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Santé

Médecin de garde - Pharmacie de garde
Le soir : de 19h à 8h le lendemain matin
Le week-end : à partir du samedi midi au lundi 8 heures.
 02 41 33 16 33

Amitié service pharmacie

Juillet:: M.F. Verronneau 02 41 70 35 07 Joel Pineau 02 41 70 35 04
Alain Léchapé 02 41 70 36 32
Aout:: joseph Baron 02 41 70 36 95 André Mary 02 41 71 19 90
Centre de Soin Infirmiers de St Macaire 02 41 55 33 22
Centre de soin, permanences (sans RDV)
à la Maison des Associations, rue de la Croix.
Mercredi de 7h30 à 8h
Samedi de 8h à 8h30

ROUSSAY ANIMATION
Infos à faire parvenir le 27/08/2019 (dernier délai)
à déposer : chez Henri Renaud 1bis rue des Acacias ou chez Joseph Baron 1 rue des Acacias.
Ou par Internet à l’adresse suivante :
 bulletin.roussayanimation@gmail.com

Dates de parution prévisionnelle

Dates limites

03/09/19

27/08/19

ROUSSAY ANIMATION
Toute l’équipe de Roussay Animation remercie l’ensemble des participants à
la fête de Roussay s’Amuse du 22/06/2019 à savoir : les associations, les
bénévoles, la municipalité et les sponsors.
Cette journée s’est bien déroulée sous le soleil dans une ambiance familiale,
clôturée par un superbe feu d’artifice.
Encore merci à tous.
Bonnes vacances
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Sports
AQUAGYM
Des places sont disponibles
dans le groupe du mercredi soir pour le mois de septembre
contact Roland et Bernadette Auvinet 06 07 42 27 68

Des bulletin d’inscription sont disponibles.
Merci de nous contacter .
amispor.roussay@gmail.com
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Culture et Loisirs
ClubdesAinés 
Le 14 juin nous étions 14 personnes au départ de la journée Croisière sur le Vilaine .Par un temps superbe, nous avons visité Rochefort en Terre le village préféré des français en 2016 Joli village fleuri avec ruelles et maisons anciennes .A midi ,nous avons embarqué au barrage d'Arzal sur une vedette pour un déjeuner croisière et une balade d'environ 20 kms sur la Vilaine
Vers 16h nous avons pu découvrir à travers les branches de la forêt
le site du pont de la Roche Bernard Retour à Roussay vers 20h après avoir poireauté un long moment dans les bouchons de la circulation à Nantes

Le 18 juin ,pique-nique du club avec 52 participants .N'ayant plus l'accès à l'étang
près de la bastille, nous avions prévu un chapiteau devant la salle de la rue de la
Moine. Température estivale ,menu habituel( crudités, côtelettes grillées ,mogettes ,
fromages, et salade de fruits
Nous avons apprécié les bonnes tartettes de notre boulanger, ainsi que la brioche
pour le goûter Merci Didier
Dates à retenir: 3 septembre après -midi jeux et balade , 9 septembre Concours
de belote inter clubs
Bonnes vacances a tous

