
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
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Départ d’Audrey
LOURADOUR, directrice 
de l’ALSH « l’Imaginaire »
Audrey Louradour, bien connue des 
enfants ussacois est placée en congé de 
disponibilité depuis le 31 janvier dernier 
pour mener un nouveau projet personnel 
et professionnel. Adjoint territorial 
d’animation et directrice de l'ALSH depuis 
2005, Audrey a su se faire apprécier de 
tous, enfants, parents, collègues et élus, 
durant ces quinze années au service de 
l’accueil de loisirs. Tous nos vœux de 
réussite pour ce nouveau challenge !

À l’accueil de loisirs « l’Imaginaire »
Les vacances de février en images
Au cours de ces vacances d’hiver, outre les 
jeux et activités manuelles classiques, les P’tits 
Loups, les Coyotes et les Ours ont pu s’initier 
au cirque alors que les Stars découvraient le 
hand-ball. Un grand merci à Marylène Payoux 
(animatrice cirque) et Vincent Breton (éducateur 
sportif) pour leur collaboration. Mais la journée 
importante aux yeux des enfants reste bien sûr, 
la journée carnaval programmée pour tous.

Lors de la Semaine Olympique et Paralympique 
2021, un ancien athlète de haut niveau, Paul 
CREUZEVAULT, s’est rendu à l'école d'Ussac. Ce 
sportif briviste pratique le lancer de marteau. Il 
est donc intervenu auprès des classes de CE2/
CM1, CM1/CM2 et CM2 afin de faire découvrir sa 
discipline. Après un premier temps d'échanges 
où il a pu se présenter et relater son parcours, il a 
initié les élèves au lancer de marteau. Ces derniers 
ont été particulièrement ravis de pouvoir pratiquer 
cette discipline. Nous avons découvert des 
graines de champion à Ussac ! Le lancer de Paul 
CREUZEVAULT les a également impressionnés. 

Pendant l'initiation, les élèves ont soupesé son 
propre marteau de 7kg ainsi que le marteau 
réservé aux athlètes féminines, qui pèse 4kg. 
Quelle différence entre les marteaux d'initiation 
et les "vrais" marteaux ! Grâce à la semaine de 
l'Olympisme, les enseignantes ont abordé des 
sujets tels que les valeurs du sport et l'Olympisme 
et participé à des petits défis sportifs comme "tous 
vers Tokyo", "pauses actives" et/ou "défis récrés".

Initiation au lancer de marteau

Vendredi 05 février, les enfants de l’école maternelle 
sont arrivés en « Batman », princesses, reine des 
neiges, chevaliers, arlequins … et ils ont défilé dans 
une joyeuse farandole sous le regard bienveillant 
de leurs enseignantes et de leurs ATSEM qui, pour 
l’occasion, s’étaient aussi costumées. Après avoir 
défilé dans les rues du bourg et aux abords des 
écoles, ce beau cortège a fait halte sur la place de 
la mairie pour laisser admirer les jolis costumes 
et présenter une petite chorégraphie devant les 
quelques parents venus encourager leurs enfants.
Merci aux enseignants et à leurs petits élèves pour 
ce beau moment de partage et de gaieté dans le 
contexte si difficile que nous traversons tous !

Carnaval s’est invité à l’école maternelle d’Ussac ! 
Un moment ludique et coloré

Un défilé très coloré pour les enfants de l'école maternelle !

INSCRIPTIONS

Inscriptions à l’école d’Ussac pour les 
enfants ayant atteint l’âge de trois ans au 
31 décembre 2021 :
Les inscriptions sont enregistrées par 
madame Anne PRÉCIGOUT, directrice de 
l’école du lundi 08 mars au vendredi 07 
mai 2021. Vous pouvez prendre rendez-
vous au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer madame la directrice, 
il convient de retirer une autorisation 
d’inscription auprès de la mairie. A cet effet, 
vous devez vous munir d’un justificatif de 
domicile (datant de moins de trois mois) 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.

À l’école maternelle
d’Ussac pour la rentrée 2021
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Les enfants sont attentifs aux recommandations avant leur premier essai de lancer de marteau.

