
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Les Hauts-d’Anjou
Conseil municipal
Ordre du jour : tarification adulte de la res-
tauration scolaire ; autorisation d’engager
de liquider et de mandater les dépenses
dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent ; adhé-
sion au contrat d’assurance « risques sta-
tutaires » ; versement de fonds de con-
cours au SIEML ; cession de la voirie et
des espaces verts du lotissement « Ches-
neau » ; rétrocession des espaces paysa-
gers au Béguinage ; bail emphytéotique,
acquisition de parcelle.
Mardi 26 janvier, 20 h, salle du conseil
municipal, 36, rue Henri-Lebasque,

Champigné.

Chazé-sur-Argos
Déchèterie
Collecte.
Mercredi 20 janvier, 13 h 30 à 17 h,
déchèterie, route du Louroux-Béconnais.

Juvardeil
Randonnée : changement d’horaire
Pendant le couvre-feu, les randonnées
auront lieu à 13 h. Circuits de 12 km (pour
les bons marcheurs) et 8 km (cool). Ran-
donnée autorisée par le ministère des
Sports et la fédération de randonnée
pédestre. Avoir sa licence, respect des
gestes barrières.
Mercredi 20 janvier, 13 h, château à

motte, Saint-Sylvain-d’Anjou, Verrières-
en-Anjou. Contact : 06 75 02 94 48,
yvon_puaud@yahoo.fr

Le Lion-d'Angers
Déchèterie
Collecte.
Mercredi 20 janvier, 13 h 30 à 17 h, route
de Montreuil-sur-Maine.

Segré-en-Anjou Bleu
Déchèterie
Collecte.
Mercredi 20 janvier, 13 h 30 à 17 h,
déchèterie, ZI de l’Ébeaupinière, Sainte-
Gemmes-d’Andigné.

Mairie déléguée

de La Chapelle-sur-Oudon
Fermeture.
Mercredi 20 janvier, 13 h 30 à 17 h 30, La
Chapelle-sur-Oudon.

Report des portes ouvertes
des 22 et 23 janvier
Portes ouvertes, forums. Visites guidées
dans le respect des mesures sanitaires,
tout sur la rentrée en sixième, nos projets,
nos spécificités. Pré-inscription au secré-
tariat. Dans la mesure du possible, merci
de limiter la présence à un parent par
enfant. Si changement de dates, consul-
ter le site du collège.
Vendredi 19 mars, 17 h 30 à 19 h 30 ;
samedi 20 mars, 9 h 30 à 12 h 30,
collège Saint-Joseph, chemin de Renier,
Segré.

Chaussures

Rochefort-sur-Loire
Av. d’Angers
Zone des Gours

Dolay

Grand parking

Hommes - Femmes
Enfants

OUVERT 7J/7
du samedi 9 au samedi 30 janvier

de 10h à 18h non stop

15€ 20€ 30€ 40€ 50€

60€ -20%

SOLDES *

SUR LE STOCK HIVER

*selon étiquetage en magasin

À l’agenda de vos communes

Entretien

Claude Baudin, directeur du pôle
Esat de l’Adapei 49.

Aux mains de l’Arpep (Association
régionale des pupilles de l’ensei-
gnement public) des Pays de la Loi-
re, l’Esat (établissement ou service
d’aide par le travail) de l’Argerie est
passé sous gestion de l’Adapei
(Association départementale de
parents et d’amis des personnes
handicapées mentales) 49 depuis
le lundi 4 janvier. Comment s’est
passé ce transfert ?

L’Arpep a pris la décision de se sépa-
rer de l’Esat qu’elle gérait et du SAVS
(service d’accompagnement à la vie
sociale) qui y est attenant. Ce choix a
été motivé par le fait que l’Argerie
représentait le seul Esat et le seul
SAVS de l’Arpep, donc des établisse-
ments un peu isolés. Aujourd’hui, le
centre d’intérêt de l’Arpep est plutôt
du côté de l’enfance, notamment de
l’autisme. Tout ça a transité par l’ARS
(agence régionale de santé) et l’Ada-
pei s’est portée repreneuse.

Pourquoi ?
Tout simplement parce que l’Adapei
49 a une vocation départementale et
que, sur le plan des structures adul-
tes, nous étions jusqu’à présent
absents du quart nord-ouest du
département. L’idée de venir
s’implanter ici nous intéresse d’autant
plus que l’Adapei gère un établisse-
ment pour enfants et adolescents à
Segré (l’institut médico-éducatif –
IME – de Clairval).

Aujourd’hui, vous êtes en phase
de transition…

Dans notre proposition, compte tenu
du climat tendu, il nous est apparu
important d’intervenir rapidement, au
moins sur la question de l’opération-
nalité. Nous avons convenu que le
transfert définitif se ferait le 1er juin
2021, à travers les contrats de travail,
le patrimoine, etc. On a cinq mois
pour préparer cette transition.

