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Etienne GLÉMOT
Maire du Lion d’Angers

UNE ANNÉE
POUR REBONDIR

Nous pensions que 2021 serait l’année de la fin de
la pandémie. Il n’en est rien et nous allons devoir
l’intégrer à notre quotidien. En clair, prendre les
mesures qui s’imposent pour retrouver plaisir,
bonheur et insouciance.
Avec vos élus et dans l’esprit de notre profession de
foi, votre ville continue de se développer. C’est le cas
pour la création du syndicat 3RD’Anjou (Réduction –
Réemploi – Recyclage Déchets d’Anjou) qui remplace
le SISTO. Forcément, nous l’avons souhaité très
orienté vers les nouveaux défis du développement
durable. C’est aussi le cas pour nos nouvelles voiries
adaptées aux mobilités douces, je pense à la rue
Henri et Robert de CHOLET, ou pour la rénovation
thermique de l’école Edmond GIRARD.
Elle se projette aussi sur l’organisation électorale
et nous aurons pour la première fois 5 bureaux de
vote pour les élections présidentielles. Cela vous est
présenté dans le dossier central avec précision afin
que vous soyez bien informés des changements.
J’espère que cela sera le déclencheur de votre
participation !
Vous trouverez par ailleurs les rubriques habituelles :
les invités de la rédaction avec le Département pour
expliquer le travail sur les berges du camping, le point
sur les travaux, sur les actions de citoyenneté très
importantes pour notre qualité de vie, les animations
associatives et le retour sur images en dernière page.

Tirage : 2 500 exemplaires
sur papier recyclé.

Dépôt légal : ISSN 2650-605X
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.

AU VU DE TOUS CES SUJETS QUI
NOUS PRÉPARENT DES JOURS MEILLEURS,
JE SUIS HEUREUX DE LANCER AVEC
L’ÉQUIPE UNE ANNÉE QUI SERA RICHE
EN RÉALISATION POUR TOUJOURS FAIRE
PROGRESSERLE LION D’ANGERS !

Bonne lecture à tous !
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L’AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Diffusion de courtsmétrages en partenariat
avec Cinémas d’Afrique
dans le cadre d’Histoires
de Libertés
Salle Emile Joulain

	MAIRIE ANNEXE D’ANDIGNÉ

		 5, rue de la Croix-Ruau
		 49220 Andigné

		 02 41 61 30 08

		mairie@leliondangers.fr
Ouverture : mardi de 9 h à 12 h 15 ; jeudi de
13 h 30 à 17 h.

Mercredi 16 février

Dimanche 27 mars

Séances de cinéma - Par Familles
rurales - Salle Emile Joulain

30ème
Boucles
Lionnaises
Par l’ association Cyclo Tourisme
Lionnais - Salle Emile Joulain

7h30 – 10h (inscriptions)

Lundi 28 mars
19h

Réunion publique pour la voie
verte de l’Oudon - Salle Emile
Joulain
Conseil municipal
Salle Emile Joulain

Dimanche 13 mars
13h30

Loto traditionnel et informatique
Par Anim’Ecol – Salle Emile Joulain

Vendredi 18 mars

Samedi 2 avril
19h30

Bal traditionnel
Par l’Ecole de Musique de
l’Anjou bleu - Le Lion d’Angers

Dimanche 10 avril

1er tour des élections présidentielles

20h30

Bourse aux jouets et vêtements
Par Familles rurales du Lion
d’Angers - Salle Emile Joulain

		
02 41 95 31 74 / Fax : 02 41 95 17 87
		contact@valleesduhautanjou.fr
		www.valleesduhautanjou.fr

	OFFICE DU TOURISME
DE L’ANJOU BLEU

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

		 02 41 92 86 83

		officedetourisme@anjoubleu.com
		www.anjoubleu.com

	CENTRE FINANCES PUBLIQUES

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

		 02 41 95 31 30

LA POSTE

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

		 02 41 21 04 21

GENDARMERIE

	3RD’ANJOU – COLLECTE ET
TRAITEMENT DES DÉCHETS
103 rue Charles Darwin / 49125 Tiercé

02 41 59 61 73

8h à 10h (inscriptions)

9h30 à 13h30

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

		 02 41 95 30 13

Dimanche 20 mars

Samedi 26 mars

	COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

		
Avenue des Acacias / 49220 Le Lion d’Angers

Séance de cinéma / Par Familles
rurales - Salle Emile Joulain

La randonnée des écoliers
d’Andigné - Par A.P.E.L - Sacré
Cœur Andigné - Salle communale,
rue de la croix Ruau - Andigné

		
02 41 95 30 16 / fax : 02 41 95 34 87
		www.leliondangers.fr
		
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 09h à 12h et de 13h45 à 17h ; mercredi
de 9h à 12h30 ; samedi de 9h à 12h.

20h

Lundi 7 mars • 20h30

	MAIRIE DU LION D’ANGERS

		 Place Charles de Gaulle
		 49220 Le Lion d’Angers / BP 40017

		
mairie@leliondangers.fr

Samedi 5 Février

15h et 20h30

Infos pratiques

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

Mercredi 20 avril • 17h

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

Dimanche 24 avril

		 SAMU : 15 / Police Secours : 17
		 Pompiers : 18 ou 112
		 Pharmacie de garde : 32 37
		Médecins de garde
(soir et week-end) : 116 117
		 Enfance en danger : 119
		
Violences Femmes Infos : 3919

Spectacle graphique, sonore
et musical Tipi Tipi Ta
Salle des fêtes d’Andigné
Second tour des élections
présidentielles

URGENCES

En raison du contexte sanitaire et de l’évolution des mesures mises en place,
les dates et déroulés des événements sont susceptibles d’être modifiés.
Restez informés sur www.leliondangers.fr
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VOTRE NOUVEAU
SYNDICAT DE DÉCHETS :
LES 3RD’ANJOU

DEPUIS LE 1ER JANVIER, LE SYNDICAT
POUR LA RÉDUCTION, LE RÉEMPLOI ET LE
RECYCLAGE DE DÉCHETS EN ANJOU REMPLACE
LE SISTO POUR LA GESTION DES DÉCHETS AU LION
D’ANGERS. CE REGROUPEMENT TIENT À PRÉSERVER
LES FONDAMENTAUX D’UN RAPPORT LE PLUS
FAVORABLE ENTRE LE SERVICE ET LE COÛT.