*Attention : le numéro de téléphone de l’ALSH 
l’Imaginaire est modifié. Vous devrez composer 
désormais le : 05.55.88.15.80

DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES USSACOIS 

Audrey LOURADOUR entourée de monsieur le maire,
de madame Christine Bordas directrice générale des services et de ses collègues animateurs.Les stars pratiquentle handball.

Les coyotes sont initiés à l'art du cirque.
... et les joyeux P'tits Loups fêtent
le Carnaval.

Les Ours et les Stars...

Actuellement fermé pour 
cause de COVID 19
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TRAVAUX EN RÉGIE

Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 11 février 2021
 Installation de deux nouveaux conseillers municipaux :
Monsieur Roland PECHET et madame Corinne BOUSQUET, 
élus sur la liste « Construisons notre avenir à Ussac » 
ayant mis fin à leur mandat, le conseil municipal prend 
acte de l’installation de madame Martine BORDON et de 
monsieur Bruno MAGNANT, appelés à les remplacer en 
qualité de conseillers municipaux. 

 Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux :
Suite au retrait de la délégation de fonctions et signatures 
dont bénéficiait monsieur Michel ESCURAT et aux 
démissions volontaires de monsieur Roland PECHET 
et madame Corinne BOUSQUET, le conseil municipal à 
la majorité (1 abstention) a modifié les bénéficiaires et 
les montants des indemnités de fonction attribuées aux 
conseillers municipaux, conformément aux dispositions 
des articles L.2123-22 et L.2123-24 du CGCT. Le 
montant total des indemnités allouées mensuellement à 
l’ensemble des élus s’élève à 8 978.63 €.

 Constitution des commissions municipales 
permanentes suite à l’installation de deux nouveaux 
conseillers municipaux :
Suite à l’installation de madame Martine BORDON et 
de monsieur Bruno MAGNANT en qualité de conseillers 
municipaux élus sur la liste « Construisons notre avenir 
à Ussac », le conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
la constitution des neuf commissions municipales 
permanentes comprenant douze sièges chacune, dont 
trois attribués aux conseillers de l’opposition municipale.

 Modification de la constitution de la commission 
d’appel d’offres (C.A.O.) suite à l’installation de deux 
nouveaux conseillers municipaux :
Madame Corinne BOUSQUET, élue démissionnaire, 
siégeant au sein de la commission d’appel d’offres en 
qualité de titulaire, le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le renouvellement de cette instance composée 
de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants en 
application de l’article L.441-5 du CGCT. 

 Formation des élus municipaux :
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le principe 
d’allouer à la formation des élus une enveloppe budgétaire 
annuelle d’un montant égal à 3 % du montant des indemnités 

des élus. Les crédits relatifs à ces dépenses, incluant la 
prévision annuelle et les éventuels reports de crédits, seront 
ouverts chaque année au budget.

 Création d’un conseil municipal de jeunes :
La création d’un conseil municipal des jeunes s’inscrivant 
dans une dynamique citoyenne où la participation des 
jeunes à la vie démocratique prend toute sa mesure, le 
conseil municipal a approuvé à la majorité (3 voix contre 
et 2 abstentions), la mise en place de cette instance, 
suivant les modalités d’organisation et de fonctionnement 
suivantes : 26 membres maximum (13 binômes), 
âgés de 10 à 14 ans (CM2 - 3ème) recrutés sur la base 
du volontariat en binôme fille/garçon pour une durée de 
mandat de 2 ans renouvelable et encadrés par un élu 
référent, un animateur, des bénévoles de la commune.

 Extension du périmètre et modification des statuts 
du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la 
Vézère (SIAV) :
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur 
les modifications apportées aux statuts du SIAV par 
délibération n°2020-17 en date du 08 décembre 2020, 
adoptant l’adhésion de la commune de Saint-Solve à de 
nouvelles compétences.

 Demande de requalification d’une section de l’autoroute 
A20 en autoroute urbaine :
Au vu de l’analyse de la carte des zones exposées au bruit de 
l’A20 sur le territoire de la commune et suite à une pétition 
réunissant 131 signatures de riverains Ussacois, le conseil 
municipal s’est prononcé à l’unanimité sur l’opportunité de 
la mise en œuvre d’une mesure ciblée, en concertation avec 
la commune de Brive, consistant à requalifier cette section 
d’autoroute située entre les sorties 49 et 50, en rocade urbaine. 
L’objectif poursuivi étant d’abaisser la vitesse de circulation à 
90 km/h afin de diminuer les nuisances sonores et olfactives.

