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Santé ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 29/05/2022 

(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 

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 
Mini concours pour les membres du club, 

prévu le 3 mai 

     

Après midi jeux, 14h15 salle de la Moine: 

Le 17 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  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38085&check=&SORTBY=1#
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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 grossir le 
nombre des bénévoles jardiniers .Les semis du 16 avril se sont bien passés. Treize bénévoles étaient réu-
nis à la Chaise pour les faire. Nous avons pu semer plus de 4 000 graines dans des godets. Pour les plan-

tations, nous allons avoir besoin d'une vingtaine de personnes. Merci de m'indiquer par retour du 

mail ou par téléphone si vous pouvez vous libérer et vos disponibilités afin que nous puissions con-

naître le nombre de personnes présentes.  

En vous en remerciant par avance. Jean-François BELLOCQ 
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, reprendre la semaine du lundi 30 mai. 
Mon adresse email pour me contacter 
bellocq.jean-francois@wanadoo.fr 
tél 06 87 01 28 28 

 
 
 

Les membres de l'APEL  
l'école Sainte Marie  

organisent une opération  
"benne papier".  

La benne se trouvera sur le parking de 
la salle des sports de Roussay  

du lundi 2 mai au lundi 9 mai 2022. 
Plus la benne sera lourde plus 

 l'opération sera un succès, mais si la 
benne contient des indésirables ou est 

endommagée nous perdrons  
tout bénéfice.  

Merci de bien respecter les consignes. 
Papiers acceptés : journaux,  

magazines, revues, enveloppes,  
courriers, publicités, annuaires, livres, 

feuilles, cahiers, catalogues. 
Papiers non autorisés : archives  

d'entreprises, affiches, plans, couver-
tures cartonnées de livres/

d'encyclopédies, papiers spéciaux 
(teintés, vernissés, cadeaux). 

Nous comptons sur votre participation !  

mailto:bellocq.jean-francois@wanadoo.fr






Sports 

Programme des randonnées du jeudi 

- 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) 

- 12 Mai :La Guyonnière (Circuit de Melay) 12,5 km variantes 10 et 8,5 km 

(Balisage Jaune N°4 ) Départ de Roussay à 13h45 précise (Départ sur place : Parking Place des 

Douves et du Cimetière ) 

- 19 Mai : Le Louroux-Bottereau (Journée Pique-nique) (Circuit des Horizons le matin 

 12 km ) ( Circuit des moulins et de l’Ouen l’après midi = 7 km ) (Balisage Jaune) 

Départ de Roussay à 8 h précise (Départ sur place : Parking de la Tannerie accès rue des moulins) 

- 2 juin : Montigné-Montfaucon (circuit Foulque-Nerra) 14 km Variante 9 km 

(Balisage Jaune) Départ de Roussay à 8h ou 13h45 précise selon la température (départ sur 

place parking derrière l’église rue St jacques) 

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 

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 

Recherche entraîneur Seniors : 

Le club recherche pour la saison prochaine un entraî-

neur 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 se-

maine et s’occuper de l’équipe 1 le week-end. 

Pour plus d’informations, merci de contacter Sébas-

tien Langevin (Président) au 06 71 17 25 30 ou  

par mail contactesrr@gmail.com. 

Appel bénévolats : 

Vous habitez la Romagne et vous souhaitez vous in-

vestir 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 com-

mune 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/esromagnero

ussay/ 

Instagram : 

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

 



RSRV BASKET EN ½ FINALE DU CHALLENGE DE L'ANJOU ; 

Le samedi 9 avril dernier a eu lieu le quart de finale du challenge  

de l’Anjou féminine qui s’est déroulé à SAINT LAMBERT DU LATTAY. 

 Ce match opposait ROUSSAY-VILLEDIEU à LA SEGUINIERE 2 devant  

des supporters venus nombreux pour les encourager. 

A cette occasion, deux cars ont été affrétés ce qui a rappelé les belles épopées 

du club qui ont fait l’histoire de celui-ci. 

A l’issue d’une rencontre menée de bout en bout et conclu par un score  

de 67 à 37 en faveur de ROUSSAY-VILLEDIEU. Les joueuses ainsi  

que les supporters ont fêté dignement l’accession en demi-finale  

à leur retour à VILLEDIEU. 

Suite au tirage au sort de mercredi soir, la demi-finale opposera  

ROUSSAY-VILLEDIEU à LAMBOISIERES MARTIN 3 le 14 mai prochain  

à 14h30 salle d’AVRILLE. 

Un car sera de nouveau affrété pour suivre cet événement.  

Venez nombreux encourager notre équipe. 
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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 juin 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 2 juin 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

