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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 23/02/2021 (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 

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 
Joseph Baron 02 41 70 36 95      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  
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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 
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Sports 

 

Association Roussayaise SCPR 
Qui sommes-nous ? 

Le SCPR (Section Cyclos et Pieds Roussayais) est une section liée à l’association Rous-
sayaise « Roussay animations ». Nous sommes organisés comme une association traditionnelle 
avec l’élection d’un bureau et une assemblée générale annuelle. Le bureau se réuni une fois par 
mois. 

Le nombre de nos adhérents tourne autour de 50 membres auxquels nous proposons 3 
activités sportives de détente : marche, VTT et Cyclos. 

Marche : chaque jeudi, soit le matin, l’après-midi ou la journée (une fois par mois), un 
groupe d’une vingtaine de personnes randonne sur les sentiers des communes avoisinantes en 
fonction d’un calendrier établi en interne. Le départ se fait au parking du terrain de foot pour or-
ganiser un covoiturage. Les horaires sont communiqués selon les saisons. Les randonneurs ont 
également le calendrier des communes du Choletais, réalisé en novembre de chaque année pour 
les randos du dimanche matin. 

Cyclos : Le club propose des circuits d’environ 80km le mercredi matin, l’après-midi ou la 
journée (140km) en fonction du temps. Les cyclos participent également aux randos du dimanche 
matin et des cyclos sportives à leur initiative. 

VTT : Si les deux activités précédentes peuvent de dérouler en semaine, ce n’est pas le cas 
des vététistes qui sont plus jeunes et donc encore en activité. Ils peuvent rouler sur des circuits 
de leur composition ou participer aux randos du Choletais le dimanche matin. Certains d’entre 
eux, participent à leur initiative, à des raids régionaux de longue distance.  

Chaque année, à l’exception de 2020, deux activités majeures rythment la vie du club. La 
première date est le 1er mai, avec la randonnée annuelle du club proposant les trois disciplines : 
marche, VTT et Cyclos avec ravitaillement sur les circuits et une collation à l’arrivée. 

La deuxième date est au mois d’octobre avec la fête des cucurbitacées. Dans un esprit de 
soutien au handicap, le club apporte son concours à la mise en place d’une randonnée pédestre 
organisée par le foyer d’activité « La ferme des Mauges ». Cette année la fête a bien eu lieu, mais 
sans la randonnée en raison de la pandémie. 

Pour ces activités le club remercie ses bénévoles et les propriétaires des chemins emprun-
tés seulement pour ces deux journées. Sans ces derniers, les randos seraient beaucoup moins 
attrayantes. 

Venez nous rejoindre ! 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à : 

Paul Pouvreau au 02 41 70 39 18 ou par mail à pouvreaupauldaniele@orange.fr 
NB : avec la situation sanitaire, nous n’avons pas pu faire notre A.G. annuelle. Nous la fe-

rons dès qu’il sera possible et prendrons les inscriptions à cette occasion. Pour le moment nous 
sommes en standby. 
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Culture et Loisirs 

Club des Ainés    Suite aux évènements actuels, il n'y  aura 
pas d'animation pendant le mois de Février 
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I N FOR MA TI ON S C OMM UN AL E S  

La sirène d'alerte a été posée en 2015 à Roussay 
sur les ateliers municipaux rue de la Fontaine, d'une 
portée sonore de 1500 mètres. 
 
Dans le cadre du Système d'Alerte et d'Information 
des Populations (SAIP), cette sirène peut être 
déclenchée en cas de besoin par le Maire, le Préfet 
ou le Ministre de l'Intérieur. La préfecture a décidé 
d’installer une sirène à Roussay en raison d’une zone inondable (Moulin du Clopin). 
 
Les sirènes signalent un événement en cours ou imminent et aux conséquences graves, 
notamment pour la population. 
Des essais sont effectués tous les 1ers mercredis de chaque mois vers 12h. 
La sirène d’essai émet une seule séquence d’un son répété 5 fois. 
La sirène d’alerte émet le signal national d’alerte composé de trois séquences d’un son 
répété 5 fois. La fin d’alerte est signalée par un son continu de 30 secondes. 
 
En cas d ’alerte, réagissez immédiatement ! Mettez-vous en sécurité : 

· risque inondation : rejoignez sans délai un lieu en hauteur ou appliquez les 
consignes 

du P.C.S. (plan communal de sauvegarde), 

· pour tout autre risque : rejoignez sans délai un bâtiment et restez confiné. 
· tenez-vous informés. Respectez les consignes des autorités diffusées sur 

France Bleu, 
France Info, autres radios locales ou France Télévisions 

· restez en sécurité : n'allez pas chercher vos enfants à l'école, 

· ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale 
· préparez-vous grâce au Plan Familial de Mise en Sûreté (à télécharger sur 

http://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Savoir-reagir-a-l-alerte) 
 
Attendez le signal de fin d'alerte (son continu de 30 secondes) avant de reprendre le 
cours normal de vos activités. 

Rappel sirène inondation (déc 2015)  

Une erreur s’est glissée dans le précédent bulletin dans les décès : il s’agit de Mme 
Baumard Pascale. Nous présentons toutes nos excuses à la famille. 

Erratum dernier bulletin  
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Décès :  André BLANLOEIL le 27 décembre 2020 à St Germain 

Vous pouvez à nouveau accéder en toute sécurité à 
La Passerelle Normandeau.  

Rénovation Passerelle Normandeau  

Les résidus de crottes de chiens sont interdits sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public 
communal. 
Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende 
pour le propriétaire du chien.  

Crottes de chiens sur les trottoirs  
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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 mars 2021 

MARCHE ROUSSAY   
 

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

 :ĞƵĚŝ�Ϭϰ�Ğƚ�ϭϴ�

ĨĠǀƌŝĞƌ� 

:ĞƵĚŝ�Ϭϰ�ŵĂƌƐ  

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 25 février 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 6 et 20 février  
Le Longeron  :  samedi 13 février  
St Germain : samedi 27 février  

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 


