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Santé

ROUSSAY ANIMATION

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
André Mary 02 41 71 19 90
Joseph Baron 20 41 70 36 95
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 23/02/2020 (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

05/03/20
01/04/20

23/02/20
23/03/20

ROUSSAY S’AMUSE
Pensez à réserver votre date pour Roussay S’amuse 2020 le 06/06/2020
Préparez vos équipes
Pour tous renseignements vous pouvez nous envoyer un amil à :
roussayanimation@gmail.com

Vous êtes né en 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000
Ce sera sympa de faire une fête entre classe 0
Si vous souhaitez organiser avec nous, merci de vous faire connaitre auprès de
Zabeth Templet 06 72 03 21 59 ou Elodie Sécher Pouvreau 06 73 87 34 75
Il serait bien de faire une première réunion vers la fin du mois de février.
Les classes 0
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ROUSSAY ANIMATION

Sports
Nous organisons, le samedi 14
mars à 19h à la salle des Chevaliers de Malte de Villedieu la
Blouère,
une soirée Jambalaya !
Les cartes adultes sont au prix
de 13€ et les cartes enfants (12 ans) à 9€. Ce tarif comprend un apéro gratuit (alcool
ou sans alcool), le plat Jambalaya préparé par « Du soleil
dans la cuisine », un dessert et
un café. Cette soirée sera animée par « Fun QJ Sonorisation ».
Nous aurons le plaisir de vous
compter parmi nous ! Alors
n’hésitez pas et réservez vos
places auprès des membres
du bureau :
Nathalie BLANLOEIL :
07.77.85.85.37
Marielle FORNES :
06.27.35.90.35
Pierre PINEAU :
06.13.42.16.16
Rendez-vous le 14 mars ou
avant dans les salles
de basket

randonnées du jeudi
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)
13 Février : La Tessoualle (Sentier : les Deux Provinces ) 10,3 km
variantes 8,4 (fléchage Orange) Départ de Roussay à
13h30 précise
(Départ sur place : Parking de la croix de la Roche Bonneau)
20 Février :La Regrippière(Sentier : Les Gabelous et la
Fleurancellerie) 14 km variantes 10,3 et 5 km (fléchage
Jaune)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place :
Parking de la Chapelle de la Fleurancellerie)
27 Février : La Gaubretière (Sentier : Les Coquelicots)
10,5 km
Variantes 8,1 et 5,7 km (fléchage Jaune)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place :
Parking du Château de la Landebaudière)
5 Mars : St Philbert en Mauges (Sentier Autour des
Chênes) 9,7 km
Variante 7,3 km (fléchage Rouge)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place :
Parking du Cimetière)
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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ROUSSAY ANIMATION

Culture et Loisirs
Tiers Monde
Rencontres les jeudis 13 et 27 février,
salle de la Moine

Club des Ainés

Dates à retenir pour févier :

4 février après midi jeux
18 février après midi jeux et bottereaux
3 mars après midi jeux
Suite à l'assemblée générale du 7 janvier ,
le bureau du club s'est réuni le 20 janvier ,
Les membres ont été réélus dans les mêmes fonctions ,et reste donc inchangé .

ROUSSAY ANIMATION
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COMITE DE
JUMELAGE
L'anniversaire des 35 ans du
jumelage est prévu cette année
à Beckum du 14 au 17 août
2020. Pensez à réserver vos
vacances à cette période,
chaque roussayais est en effet
convié à
cette occasion.
En attendant, nous allons
diffuser de manière régulière
quelques photos prises lors des
précédents échanges.

