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Le 28 février, à 10h, vous pourrez 
venir découvrir votre nouveau magasin 
LES SENTEURS D’AUTREFOIS et LE 
CARROUSEL D’ELEGANCIA au 36 rue 
d’Orée. Inauguration le 24 mars à 19h.
Les senteurs d’autrefois : senteurs, 
décoration d’intérieur, linge de maison, 
relooking de meubles.... 
Contact : 02 53 76 20 39 |  06 30 40 67 
60 | lessenteursdautrefois@live.fr
Le Carrousel d’Elégancia : décoratrice 

évènementielle,  mariages, fêtes, décorations personnalisées à thème., 
écoute, conseil, location et vente de décorations... 
Contact : 06 07 29 16 55 | contact@lecarrouseldelegancia.fr | http://
www.lecarrouseldelegancia.fr/

GARLAND ouvrira ses portes le 1er mars, à 9h30 au 4 rue des Halles. Vous 
pourrez y découvrir l’univers de Monsieur Robert. Lillois à la retraite, il s’est 
installé au Lude il y a un an et souhaite proposer ses services de patine 
de meubles à l’ancienne, peinture à la chaux et baume cire antiquaire à 
des prix compétitifs. Monsieur Robert participera également à des ateliers 
de formation à la patine avec la MJC.

Cette ouverture de magasin a été facilitée par la municipalité grâce à 
l’adhésion à la charte « Boutiques à l’essai » et par la mise à disposition 
de manière gracieuse pendant six mois des locaux rue des Halles.
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Le panier du terroir

Commune nouvelle, commune propre 

Vous pouvez récupérer votre calendrier 2018 de collecte des déchets ménagers en Mairie.

Le dimanche 8 avril 2018 à partir de 9h30, l’association 
« Le panier du terroir » ouvre ses portes au Petit Paris 
chez Aurélie et Baptiste Pichon, éleveurs 
de chèvres et fromagers. Marché fermier 
couvert, visite de la ferme. Restauration 
sur place offrant un menu confectionné 
uniquement avec les produits du terroir. 
Repas uniquement sur réservation à 
baptiste.pichon98@orange.fr ou au 06 24 01 25 91 
de 12h30 à 13h30 et de 19h30 à 20h30, du lundi au 
samedi. Tombola pour gagner des paniers garnis. Stand 
pour les enfants.

Sauver des vies -> Tous concernés

Savoir utiliser un défibrillateur, savoir pratiquer la réanimation 
cardio-pulmonaire, c’est la possibilité de sauver la vie d’un 
proche (adulte, enfant, nourrisson), d’un ami, d’un voisin, d’un 
collègue, d’un accidenté de la route, d’une victime d’un accident 
de la vie courante... Nous sommes donc tous concernés !

Ces pratiques sont à la portée de beaucoup d’entre 
nous, elles permettent dans de nombreux cas de rétablir le 
fonctionnement normal du cœur ou d’attendre l’arrivée des secours.
Dès que le cœur s’arrête de battre, le sang ne circule plus dans 
le corps. L’oxygène n’est plus apporté aux organes vitaux, et 
notamment au cerveau qui est très sensible au manque d’oxygène.
Il est donc primordial, si la victime est en arrêt cardiaque, 
de commencer la réanimation le plus tôt possible.
Les études scientifiques réalisées ont montré qu’une réanimation 
multiplie par deux ou par trois les chances de survie, selon la rapidité 
de l’intervention. 

Le samedi 10 mars, salle de la Mairie à 10 heures
La Croix-Rouge Française vous présentera le fonctionnement 
d’un défibrillateur et la pratique de la réanimation cardio-
pulmonaire. Vous pourrez assister (gratuitement) à des 
démonstrations concrètes, et ceux d’entre vous qui le souhaiteront 
pourront s’entraîner avec les formateurs de la Croix Rouge. 
La séance durera environ 2 heures 15 et sera éventuellement 
renouvelée le samedi 17 mars à la même heure.

Que met-on dans le bac jaune et la colonne de tri ?
- Les emballages en métal (acier et aluminium) : 

OUI
Canette, boite de conserve, aérosol, barquette en aluminium, bouteille de sirop, couvercle en métal... Tous les 
emballages en métal se recyclent, même les plus petits.

École Ste Anne Notre-Dame
Les inscriptions des enfants nés en 2015 pour la rentrée 
scolaire de septembre en maternelle sont possibles dès 
maintenant en contactant la directrice au 02 43 94 62 
48. Les portes ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 
6 avril de 17h00 à 19h00 (maternelle et primaire).

