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L’événement du mois

INFOS

ZOOM sur ...

Zoom sur : Le service d’autopartage Mouv’ngo au 
Lude (Page 2)

Le dossier spécial de Janvier

Nouvelles consignes de tri et changement de 
secteur de collecte au Lude (Page 3)

ET 
AUSSI

Le 26 janvier - La folle Journée au Lude - 16h - 
Espace Ronsard
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Rendez-vous sur la plateforme 
en ligne : mouvngo.clem.mobi
Ou rendez-vous dans l’une des mairies 
des communes disposant d’une station 
d’autopartage
Permis de conduire, pièce d’identité et RIB 
nécessaires à l’inscription (au format numérique !) 

Nous contacter   
Service clients : 01 86 86 85 85  
De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi

Très agréables à conduire, les 
voitures électriques disposent 
d'une autonomie réelle d'au 
plus 300 km tout à fait fait 
adaptée à vos déplacements 
du quotidien !

JE M’INSCRIS
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AUTOPARTAGEAUTOPARTAGE

C’EST QUOI EXACTEMENT ? 

La facturation du service Mouv’nGo comprend un coût d’utilisation (cf. tarifs ci-dessus) et un 
abonnement mensuel d’un montant de 4 €, correspondant aux frais de gestion. 
Pour information, cet abonnement mensuel ne vous sera prélevé qu’à partir du moment où vous 
aurez confirmé une première réservation sur la plateforme mouvngo.clem.mobi dans le mois

3 CRÉNEAUX 
// 3 TARIFS POSSIBLES

COMMENT ÇA MARCHE ?

La tarification du service Mouv’nGo
s’appuie sur les 3 créneaux horaires suivants :
Matin (de 6h30 à 12h30) 
Après-midi (de 12h30 à 18h30) 
Soirée (de 18h30 à 00h30)

Ma réservation débute et prend fin 
au cours d’un même créneau, cela 
me coûtera 8€

Ma réservation débute dans un créneau 
et prend fin dans le créneau suivant, 
cela me coûtera 13€

Ma réservation débute dans le créneau 
du matin et prend fin dans celui 
du soir, cela me coûtera 18€

2

3

4

J’EFFECTUE MA 
RÉSERVATION

J’EMPRUNTE 
LE VÉHICULE QUE 

J’AI RESERVÉ

JE RESTITUE 
LE VÉHICULE

À LA STATION

Rendez-vous à la station avec votre 
code de réservation reçu par SMS 
et mail et suivez les instructions 
sur l’écran à la borne
Un problème au cours de votre 
déplacement, un interlocuteur est 
à votre écoute

Pensez à retourner le véhicule à la 
station à l’heure 
Vérifiez l’état du véhicule et suivez les 
instructions sur l’écran à la borne
Finalisez votre réservation en branchant 
le câble de charge et en restituant la clé 
du véhicule 
Vérifiez que la charge du véhicule est en 
cours. Votre réservation est terminée 

Réservez votre véhicule via 
la plateforme mouvngo.clem.mobi
à l’aide de vos identifiants de 
connexion

Réservez un véhicule durant quelques 
heures ou une journée entière du lundi 
au dimanche

3 tarifs possibles :
1 créneau  8€  ||  2 créneaux 13€  ||  3 créneaux 18€ 

Matin Après midi Soir

C’est un service de mobilité qui propose des véhicules 
électriques en autopartage tous les jours de 6h30 à 00h30. 
Accessibles depuis des stations aménagées dans plusieurs 

communes du Pôle métropolitain Le Mans Sarthe, 
les voitures Mouv’nGo sont mises à disposition pour 
une utilisation quotidienne et à tarif très avantageux.

VOEUX DES MAIRES
Le Lude mardi 7 janvier à 18 h45 à l’Espace Ronsard

Votre bulletin sur votre smartphone 

Dissé sous le Lude, samedi 11 janvier à 19h
Salles des fêtes de Dissé



Chers Ludois et Ludoises,

En ce début d’année 2020, je tenais à vous 
présenter tous mes voeux de bonheur, de joies 
et de partage en famille. Je pense aussi à tous 
ceux qui sont dans la peine et leur assure mon soutien.

