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MAI
Mardi 8 Commémoration du 8 mai 1945, à 10 h 30, place 

Charles de Gaulle et à 12h à Andigné

Jeudi 10 Palio et Anjou Loire Challenge à l’hippodrome

Dimanche 13 Tour cycliste de la Communauté de communes

Jeudi 17 au 
dimanche 20

Grand National de Concours Complet 
au parc de l’Isle Briand

Mercredi 23 Courses hippiques à l’hippodrome à 12 h 30

Vendredi 25 Challenge séniors à Champigné

JUIN
Lundi 4 Conseil municipal à 20 h 30, 

à la Communauté de communes, rue du Courgeon

Mercredi 6 au 
samedi 9

Festival Curieux Racontages, 
au parc de l’Isle Briand

Vendredi 8 Concours de pétanque du Comité des fêtes 
d’Andigné, à 19 h

Samedi 16 Fête de l’école Edmond-Girard et portes ouvertes 
de la partie élémentaire le matin

Dimanche 17 Courses hippiques à l’hippodrome à 16 h

Vendredi 22 Koraliz à l’hippodrome à 18 h et fête de la musique 
en centre-ville à 19 h

Dimanche 24 Fête de l’école Sacré-Cœur d’Andigné

Vendredi 29 Animations sur le marché et lots à gagner

JUILLET
Dimanche 1er Fête de l’école Sainte-Claire

Vendredi 6 Animations sur le marché et lots à gagner

Samedi 7 Départ du défi « 1000 bornes au pas de course » du 
Comité de jumelage, place Charles de Gaulle

Lundi 9 Conseil municipal à 20 h 30, 
à la Communauté de communes, rue du Courgeon

Mardi 10 Courses hippiques à l’hippodrome à 16 h 30

Mercredi 11 Rallye nature avec la LPO et soirée découverte 
des chauves-souris au parc de l’Isle Briand

Samedi 14 23ème grand prix cycliste du Lion d’Angers

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

Dimanche 15 Vide-greniers et braderie de l’Entente des Artisans 
et Commerçants dans le centre-ville

Samedi 21 Soirée en plein air du Comité des fêtes d’Andigné, à 
21 h

Dimanche 22 Concours de pêche du Comité des fêtes d’Andigné

Mardi 24 Courses hippiques à l’hippodrome à 12 h 30
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Le prochain Journal du Lion sera distribué début août 2017. 
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article 

jusqu’au 30 juin 2018 à : 
communication@leliondangers.fr
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	§ 02 41 92 52 72

	º S.A.U.R. - SERVICE 
DES EAUX
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	º URGENCES
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Projets multiples 
et animations à foison 
dans les semaines à venir
Alors que nous allons commémorer l’Armistice du 8 mai 1945, avec les 
beaux jours passés des dernières semaines, nous allons entrer doucement 
dans la période estivale, marquée par de nombreuses festivités.

Présenté dans le dossier central par Jean-Paul Rousseau, adjoint en 
charge des finances de la ville, vos élus ont validé un budget qui sera en 
fait celui de la fin de mandat. De très nombreux travaux vont être lancés 
dans les prochaines semaines et prochains mois. Sans augmentation 
des impôts, sans emprunt. Cela pour préserver votre portefeuille tant 
que nous ne savons pas quelles seront nos ressources après la suppression de la taxe d’habitation. 
S’il est toujours populaire de supprimer de la fiscalité, ne plus entretenir la commune ou supprimer 
des services aux habitants le serait moins.

C’est ainsi, que le complexe sportif va connaître trois chantiers de construction de salles, que la voirie 
définitive va être lancée sur la ZAC Jules Verne en plus de la construction d‘un parking intercommunal, 
que les réseaux du Boulevard Halligon et du secteur de la Promenade vont être changés, que la surface 
des rues Bouvet et Mercier-la-Vendée va être reprise. Je vous invite à découvrir de manière complète 
le détail de ces projets dans le dossier de ce Journal du Lion.

Question animations, vous retrouverez les épreuves cyclistes associatives, les compétitions hippiques 
avec en fer de lance l’Anjou Loire Challenge le jeudi de l’ascension, les fêtes des écoles, les animations d’été 
du comité des fêtes d’Andigné, le bal du 14 juillet des Sapeurs-Pompiers en centre-ville 
suivi du feu d’artifice, la braderie des artisans et commerçants. A noter plus particulièrement des animations 
sur le marché du vendredi matin qui auront lieu les 29 juin et 
6 juillet. Profitez-en, de nombreux caddies remplis sont à gagner !

Etienne Glémot

Bon été à tous 
et bonne lecture ! 

7 A noter !

 p Forum des associations
 į Samedi 1er septembre
 1 De 9h30 à 13h

 X Salle de la Mare aux Coqs
 ] Ouvert à tous

 ō Entrée libre et gratuite

>> l’édito>> Sommaire

>> l’agenda

>> Infos pratiques

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers
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įįį VENDREDI 25 MAI

Challenge seniors
Les séniors sont conviés à découvrir 

ou redécouvrir différentes activités 
grâce à des ateliers sportifs adaptés lors 
de la journée « Challenge Seniors », qui 
aura lieu cette année à Champigné. Au 
programme : danse sur chaise, yoga du 
rire, jeux de cible, parcours de motrici-
té… Les personnes ne disposant pas de 
moyen de locomotion pour se rendre à 
Champigné sont invitées à contacter la 
mairie qui les mettra en relation avec le 
service Voitur’âges.

įįįMARDI 8 MAI

Commémoration de l’Armistice
Depuis quelques années, la Commé-

moration de l’Armistice du 8 mai 
1945 est devenue itinérante suivant le 
souhait émis par les associations d’an-
ciens combattants. Cette année, la cé-
rémonie se déroulera au Lion d’Angers.
10 h 30 : dépôt de gerbes au Monument 
aux morts, place Charles de Gaulle et 
lecture du message du Secrétaire d’État 

aux Anciens Combattants, en présence 
de la fanfare La Chazéenne.
11 h : dépôt de gerbes à la stèle du Haras 
National 
11 h 30 : vin d’honneur à l’espace Émile 
Joulain

įįį JEUDI 10 MAI

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

 j Programme des réjouissances
10 h 30 : défilé-parade dans la ville du Lion d’Angers avec les che-
vaux du Palio et les cadets du Baugeois.
11 h 30 : Palio de la Communauté de communes. Venez nombreux 
soutenir le cavalier de la ville du Lion d’Angers !

14 h 30  : 4ème édition de l’Anjou Loire Poneys, cross de poneys le 
plus long au monde.
15 h : Oxygène Music Live avec Anaïs Delva (l’interprète de Libérée, 
Délivrée), Diva Faune...
16 h 30 : début des courses avec départ toutes les demi-heures
18 h 30  : départ de l’Anjou Loire Challenge, la plus longue course 
d’obstacles du monde, avec 7 300 mètres et 50 obstacles, puis re-
mise de la coupe Crystal Cup.

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

Les rendez-vous hippiques de l’été
įįįMercredi 23 mai :
įį1 Réunion Premium Galop à 12 h 30
įįį Dimanche 17 juin :
įį1 Réunion Premium Galop à 16 h
įįįMardi 10 juillet :
įį1 Réunion Premium Galop à 16 h 30
įįįMardi 24 juillet :
įį1 Réunion Premium Galop à 12 h 30

įįį Dimanche 12 août :
įį1 Réunion Premium Galop à 11 h 30

įįį Jeudi 16 août :
įį1 Réunion Premium Galop à 15 h 30
įįį Jeudi 30 août :
įį1 Tiercé Quarté Quinté+ à 12 h 30

įįį DIMANCHE 13 MAI

Tour cycliste intercommunal
Organisée par l’association COTCCCRL, la 21ème édition de 

cette épreuve cycliste historique se déroulera le 13 mai 
2018 au départ de La Pouëze. Pas moins de 150 coureurs 
sont attendus pour cette course de plus de 170  km ouverte 
aux Elites 1 et 2. 130 signaleurs seront présents sur le long du 
parcours pour encadrer la compétition qui attire généralement 
les meilleures équipes régionales. Une caravane précédera le 
passage du peloton. Au Lion d’Angers, les coureurs feront un 
passage aux environs de 15 h 35. Ils arriveront de la route de 
Château-Gontier et gagneront le centre-ville via le quai d’An-
jou, la rue des Acacias puis la route de Vern. Ils atteindront le 
secteur d’Andigné à 15 h 50 en passant par la rue de la Libé-
ration. Venez nombreux les encourager !

įįį DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 MAI

Grand national de concours 
complet d'équitation
Le parc de l’Isle-Briand recevra pour la quatrième année consécutive une 

étape du Grand National. Circuit de référence dans les sports équestres, 
le Grand National se dispute par écuries et permet au staff fédéral de prépa-
rer les couples pour les échéances internationales, l’échéance 2018 étant 
les Jeux Equestres Mondiaux de Tryon (USA).

À vos agendas !
De nombreuses animations vous attendent dans les mois à venir. Tour d’horizon des prochains rendez-vous à ne pas manquer !

7 A noter :
 1 une cérémonie commémorative aura 
lieu au cimetière d’Andigné à 12h.

7 Infos pratiques :
 ] Challenge seniors
 į Vendredi 25 mai 2018
 1 De 9 h à 16 h

 X Espace Campinial Champigné
 ō Activités gratuites
 ō Participation au repas : 6 €
7 Inscriptions :

 p CLIC de l’Anjou Bleu
 § 02 41 61 29 91

7 En pratique :

 ō Adultes : 6 € 
Étudiants : 2,50 € 
Moins de 18 ans : gratuit

 ] Possibilité de déjeuner sur place en réservant au :
 § 02 41 28 35 64
7 Plus de renseignements sur

 Ĉ www.coursesdulion.com

7 TARIFS :

 ō Adultes : 6 € 
Étudiants : 2,50 € 
Moins de 18 ans : gratuit

7 Plus d’informations sur 
 Ĉ www.coursesdulion.com

7 Infos pratiques :
 ō Entrée gratuite

 ] Restauration sur place 
 Ĉ www.grandnational.ffe.com

>> actualités>> actualités
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įįį VENDREDI 8 JUIN

Concours de pétanque nocturne
Le comité des fêtes du secteur d’Andigné 

invite les amateurs de pétanque à par-
tager une soirée conviviale en participant à 
un concours en doublette. La compétition 
aura lieu sur le terrain de foot à partir de 19 h 
(jet du but à 19 h 30). Trophée meilleure as-

sociation ou entreprise (classement des 
3 meilleures équipes par association).

įįį VENDREDI 22 JUIN

La musique en fête !
Qu’elle soit traditionnelle ou populaire, interprétée 
par des musiciens amateurs ou professionnels, la 
musique sera partout le vendredi soir 22 juin !

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

l’hippodrome.
Dès 19  h, les musiciens investiront la place de la mairie, les rues 
du centre-ville ainsi que les terrasses des bars et restaurants pour 
vous offrir une longue soirée musicale et surtout conviviale ! De 
nombreux styles musicaux, originaux et variés seront mis à l’hon-
neur, de quoi satisfaire tous les goûts, mais aussi tous les âges. 
L’orchestre Cristal vous fera notamment danser devant la mairie. 

Tables et chaises seront installées sur la grande place de la mairie 
pour vous permettre de dîner en musique : partage d’un pique-nique 
entre amis ou dégustation des produits proposés par les stands 
de restauration présents. Comme en 2017, la musique continuera 
jusqu’à 1 heure du matin, le feu d’artifice étant tiré lors de la nouvelle 
fête du 14 juillet, le samedi soir 14 juillet.

įįį SAMEDI 14 JUILLET 

Bal du 14 juillet et feu d’artifice
L’amicale des Sapeurs-pompiers du Lion d’Angers vous attend nombreux pour la fête du 14 juillet. Au programme : bal populaire devant 

la mairie et feu d’artifice sur l’Oudon. Avec le soutien de la ville, les bénévoles vous ont concocté une soirée riche en animation. Ren-
dez-vous le samedi soir 14 juillet pour une soirée festive en famille et entre amis !