Qu'est-ce que c'est ?
L'opération Coup de Cœur, Coup de Pouce est une vente aux enchères organisée par
l'association. C'est une façon inédite et conviviale pour soutenir la Ferme d'Activité des
Mauges afin de développer nos projets.
La Ferme d’Activités de Mauges organise le 7 juin 2020 la deuxième édition de cette
opération.
Pour préparer cela, nous avons besoin de VOUS habitants de Roussay. Pour nous aider
dans notre démarche, il vous suffit de parler de l’opération Coup de Cœur, Coup de
Pouce autour de vous. Nous avons besoin d’objets à proposer le jour de la vente aux
enchères (objets dédicacés, peintures, illustrations, sculptures, meubles, véhicules,
bijoux…). Si vous connaissez des artistes, musiciens, chanteurs, sportifs, etc. N’hésitez
pas à leur en parler. Il est aussi possible d’organiser un évènement solidaire au profit
de cette opération. Si vous êtes intéressé pour organiser un évènement solidaire ou
faire don d’une œuvre d’art ou autre, n’hésitez pas à nous contacter, votre soutien
nous est précieux.
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ROUSSAY ANIMATION

Vous faites quoi pour la Saint Valentin ? Passez
la soirée au théâtre à Tillières !
La troupe de théâtre ETCETERA joue la pièce
"Panique en Coulisse" au profit de l'association
le vendredi 14 février à 19h30 à la Salle des
Fêtes de Tillières. Fou rire garanti et participation
des résidents au premier acte.
Synopsis "Nous sommes à la veille de la première représentation de la saison théâtrale de
cette troupe de comédiens. Les derniers réglages sont-ils vraiment nécessaires ? Est-ce
bien le moment de requestionner une mise en
jeu pourtant ficelée par un metteur en scène hélas fortement dépassé par les événements ?"
Réservation au 06 48 39 26 82 ou 07 88 00 52
89 ou par mail
à asso.fermedesmauges@gmail.com

Tombola exceptionnelle au profit de l'association organisée par la Banque Humanitaire du
Pallet.
Dès à présent et jusqu'au 18 décembre
2020, achetez ou vendez des tickets de tombola à 2€, l'ensemble des recettes est reversé à l'association. Les lots sont de qualités :
(Une semaine au ski, bon d'achat de 500e,
séjour au Futuroscope... Vous voulez vendre
des carnets? En acheter ? Contactez Charline
Pasquier au 06 48 39 26 82. Tickets disponibles à la Bastille à Roussay.

INFOR MATIONS C OMMUNALES
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Balayage des feuilles mortes sur trottoir
Nous rappelons que chaque propriétaire ou occupant est tenu d’assurer l’entretien de sa
partie de trottoir. Le nettoyage des feuilles mortes, branches et détritus en fait partie.

Agence postale communale
Nous rappelons qu'une pièce d’identité est obligatoire pour récupérer un colis, une lettre
recommandée et pour tout paiement par chèque.
De plus, si une personne autre qu’indiquée sur la lettre et le colis, merci de bien remplir la
procuration au dos de l’avis de passage et de vous munir des 2 pièces d’identité, sinon
l’agent ne pourra pas vous les remettre.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Accès éco-point à Roussay
Depuis le 18 janvier, chaque usager doit désormais présenter sa carte d’accès en entrée
de site et bénéficie de 18 passages pour l’année civile sur l’ensemble des déchèteries de
Mauges Communauté dont celles de Sèvremoine (St Macaire en Mauges, St Germain sur
Moine, Le Longeron et les éco-points de Torfou et Roussay).
Retrouvez toutes les informations sur le contrôle d’accès sur le site internet de Mauges
Communauté :
https://www.maugescommunaute.fr/des-services/gestion-des-dechets/decheteries/carted-acces/

Informations travaux
Les travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable sont prévus
jusqu’à la fin mars et concernent, la rue de la Croix, rue de la Fontaine et
rue de l’Eglise.
Les travaux d’accessibilité de la mairie sont terminés. Les échanges dans les halles vont
pouvoir reprendre, la poutre étant remplacée.

Naissance : . Lexie DE SMET le 25 décembre 2019

INFOR MATIONS C OMMUNALES
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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
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
06 et 20 février

Prochain Conseil municipal
Sèvremoine :
Jeudi 27 février 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 : 01 et 15 février
Le Longeron : 08 février
St Germain : 22 février

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 : 05 mars 2020

