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Août
Dimanche 7 La « Tobesport », journée sportive à l’Isle Briand

Dimanche 14 Courses hippiques à 11 h 15, à l’hippodrome

Samedi 20 Courses hippiques à 16 h, à l’hippodrome

Vendredi 27 Nuit de la chauve-souris avec la LPO 
au parc de l’Isle-Briand

Samedi 27 et 
dimanche 28

Championnat de France Shetland, 
au haras de l’Isle Briand

Septembre  

Samedi 3 Forum des associations, de 9 h 30 à 13 h, 
salle de la Mare aux Coqs

Samedi 3 et 
dimanche 4 Concours Frisons, au haras de l’Isle Briand

Lundi 5 Conseil municipal à 20 h 30 en mairie

Mercredi 14 Courses hippiques à 13 h 30, à l’hippodrome

Mercredi 14 
au vendredi 16

Semaine de l’attelage et Equi-meeting, 
animations en centre-ville et conférences à 
l’espace Emile Joulain

samedi 17 Voyage des participants au Concours 
des Maisons fleuries (inscription en mairie)

samedi 17 
dimanche 18

Journées du patrimoine

octobre

Lundi 3 Conseil municipal à 20 h 30 en mairie

Mercredi 5 Soirée de remise des prix du Concours 
des Maisons fleuries, à 19h, espace Emile Joulain

Vendredi 7 Accueil des nouveaux habitants à 19 h, 
salle David d’Angers

Jeudi 20 au 
dimanche 23 Mondial du Lion

Mercredi 26 Banquet des aînés, inscription en mairie 
avant le 19 octobre

Lundi 10 au 
vendredi 28

Semaines « enfance famille », 
nombreuses animations pour petits et grands

Continuer de vivre
La France a été frappée une fois de plus d’une manière insoutenable 
au moment précis où toute la population était rassemblée pour célébrer 
notre nation et nos valeurs qui irriguent le monde entier. 
nous sommes solidaires et rendons hommages à toutes les victimes.

Comment exprimer notre émotion, notre témoignage de compassion, 
comment répondre collectivement à cette agression qui nous percute 
violemment ?

L’état régalien s’occupe de ses prérogatives de sécurité, de renseignement. 
nous, à notre niveau, celui du peuple à la fois si puissant et si faible, 
devons affirmer avec vigilance et sang-froid notre manière d’être, de vivre, 
de défendre au quotidien ce que nous sommes, c’est-à-dire un pays qui vit, respire, fait une pause l’été.

Vous trouverez dans ce bulletin l’actualité de notre vie sociale, les animations proposées 
par les associations et la municipalité. Le dossier central est consacré à notre église, bien commun 
qui nous identifie, qui est sensible car touche à la spiritualité, qui rythme la vie par les sonneries, 
et qui en terme de patrimoine, est un édifice architectural majeur, rassembleur de la cité qui l’entoure.

Dans les articles de la rubrique « Vivre au Lion », vous pourrez voir que les services intercommunaux 
qui accueillent du public sont désormais à votre disposition 
dans les locaux de la mairie : c’est notre contribution locale 
à la réforme des collectivités pour bien vous servir au meilleur coût. 

Etienne Glémot
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Bonne 
respiration 
estivale 
à tous

Le prochain Journal du Lion sera distribué début novembre 2016. 
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article 

jusqu’au 30 septembre 2016 à : communication@leliondangers.fr
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 º Mairie du Lion 
d’angers 

 X Place charles de Gaulle 
le lion d’angers 
BP 40017 
49505 SEGRÉ Cedex 
 § 02 41 95 30 16

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

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

 º Mairie annexe 
d’andigné

 X 5 rue de la Croix Ruau 
49220 Andigné

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

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

 º CoMMunauté 
de CoMMunes

 X 2, rue du Courgeon 
BP 10032 - Le Lion 
d’angers
 § 02 41 95 70 58

  02 41 95 17 87
 � ccla@cc-leliondangers.fr 
 Ĉ www.cc-leliondangers.fr

 º oFFiCe du 
tourisMe 
de L’anjou BLeu  
antenne du Lion 
d’angers 

 X 56, rue du Général Leclerc 
le lion d’angers
 § 02 41 95 83 19 
 � officedetourisme@
anjoubleu.com 
 Ĉ www.anjoubleu.com

 º trésor puBLiC
 X 18, quai d’Anjou 
le lion d’angers
 § 02 41 95 31 30

 º La poste 
 X 44, rue du Général Leclerc 
le lion d’angers 
 § 02 41 21 04 21

 º gendarMerie
 X avenue des acacias 
le lion d’angers
 § 02 41 95 30 13

 º s.i.s.t.o. – CoLLeCte 
et traiteMent des 
déChets
 § 02 41 92 52 72

 º S.A.U.R. - SERVICE 
des eaux

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

 º urgenCes
 § SAMU : 15
 § Police Secours : 17
 § Pompiers : 18 ou 112
 § Pharmacie de garde : 32 37
 § Médecins de garde 
(soir et week-end) : 
02 41 33 16 33

>

>

>

>> l’édito>> Sommaire

>> l’agenda

>> Infos pratiques

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers
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journée multisport 
le 7 août avec la « Tobesport » 

Participer à une journée multisport 
avec la possibilité de pouvoir choi-

sir «  à la carte  » sa discipline, telle est 
l’offre proposée par l’équipe organisa-
trice. Randonnée VTT, triathlon ou trail, 
les courses sont ouvertes à toutes et à 
tous, sans limites de niveaux. Les plus 

jeunes auront la possibilité de concou-
rir à des cross, sur de petites distances. 
Les plus sportifs pourront en découdre 
sur le « triple cross » en participant aux 
trois disciplines (VTT, triathlon et trail). 
les lots seront remis par Miss anjou.

À la découverte du patrimoine lionnais les 17 et 18 septembre
Les édifices locaux vous ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées du Patrimoine. 
L’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine communal le temps d’un week-end !

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

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 § 02 41 61 30 25

XXX Le Château de la Roche aux Fées
Rond-point de la Roche aux Fées 
le lion d’angers
Ouvert samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Visite guidée des intérieurs et extérieurs

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 § 02 41 95 30 25

XXX L’église Saint-Martin-de-Vertou
Place de l’église – Le Lion d’Angers 
Gratuit Visites libres :
Samedi 17 septembre 2016 de 10 h à 18 h
Dimanche 18 septembre 2016 de 14 h à 17 h

 ō Gratuit
Visites guidées :
Samedi 17 septembre 2016 à 11 h et à 16 h
Dimanche 18 septembre 2016 à 15 h

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

 " Lucette LARDEUX
 § 02 41 95 31 13

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

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

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

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

 ō Gratuit
XXj Renseignements :

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

Nuit Européenne de la Chauve-souris
la Ligue Protectrice des Oiseaux, en 

partenariat avec le Département, 
vous propose d’aller à la découverte des 
chauves-souris le vendredi soir 26 août, 
au sein du parc de l’Isle-Briand. Avant de 
partir à leur recherche avec du matériel 
d’écoute d’ultra-sons, un diaporama vous 
sera proposé pour mieux connaître les 
chauves-souris et ne plus avoir d’a priori 
sur ces adorables petites boules de poils.

