
USSEAU-INFO❖ DECEMBRE 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 

 

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

vous devez en informer la mairie. 
 

TELETHON : Le rassemblement au profit du téléthon aura lieu cette année à Leigné sur Usseau. Le 

rendez-vous est fixé le samedi 04 décembre à 9h00 devant la salle des fêtes de Leigné sur Usseau : 

une marche de 8 kms est organisée et sera suivi du repas traditionnel. Des tickets de tombola au profit 

du téléthon, pour gagner des vols en montgolfière, sont en vente à la mairie ; le tirage au sort aura 

lieu après le repas pour clôturer cette journée. VENEZ NOMBREUX. 
 

KARTING : La SARL Karting Loisir 86 organise 2 manifestations pour le téléthon 2021 afin de 

récupérer des fonds qui seront reversés à l’AMF. Il s’agit d’un challenge karting endurance le 

vendredi 03 décembre à 19h00 plus un challenge karting sprint le dimanche 05 décembre à 

9h30.Pour tous renseignements contacter le 05.49.85.12.61. 
 

SPECTACLE A USSEAU : Les Amis Du Vieux Poitou vous proposent un spectacle de chants de 

Noël intitulé : NOEL DANS NOTRE HISTOIRE le dimanche 12 décembre à 15h30 dans l’église ; il 

sera suivi d’un goûter de Noël offert par la municipalité. 
 

BIBLIOTHEQUE : Ouverture de la bibliothèque municipale le mercredi 1er décembre de 14h00 à 

16h00. Fermeture pendant les vacances de Noël le 20 décembre, reprise le 03 janvier 2022.  
 

RESTRICTIONS SANITAIRES : Suite à l’arrêté n°2021-SIDPC-163 portant obligation du port du 

masque dans les zones à forte fréquentation du département de la Vienne, les mesures sanitaires ont 

été relevées. Cet arrêté est affiché et peut être consulté à la mairie. Il s’applique jusqu’au lundi 13 

décembre 2021 inclus. Prenez soin de vous. 
 

INFLUENZA AVIAIRE : Suite à l’arrêté du 04 novembre 2021 prononçant le passage du territoire 

national métropolitain au niveau de risque élevé de grippe aviaire, vous devez confiner vos volailles 

ou empêcher tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages par la pose de filets. Cette 

disposition est obligatoire sans dérogation possible pour les basses-cours sous peine de contravention 

de 4ème classe. Renseignements possibles sur le site internet : http://agriculture.gouv.fr/influenza-

aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire.  
 

.DON DU SANG : Jeudi 30 décembre 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. 
 

FOOTBALL : USSEAU reçoit PLEUMARTIN –ROCHE- POSAY 2 LE 05.12.21 à 15H00. 
 

OFFICE RELIGIEUX : 
 

Dates ST .GERVAIS INGRANDES LEIGNE DANGE 

05/12 9h15 
  

11h 

12/12 
  

La veille 

18h30 

11h 

19/12 9h15 La veille 18h30 
 

11h 

25/12   NOEL La veille 

18h30 

  

La veille 22h00 

Le jour 10h30 

26/12 
   

11h 

 

 

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE ET LE PERSONNEL COMMUNAL VOUS 

SOUHAITENT DE BELLES FETES DE FIN D’ANNEE. 

http://www.usseau86.fr/
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
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