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NOVEMBRE

1O Bourse aux jouets organisée par Familles rurales 
9h30 à 12h30 - espace Émile Joulain

11 monument aux Morts, place Charles de Gaulle

14
Kamishibai et lecture d’album pour les 3-6 ans 
à partir de 16h - bibliothèque du Lion d’Angers 
(entrée libre)

15
Conférence et table ronde autour de la maladie 
d’Alzheimer et autres pathologies apparentées 
20h - espace Émile Joulain (entrée libre)

samedi 17 Animation (marque-pages) - à partir de 9h30 
bibliothèque d’Andigné

22
Inscriptions aux Restos du Cœur 
9h à 12h et 13h30 à 17h30 - espace Saint-Exupéry, 
place Léon Cochard

Samedi24
Tapis de lecture pour les 1-3 ans - à partir de 
10h30 - bibliothèque du Lion d’Angers 
(entrée libre)

Samedi24 Gala de gymnastique du Rayon Sportif Lionnais 
20h30 - salle de la Mare-aux-Coqs

25 Gala de gymnastique du Rayon Sportif Lionnais 
14h - salle de la Mare-aux-Coqs

DÉCEMBRE  
3 Conseil municipal - 20h30 - salle du Conseil de la 

Samedi8
Journée Portes ouvertes de l’association 

Samedi 15
Animation (tapis de lecture) 
pour enfants de 1 à 3 ans - à partir de 10h30 
bibliothèque du Lion d’Angers (entrée libre)

19
Animations (kamishibai et lecture d’album) 
pour enfants de 3 à 6 ans - à partir de 16h 
bibliothèque du Lion d’Angers (entrée libre)

JANVIER 
7 Conseil municipal - 20h30 - salle du Conseil de la 

Samedi 12 Cérémonie des Vœux du Maire à la population 
11h - espace Émile Joulain

Dimanche 13
Cérémonie des Vœux du Maire et du Maire 
délégué à la population - 11h - salle communale 
d’Andigné

FÉVRIER
4 Conseil municipal - 20h30

Le prochain Journal du Lion sera distribué début février 2019. 
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article 

jusqu’au 9 janvier 2019 communication@leliondangers.fr

>> Sommaire

>> l’agenda
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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. 

 
Pour Qui Pourquoi ? 

 
, La Mothe-Achard - 

Imprim’Vert. Papier recyclé/Encres 

Association AIDES
Photos  
CFA/MFR de Segré - CLIC 
Comité de jumelage du Lion d’Angers 
Insee - Michel Bourgeais - VCL.
Tirage

MAIRIE DU LION 
D’ANGERS 
Place Charles de Gaulle 
Le Lion d’Angers 

 

mairie@leliondangers.fr  
www.leliondangers.fr

 
 

MAIRIE ANNEXE 
D’ANDIGNÉ

 

 
mairie.andigne@leliondangers.fr

 
 

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

 

d’Angers

contact@valleesduhautanjou.fr 
www.valleesduhautanjou.fr

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

 

officedetourisme@
anjoubleu.com 
www.anjoubleu.com

CENTRE 
DES FINANCES 
PUBLIQUES

 

LA POSTE 
 

GENDARMERIE
Avenue des Acacias 

S.I.S.T.O. – COLLECTE 
ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

S.A.U.R. - SERVICE 
DES EAUX

URGENCES
15

 ou 112

Médecins de garde 
 

Des projets se finalisent 
avant le début d’une nouvelle 
année pleine de promesses

 
 

 
re Guerre mondiale. 

Alors que les souverainistes progressent partout dans le monde et que nous 

cohésion des décennies passées. Ensuite, notre ville accueillera la cérémonie de 
 
 

 
courant décembre.

 

Alors merci de votre participation active.

Etienne Glémot

Merci à ceux qui ont préparé 
ce bulletin complet 
et bonne lecture à tous !

>> l’édito

>> Infos pratiques

Etienne GLÉMOT
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7 ET 8
2018

A tout moment A tout moment
de l’année, si de l’année, si
vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez
faire un don ou faire un don ou
en savoir plus sur en savoir plus sur
l’association et l’association et
la cause qu’elle la cause qu’elle
défend, rendez-défend, rendez-

afm-telethon.frafm-telethon.fr

Commémoration de l’Armistice 

C

 aux Morts, place Charles de Gaulle ;
 
 « La Marseillaise » (interprétée par l’en-

semble vocal de l’École de musique de 
l’Anjou Bleu et les écoles élémentaire 
Edmond Girard et privée Sainte-Claire 
du Lion d’Angers) ;

 Remise des décorations ;
 Lecture du message du Secrétaire 

d’Etat aux Anciens combattants ;
 Lecture des Morts aux combats (1914-1919) ;
 Lecture de poèmes par les élèves des 

écoles élémentaire Edmond Girard et 
privée Sainte-Claire du Lion d’Angers ;

 « L’Hymne à la joie » interprétée par 
l’ensemble vocal de l’École de musique 
de l’Anjou Bleu.