2019 a été une année forte en mouvement sociaux et en changements 
dans nos institutions. 2020 sera l’année d’élections municipales et 
sénatoriales qui permettront à tous de s’exprimer dans les urnes. 
Le vote est une liberté d’expression et nous vous encourageons à 
l’utiliser cette année en venant nombreux voter pour les listes de 
votre choix.

Je compte aussi sur votre présence à nos voeux au Lude et à Dissé 
sous Le Lude. Nous serons heureux de vous recevoir et de partager 
un verre de l’amitié avec vous. Cette proximité est essentielle pour 
notre ville. Ce sera aussi l’occasion de revoir en image les animations 
de 2019 et le programme culturel de 2020.

Toute l’équipe municipale vous souhaite une excellente année 2020.
En tant que Maire de votre ville, je souhaite à toutes les Ludoises 
et Ludois, toutes les Disséennes et Disséens une très bonne année 
2020, qu’elle vous apporte de la joie et la réalisation de vos projets et 
qu’elle permette à notre ville de prospérer, de se développer et de 
soutenir tous ses habitants.

Votre Maire, Béatrice Latouche

Le Lude en action
L’édito

État civil

2

Décès :
Mme Rolande TOURN
Mme Arlette BUSSON
M. LEPROUX Georges
Mme BERTHELOT Lucette
Mr LEBERT Gaston

La commune nouvelle du 
Lude présente ses sincères 
condoléances aux familles des 
personnes décédées.

ZOOM SUR : le service d’auto-partage 
Mouv’ngo au Lude

Au 1er Janvier 2020 le service Mouv’nGo va entrer en service 
au Lude. Véritable outil de mobilité pour les Ludois, il doit 
permettre de gagner en liberté pour les trajets du quotidien. 
Présentation :

Qu’est ce que Mouvn’go ?

Il s’agit d’un service d’auto-partage qui 
va entrer en service au 1er Janvier 2020. Deux Renault Zoé électriques 
sont à disposition des Ludois sur leur station implantée à la maison 
des associations. Les véhicules disposent d’une autonomie de 300 km 
pour des trajets quotidiens.

Comment ça marche ?

Rendez-vous sur la plate forme en ligne : mouvngo.clem.mobi ou 
en mairie du Lude avec votre permis de conduire, pièce d’identité 
et un RIB (au format numérique si vous vous inscrivez directement sur 
l’application). Une fois inscrit, vous pouvez réserver votre véhicule via 
la plate-forme en ligne mouvngo.clem.mobi avec vos identifiants qui 
vous seront envoyés par mail. Ensuite, rendez-vous à la station des 
véhicules (parking de la maison des associations) avec le code d’acti-
vation que vous aurez reçu préalablement par sms et mail puis, suivez 
les instructions sur la borne pour emprunter le véhicule. Retournez 
votre véhicule en suivant les instructions sur la borne. 

Quelles sont les plages horaires et les tarifs ?

Les véhicules sont utilisables de 3h30 à 00h30 tous les jours de la 
semaine. Les tarifs sont échelonnées de manière suivante :
• Pour une durée d’emprunt allant de 1h à 6h le service est facturé 8€
• Pour une durée d’emprunt allant de 6 à 12h le service est facturé 13€
• Une journée entière (20h consécutives maximum) le service est fac-

turé 18€
À ce coût s’ajoute votre abonnement mensuel de 4€. Cet abonne-
ment n’est déduit que les mois ou vous utilisez le service. Il est pos-
sible pour l’utilisateur de s’inscrire et de ne pas utiliser le service pen-
dant 3 à 4 mois. 

À qui s’adresse ce service ?

Mouvn’go au Lude est accessible à toutes les personnes qui sont en 
possession du permis de conduire, jeunes conducteurs inclus. Il doit 
permettre d’améliorer la mobilité de tous les Ludois.

De quoi ai-je besoin pour profiter de ce service ?