 Renouvellement de la mise à disposition de locaux 
situés dans le bourg au profit d’un médecin généraliste :
Approuvée par délibération du 28 mai 2019, la convention de 
mise à disposition d’un local à titre gratuit, sis 3 avenue de la 
Baronnie à Ussac, au bénéfice du docteur Suzanne LEY médecin 
généraliste, est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. Le 
conseil municipal a adopté à l’unanimité le renouvellement 
de cette mise à disposition à compter du 1er janvier 2021 

pour une durée d’un an, renouvelable une fois par tacite 
reconduction pour une période d’un an.

 Modification du temps de travail d’un agent titulaire à 
temps non complet :
Suite à la demande d’aménagement du temps de travail 
formulée par un adjoint technique territorial affecté au 
service scolaire et périscolaire, le conseil municipal a 
approuvé conjointement, à l’unanimité, la suppression 
d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non 
complet à raison de 31h50 par semaine et la création d’un 
emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet 
à raison de 25h50 par semaine, à compter du 1er mai 2021.

 Indemnisation des heures supplémentaires :
Le conseil municipal actualise au 1er mars 2021 la liste 
des grades bénéficiaires des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires relevant des cadres d’emplois 
des filières administrative, technique, animation et 
médico-sociale, qui ouvrent droit à la rémunération des 
heures supplémentaires dans les conditions fixées par 
le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 et approuve les 
modalités d’attribution aux agents.  Adopté à l’unanimité.

 Renouvellement de la convention de mise en place 
d’un service commun ADS entre la commune et la CABB :
La recherche d’une plus grande cohérence dans les 
politiques de gestion et d’une efficience de la dépense 
publique ont conduit la CABB et plusieurs communes 
membres à créer, au 1er juillet 2015, un service commun, 
ayant pour mission l’instruction des autorisations 
d’occupation des sols. La convention formalisant la création 
de ce service étant arrivée à échéance dernièrement, la 
CABB propose de la renouveler pour une période de trois 
ans. Le conseil municipal décide d’approuver unanimement 
ce renouvellement à compter du 1er janvier 2021.

 Acquisition de deux parcelles de terrain situées à l’Âge :
L’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées 
CC n°74 d’une contenance de 34 m2 et CC n°75 d’une 
contenance de 41 m2, situées impasse du Bos est 
approuvée à l’unanimité. La maîtrise foncière de cette 
acquisition présente un intérêt dans la mesure où ces 
parcelles sont mitoyennes de la voie en impasse.

Remerciements à madame Magali VIOLETTE, pharmacienne a Ussac 
Madame Magali VIOLETTE, pharmacienne, 3 rue de la Baronnie, a souhaité faire don de flacons de gel hydroalcoolique pour les élèves de 
l’école élémentaire (195 élèves). Monsieur le maire et ses collègues élus adressent leurs plus vifs remerciements à madame Violette pour cet 
élan de générosité destiné à garantir la sécurité de nos enfants. Face à cette crise sanitaire, la solidarité et l’entraide prennent tout leur sens !

Démolition d’un mur menaçant de s’ébouler 
sur la voie publique à la Boulie,
nettoyage du parvis de l’église Saint-Julien,
réfection d’un fossé et d’une tête de buse aux 
Millades suite à des dégradations causées par 
un camion.

Le coût total des travaux s’élève à 94 406.40 € H.T. La participation 
de la FDEE (Fédération Départementale d’Électrification et 
d’Énergie de la Corrèze) s’élève à 47 203.20 € H.T, le reste à 
charge de la collectivité étant de 47 203.20 € H.T. Ces travaux 
d’électrification concernent les sites suivants : lotissement de 
l’Aiguillon, route du Chastang, bourg d’Ussac, chemin piéton 
de la Pourette, impasse du Petit Bois, route de Saint-Antoine, 
route de Lascaux, allée de Bellefond, route des Saulières et 
route de Sirogne.