Fermeture estivale de la bibliothèque :
A partir du Mardi 16 juillet et jusqu’au 24 août, la bibliothèque de Roussay ne sera ouverte
que le mardi de 17 heures à 18 h 30.
A partir du Mardi 27 Août , ouverture aux jours et horaires habituels ( mardi de 17 h à 18 h
30 / mercredi de 10 h30 à 12 h/ samedi de 10 h 30 à 12 h 30 )
Animations estivales :
Les bénévoles de la bibliothèque proposent aux familles un après-midi contes et animations sur le thème « partir en vacances à la mer ou à la campagne » , le mercredi 17 Juillet et le
mercredi 28 Août , à 16 heures .
Livres en sacs :
A partir du 2 juillet , » opération livres en sac » pour les enfants ; l’occasion de découvrir de nouveaux livres ou album … en ouvrant à la maison un sac choisi au hasard.
Littérature scolaire :
Vos enfants ont terminé l’année scolaire; vous n’avez plus besoin des livres qu’ils ont étudié cette
année pour préparer les examens ( brevet des collèges, bac de français…) ; vous pouvez les apporter à la bibliothèque, ils pourront servir à d’autres.
Les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de belles lectures tout au long de l’été
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ANIMATIONS JEUNESSE ROUSSAY
L’espace jeunes de Roussay : Actif’Jeunes
Tu as 11 ans et plus… Des envies de sorties, de loisirs, d’un lieu pour te retrouver avec tes
copains/copines… ? L’espace jeunes de Roussay t’ouvre ses portes.
Qu’est-ce qu’un espace jeunes ?
C’est un lieu spécialement aménagé pour les jeunes.
C'est un lieu d'échange, d'écoute et de divertissement où tu peux proposer tes projets et trouver
du soutien pour les réaliser.
Qu’est-ce qu’on y trouve ?
Un billard, un baby-foot, des jeux de société, des jeux vidéo, un espace détente, du matériel de
jonglage et de sports...
Qu’est-ce qu’on y fait ?
On s'amuse, on se détend, on discute, on joue, on écoute de la musique, on organise des soirées,
des sorties, des repas… On peut mettre en place des projets : sorties, camp, tournoi sportif,
soirée, atelier…Un animateur est présent pour vous accompagner dans vos démarches. En 2017
a eu lieu un projet à Paris, en 2018 un séjour à la
mer a été organisé !
Le fonctionnement ?
L’espace jeunes vous accueille sur des créneaux le mercredi (généralement de 16h10 à 18h), le
vendredi, le samedi et pendant les vacances scolaires, selon un planning d’ouvertures affiché au
local. Il est situé près de la salle des sports.
Il est ouvert toujours en présence d’un animateur du Centre Social.
C’est un espace libre et gratuit, où les jeunes peuvent venir et partir à tout moment pendant les
horaires d’ouvertures.
Et l’actu de l’espace jeunes ?
Le secteur jeunesse du Centre Social Indigo propose des animations pour tous les jeunes de
Sèvremoine (sorties, séjour, ateliers…) A Roussay,
l’espace jeunes sera ouvert le jeudi 11 juillet de 14h à 18h. Des animations se dérouleront aussi
à l’espace jeunes (Atelier vernis à ongles maison, construction de cabanes, tèque déjantée,
Tournoi 3P + Barbecue…). Plus d’informations dans le tract disponible sur le site du Centre Social
Indigo.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Alex CHOUTEAU, animateur jeunesse
référent de la commune déléguée de Roussay, Centre Social Indigo au 02 41 49 06 49, par mail :
animjeunesse.indigo@gmail.com, ou suivre toutes les actualités sur les réseaux sociaux
Facebook/Instagram/Snapchat avec le pseudo : animindigo
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Comité de jumelage : construction d’un four à Beckum.

Plusieurs membres du comité du jumelage se sont rendus à Beckum courant juin afin
de construire un four en terre crue. Ce dernier a été réalisé avec de l'argile de Roussay et du sable de Beckum. L'objectif de ce projet est de permettre de renforcer notre
amitié avec les beckumers en créant un lieu de convivialité.
Avec l'aide du comité allemand, ce projet s'est matérialisé. Vous trouverez ci-joint en
photos les principales étapes de cette construction ainsi que des articles de presse
dans les journaux allemands.
L'inauguration aura lieu lors des 35 ans du jumelage qui est prévu l'année prochaine du 14 au 17 août 2020.
Pensez à réserver vos vacances à cette période, chaque roussayais est en effet
convié à cette occasion.
Tschüss
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Retour sur Roussay s’amuse le 22 juin 2019
Au jeu « ôsezMauges », vous avez pu à nouveau faire un puzzle.

Les plus rapides ont pu le réaliser en 5’10 et les moins rapides en 8’37.

Trois équipes ont la bonne réponse de 64 communes déléguées qui composent Mauges
Communauté :
• La « Youngerteam »
• « Second poteau Havard »
• les « Ritocoiguimdule ».
Le puzzle est composé de 250 pièces.
L’équipe 3 est la plus proche avec 251 pièces proposées.
Bravo !
NB : Le découpage du puzzle n’est pas standard mais personnalisé.
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Normalisation des boites aux lettres
Toutes les habitations dont le permis de construire a été déposé après le 01/07/1979
doivent être conformes aux normes NF D 27 404 (intérieur) et NF D 27 405 (extérieur). Ces
normes ont pour objet de fixer les règles d'installation ainsi que les principales
caractéristiques des boites aux lettres à ouverture totale pour l'équipement intérieur ou
extérieur des habitations (individuelles ou collectives), afin d'assurer la bonne remise des
articles postaux à domicile.
Boites aux lettres aux normes NF D 27 404 et 405, bâtiment construit après Juillet 1979 :
• Accessibles par le facteur : en bordure de voirie (accès à la porte de l’immeuble et
éclairées).
• Être munies ou prévoir l’installation d’une serrure PTT compatible La Poste.
• De volume intérieur minimal: 260 x 260 x 340 mm
• Avec une ouverture du volet vers l’intérieur,
• Munie d’un porte-étiquette
• L’implantation pour une installation aux normes :
. Boite à lettres individuelle: bas du bloc entre 1m et 1m50 du sol (ou +), le haut à 1.70m
du sol (maximum).
. Bloc de boites aux lettres collectives: l’arrête supérieure de la fenêtre d’introduction du
courrier de la boite la plus haute doit être à 1,80m du sol (maximum). L’arrête inférieure
de la fenêtre d’introduction du courrier de la boite la plus basse doit être à 0,4m du sol
(minimum).
• Au moins 30% des alvéoles doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite,
entre 0.90m et 1.30m du sol (mesure aux serrures).