3 Communautés de Communes :
> ANJOU LOIR ET SARTHE : 27 800 hab. / 17 communes
> LOIRE LAYON AUBANCE : 56 400 hab. / 19 communes
> VALLÉES DU HAUT-ANJOU : 36 200 hab. / 16 communes
Soit 121 000 habitants sur 52 communes

UN NOUVEL INTERLOCUTEUR
DEPUIS LE 1ER JANVIER
Dans la continuité des évolutions territoriales,
3RD’Anjou, Syndicat pour la Réduction, le Réemploi
et le Recyclage de Déchets en Anjou assure la continuité du service de collecte et de traitement des déchets. La ville du Lion d’Angers a intégré le Syndicat
au 1er janvier 2022 avec l’ensemble de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou.

UN NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT
Les modalités de collecte des ordures ménagères et
déchets recyclables restent les mêmes, la Redevance
Incitative est maintenue et vous bénéficiez toujours
d’un accompagnement pour réduire vos déchets.
CE QUI CHANGE :
• Les déchèteries du Lion d’Angers, du LourouxBéconnais et de Châteauneuf-sur-Sarthe sont
accessibles sur présentation du badge. Un forfait de
18 passages par an est compris dans la redevance.
•
La facture est envoyée deux fois par an aux
particuliers (janvier et septembre) et une fois par
semestre aux professionnels.
• Vous pouvez acquérir un composteur lors de votre
participation à un forum.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Les 3RD’Anjou - 02 41 59 61 73 - contact@3rdanjou.fr
Retrouvez toute l’actualité sur le site : www.3rdanjou.fr.
103 rue Charles Darwin 49125 Tiercé.

LE LION EXPRESS

Appel à participation pour la fête de la musique

Vous êtes musicien solo ou en groupe, de tout style musical, et vous souhaitez
partager votre musique lors de la fête de la musique 2022 prévue le 24 juin ?
N’hésitez plus, contactez le service communication pour participer à l’animation
de la Ville. Pour cela, vous pouvez téléphoner au 02 41 95 30 16 ou envoyer un mail
à l’adresse : communication@leliondangers.fr. Candidature possible jusqu’au 30 avril.
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LE LION EXPRESS

Prochaines
séances
de cinéma

Depuis 2019, la ville du
Lion d’Angers et l’association Familles Rurales
sont partenaires pour
proposer aux habitants
du territoire une projection tous les mois. Retrouvez les prochaines
dates dans l’agenda
page 3.

A VOS PLACARDS :
TRIEZ, DÉPOSEZ, VALORISEZ !

Apivet est une entreprise d’insertion qui favorise l’insertion sociale et
professionnelle de personnes en difficulté via le recyclage des textiles.
En septembre 2021, Apivet a installé 2 points d’apports volontaires au
Lion d’Angers, complétés par un troisième point à Andigné en octobre
2021. L’objectif est d’améliorer la collecte et le recyclage des textiles.

VALORISEZ VOS TEXTILES USAGÉS
Les points d’apports volontaires
installés par Apivet vous permettent de
déposer toutes sortes de textiles dont
vous ne vous servez plus. Les vêtements
collectés sont ensuite triés et valorisés.
Apivet contribue ainsi à la réduction des
déchets, au recyclage et au réemploi.

2 574
Euros

ont pu être récoltés via la
collecte dématérialisée de
la banque alimentaire du
mois de novembre 2021.
Merci de votre générosité !

LOCALISATION
ADOPTEZ LES BONS GESTES :
DES CONTAINERS
N’APPORTEZ QUE DES TEXTILES
>> 2 containers,
CONFORMES, NON SOUILLÉS,
Espace Emile Joulain,
ET PLACÉS DANS DES SACS
Place du Champ de Foire
FERMÉS
Le Lion d’Angers
Textiles conformes : vêtement, lingerie,
>> 1 au complexe sportif
chaussure, maroquinerie, ceinture.
Lucien Mérignac
Vous pouvez déposer toute sorte de
rue Henri Robert de Cholet
vêtements : neuf, en état d’usage,
Le Lion d’Angers
déchirés, abîmés sauf les vêtements
>> 1 rue de la Chapelle
sales ou souillés. N’oubliez pas de laver
des Vignes, Andigné
vos vêtements avant de les déposer.
Déposez les dans un sac (type sac
poubelle) fermé à l’intérieur du bac.
Les oreillers, couettes, traversins ne sont pas acceptés et doivent être
apportés en déchèterie. La commune invite les usagers à respecter les
consignes et points de collecte.
En cas de dépôt en dehors du point de collecte, vous risquez une
facture de nettoyage de 130€.
INFORMATIONS PRATIQUES
Apivet récolte les containers sur le Lion d’Angers tous les mardis
et 1 mardi tous les 15 jours à Andigné.
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Location des salles
municipales et pass sanitaire

Vous louez ou utilisez une salle municipale ? Vous devez
obligatoirement contrôler la validité du pass sanitaire
des personnes présentes afin de respecter la législation
en vigueur. Lors de la remise du contrat de location
et du règlement intérieur, vous devrez compléter une
attestation de contrôle du pass sanitaire. La vérification des pass sanitaires s’effectue via l’application
TousAntiCovid Verif que vous devez télécharger sur
votre téléphone portable. La réglementation évoluera
en fonction des normes sanitaires en vigueur.

