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AOÛT

Dimanche 12 Réunion Premium Galop (courses hippiques) 
à 11 h 20 à l’hippodrome de l’Isle-Briand

Jeudi 16 Réunion Premium Galop (courses hippiques) 
à 16 h 10 à l’hippodrome de l’Isle-Briand

Dimanche 26 Triple Race à partir de 10 h 
dans le parc de l’Isle-Briand

Jeudi 30 Tiercé Quarté Quinté + (courses hippiques) 
à 12 h 10 à l’hippodrome de l’Isle-Briand

SEPTEMBRE  

Samedi 1er Forum des associations de 9 h 30 à 13 h 
à la salle de la Mare-aux-Coqs

Lundi 3 Rentrée scolaire

Lundi 3
Conseil municipal à 20 h 30 dans la salle 
du conseil de la Communauté de communes 
2, rue du Courgeon

Samedi 15 et 
dimanche 16

Journées Européennes du Patrimoine

Vendredi 21
Nuit musicale et mystique par la LPO de 18 h 45 
à 21 h à la ferme du parc de l’Isle-Briand

Dimanche 30
Marche famille organisée par Anim’école 
à l’hippodrome de l’Isle-Briand

OCTOBRE

Lundi 1er
Conseil municipal à 20 h 30 dans la salle 
du conseil de la Communauté de communes 
2, rue du Courgeon

Mercredi 3 Cérémonie de remise des prix du concours des 
maisons fleuries à 19 h à l’espace Émile Joulain

Jeudi 18 au 
dimanche 21 Mondial du Lion au parc de l’Isle Briand

Mercredi 24 Repas des seniors à partir de 12 h 
à l’espace Émile Joulain

NOVEMBRE

Lundi 5
Conseil municipal à 20 h 30 dans la salle du 
conseil de la Communauté de communes 
2, rue du Courgeon

Samedi 10
Bourse aux jouets par Familles rurales 
de 9 h 30 à 12 h 30 à la salle de restauration 
de l'espace Émile Joulain

Samedi 24 et 
dimanche 25

Gala de gymnastique
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Le prochain Journal du Lion sera distribué début novembre 2018. 
Vous souhaitez proposer un article ? 

Vous pouvez le transmettre jusqu’au 1er octobre 2018 à : 
communication@leliondangers.fr

>

>

>

>> Sommaire

>> l’agenda
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Bonne rentrée  
à tous !
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 º MAIRIE DU LION 
D’ANGERS 

 X Place Charles de Gaulle 
Le Lion d’Angers 
BP 40017 
49505 SEGRÉ Cedex 
 § 02 41 95 30 16

  02 41 95 34 87
 � mairie@leliondangers.fr  
 Ĉ www.leliondangers.fr

1 Ouverture : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30. 
Mercredi et samedi 
de 9 h à 12 h.

 º MAIRIE ANNEXE 
D’ANDIGNÉ

 X 5, rue de la Croix Ruau 
49220 Andigné

§  02 41 61 30 08
 � mairie.andigne.49@wanadoo.fr

1 Ouverture : 
Lundi de 9 h à 12 h 15. 
Mardi et vendredi 
de 13 h 30 à 17 h. 
Le premier samedi du mois 
de 9 h à 12 h.

 º COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

 X 2, rue du Courgeon 
BP 10032 
49220 Le Lion d’Angers
 § 02 41 95 31 74

  02 41 95 17 87
 � contact@valleesduhautanjou.fr 
 Ĉ www.valleesduhautanjou.fr

 º OFFICE DU 
TOURISME 
DE L’ANJOU BLEU  
ANTENNE DU LION 
D’ANGERS 

 X 56, rue du Général Leclerc 
49220 Le Lion d’Angers
 § 02 41 95 83 19 
 � officedetourisme@
anjoubleu.com 
 Ĉ www.anjoubleu.com

 º CENTRE DES 
FINANCES 
PUBLIQUES

 X 18, quai d’Anjou 
49220 Le Lion d’Angers
 § 02 41 95 31 30

 º LA POSTE 
 X 44, rue du Général Leclerc 
49220 Le Lion d’Angers 
 § 02 41 21 04 21

 º GENDARMERIE
 X Avenue des Acacias 
49220 Le Lion d’Angers
 § 02 41 95 30 13

 º S.I.S.T.O. – COLLECTE 
ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS
 § 02 41 92 52 72

 º S.A.U.R. - SERVICE 
DES EAUX

 X Souscription :
 § 02 44 71 05 50
 X Urgence :
 § 02 44 71 05 58

 º URGENCES
 § SAMU : 15
 § Police Secours : 17
 § Pompiers : 18 ou 112
 § Pharmacie de garde : 32 37
 § Médecins de garde 
(soir et week-end) : 
116 117

Encore un grand merci à 
tous ceux qui s’engagent !
 
La période estivale arrive sur sa fin. Je remercie tous les bénévoles qui ont 
encadré les très nombreuses activités estivales ces dernières semaines. 
J’espère que vous avez tous pu faire le plein de soleil et d’énergie 
pour être en forme pour la rentrée scolaire qui arrive maintenant à grands pas.

Depuis quelques années nous proposons aux associations de pouvoir rencontrer 
les habitants lors du forum de la vie associative. C’est notre grand moment 
de la rentrée. Chacun peut échanger sur ce qui est à la fois fait et recherché, 
quel que soit le type d’activité, fonctionnel lié aux enfants, sportif, culturel, 
patrimonial ou tout simplement affaire de passions partagées.

Depuis de très nombreuses années également, la ville encourage et accompagne fortement le fonctionnement 
associatif. 
Cela correspond bien à la volonté de gens qui souhaitent être des acteurs de leur lieu de vie, de participer 
à la définition de la manière dont les politiques publiques arrivent sur le terrain. Le bien commun est l’affaire de tous, 
y contribuer est souvent source de satisfactions pour les bénévoles, toujours utile, et permet des services 
qui ne seraient pas proposés d’une autre manière. 

Par ailleurs dans ce numéro, vous trouverez vos rubriques habituelles. Elles permettent soit de revenir sur les bons 
moments passés ensemble, d’en proposer d’autres ou encore de nous rappeler mutuellement des règles 
d’un bon fonctionnement de voisinage.

Etienne Glémot

>> l’édito

>> Infos pratiques

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers
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Journées Européennes du Patrimoine 2018
Les samedi 15 et dimanche 16 septembre, le patrimoine lionnais vous ouvre ses portes. 
L’occasion de (re) découvrir les édifices remarquables locaux !

XXX Le Manoir des vents
Lieu-dit Les Vents – Le Lion d’An-
gers
Ouvert samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h 30
Visite guidée des extérieurs

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 § 02 41 61 30 25

XXX L’église Saint-Aubin
Place Saint-Aubin 
Andigné – Le Lion d’Angers
Visite libre les samedi 15 
et dimanche 16 septembre 
de 10 h à 18 h

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 " Mairie annexe d’Andigné
 § 02 41 61 30 08

XXX  Chapelle Saint-
Eutrope-des-Vignes

Rue de la Libération 
Andigné – Le Lion d’Angers
Visite libre les samedi 15 
et dimanche 16 septembre 
de 10 h à 18 h

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 " Mairie annexe d’Andigné
 § 02 41 61 30 08

XXX  L’église 
Saint-Martin-de-Vertou

Place de l’église – Le Lion d’Angers
Visite libre les samedi et dimanche 
de 9 h à 18 h 30 / Visite guidée 
le samedi à 11 h et à 15 h 
et le dimanche à 15 h

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 " Lucette Lardeux
 § 02 41 95 31 13

ÉVÉNEMENT

CULTURE

De la Terre aux étoiles
Dans le cadre de son temps fort « Graines de sciences : les pieds 

sur Terre… la tête dans les étoiles », le réseau des bibliothèques 
de la Communauté de communes met en place plusieurs temps 
forts autour de la nature et de l’astronomie sur l’ensemble du 
territoire intercommunal, avec la participation des associations 
Maine Sciences, Terre des sciences ou encore Ciel d’Anjou. De 
nombreuses animations pour tous, entourées de spécialistes 
venus partager leur passion (tapis de lecture, rencontres, visite 
d’un planétarium numérique, ateliers, observation du ciel…) à 
retrouver durant les mois d’octobre et novembre.
 Programme complet sur valleesduhautanjou.fr à partir de la 
rentrée, ou dans vos bibliothèques dès sa parution.

