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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

Alain Léchapé 02 41 70 36 32
Joel Pineau 02 41 70 35 04
M.France Verronneau 02 41 70 35 07

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

-

ROUSSAY ANIMATION

Réunion du calendrier.

Infos à faire parvenir le 26/10/2020 (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

03/11/20

26/10/20

01/12/20

23/11/20

05/01/21

21/12/20

En vu des nouvelles normes
sanitaires communiquées
nous avons reporté la réunion
du calendrier du 16/10/20.
Nous allons réfléchir à l’organisation la mieux adaptées pour
cette réunion et nous reviendrons vers vous.

ROUSSAY ANIMATION
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Sports
Programme des randonnées du jeudi

-1

Octobre : Le May sur Èvre (Circuit Murailles et Gastines) 16,5 km variante 11,5 et
6km (fléchage Rouge)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking Place de la République)
- 8 Octobre : Treize-vents Journée pique-nique(Circuit des côteaux et de la Sèvre) Le
matin 10 km L'après-midi 6 km (fléchage jaune et jaune rouge)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking de l'espace vert de la
Boulaie sur la RD 11)
- 15 Octobre : St Crespin sur Moine (Circuits Serpillette) : 11,3 km variantes 9,5 et 6
km (fléchage Bleu)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking de la Maison du Mineur)
- 22 Octobre : St Georges de Montaigu (Circuit La Petite Maine) 10,6 km variantes
6,2 km (fléchage Jaune N° 20)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking place du lavoir)
- 29 Octobre : Le Landreau (Circuit des Marais) 14 km Variantes 11,6 et 7,2 km
(fléchage Jaune)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking du complex polyvalent des Nouëlles)
- 5 Novembre : La Bruffière (Circuit Châtelaines) 15,5 km variantes12,9 et 8,3
km(fléchage Jaune N°19)
Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking du Stade)
Avec les conditions sanitaires actuelles le port du masque est obligatoire lors des
déplacements en voitures et 4 personnes par voiture
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

Aquagym
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10 /10 /2020
11 /10 /2020
17/10/2020
18/10/2020
23/10 /2020
30/10/2020

U 15 A / Fief Gesté
U 13 A / St Christophe Séguinière
A / St André St Macaire
B / Beaupreau la Chapelle
U 15 B/ Bouzillé
B / Cholet Jeune France
Loisirs/Cholet Nuallé
Loisirs/ Toulemonde

A la Romagne 10h30
A Roussay 10h45
A la Romagne 15h
A Roussay 13h
A La Romagne 10h30
A Roussay 15h
A Roussay 20h
A Roussay 20h

Culture et Loisirs
Club des Ainés
Suite aux évènements actuels, il n'y aura pas d'animations pendant le mois

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

Vous aimez lire…vous aimez partager vos lectures … vous disposez d’un peu de
temps... vous désirez participez à la vie culturelle de votre commune... vous aimez
rencontrer des personnes nouvelles … Venez découvrir la bibliothèque et ses
ressources
Le réseau de professionnels propose des formations, des temps forts (comité de
lecture...) qui permettent d’enrichir ses connaissances.
Venez intégrer une équipe dynamique pour mettre vos compétences au service des
autres !
Pendant les vacances scolaires d’automne , les bénévoles proposent l’heure du conte, le
mercredi 21 octobre à 16h. Vous pouvez trouver les modalités d’accueil ( lieu, réservation
)sur le site de la bibliothèque ou sur le sortir en Sévremoine , ou pendant les horaires de
permanences de votre bibliothèque.
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Classes 5
Nous avons le regret de vous annoncer l'annulation de
notre journée du 7 novembre regroupant toutes les
classes 5. En effet, comme chacun le sait la situation
actuelle ne nous permet ni d'avoir de salle ni de nous
rassembler. Tout ceci n'est que partie remise. En vous
remerciant de votre compréhension et en vous disant
à dans 5 ans.

Classes 0
Covid 19 étant encore parmi nous et les salles
toujours fermées , c’est avec
regret que nous annulons notre rencontre entre
classes 0 qui devait avoir lieu le
samedi 21 novembre 2020
Merci de votre compréhension ,
prenez bien soins de vous
A bientôt
Les classes 0
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Vente de Brioches
au profit
de la Ferme des Mauges
Vendredi 16, samedi 17 et
Dimanche 18 Octobre
vente de Brioches
en Boule de 300gr
au prix de 3.50€ l’unité ou
10€ les 3 brioches.
Réservation à la boulangerie Soinne
Profit reversé à la Ferme d’activités
des Mauges.
Merci de votre soutien.

ROUSSAY ANIMATION
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INFOR MATIONS C OMM UNALES

Le portrait d’un élu
Je m’appelle Jean-Louis Martin, j’habite Roussay
depuis 1994. Je suis marié père quatre enfants et
grand père de trois petites filles. Je suis retraité
depuis un an et demi. Je suis élu depuis 1995.

Lors de ce mandat je suis adjoint de Sèvremoine en
charge de l’urbanisme de l’aménagement et de
l’habitat. Je participerais également à la commission
urbanisme de Mauges Communauté.

Si j’étais un animal je serais un albatros pour
survoler à l’infini l’immensité des mers australes.
Si j’étais un sport je serais l’escrime. Le respect
de l’adversaire, la réflexion, l’adaptation à chaque
situation et la réactivité sont les atouts de
l’escrimeur.
Si j’étais une qualité je serais la fraternité mais
malheureusement aujourd’hui elle est « la malaimée de la république », une vieille dame qui
« fait tapisserie » au bal des valeurs républicaines.

Ma citation est celle d’oscar Wilde « Les folies sont les seules choses qu’on ne
regrette jamais »

Travaux :
- Réfection définitive de la rue de la Poblère en enrobé
- Renouvellement du réseau d’eau potable Rue des Quatre Chemins
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Avis aux randonneurs
Merci aux randonneurs de bien vouloir emprunter les chemins publics et non les chemins
ou champs privés.

Repas des seniors
Le traditionnel repas des seniors qui se tient tous les ans en
novembre n’aura pas lieu cette année compte-tenu du contexte sanitaire actuel.

Rappel masque obligatoire
Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos. Dans les
commerces notamment, les clients réfractaires s’exposent à une amende de 135 euros,
qui peut grimper jusqu’à 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours.

Permanence vaccin grippe
Maison des associations mercredi 04 novembre de 14h à 16h

Naissance : LE GOFF PARCHEMIN Raphaël le 18 août 2020
Mariage : BRIN Clémentine et BROCHARD Grégory le 19 septembre 2020
Décès : ESSEUL Marie décédée à Cholet (EHPAD Torfou) le 19 août 2020
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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 29 octobre 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
1er/15/29
octobre

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 3 et 17 octobre
Le Longeron : samedi 10 octobre
St Germain : samedi 24 octobre

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 : 03 novembre 2020

