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>> l’agenda
Samedi 17 Fête de l’école Edmond Girard au stade de la Guenelle

MAI
Vendredi 12

Challenge séniors à l'espace Emile Joulain

Courses hippiques à l’hippodrome

Dimanche 14

Course de l’Isle Briand au parc de l’Isle Briand

Dimanche 18

Dimanche 14

Tour cycliste de la Communauté de communes
de la Région du Lion

Vendredi 23

Lundi 15 au Animations sur le développement durable
vendredi 20 dans les écoles et à l’accueil de loisirs
Jeudi 18 au
dimanche 21
Jeudi 25

Grand National de Concours Complet
au haras de l’Isle Briand
Palio et Anjou Loire Challenge à l’hippodrome

JUIN
Lundi 5

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie

Mardi 6 au Festival Rendez-vous conte !
dimanche 11 au parc de l’Isle Briand
Samedi 10

Ateliers « Faire soi-même » de 9 h 30 à 10 h 30
ou de 11 h à 12 h à Segré avec le SISTO
Premier tour des élections législatives,

Dimanche 11 bureaux de vote à l’espace Emile Joulain

et en mairie d'Andigné

Vendredi 16

Concours de pétanque du Comité des fêtes
d’Andigné, à 19 h
Démonstration de broyage de végétaux

Samedi 17 avec le SISTO de 14 h à 18 h à la déchèterie
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Dimanche 18

Second tour des élections législatives,
bureaux de vote à l’espace Emile Joulain
et en mairie d'Andigné
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Lundi 10

Atelier gourmand au restaurant l’Authentique
à 10 h et concert du groupe Qobalt à 11 h 30
square des Villes Jumelées

22

Vendredi 14

Bal du 14 juillet et feu d’artifice en centre-ville

Dimanche 16

ème

grand prix cycliste du Lion d’Angers

Courses hippiques à l’hippodrome
Vide-greniers et braderie de l’Entente des Artisans
et Commerçants dans le centre-ville

Jeudi 20 Rallye nature avec la LPO au parc de l’Isle Briand
Samedi 22
Dimanche 23
Mardi 25

Le dossier central de ce numéro est consacré au budget. La puissance financière de la ville est confirmée,
sans augmentation nette des impôts suite à la neutralisation intercommunale, et sans emprunt réalisé
pour ne pas obérer l’avenir. Nous abordons donc notre 7ème année sans emprunt, merci à toute l’équipe
municipale de ses efforts.
Cela ne nous empêche pas de conforter notre soutien aux associations, à la culture, à l’accueil des enfants
en dehors des temps scolaires. Plusieurs gros projets sont portés : 27 logements sociaux ZAC Jules Verne
en face du Pôle santé social, plus d’un million d’euros sont dépensés ou prévus pour le site Les Tilleuls
pour y construire notamment une résidence séniors de 30 logements. La même somme est réservée pour
l’étude et la construction d’ici septembre 2018 d’un nouveau dojo et d’un terrain de tennis couvert.
Notre intercommunalité finance une très large part de nombreux équipements sur les communes : nous
sommes concernés par des mini stades sur Andigné et le Lion, par la plus grande salle de sport collective
de notre territoire pouvant accueillir jusqu’à 700 spectateurs, et enfin par le choix d’intégrer à ses frais son
siège administratif dans notre magnifique hôtel de ville qui sera ainsi renforcé et utilisé en totalité.
Toutes ces manifestations et actions expriment le meilleur de ceux qui les
portent. De votre côté, n’oubliez pas de faire votre part en allant voter.
Le Maire du Lion d’Angers

Le journal du Lion
Magazine municipal
d’information

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie

Vendredi 14
Samedi 15

Une nouvelle fois l’agenda estival très chargé, signe de la grande vitalité de nos habitants et associations.
Vous pourrez fréquenter des temps très divers : une course cycliste, voir des chevaux au palio
intercommunal le jeudi de l’Ascension et lors des journées des courses, fréquenter le festival Rendez-vous
conte ou être acteur de la fête de la musique. À noter : le retour du bal citoyen organisé par les pompiers, le
traditionnel vide-grenier/braderie des artisans et commerçants et bien sûr, les animations du camping qui
montent en puissance et auxquelles vous pouvez participer.

Koraliz et fête de la musique

JUILLET
Vendredi 7

Des animations pour tous à venir       

Soirée en plein air du Comité des fêtes
d’Andigné, à 21 h
Concours de pêche du Comité des fêtes d’Andigné
Courses hippiques à l’hippodrome

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

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 : 02 51 94 79 14 Distribution : Association AIDES
Photos :
Heures musicales du Haut-Anjou
Récréa’Lion - Rayson Sportif Lionnais
SISTO - Société des courses - Tennis
Club Lionnais - Vélo CLub Lionnais
Services municipaux.
Tirage : 2 500 exemplaires.

Bonne
lecture
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) :
02 41 33 16 33
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À vos agendas !

>> actualités

De nombreuses animations vous attendent dans les mois à venir.
įį VENDREDI 12 MAI

Journée hippique d’exception

7 Infos pratiques :
]]Challenge seniors

L

es séniors sont conviés à découvrir ou redécouvrir différentes activités lors de la 2ème édition du « Challenge
Seniors », organisée par Profession Sport et Loisirs en partenariat avec la Communauté de communes des Vallées du
Haut-Anjou et le CCAS du Lion d’Angers. De multiples ateliers seront proposés lors de cette journée : tir à l’arc adapté,
gym sur chaise, mémoire, prévention des chutes…

įį Vendredi 12 mai 2017

11 De 9 h à 16 h
XX Espace Emile Joulain

ōō Participation au repas : 4 €

jjProgramme des réjouissances

pp CCAS du Lion d’Angers

10 h 30 : défilé-parade dans la ville du Lion
d’Angers avec les chevaux du Palio et les
cadets du Baugeois.
11 h 30 : Palio de la Communauté de communes. Venez nombreux soutenir le cavalier de la ville du Lion d’Angers !
14 h 30 : Séance de dédicaces avec Gil
Alma et Isabelle Vitari de la série “Nos Chers
Voisins” sur TF1, parrain et marraine de l’Anjou-Loire Challenge 2017.
15 h : 3ème édition de l’Anjou Loire Poneys, cross
de poneys le plus long au monde.

§§ 02 41 95 30 16

Course de l’Isle Briand
RANDO FAMILIALE
5KM/12KM

P
Inscriptions et
renseignements

RESTAURATION:CRÊPES

f: Course Isle Briand

Courses, animations et cadeaux à gagner, la société des courses
du Lion d’Angers a tout prévu pour faire de ce jeudi de l’Ascension
un jour de fête.

7 Inscriptions :

įį DIMANCHE 14 MAI

ANIMATION FAMILLE
1000M

Tour d’horizon des prochains rendez-vous à ne pas manquer !
įį JEUDI 25 MAI

Challenge seniors

COURSE NATURE
5KM/12KM

our la 4ème année consécutive, l’école Sainte Claire du Lion
d’Angers organise la Course de l’Isle Briand. Ce projet permettra de financer l’aménagement de la cour de l’école, ainsi que les
voyages scolaires pour les enfants.

Animation famille : 1000 m :
> départ 10h00
Course Nature 12 km ou 5 km :
> départ 10h30
Randonnée Familiale 12km/5km :
> départ 10h35

Ecole Ste Claire

7 Infos pratiques :
]]Nombreux stands :
sportifs, premiers secours, réflexologie…
]]Restauration sur place

16 h : début des courses avec départ toutes
les demi-heures
18 h 30 : départ de l’Anjou Loire Challenge,
la plus longue course d’obstacles du monde,
avec 7 300 mètres et 50 obstacles, avec remise de la coupe Crystal Cup.

Et en plus l’après-midi :
Courses de plat de poneys, démonstrations
de reconversions de chevaux de courses,
baptêmes de poneys, maquillage pour enfants, village d’exposants, tombolas, animations avec des goodies à gagner...

Les rendez-vous hippiques de l’été

7 Renseignements :

 brunothuiade@gmail.com

įį DIMANCHE 14 MAI

įį Samedi 15 juillet :
11 réunion premium à 16 h 30
] 5 courses de plat et 3 d’obstacles

P

įį Mardi 25 Juillet :
11  réunion premium à 12 h
] 6 courses de plat et 2 d’obstacles
(entrée gratuite !)

as moins de 150 coureurs sont attendus
pour cette course de 160 km ouverte
aux Elites 1 et 2. Le départ de cette 20ème
édition sera donné à 13 h 30 à Montreuilsur-Maine. 120 signaleurs seront présents
sur le long du parcours pour encadrer la
compétition qui attire généralement les
meilleures équipes régionales. Une caravane précédera le passage du peloton.
Au Lion d’Angers, les coureurs feront un
premier passage aux environs de 13 h 35.

Ils arriveront de la route de Château-Gontier et gagneront le quai d’Anjou, la rue des

įį DU JEUDI 18 AU DIMANCHE 21 MAI

Des Rêves et de l’Espoir au Grand national
de concours complet d’équitation

L

’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce) organise , comme en 2016, une
étape du circuit Grand national de concours
complet d’équitation FFE sur le remarquable parc départemental de l’Isle Briand.
Cette année, l’équipe Ifce du Lion d’Angers a
voulu soutenir une association locale « Marie Rêves et Espoir » qui aide les enfants
malades à réaliser leurs rêves. Accompagnée de bénévoles, l’équipe accueillera une
quarantaine d’enfants et leurs familles pour
leur faire découvrir, en voiture hippomobile,
l’impressionnante épreuve de cross. L’Ifce
donnera, à tous les compétiteurs et spectateurs qui le souhaitent, l’occasion, de soutenir l’association « Marie Rêves et Espoir ».
Ils pourront faire un don directement auprès
de l’association présente sur cette étape du

Grand National FFE ou acheter le brassard
fait pour l’événement.
Seront présents les meilleurs cavaliers
et chevaux français, dont nos champions
olympiques par équipe à Rio 2016. Passionnés d’équitation, familles, vacanciers, tout le
monde appréciera le spectacle qu’offre cet
événement. La danse des chevaux sur la
carrière de dressage, les 3500 m de promenade autour du parcours de cross et l’ultime
épreuve de saut d’obstacles, chacun trouvera son bonheur. Le village des exposants
laissera du temps aux curieux pour flâner
et faire leurs emplettes auprès d’artisans
locaux ou de professionnels de matériel
équestre.
7 Infos pratiques :

ōō Entrée gratuite
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]]Restauration sur place

ĈĈ www.grandnational.ffe.com
ĈĈ www.marie-reves-espoir.fr

Acacias puis la route de Vern. Ils atteindront Andigné à 13 h 47 en passant par la
rue de la Libération. Un second passage est
programmé au Lion d’Angers pour 14 h 43.
Cette fois, les cyclistes descendront la route
de Vern pour rejoindre la route d’Angers. Les
coureurs passeront une dernière fois par Le
Lion d’Angers à 16 h 18 en longeant le parc
de l’Isle Briand avant d’emprunter la route
de Château-Gontier. Venez nombreux les
encourager !

7 En pratique :

ōō Adultes : 6 €
Étudiants : 2,50 €
Moins de 18 ans : gratuit
]]Possibilité de déjeuner
sur place en réservant au
§§ 02 43 06 10 62
7 Plus de renseignements sur

ĈĈ www.coursesdulion.com
7 TARIFS :

įį Dimanche 19 juin :
11 réunion premium à 15 h 30
] 5 courses de plat et 3 d’obstacles

Le Tour cycliste intercommunal fête ses 20 ans

4

>> actualités

įį Dimanche 13 août :
11 réunion premium à 11 h
] 6 courses de plat et 2 d’obstacles

ōō Adultes : 6 €
Étudiants : 2,50 €
Moins de 18 ans : gratuit
]]entrée gratuite pour les courses du 25 juillet.
7 Plus d’informations sur

ĈĈ www.coursesdulion.com

įį Samedi 19 août :
11 réunion premium à 16 h 30
] 6 courses de plat et 2 d’obstacles
įį Mercredi 13 septembre :
11 réunion premium,
Tiercé, Quarté, Quinté + à 13 h 30
] 6 courses de plat et 2 d’obstacles

įį DU LUNDI 15 MAI AU SAMEDI 17 JUIN

Des animations pour consommer durable
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable qui aura lieu début juin,
le SISTO organise des animations et des ateliers pour vous donner des clés pour agir au quotidien.
jjAnimations dans les écoles et à l’accueil de loisirs

D

ans le cadre du PEDT*, les écoles publiques et privées, les élus, les associations
de parents d'élèves et Récréa'Lion ont choisi de proposer aux enfants lionnais
une sensibilisation au développement durable par le biais d'actions citoyennes.
Du 15 au 20 mai, diverses animations seront proposées aux enfants : nettoyage de
la ville avec les agents municipaux, pesée puis valorisation des déchets par des
photos et des sculptures...

jj Les ateliers « Faire soi-même »
]« Faire ses produits d’hygiène
et cosmétiques au naturel »
Apprenez à réaliser vos produits cosmétiques au naturel et remplacez vos produits
cosmétiques traditionnels par des alternatives simples, économiques et écologiques.
7 Infos pratiques :

ōō Ateliers gratuits
pp Deux sessions par ateliers : samedi 10 juin
de 9 h 30 à 10 h 30 ou de 11 h à 12 h à Segré.
]]Inscription obligatoire au
§§ 02 41 92 52 72

 ou par mail à prevention@sisto.fr

]« Faire ses produits
d’entretien au naturel »
Découvrez des alternatives simples et peu
coûteuses pour nettoyer sainement sa maison.