 

L

Elle est de retour !
Une boîte aux lettres pour le Père Noël en mairie

A
er

 
 

MÉMOIRE

Á VOS AGENDAS !

FESTIVITÉS

SOLIDARITÉ

À 

>> actualités
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COOPÉRATION

À L’HONNEUR

 

 

L

passant de main en main sur des re

chau l’accompagneront pour les der

La population de Bad Buchau s’est mo
souhaite adresser ses remerciements 

 
au Lion d’Angers

Bad Buchau
am Federsee

Infos pratiques : Infos pratiques :

Comité de jumelage Comité de jumelage du Lion d’Angersdu Lion d’Angers

MARIE-FRANÇOISE MARIE-FRANÇOISE BELLIER-POTTIER,BELLIER-POTTIER,
PrésidentePrésidente
06 81 74 09 7806 81 74 09 78
jumelageliondangers49@jumelageliondangers49@yahoo.fryahoo.fr

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

TRAVAUX PUBLICS
                       ELAGAGE

Zone d’activités La Barrière - 49220 ANDIGNÉ - Email : contact@moreauassocies.fr
Tél. 02 41 61 46 13 - Fax 02 41 61 49 27
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GRAINES DE SCIENCES :
LES PIEDS SUR TERRE...

DU 15 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2018

LA TeTE DANS LES ETOILES 

SANTÉ

À 

P

 

P

VILLE FLEURIE

CULTURE

 Lauréats de la catégorie 
« MAISONS AVEC JARDIN 

 »
1

 Lauréats de la catégorie 
« FENÊTRES ET MURS »

2

 Lauréate de la catégorie 
«  »

 Lauréat de la catégorie 
« 
MAISONS DE CAMPAGNE » 

4

SPORTBeau programme pour le cyclo-cross lionnais
L
organisera une nouvelle fois avec le soutien de la ville du Lion d’Angers et ses partenaires 

  
pour les débutants

 
 

Rendez-vous en 2019Rendez-vous en 2019
pour une ville toujours pour une ville toujours

2 3

1

Information :Information :
CLIC de l’Anjou BleuCLIC de l’Anjou Bleu
02 41 61 29 9102 41 61 29 91
Entrée gratuiteEntrée gratuite

Information :Information :InformationInformation
Jacky Juteau,Jacky Juteau,
président du VCLprésident du VCL
06 17 95 14 0806 17 95 14 08
juteau.jacky@gmail.comjuteau.jacky@gmail.com
http://vclionnais.free.frhttp://vclionnais.free.fr

4

>> actualités
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LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
Le recensement de la population, c’est utile, c’est sûr, c’est simple.

www.le-recensement-et-moi.fr

de la population 2019

C’EST GRÂCE AUX DONNÉES COLLECTÉES LORS DU RECENSEMENT DE 
LA POPULATION QUE LES PETITS ET LES GRANDS PROJETS QUI VOUS 
CONCERNENT PEUVENT ÊTRE PENSÉS ET RÉALISÉS.

Llement par l’Insee (Institut national 

Il est rendu obligatoire par la loi. À partir 

la commune nouvelle du Lion d’Angers.

Le recensement permet de savoir com

cette participation est importante. Du 

vironnement.

Marie-Claude Hamard,
adjointe au Maire déléguée à l’action 

sociale et au logement

>> Dossier du Journal
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COMMENT ÇA MARCHE ?

 

Se faire recenser, c’est 

MA commune a moins 
de 1o ooo habitants

Comment suis-je 

www.le-recensensement-et-moi.fr

Puis je reçois 

Je remplis le  

Validez 
et c’est terminé !

Par internet sur

avec les codes personnels 
remis par l’agent recenseur 

Le recensement 
a lieu tous
les          ans auprès 
                de l’ensemble
                de la population 
                communale

c’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir 
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent

à quoi sert le recensement ?

de la population

Décider des services, 
des équipements collectifs 
et des programmes 
de rénovation

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

Ouvrir de nouveaux 
commerces

Construire des nouveaux 
logements

Définir le nombre 
d’élus au conseil 
municipal

Pour les communesPour l’état pour les entreprises 
et les associations

>> Dossier du Journal
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utile, simple et sûr !