Qui dirige actuellement ?
J’ai positionné un directeur de transi-
tion, François Le Boulanger. L’idée de
cette transition durant ces cinq mois
est de prendre connaissance du
fonctionnement de l’Argerie, de lui
présenter celui du pôle Esat de l’Ada-
pei, de mesurer les éventuels écarts
et, collectivement, de voir comment
on peut se rapprocher. On ne veut
pas imposer notre fonctionnement.
On veut travailler ensemble sur ce
que sera l’Argerie demain.

Avec le maintien de l’Esat
dans ces lieux…

Je sais que c’était une crainte à un
moment donné. Mais dans notre pro-
jet de reprise, l’idée de garder l’Arge-
rie à l’Argerie était très importante. On

Esat : « On a cinq mois pour cette transition »
Val-d'Erdre-Auxence (Le Louroux-Béconnais) — L’Adapei 49 est le nouveau gestionnaire de l’Esat
de l’Argerie. Elle succède à l’Arpep et une période de transition est programmée jusqu’au 1er juin.

Situation sanitaire oblige, comme
partout ailleurs, il n’y aura pas de ras-
semblement pour les habituels vœux
municipaux.

Toutefois, Marie-Ange Fouchereau,
maire, en présente les grandes
lignes : « 2020 a vu le renouvelle-
ment des élus qui ont pris leurs fonc-
tions fin mai. L’atout majeur a été le
passage de relais des anciens élus.
La crise sanitaire a mis un coup
d’arrêt à nos projets. Malgré tout,
nous avons pu continuer à en appro-
fondir certains. Un point très impor-
tant aussi a été la validation de notre
plan local d’urbanisme, commence
l’édile pour la rétrospective de l’année
passée. Ce que je retiens de 2020,
c’est le sens du service public de
nos agents, la motivation des élus et
l’énorme élan de solidarité de la
population et c’est une belle surpri-
se. Ce qui est beaucoup plus inquié-
tant, c’est l’impact sur les commer-
ces fermés, les associations et la
perte du lien social essentiel à notre
équilibre », poursuit-elle.

« Finaliser plusieurs
dossiers »

Quant à l’année à venir, l’élue expli-
que qu’« une priorité et une lueur
d’espoir existe avec la vaccination
du plus grand nombre. À ce sujet, la
commune fera suivre toutes les
informations. Pour les projets, nous
allons finaliser plusieurs dossiers :
les vestiaires de football, le club hou-
se, le boulodrome et continuer la
transition énergétique des bâti-
ments. En matière de sécurité, des

Bécon-les-Granits

travaux d’ampleur sont prévus aux
abords des écoles, des entrées de
bourg rues de Cholet et de Villemoi-
san. Un programme de rénovation
des aires de jeux est en cours et
nous continuons la gestion différen-
ciée des espaces verts. Une
réflexion s’engage sur les circuits
courts (denrées alimentaires et
énergétiques). »

La maire annonce qu’un plan de
communication « vient d’être élabo-
ré ». Et pour conclure : « Je profite de
cet entretien pour souhaiter une
année pleine d’espoir, une santé
préservée et du lien social retrou-
vé. »

Marie-Ange Fouchereau, maire,
a dressé un état des lieux des projets.
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Vœux du maire : des projets malgré la crise

Après vingt-cinq années de présidence, Jean Renou a
décidé de passer la main à la tête de la Fnaca (Fédération
nationale des anciens combattants d’Algérie, Maroc et
Tunisie) de Segré. Il sera remplacé par Roger Castell. Par

ailleurs, en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas d’assemblée générale en
2021. Cette dernière a été remplacée par une réunion extraordinaire du conseil
d’administration, lequel a élu Roger Castell président.

Fnaca
Segré-en-Anjou Bleu

Val-d'Erdre-Auxence (La Cornuaille)

Les trois antennes-relais situées dans
un périmètre restreint sur des terrains
proches du cimetière, route d’Ingran-
des-sur-Loire perturberaient réguliè-
rement, depuis quelque temps déjà,
la réception de la TNT pour les déten-
teurs d’antenne râteau. Au point
d’agacer les usagers.

Lors d’un récent conseil municipal,
les élus ont abordé le sujet et ont dis-
tribué un communiqué pour inviter
les habitants concernés par cette
gêne à se manifester en mairie délé-

guée de La Cornuaille. « Le recense-
ment des personnes impactées per-
mettra à la maire de demander une
intervention auprès de l’Agence
nationale des fréquences (ANFR) »,
mentionne le communiqué.

Jusqu’au dimanche 28 février,
mairie déléguée 15, rue du Genêt.
02 41 92 02 01. Mail : lacor-
nuaille@val-erdre-auxence.fr ou
www.val-erdre-auxence.fr

À gauche sur la photo, la dernière antenne Orange installée tout près de celles
de SFR et de Free, toutes les trois proches du cimetière. Cette dernière poserait
des soucis de réception de la TNT aux détenteurs d’antenne râteau.
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Les antennes-relais perturbent la réception de la TNT

Il était aux alentours de 6 h, lundi,
quand une vingtaine de gendarmes
de la compagnie de Segré-en-Anjou
Bleu se sont présentés au domicile
d’un habitant de Sceaux-d’Anjou,
suspecté de cultiver du cannabis.

