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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
Odile Lefort 02 41 70 35 01
Léon Brin 02 41 70 38 24
Henri Renaud 02 41 70 36 56

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
Ou à domicile 7j/7 24h/24.

ROUSSAY ANIMATION
Infos à faire parvenir le 22/09/2019 (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

03/10/19

DIMANCHE 22/09/19

ROUSSAY ANIMATION
DATES à retenir :
vendredi 20 septembre 20h calendrier annuel à la Maison des associations.
vendredi 04 octobre 20h Assemblé Générale à la Salle de la Moine
Nous comptons sur votre présence.
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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

Randonnées du Jeudi
5 Septembre : Treize-Septiers (Circuit : les Péneuillés) 14,9 km Variantes :9,8 et 7
km (fléchage Jaune N°5) Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking face à la Mairie et le plan d'eau à Treize-Septiers)
12 Septembre : La Romagne (Circuit : Le Traquet) 12,5 km variantes 9,5 et 6 km
(fléchage jaune) Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking du
cimetière à la Romagne)
19 Septembre : Le Pallet journée Pique-nique (Circuit : la Sèvre) 9,5 km le Matin
et (Circuit la Sanguèze) 5,5 km l'Après-midi (fléchage Jaune)
Départ de Roussay à 8 h précise (Départ sur place : Parking du Complex Sportif
au Pallet)
26 Septembre : Le Puiset-Doré (Circuit : de la Forêt à la Lande) 13 km variantes
10 et 6 km (fléchage Vert)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking : aire de piquenique des Aireaux sur la D 80)
3 Octobre : Aigrefeuille sur Maine (Circuit : entre Bourg et Maine) 11 km Variantes
8,2 et 6 km (fléchage Jaune) Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur
place : Parking des Tanneries à Aigrefeuille sur Maine)
Nous avons essayé d'organiser des variantes avec un kilométrage inférieur pour
les personnes qui désirent marcher plus cool
Des changements sont susceptibles de se produire, veuillez consulter soit votre
messagerie internet ou téléphonique et aussi le panneau d'affichage à coté de
l'église chaque semaine.
Le départ de Roussay est au parking du stade de foot, rue de la Moine
Si des personnes sont intéressées de rejoindre le groupe, s'adresser à
Olivier BROCHARD tél : 07 70 59 83 68 Jean POUVREAU tél : 06 37 44 47 54
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Des bulletins d’inscription sont disponibles.
Merci de nous contacter .
amispor.roussay@gmail.com
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ClubdesAinés 
Dates à retenir:
3 septembre après -midi jeux et balade
9 septembre Concours de belote inter clubs
1er octobre après midi jeux et promenade

La rentrée de la bibliothèque :
En septembre , les bénévoles vous accueillent aux horaires habituels :
le mardi de 17 heures à 18 h 30
le mercredi de 10 h 30 à 12 h
le samedi de 10 h 30 à 12 h 30
Des nouveautés lecture attendent les enfants comme les adultes , ainsi
qu’une sélection de films ( DVD) . N’hésitez pas à venir les découvrir ou redécouvrir ;
Pour
rappel , l’abonnement est gratuit pour les enfants et ne coûte que 8 euros par adulte ;
les emprunts ont gratuits et peuvent se faire dans toutes les bibliothèques du réseau
Sèvremoine.
Littérature scolaire :
Vos enfants n’ont plus besoin des livres qu’ils ont étudiés l’an passé pour préparer les
examens
(brevet des collèges, bac de français…) ; vous pouvez les apporter à la bibliothèque, ils

L'Ecole de Musique de Sèvremoine participera cette année aux "Journées du Patrimoine" :
Le 21 septembre, intervention des élèves l'Ecole de Musique de Sèvremoine
sous forme de mini-concerts en après-midi, au Musée de la Chaussure
(ST ANDRE DE LA MARCHE, de 14h30 à 18h00)
Le 22 septembre, les visites guidées de la Galerie Chupin seront entrecoupées d'intermèdes musicaux donnés par les élèves de l'Ecole de Musique
de Sèvremoine (ST MACAIRE EN MAUGES, de 15h00 à 17h00)
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Association LA FERME D’ACTIVITES DES MAUGES
 samedi 5 octobre dès 14h Récolte des cucurbitacées à la Chaise et à la Loge
Rendez-vous des bénévoles d’abord à la Chaise. Pas d’inscription préalable.
 19 & 20 octobre 2019 : Invitation à la 20ème édition de la Fête des Cucurbitacées à la Chaise.
Le samedi 19 octobre de 14h00 à 18h00
Le dimanche 20 octobre de 10h00 à 18h00

