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L’Adapei 49 reprend l’Esat de l’Argerie
L’Arpep (Agence régionale des
pupilles de l’enseignement public)
Pays de la Loire a engagé une démarche de transfert de gestion de deux
de ses établissements médico-sociaux : l’ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) et le SAVS
(Service d’accompagnement à la vie
sociale) de l’Argerie, situés au Louroux-Béconnais.
L’Adapei 49 (Association de parents
et amis de personnes en situation de
handicap mental) a été choisie comme repreneur et futur gestionnaire.
L’Arpep a engagé cette démarche
afin de permettre et de soutenir une
évolution et une nouvelle dynamique pour ces établissements. De son
côté, l’Adapei 49 gère déjà cinq ESAT
et deux SAVS, regroupés au sein d’un
pôle travail adapté et d’un pôle habitat.
Lors de sa séance du 16 décembre
dernier, le conseil d’administration
de l’Arpep a décidé, à l’unanimité de
choisir l’Adapei 49 comme repreneur et futur gestionnaire des deux
structures. Ce choix a été réalisé au
vu de l’expérience et de l’expertise
de cette association dans le secteur
médico-social, et d’une collaboration déjà existante entre les deux
associations.
Lors du transfert, l’Arpep a posé des
conditions de reprise indispensa-

L’Adapei49 reprendra la gestion de l’Esat de l’Argerie le 4 janvier 2021.
bles qui ont été acceptées et partagées par l’Adapei 49. En particulier
le maintien de ces établissements
sur les sites actuels, la sécurisation
des personnes en situation de handicap dans la poursuite de leur
accompagnement, et la sécurisation
des salariés dans la poursuite de
leur contrat de travail.

Maintien de l’emploi

L’Arpep et l’Adapei 49 garantissent,
ainsi, le maintien des emplois des
travailleurs handicapés et des salariés dans le secteur du Louroux-Bé-

connais.
L’Adapei 49 exprime sa volonté de
tisser des liens constructifs avec
l’ensemble des familles et sa volonté
de poursuivre la collaboration avec
tous les acteurs locaux, en particulier, les élus et les entreprises. La
mise en œuvre administrative de ce
transfert sera effective courant
2021. Cependant, la gestion opérationnelle des établissements, par
l’Adapei 49, prendra effet le 4 janvier
2021. L’Arpep Pays de la Loire et
l’Adapei 49 travailleront en concertation pour permettre une phase de

transition réussie et attentive à tous
les acteurs.
L’Association de soutien aux usagers
de l’Esat de l’Argerie (Asuea) est
satisfaite de cette décision : « Nous
avions la quasi-certitude que ce
serait l’Adapei qui reprendrait l’Esat,
ce qui ne nous inquiète pas outre
mesure même s’il y aura forcément
quelques changements. Mais la situation, au niveau ambiance générale
ainsi que du travail, sera nécessairement plus professionnelle qu’avec
l’Arpep », estime Philippe Feufeu,
président de l’association. « Nous
sommes très satisfaits que l’Adapei
soit notre prochain interlocuteur :
leur expérience et expertise sont
reconnues, la communication et la
transparence sont bien réelles dans
leur fonctionnement et nous avons
hâte de nous rencontrer en ce début
d’année 2021 pour construire ensemble ce nouvel épisode de l’Esat. »
Pour Philippe Feufeu, « si la plupart
des problèmes sont réglés actuellement, l’Asuea n’a pas vocation à disparaître. Nous envisageons de renforcer par le bénévolat les actions au
niveau des loisirs et activités liés à
l’Esat ». Les adhérents font aussi
part de leur « préoccupation en tant
que parents pour l’avenir de (leurs)
enfants vieillissants ».

Le marché hebdomadaire transformé
pour un soir en marché féerique

24 exposants ont participé au marché de Noël.
Le marché de Noël a eu lieu mardi
15 décembre de 16 h 15 à 19 h 30, sur
la place de la Mairie. Le marché
hebdomadaire s’est transformé
pour un soir en marché féerique
où de nombreux Juvardeillais,
adultes et enfants, se sont déplacés.
En raison du contexte difficile,
24 exposants ont accepté de participer à ce marché de Noël, avec des

produits locaux ou artisanaux. La
commission ComVACoTA (Vie
associative communication tourisme et animation) et les élus
s’étaient engagés à organiser un
marché de Noël en respectant toutes les conditions sanitaires.
Les Juvardeillais retiendront de ce
premier marché de Noël le besoin
de se retrouver dans la bonne
humeur.

LA POUËZE

Messe de Noël à l’église Saint-Victor

CANDÉ

Noël dans la paroisse Bienheureux Noël-Pinot

Les bâtisseurs de la crèche ont fait preuve de créativité en améliorant
l’éclairage et la sonorisation pour cette année 2020.

COMMUNES EXPRESS
OMBRÉE-D’ANJOU

Déchèterie. En raison des fêtes
de fin d’année, la déchèterie
sera exceptionnellement fermée les jeudi 24 et jeudi
31 décembre, déchèterie, ZI de
la Pidaie, Pouancé. Pour toutes
questions, contacter le service
gestion des déchets. Contact :
02 85 29 11 55.

LE LION-D’ANGERS

Déchèterie. Ouverture de
13 h 30 à 17 h, route de Montreuil-sur-Maine.
Messes de Noël. Jeudi
24 décembre, célébration pour
les enfants et leur famille à 16 h,
Le Lion-d’Angers ; à 19 h, Le
Lion-d’Angers, La Pouëze et
Saint-Martin-du-Bois ; à 23 h 30,
Chambellay. Vendredi
25 décembre, à 11 h, Le Liond’Angers.

CHAZÉ-SUR-ARGOS

Déchèterie. Ouverture de
13 h 30 à 17 h, déchèterie, route
du Louroux-Béconnais.