]« Fabriquer ses sacs
réutilisables en tissu »

ue de détours à la déchèterie et de
Q
temps passé pour se débarrasser
de ses végétaux ! Pourquoi ne pas les
valoriser chez soi pour les réutiliser
dans son jardin ? Économies de temps,
d’argent, de produits phytosanitaires…
votre jardin ne s’en portera que mieux !
7 Infos pratiques :
įį Samedi 17 juin

11 de 14 h à 18 h
XX Déchèterie du Lion d’Angers

Fabriquez vos propres sacs réutilisables en
tissu à partir de modèles simples, à emporter partout avec vous.
* PEDT : Projet éducatif territorial

jj Démonstration de broyage
de végétaux

]]Prestation de broyage gratuite,
réalisée par un professionnel.
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À vos agendas !

>> actualités

De nombreuses animations vous attendent dans les mois à venir.
įį DU MARDI 6 AU DIMANCHE 11 JUIN

Festival Rendez-vous conte !
Le festival Rendez-vous conte ! fêtera ses 5 ans
du 9 au 12 juin 2017. Pour l’occasion, il vous
réserve quelques surprises…

L

e festival Rendez-vous
conte ! est de retour
du 6 au 11 juin 2017.
Bien qu’itinérant, le
festival s’installe,
pour la deuxième
année, au cœur du
Parc départemental de l’Isle Briand
au Lion d’Angers.

Alors pendant 6 jours, nourissez-vous d’histoires en tout genre ! Depuis sa création,
le festival met le conte à l’honneur et tente
de vous montrer toutes ses richesses. Redécouvrez l’histoire de Juliette et (de son)
Roméo, plongez dans l’univers des contes
kabyles, soyez spectateurs d’un (gentil)
combat de chiens-chats, riez, voyagez au
cœur de l’œuvre de Tom Waits, découvrez le
parc de bon matin et appréciez ce qui vous
est proposé. En bref, c’est tout cela Ren-

7 Réservations et renseignements :
pp Office de tourisme de l’Anjou bleu

§§ 02 41 92 86 83

ĈĈ www.culture-anjoubleu.com
dez-vous conte ! De curieux racontages qui
vont vous emmener loin…

Infos pratiques :
Programme complet disponible en mairie
du Lion d’Angers et sur www.culture-anjoubleu.com
Tarifs : 3 € par spectacle
Gratuit : « Les spectacles à emporter »,
les lectures et le spectacle du jeudi
Repas du jeudi sur réservation uniquement
Le samedi et dimanche :
petite restauration et bar sur place.

įį VENDREDI 16 JUIN

Concours de pétanque nocturne

L

e comité des fêtes du secteur d’Andigné invite les amateurs de pétanque à partager
une soirée conviviale en participant à un concours en doublette. La compétition aura
lieu sur le terrain de foot à partir de 19 h. Trophée meilleure association ou entreprise (classement des 3 meilleures équipes par association).

7 Infos pratiques :

ōō Inscription :
10 € par équipe

Tour d’horizon des prochains rendez-vous à ne pas manquer !
įį VENDREDI 14 JUILLET

Qu’elle soit traditionnelle ou
populaire, interprétée par
des musiciens amateurs ou
professionnels, la musique sera
partout le vendredi soir 23 juin !

À

18 h, plus de 400 enfants venus de diverses écoles du secteur entonneront
en chœur des chants variés depuis les tribunes de l’hippodrome.

Dès 19 h, les musiciens investiront la place
de la mairie, les rues du centre-ville ainsi
que les terrasses des bars et restaurants
pour vous offrir une longue soirée musicale
et surtout conviviale ! De nombreux styles
musicaux, originaux et variés seront mis à

įį VENDREDI 7 JUILLET 2017

Saveurs Jazz Festival en balade

L

e marché hebdomadaire prendra un air de jazz
le vendredi 7 juillet prochain. A l’occasion du
Saveur Jazz Festival, le groupe Qobalt, trio de
power jazz rêveur en provenance de Nantes, se
produira au Lion d’Angers, square des Villes jumelées à partir de 11 h 30. En amont du concert
prévu au Lion d’Angers, un atelier dégustation est
prévu au restaurant l’Authentique avec le chef
Eric Tassin (sur réservation). Un rendez-vous à la
fois gourmand et musical et une bonne occasion
de découvrir les richesses de l’Anjou bleu !

Infos pratiques :
10 h : Atelier Gourmand à L’Authentique (gratuit
sur réservation à l’Office de Tourisme)
11 h 30 : Apéro-concert avec Qobalt, square des
villes jumelées (gratuit).
7 Programmation complète sur

ĈĈ www.saveursjazzfestival.com

6
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įį SAMEDI 22 JUILLET

22ème Grand prix cycliste

Soirée festive
en plein air

Les amateurs de la petite reine sont attendus nombreux pour
soutenir et encourager les concurrents le long du circuit du Grand
prix cycliste du Lion d’Angers.

R

endez-vous est donné le vendredi 14
juillet, à partir de 14 h, route d’Angers
pour vivre un grand moment de sport.
Depuis 1995, le Vélo Club Lionnais
(VCL) organise, en collaboration avec
la ville du Lion d’Angers, cette grande
compétition cycliste à l’occasion de la
fête nationale. Les épreuves cyclistes
se dérouleront, cette année encore, au
cœur de la commune. La ligne de départ
et d’arrivée sera positionnée route d’Angers. Les cadets seront les premiers
à s’élancer à 14 h pour une course de
40 km. Ils laisseront ensuite la place à

]]Restauration
et buvette sur place

leurs aînés, les 2ème et 3èmes catégories
ainsi que les Juniors, qui s’affronteront
à partir de 16 h 30 pour 90 km. Le président du VCL et speaker animateur
F.F.C Jacky Juteau assurera les commentaires tout le long des épreuves.
L’association remercie les partenaires et
annonceurs qui permettent la mise en
place de ce grand événement soutenu
par la ville, ainsi que les commissaires
et signaleurs présents dans les carrefours. Toutes personnes disponibles
pour rejoindre l’organisation de cet événement sont invitées à contacter le VCL.

L

e comité des fêtes d’Andigné organise sa soirée estivale le 22 juillet
prochain. Au programme : moules/frites,
orchestre, piste de danse et convivialité !
Rendez-vous sur le terrain de foot à partir
de 21 h
Infos pratiques :
Coût : 20 €/adulte
Réservation obligatoire au 06 07 64 41 45

įį DIMANCHE 23 JUILLET

Concours de pêche

7 Contact :

"JACKY
"
JUTEAU
]]Président du VCL
ĊĊ 06 17 95 14 08

įį VENDREDI 23 JUIN

La musique en fête !

>> actualités

l’honneur, de quoi satisfaire tous les goûts,
mais aussi tous les âges. L’orchestre Cristal vous fera notamment danser devant la
mairie. Tables et chaises seront installées
sur la grande place de la mairie pour vous
permettre de dîner en musique : partage
d’un pique-nique entre amis ou dégustation
des produits proposés par les stands de restauration présents. Cette année, la musique
continuera jusqu’à 1 heure du matin, le feu
d’artifice étant tiré lors de la nouvelle fête du
14 juillet, le vendredi soir 14 juillet prochain.

 jacky.juteau@gmail.com
ĈĈ vclionnais.free.fr

įį DIMANCHE 16 JUILLET

Vide-greniers et braderie en centre-ville

L

’Entente des Commerçants et Artisans du Lion d’Angers organise

įį VENDREDI 14 JUILLET

Bal du 14 juillet
et feu d’artifice

C

ette année, l'Amicale des Sapeurs-pompiers du Lion d’Angers relance la traditionnelle fête du 14 juillet cette année. Au
programme : bal populaire devant la mairie
et feu d’artifice sur l’Oudon. Avec le soutien
de la ville, les bénévoles vous ont concoctés
une soirée riche en couleurs. Rendez-vous
le vendredi soir 14 juillet pour une soirée festive en famille et entre amis !

L

son incontournable journée braderie et
vide-grenier dans les rues du Lion d’Angers le dimanche 16 juillet prochain.
Curieux, chineurs, collectionneurs…
chacun y trouvera assurément son
compte. Les déballages auront lieu rue
du Champ de Foire, rue du Marché, rue
Hamelin, rue Clémenceau, rue de l’Ourelière et bien sûr, rue du Général Leclerc. Inscriptions à partir de mi-mai : téléchargez le bulletin de participation sur
le site Internet de la ville www.leliondangers.fr ou retirez-le auprès du Café
des Sports, du magasin Fleur Blanche
ou le salon de coiffure Florence Coiffure.

įį JEUDI 20 juillet 2017

Rallye nature avec la LPO

E

n partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, la
Ligue Protectrice des Oiseaux vous invite à découvrir le domaine départemental de l’Isle Briand en s’amusant en famille
le temps d’une journée. Au programme : découverte des zones
humides, des bois et des
animaux.
Infos pratiques :
De 10 h à 16 h 30
Inscription obligatoire au
02 41 44 44 22 ou 06 45 72 16 08
Prévoir un pique-nique

es pêcheurs sont conviés à investir les
rives de l’Oudon le dimanche 23 juillet
pour le concours organisé par le Comité des
fêtes d’Andigné. Rendez-vous est donné à
9 h au château de Saint-Hénis (lieu-dit « La
Charnille »).
Infos pratiques :
Inscription : 6 €
Restauration et buvette sur place.

įį DU VENDREDI 4 AU
DIMANCHE 13 AOÛT 2017

Festival des
Heures Musicales
du Haut-Anjou

A

u programme de cette 27ème édition : de
la musique classique, instrumentale et
vocale dans les églises du Haut Anjou. Venez entendre le quatuor TALICH, H. Demarquette et J.F. Neuburger, le trio Wanderer,
P. Hantaï, F. Chaplin
ou encore le Chœur
de Saint-Pétersbourg
dans des églises autour du Lion d’Angers.
Infos pratiques :
Renseignements,
programme et réservation à l’Office du
Tourisme.
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7 Contact :

"CAMPING
"
LES FRÊNES
VAL MAYENNE

XX Route de Château-Gontier
49220 Le Lion d’Angers

>> actualités

ĊĊ 06 46 02 58 37

ĈĈ www.camping-les-frenes.com

Le camping municipal s’anime durant l’été

ANIMATIONS

Concours de pétanque, concerts…
la rive gauche de l’Oudon va s’égayer en juillet et août.

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

jjAnimations gratuites

jjRepas festifs

Mercredi 12 juillet : bal pour enfants
(3/12 ans avec les Amulettes, à 15 h.
Mercredi 26 juillet :
spectacle « Les Histoires d'Abaca Z »
(histoires, contes et comptines pour les
2/9 ans) par la compagnie Trébuche, à 15 h
Mercredi 26 juillet : spectacle familial
« Cueille la vie » par les compagnies
Trébuche et A travers champ, à 20 h 30.

Samedi 22 juillet : fouasses (9 €)
Samedi 5 août : moules frites (15 € - 8 €)
Réservation obligatoire auprès du camping.

Tu as

UN PROJET

?

Création serviCe CommuniCation Caf de maine-et-Loire • février 2017

Tu a s
+ de 11 à 17ans
+ un groupe
(mini. 2 jeunes + 1 adulte qualifié)

jjConcours de pétanque
Dimanche 25 juin à 13 h 30
Dimanche 9 juillet à 13 h 30
Samedi 22 juillet août à 13 h 30
Samedi 29 juillet août à 13 h 30
Samedi 12 août à 13 h 30
Dimanche 20 août à 13 h 30

jjLocations de vélos et canoës
Pour 1 heure ou plusieurs jours (10 % de réduction pour les Lionnais)
Réservations à l’accueil du camping ou au 06 46 02 58 37.

