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Du lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h30
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
Courriel : ussacmairie@orange.fr

Bulletin municipal officiel
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BIBLIOTHÈQUE

Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h30 à 12h30
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA

Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Les évènements sportifs à Ussac
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REPAS DANSANT
DES CHASSEURS
Organisé par
la Société Communale de Chasse
SAMEDI 13 AVRIL
Salle polyvalente n°1
Renseignements en page 4

DON DE SANG
LUNDI 15 AVRIL
DE 15H30 A 19H
Salle polyvalente N°1

CONCOURS
DE PÊCHE

Organisé par le Comité des Fêtes
Mercredi 8 mai à l’étang du Griffolet
de 8h à 12h. Ouvert à tous

Le départ de la course est donné par Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud.

18ème édition de « l’Ussacoise » organisée par la municipalité et le comité des fêtes
Une course de 10 km à label régional qualificative pour les
championnats de France et le challenge MLK. Une compétition
très attendue par les athlètes.

Le dimanche 03 mars, sous un soleil printanier, 253 coureurs, venus de tous
horizons, étaient inscrits au départ de cette nouvelle édition pour effectuer
le parcours habituel : une épreuve composée de deux boucles de 5 km au
départ de la zone de l’Aiguillon, associant course en milieu urbain et course
dans la campagne alentours, le tout sur un parcours plat en bitume. Une
course très disputée par des concurrents motivés comme le montrent les
résultats. En effet, 39 secondes séparent le vainqueur du Limoges Athlétique Club, l’éthiopien Yousuf Jeldo Jerso (32’18’’) des brivistes, Clément
Aucouturier (32’57’’) et Adrien Fournol (33’53’)’. Les féminines de leur
côté, n’ont pas démérité avec Aurélia Teillol de l’Entente Brive Tulle Athlé
qui arrive en tête avec 39’16’’, devant Maryline Denechau (40’43’’) du Club
Athlétique Périgueux Dordogne et la briviste Daphné Blourdier (42’04’’). A
l’issue de cette épreuve, les courageux athlètes étaient accueillis à la salle
Bruno Sauffier pour se restaurer et recevoir leurs récompenses décernées

par Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud, accompagné de ses collègues élus
et de Madame Josette Delpy, présidente du comité des fêtes. Monsieur le
Maire a profité de cette occasion pour saluer les performances, l’esprit sportif et la ténacité des concurrents. Il a par ailleurs remercié la présidente du
comité des fêtes et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré à l’organisation
de l’évènement et à la sécurité des concurrents tout au long de la course.

La remise des récompenses aux vainqueurs.

Concours d’Agility organisé par l’association Sport Canin 19
L’agility une discipline sportive ouverte à tous les âges.

Créée par des passionnés pour offrir à tout propriétaire de chien un choix
nouveau dans le panel des disciplines sportives ouvertes aux canidés, l’agility est un sport à part entière ou maître et chien évoluent en toute complicité sur des parcours d’obstacle élaborés et réfléchis. Un jeu complice
où maître et chien sont associés, le maître n’utilisant que sa voix et ses
gestes et le chien étant dépourvu de collier ou de laisse, pour arriver au
bout du parcours avec un minimum de pénalités dans un temps défini par
le juge. Discipline ludique par excellence, l’agility est une activité sportive
qui allie éducation, complicité, vélocité avec, comme tous les jeux sportifs,
quelques règles.
Une nouvelle édition de cette discipline était donc présentée à Ussac par
l’association Sport Canin19 le dimanche 10 mars. Un concours qui présente des épreuves très variées, chacune d’entre elles étant réparties en
catégories et classes sur un parcours différent doté d’installations diverses

telles que barrières, tunnels, chicanes, sauts, bascules, etc…Un parcours
qui exigeait agilité, vitesse et adresse pour obtenir un bon classement. L’association ussacoise Sport Canin 19 s’est encore une fois distinguée dans
cette discipline avec les performances de ses adhérents :
Dans la catégorie agility standard C senior Mme Joëlle Mas est classée
2ème devant Mr Loïc Leyssenne en 5ème position ; dans la catégorie agility standard B, Mme Martine Deguillage est classée 3ème ; dans la catégorie agility 3A senior, Mme Sophie Bertrand se trouve en 4ème position.
Après les épreuves disputées dans un esprit sportif et amical, la remise des
coupes et récompenses a eu lieu à la salle Bruno Sauffier en présence de
Monsieur René Planade, Maire-Adjoint représentant la commune d’Ussac
et Madame Laurence Boisard, conseillère municipale, représentant la ville
de Brive. C’est avec les félicitations du jury et des élus que les lauréats ont
reçu leurs prix, sous les applaudissements du public.
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La complicité entre le maître et le chien.
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Travaux en régie

