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VIE COMMUNALE

> Le mot du Maire délégué
C’est avec plaisir que l’équipe
municipale vous adresse ce bulletin
communal 2020.
C’est aussi le dernier de la
mandature qui s’achève. Dans
quelques mois, une nouvelle élection
aura lieu. Plusieurs équipes, sur la
commune nouvelle, sont en cours de
constitution. Elles vous proposeront
différents projets, différentes visions
pour construire avec vous l’avenir
de notre territoire. La pluralité étant
le gage de notre démocratie, il vous
reviendra de choisir celle qui vous
semblera la plus à même de piloter
de développer Sévremoine pour
l’intérêt général.
Je tiens à saluer et remercier bien
sincèrement l’équipe de Roussay
Animation ainsi que toutes les
membres des très nombreuses
associations de Roussay. Sans vos
actions, votre dévouement sans
cesse renouvelé depuis des années,
nous n’aurions pas cet esprit d’entre
aide, de solidarité et d’humanité
reconnu par qui vient à Roussay.

Vous avez pu croiser dans nos rues un
groupe de sept étudiants de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture
de Nantes qui, dans le cadre de
leur deuxième année de Master
Villes et Territoires, se sont vu confier
une étude sur le réaménagement du
centre bourg de Roussay. À savoir
la place du Souvenir, l’ilot en face
du magasin Mandin, la rue de la
Croix, et la rue du Vigneau. Merci
de l’accueil chaleureux que vous
leur avez réservé du temps que vous
leur avez accordé pour expliquer
votre quotidien, votre usage de la
ville. Nous ne manquerons pas de
vous associer à la restitution de leurs
travaux au printemps 2020.
Les travaux de viabilisation du
lotissement de la Poblère ont débuté.
20 lots seront proposés à la vente
dont 4 logements sociaux construits
et gérés par Sèvre Loire Habitat.
La commercialisation interviendra
à l’issue des travaux de première
phase de voirie au printemps 2020.

Comité de
relecture
Adjoint aménagement
urbanisme
Appel d’offres
Conseiller communautaire
Urbanisme, Habitat

Je vous laisse découvrir à la lecture
des pages de ce bulletin la vie de
notre commune par ses réalisations
et ses projets. Bonne lecture !
Les agents municipaux, les conseillers
et moi-même vous présentons tous
nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020 faite de
santé, de paix et de fraternité.
Jean-Louis MARTIN
Maire délégué

> Le Maire et ses adjoints
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous
(auprès de l’accueil de la mairie).

Sabrina
Guimbretière

Philippe
Blanchard

Le maire délégué

Organisation du
repas des aînés / Comité
de relecture bulletin Roussay
Animation / Représentante
Conseil d'Administration
La Ferme des Mauges

Comité de
relecture bulletin Roussay
Animation

Le rôle du maire délégué est double. Comme
maire-adjoint à Sèvremoine, il a des délégations
importantes et donc un rôle moteur au sein de
l’exécutif. Et comme maire délégué au sein de
Roussay, son rôle, avec les adjoints et conseillers
Conseillère municipale /
délégués, est de faire vivre le lien indispensable
Communication / Finances /
qui doit exister entre la collectivité et les habitants.
Impôts directs
Il doit veiller à ce que la proximité, la relation
Finances
du quotidien avec leurs concitoyens, avec les
associations, les commerçants, avec tous les
acteurs des communes déléguées restent au cœur des actions menées sur le territoire.
Il est garant de ce lien et de cet équilibre.
Le Maire délégué conserve son pouvoir de police et d’officier d’état civil.
Fonctions des élus au sein de la commune déléguée de Roussay
Fonctions des élus au sein de la commune Sèvremoine
Fonctions des élus au sein de la communauté d’agglomération Mauges Communauté
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Conseiller municipal /
Economie / Environnement
et Espaces naturels /
Infrastructures / Représentant
CPIE
Transition énergétique

Le Maire délégué, ses adjoints et
les conseillers délégués conservent
donc : les relations aux habitants,
aux associations, la communication
locale, l’animation locale et l’action
sociale de proximité.

De plus, le conseil délégué :
- délibère sur l'implantation et le
programme d'aménagement des
équipements de proximité, définis
comme les équipements à vocation
éducative,
sociale,
culturelle,
sportive et d'information de la vie
locale.
est consulté
avant
toute
délibération du conseil municipal

portant sur l'établissement, la
révision ou la modification du
plan local d'urbanisme lorsque
le périmètre du projet de plan ou
le projet de modification ou de
révision concerne, en tout ou partie,
le ressort territorial de la commune
déléguée.
- donne son avis sur le montant
des subventions allouées aux
associations ayant leurs activités
exclusivement sur la commune
déléguée.
En outre, le conseil délégué est
force de propositions pour toute
action ou projet au bénéfice de la
population du territoire.

Des habitants peuvent être associés
à certains projets.
Les élus se réunissent une fois
par mois pour échanger, suivre,
animer les projets locaux mais
également pour échanger sur des
sujets travaillés en commissions
Sèvremoine.
Tout habitant peut interpeller un
conseiller délégué sur un sujet, ce
dernier est chargé de transmettre
l’information
à
la
personne
concernée.
Effectivement, chaque conseiller
délégué travaille au sein de
commissions Sèvremoine. Vous
trouverez ci-après un récapitulatif
des fonctions des élus roussayais.

Eric Chouteau

Claire Baubry

Comité de
relecture bulletin
Roussay Animation

Comité de
relecture bulletin Roussay
Animation

Conseiller municipal
Bâtiments
Conseiller délégataire au
Bâtiment
Infrastructures

Conseiller délégataire
au Patrimoine culturel /
Aménagement et Urbanisme /
Culture, Patrimoine et tourisme
/ Représentante SIAEP
(suppléante)

Transition énergétique

Tourisme

Maryse
Coutolleau

Eloïse
Charrier

Jean-René
Fonteneau

Organisation du
repas des aînés / Comité
de relecture bulletin Roussay
Animation / Représentante
CCAS Sèvremoine

Organisation du
repas des aînés / Comité
de relecture bulletin Roussay
Animation

Comité de
relecture bulletin Roussay
Animation

Conseillère municipale
/ Action sociale (Petite
Enfance, Maison des
Assistantes Maternelles,
Familles Rurales)

Conseillère municipale
Action sociale (enfance,
jeunesse)

Conseiller municipal
Bâtiments / Représentant
SIAEP / Représentant
Valor3E

- CCAS Sèvremoine (Centre
Communal d’Action Sociale)
- SIAEP (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable)

VIE COMMUNALE

> Le conseil délégué

- CPIE (Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement)
- Valor3E (traitement des ordures
ménagères)
- CRDA des Mauges (Comité
Régional de Développement
Agricole et rural des Mauges)

Florence
Grimaud
Conseillère municipale
Vie scolaire et périscolaire

Politique des déchets

Jacques Roy

Pierre-Marie
Grimaud

Conseiller municipal
Culture, Patrimoine et
tourisme / Economie
Représentant CRDA des
Mauges

Conseiller municipal
Environnement et Espaces
naturels

Muriel Harrault

Conseillère municipale
Finances
Vie scolaire et périscolaire
Impôts directs (suppléante)

Simon
Merceron
Organisation du
repas des aînés
Comité de relecture bulletin
Roussay Animation
Conseiller municipal
Communication

Tourisme
Fonctions des élus au sein de la commune déléguée de Roussay
Fonctions des élus au sein de la commune Sèvremoine
Fonctions des élus au sein de la communauté d’agglomération Mauges Communauté
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VIE COMMUNALE

> Équipe agents
Annie Poirier

Bruno Béchu

Agent d'entretien

Agent technique

Sophie
Beaufreton

Fabrice
Chateigner

Agent postal
Accueil mairie

Agent technique

Estelle Richard
Agent postal
Accueil mairie

> Travaux - Voirie
BÂTIMENTS
–	2019 une année calme, où
l’entretien a été dominant.
–	Fermeture des halles à la suite
d’une poutre qui a cédé et qui
doit être remplacée.
–	Travaux d’entretien sur la toiture
de l’église.
–	La salle polyvalente étant un lieu
consommateur d’électricité, et par
souci d’économie, Sèvremoine a
validé le relamping(1) de quatre
salles dont celle de Roussay. Les
travaux se feront sur 2020.

ECLAIRAGE PUBLIC
Avec l’aide de notre Conseiller
en Energie Partagée du CPIE,
Sèvremoine a travaillé sur la
réduction de ses consommations
d’énergies, de ses émissions
de gaz à effet de serre et la

pollution lumineuse qui perturbe la
biodiversité.
A Roussay, nous avons revu :
–	Le nombre de points permanents
(lampadaires qui fonctionnent
toute la nuit).
–	La mise en place de l’extinction
estivale du mois de mai à août.
–	L’harmonisation à Sèvremoine
des horaires d’éclairage, début
le matin 6h30 et extinction à
22h30, contre 23h auparavant.
En rénovation à Roussay, nous avons
remplacé des armoires vétustes par
des armoires à déclenchement
automatique sur la luminosité.

(1)

Relamping : remplacement par un éclairage plus économe en énergie

4 < ROUSSAY > 2019 - 2020

VOIRIE
En plus des travaux d’entretiens
annuels, le carrefour de la Graillière
a été renforcé et le revêtement de
la rue des sports a été effectué en
enrobé.
Nous
avons
modifié,
en
concertation avec les riverains, le
stationnement de la rue du DouetAubert, du carrefour de la rue de la

VIE COMMUNALE

Petite Chapelle au rond-point de la
route de la Romagne.
Sur demande, nous avons mis le
radar pédagogique afin de recueillir
un échantillon des vitesses rue de la
Clopinière et rue de la fontaine.
Une restitution et un échange ont eu
lieu ensuite avec les riverains de la
rue de la Clopinière.
Un aménagement rue de la Fontaine
(face à la Place du Souvenir) a été fait
pour faciliter l’accès autour de nos
bâtiments publics : mairie agence
postale, abris bus et supérette,
en améliorant l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite.

URBANISME
Réunion publique d’information
concernant
l’installation
d’une
antenne Orange à l’écopoint.
Accueil d’étudiants sur la réflexion
de l’aménagement de notre centre
bourg.
Le calvaire qui se trouve devant
la maison des associations sera,
quant à lui, déplacé et partiellement
reconstruit, lieu non défini pour

l’instant, afin d’améliorer la sécurité
de ce quartier.

ESPACES NATURELS
Inauguration du sentier de Bornéo.
La fiche n°19 est disponible dans
toutes les mairies annexes de
Sèvremoine.

