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À l’agenda de vos communes
Annoncez vos événements sur :
www.infolocale.fr

Andard
Spectacle jeune public
par la compagnie Map

Contes. Deux personnages « cont’ani-
més » par Jean de la Fontaine dé-
barquent avec leurs fables revisitées
avec poésie, rêverie, loufoquerie, en-
traînant les enfants dans un monde
fantastique où le renard et le corbeau
se plaignent du récit de La Fontaine,
où la cigale chante un opéra. À partir
de 7 ans.
Samedi 29 octobre, 15 h 30 et
17 h 30, salle Pierre-Tchernia, maison
des loisirs. Gratuit.

Beaucouzé
Etat civil : naissance
Louise Irastorza Buan, 8, chemin de la
Rouairie.

Beaulieu-sur-Layon
Messe
Dimanche, 30 octobre, à 9 h 30, Saint-
Lambert-du-Lattay, à 11 h, Thouarcé.
Samedi 29 octobre, 18 h 30,
Chavagnes.

Bouchemaine
Messe
Samedi 29 octobre, 18 h 30, Notre-
Dame de Ruzebouc, la Pointe.

Messe
Dimanche 30 octobre, 10 h 30, église
Saint-Symphorien.

Brissac-Quincé
Messe
Samedi 29 octobre, messe à 18 h 30,
Mozé-sur-Louet. Mardi 1er novembre,
fête de tous les Saints, messe à 10 h 30,
Brissac. Mercredi 2 novembre, à 19 h,
aux Alleuds, messe pour tous les dé-
funts de l’année.
Dimanche 30 octobre, 10 h 30, église.

Chalonnes-sur-Loire
Déchèterie
En raison du changement d’heure, la
déchèterie passe à l’heure d’hiver. Ho-
raires disponibles sur le site internet de
la communauté de communes.
Du dimanche 30 octobre 2016 au di-
manche 26 mars 2017.

Champtocé-sur-Loire
Déchèterie
En raison du changement d’heure, la
déchèterie passe à l’heure d’hiver. Ho-
raires disponibles sur le site internet de
la communauté de communes.
Du dimanche 30 octobre 2016 au di-
manche 26 mars 2017.

Collecte tri sélectif
En raison du jour férié de la Toussaint,
la collecte en campagne et bourg est
reportée. Voir le calendrier de collecte.
Mercredi 2 novembre.

Célébration pénitentielle
Samedi 29 octobre, 11 h, église.

Chaudefonds-sur-Layon
Messe
Dimanche 30 octobre, 10 h 30, Saint-
Maurille, Chalonnes-sur-Loire.
Samedi 29 octobre, 18 h 30.

Mairie
Fermeture.
Lundi 31 octobre, mairie, place du
Centre.

Collecte ordures ménagères
En raison du jour férié de la Toussaint,
la collecte en bourg est reportée. Voir
le calendrier de collecte.
Mercredi 2 novembre.

Denée
Collecte ordures ménagères
En raison du jour férié de la Toussaint,
la collecte en campagne est reportée.
Voir le calendrier de collecte.
Mercredi 2 novembre.

Feneu
Etat civil : naissance
Pablo Talibard, 23, rue de Juigné.

Ingrandes-Le Fresne-
sur-Loire
Tri sélectif
En raison du jour férié de la Tous-
saint, la collecte en bourg, secteur In-
grandes-sur-Loire, est reportée. Voir le
calendrier de collecte.
Mardi 1er novembre.

Juigné-sur-Loire
Messe
Paroisse Saint-Jean-Baptiste en Loire-
Aubance. Dimanche 30 octobre,
10 h 30, en l’église de Saint-Jean-des-

Mauvrets. Mardi 1er novembre : Tous-
saint, messe à 10 h 30, à Saint-Jean.
Mercredi 2 novembre : messe pour les
défunts à 19 h, à Saint-Sulpice.
La Meignanne
Bibliothèque
Permanence. Pas de permanence
mardi 1er novembre.
Samedi 29 octobre, 10 h 30 à 12 h,
rue de la Mairie.

La Membrolle-sur-
Longuenée
Etat civil : naissance
Baptiste Aurry, 12, rue Jean-Cocteau.

La Possonnière
Messe
Dimanche 30 octobre, 10 h 30, église
d’Épiré, Savennières.

Les Alleuds
Etat civil : naissance
Robin et Hugo Léger, les Champs-aux-
Moines.