Pour bénéficier de ce service vous devez :
• Posséder le permis de conduire
• Avoir un téléphone portable (pas nécessairement un smartphone)
• Une adresse mail
• Une carte bancaire
• Un Relevé d’Identité Bancaire

J’ai besoin d’aide pour m’inscrire ou pour utiliser le véhicule, com-
ment faire ?
En cas de besoin, vous pouvez vous rendre 
en mairie du Lude où des agents pourront 
vous aider à vous inscrire ou vous fournir des 
explications pour profiter de ce service. En 
cas de besoin ou de problème, un numéro 
d’assistance est disponible sur les documents 
dans les véhicules.
D’ici début Janvier, des flyers d’informations 
seront à disposition en mairie du Lude et de 
Dissé. Service installé au Lude et proposé par 
le pôle métropolitain Le Mans - Sarthe

Attention démarchage frauduleux

Le prochain conseil municipal aura lieu le : 
Lundi 17 février à 20h en mairie du Lude

Conseil municipal

Réservez votre voiture électrique en journée 
Énergie et assurance incluses

Votre service de mobilité du quotidien

SERVICE D’AUTOPARTAGE 
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN 

LE MANS SARTHE

EN 2019,
OUVERTURE DU SERVICE 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

SOLI-DRIVE, LA SOLIDARITÉ 
AU QUOTIDIEN POUR LA 
MOBILITÉ DE TOUS

VOUS AVEZ RÉSERVÉ UNE ZOÉ 
MOUV’NGO ET VOUS COMPTEZ 
VOUS RENDRE  DANS LE 
CENTRE-VILLE DU MANS !

Vous avez besoin de recharger votre 
véhicule électrique au cours de votre 
déplacement : les bornes de recharge 
électrique du réseau Mouv’nGo vous
accueillent 7j/7, de 6h30 à 00h30.

Retrouvez toutes les informations sur 
les modalités d’accès et d’utilisation des 
10 bornes et le tarif de recharge sur : 

www.mouvngo.com

MOUV’NGO VOUS ASSURE 
VOTRE AUTONOMIE 

Soli-Drive est un service solidaire qui met 
en relation un conducteur bénévole et un 
passager dans l'incapacité de conduire. 

Vous n'avez pas le permis de conduire ou 
vous êtes dans l'incapacité de conduire 
et vous avez besoin d'être accompagné, 
réservez un véhicule Mouv'nGo via la 
plateforme mouvngo.clem.mobi et faites 
appel à un conducteur bénévole ! 

www.mouvngo.com www.mouvngo.comUn
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Avec le soutien financier de : 
 Ballon-Saint Mars    Saint Jean d'Assé

 Brette les Pins 

 Fercé-sur-Sarthe

 Connerré   

 Ecommoy 

 Laigné en Belin

 Etival-lès-Le-Mans   

 Guécélard 

 Malicorne sur Sarthe 

Nous contacter 
Service clients : 01 86 86 85 85   
De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi 

Jusqu'au 31 décembre 2019, stationnez dans 
4 parkings Cenovia Park et profitez d’une offre 
préférentielle

Retrouvez toutes les informations sur les modalités d’accès 
aux 4 parkings Cenovia Park sur www.mouvngo.com 

QUINCONCES P2

JACOBINS

Place des Jacobins

Place de la République

Place des Jacobins
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RÉPUBLIQUE

GARE SUD P2

Av. du Général Leclerc
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Av. de Paderborn
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Rue Nationale

Rue Chanzy

Cité
Plantagenêt

Place de
l’Éperon

Préfecture

la Sarthe

TOURS
PARIS

LAVAL
ALENÇON ANGERS

BONNETABLE

Cher abonné Mouv’n go,

Du 1er janvier au 31 décembre 2019, stationnez dans 4 parkings Cénovia 
Park en plein centre-ville du Mans et profitez d’une offre préférentielle.

