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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 

25/04/2022 (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 :   

bulle-

tin.roussayanimation@gmail.com 

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  

 sur RDV 

Club des Ainés 
Après midi jeux, 14h15 salle de la Moine: 

Les mardis 5 et 19 Avril 2022 

Et 17 mai 

 Mini concours pour les membres du club, 

prévu le 3 mai 

   Nous envisageons de faire une Assemblée 

Générale   le 14 juin lors du pique-nique du 

club, prévu pour cette date .  

  Plus d'informations sur le bulletin de mai 

Culture et Loisirs 

Merci d'envoyer vos informations pour la 

diffusion dans le bulletin de Roussay Ani-

mation. 

Nous comptons sur vous. 

 Les Membres de  ROUSSAY ANIMATION  

La Boulangerie Soinne organise une 

tombola de Pâques ou tous les béné-

fices sont pour l'association LVIV 

(Anjou LVIV joyeux petit souliers) 

2 Paniers garnis: Chocolats et spé-

cialités de la maison. 

Boulangerie Soinne fermée du Mardi 

5 Avril au Vendredi 8 Avril Inclus. 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38085&check=&SORTBY=1#
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38085&check=&SORTBY=1#
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Le mercredi 13 avril 2022 : journée "Découverte des Instruments de Musique" 

Tu aimes la musique mais tu ne sais pas quel instrument choisir ? 

 La "Découverte des Instruments de Musique" est faite pour toi ! Pour 1,50 € la formule, 

 tu peux découvrir 3 instruments ou l'Eveil Musical pour les plus petits. 

Inscription obligatoire par mail ecoledemusique.sevremoine@gmail.com en fonction des 

places encore disponibles 

Informations sur notre site internet http://ecoledemusique.sevremoine.free.fr/ rubrique "Les 

événements" 

le samedi 30 avril 2022 : en partenariat avec Scènes de Pays, nos élèves participeront en pre-

mière partie du concert "Tascabilissimo" à 16h30 à la Salle des Fêtes de Tillières. Informa-

tions et réservations https://www.scenesdepays.fr/ 

 

 
 
Comme les années précédentes, le marché des cucurbitacées va avoir lieu le 
3ème week-end d'octobre  
soit le 15 et 16 octobre prochain. 
Nous allons avoir besoin de bénévoles pour les travaux des champs. Si vous 
avez un peu de temps de libre, n'hésitez pas à me contacter afin de venir gros-
sir le nombre des bénévoles 
 jardiniers. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le planning des tra-
vaux des champs pour le marché aux cucurbitacées. 
Merci de m'indiquer par  mail ou par téléphone si vous pouvez vous libérer et 
vos disponibilités afin que nous puissions connaître le nombre de personnes 
présentes. 
En vous en remerciant par avance. 
Jean-François BELLOCQ 
Dates pour les semis, les plantation, le désherbage et la récolte. 
Date des semis : les samedis 16 et 30 avril à 14 heures à la Chaise  
Date des plantations :le samedi 21 mai à 14 heures à la Chaise  et ensuite le 
soir pour les autres champs jusqu'au mercredi 25 mai. Si ce n'est pas fini, re-
prendre la semaine du lundi 30 mai. 
Date pour désherber : de fin juin au 20 juillet tous les 15 jours de 18h30 à 21 
heures 
Date pour la récolte :le 8 octobre sous réserve à 14 heures à la Chaise  
Mon adresse email pour me contacter 
bellocq.jean-francois@wanadoo.fr 
tél 06 87 01 28 28 

mailto:ecoledemusique.sevremoine@gmail.com
http://ecoledemusique.sevremoine.free.fr/
https://www.scenesdepays.fr/
mailto:bellocq.jean-francois@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 

Les bénévoles de la bibliothèque invitent les enfants à un après-midi conte 
pendant les vacances scolaires. 
Rendez vous le mercredi 13 avril à 16 heures. 
Pensez à vous inscrire auprès des bénévoles lors des permanences (mardi , 
mercredi ou samedi) 
C’est aussi l’occasion de venir découvrir les nouveautés de la bibliothèque  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez une plante en pleine forme 
dont vous avez fait quelques boutures? 
Vos rhizomes, bulbes, graines, plants en 
trop feraient le bonheur d'un autre  
jardinier ?  
Vous souhaitez profiter d'un moment 
convivial pour échanger sur le thème du 
jardin? 
Alors rejoignez nous pour le "Troc aux 
plantes" le samedi 23 avril 2022 
entre 10h et 12h sur la place devant 
l'église de Roussay. 

