USSEAU-INFO❖ MAI 2021

MAIRIE OUVERTE AU PUBLIC LES LUNDI ET VENDREDI DE 13H30 A 17H00 ET LE MERCREDI DE 08H30 A 12H00
2 place Maurice Bedel – 86230 USSEAU  : 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.
FERMETURE DE LA MAIRIE : Le secrétariat sera fermé le Vendredi 14 mai 2021. Toutefois, une
permanence sera assurée de 10h à 12h pour les demandes d’inscription sur la liste électorale. Se munir d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : Elles sont reportées au 20 et 27 juin 2021.
Ainsi, la date limite pour les inscriptions sur la liste électorale est repoussée au vendredi 14 mai 2021. Si vous
êtes nouvel habitant ou si vous venez d’avoir 18 ans, pensez à demander votre inscription sur la liste électorale
soit en ligne sur : www.service-public.fr ou en mairie. Une permanence aura lieu le vendredi 14 mai 2021 de
10h à 12h. Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE : La calligraphie passionne Mme Danièle Bienvenu. Elle nous
présentera ses réalisations lors d'une exposition au cours du mois de juin (tous les lundis 15h30-18h30, samedi
5 juin 14h00-17h00 et lors des ateliers). Elle se propose de vous initier les mercredis 9 et 23 juin de 14h00 à
17h00 sur inscription au 06 51 19 78 47 (le groupe se limitera à 5 personnes adultes et enfants à partir de 8
ans).
CEREMONIE DU 08 MAI : En raison du contexte actuel, le rassemblement pour la cérémonie du 08 mai
n’aura pas lieu, une gerbe sera déposée au Monument aux Morts à cette occasion. Il vous est proposé
d’observer une minute de silence à 9h30 à la mémoire des Morts pour la France.
JOURNEE CITOYENNE : Léa NAUDIN organise le Samedi 5 juin 2021 un après-midi nettoyage de la
nature. Un flyer contenant toutes les informations pour cette journée est joint à cet USSEAU INFO.
BIENTÔT SUR VOTRE COMMUNE : La municipalité a décidé d’installer un distributeur de pains et
viennoiseries sur la place Maurice Bedel. La boulangerie JOUBERT de Châtellerault vous proposera ses
produits.
RAPPEL :. Il est formellement interdit de déposer cartons et autres gravats sur le domaine public ou dans les
points de collecte de déchets ménagers, ….
Veuillez, s’il vous plaît rester CITOYENS ; les déchèteries sont ouvertes à tous et gratuites.
DON DU SANG : Jeudi 27 mai 2021 de 15h00 à 19h00 à la salle Camille Pagé à Châtellerault,
uniquement sur rendez-vous sur le site internet : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Vous munir d’un titre
d’identité lors de votre rendez-vous.
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