Les grandes étapes du recensement
Avant la collecte

Pendant la collecte

Après la collecte

 www.le-recensement-et-moi.fr 

Recrutement 
et formation 
des agents recenseurs 
par la mairie

Constitution de la liste 
des adresses à enquêter

Tournée de reconnaissance 
pour avertir du passage 
de l’agent recenseur

Vérification de la bonne prise en compte 
de tous les logements par la commune

Certification 
de la collecte
par le maire

Vérification 
et validation 
des résultats
par l’Insee

Communication des chiffres 
aux maires et au grand public

Distribution par l’agent recenseur de la notice 
pour répondre au recensement en ligne 
sur ou 
des questionnaires papier (qu’il viendra 
récupérer sous quelques jours)

Transmission
des questionnaires papier
à la direction régionale 
de l’Insee
(les réponses
en ligne
sont reçues directement)

Saisie des questionnaires 
papier et traitement 
confidentiel des données 

MA commune a Plus 
de 1o ooo habitants

recensé ?

Je suis informé 
de la visite de l’agent 
recenseur par courrier

sa visite

questionnaire

         Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, 
utilisez le questionnaire 
papier

Le recensement a lieu 
tous les ans sur un échantillon 
de                     de la population

L’agent recenseur repassera 
sur rendez-vous pour 
récupérer le questionnaire
sous quelques jours

>> Dossier du Journal
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LE RECENSEMENT PAR INTERNET, C’EST PLUS RAPIDE !

LES CAS SPÉCIFIQUES

recensement. 
Internet. Vous devrez alors remplir les 

EN RÉSUMÉ

tenues au secret professionnel.

Comment ça marche ?

Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur

Saisissez vos codes 
d’accès personnels 
qui se trouvent sur la notice 
remise par l’agent recenseur.

Entrez ensuite les informations
de votre logement renseignées
par l’agent recenseur. 
Elles se trouvent également
sur la notice.

Validez et c’est terminé !

des avantages pour tous

Le recensement en ligne, on a tous à y gagner !

Pour vous

Pour votre mairie 
et l’Insee

Pour tous

Caractéristiques de votre logement 
à recopier sur le questionnaire 
en ligne

Vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne sur 
www.le-recensement-et-moi.fr

Rang A

Code d’accès :

Mot de passe :

Rang L

IRIS, Îlot ou district

O

V Q F T N A 3 3

M J b q a t 7 7

o O 5o

1

1

3O

4

• Pas de nouveau rendez-vous à prendre 
   avec l’agent recenseur pour le retour 
   des documents
• Un remplissage guidé et simplifié
• Une confidentialité toujours garantie

• Moins de papier à gérer
• Une collecte facilitée et performante

• Plus écologique car moins de papier
• Plus de 4,9 millions de personnes ont 
   répondu en ligne en 2018 soit 31 tonnes 
   déjà économisées !
• Un recensement moins coûteux

TOP SECRET 

Envoyer les questionnaires

1

2

3

5

Répondez au questionnaire
Vous serez guidé à chaque étape.

4

accéder au questionnaire en ligne

Le recensement de la population 

est gratuit, ne répondez pas aux sites 

qui vous réclameraient de l’argent 

>> Dossier du Journal
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PARTENAIRE 
DE LA PERFORMANCE 

DES CHEFS 
D’ENTREPRISE

Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie

Informatique
Fiscalité - Patrimoine

Conseil & Expertise comptable

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

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

157 701 € *

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

www.promotion.carreneuf.fr

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

02 53 78 70 93
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A

d’assainissement unitaires en 

pluviales seront mises en place 

leur raccordement. Concernant 

de l’eau et lutter contre le gas
pillage et les surconsomma
tions.

par la mise en souterrain des 

 

diminuer la vitesse seront mis 

 

 

Installation d’une tyrolienne au 

terrain par l’entreprise Durand 

  Rues Mercier 

 

gers des conditions de circula
tion optimales.

 
Un lotissement communal est 

 

 

continuation de la voie douce 

scolaires. Les garages seront 

  Opération d’aménage-

cabinet dentaire actuellement 

Plus d’informations communi

 

trottoirs et l’installation 

rue embellie et mise en 

AMÉNAGEMENT

Pour en savoir plus sur les chantiers (planning des travaux, informations 
pratiques,…), rendez-vous sur leliondangers.fr

Et pour se tenir informé sur l’avancée des travaux et/ou signaler un pro-
blème, une boîte aux lettres sera mise en place au niveau des installations 
de chantier pour recueillir les demandes. Les riverains pourront égale-

 

LES ACTEURS DU CHANTIER 
ET COÛTS DES OPÉRATIONS
Eaux usées et pluviales
• -

munes des Vallées du Haut-Anjou 
• 

Pierres et Eau
•  

Durand TP
•  

•  

Eau potable
•  

Syndicat d’Eau de l’Anjou (SEA)
•  

Durand TP
• 
Réseaux secs
• 

d’énergies de Maine-et-Loire (SIÉML)
• 
• 

dont Fonds de concours ville du Lion d’An-

Coût global de l’opération 

>> Le Lion évolue
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Contact :Contact :

