
USSEAU-INFO❖ AVRIL 2021 
MAIRIE OUVERTE AU PUBLIC LES LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H00 ET LE MERCREDI DE 08H30 A 12H00 

2 place Maurice Bedel – 86230 USSEAU  : 05.49.02.72.24  Site Internet : www.usseau86.fr 

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 du 12 au 16 avril 2021 
 

BIBLIOTHEQUE : Retour aux horaires habituels d'ouverture c'est à dire le lundi de 15 h 30 à 18 h 

30. Ouverture le mercredi 7 avril 14 h 16 h. FERMETURE pendant les vacances scolaires du 10 au 

24 avril. Réouverture le lundi 26 avril de 15 h 30 à 18 h 30 
  

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : Les 13 et 20 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 jusqu’au 7 mai 2021. Se munir d’une pièce d’identité en 

cours de validité et d’un justificatif de domicile. 
 

QUARTIER D’HABITAT : Les terrains sont disponibles à la vente, n’hésitez pas à en parler autour 

de vous. Pour tous renseignements contactez-nous en mairie. 
 

NOUVEAU SUR VOTRE COMMUNE : Monsieur Francis MENARD, garagiste automobile, 

auparavant installé sur la commune de Leigné sur Usseau, a transféré son garage à Usseau au 11 ter rue du 

Fort, face au cimetière. Il vous accueille du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Vente et 

réparation de véhicules toutes marques ; habilité pour les demandes de cartes grises. Tél : 05.49.85.99.02 ; 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN PETITE SECTION (RENTREE SEPTEMBRE 2021)  
Elles auront lieu du 8 mars au 6 avril ; Il sera possible de se rencontrer le jeudi 18 mars de 9h à 12h et de 

13h30 à 16h30 ou le mardi 6 avril (mêmes horaires). Sinon on peut convenir d’un rendez-vous à un 

autre moment => merci de me contacter dans tous les cas par mail ce.0860327n@ac-poitiers.fr ou au 05 

49 86 01 10). 

Pour cette inscription, vous devez : 

-  tout d’abord faire établir un certificat d’inscription par la mairie de Leigné-sur-Usseau 

- et ensuite venir à l’école, muni du certificat, du carnet de santé et du livret de famille. 

Lucie Nocus (Directrice de l’école maternelle de Leigné-sur-Usseau) 
 

DON DU SANG : Jeudi 29 avril de 15h à 19h salle Camille Pagé à Châtellerault, 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. 
 

OFFICE RELIGIEUX :  

Dates   USSEAU ST 

GERVAIS 

INGRANDES LEIGNÉ DANGE 

04 avril 

PAQUES 

 9h15   11h00 

11 avril 
   17h00 la 

veille 

11h00 

18 avril  9h15 17h00 la veille  11h00 

25 avril 
17h00 

la veille 

 
 

 
11h00 

N.B. : Jeudi Saint 01 avril :             15h St Gervais        17h Dangé 

           Vendredi Saint 02 avril :     15h à Dangé 
 

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