įįįMERCREDI 11 JUILLET

Sorties nature avec la LPO
En partenariat avec le Conseil Départemental  49, la Ligue Protectrice des Oiseaux 

vous propose deux animations au sein du parc de l’Isle-Briand :

 j Rallye Nature
įp  Découverte des zones humides, des bois 
et des animaux… vous verrez le parc de 
l’Isle-Briand sous un nouvel œil ! De 10 h 
à 16 h 30.
]Prévoir pique-nique
 j À la découverte des chauves-
souris
įp  La Compagnie Métis et la LPO vous in-
vitent à passer la soirée en compagnie 
des chauves-souris ! Au programme  : un 
mélange de musique, de cris de mam-
mifères et d’histoires de chauves-souris… 
De 20 h 45 à 23 h
]Prévoir vêtements chauds 

et lampe de poche.

įįį VENDREDIS 29 JUIN ET 6 JUILLET

Animations sur le marché
La municipalité et les commerçants du marché vous invitent à deux 

matinées d’animations avant l’été. Une grande tombola sera orga-
nisée. Venez rendre visite à nos commerçants ambulants et tentez 
votre chance !

À vos agendas !
De nombreuses animations vous attendent dans les mois à venir. Tour d’horizon des prochains rendez-vous à ne pas manquer !

įįį DU MERCREDI 6 AU SAMEDI 9 JUIN

Festival « Curieux Racontages »
Depuis 7 ans maintenant, le festival Rendez-vous contes ! devenu « Curieux Racontages » reprend la route et s’installe ici ou 

là pour vous enivrer de mots, de paroles, de petites et de grandes histoires. Le samedi 9 juin, Curieux Racontages s’instal-
lera au Parc de l’Isle Briand pour un après-midi et une soirée d’histoires en tout genre !

įįţ Corps sans âmes
įį"Matao Rollo et Mathieu Guitton
įpÇa commence par un chant dans le jardin 

de la voisine… Mais ça commence vraiment 
en chevauchant un escargot… Mais au mo-
ment où commence l’aventure pour de bon, 
on n’imagine pas encore que, pour sauver 
la fille du roi d’une île au milieu de la mer, le 
prince Lisandre devra tuer Corps-Sans-Ame.
įįį Samedi 9 juin
įį1 16 h 

	] À partir de 7 ans
	ŀ3 €

įįţ Les contes du potiron
įį" Frédéric Naud
įpDans son jardin, monsieur Pouce veille. 

Ses énormes citrouilles sont des coffres à 
merveille. Mille histoires s’y bousculent. Les 
enfants chantent ; monsieur Pouce plonge 
dans son potiron… Qu’en sortira-t-il ?
įįį Samedi 9 juin
įį1 16 h 30

	] À partir de 1 an
	ŀ3 €

įįţ L’Envol
įį"Marc Buléon et Odile Kayser
įpAu commencement, une voix. La voix du 

conteur Marc Buléon qui vient éveiller notre 
curiosité. Apparaissent ensuite dessins et 
sculptures réalisés et projetés en direct par 
la plasticienne Odile Kayser. Feeling, im-
provisation, humeur, tout est différent d’une 
représentation à l’autre, mais à chaque fois 
la magie opère.
įįį Samedi 9 juin
įį1 17 h 45

	] À partir de 7 ans
	ŀ3 €

įįţ Les Compagnons de la peur
įį" La bande à Grimaud
įpLe clap de fin de La Bande à Grimaud !
įįį Samedi 9 juin
įį1 de 18 h à 20 h

	] À partir de 9 ans 
	ŀentrée libre

įįţ HistoireS
įį" François Lavallée

įpDans un univers qui se situerait à la fron-
tière de celui du Mister Jack de Tim Burton 
et du Baron de Münchhausen de Terry Gil-
liam, François Lavallée livre un hommage 
tout personnage au Québec.
įįį Samedi 9 juin
įį1 20 h 30

	] À partir de 8 ans
	ŀ3 €

įįţ La Sauvage - 
įį" Sabrina Chézeau
įpAu fil d’un été dans les tréfonds de la 

Creuse, une adolescente en crise bouton-
nière trouve l’envol et s’initie aux mystères 
de la vie adulte. Un spectacle drôle, tou-
chant et tendre qui questionne notre peur de 
la différence et de la folie. Une quinzaine de 
personnages tous plus humains les uns que 
les autres.
įįį Samedi 9 juin 
įį1 22 h

	] À partir de 12 ans 
	ŀ3 €

7 Infos pratiques :
 ō Inscriptions sur place

 ] Restauration et buvette sur place

7 Infos pratiques :
 ] Inscription obligatoire au :

 § 02 41 44 44 22
 X Rendez-vous à la ferme

7 Infos pratiques :
 p Programme complet disponible sur :
 Ĉ www.culture-anjoubleu.com

 ō Tarifs : 3 € par spectacle
 ] Bar et restauration sur place

7 Réservations et renseignements :
 p Office de tourisme de l’Anjou bleu
 § 02 41 92 86 83

Crédit Benjamin Meme-Lafond

Les sapeurs-pompiers défileront dans les rues du centre-ville samedi matin 14 juillet.

Crédit Ophélie Bretaudeau

>> actualités>> actualités
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įįį SAMEDI 14 JUILLET

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

Rendez-vous est donné le same-
di 14 juillet, à partir de 14 h, route 

d'Angers pour vivre un grand moment 
de sport. Depuis 1995, le Vélo Club 
Lionnais (VCL) organise, en collabo-
ration avec la ville du Lion d’Angers, 
cette grande compétition cycliste à 
l’occasion de la fête nationale. Les 
épreuves cyclistes se dérouleront, 

cette année encore, au cœur de 
la commune. La ligne de départ 
et d’arrivée sera positionnée route 
d’Angers. Les cadets seront les pre-
miers à s’élancer à 14  h pour une 
course de 40 km. Ils laisseront en-
suite la place à leurs aînés, les 3èmes 
catégories et Juniors, qui s’affronte-
ront à partir de 16 h 30 pour 75 km.

įįį SAMEDI 21 JUILLET

Soirée festive 
en plein air
Le comité des fêtes d’Andigné or-

ganise sa traditionnelle soirée 
estivale le 21 juillet prochain. Au pro-
gramme  : moules/frites, orchestre, 
piste de danse et bonne humeur  ! 
Rendez-vous sur le terrain de foot à 
partir de 21 h
Infos pratiques :
	] Coût : 20 €/adulte

]Réservation obligatoire au : 
06 07 64 41 45

įįį DIMANCHE 22 JUILLET

Concours de 
pêche
Les pêcheurs sont conviés à investir 

les rives de l’Oudon le dimanche 
22 juillet pour le concours organisé 
par le Comité des fêtes d’Andigné. 
Rendez-vous est donné à 9  h au 
château de Saint-Hénis (lieu-dit « La 
Charnille »).
Infos pratiques :
	] Inscription : 6 €

]Restauration et buvette sur place.

įįį DIMANCHE 15 JUILLET

Vide-greniers et braderie en 
centre-ville
L’Entente des Commerçants et Artisans du Lion d’An-

gers organise sa traditionnelle journée braderie et 
vide-grenier dans les rues du Lion d’Angers le dimanche 
15 juillet prochain. Curieux, chineurs, collectionneurs… 
chacun y trouvera assurément son compte. Les débal-
lages auront lieu rue du Champ de Foire, rue du Marché, 
rue Hamelin, rue Clémenceau, rue de l’Ourelière et bien 
sûr, rue du Général Leclerc. Inscriptions  : téléchargez le 
bulletin de participation sur le site Internet de la ville www.
leliondangers.fr ou retirez-le auprès du Café des Sports, 
du magasin Fleur Blanche ou la Boulangerie Bondy.

FÊTES DES ÉCOLES
 j Groupe scolaire Edmond Girard 
(maternelle et élémentaire)
įįį Samedi 16 juin 2018
	] Toute la journée à l’école, repas 
sur réservation, jeux l’après-midi 
au stade de la Guenelle

]À noter : 
portes ouvertes de la partie 
élémentaire le matin

 j École Sacré Cœur
įįį Dimanche 24 juin 2018
	] Toute la journée à l’école : 
jeux le matin, repas, 
spectacle l’après-midi

 j École Sainte Claire
įįį Dimanche 1er juillet 2018
	] Après-midi uniquement : 
spectacle de 14 h à 15 h 
puis kermesse

]À noter : 
fête des parents à l’école 
le samedi matin 4 juin

À vos agendas !

7 Contact :

 "JACKY JUTEAU
 ] Président du VCL

 Ċ 06 17 95 14 08
 � jacky.juteau@gmail.com
 Ĉ vclionnais.free.fr

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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En 2017, suite à la fusion des trois 
Communautés de communes (CC 

Ouest Anjou, CC Haut Anjou et CC 
Région du Lion d’Angers) pour créer 
la Communauté de communes des 
Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) d’une 
part, et au transfert des bureaux de 
la mairie vers la salle David d’Angers 
d’autre part, les agents communaux 
ont dû s’adapter dans leurs missions 
quotidiennes pour répondre aux be-
soins des concitoyens.
En 2018, le personnel communal ap-
préciera le retour au rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de Ville rénové par la 
Communauté de communes pour y 
installer une partie de ses services et 
ses agents concernés aux 1er et 2ème 

étages.
Les comptes administratifs  2017 de la 
commune, conformes aux comptes de 
gestion de la trésorerie, présentent un 
excédent de 1 314 600 € pour la section 
de fonctionnement et un résultat positif 

de 639 078 € avant les restes à réali-
ser de 587 357 € pour la section d’in-
vestissement. Les autofinancements 
ainsi dégagés permettront de financer 
les nouveaux investissements envisa-
gés et payés en 2018, sans avoir re-
cours à l’emprunt. 
Les bons résultats budgétaires des an-
nées précédentes ont permis d’élaborer 
les budgets primitifs de 2018 à partir 
d’une situation financière saine. Lors de 
la préparation budgétaire, les élus ont 
souhaité poursuivre la maitrise des dé-
penses courantes de fonctionnement 
pour respecter l’équilibre financier de 
l’ensemble des budgets.
Le budget général de la commune et 
les budgets annexes des lotissements 
des Dolières et des Tilleuls  2018 ont 
été approuvés lors de la séance du 
Conseil municipal du 26 mars. Le bud-
get d’assainissement a été transféré à 
la CCVHA qui a repris la compétence 
« assainissement et eaux pluviales » à 

compter du 1er janvier dernier.
Afin de neutraliser l’impact fiscal global 
suite à la mise en place par la CCVHA 
de la nouvelle taxe GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), les élus ont décidé 
de baisser les taux des contributions 
locales directes de 1 % ; une autre inci-
dence sur la fiscalité sera consécutive à 
l’augmentation des bases d’imposition 
de 1,2 % décidée par l’État.
Les faits marquants pour 2017 ont été la 
poursuite des travaux d’aménagement 
des rues du Lion d’Angers et d’Andigné, 
de l’extension des ateliers des services 
techniques, la démolition de l’ancienne 
maison de retraite et de la piscine ainsi 
que les études nécessaires à la réali-
sation de projets, qui verront le jour en 
2018 et qui vous sont présentés dans 
les pages suivantes.

Jean-Paul ROUSSEAU,
Adjoint au Maire délégué aux Finances, 

au Personnel et à l’Administration.

Budget 2018 : 
zoom en images 
sur les principales 
actions programmées

>> Dossier du Journal
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  SUBVENTIONS 
POUR LE CCAS
Comme chaque année, la ville attribue 
une subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale pour l’aider dans son 
bon fonctionnement envers les per-
sonnes dans le besoin  : aide à la per-
sonne, banque alimentaire, mise en 
place du CIAS en 2018…
Cette année, 11 350 € ont été octroyés.

  CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS SOCIAUX
En 2018, la construction de 27 loge-
ments sur la ZAC Jules Verne se pour-
suit, pilotée par Maine-et-Loire Habitat. 
Une étude sur la réalisation de loge-
ments sociaux à Andigné sera égale-
ment menée.