Une aide pour les projets des 11-17 ans

L
Séjours et départs en vacances

Solidarité internationale

aide d’urgence, éducation au développement...

avec une dimension citoyenne, solidaire, culturelle...

Culture et sport

montage d’une pièce de théâtre, création
d’un festival de musique...

Citoyenneté et animation locale
amélioration du cadre de vie, solidarité de voisinage,
protection de l’environnement, lien intergénérationnel,
lutte contre l’exclusion, égalité des chances...

La Caf peut t’aider

à financer ton

PROJET

REMPLIS VITE TON DOSSIER SUR
www.caf.fr > Ma Caf > Partenaires > Appel à projets jeunes

jjExemples de projets soutenus :

a Caisse d’allocations familiales de Maine-etLoire soutient les initiatives de jeunes et leurs
projets. Petits ou grands, tous les projets qui contribuent à l’animation de votre quartier, de votre commune, seront étudiés avec le plus grand intérêt par
la Caf. Le principal est que vous soyez réellement
les acteurs de sa mise en œuvre, avec le soutien
technique d’un adulte.
7 Informations :

BON PLAN

jjla citoyenneté et l’animation locale :
aménagement d’un local ou d’un terrain,
lancement d’une nouvelle activité, développement d’une action de solidarité de
voisinage…
jjles projets culturels et sportifs :
création d’une pièce de théâtre, montage
d’une exposition, organisation d’une
rencontre sportive…

ĈĈ www.caf.fr

Des vacances bien animées avec Récréa’Lion

ENFANCE JEUNESSE

L’accueil de loisirs accueillera vos enfants âgés de 3 à 11 ans tout l’été.

L

es animateurs de Récréa’Lion donnent
rendez-vous aux enfants en juillet et
août au sein de l’espace Arlequin pour
passer un été plein d'énergie et de découvertes. Une multitude d’animations sera
proposée aux enfants : piscine, activités
manuelles, culturelles, sportives, sorties,
veillées à thème… Chaque semaine sera
rythmée par diverses activités pour permettre à tous de s’ouvrir à de nouveaux
horizons. L’as-

sociation Récréa’Lion propose également
des mini-camps tout au long de l’été.

jjDates et échéances à retenir :

jjRéunion d’information et d’inscription
aux mini-camps : mardi 16 mai 2017 à
19 h 30.
jjPermanences d’inscriptions à l’Accueil
de Loisirs : le 30/05 (18 h-21 h),
le 08/06 (18 h-21 h), le 21/06
(14 h-20 h) et le 01/07 (9 h-12 h).
jjBrochure des programmes
d’activités d’été : mi-juin 2017.
7 Contact :
jjDates d’ouverture de l’accueil de
3-11 ans : du lundi 10 juillet au
"RÉCRÉA’LION
"
- ESPACE ARLEQUIN loisirs
vendredi
1er septembre 2017 inclus.
XX Rue du Courgeon - 49220 Le Lion d’Angers
§§ 02 41 95 67 90

 recrealion@hotmail.fr
ĈĈ www.association-recrealion.sitew.com
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Toutes les informations (dossiers inscriptions, programmes d’activités, règlement intérieur, tarifs…) seront disponibles et téléchargeables courant mai
2017 sur le site internet de Récra’Lion :
www.association-recrealion.sitew.com

Le saviez-vous ?
Un Accueil Jeunes 11-15 ans (Récréa’Jeunes)
sera proposé début juillet et fin août en fonctions
des projets, des animations et des disponibilités
de l’animateur jeunesse.

À noter :
• Selon vos besoins, un accueil est prévu
le matin dès 7 h 15 et le soir jusqu’à 18 h 30.
• Une demi-journée, journée, quelques jours,
une semaine, vous choisissez votre formule.
• Un accueil spécifique pour les enfants
porteurs de handicap(s) est proposé.
• Aides possibles : vous pouvez bénéficier
d’aides communales (CCAS) sous condition
de ressource. Pour évaluer vos droits
et instruire le dossier, contacter le directeur.
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>> Dossier du Journal

Budget 2017 :
zoom en images
sur les principales
actions programmées

E

n 2016, des adaptations fréquentes dans leurs travaux quotidiens ont été nécessaires pour l’ensemble des agents communaux suite
à la création de la commune nouvelle
du Lion d’Angers, de la mutualisation
du personnel et de la mise en place
de services communs (ressources humaines, informatique, communication,
achats-marchés) au sein de la Communauté de communes.
En 2017, de nouvelles méthodes de
travail sont encore à développer suite à
la création de la CCVHA (Communauté
de Communes des Vallées du Haut-Anjou) et à la mise en place du service
commun « comptabilité » au sein de
l’intercommunalité.
10
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Lors du DOB (Débat d’Orientation budgétaire), les élus ont souhaité poursuivre la maitrise des dépenses de
fonctionnement, tout en assurant le
maintien du personnel pour l’entretien
du patrimoine communal et la réalisation de travaux en régie, en poursuivant
l’action sociale, le soutien aux écoles et
aux associations, l’animation et la promotion de la ville. L’autofinancement
ainsi dégagé permettra de financer les
investissements envisagés pour 2017
et les années suivantes.
Le budget général de la commune et
les différents budgets annexes (assainissement, lotissement des Dolières et
celui des Tilleuls) ont été approuvés
lors de la séance du Conseil municipal
du 3 avril 2017.

Globalement, il n’y a pas d’augmentation des taux communaux et intercommunaux des impôts directs : taxe
d’habitation, taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties. La seule
incidence sur la fiscalité sera consécutive à l’augmentation des bases d’imposition de 0,4% décidée par l’Etat.
Les faits marquants pour 2016 ont été
la fin des travaux de réhabilitation de
l’église, la poursuite des travaux d’aménagement du centre-ville et l’acquisition
du site de l’ancienne maison de retraite
des Tilleuls. Les projets 2017 vous sont
présentés dans les pages suivantes.
Jean-Paul ROUSSEAU,

Adjoint au Maire en charge des finances,
du personnel et de l’administration.
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>> Dossier du Journal

TITRE du Journal
>> Dossier
ÉDITO

Budget 2017 :

DOSSIER

zoom en images sur les principales actions programmées
SUBVENTIONS
POUR LE CCAS


Comme chaque année, la ville attribue
une subvention au Centre Communal
d’Action Sociale pour l’aider dans son
bon fonctionnement pour répondre aux
besoins. Cette année, 11 800 € ont été
octroyés.

ANIMATION ET
PROMOTION DE LA VILLE


32 000 € sont affectés cette année aux
événements qui dynamisent la ville :
Palio, Anjou Loire Challenge, fête de la
musique, bal du 14 juillet, feu d’artifice,
Mondial du Lion…



 POURSUITE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE-VILLE

LA LECTURE MISE EN AVANT

Comme tous les ans, une subvention
est attribuée aux bibliothèques pour
permettre d’enrichir l’offre de lecture.
10 000 € sont dédiés à l’achat de nouveaux ouvrages en 2017.

Dans la continuité des travaux menés
en 2015 et 2016, il est prévu l’effacement des réseaux, des travaux d’assainissement et des aménagements de
surface pour les rues Anselme Bouvet
et Mercier la Vendée pour un coût de
289 000 €.

 AMÉNAGEMENT DES
ÉTAGES DE L’HÔTEL DE VILLE

Avec la fusion des communautés de
communes, l'hôtel de ville deviendra le
siège de cette nouvelle entité. La Communauté de communes des Vallées du
Haut-Anjou financera l'aménagement
des 1 000 m² vacants.

 UNIFORMISATION DES
RÈGLES D’URBANISME

Afin d’intégrer Andigné au Plan Local
d’Urbanisme, une révision du document est lancée. Coût de l’opération :
28 500 €.

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS SOCIAUX


En 2017, deux projets de logements
sociaux verront le jour : un programme
de cinq logements sur la ZAC Durval et
une opération de 27 logements sur la
ZAC Jules Verne.

En début d’année, un nouveau site internet a été lancé pour mieux vous informer au quotidien et vous rendre service
dans vos démarches administratives.
Au second semestre, un nouveau plan
de ville, intégrant le secteur d’Andigné,
sera mis à disposition des habitants.
Ces projets s’élèvent à 11 000 €.

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS


UNE MEILLEURE
INFORMATION


AMÉNAGEMENT
DE LA RUE SAINT-AUBIN


Ce sont 34 000 € de subventions qui
seront versés aux associations en 2017,
pour les soutenir dans leurs activités et
les accompagner dans leurs projets.

Située au cœur d’Andigné, la rue
Saint-Aubin sera totalement réaménagée : enfouissement des réseaux
électriques et télécoms, réfection des
réseaux d’eau, aménagement de surface et mise en place d’une zone 30.
Les travaux sont estimés à 263 000 €.

RÉAMÉNAGEMENT DES
ATELIERS TECHNIQUES


Les locaux des services techniques de
la ville, situés rue de la Sellerie, seront
mis aux normes et agrandis afin d’y
aménager des bureaux et des nouveaux
vestiaires. Une somme de 100 000 €.
est provisionnée pour les travaux.

 UN NOUVEL
ÉQUIPEMENT SPORTIF

La Communauté de communes des
Vallées du Haut-Anjou travaille actuellement sur la construction d’une
nouvelle salle de sports au Lion d’Angers. La commune participera au projet à hauteur de 50 000 €.

L'ACCUEIL DES ENFANTS

350 000 € sont affectés aux écoles
cette année, 105 000 € aux cantines et
55 000 € à l’accueil périscolaire.

 EFFACEMENT DES
RÉSEAUX BOULEVARD
HALLIGON

93 000 € sont prévus pour procéder à
l’enfouissement des réseaux aériens du
boulevard Halligon.



AMÉNAGEMENT DU
SITE DES TILLEULS

356 000 € avaient été investis en 2016 pour acquérir
le site de l’ancienne maison
de retraite, avenue des Tilleuls. Cette année, un budget annexe de 765 000 €
est créé pour urbaniser l’espace qui accueillera à terme
une résidence séniors et des
habitations individuelles.
12
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RÉFLEXIONS SUR LES
BESOINS SPORTIFS


 DU SPORT
EN LIBRE-SERVICE

Deux terrains multisports seront mis
en place au Lion d’Angers : l’un rue
du Courgeon et l’autre sur Andigné.
La commune consacrera environ
20 000 € à ce projet porté par la Communauté de communes des Vallées du
Haut-Anjou.

Une étude sera lancée sur la construction d'une salle de judo et d'un espace
couvert pour le tennis. 500 000 € ont
été budgétés pour ces réflexions et provisionner les futurs travaux.

MISE EN
ACCESSIBILITÉ
DE LA
TRÉSORERIE





Une rampe d’accès sera mise en
place à la perception pour un coût de
15 000 €.
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>> Dossier du Journal
BUDGET GÉNÉRAL 2017 : LES CHIFFRES À RETENIR
COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
Recettes de fonctionnement : 3 014 486 €
Dépenses de fonctionnement : 1 947 821 €
Recettes d’investissement :
1 732 933 €
Dépenses d’investissement : 1 576 080 €

BUDGET PRIMITIF 2017
Section de fonctionnement :

3 271 664 €

Section d’investissement :

2 448 382 €

FOCUS SUR LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA VILLE

Évolution des dotations* versées par l’État
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) constitue la principale aide
versée par l'État. Elle est calculée à
partir de diverses données dont la population et la superficie de la commune.
Avec une population légale de 4 761
habitants au 1er janvier 2017, le montant
des différentes dotations* attribuées
au Lion d’Angers s’élève à 803 921 €
pour cette année, soit 169 € par habitant (contre 161 € par habitant en 2016).
Le regroupement des communes historiques du Lion d’Angers et d’Andigné
au 1er janvier 2016 a permis de garantir
durant trois ans le maintien de la DGF et
sa majoration de 5 %.

Evolution consolidée des dotations versées par l'Etat
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*Les dotations de l’État :
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement – Montant 2017 : 485 322 € (2016 : 467 202 €)
DSR : Dotation de Solidarité Rurale – Montant 2017 : 280 622 € (2016 : 237 543 €)
DNP : Dotation Nationale de Péréquation – Montant 2017 : 37 977 € (2016 : 31 647 €)



Gestion de la dette : désendettement de la ville depuis 2011
Comme un particulier, la collectivité a
recours à des emprunts pour financer
ses réalisations. Une bonne gestion des
emprunts assure ainsi la santé financière de la collectivité. En 2017, aucun
nouvel emprunt n’est prévu. La dette
du Lion d’Angers, d’un montant de 2,3
millions d’euros pour le budget général,
s’élève à 484 € par habitant, soit un
montant bien inférieur à la moyenne régionale des communes de notre strate
qui est de 788 € par habitant.