2H = 1€ DONT 30MIN GRATUITES

1 2 3

En entrée :
La barrière s’ouvre 
automatiquement 
grâce à la lecture de 

plaque*

Dans le parking :
Stationnez ou rechargez 
sur un emplacement 
réservé aux véhicules 
électriques

En sortie : 
Présentez la carte 
abonné en caisse ou 
en borne de sortie 
puis réglez

*

*au delà des 2h, le tarif en vigueur s’applique

*Les véhicules Mouv’n go sont reconnus par Cénovia Park grâce à leur n° de plaque d’immatriculation

www.mouvngo.com

Des démarchages frauduleux ou abusifs ont été signalés sur la 
commune (par téléphone, mail ou à domicile). Voici 5 conseils 
clés pour éviter les pièges :

1. Ne jamais répondre à un démarcheur par téléphone ou qui se 
présente à votre domicile

2. Ne signez jamais un document sans avoir pu comparer le devis, ou 
en avoir discuté avec un tiers pour en vérifier le contenu.

3. Un démarcheur envoyé par la commune dispose d’une attestation 
spécifique, en cas de doute contactez votre mairie.

4. En porte à porte, un délai de rétractation de 14 jours existe. Si 
vous avez signé un contrat il est donc possible de se rétracter en 
respectant ce délai. 

5. Ne fournissez jamais vos coordonnées bancaires par mail, télé-
phone ou en direct.  

Votre mairie peut vous accompagner et vous fournir plus d’infor-
mation en cas de démarchage abusif. N’hésitez pas à contacter la 
mairie de Dissé ou du Lude en cas de doute.

Naissance :
Maëva BOIVIN

Félicitations aux parents pour la 
venue de cette nouvelle Ludoise !



Dossier spécial : Nouvelles consignes de tri 
et changement de secteurs au Lude

Vie de la Commune3

Nouvelles consignes de tri à partir du mois de janvier… Le geste de 
tri se simplifie 
A compter du 1er janvier 2020, chez vous, tous les emballages et les 
papiers se trient, sans exception ! Dans le bac ou la colonne de tri, les 
pots de yaourt, les barquettes, les films et sacs plastiques rejoindront 
les briques alimentaires, les conserves, les bouteilles en plastique et les 
papiers.

C’est simple : 

• C’est un emballage ? Dans le bac de tri !
• Pot de yaourt, barquette de beurre, boîte de conserve… pas besoin 

de le laver, il suffit de le vider. Les salissures ne nuisent pas au recy-
clage.

• Déposez vos emballages en vrac dans le bac de tri sans les imbriquer, 
même les pots de yaourts. S’ils sont emboîtés les uns dans les autres, 
ils ne seront pas traités correctement. 

• Pour gagner de la place, écrasez vos bouteilles mais dans le sens de la 
hauteur. Le travail au centre de tri sera facilité.

Portrait : Elvis Sabin, 41 ans a ouvert son entre-
prise de terrassement en mai dernier à Dissé. Il 
propose aussi ses services pour des travaux du quo-
tidien (bricolage, réparations diverses).
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« J’ai grandi à Dissé et travaillé à la laiterie du Lude. Monter mon 
entreprise ici était donc la suite logique à mes yeux. »
Un petit mot pour les Ludois ?
« Ludois et Disséens, n’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez 
réaliser des travaux de terrassement ou des travaux de bricolage 
divers. J’étudierai toute demande pour y trouver une solution !»

 À votre service - Elvis Sabin

Reprises et commerces nouveaux 
sur la commune nouvelle

Portrait : Aurélie et Marie ont ouvert en novembre dernier 
leur institut de beauté au Lude. Aurélie a 16 ans d’expérience 
et Marie 5. Elles sont installées Boulevard de l’Hospice.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Ayant travaillé pendant longtemps au Lude dans un 
autre institut, j’y ai toute ma clientèle. Marie vient de Vaas, le Lude n’et donc 
pas très loin et cela nous permet de travailler en «Tandem».
Un petit mot pour les Ludois ?
« Nous sommes très contentes de l’accueil des Ludois. Ils ont répondus 
présents ! Homme ou femme, n’hésitez pas à venir découvrir notre institut 
(épilation, massage, prothèses ongulaires, soins du visages...)».

