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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 29/06/2020 (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 

07/07/20  29/06/20 

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 
  Odile Lefort 02 41 70 35 01  Leon Brin 02 41 70 38 24 

Henri Renaud 02 41 70 36 56 

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 

S’adapter 

Parfois, il faut savoir changer de comportement, de méthode ou d’attitude. Ou même 

accepter de revoir les principes qui jusque-là régissaient notre vie. Cela veut pas dire 

qu’ils étaient mauvais, mais  tout simplement qu’ils ne  

répondent plus à nos besoins.  

Cela s’appelle s’adapter. De telles remises en cause sont douloureuses, mais ceux 

qui les acceptent en sortent grandis, parce qu’ils se sont dépassés  

eux-mêmes. 

 

(Petite philosophie du matin de Catherine Rambert) 

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

 

Randonnée du jeudi ,voir sur 

le tableau 

 d’affichage (si reprise )  

le programme de  Juin 

2020  .   

Culture et Loisirs 
ClubdesAinés          

 Pas d’animation ce mois-ci. 

Tiers Monde 
Pas de rencontre ce mois-ci. 

MATINEE DETENTE 
Pas de matinée détente en Juin 

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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Souvenirs Souvenirs        
Quelques photos transmises  par Jean Michel Musset: 

« Mr Bernard Supiot qui nous a donné le gout du verbe être et du verbe  avoir » 

(photo prise à la société rue de la croix) 
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photos prises au « tissage » 

« sortie de  groupe  » 

Equipe cadet basket Année 1942/1943 
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Retour sur la commémoration 08 mai 1945 

Le 75ème anniversaire de la commémoration 

du 08 mai 1945 s’est déroulé sur la Place du 

Souvenir, en musique. 

Merci à Mac’Air Zic pour leur présence et 

animation lors de ce temps commémoratif. 

Nouvelle équipe municipale 
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020. 

Lors du conseil municipal du 26 mai 2020, Didier Huchon a été élu Maire de 

Sèvremoine, Sabrina Guimbretière, Maire Délégué de Roussay et Eric Chouteau, 

adjoint au Maire Délégué. 

Les élus de Roussay sont donc Sabrina Guimbretière, Eric Chouteau, Claire Baubry, 

Jean-Louis Martin et Jean-Luc Jarret. 

Le mot du Maire Délégué 

Mon rôle en tant que Maire Délégué, épaulée par Éric Chouteau, adjoint au Maire 

Délégué, est de faire vivre le lien indispensable qui doit exister entre la collectivité et 

les habitants. Veiller à ce que la proximité, l’animation locale, la relation du 

quotidien avec les concitoyens, les associations, et les acteurs économiques de la 

commune déléguée restent au cœur des actions menées sur le territoire.  

Je souhaite instaurer une ouverture au dialogue et à l’échange, dans un respect 

mutuel, avec pour objectif de répondre à l’intérêt général et au projet Sèvremoine. 

Je profite de l’occasion pour remercier chacun d’entre vous qui avez su faire preuve 

de solidarité en cette période difficile.  

Par ailleurs, nos modes de consommation ont changé depuis deux mois. Peut-être 

avez-vous découvert ou redécouvert nos commerçants, nos producteurs locaux, 

notre marché du vendredi... Essayons tant que possible de conserver cette fidélité. 

J’invite aussi chacun à respecter les consignes et gestes barrières. 

Au plaisir de se rencontrer prochainement. 

       Sabrina Guimbretière 

       Maire délégué de Roussay 

Cher.e.s Roussayais.es, 

 

Vous nous avez accordé votre confiance lors des élections 

municipales le 15 mars dernier et nous vous en 

remercions. 

Pour le mandat 2020-2026, l’équipe est ainsi constituée 

de cinq élus pour Roussay afin de représenter un 

maximum d’habitants. Vous aurez l’occasion d’être 

informés des rôles de chacun dans les prochains bulletins.  

Le conseil consultatif sera créé dans les mois à venir. Nous 

vous tiendrons informés. 
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Naissances  :  Camille Lefort née le 22 avril 2020 

     Mahé Guimbretière né le 29 avril 2020   

Décès :            Thérèse Grimaud le 07 mai 2020  

Covid-19 

Rien de plus simple : il suffit d’envoyer son 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  

Vous avez pu participer au pavoisement de vos fenêtres en ce jour de commémoration. 

Merci pour votre participation et votre créativité. 

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

annoncées par l'État. 

L'hôtel de Ville de Sèvremoine est ouvert au public tout comme les mairies annexes de St 

Germain et Torfou. L’accueil téléphonique est 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 mai 2020 liées au déconfinement progressif, 

étape 2, ne nous permettent pas à ce jour de vous informer des changements à venir.  

Au jour de parution de ce bulletin, nous n’avons pas de date connue d’ouverture de la 

mairie annexe et de l’agence postale de Roussay. 

Enfin, l’éco-point ouvrira à nouveau à compter du 06 juin, aux horaires habituels (voir en 

dernière page). 

https://www.sevremoine.fr/
https://www.maugescommunaute.fr/
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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 :   07 juillet 2020 

MARCHE ROUSSAY   
 

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

Légumes, viande, charcuterie... 

Jeudi  

11 et 25 juin 

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 

Madame le Maire Délégué et son adjoint 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 