UNE VOIE VERTE
LE LONG DE L’OUDON
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Perfectionnez
vos pratiques
sur l’ordinateur

Jusqu’au 19 mai 2022, chaque jeudi de 14h
à 16h au Pôle Santé Social au Lion d’Angers,
se déroulent les « Permanences Thématiques
Innov’num tout public ». Ces séances
conjuguent découverte, théorie, pratique
et convivialité pour permettre de rendre
accessible à tous l’utilisation du numérique.
Un animateur multimédia vous accompagne
et répond à vos questions. Permanences
limitées à 4 personnes, gratuites.
Inscriptions :
Mairie du Lion d‘Angers ou auprès de Laurie
LO PINTO, Animatrice Sociale,
02 41 24 10 68 - 07 57 47 70 77,
l.lopinto@valleesduhautanjou.fr

FLASH RÉDAC
Pour compléter la véloroute Segré - Le Lion
d’Angers, la Communauté de Communes des
Vallées du Haut-Anjou et Anjou bleu Communauté
étudient l’aménagement d’une voie verte le long
de l’Oudon sur 19,6 km. L’étude de faisabilité a
été engagée avec la réalisation de diagnostics
et scénarios d’aménagement. Une réunion
publique est programmée le 28 mars 2022 pour
vous présenter le tracé et les aménagements
envisagés. Venez échanger avec les représentants
élus et services sur cette voie verte et accédez au
registre d’avis sur le projet.
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.
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Retrouvez les vœux 2022 du
Maire à la population en vidéo
sur la chaîne youtube de la
Ville : Ville du Lion d’Angers.

LE LION EXPRESS

Engagez-vous
pour votre Ville !
Fort du succès de la première édition, la ville du Lion
d’Angers vous invite le 22 mai 2022 pour la deuxième
édition des Journées Citoyennes. Ce temps fort a
vocation à encourager et valoriser l’engagement,
l’entraide, la solidarité, le partage de compétences
et d’expériences. Au programme, de nombreux
chantiers ouverts à tous dans un esprit convivial.
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AU SERVICE DES AÎNÉS
DU TERRITOIRE

RETOUR SUR LE REPAS DES AÎNÉS
Le Centre Communal d’Action Sociale a organisé le 3 novembre
2021 à Andigné son repas annuel à destination des 70 ans et plus.
Monsieur Raynal, habitant de la commune depuis 1982 y était :
« Nous étions une vingtaine et l’ambiance était très bonne, en partie
grâce à l’animation d’Oskar show. J’ai souhaité, comme chaque année,
participer à ce dîner, parce que ce genre d’événement permet de
maintenir un lien entre nous. L’intérêt de ces temps d’échanges et de
convivialité est aussi de permettre l’information des plus isolés. Ces
temps revêtent, à mon sens, un caractère d’information de service
public. On espère donc que le repas pourra se maintenir l’année
prochaine ! ». Les repas des aînés du Lion d’Angers et d’Andigné ont
rassemblé 117 habitants.

Retour sur
les colis de
noël solidaires
Pour la deuxième année consécutive, le Lion d’Angers a organisé
une collecte de colis solidaires
pour les personnes les plus démunies les 10 et 11 décembre 2021.
Chaque boîte était destinée soit
à un enfant, un adolescent ou un
adulte. Le colis était ensuite rempli
avec : un mot doux, un divertissement, un vêtement chaud, un produit de beauté et une gourmandise.
32 colis de noël solidaires ont
été distribués. Rendez-vous en
décembre 2022 !

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION
ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC)
Le CLIC de l’Anjou Bleu vous accueille, vous informe et vous apporte
une réponse adaptée au parcours de vie et de santé des personnes
de plus de 60 ans.
Vous pouvez bénéficier des services du CLIC de l’Anjou Bleu :
interventions sociales, médico-sociales, sanitaires si :
• vous avez plus de 60 ans
• vous êtes travailleur auprès d’une personne âgée
• vous êtes accompagnant de personnes de 60 ans et plus
Le CLIC est financé par le Département et les Communautés de
communes des Vallées du Haut-Anjou et Anjou Bleu Communauté.
Services gratuits. Rendez-vous et
renseignements : par téléphone le lundi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h et le
mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h30 au 02 41 61 29 91. Par
mail : clic@anjoubleu.com

FÉVRIER • MARS • AVRIL 2022
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VOTE 2022 :
TOUT SAVOIR SUR LES
PROCHAINES ÉLECTIONS
Les prochaines élections présidentielles et législatives auront lieu d’avril à juin 2022. Afin de
permettre aux citoyens de voter dans les meilleures conditions, la ville du Lion d’Angers a
réorganisé ses bureaux de vote.