 AMÉNAGEMENT 
DU SITE DES TILLEULS
356 000  € avaient été investis 
en 2016 pour acquérir le site. En 
2017, les démolitions ont coûté 
232 000 €. Cette année, les tra-
vaux de viabilisation seront lan-
cés sur cet espace qui accueille-
ra à terme une résidence séniors 
et des habitations individuelles.

  ANIMER LA VILLE
35 000  € sont affectés aux événe-
ments et actions qui dynamisent la 
ville : Palio, Anjou Loire Challenge, fête 
de la musique, bal du 14 juillet, feu d’ar-
tifice, Mondial du Lion… La réalisation 
d’un film de promotion de la ville est 
également au menu des projets.

  LA LECTURE SOUTENUE
Afin d’enrichir l’offre de lecture, la ville 
prévoit un budget de 10 000  € pour 
l’achat de nouveaux ouvrages dans les 
bibliothèques.

 SOUTIEN FINANCIER 
AUX ASSOCIATIONS
Le montant alloué aux asso-
ciations est maintenu en 2018 : 
34 000 € leur seront versés.

  OPTIMISER L’ACCUEIL 
DES ENFANTS
350 000  € sont affectés aux écoles, 
112 000 € aux cantines et 48 000 € à 
l’accueil périscolaire.

 UNIFORMISATION DES 
RÈGLES D’URBANISME
Afin d’intégrer le secteur d’Andigné au 
Plan Local d’Urbanisme, une révision 
du document a été lancée en 2017. Les 
travaux se poursuivent cette année 
pour un montant de 30 000 €.

  FIN DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE LA 
RUE SAINT-AUBIN
Les travaux de la rue Saint-Aubin 
se poursuivront cette année avec 
des aménagements de surface 
pour un montant de 150 000 €.

  ASSAINISSEMENT ET 
EFFACEMENT DE RÉSEAUX
400 000  € sont prévus pour procé-
der à l’enfouissement des réseaux 
aériens du boulevard Halligon et du 
secteur de la Promenade ainsi que 
pour des travaux d’assainissement.



 FIN DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DU 
CENTRE-VILLE
Dans la continuité des tra-
vaux menés depuis 2015 
dans le bourg, des travaux 
sont réalisés rues Anselme 
Bouvet et Mercier la Vendée 
(effacement des réseaux, 
assainissement et aména-
gements de surface) pour un 
coût de 300 000 €.

  AMÉNAGEMENT DES 
ÉTAGES DE L’HÔTEL DE VILLE
Les travaux de réaménagement des 
1 000 m² vacants de l’hôtel de ville me-
nés par la Communauté de communes 
devraient s’achever en fin d’année.
  RÉAMÉNAGEMENT DES 
ATELIERS TECHNIQUES
Les locaux des services techniques de 
la ville, situés rue de la Sellerie, ont été 
mis aux normes et agrandis en début 
d’année, pour un coût de 80 000 €.

  MISE EN PLACE DE LA 
VIDÉO-PROTECTION
80 000  € seront affectés pour mettre 
en place des systèmes de vidéo-pro-
tection aux entrées de la ville et sur les 
équipements publics.

  DE NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La municipalité a acté la construction 
d’un nouveau dojo, la couverture des 2 
terrains de tennis existants et la créa-
tion d’un nouveau court de tennis exté-
rieur sur le complexe Mérignac. Ce pro-
jet d’un montant global d’1,4 millions 
d’euros sera lancé en septembre. Par 
ailleurs, la construction d’une nouvelle 
salle de sports par la Communauté de 
communes des Vallées du Haut-An-
jou au Lion d’Angers a débuté mi-avril. 
La commune a participé à ce projet en 
cédant la parcelle.

  AMÉNAGEMENT DU 
CARREFOUR DES TILLEULS
Afin de sécuriser les liaisons pour aller 
aux écoles, le carrefour des rues des 
Tilleuls et Henri et Robert de Cholet 
va être totalement recomposé pour un 
montant de 110 000 €.

  NOUVEAU PARKING 
EN CENTRE-VILLE
De nouvelles places de stationnement 
seront créées en centre-ville, sur des 
parcelles situées derrière la rue du 
Champ de Foire, principalement pour 
accueillir le personnel qui sera amené à 
travailler dans l’hôtel de ville réaména-
gé. Coût du projet : 30 000 €.

 Budget 2018 :
zoom en images sur les principales actions programmées

>> Dossier du Journal >> Dossier du JournalTITRE 
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Gestion de la dette
Comme un particulier, la collectivité 
a recours à des emprunts pour finan-
cer ses réalisations. Des intérêts sont 
générés et dus par la collectivité. Une 
bonne gestion des emprunts assure 
ainsi la santé financière de la collectivi-
té. Tout comme l’an dernier, aucun nou-
vel emprunt n’est prévu cette année. La 
dette du Lion d’Angers, d’un montant de 
2,048 millions d’euros, s’élève à 426 € 
par habitant, soit un montant bien infé-
rieur à la moyenne régionale des com-
munes de notre strate qui est de 769 € 
par habitant.

Fiscalité
Suite à la mise en place de la taxe GE-
MAPI par la Communauté de communes 
des Vallées du Haut-Anjou au 1er janvier 
2018, les élus ont souhaité une neutra-
lisation de la fiscalité directe locale en 
baissant les taux communaux.

Un montant de 1 696 111 €
est attendu comme produit fiscal global.

BUDGET GÉNÉRAL 2018 : LES CHIFFRES À RETENIR
COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
Recettes de fonctionnement :  3 811 291 €
Dépenses de fonctionnement :  2 496 691 €
Autofinancement dégagé :  1 314 600 €
Recettes d’investissement :  1 476 288 €
Dépenses d’investissement :  837 210 €
Résultat de l’exercice :  + 639 078 €

BUDGET PRIMITIF 2018
Section de fonctionnement : 
3 453 438 €
Section d’investissement : 
3 775 650 €

TAUX DES DIFFÉRENTES TAXES POUR 2018 :
Taxe d’habitation : 
12,70 %
(baisse d’1 % 
par rapport à 2017)

Taxe sur le foncier 
non bâti : 
35,43 %
(baisse d’1 % 
par rapport à 2017)

Taxe sur le foncier 
bâti : 
17,92 %
(baisse d’1 % 
par rapport à 2017)

FOCUS SUR LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE LA VILLE
Évolution des dotations* versées par l’État
La Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) constitue la principale aide ver-
sée par l'État. Elle est calculée à partir 
de diverses données dont la population 
et la superficie de la commune. Avec 
une population légale de 4 807 habi-
tants au 1er janvier 2018, le montant des 
différentes dotations* attribuées au Lion 
d’Angers s’élève à 989 290  € pour 
cette année, soit 206  € par habitant 
(contre 169  € par habitant en 2017). 
Le regroupement des communes his-
toriques du Lion d’Angers et d’Andigné 
au 1er janvier 2016 a permis de garantir 
durant trois ans le maintien de la DGF et 
sa majoration de 5 %.

*Les dotations de l’État : 



 DGF : Dotation Globale de Fonctionnement – Montant 2018 : 489 145 € (2017 : 485 322 €)



 DSR : Dotation de Solidarité Rurale – Montant 2018 : 454 573 € (2017 : 280 622 €)



 DNP : Dotation Nationale de Péréquation – Montant 2018 : 45 572 € (2017 : 37 977 €)
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>> Dossier du Journal

Le journal du Lion d’Angers - Mai/Juin/Juillet 2018 - N°10Le journal du Lion d’Angers - Mai/Juin/Juillet 2018 - N°10 1514



Cimetières : changeons nos habitudes !
Depuis le premier mars dernier, la municipalité a proscrit l’utili-
sation des pesticides dans ses cimetières et a mis en place des 
méthodes naturelles d’entretien. L’entretien du passe-pied au-
tour des tombes étant à la charge des concessionnaires, parti-
cipez vous aussi à cette démarche en arrachant manuellement 
les herbes indésirables et en utilisant des produits naturels.

Imaginer la ville de demain : 
la réflexion du PADD au cœur du PLU
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) est la seconde étape de 
réflexion de la révision du PLU (Plan Local de l’Urbanisme) qui vise à exprimer les grandes 
orientations politiques de la commune en matière de déplacement, d’urbanisme, d’environnement, 
d’aménagement…

Divisée elle-même en plusieurs 
phases, cette étape indispen-

sable a pour objet la définition des 
enjeux urbains de la ville à moyen et 
long terme.

 j Présentation publique
Une réunion publique a été organi-
sée le 4 avril dernier pour présenter 
le PADD aux Lionnais. Une carte du 
territoire indiquait comment les diffé-
rents axes et objectifs de développe-
ment suivants allaient être déclinés :
• Contenir l’urbanisation en misant 

sur le renouvellement urbain 
et la mixité de l’habitat et de la 
population

• Asseoir la dynamique économique 
locale

• Compléter et diversifier l’offre en 
équipements pré existants

• Renforcer et diversifier la 
dynamique touristique

• Assurer la mise en valeur et la 
préservation du cadre de vie

• Améliorer et sécuriser les 
déplacements

• Favoriser l’accès aux moyens de 
communication numériques

Pour découvrir en détail les éléments 
inscrits au PADD, rendez-vous sur le 
site internet de la ville, rubrique « Au 
quotidien » puis « Urbanisme ».

 j Zonage
Prochaine étape, le zonage consiste à 
diviser le territoire couvert par le PLU 
en zones et secteurs dans lesquels 
l’occupation des sols est soumise à 
des règlements différents : les zones 
urbaines dites « zones U », les zones 
à urbaniser dites « Zones AU », les 
zones agricoles dites « zones A », les 
zones naturelles et forestières dites 
« zones N »,…

 j Règlement
Sur chacune de ces zones définies 
lors de la phase de « zonage », un rè-
glement spécifique s’appliquera, dic-

tant ce qu’il est possible de faire en 
matière d’urbanisme, ce qui est inter-
dit et parfois ce qui est préconisé.

DéVELOPPEMENT DURABLE

URBANISME

Terrains à construire disponibles au Lion d’Angers
  LES DOLIERES - Andigné
Lotissement communal
Lots libres de constructeurs 
(de 500 à 800 m2 à 60 € HT)
Disponibilité : immédiate
Contact  : Mairie du Lion d'Angers - 
02 41 95 30 16

  ZAC DURVAL - tranche 4
Lotissement privé
33 terrains libres de constructeurs 
(de 321 à 546 m²)
Disponibilité : prochaine, terrains en 
cours de viabilisation
Contact : 
Société Besnier Aménagement 
02 40 49 21 22.

Contexte de la 
révision du PLU
L’extension du périmètre géogra-
phique dû à la création de la com-
mune nouvelle en janvier 2016, 
le fait de disposer de 2 docu-
ments d’urbanisme distincts ré-
pondant à des besoins différents 
(une carte communale ancienne 
à Andigné, un PLU de 2014 au 
Lion d’Angers), l’absence de 
continuité dans les réflexions 
d’aménagement et de dévelop-
pement notamment, ont conduit 
la collectivité à engager une ré-
vision du PLU du Lion d’Angers. 
Le nouveau PLU permettra éga-
lement d’intégrer la révision du 
SCOT (schéma de cohérence ter-
ritoriale) de l’Anjou Bleu, réalisée 
en octobre 2017.

Zéro phyto : la ville s’engage !
La municipalité s’est en-

gagée depuis près de 
15 ans dans une démarche 
de gestion différenciée des 

espaces en mettant en place des méthodes alternatives. La 
ville s’est également attachée à réduire progressivement 
l’usage des produits phytosanitaires pour arriver récem-
ment à un arrêt total. Le « zéro phyto » implique une forma-
tion des jardiniers à de nouvelles pratiques, d’accepter la 
présence de la nature en ville sous diverses formes, mais 
surtout de modifier notre regard sur la présence de cette 

nature retrouvée et spontanée. Changeons notre vision en 
devenant citoyens responsables des générations futures.