Programme de rénovation 
et d’extension du réseau 
d’éclairage public

Mise en place d’un garde-corps
et main courante pour l’escalier extérieur de la mairie, 
côté jardin, avenue de la Baronnie, dans le cadre du 
programme de mise en accessibilité.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise GENESTE & FILS pour 
un montant de 10 752.00 € T.T.C.

La Boulie

Nettoyage du parvis de l'église Saint-Julien

Les Millades

Avant rénovation... ... Après rénovation
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De nouveaux gendarmes
à la Communauté de Brigade

Donzenac-Allassac

L’adjudante Élodie BERCHE a été affectée à 
la brigade de Donzenac le 02 janvier 2021. 
Ayant fait le choix d’un retour en unité après 
avoir servi à l’école de gendarmerie de Tulle, 
elle bénéficie d’une permutation convenue 
avec l’Adjudant Philippe BOUILLAGUET en 
poste à Donzenac depuis 2018. L’adjudante 
BERCHE est mariée et mère de deux enfants. 
Elle totalise quinze ans d’ancienneté en 
Gendarmerie et bénéficie de nombreuses 
qualifications professionnelles.

Le gendarme François BOISSIERAS-NEUVILLE
a été affecté à la brigade de Donzenac le 30 
novembre dernier. Il rejoint ainsi sa première 
affectation après avoir suivi le cycle de 
formation à l’école des sous-officiers de 
Tulle. Il est âgé de 35 ans, pacsé et père 
d’un petit garçon. Issu du corps des marins-
pompiers de Marseille où il a servi pendant 
dix ans, il poursuit logiquement le choix de 
servir son pays au service de la population.

Transport à la demande 
Nouvel arrêt : espace des 3 provinces - Centre de vaccination :
Libéo Agglo vous amène au centre de vaccination des 3 Provinces 
avec les services : LIBÉO AGGLO - LIBÉO CÔTEAUX.

Pour retrouver l’arrêt de bus le plus proche de chez vous et les horaires 
du service, rendez-vous sur le site internet www.libeo-brive.fr (rubrique 
réserver en ligne) ou appelez le 05.55.74.20.13 (de 9h à 12h et de 14h 
à 17h - tapez 3).
Vous devez réserver au plus tard la veille avant 17h et vous pouvez 
réserver jusqu’à 15 jours avant. Pour les réservations du lundi, pensez 
à vous inscrire le vendredi !

Suite aux démissions respectives de madame Corinne BOUSQUET et de monsieur Roland PECHET, conseillers élus sur la liste d’opposition « Construisons 
notre avenir Ussac », madame Martine BORDON et monsieur Bruno MAGNANT sont désormais appelés à siéger au sein du conseil municipal.

Monsieur le maire et ses collègues élus saluent le départ de madame BOUSQUET et de monsieur PECHET et souhaitent la bienvenue à madame Martine 
BORDON et monsieur Bruno MAGNANT, au sein de l’équipe municipale.

