
M a r s  2 0 2 3  

 

 

Sommaire 

Vie communale 
 

• Informations pratiques .............. p. 4 

Sommaire Vie associative 

Santé - Roussay Animation.....p 2 

Culture, loisirs, Sports………p 3  

               

                           

n °  4 5 8  

Bulletin disponible 

sur sevremoine.fr/ma-mairie/communes-

deleguees/roussay/  

Rubrique Actualités 

https://www.sevremoine.fr/ma-mairie/communes-deleguees/roussay/
https://www.sevremoine.fr/ma-mairie/communes-deleguees/roussay/


PAGE  2 R O US SA Y A N IMA T IO N  

Santé 

ROUSSAY  

ANIMATION 
Infos à faire parvenir le 27/03/2023 

(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. 

Les Mercredis  et samedis à partir de  8h20  sur RDV 
Ou à St Macaire, 82 rue de Bretagne, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 7h à 14h sur RDV.  

Culture et Loisirs 

Horaires de votre  

RELAIS DES 
MOUSQUTAIRES  

Ouvert tous les jours de  

8h45 à 12h30 / 15h30 à 19h00 

*Sauf le dimanche 

*Fermé les jours fériés 

Situé derrière le cimetière et le stade de foot, cet espace accueille 
des jardins partagés gérés par le collectif « Roussay vers la Transi-
tion ». On y trouve neuf parcelles où l’on peut faire pousser ses lé-
gumes. 

A l’entrée, la première parcelle est commune. Elle a une vocation 
plutôt décorative mais chacun peut prendre l’initiative d’y apporter 
sa contribution pour l’enrichir de nouvelles variétés. Les autres par-
celles restent privées. Les terres gâtes sont un lieu de partage. Et, les 
visiteurs sont les bienvenus dans la mesure où ils respectent les lieux 
et les plantations et ne laissent pas de déchets indésirables. 

Dans ce coin préservé, le mot d’ordre est bien sûr de faire pousser 
son potager au naturel. Pour cela, les jardiniers  se retrouvent le pre-
mier samedi de chaque mois pour échanger. Cette tradition repren-
dra le 4 mars vers 11h. C’est ouvert à tous. 

Il reste quelques surfaces disponibles. Elles peuvent être louées pour 
12 euros par an. Rejoignez-nous !  

Contact : roussaytransition@free.fr 

Connaissez-vous les Terres GATES ? 

Société d'agrément rue de la croix  
(amicale de la boule en bois) 

Assemblé générale: 

Dimanche 26 Mars 2023 

A partir de 10H30 Paiement des cotisations 

11Heures   

- Rapport Moral 

- Compte rendu Financier 

- Vin d'honneur 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=38085&check=&SORTBY=1#
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Club des AINES 

7 mars   jeux divers .   

21 mars   mini concours  Salle de la Moine  à partir de 

14H15 

3   Avril   concours de belote inter-clubs   Inscriptions 

à partir de 13H30  salle polyvalente 

Après avoir remporté un franc succès l'an-

née dernière pour la 1ère édition du carna-

val  semi-nocturne de l'école, les membres 

de l'APEL et les enfants vous invitent le  ven-

dredi 24 mars 2023 à leur carnaval  

« Street Art » !  

Les enfants sont attendus dans la cour de 

récréation à 19h15.  

Départ du défilé à 19h30.   

Nous vous attendons nombreux à venir dé-

couvrir de nouvelles surprises et des  dégui-

sements aussi beaux les uns que les autres 

dans une ambiance festive ! Vous retrouve-

rez bar et restauration sur place. 

 

Le bus sport santé se déplace à Roussay le 27 mars ! 
 
Sèvremoine finance les portes ouvertes du bus sport santé pour le présenter dans chacune de 

ces communes. Ce bus aménagé en salle de sport itinérante a pour objectif de rendre acces-

sible à tous la pratique du sport santé sur les Mauges. Le sport santé est à destination de 

toutes personnes, avec ou sans pathologies, pour reprendre le goût de pratiquer une activité 

physique adaptée ! 

Le bus sera présent sur la place de l'église le lundi 27 

mars de 10h à 13h. 

Manon Martin 

Référente sport santé 

06.17.67.42.41 

4 rue du Haras, Beaupréau 

49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

https://www.ententedesmauges.fr/sport-sante/ 

 

Sports 

Tiers monde  

Les Jeudis 9 et 23 mars 2023 

https://www.ententedesmauges.fr/sport-sante/
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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  Avril 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 et  les samedis à partir de 8h20 à la Maison des Associations, rue de la Croix sur RDV 

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 mars 2023 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

