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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

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

-

ROUSSAY ANIMATION
Infos à faire parvenir le 30/08/2021 (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
30/08/21

Si votre cœur est une rose,
Votre bouche dira des
mots parfumés.
Proverbe russe.

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.

ROUSSAY ANIMATION

Sports
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ROUSSAY FITNESS
ANIMÉ PAR UNE JEUNE
PROFESSIONNELLE
COURS VARIÉS ET
DIFFÉRENTS CHAQUE
SEMAINE :
L .I.A - ZUMBA – ATELIERS DE RENFORCEMENT
MUSCULAIRE – STEP –
Tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 à la salle des Loisirs de Roussay
CONTACT : VIRGINIE JADAUD
06 81 83 25 35
yann.jadaud@ orange.fr

Nous vous espérons tous en bonne santé et que le confinement s’est bien passé, Nous voila rendu au
mois de juillet, nous avons décidés de continuer à randonnée
les jeudis de juillet et août dans les
limites des conditions sanitaires actuelles (le masque obligatoire lors des déplacements en voitures.
Le programme sera affiché sur le tableau de la place de
l’église chaque semaine et le départ se fera
au local rue de la fontaine à 8h30
A bientôt
Les responsables

Culture et Loisirs
Le club vit toujours, le bureau se réunit de temps en temps .Vu les circonstances actuelles, le
bureau a décidé de ne pas reprendre les activités du mardi en Juillet et Aout
à tous Bonnes vacances et à bientôt

ROUSSAY ANIMATION
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L'OGEC de l’école Sainte Marie recherche activement des bénévoles !
L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Etablissement Catholique)
permet la gestion financière de l’école, il est obligatoire pour son fonctionnement.
Le bureau actuel doit se renouveler, il recherche donc activement des bénévoles.
Les bénévoles de l’OGEC peuvent être des personnes extérieures à l’école, ils ne sont pas
obligatoirement parents d’élèves. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Attention, si le bureau de l’OGEC ne compte pas assez de membres, l’école pourrait fermer
ses portes.
N’hésitez pas à prendre contact avec la présidente Anne Merceron ou les trésorières Adeline Bretaudeau ou Lise Thibaudeau si vous souhaitez plus de renseignements.
Merci à vous
Le bureau de l’OGEC
OGEC :
Anne Merceron 07 86 95 39 29
Adeline Bretaudeau 06 18 70 15 46
Lise Thibaudeau 06 67 88 03 68

LA BIBLIOTHEQUE DE ROUSSAY CET ÉTÉ EN JUILLET ET AOUT ,
les bénévoles continuent de vous accueillir :
Du 1 er juillet au 13 juillet , les jours et horaires d’ouverture restent inchangés ;
Du 17 juillet au 14 août , la bibliothèque sera ouverte uniquement les samedis (
samedi 17 et 24 juillet , samedi 1er, 7 et 14 août)
A partir du 17 Août, la bibliothèque rouvrira les mardis, mercredis et samedis aux
horaires habituels.
LE SAMEDI 10 JUILLET les bénévoles proposent une animation estivale
« PARTIR ENLIRE »
L’autrice d’albums jeunesse , Janik Coat. Animera des ateliers autour de l’album«
Olive et Léandre », une pieuvre et un ours qui parcourent les fonds marins pour de
jolies rencontres.
Pour les enfants de plus de 6 ans
Animation à 15 heures, devant la bibliothèque. gratuit ,
uniquement sur inscription (compte tenu des restrictions sanitaires)
au 02 41 46 71 89 ou bibliotheque@sevremoine.fr
Et d’ici là, vous pouvez découvrir quelques uns de ses albums à
la bibliothèque.
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INFOR MATIONS C OMM UNALES

Poubelles sur le trottoir
Merci dans la mesure du possible de sortir les bacs la veille au soir de la collecte et les
rentrer au plus tôt.

Avec l’été, le déconfinement progressif, les soirées en extérieur, nous avons tous envie de
faire la fête. Alors, oui, nous en avons besoin mais de façon raisonnable afin de ne pas créer
de troubles à l’ordre public. Merci pour le respect de tous.

Circulation rue Bel Air - rue des sports en juillet
Arrêté de circulation du 05 au 23 juillet 2021.
Merci de bien vouloir respecter la signalisation en place.
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Remerciements
Nous tenons à remercier les personnes ayant assurées des permanences dans le cadre
des élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021.

Naissance : TEMPLET Manoa le 04 juin
Décès : GRIMAUD Bruno le 22 juin 2021

Les élus et les agents vous
souhaitent un bel été !

INFOR MATIONS C OMM UNALES
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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 12h30
9h à 12h30
9h à 12h30
9h à 12h30
9h à 12h30
9h à 12h

Fermeture exceptionnelle cet été :
. samedi 10 et 31 juillet
. lundi 9 août
. samedi 14 et 28 août

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 02 septembre 2021 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
Les mercredis des semaines
impaires.

07 et 21 juillet ; 04 et 18
août ; 01 septembre

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
SAMEDI
St-Macaire : 03 et 17 juillet ; 07 et 21 août
Le Longeron : 10 juillet et 14 août
St-Germain : 24 juillet et 28 août

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
Ce bulletin est consultable et téléchargeable sur le site de Sèvremoine

Prochaine parution prévue : 07 septembre 2021

