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Voeux du Maire
La municipalité vous présente
ses meilleurs voeux pour
2018 !

2018 :

"Il faut ajouter de la vie aux
années, pas des années à la vie."
André Malraux

Mardi 9 janvier 201 8, Madame Le
Maire vous invite à ses premiers
voeux à la population. Rendezvous dès 1 8h30 à l'Espace
Ronsard côté salle de spectacle.
Un verre de l'amitié vous sera
offert à l'issue des voeux.

Informations

Brève d'histoire
Ludoise

Actualités

État civil

Infos pratiques

Saison Culturelle 201 8
Cette année, notre saison culturelle
s'annonce riche et variée : musique,
humour, danse, théâtre...

Les billets pour les spectacles de la
saison culturelle qui figurent sur notre
programme avec l'icône "Billet" sur
fond rouge peuvent être achetés à La
Boutique des Tendances et à Inter
Presse à Intermarché. Les billets des
spectacles suivants sont en vente dès
maintenant :
- Fortissimentalismo le 23 mars 201 8 à
20h30 (1 2 euros)
- Guy Montagné et Sylvie Raboutet le
5 mai 201 8 à 20h30 (1 5 euros)
- Celtic Legends le 6 octobre 201 8 à
20h30 (25 euros)
Le spectacle "Histoires drôles de
couples 2" de Guy Montagné et Sylvie
Raboutet sera remplacé par leur
dernier spectacle "Pepette et Papy à
l'Élysée". Le tarif et la date restent
inchangés.
Prochain évènement :

Manu Galure, finaliste toulousain de la
Nouvelle Star 201 6, est un amateur de
défis fous : un Tour de France à pied et
en chansons.
Mercredi 31 janvier 201 8
Tarif : 6€

RECENSEMENT 2018

Alain Vassal

Martine Gougeon, Angélique Collet, Franck
Paulus, Anne-Marie Lehoux (coordinatrice), Anita Loriot, Pascal Jean, Stéphanie
Loistron

René Simon

Les recenseurs de gauche à droite :

Anthony Devaud

Pour la première fois en 201 8, votre agent recenseur vous demandera de privilégier une procédure simple, rapide et sécurisée : le recensement
par internet. Il vous expliquera comment procéder et vous remettra des identifiants qui vous sont spécifiques. Votre participation est essentielle,
elle sera utile pour éclairer les décisions de notre municipalité. Ci-dessus, les personnes recrutées par la mairie et qui seront formées aux
démarches de recensement par l'Insee. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

CAMPING ET GÎTE DE RÉCEPTION VAUNAVAL
Envie d'organiser une réception ?
Vaunaval... Le site idéal !

Sur place, il y a deux salles de réception
d'une capacité de 50/60 personnes avec
51 couchages et une salle de 80/100
personnes avec 59 couchages. Vous
avez également la possibilité de louer le

site complet à un prix défiant toute
concurrence !
Location des salles à la journée ou au
week-end. Vous organisez une fête mais
vous ne savez pas où faire dormir vos
invités ? Vous avez la possibilité de ne
louer que les couchages. Ne tardez pas à
réserver !

BRÈVE D'HISTOIRE LUDOISE
Marie Pontonnier

Quand fut baptisée au Lude, le 22 janvier
1 643, la fille d’Urbain Pontonnier et de
Philixe Jamin, personne ne pouvait
imaginer le destin hors du commun de
cette petite ludoise. Elle n’a pas encore
1 4 ans, en 1 656, qu’elle est citée comme
migrante au Canada. Elle aurait été
confiée à Jeanne Mance, fondatrice en
1 642, de l’Hôtel-Dieu de Montréal.
Pourquoi et comment est-elle partie si loin
? Mystère. Deux ludois l’avaient précédée
en s’engageant lors de « la grande recrue
» de 1 653, Mathurin Langevin et Jean
Valiquet. D’autres suivirent. Les jeunes
filles envoyées en Nouvelle France sont
là pour peupler la colonie, il est de bon

aloi de se marier jeune, et dès son arrivée
elle est courtisée par René Besnard « dit
Bourgjoly », un voisin en quelque sorte,
puisque né à Villiers-au-Bouin en 1 625.
Elle lui préféra un percheron de 25 ans,
Pierre Gadois, armurier de son état.
Le malheureux soupirant, dépité, la
prévient qu’il est un peu sorcier et que par
un sortilège, il « va nouer l’aiguillette »,
afin de rendre le mari impuissant.
Passant outre, le mariage est béni à
Montréal le 1 2 août 1 657. Un an plus
tard, le mariage n’étant toujours pas
consommé, Besnard comparait devant la
justice seigneuriale pour sorcellerie et
maléfices, et est condamné à 300 livres
d’amende et banni de Montréal. Le 31

