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Dans les pages actualités, vous trouverez l’essentiel des nombreuses manifestations qui vous sont
proposées les prochains mois. Culturelles, sportives ou institutionnelles, elles sont organisées très souvent
par des bénévoles qui donnent le meilleur d’eux-mêmes pour vous satisfaire et animer Le Lion d’Angers
au bénéfice de tous. N’hésitez pas à y participer !
Le dossier central est consacré au parc de l’Isle-Briand. Depuis trois années, un projet de consolidation
a été défini et mis en place. Alors que tous les signes étaient au rouge, un très gros travail entre la ville,
l’intercommunalité et le Département de Maine-et-Loire a permis de donner un cap au site et surtout de
renforcer son économie. En effet, aujourd’hui, il était essentiel d’asseoir le fonctionnement de l’Isle-Briand
sur une activité qui génère des bénéfices. C’était la seule manière de le préserver et de diminuer petit à
petit son coût pour les collectivités, tout en préservant son exceptionnelle situation.
Un grand merci à ceux qui œuvrent dans l’ombre et ont permis ces derniers temps une meilleure attention
au public : les 39 bancs installés vont vous permettre de profiter pleinement des beautés du site.

Le Maire du Lion d’Angers

AVRIL

FÉVRIER
Conseil municipal à 20 h 30, en mairie

Lundi 3
Dimanche 9

MARS
Lundi 6

Le nouveau site internet de la ville est dorénavant opérationnel. Que ce soit sur ordinateur, tablette
ou smartphone, l’accessibilité est totale. L’intérêt est de mieux faire circuler les informations,
à vous d’explorer ce nouveau site et de le faire vivre.

Dans la rubrique Le Lion évolue, les dernières actualités vous sont présentées.
Le principal sujet est celui du site de l’ancienne maison de retraite.
Une enquête est en cours pour définir l’avenir du site en fonction des besoins.
Nous aurons l’occasion d’y revenir avec le résultat.

>> l’agenda
Lundi 6

Un début d’année
toujours en mouvement

Dimanche 23

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie
Sortie découverte de la chouette hulotte

Samedi 11 avec la LPO
Dimanche 19

« Randonnée des écoliers », inscription à la salle
communale d’Andigné de 8 h à 10 h

Vendredi 24

Loto de l'école Sainte-Claire, dès 18h30,
à l'espace Emile Joulain

Vendredi 28

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie
Boucles Lionnaises, inscriptions dès 7 h 30
à l’espace Emile Joulain
Premier tour des élections présidentielles
Date limite d’inscription pour participer
à la fête de la musique

MAI
Mardi 2
Samedi 6
Dimanche 7
Lundi 8
Vendredi 12
Samedi 13

Conseil municipal à 20 h 30, en mairie
Concert dessiné à 20 h 30,
à l’espace Emile Joulain
Deuxième tour des élections présidentielles
Commémoration du 8 mai 1945
Challenge séniors à l'espace Emile Joulain
Marché et portes ouvertes à l’école Sacré Cœur

Le prochain Journal du Lion sera distribué début mai 2017.
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article jusqu’au 30 mars 2017 à :
communication@leliondangers.fr
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>> 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
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DE COMMUNES
BP 10032 - Le Lion
d’Angers

§ §02 41 95 70 58
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.
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Bonne
lecture
à tous !

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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7 Inscriptions :

>> actualités
À LA UNE

Un nouveau site Internet pour la ville

Avec la volonté de toujours plus vous rendre service et de mieux
répondre à vos besoins, la ville du Lion d’Angers a lancé début
janvier son nouveau site Internet.

R

ésultat de longs mois de travail, le
nouveau site a été conçu pour être
au plus proche des attentes des internautes. Plus aéré et plus dynamique, il
propose un contenu toujours plus riche
pour vous informer au mieux. Avec ses
nouvelles fonctionnalités, sa structure
claire et simplifiée, sa navigation aisée,
il sera pour vous un outil utile au quotidien, pour votre recherche d'information
ou vos démarches administratives. Un
agenda disposant d’un moteur de recherche permettra à chacun de décou-

>> actualités

11 Dès 7h30 le dimanche 9 avril à
l’espace Emile Joulain

vrir les événements à venir. Par ailleurs,
un accès par pictogrammes facilite l’accès aux informations les plus demandées : menus des cantines, réservation
de l’espace Emile Joulain, annuaires
des associations… Basé sur la technologie dite « responsive », le nouveau site
s'adapte aussi bien au format ordinateur
qu'aux formats tablette et smartphone
pour un meilleur confort de navigation,
alors n’hésitez pas à venir « surfer » sur
www.leliondangers.fr !