ASSAINISSEMENT
Rue de la Croix en prévision d’y faire
un aménagement de voirie autour
de la Maison des Associations et
vers la place du Souvenir.
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VIE COMMUNALE

> Lotissement “Les Jardins de la Poblère”
Suite au travail des bureaux d’études
et du groupe de projet composé
des élus de Roussay (Claire
Baubry, Jean-René Fonteneau,
Jacques Roy) mais également
d’élus de d’autres communes
déléguées de SÈVREMOINE,
le lotissement des Jardins de La
Poblère a reçu son autorisation de
permis d’aménager. Les travaux
de viabilisation sont en cours et se
termineront au printemps 2020.
Ce lotissement, situé en lisière
Ouest du bourg, sera desservi
par la rue des Romarins et la rue
de la Poblère. ll comptera 20 lots
de tailles variées (16 lots libres
à la construction et 4 logements
sociaux). Leur superficie sera
comprise entre 326 et 505 m² et
le prix de vente est fixé à 69,24 E
TTC le m².
Ce lotissement a été conçu pour
s’insérer dans son environnement
immédiat.
Ainsi, pour préserver l’impact visuel
et environnemental de ce nouveau
quartier depuis le parcellaire
agricole proche, la haie et ses
arbres remarquables en limite Sud
du lotissement sera conservée.
Le bassin d’orage existant remplira
sa fonction première de collecte
des eaux pluviales et servira de
plaine de jeux pour les enfants de
la commune. Cet espace vert sera
entièrement végétalisé et arboré.
Le long de la rue principale,
une noue sera implantée pour
agrémenter l’espace viaire. Cette
noue collectera les eaux pluviales
de la chaussée.
Des liaisons piétonnes en matériaux
perméables seront créés, et un
pré-verdissement des parcelles en
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limite d’espace public sera pris en
charge et assuré par la commune.
Pour bien vivre, il est primordial
de percevoir la lumière du soleil
au sein de son logement. Ainsi, la
quasi-totalité des parcelles est donc
orientée nord-sud pour garantir un
ensoleillement maximal des pièces
de vie des futures habitations.
La collectivité accompagnera
chaque acquéreur pour son projet
de construction.
Une fiche d’information est
disponible dans les mairies de
SÈVREMOINE et sur son site internet
(http://www.sevremoine.fr).
Si vous souhaitez vous inscrire sur
la liste d’attente du lotissement
(sans engagement), vous pouvez
vous rendre dans l’une des 10
mairies annexes de Sèvremoine
ou prendre contact avec le service
urbanisme de Sèvremoine.

PLUS D'INFOS
Commune nouvelle
de Sèvremoine
Service Aménagement
et urbanisme
4 square d’Italie
Saint-Germain-sur-Moine
49230 SÈVREMOINE
Téléphone : 02 41 64 76 33
Courriel :
urbanisme@sevremoine.fr

Le bulletin Roussay Animation est réalisé par l’association Roussay Animation pour
la partie associative et par des élus de Roussay pour les informations communales.
Il est disponible dans les commerces toute l’année et dans vos boîtes aux lettres cinq fois
par an (janvier, mars, mai, juillet et octobre) avec le magazine Sèvremoine et Sortir à
Sèvremoine.

> Commémorations
Commémoration 24 mars 2019

VIE COMMUNALE

> Le bulletin Roussay Animation

Une commémoration 11 novembre 2019
a eu lieu aussi.

>	Roussay s’amuse le 22 juin 2019
Au jeu “ôsez Mauges”, vous avez
pu à nouveau réaliser un puzzle
représentant le territoire de Mauges
Communauté et ses 64 communes
déléguées.
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VIE COMMUNALE

> Repas des aînés
Dimanche 24 novembre 2019 s’est tenu le traditionnel
repas des seniors (à partir de 65 ans) à la salle des
fêtes.
Merci à Agathe, Charline, Margaux, Lilian et Tino qui
ont assuré le service et pris le temps de partager cet
après-midi avec nos aînés.

> Tickets sport
Grâce aux tickets sports, les enfants
de 3 à 12 ans peuvent exercer
des activités à Sèvremoine.
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Proposé par le Centre Social
Indigo
Comme chaque année, un accueil
pour les enfants de 4 à 11 ans, a
été proposé par le Centre Social
Indigo pendant 3 semaines, du 8
au 26 juillet 2019 à la salle des
Fêtes à Roussay.
Les animations proposées ont eu
pour thème : En course, Plouf dans
l’eau… et Hue mon cheval. Il y a
eu de nombreux échanges avec
d’autres structures du territoire et
d’autres secteurs du centre social.

–	Le 12 juillet, les enfants de 4/6
ans sont allés au Jardin des
Kangourous à la Possonnière
tandis que les 7/11 ans ont
participé au Championnat des
Mauges de course de cheval
à 2 pattes, à l’hippodrome
de Beaupréau avec les autres
enfants des accueils de loisirs des
Mauges
–	Le 17 juillet, c’est une sortie au
parc de loisirs de l’Etang à Brissac
Quincé qui a été organisée

Pour
tous
complémentaires,
contacter :

renseignements
vous pouvez

Marie-Françoise Moreau
Référente enfance
22 rue Jules Verne
49450 Saint Macaire en Mauges
02 41 49 06 49

VIE ASSOCIATIVE

>	Accueil de loisirs “Les P’tits potes”

–	Le 24 juillet, les enfants ont pu
se transformer en palefrenier ou
cavalier et cavalière au Haras de
la Roche sur Yon.
L’été s’est clôturé par une soirée
conviviale avec les parents autour
d’un petit film et photos des meilleurs
moments de l’accueil de loisirs.
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VIE ASSOCIATIVE
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>	ACE : Action Catholique des Enfants

L’action catholique des enfants
s’inscrit dans la démarche de
l’éducation populaire.
C’est une démarche qui transforme
l’individu pour le rendre conscient
et l’émanciper, lui permettre de
comprendre la société et ainsi
favoriser l’élaboration de choix
individuels et collectifs au service
du progrès humain et de l’intérêt
général.

Election Victorine

L’ACE s’adresse à tous les enfants,
filles et garçons âgés de 6 à
15 ans, sans aucune distinction
de nationalité, de religion, de
condition sociale, d’appartenance
culturelle.
L’ACE propose une éducation
basée sur le jeu, la créativité, la
mise en projet, la relecture. L’ACE
est un lieu convivial de rencontre,
de parole, de partage, de
solidarité et de découverte.
Le projet de l’ACE suppose d’être
accompagné par des adultes
attentifs et bienveillants qui
écoutent, accueillent les idées des
enfants, stimulent, encouragent,
régulent les relations.

A l’échelle des enfants, ce sont
bien des sujets de citoyenneté,
de préservation de la planète,
de partage des biens communs
qui nous animent autant que de
solidarité et d’entraide.
Aujourd’hui plus que jamais,
notre société a besoin d’individus
conscients et animés d’une volonté
démocratique.
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En 2019, Victorine Mouillé de
Roussay a été élue au niveau
départemental puis régional pour
participer au conseil des enfants
à Paris. Elle a été accompagnée
dans son voyage par Jeanne
Rahard et le reste de leur club.
Une résolution a été prise lors de
ce conseil : Meilleur qu’hier. Cette
résolution guidera nos projets
pendant les deux années à venir.

Plusieurs clubs fonctionnent sur
Roussay, si vous êtes en accord
avec ces valeurs et intéressés par
ce projet pour vous ou pour vos
enfants, vous pouvez nous rejoindre
en contactant Chantal Lepagnol ou
Jean-Luc et Marie-Claire Bausson
baussonjeanlucmarieclaire@gmail.fr
ch-fr.lep@cegetel.net

VIE ASSOCIATIVE

>	Amispor
La
saison
2019/2020
a
commencé le jeudi 12 septembre.
Nous comptons à ce jour 40
adhérents divisés en 15 jeunes et
25 adultes.
Amispor continue à proposer
plusieurs sports avec du badminton,
du tir à l’arc, du tennis de table et
des fléchettes.
Les inscriptions sont toujours
possibles et ce tout au long de la
saison.
Les séances de sport ont lieu tous
les jeudis à la salle de sports de
19h45 à 21h pour les jeunes (entre
10 ans et 18 ans) et à partir de
20h45 pour les adultes.
En septembre dernier le club a fêté

>	Aquagym
L’aquagym est un sport de détente
qui se pratique en piscine et est
accessible à tous, il n’est pas
nécessaire de savoir nager.
Cette année
groupes :

nous

avons

trois

ses 30 ans, pour l’occasion les
anciens membres étaient invités à se
joindre aux adhérents actuels pour
souffler les bougies lors d’une soirée
conviviale.

•	Un groupe de 10 personnes le
jeudi matin de 10h30 à 11h à
Aquatec St Macaire en Mauges.
•	Deux groupes à Espace Form
Cholet.
–	Un groupe de 15 personnes le
lundi soir de 20h30 à 21h.
–	Un groupe de 15 personnes le
mercredi soir de 20h30 à 21h.

Contact :
amispor.roussay@gmail.com
Julien CHATEIGNER
06 89 69 84 36

Les séances d’aquagym se déroulent
de septembre à juin, sauf pendant
les vacances scolaires. Il est possible
de venir à une ou deux séances pour
découvrir la pratique de ce sport.
Contact :
Roland et Bernadette Auvinet
02 41 70 35 54
06 07 42 27 68

> FNACA
Evénements Année 2019
–	17 janvier : Assemblée
Générale (suivi d’un repas).
–	17 mars :
Cérémonie du souvenir.
–	6 avril : Congrès
Départemental à Vihiers
(8 participants).
–	29 avril : Concours
de belote.
–	22 au 29 septembre :
Voyage au Portugal
(22 participants).
–	30 octobre : Concours de belote.

–	
11 novembre : Commémoration à Roussay avec la Paroisse
St Benoît.

Dates à retenir pour 2020 :
– 17 janvier : Assemblée Générale.
–	22 mars : Cérémonie du Souvenir.
–	29 avril : Concours de belote.
–	5 au 9 juin : Pèlerinage à Lourdes
des anciens AFN.
Bureau :
–	Président : Béchu Francis
– Secrétaire : Durand Maurice
–	Trésorier : Renaud Henri
–	Membres :
Guilbaud Michel
Léchappé Alain
Baumard Louis
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> Basket
Pour cette saison 2019/2020, le
club totalise 122 licenciés répartis
en 16 équipes allant de l’école
de basket aux seniors ; 1 équipe
féminine évoluant en régionale 3,
2 équipes masculines évoluant en
départemental 3 et 4 et 1 équipe
détente. L’école de basket est composée de 3 apprentis basketteurs
qui découvrent notre sport.
Depuis quelques années nous mettons l’accent sur nos jeunes qui sont
l’avenir du club. Le nombre croissant de nouveaux licenciés jeunes
nous encourage encore plus. Nous
faisons notre maximum pour leur apporter l’éducation sportive avec pour
objectif de leur faire aimer le basket
et de les faire progresser dans le jeu.
Chaque mardi et mercredi pour les
entraînements, une navette est affrêtée par le club pour effectuer la liaison entre les communes de Roussay,
La Renaudière et Villedieu La Blouère
afin de transporter les jeunes pour
la pratique de leur sport. 2 bénévoles s’occupent d’assurer les trajets
tout au long de l’année. En plus de
cela, le club propose un deuxième
créneau d’entraînement, à partir
des équipes U11, pour le perfectionnement individuel afin que les
jeunes travaillent leur technique et
leur dextérité.
En plus d’un encradrement de
qualité par une entraîneuse diplômée ; Elise Caharel, nous mettons
en place des stages pour toutes
nos équipes jeunes pendant les vacances scolaires. Ce sont des journées conviviales qui permettent de
travailler et progresser ses acquis
dans la bonne humeur.
Le RSRV a également la volonté de
pérenniser l’esprit convivial et asso-
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ciatif de notre club intercommunal
avec la répartition des manifestations sur les sites où chacun peut
venir assister aux matchs le samedi
et le dimanche.
Nous vous invitons à noter nos
manifestations
pour
l’année
2019/2020 :
–	Dimanche 19 janvier : Galette
des rois à Roussay.
–	Samedi 14 mars : Soirée du basket à Villedieu.

