
USSEAU-INFO * NOVEMBRE 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 

FERMETURE DE LA MAIRIE : Mercredi 3 novembre et lundi 29 novembre 

 

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. 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : 11h45 Rassemblement sur la place pour dépôt de Gerbe au 

Monument aux Morts. 
 

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 avant le 10 novembre 2021. 
 

DIVAGATION DES ANIMAUX : La mairie est régulièrement alertée pour la divagation 

d’animaux dans la commune, notamment de chiens. Les propriétaires sont donc priés de prendre toutes 

les mesures nécessaires pour contenir leurs animaux à leur domicile. Tout animal divagant sera capturé et 

conduit en fourrière. 
 

ESPACES FRANCE SERVICES : La communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a mis en 

place des espaces France Services dans les communes de DANGÉ, LENCLOITRE et PLEUMARTIN ; 

ce sont des lieux privilégiés d’accueil, d’information et d’accompagnement gratuits pour vos démarches 

au quotidien (Administration, Emploi / Retraite, Habitat / Energies, Justice / Accès aux droits, Santé / 

Social). Retrouvez la plaquette d’information sur le site internet :  www.usseau86.fr 
 

JOB DATING : Un JOB DATING INTERIM sera organisé par la Mission Locale Nord Vienne 

mardi 16 Novembre 2021 de 9h à 12h30, salle Camille Pagé, à Châtellerault. Seize agences intérim seront 

présentes et mettront tout en œuvre pour rencontrer des personnes en entretien et avec un seul objectif, 

leur permettre de trouver un emploi rapidement. N’oubliez pas votre CV ! 
 

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault jeudi 25 novembre de 15h à 19h. 
 

FOOTBALL CLUB USSEAU : 
07/11 : Les Ormes 1 - Usseau   

14 /11 Usseau – Buxeuil 1  

21/11 : Châtellerault C9.1 - Usseau 
 

OFFICE RELIGIEUX :  
 

Dates USSEAU ANTRAN ST GERVAIS VELLECHES DANGE 

01 

 TOUSSAINT 

  9h15  11h00 

07   9h15  11h00 

14 9h15    11h00 

21   9h15 La veille 18h30 11h00 

28  La veille 18h30   11h00 

11 novembre : célébration religieuse à 10h45 église d’ANTRAN 

http://www.usseau86.fr/