ōō Adulte : 5,50 €
ōō Enfant de moins de 16 ans : 4 €
Enfant de moins de 5 ans : gratuit
7 Renseignements :

ĊĊ 06 87 11 16 67

 brijack.lemeux@wanadoo.fr
ĈĈ ctl.lelion.free.fr

D

e nombreux participants sont attendus pour cette nouvelle édition des
Boucles Lionnaises. Les personnes souhaitant y participer sont invitées à s’inscrire à partir de 7 h 30 à l’espace Emile
Joulain. Grand sportif ou amateur, chacun
pourra choisir un parcours parmi les dif-

RENDEZ-VOUS
Les Boucles Lionnaises :
balades conviviales sur le territoire

À pied, à vélo ou en VTT, le Cyclo Tourisme Lionnais
vous donne rendez-vous le dimanche 9 avril.
férents proposés, en fonction de ses envies et de son aptitude physique. Lors de
l'inscription, un plan de circuit sera remis
à chaque participant et chacun pourra effectuer son parcours sans contrainte de
temps.
Les cyclistes auront le choix entre trois

circuits : 40, 60 ou 80 km. Les marcheurs pourront se balader sur 6, 13 ou
18 km. Enfin, des boucles de 25, 45 ou
60 km seront proposées aux vététistes.
Pour terminer cette matinée sportive,
les participants seront invités à partager une collation en toute convivialité.

Restez informés !
En vous abonnant à la newsletter de la ville, vous serez informés chaque
mois des actualités et des événements du Lion d’Angers. Vous pouvez
également vous inscrire aux alertes SMS pour être informés en temps réel.
Pour profiter de ces services gratuits, rendez-vous sur www.leliondangers.fr
INVITATION

Participez à la fête
de la musique

C

ette année, la musique sera fêtée le vendredi 23 juin au Lion
d’Angers. Comme lors des éditions précédentes, les musiciens
pourront investir les places et rues du centre-ville après inscription.
Les artistes ou groupes intéressés pour participer à cette manifestation sont invités à contacter le service communication de la mairie
au 02 41 95 30 16 ou via communication@leliondangers.fr avant le
30 avril 2017. Musiques actuelles, musiques classiques, musiques
contemporaines, ensembles vocaux et instrumentaux : toutes les
musiques sont les bienvenues !

DéCOUVERTE

L

Musique et bande-dessinée
réunies le temps d’une soirée

’Orchestre des Mondes aura le plaisir de partager la scène avec les deux
dessinateurs Angevins Boris Beuzelin et Olivier Supiot, autour d’un répertoire sur mesure ! Durant toute l’année, les
30 musiciens de l’orchestre découvriront
les univers singuliers des dessinateurs et
7 Infos pratiques :
partageront un terrain de jeu commun, en
pp CONCERT DESSINÉ
image et en musique. Ce concert dessiné
įį Samedi 6 mai 2017
viendra clore la première saison Rev’en
11 20h30
Bulles, organisée par la Communauté
XX Espace Emile Joulain
de communes et son réseau de biblioōō Entrée : 5 €
thèques.
7 Renseignements et réservations :

ĊĊ 02 41 95 31 74

À la découverte de la « reine de la nuit »

DéCOUVERTE

E

n partenariat avec le Conseil départemental de Maine-et-Loire, la Ligue
protectrice des Oiseaux vous propose de
découvrir la « reine de la nuit », la chouette
hulotte, lors d’une sortie au sein du parc
de l’Isle-Briand le 11 mars prochain à 19 h
(prévoir vêtements chauds et lampe de
poche).

jj Informations et inscriptions :
 02 41 44 44 22

Marché et portes ouvertes à l’école Sacré Cœur

L

e 13 mai prochain, de 9h à 12h, la cour de l’école Sacré Cœur d’Andigné accueillera le marché
de printemps organisé par l’association des parents d’élèves. Au programme : ventes de plants
et de fleurs, de jus de pommes, de miel… Ce même jour, l’école ouvrira ses portes aux familles de
9 h 30 à 12 h.

Pédalez ou marchez avec la
« Randonnée des écoliers »

INVITATION

7 Renseignements :

 apel.andigne.sacrecoeur@ec49.net

À NE PAS MANQUER

L

es parents d’élèves de l’école Sacré Cœur d’Andigné vous
convient à la 4ème édition de la « Randonnée des écoliers » le
dimanche 19 mars. Plusieurs balades sont proposées pour petits
et grands :
jj 3 circuits pour les marcheurs (6, 9 et 13 kms)
jj 3 circuits VTT (20, 35 et 42 kms)
jj 2 circuits cyclo (55 et 71 kms).
7 Infos pratiques :
pp RANDONNÉE DES ÉCOLIERS

įį dimanche 19 mars

]]Inscription sur place,
XX à la salle communale d’Andigné

11 de 8h à 10h

ōō Tarifs : 7 € par adulte et 4 € par enfant repas chaud inclus

4
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7 Renseignements :

 apel.andigne.sacrecoeur@ec49.net
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>> actualités
Les élections présidentielles en pratique
jjDate des élections

senter obligatoirement une pièce
d’identité (liste des pièces d’identité acceptées consultable en mairie ou sur le
site Internet de la ville).

Premier tour : dimanche 23 avril 2017
Deuxième tour : dimanche 7 mai 2017

jjBureaux de vote : lieu et horaires

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

jjVote par procuration

Deux bureaux seront installés à l’espace Emile-Joulain (bureau 1 et 2) et un
à la mairie d’Andigné (bureau 3).
Les bureaux de vote seront ouverts de
8 h à 18 h, sans interruption (la fermeture des bureaux pourra être repoussée
sur décision de l'Etat).

