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

informer la mairie. 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE :  
Le secrétariat sera fermé le lundi 25 janvier 2021 ; et du 15 février au 19 février. 

A compter du 27 janvier 2021, nous vous accueillerons dans les locaux réhabilités 

situés 2 Place Maurice Bedel. 
 

COVID 19 :  
Le port du masque reste obligatoire dans les parties urbanisées de la commune jusqu’au 15 

février 2021 (arrêté préfectoral N° 2021 SIDPC-002 en date du 15 janvier 2021). 
 

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID 19 : 
La vaccination contre la COVID 19 pour les personnes de 75 ans et plus est en place 

depuis le 18 janvier dans le département de la Vienne. 

Les personnes qui souhaitent se faire vacciner, doivent prendre rendez-vous auprès de l’un 

des deux centres de vaccination de Châtellerault (hôpital Camille Guérin : sur le site 

internet du CHU de Poitiers et clinique de Châtellerault, par téléphone au 05.49.85.47.41) 

du lundi au vendredi. 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : Courant juin 2021, vous allez 

élire vos conseillers départementaux et régionaux. Vous êtes nouvel habitant, vous venez 

d’avoir 18 ans, pensez à demander votre inscription sur la liste électorale soit en ligne sur 

le site internet www.service-public.fr ou soit à la mairie. Se munir d’une pièce d’identité 

en cours de validité et d’un justificatif de domicile. 
 

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 
En raison de la crise sanitaire, les sacs jaunes seront prochainement distribués dans les 

foyers par les conseillers municipaux. 
 

DON DU SANG :  
Il n’y aura pas de don du sang en février ; en revanche, deux dates sont proposées pour le 

mois de mars : les jeudis 4 et 25 uniquement sur rendez-vous sur le site internet : mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr. Vous munir d’un titre d’identité lors de votre rendez-vous. 
 

BIBLIOTHEQUE 
Fermeture pendant les vacances scolaires à compter du 05 février 2021 – Réouverture le 

22 février 2021 

 

RENOUVEAU USSELOIS : 
Le loto est annulé. 

 

RESEAU TELEPHONIQUE ET ELAGAGE 
Les ruptures de câbles aériens sont majoritairement liées à des arbres ou des branches lors 

de tempêtes, orages, mais aussi très souvent lors d’élagages ou de coupes d’arbres. 

http://www.usseau86.fr/
http://www.service-public.fr/


USSEAU-INFO❖ FEVRIER 2021 
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 

2 

 

Vous êtes un particulier, une entreprise, lorsque vous décidez de procéder à de l’élagage 

près des réseaux téléphoniques, vous pouvez contacter par mail la cellule élagage de 

ORANGE Nouvelle-Aquitaine Nord (périmètre Limousin, Poitou et Charentes) qui 

organisera avec vous la dépose et la repose de ses câbles pour la réalisation des travaux : 

elagageorange.uiso@orange.com. Cette intervention est gratuite : c’est pour la santé des 

réseaux et le confort de leurs utilisateurs !  

 

RENOVATION ENERGETIQUE 
Vous êtes propriétaire occupant, vous avez la possibilité de réduire la consommation 

énergétique de votre logement et améliorer son confort thermique avec l’accompagnement 

de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et La Poste. Aussi, dans les 

prochains jours, votre facteur passera à votre domicile pour vous présenter le dispositif et 

vous poser quelques questions ; il vous demandera notamment si vous respectez les 

plafonds de ressources permettant de bénéficier du dispositif. 

 

OFFICE RELIGIEUX  
 

Dates ANTRAN ST 

GERVAIS 

INGRANDES LEIGNÉ VAUX DANGE 

07 février  9h15   18h30 11h00 

14 février    18h30  11h00 

21 février  9h15 18h30   11h00 

28 février 18h30     11h00 

N.B. : Mercredi des Cendres 17 février     St Gervais : 10 h      DANGÉ : 18 h 

ATTENTION : si couvre-feu à 18h, les horaires des messes du soir seront à 16h 

Sous réserve de nouvelles dispositions gouvernementales sanitaires 
 

PORTES OUVERTES DE LA MFR D’INGRANDES 
Samedi 6 février et samedi 20 mars 2021 portes ouvertes sur rendez-vous 34 RN 10 86220 

INGRANDES SUR VIENNE. 05.49.02.62.03 ; mail : mfr.ingrandes@mfr.fr . Site internet : 

www.ingrandes.mfr.fr  

4ème/ 3ème orientation ; BAC Pro SAPAT- DEAES/VAE 

 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
Certains d’entre vous ont égayé notre commune, en cette période de restrictions, par des 

décorations et illuminations extérieures à l’occasion des fêtes de Noël ; la municipalité tient 

à les féliciter.   

 

 

Toute l’équipe municipale et le personnel communal 
vous présentent de nouveau leurs meilleurs vœux pour 
2021  

http://www.usseau86.fr/
mailto:elagageorange.uiso@orange.com
mailto:mfr.ingrandes@mfr.fr
http://www.ingrandes.mfr.fr/