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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www.villes-internet.net

label national pour la promotion de l'internet citoyen

8

internetville

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

 j Nettoyer 
son trottoir
Tout riverain, ha-
bitant ou com-
merçant doit ba-
layer le trottoir 
au droit de sa 
façade. Il assure 

également le nettoyage et le désherba-
ge du trottoir situé sur toute la longueur 
de la façade de sa propriété.

 j Bricoler et jardiner 
à la bonne heure

L’utilisation d’outils de jardinage et de 
bricolage, en raison de leur intensité so-
nore, sont susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage. Pour cela, des 
créneaux horaires ont été instaurés pour 
la réalisation de travaux et la tonte :
• Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 

de 14 h à 19 h 30 
• Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

 j Entretenir sa haie en limite 
du domaine public

Les haies et les plantations en limite de 
trottoirs doivent être taillées et entrete-
nues ainsi que l’élagage des arbres de 
façon à ne pas entraver la libre circu-
lation et la visibilité des panneaux de 
signalisation.

 j Pigeons : participer à la 
régulation des volatiles

Depuis de nombreuses années, les pi-
geons ont investi notre ville. L’animal 
en soi n’est pas un problème, mais les 
nuisances qu’il provoque sont consi-
dérables, notamment en centre bourg. 
Leurs fientes extrêmement acides en-
dommagent les bâtiments, les struc-
tures, et salissent les espaces publics 
et privés Diverses opérations sont ainsi 
régulièrement menées pour réguler la 
population de ces volatiles  : stérilisa-
tion, mise en place d’un pigeonnier, 
fermeture d’orifices dans les bâtiments 
publics… Malgré tout, il reste difficile de 
se débarrasser des colonies de pigeons, 
car le pigeon de ville dispose de très 
grandes facilités d’adaptation.

Pour conserver la qualité de notre cadre 
de vie, l’effort doit être collectif et chacun 
est appelé à lutter contre la prolifération 
de l’espèce. Voici quelques conseils 
simples et faciles à mettre en œuvre :
• ne pas donner de nourriture 

aux pigeons
• déloger les pigeons 

des endroits où ils nichent
• obstruer les orifices pouvant 

donner accès à un lieu de nichage
• nettoyer les déjections 

(le pigeon marque son territoire 
avec ses déjections. 
La fiente de pigeon attire le pigeon).

 Demain, tous connectés à la fibre !
D’ici à 2022, l’ensemble des habitants du Maine-et-Loire aura 
un accès à Internet en très haut débit, grâce au déploiement d’un réseau 
de 13 000 km de fibre optique. Au Lion d’Angers, les premiers 
déploiements débuteront cette année.

L’accès au Très Haut Débit (THD) est 
un enjeu crucial pour les habitants 

et les entreprises du territoire. Stoc-
kage et envoi de fichiers en ligne, objets 
connectés, visio-conférence, télétra-
vail, e-learning, télémédecine…, ces 
nouveaux services et usages numé-
riques nécessitent des besoins élevés 
en débit que l’ADSL (technologie par le 
réseau téléphonique en cuivre) ne peut 
pas fournir. Partant du constat de la ca-
rence des opérateurs privés en milieu 
rural, et face aux enjeux que représente 
le développement du très haut débit 
pour les habitants et les entreprises, 
le Conseil départemental de Maine-
et-Loire, au travers du syndicat mixte 
ouvert (SMO) Anjou Numérique, a 
souhaité permettre à 100 % des foyers 
d'être raccordés au très haut débit et 
notamment les zones rurales. Ce projet 
d’aménagement hors normes, confié 
par le SMO Anjou numérique à la 
société TDF pour un 
montant de 324  M€, 
marquera le plus 

grand chantier d’infrastructures depuis 
des décennies dans le département.

 j Calendrier de déploiement
Une carte interactive permet de 
connaître, rue par rue, le calendrier de 
déploiement de la fibre. Rendez- vous 
sur www.anjou-numerique.fr pour 
savoir quand vous serez relié.

PETITE ENFANCE

VIVRE ENSEMBLE

VIE QUOTIDIENNE

VIE ÉCONOMIQUE

7  Rappel de la réglementation 
des feux de plein air

Par arrêté préfectoral, les feux de plein 
air ou à l’air libre sont désormais interdits. 
Est considéré comme feu de plein air ou 
foyer à l’air libre, toute combustion, avec 
ou sans flammes apparentes, effectuée hors d'une enceinte 
conçue à cet usage. Des dérogations sont toutefois pos-
sibles. Pour en prendre connaissance, l’arrêté préfectoral en 
vigueur est consultable en mairie.

7  Ouverture de la mairie 
durant l’été

La mairie du Lion d’Angers reste-
ra ouverte tout l’été pour vous ac-
cueillir et vous accompagner dans 
vos démarches administratives. 
En revanche, elle sera fermée les 
samedis 14, 21 et 28 juillet ainsi que 
les samedis 4, 11 et 18 août 2018.
La mairie annexe d’Andigné pren-
dra sa pause estivale du 6 au 26 
août 2018.

7  Nouveaux horaires 
à l’école publique 
à la rentrée

L’école Edmond-Girard (maternelle et 
élémentaire) change ses horaires à par-
tir de septembre prochain pour passer 
au rythme de 4 jours.
La classe débutera à 8h45 (9h actuelle-
ment) et se terminera à 16h30 (16h actuel-
lement). Il n’y aura plus d’école le mercredi 
matin. Les horaires de la pause méridienne 
restent inchangés (12h - 13h45).

Une aide en 
attendant la fibre
En attendant le déploiement de 
la fibre optique, Anjou Numé-
rique aide à l’équipement pour les 
connexions par voie hertzienne 
(Wimax, 4G fixe, satellite…). Il 
s’engage à la hauteur de 80  % 
de remboursement des frais 
d’installation, soit jusqu’à 400 €. 
L'aide est accessible à tout par-
ticulier ou professionnel, dont 

l’habitat ou le local 
desservi est inéli-
gible à des offres de 
connexion ADSL.

La ville obtient le label 
Ville Internet
Soucieuse de favoriser l’accès 
aux moyens de communication 
numériques, la ville du Lion d’An-
gers s’efforce de mettre en place 
des outils et équipements pour 
réduire la fracture numérique sur 
son territoire. Nouveau site inter-
net avec démarches en ligne, dé-
matérialisation de documents, in-
formatisation des écoles… la ville 
a été récompensée pour ses pre-
mières actions en matière d’inter-
net en obtenant un arobase pour 
sa première participation. Une 
grande satisfaction et un encou-
ragement pour le développement 
numérique de notre ville. L’ob-
tention de cet arobase reste une 
première étape et la municipalité 
compte bien poursuivre ses ef-
forts en matière de démocratisa-
tion des technologies et améliorer 
l’accès au numérique pour tous.

L’After Work, nouveau bar à découvrir
Aurélie Delaunay vous accueille depuis mi-mars à l’After Work, anciennement bar de l’Hippodrome, place du Champ de 

Foire. Prendre les rênes d’une telle affaire était une suite logique pour cette lionnaise qui a depuis toujours travaillé dans 
le secteur de l’hôtellerie-restauration. Avant l’ouverture, Auré-
lie Delaunay a souhaité entièrement réaménager et redécorer 
l’espace pour accueillir les nouveaux clients. D’ici peu, des 
animations seront proposées à la clientèle : tournoi de billard, 
baby-foot, fléchettes ; soirées à thèmes, concert…

 j Jours et horaires d’ouverture :
įįį Lundi, mardi, mercredi : 
įį1 de 10 h à 22 h
įįį Jeudi, vendredi : 
įį1 de 10 h à 1 h
įįt Fermé samedi et dimanche.

« En terre Montessori », 
une micro-crèche Montessouri

La micro-crèche Les P’tits Trotteurs, 
installée depuis 2013 sur la ZAC 

Durval, a pris le nom en mars dernier 
d’« En terre Montessori », suite à la vo-
lonté de l’équipe de mettre en place 
au sein de la structure la pédagogie du 
même nom. La philosophie Montes-

sori place l’autonomie et le respect du 
rythme de l’enfant au cœur des préoc-
cupations. Les professionnelles de la 
structure ont ainsi travaillé durant un an 
sur le développement de ce projet : sen-
sibilisation, formation, réaménagement 
des espaces… À la micro-crèche « En 
terre Montossori », 10 enfants sont ac-
cueillis chaque jour de la semaine entre 
7  h  30 et 18  h  30 par quatre profes-
sionnelles de la petite enfance. La mi-

cro-crèche se veut également éco res-
ponsable. Les couches sont lavables, 
les produits d’entretien 
sont confec-
tionnés par 
l ’ é q u i p e , 
l ’al imenta-
tion est bio-
logique et 
les produits 
sont locaux.



7 Contact :
 p Micro-crèche 
En terre montessori

 X 1 impasse 
du Capitaine Nemo 
49220 Le Lion d’Angers

 § 02 41 24 89 61

7 Infos pratiques :
 p Bar L’After-work

 X 6 place du Champ de Foire 
49220 LE LION D’ANGERS

 § 02 55 98 57 75

7 Informations :

 � contact@anjou-numerique.fr
 Ĉ www.anjou-numerique.fr

Brèves

>> Vivre au Lion >> Vivre au Lion
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

7 Inscriptions :

 "MAIRIE DU LION D’ANGERS
 ] Service action sociale
 § 02 41 95 30 16
 � c.joly@leliondangers.fr

7 Contact :

 "MAIRIE DU LION 
D’ANGERS

 ] Service action sociale
 § 02 41 95 30 16
 � c.joly@leliondangers.fr

LE SITE 

D’INFORMATIONS 

POUR 

LES PARENTS 

ET LES 

PROFESSIONNELS 

DU MAINE-ET-LOIRE 

www.parents49.fr
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AGENDA CARTE ACTUALITÉS RESSOURCES OUTILS 

Plan canicule : 
recensement des 
personnes vulnérables
Le Centre Communal d’Action sociale a mis 

en place, à la demande de la Préfecture, un 
dispositif de recensement des personnes âgées, 
isolées et des personnes handicapées souhai-
tant être contactées, en période de canicule.
Des visites à domicile sont assurées, comme 
chaque année, par les membres du C.C.A.S, à 
partir de juin.

Des aides 
pour 
financer 
vos activités
Afin de favoriser les ac-

tivités extra-scolaires des jeunes de 
moins de 18 ans, le CCAS du Lion d’An-
gers peut vous aider à financer l’inscrip-
tion à une activité sportive, culturelle ou 
de loisirs. Cette aide est conditionnée au 
montant des ressources de la famille. 
Le CCAS accorde également des aides 
financières pour les classes décou-
vertes, séjours linguistiques, centre de 
loisirs, camps, mini-camps…

Parentalité : un site internet 
pour mieux s’informer

Pour Les parents et professionnels 
du Maine-et-Loire bénéficient via 

le site www.parents49.fr d’un espace 
ressource dédié à la parentalité en 
Maine-et-Loire. Financé par la Caf et 
la MSA de Maine-et-Loire, ce site est 
animé par la Fédération des Centres 
Sociaux 49/53 dans le cadre de l’ani-
mation du Réseau Parentalité 49.
Le site internet aborde les diverses pro-
blématiques de la parentalité  : devenir 
parents, relations frères et sœurs, som-
meil et alimentation, adolescence, sé-
paration, scolarité…

Vous y trouverez :
• un agenda présentant les rencontres, 

ateliers, conférences, groupes de 
parole et activités proposés par le 
réseau ;

• une carte des structures du 
département qui peuvent apporter un 
soutien aux parents ;

• des actualités locales et nationales 
en matière de parentalité ;

• des ressources et outils pour 
organiser et animer des rencontres 
entre parents.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BON PLANLe chèque Énergie, un nouvel outil 
de lutte contre la précarité énergétique

Le chèque énergie remplace désormais les tarifs sociaux de l’énergie. Avec ce nouveau dispositif 
solidaire, l’État accompagne les ménages à revenus modestes pour payer leurs dépenses d’énergie et 
ainsi lutter contre la précarité énergétique.

 j Envoi automatique aux ménages 
éligibles

Le chèque énergie est attribué sous 
conditions de ressources (jusqu’à 
7 700  € pour une personne seule, 
jusqu’à 16 100  € pour un couple avec 
deux enfants), sur la base de la décla-
ration de revenus que les ménages 
réalisent chaque année auprès des 
services fiscaux. Cette formalité doit 
avoir été effectuée pour pouvoir bénéfi-
cier du chèque énergie, y compris pour 
des revenus faibles ou nuls. Les béné-
ficiaires n’ont donc aucune démarche 
spécifique à accomplir pour bénéficier 
du chèque énergie, et ils reçoivent di-
rectement leur chèque énergie à leur 
nom, à leur domicile, une fois par an. 

