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>> L’AGENDA
FÉVRIER
Mercredi

13

Histoires de rêver « Rêves et gravures »
10h - Salle communale d’Andigné

Mercredi

13

Lectures de kamishibai (petites histoires) pour les
3-6 ans à partir de 16h - Bibliothèque Hervé Bazin

Mardi 19

Don du sang - 16h30 à 19h30 - Espace Émile Joulain

Samedi 23

Tapis de lecture pour les 1-3 ans
à partir de 10h30 - Bibliothèque Hervé Bazin

Café lecture - 10h - Bibliothèque d’Andigné

Samedi 2

Nuit de la Chouette - 19h30 à 22h - Ferme de l’Isle-Briand
Conseil municipal - 20h30 - Hôtel de Ville

Vendredi 8

Portes ouvertes - 17h30 à 20h30 - Collège du Val d’Oudon

Vendredi 8

Loto de l’APEL Sainte-Claire
à partir de 18h30 - Espace Émile Joulain
Loto d’Anim’école - 12h30 - Espace Émile Joulain
Randonnée des écoliers d’Andigné

Dimanche 17 à partir de 8h - Départ de la salle communale d’Andigné
Dimanche 17
Mardi 19

2

L’association Accroscrap fête ses 10 ans
10h à 15h – Scrap-brocante, jeu-concours et
exposition de pages - Espace Émile Joulain
Journée nationale du Souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Samedi 23

Portes ouvertes - 9h30 à 12h - École Sainte-Claire

Samedi 23

Bal du CSL Football - 21h30 - Espace Émile Joulain

Dimanche 31

er

Conseil municipal - 20h30 - Hôtel de Ville

Samedi 6

Café lecture - 10h - Café du Globe

Samedi 6

Spectacle pour les 0-6 ans « Moustique et bout
de ficelle » - 10h et 11h15 - Espace Émile Joulain

Dimanche 14

29es Boucles Lionnaises
7h30 à 10h (inscriptions) - Espace Émile Joulain
Réunion PMH – Courses de galop

Samedi 2

Dimanche 10

Lundi 1

Dimanche 21 14h - Hippodrome de l’Isle-Briand

MARS

Lundi 4

AVRIL

Réunion mini-premium – Courses de galop
14h - Hippodrome de l’Isle-Briand
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Lundi 22

Réunion premium – Courses de galop
16h45 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Samedi 27 Carnaval de l’école Sainte-Claire

MAI
Samedi 4
Lundi 6
Mercredi 8
Jeudi 9

Marché de Printemps et Journée portes ouvertes
9h à 13h - École Sacré-Cœur d’Andigné
Conseil municipal - 20h30 - Hôtel de Ville
Commémoration de la Victoire 1945
Réunion premium – Courses de galop
16h15 - Hippodrome de l’Isle-Briand

Vendredi 10

Concert « Mozartiades » par l’école de musique de
l’Anjou Bleu et l’Orchestre symphonique de l’Anjou bleu
20h30 - Espace Émile Joulain - Gratuit sur réservation
à info@anjoubleu.com ou au 02 41 92 24 94

Dimanche 26

Élections européennes - 8h à 18h - Espace Émile
Joulain (bureaux 1 et 2) et Mairie d’Andigné (bureau 3)

Le prochain Journal du Lion sera distribué début mai 2019.
Vous pouvez transmettre vos propositions d’article
jusqu’au 15 mars 2019 à : communication@leliondangers.fr

>> L’ÉDITO

Nous démarrons cette année 2019
par le recensement
C’est le premier depuis que la 2x2 voies vers Angers est ouverte. Il est important
car, au-delà de souligner si besoin l’attractivité d’un territoire, il permet surtout
d’obtenir des dotations de l’État en phase avec les besoins de nos concitoyens.
Toutes les données sont confidentielles et protégées par l’INSEE. Je compte donc
sur vous pour répondre au questionnaire avec le plus grand soin.

Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers

Un fait marquant des prochains mois sera l’ouverture du site SOS Village d’Enfants.
11 maisons sont actuellement en construction pour accueillir 48 enfants confiés au
Département. Je leur souhaite par avance la bienvenue ainsi qu’aux personnes qui vont
travailler sur le site pour les accompagner.
Le dossier central de ce bulletin concerne l’élection européenne. Alors que le Brexit est
statué depuis quelques jours, il est important que chacun des électeurs mesure bien les
enjeux du vote. Tout n’est certainement pas parfait, mais la paix que nous avons gagnée
avec elle depuis plus de 70 ans contraste très fortement avec les temps de guerre qui nous
sont revenus en mémoire lors des cérémonies du Centenaire de la fin de la Première guerre
mondiale. Au Lion d’Angers, le quart des hommes partis étaient décédés.
Dans ce bulletin, vous retrouverez aussi toutes les rubriques habituelles du journal. À
noter l’ouverture du lotissement de la rue André Thibault qui est un bonheur pour tous les
acheteurs et ceux qui sont impatients que la résidence senior du même nom commence à
sortir de terre !
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>> INFOS PRATIQUES
MAIRIE DU LION
		D’ANGERS

Place Charles de Gaulle
		 Le Lion d’Angers
		BP 40017
		 49505 SEGRÉ Cedex

02 41 95 30 16
02 41 95 34 87

mairie@leliondangers.fr
www.leliondangers.fr
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.

MAIRIE ANNEXE
		D’ANDIGNÉ

5, rue de la Croix Ruau
		 49220 Andigné

02 41 61 30 08
mairie.andigne@leliondangers.fr
Ouverture :
		 mardi de 9 h à 12 h 15 ;
		 jeudi de 13 h 30 à 17 h.