–	Samedi 28 mars : Soirée jeunes
à Villedieu.
–	Samedi 16 mai : Manifestation
de fin de saison à Roussay.
–	Vendredi 5 Juin : Assemblée générale à Villedieu.
Pour tous renseignements :
Audrey POULAIN :
06 68 37 53 00
Pierre PINEAU :
06 13 42 16 16
roussayvilledieubasket@outlook.fr
Site du club :
club.quomodo.com/rsrv
Facebook du club : RSRV Basket

> Costumes

Pour vos fêtes de fin d'année
et soirées déguisements, les
costumes sont toujours à votre
disposition à la Maison des
Loisirs.
Michelle Brochard
02 41 70 36 86
Marie-claude Secher
02 41 70 38 22

Les horaires
Mardi : 17h à 18h
Mercredi : 10h30 à 12h
Samedi : 10h30 à 12h30
1 rue de l’Église ROUSSAY
49450 SEVREMOINE
Tél : 02 41 58 12 46
bibliotheque.moineetsevre.fr
fr.facebook.com/bibliothequesMoineetSevre
L’association “Aux dix et une pages”
est une association de Sèvremoine,
créée en 2015. Le réseau des bibliothèques regroupe les 11 bibliothèques des communes déléguées.
Des bénévoles vous accueillent pendant les horaires de permanences,
pour lire sur place ou emprunter. En
2019, l’offre de prêts s’est étoffée
avec une sélection de films, renouvelée de façon régulière. Il est aussi
possible de réserver des livres, CD
ou films sur le site internet des bibliothèques. Les documents demandés
arrivent à Roussay par une navette
hebdomadaire ; vous pouvez donc
les récupérer à la bibliothèque de

Roussay, pendant les heures d’ouverture. Vous pouvez aussi rendre
à Roussay des livres, documents,
films... empruntés dans les autres
bibliothèques du réseau.

L’abonnement
En 2019, le coût de l’abonnement
est de 8 euros pour les adultes. Il est
gratuit pour les enfants et les jeunes
jusqu’à 25 ans. Il est également
gratuit pour les demandeurs d’emploi, les personnes bénéficiant de
minimas sociaux, de l’AAH et pour
les assistants maternels.
Les bénévoles assurent l’accueil
pendant les permanences, gèrent
l’enregistrement des prêts et les retours des livres et documents. Ils as-

surent aussi l’équipement des livres,
le désherbage, et le classement. Ils
décorent les lieux selon les thèmes
proposés en cours d’année.
Ils proposent aussi des animations
toute l’année, essentiellement auprès du public “jeunes enfants”,
afin de développer leur goût pour
la lecture et favoriser leurs apprentissages :
– accueil des scolaires 3 fois par an,
– heure du conte pendant les vacances scolaires,
– après-midi convivial en fin d’année,
– P’tit Kili : lectures animées pour
les plus petits.
Même sans être adhérent, adultes
et enfants peuvent venir consulter sur
place les livres et revues pendant
les heures de permanences. Par ailleurs, que l’on soit lecteur ou pas,
on peut aussi devenir bénévole à la
bibliothèque. Parmi nos bénévoles,
nous comptons plusieurs adolescentes, qui sont présentes régulièrement pour accueillir le public.
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> Bibliothèque

> Club de la Gaieté - Association des retraités de Roussay
Composition du bureau
– Présidente :
Marie-Madeleine Brébion
– Vice-président : Joël Pineau
– Trésorier : Joseph Baron,
Monique Rotureau
– Secrétaire : Geneviève Robyn,
Odile Béchu
Daniel Esseul, Marie-Josèphe
Guilbaut, Jacqueline Baumard.
Les membres du bureau sont
répartis en commissions (animation,
approvisionnement).
Le club compte 79 adhérents.

Le mardi après-midi, tous les
15 jours, la salle de la Moine
est ouverte afin d'accueillir les
adhérents qui ont envie de se
retrouver, afin de jouer ensemble
aux cartes ou autres jeux,
promenade. Chacun peut apporter
ses jeux personnels.
D'autres activités sont prévues
certains après-midi : galette des
Rois lors de l'assemblée générale.
– Après-midi bottereaux.
– Après-midi goûter.
– Pique-nique.
–	Repas du club - Après-midi de
Noël.

–	Des mini-concours sont prévus
certains mois.
Deux concours de belote interclubs sont organisés dans l'année.
Ils nous permettent de faire vivre
l'Association.
Quelques sorties ont eu lieu en
2019 : 14 juin 2019 Rochefort
en Terre, croisière sur la Vilaine.
En 2020, il sera probablement
prévu une sortie d'une ou de
plusieurs journées.
Bien sûr nous accueillerons avec
plaisir toutes nouvelles personnes
qui seraient intéressées de nous
rejoindre.
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> Comité de jumelage
Membres du comité :
–	Elisabeth TEMPLET
(secrétaire adjointe)
–	Bruno BECHU
–	Dominique BRIN
–	Roland AUVINET
–	Anne-Claire MERUZ
–	Morgan LOUSSOUARN
–	Christine ARIAL
–	Michel MOUILLÉ
–	Florence BABONNEAU
(trésorière adjointe)
–	Denis AYRAULT
–	Enrick CHAUVIRE (vice-président)
–	Elodie SECHER-POUVREAU
(trésorière)
–	Sandrine LEPINE (secrétaire)
–	Grégory BROCHARD (président)
En 2019, l’année fut bien remplie
pour le comité de jumelage mais ce
n’est rien à côté de celle qui arrive…
En effet, pour 2020 tous à vos calendriers !
Le comité fêtera à BECKUM ses
35 ans, les 14, 15 et 16 août prochains.
Également à retenir, pour nos amis
sportifs et footeux les 100 ans de
la “sportfest” et du SUS BECKUM,
qui auront lieu le week-end de
l’Ascension.
Et puis bien sûr, le traditionnel
échange scolaire qui sera organisé du 26 au 31 octobre pour
les classes de CM1 et CM2 à
BECKUM.
Établissons le bilan de l’année
écoulée :
L’échange scolaire 2019 qui a eu
lieu à Roussay, s’est déroulé du lundi 13 au samedi 18 mai. Pas moins
de 50 Beckumers avaient fait le
déplacement dans notre commune,
30 enfants et 20 adultes. Les familles Roussayaises se sont bien prêtées au jeu, merci à elles pour l’accueil chaleureux qu’elles ont su leur
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réserver. La semaine fut agréable et
nous avons eu de la chance avec
une météo plutôt clémente au vu du
nombre d’activités se déroulant à
l’extérieur, notamment pour le rallye
dans les rues de Roussay, la visite
de Clisson ou encore pour la journée à INDIAN FOREST.
Afin de poursuivre dans l’échange
et le partage, comment ne pas
évoquer ce projet qui a été réalisé
conjointement entre les deux communes jumelées.
En juin dernier, ce sont 5 roussayais
qui ont fait le trajet afin de construire
un four en argile main dans la main
avec nos amis allemands.
Placé à proximité de l’école, il pourra servir toute l’année à la cuisson
de différents mets fabriqués par les
petits comme par les grands.
Et puis pour terminer, en octobre,
pour le 20ème anniversaire de la
fête des cucurbitacées, ce sont
37 Beckumers qui sont venus nous
rendre visite.

Malgré le temps qui n’était pas de
la partie, quel week-end nous avons
passé !
Pour l’occasion nous avons organisé notre réunion annuelle des comités à la ferme d’activité des Mauges
et un stand de vente de charcuterie
régionale de Balve-Beckum avait
été installé à l’intérieur de la fête, à
la Chaise.
Comme souvent il y a eu beaucoup
de bons moments partagés!
Bref, une fois de plus tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour
que cette année soit de nouveau
une réussite pour notre jumelage.

Si vous ne connaissez pas le
jumelage de votre commune mais
que son histoire vous intéresse ou
bien alors vous souhaitez avoir
des renseignements sur les évènements à venir, n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou bien alors
à nous rejoindre sur Facebook :
brochardgreg@gmail.com

© shutterstock

Classe découverte au Mont Saint Michel (27 au 29 mars 2019)

13, rue du Douët Aubert
49450 ROUSSAY
Tél. 02 41 70 37 66
roussay.stemarie@ec49.fr
A la rentrée 2019-2020, l’école
Sainte-Marie compte 147 élèves
(98 familles) qui se répartissent
dans six classes.
Présentation de l’équipe :
–	TPS/PS/MS/GS : Sophy BOURNY aidée de Myriam BRIN remplacée par Emilie ANDRADE.
– TPS/PS/MS/GS : Fanny CHANUT et Véronique COLONNIER
aidées de Babeth POUPLARD.
–	GS-CP : Marina PREAULT aidée
de Marie-Laure COIFFARD
–	CE1 : Isabelle BOURIGAULT
–	CE2-CM1 : Céline ROUSSELOT
–	CM1-CM2 : Maria OGERON
MARTIN
– Enseignant spécialisé : Pascal
BAGUET
– La direction est assurée par Fanny CHANUT. La journée de décharge de direction a lieu le jeudi.
Les projets de cette année :
Thème de l'année : “Pensons à notre
planète, respectons l'environnement !”
La protection de l’environnement
sera à l'honneur cette année. Des
actions de sensibilisation au tri des
déchets auront lieu en partenariat
avec le service déchets de Mauges
Communauté.

D’autres projets sont à venir :
–	Semaine du goût : goûtons et
cuisinons les fruits et légumes de
saison.
–	Participer à notre manière à la
fête des cucurbitacées en nous
inscrivant au concours des citrouilles sculptées.
–	Partenariat avec la bibliothèque
de Roussay.
–	Participer aux propositions de
spectacles de Scènes de Pays.
–	Divers partenariats sportifs : rugby, tennis de table.
–	Journée sport et santé.
–	Sorties scolaires.

L’Association
des Parents d’élèves

(apel.roussay@gmail.com)
Rôle de l’apel association
des parents d'eleves de
l’enseignement libre
–	participe au fonctionnement de
l’école,
–	représente l’ensemble des parents
auprès de l’équipe enseignante
(lien),
– apporte soutien aux activités pédagogiques, extra-scolaires, vie matérielle de l’école (achat jeu extérieur, mobilier dans les classes…),
–	propose différentes activités et
manifestations de l’année,
–	représente les parents auprès de
différentes instances de l’enseignement catholique.
Rôle de l’ogec organisme
de gestion ecole catholique
–	donne à l’école l’existence juridique,
–	a en charge d’importants dossiers :

Le renouvellement du bureau (APEL et OGEC) a eu
lieu le 11 octobre 2019 :
MERCERON Anne (Présidente OGEC)
BRETAUDEAU Adeline (Trésorière OGEC)
THIBAUDEAU Lise (Vice-Trésorière OGEC)
RAHARD Olivier (Secrétaire OGEC)
BARRE Ludovique (Co-Présidente APEL)
GUINAUDEAU Florian (Co-Président APEL)
BONNEAU Delphine (Trésorière APEL)
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> Ecole Sainte-Marie

Décoration des citrouilles pour la fête
des cucurbitacées

	
 le budget (avec l’aide de subventions de la mairie, rétributions
scolaires et dépenses…),
	
 la gestion du personnel non enseignant,
	
 les travaux d’entretien et de réparation des locaux.

