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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 25/05/2021 (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 

 
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  

 

/HV�SHUPDQHQFHV�LQILUPLqUHV�GX�PHUFUHGL�HW�VDPHGL�PDWLQ��DVVXUpHV�SDU�OH�
&HQWUH�GH�VRLQV�LQILUPLHUV��VRQW�PDLQWHQXHV��(OOHV�QH�VRQW�SDU�FRQWUH�DVVXUpV�
TX
DSUqV�XQH�SULVH�GH�UHQGH]-YRXV�SDU�WpOpSKRQH�DX�������������'DQV�OH�
FRQWH[WH�DFWXHO��OH�SRUW�GX�PDVTXH�HVW�REOLJDWRLUH�� 
0HUFL�GH�YRWUH�FRPSUpKHQVLRQ� 
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Roussay Animation  
Dans le cadre de notre service Amitié 
pharmacie qui vient en aide aux  
personnes ne pouvant pas se  
déplacer à la pharmacie nous  
recherchons de nouveaux bénévoles. 
Ce service propose d'aller chercher 
des médicaments, ou d'emmener  
certaines personnes, à la pharmacie. 
Si vous êtes intéressé pour proposer 
votre aide merci de revenir vers nous 
à l'adresse suivante : 
 roussayanimation@gmail.com 
Merci. 
Le bureau de Roussay Animation. 
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Culture et Loisirs 
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Club des Ainés    Suite aux évènements actuels, il n'y  aura 
pas d'animation pendant le mois de mai 

 

 

l'école Ste Marie ainsi que les bureaux de l'APEL et de l'OGEC tiennent à remercier Valérie et 
Didier Soinne pour le don de la tombola qu'ils ont réalisé à l'occasion des fêtes de Pâques. 
Nous félicitons aussi le vainqueur de la tombola M. Micheneau." 
 

 
Le plus grand voyageur est 
celui qui a su faire une fois 
le tour de lui-même 
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Chaussez vos baskets et portez les couleurs de la Ferme d’Activités des Mauges  
lors de la Course des Héros 
L’association se lance un nouveau challenge : participer à la Course des Héros  
le dimanche 27 juin 2021, en version connectée et le dimanche 4 juillet 2021, à Nantes. 
Pour atteindre son objectif, l’association cherche 30 Héros et Héroïnes prêts à relever un 
défi sportif et solidaire. Cette mobilisation autour de la cause du handicap est ouverte à tous.tes. 
L’ensemble des fonds sera reversé au foyer de vie. Nos héros 
La Ferme d’Activités des Mauges est à la recherche de Héros pour relever ce défi. Ce challenge 
solidaire est ouvert à toutes et tous, petit et grand, sportif ou non. 
Comment ça marche ? 
1- Les Héros s’inscrivent sur le site internet Alvarum : www.alvarum.com/lafermedesmauges 
2- Ils choisissent leur défi (marche, course, 2km, 6km ou 10km) 
3- Choix du mode de participation : individuel, en duo ou en famille. L’inscription est de 15€. 
4- Choix de la date de participation le 27 juin ou 4 juillet. 
5- Pour valider le dossard, chaque participant doit collecter 250€ minimum dans son entourage 
via un système de virement sécurisé sur sa page de collecte. 
Le dimanche 27 juin 2021, la version connectée permet d’être libre, seul(e), en famille, avec des 
amis, et de choisir votre défi sportif : marche, course, vélo, rollers, ainsi que le lieu de réalisation 
du défi. 
Le dimanche 4 juillet 2021, à Nantes la matinée sera rythmée par des concours de déguisement, 
chorégraphies et concerts, avant et après le défi sportif choisi. Si les conditions sanitaires ne 
permettent pas le maintien de l’évènement, les héros pourront participer à la version connectée 
du 27 juin. 
La collecte  
L’ensemble des fonds collectés permettront de participer au financement d’un jardin zen pour les 
résidents. En effet, un projet de jardin pour les résidents autour de l’apaisement, de la détente 
tout en apportant une part de ludique est à l’étude. L’objectif est de leur offrir une parenthèse 
végétale au sein du foyer de vie. Un lieu structuré permettant d’entrer dans une bulle et répondre 
à la volonté constante de bien-être pour les 39 résidents. 
Vous souhaitez participer à titre individuel, en famille ou avec votre entreprise ? 
Vous souhaitez soutenir financièrement les Héros ? 
N’hésitez pas à contacter Charline Pasquier au 06 48 39 26 82 ou par mail 
asso.fermedesmauges@gmail.com 

https://www.alvarum.com/fermedactivitesdesmauges 
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Les constructions ont démarré dans le lotissement de la Poblère pour la plus grande joie 
des propriétaires. 

Toutefois, nous appelons à la vigilance des parents pour sensibiliser leurs enfants. En 
effet, des incivilités ont été malheureusement constatées : bornes retirées, gros cailloux 
dans les tuyaux de canalisations, dalle fraîche piétinée de pas d’enfants… Ce lotissement 
n’est pas une aire de jeux. 

Merci de votre attention. 

Incivilités lotissement La Poblère 

Promenade à l’air libre  
Dans le contexte actuel, nous sommes amenés à nous promener à pied, à pratiquer la 
course à pied, augmentant aussi notre périmètre de marche pour changer de 
chemins. Nous rappelons de randonner sur les chemins publics et non privés. Dans les 
villages, certains animaux n’ont pas vu autant de piétons et peuvent être surpris et aussi 
faire peur. 
Là aussi, nous appelons à la vigilance de chacun pour le bien vivre ensemble. 
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Naissances :    
P,/>/WW�ZKE�hůǇƐƐĞ�ůĞ�ϭϳ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ 

>Kz�E���Z'�Z�DŝůĂŶŶ�ůĞ�Ϯϯ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ 

D�Z/��h�dŚĂŢƐ�ůĞ�Ϯϰ�ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ 
Décès :  
�,�d�/'E�Z�:ĞĂŶ-�ůĂƵĚĞ�ůĞ�Ϯϯ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ  

 
 

Jean-Claude Chateigner nous a quitté fin avril. Il était connu à Roussay pour ses 
nombreux services rendus et aussi pour son implication dans la commune par ses 
mandats d’élu. Il avait la charge du suivi des travaux. Roussay perd un homme de valeur, 
très engagé dans la vie de commune. 
Les élus de Roussay présentent toutes leurs condoléances à sa femme, ses enfants, 
petits-enfants, sa famille et ses proches, nombreux à Roussay. 

Bon voyage Jean-Claude  
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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 juin 2021 

MARCHE ROUSSAY   
 

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

Les mercredis des semaines 
impaires 

(décalage d’un jour si jour férié) 
Mercredi 12 et jeudi 27 mai 

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 29 avril 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 : >undi 3 et samedi 15 mai   
Le Longeron : lundi 10 mai  
St-Germain : samedi 22 mai  

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 