Création de 3 parkings sur le site de Puy Brûlé aux Saulières
(sud-ouest, sud-est ) totalisant 12 places de stationnement.
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Conseil municipal du jeudi 26 février 2019

Extension du restaurant scolaire – Demandes de subventions de l’Etat (DETR) et du Département :
Des travaux d'extension du restaurant scolaire sont envisagés. Ce projet consiste à créer 55 m2 de surface
supplémentaire au niveau du réfectoire, en façade, côté cour et d'intégrer un préau, sous ce nouvel espace.
Le déjeuner pourra ainsi être organisé sur un seul service dans un environnement offrant un confort spatial,
thermique et acoustique aux enfants. Pour financer ces travaux, dont le coût estimatif s’élève à 116 800,00 € HT
suivant étude, la commune sollicite le concours financier de l’Etat, au titre de la DETR, pour un montant de
37 376,00 € HT, ainsi que celui du Département pour un montant de 35 040,00 € HT.
Actualisation de la délibération n°2018-02 du 30 janvier 2018 portant demande de subvention
de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour les travaux de
mise en conformité accessibilité de la salle polyvalente :
La demande de subvention de l'Etat, présentée au titre de la programmation 2018 de la DETR pour
les travaux de mise en conformité accessibilité de la salle polyvalente n'ayant pas été retenue, le
conseil municipal décide de renouveler cette demande au titre de la programmation 2019. Le plan de
financement arrêté par délibération du 30 janvier 2018 est actualisé en conséquence pour tenir compte
de la modification du taux de participation de l'Etat.
Programme école numérique rurale – Demandes de subventions de l’Etat (D.E.T.R) et du
Département. :
L'achat de deux vidéoprojecteurs interactifs est approuvé pour renouveler deux tableaux blancs interactifs,
acquis en 2013 pour les besoins de l'école maternelle. Pour financer ce matériel dont le coût s’élève à
5 086,19 € HT suivant devis, la commune sollicite le concours financier de l’Etat, au titre de la DETR,
pour un montant de 2 543,10 € HT, ainsi que celui du Département pour un montant de 1 525,86 € HT.
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
Le Conseil Municipal accepte l'admission en non-valeur de 3 titres de recettes, d'un montant total de
27,61 €, dont la valeur unitaire est inférieur au seuil de poursuite.
Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Malemort pour l’année 2017/2018 :
A titre de l’année scolaire 2017/2018, la commune d’Ussac versera à la commune de Malemort la
somme de 1 801,20 €, pour la participation aux frais de scolarisation de 3 élèves dont les familles sont
domiciliées à Ussac.
Prise en charge de la part communale des frais de séjour des élèves participant à une classe
de découverte à la Martière-Oléron (séjour O.D.C.V.) :
Les élèves de deux classes de l’école élémentaire participeront à un séjour pédagogique organisé à
la Martière d’Oléron, du 11 au 15 mars 2019. Le coût du séjour est fixé à 370 € par élève. Le Conseil
Départemental prendra en charge 40 % des frais de séjour, 30 % seront facturés à la commune, soit une
dépense estimée à 4 662 € et 30 % resteront à la charge des familles.
Participation aux dépenses de fonctionnement de la Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19) :
En application de l’article L 5 212-20 du Code général des collectivité territoriales, le Conseil Municipal
accepte à l’unanimité, la mise en recouvrement par les services fiscaux, auprès des administrés, de la
participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de la FDEE 19, fixée à 9 928,00 €, pour
l'année 2019.
Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la
Corrèze (F.D.E.E.19) :
Suite au retrait de la Communauté de Communes des Villages du Midi Corrézien et à la restitution de la
compétence relative à la distribution publique d’électricité aux communes qui la composent, le Conseil
Municipal accepte l’adhésion à la FDEE 19 de 13 communes (Branceilles, Chauffour-sur-Vell, Collongesla-Rouge, Curemonte, Lagleygeolle, Ligneyrac, Lostanges, Marcillac-la-Croze, Meyssac, Noailhac,
Saillac, Saint-Bazile-de-Meyssac, Saint-Julien-Maumont) et approuve le projet de statuts modifiés qui
en découle.
Rétrocession d’une concession funéraire :
Le Conseil Municipal accepte la rétrocession, au profit de la commune, d'une concession funéraire,
située dans le « nouveau » cimetière communal, pour un montant de 550,00 €.
Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association Diocésaine de Tulle :
A l’occasion du départ de l’Abbé Epiphane, l’association Diocésaine de Tulle n’a pas souhaité continuer à
occuper le presbytère et a sollicité la commune afin que lui soit mis à disposition une salle de 21 m², située
au 1er étage d’un immeuble accolé à l’église, sis rue des Remparts dans le bourg. Le Conseil Municipal
accorde la mise à disposition de ce local à titre gratuit, au profit de l’association Diocésaine de Tulle, à
compter du 07 février 2019.
Zone d’Activités Ussac/Donzenac – Délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive :
Dans le cadre du projet d’aménagement de la Zone d’Activités Ussac-Donzenac et en application des
articles L 211-1 et L 211-2 alinéa 1er du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal décide de déléguer
le Droit de Préemption Urbain à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, sur le périmètre de
la future zone, défini dans le Plan Local d’Urbanisme.
Adressage des voies – Création et modification de dénominations :
La mise en œuvre, sur le terrain, de l'adressage des voies a mis en évidence la nécessité de procéder à
quelques adaptations. Le Conseil Municipal décide de corriger une dénomination de voie et d'en ajouter
une supplémentaire dans le secteur de Lanel.
Cession de l’assiette de terrains nécessaires à l’aménagement du quartier des Combettes :
S’inspirant des orientations et des grands principes du scénario d’aménagement du quartier des
Combettes validés par le Conseil Municipal lors de sa séance du 05 décembre 2017, le Point immobilier
Promotion (19100 Brive) associé au bailleur Social Dom’aulim (87000 Limoges), propose un projet
d’urbanisation du secteur, réparti en quatre opérations organisées en îlots, autour d’une voie commune
et d’une frange d’espace bordant le ruisseau de la Pourette :
îlot 1: dédié au commerce,
îlot 2 : composé de 5 bâtiments semi-collectifs en R+1 comprenant chacun 8 logements locatifs sociaux,
soit un total de 40 logements (T2 et T3) disposant de tous les aménagements offrant une parfaite
accessibilité aux personnes en perte d’autonomie,
îlots 4 et 5 : réservés à la construction de 25 maisons locatives T4,
îlots 6 et 7 : aménagés sous forme de lotissement de 20 lots de 350 m² à 1 100 m².
Considérant qu’environ 5 000 m² des parcelles acquises initialement en 2015 ont été démembrées pour
permettre la réalisation du giratoire, considérant également qu’une partie du projet immobilier est dédié
à la construction de logements sociaux dont le coût de production doit être rationalisé pour permettre
un équilibre de l’opération et un niveau de loyer modéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, a donné son
accord pour la vente à titre onéreux, au profit du Point Immobilier Promotion, des parcelles DX n°1 et 16,
pour partie, et n°3, pour une superficie totale estimée à 37 600 m², au prix de 320 000,00 €.