Les dates à retenir :

Manifestations :
– 9 février 2020 : après-midi jeux.
– 3 avril 2020 : carnaval nocturne.
– 27 juin 2020 : kermesse.
Ventes :
– novembre : sapin de Noël
– janvier : gâteaux Bijou
– avril : saucisson
Nous recherchons toujours des personnes pour compléter le bureau
OGEC : parents, grands-parents
ou des personnes ayant du temps à
consacrer, contactez-nous !
(Nous rappelons que pour intégrer
l’OGEC, il n’est pas nécessaire
d’avoir un enfant scolarisé à l’école
contrairement à l’APEL).

CHATEIGNER Delphine (Vice-trésorière)
OUEDRAOGO Elodie (Secrétaire APEL)
Autres membres APEL :
RIPOCHE Régis, BIROT Axelle, PRONOST Arnaud,
LANDAIS Roselyne, POUVREAU Agathe, ONG
Aurélie, CHARRON Sébastien, PASQUIER Hélène,
BOURASSEAU Mélanie, DUCHET Sophie, GUINBERTEAU Maxime, SIGOGNE Sandra, POILANE
Stéphanie.
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> Ecole de musique de Sèvremoine
Et si vous veniez jouer de la musique ?

L’Ecole de Musique de Sèvremoine est une école associative qui
compte cette année 17 professeurs
et prés de 240 élèves. Elle propose
des cours de musique adaptés à
tous les âges :
Des cours d’éveil musical, à partir de 5 ans (jeux rythmiques avec
petites percussions, jeux vocaux,
écoute musicale et présentation
d'instruments) et un parcours découverte, de 6 à 9 ans, pour s’initier
et s’essayer à plusieurs instruments,
alliant le chant chorale toute l'année
et la découverte de 3 instruments, à
raison d'un par trimestre.
Un cursus instrumental allant des
cours de solfège et d’instruments à
la pratique collective. Plus de 14
instruments sont enseignés : accordéon, batterie-percussions, clarinette, cornemuse, flûte traversière,
guitare et guitare basse, piano,
saxophone, trombone, trompette,
violon, violoncelle.
Des chorales pour les enfants et
les adultes : la chorale enfants est
dirigée par Lionel Chauvat le mercredi après-midi, et est divisé en 2
groupes, une classe à St-Macaire
et l'autre à Montfaucon. La chorale adultes "A Croche Choeur" se
retrouve tous les mercredis soirs de
20h30 à 22h00 à la salle Prosper
Amiot du Longeron, et est dirigée
par Bertrand Billaud depuis 10 ans
maintenant. Elle compte une trentaine de choristes cette année.
Des évènements sont également
organisés en lien avec la programmation de Scènes de Pays, l’Orchestre à Cordes des Mauges...
et de plus en plus de sollicitations
nous viennent de la part de Sèvremoine et des communes déléguées
("Journées du Patrimoine", rencontre
culturelle et musicale "Fêt'Arts", participation de nos élèves à l'Heure du
Conte ...)
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Composition du bureau :
–	Guy DAUZON - président
–	Rita CHIRON - vice-présidente
–	Stéphanie CHAILLOU - vice-présidente adjointe
–	Jacques BIDON - secrétaire
–	Florence GALBRUN - secrétaire
adjointe
–	Mickaël POISSONNEAU - trésorier
–	Vianette DURAND - trésorière adjointe
Evénements marquants intervenus
en 2018-2019 :
–	Dimanche 7 octobre 2018 : en
partenariat avec Scènes de Pays,
ouverture de soirée du spectacle
baroque "Love ... Or not ..." à
l'Eglise de Montfaucon.
–	Dimanche 2 décembre 2018 : en
partenariat avec Scènes de Pays,
ouverture de soirée du concert
du groupe "L'Alba" - Polyphonies
corses, à l'Eglise de Montfaucon.
–	Dimanche 9 décembre 2018 :
audition de Noël, toutes les
classes d'instruments étaient représentées, à Montfaucon-Montigné.
–	Samedi 9 et dimanche 10 mars
2019 : week-end fou, auditions des élèves sur 3 séances,
à St-Macaire (samedi soir et
dimanche après-midi) et St-Germain (dimanche matin).
–	Samedi 16 et dimanche 17 mars
2019 : participation des élèves
de l'école de musique à l'Orchestre à Cordes des Mauges, à
Beaupréau et Neuvy en Mauges.
–	Mercredi 3 avril 2019 : rencontre avec les classes d'éveil.
–	Mercredi 10 avril 2019 : journée "Découverte des Instruments".
–	Samedi 11 mai 2019 : rencontre
"Chorales" à l'Eglise du Longeron.
–	Dimanche 25 mai 2019 : rencontre "Pratique Collective" à Tillières.

–	Samedi 15 juin 2019 : remise
des diplômes et soirée festive avec
Mac'Air Zic et les associations de
la Maison des Arts, à St-Macaire.
–	Mercredi 19 juin 2019 : restitution d'un conte musical, à la médiathèque de St-Macaire.
Evénements importants passés ou
à venir en 2019-2020 :
–	Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 : en collaboration
avec Sèvremoine, participation
des élèves de l'école de musique
aux "Journées du Patrimoine".
–	Dimanche 20 octobre 2019 : en
partenariat avec Scènes de Pays,
participation des élèves au projet
musicale "David Sire", à 16h30 à
l'Espace Boris Vian de St-Macaire.
–	Dimanche 1er décembre 2019 :
en partenariat avec Scènes de
Pays, chorales adultes et enfants
en ouverture de soirée du concert
"Choeur d'Angers Nantes Opéra" à 16h à l'Eglise St-Jacques de
Montfaucon-Montigné.
–	Dimanche 8 décembre 2019 :
audition de Noël, toutes les
classes d'instruments seront représentées, à 15h à l'Espace Culturel de Montfaucon-Montigné.
–	Samedi 1er et dimanche 2 février
2020 : participation des élèves
de l'école de musique à l'Orchestre à Cordes des Mauges,
respectivement à St-Macaire et
Montrevault.
–	Samedi 14 mars + samedi 28
et dimanche 29 mars 2020 : en
partenariat avec Scènes de Pays,
participation des élèves au projet
musical Jerez Le Cam, à St-Macaire puis à Beaupréau.
–	Samedi 14 et dimanche 15
mars 2020 : week-end fou, auditions des élèves sur 3 séances,
à St-Macaire (samedi 15h30 et

> La Matinée Détente

20h30 projet musical Jerez Le
Cam) et Roussay (dimanche matin).
–	Mercredi 15 avril 2020 : journée "Découverte des Instruments".
–	Samedi 16 mai 2020 : en partenariat avec Scènes de Pays, première partie du concert Trio Musica Humana à 20h30 à l'Eglise
St-Jacques de Montfaucon-Montigné.
–	Samedi 16 mai 2020 : également, représentations musicales
en immersion à La Nuit Du Musée De La Chaussure, à partir de
20h30 à St-André-de-la-Marche
(sous réserve de modification de
date ou d'horaire).
–	Samedi 6 juin 2020 : rencontre
"Chorales" à 20h30 à l'Eglise de
St-Macaire.
–	Samedi 13 juin 2020 : rencontre
culturelle et musicale "Fêt'Arts",
remise des diplômes et soirée festive avec Mac'Air Zic et les associations de la Maison des Arts, à
St-Macaire.
Prochaines sessions d'inscriptions
pour 2020-2021 :
– le samedi 20 juin 2020 de 10h
à 12h à la Maison des Arts de
St-Macaire-en-Mauges,
– le samedi 27 juin 2020 de 10h
à 12h à la Maison de la Paix de
Montfaucon.

Tous les mardis et vendredis de
9h30 à 11h45
(Fermée pendant les vacances
scolaires)
Maison des Associations, rue de
la Croix, depuis début 2019
La matinée détente est un lieu
de rencontre et de détente pour
les enfants de 0 à 4 ans (non
scolarisés) et les accompagnateurs,
(parents, grands-parents, assistantes
maternelles).
les objectifs de ces matinées sont :
–	Permettre aux enfants d’aborder
un groupe d’enfants, c’est un
premier pas vers la socialisation
donc
vers
une
meilleure
intégration à venir lorsqu’il
rentrera à l’école.
–	Permettre aux parents de porter
un autre regard sur leur enfant.
–	Permettre
aux
Assistantes
Maternelles de sortir de leur
isolement, de rencontrer des
collègues.
Venir aux matinées détente est
aussi un moyen de s’intégrer dans
une commune lorsque l’on vient d’y
arriver.
(La salle est ouverte à partir
de 9h30, les premiers arrivés
installent les jeux, qui sont stockés
dans les deux premiers placards,

le rangement de la salle est fait
en fin de matinée avec toutes les
personnes présentes).
Les activités sont libres : coloriage,
pâte à modeler, jeux de voitures,
lecture, dînette, poupée, des
ateliers bricolage sont proposés,
pour Noël et pour la fête des
parents.
Pour participer à la Matinée
Détente, il est nécessaire d'adhérer
à l'Association “Activ’ Assmat”
(adhésion en année civile)
–	Tarif Assistante Maternelle : 14
Euros (comprend tous les services
de l’association + la matinée
détente de Roussay).
–	Tarif Parents : 5,00 Euros
(comprend
uniquement
la
matinée détente de Roussay).
Et de s'engager à respecter le
règlement intérieur.
Cependant, il est possible de
découvrir la matinée détente sur une
ou deux séances avant d'adhérer
définitivement.
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Ecole de musique
(Suite)

