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>> l’agenda
OCTOBRE

AOÛT
Jeudi

24

Dimanche 27

Nuit Européenne de la chauve-souris avec la LPO,
au parc de l’Isle-Briand
La Tobesport, au parc de l’Isle-Briand
Concert de l’orchestre de Bad Buchau à 18 h, au

Jeudi 31 parvis de l’église

SEPTEMBRE
Vendredi 1

er

Concert de l’orchestre de Bad Buchau à 11 h 30,
au marché

Samedi 2

Forum des associations, de 9 h 30 à 13 h,
à la salle de la Mare aux Coqs

Samedi 2

Concert de l’orchestre de Bad Buchau à 12 h 30,
au forum des associations

Lundi 4

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie

Samedi 16 et Journées du patrimoine
dimanche 17
Dimanche 17 Portes ouvertes au centre de secours

2

Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2017 - N°7

Lundi 2
Jeudi 19 au
dimanche 22
Mercredi 25

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie
Mondial du Lion, au parc de l’Isle-Briand
Banquet des aînés, à l’espace Emile Joulain
(inscription obligatoire avant le 20 octobre)

Vendredi 27 au
samedi 28

représentations théâtrales de Lesbonnesdanes
à 20 h 30, à la salle communale d’Andigné

Dimanche 29

représentation théâtrale de Lesbonnesdanes
à 14 h 30, à la salle communale d’Andigné

NOVEMBRE
Vendredi 3 et
samedi 4
Samedi 4

représentations théâtrales de Lesbonnesdanes
à 20 h 30, à la salle communale d’Andigné
Bourse aux jouets de 9 h 30 à 12 h 30, (dépôt
des jouets pour les ventes la veille de 17 h à 20 h)

Lundi 6

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie

Jeudi 9

Conférence sur l’AVC à 20 h, à l’espace Emile Joulain
accueil des nouveaux habitants à 19 h,

Vendredi 17 au complexe Saint-Exupéry

Le prochain Journal du Lion sera distribué début novembre 2017.
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article
jusqu’au 30 septembre 2017 à : communication@leliondangers.fr

>> l’édito

Continuer de vivre
La France a été frappée une fois de plus d’une manière insoutenable
au moment précis où toute la population était rassemblée pour célébrer
notre nation et nos valeurs qui irriguent le monde entier.
Nous sommes solidaires et rendons hommages à toutes les victimes.
Comment exprimer notre émotion, notre témoignage de compassion,
comment répondre collectivement à cette agression qui nous percute
violemment ?
L’État régalien s’occupe de ses prérogatives de sécurité, de renseignement.
Etienne GLÉMOT
Nous, à notre niveau, celui du peuple à la fois si puissant et si faible,
Maire du Lion d’Angers
devons affirmer avec vigilance et sang-froid notre manière d’être, de vivre,
de défendre au quotidien ce que nous sommes, c’est-à-dire un pays qui vit, respire, fait une pause l’été.

Vous trouverez dans ce bulletin l’actualité de notre vie sociale, les animations proposées
par les associations et la municipalité. Le dossier central est consacré à notre église, bien commun
qui nous identifie, qui est sensible car touche à la spiritualité, qui rythme la vie par les sonneries,
et qui en terme de patrimoine, est un édifice architectural majeur, rassembleur de la cité qui l’entoure.
Dans les articles de la rubrique « Vivre au Lion », vous pourrez voir que les services intercommunaux
qui accueillent du public sont désormais à votre disposition
dans les locaux de la mairie : c’est notre contribution locale
Bonne
à la réforme des collectivités pour bien vous servir au meilleur coût.
Etienne Glémot

Le journal du Lion
Magazine municipal
d’information
Directeur de la publication :
Étienne Glémot.
Rédacteur en chef :
Nooruddine Muhammad.
Comité de rédaction :
Commission communication
et service communication
Maquette & conception :
Pour Qui Pourquoi ?
Impression/Régie publicitaire :
OFFSET 5, La Mothe-Achard Imprim’Vert. Papier recyclé/Encres
végétales > Contact : 06 42 11 09 58 Distribution : Association AIDES
Photos : Amicale des sapeurs-pompiers
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de la Région du Lion d'Angers Récréa'Lion - Rayon Sportif Lionnais Tobesport - Services municipaux.
Tirage : 2 500 exemplaires.

respiration
estivale
à tous

>> Infos pratiques
º ºMAIRIE

DU LION
D’ANGERS

º ºCOMMUNAUTÉ

X X Place Charles de Gaulle

X X 2, rue du Courgeon

Le Lion d’Angers
BP 40017
49505 SEGRÉ Cedex

§ §02 41 95 30 16
02 41 95 34 87
 mairie@leliondangers.fr
Ĉ Ĉwww.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.

ANNEXE
D’ANDIGNÉ

DE COMMUNES
BP 10032 - Le Lion
d’Angers

§ §02 41 95 31 74
02 41 95 17 87
 contact@valleesduhautanjou.fr
Ĉ Ĉwww.valleesduhautanjou.fr
º ºOFFICE

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

º ºMAIRIE

X X 56, rue du Général Leclerc

X X 5 rue de la Croix Ruau

§ §02 41 95 83 19
 officedetourisme@

 02 41 61 30 08
 mairie.andigne.49@wanadoo.fr
1 Ouverture :

Ĉ Ĉwww.anjoubleu.com

49220 Andigné

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.

Le Lion d’Angers

anjoubleu.com

º ºTRÉSOR PUBLIC
X X 18, quai d’Anjou
Le Lion d’Angers

§ §02 41 95 31 30

º ºLA POSTE
X X 44, rue du Général Leclerc
Le Lion d’Angers

§ §02 41 21 04 21

º ºGENDARMERIE
X X Avenue des Acacias
Le Lion d’Angers

§ §02 41 95 30 13
º ºS.I.S.T.O. – COLLECTE

ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS

§ §02 41 92 52 72
º ºS.A.U.R. -

SERVICE
DES EAUX

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

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

>> actualités
SPORT

P

 contact@tobesport.com
ĈĈ www.tobesport-event.com

Journée multisport
le 27 août avec la « Tobesport »

roposer une journée multisport avec
la possibilité de pouvoir choisir « à
la carte » sa discipline, telle est l’offre
proposée par l’équipe organisatrice.
Randonnée VTT, triathlon ou trail, les
courses sont ouvertes à toutes et à tous,
sans limites de niveaux. Le challenge
Découverte

« Triple Race » est reconduit pour cette
4ème édition : l’enchainement des trois
disciplines, sur lequel plus de 70 sportifs aguerris devraient prendre le départ.
Les plus jeunes pourront prendre le
départ d’une animation course à pieds
gratuite.

Nuit Européenne de la Chauve-souris

L

Crédit photo : Louis-Marie PREAU

a Ligue Protectrice des Oiseaux, en
partenariat avec le Département,
vous propose d’aller à la découverte des
chauves-souris le jeudi soir 24 août, au
sein du parc de l’Isle-Briand. Avant de
partir à leur recherche avec du matériel
d’écoute d’ultra-son, un diaporama vous
sera proposé pour mieux connaître les
chauves-souris et ne plus avoir d’a priori
sur ces adorables petites boules de poils.

CULTURE

À la découverte du patrimoine lionnais
les 16 et 17 septembre

7 Informations pratiques :
įį Jeudi 24 août

11 Sortie de 20h à 22h30
pp Inscription obligatoire au

§§ 02 41 44 44 22 ou
ĊĊ 06 45 72 16 08
]]Prévoir vêtements chauds et lampe de poche

Les édifices locaux vous ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées du Patrimoine.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine communal le temps d’un week-end !
XX Le Manoir des vents

XX Le Château de la Roche aux Fées

XX L’église Saint-Martin-de-Vertou

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

Rond-point de la Roche aux Fées
Le Lion d’Angers
Ouvert samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Visite guidée des intérieurs et extérieurs

Place de l’église – Le Lion d’Angers
Gratuit Visites libres :
Samedi 16 septembre 2017 de 10 h à 18 h
Dimanche 17 septembre 2017 de 14 h à 17 h

ōōGratuit

jj Renseignements :
§ §02 41 61 30 25

ōōGratuit

ōōGratuit

Visites guidées :
Samedi 16 septembre 2017 à 11 h et à 16 h
Dimanche 17 septembre 2017 à 15 h

jj Renseignements :
§ §02 41 95 30 25

ōōGratuit

jj Renseignements :
" "Lucette LARDEUX
§ §02 41 95 31 13

XX L’église Saint Aubin
Place Saint-Aubin
Andigné – Le Lion d’Angers
Visite libre les samedi 16
et dimanche 17 septembre
de 10 h à 18 h

ōōGratuit

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

4
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XX Chapelle Saint
Eutrope des Vignes
Rue de la Libération
Andigné – Le Lion d’Angers
Visite libre les samedi 16
et dimanche 17 septembre
de 10 h à 18 h

ōōGratuit

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

>> actualités
RENDEZ-VOUS
Et toi, tu fais quoi
à la rentrée ? Réponse au
forum des associations !

Quoi de mieux que de s’inscrire à une activité
pour commencer l’année scolaire du bon pied.
Au forum des associations, vous trouverez
forcément celle qu’il vous faut !

L

e samedi 2 septembre se déroulera le 7ème forum de la vie
associative du Lion d’Angers à la salle de la Mare aux Coqs.
De 9 h 30 à 13 h, les bénévoles des diverses associations informeront et renseigneront les Lionnais sur
les différentes activités qu’il est possible de pratiquer sur la commune.
Chaque association disposera d’un espace qui lui sera dédié et d’un panneau permettant d’apposer des affiches et informations utiles. Des animations et démonstrations diverses à l’intérieur
de la salle ainsi qu’à l’extérieur sont également prévues. L’occasion pour tous de découvrir la vie
associative lionnaise et pourquoi pas s’initier et s’inscrire à une nouvelle activité.

7 Informations
pratiques :

"Forum
"
des
associations
įį Samedi 2 septembre
XX Salle de la Mare aux Coqs

Le saviez-vous ?

11 De 9h30 à 13h
pp Ouvert à tous

ressources, par le Centre Communal d’Action
Sociale. Il accorde également des aides financières pour les classes découvertes, voyages
linguistiques, centre de loisirs, camp, mini-camp.
Pour toutes informations, contacter le CCAS au
02 41 95 30 16.