ETAT CIVIL
Naissance

A BRIVE le 09 février 2019 de Chloé au foyer TEYSSIER/VANNIEUWENHOVE.
A BRIVE le 18 février 2019 de Norah au foyer LARIBI/NAUCHE.
A BRIVE le 20 février 2019 de Lise au foyer DURAND/RAMPON.
Toutes nos félicitations aux parents.

Décès

2

A BRIVE le 12 février 2019 de Jean-Claude BERTIN, âgé de 66 ans.
A BRIVE le 20 février 2019 de Jeanne SOTON Veuve CHEVAILLIOT, âgée de 96 ans.
A USSAC le 27 février 2019 de Marc ORSOLINI, âgé de 89 ans.
A USSAC 28 février 2019 de Denis PIGNOL, âgé de 85 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Entretien des massifs de fleurs : désherbage de printemps

Travaux

Rénovation des installations d’éclairage des cours de tennis couverts et
extérieurs :
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EPG située à Montgesty (46) sous la conduite du
bureau d’études Dejante Energie, pour un montant de 23 87.00 € T.T.C.
la puissance précédement installée était de 9200 W. Après rénovation la puissance installée
est de 2499 W, ce qui engendre une économie d'energie de 72,8%.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Monsieur Planade, Maire-Adjoint, les representants des entreprises et du
bureau d'études réceptionnent le chantier.

Opération nettoyage de printemps sur la commune d’ussac

Reunion préliminaire

Afin de mettre en place cette opération prévue le 30 mars, une réunion s’est tenue le vendredi 03
mars à la mairie en présence de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Madame Christiane Teyssandier, Monsieur René Planade, Maires-Adjoints, Monsieur Jean-Pierre Dalier, conseiller municipal et
des représentants des associations et des quartiers. Au cours de cet échange, Madame Teyssandier a exposé les différents points de l’opération : horaires, départ, matériel à disposition et circuits
et chacun a pu ainsi exprimer son avis sur les moyens mis en œuvre. Les associations participantes
ont exposé leurs parcours à travers sept secteurs de la commune, dont l’ensemble des structures
du parc des sports, le secteur de la Chanourdie, le secteur de la Chassagne, le bourg en suivant
le circuit des puits, et enfin les abords de la salle polyvalente, l’avenue des écoles et le chemin des
crêtes. De son côté, Monsieur le Maire a assuré le soutien logistique de la collectivité pour la mise
en œuvre de cette opération. Rendez-vous est pris pour le samedi 30 mars à parti de 9h au stade
René Poignet. Rappelons que ce « nettoyage de printemps » reste un excellent moyen de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la nature. Une action qui participe également à la citoyenneté,
au respect de soi, de l’autre et de son environnement.