Référente pour la commune
de Roussay
Mme Pouvreau Danièle
02 41 70 39 18

Renseignements :
Corinne BARDINI Directrice
de l’École de Musique au
06.87.07.58.16 ou par mail
ecoledemusique.sevremoine@
gmail.com / site internet :
ecoledemusique.sevremoine.
free.fr / page Facebook
Adresse :
Maison de la Paix
12 rue G. Macé
Montfaucon-Montigné
49230 SEVREMOINE
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> Entente Sportive La Romagne - Roussay
Co-présidents :
Langevin Sébastien
sebastien_langevin@orange.fr
06 71 17 25 30
Brin Alexis
alexbrin@hotmail.fr
06 75 53 91 10
Vice-président :
Robin Sylvain
sylvainr49@hotmail.fr
06 58 38 52 51
Secrétaires :
Allain Florian
florian-allain49@live.fr
06 64 83 79 62
Guicheteau Arnaud
arnaud.guicheteau@neuf.fr
06 63 72 63 01
Trésorier :
Dixneuf Anthony
sev.tonio19@sfr.fr
06 20 33 84 89
Ecole de foot (U6 à U13) :
Brillouet David
david.brillouet@hotmail.fr
06 16 72 22 03
Groupement (U14 à U17) :
Robin Sylvain
Guicheteau Arnaud
Seniors :
Langevin Sebastien
Sicard Freddy
freedy.sicard@sfr.fr
07 82 18 31 89
Commission arbitrage :
Brin Alexis
Berradah jalal
alawijdane@hotmail.fr
06 47 52 83 11
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Commission sponsoring:
Langevin Sebastien, Sicard Freddy,
Brillouet David, Dixneuf Anthony.
Commission buvettes, vestiaires,
terrains :
Roussay : Chateigner Anthony :
anthonychateigner@icloud.com
06 18 53 61 04
Arrial Christine : philchrisar@free.fr
06 68 23 02 26.
La Romagne : Robin Sylvain, Brin
Alexis.
Site internet : Chateigner Anthony.
Répartitions des effectifs :
3 équipes seniors, 57 licenciés.
Entraîneur Frédéric Berson
fredeberson@gmail.com
07 85 02 19 51
Equipe A évoluant en deuxième division
Equipe B évoluant en quatrième division
Equipe C évoluant en cinquième
division
Ecole de Foot (U6 à U13)
Entraîneur Leroux Antoine
antoine.leroux@orange.fr
06 89 95 62 83
U6, U7: 9 joueurs
U8, U9: 30 joueurs
U10, U11: 22 joueurs
U12, U13: 17 joueurs
Groupement avec Le Longeron
Torfou
Entraîneur Bidet Valentin
bidet.valentin49@gmail.com
06 85 12 18 11
U14, U15 : 14 joueurs ESRR
U16, U17 : 17 joueurs ESRR

L'équipe A, très bien emmenée par
Samuel Allain a atteint son objectif la
saison dernière qui était la montée.
Ce sera Frédéric Berson, nouvel
entraîneur, qui assurera les entraînements seniors et le coaching de
l'équipe A.
A savoir que l’effectif seniors a sérieusement rajeuni cette année avec
l’arrêt de la section U19.
Tandis que l'école de foot sera encadrée par Antoine Leroux, employé à
temps partiel par le club.
Le club sera fier de vous présenter
ses nouveaux équipements en début
d'année 2020. En effet, la totalité
des maillots sera changée.
Nous avons aussi pour projet la labellisation de l'école de foot.
Comme chaque année la commission animation vous étonnera et
amusera grâce à ses animations et
soirées, de même que la commission tournoi qui forte de son expérience aura à cœur de diriger notre
traditionnel tournoi de jeunes qui se
déroulera cette année à Roussay.
Un grand merci à nos dirigeants et
nos traceurs de terrain sans qui les
équipes ne pourraient pas jouer.
Merci aussi aux bénévoles, aux
sponsors et aux mairies, pour leur
contribution à la bonne marche de
notre club.
Chers supportrices, supporters ou
parents, venez nombreux encourager nos équipes à toutes heures et
par tous les temps.
A bientôt autour du rectangle vert

>	Association la Ferme d’Activités
des Mauges
En 2019 nous avons poursuivi notre
stratégie globale d’ouverture :
• Mise en ligne de notre nouveau
site internet : www.asso-fermedesmauges.com
Actualisé, adapté pour les smartphones et tablettes, les adhésions
peuvent désormais se faire en
ligne. A vos clics !
• De nombreux établissements scolaires ont sollicité l’association pour
sensibiliser les élèves au handicap.
Charline Pasquier s’est rendue au
collège de Torfou, au collège St
Joseph à Cholet, au Lycée Champ
Blanc, à la MFR de Beaupréau, à
l’école privée de Tillières ainsi qu’à
Jeanne Delanoue à Cholet. Ce fut
également l’occasion de rencontrer
de nombreux jeunes Roussayais
avec des échanges riches de sens
et d’ouverture sur le handicap.
• L’association continue son ouverture pour sensibiliser de nouveaux
adhérents, socle de l’association.
Plus nous aurons d’adhérents, plus
nous aurons d’ambassadeurs pour
défendre notre cause, plus nous aurons de légitimité et de crédibilité.

> Favec 49
Association Départementale
des Conjoints Survivants
et Parents d’Orphelins
L’Association Départementale des
Conjoints Survivants et Parents
d’Orphelins, rattachée à la
Fédération Nationale : FAVEC,
n’est ni politique, ni confessionnelle
et reconnue d’utilité publique.
Créée en 1949, elle compte 1350
adhérents dans le Maine et Loire.
Sur le plan général, nous intervenons
auprès des pouvoirs publics : maires,
députés, sénateurs, ministres, afin

• En 2019, nous avons lancé
les travaux d’élaboration de notre
nouveau Projet Associatif et Projet d’Etablissement pour les années 2019-2023. Il s’agit en fait
d’écrire “ce que nous voulons faire
ensemble dans les cinq ans à venir” : Quelles priorités d’action ?
Quels investissements ? Quels développements pour notre foyer de
vie... ?
Plus précisément, il s’agit de formaliser notre feuille de route pour
5 ans.
• L’association était co-organisatrice de Soli’Mauges : une manifestation organisée par Mauges
Communauté le 19 mai à Chaudron en Mauges. Objectif : créer
un évènement sportif, solidaire et
convivial autour du handicap. Un
franc succès pour le forum associatif et la randonnée !
• Il y a 20 ans, Régine et JeanCharles Guimbretière fondaient la
Fête des Cucurbitacées. Le 19 et
20 octobre dernier ce fut l’occasion de célébrer 20 ans de solidarité, d’engagement et de souvenirs
de défendre les droits des veuves,
des veufs et des orphelins.
Notre action est d’accueillir et
surtout d’écouter les conjoints
survivants et leurs enfants dans les
mois qui suivent le deuil. Nous
leur proposons de les informer et
de les accompagner dans leurs
démarches administratives, mais
nous oeuvrons aussi pour les aider
à se reconstruire en leur donnant
l’occasion de parler, d’échanger,
et en leur proposant des moments
plus conviviaux.
Nous sommes rattachées à la
section de Cholet. Nous partageons
les réunions d’informations et

autour d’un week-end haut en couleurs entourés avec la présence de
nos amis de Beckum.
Tout ce travail de mobilisation et
d’animation a un seul objectif :
“Faire mieux et faire plus pour
nos résidents”
Merci aux nombreux visiteurs,
aux sponsors et aux bénévoles
qui nous soutiennent toute l’année !
Rendez-vous pour la 21ème edition
les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020

VIE ASSOCIATIVE

Remise d’un don au Lycée Champ Blanc en juin 2019

Contact :
Etablissement :
02 41 70 39 16
Nadine Houllière,
Directrice du foyer de vie
Association : 02 41 71 58 77
Xavier Coiffard, Président
Charline Pasquier,
chargée de développement
Mail : asso.fermedesmauges@
gmail.com
Site : www.asso-fermedesmauges.com
d’échanges. Un repas annuel nous
est proposé, ainsi qu’un voyage
d’un jour, ce qui permet d’entretenir
des liens d’amitié.
Il est également possible de
participer aux activités d’Angers.
N’hésitez pas à nous contacter
pour vous-même
ou pour des amis :
10 bis, rue Belle Poignée
49100 ANGERS
02 41 87 57 57
favec49@free.fr
Contact Roussay :
Monique Mandin
02 41 70 39 91
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> Périscolaire
Un partenariat avec :
– La CAF Maine et Loire
– La commune Sèvremoine
– Familles Rurales
La périscolaire de Roussay accueille
des enfants de plus ou moins 6 ans
à 11 ans.

> “Qui je suis ?”
L’association QUI JE SUIS fête ses
3 ans en novembre 2019 et nous
sommes heureux de compter de plus
en plus d’adhérents au sein de l’association.
Un immense merci à ces personnes
qui partagent les cours de NIA
chaque semaine, ici à Roussay,
avec joie et entrain !
Cette année, nous proposons
6 séances de NIA par semaine,
dont 1 en journée.
Début 2020, les ateliers NIA reprendront un dimanche matin par
mois, de 9h à 12h.
À noter : Les inscriptions sont possibles à tout moment.
Chaque séance de NIA a un thème
particulier et donne l’opportunité
d’harmoniser le corps, le mental et
l’esprit avec une perspective globale.

“Au NIA,
on DANSE,
on BOUGE,
on SOURIT,
on VIT”
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Accueil : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h15 à 8h30 et de
16h30 à 18h30 sauf le vendredi
18h
Renseignements :
periscolaire.roussay@gmail.com
Merci, à bientôt.

– Président : Julien CHATEIGNER
– Vice-Président :
Stéphane POTOCZNY
– Secrétaire : Clémentine BRIN
– Vice-Secrétaire :
Nadège BESNARD
– Trésorier : Augusto TOMAZ
– Vice-Trésorier :
Yoann MONTEIRO
– Responsable du matériel :
Olivier BROCHARD
– Membres actifs :
	Jimmy BROCHARD,
Martial TEMPLET,
Fabrice CHATEIGNER,
Jean Do SORIN,
Laurent MERUZ,
Sabrina GUIMBRETIERE,
Romain NOYER,
Eliott SORIN.

Rappel historique :
Roussay Animation est née à la fin
des années 1970. Depuis plus de
49 ans, cette association organise
des animations, assiste les autres
associations et groupes pour faire
vivre la commune.

Actualité :
Roussay Animation et la municipalité éditent tous les mois un bulletin
dans lequel chaque Roussayais peut
s’informer de la vie municipale et
associative. Ce bulletin regroupe
les informations données par la
mairie et les activités des différentes
associations de la commune. La
commission bulletin se retrouve
chaque mois pour le construire et le
faire éditer. Celui-ci est à votre disposition dans les commerces et à la
Mairie en début de chaque mois ou
distribué avec le magazine SEVREMOINE.
Une fois par an une réunion est organisée avec toutes les associations
pour élaborer le calendrier des manifestations prévues dans l’année
qui suit (de novembre à octobre).

VIE ASSOCIATIVE

> Roussay Animation

Test du babyfoot (nouveauté de cette année) par l'équipe de Roussay Animation

Roussay Animation organise des
manifestations, notamment la soirée Familiale à laquelle participent
l’ensemble des associations et la
commission animation de la mairie.
Cette année a eu lieu : ROUSSAY
S’AMUSE le 22 juin 2019 sur le pré
de la KERMESSE, après-midi jeux
par équipes, soirée repas dansant
avec 240 participants dans une
ambiance familiale et conviviale.
Un grand merci à tous les artisans,
commerçants et sponsors, à la municipalité et à tous les bénévoles qui
participent à l’organisation de cette
fête. Merci également à tous les
participants et rendez-vous le 6 juin
2020 pour une nouvelle édition de
ROUSSAY S’AMUSE.
Roussay Animation met à disposition du matériel, tel que des
chaises, tables, chapiteaux et costumes pour vos soirées. Nous avons
deux chapiteaux pliants (6mx3m)
et un chapiteau pliant (8mx4m),
idéaux pour vos soirées familiales.
Le projet matériel pour cette année
sera de remplacer notre podium.

bénévoles qui sont à la disposition
des personnes qui ne peuvent pas
se déplacer ou qui n’ont personne
pour aller chercher les remèdes. Les
noms des bénévoles sont indiqués
chaque mois dans le bulletin de
Roussay Animation.
Listes des associations adhérentes
ou adhérent à Roussay Animation : Aquagym, AMISPOR, SCPR,
Costumes, FNACA, Actif Jeunes,
Fanfare Roussay-Tiffauges, Amitié
Tiers Monde, Club de la Gaité,
Association familiale Périscolaire,
Bibliothèque, Roussay vers la transition, Gym,P3P, ECOLE St marie,
Basket Roussay-Villedieu, Football
Roussay-La Romagne, Volley, Comité de jumelage, Ferme d’activités
des Mauges, UCAIR.