Afin de favoriser les activités extrascolaires des
enfants de moins de 18 ans, une aide à la pratique d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs dispensées par les associations et structures
locales peut être attribuée, sous conditions de

ōō Entrée libre et gratuite

Associa’Lion vous guide
dans la vie associative
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Q
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CUMA DES DEUX RIVIÈRES
Ċ 06 28 43 04 01
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Activité : coopérative d’utilisation
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nature et l’environnement.
ENTENTE DES ARTISANS ET
SOLIDARITÉ
7 Contact :
PATRIMOINE
- Président
AMICALE
COMMERÇ ANTS
DES SAPEURS POMPIERS
" GIRARDEAU Alain
AGRICULTURE
Activité : activités
A.E.C.S. ASSOCIATION
et animations diverses.
Principaux rendez-vous
ons comCULTURELLE ET ÉDUCATIVE
51
60
COMICE AGRICOLE
de
32
SOCIALE
bal. Septembre : méchoui. l’année : Février : Activité
Ċ 06 14
CANTONAL
Activité : organisation de manifestatià aider et
: association
Activité : animations
Décembre : fête de
la Sainte Barbe.
ET LOISIRS
RES
privées catholiques propriétaire des écoles RENCONT
agricoles
dans les fêtes
rurales du canton
et du cercle Saint-Joseph.
CLUB tation
Contact :
du Lion d’Angers,
 eliane.lehr@sfr.fr"7 VINCONNEAU
7 Contact :
présenmerciales et artisanales destinées entre artide bovins et d’animaux
NT
" PISCIONE Patrick
de mini-ferme,
Olivier - Président
démonstrationIONS
- Président
de traite et deMOUVEME
Ċ 06 28 43 04 01
GÉNÉRAT
§ 02
parrage.
ES
41 95 38 01
7 Contact :
FRONTIÈR
à relancer le commerce, l’entraide
 oliviervinconne
GE SANS
 patrickpiscione
au@gmail.com
" SAULOUP Gildas
@infonie.fr
POUR UN PARRAINA
- Président
amicales, animations sans et commerçants.
Ċ 06 12 26 25 92
ASSOCIATION
LES AMIS DE
: rencontres
D’ANGERS
POUR LE DON
LION
Activité
L’ÉGLISE
COMITÉ DU
DU SANG BÉNÉVOLE
DU LION D’ANGERS
: Mai :
tarot,
CUMA DES DEUX
l’année
(belote,
de
s
Activité : susciter
jeux
RIVIÈRES
mois),
Activité
par d’utilisation
le don volontaire
: mise en valeur
fois: coopérative
Activité
une
Principaux rendez-vou
vole du sang, faciliter
du patrimoine
(chant
béné- a
eetdequi
gieuxpour
reli- agricole pour
et des
dide matériel
les collectes
CŒURparhumanitair
(3ème tive
La vie associa
ÉCOLE SACRÉ faites
agriculteurs.
: association
sang restauration œuvres d’art que l’église abrite,
O.G.E.C.***
l’Établissemen
les jeudis), sorActivité
tous
et entretien des orgues.
“Fête des Mères”. Juillet
Contact
triomino
recrutement de nouveauxt Français du Sang,soutenir
:
opération
toutes les
scrabble et"7 DAVID
Contact
età 70 "7 LARDEUX
du Lion d’Anger
7 Contact :
donneurs de 18
échanges
VIE SCOLAIRE objectifs
ans. Quatre
lescollectes
ASSOCIATIONS sur piétonne (braderie
Arnaud – Président
et vide- Présidente
deAuréliefaciliter
s
par an au Lion d’Angers.
CULTURE
Lucette Présidente
re- " GUILLEUX
Ċ 06 une
62 50 49 19
7 Contact :
fois par mois et rencontreswww.le
journée :
ec49.net
Ċ 06 19 60 40 62 - ties
manche)
Les associations de parents d’élèves
(marche
 ogec.andigne.sacrecoeur@
liondan:gers.fr
" LAFOSSE
BIBLIOTHÈQUE ANDIGNÉ
G.D.O.N. - GROUPEMEN
paysAlainétrangers.
2016/2
 georges.lardeu
les parents au sein de l’école, projets dans les
autour
- Président
017 de
x@orange.fr
n de concours de grenier).
T DE DÉFENSE
O.G.E.C.***
des
lecture sur présentent
Ċ 06 52 58 37 25
CONTRE LES
organisatio
Décembre : animations
bals,
Activité : prêt de livres, animations,
ORGANISMES NUISIBLES
instances compétentes et des
interclub), Activité
ÉCOLE SAINTE-CLAIRE
 alain.lafosse@l
bibliothèque et auprès des
LES AMIS DES CHAPELLES
aposte.net
site. Horaires d’ouverture de la
: lutte contre les nuisibles
éconopouvoirs publics, animent et s’impliquent
:
ET DES CALVAIRES
la responsabilité
rues.
assure
:
Contact
des
et
lance
surveilpaActivité
7
les
événements consultables sur :
phytosanitaire
ASSOCIATION
DE
LA RÉGION
(dans le DES JARDINS
.
Noël et décoration
dans la vie de l’école, soutiennent
belote.
DU LION D’ANGERS
mique, financière et sociale de l’école
7 Contact :
FAMILIAUX
Ĉ www.leliondangers.fr
Activité
:Présidente
et du projet éducatif).
créer un lien social
Activité : restauration
-: Mars
rents dans leur tâche éducative.
respect des textes
Françoise
7 Contact :
:
autour
Jean-Claude - Président
dins, regrouper
entretien des cha- " BELOIN
" JOLY
:
les passionnés de des jar- pelles et des calvaires et7
:
Principaux rendez-vous de l’année
Contact
7
A.E.P.L.A.*
Ċ
Contact
§ 02 41 61 30 08
06
40
et
10 71 32
jardinage d’Angers.
de la région du Lion
organiser des animations
ge.fr
portes ouvertes
 jcmpbeloin@ora
 bibliotheque.andigne@oran
intergénération
ÉCOLE EDMOND GIRARD
29
nelles autour du
nge.fr
62: 22 66 nature
jardin, tout en respectant - 7 Contact
7 Contact
le res- 06
Odile - Présidente
et §
Thomas - Président
MME
BOULAY
et l’environnemen
la " Paul
"
BIBLIOTHÈQUE HERVÉ BAZIN
L’AEPLA gère la pause méridienneGirard.
t.
" AUGEREAU Pierrick - Président
RAME – Président" GENTILHO
Edmond
l’école
de
7
mangas,
scolaire
Contact
DVD,
taurant
ly@bbox.fr
:
Ċ 06 61 88 44 59
Activité : prêt de livres, BD,
ÉCONO
§ 02 41 33 10 82
 francoise.jo
sur site, 7 Contact :
" GIRARDEAU Alain
MIE
95 34 02
albums adultes et enfants, lecture
 pierrick.augereau@orange.fr
- Président
Ċ 06 21 35 90 23
§ 02 41 LOCAL
du livre.
Ċ 06 14 32 60 51
.info
" MENARD Philippe - Président
animations et expositions autour
Ĉ ecole-lelion-steclaire.ec49 eliane.lehr@sfr.
et évé- § 02 41 60 28 96 (cantine)
E
nge.fr
SÉNIORS  gentilhomm
DE L’OUDON
e.odile@ora
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
fr
DUUNQUAI
 lionarticom@laposte.net
LES AMIS POUR
 aepla@orange.fr
ENTENTE DES ARTISANS
nements consultables sur :
PARRAINAGE SANS
CLUB RENCONTRE
ET
Ĉ www.leliondangers.fr
FRONTIÈRES
COMMERÇAN TS
ENFANCE
S ET LOISIRS
ANIM’ECOLE - ÉCOLES MATERNELLE
COMITÉ DU LION D’ANGERS
en S MOUVEMENT
mise
GÉNÉRATION
Activité : organisation
du quartier et Activité
7 Contact :
ET ÉLÉMENTAIRE EDMOND GIRARD
DE L’AMITIÉ
de manifestations
: animation
CALÏAMAActivité : association humanitaire
merciales CLUB
Juin :
: Activité
com: rencontres amicales,
" RIGAUDIE Édith - Présidente
et artisanales
objectifs
l’ini- les échanges qui a pour (chant
Principaux rendez-vous de l’année
de àfaciliter
ludiques
animations à relancer le commerce, destinées à aider et
deunevie.
: marché et Activité : créations d’activités
fois par mois), jeux
le etcadre
Ċ 06 88 95 37 31
des
soutenir
avec
projets
grande fête des enfants. Décembre
lien
dans les
l’entraide entre artiassociées.
en
(belote, tarot, sans et commerçants.
maternelles
scrabble et triomino
pays étrangers.
projets
de
des assistantes
tiative
§ 02 41 27 04 31 (bibliothèque)
place
7
amicales, jeux de cartes
Contact
tous les jeudis),
spectacle de Noël.
: Matinées
:
orange.fr
l’année
ties
: rencontres
sor- Principaux
Principaux rendez-vous de"
Galette
 bibliotheque.lelionangers@
une fois par mois
rendez-vous de
Activité
: (marche
JOLY
fois pars de l’année interclub),
7 Contact :
deuxFrançoise
Arlequin,
SPORT
bals, organisation et rencontres opération “Fête des Mères”. l’année : Mai :
rendez-vou
récréatives à l’espace
§ 06 62 22 66 29 - Présidente
Principaux
COMITÉ DE JUMELAGE
de concours de manche) :
" GALAIS Stéphanie - Présidente
Juillet (3 jours.
C.E.C.A. CENTRE
belote.
quinze
les
dijournée
mois.
tous
D’ÉDUCATION
 francoise.joly@
DU LION D’ANGERS
les jeudis
Ċ 06 62 06 73 20
ts
grenier). Décembrepiétonne (braderie et vide7 Contact : e...
A.H.L.A. - ASSOCIATION
bbox.fr
CANINE D’ANDIGNÉ
Noël, pique-niqu
C.T.L. – CLUB
combattan
7 Contact : décorations de
CYCLO TOURISME
des villes  asso.animecole@gmail.com
HIPPIQUE
ns d’anciens
Noël et décoration : animations autour de
" GENTILHOMM
des Rois,
LIONNAIS
Activité : échange avec les familles
DU LION D’ANGERS
: éducation et sociabilisation
LES AMIS DU QUAI
associatio
" MUHAMMAD Laurence - Présidente
Activité
Les deActivité
WiveE
: : des rues.
DE L’OUDON
7 Contact
de chiens partir : pratique du vélo sur route en
§ 02 41 95 34 02 Odile - Présidente
toutes races, apprentissage
A.P.E.L.**
jumelées : Bad Buchau en Allemagne, amical
Activité : promotion
7 Contact
Activité : animation
§ 06 28 04 35 48
de 12 ans. l’animatio
des activités équestres
des bases du tion
ail.com
dressage
du
 gentilhomme.od
" BOULAY Thomas
à de l’année loisirsnà
liscombe en Angleterre et échange Secorganisation de
: place
etrendez-vous
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE7 Contact
 famille.muhammad49@gm
Principaux
de projets en lien quartier et mise en
ile@orange.fr
manifestations sportives et Principauxpour letmaître.
- Président - Président
à l’organisa
avec le cadre de vie.
: Janvier :
avec Nivnice en République Tchèque.
sein des écuries
Ċ 06 21 35 90
Bernard
participen
rendez-vous
Principaux
au
tous les dimanches
: Sorties
MATERNELLES
de
23
Principaux rendez-vous de l’année
rendez-vous de l’année
" MENANT
RELAIS ASSISTANTES
CLUB DE L’AMITIÉ
matins.
tions jeunes et adultes.
d’Angers (Parc de la Gosnière et sur le Lion participation au Téléthon.de l’année : Décembre : Lionnaises
 lionarticom@la
- Présidente
des Rois, décorations
: Galette
poste.net
l’Isle-Briand).
(RAM)
portes ouvertes. Juin : soirée festive. " TESSE Stéphanie
(randonnées vélo, / Avril : Boucles
Activité : rencontres
de Noël, pique-nique...
ratives.
7 Contact :
Principaux rendez-vous
7 Contact :
VTT, marche).
7 Contact
7 Contact :
amicales, jeux
et
7 Contact :
:
d’information
de l’année : Mars
01 85 43
cérémonies commémo
les jeudis tous les
des
concours de sauts
06 68
Activité : service gratuit
" LEGROS Jean-François - Co-président
quinze jours. Ċ de cartes
: " GUITTON Alain
" TESSE
" LEMESLE Gérard
assistants - Présidente
et les Stéphanie
" ROISSE Véronique - Présidente
parents
les29
7 Contact :
pour
58
Briand. Juin : fête d’obstacles au Parc de l’Isle- § 02 41 61 16 12
MÉMO
d’échanges
21
Ċ 06 18 70 21 58
12
06
§ 02 41 95 63 15 - Secrétaire
IRE
Ċ
du
d’ani56
Ċ
et
25
06
club
29
12
02
aux
d’activités
06
21
range.fr
Ċ
29 58
écuries de la Gos" MENANT Bernard
nière.
maternels. Mise en place
NTS
 jumelageliondangers49@o
 lemeslege@wa
 stephanie.tesse
FÊTES
départemenCOMBATTA
CLUB ANJOU AÉROGLISSEANCIENS
Les associations
 veroniqueroisse@gmail.com
nadoo.fr
@sfr.fr
Septembre : participation
Ċ 06 68 01 85 43 - Président
COMITÉ
mations. Géré par la fédération
A.T.M.
sse@sfr.fr
d’anciens DES
URS
Ĉ http://ctl.lelion.
INTERCOMUSICALE
A.C.P.G.-C.
stephanie.te
à la journée nationale
Activité : conception
participent à l’organisation combattants
du cheval.
free.fr
tale Familles Rurales.
A.P.E.L.** ÉCOLE SACRÉ CŒUR
et construction d’aéroglis: Avril :
Pays, pour
de
l’année
et
de
NTS
seurs
musique
à
COMITÉ
RETRAITE
de
l’animation
amateurs,
école
rendez-vous
DE
:
DES
7 Contact :
des
Activité
Principaux
COMBATTA
cérémonies
organisation DE
E.S.S.H.A.
LA MAISON
GUERRE
la pratique 7 Contact :
DE
commémoratives.
et participation
- SECTION ATHLÉTISME
DE LA MAISON DEFÊTES
carnaval.
des compétitions françaises,
ERSeuropéennes
à
enfants et adultes, proposant
sortie ferme, chasse aux œufs,
" MEUNIER Pierre
ENTENTE SPORTIVE
RETRAITE
et des " GUILLEUX Aurélie - Présidente
du RAM.
A.C.P.G.-C.A.T.M.
- Président
Activité : organisation
diales, participation
SEGRÉ HAUT ANJOU
d’instruments, la formation musicale
Juin : pique-nique, piscine, fête
ANCIENS COMBATTANT
Ċ 06 86 47
et démonstration à et mon- Activité : pratique
les PRISONNI
MAROC
chorale, en-  apel.andigne.sacrecoeur@ec49.net
s26pour
75
résidents de la maisond’animations pour les PRISONNIERS DE
locales.
des fêtes
TUNISIE
S
de
pratiques collectives (orchestre,
n d’animation
 pi.meunier@wa
ALGÉRIE
7 Contact :
GUERRE COMBATTANT
de 7 à 12 ans, en l’athlétisme en découverte
de retraite
organisatio
: ALGÉRIE
nadoo.fr
d’Angers (chants,
du Lion
7 Contact :
Activité
compétition pour
S
semble vocal, éveil musical).
sorties, conférences,
TUNISIE MAROC
" Animatrices du RAM
Ĉ www.asso-hipp
A.P.E.L.** ÉCOLE SAINTE-CLAIRE
12 ans et en loisirs
les
Lion
tés manuelles…).
activi- 7 Contact
ique-lion-anger
du
" GUETTE Laurent
pour les plus de 18 plus de
: Mars :
7 Contact :
41 95 70 19
s.ffe.com
ticipation à différentes
:
ans. Par- Président
Principaux rendez-vous de l’annéeMai : fête § 02
Principaux rendez-vous
la maison de retraite
9.org
de
06 08 51 18 04 :
compétitions.
ASSOCIATION SPORTIVE
" TARREAU
" MACHUT Bernard - Président
 ram.ccrla@famillesrurales4
Principaux rendez-vous
de l’annéerésidents
René - Président
loto. Juin : kermesse.
loto. Avril : marché de printemps.
: Mars :
7 §Contact
anjouaero@wanadoo.fr
DU COLLÈGE
de l’année
s, DUactiviĊ 06 07 13 69 74
§ 02 41 95 60 06
Kid’athlé durant
VAL D’OUDON
RÉCRÉA’LION
des parents.
7 Contact :
la 1 semaine des : Février :
sorties, conférence
Ĉ http://anjou-ae
WE) : acActivité : pratique
 rr.tarreau@wan
 bernard.machut@sfr.fr
(chants,
scolaires.
vacances
roglisseur.com
d’Angers
Juin : kermesse. Septembre (dernierla “journée Activité : accueil de loisirs pour les 3-15 ans le
adoo.fr
René - Président
" JAMET Thérèse
credi après-midi aud’activités sportives le merde
" TARREAU
7 Contact :
scolaires,
LESBONNEDANES
cueil de toutes les familles lors
collège.
C.S.L. FOOTBALL
F.N.A.C.A. - FÉDÉRATION
Ċ 06 26 30 84 57 Présidente
mercredi et pendant les vacances
7 Contact :
- CLUB SPORTIF
). NATIONALE
théâ- familiale”. Novembre : petit-déjeuner.
" ROBERT Félix
LIONNAIS SECTION
tés manuelles…
- Responsable
DES ANCIENS COMBATTAN
Activité : création de représentations
accueil périscolaire matin et soir.
de Noël.
74
" Collège du Val
FOOTBALL
69
13
: Août :
: Ċ Activité
07
de la section du Lion
Décembre : marché et spectacle
06
d’Oudon
Mars
TS
:
: pratique
trales en amateur.
EN ALGÉRIE-MA
Principaux rendez-vous de l’année
l’année
d’Angers
§
de
du
02
s
football
41
:
95
Ċ
ROC-TUNISIE
31
Contact
06
pour
49
7
73 71 28 66
adultes (école de
rendez-vou
enfants et
fête de fin d’été
7 Contact :
Principaux
foot pour les 5/13
7 Contact :
anadoo.fr
 robert.felix@wa
ans).
Principaux
" SAUSSEREAU Florence - Présidente
ASSOCIATION SPORTIVE
rr.tarreau@w
nadoo.fr
Décembre : fête de fin d’année.
rendez-vous
Juin
" DELANOE Isabelle - Présidente
" LOUZIER Henri
Ċ 06 71 04 09 62
DU COLLÈGE FRANÇOIS
- Président
: tournoi des jeunes de l’année : Mars : bal. Ĉ www.athletisme-esshautanjou
7 Contact :
Ċ 06 72 04 47 05
§
Juin
et de sixte. Novembre/
02 41 61 :33kermesse.
D’ASSISE
.fr
loto.
décembre
flo.maugeais@wanadoo.fr
Directeur
rnet.fr
17