Les Ponts-de-Cé
Etat civil : naissance
Clovis David, 66, chemin de la Brosse.

Messe
Église Saint-Jean-de-la-Croix, 11 h.
Dimanche 30 octobre, 11 h, église
Saint-Aubin.

Montreuil-Juigné
Etat civil : naissance
Lyham Lemonnier, 2, rue Jean-Paul-
Sartre.

Messe
Messe unique pour la paroisse Saint-
Jean-XIII pour les défunts de l’année et
leurs familles.
Samedi 29 octobre, 11 h, église Saint-
Étienne.

Services municipaux
Mairie fermée ; bibliothèque fer-
mée ; police municipale au
06 07 03 55 48. Urgences techniques
au 06 47 57 87 58. Piscine, de 14 h à
17 h 45.
Samedi 29 octobre.

Messe
Messe unique pour la paroisse Saint-
Jean-XIII.
Dimanche 30 octobre, 9 h 45, église
Saint-Étienne.

Marché
10 exposants. En matinée.
Dimanche 30 octobre, quartier de
Juigné, place Robert-Schuman.

Mozé-sur-Louet
Messe
Samedi 29 octobre, 18 h 30.

Mûrs-Erigné
Messe
Samedi 29 octobre, 18 h 30, église
Saint-Pierre, 16, rue Pierre-Lévesque.

Loto
Mega loto organisé par l’ASI tennis de
table, 2 400 € de lots, bons d’achats 1
100 €, le gros lot 8 00 €.
Dimanche 30 octobre, 14 h, Jean-
Carmet. Payant. Réservation :
06 32 22 66 89. Contact :
06 32 22 66 89, agenda-loto.net

Rochefort-sur-Loire
Déchèterie
En raison du changement d’heure, la
déchèterie passe à l’heure d’hiver. Ho-
raires disponibles sur le site internet de
la communauté de communes.
Du dimanche 30 octobre 2016 au di-
manche 26 mars 2017.

Saint-Aubin-de-Luigné
Collecte des ordures ménagères
En raison du jour férié de la Toussaint,
la collecte en bourg est reportée. Voir
le calendrier de collecte.
Mercredi 2 novembre.

Saint-Augustin-des-Bois
Messe
Dimanche 30 octobre, 10 h 30, église.

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Messe
Toussaint.
Mardi 1er novembre, 10 h 30.
Contact : 02 41 93 80 13.

Sainte-Gemmes-sur-Loire
Bibliothèque
Ouverture.
Samedi 29 octobre, 10 h à 11 h 30
et 14 h 30 à 16 h 30, 9, rue de la
Fragonelle. Contact : 02 41 79 82 66,
bibliotheque-stegemmes@orange.fr

Messe
Dimanche 30 octobre, 9 h 30, église.

Saint-Georges-sur-Loire
Messe
Messe anticipée, samedi 29 octobre,
18 h 30 ; messe de la Toussaint, mardi
1er novembre, 10 h 30. A l’église.

Déchèterie
En raison du changement d’heure, la
déchèterie passe à l’heure d’hiver. Ho-
raires disponibles sur le site internet de
la communauté de communes.
Du dimanche 30 octobre 2016 au di-
manche 26 mars 2017.

Halloween au château de Serrant
À la rencontre des légendes noires du
château avec les guides de Serrant.
Fantômes, malédictions, empoisonne-

ment et sombres personnages atten-
dront le public au détour des couloirs
sombres et inquiétants.
Du dimanche 30 octobre au mardi
1er novembre, 18 h, château de
Serrant. Tarifs : 10 €, réduit 8,50 €,
6,50 € pour les enfants ; gratuit
moins de 7 ans. Réservation
avant le 30 octobre. Contact :
02 41 39 13 01, contact@chateau-
serrant.net, http://www.chateau-
serrant.net

ADMR, service à la personne
à domicile

Fermeture exceptionnelle de l’accueil
toute la journée.
Lundi 31 octobre, 3, place Monprofit.

Collecte tri sélectif
En raison du jour férié de la Toussaint,
la collecte en bourg est reportée. Voir
le calendrier de collecte.
Mercredi 2 novembre.

Saint-Germain-des-Prés
Collecte tri sélectif
En raison du jour férié de la Toussaint,
la collecte en bourg est reportée. Voir
le calendrier de collecte.
Mercredi 2 novembre.

Saint-Lambert-la-Potherie
Etat civil : naissance
Alice Kedja, 11, rue de la Claye.