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.

jjCarte d’électeur

VIE PRATIQUE

Vous devrez présenter votre pièce
d’identité et remplir un formulaire qui
sera ensuite transmis en mairie.

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

Cette année, chaque inscrit recevra une
nouvelle carte électorale. Elles seront
envoyées courant mars-avril au domicile de chaque électeur, indiquant dans
quel bureau de vote se rendre.

jjPièce d’identité : présentation
obligatoire pour voter
Pour pouvoir voter, il vous faudra pré-

La Communauté de communes
des Vallées du Haut-Anjou est née !

7 Contact :
pp CC Vallées du Haut-Anjou
XX 2 rue du Courgeon
49220 Le Lion d’Angers

MIRE
1033

§§ 02 41 95 31 74

Gené

5 691

CHAMBELLAY
368
CHENILLE-CHAMPTEUSSE
361
Querré
MONTREUIL-SUR-MAINE
713

LE LION-D'ANGERS
4665

LES HAUTS D'ANJOU
5475

ERDRE-EN-ANJOU
5691
Brain-sur
Vern d'Anjou
Longuenée

Champigné

THORIGNE D'ANJOU
SCEAUX D’ANJOU
1189
1151

GREZ-NEUVILLE
1461

0

La Pouëze

VAL D'ERDRE-AUXENCE
4755
BÉCON-LES-GRANITS
2790
Villemoisan
SAINT-SIGISMOND
365

JUVARDEIL
800

Issue de la fusion des Communautés
de communes du Haut Anjou, de Ouest Anjou
et de la Région du Lion d’Angers,
la Communauté de communes des Vallées
du Haut-Anjou (CCVHA),
a été créée le 1er janvier 2017.

D

’une superficie de 658 km², la nouvelle structure intercommunale compte 35 488 habitants répartis sur
17 communes. Etienne Glémot, Maire du Lion d’Angers, en a
été élu président le 3 janvier dernier. Il est épaulé par 15
Vice-présidents et 35 conseillers communautaires. La
CDC des Vallées du Haut-Anjou
CCVHA a en charge diverses compétences : dévelop10 KM
pement économique, tourisme, assainissement non
collectif, aires d’accueil des gens du voyage, aménagement de l’espace… Exercées parfois différemment
selon les anciens territoires, les compétences feront
l’objet d’un travail d’harmonisation dans les prochains
mois par l’équipe d’élus communautaires.

Source : BDTOPO® I /GN (2013)
Recensement INSEE (2013)
Réalisation : Service SIG - CCVHA (06/01/2017)
Coordonnées : 02 41 95 70 56

LeLouroux
Béconnais

La Cornuaille

Brissarthe

CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
3137

Le Lion d'Angers

1 897
632

Contigné

Cherré
Marigné

Andigné

Populations légales {municipales) 2014
entrées en vigueur le 1er janvier 2017

Soeurdres

LA JAILLE-YVON
314

 contact@valleesduhautanjou.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

MAINE-ET-LOIRE

SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS
1210

FLEURISSEMENT

Concours des Concours Maisons fleuries 2017 Bulletin d’inscription
Maisons Fleuries " "Nom :		 ] ]souhaite participer au concours
des Maisons fleuries 2017, dans la catégorie :
2017 : inscrivez-vous !

fleurissez votre maison et souhaitez
Vous
participer à ce concours ?
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/ /Adresse :

¨ ¨ MAISON AVEC
JARDIN VISIBLE
DE LA RUE*

¨ ¨ FENÊTRES
ET MURS *

¨ ¨ HLM*
¨ ¨ FERME/FERMETTE RÉNOW W*cocher la case de votre choix
VÉE/MAISON DE CAMPAGNE *
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Rien de plus simple ! Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et déposez-le
en mairie avant le 31 mai. Pour les participants du concours 2016, votre inscription
est reconduite automatiquement pour le
concours 2017. Les habitants de la commune
historique d’Andigné sont, bien entendu,
conviés à rejoindre le concours.

Prénom :

7

>> Dossier du Journal

Le Parc Départemental
de l'Isle-Briand :
un bijou sur un écrin
de verdure au cœur
du Lion d’Angers

L

e Parc de l’Isle-Briand, propriété
du Département de Maine-et-Loire
depuis 1970, est d’abord connu pour
les très nombreux événements hippiques qui s’y déroulent toute l’année :
le Mondial du Lion, le Grand National
et de nombreuses courses hippiques
(58 courses de plat et 35 d’obstacles en 12 journées) dont l'Anjou Loire
Challenge, le plus long Cross-country
du monde (7 300 mètres). Il est un espace naturel classé pour la diversité
de sa faune et de sa flore mais aussi
une richesse remarquable appréciée

8
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par les promeneurs, toujours plus
nombreux, sportifs ou familles, à pied
ou à vélo, venus profiter pleinement
de cet espace de détente et de loisirs.
De nouvelles installations relatées ciaprès viennent parfaire cet accueil du
public. Dernièrement, la constitution
du Groupement d’Intérêt Public (GIP)
de l’Isle-Briand entre Département de
Maine-et-Loire, la Communauté de
communes des Vallées du Haut-Anjou, la ville du Lion d’Angers et l’association Le Lion Equestre, démontre à
quel point le Parc de l’Isle-Briand est

aussi un lieu aux nombreuses activités économiques à conforter.
Vous les découvrirez dans ce dossier
central qui vous détaillera aussi toute
la vitalité de ce parc, véritable poumon vert du Lion d’Angers et par-delà
du Haut-Anjou. Venez découvrir ou
redécouvrir les merveilles du Parc de
l'Isle-Briand !
Nooruddine MUHAMMAD,