Forum 
des associations 
le 3 septembre
Les associations lionnaises présenteront lors 
de leur forum annuel leur large panel d’activités 
aux habitants.

le samedi 3 septembre se déroulera le 6ème forum de la vie 
associative du Lion d’Angers à la salle de la Mare aux Coqs. 

De 9 h 30 à 13 h, les bénévoles des diverses associations infor-
meront et renseigneront les visiteurs sur les différentes activités 

qu’il est possible de pratiquer sur la commune.
Chaque association disposera d’un espace qui lui sera dédié et d’un panneau permettant d’ap-
poser des affiches et informations utiles. Des animations et démonstrations diverses à l’intérieur 
de la salle ainsi qu’à l’extérieur sont également prévues. L’occasion pour tous de découvrir la vie 
associative lionnaise et pourquoi pas s’initier et s’inscrire à une nouvelle activité.

RENDEZ-VOUS

BON PLAN

INVITATION

SPORT

CULTURE

Découverte

associa’Lion vous guide 
dans la vie associative
Quelle activité pratiquer cette année ? Si vous n’avez pas la 

possibilité d’aller à la rencontre des bénévoles du monde 
associatif lors du forum des associations organisé le samedi 3 
septembre, vous trouverez toutes les informations et coordon-
nées utiles dans votre guide « Associa’Lion », joint à ce numéro 
du Journal du Lion, 
Pratique et fonctionnel, cet annuaire des associations lion-
naises recense tous les loisirs et activités qui vous sont pro-
posés, regroupées sous différentes rubriques. Pour chacune 
d’elles : un descriptif simple et clair ainsi que les coordonnées 
des responsables à contacter. chacun trouvera donc  l’asso-
ciation dans laquelle il souhaite s’investir, soit en tant que bé-
névole, soit en tant qu’adhérent pratiquant. En plus de sa diffu-
sion avec le Journal du Lion, Associa’Lion est disponible toute 
l’année en mairie et téléchargeable sur le site Internet de la ville.

rencontre avec 
les nouveaux habitants
les nouveaux Lionnais seront 

accueillis le vendredi 7 octobre 
à 19  h, à la salle David d’Angers. 
Les élus du Lion d’Angers présen-
teront les différents projets de la 
municipalité, les structures com-
munales et tous les services utiles 
au public. l’occasion pour les nou-

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

Le saviez-vous ?
Afin de favoriser les activités extrascolaires des 
enfants de moins de 18 ans, une aide à la pra-
tique d’une activité sportive, culturelle ou de loi-
sirs dispensées par les associations et structures 
locales peut être attribuée, sous conditions de 

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

7 Informations et inscriptions :

 � contact@tobesport.com

 Ĉ www.tobesport-event.com

7 Informations :
 § 02 41 44 44 22

7  Informations 
pratiques :

 "Forum des 
associations

 į Samedi 3 septembre
 X Salle de la Mare aux Coqs
 1 De 9h30 à 13h
 p Ouvert à tous

 ō Entrée libre et gratuite

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

DU LION D’ANGERS

Activité  : promotion des activités équestres et 

organisation de manifestations sportives au 

sein des écuries de la Gosnière et sur le Lion 

d’Angers (Parc de l’Isle-Briand).

Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

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

Briand. Juin : fête du club aux écuries de la Gos-

nière. 
Septembre : participation à la journée nationale 

du cheval.
  Contact :
  MEUNIER Pierre - Président 

   06 86 47 26 75
  pi.meunier@wanadoo.fr

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

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE DU VAL D’OUDON

Activité  : pratique d’activités sportives le mer-

credi après-midi au collège.

  Contact :
  Collège du Val d’Oudon

  02 41 95 31 49

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Activité  : pratique d’activités sportives le mer-

credi après-midi au collège.

  Contact : 
  SECHET Fabrice

Directeur du collège
  02 41 95 31 14

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

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

ness et yoga).
  Contact :
  LEBAS Marc - Président

  02 41 94 29 28
  assobeelaa@gmail.com

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

Activité : éducation et sociabilisation de chiens 

de toutes races, apprentissage des bases du 

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

participation au Téléthon.

  Contact : 
  GUITTON Alain
  02 41 61 16 12

CLUB ANJOU AÉROGLISSEURS

Activité  : conception et construction d’aéroglis-

seurs amateurs, organisation et participation à 

des compétitions françaises, européennes et mon-

diales, participation et démonstration à des fêtes 

locales.
  Contact : 
  GUETTE Laurent - Président

  06 08 51 18 04
  anjouaero@wanadoo.fr

  http://anjou-aeroglisseur.com 

C.S.L. FOOTBALL - CLUB SPORTIF

LIONNAIS SECTION FOOTBALL

Activité  : pratique du football pour enfants et 

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

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

Juin : tournoi des jeunes et de sixte. Novembre/

décembre : vente de calendriers.

  Contact : 
  LOISEAU Daniel - Secrétaire

  06 71 10 53 00
  csleliondangers@gmail.com

  www.cslfootball.com 

C.S.L. HANDBALL - CLUB SPORTIF

LIONNAIS SECTION HANDBALL

Activité : pratique du handball en compétitions 

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

vétéran. Entraînements en semaine et matchs 

tous les week-ends (sauf vacances scolaires).

  Contact : 
  RIPULLES Laurence - Secrétaire

  02 41 95 84 17
  ripulles.eric@wanadoo.fr

  http://lelionhandball.club.sportsregions.fr

C.T.L. – CLUB CYCLO TOURISME LIONNAIS

Activité : pratique du vélo sur route en loisirs à 

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

tous les dimanches matins. / Avril  : Boucles 

Lionnaises (randonnées vélo, VTT, marche).

  Contact : 
  LEMESLE Gérard - Secrétaire

  02 41 95 63 15
  lemeslege@wanadoo.fr

  http://ctl.lelion.free.fr 

E.S.S.H.A. - SECTION ATHLÉTISME

ENTENTE SPORTIVE SEGRÉ HAUT ANJOU 

Activité : pratique de l’athlétisme en découverte 

de 7 à 12 ans, en compétition pour les plus de 

12 ans et en loisirs pour les plus de 18 ans. Par-

ticipation à différentes compétitions.

Principaux rendez-vous de l’année  : Février  : 

Kid’athlé durant la 1ère semaine des vacances 

scolaires.
  Contact :
  ROBERT Félix - Responsable

de la section du Lion d’Angers

  06 73 71 28 66
  robert.felix@wanadoo.fr

  www.athletisme-esshautanjou.fr 

ÉTINCELLES D’ORIENT

Activité : pratique et découverte des différentes 

danses orientales pour adolescents et adultes.