COMMUNAUTÉ
		 DE COMMUNES

Places Charles de Gaulle
		 BP 10032 		 49 220 Le Lion d’Angers

02 41 95 31 74
02 41 95 17 87

contact@valleesduhautanjou.fr
www.valleesduhautanjou.fr

LA POSTE

44, rue du Général Leclerc
		 49220 Le Lion d’Angers

02 41 21 04 21

GENDARMERIE

Avenue des Acacias
		 49220 Le Lion d’Angers

02 41 95 30 13

S.I.S.T.O. – COLLECTE 		
OFFICEDUTOURISME 		 ET TRAITEMENT
		 DE L’ANJOU BLEU 		 DES DÉCHETS
		 ANTENNE DU LION 		
02 41 92 52 72
		D’ANGERS
S.A.U.R. 56, rue du Général Leclerc
		 49220 Le Lion d’Angers
		 SERVICE DES EAUX
02 41 95 83 19

officedetourisme@anjoubleu.com
www.anjoubleu.com

CENTRE
		 DES FINANCES 		
		PUBLIQUES

18, quai d’Anjou
		 49220 Le Lion d’Angers

02 41 95 31 30

Souscription :

02 44 71 05 50
Urgence :

02 44 71 05 58

URGENCES

SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18 ou 112
Pharmacie de garde : 32 37
Médecins de garde
		 (soir et week-end) :116 117

Le Journal du Lion est distribué dans toutes les boîtes aux lettres, y compris Stop Pub (4 numéros par an tous les 3 mois). Si toutefois vous ne le receviez pas,
merci de nous le signaler en adressant un e-mail à communication@leliondangers.fr en indiquant vos nom, prénom et adresse complète.
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>> ACTUALITÉS
À lA UNE

L’actualité en continu via les réseaux sociaux

D

epuis le mois de décembre, la Ville du Lion d’Angers est connectée ! Avec le lancement de deux réseaux sociaux accessibles à tous
(avec ou sans compte), la commune poursuit sa volonté de toujours mieux communiquer sur tout ce qui se passe au Lion d’Angers.
Évènementiel, informations pratiques, invitations…
Ces nouveaux outils, complémentaires à ceux déjà existants (Journal du Lion, site Internet…) permettront d’optimiser l’information vers les
habitants et les usagers, en favorisant toujours plus de réactivité. Alors n’attendez plus, rendez-vous sur la page Facebook « Ville du Lion
d’Angers » et le compte Instagram « villeduliondangers » pour liker, hashtagger et surtout partager.

Découvrez ou redécouvrez votre ville en vidéo

En parallèle, la Ville du Lion d’Angers a finalisé une vidéo de la commune, présentée en avant-première aux Lionnais durant les cérémonies
des Vœux à la population. Son objectif ? Valoriser Le Lion d’Angers en montrant la ville sous toutes ses coutures et en en faisant la promotion. Pour la consulter, rendez-vous sur leliondangers.fr, ou sur la page Facebook @villeduliondangers.

ÉVÉNEMENT

NATURE

Nuit de la Chouette :
rendez-vous le 2 mars

L’association
Accroscrap
fête ses 10 ans !

P

our fêter cet événement comme il se doit,
l’association lionnaise organise deux temps
forts. Le samedi 16 mars, une journée entière
Crop avec Manou (évènement affichant complet). Et le dimanche 17 mars de 10h à 15h, une
scrap-brocante pour vendre ou acheter du matériel d’occasion (entrée libre).
Rendez-vous à l’espace Émile Joulain pour
souffler les bougies !
Pour vous inscrire à la scrap-brocante
(places limitées), une seule adresse
accroscrapdulion@gmail.com
Information sur la page Facebook
de l’association @accroscrapdulion

E

n 2019, la Ligue protectrice
des oiseaux (LPO) célèbre
la 13e édition de la Nuit de la
Chouette. La LPO organise tous
les deux ans cet évènement
exceptionnel pour connaître les
chouettes et hiboux, mais également leurs compagnons de la
vie nocturne.
Le succès de cet événement
d’éducation à l’environnement
est assuré grâce aux structures
relais et à leurs partenaires qui
proposent une multitude de sorties nature, conférences, projections, atelier de construction de
nichoirs, autant d’activités gratuites et ouvertes à tous !

Rendez-vous le samedi 2 mars
de 19h30 à 22h à la Ferme de
l’Isle-Briand pour la projection
d’un diaporama en salle puis
une sortie de terrain à l’écoute
des bruits de la nuit (prévoir
vêtements chauds et lampes
de poche). Réservation au
02 41 44 44 22.

CULTURE

Histoires et rêves
s’invitent au Lion d’Angers

C

o-organisée par le réseau des bibliothèques intercommunal et L’Échappée Belle,
la programmation « Histoire de rêver » fera escale au Lion d’Angers le temps d’une
matinée.
Rendez-vous pour un atelier d’écriture et de gravure le mercredi 13 février à 10h à la
salle communale d’Andigné
(à partir de 7 ans, gratuit).
Le réseau des bibliothèques des
Sans oublier les autres temps forts, tels
Vallées du Haut-Anjou vous propose
que les cafés lecture : le 2 mars à 10h à la
tout un panel d’événements diversifiés
bibliothèque d’Andigné et le 6 avril à 10h
et pour tous tout au long de l’année sur
l’ensemble du territoire. Pour en savoir
au Café du Globe.
plus : valleesduhautanjou.fr
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>> ACTUALITÉS
À L’HONNEUR

SOS Villages d’Enfants à l’Isle-Briand en 2019
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle offre d’accueil de l’enfance, le Département, l’association SOS
Villages d’Enfants et la Ville du Lion d’Angers ont posé, le samedi 1er décembre, la première pierre du village
en cours de construction au parc départemental de l’Isle-Briand. Le Département entend ainsi développer
une offre d’accueil originale et diversifiée, autour d’un projet pédagogique sur le thème du cheval.