 

Animatrice jeunesse au Centre Social Indigo depuis novembre,  

j'ai interrogé Lorine et Aurore qui 

viennent régulièrement à l'espace jeunes de Roussay. 

Lorine fréquente l'espace depuis 4 ans, elle l'a connu car son grand-frère y allait également. Pour 

Aurore, c'est sa première année à l'espace jeunes, et elle l'a découvert à travers une journée porte ouvertes l'année dernière. 

Est-ce que vous pouvez nous présenter l'espace jeunes ? 

Aurore : -C'est un lieu où on peut se retrouver entre jeunes, pour discuter, jouer à des jeux de 

société. Il y a un babyfoot et un billard. 

Lorine : -A l'espace jeunes il y a aussi la Junior Association Actif Jeunes. 

Actif Jeunes, c'est quoi ? 

Lorine : -C'est un petit groupe de jeunes qui se réunit de temps en temps pour prévoir des projets. 

On parle de refaire la déco du mur, organiser une soirée laser game, un cache-cache géant en foret... 

Aurore : -Il y a aussi les crêpes party certains vendredis soir. 

Comment on fait si on veut en faire partie ? 

Lorine : -Le plus simple c'est de venir sur un temps d'ouverture et d'en discuter soit avec nous, soit avec l'animatrice. 

Aurore : -Mais on peut venir à l'espace jeunes sans faire partie de l'association aussi ! C'est libre et 

gratuit et sans engagement. On n'est pas obligé de venir toute l'après-midi. 

Qu'est-ce que vous préférez à l'espace jeunes ? 

Aurore : -Jouer aux jeux de société, et décorer les fenêtres, c'est marrant ! 

Lorine : -Les discussions, on se marre trop. On est tout le temps en train de rigoler. 

C'est quoi votre prochain projet ? 

Aurore:- On voudrait organiser des portes ouvertes avant l'été. Ce serait bien que plus de jeunes connaissent l'espace. 

Lorine : -On pourrait faire un « verre de l'amitié », et présenter l'espace aux familles, et pourquoi pas animer un escape game... 

Je vois que vous avez plein d'idées ! Merci les filles ! 

L'espace jeunes de Roussay est situé près de la salle des fêtes. Les jeunes peuvent venir à partir de 

11 ans ou dès l'entrée au collège, jusqu'à 17 ans. Il est ouvert les mercredis après-midi de 16h10 à 

18h, et certains vendredis soirs, toujours en présence d'un animateur. Plus d'infos auprès du Centre 

Social Indigo, au 0241490649 ou par mail à animjeunesse.indigo@gmail.com. 



 

 

-- 7 Avril : Mallièvre (Circuit des Coteaux et de la Génovette) 

9 km variante 6,5 km (Jaune et Jaune-Rouge) Départ de 

Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking de 

l’espace vert du Domaine) 

- 14 Avril : La Gaubretière (Circuit des Coquelicots) 10,5 km 

variantes 8 et 6 km (Balisage Jaune) Départ de Roussay à 

13h45 précise (Départ sur place : Parking du Château de 

Landebaudière) 

- 21 Avril : La Chapelle Heulin (Journée Pique-nique) le Ma-

tin(Circuit Agrion- Mercure) 7,5 km . L’après-midi (Circuit 

des Brumes) 6 km (Balisage Jaune) Départ de Roussay à 

8h30 précise (Départ sur place et Pique-nique : Parking 

port du Montru) 

- 28 Avril : La Verrie (Circuit le Pont Romain de la Crûme) 

16,5 km ou 12,5variante 10,5 et 5,5 km (Balisage Jaune ) 

Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : 

Parking Place Léauté) 

- 5 Mai : La Jubaudière (Circuit la Poulaine) 13 km variante 

8 et 6 km (Balisage Jaune) Départ de Roussay à 13h45 

précise (Départ sur place : Parking Place de l’Église) 

Avec les conditions sanitaires actuelles le port du masque 

est obligatoire lors  des déplacements en voitures et 4 per-

sonnes  par voiture 

Des changements sont susceptibles de se produire, veuil-

lez consulter soit votre messagerie internet ou télépho-

nique 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. 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 

 

PECHE A LA TRUITE PLAN D’EAU DE 

SAINT ANDRE DE LA MARCHE 

LE SAMEDI 9 AVRIL 2022 

 De 8h à 12h Gratuit et réservé aux enfants nés après le 1er Janvier 2010. 