 Le temps d’Aime bien être

Portrait : Flavien est passionné d’informatique depuis tout 
jeune. Autodidacte, il est aujourd’hui spécialisé dans la répa-
ration, le dépannage et le conseil informatique et mobile.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Je suis au Lude depuis tout petit. J’ai profité du pro-
gramme boutiques à l’essai pendant plus d’un an et je viens de m’installer 
dans ma nouvelle boutique au 36 rue d’Orée au Lude.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« N’hésitez pas à venir me voir dans ma nouvelle boutique rue d’Orée, je suis 
ouvert du mardi au samedi (10h à 12h et 14h à 18h )» 

 Flavien informatique

Portrait : Passionnée par le dessin depuis très longtemps, 
Sandra vient d’arriver au Lude et s’installe aux cotés de 
Flavien informatique, au 36 rue d’Orée, comme tatoueuse.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Je viens d’arriver au Lude et Flavien m’a proposé de 
partager son nouveau magasin. C’est un bon arrangement pour commencer 
une nouvelle affaire, on partage les locaux et les charges ! »
Un petit mot pour les Ludois ?
« N’hésitez pas à venir me voir ou vous rendre sur ma page Facebook 
«Cendraw» je suis très polyvalente en style (Black work ou néo tradition-
nel.) Retrouvez-moi au 36 rue d’Orée du mardi au samedi : 10h-12h et 
14h-18h»

 Sandra - Salon de Tatouage

Portrait : Le 6 janvier prochain, l’agence A2I (Groupe Actual 
Leader ) ouvrira ses portes place de l’hôtel de ville. L’agence 
sera spécialisée dans la réinsertion via sa filière A2I.
Pourquoi avoir choisi le Lude ?
« Nous sommes présents à l’espace coworking depuis 
plus de 4 ans. Nous avons souhaité avoir un local plus visible dans une zone 
qui est en forte demande de travail en intérim’.»
Un petit mot pour les Ludois ?
« N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos nouveaux locaux place de 
l’hôtel de ville. Nous sommes à l’écoute de vos besoins pour trouver une 
solution ensemble.»

 Agence A2I - travail intérimaire/ insertion

Les secteurs de collecte changent en 2020 
En 2020, dans un souci de rationalisation des tournées, la commune du 
Lude sera toujours collectée le mercredi mais les secteurs de collecte du 
bac de tri seront modifiés. 

La fréquence de collecte reste inchangée : une fois par semaine pour le 
bac d’ordures ménagères et une fois tous les 15 jours pour le bac de tri. 

Le changement sera effectif à compter du 6 janvier 2020. Du 30 dé-
cembre 2019 au 4 janvier 2020, les collectes seront assurées selon les 
mêmes jours et secteurs qu’en 2019. 

Ainsi, si vous êtes collecté en bacs individuels, procurez-vous votre calen-
drier de collecte 2020 à compter du 16 décembre :

• sur le site internet du Syndicat www.syndicatvaldeloir.fr
• à la mairie de votre commune, 
• au Syndicat du Val de Loir, 5 bis boulevard Fisson 72800 LE LUDE

Au-delà des dates de collecte, vous y trouverez également les nouvelles 
consignes de tri et les horaires d’ouvertures des déchèteries.

Pour toute demande d’informations complémentaires, le Syndicat du 
Val de Loir est à votre disposition au 02 43 94 86 50 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le mardi après-midi et le jeudi après-
midi)
N’hésitez pas également à nous contacter par mail via : 
contact@syndicatvaldeloir.fr



Le 26 novembre dernier 
avait lieu la remise des prix 
du concours départemental 
des villes et villages fleuris 
auquel participait Dissé-
sous le Lude et le camping 
au Bord du Loir du Lude. 
Dissé sous le Lude a été 
récompensé et se distingue 
maintenant avec 4 pétales, 

contre zéro auparavant. C’est une belle récompense pour Dissé 
qui a su appliquer les recommandations qui avaient été faites pour 
obtenir une telle distinction (Plantation en pleine terre, 
aux entrées de village, aménagement d’hortensias avec 
du paillage végétal près de l’entrée de l’église...).