En Maine-et-Loire, le chèque énergie a 
été envoyé aux 36 576 bénéficiaires en 
avril dernier.

 j Utilisation directe auprès des 
professionnels ou en ligne

Le chèque énergie permet de régler 
tous les types de dépenses d’énergie : 

• les factures des fournisseurs 
d’électricité, de gaz, de fioul 
domestique ou d’autres combustibles 
de chauffage ;

• les charges de chauffage incluses 
dans les redevances de logements-
foyers conventionnés à l’APL ;

• certaines dépenses liées à la 
rénovation énergétique du logement, 
réalisées par un professionnel certifié.

Tous ces professionnels sont tenus 
d’accepter le chèque énergie.

Pour régler ces dépenses, les bé-
néficiaires peuvent remettre direc-
tement leur chèque énergie au pro-
fessionnel concerné qui en déduit le 
montant de la facture ou de la rede-
vance. Ils peuvent également utiliser 
leur chèque énergie en ligne sur le 
portail  www.chequeenergie.gouv.fr 
(pour les fournisseurs qui proposent 
cette fonctionnalité). Les profession-
nels obtiennent remboursement du 
montant des chèques énergie qu’ils ont 
reçus après enregistrement sur le por-
tail www.chequeenergie.gouv.fr.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

Donner 
des nouvelles 
à ses proches

Passer 
du temps dans 
un endroit frais

Boire environ 
1,5L d’eau  

par jour

Manger 
en quantité 
suffisante

MOUILLER SON CORPS 
ET SE VENTILER
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CULTURE
BIBLIOTHÈQUE ANDIGNÉ

Activité : prêt de livres, animations, lecture sur 

site. Horaires d’ouverture de la bibliothèque et 

événements consultables sur : 
 Ĉ www.leliondangers.fr

 7 Contact :
 § 02 41 61 30 08
 � bibliotheque.andigne@orange.fr 

BIBLIOTHÈQUE HERVÉ BAZIN

Activité  : prêt de livres, BD, DVD, mangas, 

albums adultes et enfants, lecture sur site, 

animations et expositions autour du livre.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque et évé-

nements consultables sur : 
 Ĉ www.leliondangers.fr

 7 Contact :
 " RIGAUDIE Édith - Présidente

 Ċ 06 88 95 37 31
 § 02 41 27 04 31 (bibliothèque)
 � bibliotheque.lelionangers@orange.fr

COMITÉ DE JUMELAGE 
DU LION D’ANGERS

Activité : échange avec les familles des villes 

jumelées : Bad Buchau en Allemagne, Wive-

liscombe en Angleterre et échange amical 

avec Nivnice en République Tchèque. Sec-

tions jeunes et adultes.
 7 Contact : 
 " BELLIER-POTTIER M.-Françoise - Présidente

 Ċ 06 81 74 09 78
 � jumelageliondangers49@yahoo.fr

INTERCOMUSICALE

Activité  : école de musique de Pays, pour 

enfants et adultes, proposant la pratique 

d’instruments, la formation musicale et des 

pratiques collectives (orchestre, chorale, en-

semble vocal, éveil musical).

 7 Contact : 
 " MACHUT Bernard - Président

 § 02 41 95 60 06
 � bernard.machut@sfr.fr

LESBONNEDANES

Activité  : création de représentations théâ-

trales en amateur. 
 7 Contact :
 " DELANOE Isabelle - Présidente

 Ċ 06 72 04 47 05
 � isabelle-delanoe@club-internet.fr

THÉ À LA RUE

Activité : création et diffusion de spectacles.

 7 Contact : 
 " MONNIER Nathalie - Présidente

 § 02 41 93 31 27
 � compagnie@thealarue.com

 Ĉ www.thealarue.com 

RALLYE TROMPE LIONNAIS

Activité  : promotion de l’apprentissage de la 

trompe de chasse, sorties pour des animations 

diverses (messes de la Saint-Hubert, cock-

tails, concerts…), cours d’initiation à la trompe 

de chasse pour enfants et adultes.

 7 Contact : 
 " COUE Olivier - Président

 Ċ 07 60 00 92 83
 � iocoue@hotmail.fr

 Ĉ rallyetrompelionnais.e-monsite.com 

VIE SCOLAIRE
Les associations de parents d’élèves re-

présentent les parents au sein de l’école, 

auprès des instances compétentes et des 

pouvoirs publics, animent et s’impliquent 

dans la vie de l’école, soutiennent les pa-

rents dans leur tâche éducative.

A.E.P.L.A.* 
ÉCOLE EDMOND GIRARD

L’AEPLA gère la pause méridienne et le res-

taurant scolaire de l’école Edmond Girard.

 7 Contact :
 " MENARD Philippe - Président

 § 02 41 60 28 96 (cantine)
 � aepla@orange.fr

ANIM’ECOLE - ÉCOLES MATERNELLE 

ET ÉLÉMENTAIRE EDMOND GIRARD

Principaux rendez-vous de l’année  : Juin  : 

fête de l'école. Septembre : parcours "famille 

et santé". Décembre  : marché de Noël, spec-

tacle de Noël.
 7 Contact : 
 " MAURIER Jérôme - Président

 Ċ 06 16 32 92 18
 � asso.animecole@gmail.com

A.P.E.L.** 
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Principaux rendez-vous de l’année : Janvier : 

portes ouvertes. Juin : soirée festive.

 7 Contact : 
 " ROISSE Véronique - Présidente

 Ċ 06 02 29 25 56
 � veroniqueroisse@gmail.com

A.P.E.L.** ÉCOLE SACRÉ CŒUR

 7 Contact :
 " LIGONNIERE Emilie - Présidente

 Ċ 06 56 82 06 66
 � beligo@orange.fr

A.P.E.L.** ÉCOLE SAINTE-CLAIRE

Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

loto. Avril  : marché de printemps et carnaval. 

Mai  : fête des parents et course de l'Isle-

Briand. Juin  : kermesse. Septembre journée 

familiale. Novembre : petit-déjeuner.

Décembre : marché de Noël.

 7 Contact :
 " SAUSSEREAU Florence - Présidente

 Ċ 06 71 04 09 62
 � flo.maugeais@wanadoo.fr

 Ĉ ecole-lelion-steclaire.ec49.info 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

DU COLLÈGE VAL D’OUDON

Principaux rendez-vous de l’année : Janvier : 

portes ouvertes
 7 Contact : 
 " BOUE Céline - Présidente

 Ċ 06 45 40 57 16
 � assocollegelelion@yahoo.fr

O.G.E.C.*** 
COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISE

Activité : gestion du budget, prévision pour les 

investissements, planification des travaux du 

collège et veille à la bonne marche matérielle 

de l’établissement. 
Principaux rendez-vous de l’année : Janvier : 

portes ouvertes.
Toute l’année  : réunions autour des projets 

avec les parents, les professeurs et le person-

nel.
 7 Contact : 
 " SECHET Fabrice - chef d'établissement

 § 02 41 95 31 14
 � direction@cfa-lelion.net

 Ĉ college-francoisdassise.anjou.e-lyco.fr 

O.G.E.C.*** ÉCOLE SACRÉ CŒUR

 7 Contact :
 " LIGONNIERE Emilie - Présidente

 Ċ 06 56 82 06 66
 � beligo@orange.fr

O.G.E.C.*** 
ÉCOLE SAINTE-CLAIRE

Activité  : assure la responsabilité écono-

mique, financière et sociale de l’école (dans le 

respect des textes et du projet éducatif). 

Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

portes ouvertes
 7 Contact : 
 " AUGEREAU Pierrick - Président

 § 02 41 33 10 82
 � pierrick.augereau@orange.fr

 Ĉ ecole-lelion-steclaire.ec49.info 

ENFANCE
CALÏAMA

Activité : créations d’activités ludiques à l’ini-

tiative des assistantes maternelles associées.

Principaux rendez-vous de l’année : Matinées 

récréatives à l’espace Arlequin, deux fois par 

mois, marché d'automne, bourse aux vête-

ments.
 7 Contact :
 " MUHAMMAD Laurence - Présidente

 § 06 28 04 35 48
 �  famille.muhammad49@gmail.com

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
(RAM)

Activité  : service gratuit d’information et 

d’échanges pour les parents et les assistants 

maternels. Mise en place d’activités et d’ani-

mations. Géré par la fédération départemen-

tale Familles Rurales.
Principaux rendez-vous de l’année  : Avril  : 

sortie ferme, chasse aux œufs, carnaval.

Juin : pique-nique, piscine, fête du RAM.

 7 Contact :
 " Animatrices du RAM
 § 02 41 95 70 19
 � ram.ccrla@famillesrurales49.org

RÉCRÉA’LION

Activité : accueil de loisirs pour les 3-15 ans le 

mercredi et pendant les vacances scolaires, 

accueil périscolaire matin et soir.

Principaux rendez-vous de l’année : Août : fête 

de fin d’été. Décembre : fête de fin d’année.

 7 Contact :
 "  ORSINI Jean-Matthieu - Directeur

 § 02 41 95 67 90
 � recrealion@hotmail.fr

 Ĉ www.association-recrealion.sitew.com

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Activité  : rencontres d’enfants de 8 à 21 ans 

ayant pour but de contribuer au dévelop-

pement des jeunes. Nombreux après-midi, 

week-ends et camps tout au long de l’année.

 7 Contact :
 " DUBREIL Cindy 

Responsable de groupe local

 § 06 99 52 13 55
 � cindydubreil@yahoo.fr

 Ĉ www.sgdf.fr 

U.S.E.P. ÉCOLE EDMOND GIRARD

UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT 
DU PREMIER DEGRÉ

Activité  : développement de l’aspect éducatif 

des rencontres sportives et culturelles auprès 

des élèves.
Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

cross de secteur. Pendant l’année  : sorties 

culturelles
 7 Contact :
 " GUEUDET Arnaud - Trésorier

 Ċ 06 89 82 04 81

LES FOUS DU VOLANT 
BADMINTON LOISIRS

Activité  : pratique du badminton en loisirs 

(section jeune pour les 11/18 ans, section 

adulte à partir de 18 ans). Challenges, tournois 

et rencontres amicales tout au long de l’année.

Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

tournoi des familles. Juin  : tournoi interne. 

Décembre : tournoi du Téléthon.

 7 Contact :
 " CHARLES Aurélie - Présidente

 Ċ 06 46 83 06 40
 � lesfousduvolantlionnais@gmail.com

 Ĉ https://sites.google.com/site/

lesfousduvolantlionnais/home 

LES MARCHEURS DE LA RÉGION 
DU LION D’ANGERS

Activité : randonnées pour tous de 10 à 20 km, 

une sortie un dimanche sur deux et un lundi 

sur deux. Sortie annuelle sur un long week-

end et une semaine complète de rando tous 

les 2 ans. Marche nordique chaque mercredi, 

samedi et dimanche. « Rando tranquille » tous 

les jeudis.
 7 Contact :
 " MAROLLAUD Liliane - Présidente

 Ċ 06 21 91 82 88
 � liliane.marollaudledoux@sfr.fr

 Ĉ http://assomarchelelion.pagesperso-orange.fr 

LE LION VOLLEY BALL

Activité  : pratique du volley-ball en loisirs à 

partir de 18 ans, matchs en semaine. Parti-

cipation à des tournois en salle ou de beach-

volley.
 7 Contact : 
 " PROUST Laëticia - Présidente

 � lelionvolley@gmail.com

RÉVÉ’DANSE

Activité  : cours de danse jazz et classique 

pour enfants à partir de 5 ans et adultes.