Carte de pêche de l'association obligatoire  

Ouvert à tous de14h à 18h moyennant la somme de 5 Euros 

Règlement : Carte de pêche 2022 obligatoire  

Prise limite par pêcheur : 6 truites 

Une seule canne autorisée 

Mouches et cuillères interdites Appâts interdits Moulinet Autorisé 

Organisation L'ENTENTE DES PÊCHEURS SEVREMOINE 

Sports 



Recherche entraîneur Seniors : 

Le club recherche pour la saison prochaine un entraîneur ou 

un entraîneur-joueur pour la catégorie Sénior. Les 3 équipes 

séniors évoluent  en D2, D4 et D5. 

L’entraîneur devra animer 2 entraînements par semaine et 

s’occuper de l’équipe 1 le week-end. 

Pour plus d’informations, merci de contacter Sébastien Lange-

vin (Président) au 06 71 17 25 30 ou  

par mail contactesrr@gmail.com. 

Appel bénévolats : 

Vous habitez la Romagne et vous souhaitez vous investir et 

participer à la vie communale ? 

La section football, club convivial et familial de 270 licenciés, 

est à la recherche de dirigeants, bénévoles, joueurs afin de 

compléter les équipes et le bureau en place. 

N'hésitez pas à venir participer à la vie de la commune et du 

club ! 

Date à retenir : 

Permanences licences : 

- Le Samedi 25 Juin 2022 de 10 h 00 à 13 h 00 à la salle du 

foot à la Romagne et à la salle de la Moine à Roussay 

Le Vendredi 1er Juillet 2022 de 18 h 00 à 20 h 00 à la salle 

de la Moine à Roussay 

Assemblée générale : 

Le Vendredi 1er Juillet 2022 à 20 h 00 à la salle de la Moine à 

Roussay 

  

 

28ème édition du Tournoi de l'Amitié :  

11 JUIN ET 12 JUIN 2022 

qui se déroulera au  

complexe sportif René Hervouet de la 

Romagne  

après 2 ans de Pause  

U9masculin, U11féminin et U13féminin 

 le Samedi 11 Juin 2022 

U11masculin et U13masculin  

le Dimanche 12 Juin 2022    

 Venez nombreux les encourager 

 

 

contactesrr@gmail.com 

Site internet :  

https://www.esrr.fr/ 

Facebook : 

https://www.facebook.com/esromagneroussay/ 

Instagram : 

https://www.instagram.com/ultrasesrr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la création pour la saison prochaine 

d'une section 100% féminine entre 3 clubs : 

Longeron/Torfou, Romagne/Roussay et  

Saint Germain/MontfauconMontigné, des 

séances découvertes sont proposées. 

Découverte football féminin de 7 à 17 ans :  

11, 13 ET 20 AVRIL 2022 

11 avril à la Romagne 14h-16h 

13 avril à Torfou 14h-16h 

20 avril à Saint Germain sur Moine 14h-16h 

Venez participer à des séances de football avec 

les licenciées du club ! (Jeux, fun partage, exercices, matchs) 

Inscriptions et informations : 

 kevinpicot708@gmail.com 06 15 28 13 93 
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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 :   05 mai 2022 

MARCHE ROUSSAY   
 

Vendredi Place de l’Eglise de 11h30 à 13h30 :  

Légumes, viande, charcuterie... 

Les mercredis  

des semaines impaires 

Collectes - Mauges Communauté 

(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 

Informations pratiques 

Prochain Conseil municipal 

Sèvremoine : 

 Jeudi 28 avril 2022 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 

SAMEDI 

St-Macaire : 1er et 3ème samedi du mois  

Le Longeron : 2ème samedi du mois  

St-Germain :  4ème samedi du mois  
Tract_web.pdf (maugescommunaute.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 :   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 

https://www.maugescommunaute.fr/des-services/gestion-des-dechets/les-collectes/?com_nouv=S%C3%88VREMOINE&com_del=ROUSSAY
https://www.maugescommunaute.fr/des-services/gestion-des-dechets/les-collectes/?com_nouv=S%C3%88VREMOINE&com_del=ROUSSAY
https://www.maugescommunaute.fr/wp-content/uploads/Tract_web.pdf

