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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

Alain Léchapé 02 41 70 36 32 Joel Pineau 02 41 70 35 04
M.France Verronneau 02 41 70 35 07
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 27/01/2020 (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

04/02/20

27/01/20

L’Equipe de
Roussay Animation vous souhaite une
Bonne et Heureuse
Année 2020

ROUS SA Y A NIMATION
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Sports
les randonnées du jeudi
9 Janvier : Treize - Septiers (Sentier : les Peneuillés : ) 14,9 km variantes 9,8 et 7 km (fléchage jaune N°5)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking face à
la Mairie et le plan d'eau à Treize - Septiers)
16 Janvier : La Bruffière(Sentier : Châtelaines) 12,9 km variantes 8,3
km (fléchage Vert)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking rue du
Stade à La Bruffière)
23 Janvier: La Renaudière (Sentier : La Haute Paroisse) 10,7 km Variantes 6,7 km (fléchage vert)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking du
plan d'eau à la Renaudière)
30 Janvier : Le May sur Èvre (Sentier Murailles et Gastines) 11,5 km
Variante 6 km (fléchage Rouge)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking Place
de la République au May sur Èvre
6 Février : Clisson (Sentier de la sèvre à la moine) 13,1 km Variante 9,8
km (fléchage Jaune)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking à la
Chapelle de Toutes Joies à Clisson
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
Jean POUVREAU tél : 06 37 44 47 54
Olivier BROCHARD tél : 07 70 59 83 68
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ROUSSAY ANIMATION

Nous avons organisé le weekend du 14 et 15 décembre 2019 notre tournoi de Noël et ce fût une
vraie réussite ! 250 basketteuses et basketteurs se sont affronter dans le respect et la bonne humeur.
Le samedi, nous avions 3 équipes U9 et 4 équipes U11 du club sur 24 engagées et le dimanche,
3 équipes U13 du club sur 15 équipes engagées. Nos équipes ont réalisé de belles performances
et ont porté fièrement nos couleurs sous les yeux de nombreux spectateurs.
Nous avons eu la chance d’accueillir, le dimanche après-midi, 2 joueurs pros de l’équipe de Cholet Basket : Karlton Dimanche et Chris Horton. Ils ont été sollicités par tous les jeunes lors d’une
séance de dédicaces et de photos.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 janvier 2020 à 15h30 à Roussay pour supporter
l’équipe féminine, évoluant en régionale 3, lors du derby des Mauges contre le club du Pin en
Mauges et de la Poitevinière. A cette occasion, nous partagerons la galette des rois à la fin du
match ainsi que le pot de l’amitié.
Venez nombreux et allez Roussay Villedieu !

ROUS SA Y A NIMATION
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Culture et Loisirs
Tiers Monde
Rencontres les jeudis 9 et 23 janvier, salle de la Moine

ClubdesAinés 
Dates à retenir pour le mois de janvier 2020 :
7 janvier Assemblée Générale du club Salle de la Moine
à 14 heures .
Tous les membres du club y sont invités ainsi que ceux qui ont envie de venir
nous y rejoindre.
21 Janvier : aprés-midi promenade (si le temps le permet ), et jeux divers
4 février : après-midi promenade et jeux divers
Bonne année à tous

INFO BIBLIOTHEQUE
A NOTER DANS VOS AGENDAS :
Matinée lecture « le P’tit Kili » vendredi 24 janvier , à 10 h 30 , dans les locaux de la
bibliothèque .
Un temps de lecture pour les enfants de moins de 3 ans, avec les parents, les grandsparents ou les assistantes maternelles.
Les bénévoles de la bibliothèques vous offrent leurs voeux , et vous attendent
encore très nombreux tout au long de l’année 2020.
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INFOR MATIONS C OMMUNALES

Une question d’un habitant de Roussay …

Est-ce normal de trouver des déjections canines sur le trottoir ?

… une réponse de la municipalité.

Non, ce n’est pas normal. Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine
public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une amende.

Merci aux bénévoles qui œuvrent chaque année pour une belle crèche
dans la Petite Chapelle.

INFOR MA TIONS C OMM UNALES
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Invitation vœux du Maire délégué
Jean-Louis Martin, Maire Délégué, et l’ensemble des élus de Roussay vous invitent à la
cérémonie des vœux dimanche 26 janvier 2020 à 11h00 à la salle des fêtes de Roussay.
Nous comptons sur votre présence.

Informations travaux
Les travaux de finition d’accessibilité devant la Mairie se termineront
courant Janvier.
Le SIAEP fera des travaux de renouvellement des canalisations d’eau
potable rue de la Croix, rue de la Fontaine et rue de l’Eglise de début janvier à mi-mars
2020.
L’entreprise BRIN Frères doit faire les travaux de la poutre des halles d’ici la mi-janvier
2020.

Bâtiment sous surveillance
On nous signale des visites régulières de jeunes sur les toits de la salle des fêtes et de la
salle polyvalente. Il a été enlevé des chapeaux de tuyau, ce qui a entraîné des entrées
d’eau sur les bouches d’évacuation de VMC et hottes donc des fuites et des détériorations
des moteurs.
Nous allons demander une surveillance particulière de ce site, pour que cela ne se
reproduise pas.

Décès : . BRIN Albert à Cholet le 29 novembre 2019

Les élus et les agents municipaux
vous souhaitent une très bonne année 2020 !

INFOR MATIONS C OMM UNALES
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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

Fermeture exceptionnelle
Vendredi 03 janvier après-midi

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
09 et 23 janvier

Prochain Conseil municipal
Sèvremoine :
Jeudi 30 janvier 2020 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 : 04 et 18 janvier
Le Longeron : 11 janvier
St Germain : 25 janvier

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 : 04 février 2020