Activité : pratique
: vente de calendriers.
" ORSINI Jean-Matthieu
E
 isabelle-delanoe@club-inte
.info
ÉTINCELLES
NATIONAL
ION
D’ORIENT
credi après-midi aud’activités sportives le mer- 7 Contact :
Ĉ ecole-lelion-steclaire.ec49
LE SOUVENIR FRANÇAIS
§ 02 41 95 67 90
- FÉDÉRAT
collège.
Activité : pratique
THÉ À LA RUE
:
"F.N.A.C.A.
LOISEAU Daniel D’ÉLÈVES
7 Contact :
7 Contact
7 Contact :
 recrealion@hotmail.fr
Secrétaire
ASSOCIATION DES PARENTS
danses orientales et découverte des différentes
spectacles.
n.sitew.com
Ċ 06 71 10 53 00
pour adolescents
" SECHET Fabrice
Activité : création et diffusion de
ANTS
" GENDRON Christophe
Ĉ www.association-recrealio
DU COLLÈGE VAL D’OUDON
et adultes.
7 Contact :
- laPrésidente
 csleliondangers
ANCIENS COMBATT
- Président de
DES
Directeur du collège
7 Contact :
: Janvier :
section locale Thérèse
@gmail.com
" JAMET
" NICOLE Patricia
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Principaux rendez-vous de l’année
Ĉ www.cslfootba
§ 02 41 95 31 14
" MONNIER Nathalie - Présidente
Ċ 07 68 25 08 41
ll.com
 asso.etincellesd Présidente
de 8 à 21 ans
UNISIE
portes ouvertes
MAROC-T
orient@hotmail
Activité : rencontres d’enfants au dévelop§ 02 41 93 31 27
 souvenirlelion@
.fr
84 57
EN ALGÉRIEC.S.L. HANDBALL
free.fr
26 30
7 Contact :
B.E.E.L.A.A
Ċ 06
ayant pour but de contribuer après-midi,
 compagnie@thealarue.com
- CLUB SPORTIF
Ĉ www.souvenirJUDO CLUB LIONNAIS
BIEN-ETRE ET LOISIRS
LIONNAIS SECTION
francais.com
" BOUE Céline - Présidente
pement des jeunes. Nombreux de l’année.
A ANDIGNÉ
HANDBALL
Ĉ www.thealarue.com
Activité : Judo (dès
Activité : pratique
Activité : pratique
4 ans), Ju-Jitsu et
Ċ 06 45 40 57 16
week-ends et camps tout au long
d’activités de bien-être
du handball
Principaux
Taïso.
: endes
ness et yoga).
RALLYE TROMPE LIONNAIS
et en loisirs
(fit- 7
Contact
 assocollegelelion@yahoo.fr
de 7 ans (en école compétitions passage rendez-vous de l’année : Janvier
7 Contact :
de la
de grades
:
7 Contact :
vétéran. Entraînements
sports) à
Activité : promotion de l’apprentissage
" AUGEREAU Tony
O.G.E.C.***
Juin : passage de / Avril : tournoi interclubs
en semaine et matchs
Document réalisé
animations
tous les week-ends
Président
" LEBAS Marc grades
de groupe localRemarques, commentaires
sur
D’ASSISE
Henri
trompe de chasse, sorties pour des
la
Responsable
base
FRANÇOIS
(sauf
Président
des
COLLÈGE
LOUZIER
vacances
informations transmises
7 Contact :
cock"
ou modifications sont
scolaires).
7 Contact :
§ 02 41 94 29 28
17 67
diverses (messes de la Saint-Hubert,
par les associations
à signaler à communication
à la trompe Activité : gestion du budget, prévision pour les § 06 24 54
HUS Marine - Secrétaire
au moment de
 assobeelaa@gm
" RIPULLES Laurence
@leliondangers.fr
tails, concerts…), cours d’initiation
travaux du  augereau.tony@neuf.fr
ail.com
33 17 §" lelion.judo@free
ou en mairie du Lionl’impression.
- Secrétaire
02 41 24 23 91
41 61
investissements, planification des matérielle
§
§02 4102
de chasse pour enfants et adultes.
d’Angers au
95 84 17
Ĉ www.sgdf.fr
collège et veille à la bonne marche
 ripulles.eric@w
§ 02 41 95 30 16.
.fr
7 Contact :
anadoo.fr
Ĉ http://lelion.jud
de l’établissement.
U.S.E.P. ÉCOLE EDMOND GIRARD
Ĉ http://lelionhan
o.free.fr
: Janvier :
" COUE Olivier - Président
FRANÇAIS
dball.club.sport
Principaux rendez-vous de l’année
sregions.fr
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT
LE SOUVENIR
Ċ 07 60 00 92 83
DEGRÉ
E
A.E.C.S. ASSOCIAT ION ÉDUCATIV
CULTUREL LE ET SOCIALE
des écoles
Activité : association propriétaire
Saint-Joseph.
privées catholiques et du cercle
:
7 Contact
" PISCIONE Patrick - Président
§ 02 41 95 38 01

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
diverses.
Activité : activités et animations
: Février :
Principaux rendez-vous de l’année : fête de
bal. Septembre : méchoui. Décembre

Associa

SÉNIORS

LES FOUS DU VOLANT
BADMINTON LOISIRS
en loisirs
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LES MARCHEURS DE LA RÉGION
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 richard.guillemin@orange.fr

 juteau.jacky@gmail.com
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ACCROSCRAP
scrapbooking,
Activité : activité manuelle de le travail de
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Principaux rendez-vous de l’année
vide-scrap.
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r.fr
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volley.
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 ninon.duval@gmail.com