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Encore des démissions au Conseil Municipal à Ussac...
 Nous avons appris, que Mme Bousquet, tête de la liste « Construisons notre avenir à Ussac » a choisi de démissionner de son poste d’élue pour retrouver celui de Présidente du tribunal de commerce. On nous parle 
d’une décision programmée. Aurait-elle donc anticipé de démissionner du conseil municipal si elle n’était pas élue Maire ? Doit-on en conclure que ses intérêts personnels priment sur son intérêt pour la commune? 
Sans compter que dans son sillage, 2 autres membres ont démissionné, M. Péchet et M. David, qui à eux 3 représentaient les seuls ex conseillers municipaux de leur liste lors de la campagne municipale 2020.
Ni abandon, ni renonciation nous est-il dit... ces mots nous semblent bien choisis, car ces démissions seulement 6 mois après les élections donnent tout de même bien cette impression là, malgré la promesse 
de s’investir pleinement pour les ussacois quelque soit l’issue du scrutin. Notre groupe vous avait d’ailleurs déjà alerté sur ses doutes quant à l’engagement de M. Péchet notamment, le grand absent de la 
précédente mandature (absent à 76,2 % des CM). Et que penser du billet doux d’une autre membre de ce groupe qui semble, aujourd’hui, prendre ses distances avec la liste qui lui a pourtant permis d’être élue… 
Ces constats mis à part, nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux conseillers municipaux.
 Lors de la commission finance du 26 Janvier, nous avons appris que nous n’avions plus d’Assistante Sociale (AS) sur la commune depuis plus d’un an. Pourtant l’ancien maire et aujourd’hui maire honoraire, 
M. Rouhaud est conseiller départemental, alors comment expliquer que le Département ne nous ait pas doté d’une AS de secteur ? Surtout que ce manque est tombé en pleine crise Covid, les besoins de certains 
ussacois ont donc du rester malheureusement sans suite. Gageons que la nouvelle AS dynamisera notre CCAS nettement sous-employé !
 Sur l’Ussacois de Janvier 2021, nous lisons que M. le Maire souhaite une gestion plus rigoureuse de nos dépenses, estime-t-il que ce n’était pas le cas avant ?
Il faut en effet initier cela, mais pour l’heure, la seule action concrète fut d’augmenter ses indemnités et celles de ses adjoints, prétextant que ceux-ci travaillent 30h par mois à la Mairie. Cela sous-entendrait 
qu’il considère que les adjoints de la précédente mandature travaillaient moins ? Être élu c’est un mandat, pas un métier, le fondement-même de cette fonction n’est pas d’obtenir une rétribution financière 
pour son engagement et son investissement !
 Lors du dernier conseil municipal nous avons voté pour la création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sans éléments clairs sur ce projet. Le CMJ était un de nos projets de campagne, nous y sommes 
donc évidement favorables, mais en l’état, les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que l’enveloppe budgétaire nous paraissent bien maigres.
Nous nous sommes donc abstenus en attendant une présentation plus aboutie du projet auquel nous souhaiterions être associés pour l’enrichir et le renforcer avec nos idées.
Nous regrettons d’obtenir la majeure partie des informations en lisant le bulletin municipal ou les panneaux d’affichage comme tous les administrés de notre commune alors que nous siégeons au Conseil. C’est 
bien léger pour contribuer aux débats démocratiques !
Il est urgent que M. le Maire travaille de manière constructive avec les oppositions, qui représentent tout de même 55% des votants. Il faut œuvrer voire innover collectivement pour la commune d’Ussac. Au-delà 
des propos tenus par M. Bosselut lors de sa mise en place, dans les faits, il n’en est rien !

Nous restons à votre disposition - Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

De nouveaux conseillers municipaux à Ussac

Groupe des élus de l’opposition « construisons
notre avenir-ussac »
Nous regrettons que la délibération concernant la création d’un conseil municipal des jeunes ait été présentée sans avoir été totalement travaillée. Une commission municipale s’était pourtant tenue 
le 15 décembre 2020 pour que ce projet aboutisse et soit présenté en conseil municipal lorsqu’il serait correctement prêt.
Mais nous sommes au regret de constater que :
 La charte de fonctionnement n’est toujours pas rédigée et n’a donc pas pu être présentée au conseil municipal du 11 février,
 L’enveloppe budgétaire retenue en commission a été revue à la baisse pour la présentation en conseil municipal (3000 € contre 4000 €),
 La communication pour aller chercher les volontaires : jeunes, bénévoles, etc, ne nous est pas détaillée, quid de l’impartialité.
Vous comprendrez qu’en l’absence des règles de constitution de ce CMJ, nous n’avons pas pu voter « pour » cette décision présentée au conseil municipal qui prévoyait en outre de donner tout pouvoir 
au maire pour établir et signer « tout document relatif à la mise en place de cette instance ».
Ce projet qui nous semble pourtant pertinent n’est malheureusement pas abouti et nous nous questionnons sur la transparence de sa mise en place.
 Nous saluons la majorité, qui malgré une hausse des indemnités pour Monsieur le Maire et les adjoints en début de mandat, a fait le choix, suite à la démission d’un conseiller municipal de ses 
fonctions de délégué, de répartir son indemnité en faveur des conseillers municipaux. Le travail fait par l’intégralité des conseillers municipaux est-il en voie de reconnaissance ? En tout cas c’est ce 
que nous espérons.
 L’enveloppe concernant la formation des élus ayant reçu une délégation ne peut être inférieure à 2% du montant total des indemnités allouées aux élus de la commune.
Quelle bonne surprise que de découvrir la proposition que l’enveloppe budgétaire soit égale à 3% des indemnités de fonction des élus. Nous espérons vivement que les élus ayant reçu une délégation 
utilisent ce droit afin d’approfondir leurs connaissances et d’être le plus pertinent possible dans leurs missions.
 Nous tenions à remercier les professionnels de santé de la commune qui se sont mobilisés et continuent à se mobiliser dans le cadre de l’objectif du ministère de la santé : TESTER, ALERTER, PROTEGER. 
Cependant nous regrettons que la municipalité ne se soit pas associée à ces professionnels afin de réaliser des campagnes de dépistages massifs pour les Ussacois et Ussacoises. Mais ce n’est pas encore 
trop tard, et nous espérons que notre proposition aboutisse.
 C’est avec regret que nous vous annonçons que deux conseillers ne souhaitent pas maintenir leurs positions initiales correspondant à l’esprit et à la ligne directrice de notre liste.