Evolution consolidée de la dette (en €/habitant)
(au 31 décembre de l'année)
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Fiscalité
Suite à la création de la Communauté de
communes des Vallées du Haut-Anjou
au 1er janvier 2017, il a été souhaité une
harmonisation de la fiscalité locale, sur
l'ensemble du territoire, tout en assurant
la neutralisation des transferts de pression fiscale pour tous les contribuables.
Il a été décidé de remanier les taux de taxe
foncière bâtie pour supporter ce nouveau
principe de financement : augmentation
du taux du côté ville et diminution du taux
du côté Communauté de communes.
14
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TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES POUR 2017 :
Taxe
d’habitation :

Taxe sur le
foncier non bâti :

Taxe sur le foncier bâti :

(pas d’augmentation par rapport
à 2016)

(pas d’augmentation par rapport
à 2016)

(augmentation de 2,91 % du côté
ville, mais baisse de la même hauteur pour la part prélevée par
la Communauté de communes)

12,83 %

35,79 %

18,10 %

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

menuisiers

Dressing / Bibliothèque
Création mobiliers
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>> Vivre au Lion
À NOTER

Les élections législatives en pratique

jjDate des élections
Premier tour : dimanche 11 juin 2017
Deuxième tour : dimanche 18 juin 2017

jjBureaux de vote : lieu et horaires
Deux bureaux seront installés à l’espace Emile-Joulain (bureau 1 et 2)
et un troisième à la mairie d’Andigné
(bureau 3).
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h à 18 h, sans interruption (horaires non confirmés par les services
de l’Etat à la date de rédaction du
Journal du Lion).

jjCarte d’électeur
Chaque inscrit a reçu une nouvelle
carte d’électeur avant les élections
présidentielles qui indique dans quel
bureau de vote se rendre.
LE SAVIEZ-VOUS

D

jjPièce d’identité : présentation
obligatoire pour voter
Pour pouvoir voter, il vous faudra
présenter obligatoirement une pièce
d’identité (liste des pièces d’identité
acceptées consultable en mairie ou
sur le site Internet de la ville).

jjVote par procuration

jjDépouillement
L’opération de dépouillement, qui
consiste à décompter les émargements et les enveloppes de vote ainsi
que dénombrer les votes, est réalisée
sur place et en public. Le dépouillement débutera à la clôture des bureaux de vote.

Si vous êtes absent, vous pouvez
vous faire représenter par l’électeur
de votre choix le jour d'une élection.
Pour cela, vous devez établir au préalable une procuration. Gratuite, la démarche se réalise au commissariat de
police ou à la gendarmerie de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
Vous devrez présenter votre pièce
d’identité et remplir un formulaire qui
sera ensuite transmis en mairie.

mandes que les renouvellements.
Cette étape demeure facultative, car
elle ne dispense pas de la présentation physique des pièces justificatives.

Ma carte d’identité
n’est pas
biométrique,
dois-je la refaire ?

Trois étapes pour
effectuer une
demande de carte
nationale d’identité :

Pas d’inquiétudes, les cartes non
biométriques restent valables
jusqu’à la fin de leur période de
validité.

• Je peux faire ma pré-demande
en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.
Je note le numéro de prédemande qui m’est attribué.
• Je rassemble les pièces
justificatives et prends rendezvous en mairie pour constituer
mon dossier et procéder à la
prise d’empreintes digitales.
• Je reçois un message lorsque
mon titre d’identité est prêt et je
prends rendez-vous en mairie
pour retirer ma carte.

Dépôt du dossier
et retrait de la carte
d’identité : rendez-vous
obligatoire
Pour renouveler ou obtenir une
carte d’identité, vous devez impérativement prendre au préalable
rendez-vous en mairie en contactant l’accueil au 02 41 95 30 16.
Il est vivement conseillé de réaliser les démarches bien en amont,
les délais d’obtention pouvant
être de plusieurs semaines.
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En famille ou entre amis,
rendez-vous à la piscine

A

LOISIRS

7 Contact :

près une année scolaire bien remplie, petits et
pp Piscine Municipale
grands pourront profiter des deux bassins déXX Avenue des Tilleuls
couverts pour se détendre et pratiquer des activités
§§ 02 41 95 30 95
aquatiques à compter du samedi 1er juillet.
jjHoraires d’ouverture en juillet/août
Ouverture du samedi 1er juillet au mercredi 30 août
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 11 h-12 h15/14 h 30-19 h
Samedi, dimanche et jour férié : 14 h 30-19 h
Jeudi : fermeture hebdomadaire.
jjTarifs 2017 :
Enfant de 7 à 18 ans/étudiant : 1,60 €
Enfant de – de 7 ans : 1,35 €
Adulte : 3,20 €
Possibilité d’acheter des cartes « 12 bains » ou « saison ».

Cours de natation enfants dès 5 ans

Carte d’identité : nouvelles modalités de délivrance

epuis début mars, les demandes
pour l'obtention ou le renouvellement de la carte d'identité sont effectués selon les mêmes modalités que
les demandes de passeports, c'est
à dire par une instruction sécurisée
et dématérialisée. La mairie du Lion
d’Angers fait partie des 25 mairies du
département équipées du nouveau
dispositif. De ce fait, elle délivre les
cartes d’identité pour les habitants
des communes des alentours non
équipées. Afin de répondre aux nombreuses demandes des usagers, l’établissement du dossier et la remise de
la carte sont réalisés uniquement sur
rendez-vous.
Pour gagner du temps, les demandeurs peuvent remplir un formulaire
en ligne disponible sur le site : https://
predemande-cni.ants.gouv.fr. Cette
pré-demande en ligne remplace
alors le dossier papier, qui continue
cependant d'être accepté. Le dispositif concerne tant les premières de-
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>> Vivre au Lion

(assurés par le maître-nageur)
Des cours de natation seront proposés en juillet
et août (sessions de huit cours).
Les dates des cours seront disponibles
à partir de mi-mai sur le site internet de la ville.

Cours d’aquagym

(assurés par le maître-nageur)
Des cours d’aquagym seront proposés
deux fois par semaine.
Pour plus d’informations, contactez le maître-nageur au
07 81 50 61 51 ou par mail à : adrien.thellier@gmail.com

Une seconde vie
pour vos meubles

LE SAVIEZ-VOUS

Depuis le 1er avril, une benne dédiée à la collecte du mobilier
usagé est installée à la déchèterie du Lion d’Angers.

C

haises, tables, canapés, matelas,
armoires… vos meubles usagés sont
désormais recyclés par le SISTO. Tous
les meubles et la literie des particuliers
sont acceptés, quel que soit l’état et le
matériau. Les meubles déposés sont
ensuite valorisés : soit en recyclage matière, soit en valorisation énergétique.

7 Pour déposer

votre vieux mobilier :

pp Déchèterie du Lion d’Angers
XX Route de Montreuil sur Maine
49220 LE LION D’ANGERS

11 Horaires d’ouverture sur

ĈĈ www.sisto.fr

Brèves
7 Ouverture de la mairie

durant l’été

La mairie restera ouverte tout l’été pour
répondre à vos interrogations et vous accompagner dans vos démarches administratives. En revanche, la mairie sera
fermée les samedis 15, 22 et 29 juillet
ainsi que les samedis 5 et 12 août 2017.
La mairie déléguée d’Andigné sera quant
à elle en pause estivale du 7 au 25 août.

7 Campagne 2017

du plan canicule

Le Ministère de la Santé prévoit cette année encore un dispositif destiné à prévenir et à
lutter contre les conséquences
sanitaires
de
la
canicule.
Si vous êtes une personne âgée,
handicapée ou isolée, pensez à
vous faire recenser auprès du
Centre Communal d‘Action Sociale (CCAS) du Lion d’Angers qui
prendra régulièrement de vos nouvelles et vous donnera de précieux
conseils. Des visites seront assurées par des membres du CCAS
durant l’été. Le plan canicule repose également sur une vigilance
collective et la mobilisation de
tous. Alors, soyons tous attentifs.

7 R appel de la réglementation

des feux de plein air

Par arrêté préfectoral, les feux de plein air ou à
l’air libre sont désormais interdits. Est considéré
comme feu de plein air ou foyer à l’air libre, toute
combustion, avec ou sans flammes apparentes,
effectuée hors d’une enceinte conçue à cet
usage. Des dérogations sont toutefois possibles.
Pour en prendre connaissance, l’arrêté préfectoral en vigueur est
consultable en mairie.
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>> Vivre au Lion
Mieux vivre ensemble,
l’affaire de tous !

VIVRE ENSEMBLE

Les agents municipaux et les élus s’efforcent au quotidien de
vous offrir une ville propre où il fait bon vivre. Chacun est invité
à participer et à conserver la qualité de notre cadre de vie,
en adoptant une attitude citoyenne et responsable.
8

jjPigeons : participez
à la régulation des volatiles

jjNettoyer son trottoir
Tout riverain, habitant ou commerçant doit balayer le trottoir au droit de
sa façade. Il assure également le nettoyage et le désherbage du trottoir situé sur toute la longueur de la façade
de sa propriété.

Depuis de nombreuses années, les
pigeons ont investi notre ville. L’animal en soi n’est pas un problème,
mais les nuisances qu’il provoque
sont considérables, notamment en
centre bourg. L'espèce prolifère rapidement, (16 petits par couple en
moyenne) et a une durée de vie d’environ 7 ans. Leurs fientes extrêmement acides endommagent les bâtiments, les structures, et salissent les
espaces publics et privés. Les maladies portées par les oiseaux sont par
ailleurs sournoises et dangereuses.

jjVille propre : tous concernés !

jjEntretenir sa haie
en limite du domaine public
Les haies et les plantations en limite
de trottoirs doivent être taillées et
entretenues ainsi que l’élagage des
arbres de façon à ne pas entraver
la libre circulation et la visibilité des
panneaux de signalisation.

jjBricoler et jardiner
à la bonne heure
L’utilisation d’outils de jardinage et de
bricolage, en raison de leur intensité
sonore, est susceptible de causer une
gêne pour le voisinage. Pour cela, des
créneaux horaires ont été instaurés
pour la réalisation de travaux :
• Les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
• Les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h
• Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

Pour conserver la qualité de notre
cadre de vie, l’effort doit être collectif
et chacun est appelé à lutter contre
la prolifération de l’espèce. Voici
quelques conseils simples et faciles à
mettre en œuvre :
• ne pas donner de nourriture
aux pigeons
• déloger les pigeons des endroits
où ils nichent
• obstruer les orifices pouvant
donner accès à un lieu de nichage
• nettoyer les déjections (le pigeon
marque son territoire avec ses
déjections. La fiente de pigeon attire
le pigeon).

Diverses opérations sont ainsi régulièrement menées pour réguler la population de ces volatiles : stérilisation,
mise en place d’un pigeonnier, fermeture d’orifices dans les bâtiments
publics… Malgré tout, il reste difficile
de se débarrasser des colonies de pigeons, car le pigeon de ville dispose
de très grandes facilités d’adaptation.

Chaque semaine, les agents des services techniques parcourent les rues
du Lion d’Angers pour assurer la propreté de la ville et ainsi vous offrir une
cadre de vie agréable. Nettoyage des
trottoirs pour les débarrasser des déjections animales et des papiers, vidage des poubelles publiques, entretien du mobilier urbain… ce sont plus
de 15 heures qui y sont consacrées.
En plus de ces nombreuses tâches,
les agents de la ville doivent désormais procéder au ramassage de sacs
poubelles déposés en dehors des
conteneurs. En effet, il a été constaté
depuis quelque temps une recrudescence des dépôts sauvages, que ce
soit en rase campagne ou auprès des
bornes d’apport volontaire. Le temps
passé par les agents de la ville pourra
être facturé au propriétaire des déchets.

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
PETITE ENFANCE

Nouveau lieu
d’accueil pour
les petits à Andigné
La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) « 1 2 3 soleil » a ouvert ses portes début mars à Andigné.