Pour tous renseignements (tarifs, dates)
ou visites du site, appelez le 02 43 94 67
70 - vaunaval@ville-lelude.fr
Vous pouvez également visiter notre site
internet : www.vaunaval-lelude.com

août 1 660, le mariage est annulé par
l’évêque, ce qui permet à Marie d’épouser
en secondes noces, le 3 novembre 1 660,
Pierre Martin « dit Larivière », natif de La
Flèche. Quelques mois plus tard, le 23
mars 1 661 , il est tué par les Iroquois,
juste avant la naissance d’une fille. Marie
convole pour la troisième fois, le 5
décembre 1 661 , avec Honoré Langlois «
dit Lachapelle », avec qui elle aura dix
enfants. Elle décède à 81 ans à Pointeaux-Trembles. Elle est l’ancêtre d’une
très nombreuse descendance Langlois au
Canada.
Sylvette Dauguet
leludedantan.blog4ever.com et
leludedantan2.blog4ever.com

À NOTER POUR JANVIER
MJ C

(De 6 à 1 4 ans)
Jeudi 4 janvier 201 8 à la MJC de 1 4h à
1 7h. De nombreux lots sont à gagner :
hélicoptère téléguidé, trottinette, lot de
parfums... Tarif : 5€ (2 cartons, 1 boisson
et 1 part de gâteau)
Casting P'tit Cabaret : Vous êtes
chanteur,
musicien,
magicien,
transformiste, humoriste, danseur... Alors
n'hésitez plus, venez partager votre talent
sur scène les lundis 8-1 5 et 22 janvier à
l'Espace Ronsard de 1 7h à 1 9h.
Le spectacle P'tit Cabaret se déroulera
le vendredi 2 février à 20h30 à l'Espace
Ronsard.
Contact : 0684370251 ou 0633698442
Le dimanche 1 4 janvier, rendez-vous à
1 3h30 à la MJC ou à 1 4h au parking de la
salle des fêtes d'Aubigné-Racan pour une
randonnée de 9 km.
Un cours de paléographie aura lieu le
vendredi 1 9 janvier à la MJC de 1 5h à
1 7h. Contact : 0681 529621
Un cours de caligraphie aura lieu le
mercredi 24 janvier à la MJC de 1 4h à
1 7h. Contact : 0630991 258
Le loto des enfants :

C o m i té d e J u m e l a g e L e L u d e 
Genazzano

Un voyage à Genazzano, ville jumelle du
Lude a été organisé par la "Junior
association". Le Comité de Jumelage Le
Lude - Genazzano a permis celui-ci grâce
à sa participation financière. Le
campement du séjour a été installé sur le
terrain de foot de la commune. De
nombreuses visites ont rythmé ce voyage
: la ville ancienne de Genazzano, ses
églises, son château le Castello Colonna,
ses places, le Parc Elcine, Ninfeo
Bamante, les nombreux paysages...
Merci au comité de jumelage, à la mairie
de Genazzano, au club de foot, à Valeri
et aux jeunes pour leur chaleureux
accueil.
S DI S 72

Afin de préserver son potentiel
opérationnel, le SDIS de la Sarthe
n'effectuera plus les destructions de nids
d'hyménoptères sans caractère d'urgence
à partir du 1 er janvier 201 8. Cette
évolution permettra de consacrer toutes
les ressources humaines disponibles à
répondre sans délai aux missions
d'urgence que doivent assurer les
sapeurs-pompiers.

R e p r é s e n ta ti o n s th é â tr a l e s

La Troupe Interlude jouera la pièce "
Quelle cloche ! " d'Anny DAPREY le
samedi 1 3 janvier à 20h30 et le
dimanche 1 4 janvier à 1 5h00 à l'Espace
Ronsard au Lude.
D i a g n o s ti c b o c a g e r