Inscriptions à l’ecole maternelle d’ussac pour la
rentree
2019"
Inscriptions à l’école d’Ussac pour les enfants ayant atteint l’âge de trois ans
avant le 31 décembre 2019 :
Les inscriptions sont enregistrées par Madame PRECIGOUT, Directrice de l’école du lundi
11 mars au vendredi 10 mai 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Monsieur le Directeur, il convient de retirer une autorisation d’inscription auprès de la mairie. A cet effet, vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et
de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la
mairie au 05.55.88.17.08.

ERRATUM

Article relatif au point lecture municipal (ussacois mars 2019 – page 1) : il faut savoir que
les lecteurs peuvent se procurer des ouvrages qui ne figurent pas dans le fonds actuel de
la bibliothèque en les réservant à la BDP en fonction de leur disponibilité et les récupérer au
point lecture municipal le 1er jeudi de chaque mois.
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Accueil de loisirs l’Imaginaire

Les enfants de l’accueil de loisirs l’Imaginaire ont profité
des joies de la neige !

Les premières vacances scolaires de l’année à l’accueil de loisirs
l’Imaginaire sont généralement très attendues par les enfants. Elles
sont souvent synonymes de jeux de neige ! Neige et grand soleil
étaient d’ailleurs au rendez-vous ce jeudi 21 février pour une première sortie de l’Accueil de Loisirs au Lioran. 16 enfants de 4 à 6 ans,
encadrés par 4 animateurs ont pris le chemin de la station cantalienne très tôt le matin. Afin que les enfants puissent profiter au mieux
de cette journée, l’équipe d’animation avait construit une organisa-

tion des plus performantes. Les enfants ont enchainé luge, batailles
de boules de neige, glissades et confection d’un bonhomme de
neige…Ils sont rentrés épuisés mais ravis ! Une deuxième journée a
été programmée par l’accueil de loisirs l’Imaginaire le jeudi 28 février
pour 24 enfants âgés de 6 à 13 ans
L’initiation au hockey et la découverte des échasses étaient également au programme de ces vacances riches en animations.

INFORMATIONS :
Pour l’année 2019, voici les dates à retenir concernant le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs :
• Fermeture Vendredi 16 août
• Fermeture à compter du 28 août comme chaque année.
• Fermeture à 17h45 le 24 décembre.
• Fermeture du 25 décembre 2019 au 1er janvier 2020

Spectacle éducatif à l’école d’Ussac
Les élèves Ussacois initiés à la gestion des déchets par un
« maître trieur sauveteur » !

Produit par ZKM Productions, créé et incarné par Sophie Chauvet
depuis 1998, le « maître trieur sauveteur », véritable héros des temps
durables, rencontre chaque année plus de 4000 nouveaux spectateurs. Le « maître trieur sauveteur » présente le développement
durable comme un partage, une façon de vivre. Avec du théâtre, des
chansons et des histoires, il sensibilise le jeune public à la réduction et au tri des déchets, recyclage, au compostage, aux énergies
renouvelables, aux déplacements doux, à la consommation réfléchie
et enfin au respect de l’eau, des lieux et de la vie. Un moment festif
et ludique pour les enfants qui se transforme en instant d’apprentissage. Les bons réflexes deviendront des automatismes et le tri
deviendra un jeu d’enfants au quotidien.
Avec leur diplôme de « maître trieur » en poche, les enfants sont
partis à leur tour en mission… à la maison !

Les écoliers ussacois sont
sensibilisés de façon ludique à la
question de l'environnement.

