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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 25/05/2020 (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 

02/06/20 
01/07/20 

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 
  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   

Ou à domicile 7j/7 24h/24. SUSPENDUE 
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Sports  
Pas de  randonnée  

du jeudi en Mai 2020     

 

AMISPOR 
au vu de la situation actuelle et des dernières annonces de l'état nous nous voyons 
dans l'obligation de déclarer la saison 2019-2020 terminée. 
 

En effet, toutes les manifestions ainsi que les lieux publiques, 
restaurant, bar et clubs sportif ont été décrété comme fermé 
jusqu'à mi-juillet, c'est pourquoi notre saison se termine si brutalement. 
 
Garder la forme car la saison prochaine reprendra le Jeudi 10 Septembre. 
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Culture et Loisirs 

 Club des Ainés           

 Pas d’animation ce mois-ci. 

Tiers Monde 
Pas de rencontre  
ce mois-ci. 

MATINEE DETENTE 
Pas de matinée détente en mai 

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  
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Informations travaux prévus 
 Changement des arroseurs de terrain de foot 
 Pose des séparations d’urinoirs à l’école 
 Nettoyage des façades, passage de l’antimousse 

sur les bâtiments municipaux 
 Relamping salle des sports. Pour rappel, l’opération a pour objectif de moderniser 

les systèmes d’éclairage intérieurs et extérieurs en remplaçant toutes les lampes 
obsolètes énergivores (comme les tubes fluorescents, les ampoules à 
incandescence, …) par des installations LED plus performantes permettant une 
réelle économie d'énergie, et ce, sans modifier l’infrastructure électrique 
existante.  

Défibrillateur 
Un 2ème défibrillateur a été installé devant la salle polyvalente. Pour rappel, le 1er est 
installé entre la mairie annexe et la supérette. 

Eclairage public : extinction estivale 
Du 15 mai jusqu’au 15 août inclus, l’éclairage public sera éteint sur l’ensemble de 
Sévremoine à l’exception des points lumineux permanents en place sur la commune.  
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Commémoration 08 mai 1945 
Une commémoration aura lieu le vendredi 08 mai 2020 à 9h00, Place du Souvenir à 
Roussay.  
Pour commémorer le 75ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les 
cérémonies du 8 mai sont maintenues à Sèvremoine avec quelques aménagements, 
confinement oblige. 
Pour marquer l'unité, les cérémonies se dérouleront symboliquement en même temps 
dans chacune de nos 10 communes déléguées sans public. 
Mais parce que cette cérémonie n'a de sens que si elle touche le plus grand nombre 
toutes générations confondues ; affichons nos couleurs, pavoisons nos fenêtres et 
balcons, marquons notre soutien à tous ces anciens combattants qui ont vécu ces 
moment difficiles et alimentent maintenant la mémoire collective. 

Votre relais des Mousquetaires sera à nouveau ouvert à partir du mardi 19 mai aux 
horaires habituels.  

Réouverture relais des mousquetaires 
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Naissance  : . Farès Bacry Mallet né le 11 avril 2020  
Décès : . Fabien Rambaud le 14 avril 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. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h. Le samedi de 8h30 à 12h 
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. 
Les annonces gouvernementales du 28 avril 2020 liées au déconfinement provisoire du 
11 mai ne nous permettent pas à ce jour de vous informer des changements à venir.  

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. 

Etre alerté pour la mise en ligne du Bulletin Roussay 
Animation  

Site internet Sèvremoine - Roussay 
Le nouveau site internet de Sèvremoine est en service depuis début avril incluant les sites 
des communes déléguées.  
Pour y accéder : 
https://www.sevremoine.fr/ma-mairie/communes-deleguees/roussay/  
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Toutes les infos sur 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 :   02 juin 2020 

MARCHE A ROUSSAY   
 

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

Jeudi  
14 et 28 mai 

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 


