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PUBLICITES BULLETIN MUNICIPAL :  

Professionnels et auto- entrepreneurs, si vous désirez faire paraitre votre publicité dans le prochain 

bulletin municipal, n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat de mairie. 
 

DISTRIBUTION DES COMPOSTEURS INDIVIDUELS PAR GRAND CHATELLERAULT : 

Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le Gaspillage Alimentaire et à l’Economie Circulaire 

(AGEC )qui impose la généralisation du tri à la source des biodéchets au 31 décembre 2023, la 

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault a pour objectif de promouvoir la distribution 

de composteurs aux usagers sur l’ensemble de son territoire. Deux modèles vous sont proposés : un 

composteur de 400 L en bois traité pour 20 euros ou en plastique vert pour 15 euros. Pour toute 

commande, il vous sera offert un bioseau de 10 L pour transporter vos déchets alimentaires de la 

cuisine au composteur et d’un guide de compostage. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser 

en mairie ou sur le site preventiondesdechets@grand-chatellerault.fr. 
 

DISPOSITIF PASS’SPORT ; 

Dans un objectif de développement de la pratique sportive, le Ministère des sports et des jeux 

olympiques et paralympiques reconduit cette année le dispositif Pass'sport 

(https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/article/le-pass-sport). 

Une aide de 50 euros sera directement déduite du prix de la licence.  

Cette mesure s’adresse aux bénéficiaires de l’allocation rentrée scolaire ARS, aux jeunes âgés de 6 à 

20 ans bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), aux 18-30 ans 

bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et depuis cette année aux étudiants 

boursiers jusqu’à 28 ans. Renseignements en mairie ou directement sur le site ci-dessus. 
 

DON DU SANG :  

Salle Camille Pagé à Châtellerault les jeudis 29 septembre et 27 octobre, uniquement sur rendez-vous 

ou sur le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr. Vous munir d’un titre d’identité lors de votre 

rendez-vous. 
 

BIBLIOTHÈQUE : 

Après ce bel et chaud été, petits et grands, pensez à rapporter vos livres. 

La réouverture de la bibliothèque est prévue le lundi 5 septembre 2022 : 

15h30/18h30. Des nouveautés vous y attendent…. 

Les horaires restent inchangés : le lundi 15h30-18h30 et le premier mercredi de 

chaque mois 14h00-16h00 (mercredi 7 septembre et mercredi 6 octobre). 

N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu culturel. Inscription GRATUITE. 
 

COMITE DES FETES :  
Le comité des fêtes organise cette année HALLOWEEN. NOUS VOUS 

ATTENDONS nombreux, petits et grands, le lundi 31 octobre. Rendez-vous dans 

le centre bourg puis à la salle des fêtes pour clôturer la journée Pour plus de 

renseignements, veuillez contacter les membres du comité ou Richard Pascal au 

06.33.20.09.96.  

D’autre part, une réunion pour finaliser l’organisation de cette journée et préparer 

les manifestations de 2023 se déroulera le vendredi 09 septembre à 20h à la salle 

de la mairie. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 

 

http://www.usseau86.fr/
mailto:preventiondesdechets@grand-chatellerault.fr
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=UGdQTlk5MTBobFFsZ3RObTpUr5eHr1LbOoxWiUqShi87851ETp6n929z2P6ZSsl-2km0bP0UbowEtygIXQSsauXtpVsQTBkSGwRKc6nWlLQ&i=UkFYeTM5UEhtWXVaSmd1ZLDvXbTTPn4VIZ4zdpyC7Dg&k=zxOb&r=dXF1WU1mV3BtS1V4VGZmWTb5EeiBNLRy7Pufim8YxWnl28FaKK0ze222-na2dxsk&s=a0dff32acc08ac406258d461c8a390e5ef56360836e3828d77a8e4986ff1408c&u=https%3A%2F%2Fwww.sports.gouv.fr%2Fpratiques-sportives%2Fsports-pour-tous%2Fpass-sport%2Farticle%2Fle-pass-sport
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FOOTBALL :  
Le club de foot de Usseau vous attend pour le soutenir cette année 2022-2023. Un grand merci 

encore au garage Ménard (Motrio) qui nous a aidés pour de nombreux achats (ballons, filet de but 

…etc…). Le tirage du championnat de la 5ème division a été effectué fin août ; le FC Usseau sera 

dans la poule B pour disputer le championnat avec toutes les équipes ci-dessous : Antran, Leigné-sur-

Usseau, Champigny, Oyré-Dangé-St-Romain, Thuré-Besse, Ouzilly, Mirebeau, Ingrandes, 

Châtellerault Portugais, Vouzailles, ASM FC. Premier match à Champigny le dimanche18 

septembre. Pour tous renseignements sur les jours de match contacter Mr Epyneau au 07.49.24.11.20.   
 

