
USSEAU-INFO AVRIL 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 :   

Covid-19 : 
Pendant la période de confinement, la mairie est fermée au public sauf en cas d’urgence mais reste 

joignable au 05.49.02.72.24 ou 06.89.73.10.58 ou par mail : contact@usseau86.fr 

Le 27 mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour deux semaines 

supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril. Les mêmes règles que celles actuellement en vigueur 

continueront à s’appliquer. Cette période de confinement pourra être prolongée si la situation sanitaire 

l’exige. 

En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et 

uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle,  

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 

professionnelle et des achats de première nécessité,  

 Consultations et soins 

 Déplacements pour motif familial impérieux 

 Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 

d'un kilomètre autour du domicile 

 Convocation judiciaire ou administrative. 

 Participation à des missions d’intérêt général 

En cette période difficile et inédite, la municipalité reste à votre écoute et souhaite remercier les 

personnes qui respectent le confinement et qui prêtent une attention toute particulière à leurs voisins, 

certains fragilisés par ces événements. Elle prend régulièrement contact par téléphone, avec les personnes 

isolées ou qui n’ont pas de famille à proximité. N’hésitez pas à en faire de même avec vos proches. 

Malheureusement, certains d’entre vous continuent à ne pas respecter les gestes barrières : 

rassemblements de personnes, poignées de main, et mettent ainsi en danger leur santé et celle des 

autres… 

En cette période compliquée, respectons TOUS les règles d’hygiène et de confinement !  
 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
 

 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN PETITE SECTION (RENTREE SEPTEMBRE 

2020)  
La campagne d’inscription a été modifiée. Elle se fait actuellement auprès de Mme Lucie Nocus 

(Directrice de l’école maternelle de Leigné-sur-Usseau) uniquement par mail ce.0860327n@ac-poitiers.fr 

 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault le jeudi 30 avril de 15h à 19h 

 

OFFICE RELIGIEUX : Compte tenu de la pandémie actuelle, veuillez consulter le site internet de 

la paroisse pour connaître les éventuelles messes du mois d’avril : 

https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-damien/la-paroisse-saint-damien-en-chatelleraudais/ 
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