
USSEAU-INFO MARS 2019 
MAIRIE OUVERTE AU PUBLIC LES LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H00 ET LE MERCREDI DE 08H30 A 12H00 

 05 49 02 72 24 Site Internet : www.usseau.monclocher.com 

INFO MAIRIE : Du lundi 25/02 au vendredi 01/03 la mairie sera ouverte UNIQUEMENT pour la 

consultation du dossier d’enquête publique, le secrétariat étant fermé. 

 

ENQUETE PUBLIQUE : portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification 

n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Usseau. 

Elle se tiendra du lundi 18 février 2019 à 14h00 au lundi 18 mars 2019 à 17h00, aux jours et heures 

d’ouverture de la mairie, les lundi et vendredi de 13h30 à 17h00 et le mercredi de 8h30 à 12h00.  

Présence du commissaire enquêteur : le lundi 18/02/2019 de 14h à 17h, le vendredi 01/03/2019 de 14h 

à 17h et  le lundi 18/03/2019 de 14h à 17h, 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet  de la 

commune à l’adresse suivante : www.usseau.monclocher.com. 

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier 

électronique envoyé à : usseau86enquetepublique@gmail.com. 

 

ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE :  
Vous arrivez, vous quittez la commune, vous devez en informer la mairie. 

 

CARNAVAL : Le samedi 09 mars, la municipalité organise un défilé 

costumé pour petits et grands. Rendez-vous à 15h00 à la mairie pour 

l’inscription pour les moins de 13 ans. Venez nombreux accompagner et 

admirer les plus beaux déguisements ! Gâteaux et crêpes confectionnés par 

les parents, grands-parents et autres volontaires seront les bienvenus pour 

le goûter !! 
 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à CHATELLERAULT le jeudi 28 mars de 15h à 19h. 
 

OFFICE RELIGIEUX  MARS 2019 
 

Dates USSEAU ANTRAN ST 

GERVAIS 

VELLECHES DANGE 

03 mars   9h15  11h00 

10 mars 9h15    11h00 

17 mars   9h15 (la veille) 18h30 11h00 

24 mars  (la veille) 18h30   11h00 

31 mars      11h00 

N.B. : Mercredi des Cendres : St Gervais : 9h30                   Dangé : 20h00           
 

DIVERS 

FETE DES ASSOCIATIONS : Elle aura lieu cette année le dimanche 7 juillet 2019 et non le 

16 juin comme prévu initialement. La course cycliste est maintenue au 16 juin. 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE :  
La municipalité réfléchit à la mise en place d’un service de transport solidaire sur le territoire. Si vous êtes 

intéressé (bénéficiaire ou chauffeur bénévole), n’hésitez pas à vous manifester à la mairie. Une réunion 

d’information pourrait être envisagée pour présenter ce projet à nos concitoyens. Les modalités de ce 

dispositif figurent au verso de cette page. 

 

http://www.usseau.monclocher.com/
mailto:usseau86enquetepublique@gmail.com