Lors de la visite du Jury des villes et villages fleuris en 
Août dernier à Dissé sous le Lude, Carine Deschamps, agent au 
service Espaces Verts dans l’équipe de Katy Houry, avait présenté 
les actions mises en place par le service à Dissé et accompagné le 
Jury durant la journée. Carine Deschamps a reçu le prix du jardinier, 
valorisant son travail et celui de ses collègues du service Espaces 
Verts du Lude. Bravo à eux pour ces deux belles récompenses.

Dans la catégorie Camping, celui du Lude a reçu les félicitations du 
Jury.

Pour compléter ces récompenses, le Jury a fourni des 
recommandations et des pistes d’améliorations que les services 
Espaces Verts vont étudier afin de viser toujours plus haut et obtenir 
plus de pétales dans les années à venir.

Offices religieux
Samedi 11 janvier à 18h30 au Lude
Dimanche 19 janvier à 10h30 au Lude

Quoi de neuf au Lude ?4

Vous souhaitez obtenir ce bulletin sur votre smartphone ou tablette ? Scannez ce code
Sur ordinateur rendez-vous sur : www.ville-lelude.fr, en bas de chaque page du site.

Concours des villes et villages fleuris
Dissé et le Camping du Lude récompensés

À ne pas oublier

Les tarifs 2020 des services muni-
cipaux ont été votés. Les Ludois 
peuvent les consulter sur les ta-
bleaux d’affichage des mairies ain-
si que sur le site de la ville www.
ville-lelude.fr onglet Mairie/Conseil 
municipal.

Le 23 Novembre dernier, le CMJ organisait  le Noël 
solidaire à l’Espace Ronsard. 14 exposants étaient 
présents. Nouveauté de l’année 2019, les exposants 
ont, à la fin de cet édition, fait don de leur jeux et jouets 
à des associations. Ces dons seront redistribués à des 
enfants dans le besoin. Le CMJ s’est dit très satisfait de 
cette édition et donne rendez-vous à tous ceux qui le 
souhaitent en 2020.

Infos travaux

Le Lude Terre de Jeux 2024

Tony Estanguet, président de Paris 
2024, et François Baroin, président de 
l’Association des maires de France et 
présidents d’intercommunalité (AMF), 
ont annoncé le 22 novembre dernier la 
liste des 500 premières communes la-
bellisées Terre de Jeux 2024 et Le Lude 

a été sélectionné ainsi que 2 autres communes de la Sarthe.

Pour rappel, les collectivités labellisées s’engagent à développer des 
actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de leurs habi-
tants, dans le respect de la Charte olympique et de la charte éthique 
de Paris 2024.» Plus d’infos : terredejeux.paris2024.org

En août 2019 débutaient les travaux du nouveau parking situé entre 
la rue des Aitreaux et la rue du Boeuf. Il vient d’être mis en service.

En novembre, les élus du Lude ont rebaptisé 
le parking Guimaron en « Parking de la mai-
son des services ». Ce dernier a été ouvert au 
public à la mi-décembre dernier. Il offre 20 
places en zone blanche et une place pour les 
personnes à mobilité réduite. Il doit permettre 
à terme de faciliter le stationnement des Lu-
dois dans le centre bourg. L’entrée des véhicules doit se faire rue du 
Boeuf et la sortie rue des Aitreaux (en respectant le sens unique).

Opération une naissance, un arbre au Lude

La commune nouvelle du Lude candidate à l’opération 
« une naissance, un arbre », lancée par la Région des 
Pays de la Loire afin d’accompagner les territoires à 
s’engager dans la préservation de la biodiversité. Une 
fois la candidature acceptée, la commune nouvelle s’en-
gage donc à planter un arbre pour chaque nouvelle nais-
sance de la commune. 
Deux zones de plantation ont été identifiées au Lude et à Dissé sous 
le Lude.

Avancées des travaux pour la fibre optique au Lude

Depuis plusieurs mois la société Axione 
se charge d’implanter la fibre optique au 
Lude. 8 secteurs ont été identifiés dont 
un à Dissé et sont en cours d’installation. 
Le raccordement final est prévu pour 
Mars 2020 au plus tôt. 