GRAINES DE SCIENCES :
LES PIEDS SUR TERRE...

DU 17 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2018

LA TeTE DANS LES ETOILES 

Film

Planétarium
Spectacle

Observation 
du ciel

>> actualités
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7 Infos pratiques :
 X Hôtel de Ville 

Place Charles de Gaulle 
 § 02 41 95 30 16
 1 Ouverture de la mairie le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30 et le mercredi et le samedi 
de 9h à 12h.
 �Attention !  L'Hôtel de Ville sera 
exceptionnellement fermé les samedis 
4, 11 et 18 août.

ENVIRONNEMENTDes abeilles pour améliorer notre cadre de vie
La ville du Lion d’Angers, avec le soutien de la Communauté 
de communes des Vallées du Haut-Anjou, a installé cinq ruches 
sur le site des jardins familiaux, impasse de la Grande Chaussée.

Celles-ci viennent agrandir le rucher déjà existant de la mare pédagogique du collège 
du Val d’Oudon et du Parc de l’Isle-Briand, mis en place par le Département. Cette 

installation s’inscrit dans un programme dédié à l’environnement sur le territoire inter-
communal, en adoptant une démarche responsable pour améliorer le cadre de vie des 
habitants (fleurissement des espaces verts, pollinisation des plantes utiles et bien sûr 
production de miel). Des panneaux sont installés à proximité des ruches pour indiquer la 
zone de vigilance à respecter pour les adultes et les enfants.
Le coût d’acquisition, d’installation et d’essaimage des ruches est de 1 773,72 € TTC. 
La gestion des ruches est confiée à l’entreprise Essentiel Apiculture. À terme, un 
agent technique de la commune sera formé au suivi sanitaire des ruches. Le projet 
est financé à 60 % par la Région Pays-de-la-Loire dans le cadre du Contrat Nature 
des Vallées du Haut-Anjou. La commune a pris en charge 40 % des dépenses. Le 
miel récolté pourra être servi dans les cantines scolaires, utilisé pour promouvoir 
la ville lors de manifestations publiques ou mis à disposition des services sociaux.

Mondial du Lion : à ne manquer sous aucun prétexte !
La 33e édition du Mondial du Lion se déroulera du 18 au 21 octobre au parc départemental de l’Isle-Briand.

Durant 4 jours, les meilleurs chevaux 
de 6 et 7 ans, qualifiés et sélectionnés 

dans les différents concours complets na-
tionaux et internationaux, s’affronteront 
pour cette édition  2018, montés par les 
meilleurs cavaliers mondiaux de la disci-
pline. Au fil des ans, le Mondial du Lion est 
devenu la vitrine où l’élite mondiale des 
jeunes chevaux vient confirmer sa qualité. 
Pour les éleveurs de chevaux, proprié-
taires et cavaliers, ce concours marque 

en effet une étape importante dans 
la carrière de leurs chevaux de sport, 
un passage obligé pour les grandes 
épreuves internationales  : les Jeux 
Olympiques, les Jeux Équestres Mon-
diaux... Le concours complet, appelé 
parfois triathlon équestre, comporte 
3 épreuves qui s’enchaînent dans un 
ordre traditionnel, avec l’épreuve de 
dressage, le parcours de cross, et le 
saut d’obstacles. Géré sur le terrain par 
près de 300 bénévoles, le Mondial du 
Lion attire désormais chaque année 
plus de 30 000 spectateurs et plus de 
10 000 internautes suivent l’épreuve 
retransmise en ligne.

ÉVÉNEMENT

Des animations pour tous durant le Mondial !
Le parc départemental de l’Isle Briand dans lequel se déroulent les épreuves offre 
un cadre propice à la promenade. L’occasion de passer une journée en plein air  : 
pique-nique, promenade, photographie… en côtoyant les stars du concours complet 
mondial. Pour varier les plaisirs, une multitude d’animations proposées par l’Anjou Bleu 
et la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou viendront agrémenter les 
4 jours de compétition : village équestre (alimentation, vêtements, accessoires, vans...), 
marché des producteurs locaux, dégustations, démonstrations équestres et de nom-
breuses autres surprises.

Suivez le Mondial en ligne !
L’épreuve du cross pourra être suivie en direct 
sur le site Internet mondialdulion.com, 
et vous y retrouverez l’ensemble 
des résultats de la compétition.

7  Programme des épreuves
 įJeudi 18 et vendredi 19 octobre
ºº ÉPREUVES DE DRESSAGE

 įSamedi 20 octobre
ºº ÉPREUVE DE CROSS

 įDimanche 21 octobre
ºº ÉPREUVES DE SAUT D’OBSTACLES

Retour à l’Hôtel de Ville 
pour les services municipaux
Près d'1 an après le début des travaux, les services municipaux 

ont repris possession des bureaux de l’Hôtel de Ville. Fermé 
en raison du projet d’aménagement des étages en vue de l’installation prochaine des services de la 
Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, les agents ont quitté les locaux installés 
dans la salle David d’Angers pour regagner un espace mieux adapté et plus fonctionnel au début du 
mois de juillet. La Municipalité, par la voix voix d'Étienne Glémot, Maire, « souhaite remercier l’en-
semble des usagers pour leur compréhension et leur patience durant cette période transitoire ».

À SAVOIR

>> actualités
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La maîtrise de l’eau & des végétaux

TRAVAUX PUBLICS
                       ELAGAGE

Zone d’activités La Barrière - 49220 ANDIGNÉ - Email : contact@moreauassocies.fr
Tél. 02 41 61 46 13 - Fax 02 41 61 49 27

Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2018 - N°116



Récompenser la mise en valeur du patrimoine des Lionnais
Comme chaque année, le jury du concours des mai-

sons fleuries a passé en revue les réalisations des 
participants au début du mois de juillet. La ville étant 
elle-même récompensée du label des villes et villages 
fleuris, elle donne ainsi l'occasion aux habitants d'être 
récompensés pour leur effort en matière de qualité et 
de valorisation de leur patrimoine végétal et paysager. 
Au Lion d’Angers, le concours compte quatre catégo-
ries  : maison avec jar-
din, fenêtres et murs, 
HLM et fermettes 
et maisons de cam-
pagne. Pour ceux qui 
souhaitent rejoindre le 
concours, rendez-vous 
en 2019 ! Les inscrip-
tions sont possibles dès 
aujourd’hui en mairie.