l'écofeuilleton

Le recyclage des appareils électroniques
Recycler vos appareils électroniques, c’est leur donner une seconde vie
tout en préservant l’environnement. Adoptez les bons gestes et trouvez
votre solution de recyclage !
Quels appareils recycler ?
Tous les appareils électriques et électroniques peuvent être recyclés. Ce sont les
appareils qui fonctionnent sur piles, secteur ou batteries. Les câbles et connectiques utilisés avec ces appareils sont aussi recyclables. Si le pictogramme
« poubelle barrée » est présent sur votre produit, c’est que vous devez le recycler. De la plus petite clé USB au plus gros réfrigérateur, tous les appareils électriques et électroniques peuvent être recyclés, quelle que soit leur taille. Qu’ils
soient en bon état ou qu’ils ne fonctionnent plus, vous pouvez les déposer dans
le point de collecte le plus adapté à vos besoins.
Pourquoi recycler ?
• Economiser les ressources naturelles :
Recycler, c’est préserver nos ressources naturelles en évitant l’extraction de
nouvelles matières premières. Les matières issues des appareils que vous recyclez peuvent être utilisées dans la fabrication de produits neufs. Par exemple,
le plastique de de votre ancien aspirateur peut être intégré dans la fabrication
d’une cafetière. En recyclant, vous permettez donc d’économiser les ressources
naturelles et d’éviter la pollution générée par la production de nouvelles matières.
Comment recycler vos appareils ?
• Conseils pour bien recycler :
Avant de vous rendre dans un point de collecte, vérifiez que vous avez bien retiré
tout ce que votre ancien appareil peut contenir : piles (à recycler séparément),
sac aspirateur, nourriture…Ces éléments pourraient gêner ou empêcher le recyclage de votre appareil.
Les différends types d’appareils à recycler :
• Le gros électroménager hors froid :
Ce flux regroupe tous les gros appareils qui ne produisent
pas de froid
comme
La châtaigneraie
à Ussac
les fours, les machines à laver, mais aussi les chauffe-eaux ou encore les lavevaisselles. Ils contiennent principalement des métaux ferreux, mais aussi des
plastiques et des fractions minérales telles que le béton (utilisé dans les contrepoids des lave-linges par exemple).
• Le gros électroménager froid :
Ce flux regroupe tous les gros appareils qui produisent du froid. Il s’agit principalement des réfrigérateurs, des climatiseurs et des congélateurs. Les gros
appareils de froid contiennent des gaz et mousses isolantes qui peuvent être
dangereux pour l’environnement. C’est pourquoi ils sont séparés des autres
appareils et sont dépollués dans des installations spécifiques.
• Les écrans :
On retrouve dans ce flux tous les appareils qui comportent un écran dont la diagonale est supérieure à 7 pouces (soit 18 centimètres). Au-delà des téléviseurs à
tube cathodiques, on retrouve également des écrans plasma, des écrans plats
LCD ou à LED, mais aussi des ordinateurs portables ou des tablettes. De nouveaux procédés de traitement voient le jour pour assurer la bonne dépollution
du mercure contenu dans les lampes des écrans plats. Ils permettent aussi la
récupération des cristaux liquides et métaux stratégiques contenus dans les
dalles des écrans.
• Les petits appareils :
cette vaste famille regroupe tous les autres appareils de petite taille, de l’outillage aux produits informatiques, en passant par les appareils de cuisson, de
beauté ou les téléphones portables. Ils contiennent principalement des métaux
et des plastiques. Certains plastiques contiennent des substances dangereuses
(notamment du brome) et doivent être séparés des autres plastiques pour être
dépollués.

Eco feuilleton

Lutte contre le cynips
du châtaignier

Rappel : ouverture de la déchèterie d’Ussac du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h - Tél : 05.55.23.25.93.
wwwtroc-sirtom-brive.fr

Droit d'expression
Groupe des élus de la majorité municipale
"Ussac, Continuons ensemble !"
Et puis cela passe surtout par la communication entre voisins, entre Les espaces communs : La propreté est l'affaire de chacun. Dégager les parties

Bien vivre ensemble !

Le printemps est de retour, le beau temps donne envie de sortir, de se remettre aux travaux de jardinage, de nettoyage… faisons-le dans le respect de notre environnement et de nos voisins, cultivons le bien vivre ensemble !
Bien vivre ensemble, c'est créer les meilleures conditions d’un bon
voisinage. Une bonne entente, un respect de chaque instant. Des relations fondées sur la franchise et la considération.
Le bien vivre commence par le respect des autres et des biens mis à la
disposition de tous.
Mobilisons-nous pour protéger les lieux et les biens publics !
« Bien vivre ensemble », c’est bien sûr, et avant tout, respecter les
règles de vie commune. C’est, et c’est un minimum, respecter la loi
comme, par exemple le code de la route. C’est respecter la tranquillité
des autres, en un mot, tout ce qui fait que chacun vit bien sa commune.
Cette notion demande l'implication de chaque citoyen au quotidien.
Nous avons tous envie de bien vivre dans notre village, et d'avoir des
relations cordiales. Comment y parvenir ?
Sans doute en respectant la réglementation en vigueur, que nous vous
invitons à consulter tout en sachant que les mots : civisme, liberté partagée, respect de l'autre et de notre environnement, responsabilité individuelle, restent les clés de ce "bien vivre ensemble".