Principaux rendez-vous de l’année  : Juin  : 

(2ème week-end) gala.
 7 Contact : 
 " MASSELIN Katy - Présidente

 Ċ 06 88 97 00 85
 � rev_danse49@yahoo.fr

R.S.L. - RAYON SPORTIF LIONNAIS

Activité : éveil pour les 3/5 ans, gymnastique 

à partir de 6 ans avec compétitions dans l’an-

née, gym détente ou gym tonique à partir de 18 

ans. Label "Sport santé niveau 1".

Principaux rendez-vous de l’année  : No-

vembre : gala.
 7 Contact :  
 " STEINIRGER Emeline - Présidente

 Ċ 06 19 03 11 75
 � rayonsportiflionnais49220@outlook.fr

TENNIS CLUB LIONNAIS

Activité  : pratique du tennis en loisirs ou en 

compétition à partir de 4 ans.

Principaux rendez-vous de l’année : Vacances 

scolaires  : animations et tournois. Mai/Juin  : 

animations et tournois adultes. Tous les week-

ends  : matchs de championnat en équipe. 

Avril/Juillet/Août : stages jeunes et adultes.

 7 Contact : 
 " CHABERT-DESNOTS Philippe - Président

 Ċ 06 07 99 23 71
 � phil_chabert@hotmail.fr

 Ĉ www.club.fft.fr/tennisclublionnais

 � Tennis Club Lionnais

TENNIS LOISIRS

Activité  : pratique du tennis en loisirs sur le 

secteur d’Andigné.
 7 Contact :
 " RAYNAL Michel - Président

 § 02 41 61 06 32
 � andignetennisloisirs@gmail.com

V.C.L. – VÉLO CLUB LIONNAIS

Activité  : formation et initiation à la compéti-

tion cycliste (route, piste, cyclo-cross, VTT), 

accueil en école de vélo à partir de 7 ans.

Principaux rendez-vous de l’année : Février /

Octobre : loto.
Mai  : Tour de la Communauté de communes. 

14 juillet  : Grand prix du Lion d’Angers. Sep-

tembre  : forum découverte des sports cy-

clistes. Novembre : cyclo-cross.

 7 Contact :  
 " JUTEAU Jacky - Président

 Ċ 06 17 95 14 08
 � juteau.jacky@gmail.com

 Ĉ http://vclionnais.free.fr 

LOISIRS
ACCROSCRAP

Activité  : activité manuelle de scrapbooking, 

mise en valeur des photos par le travail de 

papiers et d’embellissements, "vide-scrap" 

une fois par an.
 7 Contact :
 " LEPAGE Nathalie - Animatrice

 § 02 41 95 39 95
 � nathy.lepage@orange.fr

 Ĉ http://accroscrap49.canalblog.com 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
LE LION D’ANGERS

Activité  : calligraphie, enluminure, ateliers 

dessin/peinture enfants, les fées mains, cours 

de yoga, pilate et sophrologie, ateliers pa-

rents/enfants.
Principaux rendez-vous de l’année  : No-

vembre : bourse aux jouets.

 7 Contact :
 " COCHARD Virginie - Présidente

 Ċ 06 45 26 48 75
 � familleruralelelion49@gmail.com

BOULES DE FORT L’UNION

Activité  : pratique de la boule de fort en ami-

cal et concours, jeux de cartes, billard français 

pour tous à partir de 12 ans.
Principaux rendez-vous de l’année  : Avril  : 

boule de fort : finale un contre un et finale un 

novice/un sociétaire. Juin : finale boule de fort 

Joël Baudusseau – Proxi. Décembre  : finale 

boule de fort grand concours inter-sociétés.

 7 Contact : 
 " LEQUEUX Jean-Paul - Président

 Ċ 06 75 21 67 26
 � jp.lequeux@orange.fr

CERCLE SAINT-JOSEPH

Activité : pratique de la boule de fort en amical 

et concours, jeux de cartes, à partir de 7 ans. 

Principaux rendez-vous de l’année : Janvier : 

finale du challenge un contre un. Mars : finale 

challenge Super U. Juin  : finale challenge 

1 homme/1 femme.
 7 Contact :
 "  REMOUE Gérard - Président

 Ċ 06 09 76 15 50
 � gerard.remoue@sfr.fr

CLUB NATURE JUNIOR 
(GIC DU BOCAGE LIONNAIS)

Activité : découverte de la faune et de la flore 

pour les 8/10 ans par des jeux, des ateliers 

bricolage, etc., les deux premiers jours de 

chaque vacances scolaires.

 7 Contact :
 "  SUTEAU Xavier
 Ċ 06 60 88 10 31
 � x.suteau@chasse49.fr

COMITÉ DES FÊTES ANDIGNÉ

Activité  : animation du secteur d’Andigné, or-

ganisation de manifestations pour tous.

Principaux rendez-vous de l’année  : Janvier  : 

concours de belote. Juin  : concours de pé-

tanque. Juillet  : sortie pêche en mer, concours 

de pêche.
 7 Contact :
 " GUILLEMIN Richard - Président

 § 02 41 92 19 78
 � richard.guillemin@orange.fr

LE LION ÉQUESTRE

Activité  : organisation de manifestations 

équestres (sauts d’obstacles, dressage, 

concours complet…) pour professionnels et 

tout public, organisation du Mondial du Lion 

(Concours complet international d’équitation - 

Championnat du Monde).
Principaux rendez-vous de l’année : Avril à juil-

let  : manifestations équestres pour les profes-

sionnels et amateurs. Octobre (semaine  42)  : 

Mondial du Lion.
 7 Contact : 
 " MAIRE Pierre - Président

 § 02 41 60 36 22
 � contact@mondialdulion.com

 Ĉ www.mondialdulion.com 

JEUNES SAPEURS-POMPIERS 
« LES LIONS-SCEAUX »

Activité : formation de jeunes, de 13 à 17 ans, aux 

pratiques des sapeurs-pompiers (manœuvres, 

secourisme…) Participation à différents événe-

ments départementaux.
 7 Contact : 
 " MENEUX Fabrice - Président

 Ċ 06 45 36 61 52
 � jspleslionssceaux@gmail.com

POKER CLUB 49 « THE LION’S FAMILY »

Activité  : pratique et développement du jeu 

de poker sans mise financière réelle, mise en 

avant des valeurs de compétition et convivia-

lité, à partir de 18 ans. Participation à des tour-

nois externes et au Championnat de France.

Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

loto. Juin : tournoi gratuit ouvert au public.

 7 Contact : 
 " TESSIER Yann - Président

 Ċ 06 23 40 16 76
 � pokerclub49@gmail.com

 Ĉ http://pokerclub49.com 

SOCIÉTÉ DES COURSES 
DU LION D’ANGERS

Activité  : organisation de courses hippiques 

(12 réunions par an), location des salles et du 

site de l’hippodrome.
Principaux rendez-vous de l’année : Mai (jeudi 

de l’Ascension) : Anjou Loire Challenge, cross 

country le plus long du monde.

 7 Contact : 
 " PELTIER Alain - Président

 § 02 41 95 32 79
 � communication@coursesdulion.com

 Ĉ www.coursesdulion.com 

V.A.L.D.A. VOYAGES AVENTURES 

LOISIRS DÉCOUVERTES AMITIÉ

Activité  : pratique d’activités de découvertes 

et de loisirs en groupes dans un esprit convi-

vial et amical, à partir de 18 ans et enfants 

accompagnés.
 7 Contact : 
 " CHARTIER Gérard - Président

 Ċ 06 82 19 86 85
 � valda49@orange.fr

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

**A.P.E.L. : ASSOCIATION DE PARENTS 

D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

***O.G.E.C. : ORGANISME DE GESTION 

DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

SPORT
A.H.L.A. - ASSOCIATION HIPPIQUE DU LION D’ANGERSActivité  : 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.
 7 Contact :
 " BRAUD Alexis - Président Ċ 06 27 15 22 65 � braud.alexis@gmail.com Ĉ www.asso-hippique-lion-angers.ffe.com 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DU VAL D’OUDONActivité  : pratique d’activités sportives le mer-credi après-midi au collège. 7 Contact :
 " Collège du Val d’Oudon § 02 41 95 31 49

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE FRANÇOIS D’ASSISEActivité  : pratique d’activités sportives le mer-credi après-midi au collège. 7 Contact : 
 " SECHET Fabrice Directeur du collège § 02 41 95 31 14

B.E.E.L.A.A BIEN-ETRE ET LOISIRS A ANDIGNÉActivité  : pratique d’activités de bien-être (fit-ness et yoga).
 7 Contact :
 " Mme LEBAS - Présidente § 02 41 94 29 28 � assobeelaa@gmail.com

C.E.C.A. CENTRE D’ÉDUCATION CANINE D’ANDIGNÉActivité : 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. 7 Contact : 
 " GUITTON Alain
 § 02 41 61 16 12

CLUB ANJOU AÉROGLISSEURSActivité  : 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 et au Téléthon. 7 Contact : 
 " GUETTE Laurent - Président § 06 08 51 18 04
 � anjouaero@wanadoo.fr Ĉ http://anjou-aeroglisseur.com 

C.S.L. FOOTBALL - CLUB SPORTIF LIONNAIS SECTION FOOTBALLActivité  : 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. 7 Contact : 
 " LOISEAU Daniel - Secrétaire Ċ 06 71 10 53 00
 � csleliondangers@gmail.com Ĉ www.cslfootball.com 

C.S.L. HANDBALL - CLUB SPORTIF LIONNAIS SECTION HANDBALLActivité : 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). 7 Contact : 
 " RIPULLES Laurence - Secrétaire § 02 41 95 84 17
 � ripulles.eric@wanadoo.fr Ĉ http://lelionhandball.club.sportsregions.fr

C.T.L. – CLUB CYCLO TOURISME LIONNAISActivité : 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). 7 Contact : 
 " LEMESLE Gérard - Secrétaire § 02 41 95 63 15
 � lemeslege@wanadoo.fr Ĉ http://ctl.lelion.free.fr 

E.S.S.H.A.  ENTENTE SPORTIVE SEGRÉ HAUT ANJOUSOUS-SECTION ATHLÉTISME DU LIONActivité  : pratique de l’athlétisme pour les en-fants (8 à 14 ans) et les adultes, en loisirs ou en compétition.
Principaux rendez-vous de l’année  : Février  : Kid’athlé durant la 1ère semaine des vacances scolaires.

