USSEAU-INFO FEVRIER 2019
MAIRIE OUVERTE AU PUBLIC LES LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H00 ET LE MERCREDI DE 08H30 A 12H00
Site Internet : www.usseau.monclocher.com

ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE :
Vous arrivez, vous quittez la commune, vous êtes invité à en informer la mairie.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Il sera encore possible de retirer les sacs poubelles JAUNES mercredi 30 janvier de 18h à 19h30
à la mairie
ENQUETE PUBLIQUE : portant organisation de l’enquête publique sur le projet de modification
n°1 du plan local d’urbanisme de la commune d’Usseau
Elle se tiendra du lundi 18 février 2019 à 14h00 au lundi 18 mars 2019 à 17h00, aux jours et heures
d’ouverture de la mairie, les lundi et vendredi de 13h30 à 17h00 et le mercredi de 8h30 à 12h00.
Présence du commissaire enquêteur :
- le lundi 18/02/2019 de 14h à 17h,
- le vendredi 01/03/2019 de 14h à 17h,
- le lundi 18/03/2019 de 14h à 17h,
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la
commune à l’adresse suivante : www.usseau.monclocher.com.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être déposées par courrier
électronique envoyé à : usseau86enquetepublique@gmail.com.

FETE DES ASSOCIATIONS : Depuis quelques années, la Fête des Associations s’essouffle …; si
vous ne voulez pas la voir s’éteindre, alors venez apporter des idées nouvelles en participant à la réunion
qui aura lieu le VENDREDI 1ER FEVRIER à 20h00 à la mairie. N’hésitez pas à venir partager vos
propositions !

DON DU SANG : Salle Camille Pagé à CHATELLERAULT le jeudi 28 février de 15h à 19h.
OFFICE RELIGIEUX FEVRIER 2019
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DIMANCHE 10 FEVRIER :

SUPER LOTO organisé par le Renouveau Ussellois à
14h30 à la salle des Fêtes de St-Gervais-les-TroisClochers (et non le 03/02 comme annoncé dans USSEAU
INFO de Janvier 2019).

SAMEDI 09 MARS :

CARNAVAL

