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INFO UTILE : La mairie sera fermée du mercredi 23 au vendredi 25 octobre
ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE :
Vous arrivez, vous quittez la commune, vous devez en informer la mairie.
PUBLICITES DANS LE BULLETIN MUNICIPAL
Vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur, vous pouvez publier votre publicité dans le
bulletin municipal. Pour tout renseignement, contactez la mairie.
ETUDES DE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE ET EOLIENNES
Courant 2018, un représentant d’une société est venue présenter au conseil municipal une
étude de potentiel éolien sur la commune d’Usseau. Celle-ci a ensuite contacté les
propriétaires des parcelles concernées afin de connaître leur avis sur un éventuel projet
installé sur leur domaine. Il faut savoir que le PLU n’autorise pas la construction de telles
structures, c’est pourquoi le conseil municipal a demandé à cette société de suspendre sa
prospection auprès des propriétaires et lui a proposé d’organiser une réunion d’information au
public à laquelle elle ne souhaite participer.
Dans le même temps, une étude pour l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur
un terrain privé est en cours mais les règles d’urbanisme sont aussi très compliquées.
A ce jour, aucun projet n’a été présenté au conseil municipal.
La dégradation des biens publics (graffiti sur le mur de la salle des fêtes) coûte cher à
l’ensemble de la communauté et est condamnable par la loi ; c’est pourquoi avant de
contester ou critiquer quelque projet que ce soit, renseignez-vous auprès des élus pour obtenir
les réelles informations.
Les réunions du conseil municipal sont publiques, donc ouvertes à tous ; les élus ne
souhaitent en rien vous en cacher les éléments.
Restez citoyen !
BIBLIOTHEQUE :
RAPPEL : La bibliothèque est ouverte le lundi de 15h30 à 18h30 et, NOUVEAU, le 1er
mercredi de chaque mois de 14h à 16h.
HALLOWEEN 2019 : Patérix vous donne rendez-vous à l'antre
maléfices le jeudi 31 octobre prochain à 18h30. Munissez-vous
flambeaux pour un grand défilé costumé avant le festin dans l’antre
Mortadelle. Venez très nombreux pour montrer que la fête des celtes
s’éteint pas. A bientôt.
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RENOUVEAU USSELOIS : Dimanche 03 novembre 2019 : Déjeuner dansant avec
l’orchestre Jacky à la salle des fêtes de St Gervais les Trois Clochers.
Pour réserver, contacter M. FOUCAULT JB au 06.34.36.75.40 ou M. DUPUIS C.:
05.49.02.73.43
DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault les jeudi 26 septembre et 31 octobre
2019 de 15h à 19h
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FOOTBALL CLUB USSEAU :
06/10 : Usseau 1 – Chatel.Portugais 4
20/10 : Usseau 1 – Buxeuil 2
OFFICE RELIGIEUX
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SCOT DU SEUIL DU POITOU :
Vous souhaitez faire part de votre avis, de vos remarques, poser des questions sur le projet du
Scot du Seuil du Poitou ? Alors participez à l’enquête publique qui se déroulera du 24
septembre 2019 au 24 octobre 2019 inclus.
Retrouvez toutes les informations sur : www.scot-seuil-du-poitou.fr
DATES A RETENIR
Samedi 28 septembre : Rando-tartine semi-nocturne organisée par les comités de Jumelage
Burkinabé Saint-Gervais / Saaba et Dangé / Koubri ; départ 17h00 d’Antran. Accueil à 16h00
salle de la Robe de Loup.
Adultes 5 € et gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. Inscriptions souhaitées au
06.21.03.67.03 et 06.75.44.88.52 au plus tôt.