Les Vergers de la CourtièreLes Vergers de la Courtière
MÉLANIE DEMOULINMÉLANIE DEMOULIN
ET JÉRÉMY BONSERGENTET JÉRÉMY BONSERGENT
06 37 79 72 9606 37 79 72 96
vergersdelacourtiere@gmail.comvergersdelacourtiere@gmail.com
www.vergersdelacourtiere.comwww.vergersdelacourtiere.com

 
nationale du concours du Meilleur 
Apprenti de France spécialité 
Vente-étalage

S

e

avant de se lancer dans le Bac pro 
Commerce (obtenu avec la mention As

non d’aller plus loin et passer au ni

lor dans le management commercial 

 Séraphin Barbot, champion 

catégorie cadet

S

Du nouveau chez vos commerçants et artisans

S

madaire tous les vendredis.

JEUNESSE

SÉCURITÉ PUBLIQUE

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

S

fugue de leur compagnon.

nage. Pour faciliter la localisation du 

SPA d’Angers.

n’est plus sous la surveillance effective 

Vergers de la
Courtiere

>> Vivre au Lion
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R

SOLIDARITÉ

JEUNESSE

Le +

lien avec ses projets structurants. 

Esprit de partage

À 
er

L
sition par la ville du Lion d’Angers. Les 

d’Angers remercient par avance tous 

Avis aux volontaires !

Inscription sur la liste électorale
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’ins-

cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une dé-

-
vice-public.fr

Rappel

Erratum
Une erreur s’est 
glissée dans le pré-
cédent numéro. 
Le numéro de 
téléphone pour 
contacter l’école 
Sainte-Claire est le 

Enquête Insee
L’Insee, en partenariat avec 
la Direction de l’animation 
de la recherche, des études 
et des statistiques (DARES), 
réalise jusqu’au 31 mai 2019 une enquête 
sur les conditions de travail. Quelques 
foyers du Lion d’Angers seront sollicités ; 

l’accréditant, prendra contact avec ces 
derniers. Merci par avance du bon 
accueil que vous lui ferez.

Contact :Contact :

Restos du CœurRestos du Cœur
MICHÈLE EVENMICHÈLE EVEN
co-responsable de secteurco-responsable de secteur
Secteur du Lion d’AngersSecteur du Lion d’Angers
06 18 52 11 3906 18 52 11 39
02 41 95 31 6802 41 95 31 68

EN BREF

CCContact :Contact :

JEAN-MATTHIEU ORSINIJEAN-MATTHIEU ORSINI
DirecteurDirecteur
02 41 95 67 9002 41 95 67 90
recrealion@hotmail.frrecrealion@hotmail.fr
inscriptions-recrealion@orange.frinscriptions-recrealion@orange.fr
www.association-recrealion.sitew.comwww.association-recrealion.sitew.com

>> Vivre au Lion
E
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Plus d’informations :Plus d’informations :

MR BOUCHONMR BOUCHON
vous accueille les mardi,vous accueille les mardi,
jeudi et samedijeudi et samedi
de 9h à 10hde 9h à 10h
et le dimancheet le dimanche
de 10h à 13hde 10h à 13h
à la salle communale d’Andigné.à la salle communale d’Andigné.

Pour en savoir plus :Pour en savoir plus :

bouchonsdelespoir49.combouchonsdelespoir49.com

Informations et renseignements :Informations et renseignements :

ÉMELINE STEINIRGERÉMELINE STEINIRGER
présidenteprésidente
06 19 03 11 7506 19 03 11 75
rayonsportiflionnais49220@outlook.frrayonsportiflionnais49220@outlook.fr

Entrée payanteEntrée payante

Informations et renseignements :Informations et renseignements :

ANTHONY PERTUÉANTHONY PERTUÉ
présidentprésident
06 32 47 62 7706 32 47 62 77
lionarticom@gmail.comlionarticom@gmail.com

À l’invitation de la ville du Lion d’An

avant l’intervention d’un professionnel 
d’un dossier de subvention ou d’une re
cherche de sponsors.

Des animations et manifestations 

 

sur le site Internet leliondangers.fr ou 

 
au Lion d’Angers
L

L

 

D

INVITATION

CULTURE

ÉVÉNEMENT

ÉCOLOGIE

FESTIVITÉS

Une animation « Marque Page » est program-
mée le samedi 17 novembre à la bibliothèque 

>> actualités>> cahier des associations
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er

Forum des associations

Fleurs et patrimoine

Inauguration du multi-

du secteur de la petite enfance et de 

e

>> nous y étions et vous ?
 RETOUR EN IMAGES 

SUR LES ÉVÈNEMENTS DE 
CES DERNIÈRES SEMAINES...
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