À NOTER

Nuit musicale 
et mystique
La Ligue Protectrice des Oi-

seaux (L.P.O.) de l’Anjou vous 
convie à une animation musicale, 
sur le thème des chauve-souris, 
le vendredi 21 septembre dans le 

parc de l’Isle-Briand. Menée en partenariat avec le Conseil départemental et la Com-
pagnie Métis, embarquez pour une nuit musicale et mystique à la découverte de cet 
animal et de son univers nocturne. Un programme bucolique, entre musique, cris de 
mammifères et histoires… 

La Triple Race 2018, 
une journée pour les sportifs 
téméraires !
Rendez-vous est donné le dimanche 26 août à partir de 10 h 

dans le parc de l’Isle-Briand pour une journée très spéciale 
dédiée aux sports natures. Au programme de cette 5e édition, 
3 épreuves (cross-country VTT de 30 km ; cross triathlon – 
600 m de nage, 15 km de VTT et 6 km de trail ; et cross-run-
ning de 15 km) et de nouveaux parcours ! Une course sera éga-
lement organisée pour les plus jeunes nés en 2012 et avant.

Découverte

SPORT

7 A vos agendas :
 p le palmarès de l'édition 2018 
sera dévoilé aux participants 
lors d'une cérémonie 
de remise des prix

 į le mercredi 3 octobre
 1 à 19h

 X Espace Émile Joulain
 ] Entrée gratuite

7  Informations 
et inscriptions :

 � contact@tobesport.com
 Ĉ triple-race.com
 § 09 53 14 83 83

7  Informations pratiques :
 X Rendez-vous à la ferme du parc de l’Isle-Briand
 į le vendredi 21 septembre
 1 Sortie de 18h45 à 21h
 p Inscription obligatoire au
 § 02 41 44 44 22

 ō gratuit
 ] Prévoir vêtements chauds et lampe de poche !

Crédit photo : Louis-Marie PREAU

La maîtrise de l’eau & des végétaux

TRAVAUX PUBLICS
                       ELAGAGE

Zone d’activités La Barrière - 49220 ANDIGNÉ - Email : contact@moreauassocies.fr
Tél. 02 41 61 46 13 - Fax 02 41 61 49 27

>> actualités
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UNE VIE ASSOCIATIVE TRÈS RICHE AU LION D’ANGERS

La ville œuvre au quotidien pour accompagner les bénévoles 
associatifs dans l’accomplissement de leurs missions. 

Preuve en est cette année encore avec l’organisation du 8e Fo-
rum des associations qui se tiendra le samedi 1er septembre, 
mais également en soutenant toute l’année la vie associative, 
de diverses manières, comme vous le (re) découvrirez dans ce 
dossier.

Les échanges que nous menons portent leurs fruits au travers 
d’une vie associative active et variée ; ainsi, ce sont plus de 
4 500 personnes issues du territoire qui s’investissent (adhé-
rent ou bénévole) au sein d’une association et pour la vie lion-
naise. Et la ville du Lion d’Angers continue d’en attirer ! Ainsi 
K'Danse Lionnaise vient de voir le jour et propose une nouvelle 
activité que vous découvrirez page 19. Un grand BRAVO aux 
bénévoles qui animent et font vivre notre territoire.

La vie associative se doit donc d'être soutenue. Élément es-
sentiel du bien-vivre ensemble ou encore du partage de nos 
passions, elle se matérialise au Lion d’Angers par une pluie 

de manifestations tout au long de l’année  : Téléthon, pièces 
de théâtre, bourse aux jouets, courses cyclistes, concours de 
pétanque…Sans oublier les temps internes aux associations 
(cours, entraînements, compétitions...).

De belles performances sont aussi à saluer au niveau sportif. 
Et pour continuer sur cette lancée, la ville continue d’investir 
dans de nouveaux équipements sportifs  : installation de ter-
rains multisports, construction d’un nouveau dojo, création 
d’un nouveau court de tennis et couverture des 2 existants et 
cession de la parcelle de terrain nécessaire à la création de la 
nouvelle salle de sports intercommunale. Cette dernière offrira, 
d’une manière très pratique, de nouvelles possibilités d’exer-
cices d’activités, mais également l’ouverture de nouveaux cré-
neaux aux associations et aux divers événements.

Excellente rentrée à toutes et tous et au plaisir de vous rencon-
trer cette année encore à l’occasion de vos événements.

Isabelle Charraud,
adjointe au Maire déléguée à la vie associative

La Ville, partenaire affirmé 
des associations

>> Dossier du Journal
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PAROLES DE BÉNÉVOLES
 j TENNIS CLUB LIONNAIS
XX" Philippe Chabert-Desnots
 ] président

 � « Investi dans le monde associatif, je 
suis bénévole depuis 25 ans et Président 
du TCL depuis 5 ans. Ce club, qui fête ses 
70 ans cette année, compte aujourd’hui 
170 licenciés dont 50 % ont moins de 18 
ans, ce qui en fait une association majo-
ritairement jeune, bien que nos licenciés 
aient de 5 à 70 ans. 19 dirigeants m’ac-
compagnent dans la gestion de l’associa-
tion tout au long de l’année, aussi bien en 
loisir qu’en compétition, avec une action 
primordiale. Sans oublier les trois profes-
seurs encadrants salariés. Nous organi-
sons, entre autres évènements, cinq tour-
nois jeunes et un tournoi adultes par an. 
C’est pour tout cela que les échanges avec 

nos partenaires financiers et la municipa-
lité sont très importants. La réelle écoute 
et les échanges réguliers qui existent au-
jourd’hui avec cette dernière nous per-
mettent de faire bien vivre l’association, 
aussi bien d’un point de vue financier que 
logistique et matériel. La subvention al-
louée nous permet par exemple d’appuyer 
nos décisions, d’organiser des animations 
supplémentaires et de ne pas augmenter 
le coût des adhésions. Et le travail conjoint 
Ville-association permet aussi d’entre-
prendre main dans la main, comme avec le 
projet de couverture des courts extérieurs 
cette année. Ce nouvel outil de travail per-
mettra, après une grande concertation 
préalable, d’accepter plus d’adhérents 
et à l’avenir de développer l’offre de loi-
sir. C’est tout cela qui donne un sens à la 

vie d’un bénévole, et qui m’apporte à titre 
personnel la possibilité d’aider les autres 
en m’épanouissant. Avec toujours comme 
credo premier la convivialité avant le sport 
et la compétition. »

 j ACCROSCRAP
XX" Séverine Naudin
 ] présidente

 � « Venant des États-Unis, le 
Scrapbooking est une activité ludique et 
créative qui permet de personnaliser ses 
albums photos. C’est en 2003 que trois 
amies la découvre et n’ont qu’une envie : 
partager et faire découvrir le scrapbooking 
aux Lionnais et aux habitants des envi-
rons. D’abord sous l’égide de l’association 
Familles Rurales, puis en avril 2008 avec 
la naissance d’Accroscrap. Très vite cette 

La présence d’un panel large et éclectique d’associations sur son territoire contribue à faire 
du Lion d’Angers une ville dynamique et active. Avec plus de 70 associations implantées 
sur le territoire, et soutenues financièrement ou structurellement par la municipalité, 
la commune jouit d’une vie associative riche et solidement ancrée. Sans oublier le territoire 
intercommunal pour lequel Le Lion d’Angers est une ville centre en matière d’activités.
La grande variété d’associations proposant chacune des activités diverses à destination de tous les publics représente un 
facteur essentiel du bien-vivre au Lion d’Angers. Qu’ils souhaitent découvrir, s’initier, se perfectionner voire exceller à une 
pratique sportive ou culturelle, s’impliquer dans une démarche caritative ou découvrir de nouveaux loisirs, les Lionnais et les 
habitants du territoire disposent d’un choix conséquent d’activités à pratiquer dans le cadre d’une association. Vectrice de lien 
social, d’épanouissement personnel, de créativité et porteuse d’initiatives en tous genres, la vie associative est indissociable 
de la vie lionnaise et participe à l’identité et au dynamisme de la ville.

