de Portes ouvertes du 6 au 11 
mai. Depuis avril, le Bric à Brac  est mis en place dans les locaux de la Croix 
Rouge, au 60 boulevard Fisson, au Lude. Une multitude d’articles sont 
proposés. La Croix Rouge tient à remercier ses généreux donateurs. Horaires 
des portes ouvertes : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h30 à 11h30 et 
14h30 à 17h30. Mercredi et Samedi de 9h30 à 11h.
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Ville dynamique
Afin de répondre à une demande touristique 
croissante, la municipalité du Lude a décidé 
d’entreprendre plusieurs chantiers pour 
préparer la saison Printemps-été et accueillir au 
mieux les touristes et visiteurs.  Ainsi, plusieurs travaux 
ont été entrepris ces derniers temps au sein de la commune : le Camping 
Car Park, situé à coté de la piscine Aqualud, pourra ainsi accueillir 
jusqu’à 20 véhicules et chaque emplacement bénéficiera d’un accès à 
l’électricité. La fin des travaux est prévue pour le mois de mai.

Les Ludois aussi pourront profiter de travaux 
de rénovations notamment au niveau de 
l’esplanade des écoles, où l’enrobé a été refait 
et des bornes électriques installées pour faciliter le 
déroulement de certaines manifestations. Sur place, 
le système d’éclairage a aussi été modernisé.



Brève d’histoire Ludoise
Manoir, fief et seigneurie de Rochette à Dissé :
Dans la société d’ancien régime il y avait un grand nombre de petits seigneurs, qui devaient foi et hommage à un seigneur plus important, en ce 
qui nous concerne le comte du Lude. Le fief est le plus souvent un bien immobilier, terre, vigne, moulin ou autre, qui assure un revenu, tandis que la 
seigneurie est un ensemble de droits seigneuriaux, principalement des redevances, en argent ou en nature, dues par les personnes habitant le 
territoire du fief.
En 1622, un acte de dotation nous apprend que René Frézeau, seigneur de la Gannetière (au Lude), de Rochette et Galerne (à Dissé), et de 
Lublé, et son épouse Charlotte de la Grandière, font « dire et célébrer la sainte messe en leur chapelle qu’ils ont fait bâtir et construire en leur maison 
noble du dit lieu de Rochette cinq jours de chaque semaine ». Pour perpétuer ces messes, ils dotent la chapelle et donc le chapelain François 
Charpentier, de droits de dîmes sur leurs métairies et lui cède la maison et terre de Maigrelieu. Les Frézeau habitent leur manoir de Rochette, où René 
décède le 1er mars 1624, et son épouse un peu plus tard.  Son fils Jacques, puis son petit-fils François y verront naître leurs enfants. 
Mais le 4 janvier 1660, François cède le fief de Rochette à Pierre de Broc, seigneur de Broc et Lizardière, pour la somme de 30000 livres. Le lieu 
de Rochette devient simple métairie.
Ce dernier vend en 1669 sa baronnie à Henri de Daillon, qui ainsi récupère le tout, Broc Lizardière et Rochette, qu’il donnera en douaire à sa 
seconde épouse Marguerite Louise de Béthune-Sully, à son mariage en 1681. En 1726, la duchesse douairière meurt, la baronnie revient à une 
descendante des Daillon, Françoise de Roquelaure, puis après elle en 1741, à sa fille Louise Julie de Rohan-Chabot, épouse de Lautrec. Elle 
décède en 1766. 
Quand les fiefs ont-ils été vendus ? En 1759 ils sont encore dans le patrimoine Rohan-Chabot, mais en décembre 1777 ils sont à Jean Baptiste 
Marie Pihéry de Sivré, seigneur de la Grifferie à Luché. Ils sont encore à lui à la Révolution. 

État Civil
Décès :
Mme Jacqueline CHAPILLON
Mme Monique BERGE veuve RAIMBAULT
Edouard GAUDIN
Robert RENAUDIN
Claude LENAIN

Offices religieux
Mercredi 8 mai : 10h30
Samedi 11 mai : Baptême au Lude
Dimanches 12 et 27 mai à 10h30
Mercredi 29 mai à 18h30 : messe 
avancée de l’Ascension

Questionnaire

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

02 43 94 68 04
Tous les lundis et jeudis 9h-12h

Vendredi 3 mai (Après-midi)
Samedi 11 mai (Matin)

Vendredi 17 mai (Après-midi)
Samedi 25 mai (Matin)

Vendredi 31 mai (Après-midi)

Bibliothèque - Ludothèque

Le Lude : 02 43 94 20 79
Lundi : 15h-17h 

(bibliothèque uniquement)
Mardi : 16h-18h

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

Vendredi : 16h-18h
Samedi : 9h30-12h30

À Dissé : un mardi par mois de 16h30 à 18h

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 15 avril au 15 octobre
Lundi, Mardi, Jeudi : 9h-12h

Mercredi et Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h et 14h-17h30

Piscine Aqualud

02 43 94 62 32
Pendant la période scolaire :

Lundi, vendredi : 17h00-20h00
Mardi, jeudi : 11h30-13h30

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

Jardin Aquatique samedi : 10h30-12h30
(Fermé le 1er et le 8 mai)

Marché hebdomadaire

Le jeudi jusqu’à 13h
Place du Champ de Foire

Environ 50 exposants

Infos pratiques

Dans ce numéro du Entre Loir 
et Marconne vous trouverez un 
questionnaire émanant du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Nous vous invitons à le remplir et à le 
retourner en mairie avant la fin mai.