citoyens.
Tout le monde a droit à l'erreur, tout le monde peut oublier et très souvent il suffit de quelques paroles courtoises pour éviter un "clash", des
rancunes qui perdurent, l'intervention de « l'Autorité » " ...
La qualité de la vie en collectivité et le bon voisinage reposent sur la
bonne volonté de chacun. Respecter la tranquillité d'autrui et l'environnement c'est créer les bonnes conditions d'une meilleure vie commune

communes de tout encombrant, utiliser les locaux poubelles prévus à cet effet.
Le brûlage des déchets verts par les particuliers sur leurs propriétés est interdit.
Cette interdiction est motivée par des considérations de sûreté, de sécurité et de salubrité publique, pour prévenir d’une part les éventuels troubles de voisinage liés aux
odeurs ou à la fumée, et d’autre part, les risques d’incendie si les feux ne sont pas
maîtrisés ou surveillés.
Les déchets verts des particuliers peuvent être déposés en déchèterie
Les plantations :
Attention avant de vous lancer dans vos plantations veillez à respecter quelques règles
simples garantissant un bon voisinage.
Tous les végétaux qui portent des branches doivent être plantés aux distances fixées
par les usages et règlements locaux, et à défaut aux distances prévues par l’article 671
du code civil, c'est-à-dire :
—> à 50 cm de la limite séparative s’ils mesurent moins de 2m,
—> à 2m s’ils mesurent plus de 2m.
Particuliers, jardinez au naturel !
Depuis le 01/01/2017, l'usage des produits phytosanitaires est interdit dans la plupart
des espaces publics. En 2019, ce sont les jardiniers amateurs qui n'auront plus accès
aux produits chimiques pour un usage privé.
Votre commune œuvre au quotidien pour améliorer vos conditions de vie, d'environnement et maintenir la sécurité pour tous. Elle n'y parviendra que grâce à la volonté de
chacun d'entre vous.

RESPECTER VOTRE VOISINAGE ET VOTRE CADRE DE VIE :
Le bruit : Votre seuil de tolérance n'est peut-être pas identique à celui
de votre voisin. Pensez-y !
Sinon, la réglementation sanctionne toute manifestation sonore gênante après 22h au titre de tapage nocturne ; le bruit peut aussi être
sanctionné pendant la journée.
Nos amis les animaux : Les propriétaires doivent s'assurer de les tenir
en laisse, de maintenir les parties communes propres. Les personnes
accompagnées d’un chien ont l’obligation de ramasser, par tout moyen
approprié, les déjections de leur animal sur la voie publique ainsi que
dans les parcs publics.
Le stationnement : Respecter les emplacements qui vous sont attribués, les trottoirs sont réservés aux piétons et les issues de secours
Les élus de la majorité
pour les situations d'urgence.

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Enfin ça y est !
Alors que la commune a subi quelques 250 000 euros d'amendes
pour n'avoir pas construit les logements sociaux qu'elle devait réaliser
depuis des années, le lotissement des Combettes va enfin voir le jour
et satisfera en partie ces besoins, évitant ainsi des sanctions financières qui s'annonçaient encore beaucoup plus lourdes.
Que de temps perdu !! Ces lourdes pénalités auraient pu être épargnées si ce dossier avait été prioritaire, comme nous l'avions envisagé
dans nos projets pour Ussac,
Evidemment, avec le couteau sous la gorge, les négociations ne sont
pas faciles et la loi du candidat, seul trouvé, s'est imposée à notre
Maire. Ainsi est-il satisfait d'avoir vendu au promoteur du lotissement
le terrain pour la somme de 320 000 euros alors que les Domaines,
consultés pour évaluation, l'avaient estimé à 380 000 euros. Ils ne
sont pourtant pas réputés pour une surévaluation des biens, loin de
là !
Le terrain sera donc cédé pour 8,50 euros le m2 constructible. A ce
prix, nous connaissons de nombreux acquéreurs sur Ussac…Pour
une fois que la commune avait du foncier lui appartenant, il aura fallu
qu’elle s’en débarrasse telle une patate chaude.

Pour justifier ce cadeau contraint de 60 000 , la majorité municipale
prétend que la surface du giratoire doit être déduite de la transaction ;
cette réalisation sur 5000 m2, pour un coût de plus de 300 000 euros
HT, constitue sans doute une moins-value pour le futur lotissement,
CQFD (!)
D’évidence, notre maire est doué en affaire ! Construire un giratoire
avec les deniers de la commune et vendre les Combettes en dessous de son prix estimé, belle gestion du budget et du foncier de la
commune.
Quant au promoteur acquéreur, qui a bien su manœuvrer, il propose
un projet intéressant, comparable au schéma envisagé en 2016, et
il a fait ses preuves dans d'autres opérations de ce type. Espérons
désormais que le projet avance efficacement.
Mais QUID du projet de maison médicale qui nous a été annoncé ? Du
logement social, il y en aura, un local commercial, il y en aura un, mais
toujours rien pour centraliser et favoriser l’installation de professionnels
médicaux dont la commune a besoin et qui inquiète une bonne partie
d’entre nous.
Et ce n’est pas l’annulation des crédits ouverts au budget 2018 pour
l’étude de faisabilité d’une maison médicale qui peut rassurer. Auraiton jeté l’éponge avant toute concertation ?