 7 Contact :
 " ROBERT Félix - Président Ċ 06 73 71 28 66 � felix.robert3310@orange.fr Ĉ www.athletisme-esshautanjou.fr 

ÉTINCELLES D’ORIENTActivité : pratique et découverte des différentes danses orientales pour adolescents et adultes. 7 Contact : 
 " CADEAU Stéphanie - Présidente Ċ 06 81 34 82 09 � asso.etincellesdorient@hotmail.fr

JUDO CLUB LIONNAISActivité  : Judo (dès 4 ans), Ju-Jitsu et Taïso, stages de self-défense féminin deux fois par an.Principaux rendez-vous de l’année  : Janvier  : passage de grades / Avril  : tournoi interclubs Juin : passage de grades 7 Contact : 
 " VERDAGE Christian - Président Ċ 06 23 37 07 68 � judolelion@orange.fr
 Ĉ http://lelion.judo.free.fr 

SOLIDARITÉ
AMICALE DES SAPEURS POMPIERSActivité : activités et animations diverses.Principaux rendez-vous de l’année  : Juil-let  : bal des sapeurs-pompiers et défilé le 14. Septembre  : portes ouvertes de la caserne. Décembre : fête de la Sainte Barbe. 7 Contact :

 " VINCONNEAU Olivier - Président Ċ 06 28 43 04 01 � oliviervinconneau@gmail.com
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLEActivité  : susciter le don volontaire et béné-vole du sang, faciliter les collectes de sang faites par l’Établissement Français du Sang, recrutement de nouveaux donneurs de 18 à 70 ans. Quatre collectes par an au Lion d’Angers. 7 Contact : 

 " LAFOSSE Alain - Président Ċ 06 52 58 37 25 � alain.lafosse@laposte.net
ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUXActivité  : créer un lien social autour des jar-dins, regrouper les passionnés de jardinage et organiser des animations intergénération-nelles autour du jardin, tout en respectant la nature et l’environnement. 7 Contact :
 " GIRARDEAU Alain - Président Ċ 06 14 32 60 51 � blot.jeanluc@sfr.fr

POUR UN PARRAINAGE SANS FRONTIÈRES COMITÉ DU LION D’ANGERSActivité  : association humanitaire qui a pour objectifs de faciliter les échanges et soutenir des projets dans les pays étrangers. 7 Contact :
 " JOLY Françoise - Présidente § 06 62 22 66 29 � francoise.joly@bbox.fr

LES AMIS DU QUAI DE L’OUDONActivité  : animation du quartier et mise en place de projets en lien avec le cadre de vie.Principaux rendez-vous de l’année  : Galette des Rois, décorations de Noël, pique-nique... 7 Contact :
 " TESSE Stéphanie - Présidente Ċ 06 12 21 29 58
 � stephanie.tesse@sfr.fr

PATRIMOINE
A.E.C.S. ASSOCIATION ÉDUCATIVE CULTURELLE ET SOCIALEActivité  : association propriétaire des écoles privées catholiques et du cercle Saint-Joseph. 7 Contact :

 " PISCIONE Patrick - Président § 02 41 95 38 01 � patrickpiscione@infonie.fr
LES AMIS DE L’ÉGLISE DU LION D’ANGERSActivité  : mise en valeur du patrimoine reli-gieux et des œuvres d’art que l’église abrite, restauration et entretien des orgues.  7 Contact :

 " LARDEUX Lucette - Présidente Ċ 06 19 60 40 62 �  georges.lardeux@orange.fr
LES AMIS DES CHAPELLESET DES CALVAIRES DE LA RÉGION DU LION D’ANGERSActivité  : restauration et entretien des cha-pelles et des calvaires de la région du Lion d’Angers.

 7 Contact :
 " Paul RAME – Président Ċ 06 61 88 44 59
 � asso.acc@gmx.fr

SÉNIORS
CLUB RENCONTRES ET LOISIRSGÉNÉRATIONS MOUVEMENTActivité  : rencontres amicales, animations (chant une fois par mois), jeux (belote, tarot, scrabble et triomino tous les jeudis), sorties (marche une fois par trimestre et rencontres interclub), organisation de concours de belote.Principaux rendez-vous de l’année  : Février : concours de belote. Juin : pique-nique. Sep-tembre : concours de belote. Décembre : repas de Noël.

 7 Contact :  
 " GENTILHOMME Odile - Présidente § 02 41 95 34 02 � gentilhomme.odile@orange.fr

CLUB DE L’AMITIÉActivité : rencontres amicales, jeux de cartes les jeudis tous les quinze jours. 7 Contact :
 " MENANT Bernard - Président Ċ 06 68 01 85 43

COMITÉ DES FÊTES DE LA MAISON DE RETRAITEActivité  : organisation d’animations pour les résidents de la maison de retraite du Lion d’Angers (chants, sorties, conférences, activi-tés manuelles…).Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : loto. Juin : kermesse, Septembre : loto. 7 Contact :
 " JAMET Thérèse - Présidente Ċ 06 26 30 84 57 � jamet.jose@bbox.fr

AGRICULTURE
COMICE AGRICOLE CANTONALActivité  : animations agricoles dans les fêtes rurales du canton du Lion d’Angers, présen-tation de bovins et d’animaux de mini-ferme, démonstration de traite et de parrage. 7 Contact :

 "  SAULOUP Gildas - Président Ċ 06 12 26 25 92
CUMA DES DEUX RIVIÈRESActivité : coopérative d’utilisation de matériel agricole pour agriculteurs. 7 Contact :

 " DAVID Arnaud – Président Ċ 06 62 50 49 19
G.D.O.N. - GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLESActivité  : lutte contre les nuisibles et surveil-lance phytosanitaire. 7 Contact : 

 " BELOIN Jean-Claude - Président Ċ 06 40 10 71 32
 � jcmpbeloin@orange.fr

ÉCONOMIELOCALE
ENTENTE DES ARTISANS ET COMMERÇANTSActivité : organisation de manifestations com-merciales et artisanales destinées à aider et à relancer le commerce, l’entraide entre arti-sans et commerçants.Principaux rendez-vous de l’année  : Mai  : opération “Fête des Mères”. Juillet (3ème di-manche)  : journée piétonne (braderie et vide-grenier). Décembre  : animations autour de Noël et décoration des rues. 7 Contact :

 "  BOULAY Thomas - Président Ċ 06 21 35 90 23 � lionarticom@laposte.net

MÉMOIRE
Les associations d’anciens combattants participent à l’organisation et à l’animation des cérémonies commémoratives.A.C.P.G.-C.A.T.M. ANCIENS COMBATTANTSPRISONNIERS DE GUERRE COMBATTANTS ALGÉRIE TUNISIE MAROC 7 Contact : 
 " TARREAU René - Président Ċ 06 07 13 69 74
 � rr.tarreau@wanadoo.fr

F.N.A.C.A. - FÉDÉRATION NATIONALEDES ANCIENS COMBATTANTSEN ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE 7 Contact :
 " LOUZIER Henri - Président § 02 41 61 33 17

LE SOUVENIR FRANÇAIS 7 Contact :
 " GENDRON Christophe - Président de la section locale

 Ċ 07 68 25 08 41 � souvenirlelion@free.fr Ĉ www.souvenir-francais.com 

Document réalisé sur la base des informations transmises par les associations au moment de l’impression. 

Remarques, commentaires ou modifications sont à signaler à communication@leliondangers.fr ou en mairie du Lion d’Angers au § 02 41 95 30 16.

La vie associative du Lion d’Angers
toutes les ASSOCIATIONS sur :www.leliondangers.fr 2017/2018

Associa

Bad Buchau
am Federsee

7 Contact :

 "COMITÉ DE JUMELAGE
 "MARIE-FRANÇOISE BELLIER-POTTIER
 ] Présidente
 § 06 81 74 09 78
 � jumelageliondangers49@yahoo.fr
 Ĉ https://jumelageleliondangers.wordpress.com/

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

Si vous recherchez une activité pour la 
rentrée, venez faire un tour au 8ème forum 

des associations organisé par la ville samedi 
1er septembre. C’est la vitrine du monde asso-
ciatif !
Le forum est maintenant un rendez-vous in-
contournable qui marque la rentrée. Les bé-
névoles ont plaisir à se retrouver et les visi-
teurs découvrent chaque année de nouvelles 
activités pour tous les âges : sport, culture, so-
lidarité, loisirs créatifs... une occasion unique 
de se rencontrer sur un même lieu.
Nul doute, le bonheur est au forum !
Tout au long de la matinée  : des animations 
et démonstrations pour découvrir, s’initier ou 
adhérer ! Plus de 30 associations seront pré-
sentes, venez les rencontrer !

Associa’Lion : 
sortie prochaine de 
l’édition 2018/2019
C’est un « annuaire » maintenant bien 

connu de tous et ultra pratique qui re-
cense les associations du Lion 
d’Angers classées par catégo-
ries  : sport, scolaire, souvenir, 
culture... avec un bref résumé des 
activités et des contacts utiles. 
L’édition  2018/2019 sera distri-
buée dans vos boîtes à lettres dé-
but août avec le prochain Journal 
du Lion et disponible en mairie et 
lors du forum des associations le 
1er septembre.

INVITATION

À NOTER

Bilan concluant 
pour Tennis Loisirs

Les membres de l’association Tennis Loisirs d’Andigné 
ont présenté le bilan de l’année 2017 le 30 janvier der-

nier lors de l’assemblée générale. L’association compte 40 
adhérents, dont 25 enfants. Michel Raynal, président, a 
résumé les différentes activités réalisées dans l’année et 
présenté les projets pour 2018. Les cours proposés du-
rant les vacances seront probablement reconduits. Une 
réflexion est en cours pour mettre en place du bitume devant le portail, afin d’éviter les projections de gravier sur le terrain. 
Enfin, l’association prévoit l’acquisition d’un coffre pour sécuriser le matériel. Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. 
Si vous êtes intéressé, contactez l’association via andignetennisloisirs@gmail.com.

 Les gymnastes lionnaises en compétitions départementales
Pour permettre à plus de licenciés de faire de la compétition, le Rayon Sportif Lionnais a décidé cette année d’engager 6 

équipes aux Challenges Poussins et 9 équipes aux Challenges Aînées Jeunesses. Chaque équipe participante aux Challen-
ges ne doit être composée que de 6 gymnastes. Les années précédentes, un choix cornélien s’imposait aux entraineurs, devant 
choisir parmi les 78 poussins, 65 jeunesses et 24 aînées du club. Lors de ces challenges, les gymnastes doivent reproduire 
devant des juges un programme fédéral, tout en évitant les fautes d’exécutions, techniques, déséquilibres et chutes. Les trois 
premières équipes de chaque catégorie accèdent à la finale Régionale. Cette année, le club accède à la finale avec une équipe 
Avenir en Jeunesses.

Résultats des Challenges 
POUSSINS
įįį 17 et 18 mars 
	X à ANDARD-BRAIN

Catégorie Avenir (1er et 2è degré)
• Équipe 1 : 6/23
• Équipe 2 : 15/23

Catégorie Espoir (2è et 3è degré)
• Équipe 1 : 22/29
• Équipe 2 : 29/29

Catégorie Honneur (3è et 4è degré) :
• 14/14

Catégorie Excellence : (4è et 5è degré) :  
•  4/5

Résultats des Challenges 
AÎNÉES JEUNESSES
įįį 24 et 25 mars 
	X à ANGERS

Catégorie Avenir (1er et 2è degré)
• Équipe 1 : 2/10 - Cette équipe a disputé 

la Finale des Challenges le 8 Avril aux 
herbiers et se classe 7ème sur 12.

• Équipe 2 : 7/10

Catégorie Espoir (2è et 3è degré)
• Équipe 1 : 9/31
• Équipe 2 : 22/31

Catégorie Honneur (3è et 4è degré) :
• Équipe 1 : 7/20
• Équipe 2 : 16/20

Catégorie Excellence : (4è et 5è degré) :  
• 9/14

Catégorie LPL Promotion : 
(5è et 6è degré) : • 9/9

Catégorie LPL Honneur : 
(5è et 6è Aînées uniquement) : • 7/8

Chef Scout, pourquoi pas toi ?
Si tu as 17 ans et plus, rejoins-nous. 
Pas besoin d’avoir été Scout, l’envie, la bonne humeur, le goût de l’aventure suffisent.

Ta mission  : faire rêver et grandir les jeunes en préparant des 
jeux de plein air, en les accompagnant lors des sorties week-

end, en devenant pro de l’animation, en leur faisant découvrir la na-
ture… Les Scouts et Guides de France est une association ouverte 
à tous sans distinction de culture ou de croyance.
Alors n’hésites pas, si tu as envie de vivre une aventure unique !

SPORT

À L’HONNEUR

A DéCOUVRIR

1000 bornes…au pas de course
Deux mois avant le départ… le projet avance ! 

Chaque semaine, une quinzaine de 
coureurs arpente nos routes et nos 

sentiers pour être prêts le jour « J ». Vous 
les avez certainement rencontrés. Dans 
l’ombre, « l’équipe cuisine » concocte les 
menus. « L’équipe reportage » nettoie la 

caméra et les appareils photo et 
« l’équipe médicale » est déjà aux petits 
soins de nos athlètes.
Toute cette organisation ne peut se réa-
liser sans le soutien de nos partenaires. 