Merci par avance pour votre 
participation.
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N’oubliez pas : Élections Européennes le dimanche 26 mai
Les bureaux de vote seront ouverts sur la commune de 8h à 18 h. Une pièce d’identité 
devra obligatoirement être présentée en complément de la carte d’électeur.
Liste des bureaux de vote :
Hôtel de ville du Lude - Collège des 4 vents - Maison des associations (rue Emile 
Crétois) Espace Ronsard et Mairie Annexe de Dissé. 

VOTE



À noter pour Mai

Mercredi 1er mai
JEUNESSE SPORTIVE LUDOISE
Tournoi de la JSL - Football

Stade Route de Pontfour
Ouvert à tous

Samedi 11 mai
LUDOTHÈQUE
Atelier Kappla

10 h à la ludothèque
Gratuit

Mercredi 15 mai
CMJ

Plantation des incroyables comestibles 
De 15h à 16h au Foyer des lilas

Samedi 4 mai
CMJ

Animation sécurité routière 
De 14h à 18h sur la place du Mail 

Gratuit

Samedi 25 mai
LILOJEUX

Fête du jeu, Thème : la plage
De 13h30 à 18h - organisé par la 
Bibliothèque-Ludothèque - Gratuit

Samedi 25 et dimanche 26 mai
MJC MAYET

La MJC de Mayet est au Lude
Espace Ronsard

Samedi 2 juin
MJC

Marché aux puces des couturières
Salle Girard 

Dimanche 2 juin 
TRUITE MARCONNAISE 

Fête de la pêche 
Plan d’Eau Malidor

Dimanche 5 mai
I CANTARINI

Chants Corses
16 h  Espace Ronsard 

10€, gratuit pour les moins de 15 ans

Dimanche 19 mai
APE DISSÉ SOUS LE LUDE

Bourse aux jouets, vêtements et 
puériculture de 9h à 18h
Salle des fêtes de Dissé

Du 6 au 11 mai
CROIX ROUGE

Portes ouvertes - Bric à Brac
Infos et horaires : voir page 2

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. Plus d’informations : 02.43.94.20.79

Mercredi 8 mai 
VILLE DU LUDE

Commémorations du 8 mai
RDV : 9H50 place des Victimes et 

Rescapés des Camps Nazis du Travail 
Forcé)

Mercredi 8 mai
DISSÉ SOUS LE LUDE

Commémorations du 8 mai
10h : rassemblement place de la 

mairie

Samedi 25 mai 
CLUB CYCLOTOURISME LUDOIS

Sortie ludique gestes et comporte-
ments de sécurité sur la route

14h - Gratuit

Samedi 8 juin
DISSÉ SOUS LE LUDE

Rally rando pédestre
2 parcours 

Plus d’infos : voir page 3

www.ville-lelude.fr   @villelelude

 Rappel : Samedi 1er juin
Date limite inscription pour la sortie au 

Mont St Michel du 23 juin (organisée par 
la MJC) Plus d’infos : www.mjclelude.com

Lundi 20 mai 
EFS 

Don du Sang
De 15h30 à 19h00 

Salle Girard



CinEma
Cinéma Ronsard,14 Place du Champ de Foire, 72800 Le Lude - 02 43 94 60 04

Le programme du 1er mai au 5 juin @cinemalelude

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et 
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le 
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Vendredi 3 mai 20h30
C’est ça l’amour

De Claire Burger - Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, 
Sarah Henochsberg

1H38

Comment rester fidèle à l’école quand votre enfant ne veut 
plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et 
leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur 
couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Vendredi 10 mai 20h30
La lutte des classes

De Michel Leclerc - Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, 
Ramzy Bedia

1H43

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesu-
rées sont la risée du public, découvrent que ce dernier 
sait voler...

Mardi 7 mai 20h30
Dumbo

De Tim Burton - Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael 
Keaton

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village 
isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est 
muette mais communique grâce à la langue sifflée ances-
trale de la région.

Mardi 14 mai 20h30
Sibel

De Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti Avec Damla 
Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil

1H35

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seu-
lement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être 
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne 
lui demande que de faire le chauffeur. 

Mercredi 15 mai 20h30
La Mule

De Clint Eastwood - Avec Clint Eastwood, Bradley 
Cooper, Laurence Fishburne

1H56

Béatrice célèbre la sortie de son livre, dans lequel elle 
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. 
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout 
ce qu’il pense. C’est devenu un homme imprévisible...

Vendredi 17 mai 20h30
Chamboultout 1H40

De Eric Lavaine - Avec Alexandra Lamy, José Garcia, 
Michaël Youn

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, 
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de 
son innocence. Elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en appel.