C

e programme, d’un montant de
6,5 M€ financé par l’association,
porte sur un ensemble de onze maisons
familiales pouvant accueillir quatre à cinq
enfants chacune. Le projet englobe également la réalisation d’une maison commune pour les actions collectives et les
bureaux administratifs. Enfin, une maison des familles sera destinée à l’organisation des rencontres parents-enfants,
dans le cadre des droits de visite accordés par les juges des enfants. Pour le futur programme d’épanouissement par le
cheval proposé par l’association, le Groupement d’intérêt public (GIP) parc départemental de l’Isle-Briand, gestionnaire du
site, mettra à disposition des boxes et les
moyens nécessaires à l’entretien de ces
chevaux et au bon déroulement des activités pédagogiques équestres.
Ce programme a pour objectif central,
autour de la pratique de l’équitation, de
favoriser le développement physique et
psychologique des enfants et des jeunes,
de renforcer leur insertion sociale et de
mieux les accompagner vers l’autonomie. Diverses disciplines et approches
peuvent être privilégiées, constituant
ainsi une réelle ressource pour l’accompagnement des enfants et des jeunes,

à condition cependant que les aspects
sportifs, techniques et éducatifs ne soient
pas dissociés.
La Ville du Lion d’Angers est très investie
dans ce projet (préparation de l’accueil
des enfants dans les écoles, recherche
active de maisons dans l’attente de la fi-

nalisation de la construction et création
de liaisons douces pour faciliter les déplacements des enfants). L’association,
qui n’était pas encore présente en Anjou,
porte un projet innovant à double titre, à
la fois par le mode d’accueil en maisonnées pour les fratries, mais aussi par les
actions pédagogiques autour du cheval.

À VOS AGENDAS !

Concours des Maisons fleuries 2019

V

ous souhaitez participer à l’embellissement du cadre de vie lionnais, renforcer le label « Villes et Villages fleuris » détenus par
la ville ou simplement exercer votre passion en fleurissant vos jardins, vos fenêtres et vos balcons ? Le concours des Maisons
fleuries est fait pour vous. Pour participer ? Rien de plus simple ! Remplissez le bulletin d’inscription ci-dessous et déposez-le en
mairie avant le 31 mai. Vous avez participé en 2018 ? Votre inscription est reconduite automatiquement en 2019.
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>> ACTUALITÉS
INTERCONNEXION

SPORT

Pour simplifier
vos déplacements !
Anjoubus Transport à la demande (TAD), service proposé
par la Région via le Département, vise à faciliter vos
déplacements dans le Bassin du Lion d’Angers.

Boucles Lionnaises :
(re)découvrir votre
ville autrement
A pied, à vélo ou en VTT, seul(e),
en famille ou entre amis, sportif
aguerri ou du dimanche…
à chacun son rythme pour
(re)découvrir Le Lion d’Angers
de manière conviviale.

V

ous souhaitez vous rendre au Lion d’Angers ? Ou bien rejoindre une des
autres lignes du réseau Anjoubus (ligne 1 Angers-Segré ou ligne 25
Angers-Vern d’Anjou-Brain-sur-Longuenée) ?
Le service Anjoubus TAD fonctionne du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h
(dernière dépose). Pour réserver un voyage, il suffit d’appeler le 02 41 22 72 90,
et de réserver votre trajet (aller et/ou retour), au minimum la veille avant 16h.
Le véhicule Anjoubus passe vous chercher à l’arrêt « Anjoubus à la demande » le plus proche de chez vous. Pour les personnes à mobilité réduite,
le TAD effectue une prise en charge à domicile.
Et ce pour 2€ le trajet à l’unité (tarifs encore plus avantageux avec le carnet
de 10 tickets ou les abonnements). Chaque commune du bassin (Andigné,
Brain-sur-Longuené, Chambellay, Champteussé-sur-Baconne, Chenillé-Changé, Gené, Grez-Neuville, La Jaille-Yvon, Le Lion
Renseignements et réservations :
d’Angers, Montreuil-sur-Maine,
Anjoubus services, du lundi au vendredi
Sceaux d’Anjou, Thorigné d’Ande 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16 h au
jou et Vern d’Anjou) dispose
02 41 22 72 90. Plus d’informations sur
www.anjoubus.paysdelaloire.fr
d’un ou plusieurs arrêts.

INVITATION

Marché de Printemps
à l’école Sacré-Cœur

R

endez-vous est donné le dimanche 14
avril dans le cadre des 29es Boucles
Lionnaises, organisées par l’association
Cyclo Tourisme Lionnais.
Chaque participant sera libre de choisir le
parcours qui lui convient, sans contrainte
de temps !
Un plan des circuits vous sera remis
au moment de votre inscription, sans
oublier un ravitaillement sur les parcours et une collation conviviale à partager à l’issue à l’espace Émile Joulain.

Au programme :

L

a cour de l’école Sacré-Cœur d’Andigné s’animera le samedi 4 mai de
9h à 13h à l’occasion du traditionnel Marché de Printemps organisé par
l’association des parents d’élèves.

Au programme : vente de bijoux, de fouées, de plants de fleurs et légumes,
de saucissons, de miel, de bonbons,
de crêpes...
Sans oublier les jeux pour les enfants
telle que la pêche à la ligne.

Renseignements par mail à
apel.andigne.sacrecoeur@ec49.net

Pour les cyclistes, trois parcours de
42, 64 et 81 km ;
Pour les marcheurs, trois randonnées
de 7, 13 et 18 km ;
Pour les vététistes, deux boucles de
32 et 53 km.

Inscriptions de 7h30 à 10h à l’espace
Émile Joulain / Adulte 6€ - Moins de
16 ans 5€ - Moins de 5 ans gratuit.
Renseignements au 02 41 69 71 58
ou sur ctl.lelion.free.fr
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>> DOSSIER DU MOIS

2019, une année placée
sous le signe de l’Europe
POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX AUXQUELS SONT CONFRONTÉS LES VILLES ET LEURS HABITANTS, L’UNION
EUROPÉENNE (UE) CONSACRE UNE PARTIE DES FONDS EUROPÉENS STRUCTURELS ET D’INVESTISSEMENT
À DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SUBVENTIONS, OU ENCORE MET
EN PLACE DES PROGRAMMES PERMETTANT AUX VILLES D’ÉCHANGER LEURS EXPÉRIENCES ET LEURS
BONNES PRATIQUES. SANS OUBLIER LES DIFFÉRENTES AIDES ACCORDÉES AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,
ET EN PREMIER LIEU CELLES RELATIVES À LA PRODUCTION AGRICOLE. LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
SONT L’OCCASION DE RAPPELER CE QU’EST L’UE ET À QUELLE EST L’IMPORTANCE DE CETTE ÉCHÉANCE.

