USSEAU-INFO❖ DECEMBRE 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

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

BIBLIOTHEQUE : Réouverture normale de la bibliothèque en respectant les mesures sanitaires en
vigueur (masque obligatoire). Les lecteurs peuvent toujours réserver leurs livres sur le site de la
bibliothèque : bm-usseau.departement86.fr ou par mail : b86230@wanadoo.fr.
Fermeture le 19 décembre (vacances scolaires) et réouverture le lundi 04 janvier 2021

TELETHON : Le rassemblement au profit du téléthon n’aura pas lieu cette année. Néanmoins, les
personnes qui souhaitent faire un don au profit du téléthon, peuvent acheter des tickets de tombola pour
gagner des vols en montgolfière disponibles en mairie jusqu’au 11 décembre. Le tirage au sort aura lieu
ultérieurement.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CNRACL : Vous
êtes retraités de la CNRACL (caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers) : vous
serez invités à élire vos représentants au conseil d’administration entre le 1er mars et le 15 mars 2021,
soit par correspondance, soit par internet sur un site sécurisé. Au préalable, vous pouvez vérifier si vos
coordonnées sont à jour sur les listes partielles consultables à la mairie ou sur le site internet de la
CNRACL à partir du 1er décembre jusqu’au 19 décembre.

INFLUENZA AVIAIRE (GRIPPE AVIAIRE) : Suite à l’arrêté du 16 novembre 2020
prononçant le passage du territoire national métropolitain au niveau de risque élevé de grippe aviaire,
vous devez confiner vos volailles ou empêcher tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages par
la pose de filets. Cette disposition est obligatoire sans dérogation possible pour les basses cours sous
peine de contravention de 4ème classe. Renseignements possibles sur le site internet :
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire.

DON DU SANG : Jeudi 24 décembre de 15h à 19 h Salle Camille Pagé à Châtellerault sur
rendez-vous à l’adresse suivante : mon-rdv-dondusang.efs.sarte.fr
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N.B. En semaine, messe à Usseau le jeudi matin à 9h

VŒUX : Exceptionnellement, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu. Toute l’équipe municipale ainsi
que le personnel communal vous souhaitent malgré ce contexte difficile de passer d’agréables
fêtes de fin d’année.

JOYEUSES FETES A TOUS