RÉVÉ’DANSE
et classique
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Principaux rendez-vous de l’année
(2ème week-end) gala.
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Ċ 06 88 97 00 85

 nathy.lepage@orange.fr
Ĉ http://accroscrap49.canalblog.com

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
LE LION D’ANGERS
enluActivité : ateliers adultes (calligraphie,
de yoga, piminure, travaux manuels), cours
enfants
late et sophrologie, cours de peintures
et adultes, ateliers parents/enfants.
: NoPrincipaux rendez-vous de l’année
vembre : bourse aux jouets.
7 Contact :
" VERRIER Anaïs - Vice-présidente
Ċ 06 99 35 77 65
 anais.michaud@hotmail.com

:

de péconcours de belote. Juin : concoursconcours
mer,
tanque. Juillet : sortie pêche en
de pêche.
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" GUILLEMIN Richard - Président
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ISLE-BRIAND PROMOTION
du parc
Activité : promotion de la propriété
sur le plan
départemental de l’Isle-Briand

:

événementiel.
7 Contact :
" PELTIER Alain - Président
Ċ 06 10 84 41 01

 communication@coursesdulion.com

LE LION ÉQUESTRE
manifestations
Activité : organisation de
dressage,
équestres (sauts d’obstacles,
et
concours complet…) pour professionnels
Mondial du
tout public, co-organisation du
d’équiLion (Concours complet international
tation - Championnat du Monde). : Avril à juilPrincipaux rendez-vous de l’année les profeslet : manifestations équestres pour (Tournée
sionnels et amateurs – entrée gratuiteen juin,...).
des AS poneys en avril, Anjou Jump
du Lion.
Octobre (semaine 42) : Mondial
7 Contact :
" MAIRE Pierre - Président
§ 02 41 95 86 51
 mondial-du-lion-hn@ifce.fr
Ĉ www.mondialdulion.com

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
« LES LIONS-SCEAUX »
13 à 17 ans, aux
Activité : formation de jeunes, de (manœuvres,
pratiques des sapeurs-pompiers
événesecourisme…) Participation à différents
ments départementaux.
7 Contact :
" MENEUX Fabrice - Président
Ċ 06 45 36 61 52
om
 jspleslionssceaux@gmail.c

BOULES DE FORT L’UNION
FAMILY »
POKER CLUB 49 « THE LION’S
fort en amiActivité : pratique de la boule de
du jeu
billard français Activité : pratique et développement
cal et concours, jeux de cartes,
réelle, mise en
de poker sans mise financière
pour tous à partir de 12 ans.
: Avril : avant des valeurs de compétition et convivia rev_danse49@yahoo.fr
Principaux rendez-vous de l’année
de 18 ans. Participation à des tourun et finale un
boule de fort : finale un contre boule de fort lité, à partir et au Championnat de France.
R.S.L. - RAYON SPORTIF LIONNAIS
nois externes
Juin : finale
: Mars :
gymnastique novice/un sociétaire.
Décembre : finale Principaux rendez-vous de l’année
Activité : éveil pour les 3/5 ans,
dans l’an- Joël Baudusseau – Proxi. inter-sociétés.
au public.
loto. Juin : tournoi gratuit ouvert
à partir de 6 ans avec compétitions
à partir de 18 boule de fort grand concours
née, gym détente ou gym tonique
7 Contact :
7 Contact :
ans. Label "Sport santé niveau 1".
" TESSIER Yann - Président
: No- " LEQUEUX Jean-Paul - Président
l’année
de
rendez-vous
Principaux
Ċ 06 23 40 16 76
Ċ 06 75 21 67 26
vembre : gala.
 pokerclub49@gmail.com
 jp.lequeux@orange.fr
7 Contact :
Ĉ http://pokerclub49.com
CERCLE SAINT-JOSEPH
" STEINIRGER Emeline - Présidente
SOCIÉTÉ DES COURSES
fort en amical
Ċ 06 19 03 11 75
Activité : pratique de la boule de de 7 ans.
DU LION D’ANGERS
@outlook.fr
 rayonsportiflionnais49220
et concours, jeux de cartes, à partir : Janvier :
hippiques
Activité : organisation de courses
Principaux rendez-vous de l’année
et du
TENNIS CLUB LIONNAIS
contre un. Mars : finale (12 réunions par an), location des salles
loisirs ou en finale du challenge un
challenge site de l’hippodrome.
Activité : pratique du tennis en
challenge Super U. Juin : finale
: Mai (jeudi
compétition à partir de 4 ans.
Principaux rendez-vous de l’année
cross
: Vacances 1 homme/1 femme.
Principaux rendez-vous de l’année Mai/Juin : 7 Contact :
de l’Ascension) : Anjou Loire Challenge,
scolaires : animations et tournois. les week- " REMOUE Gérard - Président
country le plus long du monde.
Tous
animations et tournois adultes.
7 Contact :
50
15
équipe.
76
en
09
06
Ċ
ends : matchs de championnat et adultes.
" PELTIER Alain - Président
 gerard.remoue@sfr.fr
Avril/Juillet/Août : stages jeunes
§ 02 41 95 32 79
lion.com
CLUB NATURE JUNIOR
7 Contact :
 communication@coursesdu
LIONNAIS)
Philippe
(GIC DU BOCAGE
" CHABERT-DESNOTS
Ĉ www.coursesdulion.com
et de la flore
Président
Activité : découverte de la faune des ateliers
V.A.L.D.A. VOYAGES AVENTURES
Ċ 06 07 99 23 71
AMITIÉ
pour les 8/10 ans par des jeux,
DÉCOUVERTES
de
LOISIRS
jours
premiers
 phil_chabert@hotmail.fr
bricolage, etc., les deux
découvertes
Activité : pratique d’activités de esprit conviĈ www.club.fft.fr/tennisclublionnais
chaque vacances scolaires.
et de loisirs en groupes dans un et enfants
7 Contact :
ans
TENNIS LOISIRS
vial et amical, à partir de 18
loisirs sur le " SUTEAU Xavier
accompagnés.
Activité : pratique du tennis en
Ċ 06 60 88 10 31
secteur d’Andigné.
7 Contact :
 x.suteau@chasse49.fr
7 Contact :
" CHARTIER Gérard - Président
COMITÉ DES FÊTES ANDIGNÉ
" RAYNAL Michel - Président
Ċ 06 82 19 86 85
d’Andigné, or-  valda49@orange.fr
§ 02 41 61 06 32
Activité : animation du secteur tous.
 andignetennisloisirs@gmail.com
ganisation de manifestations pour : Janvier :
Principaux rendez-vous de l’année
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 iocoue@hotmail.fr
site.com
Ĉ rallyetrompelionnais.e-mon

*A.E.P.L.A. : ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT
PUBLIC DU LION D’ANGERS
**A.P.E.L. : ASSOCIATION DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

portes ouvertes.
des projets
Toute l’année : réunions autour et le personavec les parents, les professeurs
nel.
7 Contact :
" PARIS Jean-Paul - Président
§ 02 41 95 31 14
 direction@cfa-lelion.net
Ĉ college-francoisdassise.anjou.e-lyco.fr

DU PREMIER
éducatif
Activité : développement de l’aspect auprès
des rencontres sportives et culturelles
des élèves.
: Mars :
Principaux rendez-vous de l’année : sorties
cross de secteur. Pendant l’année
culturelles
7 Contact :
" GUEUDET Arnaud - Trésorier
04 81
82
89
Ċ 06

7 Contact :
de la
" GENDRON Christophe - Président
section locale
Ċ 07 68 25 08 41
19/07/2016 16:23

***O.G.E.C. : ORGANISME DE GESTION
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
19/07/2016 16:23
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Ĉ www.souvenir-francais.com
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A.H.L.A. - ASSOCIAT ION HIPPIQUE
DU LION D’ANGERS
équestres et
Activité : promotion des activités sportives au
organisation de manifestations et sur le Lion
sein des écuries de la Gosnière
d’Angers (Parc de l’Isle-Briand).
: Mars :
l’année
de
s
rendez-vou
Principaux
Parc de l’Isleconcours de sauts d’obstacles au
de la GosBriand. Juin : fête du club aux écuries
nière.
nationale
journée
la
à
n
participatio
:
Septembre
du cheval.
7 Contact :
" MEUNIER Pierre - Président
Ċ 06 86 47 26 75
 pi.meunier@ wanadoo.fr
.com
Ĉ www.asso-hippique-lion-angers.ffe
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LIONNAIS
C.T.L. – CLUB CYCLO TOURISME
en loisirs à
Activité : pratique du vélo sur route
partir de 12 ans.
: Sorties
Principaux rendez-vous de l’année : Boucles
Avril
tous les dimanches matins. /
marche).
VTT,
Lionnaises (randonnées vélo,
7 Contact :
" LEMESLE Gérard - Secrétaire
§ 02 41 95 63 15

 anjouaero@ wanadoo.fr
Ĉ http://anjou-aeroglisseur.com

C.S.L. FOOTBALL - CLUB SPORTIF
L
LIONNAIS SECTION FOOTBAL
pour enfants et
Activité : pratique du football
ans).
adultes (école de foot pour les 5/13 : Mars : bal.
Principaux rendez-vous de l’année Novembre/
Juin : tournoi des jeunes et de sixte.
.
décembre : vente de calendriers
7 Contact :
" LOISEAU Daniel - Secrétaire
Ċ 06 71 10 53 00
 csleliondangers@gmail .com
Ĉ www.cslfootball.com

C.S.L. HANDBAL L - CLUB SPORTIF
L
LIONNAIS SECTION HANDBAL
en compétitions
Activité : pratique du handball des sports) à
et en loisirs de 7 ans (en école
et matchs
vétéran. Entraînements en semainescolaires).
tous les week-ends (sauf vacances
7 Contact :
" RIPULLES Laurence - Secrétaire
§ 02 41 95 84 17
 ripulles.eric@wanadoo.fr
ions.fr
Ĉ http://lelionhandball.club.sportsreg

 lemeslege@ wanadoo.fr
Ĉ http://ctl.lelion.free.fr

E
E.S.S.H.A. - SECTION ATHLÉTISM
ANJOU
ENTENTE SPORTIVE SEGRÉ HAUT
en découverte
Activité : pratique de l’athlétisme les plus de
de 7 à 12 ans, en compétition pour 18 ans. Parde
12 ans et en loisirs pour les plus s.
ticipation à différentes compétition : Février :
s de l’année
Principaux rendez-vou
ère
des vacances
Kid’athlé durant la 1 semaine
scolaires.
7 Contact :
le
" ROBERT Félix - Responsab
de la section du Lion d’Angers
Ċ 06 73 71 28 66
 robert.felix@ wanadoo.fr
Ĉ www.athletisme-esshautanjou.fr

ÉTINCELL ES D’ORIENT
des différentes
Activité : pratique et découverte s et adultes.
danses orientales pour adolescent
7 Contact :
" NICOLE Patricia - Présidente
 asso.etincellesdorient@hotmail.fr

JUDO CLUB LIONNAIS
et Taïso.
Activité : Judo (dès 4 ans), Ju-Jitsu : Janvier :
Principaux rendez-vous de l’année interclubs
passage de grades / Avril : tournoi
Juin : passage de grades
7 Contact :
" HUS Marine - Secrétaire
§ 02 41 24 23 91
 lelion.judo@free.fr
Ĉ http://lelion.judo.free.fr