L’AGENDA des sorties Janvier - Le Lude

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

Retrouvez 
l’agenda du 

Lude ici

Ou rendez-vous sur : 
ville-lelude.fr/evenement/

Rejoignez nous !

@villelelude
www.ville-lelude.fr  

Mercredi 
15 

Janvier

Assemblée générale
Générations mouvement
Espace Ronsard - 14h 

2
Juin

Voeux du Maire du Lude
Espace Ronsard 
18h45

Mardi
7

Janvier 

Samedi
1er

Février

Journée découverte du 
répertoire théâtral avec le 
Trac 72
Lire à haute voix les contes, 
avec Rozenn Bodin - Biblio-
thèque du Lude -10h à 17h 
- Gratuit

Samedi 
11

Janvier 

Voeux du maire de Dissé-
sous le Lude
Salle des fêtes de Dissé 
sous le Lude - 19h

2
Juin
Dimanche 

12
Janvier

Galette des rois
Organisée par l’UNC
Salle Girard

Du 6 au 17 janvier
Exposition Jules 
Verne

« Le tour du monde en 
80 jours » Par Stéphane 
Chéné

• Mercredi 8 Janvier  : 
16h visite de l’exposition avec Stéphane 
Chéné et dédicace (public jeune)

• Samedi 11 Janvier : Dédicace de 10h à 
12h.

• Vendredi 17 Janvier : à l’occasion 
de « la nuit de la lecture » : visite 
commentée de l’exposition « Du rêve à 
la réalité » par Stéphane Chéné (public 
adulte). Dès 20H30 - suivi d’un verre 
de l’amitié et d’une session dédicace  
Inscriptions au 02 43 94 20 79

Jeudi
6

Février

Spectacle de danse : Au 
bout jusqu’à la mer
Espace Ronsard - 14h30
4€ billets en vente sur place 

Mercredi
22

Janvier

Ciné Senior
« Le Meilleur reste à venir »
Espace Ronsard - 15h

2
Juin

Casting p’tit cabaret - MJC
«Nous recherchons toujours 
de nouveaux talents» - Espace 
Ronsard - Inscriptions 02 43 94 
20 79 ou frederique-mjc-lelude@
outlook.fr

Lundi 
6

Janvier 

2
Juin

Loto des enfants (6-14 ans)
Organisé par la MJC - Salle 
de la MJC, maison des asso-
ciations - 14 à 17h
Tous les enfants partiront 
avec un lot - 5€ les 2 car-
tons- Goûter offert

Jeudi
2

Janvier

Vendredi 
31

Janvier

Spectacle du p’tit cabaret
MJC - Espace Ronsard à 
20h30 - Tarif 4€

Tournoi jeu de société :
Les aventuriers du rail
Bibliothèque - Ludothèque de 
14h à 17h30

Mercredi
22

Janvier

2
Juin

Théâtre du chapeau
Espace Ronsard - 20h30 - Une 
série de Sketchs émotions en 
tout genre- Tarif : au Chapeau 

Vendredi
24

Janvier

La folle journée au Lude : 
Beethoven
Première partie à 16h : Or-
chestre d’harmonie municipale 
du Lude - Direction Pascal Re-
nou - Premier violon Stéphane 
Tesnier - Tarif 2€
17h30 : Stradivaria Winds oc-
tuor à vents - Tarif : 8€
Réservation à la bibliothèque 
ludothèque et au Carroi (Es-
pace Montréal
72200 LA FLÈCHE)

Dimanche
 26

Janvier

ET AUSSI

• Bibliothèque ludothèque

Mardi 
14 

Janvier

Visite de l’hôpital du Lude
Dans le cadre du programme 
d’animations 2019/2020 du 
CCAS - visite guidée de l’hôpi-
tal et des services associés par 
le directeur ou les équipes soi-
gnantes. Inscriptions au CCAS 
02 43 94 60 04. RDV sur place 
(transport possible depuis la 
mairie) - Places limitées

1

Programme d’animations du CCAS 2019 -2020
SENIORS LUDOIS ET PERSONNES ISOLÉES

Cinéma Visites Sorties Ateliers Spectacles

Découvertes Fêtes Jeux Rencontres

i

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS  Crédits images : freepik.com

Pour les Ludois de 
plus de 60 ans.