1

2

Salle Emile Joulain
Place du Champ de Foire
49220 Le Lion d’Angers

3

Gené

3

Mairie d’Andigné
3 Rue de la Croix Ruau
49220 Andigné
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Les rues colorées et situées en
bordure de zone sont liées au bureau
de vote correspondant à leur couleur.
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Salle Paulette Fouillet
12 Av. des Tilleuls
49220 Le Lion d’Angers

4

la
la Roirie Hamonière

BUREAU BUREAU
DE VOTE DE VOTE
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D216
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BUREAU BUREAU
DE VOTE DE VOTE

Château
de Saint-Hénis
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Retrouvez votre bureau de vote et
informez-vous sur les modalités de
vote pour les prochaines élections.

l'Oudon
La Barrière

Le
Co
u

Du fait d’un nombre croissant
d’électeurs, la ville du Lion d’Angers
ouvre 5 bureaux de vote pour les
prochaines élections présidentielles et législatives.
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DEVENEZ VOLONTAIRES
La ville du Lion d’Angers est à la recherche de
volontaires pour les prochaines élections. Vous
pouvez vous proposer pour tenir les bureaux
de votes ou participer au dépouillement. Le
volontariat suppose une permanence de 2 heures
dans le bureau de vote.
Contactez la Mairie au 02 41 95 30 16.

Dates des
prochaines
élections
Election présidentielle :

Premier tour : 10 avril 2022
Deuxième tour : 24 avril 2022
Impasse Eugène Chevreul
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Premier tour : 12 juin 2022
Deuxième tour : 19 juin 2022
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COMMENT VOTER
EN 2022 ?

S’INSCRIRE SUR UNE
LISTE ÉLECTORALE

VENIR EN BUREAU
DE VOTE

FAIRE UNE
PROCURATION

L’inscription sur les listes
électorales est gratuite. Si
vous n’êtes pas inscrit sur
la liste électorale de votre
commune, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 6ème
vendredi
précédent
le
scrutin.

N’oubliez pas d’apporter une
pièce d’identité et votre carte
d’électeur. Tous les électeurs
disposeront d’une nouvelle
carte électorale en 2022, si vous
n’avez pas fait part de votre
changement d’adresse, votre
nouvelle carte sera retournée
en bureau de vote.

Pour faire procuration, vous pouvez
choisir une personne qui votera pour
vous selon vos consignes de vote.
Vous pouvez établir une procuration
papier ou en ligne.

Pour l’élection présidentielle :
4 mars 2022 (2 mars pour une
inscription en ligne).

N’oubliez pas votre masque et
apportez votre propre stylo.

Depuis le 1er janvier 2022, un électeur
inscrit dans une commune peut
donner procuration à un électeur
inscrit dans une autre commune. Un
mandataire ne peut détenir qu’une
procuration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.service-public.fr

Les élections en pratique
QUEL RÔLE POUR LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE ?

Les élections présidentielles désignent
le Président de la République. Il est élu
pour un mandat de 5 ans. Le Président
de la République est le Chef de l’Etat,
des Armées et de l’Exécutif. Il nomme
notamment le Premier ministre, Chef
du Gouvernement.

QUEL RÔLE POUR
LES DÉPUTÉS ?

Les députés composent l’Assemblée
nationale. 577 députés sont élus
pour 5 ans. Ils proposent, examinent
et votent les lois.
Ils contrôlent l’action du gouvernement. Ils évaluent les politiques
publiques.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vie-publique.fr
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FOCUS SUR

LE COMITÉ CONSULTATIF
DES ENFANTS : QUAND
LES ENFANTS
INVESTISSENT
LA CITOYENNETÉ
EN TANT QUE CITOYENS DE DEMAIN, LES
ENFANTS SONT INTÉGRÉS DANS LE PROCESSUS
DE DÉCISION DE LA VILLE. ILS PEUVENT AINSI
DONNER LEUR AVIS SUR DIFFÉRENTS PROJETS
ET EN PROPOSER DE NOUVEAUX. L’OBJECTIF
EST POUR LA MUNICIPALITÉ DE LES INITIER À LA
DÉMOCRATIE ET À LA CITOYENNETÉ.

La citoyenneté
en pratique :
quels droits,
quels devoirs ?
Selon la Constitution française,
tout être humain sans distinction
de n’importe quelle sorte possède
des droits inaliénables.

Quels droits ?

Le comité consultatif des enfants regroupe 14 enfants élus
au sein des 3 écoles du Lion d’Angers et d’Andigné : l’École
Edmond Girard, l’École Sainte-Claire et l’École Sacré-Cœur.
Une fois désigné le Comité Consultatif des Enfants, se
regroupe toutes les 7 semaines environ.
Les derniers membres du Comité Consultatif des enfants
ont été élus fin 2020. Du fait du Covid leur mandat a été
prolongé d’une année.
De nouvelles élections au sein des écoles auront lieu auront
lieu à la rentrée 2022.

Les trois grands domaines des
droits des citoyens français sont :
la liberté, l’égalité et la fraternité.
De plus, le citoyen français dispose
de droits particuliers comme élire
ses représentants.

Quelles obligations ?
Chacun a l’obligation de respecter le droit des autres, la loi, ou de
déclarer ses revenus et de payer
ses impôts. Le citoyen français
a le devoir de concourir à la défense nationale et de participer
aux jurys d’assises lorsqu’il y est
convoqué après tirage au sort.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur la charte des droits et devoirs
du citoyen français.
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DOMINIQUE NECTOUX,
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Dominique Nectoux est le nouveau conciliateur de justice du secteur du Lion d’Angers.
Ses permanences, gratuites, sont ouvertes à tous les habitants du territoire.

