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FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

La mairie sera fermée du lundi 24 avril au vendredi 29 avril inclus et les vendredis 13 et 27 mai. 
 

COMMEMORATION DU 08 MAI : 

Une messe pour la cérémonie du 8 mai sera célébrée à 9h15 en l’église d’Usseau. La commémoration 

au monument aux morts se déroulera à partir de 10h30, rendez-vous sur la place. 
 

ENQUETE PUBLIQUE : 

Dans le cadre de la cession d'une partie de terrain au lieu-dit les Martins et du déclassement et 

déplacement de la voie communale N° 115 au lieu-dit Le Prieuré de Remeneuil, une enquête 

publique sera réalisée en mairie d'Usseau du 30/05/2022 au 13/06/2022. Un registre sera à la 

disposition du public aux jours et heures d'ouverture de la mairie (lundi et vendredi de 13h30 à 17h et 

le mercredi de 8h30 à 12h00). Le dossier d’enquête sera consultable sur le site internet de la 

commune : www.usseau86.fr 

Le commissaire enquêteur sera présent en mairie d'Usseau lundi 30 mai et lundi 13 juin de 14h à 16h. 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES :  

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

Les dates limites d'inscription sur la liste électorale sont : par internet le mardi 03 mai 2022 et en 

mairie le vendredi 06 mai. 

Vote par procuration :  Retrouvez toute la procédure sur le site service-public.fr. 
   

DON DU SANG :  

Les prochains dons du sang auront lieu les jeudis 06 et 30 juin 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. 
 

RESTONS CITOYENS : Les tontes et autres travaux extérieurs ont repris, veillez à respecter le 

voisinage. 
 

BIBLIOTHEQUE : 

Reprise le lundi 2 mai de 15h30 à 18h30 

Les mercredis 4 mai et 1er juin de 14h00 à 16h00 et bien sûr tous les lundis de 

15h30 à 18h30. 

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

b86230@wanadoo.fr ou au secrétariat de la mairie 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de la bibliothèque : bm-usseau.departement86.fr 
 

Le mercredi 27 avril de 15h à 17h00 à la bibliothèque : présence de M. BARDIN pour la 

dédicace de son ouvrage « Le Château de la Motte d’Usseau : 1000 ans d’histoire. 
 

EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE de photos de Monsieur Alberto CRESPO 

"Une femme ? Un homme ? Jeune ? Âgé ? Que font tous ces pieds et ces mains qui 

parfois se confondent jusqu'à ce que l'on ne puisse plus les différencier ? 

Venez découvrir une galerie de métiers disparus dans nos sociétés modernes mais 

toujours en pratique dans d'autres endroits du monde et amusez-vous à rendre à chaque 

artisan sa main ou son pied." 

Exposition de photos d'artisans, de pieds et de mains en action du 2 au 28 mai,  

Les lundis de 15h30 à 18h30 et les samedis de 9h00 à 12h00.  

Accueil café, thé, gâteaux le samedi 7 mai  
 
 

http://www.usseau86.fr/
mailto:b86230@wanadoo.fr
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COMITE DES FETES : NOUVEAU SUR NOTRE COMMUNE : 

À la suite de la réunion organisée par la commission animation, nous sommes heureux de vous 

apprendre qu’un comité des fêtes indépendant vient de se créer sur Usseau. En effet plusieurs 

dizaines de personnes étaient présentes et nous avons été agréablement surpris par la motivation et 

l’envie de tous pour que ce projet se concrétise. Les membres du bureau sont donc :  

M. Jaulin Fabrice : Président, Mme Besnault Dominique : Trésorière, M. Tarte Philippe : Secrétaire. 

Nous pouvons aussi compter sur onze membres actifs et déjà plusieurs bénévoles. Le 

comité des fêtes a de multiples idées pour les manifestations à venir et espère encore 

rassembler des personnes (membres actifs ou bénévoles). Tous ensemble nous arriverons 

à animer notre village alors n’hésitez pas à nous contacter : 

M. Jaulin: 06.15.43.02.22    Mme Besnault: 06.08.0917.76 ; M. Tarte: 06.33.01.47 
 

USSEAU EN FETE : 
Le comité des fêtes organise le 19 juin Usseau en fête, plusieurs animations sont organisées ; vide-

greniers, randonnée, tournoi de foot au city stade, concours de boules et de palets. Vous pourrez aussi 

faire des tours de calèches Nous aurons aussi la participation du club des voitures anciennes de 

Richelieu et du club de motos anciennes « Les Pétrontelles », de la danse tonic ; il y aura également 

des jeux pour enfants etc…  Pour tout renseignement contacter le comité des fêtes. 
 

NOUVELLE  ½  JOURNEE CITOYENNE A USSEAU 

Pour la 3éme année, LEA se propose d’entrainer ses copains, copines 

pour collecter un maximum de déchets jetés par incivilité sur les bords 

de route de notre beau village. Cette belle action aura lieu le samedi 25 

juin à 15 h. 

Prévoir des gants de protection et gilets jaunes  

Un goûter récompensera cette initiative citoyenne.  

VENEZ NOMBREUX LES ACCOMPAGNER. 
 

FOOTBALL CLUB D’USSEAU :  

Le F.C. USSEAU a malheureusement été obligé de déclarer un Forfait Général pour le 

reste de la saison 2021-2022. En effet, trop de joueurs absents, soit pour cause de blessure, 

soit pour cause d’indisponibilité (autant ponctuelle que de longue durée) ont amené le 

club à devoir prendre cette décision. 

En vue de la prochaine saison, si vous souhaitez vous inscrire à l’association dans le but de relancer 

une nouvelle dynamique, vous pouvez vous adresser à M. Éric NAUDIN au 06.16.38.98.70  
 

CHASSE : Changement de date du méchoui 

L’ACCA Usseau organise son traditionnel méchoui au stade de la Villa Savary le samedi 25 

juin. Les personnes intéressées qui n’auraient pas été contactées peuvent s’adresser au 

président au 06.15.06.48.25. 
 

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 : Le dimanche 08 mai à 9h15 : Messe dominicale et aussi pour la Paix 

(Armistice 39 /45). Messe aussi tous les jeudis à 9h00 sauf les 15 mai et 26 mai. 

La Communauté Locale chrétienne sera présente le dimanche 19 juin pour USSEAU EN FETE 

et sera heureuse de vous rencontrer sur son stand. 

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://www.paroissesaintdamien.fr/ 

https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=bnJjU3hQT3pQSmNQZVE3aPMj74px_dtKr-_WfFDOpVALs3E8Ogf4y2OzEXMID9OY&i=SGI0YVJGNmxZNE90Z2thMHUqf2hxDcc_eZEXrW3w1lA&k=dFBm&r=SW5LV3JodE9QZkRVZ3JEYaCqdx5eCSlyT4whajQRXEwk4jfqmZj4m_fi9BXVuyCW&s=c7775320a50e66e65e8ca7ffdc6d78976b558444eef5800e288715c6e9faa96f&u=https%3A%2F%2Fwww.paroissesaintdamien.fr%2F