E

n cette année 2019, nous allons assister à des élections européennes
qui vont se dérouler dans un contexte
politique global particulièrement inédit.
A cette occasion, nous allons fêter les
40 ans de cette élection au suffrage universel direct. Ce ne sera que la 9e fois que
nous élirons nos députés européens.
Même si l’Europe peut parfois amener
chez nos concitoyens quelques réserves,
n’oublions pas que c’est bien grâce à
elle que nous traversons depuis plus de

70 ans une longue période de paix sans
pareil sur notre continent.
Ce vote du 26 mai 2019 va désigner
des élus représentant la France au sein
du parlement européen de Strasbourg,
pour en faire des législateurs. Ils vont
contribuer à établir les lois et règlements
régissant la vie de près de 513 millions
d’habitants !
Il nous est apparu utile de rappeler justement comment fonctionnent ces insti-

tutions européennes et d’illustrer la pratique de l’Europe par la commune du Lion
d’Angers au travers des témoignages des
représentants des comités de jumelage
de notre commune et de celles d’Allemagne et d’Angleterre avec lesquelles
nous sommes liés.

Nooruddine Muhammad,

1er adjoint au Maire délégué
à la communication, à la culture
et aux relations intercommunales
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>> DOSSIER DU MOIS

OBJECTIF PRINCIPAL
Marché unique qui permet la libre
circulation des marchandises,
des capitaux, des services et des
personnes entre les États membres.

WIVELISCOMBE
BAD BUCHAU

NIVNICE

LE LION D’ANGERS

LES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES

Tout comme chacun des États qui la composent,
l’Union européenne (UE) est composée d’institutions et d’organes visant à assurer son fonctionnement et à lui permettre de mener à bien ses
missions.

Unique au monde, le cadre institutionnel de
l’Union européenne défini par les traités confère à
chacun un rôle et des pouvoirs qui lui sont propres.
Dans la plupart des domaines de compétence de
l’Union européenne, les textes de lois sont adoptés selon une procédure législative « ordinaire ».

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES 2019,
À QUOI ÇA SERT ?

Élu au suffrage universel direct tous les cinq ans,
le Parlement européen et ses eurodéputés représente les citoyens européens. Il amende et vote,
avec le Conseil de l’Union européenne, les textes
proposés par la Commission ainsi que le budget
de l’Union européenne.
Il est composé de 751 députés européens siégeant par groupes politiques transnationaux et
travaillant en commissions techniques sur l’ensemble des domaines de compétences de l’UE.
Le Parlement européen se réunit environ une fois
par mois à Strasbourg pour le vote des propositions de lois.

10
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>> DOSSIER DU MOIS

1993

LE JUMELAGE ET LES ÉCHANGES
EUROPÉENS VUS PAR…

CRÉATION À LA SUITE DU TRAITÉ
DE MAASTRICHT (AUPARAVANT
CECA EN 1951 ET CEE EN 1958)

28
PAYS

24

LANGUES OFFICIELLES

9 mai

JOURNÉE DE L’EUROPE

4 493 712
KM2

512 596 403
HABITANTS EN 2018

POUR VOTER EN 2019,
COMMENT FAIRE ?

Le Parlement européen sera renouvelé en 2019, le dimanche 26 mai. Les modalités d’inscription sur les listes
électorales changent au 1er janvier 2019. Les citoyens vont
désormais pouvoir s’inscrire jusqu’au sixième vendredi
précédant tout scrutin. L’inscription sur les listes électorales pourra donc se faire jusqu’au dernier jour de mars.
Le fichier centralisé de l’Insee va permettre à chaque citoyen de vérifier s’il est inscrit et dans quelle commune via
le site service-public.fr. De plus, la démarche d’inscription pourra se faire en ligne pour chaque électeur disposant de son identifiant national d’électeur (INE) unique et
permanent.
DÉPUTÉS EUROPÉENS
Vos députés européens en Maine-et-Loire (circonscription de l’Ouest) jusqu’à l’élection du 26 mai
(plus d’informations sur maisoneurope-nantes.eu) :
Jean Arthuis, Joëlle Bergeron, Alain Cadec, Yannick
Jadot, Marc Joulaud, Gilles Lebreton, Emmanuel
Maurel, Elisabeth Morin-Chartier et Isabelle Thomas.

Marie-Françoise
Bellier Pottier,
Présidente du
Comité de jumelage
du Lion d’Angers

Pouvez-vous nous rappeler l’histoire
du jumelage au Lion d’Angers ?

Suite aux échanges avec les collèges anglais et allemands, les serments de jumelage entre villes ont
été signés le 20 octobre 1985 avec Wiveliscombe
(Angleterre) et le 3 juillet 1993 avec Bad Buchau (Allemagne). Depuis 2004, nous entretenons des liens
d’amitié avec Nivnice (République Tchèque). 80 familles adhèrent à notre association.
Je tiens ici à saluer mes prédécesseurs : Bertrand
Fourmault, à l’origine du jumelage, Président de 1984
à 2009 et Michelle Gaboriaud, Présidente de 2009
à 2017.
Notre fonctionnement est basé sur une rencontre
annuelle avec chacun des pays. L’année où nous
recevons nos amis anglais, nous nous déplaçons
en Allemagne et inversement l’année suivante. A
chaque rencontre, une délégation de Nivnice nous
rejoint.

Et l’historique de l’action menée ?

A l’origine, le but était d’apprendre à mieux connaitre
les pays qui nous entourent, apporter notre pierre
à la construction de l’Europe pour la rendre plus
réelle, plus concrète au citoyen.
Depuis 35 ans, nous ne voyageons plus de la même
façon, nous n’avons plus les mêmes besoins.
Aujourd’hui, nous recherchons d’autres types de
rencontre. Dans une Europe qui se cherche actuellement, les échanges restent essentiels. Il nous faut
aujourd’hui réaffirmer l’unification de l’Europe dans
le contexte géopolitique actuel, développer le sens
de l’ouverture à d’autres cultures, à l’opposé du repli
sur soi.

Quels sont les projets suivis
par le Comité de jumelage ?

