USSEAU-INFO OCTOBRE 2020
MAIRIE OUVERTE AU PUBLIC LES LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H00 ET LE MERCREDI DE 08H30 A 12H00

Rappel : DEPLACEMENT DE LA MAIRIE : En raison des travaux d’extension et de redistribution
de la mairie, le secrétariat est transféré au 16 Allée du Moulin.
ARRIVEES ET DEPARTS SUR LA COMMUNE : Vous arrivez, vous quittez la commune, vous
devez en informer la mairie
COVID 19 : PASSAGE EN ZONE DE CIRCULATION ACTIVE DU VIRUS DANS LA
VIENNE
Par décret du 19 septembre 2020, le Premier ministre a placé le département de la Vienne en zone de
circulation active du virus.
L'arrêté préfectoral n°2020-SIDPC-198, portant obligation du port du masque dans les marchés de plein air
et activités assimilées, fêtes foraines et abords des établissements d'enseignement dans l'ensemble du
département de la Vienne est consultable sur le site internet de la Préfecture de la Vienne
http://www.vienne.gouv.fr.
HALLOWEEN 2020 : Compte tenu de la situation sanitaire liée à la COVID – 19, la fête d’Halloween
est annulée.
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE : La salle polyvalente n’est plus mise à la location
jusqu’à nouvel ordre.
 SOYEZ ET RESTEZ CITOYEN !  : En ces temps de tonte et de taille, merci de respecter le
voisinage en adaptant vos horaires à la réglementation pour effectuer ces travaux en évitant le soir et le
dimanche. Il en va de même pour toute autre nuisance sonore (musique forte).
RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS : La DIVAGATION des CHIENS est
INTERDITE. Les chiens errants sont emmenés au chenil de Châtellerault et les frais de garde sont
facturés aux propriétaires. Les ABOIEMENTS INCESSANTS gênent le voisinage : afin d’éviter tout
problème avec votre entourage ou toute plainte éventuelle, prenez toutes les précautions utiles (collier antiaboiements…)
TRANSPORT SOLIDAIRE : Rappel : le transport solidaire est mis en place sur la commune. Pour les
personnes susceptibles d’en bénéficier ou les personnes désirant être les chauffeurs veuillez contacter la
mairie au 05 49 02 72 24
CONCERTATION SUR LES LIGNES DE TER : DONNEZ VOTRE AVIS : La Région
Nouvelle-Aquitaine organise une concertation sur les lignes de TER afin de permettre aux usagers
d’échanger avec la Région, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions sur les sujets
d’actualité : horaires, tarifs, travaux…Cette plateforme est dédiée à la concertation portant sur les
lignes du bassin de Poitiers incluant : - Poitiers-Tours - Ligne 11 - Angoulême- Poitiers - Ligne 12.
Retrouvez toutes les informations sur : jeparticipe-trains.fr. Date à retenir mardi 29 septembre (voir
affiches sur le site internet de la commune : www.usseau86.fr)
MUTUELLE COMMUNALE : Laetitia EL BAZ DION conseillère AXA viendra présenter une assurance
complémentaire santé en réunion publique le Samedi 3 Octobre 2020 à 15h. Cette mutuelle est dite
communale car avec l’accord du conseil municipal, elle offre un tarif préférentiel de -25% à vie. (Ce n’est
en aucun cas une assurance municipale). Elle est dédiée aux personnes de plus de 60 ans et aux
professionnels, elle est proposée aux habitants d’Usseau, sans obligation de souscription, et sans
questionnaire de santé (voir courrier joint d’AXA).
QUARTIER D’HABITAT : Pour rappel les terrains vont être commercialisables, alors n’hésitez pas à
en parler autour de vous. Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un susceptible de l’être
adressez-les à la mairie.

BIBLIOTHEQUE : Fermeture le 17 octobre. (Vacances scolaires) Réouverture le 3 novembre.
Rectificatif la bibliothèque est ouverte tous les lundis de 15h30 à 18h30 et le 1er mercredi de chaque mois
de 14h à 16h. Port du masque OBLIGATOIRE
PUBLICITES BULLETIN MUNICIPAL : Pour les professionnels et les auto-entrepreneurs, si vous
désirez faire paraître votre publicité dans notre prochain bulletin n’hésitez pas à nous contacter ou à nous
consulter en mairie.
DON DU SANG : Salle Camille Pagé à CHATELLERAULT les jeudi 24 septembre et 29 octobre de
15h à 19h
AGIRC-ARRCO : 6e édition des Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 octobre 2020 organisée par
l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son
activité pour pouvoir profiter d’une retraite majorée ? Quelles sont les démarches pour une demande de
pension de réversion ? Les questions sont nombreuses et propres à chaque situation personnelle. En raison
du contexte, vous pouvez être confrontés à un changement de situation professionnelle pouvant impacter
vos droits à retraite. Quelle que soit votre situation, les Rendez-vous de la retraite vous permettent
d’échanger gratuitement avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés en fonction de votre
parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de carrière, prendre les décisions en connaissance de
causes et pour les actifs proches de la retraite, préparer votre départ. Compte-tenu du contexte sanitaire,
deux formats d’entretien sont possibles : par téléphone ou dans l’un des 230 points d’informations retraite
répartis dans toutes les régions de France métropolitaine. C’est plus de 40 000 entretiens qui seront
proposés au grand public du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 8h30 à 19h, le samedi 17 octobre de 9h à
18h, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Durant la semaine, des séances de questions-réponses
seront également organisées depuis le site internet. 3 tchats, les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30,
ce sont 3 occasions de plus de pouvoir poser ses questions sur la retraite. Les Rendez-vous de la retraite
c’est aussi l’occasion de découvrir les services en ligne proposés gratuitement et ce, même si l’âge de la
retraite est loin. Vérifier son relevé de carrière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière sur le
montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite, initier son dossier de demande de
retraite...autant de services disponibles accessibles dès la création de son espace personnel. De près ou de
loin, nous sommes toujours à vos côtés. www.rdv-retraite.fr ou au 01 71 72 14 14.
FOOTBALL: Création d’un Groupement Jeunes dénommé « AVENIR 86 ».
C’est une école de football regroupant plusieurs clubs du nord de Châtellerault. Plusieurs catégories
existent pour garçons et filles de 5 à 17 ans. Pour tout renseignement contactez M. Rahajarizafy Éric au
06 82 01 91 40.
FOOTBALL : matchs à venir :
04 octobre :
Leigné sur Usseau / Usseau
11 octobre :
Usseau / Ozon,
18 octobre :
Châtellerault C9 / Usseau
25 octobre :
Usseau / Chatell-Réunion
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N.B. : Messe d’installation du Père Hermann BOKOVI par l’archevêque Mgr WINTZER le 11 octobre à 16h à
DANGÉ