Lien social, épanouissement,
découverte, sport, créativité… : tout un programme !

LA VIE ASSOCIATIVE EN CHIFFRES
 j 72 ASSOCIATIONS :

 º Sport : 21
 º Loisir : 11
 º Culture : 7
 º Vie scolaire : 10
 º Enfance : 5
 º Solidarité : 5

 º Patrimoine : 3
 º Seniors : 3
 º Agriculture : 3
 º  Économie 
locale : 1

 º Mémoire : 3

 j NOMBRE D’ENCADRANTS ASSOCIATIFS :

 ] 330 bénévoles
 ] 30 salariés

 j NOMBRE TOTAL D'ADHÉRENTS :

 ] Total : 4 200  
 j NOMBRE D’HEURES DE CRÉNEAUX 
D’ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ALLOUÉS 
AUX ASSOCIATIONS EN 2017 :

 1  260 heures 
par semaine
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SOUTIEN 
FINANCIER
Chaque année, les asso-
ciations peuvent déposer 
un dossier de demande de 
subvention auprès de la 
ville en vue de son examen 

par la commission municipale com-
pétente. Plusieurs critères sont pris en 
compte pour fixer le montant de cette 
subvention  : le nombre d’adhérents, 
leur âge, le nombre de bénévoles, les 
projets pour l’année à venir... En 2018, 
le montant total des subventions al-
louées aux associations était ainsi de 
34 000 €.

SOUTIEN MATÉRIEL 
ET LOGISTIQUE
La ville met gracieusement à disposi-
tion des associations des équipements 
et des locaux nécessaires à la pratique 
des activités (comprenant aussi des 
coûts annexes « invisibles »  : consom-
mation d’eau, de chauffage, d’électri-
cité...). Elle met en œuvre une politique 
volontariste afin d’investir chaque an-
née dans la rénovation des bâtiments 

et la construction de nouveaux 
équipements, notamment 
sportifs  : construction pro-
grammée d’un nouveau dojo, 
couverture des deux terrains 
de tennis existants et création 
d’un nouveau court extérieur… 
ou encore cession du terrain 

dévolu à la construction de la salle de 
sports intercommunale. Enfin, la com-
mune apporte aussi son concours aux 
associations sous forme de moyens 
techniques et humains, en amont ou 
lors des manifestations par exemple. 

SOUTIEN PAR LE 
DIALOGUE ET L’ÉCHANGE
Si des réunions et des commissions 
sont ponctuellement organisées par 
la municipalité, avec pour objectif 
d’échanger et de répondre du mieux 
possible aux différentes demandes, un 
contact permanent est volontairement 
conservé. L'objectif étant de maintenir 
un dialogue constructif pour, ensemble, 
maintenir la qualité de vie qui caracté-
rise la commune.
Comme lors des Rencontres associa-
tives chaque année en novembre avec 
un échange d'informations utiles et l'in-
tervention d'un intervenant sur un sujet 
défini (SACEM, assurance, bénévolat, 
gestes de 1ers secours...).

SOUTIEN EN TERME 
DE COMMUNICATION
Une aide à la commu-
nication pour mieux 
se faire connaître et 
se développer  : voici 
ce qui est proposé par 
le service municipal 
dédié du Lion d’An-
gers. Le site Internet 

de la ville offre une large place aux 
associations depuis la rubrique « Vivre 
et bouger » ou directement les Actuali-
tés. La ville du Lion d'Angers ouvre ses 
outils de communication aux associa-
tions afin de promouvoir leurs activités 
et événements, via l'agenda du site le-
liondangers.fr ou le panneau lumineux 
(pour cela, un formulaire de demande 
est disponible en ligne). Les publica-
tions municipales (Journal du Lion, dé-
pliant spécial...) permettent d’annoncer 
les rendez-vous à venir ou de valoriser 
une association, une action... Le guide 
Associa’Lion est mis à jour chaque an-
née et est distribué gratuitement avec 
le Journal du Lion du mois d’août.

PAROLES DE BÉNÉVOLES
activité rencontre son public et les adhé-
rentes ne font qu’augmenter d’année en 
année (70 participantes en moyenne par 
an). Adhérente depuis 2013, je me suis 
engagée en qualité de présidente depuis 
fin 2017. J’ai à cœur de partager ma pas-
sion et de la faire découvrir au plus grand 
nombre. Être bénévole dans l’association 
demande un peu d’organisation et surtout 
de la motivation et du dynamisme, pour 
proposer régulièrement des événements 
qui permettent de faire vivre l’association 
(challenges, scrap-brocante, “crops”…). 
L’objectif étant d’amener les adhérentes 
à se rencontrer et à partager de manière 
plus large sur cette passion commune. 
Pour cela, la municipalité joue un rôle 
important tout au long de l’année  : prêt 
de la salle pour nos cours ; placard atti-

tré dans la salle que nous occupons ; or-
ganisation de nos événements... Quant à 
nos partenaires (différentes boutiques de 
loisirs créatifs, sur la région angevine ou 
sur Internet), ils nous soutiennent dans 
nos projets en nous adressant des kits de 
matériels ou des échantillons. »

 j LESBONNEDANES
XX" Isabelle Delanoe
 ] présidente

 � « Association créée en 2011, notre as-
sociation a pris la suite de l’activité théâtre 
qui était menée avec les associations de 
parents d’élèves à Andigné. Déjà partie 
prenante de celle-ci en tant qu’actrice et 
préparatrice, je suis devenue présidente 
en 2014 à la création de cette associa-
tion culturelle. Nos membres étant par-

ticulièrement mobiles et se renouvelant 
assez souvent, nos activités culturelles 
nécessitent une réelle structuration pour 
évoluer. Le bureau et ses bénévoles sont 
donc le cadre utile et nécessaire pour un 
meilleur fonctionnement. Tout comme les 
échanges que nous avons avec la ville 
du Lion d’Angers, car son soutien est es-
sentiel. Malgré notre très bonne volonté, 
l’aide matérielle, logistique et de commu-
nication est une garantie réelle pour nous. 
Tout comme le fait que la Municipalité soit 
le vecteur de communication entre asso-
ciations, permettant un rapprochement 
certain et une entraide entre bénévoles 
et activités. Ainsi se montre de nombreux 
projets constructifs et d’entraide. L'utilité 
sociale est une très forte motivation des 
membres de notre association. »

^

Lien social, épanouissement,
découverte, sport, créativité… : tout un programme !
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JAVA : UN AGENDA DE LA VIE ASSOCIATIVE
Ce programme, dédié aux Journées Animées par la Vie 
Associative (J.A.V.A.), est désormais consultable en ligne. 
Agenda créé et mis à jour mensuellement par la commission 
municipale Vie associative, il recense les principaux événe-
ments associatifs à venir  : assemblées générales, tournois, 
animations... Il est un vrai complément d’activité sollicité par 

les responsables associatifs, pour connaître l’ensemble de 
ce qui est proposé et les calendriers établis. Il reste évolutif 
selon les besoins des associations.
 Ą Rendez-vous sur leliondangers.fr rubriques « Vivre et bou-

ger – Associations » pour l’avoir tous les jours sous la main !