  Contact : 
  NICOLE Patricia - Présidente

  asso.etincellesdorient@hotmail.fr

JUDO CLUB LIONNAIS

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

Principaux rendez-vous de l’année  : Janvier  : 

passage de grades / Avril  : tournoi interclubs

Juin : passage de grades

  Contact : 
  HUS Marine - Secrétaire

  02 41 24 23 91
  lelion.judo@free.fr

  http://lelion.judo.free.fr 

La vie associative
du Lion d’Angers

toutes les ASSOCIATIONS sur :

www.leliondangers.fr
2016/2017

Associa

Crédit photo : Louis-Marie PREAU

>> actualités>> actualités
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Le cheval investit la ville pour quelques jours en septembre
En marge du colloque international sur le « cheval territorial » organisé les 15 et 16 septembre 
prochains à l’espace Emile Joulain, des chevaux et des meneurs seront au service de la collectivité 
durant trois jours.

De nombreuses activités et ateliers se-
ront mis en œuvre au sein de la ville, 

notamment dans le domaine du transport 
et de l’entretien des espaces verts et na-
turels.
Dès le mercredi 14 septembre, 20 
chevaux, 10 meneurs et 10 accompa-
gnateurs vont se relayer pendant 3 
jours pour faire vivre le lion d’angers 
au rythme des sabots et se substituer 
avantageusement aux engins motori-
sés afin de promouvoir cette énergie 
douce, non polluante, renouvelable et 
génératrice de liens sociaux.
Des activités ludiques seront orga-
nisées en partenariat avec l’accueil 
de loisirs de la commune et l’eHPaD 
le mercredi après-midi. Les mercre-

di, jeudi et vendredi matin, les enfants 
pourront se rendre à l’école en voiture 
hippomobile et participer à des ateliers 
pédagogiques avec les chevaux dans 
la cour des écoles. Des navettes se-
ront également mises en place pour se 
rendre aux courses hippiques le mer-
credi après-midi et au marché le ven-

dredi matin. Une visite des nouveaux 
quartiers de la commune et des pro-
menades dans le parc de l’isle Briand 
pour découvrir en avant-première les 
nouveaux obstacles du Mondial seront 
aussi au programme. Par ailleurs, de 
nombreux ateliers, ouverts au public, 
dédiés à l’entretien des espaces verts 
et naturels, à la collecte des déchets 
seront proposés les jeudi et vendredi 
après-midi : démonstration de maniabi-
lité en milieu urbain, arrosage, ramas-
sage des déchets et balayage (devant 
la mairie), tonte et désherbage (au cam-
ping), débardage et entretien (sur les 
berges de l’Oudon), mise en place d’un 
bac sur l’Oudon (à proximité de l’espace 
Emile Joulain).

Du 20 au 23 octobre : 
rendez-vous 
au Mondial du Lion
La 31ème  édition du Mondial du Lion se déroulera 
du 20 au 23 octobre au Haras national du 
Lion d’Angers, sur le site d’exception du parc 
départemental de l’Isle-Briand.  

Durant 4 jours, 
les meilleurs 

chevaux de 6 et 
7 ans, qualifiés et sélectionnés dans les 
différents concours complets nationaux 
et internationaux, s’affronteront pour cette 
édition  2016, montés par les meilleurs 
cavaliers mondiaux de la discipline. Au 
fil des ans, le Mondial du Lion est deve-
nu la vitrine où l’élite mondiale des jeunes 
chevaux vient confirmer sa qualité. Pour 
les éleveurs de chevaux, ce concours 
marque en effet une étape importante 
dans la carrière de leurs chevaux de 
sport, un passage obligé pour les grandes 

épreuves internationales : les Jeux Olym-
piques, les Jeux Equestres Mondiaux... Le 
concours complet, appelé parfois triath-
lon équestre, comporte trois épreuves qui 
s’enchaînent dans un ordre traditionnel, 
avec l’épreuve de dressage, le parcours 
de cross, et le saut d’obstacles. Au cours 
de cette épreuve initiatique, les relations 
cavalier-monture s’affinent et les réflexes 
se mettent en place. Géré sur le terrain 
pas 300 bénévoles, le Mondial du Lion 
attire désormais chaque année plus de 
30  000 spectateurs et plus de 10  000 
internautes suivent l’épreuve retransmise 
sur internet.

À NE PAS MANQUER

VIVRE ENSEMBLE

À L’HONNEUR

Banquet des aînés : invitation la convivialité
le traditionnel repas des aînés du Lion d’Angers, organi-

sé par le Centre Communal d’Action Sociale, aura lieu 
le mercredi 26 octobre 2016 à l’espace Emile Joulain, à 
partir de 12 h. Une occasion de se retrouver et de passer un 
agréable moment de convivialité. Le banquet est ouvert à 
tous les Lionnais et Lionnaises âgés de 70 ans et plus, ac-
compagnés de leur conjoint. Une participation de 10  € par 
personne est demandée. Pour les conjoints de moins de 70 
ans, le montant de la contribution est fixé à 20 €.
Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Remplissez et dé-
posez le bulletin d’inscription ci-dessous en mairie ou au 
Club Rencontre et Loisirs, qui s’est associé à l’organisa-
tion de ce repas, avant le 19 octobre 2016.

Des animations pour tous durant le Mondial
Le parc départemental de l’Isle Briand dans lequel se déroulent les épreuves offre un 
cadre propice à la promenade. L’occasion de passer une journée en plein air : pique-nique, 
promenade, photographie… en côtoyant les stars du concours complet. Pour varier les 
plaisirs, une multitude d’animations viendront agrémenter les quatre jours de com-
pétition  : village équestre (alimentation, vêtements, accessoires, vans…), exposition 
d’œuvres d’Art et d’Artisanat,  démonstrations équestres et de nombreuses surprises.

Suivez le Mondial sur la toile !
L’épreuve du cross pourra être suivie en di-
rect sur le site Internet de l’événement des 
Haras nationaux www.mondialdulion.com 

ainsi que les résultats de la compétition !

Le colloque équi-meeting 
« Cheval territorial »
Pour sa première édition, l’équi-meeting Cheval territorial ras-
semblera au Lion d’Angers tous les organismes de ce secteur 
d’activité les 15 et 16 septembre. Organisé par l’Institut Français 
du Cheval et de l’Equitation et un comité technique composé de 
professionnels, le colloque a pour objectif de démontrer le poten-
tiel offert par les diverses utilisations des chevaux de trait dans 
nos villes contemporaines. Des conférences plénières animées 
par des référents et des experts ainsi que des démonstrations de 
matériels innovants seront proposées aux professionnels. Ren-
seignements, programme, inscriptions sur www.equimeeting.fr.