L

a structure regroupe, pour l'instant, deux assistantes maternelles qui se sont constituées en
association pour gérer la structure.
Il s'agit de Stéphanie Cherfi et Cécile
Bouchend’Homme. « 1 2 3 soleil »
peut accueillir simultanément jusqu’à
sept enfants (quelques places encore

disponibles). La maison, située rue des
Arpents, est un lieu de vie spécialement
conçu pour accueillir et faire grandir les
enfants. Elle dispose de 3 chambres,
d’une grande pièce d’activités et de motricité, d’un espace de jeux extérieurs
ainsi que d’une cuisine pour confectionner les repas. Au-delà des activités

proposées au sein de
la MAM, les enfants
participent aux animations du Relais Assistantes Maternelles
et des sorties à la bibliothèque d’Andigné
sont organisées.

7 Contact :
pp « 1 2 3 soleil »

XX 1 rue des Arpents Andigné

ĊĊ 06 87 78 74 90
ĊĊ 06 51 75 29 18

VIE PRATIQUE

Très haut débit : vers le déploiement de la fibre optique
Offrir une connexion Internet performante à tous les habitants de Maine-et-Loire, c’est l’objectif
du Syndicat Anjou Numérique. Depuis juillet 2015, le syndicat s’engage, aux côtés du Département,
dans un programme ambitieux de déploiement de la fibre optique dans les territoires ruraux
afin d'équiper 100 % du territoire sous 10 ans.

P

our L’accès au Très Haut Débit
(THD) est un enjeu crucial pour les
habitants et les entreprises du territoire.
Stockage et envoi de fichiers en ligne,
objets connectés, visio-conférence, télétravail, e-learning, télémédecine…,
ces nouveaux services et usages numériques nécessitent des besoins élevés
en débit que l’ADSL ne peut pas fournir.
Le Département a donc fait le choix de
la fibre optique généralisée sur tout le
territoire, une solution performante et de
long terme. Si le déploiement de la fibre
optique est réalisé par les opérateurs
privés en milieu urbain, celui des zones
rurales a été confié aux collectivités locales par l’État, dans le cadre du plan
France Très Haut Débit (THD).
Le Département a souhaité associer les
Communautés de communes et d’agglomérations et à la Région aux choix
d’investissements et de construction
de ces infrastructures à travers la création d'un syndicat mixte ouvert "Anjou
numérique".

Anjou Numérique va déployer dans
chaque commune les réseaux qui permettront demain aux habitants, entreprises, collectivités, de souscrire aux
services d’accès à Internet nécessaires
à leurs activités. Un réseau public de
fibre optique sera ainsi construit puis
exploité et commercialisé par les opérateurs et fournisseurs d’accès à Internet.

jjEn attendant la fibre
En attendant le déploiement de la fibre
optique, Anjou Numérique aide les particuliers et les professionnels à trouver
des solutions pour monter en débit. Le
syndicat propose d’ailleurs une aide financière (jusqu’à 400 €) pour l’installation de vos équipements (Wimax, 4G
fixe, satellite…).
7 Informations :
pp SYNDICAT ANJOU NUMÉRIQUE

 contact@anjou-numerique.fr

Zone bleue : avez-vous votre disque ?

A NOTER

Par son système de rotation des véhicules, la zone bleue facilite vos achats
dans vos commerces de proximité et vos rendez-vous en centre-ville.

P

our stationner sur l’une de la trentaine de places classée « zone
bleue », rien de
plus simple. Il
suffit d'être doté
d'un disque (modèle européen
de préférence),
sur lequel vous
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indiquez votre heure d’arrivée avant de
l’apposer derrière votre pare-brise.
Le stationnement y est gratuit, mais limité à 1 h 30 durant des plages horaires définies : du lundi au vendredi de 7 h à 19h,
le samedi et le dimanche de 7 h à 13 h.
En dehors de ces horaires, la durée du
stationnement n’est pas réglementée.

Si le disque n’est pas apposé ou si le
délai de stationnement autorisé est dépassé, l’automobiliste pourra être sanctionné d’une amende de 17 €.
Les Lionnais ne disposant pas encore
de disques peuvent s’en procurer gratuitement en mairie (dans la limite des
stocks disponibles).

Le journal du Lion d’Angers - Mai/Juin/Juillet 2017 - N°6

21

7 En pratique :
pp Forum des associations

>> cahier des associations
BON PLAN

L

11 De 9h30 à 13h

Le tennis
ouvre ses courts

XX Salle de la Mare aux Coqs

ōō Entrée libre et gratuite

C

Encore une saison pleine de succès
pour les gymnastes du RSL

Résultats du concours
individuel à Beaucouzé :
Les 4 et 5 février, plusieurs gymnastes ont
concouru individuellement.
Catégorie Benjamine 3/4 :
Gabrielle Joly : 17/21
Benjamines 2 en 3/4 Jade Hemery :
3/20
Minimes 3/4 : Marie Mazaud : 3/15,
Laurine Guemas : 4/15 et Solime
Plinga : 15/15
Minimes 4/5 : Anaïs Chimier :
10/22 et Carolane Bremont : 12/22
Cadette 3/4 : Maya Maucourt :
3/20 et Salome Ohron : 6/20
Cadette 4/5 : Rachel Graton : 22/22
Senior 4/5 : Aurélia Landeau : 10/15 et
Loréna Augé : 14/15.

En parallèle se disputaient les Challenges Ainées Jeunesses en catégorie
Avenir où le club y a inscrit une équipe
qui s’est classée 8ème sur 10.

Résultats du Challenge
ainées jeunesses à Chemillé
Le RSL a présenté quatre équipes au
challenge les 4 et 5 mars. L’équipe Espoir grimpe sur la première marche du
podium et a ainsi pu disputer la finale
régionale à Ancenis le 2 avril où elle a
pris la 7ème place. L’équipe Honneur termine 6ème sur 30, l’équipe Excellence
5ème sur 30 et l’équipe PDL Honneur
termine malheureusement 6ème sur
6 équipes en compétition.
L
 'équipe Espoir a décroché
la première place du concours.

Les 11 et 12 mars derniers, l’équipe Avenir
s’est classée 8ème sur 22, l’équipe Espoir a remporté la 22ème place sur les
30 équipes en lice et l’équipe Honneur
a été sélectionnée à la finale régionale
en Vendée grâce à sa 2ème place où les
gymnastes ont terminé 9ème.

R
7 Plus d’informations :

SOLIDAR ITÉ

PATR IMOINE

Associa’Lion :
sortie prochaine de
l’édition 2017/2018

AGRICULTURE

L
COMICE AGRICOLE CANTONA
dans les fêtes
Activité : animations agricoles
présenrurales du canton du Lion d’Angers,
de mini-ferme,
tation de bovins et d’animaux
parrage.
de
et
traite
de
ion
démonstrat
7 Contact :
" SAULOUP Gildas - Président
Ċ 06 12 26 25 92
 patrickpiscione@infonie.fr
CUMA DES DEUX RIVIÈRES
LES AMIS DE L’ÉGLISE
de matériel
 oliviervinconneau@gmail.com
Activité : coopérative d’utilisation
DU LION D’ANGERS
agricole pour agriculteurs.
ASSOCIAT ION POUR LE DON
en valeur du patrimoine relimise
:
Activité
E
BÉNÉVOL
DU SANG
l’église abrite, 7 Contact :
gieux et des œuvres d’art que
Arnaud – Président
bénéet
DAVID
"
volontaire
don
orgues.
le
entretien des
Activité : susciter
de sang restauration et
Ċ 06 62 50 49 19
vole du sang, faciliter les collectes du Sang, 7 Contact :
DÉFENSE
faites par l’Établissement Français de 18 à 70 " LARDEUX Lucette - Présidente
G.D.O.N. - GROUPEMENT DE
S
CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLE
recrutement de nouveaux donneurs d’Angers.
Ċ 06 19 60 40 62
Lion
et surveilans. Quatre collectes par an au
Activité : lutte contre les nuisibles
 georges.lardeux@orange.fr
7 Contact :
lance phytosanitaire.
LES AMIS DES CHAPELL ES
" LAFOSSE Alain - Président
:
Contact
7
ET DES CALVAIRE S DE LA RÉGION
Ċ 06 52 58 37 25
" BELOIN Jean-Claude - Président
DU LION D’ANGERS
 alain.lafosse@laposte.net
des cha- Ċ 06 40 10 71 32
FAMILIAU X Activité : restauration et entretien du Lion  jcmpbeloin@orange.fr
ASSOCIAT ION DES JARDINS
de la région
des jar- pelles et des calvaires
Activité : créer un lien social autour
d’Angers.
jardinage
de
passionnés
les
dins, regrouper
tion- 7 Contact :
et organiser des animations intergénéra la " Paul RAME – Président
respectant
nelles autour du jardin, tout en
Ċ 06 61 88 44 59
nature et l’environnement.
ENTENTE DES ARTISANS ET
7 Contact :
COMMERÇ ANTS
" GIRARDEAU Alain - Président
ons comĊ 06 14 32 60 51
Activité : organisation de manifestatià aider et
CLUB RENCONT RES ET LOISIRS
 eliane.lehr@sfr.fr
merciales et artisanales destinées entre artiNT
MOUVEME
IONS
GÉNÉRAT
ES
à relancer le commerce, l’entraide
POUR UN PARRAINAGE SANS FRONTIÈR
animations
ts.
amicales,
commerçan
rencontres
et
sans
Activité :
COMITÉ DU LION D’ANGERS
Mai :
par mois), jeux (belote, tarot, Principaux rendez-vous de l’année : ème
fois
une
pour
a
(chant
qui
e
Activité : association humanitair et soutenir scrabble et triomino tous les jeudis), sor- opération “Fête des Mères”. Juillet (3 di(braderie et videet rencontres
objectifs de faciliter les échanges
ties (marche une fois par mois concours de manche) : journée piétonne
autour de
des projets dans les pays étrangers.
grenier). Décembre : animations
interclub), bals, organisation de
7 Contact :
Noël et décoration des rues.
belote.
" JOLY Françoise - Présidente
7 Contact :
7 Contact :
§ 06 62 22 66 29
" BOULAY Thomas - Président
" GENTILHOMME Odile - Présidente
 francoise.joly@bbox.fr
Ċ 06 21 35 90 23
§ 02 41 95 34 02
 lionarticom@laposte.net
 gentilhomme.odile@orange.fr
LES AMIS DU QUAI DE L’OUDON
et mise en
DE L’AMITIÉ
CLUB
Activité : animation du quartier
cadre de vie.
jeux de cartes
place de projets en lien avec le
amicales,
rencontres
:
Galette
Activité
:
Principaux rendez-vous de l’année
e...
les jeudis tous les quinze jours.
ts
des Rois, décorations de Noël, pique-niqu
Les associations d’anciens combattan n
7 Contact :
7 Contact :
participent à l’organisation et à l’animatio
" MENANT Bernard - Président
" TESSE Stéphanie - Présidente
des cérémonies commémoratives.
Ċ 06 68 01 85 43
Ċ 06 12 21 29 58
NTS
FÊTES
COMBATTA
DES
COMITÉ
A.C.P.G.-C. A.T.M. ANCIENS
 stephanie.tesse@sfr.fr
NTS
DE LA MAISON DE RETRAITE
PRISONNIERS DE GUERRE COMBATTA
s pour les
ALGÉRIE TUNISIE MAROC
Activité : organisation d’animation du Lion
résidents de la maison de retraite s, activi- 7 Contact :
d’Angers (chants, sorties, conférence
" TARREAU René - Président
).
tés manuelles…
: Mars : Ċ 06 07 13 69 74
Principaux rendez-vous de l’année
 rr.tarreau@wanadoo.fr
loto. Juin : kermesse.
E
F.N.A.C.A. - FÉDÉRAT ION NATIONAL
7 Contact :
DES ANCIENS COMBATTANTS
" JAMET Thérèse - Présidente
EN ALGÉRIE-MAROC-T UNISIE
Ċ 06 26 30 84 57

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
diverses.
Activité : activités et animations
: Février :
Principaux rendez-vous de l’année : fête de
bal. Septembre : méchoui. Décembre
la Sainte Barbe.
:
7 Contact
" VINCONNE AU Olivier - Président
Ċ 06 28 43 04 01

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

Associa

La vie associative
du Lion d’Angers

:
toutes les ASSOCIATIONS sur

www.leliondangers.fr

2016/2017

Q

ÉCONOMIE
LOCA LE

7 Contacts :

MÉMOIRE

"MADAME
"
JAMET, PRÉSIDENTE
§§ 02 41 69 50 35

"MAGALIE,
"
ANIMATRICE
§§ 02 41 95 30 06
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endez-vous est donné le samedi 17 juin au stade de La
Guenelle. De 14h à 19h, des animations seront proposées aux petites et grands : pêche à la ligne, chamboule-tout,
coupe-ficelle, structures gonflables... En fin de journée, les
participants pourront continuer la fête autour d’un bon repas
(réservation obligatoire au 06 19 03 11 75 ou via
animecole.asso@gmail.com).

