
USSEAU-INFO AOUT 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 

 

Rappel : DEPLACEMENT DE LA MAIRIE : En raison des travaux d’extension et de redistribution 

de la mairie, le secrétariat est transféré au 16 Allée du Moulin. Afin de respecter les règles sanitaires 

actuelles, l’accueil du public continuera à s’effectuer sur rendez-vous. Veuillez donc au préalable contacter 

le 05.49.02.72.24.ou le 06.89.73.10.58. 

ATTENTION : FERMETURE DE LA MAIRIE : Le secrétariat de la mairie sera fermé du lundi 3 

août au vendredi 21 août inclus. En cas d’urgence, s’adresser au Maire ou aux adjoints. 
 

ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE : Vous arrivez, vous quittez la commune, vous 

devez en informer la mairie. 
 

ANNULATION RANDONNEE PEDESTRE : La randonnée pédestre organisée par Grand 

Châtellerault prévue le mercredi 19 août 2020 à Usseau est ANNULEE. 
 

DISTRIBUTION DES MASQUES : Les masques fournis par la communauté d’agglomération 

Grand Châtellerault sont arrivés en mairie. Ils vont être distribués aux personnes de plus de 10 ans dans les 

boîtes aux lettres, par les conseillers municipaux, dans les tous prochains jours. 
 

 SOYEZ ET RESTEZ CITOYEN !  : En ces temps de tonte et de taille, merci de respecter le 

voisinage en adaptant vos horaires à la réglementation pour effectuer ces travaux en évitant le soir et le 

dimanche. Il en va de même pour toute nuisance sonore (musique forte). 
 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE : Vu l’état sanitaire actuel, la configuration de la salle 

polyvalente ne permet pas de respecter les mesures d'hygiène et de distanciation sociale imposées par le 

décret °2020-860 du 10 juillet 2020. De fait, la salle polyvalente n’est plus mise à la location jusqu’à 

nouvel ordre. 
 

REPAS DES AINES : Le repas des aînés initialement prévu le dimanche 27 septembre puis avancé au 

dimanche 20 septembre est finalement ANNULE, pour raisons sanitaires. 
 

BIBLIOTHEQUE : FERMETURE ESTIVALE : Réouverture le lundi 31 Août de 15h30 à 18h30 puis 

tous les lundis (même horaire) et le 1er mercredi de chaque mois de 14h00 à 16h00 donc le mercredi 2 

septembre. Port du masque OBLIGATOIRE  

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault le 27 août de 15h à 19h. 
 

CHASSE : Vente des cartes de chasse les 10 et 11 septembre de 18h à 20h0 au local de chasse 

 

OFFICE RELIGIEUX :  
 

Dates ANTRAN ST GERVAIS OYRÉ VAUX DANGE 

02    18h30 11h00 

09   9h15  11h00 

15  

ASSOMPTION 

    11h00 

ROND DU CHENE 

16  9h15   11h00 

23 18h30    11h00 

30     11h00 

 

http://www.usseau86.fr/