Conseiller départemental de Maine-et-Loire
1er Adjoint au Maire,
délégué à la Communication, à la Culture
et aux Relations Intercommunales.
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>> Dossier du Journal

Parc de l’Isle-Briand :
mise en valeur du lieu de vie préféré des Lionnais

titre du Journal
>> Dossier
édito
dossier

Ouverture au public, développement des activités équestres et sportives,
préservation des milieux naturels, outil au service du développement
économique du territoire… c’est l’intégralité de la gestion du parc de l’IsleBriand qui a été repensée et qui a donné naissance à de nombreux projets
mettant en valeur cet écrin de nature si cher aux Lionnais.
UN COMPLEXE
HÔTELIER HAUT
DE GAMME

UNE GESTION
DU PARC PARTAGÉE
En 2015, avec le recentrage de l'IFCE*
sur ses missions publiques et l'échéance
d'un nouveau bail avec la Société des
Courses, la gestion du Parc de l’Isle
Briand devait être repensée. Un Groupement d’Intérêt Public (GIP) a ainsi été
mis en place fin 2016. Il a en charge la
gestion du parc. Grâce à la mise en commun des compétences et des moyens
de ses membres, le GIP sera doté d’une
équipe de direction pour faire fonctionner le site et y coordonner les activités
de ses occupants. Il sera financé par
les produits de son activité et par les
contributions de ses membres : le Département de Maine-et-Loire, la Communauté de communes des Vallées du
Haut-Anjou, la ville du Lion d’Angers et
l’association Le Lion Equestre.
Le GIP aura également pour missions
de développer et faciliter l’accueil de
nouveaux événements sportifs, organisés par le Lion Equestre, par l’IFCE, par
lui-même ou par tout autre organisateur. Il aura aussi en charge d’assurer la
pérennité du Mondial du Lion, qui reste
un événement majeur porté par l’association le Lion Equestre avec le soutien
du Département.

Le Département souhaitant valoriser
le château historique et ses dépendances, un appel à projet de valorisation touristique et patrimoniale a été
lancé en 2016. Pascal Cadeau, PDG
du groupe Hisia et fortement attaché au
territoire puisqu’il a passé son enfance
au Lion d’Angers, a été retenu. Son projet prévoit au sein du château 14 chambres. Dans
les communs seront aménagés une grande salle de
séminaire, un dispositif de
restauration et quelques
chambres, le tout avec
une décoration intérieure
qui rappellera le monde
du cheval. Le groupe Hisia a signé en 2016 un bail
emphytéotique de 30 ans
et prendra en charge l’ensemble des travaux ainsi
que la gestion de l’hôtel.
Les travaux commenceront
en mars 2017 pour une ouverture de l’hôtel espérée en
octobre 2018, à l’occasion
du Mondial du Lion.

UN RÉAMÉNAGEMENT
DE LA FERME
La présence de l’IFCE à l’Isle-Briand
sera confortée dans des locaux mieux
adaptés à son activité. À partir de mars
prochain, l’aile droite réhabilitée et
aménagée de la ferme du Parc départemental accueillera 20 postes de travail pour l’IFCE, 4 pour le GIP et 4 pour
Le Lion Equestre.

UN ACCUEIL FAVORISÉ
POUR LES PROMENEURS ET
UN ENVIRONNEMENT MIS EN VALEUR
UN ANNEAU DE GALOP
ET UN « SPRING GARDEN »
En forme de 8 et d’une longueur de 1 143 mètres, l’anneau
de galop, actuellement en phase de test, ouvrira officiellement aux sportifs équestres de haut niveau et aux entraîneurs de chevaux de courses en mars 2017. Destiné à entraîner des chevaux dans une situation de relief, l’anneau
de galop est situé face au parc de l’Isle Briand, de l’autre
côté de la route de Thorigné. Pour faciliter l’accès des cavaliers depuis le parc, des feux clignotants seront installés sur
la RD 770, donnant la priorité aux passages des chevaux
qui traversent.
Le « spring garden » destiné lui à l’entraînement des chevaux aux épreuves de cross pour les compétitions de
concours complet comprend quatre structures d’obstacles
fixes : un gué circulaire avec contre-bas, une banquette
avec contre-bas et contre-haut multiples, une bute, un
double fossé. Il sera aussi doté
d’obstacles mobiles pour varier
les tracés au cours des entraînements et des formations.