Le Comité a pour souci de favoriser les échanges
entre jeunes, clubs sportifs et associations culturelles
et créer des partenariats dans tous les domaines de la
vie communale.
C’est le sens de l’action que nous avons menée en
2018, « 1 000 bornes … au pas de course » pour laquelle nous avons impliqué largement les jeunes. Au
travers d’actions fortes, nous espérons avoir de nouvelles familles qui adhèrent à notre association. Pourquoi pas vous ?
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>> DOSSIER DU MOIS
LE JUMELAGE ET LES ÉCHANGES
EUROPÉENS VUS PAR… (SUITE)

Alistair Gregory,

Secrétaire du Comité
de jumelage anglais
de Wiveliscombre

Qu’est-ce-que le jumelage apporte
à Wiveliscombe ?

Le partenariat entre nos deux villes a été extrêmement
important pendant les 35 dernières années. Initialement, il a permis aux enfants de chaque ville de se rencontrer et d’apprendre la langue et la culture de l’autre,
via un programme scolaire d’échange. Cette relation
s’est étendue pour y inclure des familles, et des amitiés
fortes et durables se sont développées.
Beaucoup d’habitants de Wiveliscombe, qui n’avaient
peut-être auparavant pas voyagé sur le continent, ont
pu éprouver l’hospitalité, les coutumes et l’amitié de nos
voisins. Au fil des ans, ils ont également pu rencontrer
des habitants de Bad Buchau et de Nivnice grâce aux
liens d’amitiés entretenus par Le Lion d’Angers avec
ces deux villes.
Bien sûr, l’un des principaux avantages de notre entente est d’apprendre et de parler différentes langues.
Les compétences françaises, en particulier de nos plus
jeunes membres, se sont considérablement améliorées, donnant du sens à leurs cours scolaires.

Quelles évolutions ou projets souhaiteriez-vous
voir naître au sein de vos jumelages ?

Nous encourageons les jeunes familles de notre région
à participer au jumelage. Nous savons les avantages
significatifs des liens d’amitiés avec nos voisins européens, et ils ne peuvent pas être réalisés aussi bien
autrement. Nous voulons donc en encourager davantage à se joindre à nous et espérer le faire en récréant
les relations entre les écoles de Wiveliscombe et du
Lion d’Angers. Nous aimerions également voir d’autres
échanges se construire avec Bad Buchau et Nivnice.
Certains de nos membres ont visité la ville allemande
et en ont été très impressionnés, tout comme de l’hospitalité authentique offerte par les habitants.
À Wiveliscombe, nous estimons que nos liens avec
la France, l’Allemagne, la République Tchèque et
l’Union Européenne dans son ensemble sont extrêmement importants. En cette période d’incertitude au
Royaume-Uni, notre amitié avec la Communauté européenne est maintenant plus importante que jamais.
Le jumelage est la méthode parfaite pour maintenir
ces liens et montrer que nous nous sentons encore
faisant partie de l’Europe. Nous continuerons donc de
tisser des liens avec nos amis et de les entretenir pour
que ces relations existent pour les générations à venir.
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Rüdiger Klan,

Président du Comité
de jumelage allemand
de Bad Buchau

Qu’est-ce-que le jumelage apporte à Bad Buchau ?

La paix et le bien-être ne sont pas naturels en Europe et dans
le Monde, et doivent être travaillées chaque jour ; au niveau des
Gouvernements et des hommes politiques. Si les habitants de
pays différents se connaissent personnellement, c’est la meilleure base contre la discorde et les préjugés. Le jumelage va
dans ce sens. Il apporte avant tout un grand enrichissement
personnel à ses membres. On est accueilli comme invité personnel et on participe tout naturellement à la vie de famille : on y
apprend la culture du pays partenaire, les différences ainsi que
les similitudes. Les excursions, les visites, les fêtes avec tout
le groupe ou également les sorties privées nous apportent une
connaissance sur les particularités, les spécialités... du pays
d’accueil. Ainsi nous faisons la connaissance des membres des
comités tout à fait autrement qu’en participant à un voyage touristique. Et par les visites régulières, les invités sont devenus
depuis longtemps des amis personnels.
Un large cercle s’est formé, à Bad Buchau et aux alentours,
depuis de nombreuses années, les membres participant à des
visites mutuelles qui animent nos villes et travaillent pour la pérennité des échanges. Dans ce cercle, toutes les générations
sont représentées. A côté de l’échange entre nos deux villes, je
trouve énormément enrichissant de rencontrer également les
membres de Wiveliscombe et Nivnice.
Pour moi, l’échange régulier des élèves de nos collèges est important, développant l’amitié entre les jeunes de nos communes.
Le jumelage avec Le Lion d’Angers a élargi notre horizon et peut
ainsi contribuer à une vie commune paisible au-delà des frontières et agir contre le nationalisme augmentant en Europe.

Quelles évolutions ou projets souhaiteriez-vous voir
naître au sein de vos jumelages ?

Mon souhait personnel est que nous trouvions en commun des
chemins pour mobiliser de nouveaux citoyens dans le jumelage.
De plus, et c’est une demande particulière, je souhaite qu’encore
plus de jeunes soient intégrés dans le cadre de l’échange. A côté
des rencontres des musiciens, pompiers, sportifs, je pense aussi
aux projets communs et aux activités dans le domaine de l’art
et de la culture. J’espère beaucoup que la participation perdure
longtemps entre nos deux villes et soit porté par la génération
suivante.
Ainsi, je me réjouis également que les enfants et les petits-enfants des familles soient convaincus par la pensée d’une Europe
unie et s’engagent dans le jumelage ou entretiennent sur le plan
privé les relations créées depuis bien longtemps.
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PARTENAIRE
DE LA PERFORMANCE
DES CHEFS
D’ENTREPRISE

02 53 78 70 93

Conseil & Expertise comptable
Conseil et pilotage d’activité
Expertise comptable - Paie
Informatique
Fiscalité - Patrimoine

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

02 41 33 66 66
www.49.cerfrance.fr
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LE LION D’ANGERS

Maison T5 à étage

Grande pièce de vie, 4 chambres,
Stationnements et jardin.

157 701 € *

www.promotion.carreneuf.fr
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.

