
USSEAU-INFO❖ MARS 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 

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

 

CITY STADE 
Pour information, des footballeurs du Groupement de jeunes AVENIR 86 viendront s’entraîner les 

samedis après-midi de 13H45 à 16H jusqu'à la fin des Vacances de Pâques (26 Avril). Aussi, pendant 

cette utilisation, le city stade ne sera pas accessible au public. Toutefois, il est possible de venir les voir 

s’entraîner et les encourager. 
 

ETUDE DE FAISABILITE D’UN PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE   
La commune a été démarchée par la société VENTELYS ENERGIES PARTAGEES, spécialisée dans 

la conception et le développement de parcs éoliens. 

Elle a exposé au conseil municipal un diagnostic technique effectué sur la commune et a identifié 

plusieurs secteurs qui présentent un potentiel de développement éolien. 

Le conseil municipal, non demandeur, ayant un avis partagé sur ce sujet, a malgré tout, autorisé cette 

société à réaliser une étude de faisabilité d’un parc éolien sur la commune. 
  

DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (CARTE GRISE) 
Depuis novembre 2017, les formalités de demande de certificat d’immatriculation, anciennement appelé 

« carte-grise », se font uniquement en ligne. Il est possible de les faire : 

Via le site de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr OU auprès de garagistes agréés par la 

préfecture (service payant). 

 

PIRATAGE INFORMATIQUE : Attention aux piratages de vos adresses mails qui sont 

actuellement en recrudescence. N’ouvrez pas un mail qui vous parait suspect (demande d’aide 

financière, demande de secours d’urgence…). RESTEZ VIGILENTS ! 
 

CHÂTEAU DE REMENEUIL : Dans le cadre d'une étude historique universitaire qui va débuter cette 

année sur le château de Remeneuil, notre association recherche toutes PHOTOS ou DESSINS 

représentant le château ou les intérieurs de celui-ci, peu importe l'époque à laquelle elles ont été 

réalisées. Nous recherchons également toutes personnes qui ont un lien de parenté avec les anciens 

domestiques et qui auraient conservé des documents ou simplement des témoignages d'époque de la vie 

du château. Vous pouvez nous contacter au 06-99-20-89-91. L'association vous remercie par avance de 

votre aide.  

Association des Alliés du Château de Remeneuil 
 

DON DU SANG : 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. 
 

OFFICE RELIGIEUX  
 

Dates USSEAU ST 

GERVAIS 

VELLECHES DANGE 

07 mars  9h15  11h00 

14 mars 9h15   11h00 

21 mars   (la veille) 18h30 11h00 

28 mars 

(Rameaux) 

(la veille) 18h30  
 11h00 

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

http://www.usseau86.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
callto:06-99-20-89-91