L'ASSOCIA'LION 2018 VIENT DE PARAÎTRE !
Votre guide de la vie associative au Lion d’Angers vient de paraître. Joint avec ce 
numéro, il vous aiguillera dans votre choix d’activité(s) à pratiquer cette année, 
en plus de présenter les informations pratiques et de contacts de l’ensemble 
des associations lionnaises. Vous pourrez également le retrouver en ligne, sur 
leliondangers.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS, 
VOTRE RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Le samedi 1er septembre, de 9  h  30 à 13  h à la salle de la Mare-aux-Coqs, le 
Forum des associations sera le rendez-vous incontournable de la rentrée, pour 
mettre en pratique ses bonnes résolutions physiques et sportives ou poursuivre 
ses activités culturelles ! Plus de 30 associations seront réunies pour vous pré-
senter leurs activités et vous donner l’envie d’y participer. L’occasion pour tous 
les Lionnais de rencontrer l’ensemble des bénévoles et de (re)découvrir les nom-
breuses activités proposées au Lion d’Angers, et ses alentours (lorsque l’activité 
n’y est pas implantée), et pour les associations de créer ou de renforcer leurs liens. 
À noter : de nouvelles associations intègrent le Forum cette année et renforcent le 
panel d’activités proposé. Entrée libre pour ce moment convivial et festif, ponctué 
de démonstrations ou encore d’animations.

SPORT
A.H.L.A. - ASSOCIATION HIPPIQUE

DU LION D’ANGERS

Activité  : promotion des activités équestres et 

organisation de manifestations sportives au 

sein des écuries de la Gosnière et sur le Lion 

d’Angers (Parc de l’Isle-Briand).

Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

concours de sauts d’obstacles au Parc de l’Isle-

Briand. Juin  : fête du club aux écuries de la 

Gosnière. Septembre : participation à la journée 

nationale du cheval.
  Contact :
  BRAUD Alexis - Président

  06 27 15 22 65
  braud.alexis@gmail.com

  www.asso-hippique-lion-angers.ffe.com 

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE DU VAL D’OUDON

Activité  : pratique d’activités sportives le mer-

credi après-midi au collège.

  Contact :
  Collège du Val d’Oudon
  02 41 95 31 49

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Activité  : pratique d’activités sportives le mer-

credi après-midi au collège.

  Contact : 
  02 41 95 31 14

B.E.E.L.A.A
BIEN-ETRE ET LOISIRS A ANDIGNÉ

Activité  : pratique d’activités de bien-être (fi t-

ness et yoga).
  Contact :
  Mme LEBAS - Présidente

  02 41 94 29 28
  assobeelaa@gmail.com

C.E.C.A. CENTRE D’ÉDUCATION
CANINE D’ANDIGNÉ

Activité : éducation et sociabilisation de chiens 

de toutes races, apprentissage des bases du 

dressage pour le maître.
Principaux rendez-vous de l’année : Décembre : 

participation au Téléthon.

  Contact : 
  GUITTON Alain
  02 41 61 16 12

CLUB ANJOU AÉROGLISSEURS

Activité  : conception et construction d’aéroglis-

seurs amateurs, organisation et participation à 

des compétitions françaises, européennes et mon-

diales, participation et démonstration à des fêtes 

locales et au Téléthon.
  Contact : 
  GUETTE Laurent - Président

  06 08 51 18 04
  anjouaero@wanadoo.fr

  http://anjou-aeroglisseur.com 

C.S.L. FOOTBALL - CLUB SPORTIF
LIONNAIS SECTION FOOTBALL

Activité  : pratique du football pour enfants et 

adultes (école de foot pour les 5/13 ans).

Principaux rendez-vous de l’année : Mars : bal. 

Juin : tournoi des jeunes et de sixte. Novembre/

décembre : vente de calendriers.

  Contact : 
  LOISEAU Daniel - Secrétaire

  06 71 10 53 00
  csleliondangers@gmail.com

  www.cslfootball.com 

C.S.L. HANDBALL - CLUB SPORTIF
LIONNAIS SECTION HANDBALL

Activité : pratique du handball en compétitions 

et en loisirs de 7 ans (en école des sports) à 

vétéran. Entraînements en semaine et matchs 

tous les week-ends (sauf vacances scolaires).

  Contact : 
  RIPULLES Laurence - Secrétaire

  02 41 95 84 17
  ripulles.laurence@gmail.com

  www.csleliondangershandball.com

C.T.L. – CLUB CYCLO TOURISME LIONNAIS

Activité : pratique du vélo sur route en loisirs à 

partir de 12 ans.
Principaux rendez-vous de l’année  : Sorties 

tous les dimanches matins. / Avril  : Boucles 

Lionnaises (randonnées vélo, VTT, marche).

  Contact : 
  LEMEUX Jacky - Président

  06 87 11 16 67
  brijack.lemeux@wanadoo.fr

  ctl.lelion.free.fr 

E.S.S.H.A. 
ENTENTE SPORTIVE SEGRÉ HAUT ANJOU

SOUS-SECTION ATHLÉTISME DU LION

Activité  : pratique de l’athlétisme pour les en-

fants (8 à 14 ans) et les adultes, en loisirs ou en 

compétition.
Principaux rendez-vous de l’année  : Février  : 

Kid’athlé.
Mai  : course à pied sur route "Les 10 km de 

Grez-Neuville" le dernier week-end.

  Contact :
  ROBERT Félix - Président

  06 73 71 28 66
  felix.robert3310@orange.fr

  www.athletisme-esshautanjou.fr 

ÉTINCELLES D’ORIENT

Activité : pratique et découverte des différentes 

danses orientales pour adolescents et adultes.

  Contact : 
  CRANIER Manon – Présidente

  07 80 03 32 00
  manoncranier@yahoo.fr

JUDO CLUB LIONNAIS

Activité  : Judo (dès 4 ans), Ju-Jitsu et Taïso, 

stages de self-défense féminin deux fois par an.

Principaux rendez-vous de l’année  : Janvier  : 

passage de grades / Avril  : tournoi interclubs

Juin : passage de grades
  Contact : 
  VERDAGE Christian - Président

  06 23 37 07 68
  judolelion@orange.fr

  http://lelion.judo.free.fr 

La vie associative
du Lion d’Angers

toutes les ASSOCIATIONS sur :

www.leliondangers.fr
2018/2019

Associa
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Zi La Sablonnière, 
3 Impasse André marie Ampère
49220 LE LION D’ANGERS

Tél. 02 41 95 63 36
Fax 02 41 95 82 93   
contact@amtd-agencement.fr 

amtd-agencement.fr
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Menuiserie Int. & Ext.
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 Z.A. la Sablonnière 
 6, imp. André Marie Ampère

49220 LE LION D’ANGERS
Tél. 02 41 276 424
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Z.A. la Sablonnière 
6, impasse André Marie Ampère - 49220 LE LION D’ANGERS

Tél. 02 41 276 424
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PARTENAIRE 
DE LA PERFORMANCE 

DES CHEFS 
D’ENTREPRISE

Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie

Informatique
Fiscalité - Patrimoine

Conseil & Expertise comptable

02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr

1 agence au Lion d’Angers
14 place du Champ de Foire

157 701 € *

37 BD FOCH 49100 ANGERS - 02 53 78 70 93
Tous les prix indiqués sont fonction d’un cahier des charges libre de consultation à l’agence. Visuels non contractuels. * Sous condition d’éligibilité en PLS.

www.promotion.carreneuf.fr

    LE LION D’ANGERS
Maison T5 à étage
Grande pièce de vie, 4 chambres,
Stationnements et jardin.

02 53 78 70 93
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La 1re pierre de la salle de sports 
intercommunale est posée

Engagé depuis 2016, ce projet devrait voir le jour à la rentrée 2019. 
Le complexe ouvrira alors ses portes aux scolaires, aux associations… et à des événements non sportifs.