RENOUVEAU USSELOIS :  
A l’occasion du 50ème anniversaire du Renouveau Usselois, l’association organise le dimanche 25 

septembre 2022 à 12h30 à la salle des fêtes de St Gervais les 3 Clochers un déjeuner spectacle avec 

l’humoriste Franky Filing. Repas préparé par Thierry Dousset. Prix du repas : 30€ tout compris. 

Réservation au 06.34.36.75.40. 
 

« LE RYTZ » : 

Le Rytz remercie les Usseloises et les Usselois qui ont participé au « jardin partagé » tout l’été, ainsi 

que les personnes présentes le 06 août pour USSEAU PLAGE. 

NOUVEAU : Le Rytz vous attend les mardis tous les 15 jours pour des après-midi belote (ou autres 

jeux). Alors venez nombreux passer un moment convivial les mardis 6 et 20 septembre et les mardis 

4 et 18 octobre à 15 h. Le dimanche 18 septembre à partir de 9 h, sur le terrain derrière le café, grand 

vide-dressing, renseignements et réservation au bar (emplacements gratuits). 

PROCHAINEMENT, ouverture de la salle de jeux avec flipper et jeu de fléchettes 

etc…FERMETURE exceptionnelle le samedi 24 septembre à 13h00. 
 

ACCA : 
Vente de cartes de sociétaires les jeudi 08 et vendredi 09 septembre de 18 à 20 heures au local chasse 

chez le Président. Il n'y aura pas d'autres dates. 
 

PAROISSE : 

Dimanche 11 septembre : messe à USSEAU à 9H15. Tous les jeudis : messe à USSEAU à 9H sauf 

les 01 et 08 septembre. Catéchisme : proposé aux enfants à partir de 8 ans (nés en 2014).  

Contact :  M.Madeleine Hamoir 09 53 19 41 80 

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/ 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 

Les journées du patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre 2022 de 14H à 18H. 

Eglise Saint Hilaire : Accueil des visiteurs et exposition sur le patrimoine religieux local, en 

particulier sur les cloches de USSEAU.  

Le Musée de la Forge « Georges CIBERT" sera ouvert à la visite. 
 

Le Château de Remeneuil : Pour la première fois de l'histoire de ce château, les propriétaires 

l'ouvrent au public lors des journées du patrimoine le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00, afin 

de le faire connaître et également de faire connaître leur action de sauvegarde à travers leur 

association "Les Alliés du Château de Remeneuil". Un parcours en visite guidée en extérieur autour 

du château vous sera proposé afin de découvrir l'ensemble de l'édifice ainsi que son histoire. Tarif : 

2€ à partir de 16 ans. Entrée libre. Une buvette est à disposition des visiteurs.  

Retrouvez l’association à l’adresse suivante :  https://www.facebook.com/ChateauRemeneuil 
 

LOVE PIZZA : 

A la suite d’une réorganisation de l’activité, Love Pizza sera de retour fin septembre. 

ATTENTION : changement de jour : il sera présent les jeudis soir et non plus les mercredis soirs. 
 

REPAS DES AINÉS : Le repas aura lieu le dimanche 09 octobre 2022 à la salle polyvalente. Les 

ainés qui ne se seraient pas faits pré-inscrire lors de la consultation du mois de mai dernier peuvent 

encore s’inscrire jusqu’au vendredi 23 septembre 2022 auprès de la mairie. Les personnes souhaitant 

partager ce moment convivial peuvent également s’inscrire auprès de la mairie. 

https://www.paroissesaintdamien.fr/
https://www.facebook.com/ChateauRemeneuil

