
USSEAU-INFO SEPTEMBRE 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. 
 

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

devez en informer la mairie. 
 

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

Grand Châtellerault vont être distribués aux collégiens et lycéens âgés de plus de 10 ans dans les boîtes aux 

lettres, par les conseillers municipaux. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE : L’Eglise Saint Hilaire sera visitable le samedi 19 septembre de 

14h à 18h et le dimanche 20 septembre de 14h à 18h. Exposition sur le patrimoine religieux et en 

particulier sur les cloches d’Usseau. 
 

BRULAGE DES VEGETAUX : Il est rappelé que le brûlage des déchets verts est interdit (voir arrêté 

n°2017-SIDPC-014 sur le site internet de la préfecture de la vienne : http://www.vienne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Reglement-permanent-de-l-emploi-du-feu-et-du-

brulage-des-dechets-verts) 
 

 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 autre nuisance sonore (musique forte). 
 

RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS : La DIVAGATION des CHIENS est 

INTERDITE. Les chiens errants sont emmenés au chenil de Châtellerault et les frais de garde sont 

facturés aux propriétaires. Les ABOIEMENTS INCESSANTS gênent le voisinage : afin d’éviter tout 

problème avec votre entourage ou toute plainte éventuelle, prenez toutes les précautions utiles (collier anti-

aboiements…). 
 

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE : La salle polyvalente n’est plus mise à la location 

jusqu’à nouvel ordre. 
 

REPAS DES AINES : Le repas des aînés est ANNULÉ cette année. 

BIBLIOTHEQUE : Réouverture les lundis de 15h30 à 18h30 et les mercredis de 14h00 à 16h00. Port 

du masque OBLIGATOIRE  

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault le 24 septembre de 15h à 19h. 
 

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

 

OFFICE RELIGIEUX :  

Dates ANTRAN ST GERVAIS VELLECHES DANGE 

06    11h00 

     

13    11h00 

20  9h15 18h30 11h00 

27 18h30   11h00 

N.B. : 06 Septembre : messe de départ du Père S. BOUTET à 11h à DANGÉ 

           13 Septembre : 1ère messe sur la paroisse du Père H. BOKOVI à 11h à DANGÉ  
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