La 1re pierre d’un grand projet d’utilité 
intercommunale est posée au Lion 

d’Angers. La nouvelle salle de sports 
viendra alors toujours plus mettre en 
valeur l’offre sportive proposée par les 
associations et les écoles du territoire, et 
notamment sur la ville du Lion d’Angers, 
commune centre où sont implantés de 
nombreux établissements scolaires ain-
si que le collège et des sièges associatifs 
et qui regroupe par ailleurs des pratiques 
sportives uniques comme le judo, le 
handball, la gymnastique… drainant de 
nombreux usagers. Elle permettra en 
outre de répondre à l’évolution démo-
graphique du territoire, aux nouvelles 
normes et d’ouvrir l’accès aux équipe-
ments sportifs aux personnes à mobili-
té réduite. Modulable, elle proposera en 
sus aux associations une salle pouvant 
accueillir des événements non sportifs.
Le complexe Lucien Mérignac s’est na-
turellement imposé comme le site per-
tinent pour concevoir ce nouvel équi-
pement  : espace sportif déjà existant ; 
situation en cœur de ville à proximité 
immédiate des établissements sco-
laires et lieux d’accueil des enfants ; 
accès et stationnement déjà en place. 

La salle se verra dotée d’un plateau 
sportif d’environ 1 100 m² répondant aux 
réglementations sportives fédérales, 
permettant ainsi la pratique sportive 
à un niveau régional ; un espace d’es-
calade d’environ 140  m² ; un espace 
de convivialité d’environ 190  m², qui 
pourra être utilisé également pour des 
activités annexes. Les gradins (jusqu’à 
700 places) ajouteront à l’équipement 
la possibilité de recevoir certaines ma-
nifestations sportives et culturelles, lui 
apportant une polyvalence indispen-
sable.

Ce projet, d'un coût global de 
2 600 000 € HT, s'inscrit dans une dé-
marche plus globale qui vise à confor-
ter progressivement l’offre du territoire 
intercommunal pour permettre au plus 
grand nombre de jeunes d’accéder aux 
pratiques socio-culturelles et sportives. 
Ainsi, un premier programme d’installa-
tion de terrains multisports accessibles 
en libre-service a été finalisé en 2017, 
dans plusieurs communes des Vallées 
du Haut-Anjou. D’autres équipements 
de ce type sont en cours de déploiement 
sur d'autres communes du territoire.

Pour mieux vivre ensemble !
Quelques consignes et rappels nécessaires, pour mieux vivre ensemble dans un cadre de vie agréable à tous !

Xj Entretien des trottoirs 
et déjections canines : 
une question de civisme

Mon maître est propre, il ramasse ! Les 
déjections canines salissent nos rues, 
nos massifs fleuris et sont en même 
temps dangereuses pour les passants. 
Ramasser les déjections de son animal 
est une question d’hygiène et une obli-
gation ; tout manquement peut être ver-
balisé d’une amende.
Tout riverain, habitant ou commerçant 
se doit de balayer le trottoir au droit de 
sa façade. Il assure également le net-
toyage et le désherbage du trottoir situé 
sur toute la longueur de la façade de 
sa propriété. Si un accident survient à 
cause d’un manquement à l’obligation 
d’entretien du trottoir, vous pourriez être 
poursuivi par la victime.

Xj Frelons et moustiques : 
appel à la vigilance

Le frelon asiatique poursuit sa progres-
sion sur le territoire. Outre la probléma-
tique liée à sa présence dans les zones 
urbanisées, il représente une véritable 
menace pour la biodiversité et la santé 
des abeilles. Si vous détectez un nid, 
n’intervenez pas et contactez la mairie 
(02  41  95  30  16). Le moustique-tigre, 
quant à lui, fait l’objet d’un plan de lutte 
préfectoral pour limiter sa prolifération. 
Vous êtes invité à signaler la présence 
de cet insecte vecteur de maladies po-
tentiellement graves (dengue, chikun-
gunya…) et à faire le maximum pour 
supprimer les eaux stagnantes où ces 
insectes pondent (soucoupes des pots 
de fleurs, gouttières…).

Xj Taille des haies, 
respectez l'espace public !

Les haies et les plantations en limite 
de trottoirs, et donc débordant sur le 
domaine public, doivent être taillées et 
entretenues. De même, l’élagage des 
arbres doit être réalisé de façon obliga-
toire pour ne pas entraver la libre circu-
lation ou constituer un danger pour la 
circulation routière. Un riverain qui plan-
terait ou laisserait croître des haies ou 
des arbres à moins de deux mètres de la 
route sans autorisation s'expose égale-
ment à une amende de 1 500 €.

SPORTS

CADRE DE VIE

Etienne Glémot, Maire du Lion d'Angers et 
Président de la Communauté de communes des 

Vallées du Haut-Anjou, et François Payebien, 
Sous-préfet de Segré, ont symboliquement posé la 

1re pierre le 12 juin dernier.
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  Direction la Rentrée !
Les vacances ne sont qu’à moitié entamées, et pourtant il faut déjà plonger (entre deux brasses) 
vers le lundi 3 septembre. En attendant, petit retour sur l’année scolaire 2017-2018 et cap sur la rentrée.

   École élémentaire Edmond Girard

Les conditions d’apprentissage s’an-
noncent idéales pour 2018-2019, avec 

notamment la réouverture de la 9e classe, 
offrant des cours à niveau simple et des ef-
fectifs allégés dans chacune. Cela permet-
tra également aux élèves de bénéficier à 
nouveau de la mise en place de projets très 
intéressants : théâtre (visionnage en live de 
pièces, travail d’écriture de saynètes avec 
un comédien professionnel ) ; danse (vi-
sionnage de spectacles de danse et travail 
de mise en scène chorégraphique avec une 
danseuse professionnelle). Ces deux pro-
jets feront l’objet d’une production devant 
les parents. Le travail autour du chant sera 
poursuivi au moyen d’une chorale (fête de 
l’école et Koraliz » au parc de l’Isle-Briand). 
La sécurité routière sera abordée au travers 
d’ateliers à vélo pour les CE1 et CE2, avec 
le permis piéton validé par un gendarme. Et 
les premiers gestes de secourisme seront 
présentés aux élèves de CM1 et CM2. Le 
sport n’est pas en reste : cycle roller en vue 
de faciliter l’apprentissage du ski pour la 
classe de neige, cross USEP, apprentissage 
de la natation pour les élèves de grande 
section et de CP, gymnastique, tournoi de 
badminton, journée « Handégamins » et 
rencontres d’athlétisme viendront ponctuer 
l’année scolaire.
Le développement de l’informatique se 
poursuit dans toutes les classes, permet-
tant aux élèves d’acquérir une très bonne 
maîtrise des outils et des compétences 
renforcées. Une sensibilisation à l’allemand 
sera en outre proposée dès cette année aux 
élèves de CM2, leur permettant de s’orien-
ter vers la sixième bi-langue proposée au 
collège du Val d’Oudon.
La classe de neige alpine sera un moment 
fort pour les élèves de CM2. Il est à noter 
qu’une classe de mer est en réflexion pour 
des classes de CP et CE1.

XXj Contact :
XX" Arnaud Gueudet, directeur

 X Rue Henri et Robert de Cholet
XX§ 02 41 95 65 80
 Ĉ http://ec-girard-49.ac-nantes.fr/

  École maternelle Edmond Girard

Les enseignements et les activités ont 
tourné autour des quatre éléments 

(terre, eau, air et feu) et d’un thème fédéra-
teur pour les cinq classes. Travail ponctué 
d’un spectacle, d’une sortie à la caserne 
des pompiers, d’un partenariat avec Anjou 
3 Rivières à Châteauneuf-sur-Sarthe ou 
encore de visites au village potier du Fuilet 
et au moulin de l’Epinay pour une mise en 
application concrète. Les résultats de ce 
travail ont été exposés lors de la fête de 
l’école le 16 juin où parents et amis sont ve-
nus se divertir dans les classes et se faire 
expliquer les acquis des enfants. 
L’année scolaire qui va débuter sera en-
core riche en projets autour du livre, de la 
musique et des arts en général. Bien sûr, 
les activités ludiques et personnalisées re-
prendront comme à l’accoutumée. L’école 
s’appuiera sur ses nombreux jeux de socié-
té et son matériel pédagogique pour enri-
chir les acquis de tous.

