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Santé ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 27/06/2022 

(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 sur RDV 
Samedi de 8h à 9h30  sur RDV 

Culture et Loisirs 

Merci d'envoyer vos informations pour la diffusion 
dans le bulletin de Roussay Animation. 

Nous comptons sur vous. 
 Les Membres de  ROUSSAY ANIMATION  

Boulangerie SOINNE Fermée du Lundi 
27 Juin 2022 au Lundi 11 Juillet 
2022 Inclus. 
Réouverture le Mardi 12 Juillet 2022 

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. 
Le 21 mai, nous avons planté à la Chaise plus de 2500 plants et 500 plants à Beaulieu. 
Pour le désherbage, , nous allons avoir besoin d'une dizaine de personnes. 
Merci de m'indiquer par retour du mail ou par téléphone si vous pouvez vous libérer et vos disponibili-
tés afin que nous puissions connaître le nombre de personnes présentes. 
En vous en remerciant par avance. 
Jean-François BELLOCQ 
Dates pour le désherbage 
Date pour désherber :de fin juin au 20 juillet tous les 15 jours de 18h30 à 21 heures. 
Mon adresse email pour me contacter 
bellocq.jean-francois@wanadoo.fr 
tél 06 87 01 28 28 

Roussay Animation organise 

 une Soirée Moules Frites le 1er octobre 2022 
Pensez à réserver vos places à partir du 1er juillet 2022 
Auprès de: 
Julien Chateigner 06 89 69 84 36 
Laurent Méruz 06 20 86 67 15 
Stéphane Potoczny 07 69 99 78 58 
Rousayanimation@gmail.com 
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Après 2 ans d'absence suite à la crise sanitaire, la kermesse de nos petits Roussayais est 
enfin de retour ! 
Rendez-vous le samedi 25 juin au pré de la kermesse. 
 Début du spectacle des enfants à 15 h. 
Plusieurs stands seront proposés : balades en poneys, chamboule tout, pêche aux canards, 
pâtisseries, confiseries, bar … 
Cette année nous proposons des menus à consommer sur place ou à emporter :  
enfant 6 ¼ / adulte 12 ¼. 
Les réservations des repas sont possibles jusqu'au 7 juin  
en appelant Agathe Pouvreau au 06 18 21 16 59.  
Nous avons hâte de tous vous retrouver pour fêter la fin de l'année scolaire ! 
Les membres de l'APEL de l'école Sainte Marie." 

 
le samedi 11 juin à partir de 18h00 à la Maison des Arts de St-Macaire : 

L'école de musique de Sèvremoine et Mac'Air Zic vous invite à cette soirée fes-
tive, au cours de laquelle vous apprécierez les interprétations des élèves de 
l'école de musique, accompagnés par les musiciens de Mac'Air Zic dès 
18h00. Ce sera aussi l'occasion pour les élèves de l'école de se voir remettre 
leur diplôme de fin d'année, à 19h00. Possibilité de se restaurer sur place. 

le samedi 18 juin à 20h30 à l'Eglise St-Jacques de Montfaucon : 
Nos élèves présenteront leur travail de l'année. Place à la musique, pour ce 
week-end dédié aux festivités ! 

 
ECOLE DE MUSIQUE DE SEVREMOINE 

Maison de la Paix - 12 rue Guillaume Macé 
Montfaucon-Montigné - 49230 SEVREMOINE 
Email : ecoledemusique.sevremoine@gmail.com 
Site : ecoledemusique.sevremoine.free.fr 
 
NOUVEAU ! Suivez notre actualité sur Facebook : https://www.facebook.com/Culture-et
-Musique-1847980308845898/ 

et abonnez-vous à notre chaîne YouTube 
: https://www.youtube.com/channel/UCKHHSLiFJrKSeP4OSyG3-
9w?view_as=subscriber 

 





Sports 

randonnées du jeudi pour le mois de Juin 2022 
- 2 juin : Montigné-Montfaucon (circuit Foulque-Nerra) 14 km Variante 9 km 
(Balisage Jaune) Départ de Roussay à 8h précise selon la température (départ sur 
place parking derrière l’église rue St jacques) 
- 9 juin : Vezins (Circuit la Glaise et les étangs) 14 km variantes 10 et 7 km 
(Balisage Jaune) Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking Place 
de la maison des loisirs) 
- 16 juin : Remouillé (Circuit entre Maine et Gorgeat) 9,5 km variantes 7 km 
(Balisage Jaune ) Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking 
Place de l’église) 
- 23 juin : Cugand (Journée Pique-nique) (Circuit Sèvre et Gaudon le matin = 10,7 
km Variante Possible) ( Circuit des Diligences l’après midi = 5,6 km ) (Balisage 
Jaune le matin et l’après-midi) Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : 
Parking le matin : Place Vincent Ansquer et l’après midi Complex Sportif Pierre 
Stepanovsky) 
-30 juin : Vallet (Circuit du Château de la Noë) 13 km Variantes 11,5 et 8 km 
(Balisage jaune) Départ de Roussay à 8h précise (Départ sur place : Parking de la 
Salle Champilambart) 
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 



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/ 
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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 juillet 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 30 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 