1er

Maillon
de la justice
de proximité
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QUI ÊTES-VOUS ?
J’ai été nommé conciliateur de justice le
01 octobre 2021. J’ai exercé les fonctions
de commissaire de police en sécurité
publique pendant plus de 30 ans en
région parisienne, dans le Nord et
en Normandie. Retraité, j’ai souhaité
continuer à m’intéresser à la résolution de
conflits. J’ai connu le rôle de conciliateur
de justice à l’occasion d’une campagne
de presse pour recruter des bénévoles. La
mission de recherche de conciliation entre
deux parties me plait particulièrement.
QU’EST-CE QU’UN
CONCILIATEUR DE JUSTICE ?
Un conciliateur de justice est un bénévole qui
accompagne les habitants sur le règlement
à l’amiable et de façon équitable de litiges
dans des domaines du droit civil : voisinage,
consommation, baux d’habitation, litiges
entre particuliers...
Il est le premier maillon de la justice de
proximité et facilite le dialogue entre
les différentes parties. L’objectif d’un

LE MAGAZINE DE LA VILLE DU LION D’ANGERS

conciliateur de justice est de ramener à la
raison, faire accepter aux différentes parties
qu’il existe plusieurs points de vue.

COMMENT FAIRE APPEL À VOUS ?
Les habitants peuvent librement saisir un
conciliateur de justice. Je les accueille
lors de permanences : le premier mardi
de chaque mois de 10h00 à 13h00 et le
troisième mercredi de chaque mois de
15h00 à 18h30, dans les espaces France
Services du Lion d’Angers. Je mets un
point d’honneur à être disponible et
proche des habitants qui font appel à mes
services.
Pour plus d’informations :
Pôle Santé-Social, 1, avenue Philéas-Fogg.
Les rendez-vous pour la permanence
du conciliateur sont pris auprès de
l’accueil de la Mairie du Lion d’Angers :
02 41 95 30 16.
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GWENNAËL CORDIER, TECHNICIEN
EN MILIEUX AQUATIQUES AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE
A l’occasion des sujets soumis le 18 décembre 2021 au Comité Consultatif des enfants,
l’adjoint à l’urbanisme, Monsieur Gueudet a fait un point sur le projet du camping
et l’aménagement des berges de l’Oudon. Pour étoffer leur connaissance, les enfants
ont élaboré un questionnaire afin d’interroger Gwennaël Cordier, en charge de la gestion
et la restauration des berges des cours d’eau. Baptiste, Eloïse, Dylan, Justin, Loëva, Louna, Maya,
Mélissa ont mené l’interview le 5 janvier dernier.
QUI ÊTES-VOUS ?
Je suis Gwennaël Cordier, technicien en
milieux aquatiques au Conseil Départemental
de Maine-et-Loire. Mes missions consistent à
gérer et restaurer les berges de la Mayenne
et de l’Oudon, ainsi que tous les milieux
annexes, utiles à la biodiversité. Notre
service s’occupe également de la navigation
et du service aux écluses.
QUEL A ÉTÉ VOTRE RÔLE DANS
L’AMÉNAGEMENT DES BERGES
DU CAMPING ?
Le Département a travaillé avec la ville du
Lion d’Angers pour penser la restauration
des 125 mètres de berge. Nous avons
opté pour la plantation de végétaux qui
permettront de stabiliser la berge.
D’abord, nous avons créé une pente douce
pour éviter l’affaissement. Puis, nous avons
installé des plantes dites hélophytes, c’est-àdire que les racines poussent dans l’eau ce
qui permettra de maintenir la berge.

APRÈS VOTRE INTERVENTION,
QUI EST SUSCEPTIBLE
D’ENTRETENIR LA BERGE ?
Les plantes hélophytes ne nécessitent pas
forcément d’entretien. Cependant, c’est un
aménagement nouveau sur lequel on ne
doit pas trop marcher les premières années.
Pour vous aider dans cette démarche et en
vue du futur aménagement du camping, des
agencements ont été pensés tout au long
des berges comme des placettes de pêche,
un embarcadère pour les canoës, etc.
SELON VOUS, COMMENT PROTÉGER
LA FAUNE ET LA FLORE DE L’OUDON ?
Il existe plusieurs mesures pour protéger les
espèces animales et végétales de l’Oudon :
la limitation de la pêche pour certains
poissons protégés ou le passage des eaux
usées dans des centres de traitement. Au
Lion d’Angers, il existe une espèce rare
de libellule aux bords de l’Oudon, ce qui
implique un protocole particulier lors d’un
aménagement ou de la taille des arbres.

125

mètres de berge
à restaurer
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Zoom sur les chantiers finalisés, en cours ou à venir
IMPLANTATION D’UNE
NOUVELLE ANTENNERELAIS SUR LE SITE
DE LA SABLONNIÈRE

RUE HENRI ET ROBERT DE CHOLET

La rue Henri et Robert de Cholet est ouverte à la circulation depuis le 17 décembre
2021. Elle intègre une voie de circulation identifiée et sécurisée pour piétons et
cyclistes. Respectez les nouveaux panneaux de signalisation !

ROND-POINT REVION

Le projet de viabilisation du lotissement Revion est en cours. Les travaux
d’aménagement du rond-point débuteront en mars. Ils permettront de
faire la liaison entre la rue du Courgeon, la route de Segré et le futur
lotissement.

LOGEMENTS À ANDIGNÉ

Maine et Loire Habitat lance en ce
début d’année 2022 les travaux de
construction au 28 rue des Dolières sur
Andigné. Ils permettront la construction
de 5 logements sociaux individuels
locatifs (4 logements de type 3 et
1 logement de type 4).

L’installation d’une nouvelle antenne-relais Bouygues Telecom
dans le cadre de l’accord de mutualisation d’une partie des réseaux de téléphonie mobile de
Bouygues Telecom et SFR est programmée en 2022, ZA la Sablonnière, à proximité de la déchèterie.
Les travaux débuteront en février.
L’objectif de cette implantation est
de permettre l’amélioration des
communications téléphoniques
et de navigation internet. La mise
en service est planifiée pour la
mi-septembre 2022.