XXj Contact :
XX" Sylvie Maréchal, directrice

 X Rue Henri et Robert de Cholet
XX§ 02 41 95 66 60

   École Sacré-Cœur

L’année  2017-2018 a 
été riche en coopéra-

tion entre les élèves de 
maternelle et d’élémen-
taire. De nombreux mo-
ments sont venus enrichir 
le partage des savoirs de 
chacun et développer le 
travail d’entraide  : les matinées sportives, 
la matinée arts, les jeux en bois, l’appren-
tissage des échecs… Les maternelles ont 
aussi pu découvrir un spectacle littéraire 
avec l’école Sainte-Claire.
L’année 2018-2019 sera axée sur le thème 
de l’envol vers les « paysages d’ici et d’ail-
leurs ». Les enfants pourront ainsi enrichir 
leurs connaissances du patrimoine et dé-
velopper leur culture sur le Monde à travers 
l’art, la musique, différentes sorties… Ainsi, 
les CE2-CM découvriront les plaisirs de 
l’hiver à la Bourboule en mars 2019. 
Les CP, CE et CM pourront poursuivre l’ap-
prentissage de la natation à la piscine de 
Segré, ainsi que les échanges sportifs tous 
les vendredis après-midi avec les écoles 
d’Aviré et Saint-Martin-du-Bois.

XXj Contact :
XX" Estelle Rochard, directrice

 X Rue Candaise - Le Lion d'Angers 
XX§ 02 41 61 00 99
 Ĉ http://ec49.ecolito.org

   École Sainte-Claire

L’école a vécu de nombreux projets du-
rant cette année 2017-2018 : « Plaisir de 

lire » avec des ateliers de lecture, des mo-
ments communs partagés adultes et en-
fants et un spectacle « Délivrés des livres » 
par la compagnie Artbigue ; participation 
au projet de résidence proposé par Culture 
Anjou bleu avec la création d’une radio fic-
tion accompagné par l’équipe d’Achille Gri-
maud, conteur ; la Matinée de Noël (concert 
par le groupe Caramélodies et tours en ca-
lèche) ; ateliers musicaux « Installa’sons » 
avec la découverte de paysages sonores 
en compagnie de Louise Cochin, dumiste ; 
interventions de sportifs en cycle IFPSEA ; 
animations sportives proposées par des in-
tervenants d’Anjou sport nature ; séances 
de hockey avec participation à un tournoi 
pour les écoles du Segréen (environ 700 
enfants) ; séances de piscine à Segré ; car-
naval de l’école avec la participation d’une 
banda ; ateliers d’échecs pour tous les CM1-
CM2 ; semaine Solidarité en lien avec les 
écoles du réseau et le collège Saint-Fran-
çois-d'Assise (participation au parcours 
du cœur et bol de riz) ; journée « EUDES » 

(accueil de 15 étudiants étrangers 
de l’Université catholique d’Angers) ; 
fête des parents (bricolages fabriqués 
par tous les enfants de l’école et of-
ferts à tous les parents) ; sortie de fin 
d’année au zoo de la Boissière pour 
les maternelles et ateliers théâtre à 
Saint-Paul-des-Bois ; séjour à Riou-
clar (Alpes de Haute-Provence) au 
mois de juin pour tous les élèves de 
CM1-CM2. Et dès la rentrée de sep-

tembre 2018, l'école poursuivra le projet 
pédagogique autour des sciences et plus 
particulièrement de la démarche scien-
tifique  : « Qui cherche trouve… ou pas… », 
observer, émettre des hypothèses, expéri-
menter, tâtonner, argumenter…

XXj Contact :
XX" Laurence Garnier, directrice

 X 2, rue de la Croix-Ruau - Andigné
XX§ 02 41 61 00 99
 � ec.andigne.sacrecoeur@ec49.org

ÉDUCATION

Les effectifs prévisionnels de la rentrée 2018

 / Écoles  / Maternelle 
Edmond Girard

 / Élémentaire 
Edmond Girard  / Sacré-Cœur  / Sainte-Claire

XXXX" Élèves XXXX" Non connu XXXX" 217 XXXX" 64 XXXX" 225
XXÁ Classes XXÁ Non connu XXÁ 9 XXÁ 3 XXÁ 9
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Du nouveau chez vos commerçants et artisans
 j Soluchauff'

Spécialiste de la vente et de l’instal-
lation de poêles et inserts à bois ou à 
granulés et également de l’isolation,  
Soluchauff' s’installe très prochaine-
ment au Lion d’Angers. Des commer-
ciaux vous conseilleront dans le choix 
de votre installation ainsi que dans 
vos démarches financières et autres 
demandes d’aides de l’État ; et des 
équipes de professionnels sans aucune 
sous-traitance seront chargées des 
chantiers.

 j Élevage et hébergement canin Ilou
Depuis le 1er juin, Isabelle Cochet vous 
accueille au centre canin Ilou à La Ja-
rillais (Andigné). De l’hébergement à 
la demi-journée à plusieurs semaines 
(tarif dégressif suivant la durée), tout est 
fait pour bien recevoir votre animal et 
vous prodiguer les meilleurs conseils et 
renseignements : cinq chalets de 23 m2  
et plus chacun avec une capacité maxi-
mum de 10 chiens, balade sur les che-
mins du domaine, grand parc commun 
pour les jeux collectifs et pour la com-
mune d’Andigné possibilité de se dé-
placer chez l’habitant avec promenade 
dans la commune. L’élevage est orien-
té pour les espèces suivantes  : Berger 
allemand, Braque de Weimar, Bouvier 
bernois, Épagneul tibétain, Samoyède 
et Shar Peï.

 j Les Petits Plaisirs
Sonia Boitier-Ragot vient d'ouvrir « Les 
Petits Plaisirs », au 3, rue du Général  
Le clerc. Épicerie pro posant produits lo-
caux, bios et/ou issus de l’agriculture rai-
sonnée, il s’agit éga lement d’un lieu offrant 
la possibilité d'une petite restauration sur 
place (avec les produits que l’on achète :  
plat, terrines, pâtes…). Un concept 
multiser vices qui ravira à n’en pas douter 
tous ceux qui aiment consommer autre-
ment. Et pour poursuivre la décou verte, 
tous les jeudis à 19 h, soirée dé gustation 
autour de produits proposés de façon 
éphémère par votre épicerie. 

Vie économique

VIVRE ENSEMBLERepas annuel des seniors
Chaque année, la municipalité et les 

services de la ville du Lion d’An-
gers mettent à l'honneur les aînés en les 
conviant à un repas où la bonne humeur 
est de rigueur. Organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), il 
aura lieu cette année le 24 octobre à partir 
de 12 h. Ce jour-là, l’espace Émile Joulain 
revêtira son habit de fête. Gastronomie, 
musiques, danses et chansons viendront 
rythmer la journée. L’occasion de se re-
trouver en passant une agréable et convi-

viale journée. Verre à la main et sourire 
aux lèvres, entre amis et voisins, chacun 
prendra ainsi plaisir à se retrouver !
Le repas est ouvert à toutes et tous, 
Lionnaises et Lionnais, âgés de 70 ans 
et plus, accompagnés de leur conjoint. 
Une participation de 10 € par personne 
est demandée, et pour les conjoints de 
moins de 70 ans celle-ci sera de 20 €. 
Pour vous inscrire : remplissez le bulle-
tin ci-dessous et déposez-le en mairie 

ou au Club Rencontre et Loisirs, asso-
cié à l’organisation de ce repas, avant le 
vendredi 19 octobre.

