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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

Septembre: Odile Lefort 02 41 70 35 01 Léon Brin 20 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
à la Maison des Associations, rue de la Croix.
Mercredi de 7h30 à 8h
Samedi de 8h à 8h30
Les permanences infirmières du mercredi et samedi matin, assurées par le
Centre de soins infirmiers, sont maintenues. Elles ne sont par contre assurés
qu'après une prise de rendez-vous par téléphone au 0241553322. Dans le
contexte actuel, le port du masque est obligatoire.
Merci de votre compréhension.
Ou a domicile 7j/7 24h/24

ROUSSAY ANIMATION
Infos à faire parvenir le 27/09/2020 (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

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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Sports
randonnées du jeudi de Septembre
3 Septembre : le Puiset Doré (Circuit les Biches) 11,7 km
Variante 6,2 km (fléchage Violet)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking : aire de
pique-nique à coté de biofournil route de St Laurent des autels)
10 Septembre : Haute-Goulaine Journée pique-nique (Circuits des Marais et du château) Le matin : 9 km L'après-midi : 7,1 km (fléchage
Jaune)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking de la maison bleue, le pont de l'Ouen )
17 Septembre : Vezins (Circuit La Glaise et Étangs) 13,8 km variantes
10,4 et 6,7 km (fléchage Jaune)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking de la Maison des Loisirs)
24 Septembre : La Boissière de Montaigu (Circuit de la Bultière) 12,9
km Variantes 7,5 km (fléchage Bleu)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking de la Fortecuyère, route de Chavagnes en paillers )
1 Octobre : Le May sur Èvre (Circuit Murailles et Gastines) 16,5 km Variante 11,5 et 6 km (fléchage Rouge)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking Place de
la République)
Avec les conditions sanitaires actuelles le port du masque est obligatoire lors des déplacements en voitures
Des changements sont susceptibles de se produire, veuillez consulter soit
votre messagerie internet ou téléphonique et aussi le panneau d'affichage
à coté de l'église chaque semaine.
Le départ de Roussay est au parking du stade de foot, rue de la Moine
Si des personnes sont intéressées de rejoindre le groupe, s'adresser à
Olivier BROCHARD tél : 07 70 59 83 68
Jean POUVREAU tél : 06 37 44 47 54
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Divers
Roussay Animation fait appel aux bénévoles pour faire partie de la commission bulletin
de Roussay Animation
Contact: adresse mail ou membres de RA
ou
Stephane Potoczny 07 69 99 78 58
Joseph Baron 06 14 11 51 17
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Banquet des classes 5
Les classes 5 (1995, 1985, 1975, 1965, 1955, 1945, 1935) se réunissent
le samedi 7 novembre 2020 si la crise sanitaire le permet, à la salle des fêtes de
Roussay.
Si vous êtes concernés, intéressés et que ce n’est pas déjà fait, n’hésitez pas à vous
inscrire chez l’un des organisateurs de votre classe ou à l’adresse mail suivante :
lepine.yannick@wanadoo.fr avec un acompte de 25 euros / Personne

Banquet des classes 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
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Culture et Loisirs

La ludo’mobil , un événement ludique itinérant sur les communes de
Sèvremoine.
Les ludo’mobil sont des espaces éphémères qui proposent du matériel
ludique pour les enfants et les adultes, composé de différentes propositions :

·

Un espace de jeux symbolique autour de thème et de décor
(hôpital /travaux / commerces …) qui permette aux enfants de jouer à
faire semblant avec du matériel proche de la réalité
·
Un espace de jeu d'assemblage (lego, kapla, plus lus….) pour
inventer des constructions ou suivre un plan
·
Un espace de jeu de mise en scène (playmobil ou autres jouets
permettant aux enfants de mettre en scène , animer des
personnages .
·
Un espace de jeu de société qui propose une cinquantaine de
jeux entre valeurs sûr et nouveautés et surtout avec des personnes
qui sont en mesure de vous expliquer les règles de jeu pour découvrir.
Tous ces espaces sont pensés pour permettre à tous les âges de venir
passer un bon moment à partager et de découvrir un matériel riche
qui permette différentes explorations ludiques.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagné d’un adulte.
Ont peut venir accompagné de ces petits enfants. Et si l'on aime pas
forcément jouer ,
un espace détente permet d'être proche sans obligatoirement
s'impliquer dans le jeu de l'enfant .
Riche de ces 20 ans d'expérience, laludo (ludothèque) a toujours souhaité
privilégier les instants de jeux sur place en plus de la location de jeux . De ce
fait, les ludo’mobil sont nés il y a 16 ans pour permettre à tous les habitants
de pouvoir bénéficier de ces animations en privilégiant la proximité.
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INFOR MATIONS C OMMUNALES

Le portrait d’une élue
Je m’appelle Claire Baubry, j’habite Roussay depuis 1999.
Je suis mariée et maman d’un garçon de 20 ans et d’une
fille de 17 ans.
Je suis technicienne dessinatrice projeteur infrastructure
voirie et réseaux à l’agence technique départementale de
Beaupréau-en-Mauges (ATD).
Je suis élue depuis 2008. Au cours de ce nouveau mandat
municipal et comme pour le précédent, je suis en charge du
patrimoine culturel de Sèvremoine en tant que conseillère
délégataire.
Je suis également conseillère communautaire à Mauges
Communauté.

