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FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

La mairie sera fermée du 15 juillet inclus au 05 août inclus. En cas d’urgence, s’adresser à M. le 

Maire au 06.89.73.10.58. 
   

DON DU SANG :  

Les jeudis 28 juillet et 25 août 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 : 

En ces temps de tonte et de taille, merci de respecter le voisinage en adaptant vos horaires à la 

réglementation. ATTENTION également aux chiens errants, vérifiez vos clôtures !!!! 

 

PROGRAMME D’INTERET GENERAL (P I G) :  

Le programme d’intérêt général thématique « Adaptation des logements à la perte d’autonomie » et 

« Lutte contre l’habitat indigne » est opérationnel depuis le 1er avril et ce pour une durée de 3 ans. Les 

propriétaires, occupants ou bailleurs, désireux de rénover leur habitat vétuste ou d’adapter leur 

logement à la perte d’autonomie, peuvent s’adresser à la Maison de l’Habitat de Grand Châtellerault 

afin de bénéficier sous certaines conditions d’aides financières allant de 55 à 80% du montant des 

travaux. Pour tout renseignements veuillez contacter la Maison De l’Habitat de Grand Châtellerault 

au 05.49.93.00.05. 

 

ATELIER CESU : (Chèque Emploi Service Universel) 

L’association Le Centre, Point relais Particulier Emploi dans la Vienne animera un atelier « CESU : 

tout savoir sur son utilisation » le vendredi 08 juillet 2022 de 14h30 à 16h30 à l’espace France 

Services de Pleumartin (sur inscription). Cet atelier répondra à vos questions sur l’utilisation du 

Chèque Emploi Service Universel dans l’emploi à domicile et en particulier les services en ligne. Il 

est destiné aux salariés CESU et aux particuliers employeurs ou bien toute personne intéressée par ce 

dispositif. Pour tous renseignements contacter le 05.49.23.70.88. 

 

BIBLIOTHEQUE : 

Le temps de pause estivale arrive …. La bibliothèque sera fermée pendant les 

vacances scolaires. Dernier jour le lundi 04 juillet 2022, venez faire le plein de 

lecture pour occuper vos belles journées ensoleillées. 

Reprise le lundi 05 septembre 2022 de 15h30 à 18h30.  

N’hésitez pas à contacter la mairie si besoin. 
 

COMITE DES FETES :  

 

La journée du 19 juin 2022 USSEAU EN FETE a été un succès ; le comité des fêtes 

tient à remercier tout particulièrement les bénévoles qui sont venus aider ainsi que la 

population qui s’est déplacée en nombre. Les membres du comité sont heureux de ce 

succès et restent mobilisés pour les manifestations à venir dans notre village. 

Toutes les personnes intéressées pour être membres actifs ou simplement bénévoles 

peuvent contacter les membres du comité : 

M. JAULIN Fabrice : 06.15.43.02.22 Mme BESNAULT Dominique : 06.08.09.17.76 M. TARTE 

Philippe :06.33.01.47.51. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour nous aider et avec vos idées. 
 

http://www.usseau86.fr/
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FOOTBALL : 

Le FC USSEAU repart de plus belle pour la saison 2022-2023 avec un nouveau bureau à la tête du 

club et un nouvel entraineur. 

Le club recherche gardien, joueurs, bénévoles et sponsors pour l’aider à lancer la saison 

2022-2023. 

Pour plus d’informations sur les recrutements et les recherches sponsoring, veuillez 

contacter le nouveau président M. Soreau David au 07.87.34.96.73 ou le nouveau vice-

président M. Ribreau Yann au 06.79.60.82.29. 

 

RENOUVEAU USSELOIS : 

Attention, il ne reste plus que deux places pour le voyage au Puy du Fou du samedi 10 septembre 

2022. Renseignements et réservation auprès de M. Foucault Jean Bernard au 06.34.36.75.40. 
 

COMMUNAUTE LOCALE CATHOLIQUE : 

Office religieux : Dimanche 10 juillet 2022, messe à Usseau à 9h15.En semaine ; Messe le jeudi à 

9h00. 

Vous pouvez retrouver les jours et heures des messes de toutes les communes de la paroisse Saint 

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

https://www.paroissesaintdamien.fr/ 

 
NOUVEAU SUR VOTRE COMMUNE : 

« LE RYTZ » :  
Depuis le 11 mai « Le Rytz » a ouvert ses portes. Sylvie vous accueille 

le lundi de 7h à 13h, du mardi au vendredi de 7h à 19h, le samedi de 8h 

à 20h et le dimanche et jours fériés de 8h à 13h.Le bar vous propose le 

tabac, E-liquide, CBO, un dépôt de pain (Boulangerie Michel 

d’Ingrandes), Française Des Jeux avec loto, presse, bouteilles de gaz, 

retrait d’espèces toutes banques, vente directe de « La Conserverie Du 

Moulin », confiseries, glaces, idées cadeaux. Un espace jeux est réservé aux enfants et de nombreux 

projets sont en préparation. Fermeture exceptionnelle le lundi 04 juillet. 

Le samedi 30 juillet de 16h à 20h, Nathalie vous fera découvrir le parfumeur français Marcus 

Spurway, fabrication 100% française et à la main basée à Cannes. 

« Le RYTZ » fermera pour ses congés d’été du dimanche 07 août au mardi 17 août inclus. 

 
« LA CONSERVERIE DU MOULIN » : 

La conserverie du moulin a été créée après 4 années de portage de projet. Le but était de développer 

une gamme de produits qualitative centrée sur la bio française avec la vocation de travailler le plus 

localement possible pour développer notre économie. 

La conserve, cela permet aussi de pouvoir travailler sur du zéro perte, ce qui n’est pas toujours facile 

à gérer dans le milieu agro-alimentaire. Outre la marque « Conserverie du Moulin » la production se 

fait également pour des éleveurs et maraichers de la Vienne qui cherchent à étoffer leur gamme de 

produit : ils fournissent la matière première qu’ils produisent et qui est transformée pour leur marque. 

Pour tout renseignement contacter Axel Patissou au 07.85.59.60.79. 

 

FERMETURE POUR CONGES : 

Le garage Ménard sera fermé du 11 au 23 juillet 2022 

. 

JOURNEES DU PATRIMOINE : 

Les journées du patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre 2022. 

 

REPAS DES AINES : Suite aux réponses positives du questionnaire sur l’organisation d’un 

éventuel repas, celui-ci se déroulera, si les conditions sanitaires le permettent, le dimanche 09 octobre 

2022 à la salle polyvalente. 

 
 

https://www.paroissesaintdamien.fr/

