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En raison des conditions sanitaires actuelles, il ne nous est pas 
permis de vous rassembler pour la cérémonie des vœux. 
Néanmoins, le conseil municipal et le personnel communal vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour 2022. Prenez soin de vous 
et de vos proches 
 

INFOS :  

« Usseau Info » change : dorénavant, vous la recevrez tous les deux mois ; la commission 

communication et animation est désireuse de changer la formule en la rendant encore plus 

attrayante. 
 

ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE :  
Vous arrivez, vous quittez la commune ou vous intégrez un foyer, vous devez en 

informer la mairie.  
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :  

Vous êtes nouvel habitant, vous venez d’avoir 18 ans, pensez à demander votre inscription 

sur la liste électorale soit en ligne sur le site internet www.service-public.fr ou soit à la 

mairie. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile. 

Date limite d’inscription pour l’élection présidentielle le vendredi 04 mars 2022. 

 

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES : 
En raison de la crise sanitaire, la distribution des sacs jaunes s’effectuera à la mairie, salle 

du conseil, UNIQUEMENT le samedi 29 janvier de 9h00 à 13h00 dans le respect des 

règles sanitaires. Si vous ne pouvez vous déplacer, merci de vous organiser avec vos amis 

et/ou voisins. 
 

DON DU SANG :  
Les jeudis 27 janvier et 24 février 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. 
 

BIBLIOTHEQUE:  
Ouverture mercredi 2 février de 14h à 16h. Fermeture pendant les vacances scolaires du 12 

au 26 février. Réouverture lundi 28 février de 15h30 à 18h30. 

 

FOOTBALL: Matchs; Le 30 janvier: Leigné sur Usseau 2 recevra Usseau 

                                          Le 06 février: Usseau accueillera Châtellerault soc 4 

                                          Le 27 février: Ozon 3 recevra Usseau 
 

A.C.C.A : Une chasse à courre au chevreuil aura lieu le samedi 15 janvier. Départ du 

stade à 11h30. 

http://www.usseau86.fr/
http://www.service-public.fr/


 

TRANSPORT A LA DEMANDE : Le transport à la demande est un nouveau service 

ouvert à tous, proposé par la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault. 

Un minibus vient vous chercher à votre domicile et vous permet de rejoindre les services 

de proximité locaux (médecins, supermarchés, centre social….), les gares  et les arrêts de 

car du réseau de transport Grand Châtellerault, à un tarif indiqué ci-dessous : 

5 euros l’aller-retour, 15 euros la carte de 10 trajets, gratuit pour les moins de 5 ans. 

De notre commune vous pourrez vous rendre soit à Saint Gervais soit à Châtellerault. 

Pour Saint Gervais tous les mardis matin : arrivée  à 9h30 et départ à 11h30 ou 12h00. 

Pour Châtellerault tous les jeudis : arrivée à 9h30 et départ à 11h30 ou 12h00 et l’après-

midi arrivée à 14h00 et départ à 17h00. Pour bénéficier de ce service, il vous faut 

contacter le 09 78 04 78 78 la veille de votre départ avant 17h00. 

Pour plus de renseignements contactez le service déplacement de Grand Châtellerault au 

05.49.23.64.94 ou transports.grandchatellerault.fr 
 

COMITE DES FETES : Suite aux conditions sanitaires, la réunion d’informations 

pour la création d’un comité des fêtes est repoussée ultérieurement. Néanmoins, les dates 

du samedi 05 mars pour le carnaval et du dimanche 19 juin pour le vide-grenier ont été 

programmées ; toutes les personnes intéressées pour participer à l’organisation de ces 

évènements peuvent contacter Pascal Richard au 06.33.20.09.96 ou toute autre personne de 

la commission animation ou la mairie.   
 

   OFFICE RELIGIEUX : 
 

Dates ANTRAN ST GERVAIS INGRANDES LEIGNÉ VELLECHES DANGE 

16 janv  9h15   18h30  

la veille 

11h00 

23 janv 
18h30 

 la veille 

    11h00 

30 janv      11h00 

06 févr.  9h15    11h00 

13 févr 
   18h30  

la veille 

 11h00 

20 févr 
 9h15 18h30 

 la veille 

  11h00 

27 févr 
18h30  

la veille 

 
 

  
11h00 

 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
Beaucoup d’entre-vous ont de nouveau égayé notre commune, en cette période de 

restrictions, par des décorations et illuminations extérieures à l’occasion des fêtes de Noël ; 

la municipalité tient à les féliciter.  
 

 Toute l’équipe municipale et le personnel communal 
vous présentent de nouveau leurs meilleurs vœux pour 
2022. 