Inscriptions rentrée scolaire 2018/2019

Unité locale de La Flèche
59 bis rue Pasteur – 72200 La Flèche
02 43 94 84 92 ou 06 89 08 98 54

Unité locale du Lude
60 boulevard Fisson – 72800 Le Lude
02 43 45 47 70 ou 06 38 71 16 57

École maternelle Georges Brassens et Louperviers
Les inscriptions des enfants nés en 2015 pour la rentrée 
scolaire de septembre sont possibles dès maintenant sur 
rendez-vous au 02 43 94 61 50 (Le Lude) et au 02 43 
94 90 32 (Dissé-sous-le-Lude). Se munir du certificat de 
pré-inscription délivré par l’Espace Famille ou la mairie 
annexe de Dissé-sous-le-Lude, ainsi que du carnet de 
santé de l’enfant. Peuvent être inscrits  les enfants nés en 
2016 sous réserve de places disponibles.



F ortissimentalismo est une création originale et totalement inédite 
mariant la musique au mentalisme 
et l’humour à l’improvisation 
musicale. Basé en grande partie sur 
l’interactivité avec les spectateurs ce 
show s’adresse à un public familial 
de tout âge., phénomène renforcé 
par la présence du comédien 
sarthois Anthony Laborde qui 
revêt tous les étés le costume du 
personnage de Passe-Muraille dans 
le très célèbre jeu Fort Boyard. Il s’agit 
d’un spectacle bluffant où le mentalisme rencontre la musique et le rire.

Le vendredi 23 mars à 20h30 à l’Espace Ronsard | Tarif : 12€
Billets disponibles à Interpresse et à la Boutique des Tendances

Le carnaval fait son retour Atelier Récup’art

Le mardi 6 mars, la bibliothèque du Lude 
organise un atelier Récup’art de 15h à 17h.
Les livres aussi savent se transformer ! Venez 
participer à cet atelier créatif et confectionnez 
vos pots à crayons et vos petites boîtes avec 
du papier tressé. Dès 7 ans, gratuit, ouvert à 
tous, matériel fourni sur place.

Le printemps des poètes
Du 3 au 18 mars

La 20ème édition aura lieu cette année. Cette manifestation 
nationale et internationale a pour 
vocation de sensibiliser à la poésie 
sous toutes ses formes. 

Mercredi 14 mars, 14h à 18h à la 
Ludothèque : Jouer avec les mots, 
gratuit et ouvert à tous.
Mercredi 14 mars, 20h30 à l’Espace 
Ronsard : Ciné-débat, film «Signer la 
vie» et débat sur la langue des signes, 
3.50€

Samedi 17 mars, 10h-12h à la Bibliothèque : Voyage en 
poésie, atelier d’imagination avec Madame Plume, gratuit 
et ouvert à tous.

Le printemps du cinéma
Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20 mars

L’opération accompagne chaque année depuis 2000, l’arrivée 
du Printemps comme une 
promesse de renaissance 
et des sorties à venir avec 
l’arrivée du beau temps. 
C’est la deuxième initiative 
de ce genre créée par la 
Fédération Nationale des 
Cinémas Français après la 
Fête du Cinéma, qui existe 
elle depuis 1985 et qui arrive 

au début de l’été. Le principe est toujours le même, toujours aussi 
accrocheur : quel que soit le film, la séance ou le cinéma, tarif 
unique à 4€ dans toute la France. (Cinéma Espace Ronsard)

Lotos

→ La Pétanque Ludoise organise le dimanche 
11 mars 2018 son loto 
annuel à l’Espace Ronsard. 
Début du jeu à 14h00, 
ouverture des portes à 
13h00. Des bons d’achats 
de 150€ à 300€ sont 
à gagner. Réservation au 06 30 69 91 08
Prix des cartes : 1 carte : 3€ | 3 cartes 
: 8€ | 8 cartes : 16€ | 13 cartes : 20€
→ L’APEL Ste Anne organise son loto 
le samedi 31 mars à l’Espace Ronsard.

Fortissimentalismo : entre musique, magie et mentalisme

L a MJC du Lude organise son carnaval 
annuel en partenariat avec la Mairie du Lude le 
samedi 17 mars. Cet évènement sera animé par 
la Banda Batucada. Vous pourrez participer 
au concours de chars et de déguisements. 
Cette année, le thème est « Les 4 saisons ». 
De nombreux lots et gadgets seront à gagner. 
Des bonbons seront distribués tout au long 
du défilé. Le départ se tiendra à 15h00 Rue 
de la Boule d’Or devant «Le Paradis Canin».

