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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
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 23/11/2021 (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

ROUSSAY ANIMATION

Sports

Programme des randonnées du jeudi pour le mois de Novembre 2021
- 4 Novembre : Le Longeron (Circuit des bords de sèvre) 9,1 km variante 5,6 km
(Balisage jaune n° 16)
Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking de la salle omnisports
rue de Toucharette)
- 11 Novembre : Mallièvre (Circuit des Coteaux de la Génovette) 9 km Variante 6,5 k Balisage Jaune & jaune-Rouge) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place :
Parking de l’espace vert du Domaine)
-18 Novembre : La Séguinière (Circuit de l’étang ruiné au chemin de Tiffauges, au fil de
l’eau) 15,8 km
Variantes 12,5 – 11,8 et 6,4 km (Balisage les grands Circuits : Jaune et le petit circuit :
Vert ) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking de la Poste)
25 Novembre : La Romagne (Circuit Le Traquet) 12,5 km Variantes 9,5 et 6 km
(Balisage Jaune )Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking du cimetière)
-2 Décembre : Saint Léger sous Cholet (Circuit des 3 ruisseaux) 12 km Variante 6,9 km
(Balisage Jaune) Départ de Roussay à précise (Départ sur place : Parking de la Mairie)
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 produire, 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 de la Fontaine jusqu’à nouvel
ordre.
Si des personnes sont intéressées de rejoindre le groupe, s'adresser à
Olivier BROCHARD tél : 07 70 59 83 68
Jean POUVREAU tél : 06 37 44 47 54
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Culture et Loisirs
Bonjour,
Le service amitié pharmacie de Roussay Animation tire sa révérence.
En effet, SEVREMOINE propose déjà un service similaire, le service transport solidaire, nous avons donc
décidé de ne pas maintenir celui d'amitié pharmacie.
Roussay Animation tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles ayant contribué au bon fonctionnement de ce service pendant tant d'années.
Ce service d'entraide bénévole entre Roussayais et Roussayaises représentait bien les valeurs de Roussay Animation et nous continuerons à véhiculer ses valeurs par d'autres moyens.
Encore une fois, un grand merci à tous nos bénévoles.
Pour ceux qui souhaitent poursuivre leur action ou pour toute personne souhaitant intégrer ce nouveau
service merci de vous faire connaître à la mairie de ROUSSAY.
Plus d'information sur le site de SEVREMOINE :
https://www.sevremoine.fr/actualite/transport-solidaire-une-demarche-de-solidarite-le-temps-dun-trajet/
Merci

Novembre

après-midi jeux divers ( cartes, palets), à partir de 14h15 salle de la Moine
les mardis 2 et 16 novembre
Décembre
: mardi 21 décembre

Date à retenir : Mercredi 8 Décembre
Salle des fêtes à partir de 12h Repas pour les membres du club
Inscriptions 10 euros par personne (règlement par chèque à l'inscription)
Date limite des inscriptions 30 novembre
Pour les activités du club ,le pass sanitaire est obligatoire

ROUSSAY ANIMATION
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ROUSSAY ANIMATION
Que devient le collectif

« Ouvrons les yeux - Roussay vers la Transition »
Comme pour de nombreuses associations,
la reprise est difficile, mais voici des nouvelles de
ce qui se vit.
L’espace de partage
Suite à l’autorisation de la commune, l’espace de partage est à nouveau ouvert.
De nombreuses personnes de communes alentours viennent, c’est un espace qui vit.
Récemment les livres ont été retirés car ils supportent mal l’humidité de l’hiver, mais un
espace alternatif se trouve à l’entrée de la bibliothèque.
Référent: Olivier Rahard 07-86-29-32-68
Le troc aux plantes
Souvenez-vous comme c’était bien ! Echanger plantes et recettes autour d’une tisane aux
herbes de printemps et d’un morceau de gâteau chocolat orties! Se conseiller, s’entraider pour le jardin, bref, passer un bon moment!
Le Troc aux plantes est à nouveau programmé place du souvenir :
Samedi 23 avril 2022 de 10h à 12h30
Les jardins partagés
Cette année, 3 parcelles ont été cultivées en commun. La récolte de
pommes de terre, courges et tomates a été un beau succès et les choux commencent à
pommer. L’opération est donc renouvelée. Mutualiser les efforts, les conseils, passer de
bons moments et récolter ensemble c’est l’objectif de ces parcelles communes.
Prochaine date de la matinée du jardinier : Samedi 6 novembre de 10h à 12h
Objectifs : Préparer les parcelles pour le printemps. Paillage, tonte… Plantation de fraisiers,
fruitiers…
Venez avec vos bottes et vos outils si vous en avez !
En général, les jardiniers et sympathisants se retrouvent le premier samedi du mois pour un
temps convivial de 11h30 à 12h30. Vous êtes tous invités… pour voir…discuter…
En ce qui concerne les parcelles privées, la cotisation s’élève à 1 euro par mois, soit 12 euros pour l’année.
Référents: Jacky Dauzon 06-79-24-98-38 et Michel Mouillé 06-66-62-22-70
La fête du vélo
Reportée à cause de la pandémie, elle devrait voir le jour au printemps.
En lien avec l’association « Les petits ruisseaux » de St André de la Marche
Objectifs : Promouvoir les déplacements doux lors d’une journée conviviale.
Une boucle à vélo accessible à tous, des ateliers « j’entretiens mon vélo », un
point sur la sécurité routière et un pique nique vous seront proposés.
La date n’est pas encore arrêtée.
Référente : Régine Dauzon 06-85-70-32-03
N’hésitez pas à rejoindre le collectif, pour ensemble agir. Toutes vos idées de projets sont
les bienvenues. Contacts : Corinne Delengaigne, Geneviève Féréjouan, Franck Lepagnol
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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 25 novembre 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.

10 et 24 novembre

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 : 06 et 20 novembre
Le Longeron : 13 novembre
St-Germain : 27 novembre

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
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