Roussay Animation gère aussi
le service pharmacie, il s’agit de
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> Roussay vers la transition
Le collectif Roussay vers la Transition se mobilise par des actions
concrètes à l’échelle locale en faveur de la transition écologique.

TROC’PLANTES
Le collectif organise chaque année
en avril, sur la place du Souvenir,
un échange de plants, graines, boutures … entièrement gratuit et ouvert
à tous. C’est l’occasion de partager
des conseils et astuces “jardin naturel» dans un moment très convivial.
La prochaine date sera le samedi
25 avril 2020 de 10h à 12h.

AUTRES ÉVÈNEMENTS
En 2019, Michel Mouillé nous a
fait découvrir Boussay, les bords de
Sèvre et le jardin collectif lors d’une
randonnée à vélo.
Nous avons également fait travailler
les 5 sens des candidats de “Roussay
s’amuse” avec un jeu sur la nature.

Contact :
roussaytransition@free.fr
Site internet :
http:/roussaytransition@free.fr

ESPACE DE PARTAGE
Actuellement fermé à cause d’une
poutre qui menace de céder, l’espace de partage a été adopté par
les habitants. Ils peuvent y déposer
leurs objets en bon état afin d’en faire
profiter les autres et récupérer vaisselle, vêtements, jeux, décoration…
et ainsi éviter l’impact écologique de
la fabrication et du transport.

JARDINS PARTAGÉS
Pour tous ceux qui souhaitent faire
pousser leurs légumes sans pesticide
et qui n’ont pas assez de terrain,
des parcelles sont à disposition aux
Terres Gâtes.
Envie de nous rejoindre ? Contactez-nous par email pour nous faire
part de vos envies, de vos projets
ou simplement s’abonner à la lettre
d’information.
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> Amitié Tiers Monde
Nous nous retrouvons les 2ème et
4ème jeudis de chaque mois, à
partir de 14h15 à la salle de la
Moine.
Nous emportons nos tricots
(couverture)
à
la
banque
humanitaire du Pallet et à la
Communauté Ste Marie de Torfou
pour l’Afrique.
Merci aux bonnes volontés qui
travaillent chez elles et celles qui
voudront bien nous rejoindre au
club.
Contact :
Annick Blanchard - Tél. 02 41 70 36 26
Madeleine Giraud - Tél. 02 41 70 36 37
Yvette Ripoche - Tél. 02 41 56 55 87

VIE ASSOCIATIVE

> S.C.P.R. (Section Cyclos et Pied Roussayais)
La section cyclos et pédestres Roussayaise est une branche de l’association “Roussay Animation”.
Elle propose différents types de randonnées :
–	Chaque jeudi, en dehors des vacances scolaires d’été et de fin
d’année, elle organise des randonnées pédestres, sur ou autour
de notre commune. Afin de faire
du covoiturage, le départ est à
13h30 sur le parking du terrain
de foot. Les horaires sont affichés
Place de l’église, sur le panneau
prévu à cet effet. Il est proposé
plusieurs fois dans l’année des
randonnées d’une journée, avec
un pique-nique le midi dans un
esprit de convivialité.
–	Dans l’association, un groupe de
VTT et de cyclos, en lien avec le
calendrier des différentes randonnées du Pays des Mauges et de
ses alentours, vous offre la possibilité de participer en groupe aux
randonnées proposées.
–	Chaque année la section organise au 1er Mai, des randonnées
pédestres, VTT, Cyclos sur la commune de Sèvremoine et du Pays
des Mauges.

	Cette manifestation mobilise tous
les adhérents de la section et
autres bénévoles. Environ une cinquantaine de personnes œuvrent
pour organiser au mieux et en
toute sécurité l’évènement. En
2019, nous avons accueilli plus
de 2500 personnes toutes disciplines confondues. Nous tenons
à remercier les propriétaires qui
nous laissent le passage dans leur
propriété à l’occasion de cette
journée.

–	Annuellement, à la fête des cucurbitacées qui a lieu en octobre, le
club s’occupe de l’organisation
de la randonnée pédestre du
dimanche matin. Nous tenons à
remercier bénévoles et adhérents
qui sont à nouveau mobilisés.
Cette année, les caprices de la
météo ont réduit considérablement le nombre des courageux
marcheurs.
Le club organise de temps à autres
des journées de détente (voyage,
pique-nique du club, soirée…) pour
ses adhérents.
L’année est clôturée en décembre
par l’assemblée générale. En
2019, elle a été avancée au
22 novembre.
Pour adhérer ou prendre
des renseignements,
vous pouvez vous adresser à :
Paul Pouvreau
44 rue du Douët-Aubert
à Roussay
Tél. 06 40 40 01 80
Mail : pouvreaupauldaniele@
orange.fr
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> Paroisse St-Benoît en Val de Moine
Des personnes sont à votre écoute
et ils répondent à vos besoins en
cas de demandes de messe, de
baptême, de mariage ou tout autre
renseignement relatif à la Paroisse
St Benoît.

Depuis le 1er septembre
2019,
nous accueillons
sur les Paroisses
Saint Benoît et
Saint
Maurice
en Val de Moine
notre
nouveau
curé le père Jacques N'GOM,
prêtre du Diocèse d'Angers de nationalité sénégalaise.
Ordonné prêtre en 2003 au Sénégal, âgé de 44 ans, il arrive en
France en 2014 où il est prêtre coopérateur à la Paroisse Saint Serge
à Angers jusqu'en 2016. De 2016
à 2019 il est curé de Beaucouzé.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Si vous voulez le rencontrer, vous
pouvez le joindre en contactant le
presbytère de Saint Macaire au
02 41 55 30 28.

Permanence d'accueil du relais de
Roussay à la maison des Associations (entrée par la porte latérale) :
–	le 2ème vendredi du mois de 10h
à 11h30,
–	le 4ème mardi du mois de 17h30
à 18h30.
(se référer au planning affiché sur
la porte de la maison des Associations).
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Contact :
Michel David 02 41 70 36 47
Marie-Madeleine Brebion
02 41 70 36 93

ACTIVITÉS DU RELAIS
◗ A
 CE (Action Catholique des Enfants) à la maison des Associations Contact : Jean-Luc Bausson.
06 78 52 91 49.
◗	
Adoration du Saint Sacrement
tous les lundis de 20h30 à
21h30.
◗	Messe en semaine le mercredi à
18h30 (cf bulletin Nouvelles).

– Sépulture : 07 87 39 62 24.

◗	Messe le samedi 22 février 2020
à 18h30.

–	Référente relais de Roussay :
Claire Mallard : 02 41 58 32 88.

◗	Veillée de Noël avec l'école.

–	Bulletin Nouvelles de la Paroisse
mis à votre disposition tous les
15 jours dans les présentoirs à
l'entrée de l'église.
–	Messe le dimanche à 10h30 à st
Macaire et à St Germain.
–	L'église de Roussay est ouverte
tous les jours de 9h à 18h (fermé
plus tôt l’hiver).
–	Secours Catholique
Actions régulières sur la Paroisse.
Contact :
Thérèse Rousseau
et Sandrine Cassin
(co-responsables)
06 44 13 89 48
Marie-Madeleine Brebion
à Roussay
02 41 70 36 93

◗	Galette, conférence...
◗	Rencontres Fraternité*.
◗	Ménage de l'église avec les enfants
*la fraternité paroissiale a pour but de
partager la Parole de
Dieu, la Foi, la prière,
prendre connaissance
de la vie locale, réaliser des actions
de proximité, partager un moment
de convivialité.
Environ 6 rencontres par an. Si vous
êtes intéressés pour nous rejoindre,
n'hésitez pas à vous faire connaître.
Contact :
Jean-Luc Bausson
06 78 52 91 49

DATES À RETENIR
–	Messes en famille : St Macaire et
St Germain à 10h30 le 19 janvier 2020.
– F ête de la Rentrée Paroissiale :
Septembre 2020 (cf Bulletin
Nouvelles).

◗ E veil à la foi en paroisse pour
les 3-7 ans :
	
15 janvier 2020 - 11 mars
- 29 avril - 3 juin Action
Catholique des Enfants (-A.C.E.)
pour les enfants et ados pour
une vie en équipe, des temps
forts, des camps d’été. Pour
toutes infos, contacter Estelle
d’Horrer au 06 80 59 21 90.
◗	
Spaghettis des
vendredi (S.A.V.)
collégiens
	
10 janvier 2020
- 6 mars - 3 avril
12 juin

Ados le
pour les
- 7 février
- 15 mai -

◗ C

amp ski-bible pour les
collégiens (avec le doyenné).
Février 2020

◗ C
 amp vélo pour les collégiens
(avec le doyenné)
du 8 au 9 mai 2020
◗	
Camps Terres Lointaines pour
les 11/13 ans
Août 2020
◗	
Camps Service Missionnaire
des Jeunes (S.M.J.) pour les
14/16 ans
Août 2020
◗	
Pèlerinage des jeunes
Lourdes pour les 15-17 ans
du 4 au 10 juillet 2020

INFOS DIVERSES

PROPOSITIONS POUR LES ENFANTS
ET LES ADOS

à

◗	
Pèlerinage de Taizé pour les
lycéens
du 16 au 23 février 2020

Et d’autres rendez-vous
en consultant le site internet :
http://saintbenoitenvaldemoine.diocese49.org
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>	Tarifs des locations de salles municipales
au 1er janvier 2020

TARIF A

TARIF B

SEVREMOINE AUTRES Communes

TARIF C

MAIRIE
Réunions

Gratuit
FOYER SOCIO-CULTUREL - 82 m² - 50 personnes - CAUTIONS 120 E

Vin d’honneur privé

56 €

84 €

Réception privée 1 jour

112 €

168 €

Réception privée 2 jours

224 €

336 €

Gratuit

SALLE DE LOISIRS - 237 m² - salle de réception + 95 m² bar - 237 personnes - CAUTIONS 660 E
Vin d’honneur

326 €

163 €

244,50 €

167 €

Ensemble Salle + bar + cuisine (1 journée)

652 €

326 €

489 €

255 €

Ensemble Salle + bar + cuisine (2 jours samedi - dimanche)

978 €

489 €

733,50 €

332 €

TARIF A : Toutes entreprises. Utilisation à but commercial Réunions d’entreprises
TARIF B : Particuliers Réunions de familles, Fêtes privées
TARIF C : Associations de ROUSSAY
** Les associations de Roussay, le CSI et l’Ecole de musique intercommunale ont droit à une location de toute la
salle, gratuite une fois par an.
Les assemblées générales qui ne peuvent se dérouler dans les autres salles faute d’une capacité d’accueil suffi
sante, pourront avoir lieu dans la salle de loisirs et ne compteront pas comme utilisation gratuite.

