
USSEAU-INFO SEPTEMBRE 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.usseau86.fr 

 

INFO UTILE : La mairie sera fermée le mercredi 11 septembre  
 

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

PASSAGE DU TOUR POITOU-CHARENTES EN NOUVELLE AQUITAINE 

SUR LA COMMUNE 
Passage de la course sur la commune en provenance de la Gerbaudière et se dirigeant vers Ingrandes 

le JEUDI 29 AOUT aux environs de 9h45. La circulation et le stationnement seront interdits sur la 

route départementale 75 sur toute la traversée de la commune à partir de 8h30 jusqu’à la fin du 

passage de la course.  
 

 SOYEZ ET RESTEZ CITOYEN !  
Extrait de l’arrêté préfectoral n° 07/DDAS/SE/008 du 19/06/2007 relatif aux bruits de voisinage : « les 

travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, telles 

que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc... dont le bruit 

particulier est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par 

sa durée, sa répétition ou son intensité ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 » 
 

SURVOL DES LIGNES A HAUTE TENSION ENEDIS 
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le Département de la Vienne, afin 

d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, Air Touraine Hélicoptère vous 

informe du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de la commune au cours 

des semaines 34 à 36. 
 

BIBLIOTHEQUE : REOUVERTURE lundi 02 septembre de 15h30 à 18h30   
 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à CHATELLERAULT les jeudi 29 août et 26 

septembre de 15h à 19h 
 

OFFICE RELIGIEUX SEPTEMBRE  
 

Dates USSEAU ANTRAN ST GERVAIS VELLECHES DANGE 

01 
  9h15  Pas de 

messe 

08 9h15    11h00 

15   9h15 18h30 11h00 

22  18h30   11h00 

29     11h00 

 

DATES A RETENIR 
 

22 septembre : REPAS DES AINES. Jeunes et moins jeunes, vous pouvez aussi 

participer à ce repas convivial en vous inscrivant à la mairie avant le 13 septembre. Prix 

du menu : 25 €. 

http://www.usseau86.fr/