Banquet du CCAS 2016  Bulletin d’inscription
 " Madame : 
née le :  

 " Monsieur : 
né le :  

 / demeurant :
 

 ] Participera (ont) au banquet du CCAS du 26 octobre 
2016 et verse(nt) ………………€ au titre de la participation 
demandée.

XW Signature :


 

7  Renseignements 
et informations :

 § 02 41 95 86 57
 Ċ 07 63 13 62 63

7  Programme 
des épreuves
 įJeudi 20 et 
vendredi 21 octobre
ºº épreuves 
de dressage

 įsamedi 22 octobre
ºº épreuve 
de cross

 įdimanche 23 octobre
ºº épreuves 
de saut 
d’obstacles

Crédit photo : Jean-Léo DUGAST

Crédit photo : Jean-Léo DUGAST

Crédit photo : Jean-Léo DUGAST

Crédit photo : Jean-Léo DUGAST

Crédit photo : Jean-Léo DUGAST
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Partage d’activités en famille en octobre
Du 10 au 28 octobre prochain aura lieu la 7ème édition des « Semaines enfance famille ». 

l’occasion pour petits et grands de créer du lien et de se retrouver autour d’expositions, d’animations, d’ateliers ou de jeux. Or-
ganisées par les Communauté de communes du Pays Anjou Bleu*, les « Semaines enfance famille » vous invitent à partager 

l’univers des enfants. Tour d’horizon des animations à découvrir au Lion d’Angers.

 j Contes sous forme musicale 
De 6 à 9 ans
XXį Mercredi 12 octobre
XX1 2 séances : 14 h 30 et 15 h 
XX" école De MusiQue 
territoriale 
le lion D’anGers

 ] Sur inscription :
XX§ 06 37 29 77 59
 � aduchenes@pays-segreen.fr 
 p Organisé par : École de musique 
et réseau des bibliothèques 
Rêv’en Pages

 j L’Art des formes dans le jardin 
De 18 à 36 mois (marche acquise)
XXį Samedi 15 octobre
XX1 10 h à 11 h
XX" MICRO-CRèChE « LES P’TITS 
TROTTEURS » LE LIOn D’AnGERS 

 ] Sur inscription :
XX§ 06 81 23 53 04 - 06 87 26 11 40 
 p Organisé par : Les P’tits Trotteurs

 j Racontée Mise en forme 
De 4 mois à 3 ans
XXį Lundi 17 octobre
XX1 10 h à 11 h
XX" BIBLIOThèqUE 
le lion D’anGers 
Temps de lecture animé autour d’un 
tapis de lecture.
 ] Sur inscription : Floriane DUYME
XX§ 02 41 95 70 19
 � ram.ccrla@famillesrurales49.org
 p Organisé par : Bibliothèque du Lion 
d’Angers et RAM CCRLA

 j Les formes « en-jeu » 
De 1 à 3 ans
XXį Mercredi 19 octobre
XX1 9 h 30 à 12 h 30 
XX" hALTE-GARDERIE 
le lion D’anGers 

 ] Sur inscription : 
XX§ 02 41 95 70 18 
 p Organisé par : 
Halte-garderie Les Marmousets

 j En forme et lumière ! 
En famille à partir de 6 ans
XXį Jeudi 20 octobre
XX1 20 h à 22 h
XX" esPace arleQuin 
le lion D’anGers 

 ] Sur inscription : 
XX§ 02 41 95 67 90
 � recrealion@hotmail.fr
 p Organisé par : Récréa’Lion

 j Besoin de couleurs en forme ! 
De 7 ans à 99 ans 
XXį Mardi 25 octobre
XX1 17 h 30 à 19 h
XX" COMPLExE ST ExUPÉRY 
le lion D’anGers 

 ō Participation financière libre
 ] Sur inscription : 
XX§ 06 26 72 81 99 
 p Organisé par : Association Familles 
Rurales du Lion d’Angers

 j En forme Olympique ! De 3 à 5 ans
XXį Vendredi 28 octobre
XX1 10 h à 12 h
XX" esPace arleQuin 
le lion D’anGers 

 ] Sur inscription : 
XX§ 02 41 95 67 90
 � recrealion@hotmail.fr
 p Organisé par : Récréa’Lion

 j Spectacle d’ombres 
« Le monstre poilu » - De 0 à 8 ans
XXį Jeudi 27 octobre
XX1 18 h
XX" salle eMile Joulain
 ] Sur inscription : 
XX§ 06 86 20 57 64
 � enfancejeunesse@cc-leliondangers.fr 
 p Organisé par : 
Communauté de Communes 
de la Région du Lion d’Angers

 j En forme d’improvisation 
avec la LIMA ! - Dès 7 ans
XXį Jeudi 27 octobre
XX1 19 h 45
XX" salle eMile Joulain
 ] Sur inscription : 
XX§ 06 86 20 57 64
 � enfancejeunesse@cc-leliondangers.fr 
 p Organisé par : 
Communauté de Communes 
de la Région du Lion d’Angers

*et avec le soutien financier de la CAF et de la MSA de Maine-et-Loire.

ENFANCE JEUNESSE

créidt photo Conçu par Pressfoto - Freepik.com

créidt photo Conçu par Pressfoto - Freepik.com

>> actualités

Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2016 - N°3Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2016 - N°3 98



Depuis une étude faite en 2000, par Monsieur Gabor Mester 
de Parajd, architecte en chef des Monuments historiques, 

l’église Saint Martin de Vertou du Lion d’Angers, monument 
classé,  a subi un bon « lifting ». En effet, notre église se dégra-
dait, des pierres se détachaient, et de plus en plus d’ardoises 
étaient à remplacer chaque année. L’entretien annuel n’assu-
rant pas pour autant le clos et le couvert de l’édifice, d’impor-
tants travaux de rénovation et d’entretien ont donc été lancés 
au printemps 2013. Ils se sont achevés au printemps dernier. 

Le dossier central de ce journal vous permettra de connaître les 
évolutions historiques de notre église, et d’identifier les travaux 
réalisés au cours de ces trois dernières années.

Au-delà de nécessité de préserver ce qui a été édifié par nos 
ancêtres, puis que nos ainés ont souhaité mettre en lumière par 
le classement au titre des Monuments historiques, c’est la mise 
en valeur d’un savoir-faire qu’il nous faut partager. Sur ce chan-
tier, les tailleurs de pierre, charpentiers, couvreurs ont passés 
plus de 7 500 heures en atelier ou sur le toit de notre église 
pour rénover ce que le temps avait détérioré.

Depuis la mise en place de la commune nouvelle du lion d’an-
gers, l’église Saint Aubin située à Andigné fait partie de notre 
patrimoine. il nous faut aussi en assurer son entretien. Pour 
cette année 2016, c’est la remise en état d’une cloche qui sera 
financée. 