Week-end festif au profit de l’association.
- Expo-vente de + de 160 variétés et nombreuses animations tout le week-end
pour petits et grands (exemple, lutherie potagère par Patrick Chauvet le dimanche, atelier cuisine pour les enfants, sculpture sur ballons, nombreux groupes
de musiques )
•
Randonnées du dimanche matin : rando pédestre organisée par SCPR, à
partir de la Chaise dès 7h30, 4 parcours 8-12,5-16-22 km - Balade moto à partir de
la salle des sports dès 8h
(inscription au préalable - auprès de Loic Pouplard 06 31 14 37 10)
- Balade autour des plantes sauvages, médicinales et comestibles avec Mélissa de
Naturellement Autonome le samedi à 15h00 à la Chaise.
- Marché des Producteurs de Pays avec des producteurs locaux et marché artisanal
Soirée des 20 ans le samedi soir à partir de 18h30 à la Chaise.
Ouvert au grand public et gratuit.
Au programme : musique, camion de restauration, buvette et feu d’artifice.
Programme complet courant septembre dans les commerces de Roussay.
Le site internet : www.asso-fermedesmauges.com
APPEL AUX BENEVOLES :
Nous comptons sur nos bénévoles car la fête nécessite des permanences sur les
nombreux stands. De nouveaux bénévoles seront les bienvenus : s’engager à
donner 2H de son temps seulement pour la fête, c’est une aide précieuse pour
notre association car il manque toujours des bénévoles (parking ou autre
poste…) Vous souhaitez nous aider à la fête des cucurbitacées ou un renseignement sur les postes à tenir ?
Il suffit de contacter l’association : Charline PASQUIER, La Bastille, Roussay
tél. 02.41.71.58.77 ou 06.48.39.26.82 mail : asso.fermedesmauges@gmail.com
ou Christine Limbour au 06.84.93.92.59 – limbourjpc@orange.fr
Inscriptions dès maintenant et tout le mois de septembre (la feuille d’inscription
pour les bénévoles sera envoyée par mail aux habitués et disponible aussi à la boulangerie SOINNE dès septembre)
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Invitation à l'ouverture du sentier Bornéo
Un nouveau sentier de randonnée pédestre vient d'être créé à
Sèvremoine.
C'est le premier sentier balisé au départ de Roussay. Il forme
une boucle de 13,7 km, qui vous permettra de découvrir notre
patrimoine et de jolis paysages en direction de Torfou et de
Montfaucon-Montigné. Les élus de Roussay et de Sèvremoine
proposent aux Roussayais de les accompagner pour le parcourir
en avant-première.
Rendez-vous bien chaussés le SAMEDI 7 SEPTEMBRE pour un
départ à 8 h devant la salle de la Moine à Roussay.

.

Une question d’un habitant de Roussay …

Pourquoi ne peut-on pas toujours emprunter les trottoirs ?

… une réponse de la municipalité.

Les trottoirs sont avant tout destinés au cheminement des piétons. Nous demandons donc
à tous de respecter quelques règles simples :
- Un véhicule ne doit pas être stationné sur un trottoir, veuillez respecter les marquages au
sol, lorsqu'ils existent, ou dans le cas contraire, laisser libre au minimum un passage de
poussette sur le trottoir.
- Les végétaux en bord de trottoir (arbres, haies, etc...), doivent être entretenus et taillés
régulièrement au droit de sa façade et en limite de propriété afin de ne pas entraver le
cheminement sur la voie publique.
- Chaque habitant est tenu d’entretenir son pied de mur au droit de sa façade et en limite
de propriété (arrêté municipal). Entretenir également les fleurissements de pieds de mur
afin de ne pas envahir le trottoir.
- A l'automne ou après un bon coup de vent, il faut balayer et évacuer vos feuilles et
branches tombées sur le trottoir.
Pour le bien et le respect de tous, merci de votre compréhension.
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Explications des points roses numérotés au sol
Les tracés roses au sol dans les rues de Roussay ont été fait pour un recensement des
câbles électriques afin d’alimenter le SIG (Système d’Information Géographique).

Travaux d’entretien voiries et trottoirs
Le renforcement et l’entretien ayant eu lieu cet été (renforcement
carrefour VC2-101, rue des Sports, marquage route étroite VC 102
L'Anjougerie et réparations diverses), l’élagages de haies, le curage et le
dérasement de fossés auront lieu en octobre et novembre 2019.

Naissances : . TATH Sorhya le 18 juin 2019
. DURET Juliette le 23 juin 2019
. RETAILLEAU Warren le 30 juillet 2019
Mariages : . MICHENEAU Agathe et POUVREAU Freddy le 06 juillet 2019
. COMBEAU Adeline et BOIDRON Benjamin le 27 juillet 2019
Décès : . POUVREAU Auguste, décédé à Cholet le 25 juin 2019
. TERRIEN Roger, décédé à Cholet le 03 juillet 2019, inhumé à Roussay

Les élus et les agents de Roussay
vous souhaitent une belle rentrée !

INFOR MATIONS C OMMUNALES

PAGE 12

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
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
05 septembre
et 19 septembre

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 : 7 et 21 septembre
Le Longeron : 14 septembre
St Germain : 28 septembre

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 octobre 2019