Un grand merci de 
nous faire confiance.
Ce samedi 7 juillet, 
jour du départ de ce 
grand défi sportif et 

humain, venez nombreux en fin de ma-
tinée, place de la mairie (l’horaire défi-
nitif du départ sera communiqué via le 
panneau lumineux et le site internet de 
la ville).
Vous souhaitez participer à ce projet 
un peu « fou », il est toujours temps 
de nous contacter.

INITIATIVE

Week-end découverte
Camp dans la nature organisé par les Scouts et 
guides de France du Pays Lionnais du same-
di 26 mai à partir de 10  h jusqu'au dimanche 
27 mai 2018 à 17 h
Inscriptions et informations au 06 99 04 45 04

7 En pratique :

 p Forum des associations
 į Samedi 1er septembre
 1 De 9h30 à 13h

 X Salle de la Mare aux Coqs
 ] Ouvert à tous

 ō Entrée libre et gratuite

7 Contacts :

 "SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE

 ] Antenne du Lion d’Angers
 Ċ 06 99 04 45 04
 Ċ 06 95 14 07 82

 � sgdf-pdl@outlook.fr

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.
 7 Contact :
 " BRAUD Alexis - Président

 Ċ 06 27 15 22 65
 � braud.alexis@gmail.com

 Ĉ 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.

 7 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.

 7 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 (fit-

ness et yoga).
 7 Contact :
 " Mme LEBAS - Présidente

 § 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.

 7 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 et au Téléthon.
 7 Contact : 
 " GUETTE Laurent - Président

 § 06 08 51 18 04
 � anjouaero@wanadoo.fr

 Ĉ 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.

 7 Contact : 
 " LOISEAU Daniel - Secrétaire

 Ċ 06 71 10 53 00
 � csleliondangers@gmail.com

 Ĉ 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).

 7 Contact : 
 " RIPULLES Laurence - Secrétaire

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

 Ĉ 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).

 7 Contact : 
 " LEMESLE Gérard - Secrétaire

 § 02 41 95 63 15
 � lemeslege@wanadoo.fr

 Ĉ http://ctl.lelion.free.fr 

E.S.S.H.A.  
ENTENTE SPORTIVE SEGRÉ HAUT ANJOU

SOUS-SECTION ATHLÉTISME DU LION

Activité  : pratique de l’athlétisme pour les en-

fants (8 à 14 ans) et les adultes, en loisirs ou en 

compétition.
Principaux rendez-vous de l’année  : Février  : 

Kid’athlé durant la 1ère semaine des vacances 

scolaires.
 7 Contact :
 " ROBERT Félix - Président

 Ċ 06 73 71 28 66
 � felix.robert3310@orange.fr

 Ĉ www.athletisme-esshautanjou.fr 

ÉTINCELLES D’ORIENT

Activité : pratique et découverte des différentes 

danses orientales pour adolescents et adultes.

 7 Contact : 
 " CADEAU Stéphanie - Présidente

 Ċ 06 81 34 82 09
 � asso.etincellesdorient@hotmail.fr

JUDO CLUB LIONNAIS

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

stages de self-défense féminin deux fois par an.

Principaux rendez-vous de l’année  : Janvier  : 

passage de grades / Avril  : tournoi interclubs 

Juin : passage de grades
 7 Contact : 
 " VERDAGE Christian - Président

 Ċ 06 23 37 07 68
 � judolelion@orange.fr

 Ĉ http://lelion.judo.free.fr 

SOLIDARITÉ
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Activité : activités et animations diverses.

Principaux rendez-vous de l’année  : Juil-

let  : bal des sapeurs-pompiers et défilé le 14. 

Septembre  : portes ouvertes de la caserne. 

Décembre : fête de la Sainte Barbe.

 7 Contact :
 " VINCONNEAU Olivier - Président

 Ċ 06 28 43 04 01
 � oliviervinconneau@gmail.com

ASSOCIATION POUR LE DON 
DU SANG BÉNÉVOLE

Activité  : susciter le don volontaire et béné-

vole du sang, faciliter les collectes de sang 

faites par l’Établissement Français du Sang, 

recrutement de nouveaux donneurs de 18 à 70 

ans. Quatre collectes par an au Lion d’Angers.

 7 Contact : 
 " LAFOSSE Alain - Président

 Ċ 06 52 58 37 25
 � alain.lafosse@laposte.net

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX

Activité  : créer un lien social autour des jar-

dins, regrouper les passionnés de jardinage 

et organiser des animations intergénération-

nelles autour du jardin, tout en respectant la 

nature et l’environnement.

 7 Contact :
 " GIRARDEAU Alain - Président

 Ċ 06 14 32 60 51
 � blot.jeanluc@sfr.fr

POUR UN PARRAINAGE SANS FRONTIÈRES 

COMITÉ DU LION D’ANGERS

Activité  : association humanitaire qui a pour 

objectifs de faciliter les échanges et soutenir 

des projets dans les pays étrangers.

 7 Contact :
 " JOLY Françoise - Présidente

 § 06 62 22 66 29
 � francoise.joly@bbox.fr

LES AMIS DU QUAI DE L’OUDON

Activité  : animation du quartier et mise en 

place de projets en lien avec le cadre de vie.

Principaux rendez-vous de l’année  : Galette 

des Rois, décorations de Noël, pique-nique...

 7 Contact :
 " TESSE Stéphanie - Présidente

 Ċ 06 12 21 29 58
 � stephanie.tesse@sfr.fr

PATRIMOINE
A.E.C.S. ASSOCIATION ÉDUCATIVE 

CULTURELLE ET SOCIALE

Activité  : association propriétaire des écoles 

privées catholiques et du cercle Saint-Joseph.

 7 Contact :
 " PISCIONE Patrick - Président

 § 02 41 95 38 01
 � patrickpiscione@infonie.fr

LES AMIS DE L’ÉGLISE 
DU LION D’ANGERS

Activité  : mise en valeur du patrimoine reli-

gieux et des œuvres d’art que l’église abrite, 

restauration et entretien des orgues. 

 7 Contact :
 " LARDEUX Lucette - Présidente

 Ċ 06 19 60 40 62
 �  georges.lardeux@orange.fr

LES AMIS DES CHAPELLES

ET DES CALVAIRES DE LA RÉGION 
DU LION D’ANGERS

Activité  : restauration et entretien des cha-

pelles et des calvaires de la région du Lion 

d’Angers.
 7 Contact :
 " Paul RAME – Président

 Ċ 06 61 88 44 59
 � asso.acc@gmx.fr

SÉNIORS
CLUB RENCONTRES ET LOISIRS

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Activité  : rencontres amicales, animations 

(chant une fois par mois), jeux (belote, tarot, 

scrabble et triomino tous les jeudis), sorties 

(marche une fois par trimestre et rencontres 

interclub), organisation de concours de belote.

Principaux rendez-vous de l’année  : Février : 

concours de belote. Juin : pique-nique. Sep-

tembre : concours de belote. Décembre : repas 

de Noël.
 7 Contact :  
 " GENTILHOMME Odile - Présidente

 § 02 41 95 34 02
 � gentilhomme.odile@orange.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

Activité : rencontres amicales, jeux de cartes 

les jeudis tous les quinze jours.

 7 Contact :
 " MENANT Bernard - Président

 Ċ 06 68 01 85 43

COMITÉ DES FÊTES 
DE LA MAISON DE RETRAITE

Activité  : organisation d’animations pour les 

résidents de la maison de retraite du Lion 

d’Angers (chants, sorties, conférences, activi-

tés manuelles…).
Principaux rendez-vous de l’année  : Mars  : 

loto. Juin : kermesse, Septembre : loto.

 7 Contact :
 " JAMET Thérèse - Présidente

 Ċ 06 26 30 84 57
 � jamet.jose@bbox.fr

AGRICULTURE
COMICE AGRICOLE CANTONAL

Activité  : animations agricoles dans les fêtes 

rurales du canton du Lion d’Angers, présen-

tation de bovins et d’animaux de mini-ferme, 

démonstration de traite et de parrage.

 7 Contact :
 "  SAULOUP Gildas - Président

 Ċ 06 12 26 25 92

CUMA DES DEUX RIVIÈRES

Activité : coopérative d’utilisation de matériel 

agricole pour agriculteurs.

 7 Contact :
 " DAVID Arnaud – Président

 Ċ 06 62 50 49 19

G.D.O.N. - GROUPEMENT DE DÉFENSE 

CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES

Activité  : lutte contre les nuisibles et surveil-

lance phytosanitaire.
 7 Contact : 
 " BELOIN Jean-Claude - Président

 Ċ 06 40 10 71 32
 � jcmpbeloin@orange.fr

ÉCONOMIE
LOCALE

ENTENTE DES ARTISANS ET 
COMMERÇANTS

Activité : organisation de manifestations com-

merciales et artisanales destinées à aider et 

à relancer le commerce, l’entraide entre arti-

sans et commerçants.
Principaux rendez-vous de l’année  : Mai  : 

opération “Fête des Mères”. Juillet (3ème di-

manche)  : journée piétonne (braderie et vide-

grenier). Décembre  : animations autour de 

Noël et décoration des rues.

 7 Contact :
 "  BOULAY Thomas - Président

 Ċ 06 21 35 90 23
 � lionarticom@laposte.net

MÉMOIRE
Les associations d’anciens combattants 

participent à l’organisation et à l’animation 

des cérémonies commémoratives.

A.C.P.G.-C.A.T.M. ANCIENS COMBATTANTS

PRISONNIERS DE GUERRE COMBATTANTS 

ALGÉRIE TUNISIE MAROC

 7 Contact : 
 " TARREAU René - Président

 Ċ 06 07 13 69 74
 � rr.tarreau@wanadoo.fr

F.N.A.C.A. - FÉDÉRATION NATIONALE

DES ANCIENS COMBATTANTS

EN ALGÉRIE-MAROC-TUNISIE

 7 Contact :
 " LOUZIER Henri - Président

 § 02 41 61 33 17

LE SOUVENIR FRANÇAIS

 7 Contact :
 " GENDRON Christophe - Président de la 

section locale
 Ċ 07 68 25 08 41
 � souvenirlelion@free.fr

 Ĉ www.souvenir-francais.com 

Document réalisé sur la base des informations transmises par les associations au moment de l’impression. 

Remarques, commentaires ou modifications sont à signaler à communication@leliondangers.fr ou en mairie du Lion d’Angers au
 § 02 41 95 30 16.

La vie associative 
du Lion d’Angers

toutes les ASSOCIATIONS sur :

www.leliondangers.fr
2017/2018

Associa
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Jeudi 1er février 2018 



Passation de commandement au centre de secours
Après deux années en qualité de Chef du Centre par intérim au centre 

de secours du Lion d'Angers, le lieutenant Christophe Bayer a laissé place 
à son successeur, le lieutenant Stéphane Cimetière, 

lors d’une cérémonie officielle, place Charles de Gaulle.



 Vendredi 16 février 2018

Le carnaval 
des Marmousets

Enfants, parents et professionnelles 
du Multi-Accueil « Les Marmousets » 

ont défilé au travers des allées 
du marché pour fêter le carnaval.

  Vendredi 16 mars 2018

Fin de campagne 
pour les Restos 
du cœur
La vingtaine de bénévoles 
a baissé le rideau des 
Restaurants du cœur pour 
la campagne 2017 – 2018. 
La présidente, Michèle Even 
a souligné leur engagement 
permanent sans faille.

Samedi 24 mars 2018  



512 participants 
au trophée régional 

de boule de fort
Le cercle Saint-Joseph 

a fait carton plein 
avec son concours 

qui a réuni 256 équipes 
venues de 83 sociétés 

différentes.



 Mercredi 12 avril 2018

De jeunes Allemands découvrent la ville
27 collégiens allemands, en séjour dans le cadre d’un échange 
avec le collège François d’Assise, ont assisté à une présentation 
des atouts et richesses de la ville.

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