AVENUE DES TILLEULS

Les travaux Avenue des Tilleuls débuteront après le mois de mars 2022. Ils permettront la
réfection de la voie verte et des espaces verts pour une harmonie avec les aménagements
récents du boulevard Halligon et de la rue Henri et Robert de Cholet.

ROUTE DE GREZ-NEUVILLE
ET DE LA MARÉCHALERIE

Les travaux d’effacement et de
réfection des réseaux route de GrezNeuville et rue de la Maréchalerie sont
terminés. Ils se poursuivent dans les
rues environnantes. La route de GrezNeuville accueillera prochainement la
nouvelle gare routière.
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CLOS DU PRÉ DE LA CROIX

Du fait de la détérioration des trottoirs en raison de la croissance des racines des arbres,
ils sont remplacés par des arbres urbains : structures de métal sur lesquelles sera installé
du jasmin. Les trottoirs seront aussi remis en état.
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DU NOUVEAU CHEZ VOS COMMERÇANTS,
ARTISANS ET ACTIVITÉS DE SERVICES
NOUVEAU SERVICE AU PÔLE SANTÉ SOCIAL

Depuis le 3 novembre, des consultations d’orthoptie : bilan
visuel, dépistage et renouvellement optique, sont disponibles
au pôle Santé social. Une orthoptiste assure les consultations
sur place, un cabinet d’ophtalmologie situé à Trélazé analyse
les données à distance via le dispositif Téléophtalmo.

PERMANENCES DU CIDFF

Qui est à l’origine de cette initiative ?
Les gérants du Proxy m’avaient demandé d’orner une branche
de sapin avec des guirlandes pour décorer leur devanture.

Depuis le mois de novembre et sur invitation du CCAS,
le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF) de Maine-et-Loire assure des permanences
d’information juridique au pôle Santé Social du Lion
d’Angers, à raison de deux demi-journées par mois, le 2ème
vendredi de 9h à 12h et le 4ème mercredi de 14h à 17h. Les
juristes répondent à toutes les questions d’ordre juridique
relatives au droit de la famille, des personnes vulnérables, du
droit du travail et à la thématique des violences conjugales,
intrafamiliales, sexuelles et sexistes, des biens, du droit
pénal, du droit du travail ou de l’emploi entre particuliers.
Les permanences sont accessibles à tous les publics, les
femmes, les hommes, les familles, les professionnels.
Les personnes sont reçues en toute confidentialité et
gratuitement sur rendez-vous. Les 103 CIDFF de France
métropolitaine et d’outre-Mer exercent une mission
d’intérêt général confiée par l’Etat. Leur objectif est de
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle
des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et
les hommes. Leur action est transversale : accès au droit,
lutte contre les violences, emploi - formation, vie familiale et
parentalité, éducation - citoyenneté, santé.

Comment le mouvement s’est-il étendu ?
Nous avons été une quinzaine à installer une décoration de
noël sur nos façades. La base était la même pour chacun : du
sapin, que chacun pouvait agrémenter selon ses envies.

D’INFOS :
Pôle Santé Social (PSS) 1 avenue Philéas Fogg 49220 Le Lion d’Angers.
Permanences sur rendez-vous au 02 41 86 18 04. Pour de plus amples
informations, www. maineetloire.cidff.info

D’INFOS :
Pôle Santé Social – 1 avenue Philéas Fogg. Vous pouvez prendre
rendez-vous sur Doctolib ou au secrétariat du cabinet d’orthoptie au
02 41 18 14 90.

QUAND LES COMMERÇANTS
DÉCORENT LES RUES POUR NOËL

Rencontre avec la fleuriste
Madame LEJOLY, gérante
de Fleur Blanche. Elle est
revenue sur la décoration
des rues pour noël.

Que tirez-vous de cette expérience ?
C’est la première année que nous nous organisons de la sorte.
Cette initiative nous a rapprochés, elle a contribué à donner aux
rues une ambiance festive et a facilité l’accueil des clients.
En ces instants de fête, Madame LEJOLY a également
eu une pensée pour Monsieur MOREAU, artisan Cycles
et Motocultures pendant 38 ans, Président du Vélo-Club
Lionnais, membre du comité du Lion en Sabot, sociétaire du
monde hippique et du « Cercle boule de fort », décédé en
novembre 2021 et dont elle occupe l’ancien magasin.

RÉSIDENCES BOCAGE D’ANJOU

François Guyard est, depuis septembre 2021, le nouveau directeur des Résidences Bocage d’Anjou. Il y était
directeur adjoint de l’établissement avant de partir en
Loire-Atlantique. Dans ce contexte sanitaire dégradé, il
est particulièrement conscient des défis humains et économiques liés à cette crise et à ses conséquences.
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Transport
solidaire :
mobilité
et solidarité

A l’occasion de la Journée nationale de Commémoration
de la Victoire et de la Paix et Hommage à tous les morts
tombés pour la France, les enfants ont créé un puzzle. Les
pièces, assemblées lors de la cérémonie du 11 novembre,
forment une colombe, symbole de la Paix. La colombe est
visible en Mairie.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES ESCAPADES
CULTURELLES DU CIAS

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CIAS) DÉVELOPPE DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
EN FAVEUR DE L’AUTONOMIE ET DU LIEN SOCIAL
DES SENIORS : ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES,
ÉVÉNEMENTS BIEN VIEILLIR OU CHALLENGES
SENIORS, PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE...
Depuis janvier et jusqu’à juin, le CIAS propose des
« Escapades Culturelles » gratuites aux personnes de plus
de 65 ans.
Sorties limitées à 20 personnes.
• Vendredi 18 mars 2022 10h30 : Visite de la chèvrerie
«ferme des alpines» et dégustation de fromages de
chèvres suivi d’un pique-nique, Gené
• Dimanche 10 avril 2022 15h30 : Concert «le choeur
d’hommes d’Anjou» à L’Echappée belle, Bécon-les-Granits

