
USSEAU-INFO DECEMBRE 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 ou vous intégrez un foyer, vous devez en informer la 

mairie. 
 

LOCAL COMMERCIAL A LOUER 
A louer à compter du 1er janvier 2020 au 11 rue du Fort à Usseau local commercial composé 

d’un hangar fermé d’une superficie de 600 m² et d’une cour close. Pour tout renseignement, 

s’adresser à la mairie d’Usseau. 
 

ASSOCIATION « LES ALLIES DU CHATEAU DE REMENEUIL : 

Les nouveaux propriétaires de Remeneuil, monsieur et madame Moguet, par le biais de leur association 

"Les alliés du château de Remeneuil", recrutent toutes les volontés qui souhaiteraient prendre part à la 

renaissance du château et participer activement aux projets qui devront y voir le jour. Après plus de 50 

ans d'abandon et de destruction, le château de Remeneuil a besoin de bénévoles afin d'aider l'association 

à le remettre sur pied pour le plaisir de tous. Le château sera ouvert tous les samedis après-midi afin 

d'accueillir toutes les personnes désireuses de nous rencontrer personnellement pour échanger sur les 

projets actuels en cours. Ils comptent sur vous ! 

 TELETHON 
Le TELETHON aura lieu le Samedi 7 décembre prochain, organisé par la commune de Sérigny. 

Au cours de cette journée, il vous sera proposé une randonnée pédestre de 11kms200 ou 8 kms (Départ 

de la mairie de Sérigny à 9h00, arrivée vers 12h00). Repas à la salle des fêtes de St Gervais les Trois 

Clochers à 12h30 – 13h00. 

Des tickets de tombola seront en vente au cours de la matinée ainsi qu’en mairie d’Usseau jusqu’à la 

veille de cette manifestation : 6 vols en montgolfière sont à gagner. 
 

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la journée du Téléthon, SUR LE CIRCUIT DU KARTING 

"LES 3 CHENES", Baptêmes automobiles à partir de 13h30. Entrée gratuite. 
 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault les jeudi 26 décembre de 15h à 19h 
 

FOOTBALL CLUB USSEAU : 
01/12 : Usseau 1 – Ozon 3    08/12 : St Rémy/Cr.1 – Usseau 1 
 

OFFICE RELIGIEUX  
 

 

Dates ANTRAN ST GERVAIS INGRANDES LEIGNE VAUX DANGÉ 

01  9h15   18h30 11h 

08    18h30  11h 

15  9h15 18h30   11h 

22 18h30      11h 

25 NOEL  Le 24 : 18h30    22h00/10h30 

29      11h 
 

Vœux de la Municipalité dimanche 19 janvier à 11h00 

 

JOYEUSES FETES A TOUS 

http://www.usseau86.fr/