> État civil 2019
NAISSANCES - selon autorisation de publication

DÉCÈS

BARON Talya.................................................... 10 janvier
DÉFONTAINE Lena ...................................... 16 janvier
BROCHARD Basile............................................... 17 avril
TATH Sorhya.............................................................. 18 juin
DURET Juliette............................................................ 23 juin
RETAILLEAU Warren............................................ 30 juillet
LELAURE Elizabeth......................................... 23 octobre
MONTEIRO Axel et Sam.......................... 27 octobre

BRIN Bernard....................................................... 26 février
CHESNET Marie....................................................... 9 mai
SOULARD Jean-Claude........................................ 19 juin
POUVREAU Auguste............................................. 25 juin
TERRIEN Roger......................................................... 3 juillet
MARCHAND Auguste..............................5 septembre
BRIN Albert................................................... 29 novembre

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

MARIAGES
LELAURE Roméo et SENE Iphigénie.............. 15 décembre
LEDUC Céline et BRANCHEREAU Freddy............... 1er juin
MICHENEAU Agathe et POUVREAU Freddy........6 juillet
COMBEAU Adeline et BOIDRON Benjamin.... 27 juillet
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2018
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

> Mémento 2019-2020
SAPEURS -POMPIERS................................................................... 18
Incendies et secours..................................... 02 41 55 17 66
POLICE SECOURS........................................................................... 17
Gendarmerie SÈVREMOINE................... 02 41 55 11 17
SAMU..................................................................................................... 15
Service d’Aide Médicale d’Urgence... 02 41 33 16 33
APPEL D’URGENCE N° unique européen.................... 112
NUMÉRO D’URGENCE POUR LES.................................. 114
PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES
SAMU SOCIAL Sans-abri...................................................... 115
ENFANCE EN DANGER ......................................................... 119
ENFANTS DISPARUS..................................................... 116 000
MÉDECINE DE GARDE................................................. 116 117
CENTRE ANTIPOISON.............................. 02 41 48 21 21
MAIRIE PRINCIPALE................................... 02 41 55 36 76
Hôtel de Ville - 23 place Henri Doizy
St-Macaire-en-Mauges - 49450 SÈVREMOINE
MAIRIE ANNEXE DE ROUSSAY.......... 02 41 70 36 61
Adresse mail : roussay@sevremoine.fr
Site internet : www.roussay.fr
Ouverture au public
Lundi-mardi-mercredi- jeudi : 9h/12h15
Vendredi : 9h/12h15-14h30/17h30
Samedi : 9h/12h
Cimetière : s'adresser à la mairie
AGENCE POSTALE COMMUNALE.... 02 41 70 27 11
DE ROUSSAY
Ouverture au public :
Lundi-mardi-mercredi- jeudi : 9h/12h15
Vendredi : 9h/12h15-14h30/17h30
Samedi : 9h/12h
Collecte des ordures ménagères
Par quinzaine les semaines paires
(mettre les bacs + sacs le mercredi soir
MAUGES COMMUNAUTÉ
Service déchets............................................... 02 41 71 77 55
service-dechets@maugescommunaute .fr
ÉCO-POINT ROUSSAY :
Lundi : 9h/12h
Samedi : 14h/17h30
BIBLIOTHÈQUE “A La Page”.................. 02 41 58 12 46
Maison des Loisirs
Ouverture : mardi 16h30/18h30
mercredi et samedi 10h30/12h

CENTRE SOCIAL INDIGO........................ 02 41 49 06 49
centresocialindigo@orange.fr
csindigo.centres-sociaux.fr
PÔLE SOCIAL ET ASSOCIATIF.............. 02 41 46 20 00
“Maison départementale des solidarités”
4 bd du 11 novembre - St- Macaire
ADMR LE MENHIR DES MAUGES...... 02 41 46 35 70
15 place Ste- Marguerite - St-Macaire
CLIC
(Centre Local d'information et de
Coordination Gérontologique)
CSI - St-Macaire........................................... 02 41 49 06 49
Maison de Pays - Beaupréau................. 02 41 71 77 00
clic@pays-desmauges.fr
PORTAGE DES REPAS A DOMICILE.... 02 41 49 09 80
Résidence Avresne - St-Macaire
A.D.S
(Application du Droit des Sols)
Pôle Urbanisme Pays des Mauges Beaupréau..... 02 41
70 90 41
Pôle Technique Val de Moine
St-Germain S/Moine.................................. 02 41 64 76 33

INFOS DIVERSES

LES NUMÉROS D’URGENCE

C.A.F..................................................................... 0 810 25 49 30
44 rue du Paradis - Cholet
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE........ 3646
2 rue Saint Eloi - 49300 Cholet
32 rue Louis Gain - 49937 Angers Cedex 9
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES... 02 41 49 58 20
42 rue du Planty - Cholet
TRÉSORERIE
9 rue de la Sabllière - Beaupréau....... 02 41 63 01 30
Pour toutes démarches administratives
accueil particuliers - www.service-public.fr
PÔLE EMPLOI - CHOLET...................................................... 3949
www.pole-emploi.fr
ANJOU BUS
Transport à la demande............................. 02 41 22 72 90
COURRIER DE L'OUEST............................. 02 41 64 60 41
M. et Mme GREGOIRE............................. 06 21 30 66 90
armelle.gregoire@sfr.fr
OUEST FRANCE............................................. 02 41 75 53 41
M. RAHARD Olivier..................................... 07 86 29 32 68
13 rue Petite Chapelle

ECOLE SAINTE-MARIE............................... 02 41 70 37 66
13 rue du Douet Aubert - Directrice Fanny CHANUT
PÉRISCOLAIRE................................................ 02 41 58 18 66
RESTAURANT SCOLAIRE......................... 02 41 70 12 61
Rue des sports
Inscription :
Contacter Services Scolaires ................. 02 41 49 09 80
St-Macaire
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Maçonnerie et carrelage

BAR TABAC PRESSE

Etudes personnalisées de projets
d’aménagement paysagers

Electricité générale, plomberie, chauffage

Electricité, plomberie, chauffage

Négoce de bestiaux

Transports de marchandise

Négoce de bestiaux

Laboratoire de santé animale, dédié au
développement, à la fabrication et à la vente de
vaccins et flores bactérienne
Création éco-responsable d’annexe de jardin
habitable et décoration

CHAILLOU BATIMENT

CHARRIER Jocelyne

EIRL BRETAUDEAU Nicolas

Ets MICHENAUD Jean-Paul

Ets BOURASSEAU

EURL LANGEVIN

Eurl TRANSPORTS
Joseph GARREAU

EURL VENDÉE BÉTAIL

FILAVIE

Sélection génétique animale et biopharmacie

Holding de filiale

Sélection de lapins de chair et production de
protéines pharmaceutiques et animaux SPF

GRIMAUD FRÈRES
SÉLECTION

GROUPE GRIMAUD

HYPHARM

GARDEN SUITE

Charpente, menuiseries ext. et int.

BRIN FRÈRES

BOTEMO
18 rue de la Fontaine

6 bis rue du Vigneau

8 rue de la Poblère

1 lieu-dit l’Erguilière

13 rue St-Joseph

Adresse

Site internet

02 41 70 81 81 patriceterrien.botemo@wanadoo.fr
www.botemo-france.fr

02 41 75 52 63 avdl.environnement@sfr.fr

02 41 75 21 18 alberto.maconnerie@orange.fr

06 27 02 94 60 fabien.chesnet@aerotech-vision.com

06 75 55 75 22 contact@alainmorille.com

Téléphone

INFOS DIVERSES

M. GRIMAUD Frédéric
Mr DAVID Jean-Jacques

I

M. LE POTTIER Yann

I
I

M. GIRAULT Kéwing

M. GALLARD Michel

M. GARREAU Joseph

M. LANGEVIN

M. BOURASSEAU Julien

02 41 70 39 73

06 71 76 96 98 info@entreprisechaillou.fr

La Corbière

La Corbière

La Corbière

12 rue la Croix

20 La Corbière

La Loge

La Nivardière

La Clopinière

02 41 70 36 90 www.hypharm.fr

02 41 70 36 90 www.grimaud.com

02 41 70 36 90 www.grimaud.com

06 68 51 39 59 k.girault@gmail.com

02 41 75 46 16 contact.filavie.co
www.filavie.co

02 51 92 37 07 vendee.betail@wandoo.fr

02 41 70 11 84 nivardière@wanadoo.fr

02 41 70 38 18

4 rue des Beaux Métiers 02 41 70 38 67 ets.bourasseau@laposte.net

06 08 51 78 31 jpmichenaud@orange.fr

1 allée de la Marjolaine 02 41 62 94 53 bretaudeau-nicolas@orange.fr

13 rue du Centre

La Courjaillère

M. MICHENAUD Jean-Paul 19 rue de la Fontaine

M. BRETAUDEAU Nicolas

Mme CHARRIER Jocelyne

M. Yoann CHAILLOU

Mrs BRIN Gérard et Gilles 20 rue du Douet Aubert 02 41 70 80 03 brin.freres@wanadoo.fr

M. TERRIEN Patrice

A

I

C

S

C

A

A

A

C

A

A

I

M. CHAILLOU David
M. CLÉMENCEAU Steve

Assainissement, entretien des fosses eaux,
septiques, étanches. Micro station et
débouchage canalisations E.U. et E.P.
Fabrication moules chaussures, techniques.
Rotomoulages, fonderie

AVDL

S

Maçonnerie générale

ALBERTO
MAÇONNERIE

M. CHESNET Fabien
M. DA SILVA RIBEIRO
José Alberto

S

Prise de vue aérienne par drone,centre de formation
au pilotage en partenariat avec le GRETA

AEROTECH VISION SARL

M. MORILLE

Nom du dirigeant

A

A

Métiers

Automatisme industriel

Activités

ADEPRO

Artisans

> Artisans - Commercants
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Apiculture et commercialisation produits

Commerce alimentaire

Pâtisseries su mesure

Création d’articles de maroquinerie, bijoux…

Coiffure

Prêt à porter

Home et job organiser, assistance administrative
et commerciale

Chargée d’affaires en marketing relationnel,
commerce produits de bien-être

Création et entretien de jardin,
service à la personne

Guérison énergétique et quantique,
thetahealing, cours de NIA

Plâtrerie, carrelage, cloison sèche

Coiffure

Centre de formationplongée individuel et
collectif, accueil associations de plongée,
Hébergement et restauration

Pose menuiserie bois, PVC

Production de légumes bio marché à la ferme

Menuiseries PVC, ALU, Neuf et rénovation

Boulangerie

Entretien des jardins, tonte..