Banquet du CCAS 2018    Bulletin d’inscription       
 "  Madame :
 née le :  

 " Monsieur : 
née le :  

 / demeurant :
 

 ] participera (ont) au banquet du CCAS 
du 24 octobre 2018 et verse(nt)  ........................... € 
au titre de la participation demandée.

XW Signature :


 

7 Contact :

 " Soluchauff'
 X 29C, route d’Angers
 � contact@soluchauff.com
 Ĉ soluchauff.com

7 Contact :

 " Ilou
 X La Jarillais – Andigné 49220 Le Lion d’Angers
 § 06 63 70 40 57
 � ilou49@laposte.net
 � Facebook « @ilou »
 1 Horaires d’ouverture : 9h-12h et 13h45-18h 
uniquement sur rendez-vous

7 Contact :

 " Les Petits Plaisirs
 X 3, rue du Général Leclerc 

49220 Le Lion d’Angers
 § 06 83 15 60 44
 � Facebook et Twitter « @Les petits plaisirs »
 1 Horaires d’ouverture : 
8h30-19h du lundi au dimanche

>> Vivre au Lion

Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2018 - N°11 17



Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2018 - N°1118



7 Inscriptions et renseignements :
 Ċ 06 46 83 06 40

 � lesfousduvolantlionnais@gmail.com

7 Contact :

 "K’Danse Lionnaise
 ] Jean-François Besson, Président

 Ċ 06 15 83 53 17
 � k.danse.lionnaise@gmail.com
 Ĉ https://kdanselionnaise.wixsite.com/kdanse

Bourse aux jouets 2018
Comme il est désormais de tradition, l'association 
Familles Rurales du Lion d’Angers organise une bourse 
aux jouets le samedi 10 novembre.

Rendez-vous au « Bal des jouets » de 9 h 30 à 12 h 30 à la salle 
de restauration de l'espace Émile Joulain (entrée libre). Si vous 

souhaitez prendre part à la vente, le dépôt des jouets se déroulera 
le vendredi 9 novembre toute la journée. Une participation de 2 € 
par liste de 15 jouets sera demandée aux vendeurs et 10 % des bé-
néfices des ventes seront reversés à l'association.

Journées portes ouvertes à L’Arbre vert
Association de solidarité envers les personnes en difficulté, l’Arbre vert se veut un lieu d’accueil, d’hé-

bergement et d’écoute pour accompagner vers une possible réinsertion (hygiène de vie, ouverture 
de droits, emploi, logement…). L’association vit essentiellement de la récupération d’objets (à domicile 
ou par dons de particuliers) aux fins de revente à bas prix pour 
une 2e vie. Vous souhaitez la découvrir ou bien apporter votre 

contribution par les dons 
ou en tant que béné-
vole ? Rendez-vous les 
samedi 8 et dimanche 9 
septembre et 8 et 9 dé-
cembre pour deux week-
ends de portes ouvertes 
sur les thématiques de la 
rentrée scolaire puis des 

fêtes de Noël.

À la découverte du badminton
L'association Les Fous du Volant Lionnais organise une journée portes ouvertes le 

dimanche 9 septembre à partir de 10 h. Rendez-vous est donné, salle des Tilleuls, à 
tous ceux qui souhaiteraient découvrir le badminton, afin d’essayer et pourquoi pas de 
rejoindre le club !

K’Danse Lionnaise, 
toujours en rythme à deux
Une nouvelle association a vue le jour pour les 

couples, débutants ou initiés et passionnés de 
danse. Dans une ambiance décontractée et convi-
viale, K’Danse Lionnaise vous proposera des cours 
pour découvrir ou progresser à votre rythme. Au pro-
gramme : rock, cha cha cha, valse viennoise, tango, 
samba, salsa…

Les marcheurs de la Région 
du Lion d’Angers en déplacement !
En mai, 52 membres de l’association ont participé à un week-end 

de randonnées en Vendée  : Le Bois-de-la-Chaize et la traver-
sée du Gois à Noirmoutiers, la côte de Saint-Hilaire-de-Riez à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, la côte entre dunes et rochers (avec la surprise 
d’y voir une otarie batifoler !). Les randonnées ont été adaptées pour 

deux groupes marchant à des rythmes différents.

Rendez-vous

RETOUR SUR…

À NOTER

Bon plan

À DÉCOUVRIR

7 Contact :
 Ċ 06 21 91 82 88

 � liliane.marollaudledoux@sfr.fr
 Ĉ assomarchelelion.pagesperso-orange.fr

Association Loi 1901

ACCUEIL ECOUTE

L'ARBRE VERT

7 Inscriptions et renseignements :
 Ċ 06 68 38 56 37 / 06 45 26 48 75

 � familleruralelelion49@gmail.com

7 Contact :

 "L’Arbre vert
 X Siège social : 12, rue Jules Ferry 49500 Segré
 X Dépôt du Lion d’Angers : ZI La Sablonnière – 1, impasse Jean Bertin
 § 02 41 61 72 99
 � Arbre.vert-association@wanadoo.fr
 Ĉ larbrevertasso.fr

>> cahier des associations
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Samedi 7 juillet 2018  



Départ au pas de course
Le défi « 1 000 bornes… au pas de course » s’est élancé du Lion 

d’Angers avec pour ligne d’arrivée la ville jumelée de Bad Buchau, 
en Allemagne. Un défi « Kolossal » pour le Comité de jumelage !

Dimanche 15 juillet 2018  



On chine et on brade !
Venu en nombre arpenter les rues du centre-ville, 

le public a fortement apprécié la traditionnelle 
braderie et vide-greniers organisée par l’Entente 
des Artisans et Commerçants du Lion d’Angers. 

En cette chaude journée d’été, les acheteurs 
ont parcouru les allées de ce grand déballage… 

avant d'aller fêter la victoire des Bleus !

  Vendredis 29 juin et 6 juillet 2018

Le marché en fête
Deux vendredis de suite, la marché 
lionnais a mis les petits plats dans les 
grands, en proposant une animation 
estivale visant à le dynamiser, tout 
en récompensant la fidélité des 
clients. Organisé par la ville du 
Lion d’Angers, les commerçants du 
marché et avec la participation de la 
Société des courses hippiques, ce 
sont vingt chariots de courses garnis 
de produits du marché et de bons 
d’achat qui auront été gagnés dans 
le cadre d’une grande tombola.

Samedi 14 juillet 2018 



Un 14 juillet endiablé
Les Lionnais sont venus nombreux 

prendre possession du parvis de 
l’Hôtel de Ville pour un bal populaire 
endiablé, organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers. En point d'orgue, 

le feu d'artifice, offert par la Ville, 
a été tiré depuis les berges de l’Oudon.



 Vendredi 22 juin 2018

Le Lion d’Angers a bien fêté la Musique
De nombreux participants, une grande variété musicale proposée 
avec des groupes semi-pros, amateurs ou encore des chorales, 
sans oublier un très grand soleil : voici quelques-uns des 
ingrédients qui ont fait de la Fête de la Musique 2018 une très belle 
réussite cette année encore !

>> nous y étions et vous ?
 retour en images sur 

les évènements de ces 
dernières semaines…
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