Pour favoriser l’accueil du public, du mobilier a été installé
sur les lieux de passage du parc : 8 tables de pique-nique
(dont 7 près de l’hippodrome), 8 bancs en ardoise sur le chemin de halage ainsi que 31 bancs en bois et 40 poubelles à
l’intérieur du parc. Un observatoire nature, disposant de deux
passerelles et situé au niveau du Bec d’Oudon, permet désormais aux promeneurs d’observer les animaux de la boire.
Au niveau de l’aire de jeux l’Isle au Enfants, une passerelle
relie dorénavant le chemin de halage à l’entrée du parc, facilitant ainsi la balade. Une nouvelle signalétique est en cours
d’implantation pour simplifier l’orientation du public au sein
du parc et mettre en avant les éléments patrimoniaux et naturels remarquables du site. Plus de deux kilomètres de chemins ont par ailleurs été améliorés pour faciliter la circulation
des promeneurs. Enfin, et dans le cadre du programme de
restauration des basses vallées angevines, le Département
a mis en place un projet de réhabilitation de la boire Ragon
afin d’y réintroduire de la biodiversité. D’une longueur de
1450 mètres, la boire a été remise en eau et réouverte sur la
Mayenne.

*IFCE : Institut Français du Cheval et de l'Equitation
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>> Dossier du Journal
LES ACTIVITÉS LIÉES
AU CHEVAL CONSOLIDÉES
Renforcer la présence du cheval au sein de l’Isle Briand
est bien sûr l’une des priorités du GIP du Parc de l’Isle
Briand. Les activités et les évènements équestres sont
ainsi appelés à être confortés. Le GIP assurera le maintien et le développement de l’activité d’étalonnage portée par la SCEA Haras du Lion, reconnue comme un des
meilleurs haras privés de la région Ouest, et en pleine
expansion. Il confortera le développement des courses
hippiques, grâce à la signature en 2016 d’un nouveau
bail emphytéotique administratif avec la Société des
courses du Lion d’Angers pour une durée de 30 ans lui
permettant notamment d’installer une piste de 2 400
mètres. Enfin, la présence consolidée d’un poste de
gendarmerie à cheval par l’arrivée en 2016 de deux nouveaux chevaux de la Garde républicaine et l’accueil de
sportifs de haut niveau, professionnels ou amateurs dans
les écuries relais (actuellement Thomas Carlile et Nicolas
Touzaint - photo) sont aussi des axes forts pour contribuer
à développer la filière équestre.
En 2016, deux tunnels toilés ont ainsi été installés pour
abriter les obstacles du Mondial du Lion. La carrière
Montigny a été réaménagée par l’apport de 120 tonnes
de sable de Fontainebleau. 80 tonnes de ce sable ont

été disposées également au sein du manège. La toiture
du manège de la SCEA Haras du Lion a, quant à elle, été
reprise. Enfin, une allée cavalière a été ouverte, permettant de contourner la ferme et de simplifier la circulation
entre chevaux et véhicules. Le projet phare de 2017 sera
l’aménagement d’un parking d’une capacité de 100 vans
à proximité de la carrière du Pontet, afin d’améliorer l’accueil des sportifs équestres.

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

12

Le journal du Lion d’Angers - Février/Mars/Avril 2017 - N°5

menuisiers

Dressing / Bibliothèque
Création mobiliers
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>> Le Lion évolue
VIVRE ENSEMBLE
Aménagement
du cœur de ville : le site
des Tilleuls en mutation

Le projet de réaménagement du centre-bourg
se poursuit. Une grande partie du cœur de
ville a d’ores et déjà été modernisée et mise en
accessibilité. Le site de l’ancienne maison de
retraite, situé rue des Tilleuls, est l’objet des
prochains travaux.
Planning des travaux :

S

21€S0o3it0575098978€0/09m004€1€
ois

*

a proximité immédiate avec les commerces et les services de proximité fait de cette espace du centre-bourg
un enjeu stratégique de rénovation urbaine pour nos aînés.
La zone de 8 500 m², rachetée par la ville l’an dernier, accueillera une résidence séniors et des parcelles libres de
construction. Le projet est en cours d’affinage. À cet effet,
une enquête a été réalisée auprès des plus de 70 ans du Lion
d’Angers et des alentours entre mi-décembre et mi-janvier.
Objectifs : connaître leurs attentes et définir au plus près les
besoins des séniors. Le principe de résidence séniors a été
présenté : des logements non médicalisés, mais adaptés à
des personnes âgées autonomes, avec la possibilité de recourir à des services personnalisés (présence d'animatrices)
et l’organisation d’activités communes. La résidence du Lion
d’Angers sera gérée par Harmonie Mutualité, qui apportera
son expertise dans le domaine, puisque la structure a déjà
en charge trois lieux de vie de ce type dans le département.

Préparation démolition et désamiantage :
de mi-janvier à fin février 2017
Démolition : de courant mars à mi-avril

Frelons asiatiques : repérez les nids !

ENVIRONNEMENT

Après avoir passé l’hiver dans leur abri, c’est au printemps que les
femelles fondatrices commencent la construction de leurs nouveaux
nids : dans les arbres, sous les toitures, dans un abri...