Anaïs Leca-Piedinovi, Franck Chauchepart, Bruno Magnant Contact : Tél. : 06 01 08 44 75 - Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr

Suite à la requête formulée par des administrés 
concernant un transport à la demande destiné à  
desservir le lieu-dit Lintillac, la mise en place effective 
et opérationnelle de cette desserte par l’Agglo de Brive 
a eu lieu le lundi 15 février 2021.
Pour accéder au service et réserver tout déplacement, 
vous devrez contacter Libéo au 05.55.74.20.13, au 
plus tard la veille du déplacement avant 17h.
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Monsieur François Vergne entouré de madame Josette Delpy conseillère municipale 

déléguée et de mesdames Nicole Roussie et Eliane Lachambre conseillères municipales.

Monsieur François Vergne, pâtissier passionné, a 
ouvert son laboratoire, 12 allée de Bellefond à Ussac. 
Des desserts pour toutes les occasions !

Chef-pâtissier formé au lycée professionnel Escoffier en 
région parisienne, l’expérience marquée entre autres par 
« Autret Taiteur » à Paris, le restaurant étoilé « le Pont 
de l’Ouysse » et dernièrement la pâtisserie « Autour 
du Dessert », François Vergne, propose un vaste choix 
de desserts recherchés aux professionnels et aux 
particuliers. Tout est « fait maison » ! Le choix peut 
s’effectuer sur le site internet de monsieur Vergne (www.
francoisvergnepatissier.fr) ou sur son compte Facebook 
actualisés régulièrement. Les nouveautés sont mises en 
avant avec des photos. Vous pouvez aussi lui demander 
de réaliser une création originale ou sur mesure, selon 
les circonstances. Les commandes sont enregistrées 
par téléphone, par mail ou par Messenger. Il est possible 

de retrouver une partie des pâtisseries disponibles à la 
vente dans une vitrine placée au Carrefour Contact des 
Combettes à Ussac. Confiserie, tuiles et meringues sont 
aussi proposées à la vente à la « ferme du Colombier » 
au lieu-dit, Chaumont à Ussac. Monsieur Vergne, en 
sa qualité de chef-pâtissier confectionne ses produits 
avec beaucoup de recherche, travaillant des fruits de 
saison et des chocolats haut de gamme. Il privilégie les 
produits locaux dans la mesure du possible, pour l’achat 
de certains fruits par exemple. Ses pâtisseries sont 
inscrites dans une fourchette de prix variant de 3.50 € 
à 4.20 €. Les retraits de commande ont lieu sur place au 
laboratoire après avoir convenu ensemble d’un horaire.

Nous adressons toutes nos félicitations et tous 
nos encouragements à François Vergne pour le 
développement de son activité dans ce contexte si 
difficile, marqué par la crise sanitaire.

Paroisse d’Ussac
CARÊME 
Pendant tout le Carême, et avec les 
préconisations sanitaires :
 messe les mercredis à 17 h,
 chapelet les jeudis à 9 h,
 chemin de croix les vendredis à 15 h,
 messe les dimanches à 9 h 30.

