
USSEAU-INFO❖ SEPTEMBRE 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 : le Mercredi 1er septembre. 
 

DEMANDE D’URBANISME DEMATERIALISEE : Vous avez un projet d’urbanisme dans la 

commune d’USSEAU (Certificat d’urbanisme, Déclaration préalable, Permis de construire), vous pouvez 

désormais déposer votre demande sur le site https://ads.at86.fr/ et suivre les instructions. Pour tout 

renseignement, contactez la mairie au 05.49.02.72.24. 
 

DISTRIBUTEUR DE PAINS ET VIENNOISERIES : Il est en service depuis le 13 août sur la 

place Maurice Bedel ; Un flyer du boulanger fournissant le distributeur est joint à cet Usseau Info. 
 

TERRAIN DE PETANQUE: Suite au mauvais temps du mois de juillet, le terrain de pétanque n’a pas 

pu être terminé. Situé à l’arrière du City Stade, il sera à votre disposition prochainement. 
 

FOOTBALL : Reprise du championnat le 12 septembre. Pour tout renseignement concernant le football 

contacter Gaëtan Vignol, président du F.C.U, au 06.26.11.15.19.  
 

CHASSE : La vente des cartes de sociétaire aura lieu les 9 et 10 septembre de 18 h à 20 h au local 

A.C.C.A. 
 

ATTENTION ARNAQUE : VIGILANCE : Deux individus démarchent des personnes âgées à leur 

domicile au nom du service Gestion des déchets de Grand Châtellerault. A ce jour 3 signalements (sur 

Châtellerault et Thuré) ont été enregistrés. C’est une arnaque !… Ils demandent aux usagers d’acheter un 

conteneur pour leurs déchets contre la somme de 10 euros. 
 

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

de 14h à 18h ; Exposition sur le patrimoine religieux et en particulier sur les cloches d’Usseau. 
  

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 : Suite à l’obligation de présenter le pass sanitaire, l’équipe municipale et les 

bénévoles ont décidé de n’ouvrir seulement que pour les jeunes et l’école, et de remettre en place un drive 

pour les adultes. N’hésitez pas à demander conseil pour réserver vos livres (b86230@wanadoo,fr). Les 

horaires à partir de lundi 30 août seront de 15h30 à 18h30. 
 

RAPPEL : UNE SECONDE VIE POUR VOS TELEPHONES MOBILES ET LEURS 

ACCESSOIRES : ORANGE vous invite à déposer vos anciens téléphones portables et leurs accessoires 

dans un collecteur situé dans le hall d’accueil de la mairie jusqu’au 30 septembre 2021. Ce geste solidaire 

peut permettre à la commune de se voir offrir un arbre à planter.  
 

.DON DU SANG : Jeudi 26 Août 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 ANTRAN ST 

GERVAIS 

VELLECHES DANGE 

05   9h15  11h00 

12 9h15    11h00 

19   9h15 18h30 11h00 

26  18h30   11h00 

 

http://www.usseau86.fr/
https://ads.at86.fr/