D
(1) Montant donné à titre indicatif sur un emprunt de 25 ans après consultation d’un professionnel bancaire modifiable selon l’évolution des taux.

e la taille d’une balle de ping-pong
en avril,-mai, le nid devient rapidement conséquent. Dangereux pour
la santé publique par leurs piqûres et
risquant d’altérer la biodiversité, les frelons asiatiques posent de plus en plus
problème. Depuis plusieurs années, la
ville du Lion d’Angers adhère au plan
d’action de lutte collective proposé
par la Fédération départementale des
Découverte en décembre dernier d’un essaim de
frelons asiatiques accroché à un poteau électrique
à Andigné, à proximité du lieu-dit La Quinolais.
L’intervention d’une société spécialisée et une coupure
de courant d’une heure ont été nécessaires
pour permettre la destruction du nid.

groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDon 49). Les
Lionnais sont ainsi invités à signaler en
mairie ces pré-nids, afin de permettre la
détection de l’implantation des frelons
sur la commune.

Découverte d’un nid,
quelle attitude adopter ?
Durant les dernières années, il était
coutume de contacter directement les
pompiers lors de la découverte d’un
nid d’insectes. Attention, l’intervention
des services de secours est désormais
payante. Mieux vaut donc directement
contacter un professionnel et laisser la
place aux vraies urgences pour les pompiers ! En cas de découverte d’un nid, nous
vous invitons donc à contacter la mairie
du Lion d’Angers au 02 41 95 30 16. Un
diagnostic du nid sera réalisé et une intervention de destruction sera programmée au besoin.

Comment reconnaître
le frelon asiatique ?
Le frelon asiatique, un peu plus petit
que notre frelon commun, se reconnaît facilement à sa fine
ligne jaune rectiligne qui sépare les deux premiers segments
abdominaux, ses pattes jaunes et ses ailes fumées.

14
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>> Vivre au Lion
À NOTER

>> Vivre au Lion

Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement citoyen !

jjUne démarche obligatoire

jjComment se faire recenser ?

Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser dans les trois
mois après ses 16 ans. Le recensement citoyen est une démarche
obligatoire et indispensable pour
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Cette démarche entraine également l’inscription directe
sur les listes électorales pour le jeune
dès sa majorité.

Rien de plus simple ! Présentez-vous
à l’accueil de la mairie muni d’une
pièce d’identité et du livret de famille.
L’attestation de recensement vous
sera remise directement.

Démarches ADMINISTRATIVES

Inscrire son enfant à l’école

Votre enfant entre en maternelle ou en CP en septembre 2017 ?
Votre enfant va être nouvellement scolarisé au Lion d’Angers ?

ous pouvez dès maintenant accomplir les deux démarches d’inscription : la première auprès de la mairie,
la seconde auprès de l’école.
jj1/Démarche auprès de la mairie
Pour inscrire leur enfant pour l'année scolaire 2017/2018,
les parents doivent d'abord se présenter en mairie, munis
des justificatifs suivants : livret de famille, justificatif de
domicile et carte d’identité des deux parents. À l'issue de
l'inscription, la mairie délivre un certificat d’inscription, qui
sera à présenter au directeur d’école.

7 Renseignements :
pp CENTRE DU SERVICE
NATIONAL D’ANGERS
§§ 02 44 01 20 50

Avant de partir en vacances à l'étranger, il est important de contrôler la validité de vos documents
d’identité. Pour ceux qui souhaitent se procurer un passeport ou une carte d’identité,
n’attendez pas le dernier moment ! Cela évitera les mauvaises surprises et le stress de
dernière minute.
Enfant mineur
jjVous voyagez dans un pays
jjVous voyagez en dehors
de l'Union européenne :
de l'Union européenne :
voyageant
Votre carte nationale d'identité fran- Certains pays acceptent la carte naà l’étranger :
çaise en cours de validité suffit (atten- tionale d'identité. La liste de ces pays
nouveau dispositif
évoluant régulièrement, nous vous
invitons à visiter le site www.diplomatie.gouv, rubrique Conseils aux voyageurs, sinon, il faudra vous
faire établir un passeport.
Attention, la constitution du
dossier passeport en mairie
se réalise uniquement sur
rendez-vous.

jjInscription à
l’école publique
Edmond Girard

V

Des vacances à l’étranger bien préparées

tion cependant au rallongement de la
validité de la carte instauré depuis le
1er janvier 2014, non accepté par certains pays).

Depuis le 15 janvier dernier, un enfant
mineur qui vit en France et voyage à
l'étranger seul ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être
muni d'une autorisation de sortie du
territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire
établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire, remplissable en ligne ou disponible à l’accueil
de la mairie, doit être accompagné de
la photocopie d'une pièce d'identité du
parent signataire.

jj2/Démarche auprès de l’école
Pour enregistrer définitivement l’inscription de leur enfant,
les parents doivent ensuite prendre rendez-vous auprès
de l'école afin de rencontrer la direction, faute de quoi l'inscription ne pourra être validée. Les parents seront munis
du certificat d’inscription remis en mairie, du certificat de
radiation de l’ancienne école (si l’enfant vient d'un autre
établissement) ainsi que des documents demandés par
l’école (certificat de vaccination…).
Si l'enfant ne change
plus d'école, l'inscription ne sera pas à renouveler tous les ans,
sauf lors du passage
de la maternelle au CP.
Portes ouvertes :
samedi 17 juin 2017
de 9h30 à 12h30.

