
USSEAU-INFO NOVEMBRE 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 

 

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

PUBLICITES DANS LE BULLETIN MUNICIPAL 
Vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, vous pouvez publier votre publicité dans le 

bulletin municipal (réponse pour le 15/11/2019). Pour tout renseignement, contactez la mairie.  
 

TRANSPORT SOLIDAIRE 
La municipalité a la possibilité de mettre en place un service de 

transport solidaire sur la commune d’Usseau en lien avec le CIF – 

SP, destiné aux personnes de 60 ans et plus. Ce dispositif permet 

de mettre en relation les habitants faisant face à des problèmes de 

déplacement avec les bénévoles prêts à donner de leur temps pour 

les emmener à toutes sorties, que ce soit pour des activités de 

loisirs ou de rendez-vous. Une réunion d’information peut être 

organisée pour préciser les modalités de fonctionnement ; Si 

aucune personne tant bénévole chauffeur que bénéficiaire ne se manifeste auprès de la mairie au 

05.49.02.72.24., cette action ne pourra être menée. 
 

HALLOWEEN 2019 : Patérix vous donne rendez-vous à l'antre des maléfices le jeudi 31 

octobre prochain à 18h30. Munissez-vous de flambeaux pour un grand défilé costumé avant le 

festin dans l’antre de Mortadelle. Venez très nombreux pour montrer que la fête des celtes ne 

s’éteint pas. A bientôt.  
 

RENOUVEAU USSELOIS : Dimanche 03 novembre 2019 : Déjeuner dansant avec 

l’orchestre Jacky à la salle des fêtes de St Gervais les Trois Clochers. Pour réserver, contacter 

M. FOUCAULT JB au 06.34.36.75.40 ou M. DUPUIS C.: 05.49.02.73.43 
 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault les jeudi 31 octobre et 28 novembre 

de 15h à 19h 
 

FOOTBALL CLUB USSEAU : 
03/11 : Colombiers 1 - Usseau 1  

10/11 : Usseau 1 – Thuré Besse 3 

17/11 : Usseau 1 – Vellèches 1 

24/11 : Antran SI 3 – Usseau 1 
 

OFFICE RELIGIEUX  
 

Dates USSEAU ANTRAN ST GERVAIS VELLECHES DANGE 

01 TOUSSAINT   9h15  11h00 

03   9h15  11h00 

10 9h15    11h00 

17   9h15 18h30 11h00 

24  18h30   11h00 
 

DATES A RETENIR 

11 novembre :  10h30 Célébration religieuse à INGRANDES ; 11h45 Rassemblement sur la 

place pour dépôt de Gerbe au Monument aux Morts puis vin d'honneur à la salle polyvalente. 

http://www.usseau86.fr/