La Communauté de communes Sud
Sarthe met en place sur son territoire, un
travail d'analyse du bocage en vue de
l'élaboration de son PLUi. L'objectif de ce
travail est de recenser et caractériser les
haies pour sensibiliser les gestionnaires
à gérer au mieux leur bocage. Les
communes concernées sont les
suivantes : La Bruère-sur-Loir, La
Chapelle-aux-Choux, Chenu, Le Lude /
Dissé-sous-le-Lude, Luché-Pringé, SaintGermain d'Arcé et Savigné-sous-le-Lude.
Les techniciens de la chambre
d'agriculture sillonneront votre territoire
de novembre 201 7 à août 201 8.
TC Ludois

Si vous souhaitez avoir davantage
d'informations concernant les offres du
Tennis Club Ludois, n'hésitez pas à
téléphoner au 02 43 48 82 78 ou à
envoyer
un
mail
à
tc.ludois72@gmail.com. Suivez les
actualités sur Facebook TC Ludois.
UNC

L'Union Nationale des Combattants
organise sa galette des rois le dimanche
1 4 janvier à 1 4h00 à la salle Girard.
F ami l l es Ru ral es

Besoin d'aide ? Familles Rurales
s'occupe de tout. Devis gratuit, sans
engagement. Aide au maintien à domicile
des personnes âgées et/ou en situation
de handicap, ménage, repassage,
travaux de jardinage, bricolage, garde
d'enfants.
Du lundi au vendredi de 9h à 1 7h sans
interruption et le samedi de 9h à 1 2h (sur
rendez-vous) Pour toutes nouvelles
demandes d'aide, appelez le 02 43 39 34
36 - besoindaide.sap@orange.fr Familles
Rurales recrute des Aides à domicile,
adressez votre candidature (CV + lettre
de motivation) à Familles Rurales - 3 rue
du Collège - 72220 ECOMMOY
A D MR

L'ADMR, ce sont des équipes de
bénévoles et de professionnels qui

ÉTAT CIVIL
D é cè s :
Bernard CATRY

assurent toute une gamme de services à
la personne : pour les familles,
célibataires, personnes âgées, personnes
en situation de handicap. Entretien du
logement, repassage, aide avant et après
la maternité, garde d'enfants, aide au
lever et au coucher, aide à la préparation
des
repas,
accompagnement,
promenade, courses... Nous proposons
également des sorties accompagnées
pour les moins autonomes : visites de
musée, chants, jeux... Se rencontrer dans
un contexte différent rompt la monotonie
et l'ADMR joue un véritable rôle d'utilité
sociale. Pourquoi pas vous ?
L'association accueille les nouveaux
bénévoles pour des missions diverses :
dossiers clients, visites de convivialité,
communication, organisation de temps
forts, pose de téléassistance... Pour
toutes informations, contactez la maison
des services : 1 6 rue Siméon Berneux 72500 Château du Loir - 02 43 46 49 38 /
Site internet : www.admr72.com

Jeanne ROBERT veuve MABILLE
Rolande CHEVALIER veuve COURAULT

MS A P

La Maison de services au public facilite le
lien entre l'usager et l'ensemble des
organismes administratifs : CAF, CPAM,
Caisse de retraite, un conciliateur de
justice, un notaire, un défenseur des
droits...
Quelle que soit votre difficulté, une
animatrice peut vous écouter, vous
expliquer, vous guider dans vos premiers
contacts et démarches dans un premier
accueil avant que votre demande soit
instruite par le service compétent.
Au Lude : Espace Intercommunal des
Services : Lundi au vendredi : 9h à

1 2h30 et 1 4h à 1 7h30
Emploi : Au Cyber : mardi matin / À l'EIS
: mercredi 1 4h à 1 7h30
L e G o u rmet L i vré

À partir du 2 janvier 201 8, un nouveau
service de livraison de repas à domicile
vous est proposé 7j/7 dans un rayon de
1 5 km aux alentours du Lude. Possibilité
de menus spécifiques : sans sel,
diabétique, sans résidu, hypocalorique,
haché, mixé. Menu à thèmes pour
chaque festivité : Noël, Pâques... Plats à
réchauffer au micro-ondes, au bainmarie... Pour plus d'informations,
contactez-le : 06 26 93 34 65 ou
Legourmetlivre@outlook.fr