Les enquêteurs de la brigade de
recherche avaient vu juste puisque
dans le grenier de cet homme né en
1989, ils ont découvert toute une ins-
tallation et 35 plants arrivant quasi-
ment à maturité. Interpellé et placé en
garde à vue, le trentenaire a reconnu
spontanément les faits. Son matériel
de culture a été saisi et détruit.

Convoqué mardi en CRPC (compa-
rution sur reconnaissance préalable
de culpabilité), il a été condamné à
neuf mois d’emprisonnement dont
quatre avec sursis.

Il purgera sa peine sous forme de
semi-liberté et devra se soumettre à
une obligation de soins.

Sceaux-d’Anjou

Au total, 35 plants de cannabis
ont été découverts dans le grenier d’un
trentenaire domicilié à Sceaux-d’Anjou
(photo d’illustration). | PHOTO : ARCHIVES

Les gendarmes mettent au jour une culture de cannabisest pour conserver une action en
milieu rural, on sait quelle importance
ça peut avoir pour les travailleurs de
rester dans leurs habitudes, donc on
les a sécurisés ainsi que leurs
familles…

De quelle manière ?
La présidente de l’Adapei, Marie-Hé-
lène Chotard, et les vice-présidents
sont venus rencontrer les familles
représentantes au CVS (conseil de
vie sociale) et le président de l’asso-
ciation (Asuea). La présidente et le
directeur général Jean Sellier ont aus-
si échangé avec les travailleurs et les
professionnels. Tout le monde est sur
le pont pour œuvrer à cette reprise,
que celle-ci soit la moins douloureu-

se possible.

Quid du maintien des activités ?
Aujourd’hui, les activités profession-
nelles sur le site s’articulent autour de
l’entretien des jardins et espaces
verts ; le bois qui se décline avec une
approche menuiserie et une appro-
che nichoirs – coccinelles ; et la sous-
traitance industrielle. Ces trois activi-
tés sont complètement adaptées aux
besoins des travailleurs accueillis.
Parce qu’elles représentent une diver-
sité suffisamment large pour pouvoir
répondre aux divers centres d’intérêt
et aux différents niveaux de compé-
tences. Elles sont source de valorisa-
tion du travail réalisé par les person-
nes handicapées accueillies, et c’est

quand même notre mission premiè-
re. La mission de l’Esat est de déve-
lopper des activités économiques
pour venir au service de l’accompa-
gnement des personnes, et par
l’inverse.

Qu’est-ce que l’Adapei va pouvoir
apporter à ces activités ?

On va s’attacher à les développer. Le
pôle que nous représentons peut
venir aider dans ce domaine, puisque
nous avons un service commercial,
une direction d’exploitation… L’idée
n’est pas de cloner les établisse-
ments qui composent ce pôle Esat,
c’est au contraire de les mettre en lien
tout en favorisant l’ancrage local. Ils
pourront aussi bénéficier d’une soli-
darité entre eux, c’est-à-dire que si un
Esat souffre à un moment donné d’un
manque de travail, on peut faire glis-
ser des productions d’un établisse-
ment à un autre. Pour un Esat et pour
ses acteurs, il n’y a rien de pire que de
ne pas avoir de travail.

Propos recueillis par
Emmanuel ESSEUL.

Claude Baudin, directeur du pôle Esat à l’Adapei 49, et François Le Boulanger, nommé directeur de transition de l’Esat
de l’Argerie situé au Louroux-Béconnais. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après une année 2020 tendue sur le
site, durant laquelle salariés et tra-
vailleurs ont exprimé leur mal-être, la
prise en main de l’Esat de l’Argerie au
Louroux-Béconnais par l’Adapei 49,
depuis le lundi 4 janvier, est vue d’un
œil positif.

« On a affaire à un discours plein
d’humilité, apprécie Ronan Gentil,
éducateur spécialisé au sein de l’éta-
blissement. On a des réponses
immédiates aux questions que l’on

pose, notamment sur le fonctionne-
ment. On travaille de manière intelli-
gente, on parle des mêmes choses.
L’Adapei est experte dans ce domai-
ne. Cela fait beaucoup de bien à
l’ensemble des salariés. »

Président de l’Asuea (Association
de soutien aux usagers de l’Esat de
l’Argerie), Philippe Feufeu tient égale-
ment un discours positif. « Nos pre-
miers contacts ont été très bons. Au
niveau informations, ils ont été très

clairs et très explicites. Nous som-
mes sur la même longueur d’onde.
Pendant six mois, ils vont apprendre
à connaître l’établissement, mais ils
sont déjà très proches des tra-
vailleurs et très appréciés. Nous
sommes satisfaits et rassurés. Nous
avons bon espoir que cette année
soit très différente de 2020. »

E. E.

Transfert de gestion : « Nous sommes rassurés »

«Tout le monde est sur le pont pour œuvrer
à cette reprise, que celle-ci soit la moins
douloureuse possible.»

Claude Baudin,
directeur du pôle Esat de l’Adapei 49.
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