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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

Odile Lefort 02 41 70 35 01 Léon Brin 02 41 70 38 24
Henri Renaud 02 41 70 36 56

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 28/09/2021 (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

La nature nous a créés avec la faculté
de tout désirer et l'impuissance de tout
obtenir
Nicolas Machiavel

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

Roussay Volley Détente
Envie de bouger.....
vous aimez le sport collectif....
vous disposez de temps libre en soirée.....
vous désirez participer à la vie sportive de votre commune,
allez à la rencontre de nouvelles personnes.....
le volley vous tend les bras
Venez nous retrouver le lundi soir 20H30
à la salle des sports de Roussay
pour intégrer une équipe sympathique et dynamique
(pass sanitaire obligatoire)
pour plus de renseignement nous contacter sur
roussayvolleydetente@gmail.com
ou au 06 14 29 26 98
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Randonnées du jeudi pour le mois de Septembre
2021
- 9 Septembre : La Haye-Fouassière Journée pique-nique (Circuit Moulins et Châteaux
+Sèvre & Coteaux) Le matin 13 km L'après-midi 6,5 km (fléchage jaune)
Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking du complexe sportif du
moulin des Landes)
- 16 Septembre : Les Landes-Génusson (Circuits Passenard) : 15 km variantes 9,3 et
6,6 km (fléchage jaune et blanc)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking de la Salle de la
Godelinière)
- 23 Septembre : Beaupréau (Circuit du Moulin Neuf) 9,8 km variantes 6,2 km
(fléchage bleu)
Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking de la chapelle St Anne
parking d’Intermarché)
- 30 Septembre : Treize-Septier (Circuit les Péneuillés) 14,9 km Variantes 9,8 et 7 km
(fléchage Jaune N°5) Départ de Roussay à 8h30 précise (Départ sur place : Parking
face à la Mairie et le plan d’eau )
- 7 Octobre : Le Palet Journée pique-nique (Circuit la Sèvre et la Sanguèze) le matin
9,5km et l’après-midi 5,5 km (fléchage Jaune )
Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking du complexe sportif rue
des Sports)
Avec les conditions sanitaires actuelles le port du masque est obligatoire lors des déplacements en voitures et 4 personnes par voiture
Des changements sont susceptibles de se produires, 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 Local SCPR rue des Sports jusqu’à nouvel
ordre
Si des personnes sont intéressées de rejoindre le groupe, s'adresser à
Jean POUVREAU tél : 06 37 44 47 54 Olivier BROCHARD tél : 07 70 59 83 68

ROUSSAY ANIMATION

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
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Culture et Loisirs
C'est la rentrée.... Pour septembre, nous envisageons un après-midi jeux (jeux , ballade )le mardi
21septembre à partir de 14H15 salle de la Moine
Très important: Passe sanitaire obligatoire
En attendant le plaisir de se revoir en bonne santé Le bureau du club

Le bureau des parents d'élèves de l'école de Roussay
vous avait proposé au mois de Juin une vente de fouées
en partenariat avec la boulangerie Soinne.
Pour les personnes qui avaient réservé, vous avez jusqu'au
dimanche 3 octobre pour récupérer votre commande.
Merci de prendre contact directement auprès de la boulangerie
afin de convenir ensemble de la date de retrait de votre commande.

ROUSSAY ANIMATION
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Dernière session d'inscription pour 2021-2022, en fonction des places encore disponibles
(piano = COMPLET).
Samedi 4 septembre
de 10 h à 12 h
à la Maison des Arts
de Saint-Macaire-en-Mauges.
Contact : 06 87 07 58 16 ou par mail ecoledemusique.sevremoine@gmail.com
Renseignements sur notre site internet http://ecoledemusique.sevremoine.free.fr
ou notre page Facebook
https://www.facebook.com/Culture-et-Musique-1847980308845898/
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Le Marché aux Cucurbitacées
de l'association la Ferme d'Activités des Mauges - Foyer de Vie.
Samedi 16 & Dimanche 17 octobre 2021
à La Chaise - Roussay 49450 Sèvremoine.
Cette année encore, comme en 2020, la célèbre Fête des Cucurbitacées se doit de revoir son
format. De ce fait, elle est renommée "Marché aux Cucurbitacées".Sur place, retrouvez plus de
160 variétés de courges tant culinaires que décoratives.
L'association s'engage à prendre l'ensemble des mesures sanitaires nécessaires pour assurer
la sécurité de tous les participants. Le port du masque sera obligatoire.
Les randonnées pédestres et moto sont maintenues, sauf avis contraire de la Préfecture et
changements dans les protocoles imposés pour lutter contre la pandémie. Les inscriptions aux
randonnées se feront par internet ou par téléphone au 02 41 71 58 77. Pour être certain des
départs des randonnées, merci de vous rendre sur notre site internet et/ou notre page Facebook: www.asso-fermedesmauges.com
Page Facebook: la Ferme d'Activités des Mauges - Foyer de Vie
Les ateliers tout public, concerts assis, ainsi que le grand marché des producteurs et du terroir
sont annulés pour respecter les mesures nécessaires à la lutte contre la pandémie.
En 2020 et 2021, ce sont donc moins d'animations tout public (ateliers, concerts assis...etc.)
mais tout autant de bonne idées pour se faire plaisir tout en faisant une bonne action avec:
Un drive aux Cucurbitacées qui se tiendra du 18 au 31 octobre 2021:
Du 18 au 31 octobre, vous pourrez commander vos cucurbitacées via le site internet de l'association. Vous choisissez votre créneau de retrait. Vous réglez en ligne avec votre CB ou sur
place de préférence en chèque. Vous venez à la Chaise à Roussay retirer votre colis. Vous
n'avez plus qu'à savourer votre commande.