Clin d'oeil sur : Découverte du Répertoire Théâtral
Tous les ans, la bibliothèque du Lude
(avec le TRAC72, la Bibliothèque
départementale de la Sarthe et la Cie
NBA Spectacles) propose à tous une
journée
théâtral,

découverte

du

répertoire

totalement gratuite. Cette année
le thème est : BRECHT, de l'épique au
poétique.
L'intervenant qui animera cette journée
est Simon Le Moullec (Cie Les
Éclaireurs). Bertolt Brecht est un auteur
de théâtre célèbre... mais souvent
méconnu. On connaît son talent pour le
théâtre engagé. Mais qui sait qu'il est
aussi un grand poète et formidable
raconteur d'histoire ? Il est aussi un
théoricien majeur du théâtre du 20ème
siècle. Son théâtre est celui du plaisir du
jeu et de l'équipe.
À travers un atelier de lecture à voix
haute d'extraits de ses pièces et des
projections de courts extraits vidéo de

mises en scène récentes de ses oeuvres,
nous vous proposons de nous plonger
dans la richesse et la diversité de
l'univers brechtien.
Samedi 1 3 janvier 201 8, de 1 0h à 1 7h à
la bibliothèque du Lude
Inscriptions auprès de la cie.nba
@gmail.com - 02 43 86 62 89 / 06 86 80
61 02 ou auprès de la Bibliothèque du
Lude au 02 43 94 20 79

PPiscine
ISCINE :
fermée du 24 décembre au 7 janvier,

réouverture le lundi 8 janvier aux
horaires d'ouverture période scolaire .
Reprise de l'aquagym le lundi 8 janvier, reprise de l'éveil aquatique le mercredi 1 0
janvier.
Nouvelles inscriptions pour l'aquagym et l'éveil aquatique : en fonction des places
disponibles, à la piscine aux heures d'ouverture au public.

P ROGRAMME CINÉMA : J ANVIER

"Ernest et Célestine en hiver" :

Mercredi 3 janvier à 1 0h00
"Paddington 2" :

Mercredi 3 janvier à 1 5h00

"Le musée des merveilles":

Vendredi 5 janvier à 20h30
"Stars 80, la suite" :

Dimanche 7 janvier à 1 5h00
"Knock" :
Mardi 1 6 janvier à 20h30

"Courts circuits": Ciné débat

Mercredi 1 7 janvier à 20h00

"Star Wars  Les Derniers Jedi" :

Vendredi 1 9 janvier à 20h30
"Les gardiennes" :

Mardi 23 janvier à 20h30
"L'école buissonière" :

Dimanche 28 janvier à 1 5h00
"Garde alternée" :

Mardi 30 janvier à 20h30
Re trou ve z l e p rog ra m m e d u ci n é m a su r Al l oci n é . fr
a i n si q u e su r l e si te d e l a vi l l e www. vi l l e -l e l u d e . fr

Mairie

02.43.94.60.04
Ouverture au public
Lundi : 09h-1 2h
Du mardi au vendredi : 09h-1 2h et
1 4h-1 7h30
Le samedi : 09h-1 2h
Fermeture le 1 er samedi du mois
Déchetterie

02.43.94.1 3.73

Du 16 octobre au 14 avril

Lundi : 1 0h - 1 2h
Mardi : 1 0h -1 2h
Mercredi : 1 4h - 1 7h
Jeudi : 1 0h -1 2h
Vendredi : 1 4h - 1 7h
Samedi : 1 0h - 1 2h / 1 4h - 1 7h00
Pharmacie de garde

08.25.1 2.03.04
Bibliothèque / Ludothèque

02.43.94.20.79
Ouverture du 2 au 5 janvier
Mardi, mercredi et vendredi : 9h30
à 1 2h / 1 4h à 1 8h
Jeudi : 9h à 1 2h
Lundi : 1 5h-1 7h
Mardi et vendredi : 1 6h-1 8h
Mercredi : 9h30-1 2h et 1 4h-1 8h
Jeudi : 9h-1 2h
Samedi : 9h30-1 2h30
Piscine Aqualud

02.43.94.62.32
Lundi, mercredi et vendredi:
1 7h-20h
Mardi et jeudi : 11 h30-1 3h30
Samedi : 1 0h30-1 2h30 et 1 5h1 9h.
fermée le dimanche
Camping et gîte de réception
Vaunaval

02.43.94.67.70
9h00 à 1 2h30 et 1 3h30 à 1 7h00
du lundi au vendredi
Espace famille

02.43.94.94.42
Lundi : 9h-11 h et 1 6h-1 8h
Mardi : 1 6h-1 8h
Mercredi et jeudi : 9h -11 h
Offices religieux

Dimanche 7 janvier : 11 h30
Dimanche 1 4 janvier : 1 0h30
Samedi 20 janvier : 1 8h30
Dimanche 28 janvier : 1 0h30