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Arnaud CHAUCHEPRAT

En conclusion nous pensons que, comme dit le proverbe, gouverner c'est prévoir.
Savoir anticiper, rationaliser et prioriser correctement les besoins sont les qualités premières d'une bonne gestion. La seule bonne volonté et le discours électoral sont loin
d'être suffisants. Nous ne doutons pas toutefois que l'on verra nos édiles se glorifier
de leur superbe performance pour Ussac qui ne trompera que ceux qui ignorent et
qui hélas sont nombreux. Notre devoir est de les informer, ce que nous essayons
toujours de faire.
Les élus de l’opposition.

Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, Arnaud CHAUCHEPRAT
(construisonslavenirussac@outlook.fr)
Ecrivez-nous sur : construisonslavenirussac@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK : construisons l’avenir d’Ussac
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Un repas des aînés aux couleurs du carnaval :
Comme chaque année le repas carnaval du club de l’Amitié a connu
un franc succès. Les adhérents et leurs amis se sont retrouvés le
dimanche 03 mars au cours d’une journée très festive et haute
en couleurs. Les déguisements revêtus à cette occasion par certains membres du club ont été fortement applaudis lors du défilé.
Les costumes habilement confectionnés, assortis de coiffes et de
masques ont enchanté le public. Après un excellent déjeuner proposé par le traiteur larchois, Francis Trémouille, les convives ont profité pleinement de l’après-midi dansante. Une journée d’échanges
très divertissante proposée par le président du club, Michel Fronty
et ses bénévoles.

était assurée par Nathalie Legay et son orchestre, une formation
composée de cinq musiciens très dynamiques qui ont su créer une
joyeuse ambiance, entrainant les danseurs sur des rythmes variés.
Encore un fois, une soirée très réussie grâce à l’implication des bénévoles du comité des fêtes. Bravo à tous

Une très bonne ambiance pour cette soirée dansante de la Saint Valentin.

ESU

Concours de belote :
Un carnaval haut en couleurs.

Le concours de belote organisé le samedi 09 mars par l’Etoile Sportive Ussacoise a réuni 14 équipes pour disputer 4 manches. Les
vainqueurs ont totalisé 4722 points. De nombreux lots étaient en jeu
au cours de ce tournoi, sérieux mais néanmoins amical.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Finale du concours de belote Ballarini :
Le vendredi 22 février, 20 participants étaient inscrits à cette finale
inter-clubs, représentant les communes de Lubersac, Objat,
Perpezac le Blanc et Varetz. Cette nouvelle rencontre entre les clubs
s’est achevée avec les résultats suivants : 1er - Lubersac avec
32 404 points, 2ème - Perpezac le Blanc avec 31716 points, 3ème
- Varetz avec 30 790 points, 4ème - Objat avec 30 331 points, et
enfin 5ème - Ussac avec 30 092 points. Un concours très disputé,
qui s’est agréablement terminé autour d’un goûter.

Chorale Milathea

L’ensemble Milathéa a participé à l’animation de la messe des
catéchumènes de la Cathédrale de Tulle le dimanche 10 mars.
Il prépare actuellement la venue du Chœur des Cosaques de l’Oural
qui donnera un concert à l’Eglise du Sacré Cœur des Rosiers de
Brive le dimanche 28 avril à 17h30. Les billets seront prochainement
en vente à l’Office du Tourisme de Brive, à Géant Casino Malemort
et au Carrefour Zone Ouest de Brive.

Des concurrents concentrés sur leur jeu.

Association des parents d’élèves
d’Ussac

Samedi 06 avril aura lieu le traditionnel « LOTO de l’APE »
(Association des Parents d’Elèves des écoles d’Ussac). De
nombreux lots pour petits et grands à la clé : week-end à Center
Parcs, VTT, baptême de l’air, tireuse à bière, place de concert, bons
d’achat et pleins d’autres surprises. 2 quines réservés spécialement
pour les enfants des écoles d’Ussac (1 carton offert contre le flyer qui
sera glissé dans le carnet des enfants). Une buvette vous permettra
également de vous restaurer sur place. Le LOTO se tiendra à partir
de 19h (ouverture des portes) à la salle polyvalente d’Ussac. Venez
nombreux !
La chorale Milathéa.

FNACA Ussac
Conseil d’administration :
Le conseil d’administration du comité FNACA Ussac s’est réuni le
23 février en présence de Monsieur Roger Chaumont, président
du comité FNACA Ussac et de Monsieur Serge Jaubertie, président d’honneur. Madame Micheline Roux, secrétaire, a exposé le
compte-rendu de la séance du 09 octobre 2018 avant de faire part
à tous des différentes informations du comité national FNACA. C’est
Monsieur Roger Chaumont qui présente ensuite le calendrier chargé
des mois à venir : la cérémonie du 19 Mars à Tulle, la cérémonie
du 19 mars à Ussac, le repas de printemps du 23 mars, le repas
couscous du comité FNACA de Malemort du 24 mars, la réunion
du comité départemental FNACA, le 27 mars à Sainte Fortunade,
l’opération nettoyage de la commune du samedi 30 mars, et enfin la
visite au château d’Auzert le 06 juin avec le circuit en train du « Gentiane express ». Cette séance de travail du comité s’est achevée
autour du pot de l’amitié.

