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ELECTIONS :  

En vue de l’élection présidentielle qui se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022, les 

inscriptions sur la liste électorale seront possibles jusqu’au 04 mars 2022 via le site Service-public.fr, 

ou en mairie sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 

domicile.  
 

Le vote par procuration évolue : A partir du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner 

procuration à un autre électeur même si celui-ci n'est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, 

le mandataire (celui qui doit voter pour vous) devra toujours se rendre dans le bureau de vote du 

mandant (celui qui a donné procuration) pour voter à sa place.  

Retrouvez toute la procédure sur le site service-public.fr. 

Vous recevrez prochainement une nouvelle carte d’électeur sur laquelle figurera votre Numéro 

National d’Electeur (NNE), nécessaire à l’établissement d’une procuration. 
  

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
 

BROYAGE DES VEGETAUX EN DECHETERIE : 

Les usagers peuvent apporter leurs branchages en déchèterie et repartir avec leurs broyats pour pailler 

le jardin, mettre au pieds des plantes et ainsi économiser l’arrosage. 

L’opération est gratuite sur inscription uniquement par téléphone au 0800 835 821 ou en ligne depuis 

le site internet du service Gestion des Déchets de Grand Châtellerault :  

https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/infos-et-astuces/dates-de-broyages-en-decheteries-2022/ 
   

DON DU SANG :  

Les jeudis 31 mars et 28 avril 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 de la bibliothèque le mercredi 2 mars et le mercredi 6 avril de 14 h à 

16 h et bien sûr tous les lundis après midi de 15 h 30 à 18 h 30. 

Pour rappel, fermeture pendant les vacances scolaires à partir du 16 avril. 

Réouverture le lundi 2 mai. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail de la bibliothéque :  

b86230@wanadoo.fr ou au secrétariat de la mairie. 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de la bibliothéque : 

bm-usseau.departement86.fr 
 

LIVRE A DECOUVRIR 

Monsieur BARDIN, ancien propriétaire du château de la Motte à Usseau 

vient d’effectuer un merveilleux et long travail sur l’histoire de ce site qui 

s’est concrétisé par l’édition d’un livre : ’’Le Château de la Motte d’Usseau – 

1000 ans d’histoire’’. 
Un exemplaire est disponible à la bibliothèque pour le consulter ou le 

réserver si vous êtes adhérents. 

Vous pouvez aussi l’acquérir au prix de 20 € (s’adresser au secrétariat de 

la mairie). 

De plus, une conférence sur la congrégation PICPUS dans le 

châtelleraudais aura lieu salle de la Gornière à Châtellerault le mercredi 23 mars 2022 à 18 h 30. 

http://www.usseau86.fr/
mailto:b86230@wanadoo.fr
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CARNAVAL 

Le printemps arrive et le carnaval revient aussi…. 

Venez nombreux avec vos plus beaux déguisements, petits et grands (sans 

concours !!!!) 

 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 5 MARS à 16 H pour un petit défilé et le partage d’un délicieux goûter. 
 

PROJET COMITE DES FETES :  

Une réunion d’information pour la création d’un comité des fêtes aura lieu le 

vendredi 11 mars à 20 heures dans la salle de la mairie. La commission Animation 

espère vous accueillir nombreux car nous sommes persuadés que vous voulez toutes 

et tous voir notre village s’animer. Avec les différentes associations communales 

nous échangerons sur ce projet. Sans votre participation, ce projet ne pourra pas voir 

le jour.  

Alors VENEZ NOMBREUX !!!! 
 

PREPAREZ VOS JARDINS ET VOS MASSIFS : 

L’APE Pirouette du RPI vous propose de commander vos plants de fleurs et de légumes. Ces plants 

proviennent du lycée agricole de Thuré (Nat’Thuré Végétal) ; 20% des ventes seront reversés à 

l’APE afin de financer les différents projets de nos écoles.  

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Mme Aurélie PERRINET au 06.84.09.48.17. ou Mme 

Axelle FONTAINE, au 06.69.38.98.74 ou bien envoyer un mail à : ape.pirouette@orange.fr.  

Date butoir des commandes : Vendredi 11 Mars 2022 
 

FOOTBALL :  

Le football club FCU organise un loto en ligne le samedi 12 mars à 20h, il sera orchestré par la 

société « O salon du loto ». Les informations pour se connecter sont sur le site Facebook « O salon du 

loto ». Tentez votre chance car il y a des supers lots à gagner. Merci d’avance de votre participation ! 

Un petit mot sur l’équipe : les résultats ne sont pas extraordinaires mais les joueurs, avec un peu plus 

de public et d’encouragements, pourraient améliorer leur classement ! 

 

Prochains matchs : 

 

6 mars : Usseau – Châtellerault Réunionnais           3 avril : Usseau – les Ormes                      

13 mars : Usseau – Coussay les Bois 2                    10 avril : Buxeuil - Usseau 

27 mars : Oyré / Dangé 3 – Usseau                          24 avril : Usseau – Châtellerault C9 

 

RENOUVEAU USSELOIS : 

Le Renouveau Ussellois organise le samedi 10 Septembre 2022, une journée au Puy du Fou. Le 

transport est prévu en autocar 60 places - Départ d’Usseau à 6h30 / Retour à 00h30 – Cette journée 

comprend : L’entrée du parc, le dîner au restaurant, la Cinéscénie -Tarif : 80€ pour les habitants 

d’Usseau et 105€ Hors commune d’Usseau.  

Renseignements complémentaires auprès de Foucault Jean-Bernard au 06 34 36 75 40 – Les 

réservations par chèque doivent être adressées chez M Foucault Jean-Bernard, La Couture, 86230 

Usseau 
 

OFFICE RELIGIEUX : 

 

Une messe sera célébrée à USSEAU le dimanche 13 mars à 9h15 et tous les jeudis à 9h00 SAUF 

le jeudi 14 avril.  

Vous pouvez retrouver les jours et horaires des messes dans les autres communes de la 

paroisse, dans la vitrine extérieure de l’église et sur le site internet de la paroisse :  

 

https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-damien/ 
 

mailto:ape.pirouette@orange.fr