19/07/2016 16:23

Le nouveau plan de la ville
est disponible

2017-vdef.indd 1-2

CahierAsso-LionAngers-2016_

ION
C.E.C.A. CENTRE D’ÉDUCAT
CANINE D’ANDIGNÉ
ion de chiens
Activité : éducation et sociabilisatdes bases du
de toutes races, apprentissage
maître.
le
dressage pour
: Décembre :
Principaux rendez-vous de l’année
participation au Téléthon.
7 Contact :
" GUITTON Alain
§ 02 41 61 16 12
CLUB ANJOU AÉROGLIS SEURS
d’aéroglisActivité : conception et construction
participation à
seurs amateurs, organisation et
s et mondes compétitions françaises, européenne
ion à des fêtes
diales, participation et démonstrat
locales.
7 Contact :
" GUETTE Laurent - Président
§ 06 08 51 18 04

ASSOCIAT ION SPORTIVE
DU COLLÈGE DU VAL D’OUDON
le merActivité : pratique d’activités sportives
credi après-midi au collège.
7 Contact :
" Collège du Val d’Oudon
§ 02 41 95 31 49
ASSOCIAT ION SPORTIVE
DU COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE
le merActivité : pratique d’activités sportives
credi après-midi au collège.
7 Contact :
" SECHET Fabrice
Directeur du collège
§ 02 41 95 31 14
B.E.E.L.A. A
BIEN-ETR E ET LOISIRS A ANDIGNÉ
bien-être (fitActivité : pratique d’activités de
ness et yoga).
7 Contact :
" LEBAS Marc - Président
28
29
94
41
02
§
 assobeelaa@gmail.com

Ville
Plannde
d'Angers

2016/2017

www.leliondangers.fr

uelle activité pratiquer cette année ? Si vous n’avez pas la possibilité
d’aller à la rencontre des bénévoles du monde associatif lors du forum
des associations organisé le samedi 2 septembre, vous trouverez toutes
les informations et coordonnées utiles dans votre guide « Associa’Lion
ÉCONOMIE »,
LOCA LE
joint à ce numéro du Journal du Lion.
Associa

La vie associative
du Lion d’Angers

:
toutes les ASSOCIATIONS sur

LE SAVIEZ-VOUS

Le plan de la ville a été mis à jour et est disponible gratuitement
à l’accueil de la mairie.

L

a dernière version datant de 2011 et
les stocks étant écoulés, une mise
à jour du plan de la ville s’imposait.
En effet, depuis la dernière édition, de
nombreux changements ont eu lieu au
Lion d’Angers : naissance des quartiers
Jules Vern et Durval, construction du
pôle santé social, nouvelles structures

sportives… et bien évidemment la commune nouvelle formée avec Andigné !
Le nouveau plan de ville inclut les nouvelles voies, et notamment les deux
dernières en date, baptisées en juillet, la
rue Simone Veil et l’impasse Marguerite
Duras, situées sur la ZAC Durval.
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>> actualités
Un second
roman solidaire

À L’HONNEUR

Directeur de l’école publique, Arnaud Gueudet
est également fine plume et généreux,
les droits d’auteurs de son dernier ouvrage
étant reversés à l’association locale
Marie, rêves et espoir.

A

Qui est leur ennemi ? Pourquoi s’acharne-t-on à vouloir
éliminer Olympe et les trois autres jeunes héros de la cité de
Zeus ? Quel complot se prépare ?
Arnaud GUEUDET, né à Montpellier en 1976,
est aujourd’hui directeur d’école au Lion d’Angers.
Il aime avant tout partager avec ses élèves le goût
de la littérature et de l’écriture. Les légendes
mythologiques ont été une formidable source
d’inspiration pour nous livrer ici son deuxième
roman, un voyage qui vous emmènera vers des
aventures pleines de rebondissements, d’où les
premiers lecteurs ne sont pas encore revenus...

Arnaud GUEUDET

Le Monde d’Olympe

Le Monde d’Olympe

Mathéo est un jeune adolescent tout ce qu’il y a de plus
ordinaire jusqu’au jour où il passe dans l’autre monde.
Accompagné de ses trois amis, Mathéo apprend qu’il est
le descendant d’Ulysse et qu’il s’appelle Olympe. Après une
période de deux mille ans sans héros, les dieux ont décidé le
retour de leurs jeunes descendants.
Mais les quatre jeunes héros de la cité de Zeus sont victimes
d’une puissante malédiction. Il faut croire qu’ils ne sont pas les
bienvenus dans ce nouveau monde. Assistés par leur maître,
Lorphon, ils vont rapidement être emportés dans des aventures
aux multiples rebondissements. Les jeunes héros, accompagnés
d’un troll protecteur qui n’en a que le nom, sont entraînés
dans une course contre la montre pour trouver la nymphe
Phytéa, la seule magicienne à pouvoir les guérir de cette
malédiction.

lecteurs. Avant
l’édition de son
ouvrage, l’auteur a d’ailleurs
fait appel à un comité de lecture composé d’ados qui lui ont donné de précieux
conseils. Il lui aura fallu trois ans pour
écrire son roman. S’il n’écrivait pas tous
Arnaud GUEUDET

près avoir sorti son premier roman
« Mousticot, agent secret M005
en 2012 », Arnaud Gueudet publie aujourd’hui « Le Monde d’Olympe, le secret
des enfers », un livre destiné cette fois
aux adolescents. Attiré par les légendes
mythologiques, il a voulu les adapter à
notre monde moderne pour intéresser ses

Le secret des Enfers

L’auteur reversera l’intégralité des droits d’auteur
à l’association Marie, rêves et espoir.

ISBN : 978-2-84712-535-1

www.petitpave.fr

9HSMIOH*bcfdfb+

Éditions
du Petit
P a v é

les jours, il s’est įį le samedi 9 septembre
attelé à consi- 11 de 10h à 12h
XX à la bibliothèque Hervé Bazin
gner
toutes
ses idées. Dans
Le Monde d’Olympe, Arnaud Gueudet
raconte l’histoire de quatre jeunes collégiens qui, en séjour à Paris, visitent des
lieux emblématiques de la capitale sous
la houlette d’un professeur des maladies
rares. Ils se retrouvent projetés, à l’issue
d’une rencontre avec un serrurier, dans
un univers fantastique. Quelles épreuves
vont-ils subir ? Que vont-ils advenir ? « Le
Monde d’Olympe, le secret des enfers »,
est disponible en librairie ainsi que dans
les rayons culture des grandes surfaces,
mais également auprès des éditions du
Petit Pavé qui ne factureront pas les frais
de port pour toute commande par Internet.

www.petitpave.fr
Petit Pavé Junior

L’accueil de la mairie
transféré salle David d’Angers

VIE MUNICIPALE

En raison d’importants travaux réalisés au sein de
l’hôtel de ville, les administrés seront accueillis
salle David d’Angers au cours du dernier trimestre
et ce durant plusieurs mois.

L

es 1er et 2ème étages de la mairie seront prochainement en travaux dans le but d’accueillir à terme les services de la nouvelle Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou,
situés actuellement rue du Courgeon. Ce sont plus de 1 000 m²
de locaux vacants qui seront réaménagés en bureaux et salles de
réunions. Au dernier étage sera créée une salle des conseils. Le
projet, dont le montant s’élève à 1 350 000 € HT (dont 400 000 €
de subventions attendues) sera pris totalement en charge par la
Communauté de communes. Durant les travaux qui devraient
s’étaler sur un an, les services de la mairie seront délocalisés
pour la sécurité et le confort de tous. L’accueil du public aura ainsi
lieu salle David d’Angers, square des Villes Jumelées (à quelques
mètres de l’hôtel de ville), aux jours et heures d’ouverture habituels : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, et les mercredis et samedis de 9 h à 12 h.
6

pp Arnaud Gueudet
dédicacera son roman

En savoir plus :

Illustration de couverture : Tiphaine Leard.
Prix : 20 € TVA incluse

7 Séance de dédicace :
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>> actualités
À L’HONNEUR

Rendez-vous au Mondial
du Lion, l’événement Haras
nationaux, pour découvrir les
chevaux des JO de 2024
7 Programme

des épreuves

įįJeudi 19 et
vendredi 20 octobre
º ºÉPREUVES

DE DRESSAGE

įįSamedi 21 octobre
º ºÉPREUVE

DE CROSS

įįDimanche 22 octobre
º ºÉPREUVES

DE SAUT
D’OBSTACLES

La 32ème édition du Mondial du Lion se déroulera
du 19 au 22 octobre au parc départemental de
l’Isle-Briand.

D

urant Durant 4
jours, les meilleurs chevaux de 6 et 7 ans, qualifiés et
sélectionnés dans les différents concours
complets nationaux et internationaux,
s’affronteront pour cette édition 2017,
montés par les meilleurs cavaliers mondiaux de la discipline. 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, propriétaires 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 Equestres
Mondiaux...
Le concours complet, appelé parfois triathlon équestre, comporte trois
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.

Des animations pour tous durant le Mondial
Suivez le Mondial sur la toile !
L’épreuve du cross pourra être suivie
en direct sur le site Internet
www.mondialdulion.com
ainsi que les résultats de la compétition.

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 Com com
des Vallées du Haut Anjou viendront agrémenter les quatre jours de compétition : village
équestre (alimentation, vêtements, accessoires, vans,....), marché des producteurs locaux, dégustations, démonstrations équestres et de nombreuses autres surprises.

Conférence sur l’AVC

À NOTER

L

’accident vasculaire cérébral, 3ème cause de décès en France, touche chaque année 150 000 personnes.
Pour mieux vous informer, le comité local MSA de Châteauneuf-sur-Sarthe
– Le Lion d’Angers, le pôle santé social du Lion d’Angers et la ville du Lion d’Angers vous proposent une conférence gratuite le jeudi 9 novembre prochain. 7 Informations pratiques :
pp Conférence sur l’AVC
Comment prévenir l’AVC ? Quels sont les symptômes ? Comment réagir ?
įį Jeudi 9 novembre 2017
Les Docteurs Godard et Lecluse, neurologues du CHU d’Angers, répon11 20h00
dront à toutes vos interrogations.
XX Espace Emile Joulain
]]Entrée gratuite

Rencontre avec
les nouveaux habitants

L

es nouveaux Lionnais seront accueillis le vendredi 17
novembre à 19 h, au complexe
Saint-Exupéry. Les élus du Lion
d’Angers présenteront les différents projets de la municipalité,
les structures communales et tous
les services utiles au public. L’oc-

INVITATION

casion pour les nouveaux administrés de
faire connaissance, d’échanger et de s’informer sur la vie de la commune.
Pour plus de renseignements ou pour
participer à cette réunion d’information,
les intéressés peuvent prendre contact
avec la mairie au 02 41 95 30 16.
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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
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>> Dossier du Journal

Règles d’urbanisme :
bientôt un nouveau
document pour
notre territoire

A

fin d’accompagner le développement de la commune et de
répondre aux contraintes légales, les règles d’urbanisme
nécessitent d’être régulièrement adaptées.
Par ailleurs, la création de la commune nouvelle au 1er janvier
2016 implique une harmonisation de ces règles sur l’ensemble
du territoire municipal : la commune historique d’Andigné dispose depuis 2007 d’une carte communale alors que la commune historique du Lion d’Angers est couverte par un Plan
Local d’Urbanisme depuis 2014.
Le cabinet d’urbanisme Urba Ouest Conseil nous accompagne
depuis février dernier pour définir un projet de territoire pour la
commune nouvelle, qui se traduira par la rédaction d’un nouveau PLU.