Messe
Dimanche 30 octobre, 9 h 30,
Saint-Lambert-la-Potherie, à 11 h,
Beaucouzé.

Saint-Léger-des-Bois
Messe
Messe de la Toussaint.
Mardi 1er novembre, 10 h 30, église.

Saint-Melaine-sur-Aubance
Etat civil : naissance
Tom Guigoux, 11, impasse des Praults.

Saint-Rémy-la-Varenne
Les Hortomnales fête
de cucurbitacées

27e édition des Hortomnales avec la
présentation de la collection natio-

nale. Plus de 500 variétés de cucurbi-
tacées. Le marché aux courges avec
100 variétés à la vente. Marché artisa-
nal et du terroir. Restauration sur place
avec rôtisserie et spécialités à base de
courges. Nombreuses animations.
Samedi 29, dimanche 30 octobre,
10 h à 18 h, prieuré de Saint-Rémy-
la-Varenne. Tarifs : 5,50 €, réduit 4 €,
gratuit moins de 10 ans. Contact :
06 86 15 09 50.

Saint-Saturnin-sur-Loire
Mairie
Fermeture.
Lundi 31 octobre.

Saint-Sylvain-d’Anjou
Messe
Samedi 29 octobre, 18 h 30, à Écou-
flant.
Dimanche 30 octobre, 10 h 30.

Savennières
Mairie
Fermeture.
Lundi 31 octobre, samedi
12 novembre, mairie, 4, rue de la Cure.

Seiches-sur-le-Loir
Mise à jour du cadastre
Le maire Thierry de Villoutrey fait sa-
voir aux propriétaires fonciers seichois
que M. Naulet, géomètre du Cadastre,
sera de passage dans la commune au
cours des mois de novembre et dé-
cembre, afin de procéder aux mises à
jour annuelles de la documentation ca-
dastrale. Dans ce cadre, il sera amené
à se déplacer sur l’ensemble du terri-
toire communal et à prendre contact
avec les administrés.

Thouarcé
Chasse
Ouverture de la chasse dans les vignes
et dans la plaine. Respecter les par-
celles non vendangées.
Dimanche 30 octobre, 9 h.

Tiercé
Messe dominicale
Dimanche 30 octobre, 10 h 30, église.

Trélazé
Etat civil : naissances
Emrick Bertho, 2, place des Tilleuls.

Thyano Beguet, 1, avenue de la Quan-
tinière.

Messe
Pour la Toussaint, les familles qui ont
perdu un être cher seront accueillies
de façon particulière au cours de la cé-
lébration.
Mardi 1er novembre, 10 h 30.
Contact : 02 41 69 00 48.

Annonce

Sainte-Gemmes-sur-Loire

La crèche mode People & baby inquiète
Pas convaincus, les parents des en-
fants accueillis à la crèche Graines
de Loire. Jeudi soir, ils ont rencontré
la responsable régionale de People
& baby, l’organisme qui, via son as-
sociation Enfance pour tous, va re-
prendre la gestion de la crèche dé-
but novembre.

Les parents s’inquiétaient des
orientations que prendra désormais
Graines de Loire. Les réponses ne
les ont pas particulièrement récon-
fortées.

Déjà, en ce qui concerne les repas.
People & baby a remporté le marché
de la crèche, malgré cette proposi-
tion, notée dans le résultat de l’appel
d’offres : « Sous-traitance en liaison
froide avec malgré tout la possibi-
lité de réaliser des purées maison. »
Les parents ont donc été très surpris
d’apprendre que les élus de Sainte-
Gemmes-sur-Loire avaient mal com-
pris… « On nous a dit que la cuisine
serait bien faite sur place, le poste
de la cuisinière, maintenue. » Seule

différence : les produits viendront
d’une centrale d’achats et ne seront
plus bio qu’à 50 %, au lieu de la
quasi-totalité, maintenant.

Toujours dans le domaine des re-
pas, les parents ont été encore plus
étonnés d’apprendre que People &
baby incitait fortement à acheter une
certaine marque de lait maternisé…
« Jusqu’à présent, chacun appor-
tait sa boîte de lait qui était rem-
boursée par la crèche. »

Les autres remarques des parents
semblent avoir été entendues. Avec
cette limite qui ne les a pas rassurés :
« La responsable disait toujours
« pour l’instant », ou « dans un pre-
mier temps ». » Ils entendent donc
rester vigilants en se constituant en
collectif. Et en attendant de voir si
la préfecture demande au tribunal
administratif d’annuler la délibéra-
tion du conseil municipal qui confie
Graines de Loire à People & baby.