ĈĈ https://animecoleasso.wixsite.com/animecole

Recherche de bénévoles pour animer la maison de retraite

22

Vie Scolaire

Pour bien terminer l’année scolaire, Anim’Ecole,
l’associations de parents d’élèves de l’école,
invite les Lionnais à se joindre aux enfants
pour passer une journée sous le signe de la
convivialité

Résultats du Challenge
poussins au May sur Evre

SENIORS

e Comité des Fêtes de la maison de retraite du Lion d’Angers organise
tout au long de l’année des animations et des sorties pour améliorer le
bien-être des résidents. L’association recherche des personnes bénévoles
pour passer du temps avec les seniors de la maison de retraite : échanges,
jeux de société, organisation de manifestations (loto, marché de Noël…).

L’école Edmond
Girard en fête

J
 uliette et Sarah Coconnier, Lola Crubleau,
Oscar Lancelot, Tiphaine Noyer et Eugénie Vaillant

SÉNIORS

L

INVITATION

e rendez-vous maintenant incontournable marquera le démarrage
de la saison associative, et se tiendra comme chaque année salle de
la Mare aux Coqs, au Lion d’Angers.
Où peut-on pratiquer le badminton ?
Existe-t-il un club de poker ? Quelle
activité pratiquer à la rentrée ? Le forum des associations est l’événement
qui vous permettra de découvrir d’une
pierre deux coups toutes les activités
sportives, culturelles ou de loisirs proposées sur la commune. Découvrir
de nouvelles pratiques, s’initier à un
sport ou s’inscrire à une activité, les
associations seront à votre disposition de 9 h 30 à 13 h pour répondre à
toutes vos questions.

À L’HONNEUR

es équipes en compétition dans les
différents concours de gymnastiques
du département ont fait honneur au Lion
d’Angers par leurs excellents résultats.
Sans monitrice depuis le début de l’année pour encadrer les gymnastes, les
membres du bureau de l’association
n’en sont que plus fiers. Les cours ont pu
être maintenus grâce à la solidarité de
tous. Des gymnastes bénévoles ont suivi des formations au sein de la fédération
pour assurer les cours et les membres
du bureau assurent la permanence de
la salle à chaque cours. L’association recherche activement un moniteur, à bon
entendeur !

Forum des associations :
le rendez-vous de la rentrée !

]]Ouvert à tous

e Tennis Club Lionnais (TCL) ouvre ses courts aux
non-adhérents du 1er mai jusqu’à fin septembre. Une adhésion de 20 € par enfant et 30 € par adulte sera demandée pour accéder aux terrains de tennis durant les mois
d’été. Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître au 06 45 43 69 52 ou via tclionnais@gmail.com.
Une fois leur adhésion réglée, les inscrits auront accès à
un planning en ligne où ils pourront réserver des créneaux
en toute simplicité.

L

>> cahier des associations

įį Samedi 2 septembre

7 Contact :
" LOUZIER Henri - Président
§ 02 41 61 33 17
LE SOUVENIR FRANÇAIS
7 Contact :
de la
" GENDRON Christophe - Président
section locale
Ċ 07 68 25 08 41
 souvenirlelion@free.fr
Ĉ www.souvenir-francais.com

ION
C.E.C.A. CENTRE D’ÉDUCAT
CANINE D’ANDIGNÉ
ion de chiens
Activité : éducation et sociabilisatdes bases du
de toutes races, apprentissage
A.H.L.A. - ASSOCIAT ION HIPPIQUE
DU LION D’ANGERS
dressage pour le maître.
:
rendez-vous de l’année : Décembre
équestres et
Activité : promotion des activités sportives au Principaux n au Téléthon.
organisation de manifestations et sur le Lion participatio
7 Contact :
sein des écuries de la Gosnière
GUITTON Alain
"
d’Angers (Parc de l’Isle-Briand).
: Mars : § 02 41 61 16 12
Principaux rendez-vous de l’année
Parc de l’Isleconcours de sauts d’obstacles au
CLUB ANJOU AÉROGLIS SEURS
de la Gosd’aéroglisBriand. Juin : fête du club aux écuries
Activité : conception et construction
à
nière.
nationale seurs amateurs, organisation et participation
s et monSeptembre : participation à la journée
des compétitions françaises, européenne
des fêtes
du cheval.
participation et démonstration à
diales,
7 Contact :
locales.
" MEUNIER Pierre - Président
7 Contact :
Ċ 06 86 47 26 75
" GUETTE Laurent - Président
 pi.meunier@ wanadoo.fr
§ 06 08 51 18 04
n-angers.ffe.com

SPORT

Ĉ www.asso-hippique-lio

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
collège
du
Directeur
§ 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
§ 02 41 94 29 28
 assobeelaa@gmail.com

n.
associations au moment de l’impressioau
informations transmises par les
du Lion d’Angers
Document réalisé sur la base des
tion@leliondangers.fr ou en mairie § 02 41 95 30 16.
ns sont à signaler à communica
Remarques, commentaires ou modificatio

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
/
matins.
tous les dimanches
marche).
Lionnaises (randonnées vélo, VTT,
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).
vacances
(sauf
tous les week-ends
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
plus
les
pour
loisirs
12 ans et en
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
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À NOTER
SOLIDARITÉ

PATRIMOINE

AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Activité : activités
A.E.C.S. ASSOCIATION
et animations diverses.
Principaux rendez-vous
CULTURELLE ET ÉDUCATIVE
SOCIALE
bal. Septembre : méchoui.de l’année : Février : Activité
: association
Décembre : fête de
la Sainte Barbe.
privées catholiques propriétaire des écoles
et du cercle Saint-Joseph.
7 Contact :
7 Contact :
" VINCONNEAU
" PISCIONE Patrick
Olivier - Président
Ċ 06 28 43 04 01
§ 02 41 95 38 01 - Président

AGRICULTURE

COMICE AGRICOLE
CANTONAL
Activité : animations
agricoles dans les
rurales du canton
fêtes
tation de bovins et du Lion d’Angers, présendémonstration de d’animaux de mini-ferme,
traite et de parrage.
7 Contact :
 oliviervinconne
 patrickpiscione
au@gmail.com
" SAULOUP Gildas
@infonie.fr
- Président
Ċ 06 12 26 25 92
ASSOCIATION POUR
LES AMIS DE L’ÉGLISE
LE DON
DU SANG BÉNÉVOLE
DU LION D’ANGERS
CUMA DES DEUX
Activité : susciter
RIVIÈRES
Activité :
le don volontaire
vole du sang, faciliter
et béné- gieux et mise en valeur du patrimoine reli- Activité : coopérative d’utilisation
des
de matériel
agricole pour agriculteurs.
les collectes de
faites par l’Établissemen
sang restauration œuvres d’art que l’église abrite,
7 Contact :
recrutement de nouveauxt Français du Sang, 7 Contact et entretien des orgues.
:
donneurs de 18 à 70
" DAVID Arnaud
ans. Quatre collectes
– Président
" LARDEUX Lucette
par an au Lion d’Angers.
Ċ 06 62 50 49 19
7 Contact :
Présidente
Ċ 06 19 60 40 62
" LAFOSSE Alain
G.D.O.N. - GROUPEMEN
 georges.lardeu
- Président
x@orange.fr
T DE DÉFENSE
Ċ 06 52 58 37 25
CONTRE LES ORGANISMES
NUISIBLES
 alain.lafosse@l
LES AMIS DES CHAPELLES
Activité : lutte contre
aposte.net
ET DES CALVAIRES
lance phytosanitaire les nuisibles et surveilASSOCIATION DES
DE LA
.
JARDINS FAMILIAUX
DU LION D’ANGERSRÉGION
7 Contact :
Activité : créer un
Activité
" BELOIN Jean-Claude
dins, regrouper les lien social autour des jar- pelles : restauration et entretien des
- Président
cha- Ċ 06 40
et des calvaires
passionnés de jardinage
et organiser des
10 71 32
de la région du Lion
d’Angers.
animations intergénération
 jcmpbeloin@ora
nelles autour du
nge.fr
- 7 Contact
jardin,
:
nature et l’environnementout en respectant la
" Paul RAME – Président
t.
7 Contact :
Ċ 06 61 88 44 59
" GIRARDEAU Alain
Président
Ċ 06 14 32 60 51

 eliane.lehr@sfr.
fr

SÉNIORS

Associa
toutes les ASSOCIA
TIONS sur :

www.leliondangers.fr

La vie associative
du Lion d’Anger
s

2016/2017

ÉCONOMIE
LOCALE

ENTENTE DES ARTISANS
POUR UN PARRAINAGE
CLUB RENCONTRE
ET
SANS FRONTIÈRES
COMMERÇAN TS
S ET LOISIRS
COMITÉ DU LION D’ANGERS
GÉNÉRATION S MOUVEMENT
Activité : organisation
Activité : association
de manifestations
merciales et artisanales
comobjectifs de faciliter humanitaire qui a pour Activité : rencontres amicales,
animations à relancer le commerce, destinées à aider et
des projets dans les les échanges et soutenir (chant une fois par mois), jeux (belote,
l’entraide entre artiscrabble et triomino
pays étrangers.
tarot, sans et commerçants.
7 Contact :
tous les jeudis),
ties (marche une
sor- Principaux rendez-vous
fois par mois et rencontres
" JOLY Françoise
de l’année : Mai
interclub), bals, organisation
opération “Fête des
:
§ 06 62 22 66 29 - Présidente
Mères”. Juillet (3 ème
de concours de manche) :
C.E.C.A. CENTRE
belote.
dijournée
D’ÉDUCATION
 francoise.joly@
grenier). Décembrepiétonne (braderie et vide7 Contact :
A.H.L.A. - ASSOCIATION
bbox.fr
CANINE D’ANDIGNÉ
C.T.L. – CLUB CYCLO
HIPPIQUE
TOURISME LIONNAIS
Noël et décoration : animations autour de
Activité : éducation
" GENTILHOMM
DU LION D’ANGERS
LES AMIS DU QUAI
Activité
des rues.
E
DE L’OUDON
de toutes races, et sociabilisation de chiens partir : pratique du vélo sur route en
7 Contact :
§ 02 41 95 34 02 Odile - Présidente
Activité : promotion
Activité : animation
apprentissage des
loisirs à
de 12 ans.
des activités équestres
dressage
bases du Principaux
" BOULAY Thomas
organisation de
place de projets en du quartier et mise en  gentilhomme.odile@orange.fr
manifestations sportives et Principauxpour le maître.
- Président
rendez-vous de
lien avec le cadre
sein des écuries
Ċ 06 21 35 90 23
l’année : Sorties
rendez-vous
Principaux rendez-vous
au
tous les dimanches
de vie.
de
CLUB DE L’AMITIÉ
matins.
de l’année : Galette
d’Angers (Parc de la Gosnière et sur le Lion participation au Téléthon.de l’année : Décembre : Lionnaises
 lionarticom@la
des Rois, décorations
poste.net
l’Isle-Briand).
(randonnées vélo, / Avril : Boucles
Activité : rencontres
de Noël, pique-nique...
7 Contact :
Principaux rendez-vous
VTT, marche).
7 Contact :
7 Contact :
amicales, jeux de
de l’année : Mars
les jeudis tous les
cartes
concours de sauts
quinze jours.
: " GUITTON Alain
" TESSE Stéphanie
" LEMESLE Gérard
7 Contact :
Briand. Juin : fête d’obstacles au Parc de l’Isle- § 02 41 61 16 12
- Présidente
§ 02 41 95 63 15 - Secrétaire
Ċ 06 12 21 29 58
du club aux écuries
" MENANT Bernard
nière.
de la Gos lemeslege@wa
 stephanie.tesse
CLUB ANJOU AÉROGLISSE
Les associations
nadoo.fr
@sfr.fr
Septembre : participation
Ċ 06 68 01 85 43 - Président
d’anciens combattants
URS
Ĉ
http://ctl.lelion.
à
la journée nationale Activité : conception
participent à l’organisation
du cheval.
free.fr
et construction d’aérogliset à l’animation
seurs amateurs, organisation
COMITÉ DES
7 Contact :
des cérémonies commémorat
E.S.S.H.A. - SECTION
DE LA MAISON DEFÊTES
des compétitions françaises, et participation à
ATHLÉTISME
ives.
" MEUNIER Pierre
ENTENTE SPORTIVE
RETRAITE
européennes
A.C.P.G.-C.A.T.M.
Activité : organisation
diales,
Président
SEGRÉ
et
monparticipation et démonstration
HAUT ANJOU
ANCIENS COMBATTANT
Ċ 06 86 47 26 75
résidents de la maisond’animations pour les PRISONNIERS DE
locales.
à des fêtes Activité : pratique de l’athlétisme
S
 pi.meunier@wa
GUERRE
en découverte
de 7 à 12 ans, en
de retraite
nadoo.fr
d’Angers (chants,
7 Contact :
compétition pour
ALGÉRIE TUNISIE COMBATTANT S
sorties, conférences,du Lion
Ĉ www.asso-hipp
12 ans et en loisirs
les
MAROC
tés manuelles…).
activi- 7 Contact
ique-lion-angers.ffe.com
" GUETTE Laurent
pour les plus de 18 plus de
ticipation à différentes
:
ans. ParPrincipaux rendez-vous
§ 06 08 51 18 04 - Président
compétitions.
ASSOCIATION SPORTIVE
" TARREAU René
Principaux rendez-vous
de l’année : Mars
loto. Juin : kermesse.
- Président
 anjouaero@wan
: Ċ 06 07
DU COLLÈGE DU VAL
de l’année
Kid’athlé durant
adoo.fr
13 69 74
D’OUDON
7 Contact :
la 1ère semaine des : Février :
Ĉ http://anjou-ae
Activité : pratique
 rr.tarreau@wan
scolaires.
vacances
roglisseur.com
adoo.fr
" JAMET Thérèse
credi après-midi aud’activités sportives le mer7 Contact :
collège.
C.S.L. FOOTBALL
F.N.A.C.A. - FÉDÉRATION
Ċ 06 26 30 84 57 Présidente
7 Contact :
- CLUB SPORTIF
" ROBERT Félix
NATIONALE
LIONNAIS SECTION
- Responsable
DES ANCIENS COMBATTAN
" Collège du Val
FOOTBALL
de la section du Lion
d’Oudon
Activité : pratique
TS
EN ALGÉRIE-MA
d’Angers
§ 02 41 95 31 49
Ċ 06 73 71 28 66
ROC-TUNISIE
adultes (école de du football pour enfants et
foot pour les 5/13
7 Contact :
CŒUR
 robert.felix@wa
ans).
Principaux
O.G.E.C.*** ÉCOLE SACRÉ
ASSOCIATION SPORTIVE
nadoo.fr
rendez-vous de l’année
" LOUZIER Henri
Ĉ www.athletism
Juin : tournoi des
:
DU COLLÈGE FRANÇOIS
e-esshautanjou.fr
:
jeunes et de sixte. Mars : bal.
§ 02 41 61 33 17 - Président
7 Contact
D’ASSISE
décembre : vente
Novembre/
de péActivité : pratique
Aurélie - Présidente
de calendriers.
concours de belote. Juin : concoursconcours
" GUILLEUX
d’activités
ÉTINCELLES D’ORIENT
d’élèves resportives le mer- 7 ec49.net
mer,
Contact :
credi après-midi
LE SOUVENIR FRANÇAIS
V.C.L. – VÉLO CLUB LIONNAIS
Les associations de parents
au
tanque. Juillet : sortie pêche en
ogec.andigne.sacrecoeur@