Pour nous permettre de construire la ville de demain, diverses
phases de diagnostics et de concertations auront lieu avec tous
les acteurs de la ville : habitants, société civile, acteurs économique, partenaires institutionnels, agriculteurs, etc.
L’objectif étant d’aboutir, durant le second semestre 2019, à un
projet global d’urbanisme, qui favorisera l’accessibilité, la qualité des espaces, la tranquillité publique et l’environnement, tout
en préservant les capacités de développement de la commune
et le monde agricole.
Daniel Chalet,
Adjoint au Maire
délégué à l’urbanisme et à la voirie
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>> Dossier du Journal

Règles d’u

bientôt un nouveau document
QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique de
planification.
Il dessine la géographie de la commune de demain, prévoit et
organise l’avenir du territoire communal pour une durée d’une
dizaine d’années.
Il régit les règles de la constructibilité applicables sur la commune.

POURQUOI UNE RÉVISION DU PLU ?
La fusion des communes historiques du Lion d’Angers et
d’Andigné engendre la cohabitation de deux documents d’urbanisme distincts sur la commune nouvelle.
Andigné dispose depuis 2007 d’une carte communale qu’il
convient de mettre à jour tandis que la commune du Lion
d’Angers est couverte par un Plan Local d’Urbanisme depuis
2014.
Afin d’unifier les documents d’urbanisme applicables sur le
périmètre de la commune nouvelle, le conseil municipal a
prescrit l’élaboration d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme
en novembre 2016.

10
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PLU/CARTE COMMUNALE : QUELLES
DIFFÉRENCES ?
Plus dynamique que la carte communale, le PLU est l’expression d’un véritable projet urbain global. Son objectif est de
mener une réflexion « politique d’aménagement » à moyen et
long terme pour la commune, avec les acteurs locaux voisins.
Contrairement à la carte communale (CC) qui différencie uniquement la zone urbaine de la zone naturelle, le PLU est destiné à définir la destination générale des sols sous forme de
zonage différencié (zone d’habitat, zone économique, zone
d’équipements publics etc.).
À chaque zone du PLU sont associées des règles de
constructibilité distinctes regroupées sous la forme d’un règlement. Ces règles sont définies en collaboration avec les
différents acteurs locaux (élus, société civile, État, chambres
consulaires, etc.). A contrario, la carte communale applique le
Règlement National d’Urbanisme (R.N.U), définit par le code
de l’Urbanisme sans distinction territoriale.

>> Dossier du Journal

rbanisme :

pour notre territoire
LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU PLU
8 Approbation

MAIRIE

du PLU

Conseil municipal

1 Prescription

de l’élaboration
d’un PLU
Délibération
du Conseil municipal
du 7 novembre 2016

Réunion publique

3 Orientations et

définition du Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durable (PADD)

Réunion publique

5 Traduction

Le PLU sera composé :

réglementaire du
projet : détermination
des zones et de leur
règlement

Les orientations d’aménagement permettent de
mettre en valeur, de réhabiliter, de restructurer ou
d’aménager des quartiers ou des secteurs. Elles sont
présentées sous forme de schéma.

1er semestre 2019

• d’un règlement qui définira les règles
applicables à l’intérieur de chacune
des zones délimitées sur le plan de
zonage. À chaque zone du PLU sera
affecté un règlement en trois articles.
Les autorisations du sol (permis de
construire, déclaration préalable,…)
sont délivrées principalement au
regard de ce règlement.
• - de documents graphiques : plan de
zonage, liste des servitudes, zones
d’application du droit de préemption,
liste des emplacements réservés,
plan de prévention du risque inondation, schéma d’assainissement,…

Le PADD définit les objectifs et les orientations d’aménagement retenus par la commune. L’objectif : favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité
architecturale, l’environnement et le monde agricole.

2nd semestre 2019
1 semestre 2018
er

2016

2017

2018

2019

Étape en cours

2 Diagnostic/

Rapport de
Présentation

Le rapport de présentation a pour objet
d’expliquer et de justifier
les options d’aménagement retenues par
le plan. Il constitue une
analyse de la situation
existante et expose les
perspectives d’évolution
démographique, économique et sociale de la
Commune
Début 2017

4 Débat sur

le PADD (Projet
d’Aménagement et
de développement
durable)
2nd semestre 2018

6 Arrêt du projet puis

consultation des services
de l’État et autres
personnes publiques
associées
1er semestre 2019

7 Enquête

publique auprès
de la population
2nd semestre 2018
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>> Dossier du Journal
ZOOM SUR L’ÉTAPE EN COURS : LE DIAGNOSTIC AGRICOLE
 e diagnostic agricole vise à prendre
L
en compte l’Agriculture dans les futurs
projets de développement et d’aménagement :
ĄĄ Quelle consommation des terres
Agricoles sur les 10 dernières
années ?
ĄĄ C
 omment préserver les outils
de production agricole ?
ĄĄ Intégrer autant que possible
les possibilités d’évolution
des sites de production

Il vise également à prendre les comptes
les enjeux environnementaux :
ĄĄ Gestion des haies
et des boisements
ĄĄ D
 éfinition et gestion
des zones protégées
ĄĄ L
 a prise en compte
des zones humides
ĄĄ Etc.

Concrètement, ce diagnostic se décompose en plusieurs étapes :
ĄĄ Réunion collective avec l’ensemble
des agriculteurs pour présenter
la démarche globale (29 mai 2017)
ĄĄ R
 endez-vous individuel en mairie
du Lion d’Angers (29 juin 2017
et le 7 juillet 2017)
ĄĄ

 ravail de terrain
T
avec déplacement
sur site.

ĄĄ Etc.

LE PLU ET VOUS
À travers son règlement, le Plan Local
d’Urbanisme s’applique à chaque projet de construction, d’extension, qu’il
s’agisse d’une maison individuelle ou
d’un abri de jardin.
Concrètement, il régit les possibilités
d’occupation des sols, principalement
sur les thématiques suivantes :
ĄĄ Distance d’implantation par rapport
aux limites séparatives et à la voie
publique
ĄĄ H
 auteur maximum
de la construction
ĄĄ Aspect extérieur de la construction
Les plans de zonage et les règlements
associés sont disponibles auprès du
Service Urbanisme de la mairie du Lion
d’Angers.
Ils sont également disponibles sur
le site internet de la commune
www.leliondangers.fr
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DONNEZ VOTRE AVIS !
Tout au long de la procédure,
n’hésitez pas à venir consulter
les documents en cours et à
donner votre avis. Le PLU est une
démarche participative qui prévoit
par ailleurs des temps d’échanges
formalisés :
- Réunion Publique de présentation du PADD
- Réunion Publique de présentation de l’arrêt de projet
- Enquête publique

LE SERVICE URBANISME
VOUS ACCUEILLE
Vous souhaitez des renseignements sur le PLU ? Vous
agrandissez votre maison ? Vous
ravalez votre façade ? Vous avez
des questions concernant votre
permis de construire ?
Julien Mauboussin, responsable
du service urbanisme, vous
conseille et vous accompagne
dans tous vos projets les lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 9 h à
12 h et le vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
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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
agenceurs

Menuiserie Int. & Ext.
Cuisine & Salle de bain

14

menuisiers

Dressing / Bibliothèque
Création mobiliers
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>> Le Lion évolue
Gestion différenciée
des espaces verts :
les efforts continuent

ENVIRONNEMENT

La commune du Lion d’Angers s’est engagée
depuis quelques années dans la gestion
différenciée des espaces verts publics et
naturels, en plaçant au premier rang des
préoccupations le respect de l’environnement.
L’équipe espaces verts de la ville œuvre chaque jour pour rendre votre cadre de vie
plus agréable tout en respectant les valeurs du développement durable.

U

n inventaire rigoureux des espaces verts communaux
a commencé à être dressé, permettant de connaître les
surfaces à entretenir et les caractéristiques de chaque site,
à partir duquel on a déterminé un code d’entretien. D’ores et
déjà, l’équipe communale des espaces verts avaient adapté ses actions aux nouvelles pratiques environnementales :
tonte en mulching, fin du recours au produits phytopolluants
pour le désherbage, utilisation de variétés peu gourmande
en eau pour le fleurissement, utilisation de mulch végétal
ou minéral, suppression des insecticides, compostage et
broyage des déchets, arrosage intégré et automatisé. Pour
compléter ces dispositifs et continuer la mise en place de

solutions alternatives, la ville vient d’acquérir du matériel
de désherbage. Un désherbeur à air chaud pulsé, dont le
principe consiste à projeter de l’air chaud, permet d’éliminer
rapidement les mauvaises herbes qui s’insinuent dans les
joints des pavés et dalles. Une herse de désherbage a également été acquise pour
l’arrachage des mauvaises
herbes et des racines
sur tout type de terrains
souples. Enfin, un lamier
d’élagage vient compléter
cette panoplie de matériel,
pour assurer l’entretien des
haies dans les zones pavillonnaires notamment.

L’affaire de tous
Chacun est invité à apporter sa contribution en désherbant le pied de mur de sa propriété en
limite de l’espace public et ce, sans produits phytosanitaires. Plusieurs méthodes alternatives
existent, à vous de choisir : le purin d’ortie, la binette ou encore le désherbage manuel après la
pluie. Les efforts des employés municipaux sur les bordures de trottoirs et ceux des habitants
vont ainsi permettre qu’ensemble, la qualité et le cadre de vie soient conservés.

AMÉNAGEMENT

Importants travaux sur les rues principales d’Andigné
Les rues Saint-Aubin et Croix Ruau d’Andigné vont faire peau neuve.

D

’importants travaux d’aménagement ont en effet été lancés début
juillet sur ces deux voies. Le SIAEP*
va effectuer le changement des canalisations en eau potable. L’entreprise
Pigeon aura en charge la séparation
des réseaux d’eau usée et d’eau pluviale alors que le SIEML** s’attèlera à
l’effacement des réseaux aériens. La
société CBTP a quant à elle la mission
de contrôler les divers réseaux. À la
fin des opérations, les voiries seront
complètement reprises et rénovées
par l’entreprise Pigeon également.
Les travaux, dont le montant d’élève
à 160 500 € HT ; devraient durer
jusqu’à fin 2018. Des aménagements
de circulation auront lieu selon les besoins du chantier.

*SIEML : S
 yndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire
**SIAEP : S
 yndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
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>> Vivre au Lion
VIE SCOLAIRE

Prêts pour la rentrée !

