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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 26/01/2021 (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 limites envoi des infos 

26/01/21 

23/02/21 

30/03/21 

27/04/21 

25/05/21 

29/06/21 

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.F 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 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 

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

les activités  

AMISPOR sont  

arrêtées. 

Nous  

reviendrons vers vous  

prochainement pour la reprise. 

Prenez soins de vous  

pendant cette  

période  

difficile. 

Les maillots de l’ESRR arrivés au BÉNIN ! 

En cette période assez morose, en voilà une nouvelle qui fait chaud au cœur ! Les anciens maillots 

des Verts sont arrivés au Bénin. 

À l’initiative du projet, Victor ARRIAL, retraité Roussayais qui donne de sa personne pour aller au Bénin 

faire des actions comme celle-ci. 

Le club de La Romagne Roussay a bien évidemment accepté de donner une seconde vie aux maillots 

plutôt que de les laisser dans un placard. 

L’occasion de dire merci aux sponsors qui nous permettent de renouveler les tenues et ainsi pouvoir 

envoyer les anciennes ! " 
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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 

Culture et Loisirs 

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

pas d'animation pendant le mois de Janvier 

L'assemblée générale du club des ainés ,est reportée à une date ultérieure                
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Roussay Animation vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d'année  

et tous les vœux pour 2021 
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L’année 2020 s’est achevée et nous démarrons l’année 2021 dans un 

contexte sanitaire toujours aussi particulier. 

Nous avons vécu, chacun, différemment cette année 2020. Si certains, 

minoritaires, ont pu trouver une vie plus tranquille, moins chargée, 

d’autres ont souffert et souffrent encore de la solitude, de l’isolement, 

du manque de contact, de festivités.   

Les élus de Roussay se sont attachés à s’assurer que les personnes 

les plus fragiles subviennent à leurs besoins. Des services ont aussi été proposés, et parfois 

même une simple discussion téléphonique a pu rassurer, faire du bien. Je tiens aussi à 

remercier chacun d’entre-vous qui s’est assuré que son parent, son voisin se portait bien ou 

pour demander s’il avait besoin d’aide.  

Cette année nous a permis de nous concentrer sur nous-mêmes et nous a permis 

d’entreprendre des démarches d’évolution dans notre vie personnelle ou professionnelle, 

comme une période de retraite. Nous avons fait le constat de ce que nous aimions faire et 

moins faire, ce que nous souhaitions ou ce que nous ne souhaitions plus, et nous avons ainsi 

osé prendre parfois une autre voie. A nous de choisir la bonne direction, selon nos 

convictions, nous sommes acteurs et décideurs de notre vie. 

Nous devons retenir de cette expérience, après l’impact économique, sanitaire, que le contact 

humain reste vital pour l’Homme en toutes circonstances. 

Nous avons hâte de reprendre nos activités professionnelles, associatives ou amicales. Nous 

avons hâte de faire la fête, de jouer aux cartes, de supporter nos équipes, d’arroser les 

défaites et les victoires. Aussi, nous avons hâte que Roussay Animation nous prépare une 

belle fête locale. Nous avons espoir en l’avenir. Nous devons rêver à un demain meilleur. 

Je souhaite avoir une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année, et pour chacun 

d’entre-vous qui a perdu un parent, un ami, un proche cette année. L’au-revoir s’est réalisé 

autrement mais il n’en signifie pas moins d’hommage au défunt.  

En 2020, nous comptabilisons 15 naissances au 22 décembre 2020. 

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite tout simplement le MEILLEUR pour vous, vos 

proches, votre famille.  

Je vous souhaite de trouver le rebond nécessaire et de faire preuve de résilience. 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenons soin de nous. 

 

Sabrina Guimbretière 

Adjointe territoriale Roussay 

Conseillère déléguée à l'Espace public et au Cadre de vie Sèvremoine 

Le mot de l’adjointe territoriale 

Pour le mois de janvier 2021, la mairie annexe et l’agence postale seront ouvertes tous 

les matins. Les horaires apparaissent en dernière page. 

Horaires mairie annexe et agence postale en janvier 2021 
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Les élus et les agents municipaux  
vous souhaitent  

une très bonne année 2021 !  

 

Naissances  : VIGNERON Noah le 24 novembre 

  LASSALLE Irina le 05 décembre 

  HERFRAY Louis le 07 décembre 

 

Décès :  BAUMARD Pascale le 29 novembre 

 POIRIER Raymond le 04 décembre 
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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 :   02 février 2021 

MARCHE ROUSSAY   
 

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

Légumes, viande, charcuterie... 

Jeudi 7 et 21 

janvier  

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 28 janvier 2021 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 2 et 16 janvier  

Le Longeron  :  samedi 9 janvier 

St Germain : samedi 23 janvier 

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 12h30 

Mardi :  9h à 12h30 

Mercredi : 9h à 12h30  

Jeudi :  9h à 12h30 

Vendredi : 9h à 12h30  

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 

 

Fermeture exceptionnelle  

le samedi 2 janvier  