Renseignements et inscriptions :
Laurie LO PINTO, animatrice sociale CIAS / 02 41 24 10 68,
07 57 47 70 77, l.lopinto@valleesduhautanjou.fr
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Le service de transport solidaire est ouvert à tous. Après inscription au service,
le demandeur appelle le référent de sa
commune qui contacte un bénévole
disponible. Le bénévole vient ensuite
chercher le demandeur à son domicile.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’adhésion, à l’année civile, s’élève à 5 €
pour 1 personne. L’utilisateur indemnise
le bénévole des frais de déplacement et
éventuellement des frais de stationnement (à hauteur de 0,32 € par Km). Le
service concerne les déplacements de
proximité et occasionnels de moins de
100km aller-retour.
Pour plus d’informations : Permanences
au Pôle Santé Social du Lion d’Angers,
tous les jeudis, de 14h30 à 16h (hors
vacances scolaires et jours fériés) ou
contactez la coordination administrative au 07 57 41 62 09.
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LES BONNES
PRATIQUES À VÉLO

La Ville construit de nouvelles
voies de circulation partagée. Elles
visent à favoriser la mobilité douce,
notamment l’usage du vélo.
Rappel des bonnes pratiques :
• Respect du code de la route et
des signalisations en vigueur
pour les véhicules motorisés sauf
indication contraire
• Circulation sur la voie cyclable ou
sur la route
• Usage du casque non obligatoire
mais fortement conseillé. Casque
obligatoire pour les moins de
12 ans
• Sonnette et éclairage obligatoires
• Gilet de haute visibilité (hors agglomération : la nuit ou en cas de
luminosité insuffisante)
Pour en savoir plus :
www.service-public.fr
accessoires obligatoires à vélo

LE RADAR PÉDAGOGIQUE :
POURQUOI FAIRE ?

Vous avez peut-être remarqué le
radar pédagogique dans certaines
rues du Lion d’Angers. Il indique la
vitesse de chaque véhicule et vous
permet d’avoir une indication sur
un éventuel excès de vitesse. Les radars pédagogiques permettent de sensibiliser
les conducteurs aux limitations de vitesse en vigueur pour la sécurité de
tous. Il change d’emplacement régulièrement
pour alerter les conducteurs, notamment sur les
axes sensibles.

ECO-GESTES /
CÔTÉ CUISINE :
DES ÉCONOMIES
POUR LA PLANÈTE

Dans chaque pièce de votre maison, adoptez des
petits gestes, pour de grands changements. Voici trois
astuces, non exhaustives, pour vous aider à démarrer :

1. CUIRE SOUS COUVERCLE

Poser un couvercle sur les poêles et casseroles permet de consommer 4 fois moins
d’électricité qu’une cuisson sans couvercle.
La cuisson sera plus rapide et donc plus économe en
électricité.

2. UTILISER LE PROGRAMME ÉCO
DU LAVE-VAISSELLE

Un lave-vaisselle tourne en moyenne 3 à
5 fois par semaine. Lorsque vous lancez
votre lave-vaisselle, privilégiez les programmes « Eco »
ou à 50 °C. Ne rincez pas votre vaisselle avant de la
mettre dans le lave-vaisselle, mais débarrassez la des
éléments solides. En plus, profitez des heures creuses
et vérifier son bon entretien : niveau de sel, tuyaux,
filtre, joints…

3. CUISINER ZÉRO DÉCHET

Acheter en vrac permet de réduire la quantité d’emballage alimentaire jeté chaque
année. Privilégiez les contenants en verre
à ceux en plastique pour conserver les aliments. Privilégiez les produits en vrac, vous pouvez apporter vos
propres contenants lors de vos achats.
Si vous souhaitez bénéficier de conseils supplémentaires, consultez le site internet du ministère de la
Transition Ecologique : www.ecologie.gouv.fr
Source guide ADEME « Réduire sa facture d’électricité », juin 2019.
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A LA UNE

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.
Rendez-vous le 27 mars
dans le cadre des 30èmes
Boucles Lionnaises, organisées par l’association Cyclo
Tourisme Lionnais. Chaque
participant sera libre de
choisir le parcours qui lui
convient, sans contrainte de
temps.
• Pour les cyclistes sur route, trois parcours de 40, 60 et 80 km ;
• Pour les marcheurs, trois randonnées de 7, 13 et 18 km ;
• Pour les vététistes, deux boucles de 30 et 50 km.
Tous les parcours sont fléchés par les organisateurs. Les
kilométrages sont indicatifs et seront précisés au moment de
l’inscription.
Inscription de 7h30 à 10h à l’espace Émile Joulain / Adulte
6,50€ - Moins de 16 ans 5€ - Moins de 5 ans gratuit.
Pas d’inscription ou de départ après 10h.
Renseignements au 02 41 69 71 58 ou sur ctl.lelion.free.fr
Des mesures sanitaires pourront être appliquées suivant
l’évolution de la COVID 19.

I

LES INVITES DE LA REDACTION

Familles rurales du Lion
d’Angers : Deuxième bourse
aux jouets et vêtements
Suite à la bourse aux
vêtements adultes et
enfants du samedi 6
novembre 2021 et
après de nombreuses
demandes, Familles
rurales vous annonce
l’organisation d’une nouvelle édition
le samedi 26 mars de 9h30 à 13h30 à
la salle des fêtes Emile Joulain au Lion
d’Angers.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Marina : 06 68 38 56 37 ou
Dorothée : 06 73 53 71 50.
Toute inscription est obligatoire et se fait
par mail : bourseafrlelion@gmail.com.

