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Santé 

ROUSSAY ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 20/12/2022 

(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 

Club des AINES 

Tiers Monde le jeudi 8 décembre à partir de 14h15 

  7 décembre   :  

repas du club  à partir de 

12h salle des fètes 

   

        13 décembre  :  

après-midi  jeux  à partir 

de 14h15  

salle de la Moine 

     

         3 janvier 2023    : 

Assemblée générale  

du club    

salle de la Moine  

Horaires de votre  
RELAIS DES 

MOUSQUTAIRES  
Ouvert tous les jours 

de :  
8h45 à 12h30 / 15h30 

à19h00 
*Sauf le dimanche 

*Fermé les jours fériés 
 

Le dimanche 11 décembre 2022 : Audition de Noël à 

15h00 au Longeron. Venez apprécier le travail de nos 

élèves. Toutes les classes d'instruments seront représen-

tées lors de notre traditionnelle Audition de Noël ! 

Le samedi 17 décembre 2022 : en partenariat avec 

Scènes de Pays, "A la venue de Noël" par le Concerto 

Soave, à 16h30 à l'Eglise St-Jacques de Montfau-

con. Nos élèves participent en première partie de soirée. 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38085&check=&SORTBY=1#
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En décembre, les bénévoles de la bibliothèque de Roussay vous accueillent aux horaires habi-

tuels et vous proposent de nombreux nouveaux romans pour les adolescents et/ou les adultes.  

 

Et bien sûr, comme chaque année, les bénévoles préparent un après-midi festif pour les petits et 

les plus grands pendant les vacances de fin d’année . 

 

RENDEZ-VOUS le mercredi 21 décembre à 16heures à la salle des loisirs  

 

Les lutins du père Noël animeront des ateliers bricolage et des lectures pour les petits et les plus 

grands. Et l’après-midi se terminera autour du goûter. 

 

Suite à l'assemblée générale de l'APEL du 
18 novembre, l'élection des membres du 
bureau a eu lieu : 
 
Président : Florian GUINAUDEAU  
Secrétaire : Agathe POUVREAU 
Trésorière : Mélanie BOURASSEAU 
Autres membres : Adeline BRETAUDEAU, 
Marion GUINBERTEAU, Lise THIBAU-
DEAU, Stéphanie POILANE, Céline NOI-
RAULT, Linda DELAUNAY, Nadège BES-
NARD, Cécilia MARCOLINI, François DU-
RET, Simon MERCERON 
 
Nous vous rappelons les manifestations 
prévues pour l'année 2022-2023 :  

vendredi 16 décembre 2022 :  
Veillée de Noël 

vendredi 24 mars 2023 :  
Carnaval semi nocturne 

samedi 24 juin 2023 : Kermesse 
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Le collectif Roussay vers la Transition vous fait part de l’information suivante : 

 

BROYAGE ET VALORISATION DES VÉGÉTAUX 

Pour éliminer vos déchets verts, l'association  

Les Petits Ruisseaux peut vous proposer  

un broyeur thermique avec remorque,  

avec le soutien de Mauges Communauté.  

Réduisez ainsi vos déchets et valorisez l 

es végétaux issus du jardinage : tailles de haies,  

pelouses, branchages, feuillages… 

Quels sont les intérêts du broyage ? 

Pour les parterres ou dans les massifs, il permet de : 

• favoriser la vie du sol et d’avoir une terre équilibrée pour des plantations 

saines, protéger la terre des intempéries, 

• limiter fortement le développement des mauvaises herbes, 

• garder des sols frais même en été, 

• jouer sur l’ornement des parterres et allées. 

De plus, ajouté dans un composteur, le broyat favorise la formation d’un compost 

équilibré, sans moucheron, ni odeur. 

Comment disposer d’un broyeur de végétaux ? 

Mauges Communauté a mis à disposition de l'association « Les Petits Ruisseaux  - 

Collectif pour une transition Citoyenne Ecologique et Locale » à Sèvremoine  un 

broyeur thermique, modèle ELIET 6 PROF ; il est prêté avec une remorque ; il per-

met de broyer des branches de 8cm de diamètre maxi. 

Réservation par courriel lespetitsruisseaux@lilo.org  

L'association vous fera suivre les documents à compléter, règlement intérieur et 

contrat d'engagement. Droit d'entrée : 20€ (seulement la première année) - coût de 

l'heure du broyeur thermique : 10€ avec un engagement de 2h la 1ère année -

 cotisation annuelle à l'association « Les petits ruisseaux »  6€ 
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Sports 

Dates à retenir pour 2023 

 

Assemblée générale à St André :  

Vendredi 3 février à 20h30 

Pêche à la truite  

au plan d'eau de St André :  

Samedi 15 avril à partir de 8h 

Concours de pêche jeunes :  

Samedi 17 juin 

Programme des randonnées du jeudi  

 

-1 déc. : Torfou  (Circuit de la Bataille et les 

Roches) 12 km Variante 5,5 km (Balisage 

Bleu et Orange) Départ de Roussay à 13h45 pré-

cise (Départ sur place : Parking de la pierre Tour-

nisse) 

- 8 déc. : Beaupréau (circuit le moulin neuf) 9,8 

km Variante : 6,2 km (Balisage bleu) 

Départ de Roussay à 13h45 précise (départ sur 

place parking de la chapelle St Anne Intermarché) 

- 15 déc. : la colonne (Circuit la colonne le longe-

ron la colonne) 10 km Variante 7 km (Balisage 

Jaune et jaune rouge) Départ de Roussay à 

13h45 précise (Départ sur place Parking de la 

Colonne) 

- 22 déc. : Roussay (Circuit de Bornéo) 12,5 km 

variante : 7 km (Balisage bleu) 

Départ de Roussay à 13h45 précise parking du 

local rue de la fontaine 

Des changements sont susceptibles de se pro-

duire, veuillez consulter soit votre messagerie 

Internet ou téléphonique et aussi le panneau d'af-

fichage à côté 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 

 

 

 

Roussay 

 Animation 

vous  

souhaite un: 
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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  Janvier 2023 

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  15 Décembre 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