Le conciliateur : un bénévole à votre écoute

La conciliation a pour but de trouver une solution amiable entre deux parties qu'elles aient ou non déjà
saisi un juge. Une solution simple et souvent efficace qui permet d’éviter le recours au procès.

A

uxiliaire de Justice bénévole, le
conciliateur peut intervenir pour
des conflits d'ordre civil tels que des
problèmes de voisinage, des différends
entre propriétaires et locataires, des
litiges de la consommation, des malfaçons de travaux… La procédure de
conciliation est gratuite. Le conciliateur
propose aux personnes en conflit une
réunion au cours de laquelle il les écoute
et les invite à rechercher une solution
de compromis respectant les intérêts
16

de chacun. Au Lion d’Angers, Madame
Coulon-Dreux vous accueille lors de
permanences au pôle santé social. En
dehors des permanences, vous pouvez contacter par mail le conciliateur :
daniele.coulon-dreux@conciliateurdejustice.fr
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jjProchaines permanences
du conciliateur :
jj Mardi 28 février 2017
de 10 h 30 à 12 h 30
jj Mardis 14 et 28 mars 2017
de 10 h 30 à 12 h 30

L

es parents sont invités à prendre rendez-vous auprès
de la directrice de l’école Sainte-Claire, Laurence Garnier, en la contactant directement au 02 41 95 66 50 ou
via lelion.steclaire@ec49.fr (carnet de santé et le livret
de famille sont nécessaires pour l’inscription). Quelques
places sont disponibles pour les enfants de moins de 3 ans
(nés début 2015).
Portes ouvertes : samedi 4 mars 2017 de 9h30 à 12h.

jjInscription à l’école privée Sacré-Cœur

L

es parents souhaitant visiter l’établissement ou rencontrer la directrice, Estelle Rochard, sont invités à
contacter l’école au
02 41 61 00 99.
Portes ouvertes :
samedi 13 mai 2017
de 9h30 à 12h.

solidarité

Les Lionnais étaient conviés à la solidarité en fin d’année 2016 lors la collecte de la
banque alimentaire en novembre puis lors du Téléthon en décembre.

L

es vendredi 25 et samedi 26 novembre
2016, de nombreux Lionnais et habitants
des communes environnantes ont fait preuve
d’une grande générosité en participant à la
collecte annuelle de la Banque Alimentaire. Aussi, les
CCAS* organisateurs de cette collecte remercient non
seulement l’ensemble des donateurs, mais aussi tous les
bénévoles jeunes et moins jeunes, qui ont participé à cette
action (remerciement particulier au groupe de Scouts
de France qui a assuré la permanence au Super U Pays
Lionnais. Grâce à ce soutien généreux, 1 549 kg a pu être
collecté. Ces denrées sont distribuées chaque semaine
auprès des familles de la Communauté de communes.
CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

jj Mardi 18 avril 2017
de 10 h 30 à 12 h 30

*

jj Mardis 2, 6 et 16 mai 2017
de 10 h 30 à 12 h 30

ifférentes associations du Lion d’Angers et de Grez-Neuville, avec le soutien de la municipalité, avaient organisé des animations les 2 et 3 décembre dernier afin de récolter
des fonds au profit du Téléthon.

jj Mardis 13 et 27 juin 2017
de 10 h 30 à 12 h 30

jjInscription à l’école privée Sainte-Claire

Merci de votre générosité !
jjBanque Alimentaire :
les dons encore nombreux cette année

JUSTICE

VIE SCOLAIRE

jjTéléthon : 2 291 € récoltés !

D

Une grande mobilisation du public et une météo favorable
ont permis de dépasser de plus de 500 € la collecte de
l’année précédente ! Le vendredi soir, les Fous du Volant, club de badminton, organisait un grand tournoi à la
salle des Tilleuls. Le samedi, de nombreuses animations
se sont déroulées à l’hippodrome, mis à disposition gracieusement par le Conseil départemental et la Société
des Courses. Les aéroglisseurs ont simulé une course et
proposé des baptêmes. Des démonstrations d’éducation
canine ont été présentées par le Centre d’Éducation Canine d’Andigné et le Club Rencontre et Loisirs a proposé
un moment convivial autour de jeux de société de jeux de
cartes. L’association des Marcheurs de la Région du Lion
d’Angers a organisé une vente de tableaux et de photos
prises à l'occasion des nombreuses randonnées du club.
En centre-ville, la bibliothèque Hervé Bazin a organisé
une vente de livres. Première participation réussie pour
la structure culturelle qui compte bien participer de nouveau au Téléthon en 2017. Les associations de basket et
de boule de fort de Grez Neuville ont de leur côté collecté
plus de 500 €.
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7 renseignements :
§§ 02 41 61 06 32

>> cahier des associations

Andigné Tennis Loisirs
a soufflé sa première bougie

SPORT

L

es membres de la toute jeune association « Andigné tennis Loisirs » s’étaient réunis pour leur première assemblée
générale mardi 13 décembre dernier.
Créée en janvier 2016, l’association compte déjà une trentaine d’adhérents, dont une douzaine d’enfants. Satisfait de
cette première année, le président Michel Raynal a annoncé
la mise en place de cours d’initiation
lors des vacances de printemps. Les
L’ensemble du bureau
inscriptions restent possibles toute de l’association tennis Loisirs >
De gauche à droite :
l’année pour un coût de 20 € par an
Didier
Ripaud,
Sophie Guilleu,
(25 € hors commune) ou 35 € par
Michel Raynal, Flora Delanoé,
famille (45 € hors commune), avec
Marc Pauloin
caution du badge de 20 €.
et Virginie Houssais.