Société Communale de Chasse
Les représentants du conseil d'administration du comité FNACA Ussac.

Comités des fêtes
Soirée Saint Valentin

4

Comme chaque année, le comité des fêtes d’Ussac n’a pas failli à
la tradition de la Saint Valentin. La présidente, Josette Delpy et son
équipe avaient organisé à cette occasion une soirée très festive à la
salle polyvalente pour laquelle 200 convives étaient attendus. Afin de
célébrer dignement cette fête les couples étaient accueillis à l’entrée
avec une rose rouge offerte à chaque dame, un geste très apprécié
des participants. Un succulent repas entrecoupé d’intermèdes musicaux était servi par Le traiteur « les Garennes du Gour ». L’animation

Samedi 13 avril, à la salle polyvalente, la Société Communale de
Chasse organise le repas dansant des chasseurs à partir de 20h.
C’est Francis Trémouille, traiteur à Larche, qui est chargé de la
préparation du repas ; Prix : 30 €
Réservations : Yves BLANC : 06.81.31.98.07 - François
BOUDIE : 06.81.41.11.18 - Jean BOULLE : 05.55.88.11.78
Battue aux renards :
En présence de Monsieur Albert Bonnel, lieutenant de louveterie, les
chasseurs ussacois ont participé à une battue au cours de laquelle
trois renards ont été décimés. Après avoir félicité les participants,
le président de la société communale de chasse les a invités à se
retrouver autour d’un repas afin de partager un moment d’amitié et
de convivialité.

Agenda
des manifestations
Ussacoises
Avril

Mercredi 03
• Randonnée de 10.1 km à Espartignac - Circuit du Surget Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 06
• Loto de l’Association des parents d’élèves d’ussac - Salle
polyvalente n°1 à partir de 19h.
Mercredi 10
• Randonnée de 9.6 km à Chasteaux - La forêt de Couzage Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Samedi 13
• Repas des chasseurs - salle polyvalente N°1 à partir de 20h.
Dimanche 14
• Randonnée de 13.4 km à Lagraulière - Circuit des étangs Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Lundi 15 avril
•Don du sang - Salle polyvalente N°1 de 15h30 à 19h00
Mercredi 17
• Randonnée de 9.8 km à Noailles - Le causse de Noailles Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 24
• Randonnée de 10.3 km à Collonges la Rouge - Chemin de la
Noix - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 26
• Assemblée générale du comité des fêtes - Salle polyvalente n°2
à 19h.
Samedi 27
• Election « Miss Belle de Corrèze » - Salle polyvalente n°1 à 21h.
Dimanche 28
• Randonnée de 12.4 km à Beynat - La Roche de Vic - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Mai

Mercredi 1er
• Randonnée à Bretenoux - Dans les vignes de Glanes (11.5
km) - Le tour du château de Castelnau (6.8 km) - Départ à 8h du
nouveau parking de la salle polyvalente. (Pique-nique dans le sac)
• Concours de pêche à l’étang du Griffolet de 8h à 12h.
Samedi 04
• Assemblée générale des Gratteux Ussacois -salle polyvalente
n°2
Mercredi 08
• Cérémonie du 08 Mai - Place de la République
• Randonnée de 10.5 km à Villac - Les sarcophages de Louignac
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 12
• Randonnée de 12.2 km et 6.1km à Saint Rabier - Le grand
Coderc - Château de Redon - Départ à 13h30 du nouveau parking
de la salle polyvalente. (repas à la ferme du grand Coderc - 24 € )
départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 15
• Randonnée de 10.2 km à Aubazine - Palazinges - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 19
• Repas anniversaire du club de l’Amitié –
Salle polyvalente n°1 à 12h.
• Randonnée de 12.6 km à Voutezac - Les 3 barrages - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 17
• Soirée Coquelicontes - salle polyvalente n°1 à 20h - entrée
gratuite - Tous publics.
Mercredi 22
• Randonnée de 10.8 km à Saint Clément - Château de Bellefond
- Moulin du Mazel - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Dimanche 26
• Elections Européennes - Salle polyvalente N°1
Mercredi 29
• Randonnée de 8.1 km à Sarrazac - La Combe du Vignon Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37
(Vous pouvez également consulter le panneau
d’affichage sur la porte de la pharmacie pour
connaître les officines de garde les plus proches).

Nouveaux Horaires d’ouverture
de la pharmacie d’Ussac :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15
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