Marianne DEUMIÉ.

Sainte-Gemmes-sur-Loire

La vie locale vous intéresse ? Informez-nous !
Vous vous intéressez à l’actua-
lité de Sainte-Gemmes-sur-Loire ?
Vous pouvez devenir correspondant
d’Ouest-France. Il s’agit d’abord de
nous alerter sur les événements im-
portants, sur l’information qui fait par-
ler dans le village, avant la rédaction
d’un article.

Cette activité, indépendante et
ponctuelle, ne peut constituer qu’une
activité d’appoint. Elle donne lieu au
versement d’honoraires. Contactez-
nous à la rédaction d’Angers, 5 bis,
rue Thiers, au 02 41 25 62 00, ou par
courriel à : redaction.angers@ouest-
france.fr

Leur mot d’ordre : virer directeur et président
Salariés comme parents d’enfants handicapés sont en désaccord avec

les orientations de l’association Alpha qui gère plusieurs établissements en Maine-et-Loire.
Beaucouzé —

Le conflit

Ils veulent le départ du directeur gé-
néral et ils le clament haut et fort.
Hier, les salariés de l’association Al-
pha, à Beaucouzé, qui gère plusieurs
maisons pour handicapés en Maine-
et-Loire, ainsi que des parents d’en-
fants, ont interpellé le conseil d’admi-
nistration. En demandant, aussi, le
départ du président, Denis Leguay.

Le conflit est latent depuis plusieurs
années. Il s’est cristallisé, depuis sep-
tembre, autour de la maison Rochas,
l’un des établissements d’Alpha, au
Mesnil-en-Vallée. En cause : l’avenir
de cette maison qui accueille 80 po-
lyhandicapés et le départ de la direc-
trice à l’issue de sa période d’essai.

« Problème de
gouvernance »

Hier, les parents, mais aussi tous les
salariés, ont manifesté à l’occasion
d’un conseil d’administration. Ils ont
été rejoints par les salariés de deux
autres établissements d’Alpha, à
Vernantes et à Sainte-Gemmes-sur-
Loire, également concernés par des
questions de management.

« Il y a clairement un problème de
gouvernance d’Alpha », estime Oli-
vier du Boucheron, représentant des
parents. Des salariés mal dans leur
peau. Des orientations qui passent
mal auprès des parents.

Comme cette maison Rochas. Al-
pha a pour projet de n’y laisser qu’un
accueil de jour et de transférer les lits
près d’Angers. La maison Rochas a
besoin de gros travaux de remise aux

normes. Mais les résidents y trouvent
« un environnement dans lequel ils
se sentent bien », remarque le dé-
puté PS Serge Bardy qui soutient
familles comme salariés, à l’instar
du maire du Mesnil-en-Vallée, Gilles
Piton, également conseiller départe-
mental.

Surtout, les parents craignent que
leurs enfants soient mêlés avec
d’autres, malades psychiques. « Nos
enfants sont polyhandicapés, ils ne
sont pas malades », insiste Olivier
du Boucheron.

Hier, salariés et parents ont obtenu
de rencontrer tous les membres du
conseil d’administration pour expri-
mer leurs désirs. « Au moins, nous
avons été écoutés, remarque Anne
Guilloteau, représentante du person-
nel. C’est une avancée. C’est impor-
tant pour nous. » Ils ont réitéré leur
demande de départ du directeur
comme du président.

Des réponses ? Il n’y en a pas pour
l’instant. Les salariés espèrent beau-
coup d’un prochain conseil qui doit
se tenir le jeudi 10 novembre. « Nous

espérons être conviés », dit Anne
Guilloteau. S’ils n’obtiennent pas sa-
tisfaction, les salariés sont prêts à
durcir le mouvement.

Quant aux parents, ils ont, eux,
obtenu une petite satisfaction. Le
conseil d’administration devait déci-
der l’exclusion d’un de ses membres,
Anne du Boucheron, pour faute
grave. « Celle d’avoir parlé à la
presse », glisse son mari. Le vote a
été reporté au 10 novembre.

Marianne DEUMIÉ.

Parents et salariés ont manifesté hier. 80 % des salariés étaient en grève, assurent leurs représentants. Mais ils avaient
eux-mêmes organisé un service minimum dans les établissements recevant des handicapés.