>> LE LION ÉVOLUE
AMÉNAGEMENT

Zoom sur les chantiers finalisés, en cours ou à venir
Boulevard Joseph
Halligon et secteur
Schuman

	ZAC Jules
Verne

Les opérations de réfection de la voirie ont été
finalisées en décembre.
Les espaces verts ont
été installés en janvier.

Les travaux d’assainissement
sont terminés et ceux concernant les réseaux d’eau potable
sont en cours. Le planning
est respecté malgré quelques
imprévus et la fin de la partie
assainissement est toujours
prévue fin mai.

Hôtel de Ville

Carrefour de l’avenue des Tilleuls
et de la rue de Cholet

Fin de l’aménagement du carrefour en vue de l’amélioration des déplacements piétonniers, cyclistes et automobiles. Ouverture d’un parking public en lieu et place des
garages.

La Communauté de communes
a aménagé son siège aux 1er et 2e
étages de la Mairie, la commune
conservant le rez-de-chaussée. Les
travaux ont consisté en la création
totale des bureaux et salles de réunion, la réfection du Salon d’honneur
au 1er étage, la création d’une Salle du
Conseil communal et intercommunal au 2e étage, le remplacement de
l’ascenseur ou encore la création de
fenêtres au 2nd étage. Une rénovation
énergétique a également eu lieu pour
l’ensemble du bâtiment (menuiseries,
isolation, remplacement de la chaudière, traitement d’air, plomberie).

URBANISME

Le lotissement des Tilleuls sort de terre
Afin de répondre à la demande en terrains à bâtir pour la construction de maisons individuelles, la Ville du
Lion d’Angers a souhaité aménager un nouveau lotissement de 12 lots à proximité immédiate du centre-ville.

L

a création de ce lotissement communal
dénommé « Les Tilleuls » a été décidée
par délibération du Conseil municipal en 2018.
Le terrain, d’une superficie totale de 4 134 m²,
constitue un îlot actuellement non bâti (suite à

la démolition de l’ancienne maison de retraite). Il
est bordé par l’avenue des Tilleuls et par la rue
Godard Faultrier. A partir du site, les piétons et
cyclistes peuvent accéder facilement et rapidement au centre-ville. Le nouveau lotissement
est également proche de nombreux autres
équipements publics : écoles, bibliothèque,
complexe sportif…
Le projet prévoit la création de 12 lots entièrement viabilisés, ayant une superficie comprise
entre 250 et 500 m² environ, tous directement
desservis par la voie nouvellement inaugurée
dénommée rue André Thibault.
Les travaux de viabilisation sont achevés. La
commercialisation des lots est directement
effectuée par la Ville du Lion d’Angers.

Vous pouvez contacter le service urbanisme (02 41 95 30 16) afin de connaître la disponibilité
des lots et obtenir tout autre renseignement sur le nouveau lotissement des Tilleuls. Attention !
Au moment du bouclage, seul 1 lot n’avait encore reçu aucune proposition.

RUE DES DOLIÈRES (ANDIGNÉ)
2 lots sont encore disponibles à la vente !
D’une superficie comprise entre 510 et
814 m2, ces terrains sont viabilisés.

Pour tout renseignement : service urbanisme
de la Ville du Lion d’Angers au 02 41 95 30 16
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>> VIVRE AU LION
ÉDUCATION

Rentrée 2019 : les inscriptions scolaires débutent
Un point sur les démarches à mener
auprès des écoles lionnaises.
École maternelle
et élémentaire Edmond Girard

L

es inscriptions à l’école maternelle s’effectuent dès janvier. Cela concerne les
enfants nouveaux arrivants et ceux nés
en 2016 (éventuellement ceux nés en
tout début 2017 dans la limite des places
disponibles). Première étape : passer en
mairie pour une préinscription avec le livret de famille, la carte d’identité des 2
parents et un justificatif de domicile. Deuxième étape : appeler Mme Maréchal au
02 41 95 66 60 entre 8h et 17h les lundi,
mardi, jeudi, vendredi pour fixer une date
de rendez-vous pour valider l’inscription,
visiter l’école, échanger avec l’équipe. Il
n’est pas utile de réinscrire votre enfant s’il
fait déjà partie de l’effectif 2018/2019. A
noter : il est possible de visiter l’école sur
rendez-vous pour se faire une idée de la
structure avant un choix définitif.
Les inscriptions à l’école élémentaire
suivent 2 étapes. Les parents doivent
d’abord se présenter en mairie, munis des
justificatifs suivants : leur livret de famille,

un justificatif de domicile et leurs cartes
d’identité. Un certificat d’inscription leur
sera ensuite remis par la mairie. Afin de
finaliser et valider l’inscription, les parents
doivent prendre rendez-vous auprès de
l’école afin de rencontrer la direction. Ils devront être munis du certificat d’inscription,
d’un 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…). Une
fois inscrit dans une école, une inscription
peut-être à nouveau nécessaire lors du
passage de votre enfant de la maternelle
au CP, sinon, celle-ci est automatiquement
renouvelée chaque année.

École privée Sainte-Claire

Votre enfant est dans l’année de ses 3
ans, vous pouvez dès à présent l’inscrire
en prenant rendez-vous avec la directrice
au 02 41 95 66 50 ou par courriel à

lelion.steclaire@ec49.fr. Inscription également possible pour quelques enfants nés
en début d’année 2017. Pour toutes les inscriptions, de la Petite section au CM2, prévoir le carnet de santé et le livret de famille.

École privée Sacré-Cœur (Andigné)

Les parents souhaitant visiter l’établissement ou rencontrer la directrice sont invités à contacter l’école au
02 41 61 00 99.
LES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES OUVRENT
LEURS PORTES
Collège du Val d’Oudon le vendredi 8
mars de 17h30 à 20h30
École Sainte-Claire le samedi 23 mars
de 9h30 à 12h
École Sacré-Cœur d’Andigné le samedi
4 mai de 9h à 13h.

