
USSEAU-INFO❖ JUILLET 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 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : Vendredi 9 juillet et du lundi 19 juillet au 

vendredi 06 août inclus 
 

RAPPEL ; Une veste de survêtement de marque a été trouvée au City Stade, vous pouvez la 

demander à la mairie. 
 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : Le jour de ramassage change à partir du 05 

juillet 2021. Dorénavant, ce sera le vendredi sauf pour LES RABOTTES, LA MICHALIERE ET LA JARDIERE qui 

seront collectés le mercredi SAUF le mercredi 14 juillet reporté au samedi 17/07. Vous devez sortir 

vos sacs la veille ou le matin de très bonne heure.  
 

NOUVEAU SUR VOTRE COMMUNE : La municipalité vous informe de l’aménagement d’un 

terrain de pétanque, à l’arrière du City Stade qui sera à votre disposition courant juillet. 
 

GYM EN EXTERIEUR : Venez découvrir l'activité physique en extérieur sur votre commune dans 

l’espace loisirs derrière la coopérative durant le mois de juillet. 

Activité découverte gratuite, organisée par le CODEP EPGV de la Vienne (comité départemental de 

l'éducation physique de gymnastique volontaire), animée par Mme Nadine GAUTTIER, laquelle se 

fera un plaisir de vous accueillir les lundis et mercredis de 9h à 10h / 10h15. 

Contact : Nadine 06 64 51 17 20. 
 

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

voisinage en adaptant vos horaires à la réglementation pour effectuer ces travaux. Il en va de même 

pour toute nuisance sonore. 
 

BIBLIOTHEQUE ; Fermeture estivale : Dernier jour d’ouverture lundi 5 juillet 15h30 18h30. 

Réouverture lundi 30 aout 15h30 18h30. N’hésitez pas à venir faire le plein de lecture pour vos 

vacances. Toutes les bénévoles de la bibliothèque vous souhaitent de bonnes vacances à toutes et à 

tous. 
 

CAVALERIE DU MOULIN : La gérante, Valérie, vous informe que des déchets alimentaires sont 

régulièrement déposés dans ses parcs à chevaux dans le bourg. Or ces déchets, quels qu’ils soient, 

peuvent être dangereux pour la santé des animaux. Aussi afin d’éviter tout problème de santé aux 

chevaux, merci de ne plus leur déverser de nourriture.   
 

FOOTBALL : Le Football Club d’Usseau vous informe que son assemblée générale se déroulera le 

dimanche 4 juillet à la salle du conseil à la mairie. 
 

.DON DU SANG : Jeudi 29 Juillet 2021 de 15h00 à 19h00 à la 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 
VAUX     VELLECHES DANGE 

    04.07.21  9h15 La veille 18H30  11h00 

    11.07.21 9h15    11h00 

    18.07.21  9h15  La veille 18h30 11h00 

    25.07.21  la veille 18h30    11h00 

 

http://www.usseau86.fr/
callto:06%2064%2051%2017%2020