Si ces églises sont le témoin des racines chrétiennes de notre 
civilisation, en ce xxIème siècle, quelles que soient nos convic-
tions, nous pouvons regarder ces monuments comme lieu de 
rassemblement, comme lieu d’histoire ou espace de recueil-
lement.  

Après la lecture de ce dossier, je vous invite à porter un nou-
veau regard sur ces monuments emblématiques de notre com-
mune et à profiter des « Journées du patrimoine » les 17 et 18 
septembre prochain pour découvrir notre patrimoine local.

Nicole MELLIER
Adjointe au Maire, 

Déléguée au Patrimoine, à la Sécurité, 
au Cimetière et au Marché

L’église Saint Martin 
de Vertou dévoile 

sa splendeur

>> Dossier du Journal
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DES TRAVAUx RéPARTIS SUR PLUSIEURS ANNéES
quatre phases de travaux 
ont permis une harmoni-
sation des secteurs d’in-
tervention et une répar-
tition de l’investissement 
sur plusieurs années :

PRéSENTATION 
DES TRAVAUx

Maçonnerie - Pierre de taille
L’ensemble des corniches en tuffeau, 
ainsi que les pierres des chevronnières 
se trouvaient dans un mauvais état de 
conservation et étaient devenues très 
fragiles par leur importante altération. 
Ces ouvrages ont ainsi été remplacés par 
des pierres de tuffeau neuves dont le pro-
fil et les moulures reprennent celles qui 
étaient en place. Les pierres des chevron-
nières, qui coiffent les pignons de chaque 
transept, ont également été remplacées par des pierres en calcaire dur des 
Charentes. Moins poreuses et avec un grain plus fin, ces pierres assurent une 
parfaite pérennité des ouvrages exposés aux plus fortes intempéries. L’en-
semble des ouvrages a été rejointoyé à la chaux avec un jointoiement dit « à 
bourrelets » dont le profil est légèrement arrondi.

Charpente
Les principales altérations des bois pré-
sentes avant les travaux étaient la consé-
quence de fuites récurrentes en toitures 
qui, avec le temps, ont dégradé les pièces 
d’appui. L’ensemble des bois altérés de la 
charpente a été remplacé et traité anti-fon-
gicide et anti-insecticide. Les assemblages 
ont été renforcés et la totalité des chevilles 
a été vérifiée. Les pannes intermédiaires 
ont été doublées pour assurer un parfait 
contreventement de l’ensemble. Enfin, 
un chemin de planches à l’intérieur a été 
mis en place afin de permettre les visites 
d’entretien. Tous les bois neufs fournis, 
taillés et posés sont des résineux en pro-
venance des vosges.

Les églises sont un élément essentiel du patrimoine 
et sont les témoins de notre histoire culturelle et religieuse. 
Après la restitution de la flèche du clocher en 1997,  
puis la restauration de la partie du 11ème en 2004, a été lancée 
en 2013 (sur la partie 19ème) la restauration des couvertures, 
des corniches du transept, du chœur et des sacristies.

 L’église Saint Martin de Vertou dévoile sa splendeur

Couverture - zinguerie
De nombreuses ardoises étaient cassées et disloquées. Les chéneaux en zinc, 
fortement usés et poreux, occasionnaient quant à eux, de nombreuses fuites. 

Il a été procédé à la dépose de 
l’ensemble des ardoises, de la 
volige sous-jacente ainsi que de 
l’ensemble des chéneaux en zinc. 
Un voligeage jointif en sapin, des 
épis de faîtage en plomb, des 
chéneaux et noues en zinc ain-
si que des gouttières nantaises 
et des descentes en cuivre ont 
été installés. Des ardoises d’une 
épaisseur de 3,5  mm ont été 
posées aux clous cuivre sur les 
ouvrages complexes (noues, 
arêtiers, déversées…).

   Tranche conditionnelle 3
Objet des travaux : 
Chapelle nord-Est du transept, 
absidioles nord-Est 
et sacristie nord

Durée du chantier : 
Septembre 2015 
à mai 2016

Tranche ferme 

Objet des travaux : 
Transept et croisée
Durée du chantier : 
mai 2013 à mai 2014

   Tranche 
conditionnelle 1

Objet des travaux : Chœur
Durée du chantier : 
Mai 2014 à février 2015

 Tranche conditionnelle 2
Objet des travaux : 
Chapelle Sud-Est du transept, 
absidioles Sud-Est et sacristie 
et annexe Sud
Durée du chantier : 
Mars 2015 à mai 2016

>> Dossier du Journal >> Dossier du Journalt i t r e 
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Intervenants

La ville du Lion d’Angers remercie toutes les entreprises ayant participé aux travaux :

 ] Maitre d’œuvre :
XX" PIERLUIGI PERICOLO, 
arcHitecte Du PatriMoine

 X Nantes (44)

 ] Économiste :
XX" caBinet e. Huet

 X Angers (49)

 ] BET Structure :
XX" E2C ATLAnTIqUE

 X Nantes (44)

 ] Bureau de contrôle 
et Coordination SSPS :

XX" Qualiconsult
 X Beaucouzé (49)

 ] Maçonnerie/Pierre de taille :
XX" Bonnel sarl

 X Champigné (49)

 ] Charpente :
XX" asselin sas

 X Thouars (79)

 ] Couverture/Zinguerie :
XX" entrePrise lesurtel

 X Chazé sur Argos (49)
Côté chiffres

Total des dépenses : 

 á 723 950 € hT
total des subventions 
reçues ou attendues :

 á 276 940 € hT

Plan de financement :
 ] Ville du Lion d’Angers :

 á 447 010 € hT
 ] État (D.R.A.C.) :

 á 109 332 € hT

 ] Région :

 á 104 840 € hT

 ] Département :

 á 62 768 € hT

Un peu d’histoire

 Ą Construction vers 1010-1030 
à l’initiative du trésorier du chapitre 
Saint-Maurice d’Angers. Construction 
du clocher vers le milieu du Xième siècle. 
Une flèche en charpente de plus de 20 
mètres est venue couronner le clocher 
au Xviième siècle. La flèche du clocher 
est détruite par la foudre en 1918. 
Elle sera restituée en 1997.

 Ą Agrandissement en 1875 
avec construction d’un chœur 
néogothique et ses chapelles.

 Ą Baptême de quatre 
nouvelles cloches en 1899, 
au total 6 341 kg sont  
suspendus sur deux étages.

 Ą Inscription au titre 
des Monuments historiques 
de la nef et du portail en 1926.

 Ą Classement au titre 
des Monuments historiques 
des parois décorées 
de peinture murale en 1928.

 Ą Classement au titre des Monuments 
historiques de la totalité de l’édifice en 
1980, excepté le chœur et le transept 
qui sont inscrits au titre des Monuments 
historiques.

 Ą restauration du clocher et 
restitution de sa flèche en 1997.

 Ą Restauration de la partie Xième 
en 2004 et 2006.