Oskar Shows :
Sport, Loisirs
et Spectacles
Oskar Shows propose du tir à l’arc à des
fins sportives, éducatives, solidaires et
environnementales. Pourquoi ? Parce
que c’est un sport pour tous ! Il développe de nombreuses qualités : maîtrise de soi, concentration, précision.
Il s’adresse à un large public : jeunes
(+ 8ans), femmes et hommes de tous
âges, praticable ensemble. L’association veut également promouvoir des
spectacles de production propre pour
récolter des fonds pour lutter contre le
cancer et d’autres maladies. pour tout
renseignement : 07 86 22 80 69 ou
oskarshows@gmail.com»

SECOURS CATHOLIQUE - DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, contribuer à sa socialisation,
promouvoir ses capacités et favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans.
Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un environnement favorable à
la découverte, l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et pour la vôtre. Nous accompagnerons votre démarche
dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des croyances religieuses,
reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Contact : Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers, 02 41 88 85 65, afvdev.490@secours-catholique.org
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CITOYENNETE ET CIVISME

LA PAROLE AUX ASSOS

I

RÉSULTATS DU CYCLO-CROSS
DU 4 NOVEMBRE 2021

MADASOA,
EDUCATION ET
ENVIRONNEMENT
À MADAGASCAR

Près de 200 coureurs ont pu arpenter
les allées du parc départemental.
COURSE DES SENIORS ESPOIRS :
• 1er place : Alexy FOUQUET (UC Cholet 49).
• 2ème place : Stany GLOT (Les Sables
Vendée Cyclisme)
• 3ème place : Séraphin BARBOT
(SCO Cyclisme Angers)
COURSE JUNIORS :
• 1er place : Louison LE BARBIER (UC Montgesnoise)
• 2ème place : Antoine RENAUDIN (CC Vitréen)
• 3ème place : Ilan BREBION (CC Vitréen)

MADASOA 49 TRAVAILLE SUR DES PROJETS
PROMOUVANT L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET LA
PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT À MADAGASCAR.
Elle propose désormais un système de parrainage pour
favoriser l’accès aux études supérieures. Aucune aide
financière, telle que les bourses étudiantes, n’est instaurée
par le gouvernement malgache pour les étudiants. Les
jeunes issus d’une famille n’ayant pas les moyens de
financer les études doivent donc renoncer à leurs ambitions.
Grâce à l’association Madasoa 49, vous pouvez
devenir parrain ou marraine et changer
véritablement la vie d’un(e) jeune malgache.
Le projet « Adopte un arbre » permet de lutter
contre la déforestation massive à Madagascar
en plantant des arbres à croissance rapide.
Un don de 10 euros permet de planter et
d’entretenir un arbre qui portera le nom
du donateur. En adoptant un arbre, vous
permettez aux employés de CALA (Comité
d’Aide aux Lépreux d’Antalaha) de travailler.
Ils entretiennent les arbres. Grâce à la
reconnaissance d’intérêt général, vous pouvez
bénéficier d’une réduction fiscale pour chaque
envoi de don.
Si vous souhaitez soutenir nos projets
humanitaires, contactez Madasoa 49 via
les réseaux sociaux ou le site internet.
https://www.madasoa49.org/

COURSE CADETS :
• 1er place : Adam AUBIN (Durtal Vélo Sport)
• 2ème place : Noa BEUCHER (EC Mayennaise)
• 3ème place : Enzo YSABELLE ANDROUIN
(PC Saumurois).
COURSE MINIMES :
• 1er place : Matthis LEBRETON
(Le Mans Sarthe Vélo)
• 2ème : Maxime JOUBARD (Durtal VS)
• 3ème : Noah BLOC’H (Durtal VS)

Judo Lion, Le Ju-jitsu
au Lion d’Angers
Le dojo municipal du Lion d’Angers accueille plus de
200 licenciés dans 3 disciplines distinctes : Le judo mais
également le Taïso et le Ju-jitsu.
Le JU JITSU, c’est quoi ? Cela signifie technique de la souplesse ; JU : souplesse, JITSU : technique. Le JU JITSU date
environ du XVIème siècle. Il avait été mis au point au Japon pour
pouvoir se défendre à main nue. C’est dans les divers clans de
SAMOURAI que se développèrent la plupart des techniques.
Le JU JITSU est l’ancêtre des Arts Martiaux. C‘est un sport de
combat qui peut être pratiqué par tout le monde à tout âge.
Au bout de quelques mois les pratiquants du JU JITSU vont
acquérir en plus des réflexes, une confiance en soi. Les adultes
(femmes et hommes) ainsi que les enfants dès 13 ans peuvent
s’inscrire dans notre club. Tous les lundis soir de 19h30 à 21h30
au dojo « Alain Cartigny », rue Henri et Robert de Cholet.
Deux cours d’essais gratuits vous sont proposés.
Renseignements : judolelion@orange.fr ou 06 23 37 07 68.
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Ça s’est passé près de chez vous
11 NOVEMBRE 2021 :
CÉRÉMONIES
AU LION D’ANGERS
ET ANDIGNÉ

20 OCTOBRE :
REPAS ANNUEL
DES AÎNÉS AU
LION D’ANGERS

26 ET 27 NOVEMBRE 2021 :
COLLECTE DE LA
BANQUE ALIMENTAIRE

10 DÉCEMBRE 2021 :
COLLECTE DE JOUETS
DES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE
EDMOND GIRARD

4 DECEMBRE 2021 :
DÉCORATION DU SAPIN
À ANDIGNÉ

