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ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE :  
Vous arrivez, vous quittez la commune où vous intégrez un foyer, vous devez en informer 

la mairie. 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE : 
Le secrétariat sera fermé du lundi 6 au vendredi 10 mars inclus. 
 

SIGNALÉTIQUE CHEMINS DE RANDONNÉE PÉDESTRE :  
Nous avons constaté à différents endroits que des panneaux 

d’indication et de direction sur les sentiers de randonnée ont été en 

partie cassées et un poteau abîmé. Ce matériel, financé par la 

communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, est sous la 

responsabilité de la commune d’Usseau et lui sera facturé en cas de 

dégradation. Il est primordial et dans l’intérêt de tous que ces itinéraires demeurent 

banalisés dans le temps puisqu’ils profitent, entre-autres, aux familles de la commune. 

SOYEZ VIGILANTS 
 

DON DU SANG :  
Les jeudis 30 mars et 27 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. 
 

BIBLIOTHÈQUE : 

Des nouveautés de livres de la Bibliothèque Départementale de la 

Vienne et du Grand Châtellerault nous arrivent le 27 mars, venez les 

découvrir. Fermeture pendant les vacances de Pâques du 8 au 23 avril. 

Réouverture le lundi 24 avril. Malgré cette interruption, nous restons 

à votre disposition par le biais de la mairie dans la mesure du possible. 

Et bien sûr, n’hésitez pas à nous communiquer vos coups de cœur ou 

vos désirs de lecture. 
 

RPE : (Relais Petite Enfance) 
Le Festival Petite Enfance, sur le thème Popi aura lieu du 18 au 25 mars prochain. Au 

programme : ateliers parents-enfants et pour les assistants maternels. Mais aussi, 

conférence, spectacle et portes ouvertes. Contacter le Relais pour davantage 

d'informations. 

Le relais va proposer des séances "Contes et chansons" avec Cédric Noël pour les enfants 

et leurs assistants maternels et continue ses missions d'accompagnement et de 

professionnalisation des assistants maternels, et d'informations aux parents en recherche 

d'un mode d'accueil ou qui emploient un(e) assistant(e) maternelle.  
 

ACCA : 
Méchoui le samedi 24 juin au stade Villa Savary 

http://www.usseau86.fr/


 

 

COMITE DES FÊTES :  
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le dimanche 19 mars à 11h00 à la salle 

du conseil. Cette association qui fête son premier anniversaire remercie tous les bénévoles 

et tous les habitants qui se sont investis pour animer notre commune tout au long de l’année. 

Toutes les personnes intéressées pour venir rejoindre le comité des fêtes (dans le bureau 

ou membres actifs) seront les bienvenues ; alors n’hésitez pas : VENEZ NOMBREUX !!!! 
 

LE RYTZ : 
ATTENTION Nouveaux horaires : "Le Rytz" est désormais fermé le lundi. 

Après-midi belote les mardis 7 et 21 mars, 4 et 25 avril à 15h.  

Le vendredi 17 mars pour la St Patrick : Soirée St Pat'Rytz, de 19h à minuit 

avec Reno à l'orgue de barbarie et au chant, spécialité Irlandaise et bière au 

menu. 

Le samedi 25 mars Amandine de La Momotterie" à Leigné sur Usseau, 

viendra présenter ses créations ; articles personnalisés, vêtements et accessoires bébé, 

enfants et adultes. 

Ouverture exceptionnelle lundi de Pâques, 10 avril de 8h à 13h.  

Fermeture pour congés du lundi 17 au lundi 24 avril inclus. 
 

LES RENDEZ-VOUS D’USSEAU : 
« Passion Mécanique » est une nouvelle association créée dans votre commune pour 

organiser des événements autour des véhicules anciens, d'exceptions et américains.  

Tous les deuxièmes dimanches du mois de mars à octobre, de 9h à 13h auront lieu des 

rassemblements ouverts à tous et en accès libre, sur le terrain derrière le bar "Le Rytz". 

Dimanche 12 mars de 9h à 18 h, en plus du rassemblement, un vide garage est organisé, 

emplacements gratuits mais réservations obligatoires. Animations, concert, activités pour 

les enfants, restauration, buvette... 

Dimanche 9 avril rassemblement de 9h à 13h avec chasse aux œufs de Pâques pour les 

enfants.  

Renseignements M. Gilles Rabasa 06 68 77 00 22 
 

RENOUVEAU USSELOIS : 
Le Renouveau Usselois organise une sortie au spectacle « Les Bodin’s » à Descartes le 

dimanche 16 juillet. Départ d’Usseau en car à 20h30, début du spectacle à 22h15 fin à 

1h30. Prix 40 euros pour les habitants d’Usseau et 45 euros pour les hors commune sur 

réservation. Renseignements M. Foucault au 06.34.36.75.40 
 

PAROISSE: 
Dimanche 12 MARS : messe à USSEAU à 9H15 

Jeudi 9 MARS : Chemin de Croix à USSEAU à 9H30 

Jeudi 16 MARS : Rencontre de la Communauté Locale USSEAU / ANTRAN à 9H30 

salle St Damien à USSEAU (étage ancienne mairie). 

En semaine : messe à USSEAU tous les jeudis à 9H00 (sauf Jeudi-Saint 6 avril). 

Vous pouvez retrouver les activités ainsi que les jours et heures des messes de toutes les 

communes de la paroisse St Damien dans la vitrine extérieure de l’église et sur le site 

internet de la paroisse 

www.paroissesaintdamien. 

http://www.paroissesaintdamien.fr/

