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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

Infos à faire parvenir le
21/02/2022 (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

Les permanences infirmières du mercredi et samedi
matin, assurées par le Centre de soins infirmiers,
sont maintenues. Elles ne sont par contre assurés
qu'après une prise de rendez-vous par téléphone au
0241553322. Dans le contexte actuel, le port du
masque est obligatoire.
Merci de votre compréhension.

Culture et Loisirs

ROUSSAY ANIMATION

Merci d'envoyer vos informations
pour la diffusion dans le bulletin
de Roussay Animation.
Nous comptons sur vous.
ROUSSAY ANIMATION

Tiers Monde
Rencontres les 10 et 24 2022
(En après-midi)

La bibliothèque propose une animation« conte »
le mercredi 9 février à 16 h00,
Sur réservation uniquement
Vous pouvez passer vous inscrire auprès des bénévoles pendant les permanences.
Ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir les albums et les collections enfance
et jeunesse, mais aussi les revues et romans pour les adultes.

Club des Ainés
Après midi jeux, 14h15 salle de la Moine:
Les mardis 8 et 22 février 2022
Sauf imprévus
Masque et pass sanitaire obligatoires pour les activités du club.

Orchestre National des Pays de la Loire",
en partenariat avec Scènes de Pays,
le dimanche 27 février à 16h30, à l'Eglise St Jacques de Montfaucon :
nos élèves participent en ouverture de
soirée
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Sports

Randonnées du jeudi pour le mois de Février 2022
-3

Février : Les Landes Génusson (Circuit Les Rives de la Crûme) 9,5 km variante 6 km
(Balisage Blanc & Jaune ) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking de
la Godelinière)
- 10 Février : St Macaire St André (Circuit des deux étangs) 10 km Variante 6 km (Balisage
vert) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking de la Croix Verte)
- 17 Février : Gétigné (Circuit le Vieux Chemin Royal) 10 km variante 6 km (Balisage jaune)
Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking du Pont Ligneau)
- 24 Février : Beaupréau (Circuit sur les Traces du Petit Anjou) 12 km Variante 5,5 km
(Balisage vert) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking du Super U)
- 3 Mars : Saint Crespin sur Moine (Circuit la Pierre de l’écuelle) 11,5 km Variantes 8 & 5 km
(Balisage Jaune) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking de la Maison du Mineur)
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 pour rejoindre le groupe, s'adresser à:
Olivier BROCHARD tél : 07 70 59 83 68
Jean POUVREAU tél : 06 37 44 47 54

Votre enfant est né en 2020, ou en 2019
Et vous souhaitez l’inscrire à l’école pour la rentrée
de septembre 2022 ou au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Merci de faire une demande d’inscription à l’adresse mail suivante : roussay.stemarie@ec49.fr
Laissez également vos coordonnées téléphoniques,
afin de pouvoir être contactés.
Une réunion d’information vous sera proposée lorsquele contexte sanitaire le permettra. Sinon l’inscription se fera en rendez-vous individuel.
Ecole Sainte Marie
13, rue du Douët Aubert
49450 ROUSSAY SEVREMOINE
Tél : 02-41-70-37-66
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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 24 février 2022 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
Collectes - Mauges Communauté
(maugescommunaute.fr)

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
er
St-Macaire : 1 et 3ème samedi du mois
Le Longeron : 2ème samedi du mois
St-Germain : 4ème samedi du mois
Tract_web.pdf (maugescommunaute.fr)

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 mars 2022