 Ą Début du chantier de rénovation et 
d’entretien de la partie XiXème en 2013.

>> Dossier du Journal
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Point travaux
Divers travaux sont prévus sur la commune pour ce second semestre 2016 et l’année 2017. 
Tour d’horizon des chantiers en cours et à venir.

 j  Réfection des réseaux route d’Angers 
et rue de la Corderie

De début septembre à mi-décembre, la route d’Angers et 
la rue de la Corderie seront perturbées par des travaux 

d’effacement des réseaux aériens et de réfection des réseaux 
d’eaux pluviales et usées. Route d’Angers, la circulation ne 
sera pas coupée durant les travaux, mais risque d’être dif-
ficile. La rue de la Corderie sera en revanche interdite à la 
circulation (sauf riverains) durant quelques semaines en 
septembre. En ce qui concerne le stationnement, il ne sera 
autorisé que le week-end sur les deux voies. Ces travaux se-
ront exécutés par le SIEML* (384 952 € TTC dont 111 575 € 
financés par la ville), le SIAEP** (travaux pris en charge par 
le syndicat en totalité) et la SAUR*** (6 396 € TTC financés 
par la ville).

 j Réfection de la halte fluviale

le ponton de la halte fluviale située quai de Bretagne a 
été remis à neuf dans l’été. Une nouvelle signalétique a 

par ailleurs été installée. Le total de ces travaux de réfection 
s’élève à 13 800 € TTC.

 j Protection acoustique

Quatre écrans acoustiques de type merlon ont été créés 
en juillet derrière le secteur des Landes pour protéger les 

riverains des nuisances sonores de la route départementale. 
Ces aménagements ont été menés en partenariat avec le Dé-
partement de Maine-et-Loire dans le cadre de la réfection de 
la RD 775. Le coût restant à charge de la commune est de 
20 000 € hT.

 j Plan de déviation poids lourds

un plan de déviation des poids lourds sera mis en place 
sur le secteur d’Andigné courant septembre. Ce projet 

porté par le Département de Maine-et-Loire s’élève à environ 
2 000 € hT pour la ville.

 j Aménagement de la rue Saint-Aubin

un projet d’aménagement de la rue Saint-Aubin à Andigné 
sera lancé l’an prochain. Objectifs  : effacement des ré-

seaux aériens et réfection de la voirie. 

 j Installation d’un terrain de volley 
et d’une table de ping-pong

toujours sur le secteur d’Andigné, un terrain de volley et 
une table de ping-pong ont été mis en place durant l’été, à 

proximité de l’aire de jeux, pour un coût de 4 600 € hT.

AMéNAGEMENT

*SIEML : Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine et Loire

**SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable

***SAUR : Société d’Aménagement Urbain et Rural

>> Le Lion évolue
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Prêts pour la rentrée !
Cartables sur le dos, nos chères petites têtes 
blondes prendront le chemin de l’école 
le 1er septembre. 
Aperçu des projets concoctés par leurs 
professeurs pour l’année 
scolaire 2016/2017.

  École élémentaire 
Edmond Girard

l’école poursuivra sa dynamique péda-
gogique s’articulant autour de projets 

culturels et du numérique à l’école. Cette 
année, quatre classes participeront à des 
projets théâtraux ambitieux avec notam-
ment le montage d’une représentation 
spectacle. trois autres classes travail-
leront autour de la danse et finaliseront 
également leur travail par la création d’un 
spectacle. Pour ce qui est du numérique, 
l’utilisation des tablettes continuera à être 
mise en avant. Le chant, l’apprentissage 
de la natation, la sécurité routière et l’ini-
tiation aux premiers secours resteront par 
ailleurs des domaines incontournables 
travaillés.

XXj Contact :
XX" arnauD GueuDet
XX] directeur
XX§ 02 41 95 65 80

  École maternelle Edmond Girard

comme chaque année, un thème 
commun aux cinq classes sera 

travaillé par tous les enfants au travers de 
différentes activités et apprentissages. En 
septembre, la manifestation « Equimee-
ting » sera le point de départ du thème 
annuel qui portera sur la nature, sa faune 
et sa flore. Un moyen de découvrir l’en-
vironnement proche des enfants et leur 
cadre de vie.

XXj Contact :
XX" SYLVIE MARÉChAL
XX] directrice
XX§ 02 41 95 66 60

   Ecole Sacré-Cœur

27 élèves de maternelle et 32 élèves 
du cours élémentaire seront accueillis 

en septembre par les trois enseignantes et 
l’aide maternelle de l’école. Après une an-
née scolaire placée sur le thème de « l’Ou-
don à l’Océan  », l’année  2016-2017 em-
mènera les enfants sur les chemins de la 
recherche à travers le congrès des jeunes 
chercheurs,  l’exploration du monde du vi-
vant et des objets. 
éducation sportive avec les enfants de 
Saint Martin du bois et d’Aviré, natation, 
théâtre et éveil au respect, au partage 
et à la solidarité seront également au 
programme.

XXj Contact :
XX" estelle rocHarD
XX] chef d’établissement
XX§ 02 41 61 00 99

Bibliothèques : nouveautés pour la rentrée
 j Bibliothèque du Lion d’Angers

Profitez de la rentrée pour découvrir les nouveautés de la 
bibliothèque ! Dernièrement, 128 livres pour la jeunesse 

et 187 ouvrages adultes sont venus 
compléter les rayonnages. Un nouvel 
arrivage est prévu en octobre. Lieu de 
partage et de découverte, la biblio-
thèque proposera à ses lecteurs une 
exposition sur le népal  à partir du 15 
septembre. De nombreuses photos, 
un diaporama et des objets locaux en-
richiront cette exposition, préparée par 
liliane Marollaud.

 j Bibliothèque d’Andigné
Pour mieux s’adapter aux besoins des lecteurs, la biblio-
thèque d’Andigné propose de nouveaux horaires d’ouverture 

à partir du du 23 août 2016 : 

XX1 Mardi : de 17 h à 19 h
XX1 Jeudi : de 16 h à 18 h
XX1  Samedi : de 10 h à 
12 h (le 1er du mois)

Joindre le restaurant l’Authentique
une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du Journal du 

Lion, concernant le numéro de téléphone de l’Authentique. 
L’équipe de rédaction vous prie de bien vouloir l’excuser. Le res-
taurant l’Authentique, situé rue du Général Leclerc, est joignable 
au 02 41 27 32 46.

Une diététicienne 
au pôle santé/social
aline Thomas, diététicienne et 

nutritionniste, propose des 
consultations depuis juin dernier 
au sein du pôle santé/social. 
Enfant, adolescent ou adulte, 
elle reçoit sur prescription médi-
cale ou non que ce soit pour re-
trouver un équilibre alimentaire, 
pour une préparation sportive ou 
un régime médical.