Des commande de brioches de la boulangerie Soinne de Roussay, au profit du Foyer de Vie:
Brioche de 300 g à 3,50 et les 3 brioche à 10 . Commandez vos brioches à la boulangerie de
Roussay ou par téléphone au 02 41 56 32 88 et venez retirer vos commandes entre le vendredi 15 et le dimanche 17 octobre 2021 à la Boulangerie-Pâtisserie Soinne, 6 rue du Centre à
Roussay. Mais aussi, pendant le weekend du 16 & 17 octobre à la Chaise, de la décoration autour du thème des Cucurbitacées, un concours du 'meilleur éleveur de courges', des stands
d'artisanat de cucurbitacées...etc.

ROUSSAY ANIMATION
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LA MATINEE DETENTE
Tous les mardis et vendredis de 9h30 à 11h45
(Fermée pendant les vacances scolaires)
Maison des Associations, rue de la croix
La matinée détente est un lieu de rencontre et de détente pour les enfants de 0 à 4 ans
(non scolarisés) et les accompagnateurs, (parents, grands-parents, assistantes maternelles)
Les objectifs de ces matinées sont :
Permettre aux enfants d’aborder un groupe d’enfants, c’est un premier pas vers la socialisation
donc vers une meilleure intégration à venir lorsqu’il rentrera à l’école.
Permettre aux parents de porter un autre regard sur leur enfant.
Permettre aux Assistantes Maternelles de sortir de leur isolement, de rencontrer des collègues.
Venir aux matinées détente est aussi un moyen de s’intégrer dans une commune lorsque l’on
vient d’y arriver.
(La salle est ouverte à partir de 9h30, les premiers arrivés installent les jeux, qui sont stockés
dans les placards, le rangement de la salle est fait en fin de matinée
avec toutes les personnes présentes.)
Les activités sont libres : coloriage, jeux de voitures, lecture, dînette, poupée, des ateliers bricolage sont proposés, pour Noël et pour la fête des parents.
Pour participer à la Matinée Détente, il est nécessaire de respecter le règlement intérieur.
Référente pour la commune de Roussay
Mme Pouvreau Danièle 02 41 70 39 18
Reprise de la Matinée Détente le 7 septembre,
Pass Sanitaire et respect des gestes barrières obligatoire pour les adultes.
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INFOR MATIONS C OMM UNALES

Suivi des plants au Pré de la Kermesse
Pierre-Marie Grimaud et Bernard Guimas suivent régulièrement les greffes réalisées
depuis les plantations d’arbustes fruitiers en 2017. Le cerisier a été écussonné. Les
pommiers et poiriers seront greffés en mars prochain.
Les élus remerciement vivement Pierre-Marie pour son implication et son action
bénévole.

Repas des seniors
Le traditionnel repas des seniors aura lieu dimanche 10 octobre 2021 à 12h à la salle des
fêtes. Pass sanitaire obligatoire. Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date, l’invitation
arrive prochainement dans les boites aux lettres.

Noms des salles
Afin d’éviter les confusions, nous rappelons le nom des principales salles communales .

Salle de la Moine

Salle des fêtes

INFOR MATIONS C OMM UNALES

Naissances : Talya HERSANT le 04 août
Zoé SASSOLI le 18 août

Décès : GUÉDON René à Cholet le 17 juillet
PAPIN Léonie au Longeron le 30 juillet
DUPONT Yannick le 02 août
BAUMARD Bernard le 27 août

Les élus et les agents vous
souhaitent une bonne rentrée !
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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
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 30 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.

01 , 15 et 29 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 : 04 et 18 septembre
Le Longeron : 11 septembre
St-Germain : 25 septembre

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 : 05 octobre 2021