Une nouvelle référente CULTURE
à la bibliothèque d’Andigné

D

ébut décembre, élus du secteur d’Andigné et bénévoles
de la bibliothèque étaient réunis pour remercier Christiane
Carmaux pour son dévouement et sa disponibilité au sein de
la structure culturelle. Référente de la bibliothèque depuis sa
remise en service il y a un an et demi, Christiane Carmaux
cède sa place à Martine Raynal. La bibliothèque d’Andigné,
située au sein de la mairie annexe, est ouverte tous les mardis de 17 h à 19 h, tous les jeudis de 16 h à 18 h et le premier
samedi du mois de 10 h à 12 h. Elle sera en revanche fermée
au public durant
les vacances
7 Contact :
scolaires de
février.
""Bibliothèque d’Andigné
XX Mairie – 5 rue de la Croix Ruau

§§ 02 41 61 30 08 (mairie)

 bibliotheque.andigne@orange.fr
SOLIDARITÉ

L’Arbre Vert : un bric-à-brac solidaire

C

réée en 1987 par Daniel Doussin, l’association l’Arbre Vert
a pour but d’accueillir et de soutenir toutes personnes
en difficultés. Lieu d'accueil, d'hébergement et d'écoute, la
structure accompagne la réinsertion de ses bénéficiaires.
L’association vit de la récupération d'objets donnés par les
particuliers et les entreprises, car tout objet peut en effet avoir
une deuxième vie ! Les objets sont triés, revalorisés, remis en
état et revendus à des prix défiant toute concurrence.

Le magasin de l'Arbre Vert, situé dans la zone de la Sablonnière au Lion d'Angers, c'est un peu la caverne d'Ali Baba,
vous y trouverez toute sorte d’objets : jouets, vaisselle, livres,
meubles, vêtements… Si vous aimez chiner, l'Arbre Vert est
fait pour vous ! Si vous souhaitez donner des objets à l’association, vous pouvez venir les déposer aux horaires d'ouverture du magasin ou contacter le 02 41 61 72 99 pour procéder à un enlèvement à domicile.

Jours et horaires d’ouverture :
įį Mercredi :
11 14 h - 18 h

įį Vendredi et samedi :
11 9 h - 12 h et 14 h – 18 h

Journées portes ouvertes :

įį Samedi 22 et dimanche 23 avril 2017
(spécial Fleurs),
įį Samedi 8 juillet 2017
7 Contact :
(journée continue),
įį Samedi 9 et dimanche
""L’Arbre Vert du Lion d'Angers
XX Z.A La Sablonnière - 49220 Le Lion d'Angers
10 septembre 2017,
§§ 02 41 33 83 96
įį Samedi 9 et dimanche
ĈĈ www.larbrevertasso.fr
10 décembre 2017.
18
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>> nous y étions et vous ?


Vendredi 11 novembre 2016

 retour en images sur
l'actualité passée…

Les Lionnais réunis pour commémorer
le 11 novembre 1918
Anciens combattants, pompiers, élus, habitants…
ils étaient nombreux à s’être déplacés ce vendredi matin 11 novembre 2016
pour commémorer la signature de l’Armistice de 1918. Accompagnés par la
fanfare La Chazéenne et l’école de musique, les Lionnais présents ont repris
ensemble La Marseillaise avant de se recueillir.
Dimanche 15 janvier 2017


Échange de vœux à Andigné
Dimanche matin 15 janvier, Bernard Menant, maire délégué d’Andigné,
a accueilli ses collègues élus et les habitants à la salle communale pour
un échange de vœux. La cérémonie s’est conclue par un temps convivial
autour du verre de l’amitié.
Décembre 2016



Les petits Andignéens
ont décoré le sapin



En attendant Noël, une vingtaine d’enfants de
secteur d’Andigné ont pris plaisir à décorer
le sapin installé devant la mairie annexe.
Après avoir confectionné une boîte cadeau,
chacun a pu accrocher sa décoration à l’arbre.

Samedi 7 janvier 2017

Les projets de
l’année présentés
aux Lionnais
Plus de 250 personnes
étaient réunies à l’espace
Emile Joulain à l’occasion
de la traditionnelle
cérémonie des vœux à
la population le 7 janvier
dernier. Habitants,
bénévoles d’associations,
artisans, commerçants…
ont pu échanger avec les
élus et découvrir, photos à
l’appui, les grands projets
de la ville pour 2017.



Mercredi 26 octobre 2016

127 convives
au banquet des aînés
À l’invitation du Centre communal
d’action sociale (CCAS), les Lionnais
de plus de 70 ans étaient conviés
à partager un déjeuner le mercredi
26 octobre à l’espace Emile Joulain.
Tables joliment décorées, service à
l’assiette, animateur, tout était prévu
pour que nos aînés partagent
un moment convivial.
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