 « qu’est-ce qu’on mange ? »
c’est LA question que les parents entendent chaque jour. Alors pour ré-

pondre à vos enfants et anticiper vos repas du soir, le site inter-
net de la ville vous offre la possibilité de consulter en ligne les menus 
des restaurants scolaires. Des menus équilibrés, concoctés avec soin 
par les équipes de cuisine des écoles et validés par une diététicienne. 
Rendez-vous sur www.leliondangers.fr.

CULTURE

ERRATUM

LE SAVIEZ-VOUS ?

VIE éCONOMIQUE

VIE SCOLAIRE

À NOTER

À noter
Les bibliothèques 
recherchent des bénévoles 
pour la rentrée 2016 : 
accueil de public, 
classement, couverture de 
livres, animations…

Pour voter en 2017, inscrivez-vous !
En 2017 auront lieu les élections présidentielles et législatives. 
Pour pouvoir voter, votre inscription sur les listes électorales 
doit être réalisée avant le 31 décembre 2016.

Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Présentez-vous en mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent (moins 

de 3 mois). L’agent d’accueil enregistrera directement votre inscription. 
Toute personne qui ne peut se présenter elle-même à la mairie a la possibilité 
de faire sa demande par correspondance ou la présenter par un tiers dûment 
mandaté.

  Ecole Sainte-Claire

après avoir travaillé sur le thème «  le 
corps en équilibre  » sur plusieurs an-

nées, un nouveau projet pédagogique sera 
lancé en septembre pour les 240 élèves 
accueillis à la rentrée. Il se déclinera sur 
trois ans avec pour axe prioritaire cette 
année  : «  travailler les mathématiques à 
travers toutes les intelligences  ». L’école 
met en effet un point d’honneur à valoriser 
chaque enfant grâce à des pédagogies di-

versifiées, permettant d’éveiller 
chez l’élève : la confiance, l’en-
vie d’apprendre et de créer.

XXj Contact :
XX" laurence Garnier
XX] chef d’établissement
XX§ 02 41 95 66 50
 p Permanence le jeudi 
et chaque soir après 
la classe à partir de 16 h

7 Contact :

 "Aline THOMAS
 ] Diététicienne et nutritionniste
 § 06 75 55 84 09
 � aline.nutrition-sante@orange.fr

>> Vivre au Lion >> Vivre au Lion
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Communauté de communes 
et ville : une nouvelle 
organisation pour 
un accueil optimisé

Depuis le lundi 23 mai 2016, les administrés sont invités à se présenter en mairie du Lion d’Angers, 
place Charles de Gaulle, pour leurs démarches administratives, qu’elles concernent la Communauté 
de communes ou la ville.

c’est ainsi un lieu unique d’accueil qui a été mis en place. 
Objectifs  : centraliser les démarches et améliorer le ser-

vice au public. 
Par ailleurs, les services de la Communauté de com-
munes accueillant du public ont rejoint depuis cette même 
date les locaux de l’hôtel de ville :
- SPANC (Service Public d’Assainissement non Collectif)
- SIG (Système d’Information Géographique)
-  Service à la population (Voitur’âge, programme habitat...)
- Réseau intercommunal des bibliothèques Rêv’en Pages.

Le service communication intercommunal est créé dans 
le même temps avec des agents déjà employés par les 
collectivités. Il doit être opérationnel pour la sortie du site 
internet de la ville et de la Communauté de communes au 
second semestre. Ce projet était le 5ème volet du schéma 
de mutualisation voté en décembre 2015 à l’unanimité. 
« Nous avions d’un côté un besoin de bureaux du fait de 
la réorganisation des agents en services communs cen-
traux par spécialité, et des bureaux vides de l’autre, cela se 
fait donc sans investissement » explique Etienne Glémot, 
Maire du Lion d’Angers et Président de la Communauté de 
communes de la Région du Lion d’Angers.
tous ces services sont joignables au 02 41 95 31 74.

nouvel EhPAD : un accueil adapté pour nos séniors
Située dans la rue du même nom depuis sa création en 1869, la maison de retraite « Les Tilleuls » a 
déménagé en février dernier sur le site Jules Verne, à proximité immédiate du Pôle Santé Social.

le nouvel EhPAD* accueille tou-
jours 71 résidents permanents. Dans 

le cours de l’année 2016, trois places 
d’hébergement permanent seront 
transformées en places d’hébergement 
temporaire. le fonctionnement par pe-
tites unités de 24 chambres permet un 
meilleur suivi des résidents et un accueil 
plus chaleureux pour leurs familles. 
Confortables, les chambres font en 

moyenne 20 m² et sont équipées d’une 
salle d’eau spacieuse. les espaces col-
lectifs sont désormais accueillants et les 
résidents disposent d’un espace exté-
rieur sécurisé, avec des cheminements 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Dans le cours de l’année 2016, deux 
places d’hébergement permanent 

seront transformées en hébergement 
temporaire et à terme, une troisième 
place viendra compléter ce disposi-
tif. Alternative à l’hébergement clas-
sique, l’hébergement temporaire per-
met d’accueillir les personnes âgées 
sur une durée pouvant aller jusqu’à 
trois mois.
*EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes

VIE MUNICIPALE

CADRE DE VIE

>> Vivre au Lion
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Une deuxième vie 
pour les jouets
L’Association Familles Rurales du Lion 
d’Angers organise son « Bal des jouets »

le samedi 5 novembre 2016, au complexe Saint Exu-
péry. Les ventes auront lieu de 9 h à 12 h 30. Pour les 

personnes intéressées par la revente, le dépôt des jouets 
aura lieu la veille, le vendredi 4 novembre, de 18 h à 20 h 
(restitution des invendus et paie-
ments après la bourse aux jouets 
de 14 h 30 à 15 h 30). Une partici-
pation de 2 € par liste de 20 jouets 
sera demandée aux vendeurs ainsi 
que 10 % du bénéfice des ventes.

Découverte du littoral breton pour les Marcheurs
Début juin, c’est un car plein qui est parti vers la Bretagne pour un week-end de randonnées de la pointe de la Chèvre 

vers Morgat et Camaret, avec au retour une pause dans le beau village de Locronan. Le temps clément et les che-
mins secs ont facilité le cheminement sur ces sentiers escarpés. Pour éviter les parties les plus abruptes, un petit groupe 
a bifurqué parfois vers un circuit plus facile, ce qui correspond à la « rando tranquille » mise en place le jeudi.

RSL : un podium national 
pour terminer la saison

le Rayon Sportif Lionnais a porté haut les couleurs de la 
ville sur le podium du Championnat de France (Fédé-

ral 3) qui se déroulait les 25 et 26 juin à Flers, dans l’Orne. 
L’équipe des jeunesses encadrée par Marine Chauvin et 
ses trois aides-monitrices a pris la troisième place du po-
dium pour ces championnats nationaux dans la catégorie 
Mouvement d’Ensemble. Une belle fin de saison pour les 
douze gymnastes de l’équipe  : Julie Boisramé, Maëlys 
Buthon, noémie Coconnier, Élise Courtin, Rachel Gratton, 
Laurine   Guemas, Jade hemery, Maya Maucourt, Léane 
Merlet, Salomé Ohron, nathaïs Oudin et Agathe Vaillant.