collège.
Activité
ANDIGNÉ
:
pratique
LES FOUS DU VOLANT
" LOISEAU Daniel
BIBLIOTHÈQUE
sein de: l’école,
à la compéti- de pêche.
7 Contact :
présentent les parents7auContact
- Secrétaire
Activité : formation et initiation
danses orientales et découverte des différentes
BADMINTON LOISIRS
O.G.E.C.***
Ċ 06 71 10 53 00
et des
pour adolescents
animations, lecture sur
" SECHET Fabrice
piste, cyclo-cross, VTT), 7 Contact :
GENDRON
Activité : prêt de"livres,
et adultes.
7 Contact :
en loisirs tion cycliste (route,
et auprès des instances compétentes
ÉCOLE SAINTE-CLAIRE
bibliothèque
 csleliondangers
laChristophe
- Président
vélo à partir de 7 ans.
Directeur
Activité : pratique du badminton
de la publics, animent
et s’impliquent
sectionde
site. Horaires d’ouverture
@gmail.com
du collège
" GUILLEMIN Richard - Président
locale
" NICOLE Patricia
ans, section accueil en école de
éconopouvoirs
:
sur
Ĉ www.cslfootba
de l’année : Février /
§ 02 41 95 les pa- Activité : assure la responsabilité
(section jeune pour les 14/18
Ċ 07 68 25
événements consultables
§ 02 41 92 19 78
tournois Principaux rendez-vous
le
 asso.etincellesd Présidente
08 41
l’école (dansll.com
dans la vie de l’école, soutiennent31 14
orient@hotmail .fr
adulte à partir de 18 ans). Challenges,
 souvenirlelion@
mique, financière et sociale deC.S.L.
Ĉ www.leliondangers.fr
 richard.guillemin@orange.fr
de l’année. Octobre : loto.
free.fr
HANDBALL - CLUB
B.E.E.L.A.A
rents dans leur tâche éducative.
et rencontres amicales tout au long : Mars : Mai : Tour de la Communauté de communes.
respect des textes et du projet éducatif).
SPORTIF
JUDO CLUB LIONNAIS
7 Contact : Ĉ www.souvenir-francais.com
:
BIEN-ETRE ET LOISIRS
: Mars
LIONNAIS
ISLE-BRIAND PROMOTION
SECTION HANDBALL
rendez-vous de l’année
Principaux rendez-vous de l’année interne. 14 juillet : Grand prix du Lion d’Angers. SepPrincipaux
A ANDIGNÉ
A.E.P.L.A.*
§ 02 41 61 30 08
Activité : Judo (dès
Activité
du parc
Activité : pratique
sports cyge.fr
: pratique d’activités
4 ans), Ju-Jitsu et
tournoi des familles. Juin : tournoi
GIRARD
portes
du handball en
Activité : promotion de la propriété
tembre : forum découverte des
 bibliotheque.andigne@oran
Principaux
ÉCOLE EDMOND
Taïso.
de ouvertes
bien-être (fit- et en loisirs
ness et yoga).
sur le plan
Décembre : tournoi du Téléthon.
de 7 ans (en école compétitions passage rendez-vous de l’année : Janvier
départemental de l’Isle-Briand
et le res- 7 Contact :
clistes. Novembre : cyclo-cross.
de grades / Avril
des sports) à
7 méridienne
vétéran.
Contact : Girard.
BIBLIOTHÈQUE HERVÉ BAZIN
L’AEPLA gère la pause
- Président
Entraînements
7 Contact :
: tournoi interclubs:
événementiel.
" AUGEREAU Pierricktous
7 Contact :
Edmond
Document réalisé
" LEBAS
les week-ends (saufen semaine et matchs Juin : passage de grades
Remarques,7
sur la base des informations Activité : prêt de livres, BD, DVD, mangas, taurant scolaire de l’école
Marc - Président§ 02 41 33 10 82
" BESSON Jean-François - Président
commentaires
Contact : ou modifications
vacances scolaires).
" JUTEAU Jacky - Président
7 Contact :
7 Contact
transmises
§ 02 41 94 29 28
fr
enfants, lecture sur site, 7 Contact :
par lesetassociations
:
albums adultes
Ċ 06 15 83 53 17
 pierrick.augereau@orange.
" PELTIER Alain - Président sont à signaler à communication
" HUS Marine Ċ 06 17 95 14 08
livre. de l’impression.
audu
ail.com
moment
Philippe- Président
autour
" RIPULLES
assobeelaa@gmail.com
MENARD
.info
"
Secrétaire
expositions
et
@leliondanger
animations
 lesfousduvolantlionnais@gm
01
Laurence
41
84
ecole-lelion-steclaire.ec49
Ĉ
s.fr ou en mairie et évéĊ 06 10
 juteau.jacky@gmail.com
§ 02 41 24 23 91
- Secrétaire
§ 02 41 95 84 17
te/
41 60 28 96 (cantine)
§ 02 au
Horaires d’ouverture de la bibliothèquedu Lion d’Angers
Ĉ https://sites.google.com/si
 communication@coursesdulion.com
 lelion.judo@free
Ĉ http://vclionnais.free.fr
 ripulles.eric@w
CahierAsso-LionAng
§ 02 41 95
aepla@orange.fr
 30
.fr
nements consultables sur :
lesfousduvolantlionnais/home
ers-2016_2017-vdef
16.
anadoo.fr
Ĉ http://lelion.jud
.indd 1-2
LE LION ÉQUESTRE
Ĉ http://lelionhan
o.free.fr
Ĉ www.leliondangers.fr
dball.club.sport sregions.fr
ANIM’ECOLE - ÉCOLES MATERNELLE
LES MARCHEURS DE LA RÉGION
manifestations
Activité : organisation de
7 Contact :
ET ÉLÉMENTAIRE EDMOND GIRARD
DU LION D’ANGERS
dressage,
CALÏAMA
: Juin :
équestres (sauts d’obstacles,
" RIGAUDIE Édith - Présidente
et
de 10 à 20 km,
Principaux rendez-vous de l’année
ACCROSCRAP
complet…) pour professionnels du
Activité : randonnées pour tous un lundi sur
: marché et Activité : créations d’activités ludiques à l’ini31
concours
37
95
Décembre
88
06
Ċ
enfants.
des
et
fête
deux
Mondial
grande
associées.
une sortie un dimanche sur
tout public, co-organisation du
tiative des assistantes maternelles : Matinées
§ 02 41 27 04 31 (bibliothèque)
: activité manuelle de scrapbooking,
week-end.
spectacle de Noël.
de Lion (Concours complet international d’équiorange.fr
deux. Sortie annuelle sur un long samedi et Activité
Principaux rendez-vous de l’année
 bibliotheque.lelionangers@
en valeur des photos par le travail
7 Contact :
deux fois par
Marche nordique chaque mercredi, les jeudis. mise et d’embellissements.
tation - Championnat du Monde).
récréatives à l’espace Arlequin,
tous
papiers
COMITÉ DE JUMELAGE
" GALAIS Stéphanie - Présidente
: Octobre : Principaux rendez-vous de l’année : Avril à juildimanche. « Rando tranquille »
19/07/2016 16:23
mois.
Principaux rendez-vous de l’année
les profesDU LION D’ANGERS
Ċ 06 62 06 73 20
7 Contact :
let : manifestations équestres pour (Tournée
7 Contact :
vide-scrap.
des villes  asso.animecole@gmail.com
" MAROLLAUD Liliane - Présidente
sionnels et amateurs – entrée gratuiteen juin,...).
Activité : échange avec les familles
" MUHAMMAD Laurence - Présidente
Wive7 Contact :
des AS poneys en avril, Anjou Jump
A.P.E.L.**
jumelées : Bad Buchau en Allemagne, amical
Ċ 06 21 91 82 88
§ 06 28 04 35 48
du Lion.
" LEPAGE Nathalie - Animatrice
r.fr
ail.com
Octobre (semaine 42) : Mondial
liscombe en Angleterre et échange Sec liliane.marollaudledoux@sf
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE
 famille.muhammad49@gm
esperso-orange.fr § 02 41 95 39 95
: Janvier :
avec Nivnice en République Tchèque.
7 Contact :
Ĉ http://assomarchelelion.pag
 nathy.lepage@orange.fr
Principaux rendez-vous de l’année
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
tions jeunes et adultes.
" MAIRE Pierre - Président
(RAM)
portes ouvertes. Juin : soirée festive.
LE LION VOLLEY BALL
Ĉ http://accroscrap49.canalblog.com
7 Contact :
§ 02 41 95 86 51
et
en loisirs à
7 Contact :
Activité : pratique du volley-ball
 mondial-du-lion-hn@ifce.fr
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Activité : service gratuit d’information
" LEGROS Jean-François - Co-président
Partiet les assistants
" ROISSE Véronique - Présidente
parents
les
LION D’ANGERS
pour
LE
58
partir de 18 ans, matchs en semaine.
21
70
18
d’échanges
Ċ 06
Ĉ www.mondialdulion.com
ou de beachet d’anirange.fr
Ċ 06 02 29 25 56
enlucipation à des tournois en salle
maternels. Mise en place d’activités
 jumelageliondangers49@o
Activité : ateliers adultes (calligraphie,
départemenJEUNES SAPEURS-POMPIERS
 veroniqueroisse@gmail.com
de yoga, pivolley.
mations. Géré par la fédération
minure, travaux manuels), cours
INTERCOMUSICALE
« LES LIONS-SCEAUX »
CŒUR
enfants
Rurales.
SACRÉ
peintures
de
Familles
ÉCOLE
7 Contact :
tale
cours
A.P.E.L.**
sophrologie,
late et
: Avril :
Pays, pour
13 à 17 ans, aux
Activité : formation de jeunes, de
Activité : école de musique de la pratique
Principaux rendez-vous de l’année
" DUVAL Ninon - Présidente
et adultes, ateliers parents/enfants.
carnaval.
7 Contact :
: No- pratiques des sapeurs-pompiers (manœuvres,
enfants et adultes, proposant
sortie ferme, chasse aux œufs,
Ċ 06 79 31 43 69
Principaux rendez-vous de l’année
événeet des " GUILLEUX Aurélie - Présidente
du RAM.
secourisme…) Participation à différents
d’instruments, la formation musicale
Juin : pique-nique, piscine, fête
 ninon.duval@gmail.com
vembre : bourse aux jouets.
chorale, en-  apel.andigne.sacrecoeur@ec49.net
ments départementaux.
pratiques collectives (orchestre,
7 Contact :
7 Contact :
RÉVÉ’DANSE
semble vocal, éveil musical).
7 Contact :
" Animatrices du RAM
A.P.E.L.** ÉCOLE SAINTE-CLAIRE
et classique " VERRIER Anaïs - Vice-présidente
Activité : cours de danse jazz
: Mars :
7 Contact :
41 95 70 19
" MENEUX Fabrice - Président
adultes.
Ċ 06 99 35 77 65
Principaux rendez-vous de l’annéeMai : fête § 02
9.org
pour enfants à partir de 5 ans et
" MACHUT Bernard - Président
 ram.ccrla@famillesrurales4
Ċ 06 45 36 61 52
: Juin :  anais.michaud@hotmail.com
loto. Avril : marché de printemps.
om
Principaux rendez-vous de l’année
§ 02 41 95 60 06
 jspleslionssceaux@gmail.c
RÉCRÉA’LION
des parents.
BOULES DE FORT L’UNION
(2ème week-end) gala.
WE) : ac bernard.machut@sfr.fr
FAMILY »
Juin : kermesse. Septembre (dernierla “journée Activité : accueil de loisirs pour les 3-15 ans le
POKER CLUB 49 « THE LION’S
fort en ami7 Contact :
de
Activité : pratique de la boule de
du jeu
scolaires,
LESBONNEDANES
cueil de toutes les familles lors
billard français Activité : pratique et développement
mercredi et pendant les vacances
" MERLE Céline
théâ- familiale”. Novembre : petit-déjeuner.
cal et concours, jeux de cartes,
réelle, mise en
Activité : création de représentations
accueil périscolaire matin et soir.
de poker sans mise financière
Ċ 06 88 97 00 85
: marché et spectacle de Noël.
pour tous à partir de 12 ans.
: Août :
et convivial’année
Décembre
de
compétition
:
de
Avril
:
rendez-vous
amateur.
valeurs
en
des
l’année
trales
de
Principaux
avant
 rev_danse49@yahoo.fr
Principaux rendez-vous
7 Contact :
de 18 ans. Participation à des tourun et finale un
fête de fin d’été
7 Contact :
boule de fort : finale un contre boule de fort lité, à partir et au Championnat de France.
R.S.L. - RAYON SPORTIF LIONNAIS
" SAUSSEREAU Florence - Présidente
Décembre : fête de fin d’année.
nois externes
Juin : finale
" DELANOE Isabelle - Présidente
: Mars :
gymnastique novice/un sociétaire.
Ċ 06 71 04 09 62
Décembre : finale Principaux rendez-vous de l’année
Activité : éveil pour les 3/5 ans,
7 Contact :
Ċ 06 72 04 47 05
dans l’an- Joël Baudusseau – Proxi. inter-sociétés.
au public.
rnet.fr
 flo.maugeais@wanadoo.fr
loto. Juin : tournoi gratuit ouvert
à partir de 6 ans avec compétitions
" ORSINI Jean-Matthieu - Directeur
 isabelle-delanoe@club-inte
.info
à partir de 18 boule de fort grand concours
Ĉ ecole-lelion-steclaire.ec49
née, gym détente ou gym tonique
7 Contact :
§ 02 41 95 67 90
7 Contact :
THÉ À LA RUE
D’ÉLÈVES
ans. Label "Sport santé niveau 1".
" TESSIER Yann - Président
 recrealion@hotmail.fr
: No- " LEQUEUX Jean-Paul - Président
ASSOCIATION DES PARENTS
spectacles.
n.sitew.com
Principaux rendez-vous de l’année
Activité : création et diffusion de
Ċ 06 23 40 16 76
Ĉ www.association-recrealio
DU COLLÈGE VAL D’OUDON
Ċ 06 75 21 67 26
vembre : gala.
7 Contact :
 pokerclub49@gmail.com
: Janvier :
 jp.lequeux@orange.fr
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Principaux rendez-vous de l’année
7 Contact :
" MONNIER Nathalie - Présidente
http://pokerclub49.com
Ĉ
de 8 à 21 ans
portes ouvertes
CERCLE SAINT-JOSEPH
Activité : rencontres d’enfants au dévelop" STEINIRGER Emeline - Présidente
§ 02 41 93 31 27
SOCIÉTÉ DES COURSES
7 Contact :
fort en amical
ayant pour but de contribuer après-midi,
 compagnie@thealarue.com
Ċ 06 19 03 11 75
Activité : pratique de la boule de de 7 ans.
DU LION D’ANGERS
@outlook.fr
" BOUE Céline - Présidente
pement des jeunes. Nombreux de l’année.
 rayonsportiflionnais49220
Ĉ www.thealarue.com
et concours, jeux de cartes, à partir : Janvier :
hippiques
Ċ 06 45 40 57 16
week-ends et camps tout au long
Activité : organisation de courses
Principaux rendez-vous de l’année
et du
TENNIS CLUB LIONNAIS
RALLYE TROMPE LIONNAIS
 assocollegelelion@yahoo.fr
contre un. Mars : finale (12 réunions par an), location des salles
7 Contact :
de la
loisirs ou en finale du challenge un
challenge site de l’hippodrome.
Activité : pratique du tennis en
Activité : promotion de l’apprentissage
" AUGEREAU Tony
O.G.E.C.***
challenge Super U. Juin : finale
: Mai (jeudi
animations
compétition à partir de 4 ans.
Principaux rendez-vous de l’année
trompe de chasse, sorties pour des
Responsable de groupe local
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE
cross
: Vacances 1 homme/1 femme.
cockPrincipaux rendez-vous de l’année Mai/Juin : 7 Contact :
17 67
de l’Ascension) : Anjou Loire Challenge,
diverses (messes de la Saint-Hubert,
à la trompe Activité : gestion du budget, prévision pour les § 06 24 54
scolaires : animations et tournois. les week- " REMOUE Gérard - Président
country le plus long du monde.
tails, concerts…), cours d’initiation
planification des travaux du  augereau.tony@neuf.fr
Tous
adultes.
et
investissements,
enfants
pour
:
animations et tournois adultes.
de chasse
7 Contact
matérielle Ĉ www.sgdf.fr
en équipe. Ċ 06 09 76 15 50
collège et veille à la bonne marche
ends : matchs de championnat et adultes.
7 Contact :
" PELTIER Alain - Président
 gerard.remoue@sfr.fr
de l’établissement.
U.S.E.P. ÉCOLE EDMOND GIRARD
Avril/Juillet/Août : stages jeunes
: Janvier :
§ 02 41 95 32 79
" COUE Olivier - Président
lion.com
Principaux rendez-vous de l’année
CLUB NATURE JUNIOR
UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT
7 Contact :
 communication@coursesdu
Ċ 07 60 00 92 83
portes ouvertes.
DU PREMIER DEGRÉ
(GIC DU BOCAGE LIONNAIS)
" CHABERT-DESNOTS Philippe
des projets
 iocoue@hotmail.fr
Ĉ www.coursesdulion.com
éducatif
Toute l’année : réunions autour et le personet de la flore
site.com
Président
Activité : développement de l’aspect auprès
Activité : découverte de la faune des ateliers
Ĉ rallyetrompelionnais.e-mon
avec les parents, les professeurs
V.A.L.D.A. VOYAGES AVENTURES
Ċ 06 07 99 23 71
des rencontres sportives et culturelles
pour les 8/10 ans par des jeux,
nel.
LOISIRS DÉCOUVERTES AMITIÉ
jours de
 phil_chabert@hotmail.fr
des élèves.
bricolage, etc., les deux premiers
découvertes
: Mars :
7 Contact :
Activité : pratique d’activités de esprit conviPrincipaux rendez-vous de l’année : sorties
Ĉ www.club.fft.fr/tennisclublionnais
chaque vacances scolaires.
" PARIS Jean-Paul - Président
et de loisirs en groupes dans un et enfants
cross de secteur. Pendant l’année
7 Contact :
ans
TENNIS LOISIRS
§ 02 41 95 31 14
vial et amical, à partir de 18
culturelles
loisirs sur le " SUTEAU Xavier
 direction@cfa-lelion.net
accompagnés.
*A.E.P.L.A. : ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT
Activité : pratique du tennis en
7 Contact :
Ċ 06 60 88 10 31
PUBLIC DU LION D’ANGERS Ĉ college-francoisdassise.anjou.e-lyco.fr
secteur d’Andigné.
7 Contact :
" GUEUDET Arnaud - Trésorier
 x.suteau@chasse49.fr
**A.P.E.L. : ASSOCIATION DE PARENTS
7 Contact :
" CHARTIER Gérard - Président
Ċ 06 89 82 04 81
COMITÉ DES FÊTES ANDIGNÉ
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
" RAYNAL Michel - Président
Ċ 06 82 19 86 85
d’Andigné, or-  valda49@orange.fr
§ 02 41 61 06 32
***O.G.E.C. : ORGANISME DE GESTION
Activité : animation du secteur tous.
l.com
CATHOLIQUE
DE L’ENSEIGNEMENT
 andignetennisloisirs@gmai
ganisation de manifestations pour : Janvier :
Principaux rendez-vous de l’année