Mercredi 22 mai 20h30
Une intime conviction

De Antoine Raimbault - Avec Marina Foïs, Olivier 
Gourmet, Laurent Lucas

1H50

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. 
Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se retrouve veuve 
à 18 ans et refuse de se remarier conformément à la tradi-
tion. Elle repart dans son Écosse natale réclamer le tône.

Mardi 21 mai 20h30 - VOSTFR
Marie Stuart, Reine d’Écosse

De Josie Rourke - Avec Saoirse Ronan, Margot Rob-
bie, Jack Lowden 

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite der-
nière», vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid 
pour aller au Canada. Héloïse se remémore leurs souve-
nirs partagés, ceux d’une tendre relation mère-fille.

Vendredi 24 mai 20h30
Mon bébé

De Lisa Azuelos - Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo

1H27

Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence 
de se reconstruire et de restaurer la relation à l’autre que 
l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont comme seules 
règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité...

Mardi 28 mai 20h30
Nos vies formidables

De Fabienne Godet - Avec Julie Moulier, Zoé Héran, 
Bruno Lochet

1H57

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient 
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au 
Canada.  Intriguée par son comportement, elle découvre 
bientôt qu’il lui a menti. vie. Muriel, bouleversée, doit réagir.

Vendredi 31 mai 20h30
L’adieu à la nuit

De André Téchiné - Avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, Oulaya Amamra 

1H43

Drame

Romance

Jeunesse

SF / Fantastique

Etranger

Musical

Policier / judiciaire

Action

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village 
du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et 
amant, le manque d’argent, mais surtout l’aigreur perma-
nente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.

Mercredi 5 juin 15h
Qui m’aime me suive

De José Alcala - Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, 
Bernard Le Coq

1H30
Ciné sénior*

Historique

Comédie dramatique

Comédie
En famille

Plein tarif : 6€ Tarif réduit : 5€ Voir et Revoir : 3,5 €  * ciné sénior : 3,5€ pour les + de 65 ans et 5€ pour les - de 65 ans
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Transport par navette - inscriptions et renseignements : 02 43 94 60 04
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Questionnaire	aux	habitants	du	Lude		
	
	
	

	
	

Quel	moyen	de	transport	utilisez-vous	?		
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Fréquentez-vous	le	marché	du	Lude	?			 Oui		 Non								Fréquentez-vous	les	commerces	du	Lude	?			Oui		 			Non	

Pour	que	le	Lude	réussisse	son	combat	contre	l’isolement,	qu’est-ce	qui	vous	paraît	prioritaire	dans	les	années	à	venir	?	Notez	de	
1	à	7.	

Créer	des	espaces	d’échanges,	d’écoute	 	
Créer	des	activités	de	rencontres	 	
Renforcer	les	lieux	de	culture	et	l’offre	culturelle	 	
Faire	venir	des	intervenants	extérieurs	sur	la	commune	
(associations…)	

	

Faire	des	réunions	d’informations	(expliquer	le	projet	
aux	habitants)	

	

Autres	:	précisez	……………………………………………………	 	
	
Connaissez-vous	le	rôle	d’un	CCAS	(Centre	Communal	d’Action	Sociale)	:	 Oui		 Non	
	
Ressentez-vous	un	sentiment	d’isolement	?		Oui		 																Non	
Si	oui,	pourquoi	?		
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
Si	vous	souhaitez	que	le	CCAS	vous	recontacte	merci	de	laisser	vos	coordonnées.		
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
Avez-vous	pris	connaissance	des	actions	que	le	CCAS	à	commencer	à	mettre	en	place	?		Oui																																	Non	

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	
 
	

	 La	Flèche	 Château	du	Loir	 Le	Mans	 Tours	
Faire	vos	courses	

quotidiennes	
	 	 	 	

Faire	le	marché	 	 	 	 	
Aller	dans	un	service	
administratif	et	social	

	 	 	 	

Soins	médicaux	 	 	 	 	
Faire	les	boutiques	 	 	 	 	
Sortir	dans	un	bar-

restaurant	
	 	 	 	

Aller	au	cinéma,	
musée	ou	autre	loisirs	

culturels	

	 	 	 	

Faire	du	sport	 	 	 	 	
Ne	fréquente	pas	 	 	 	 	

Autres	remarques	à	signaler	:		

	

L’isolement	 se	 définit	 souvent	 par	 une	 personne	 ou	 une	 famille	 qui	 se	 sent	 seule	 ou	 un	 éloignement	 de	 sa	 famille.	
L’isolement	 touche	 tout	 public	 que	 ce	 soit	 les	 jeunes	 comme	 les	personnes	plus	âgées.	 Le	 CCAS	 du	 Lude	mène	un	 projet	
pour	lutter	contre	l’isolement	dont	le	but	est	de	recréer	un	lien	social	entre	les	personnes	qui	habitent	la	commune	du	Lude.		

		

	

		

	 	

Pour	quelles	raisons	principales	vous	rendez-vous	à	…	?		
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