USSEAU-INFO❖ JUIN 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.
TROUVÉE VESTE DE SURVETEMENT AU CITYSTADE : La demander à la mairie.
SOYEZ ET RESTEZ CITOYENS : En ces temps de tonte et de taille, merci de respecter le
voisinage en adaptant vos horaires à la réglementation pour effectuer ces travaux. Il en va de même
pour toute nuisance sonore.
BIBLIOTHEQUE : Pour rappel, exposition de Calligraphie de Mme Danièle Bienvenu à partir
du samedi 5 juin de 14h00 à 17h00. Les dates des deux ateliers sont modifiées. Ils sont programmés
les mercredis 9 et 16 juin de 14h00 à 17h00 sur inscription au 06.51.19.78.47 (à partir de 8 ans).
L’exposition est bien sûr visible pendant l’ouverture de la bibliothèque les lundis de 14h30 à 18h30
et le mercredi 2 juin de 14h00 à 16h00.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : Elles se dérouleront les 20 et 27
juin 2021 à la mairie dans la nouvelle salle du conseil municipal. Vous pouvez voter par
procuration si vous ne pouvez pas vous déplacer ces jours-là. Pour tous renseignements, contactez
la mairie au 05.49.02.72.24.
JOURNEE CITOYENNE : Léa NAUDIN organise le Samedi 5 juin 2021, un après-midi
nettoyage de la nature. Rendez-vous à 14 h30 au City Stade ; prévoir des gants et des gilets jaunes.
UNE SECONDE VIE POUR VOS TELEPHONES MOBILES ET LEURS
ACCESSOIRES : ORANGE vous invite à déposer vos anciens téléphones portables et leurs
accessoires dans un collecteur situé dans le hall d’accueil de la mairie jusqu’au 30 septembre
2021.Vous contribuerez ainsi, par leurs recyclages, à créer des emplois, préserver l’environnement
et soutenir Emmaüs International. Ce geste solidaire peut permettre à la commune de se voir offrir
un arbre à planter.
EAUX DE VIENNE : Le syndicat mixte pour l’Eau et l’Assainissement vous informe qu’il a
changé de logiciel concernant leur système de facturation. Cela a engendré du retard dans les
envois de documents et qu’il est contraint d’annuler la facture intermédiaire calculée à partir d’une
consommation estimée. Ainsi, exceptionnellement cette année, tous les abonnés concernés
recevront une seule facture qui sera émise après les relevés des compteurs qui ont débuté
récemment. Vous avez reçu ou allez recevoir un courrier nominatif dans les prochains jours vous
informant de cette annulation.
.DON

DU SANG : Jeudi 24 Juin 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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