
USSEAU-INFO❖ OCTOBRE 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 DE LA MAIRIE : Le secrétariat sera fermé du vendredi 8 au mercredi 13 octobre inclus. 
 

ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE : Vous arrivez, vous quittez la commune, vous 

devez en informer la mairie. 
 

HALLOWEEN 2021 : La municipalité est heureuse d’organiser de nouveau la fête d’Halloween cette 

année. Vous êtes invités à participer le dimanche 31 octobre, à partir de 16h30, au défilé costumé et au 

traditionnel goûter servi individuellement et consommé en extérieur sous un barnum. Venez nombreux ! 

Port du masque obligatoire. 
 

CREATION D’UN COMITE DES FETES : Afin de pouvoir organiser des animations sur la 

commune, il serait souhaitable qu’un comité des fêtes soit créé, indépendant du conseil municipal. Cette 

association permettrait à toutes les personnes intéressées et motivées de proposer et gérer des événements 

et des manifestations de quelque ampleur qu’elles soient, afin de redynamiser notre village. 

Pour ce faire, la municipalité a besoin de vous avec vos idées nouvelles. C’est pourquoi, une réunion 

publique sera organisée prochainement afin d’échanger sur la création de ce comité. Vous serez tous 

conviés à y participer ; pour tout renseignement, contactez le secrétariat de mairie ou Mr Richard Pascal au 

06.33.20.09.96. Devenez acteur, actrice de l’animation dans notre belle commune ! 
 

☺ SOYEZ ET RESTEZ CITOYEN ! ☺ : En ces temps de tonte et de taille, merci de respecter le 

voisinage en adaptant vos horaires à la réglementation pour effectuer ces travaux en évitant le soir et le 

dimanche. Il en va de même pour toute autre nuisance sonore (musique forte). 
 

RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS : Les ABOIEMENTS INCESSANTS gênent le 

voisinage : afin d’éviter tout problème avec votre entourage ou toute plainte éventuelle, prenez toutes les 

précautions utiles (collier anti-aboiements par exemple). 
 

REPAS DES AINES : Le repas n’aura pas lieu cette année. 

BIBLIOTHEQUE : Notre bibliothèque a retrouvé ses lectrices et lecteurs malgré les 

contraintes sanitaires ; Les bénévoles les remercient de leur compréhension. Elle sera ouverte le mercredi 6 

octobre de 14h00 à 16h00 et bien-sûr les lundis de 15h30 à 18h30. Elle sera fermée pendant les vacances 

scolaires à compter du lundi 25 octobre ; la reprise se fera le 8 novembre.  

PUBLICITES BULLETIN MUNICIPAL : Professionnels et auto-entrepreneurs, si vous désirez faire 

paraître votre publicité dans le prochain bulletin municipal, n’hésitez pas à vous manifester auprès du 

secrétariat de la mairie. 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à CHATELLERAULT le jeudi 28 octobre de 15h à 19h. 
 

FOOTBALL : matchs à venir :  

03 octobre :     Châtellerault soc  4 / Usseau         17 octobre : Châtellerault Réunionnais / Usseau                              

10 octobre :     Usseau / Ozon 3                            24 octobre : Coussay Les Bois / Usseau 

                                                                              31 octobre : Usseau / Dangé Oyré 

OFFICE RELIGIEUX :  

Dates ANTRAN ST GERVAIS INGRANDES LEIGNE DANGE 
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http://www.usseau86.fr/

