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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 23/11/2020 (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 

  

01/12/20 23/11/20 

05/01/21 21/12/20 

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 
Léon Brin 02 41 70 38 24   André Mary 02 41 71 19 90 

 

  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 9h30 

Samedi de 8h à 9h30  

 

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  

 

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 

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

Programme des randonnées du jeudi 

- 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) 

- 12 Novembre : Saint Philbert en Mauges(Circuit Autour des Chênes) 9,7 km va-

riante 7,3 (fléchage Rouge) 

Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking du Cimetière) 

- 19 Novembre: Les Landes Génusson (Circuit Passenard) 15 km Variantes 9,3 et 

6,6 km (fléchage jaune et blanc) 

Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking de la Godelinière) 

- 26 Novembre : La Boissière sur Èvre (Circuits Du Buis à la Trézenne) : 15,6 km 

variantes 10,4 et 6,1 km (fléchage Rose) 

Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking de la Mairie) 

- 3 Décembre: Boussay( Circuit des Rochers) 12 km variantes 9,2 et 6,7 km( flé-

chage Jaune) 

Départ de Roussay à 13h30 précise (Départ sur place : Parking des Maronniers 

derrière la Mairie) 

Avec les conditions sanitaires actuelles le port du masque est obligatoire lors des 

déplacements en voitures et 4 personnes par voiture voir moins 

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 

Roussay Animation  

Suite aux évènements sanitaires, l'Assemblée Générale de Roussay Anima-
tion est reportée. 

Le bilan comptable sera effectué. 

Merci à tous les trésoriers  des associations (commissions dépendantes de Rous-
say Animation) de communiquer vos bilans financiers à l'adresse sui-
vante: augusto.tomas@orange.fr 

De même, la réunion du calendrier des manifestations de 2020-2021 a été 

annulée. 

Si vous avez des dates d'événements, merci de nous les communiquer. 

Roussay Animation 

AMISPOR 

 
Suite aux évène-

ments, l 

es activités  

AMISPOR sont  

arrêtées. 

Nous  

reviendrons vers 

vous  

prochainement 

pour la reprise. 

Prenez soins de 

vous  

pendant cette  

période  

difficile. 

mailto:augusto.tomas@orange.fr
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7 /11 /2020 

 

8/11/2020 

 

14/11/2020 

22112020 

 

27/11/2020 

U 17A /  Fuillet Chaussaire 

 

A / Andrezé 2 

B / Fief Gesté 3 

U 17B/  Chemillé 2 

A/ St Leger 

A / St Leger 

Loisirs/ Mazières 

A la Romagne 15 h 

 

A lRoussay15h 

A Roussay 13h 

A La Romagne 15h 

A la Romagne15h 

A la Romagne 13h 

A Roussay 20h 

Culture et Loisirs 

Club des Ainés    Suite aux évènements actuels, il n'y  aura 

pas d'animations pendant le mois de novembre 

 L'école Sainte Marie,  l'OGEC et l'APEL souhaitent remercier 

les parents venus 

 donner du temps et du matériel pour entretenir l'école de 

nos enfants.  
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Être informé COVID19  
Information sur l’actualité sanitaire https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Mesures en vigueur en Maine et Loire : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-maine-et-loire-

face-a-la-covid19-r2210.html 

Si j’étais un animal, je serais un lion. C’est mon 

signe zodiacal... Né un 26 juillet… Si l’on m’en 

prête quelques qualités, j’en ai assurément tous 

les défauts ! 

 

Si j’étais un sport. Bien qu’ayant pratiqué le 

cyclisme, le foot-ball, ce serait bien sûr le sport 

automobile. C’est une partie importante de ma vie 

depuis 40 ans. Et ce n’est pas terminé ! 

 

Si j’étais une qualité, ce serait la pugnacité. Une 

qualité de sportif qui ne lâche rien avant la fin du 

match ou avant la ligne d’arrivée... 

Je m’appelle Jean-luc Jarret. Je suis né à Angers mais 

j’habite à Roussay depuis 1974. (En face de l’école). 

Je suis marié avec Nicole qu’une grave maladie la 

sclérose en plaques a privé d’équilibre depuis de 

nombreuses années. Nous avons deux grands enfants, 

Patrick et Valérie, tous deux anciens basketteurs du 

RSRV. J’ai été pendant 25 ans le dirigeant de la Société 

«Sportex» qui fabriquait des vêtements de sport à 

Roussay (rue de la fontaine) où nous partagions les 

locaux avec la Société «Botemo» Je suis élu de la minorité 

mais dans une opposition constructive. Je suis membre 

de la commission Sports. 

Le portrait d’un élu 

Ma citation préférée « L’union fait la force ». C’est la devise de l’Acadie, une province 

du Canada que j’ai eu la chance de visiter. 

Attention au démarchage à domicile !  
Le démarchage à domicile est une pratique courante, qui peut parfois prendre un caractère 

frauduleux et délictuel : escroquerie, faux agents, repérages en vue de commettre un 

cambriolage... Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant.  

Tout démarcheur accrédité par la commune doit être en mesure de présenter une lettre de 
mission de la commune et un badge professionnel.  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-maine-et-loire-face-a-la-covid19-r2210.html
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/le-maine-et-loire-face-a-la-covid19-r2210.html
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Installation de deux bancs rue des Quatre Chemins et un au Square 

rue de la Poblère. 

Mise à jour du panneau du plan de la commune, Place du Souvenir.  

Ces deux aménagements sont issus d’un travail du mandat 

précédent. 

 

Naissances  : Louis RICHARD le 22 septembre 

 Eden PROD’HOMME le 26 septembre 

 Évélan SERISIER JOLY le 09 octobre 

 

Banc rue des Quatre Chemins Banc carrefour rue principale et 

rue des Quatre Chemins 

Banc square rue de la Poblère  Panneau d'affichage 
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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 de Sèvremoine  Prochaine parution prévue :   01 décembre 2020 

MARCHE ROUSSAY   
 

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

Légumes, viande, charcuterie... 

Vendredi 13 nov 

Et jeudi 26 nov 

Permanence centre de soins infirmiers de St Macaire en Mauges, SUR rendez-vous au 02 41 55 33 22  

les mercredis de 7H30 à 9H30 et les samedis de 7h30 à 9h30 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 : 

 Jeudi 26 novembre 2020 à 20h 

Espace Renaudin – La Renaudière 

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 :  samedi 7 et 21 novembre 

Le Longeron  :  samedi 14 novembre 

St Germain : samedi 28 novembre 

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 :  Fermé au public 

Mercredi : 9h à 12h15  

Jeudi :  Fermé au public 

Vendredi : 9h à 12h15  

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 


