USSEAU-INFO MAI 2020
MAIRIE OUVERTE AU PUBLIC LES LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H00 ET LE MERCREDI DE 08H30 A 12H00
 : 05.49.02.72.24 Site Internet : www.usseau86.fr

INFOS UTILES : A compter du 11 mai 2020, le secrétariat de la mairie recevra sur
rendez-vous. Merci de contacter la mairie au 05.49.02.72.24.
MASQUES : La Municipalité a passé une commande de masques Grand Public auprès de
Grand Châtellerault pour les habitants de la commune. Ceux-ci ne nous seront livrés
probablement qu’à la fin du mois de mai. Ils vous seront ensuite distribués dans vos boîtes
aux lettres, à raison d’un masque par habitant.
CEREMONIE DU 08 MAI : En raison du contexte actuel, la cérémonie du 08 mai
n’aura pas lieu ; une gerbe sera déposée au Monument aux Morts. La municipalité vous
convie à observer une minute de silence, de chez vous, à 9h30 à la mémoire des Morts
pour la France.
REPRISE DE L’ECOLE : La rentrée des classes devrait s’effectuer à partir du 12 mai ;
tous les moyens, à notre disposition, seront mis en œuvre pour un accueil des enfants dans
les meilleures conditions possibles.
ANNULATION DES MANIFESTATIONS : Les JEUX INTERVILLAGES, le
MECHOUI DE LA CHASSE et USSEAU EN FETE sont annulés ou reportés à une date
ultérieure.
DON DU SANG : Salle Camille Pagé à Châtellerault le jeudi 28 mai de 15h à 19h.
QUARTIER D’HABITAT : Les travaux de viabilisation ont redémarré ; la rue du
Prieuré va être interdite à la circulation. Une déviation sera mise en place.
Vous allez recevoir prochainement dans vos boîtes aux lettres une plaquette d’information
exposant le projet. La date de commercialisation des lots n’a pas encore été déterminée
mais si vous êtes intéressés, vous pouvez vous manifester auprès de la mairie et préparer
votre projet.
OFFICE RELIGIEUX : Compte tenu de la pandémie actuelle, veuillez consulter le site
internet de la paroisse pour connaître les informations du mois de mai :
https://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-damien/la-paroisse-saint-damien-enchatelleraudais/
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Covid 19 - ouverture des déchèteries
À partir du lundi 11 mai, les déchèteries*de Grand Châtellerault ré-ouvrent aux horaires habituels.
Des mesures sont prises pour garantir la sécurité, le respect des gestes barrières et pour répartir le
flux des usagers.
L’accès sera permis aux usagers munis d’un badge de déchèterie, en fonction de la plaque
d’immatriculation de leur véhicule (dernier chiffre de la plaque hors numéro de département)


chiffre impair, accès autorisé du lundi 11 au dimanche 17 mai



chiffre pair, accès autorisé du lundi 18 au dimanche 24 mai

Le nombre d’usagers admis simultanément sur les sites sera limité.
Les agents ne pourront pas aider à vider les déchets.
* À noter :


La déchèterie de Dangé Saint Romain devrait être accessible à partir du lundi 18 mai.



Les déchèteries de Buxeuil, Les Ormes, Antran et Ingrandes seront fermées au public à
partir du lundi 25 mai.



La déchèterie de Doussay devrait être en travaux à compter du lundi 18 mai, sauf aléas de
chantier relatifs à la situation actuelle. Des mesures sont prises pour permettre l’accès des
usagers à la déchèterie pendant les travaux.

Tournez S.V.P.