LOIRÉ

Mairie. Fermeture samedi 26 et
lundi 28 décembre, ainsi que le
samedi 2 janvier 2021, mairie.

L’équipe paroissiale de la paroisse
Bienheureux Noël-Pinot a ressorti
les vieux santons de leur remise. Les
constructeurs de la crèche ont
retroussé leurs manches, mercredi
dernier, pour bâtir joyeusement et
en équipe, ce symbole religieux des
fêtes de Noël.
Pour le déroulement des offices religieux, tout sera prêt afin d’accueillir
un maximum de fidèles dans le respect du protocole sanitaire. De
800 personnes (capacité de l’église
Saint-Denis), le nombre autorisé
sera de 200 personnes. En utilisant
le cœur et les chapelles, l’équipe
paroissiale fera son possible pour
accueillir un maximum de fidèles.
Dans la paroisse aux sept clochers
de Bienheureux Noël-Pinot, la
veillée de Noël sera célébrée en deux

églises, et à des heures inhabituelles
(voir ci-dessous).
Ces dispositions ont engagé trois
célébrants de la paroisse Noël-Pinot
sur quatre à mettre en place un
timing adéquat pour accueillir un
maximum de fidèles dans les églises
de Candé, et du Louroux-Béconnais
les 24 et 25 décembre. De plus les
célébrants devront faire face à
l’absence regrettée de l’un des leurs,
le père André Fillaudeau, contraint
au repos pour raison médicale.
Jeudi 24 décembre, messe au Louroux à 8 h 30 ; messes à Candé à
17 h 30 et 19 heures ; messe au Louroux à 19 heures. Vendredi
25 décembre, messes à Candé et
Bécon-les-Granits à 10 h 30. Samedi
26 décembre, messe à Loiré à 18 h 30.

ANGRIE

L’église Saint-Victor de La Pouëze
sera le théâtre de la messe de Noël
pour la paroisse Saint-Martin-enLonguenée, jeudi 24 décembre à
19 h. Christian Rousse, sacristain,
explique : « Une naissance, c’est un
événement et nous sommes heureux de fêter la Nativité ici. La célébration sera dirigée par l’abbé Pascal Batardière qui officie à la cathédrale d’Angers ». Il poursuit :
« L’office sera animé non seulement
par la chorale locale, mais aussi
par le groupe harmonie d’Erdre-enAnjou ».
Sur le plan des mesures barrières,

Christian Rousse précise : « Les
fidèles seront accueillis par un
groupe de bénévoles chargés de
mettre en place les consignes relatives au protocole sanitaire, tout sera
fait pour que ce moment, malgré le
contexte, soit le plus heureux possible ».
Ce sera également la possibilité
d’admirer la crèche mise en place.
« Il n’est pas rare que des familles
entrent dans l’église pour venir la
découvrir, une occasion pour les
enfants de poser des questions et
d’éveiller leur curiosité ».

SCEAUX-D’ANJOU

Une incroyable collection offerte à l’Outil en main
Samedi 12 décembre, les bénévoles
de l’Outil en mains de Segré-en-Anjou-Bleu ont découvert une collection d’objets appartenant à JeanFrançois Neveu. Durant sa vie
d’architecte, il a accumulé une foule
de vieux outils de menuiserie, comme des rabots (varlopes, wastringues, bouvets…), mais pas seulement.

Il est encore possible de participer au
concours de maisons décorées pour Noël
Il ne reste plus que quelques jours
aux habitants pour illuminer les
façades et jardins de leurs maisons
et participer au concours de la
plus belle maison décorée, en cette
période de Noël. Cette initiative
émane de la commission embellissement-jeunesse-communication.
Le bulletin d’inscription était

Un formidable
outil pédagogique

Ces trésors d’objets divers étaient
tous en très bon état pour la plupart :
barattes en bois, scie à pédale… Pour
certains d’entre eux, les bénévoles
de l’Outil en main devront faire des
recherches pour les identifier, et
savoir quel était leur usage respectif.
Alain Braud, président de l’association, et une équipe de bénévoles
sont venus retirer ces objets pour les
stocker dans un autre local.
Cette collection a été donnée à
l’association par Jean-François
Neveu, quelques jours seulement
avant son décès. Jean-François
Neveu a lutté contre un cancer, qui
finalement l’a emporté le 28 janvier
2019. Il avait 79 ans.

Christian Rousse est le dévoué sacristain de la paroisse.

dans l’Écho Salcien, distribué fin
novembre. Un jury passera fin
décembre. La récompense sera
remise au gagnant par le jury ou
lors de la cérémonie des vœux si
elle a lieu. C’est une première et la
municipalité espère de nombreux
participants pour illuminer ce
petit village, grand par le dynamisme de ses habitants.

“Ce noël,il nous faut plus de fleurs”
Les bénévoles de l’Outil en mains ont découvert dans la collection offerte
par Jean-François Neveu, de vieux outils pour la plupart en bois.
Ce don est d’une valeur patrimoniale et historique d’une grande richesse. Une collection dont va prendre le
plus grand soin l’association qui va
devoir répertorier, réparer et pourquoi pas les exposer un jour.
Jean-François Neveu avait montré à
plusieurs reprises sa collection de
rabots lors de la fête des Vieux
métiers et des moissons d’Angrie.
Jean-François Neveu était aussi un

passionné de peinture, et de musique. Il pratiquait la peinture pour
l’essentiel en solitaire, mais aussi à
Loiré avec d’autres peintres amateurs. Il était également membre du
club de boule de fort de Candé.
Cette collection sera aussi un formidable outil pédagogique auprès des
jeunes que l’association l’Outil en
mains accueille dans ses locaux.
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