SÉNIOR

Toujours mieux informé avec le Centre local
d’information et de coordination (CLIC) de l’Anjou bleu

L

e CLIC de l’Anjou Bleu s’adresse aux
personnes de 60 ans et plus, autonomes ou non, à leur entourage, ainsi
qu’aux professionnels. Il a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’informer et
d’évaluer les situations dans leur globalité afin d’apporter une réponse adaptée
Pour toute prise de rendez-vous,
merci de contacter le 02 41 61 29 91.

avec l’élaboration et le suivi d’un plan
d’aide personnalisé. Il vise à articuler les
interventions sociales, médico-sociales
et sanitaires. LE CLIC a également une
mission d’observation, de réflexion, de
mise en réseau et de mise en place de
projets collectifs à destination des personnes âgées, de leur famille et des professionnels de la gérontologie.
Le CLIC intervient à domicile auprès des
personnes de 60 ans et plus pour une

évaluation globale de la situation à domicile, un accompagnement dans les
démarches et une coordination auprès
des professionnels ; en permanence
pour une information, des conseils pratiques ou pour accompagner dans les
démarches. Le CLIC de l’Anjou Bleu est
un service gratuit financé par le Département de Maine et Loire et les Communautés de communes des Vallées du
Haut-Anjou et Anjou Bleu Communauté.

VIE INTERCOMMUNALE

Construisons ensemble le territoire intercommunal de demain

C

omposé de 16 communes depuis le 1er janvier 2017, le territoire de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a entamé une large réflexion visant à mettre en place en
2019 un projet de territoire global et concerté pour les 10 ans à venir. Il a pour objectif de fédérer
un territoire autour de projets d’aménagements homogènes et de développements communs,
partagées par l’ensemble des collectivités. Le projet de territoire est donc co-construit avec les
élus, mais également avec les acteurs économiques et institutionnels du territoire, sans oublier
les habitants. Et ce afin de répondre aux besoins spécifiques de chacun.
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Pour en savoir plus,
rendez-vous dans les pages
du 1er numéro du bulletin
intercommunal à paraître
en février, et distribué dans
toutes les boîtes aux lettres
du territoire.

>> VIVRE AU LION
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

EN BREF

C’est déjà (bientôt) le Printemps !

FÊTE DE
LA MUSIQUE 2019
Réservez votre vendredi
28 juin ! Vous êtes musicien
solo ou en groupe, vous
souhaitez partager vos notes et
animer le cœur de ville ? Quel
que soit votre style musical,
pour participer, un seul contact :
service communication au
02 41 95 30 16 ou via
communication@leliondangers.fr
avant le 30 avril.

RECENSEMENT 2019
C’est grâce aux données
collectées lors du recensement
de la population que les petits
et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés
et réalisés. Si ce n’est déjà fait,
vous avez jusqu’au 16 février
pour y répondre. Pour toutes
infos pratiques, Bureau du
recensement : accueil de l’Hôtel
de Ville aux horaires d’ouverture
et au 02 41 95 30 16.

Avec l’arrivée des premiers beaux jours, les travaux extérieurs vont reprendre leur cours. Les agents municipaux et les élus s’efforcent au quotidien de vous offrir une ville propre où il fait bon vivre. Rappel de quelques
règles élémentaires pour prolonger le respect du bien-vivre ensemble et de
la qualité du cadre de vie.
Nettoyer son trottoir

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

Bricoler et jardiner

L’utilisation d’outils, en raison de leur intensité sonore, sont susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage. Des créneaux
horaires ont été instaurés pour la réalisation de travaux et la tonte : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Entretenir sa haie en limite
du domaine public

Les haies et les plantations doivent être
taillées et entretenues ainsi que l’élagage

des arbres de façon à ne pas entraver la
libre circulation et la visibilité des panneaux
de signalisation.

Ville propre : tous concernés !

Chaque semaine, les agents des services
techniques parcourent les rues du Lion
d’Angers pour assurer la propreté de la ville
et ainsi vous offrir un cadre de vie agréable.
Nettoyage des trottoirs pour les débarrasser des déjections animales et des papiers,
vidage des poubelles publiques, entretien
du mobilier urbain… ce sont plus de 15
heures qui y sont consacrées.
(R)appel à la vigilance ! Le frelon
asiatique représente une véritable
menace pour la biodiversité et la santé
des abeilles. Si vous détectez un nid,
n’intervenez pas et contactez la mairie
(02 41 95 30 16).

SOLIDARITÉ

Une fin d’année 2018 placée sous le signe de la solidarité
Les Lionnais étaient conviés à la solidarité lors la collecte de la banque alimentaire puis lors du Téléthon.
Banque Alimentaire

Les dons encore nombreux cette année ! Début décembre, 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. 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. Grâce à ce soutien généreux, 1483 kg ont
pu être collectés. Ces denrées sont distribuées chaque semaine
auprès des familles de 9 communes des Vallées du Haut-Anjou.

Téléthon : 1 181,50 € récoltés !

Différentes associations du Lion d’Angers et de Grez-Neuville,
avec le soutien de la municipalité, avaient organisé des animations les 7 et 8 décembre derniers afin de récolter des fonds au
profit du Téléthon. Une grande mobilisation du public a permis
de récolter près de 1 200 € !
La Ville du Lion d’Angers remercie toutes les associations et
leurs bénévoles qui se sont engagées, ainsi que tous les donateurs. Pour continuer à soutenir cette cause : afm-telethon.fr

VIE ÉCONOMIQUE

Du nouveau chez vos commerçants et artisans
Un photographe s’installe au Lion d’Angers

U

n mariage, une naissance ou tout autre événement à photographier ?
M. Jérémie Chaussard et sa société Pour 1 Clic, nouvellement installé au
Lion d’Angers, vous propose ses services. A domicile ou sur le lieu de la cérémonie, M. Chaussard répondra à toutes vos demandes 7 jours sur 7 sur rendez-vous. Les fichiers numériques sont directement livrés sur une page privée
online, avec la possibilité de les recevoir également sous forme papier, livre…
En sus, Jérémie Chaussard propose des ateliers d’apprentissage pour l’utilisation d’un appareil photo. Ces ateliers sont proposés au domicile du client. Ils
peuvent être individualisés ou en groupe (maximum de 6 personnes conseillé).