Si j’étais un animal, je serais un colibri car son
énergie est représentative de vigueur et
d’activité constante. Il symbolise la paix et le
respect.

Si j’étais un sport, je serais le basket pour son
esprit d’équipe. Le basket est le sport que
j’ai pratiqué pendant de nombreuses années,
notamment à Roussay dans les années 90.
Si j’étais une qualité, je serais la réactivité et la
sociabilité car j’aime apprendre à connaître
les gens.

Ma citation préférée est une citation de Daniel Pennac qui est un auteur que j’aime
beaucoup :
« Une bonne classe, ce n’est pas un régiment qui marche au pas, c’est un orchestre
qui travaille la même symphonie. »
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Une éclaircie par un ami croqueur…
Souvenez-vous, début décembre 2017 (cf bulletin Roussay animation de janvier 2018), à
l'initiative d'élus, de jeunes arbres fruitiers étaient plantés au pré de la kermesse, devant la
salle des fêtes : un merisier, des poiriers, des pommiers et un pêcher. Des CE2 de l'école
étaient venus participer à la plantation.
Cette plantation se déroule en plusieurs étapes. Bernard Guimas, accompagné de PierreMarie Grimaud, réalise des greffes par écussonnage. Il s'agit de prélever un rameau sur un
arbre de la variété désirée, d'y prélever plusieurs bourgeons pour les greffer sur un jeune
plant " porte-greffe" de la même espèce.
Bernard transmet son savoir-faire aux habitants venus découvrir ce type de greffe. Une
vérification dans les semaines et mois à venir sera faite. Bernard est aussi allé à la ferme
des Mauges pour vérifier une greffe de printemps sur arbre fruitier, mais quelle déception de
constater le manque de sève.
Bernard est membre de l'association des "croqueurs de pommes de l'Anjou" dont le verger
conservatoire est à Saint Sylvain d'Anjou.

Greffes par écussonnage

Bernard greffe 2 écussons de la variété
« Guigne noire hâtive » sur le jeune merisier
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Troubles du voisinage
Nous rappelons qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme, dans un
lieu public ou privé (article R. 1336-5 du Code de la santé publique).
Nous appelons à la responsabilité de chacun concernant les nuisances sonores, olfactives
ou visuelles. Merci à chacun pour le bien vivre à Roussay.

Dégradations et errance à Roussay
Depuis l’été, et le déconfinement, nous constatons davantage de dégradations dans les
rues. Nous rappelons aux parents que leur responsabilité est engagée concernant les
actes de dégradation commis par leurs enfants. Si vous avez subi des dégradations ou
êtes témoins de ces actes, nous vous invitons à informer la gendarmerie ainsi que la
mairie. Les élus se tiennent à votre disposition si besoin.

Entretien pieds de mur et jardins
Nous rappelons qu’un arrêté municipal demande à chaque habitant de participer à
l’entretien de son pied de mur. Le pied de mur est l’espace situé au droit de ses façades
et en limite de propriété.
Les terrains vagues ou jardins non entretenus doivent être fauchés régulièrement pour
éviter que les graines prolifèrent aux alentours et éviter tout départ de feu.

Intégration des élus au sein des commissions Mauges
Communauté
Sabrina Guimbretière : Mobilités
Eric Chouteau : Déchets Ménagers
Claire Baubry : Culture Patrimoine
Jean-Louis Martin : Urbanisme
Intégration d’un élu au sein d’une commission Sèvremoine :
Jean-Luc Jarret : Sports
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Permanence vaccin grippe
Maison des associations mercredi 04 novembre de 14h à 16h

Trouvée
Une clé d’un véhicule motorisé a été retrouvée dans la rue du centre-bourg.
S’adresser à la mairie pour la récupérer.

Travaux : Renouvellement du réseau d’eau potable Rue des Quatre
Chemins

Naissance : SOULARD Marlon le 24 juin 200
Mariage : MARTIN Antoine et BRISSON Estelle le 18 juillet 2020

Les élus et les agents de Roussay
vous souhaitent une bonne rentrée !

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

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

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

Prochain Conseil municipal
Sèvremoine :
Jeudi 24 septembre 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

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
Jeudi
- 3 et 17
Septembre
- 1er Octobre

St Macaire : Samedi 5 et 19 septembre
Le Longeron : Samedi 12 septembre
St Germain : Samedi 26 septembre

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 de Sèvremoine

Prochaine parution prévue : 06 Octobre 2020