LA MAISON DU BON MIEL

LE RELAIS DES
MOUSQUETAIRES

LES GOURMANDISES
DE CÉCILE

LES KREAS DE N’KREA

LUCIOLE COIFFURE

MANDIN BOUTIQUE

OPTIMIZEN

PASQUIER Cathy

PINEAU Gaël PAYSAGISTE

RENAUDINEAU CELINE

RIPOCHE Damien

SARL LE DUO LE LONG
COURT

SARL OPEPS
“Du côté de Roussay”

SAS HAVARD MENUISERIE

SCEA LA CORBIÈRE

SECHER Stéphane

SOINNE Valérie et Didier

VER’HORIZON SERVICES

Mme LE CORRE Karen

A

Mme PASQUIER Cathy
M. PINEAU Gaël
Mme Céline
RENAUDINEAU

S
A
S

S

C

Mr BRETAUDEAU Nicolas

M. SOINNE Didier

M. SECHER Stéphane

M. SOURISSEAU Benoit
M. GELINEAU Loïc
M. GRIMAUD Jérôme

C

A

M. HAVARD Corentin

M. MATHIEU Thierry
Mme THIERRY Nathalie

Mme CHUPIN Fanny

A

S

C

M. RIPOCHE Damien

Mme Elodie VANNIER

S

A

M. MANDIN Christophe

C

Mme HERVAULT Anaïs

Mme MARCHAND Cécile 20 rue des Prés Fleuris

C

C

Mme CHARRIER Eloïse

C

02 41 56 32 88

06 85 11 28 18 stephanesecherserrurerie@gmail.com

06 42 82 27 56

06 15 63 90 66

06 07 35 93 60 sashavardmenuiserie@gmail.com

06 31 59 34 95 contact@ducotede roussay.fr

02 41 71 92 86

02 41 70 56 69

07 87 58 35 52 www.celinerenaudineau.com

06 03 17 55 91 pineau.gael.p@orange.fr

06 75 97 06 67 cathypasquier.aloevera@orange.fr
www.foreverliving,fr

06 58 56 30 86 contactoptimizen@gmail.com

02 41 70 37 52 mandin.boutique@wanadoo.fr

02 41 70 35 22

n.krea@yahoo.fr
www.nkrea.fr

02 41 62 64 88 gourmandisesdececile@yahoo.fr

02 41 70 12 68 relais.roussay@gmail.com

02 41 70 37 46 contact@marymiel.fr

06 66 62 22 70 ideedenfaire@orange.fr
www.ideedenfaire.fr

1 allée de la Marjolaine 02 41 62 94 53 bretaudeau-nicolas@orange.fr

6 rue du Centre

2 square de l’Auget

10 La Corbière

7 rue St-Joseph

2 Lieu-dit l’Anjougerie

1 rue de la Croix

59 rue Principale

80 rue Principale

53 rue Principale

7 rue de la Petite
Chapelle

24 rue de la Moine

5 rue du Douet Aubert

4 rue de l’Eglise

6 allée de la Marjolaine

17 rue de la Fontaine

5 rue des Acacias

M. MARY Didier

C

38 rue de la Moine

M. MOUILLE Michel

S

A : artisan - S : service - I : industrie - C : commerçant

Animations, stages et formations en éducation
à l’environnement et développement durable.
Cuisine alternative, vannerie buissonnière,
découverte faune, flore, eco-jardinage

IDEE D’EN FAIRE

> Associations roussayaises
Dénomination

INFOS DIVERSES

A.C.E.
ACTION CATHOLIQUE
POUR L’ENFANCE
ACTIF’JEUNES

Téléphone

Responsable

02 41 56 46 72 Mme Marie-Claire BAUSSON
09 75 73 66 56 Permanente paroisse
Mme Christelle GAYATAO
02 41 49 06 49 Gabriel BLANCHARD
Gabriel AUDOUIN
06 11 37 71 88 Mme Marthe BRAUD

A.D.A.A. MAD - Asso. pour
le Dév. de l’Artisanat et des
Artistes de Madagascar
A.D.M.R. - Aide à domicile en 02 41 46 35 70 Mme Marie-Annick DAVIAU
milieu rural et aides aux familles

AMICALE DES PÊCHEURS
AMIS DE L’ÉQUIPAGE
DE LA VALLEE MOINE
AMISPOR - TENNIS DE
TABLE - TIR A L’ARC
BADMINTON - FLÉCHETTES
APEL

Adresse postale

ch-fr.lep@cegetel.net
ace.secteursm@orange.fr

C.S.I - 22 rue Jules Verne
ST MACAIRE EN MAUGES
2 rue Poblère

csijeunes@hotmail.fr

15 place Ste Marguerite
ST MACAIRE EN MAUGES
02 41 55 25 97 Président M. Joël LANDREAU 3 rue des Herses
02 41 55 26 48 Secrétaire M. Al.POUVREAU 27 bis rue des Mauges
ST ANDRÉ DE LA MARCHE
02 41 70 36 50 M. Jean-Yves DABIN
Les Rabottières
M. Julien CHATEIGNER

02 41 71 52 92

Adresse mail

L’Anjougerie
Presbytère St Macaire

stmacaire@asso.fede49.
www.admr.org
admr.org
joel.landreau@gmail.com
www.fedepeche49.fr
alphonse.pouvreau@orange.fr

18 rue de la Moine

amispor.roussay@gmail.com

13 rue du Douet Aubert

02 41 70 35 54 Mme Bernadette AUVINET
06 07 42 27 68 M. Roland AUVINET
BIBLIOTHÈQUE “A LA PAGE” 02 41 71 88 41 Mme Evelyne MOUILLE

7 La Roussatière
38 rue de la Moine

michel.mouille@orange.fr

CAT&DINE

06 20 25 52 19 Mme Amandine HERVOUËT

7 rue du Vigneau

catdinesalon@gmail.com

CLUB DE LA GAIETÉ

02 41 70 36 93 Mme Marie Madeleine
BREBION

15 rue de la Croix

marie-m.brebion@orange.fr
baron.joseph@neuf.fr

COMITÉ JUMELAGE
COSTUMES THÉATRAUX

02 41 70 81 37
02 41 70 36 86
02 41 70 38 22
02 41 64 05 55

28 rue de la Croix
4 rue des Eglantiers
27 rue des 4 chemins
12 rue Guillaume Macé
Maison de la Paix
MONTFAUCON-MONTIGNÉ
3 La Poblère

brochardgreg.@gmail.com
obrochard@neuf.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE

Mr Grégory BROCHARD
Mme BROCHARD Michelle
Mme SECHER Marie Claude
Mme Corine LEPILEUR

ENTENTE SPORTIVE
ROUSSAY - LA ROMAGNE
FOOTBALL
FAMILLES RURALES
PÉRISCOLAIRE

06 71 17 25 30 M. Sébastien Langevin
06 75 53 91 10 M. Alexis BRIN
06 77 25 34 86 M. Romain LEFORT

5 La Graillère

FAVEC (Ass. veuves civiles)

02 41 70 39 91 Mme Monique MANDIN

3 rue de la Chaise

FNACA Anciens combattants 02 41 70 37 61 M. Francis BÉCHU
LA FERME D’ACTIVITÉ
02 41 70 39 16 M. Xavier COIFFARD
DES MAUGES
Mme Nadine HOUILLIÈRE
Directrice

24 rue du Douet Aubert
La Bastille

GYMNASTIQUE
MATINÉE DÉTENTE

02 41 63 60 22 Mme JADAUD
02 41 70 39 18 Mme Danièle POUVREAU

3 allée de la Source
44 rue du Douet Aubert

OGEC
P3P

02 41 58 18 46 Mme Anne MERCERON
M. Richard GUTTIEREZ

www.indigo.centressociaux.fr

marthebraud@hotmail.fr

apel.roussay@gmail.com
roussay.stemarie@ec49.fr
roland.auvinet@orange.fr

AQUAGYM

Site internet

ecoledemusique.sevremoine@ ecoledemusique.
gmail.com
sevremoine.free.fr
sebastien_langevin@orange.fr www.esrr.free.fr
alexbrin@hotmail.fr
periscolaire.roussay@gmail.com
Favec49@free.fr
asso.fermedesmauges@gmail. www.asso.ferrmedescom
mauges.com
Yann.jadaud@orange.fr
pouvreaupauldaniele@
orange.fr

3 rue des Prés Fleuris
15 rue Perceval
ST CHRISTOPHE DU BOIS
QUI JE SUIS
07 87 58 35 52 Mme RAUD Colette (Présidente) 26 rue de la Moine
Mme Céline RENAUDINEAU 80, rue Principale
RELAIS PAROISSIAL
02 41 55 30 28 M. Luc BENETEAU
20 place Henri Doizy
DE ROUSSAY
02 41 58 32 88 Mme Claire MALLARD
ST MACAIRE
36 rue Principale
RÉVEIL SPORTIF ROUSSAYAIS 06 07 84 78 57 M. Julien FORT
VILLEDIEU LA BLOUERE
BASKET

simonmerceron@orange.fr
richard.guttierez@ac-nantes.fr http://www.clubp3p.
com/
celinerenaudineau@icloud.com

ROUSSAY ANIMATION
ROUSSAY VERS LA
TRANSITION
SECTION CYCLOS
PÉDESTRES ROUSSAYAIS
SOLIDARITE TIERS MONDE

roussayanimation@gmail.com
roussaytransition@free.fr
e.renaudineau@laposte.net
pouvreaupauldaniele@orange.fr

SOCIÉTÉ LA FRATERNELLE
VOLLEY
YOGA SÈVRE ET MOINE
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02 41 70 16 33
06 29 38 02 84
02 41 56 65 49
02 41 70 36 86

M. Julien CHATEIGNER
M. Emmanuel RENAUDINEAU
M. Augusto TOMAZ
M. Paul POUVREAU

02 41 70 36 26 Mme Annick BLANCHARD
02 41 70 36 37 Mme Madeleine GIRAUD
02 41 56 55 87 Mme Yvette RIPOCHE
M. Marchand

18 rue de la Moine
80, rue Principale
6 L’Anjougerie
44 rue du Douet Aubert

stbenoit@diocese49.org
co.mallard@free.f

http://catholiqueangers.cef.fr/SaintBenoit-en-Val-de-Moine
roussayvilledieubasket@outlook.fr www.rsrvbasket.free.fr
fort.ju@orange.fr

34 rue de la Moine
19 rue de la Moine
8 bis rue du Vigneau
1 rue du Romarin

06 14 29 26 98 M. Fabrice POILANE
15 rue du Douet Aubert
02 41 71 32 80 Enseignant : Gildas CHEVALIER Rue de l’Eglise
53 rue Principale
06 32 22 96 22 Président : Gaël PINEAU

j3m.marchand@free.fr
roussayvolleydetente@gmail.com
gildaschevalier@yahoo.fr
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MAIRIE Annexe de ROUSSAY

15 rue de la Fontaine - Roussay
49450 SÈVREMOINE
Tél. : 02 41 70 36 61
e-mail : roussay@sevremoine.fr
www.roussay.fr - www.sevremoine.fr

Réalisation

BULLETIN MUNICIPAL

www.roussay.fr

rouSSay
rouSSay