Cartables sur le dos, nos chères petites têtes
blondes prendront le chemin de l’école
le 4 septembre.
Aperçu des projets concoctés
par leurs professeurs pour
l’année scolaire 2017/2018.
É
 cole élémentaire
Edmond Girard



C

omme Avec 211 élèves pour 9 classes,
les conditions d’apprentissage seront
idéales pour avoir des classes à niveau
simple et des effectifs allégés. La danse
comme le théâtre ont permis, lors de l’année scolaire 2016/2017, de développer
une ouverture culturelle forte et variée,
à travers la mise en place de projets très
enrichissants pour les élèves. Ils seront
de nouveau mis en place pour l’année
2017/2018. Plusieurs classes participeront à un projet théâtre, en lien avec
le théâtre du Quai, dans le cadre d’un
partenariat avec l’Education nationale.
D’autres classes prendront part au projet
Rési’danse, mis en place sur le territoire du
Segréen. Le développement de l’informatique et le travail des chants se poursuivra
dans toutes les classes.
La sécurité routière sera travaillée avec
des ateliers de vélo à l’école et le passage
du permis piéton. Les premiers gestes de
secourisme seront présentés aux élèves
de CM1/CM2. Le sport n’est pas en reste.
Les manifestations sportives comme le
cross de l’USEP, l’apprentissage de la
natation pour les élèves de grande section et de CP, la gymnastique, le tournoi
de badminton, la journée « Handégamins
» et les rencontres d’athlétisme viendront
ponctuer l’année 2017/2018. La classe de
neige dans les Alpes sera le moment fort
de l’année pour tous les élèves de CM2.
jj Contact :

"" ARNAUD GUEUDET



École maternelle Edmond Girard

C

omme chaque année, un thème commun à toutes les classes sera travaillé
par les enfants, au travers de différentes
activités et apprentissage. L’année scolaire 2016/2017 a été riche en travaux et
sorties autour du cheval et de la nature.
Les élèves ont participé à plusieurs
sorties et manifestations organisées par
l’IFCE, le haras et la gendarmerie à cheval. Ils ont poursuivi l’année en se rendant
au centre équestre de La Gosnière. Les
moyens et grands ont pu acquérir la base
des savoirs rudimentaires pour se tenir à
poney. Les plus jeunes sont quant à eux
allés à la ferme pédagogique à Andard.
Tout ce petit monde a exposé son travail
et ses œuvres lors de la matinée du 17 juin
dernier. Parents, grands-parents, amis
ont pu participer à des ateliers et des jeux
synthétisants les connaissances acquises
durant l’année scolaire… de quoi être fier
de grandir dans ce bel environnement…
et être prêt à repartir enthousiaste pour
l’année scolaire à venir durant laquelle de
beaux projets égraineront la scolarité de
nos futurs citoyens.
jj Contact :

"" SYLVIE MARÉCHAL
]] directrice

§§ 02 41 95 66 60

]] directeur

§§ 02 41 95 65 80

Retour sur la classe
de neige
Du 17 au 24 mars 2017, les deux
classes de CM2 de Virginie Houdusse
et d’Arnaud Gueudet sont parties
en classe de neige à Saint-Paul-enChablais en Haute-Savoie.
Au programme : ski, visite d’une
fromagerie, randonnée en raquettes,
luge, veillées et bien sûr bataille de
boules de neige ! Un séjour fantastique
qui laissera aux enfants des souvenirs
inoubliables.
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  École Sacré-Cœur

L

’école d’Andigné accueillera 60 élèves
à la rentrée, qui seront répartis dans les
classes des trois enseignantes de l’école,
Mme Rochard (TPS-PS-MS), Mme Brebion (GS-CE) et Mme Martineau (CP-CM).
L’année scolaire 2017/2018 sera orientée
sur l’ouverture aux autres et le développement des élèves en tant que citoyen
en devenir. Les enfants et l’équipe enseignante travailleront tous ensemble sur la
coopération, à travers les jeux et des matinées partages sur le savoir. L’objectif étant
de développer le travail collectif, les projets
de groupes et la solidarité entre les élèves
de l’école, en mélangeant les âges. Le parrainage entre enfants sera mis en avant et
les jeux et les temps de récréations seront
repensés ensemble.
jj Contact :

"" ESTELLE ROCHARD
]] chef d’établissement

§§ 02 41 61 00 99



École Sainte-Claire

2

40 élèves sont attendus à l’école
Sainte Claire en septembre. Le projet pédagogique lancé l’an dernier sera
poursuivi dans les neuf classes de l’école.
Cette année, les activités et apprentissages se concentreront autour du français : dire, lire, écrire, avec pour axe prioritaire « Le plaisir de lire… ». De nombreuses
activités seront proposées pour aborder ce
thème, comme cela a été fait lors de l’année 2016/2017 où les enfants ont travaillé
sur « les mathématiques à travers toutes
les intelligences ». Ils ont pu également
apprécier les animations sportives d’Anjou Sport Nature, l’initiation au hockey, la
participation à la semaine citoyenne, les
ateliers d’échecs ou encore la fête des parents. L’année s’est conclue par une sortie
au refuge de l’Arche pour les maternelles
et au Clos du Lucé à Amboise pour les plus
grands.
jj Contact :

"" LAURENCE GARNIER
]] chef d’établissement

§§ 02 41 95 66 50

pp Permanence le jeudi et chaque soir
après la classe à partir de 16 h
Quelques places pour les enfants nés
en 2015 sont disponibles pour une
rentrée en janvier 2018.

>> Vivre au Lion
LE SAVIEZ-VOUS
De nouvelles
activités pour petits et
grands en libre accès

Pour varier les plaisirs et occuper petits et grands dans leur temps libre, la ville du Lion d’Angers a mis
en place de nouvelles structures sportives et de loisirs.
jjDes terrains multisports
en libre accès
Depuis le début de l’été, deux terrains
multisports, financés par la Communauté de communes, sont mis à la disposition des petits et grands. L’un est
situé rue du Courgeon, à proximité du
groupe scolaire Edmond Girard, l’autre
à côté de l’aire de jeux d’Andigné. Accessibles en libre-service, ces deux
terrains multisports proposent aux
Lionnais de pratiquer diverses activités sportives : football, basket-ball ou
handball.
7 Horaires d'ouverture

jjFaîtes le grand saut
Toujours côté sport, un sautoir a été
aménagé sur les abords du terrain
multisports du Lion d’Angers. De quoi
s’exercer à la difficile discipline du saut
en longueur et peut-être espérer battre
l’américain Mike Powell et son record
de 8,95 mètres !
jjUne piste de bicross
pour les plus téméraires
Pour les amateurs de sensations, une
piste de bicross a été créée en juin dernier. Située à proximité immédiate du
terrain multisports du Lion d’Angers, elle
ravira à coup sûr les cyclistes audacieux !

des terrains multisports :

pp Pour respecter la tranquillité du voisinage,
des horaires de pratique ont été mis en place,
merci d'en informer vos enfants.
įį Entre le 1er novembre
et le 31 mars :

įį Entre le 1er avril
et le 31 octobre :

11 de 9h à 18h

11 de 9h à 22h

Invitation au banquet des aînés

jjDe nouveaux jeux à l’Isle aux enfants
Situé à l’entrée du parc de l’Isle Briand,
à 3 minutes à pied du centre-ville, l’aire
de jeux ravit les enfants avec ses différentes structures. Deux nouveaux jeux
y ont été installés pour varier les plaisirs. Deux boulodromes et des tables
de pique-nique sont également à disposition des familles.

VIVRE ENSEMBLE

L

e traditionnel repas des aînés du Lion d’Angers, organisé par le Centre Communal d’Action Sociale, aura lieu
le mercredi 25 octobre 2017 à l’espace Emile Joulain, à
partir de 12 h. Une occasion de se retrouver et de passer un
agréable moment de convivialité. Le banquet est ouvert à
tous les Lionnais et Lionnaises âgés de 70 ans et plus, accompagnés de leur conjoint. Une participation de 10 € par
personne est demandée. Pour les conjoints de moins de 70
ans, le montant de la contribution est fixé à 20 €.
Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Remplissez et déposez le bulletin d’inscription ci-dessous en mairie ou au
Club Rencontre et Loisirs, qui s’est associé à l’organisation de ce repas, avant le 20 octobre 2017.

 Banquet du CCAS 2017  Bulletin d’inscription 
" "Madame :

née le :
" "Monsieur :

née le :



] ]participera (ont) au banquet du CCAS

du 25 octobre 2017 et verse(nt) ............................ €
au titre de la participation demandée.
W W Signature

:

/ /demeurant :
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Tous les prix indiqués sont fonction d’un cahier des charges libre de consultation à l’agence. Visuels non contractuels.
*sous condition d’éligibilité TVA 5,5% en PLS
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>> Vivre au Lion
Nouveaux horaires
à la bibliothèque d’Andigné

P

our mieux s’adapter aux besoins des lecteurs, la bibliothèque
d’Andigné propose de nouveaux horaires d’ouverture à la
rentrée :
11 Mardi : de 17 h à 18 h (semaine impaire)
et de 17 h à 19 h (semaine paire)
11 Jeudi : de 16 h à 18 h
11 Samedi : de 10 h à 11 h (le 1er et le 3ème du mois)

CULTURE

À noter
Les bibliothèques recherche des
bénévoles pour la rentrée 2017 :
accueil de public, classement,
couverture de livres, animations…

Anjou Energie
s’installe en centre-ville

R

aphaël Delanoë et son équipe ont choisi le Lion d’Angers pour installer en
septembre prochain leur entreprise Anjou
Energie, fondée en 2008 à Segré. Fort de
28 années d’expérience, le plombier chauffagiste propose également des services
comme la création de salle de bain traditionnelle ou à mobilité réduite, la recherche
de fuite sans destruction…

VIE ÉCONOMIQUE

7 Contact :

"ANJOU
"
ENERGIE

XX 62 rue du Général Leclerc

§§ 02 41 26 28 97

 anjou-energie@orange.fr
11 Bureau ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h15.

Le Cellier, restaurant
traditionnel et familial

7 Contact :

"RESTAURANT
"
LE CELLIER

XX 29, route d’Angers

§§ 02 41 32 00 92

11 Restaurant ouvert de 12h à 14h
et de 19h à 21h30.
Fermeture le mardi soir,
le mercredi soir et le dimanche,
sauf réservations.

E

rwan Gautrais et Marie Goimbaud sont
les heureux propriétaires du nouveau restaurant le Cellier. Leur formation en restauration-hôtellerie les a poussés à découvrir des
nombreuses régions avant de s’installer au
Lion d’Angers en mai dernier. Ils proposent
une restauration traditionnelle et familiale,
avec des menus confectionnés à base de
produits frais et de saison. Le restaurant dispose, en plus de sa salle principale, d’une
salle d’une dizaine de couverts qui peut être
privatisée.

Accueil périscolaire :
la ville renouvelle sa confiance à Récréa’Lion

ENFANCE

Créée en 2005 d’un regroupement de plusieurs associations lionnaises ayant une activité dans le
domaine de l’enfance, l'association Récréa'Lion gère l’accueil des enfants avant et après la classe*.

A

cteur central de la vie locale, la structure est adminsitrée par des parents utilisateurs en association
loi 1901. Au sein de l’espace Arlequin au Lion d’Angers
ou à la salle communale à Andigné, une équipe de professionnels propose du lundi au vendredi des animations définies en lien avec les projets pédagogiques
et éducatifs. Comme régulièrement, une procédure
de mise en concurrence a été relancée cette année.
La municipalité a renouvelé sa confiance jusqu’à la
fin 2020 à l'0association qui a accueilli près de 460
enfants lors de la dernière année scolaire.
* Récréa’Lion gère également l’accueil de loisirs au travers d’une délégation de
service public confiée par la Communauté de communes des Vallées du HautAnjou, en charge de cette compétence.
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>> Vivre au Lion
SOLIDARITÉ

Favoriser
la disponibilité
des sapeurspompiers
volontaires

La difficulté majeure
rencontrée par le SDIS 49
est la disponibilité
de ses effectifs pendant
les heures ouvrables.

8

3 % des sapeurs-pompiers de
Maine-et-Loire sont des volontaires qui cumulent cette activité avec
leur vie personnelle et professionnelle.
Parmi eux, 46 % se situent dans la
tranche d’âge des 25 - 40 ans, susceptibles d’être parents. Depuis plus d’un
an, tous les sapeurs-pompiers volontaires peuvent se déclarer disponibles
à tout moment de la journée, sans se
rendre dans leur centre, via une plateforme web. Pourtant, malgré cette
souplesse donnée aux volontaires, il
reste des plages horaires disposant de
peu de personnel disponible et notamment celles correspondant aux sorties
d’école, et temps du midi. Etienne GLEMOT, maire de la commune du Lion
d’Angers, a ainsi signé officiellement le
12 juillet la convention « accueil périscolaire » avec Nooruddine Muhammad,
1er Vice-président du Conseil d’adminis-

tration du SDIS de Maine-et-Loire. Cette
convention a pour objectif de faciliter
l’engagement de sapeurs-pompiers volontaires sur des opérations de secours,
sur le temps périscolaire, en leur proposant une solution ponctuelle de garde
de leurs enfants (prise en charge par
l'AEPLA le midi et par Récra'Lion avant
ou après la classe). Avec cet accord,
la commune du Lion d’Angers donne
la possibilité à 5 sapeurs-pompiers du
centre de secours de se rendre disponibles même lorsqu’ils doivent récupérer leur(s) enfant(s) à l’école.

