
USSEAU-INFO MARS 2020 
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 

INFOS UTILES :  

 La mairie sera fermée du 02 au 06 mars. 
 

 Compte-tenu du faible nombre de participants en 2019, le carnaval 2020 n’aura pas lieu. 
 

ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE :  
Vous arrivez, vous quittez la commune ou vous intégrez un foyer, vous devez en informer la 

mairie. 
 

TRANSPORT SOLIDAIRE : 
Au 1er mars la commune va adhérer au transport solidaire (service d’entraide citoyenne). Les 

personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que les personnes en situation de handicap ou à la 

situation sociale précaire (bénéficiaires) et ne disposant pas de moyen de transport peuvent y 

prétendre. 

 Pour ce faire, il convient de prendre contact avec la mairie d’USSEAU (N° 05 49 02 72 24) 

pour fixer un rendez-vous afin de compléter le formulaire d’inscription. 

Parallèlement, toute personne possédant un véhicule et disposée à s’engager dans la vie locale 

peut devenir Chauffeur bénévole, le remboursement des frais kilométriques étant pris en charge 

par les bénéficiaires. Le conducteur devra également prendre contact avec la mairie d’USSEAU 

pour convenir d’un rendez-vous en vue de son inscription. 
 

L’ASSOCIATION MÉMOIRES 14 propose des Ateliers Mémoire proches d’USSEAU qui 

se déroulent toute l’année à DANGÉ SAINT ROMAIN, Rue Jules ferry, une fois par mois  le 

lundi de 14 h 15 à 16 h 15. 

Possibilité d’assister à une séance DÉCOUVERTE gratuitement. 

Contact : l’animateur Philippe BUGAUT Tel : 06 26 36 01 23 

L’ATELIER MÉMOIRE c’est : 

- Stimuler et activer ses neurones par des exercices à l’oral et à l’écrit au rythme de chacun, 

sans aucune compétition, 

- Travailler l’attention volontaire, la concentration, la logique, 

- Lutter contre l’isolement en créant un lien social. 
 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault les jeudis 27 février et 26 mars de 15h 

à 19h 
 

FOOTBALL CLUB USSEAU : 
 

01/03 : Usseau / Pleumartin-la Roche Posay  
 

OFFICE RELIGIEUX  
 

Dates USSEAU ANTRAN ST 

GERVAIS 

VELLECHES DANGE 

01 mars   9h15  11h00 

08 mars 9h15    11h00 

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

22 mars  (la veille) 18h30   11h00 

29 mars      11h00 
 

http://www.usseau86.fr/

