J u i l l e t / A oû t 2 0 2 0
n° 430

Sommaire Vie associative
• Santé - Roussay Animation.....p.2
• Sport ………………….. p. 3
• Culture et loisirs ………....p. 4-5

Sommaire
Vie communale
• Informations communales .........p 6
• Informations pratiques ..............p. 8
Bulletin disponible
sur sevremoine.fr/ma-mairie/communesdeleguees/roussay/
Rubrique Actualités

ROUSSAY ANIMATION

PAGE 2

Santé

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

Juillet: Alain Léchapé 02 41 70 36 32 Joel Pineau 02 41 70 35 04
M.France Verronneau 02 41 70 35 07
Aout : André Mary 02 41 71 19 90 Joseph Baron 02 41 70 36 95

Centre de Soin Infirmiers de St Macaire 02 41 55 33 22
Centre de soin, permanences (sans RDV)
à la Maison des Associations, rue de la Croix.
Mercredi de 7h30 à 8h
Samedi de 8h à 8h30 SUSPENDUE
Ou à domicile 7j/7 24h/24.

ROUSSAY ANIMATION
Infos à faire parvenir le 24/08/2020 (dernier délai)
à déposer : chez Stéphane Potoczny au 43 rue Principale
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 envoi des infos

01/09/20

24/08/20

06/10/20

27/09/20

03/11/20

26/10/20

01/12/20

23/11/20

05/01/21

21/12/20
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ROUSSAY ANIMATION

Aquagym : il reste des places disponibles pour les séances d'aquagym ; la reprise est en
septembre
contact: Roland et Bernadette Auvinet 02 41 70 35 54 ou 06 07 42 27 68

Divers
Classe 0
Après cette longue période de silence nous comptons toujours sur vous les 0
pour notre rencontre du samedi 21 novembre à la salle de Roussay ( sauf si notre
ennemi le covid est toujours présent et qu’il n’est pas possible de se rassembler )
Nous vous tiendrons informés mais en attendant .....
Merci de vous inscrire auprès de vos responsables de classe avant le 31 août
A bientôt
Les classes 0

Toute l’équipe de Roussay Animation
vous souhaite de passer d’agréables
vacances.
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Culture et Loisirs

Info de Roussay vers la transition et des jardiniers du jardin des Terres
Gâtes
Un jardinier en colère !
Le jardinier est de nature sereine et pourtant, si on lui vole le fruit de son travail il
devient furieux.
Depuis des mois, il prépare jour après jour son lopin de terre. Chaque jour, il bine,
gratte, scrute, détecte le trop, le pas assez… l’animal qui peut nuire à sa récolte….
Il ajuste jusqu’au matin tant attendu. Le matin de la cueillette de la première
courgette de la saison.
Une courgette juste comme il le faut, ni trop petite, ni trop grosse… Une courgette
toute fraiche attendue pour le repas du midi…
Choqué, le jardinier rentre bredouille de son potager : « On m’a volé ma courgette ! Quelqu’un a scrupuleusement soulevé le filet, coupé le légume puis, il a
tout remis en place comme si de rien
n’était »
Non, vraiment, on ne se vole pas entre citoyens ! On se respecte !
Si vous êtes en manque de légumes, nous aurons plaisir à vous accompagner et
vous donner des conseils, pour cultiver vos légumes. Des parcelles sont disponibles au
« Jardin des terres Gâtes »
pour une somme modique pour que cela reste accessible à toutes et à tous. De
plus vous avez accès à l’eau gratuitement moyennant un peu d’huile de coude.
Au plaisir de vous rencontrer au jardin des Terres Gâtes pour partager des astuces de jardinier mais pas pour se faire voler le fruit de notre labeur
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INFOR MATIONS C OMMUNALES

Le portrait d’un élu
Je m’appelle Éric Chouteau. J’habite Roussay depuis 1999.
Je travaille comme responsable transport chez Grimaud
Frères Sélection. Je suis marié et papa de 2 filles.
Au cours de ce mandat municipal, je suis Adjoint au Maire
délégué de Roussay et en charge de l’animation locale et
des relations aux associations locales.
J’ai également la fonction de conseiller délégataire à la
commission bâtiments pour le quartier Sud de Sèvremoine,
à savoir Roussay, Torfou et Le Longeron.