30 ans d’amitié avec Wiveliscombe
Du 1er juin au 5 juin, le comité de jumelage du Lion 

d’angers a accueilli une vingtaine d’anglais de la 
ville de Wiveliscombe pour le 30ème anniversaire du 
jumelage des deux villes. Pour l’occasion, une délé-
gation d’Allemands de Bad Buchau et de Tchèques de 
nivnice s’est jointe au séjour. Un programme de visites 
sur l’histoire commune de l’anjou et de l’angleterre avait 
été préparé par les membres du Comité de jumelage. 
Château-Gontier et son marché, abbaye de Fontevraud, 
cave de Langlois Château… le séjour a été bien rem-
pli ! En clôture de ces riches retrouvailles, les 30 ans 
d’amitié avec Wiveliscombe ont été célébrés lors d’une 
grande soirée à l’espace Emile-Joulain, le samedi 
4  juin. Après les discours des différents présidents et 
du Maire du Lion d’Angers, une plaque commémorative 
des 30 ans a été offerte aux Anglais. Après ce temps 
officiel, place a été faîte à la convivialité avec un dîner 
dansant où chacun s’est déjà réjoui de la prochaine ren-
contre prévue en Angleterre l’an prochain.

RENDEZ-VOUS

RETOUR SUR

 Parcelles recherchent 
mains vertes pour 

création de potagers
Quatre parcelles seront prochainement libres au 
sein des Jardins familiaux. Avis aux jardiniers !

créés en 2007, les Jardins familiaux associatifs du Lion 
d’Angers sont situés impasse de la Grande Chaussée 

et sont composés de 32 parcelles de 150  m² chacune. 
Chaque jardinier dispose d’un cabanon pour entreposer 
ses outils et d’un point d’eau. Chacun a sa propre clé et 
peut ainsi venir à sa guise, sept jours sur sept.
Au jardin, les maîtres mots sont entraide et convivialité. On 

échange les techniques, 
on compare les planta-
tions, on se prête l’outil-
lage et on se donne un 
coup de main au besoin. 
on entretient même la 
parcelle du voisin en 
difficulté. Les jardiniers 
se sont donnés pour 
objectif de produire en 

limitant au maximum l’usage des produits phytosanitaires 
et ont ainsi naturellement adopté la charte « Jardiner au na-
turel » du Symbolip*. Les déchets sont quant à eux limités 
grâce aux deux composteurs installés à chaque extrémité 
des jardins. En plus de leur activité aux jardins, certains ani-
ment des ateliers auprès des enfants de la commune. c’est 
ainsi qu’au printemps, Alain Girardeau et Joël Bedouet ont 
dispensé leur savoir-faire auprès des élèves de l’école Ed-
mond Girard.
Louer une parcelle :

 j  Location d’un an 
48 €/an + consommation d’eau

*Symbolip :  Syndicat Mixte du Bassin de l’Oudon pour la Lutte 
contre les Inondations et les Pollutions

Éducation canine : l’association CECA vous accompagne
instaurer confiance et communication avec son compa-

gnon à quatre pattes, voilà ce que propose le «  Centre 
d’Éducation Canine d’Andigné  », le tout dans un climat 
convivial pour le plaisir des chiens et des maîtres. Forte 
de ses 50 adhérents et de ses 7 éducateurs, l’association 
créée il y a plus de 20 ans propose des séances  pour dé-

couvrir et apprendre les bases de l’obéissance, de la so-
cialité ou encore de l’agilité. Les cours d’éducation sont ou-
verts à tous les chiens de 3 mois à 2 ans, tatoués ou pucés 
et à jour de leurs vaccins. ils ont lieu tous les dimanches 
matin de 9 h 15 à 11 h 30, sur un terrain aménagé.

BON PLAN

À DéCOUVRIR

7 Contact :

 p Association des Jardins Familiaux

 "Alain GIRARDEAU
 ] Président
 § 06 14 32 60 51

7 Informations et renseignements :

 "Alain GUITTON
 § 02 41 61 16 12

7  Informations 
et renseignements :

 § 06 68 38 56 37
 § 06 45 26 48 75
 � caporalmimi@hotmail.fr

>> cahier des associations >> cahier des associations
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Dimanche 8 mai  



Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
Les Lionnais étaient réunis autour des anciens combattants pour un 

dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts, place Charles de 
Gaulle avant d’aller se recueillir à la stèle commémorative à l’entrée 

des haras nationaux à l’Isle-Briand.

Dimanche 17 juillet  



Les chineurs nombreux 
à la journée piétonne

Les rues du centre-ville ont accueilli le 
dimanche 17 juillet la traditionnelle 

journée braderie et vide-greniers organisée 
par l’entente des artisans et commerçants 

du lion d’angers. 
En cette chaude journée d’été, les acheteurs sont 
venus en nombre parcourir les allées de ce grand 

déballage de près de 150 exposants.

  Jeudi 7 juillet

Concours des maisons 
fleuries : le jury a noté 
le fleurissement
Grille de notation et stylo à la main, 
le jury du concours des maisons 
fleuries 2016 a passé en revue, du 
7 au 11 juillet, près de 140 habitations. 
À pied ou en minibus, les huit jurés 
ont jugé les réalisations sur 
la qualité du décor floral, l’harmonie 
des couleurs et l’originalité 
de la présentation. Rendez-vous est 
donné aux participants le 5 octobre 
pour la promulgation du palmarès.

Mardi 12 juillet 



Succès pour les danses 
et folklore du Kalmouk

Le ballet Oiraty de Kalmoukie, 
fédération russe, a conquis le public 

présent à l’espace Emile Joulain 
par ses danses énergétiques et sa 

musique traditionnelle. 
Près de 200 personnes ont assisté 

à ce spectacle d’une grande qualité. 
La quarantaine d’artistes a offert 

une magnifique représentation pour 
le plus grand plaisir des spectateurs.



 Vendredi 24 juin

La musique en fête 
Petits et grands étaient nombreux vendredi soir 24 juin pour 
célébrer la musique au Lion d’Angers. Les Koraliz’ ont lancé les 
festivités dès 18 h. À partir de 19 h, les musiciens ont investi les 
rues du centre-ville pour offrir aux Lionnais une fête de la musique 
familiale et éclectique. À 23 h 30, rendez-vous était donné sur les 
berges de l’Oudon pour assister au tir d’un splendide feu d’artifice.

>> nous y étions et vous ?  retour en images sur 
l'actualité passée…

Le journal du Lion d’Angers - Août/Septembre/Octobre 2016 - N°324