Les interventions
du centre de secours
du Lion d’Angers
en chiffres
(année 2016)
• 417 opérations secours
à personnes
• 68 accidents sur la voie
publique
• 44 opérations incendies
• 39 opérations diverses

Portes ouvertes
du centre de secours
le 17 septembre
Le centre de secours du Lion
d’Angers ouvrira ses portes au
public le dimanche 17 septembre de
9 h à 17 h.
L’occasion de découvrir les missions
de nos héros quotidiens.
Au programme :
démonstrations d’utilisations
d’extincteurs, jeux pour les enfants,
manœuvres des Jeunes SapeursPompiers et Sapeurs-Pompiers,…

Enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine

VIE QUOTIDIENNE

U

ne enquête sur l’histoire de vie et le patrimoine sera réalisée par l’INSEE du 25 septembre 2017 au 31 janvier
2018. Cette étude a pour objectif de comprendre de quelle façon se constitue et se transmet le patrimoine.
Quelques ménages seront sollicités et interrogés par un agent de l’INSEE muni d’une carte officielle l’accréditant.
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7 Informations et inscriptions :
pp Association Lesbonnedanes

>> cahier des associations
LE SAVIEZ-VOUS

"Isabelle
"
Delanoë
]]présidente

ĊĊ 06 72 04 47 05

Des ateliers « théâtre » prévus pour la rentrée

Pour répondre à la demande des enfants, l’association Lesbonnedanes et la compagnie l’Ourson Blanc
leur proposeront à la rentrée des ateliers « théâtre » à Andigné et au Lion d’Angers.

D

es ateliers de découverte à la pratique théâtrale seront organisés
en septembre avant le top départ des
cours début octobre. Bernard Clément,
de la compagnie L’Ourson Blanc sera
l’animateur. Ces ateliers seront lu-

		

INVITATION

I

diques et conviviaux, avec la recherche
d’une mise en confiance de chacun.
Saynètes, sketches et petites pièces
seront au rendez-vous dans la fantaisie,
le policier, la fable… Un spectacle de fin
de saison sera organisé en juin 2018.

Les ateliers auront lieu les mercredis
après-midi au Lion d’Angers (14 h 3015 h45 et 16 h à 17 h 15) et le mardi soir et ou
le jeudi soir à Andigné (17 h 30- 18 h 45).
Pour plus d'informations, rendez-vous au
Forum des associations le 2 septembre.

Lesbonnesdanes sur les planches en fin d’année

maginez… une paisible agence bancaire où se croisent Monsieur Albert, un riche et vieux
client courtisé par les deux employés, Ginette, une vieille, peu fortunée mais très futée, Johnny et Laura faisant irruption, armés et masqués dans la banque, la directrice
de l’agence, peu aimée de son personnel, que l’on va extirper de son bureau. Reste qu’à
piquer le flouze, le blé, l’oseille et les thunes !
Sauf que…
XX
7 Représentations :
La compagnie théâtrale Lesbonnedanes vous
XX
invite à partager un moment de détente et
įį Vendredi 8 décembre
de rire avec la pièce « Du flouze, du blé, de
11 à 20h30
įį Vendredi 27
l’oseille et des thunes ! », une comédie écrite
7 Tarifs :
et samedi 28 octobre
par Jean-Paul Cantinaux. Plusieurs repré11 à 20h30
ōō Adulte : 7 €
sentations sont prévues à Andigné et au Lion
įį Dimanche 29 octobre
ōō Enfants (-14 ans) : 3 €
d’Angers en fin d’année.
11 14h30
ō
ō
Enfants
(5
ans)
:
gratuit
En première partie des représentations,
įį Vendredi 3
et samedi 4 novembre
7 Réservations :
les jeunes de la Compagnie présenteront
11 20h30
« Jackpot Jeunesse », leur prestation coĊĊ 06 72 04 47 05
ĊĊ 06 71 16 10 85
mique fera sans aucun doute l’unanimité des
spectateurs.
PARTAGE

A

Les amis du jumelage attendus fin août
C’est avec toujours autant de plaisir que les membres du Comité de
jumelage du Lion d’Angers accueilleront leurs amis européens du
30 août au 3 septembre prochains.
À noter :

llemands
de
Bad
Buchau,
Tchèques de Nivnice et Anglais de
Wiveliscombe ont répondu présents à
l’invitation des Lionnais.
Des temps d’échanges auront lieu tout
le long du séjour, avec notamment une
conférence sur le thème de la Politique
Agricole Commune, animée par Christiane Lambert, le vendredi 1er septembre
à 9 h, à l’espace Emile Joulain. En plus
du partage de cultures, de savoir-faire

et d’expériences, ces journées seront l’occasion d’approfondir les
liens individuels et collectifs forts,
qui se tissent au fil des rencontres.
Autre temps fort, l’orchestre de Bad
Buchau se produira à plusieurs reprises : le jeudi 31 Août à 18 h sur le
parvis de l’église, le vendredi 1er septembre à 11 h 30 sur le marché ou
encore le samedi 2 septembre à
12 h 30 au Forum des associations.

ENFANCE

]Concerts de l’orchestre
de Bad Buchau
įį jeudi 31 Août 11 à 18 h
XX parvis de l’église
įį vendredi 1er septembre
11 à 11 h 30
XX marché
įį samedi 2 septembre
11 à 12 h 30
XX Forum des associations.

Découvrir la nature
tout en s’amusant

L

e Club Nature, mis en place depuis 2011 au Lion d’Angers, propose aux enfants de CM1 et CM2 de participer
à des ateliers durant les vacances scolaires pour découvrir la nature. Construire une cabane, fabriquer un nichoir,
faire un herbier, semer des graines, découvrir les traces
des animaux sont quelques-unes des activités proposées.
Les intéressés peuvent s’inscrire dès à présent pour
participer aux activités d’octobre.
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Les enfants découvrent la faune
du parc de l’Isle-Briand

7 Contact :

"Xavier
"
SUTEAU
ĊĊ 06 60 88 10 31

 x.suteau@chasse49.fr

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

 familleruralelelion49@gmail.com

>> cahier des associations
Une deuxième vie
pour les jouets

RENDEZ-VOUS

L’Association Familles Rurales du Lion d’Angers
organise son « Bal des jouets » le samedi 4 novembre.

L

es ventes auront lieu de 9 h 30 à 12 h 30*. Pour les personnes intéressées par la revente, le dépôt des jouets aura
lieu la veille, le vendredi 3 novembre, de 17 h à 20 h (restitution
des invendus et paiements après la bourse aux jouets à partir
de 15 h). Une participation de 2 € par liste de 20 jouets sera demandée aux vendeurs ainsi que 10 % du bénéfice des ventes.
* Lieu non défini au moment de la sortie du Journal du Lion.

Les jeunes handballeurs
font la fierté du club

À L’HONNEUR

Samedi 4 juin, les moins de 12 ans garçon ont fait salle comble à
Segré pour remporter le challenge de l’Anjou.

S

outenus par une centaine de spectateurs venus du Lion d’Angers, la
jeune garde a fait preuve de courage
et d’envie face à Saumur. Malmenés
toute la rencontre par une équipe au
physique plus imposant, les joueurs
lionnais sont revenus dans la dernière
minute à égalité puis ont inscrit, à 30
secondes de la fin du match, un but
qu’ils pensaient être celui de la victoire.

Mais les aléas du sport ont permis à
Saumur d’égaliser à la dernière seconde entrainant les deux équipes vers
une séance de jets de 7 mètres. Et c’est
au bout du suspens, sur le dernier tir au
but, que les jeunes lionnnais se sont
imposés. Ils ont pu alors libérer leurs
cris de joie et brandir la coupe devant
les applaudissements d’un public tout
acquis à leur cause !

RSL : une excellente saison et un podium national pour conclure
Le Rayon Sportif Lionnais a porté haut les couleurs de la ville sur le
podium du Championnat de France (Fédéral 3) qui se déroulait les
24 et 25 juin à Montalieu-Vercieu, en Isère.

L

’équipe jeunesse a en effet décroché
la médaille d’argent au mouvement
d’ensemble et s’est placée à une très
belle 4ème place au concours général,
parmi les 67 équipes participantes. Une
belle fin de saison pour les gymnastes
lionnaises qui ont brillé tout au long de
l’année. Les jeunesses sont d’abord
montées sur la première marche du podium fin mai, au concours régional organisé en Vendée, tandis que les aînées
ont décroché le bronze. En avril, lors du

concours individuel de Baugé, les jeunesses avaient déjà prouvé leur envie
de gagner en se plaçant dans les hauts
de classements. Les poussins n’ont pas
démérité non plus. Une des équipes en
lice au concours départemental de La
Séguinière s’est hissée à la première
place tandis qu’une autre a terminé à
une très belle 7ème place. De très bons
résultats pour les 67 Poussins licenciés
au sein du club.

Les Marcheurs
découvrent Fontainebleau

LOISIRS

L

e 1er week-end de juin, 57 marcheurs ont rejoint la région de Fontainebleau pour trois jours de randonnées et de visites : randonnées
en forêt avec ses rochers et ses sentiers sablonneux, balades en bord
de Seine. Chaque jour, deux circuits de longueurs et difficultés différentes étaient proposés à la satisfaction de tous. Le groupe en a profité
pour visiter Barbizon, la cité des peintres, le château de Fontainebleau
et apercevoir la maison de Django Reinhardt. Tous se sont donnés rendez-vous pour le prochain week-end en septembre à Pont-Aven.
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>> nous y étions et vous ?


Samedi 13 mai

 retour en images sur
l'actualité passée…

Marché de printemps à l’école du Sacré Cœur
Les parents d’élèves et l’équipe pédagogique ont reçu les familles
lors du marché de printemps samedi 13 mai. Un moment convivial
qui permet à tous de se rencontrer entre parents et institutrices.

Vendredi 23 juin



La musique en fête
Petits et grands étaient nombreux vendredi soir 23 juin pour
célébrer la musique au Lion d’Angers. Les Koraliz’ ont lancé les
festivités dès 18 h. À partir de 19 h, les musiciens ont investi les
rues du centre-ville pour offrir aux Lionnais une fête de la musique
familiale et éclectique.



Dimanche 16 juillet

Les chineurs nombreux
à la journée piétonne



Les rues du centre-ville ont accueilli
le dimanche 16 juillet la traditionnelle
journée braderie et vide-greniers
organisée par l’Entente des Artisans
et Commerçants du Lion d’Angers.
En cette chaude journée d’été, les acheteurs sont
venus en nombre parcourir les allées de ce grand
déballage de près de 150 exposants.

Jeudi 20 juillet

Concours des maisons
fleuries : le jury a noté
le fleurissement
Grille de notation et stylo à la main,
le jury du concours des maisons
fleuries 2017 a passé en revue,
du 18 au 20 juillet, près de
150 habitations.
Rendez-vous est donné aux
participants le 16 septembre
pour le voyage à Saint-Lypard
et le 4 octobre pour la promulgation
du palmarès.



Vendredi 14 juillet

Les pompiers ont mis le feu
au bal populaire
L’Amicale des Sapeurs-pompiers
a réchauffé la place de la mairie
avec son bal populaire du 14 juillet.
Les Lionnais sont venus nombreux
se divertir et assister au feu
d’artifice tiré dans la soirée
sur les berges de l’Oudon.
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