Pensez à entretenir vos pieds de murs (trottoirs)
Chaque habitant est tenu, par un arrêté de 2015,
de maintenir sa partie « pied de mur » en bon état
de propreté au droit de sa façade et en limite de
propriété. Le désherbage de cet espace doit-être
réalisé sans produit phytosanitaire.
Comment procéder ? C’est simple et rapide, il
suffit d’arracher ou de gratter (un vieux couteau
fera l’affaire) puis de balayer les herbes et les
mousses.
Une autre astuce consiste à verser de l’eau
chaude sur les herbes, l’idéal étant d’utiliser l’eau
de cuisson (pâtes, pommes de terre...).
Vous pouvez également participer à
l’embellissement de votre trottoir en réalisant un
semi pour fleurir votre pied de mur. Des sachets
de graines avec quelques conseils sont à votre
disposition gratuitement à l’accueil de la mairie.

Il est temps de s’en occuper...
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Fermetures exceptionnelles de la mairie déléguée et agence
postale - période estivale
La mairie déléguée et l’agence postale seront exceptionnellement fermées :
JUILLET
Samedi 6 juillet
Vendredi ap.midi 19 juillet
Samedi 20 juillet
Mercredi 24 juillet
Vendredi ap.midi 26 juillet
Mercredi 31 juillet

AOUT
Vendredi ap.midi 2 août
Samedi 3 août
Mercredi 7 août
Vendredi ap.midi 9 août
Mercredi 14 août
Vendredi ap.midi 16 août
Samedi 17 août
Mercredi 21 août
Vendredi ap.midi 23 août
Mercredi 28 août
Vendredi ap.midi 30 août
samedi 31 août

En cas d’urgence, vous pouvez contacter l’accueil de la mairie annexe de la Renaudière
au 02 41 30 20 16. Merci de votre compréhension.

Mariage : . LEDUC Céline et BRANCHEREAU Mickaël le 01 juin 2019
Décès : . Jean-Claude SOULARD, décédé à Cholet le 19 juin 2019, inhumé à Roussay

L’ensemble des élus et agents de Roussay
vous souhaite une bel été 2019 !
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Informations pratiques
Toutes les infos sur www.roussay.fr et www.sevremoine.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC GUICHET UNIQUE
MAIRIE ANNEXE ET AGENCE POSTALE
15 rue de la Fontaine (face à la Place du Souvenir)

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h à 12h15
9h à 12h15
9h à 12h15
9h à 12h15
9h à 12h15 et 14h30 à 17h30
9h à 12h

Fermetures exceptionnelles
période estivale
Cf page précédente

Tél : 02 41 70 36 61 - Contact email : roussay@sevremoine.fr - site : www.roussay.com

Monsieur le Maire Délégué et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous - Tél : 02 41 70 36 61

Conciliateur de justice
S’adresser à l’accueil de la mairie de
Roussay pour prendre rendez-vous

MARCHE A ROUSSAY
Vendredi Place de l’Eglise de 11h30 à 13h30 :
Légumes, viande, charcuterie...

HORAIRES DE L’ECO-POINT
Samedi de 14 h à 17 h 30
Lundi de 9 h à 12 h

Jeudi
11 et 25 juillet
Jeudi
08 et 22 août

Prochains Conseils municipaux
Sèvremoine :
Jeudi 05 septembre 2019 à 20 h 00
Jeudi 26 septembre 2019 à 20 h 00
Salle des Fêtes - Roussay
Les ordres du jour et compte-rendu
sont disponibles sur
www.sevremoine.fr/sevremoine/sevremoine/
comptes-rendus-du-conseil-municipal

Horaires bibliothèque Maison des Loisirs
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h
Samedi de 10h30 à 12h30

Ferrailles, écrans
et gros électroménagers
St Macaire : 06, 20 juillet et 3 et 17 août
Le Longeron : 13 juillet et 10 août
St Germain : 27 juillet et 24 août

Permanence centre de soins infirmiers de St Macaire en Mauges, sans rendez-vous :
les mercredis de 7H30 à 8H00 et les samedis de 8h à 8h30 à la Maison des Associations, rue de la Croix
Ou Cabinet infirmier - 1 rue des Rosiers à St Germain sur Moine tél 06 87 30 40 28 - 02 41 64 60 59
Soins à domicile ou au cabinet du lundi au vendredi de 7h45 à 8h30 sans rdv, samedi matin sur rdv
Ce bulletin est consultable et téléchargeable sur le site www.roussay.fr

Prochaine parution prévue : 03 septembre 2019