Contact
Pour 1 Clic
Jérémie Chaussard
7, allée des Noisetiers
www.pour1clic.fr
06 80 27 97 56
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>> CAHIER DES ASSOCIATIONS
INVITATION

SOLIDARITÉ

Un bon bol d’air au programme

Un geste qui peut
sauver des vies

L

e dimanche 17 mars, l’association
des parents d’élèves de l’école
Sacré-Cœur d’Andigné organise la
Randonnée des écoliers. A pieds, sur
un vélo de route ou avec un VTT, plusieurs parcours adaptés pour tous et
à tous les niveaux vous sont proposés (6, 11 et 16 km à pieds, 17, 35 et 45
km en VTT, 50 ou 70 km sur route).
Pour participer, rendez-vous à partir
de 8h à la salle communale d’Andigné (tarifs : enfants 4€ / adultes 5€
(+2€ avec repas)).

L
PLUS D’INFORMATIONS
APEL de l’école privée Sacré-Cœur 		
		 Émilie LIGONNIERE, Présidente
beligo@orange.fr
06 56 82 06 66

ÉCHANGES

Encourager et soutenir la vie associative

L

e lundi 26 novembre, la Ville du Lion d’Angers représentée par Isabelle Charraud, adjointe déléguée à la vie associative, a organisé un temps d’échanges et
d’information désormais devenu traditionnel. En présences de représentants associatifs locaux, la commission communale de la vie associative a pu présenter les
projets en cours et à venir les concernant (aménagement et évolution des espaces
dédiés aux associations, avancée de la construction de la salle de sports intercommunale, création d’une vidéo de présentation de la commune…), tout en rappelant
les bonnes règles et autres informations pratiques importantes pour l’ensemble
des associations (utilisation des salles et rangement…).
La seconde partie de la soirée a été consacrée à l’intervention d’un représentant
du Comité départemental olympique et sportif départemental (CDOS49) qui aura
permis le don de précieux conseils quant à la présentation obligatoire et annuelle
du bilan d’activités d’une association.

e don du sang est un acte souvent
indispensable pour pouvoir sauver
des vies en cas d’urgence ou pour les
malades qui ont besoin de produits sanguins. En effet, sang, plaquettes ou plasma sont utilisés dans un grand nombre
de cas : maladies du sang, cancers, interventions chirurgicales, accouchements,
grands brûlés.
Et il n’y a jamais assez de dons, d’autant
qu’en hiver, les besoins augmentent :
15 000 dons sont nécessaires en janvier,
contre 10 000 par mois en moyenne le
reste de l’année. Or les donneurs réguliers sont touchés, comme tout le monde,
par les virus saisonniers (grippe, gastro-entérite, rhumes…) et donnent donc
moins. Au printemps, il faudra donc reconstituer les réserves !

Les dates à noter dans vos agendas :
mardi 19 février, 18 juin, 24 septembre et
3 décembre de 16h30 à 19h30 à l’espace
Émile Joulain.
Pour en savoir plus sur le don du sang,
rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

CULTURE

Un spectacle pour les plus jeunes !

L

’association Familles rurales du Lion
d’Angers vous propose un spectacle
pour enfants le samedi 6 avril à l’espace
Émile Joulain, « Moustique et bout de ficelle » de Lionel Chauvat.
Ouvert à tous et destiné aux 0-6 ans,
deux séances sont organisées, la première à 10h et la seconde à 11h15 (merci
d’arriver au plus tard 15mn avant les représentations). Tarif : 2€ à partir de 1 an.
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATION
Familles rurales du Lion d’Angers 		
		 Dorothée HUTIN, Présidente
familleruralelelion49@gmail.com
06 73 53 71 50

INVITATION

Faites vos jeux !

D

eux lotos organisés par les établissements scolaires et leur association
de parents d’élèves auront lieu ces prochaines semaines.

APEL École Sainte-Claire

Vendredi 8 mars à l’espace Émile Joulain. Ouverture des portes à 18h30, début
des jeux 20h30.
Réservation conseillée au 02 41 47 55 67
ou par SMS au 06 31 09 93 94.

Anim’école

Dimanche 10 mars à l’espace Émile Joulain - Ouverture des portes à 12h30, début des parties à 14h.
Réservation/ renseignement : animecole.
asso@gmail.com
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>> NOUS Y ÉTIONS ET VOUS ?

RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÈNEMENTS
DE CES DERNIÈRES SEMAINES

Dimanche 11 novembre 2018

Commémoration de l’Armistice 1918
Marquant la fin des commémorations du Centenaire de l’Armistice
signée en 1918, la cérémonie 2018 a une nouvelle fois souligné
l’importance du Souvenir. L’ensemble des noms des personnes
décédées lors ou à la suite des conflits de la Première Guerre mondiale
ont notamment été cités, en présence d’écoliers lionnais.
Mercredi 24 octobre 2018

Repas annuel des seniors lionnais
135 convives ont pris part au repas annuel organisé par le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville du Lion d’Angers à destination des lionnais
âgés de 70 ans et plus. Journée animée autour d’un repas préparé par les
commerçants locaux, elle a été l’occasion de mettre à l’honneur les doyennes
et doyens de la commune. Et de passer un très bon moment convivial.

Samedi 15 décembre 2018

Inauguration de
la rue André Thibault
Inaugurée en présence de sa famille et
située au sein du futur Lotissement des
Tilleuls, la nouvelle voie communale
s’est vue attribuée le nom de l’ancien
Maire du Lion d’Angers de 1983 à
2001, André Thibault.
Samedi 17 novembre 2018

Sainte-Barbe
départementale

L’ensemble du Corps des
Sapeurs-pompiers du
Département et les autorités
étaient conviés à célébrer
leur Sainte patronne au Lion
d’Angers. Cette cérémonie
traditionnelle a eu lieu pour
la première fois depuis bien
longtemps en dehors des murs
de la Direction du SDIS49 à
Beaucouzé.

Samedi 12 et
dimanche 13 janvier 2019

Cérémonies de Vœux
à la population
Deux cérémonies ont marqué le
début de la nouvelle année et ont
permis un retour et un bilan sur les
actions menées en 2018, tout en
présentant les nouveaux projets
pour 2019 au Lion d’Angers et à
Andigné, MM. Etienne Glémot et
Bernard Menant ont tenu à offrir
officiellement leurs meilleurs
vœux aux Lionnais.
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