Et aussi pour les ludois 
isolés ou cherchant des 
activités en groupe !

2
Juin
Vendredi 

24 
Janvier

Assemblée Générale
Libellule du Loir - 20h30
Rendez-vous à la maison 
des associations



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

@cinemaleludeESPACE RONSARD     Janvier 2020

Comédie dramatique Comédie Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ - carte de fidélité disponible à la caisse. 
Ciné senior : 3,5€ pour les + de 65 ans et 5€ sinon

Policier

Biopic / histoire vraie

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils 
retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, 
ils découvrent un monde totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs 
vont devoir braver des espaces inconnus...

Vendredi 10 janvier 20h30
Jumanji

Avec Dwayne Johnson, Jack Black

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrou-
vé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 
85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détec-
tive Benoit Blanc est alors engagé par un commandi-
taire anonyme afin d’élucider l’affaire.

À couteaux tirés 2H11

Mercredi 8 janvier 20h30

Avec Daniel Craig, Chris Evans

1H32

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper 
le temps perdu.

Mercredi 22 janv. 15h
Le meilleur reste à venir

Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel

Un docteur de SOS médecin travaillant le soir de Noël 
décide de se faire remplacer par un livreur rencontré 
dans la rue. Pour qu’il puisse consulter à sa place, il  
transmet au livreur des consignes via une oreillette.

Dimanche 12 janvier 17h
Docteur ?

Avec Michel Blanc, Hakim Jemili

1H28 1H57

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte 
sur un énorme malentendu le grand concours lancé 
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame…

Mardi 28 janvier 20h30
Notre dame

Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps

1H30 1H40

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils en-
gagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa 
présence occupe une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquié-
tantes. 

Vendredi 3 Janvier 20h30
Chanson douce

 De Lucie Borleteau, avec Karin Viard, Leïla Bekhti

1H40

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises déci-
sions et erre dans Londres au son des grelots accro-
chés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle ait réussi 
à décrocher dans une boutique de Noël jusqu’à ce 
qu’elle rencontre Tom...

Dimanche 5 janv. 17h
Last Christmas 1H43

VOSTFR

Film in english with french subtitles. Teatime after the movie

Inspiré de faits réels. Franz, paysan autrichien, refuse 
de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable 
de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son 
amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste 
un homme libre.

Mercredi 29 Janvier 20h30
Une vie cachée

Avec August Diehl, Valerie Pachner

2h53

Festival Regards sur le monde rural du 14/01 au 22/01
Mardi 14/01 20h30 Vendredi 17/01 20h30 Dimanche 19/01 17h

C’est l’histoire d’une tentative 
d’assassinat réglementaire, la 
mise au ban de cépages déclas-
sés, des vins interdits, accusés 
de tous les maux. Leur crime ? 
Résister aux maladies, être natu-
rellement adaptés aux change-
ments climatiques...

Vitis Prohibita

Ma mère, mon père, les vaches et 
moi : c’est notre vie depuis que je 
suis né. Mon père prend sa retraite 
qu’il attendait avec impatience. La 
ferme de mes parents va disparaitre 
parce que je ne l’ai pas reprise... 

Les vaches n’auront 
plus de nom

Originaire de la Mayenne, le réalisa-
teur, décide d’aller à la rencontre des 
agriculteurs de son département. Son 
but ? Remettre en question les images 
stéréotypées qui représentent trop 
souvent le monde agricole et les agri-
culteurs.

Depuis les champs
Mardi 21/01 20h30 Mercredi 22/01 20h30

+ atelier autour du vin et discussion

+ confection d’une soupe et discussion post film

Au cœur du Morvan, Nico, der-
nier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa 
clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, 
Nico sait que le plus dur est à 
venir.

Les Vétos

Après avoir disparu pendant près 
de 80 ans et malgré les obstacles, 
les loups sont en train de retrouver 
leurs anciens territoires. Ce film ra-
conte le grand mystère de la disper-
sion des loups.

Marche avec les 
loups

Aventure

Ciné Sénior