Si j’étais un animal, je serais un puma parce que
ses traits de caractère de meneur, force et rapidité
me représentent.
Si j’étais un sport, je serais le basket pour son
principe de jeu collectif. Il demande aussi de
l’adresse et le respect des règles.
Si j’étais une qualité, je serais la volonté puisque
j’agis pour obtenir le meilleur. Je ne compte pas
non plus mon temps.

La citation qui dévoile ma façon de penser a été écrite par Eckart Tolle :
« Certains changements vous sembleront négatifs en apparence, mais vous vous rendrez vite compte que cet espace est créé dans votre vie pour que quelque chose de
nouveau émerge. »

Une salle de réunion à disposition
Une salle de réunion pour les associations est
mise à disposition à Roussay : la salle de la
Moine. La commune assure le nettoyage entre
chaque réunion.
Capacité de la salle : 10 personnes
Pour réserver, appeler la mairie ou bien envoyer
un mail à roussay@sevremoine.fr
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Circulation rue Bel Air - rue des sports en juillet
Arrêté de circulation du 06 au 24 juillet 2020. Merci de bien vouloir respecter la
signalisation en place.

Feu de jardins
Nous avons constaté des feux de jardin à l’air libre, qui sont
interdits en tout temps, tout lieu, toutes circonstances pour
les particuliers. Nous rappelons, que cette pratique est
passible d’une amende de 450 euros.

Naissance : Marty VIGNERON né le 11 juin 2020

Les élus et les agents de Roussay
vous souhaitent une bel été !

Sans oublier les gestes barrières et les règles
sanitaires d’actualité. Protégeons-nous !

INFOR MATIONS C OMMUNALES
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Informations pratiques
Toutes les infos sur sevremoine.fr
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC GUICHET UNIQUE
MAIRIE ANNEXE ET AGENCE POSTALE
15 rue de la Fontaine (face à la Place du Souvenir)

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé au public
Fermé au public
9h à 12h15
Fermé au public
9h à 12h15
9h à 12h

EXCEPTIONNEL :
Horaires d’été ci-contre jusqu’au 30 août 2020.
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

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

Conciliateur de justice
S’adresser à l’accueil de la mairie de
Roussay pour prendre rendez-vous

Prochain Conseil municipal
Sèvremoine :
Jeudi 27 août 2020 à 20h
Espace Renaudin – La Renaudière
Les ordres du jour et compte-rendu

MARCHE ROUSSAY

sont disponibles sur
www.sevremoine.fr/sevremoine/sevremoine/

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

HORAIRES DE L’ECO-POINT
Samedi de 14 h à 17 h 30
Lundi de 9 h à 12 h

Jeudi
9 et 23 juillet
Jeudi
6 et 20 août

comptes-rendus-du-conseil-municipal

Horaires bibliothèque Maison des Loisirs
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 10h30 à 12h
Samedi de 10h30 à 12h30

Ferrailles, écrans
et gros électroménagers
St Macaire : Samedi 4 et 18 juillet
Samedi 1er et lundi 17 août
Le Longeron : Samedi 11 juillet et 8 août
St Germain : Samedi 25 juillet et 22 août

Permanence centre de soins infirmiers de St Macaire en Mauges, SUR rendez-vous au 02 41 55 33 22
les mercredis de 7H30 à 8H00 et les samedis de 8h à 8h30 à la Maison des Associations, rue de la Croix
Ou Cabinet infirmier - 1 rue des Rosiers à St Germain sur Moine tél 06 87 30 40 28 - 02 41 64 60 59
Soins à domicile ou au cabinet du lundi au vendredi de 7h45 à 8h30 sans rdv, samedi matin sur rdv
Ce bulletin est consultable et téléchargeable sur le site www.roussay.fr

Prochaine parution prévue : 01 Septembre 2020

