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FERMETURE DE LA MAIRIE :  Le secrétariat sera fermé du lundi 31octobre au vendredi 04 

novembre, le mercredi 30 novembre et du lundi 26 décembre au mardi 02 janvier 2023. 

 

ARRIVEE ET DEPART SUR LA COMMUNE : Vous arrivez ou quittez la commune, vous devez 

en informer la mairie. 

 

PUBLICITE 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 avant le 15 novembre. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : Celui-ci aura lieu du 19 janvier au 18 février 2023. 

Il est obligatoire et permet de connaitre le nombre d’habitants, pour entre autres, fixer les aides de 

l’état à la commune. Un agent recenseur, muni d’une carte officielle se présentera dans tous les 

foyers de la commune. Son nom et sa photo vous seront communiqués dans le prochain bulletin 

municipal. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : Dans le contexte actuel et pour réduire la 

consommation énergétique l’éclairage public s’éteint entre 22h00 et 

6h30. 
  

DON DU SANG :  

Les jeudis 01 et 30 décembre 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. 

 

VISITES GUIDEES « PATRIMOINE » : Le service patrimoine du Grand Châtellerault organise 

pour les vacances d’automne des visites du Centre Ancien de Châtellerault avec un livret de 

découverte pour les enfants (RDV devant l'Office de tourisme les jeudis à 15h), mais aussi des visites 

guidées du Théâtre Blossac (RDV mardi et jeudi à 10h30 sauf le 1er novembre). 

 Le samedi 29 octobre à 15h, la visite guidée du Théâtre Blossac sera spécialement dédiée au jeune 

public et se terminera par une chasse aux bonbons et un temps pour prendre des photos sur scène ! 

Donc venez avec votre déguisement !!  Pour cette programmation, il est préférable de réserver par e-

mail, ou sur le site "Mes démarches Grand Châtellerault »   

 

LOVE PIZZA : Love Pizza est de retour et sera présent tous les jeudis soir sur la place à partir du 27 

octobre. 

 
NOUVEAU SUR VOTRE COMMUNE : « CHEZ POPEYE », Food truck, vous propose ses 

galettes, crêpes et autres (tacos, frites, boissons etc…). Alors n’hésitez pas !!!... Il sera présent au 

même endroit que Love Pizza sur la place, tous les samedis dès 18 h00. 

 

HALLOWEEN 2022 : Le comité des fêtes organise HALLOWEEN, nous vous 

attendons NOMBREUX, petits et grands, pour ce moment de fête. Rendez-vous lundi 

31 octobre. (Voir flyer ci-joint pour le programme). 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : Rassemblement à 11h 30 sur la place pour le dépôt de gerbe 

au Monument aux Morts. 

http://www.usseau86.fr/
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BAR LE RYTZ : Les après-midi belote auront lieu les mardis 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre à 

15h. 

Soirée "Beaujolais Nouveau" le samedi 19 novembre de 19h à minuit, avec la chanteuse Adri 

Lotte en concert. Le Beaujolais se dégustera autour d'assiettes de charcuteries fromages et desserts 

maisons.  

Le Rytz participera aux "Terrasses de Noël" de Grand Châtellerault à partir du 1er décembre, il vous 

sera proposé des bières de Noël, vin chaud, thé de Noël, chocolat chaud du Père Noël, lait chaud à la 

cannelle. Pâtisseries et friandises de Noël.  

Pains Burger tous les week-ends. 

Le samedi 26 novembre toute la journée, Célia vous présentera ses créations au crochet (peluches, 

doudou, portes clés...) et ses décorations de Noël artisanales. Fermeture exceptionnelle dimanche 20 

et lundi 21 novembre. Fermeture pour congés du lundi 26 au vendredi 30 décembre inclus. 

 

BIBLIOTHEQUE : Les vacances scolaires ont débuté, et bien sûr les bénévoles ont aussi pris 

quelques jours de repos…. 

Réouverture le lundi 7 novembre 15 h 30 - 18 h 30 et le mercredi 9 novembre 14 h - 16 h. 

Pour le mois de décembre, tous les lundi après-midi 15 h 30 - 18 h 30 et le mercredi 7 décembre 14 h 

-16 h.  Fermeture pendant la trêve de Noël à partir du 16 décembre. Reprise le lundi 9 janvier 2023. 

 

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 

 

COMITE DES FETES :   Bientôt NOEL, le comité des fêtes vous invite à venir le samedi 

26 novembre pour participer à la décoration du SAPIN DE NOEL, qui sera installé sur la 

place Maurice Bedel. N’hésitez pas à apporter vos idées et vos décos ; vous pouvez 

contacter les membres du comité pour plus d’informations : Fabrice Jaulin au 

06.15.43.02.22, Philippe Tarte au 06.33.01.47.51, Dominique Besnault au 06.08.09.17.76. 

Nous vous attendons NOMBREUX pour ce moment de partage et de convivialité. 

 

TELETHON : Le téléthon aura lieu cette année le samedi 03 décembre. La commune organisatrice 

de cet événement n’étant pas connue à ce jour, vous êtes invités à consulter internet de la commune à 

compter du 15 novembre 2022. Comme chaque année, l’achat de tickets de tombola au profit du 

téléthon sera possible à la mairie. 

 

MARCHE DE NOEL : Un marché de NOEL est organisé par le comité des fêtes le dimanche 11 

décembre en présence de producteurs locaux. Venez nombreux partager un bon moment ; Valérie de 

la Cavalerie du Moulin vous proposera des tours de calèches avec Père NOEL. 

 

FOOTBALL : Quelques infos du FC Usseau… Le début de saison a été difficile par 

manque d’effectif, ce qui a contraint le club à se rapprocher et à fusionner avec 

l’équipe 3 d’Antran. La fusion à l’heure d’aujourd’hui fonctionne et les résultats sont 

honorables : 2 victoires et une défaite.  

Les deux clubs partagent les rencontres à domicile, en alternance. 

Pour tous renseignements sur les jours et les lieux de match, contacter M. Epyneau au 07 49 24 11 20 

 

PAROISSE : Dimanche 13 novembre messe à USSEAU à 9H15 

En semaine, Messe à USSEAU   les Jeudis à 9H00 

La cérémonie religieuse du 11 novembre aura lieu à 10H30 en l’église de OYRE. 

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/ 
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