
A v r i l  2 0 2 0  

 

 

Sommaire 

Vie communale 
 

• Informations communales ......... p 6 

• Informations pratiques .............. p. 8 

Sommaire Vie associative 

• Santé - Roussay Animation.....p.2 

• Sport ………………….. p. 3 

• Culture et loisirs ………....p. 4-5 

                           

 

n °  4 2 7  

Bulletin disponible 

sur www.roussay.fr 



P A G E  2  R OU SSAY  ANIM ATION  

Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 27/04/2020 (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 

05/05/20 

02/06/20 

01/07/20 

27/04/20 

25/05/20 

22/06/20 

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 
  M.France Verronneau 02 41 70 35 07   Joel Pineau 02 41 70 35 04 

Alain Léchapé 02 41 70 36 32 

 

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 S’AMUSE 
Pensez à réserver votre date pour Roussay S’amuse 2020 le 06/06/2020 afin 

de partager un moment agréable avec l'ensemble des Roussayais. 

Préparez vos équipes ; 

Pour tous renseignements vous pouvez nous envoyer un message à : 

roussayanimation@gmail.com 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38085&check=&SORTBY=1#
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Sports 

 

 

Pas de  randonnée du jeudi en 

avril 2020     
 

AQUAGYM 
L’ Assemblée générale le mardi 28 avril à 20h30 salle des associations est 

annulée 

PECHE A LA TRUITE 
 

PLAN D'EAU DE SAINT ANDRE DE LA MARCHE 

 

LE SAMEDI 4 AVRIL 2020 

 

Est annulée. 
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Culture et Loisirs 

ClubdesAinés          

 Pas d’animation ce mois d’avril. 

Tiers Monde 
Pas de rencontre ce mois si. 

Annulé 

MATINEE DETENTE 
Pas de matinée détente en avril 
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suite aux événements actuels, nous sommes contraints d'annuler cette année 

notre traditionnelle journée de "Découverte des Instruments de Musique"  

qui devait avoir lieu le mercredi 15 avril 2020 

Afin d’endiguer l’épidémie en cours : 

• Toutes les bibliothèques du réseau sont fermées,  
à compter du lundi 16 mars, et jusqu’à nouvel ordre. 

• Toutes les animations prévues sont annulées  
pour les semaines à venir  
(a minima jusqu’aux vacances d’avril). 
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Pour s’occuper... 

Trouvez les anagrammes des 9 mots de la grille de gauche pour former dans la grille de droite 9 autres mots relatifs à 

l’univers de la boulangerie en général. Le mot vertical déjà formé est là pour vous aider...et vous rappeler une 

caractéristique essentielle du métier de boulanger. 
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Naissance  : . Hanaé GODET née le 29 février 2020  

Décès : . René Baumard le 14 mars 2020 

 . Patrick Havard le 24 mars 2020 

Covid-19 
Fortement mobilisée, la commune ajuste ses services en fonction des mesures 

annoncées par l'État. 

Depuis le mardi 24 mars au soir, l'hôtel de ville de Sèvremoine est également fermé au 

public tout comme les mairies annexes fermées depuis le 20 mars. L’accueil téléphonique 

est quant à lui maintenu au 02 41 55 36 76.  

Pour suivre l’actualité en temps réel, il est conseillé de consulter les sites internet de : 

Sèvremoine : https://www.sevremoine.fr/  

et de Mauges Communauté https://www.maugescommunaute.fr/  

Ou bien de consulter les réseaux sociaux comme Facebook. 

 

Solidarité 

Les personnes âgées font partie des personnes les plus fragiles face aux virus. C'est 

pourquoi des recommandations spécifiques sont à prendre en compte. Évidemment, ces 

mesures n'empêchent pas le lien social, prendre des nouvelles par téléphone par 

exemple.  

Il est constaté qu’une entraide s’est mise en place. Toutefois, il est important de rappeler 

que nous devons tous ensemble veiller les uns sur les autres. 

Rien de plus simple : envoyer votre adresse mail à roussay@sevremoine.fr  

Vous recevrez ainsi par mail une alerte vous informant de la mise en ligne du bulletin sur le 

site internet de la mairie roussay.fr. 

Etre alerté pour la mise en ligne du Bulletin Roussay 
Animation sur le site internet roussay.fr 

Supérette 
La supérette de Roussay réouvrira de façon permanente dès que la crise sanitaire liée au 

covid-19 sera terminée. 

https://www.sevremoine.fr/
https://www.maugescommunaute.fr/
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Toutes les infos sur www.roussay.fr et www.sevremoine.fr 

HORAIRES DE L’ECO-POINT 
 

Samedi de 14 h à 17 h 30 

Lundi de 9 h à 12 h 

Ce bulletin est consultable et téléchargeable sur le site www.roussay.fr     Prochaine parution prévue :   05 mai 2020 

MARCHE A ROUSSAY   
 

Vendredi Place de l’Eglise de 11h30 à 13h30 :  

Légumes, viande, charcuterie... 

Jeudi  

02 et 30 avril 

Vendredi  

17 avril 

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 

Informations pratiques 

Prochain Conseil municipal 

Sèvremoine : 

 Non connu au jour de publication 

Salle des Fêtes - Roussay 

Les ordres du jour et compte-rendu  

sont disponibles sur 

www.sevremoine.fr/sevremoine/sevremoine/ 

comptes-rendus-du-conseil-municipal 

Conciliateur de justice 

S’adresser à l’accueil de la mairie de 

Roussay pour prendre rendez-vous 

Ferrailles, écrans  

et gros électroménagers 

St Macaire :      

Le Longeron     

St Germain :     

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC GUICHET UNIQUE 

MAIRIE ANNEXE ET AGENCE POSTALE  

15 rue de la Fontaine (face à la Place du Souvenir) 

Lundi :   9h à 12h15  

Mardi :  9h à 12h15  

Mercredi : 9h à 12h15  

Jeudi :  9h à 12h15  

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

Samedi :  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 

Horaires bibliothèque Maison des Loisirs 

Mardi de 17h à 18h30 

Mercredi de 10h30 à 12h 

Samedi de 10h30 à 12h30 

EXCEPTIONNEL pendant la période de confinement : 

les accueils de mairie annexe ainsi que l’Hôtel de 

Ville sont fermés au public. 

Permanence téléphonique au 02 41 55 36 76 en cas 

d’urgence. 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

Le samedi de 8h30 à 12h 