uelle activité pratiquer à la prochaine
rentrée ? Si vous n’avez pas l’occasion
de vous rendre au Forum des associations le 2 septembre prochain,
vous pourrez trouver toutes les
informations nécessaires dans la
prochaine édition d’Associa’Lion
qui sera distribué dans vos boîtes
aux lettres début août, avec le
Journal du Lion.

LOISIRS

SPORT

MÉMOIRE

CULTURE

VIE SCOLAIRE

ENFANCE
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>> nous y étions et vous ?


Dimanche 19 mars 2017

 retour en images sur
l'actualité passée…

Plus de 600 randonneurs à Andigné
Énorme succès pour la randonnée pédestre et cyclo proposée
par l’association des parents d’élèves de l’école du Sacré Cœur d’Andigné.
Les fonds récoltés permettront d’alimenter les caisses de l’OGEC
pour les différentes activités pédagogiques des enfants.
Samedi 8 avril 2017



Les jeunes cyclistes sur les routes d’Andigné
80 enfants, répartis sur cinq courses, ont participé à l’épreuve
« école de vélo » organisée à Andigné.
14 clubs étaient présents pour cette compétition organisée
par le Vélo Club Lionnais.

Vendredi 21 avril 2017



De nouveaux jeux inaugurés
à Edmond Girard



De nouveaux jeux ont fait leur apparition
au sein de la cour du groupe scolaire
Edmond Girard durant
les vacances de printemps.
Financés par l'AEPLA,
ces jeux ont été installés
par les agents municipaux.

Mercredi 29 mars 2017

Des terrains
de pétanque
installés
Deux terrains de pétanques
agrémentent depuis
fin mars l’aire de jeux
l’Isle aux enfants.
Tables de pique-nique,
jeux, préau, casiers vélos…
tout est à votre disposition
pour passer un agréable
moment !



Samedi 14 janvier

Les jeunes tennismen
sur une autre galaxie
48 joueurs de moins de 12 ans
de la « Galaxie Tennis » du Tennis
Club Lionnais ont participé de bon
cœur à une dizaine d'ateliers
sous les regards amusés
et admiratifs de nombreux parents.
La matinée s’est achevée
par la remise des bracelets
et une distribution de bonbons.
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