La culture fait son printemps



Brève d’histoire Ludoise
Rue du Bourg Nouveau : jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle, la route venant de La Flèche en direction de 
Tours, traversait Le Lude en entrant par le faubourg dit « le bourg nouveau », qui se situait donc en dehors des limites 
médiévales de la ville. En 1703, il est question d’une maison appartenant à Urbain Bontemps,  « composée de deux 
chambres et leurs issues…proche la porte de la ville »  et située en face de l’église des Pères Récollets, entre la rue « 
tendant du Lude au bourg nouveau » et la « rue tendant du Lude aux Fossés Rouges », (ce dernier lieu est aujourd’hui 
le carrefour rue de la Cave au Coq- chemin des Vignes- rue des Affronteries). La route royale N° 159, vers La Flèche, 
(avenue de la Libération), large et droite, ne fut construite qu’après 1748 (l’école des Ponts et Chaussées est créée 
en 1747). Ce bourg nouveau est composé de petites maisons, basses, dont on dit qu’elles étaient habitées autrefois 
par les ouvriers tanneurs. Cependant, en consultant le recensement de 1906, on compte 70 maisons, occupées par 66 
familles, dont seulement deux tanneurs. Les habitants de cette rue sont essentiellement « journaliers » ou « journalières », 
sabotiers, cordonniers, galochiers, lingères, maçons, cultivateurs.
Sylvette Dauguet
Notre association « Le Lude en images » publie maintenant 3 blogs, entièrement refondus.
Le dernier, « leludegenealogie.blog4ever.com » est entièrement dédié à la généalogie, vous y trouvez pour le moment, 
tous les mariages et toutes les naissances du Lude, de 1793 à 1942. 

État Civil
Décès :
Claude PEILLEIX
Remi DUPONT
René GEORGES
Francis CHESNEAU
Naissance :
Colleen ALESSANDRI

Offices religieux
Samedi 3 et samedi 24 mars à 
18h30
Dimanche 11 mars et dimanche 
1er avril à 10h30
Jeudi 29 mars à 20h : Jeudi saint

Piscine
Réouverture lundi 5 mars aux 
horaires des petites vacances 
scolaires : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
: 15h à 20h / Jeudi : 15h à 19h 
/ Samedi : jardin aquatique de 
10h30 à 12h30, public de 15h 
à 19h
Reprise des horaires période 
scolaire à partir du lundi 12 mars
Piscine fermée pour compétition le 
samedi 24 mars

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
Les lundi, mardi, jeudi et samedi: de 9h 

à 12h
Fermée les mercredi et vendredi

Pharmacie de garde
08 25 12 03 04

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

Mardi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-18h

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

Piscine Aqualud
02 43 94 62 32

Lundi, mercredi et vendredi : 17h-20h
Mardi et jeudi 11h30-13h30

Samedi : 10h30-12h30 et 15h-19h
Piscine fermée pour vidange du 
lundi 26 février au dimanche 4 mars

Camping et gîte de réception 
Vaunaval

02 43 94 67 70
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 

13h30-17h

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

Infos pratiques



À noter pour mars
Libellule du Loir
Dimanche 4 mars

Journée truite de 9h à 17h 
à l’étang de Malidor

Tarif : 8€

Croix-Rouge Française
3 articles pour 2 euros !

Samedi 3 mars (9h30-12h00), lundi 5 mars (14h30-
17h30), jeudi 8 mars (14h30-17h30), samedi 

10 mars (9h30-12h00) et lundi 12 mars (14h30-
17h30)

60 boulevard Fisson

Générations mouvement
Concours de belote à la mêlée

Mercredi 14 mars
Espace Ronsard | Ouverture à 13h30 | 

Ouvert à tous | Un lot pour chaque joueur

Concours de chant
Samedi 17 mars

Concert - Théâtre de la musique
Samedi 10 mars

Dissé-sous-le-Lude

Randonnée pédestre - MJC
Dimanche 11mars

Lieu Chenu, circuit de 10 km
À la découverte du Pont « Eiffel »

RDV 13h30 à la MJC ou 14h Place de 
l’Église à Chenu

Paléographie - MJC
Vendredi 16 mars

À la MJC du Lude, de 15h à 17h
Contact : 06 81 52 96 21

Chorale : la Clé des Champs et le 
Carroi

Dimanche 18 mars
En concert, Salle Coppélia à la Flèche

Pour l’association RETINA

La recontre du voyageur - MJC
Vendredi 23 mars

Notre voyage « Découverte de l’Indonésie » à la MJC à 
20h30

2 euros | Contact : 06 81 52 96 21

Les Puces des Bouquins - MJC
Dimanche 25 mars

À la MJC de 14h à 18h, venez vendre vos livres aux 
Puces des Bouquins ou en faire don à la MJC

3€ le m linéraire | Inscriptions : 06 30 99 12 58 ou 06 
81 52 96 21

Calligraphie - MJC
Mercredi 28 mars

À la MJC du Lude, de 15h à 17h
Contact : 06 30 99 12 58

Comité des fêtes
Concours de belote

Samedi 17 mars
Salle Girard | 14h00 | Ouvert à tous | 
Engagement 7€ par joueur | Buvette, 

gâteaux

Réunion publique : réhabilitation du 
centre-bourg
Jeudi 15 mars

Espace Ronsard | 20h
Ouvert à tous