Monsieur François VERGNE
Chef-pâtissier

Cochonnet Ussacois 
Une nouvelle année commence, nous espérons tous 
qu’elle se déroulera dans de meilleures conditions que 
l’année passée. A ce jour nous avons enregistré 57 
licences dont 5 nouvelles, ce qui montre l’attachement 
des joueurs à leur club. Les réunions du comité ayant 
été repoussées au mois de février, nous sommes dans 
l’attente pour donner une direction à notre activité, qui 
de toute manière, sera perturbée par la pandémie.
En attendant le Cochonnet continue de s’entraîner en 
étant très respectueux des règles sanitaires et vous 
invite au plus grand respect de celles-ci.

À la rencontre des commerçants ussacois

Monsieur André PILLET, corres-
pondant de l’hebdomadaire « La 
Vie Corrézienne » pour la com-
mune d’Ussac depuis 15 ans a 
cessé ses fonctions le 1er janvier 
2021. A cette occasion, monsieur 
le maire Jean-Philippe Bosselut 
et ses collègues élus souhaitent 
adresser à monsieur Pillet leurs 
plus vifs remerciements et leur 
plus grande reconnaissance pour 
son implication, son soutien sans 
faille et son activité au sein de 
notre commune.

Monsieur PILLET a toujours répondu présent lors de 
chaque manifestation sportive ou culturelle et partagé 
sans limite l’ensemble de ses informations et de ses 
photos avec le service communication de notre collec-
tivité. Encore merci pour votre collaboration monsieur 
Pillet et tous nos vœux pour une retraite bien méritée ! Depuis le 1er juin 2005, c’est sous une première enseigne 

« Shopi » que monsieur et madame Molinas ont ouvert 
un supermarché de proximité aux combettes à Ussac, 
avant de changer de dénomination en 2011 pour devenir 
« Carrefour Contact ». Un pôle commercial attractif avec 
des horaires adaptés et une large offre de services, où 
les ussacois ont coutume de se retrouver chaque jour (et 
même le dimanche matin !) pour effectuer leurs courses. 
La zone de chalandise s’étend aussi hors des frontières 
de la commune d’Ussac dans la mesure où le commerce 
est situé aux abords d’une route passagère entre Brive, 
Saint-Viance, Varetz, Donzenac et où il dispose d’un 
grand parking facile d’accès, pourvu d’une station-
essence. De nombreux produits alimentaires comme 
non alimentaires sont référencés dans les rayons 
du magasin mais surtout des produits locaux sont 
régulièrement proposés à la clientèle : les yaourts de 
la laiterie de « Lilly », les pâtisseries de François Vergne 
à Ussac, le miel du GAEC Félipe à Brive, les produits 
maraîchers d’Allassac ou de Brignac la Plaine, le pain 
de Peyrignac ou le pain de la boulangerie Viossange à 
Brive…, sans oublier le rayon boucherie-charcuterie doté 
de viandes de qualité sélectionnées et travaillées avec 
un grand professionnalisme, toutes les viandes étant 
issues du terroir, respectueuses des traditions d’élevage. 
C’est une équipe conviviale composée de 11 personnes, 
dont 5 bouchers, qui vous accueille chaque jour sous la 

direction de monsieur et madame Molinas. Des jobs 
d’été sont proposés en priorité aux jeunes ussacois 
pour compléter cette équipe très investie dans sa 
mission, dont les qualités d’accueil et la gentillesse 
sont à souligner.

L’entraide est aussi prioritaire pour ces commerçants qui 
proposent en dépôt-vente des plats confectionnés par 
leurs collègues restaurateurs actuellement fermés pour 
cause de pandémie. C’est ainsi que vous pouvez trouver 
au rayon traiteur du magasin des plats élaborés par le 
restaurant ussacois « le 50 » ou le restaurant briviste « la 
Tribu ». Un beau geste qui mérite d’être remarqué dans 
le contexte actuel ! Bonne continuation à monsieur et 
madame Molinas et merci pour votre accueil chaleureux !

Monsieur et madame MOLINAS
CARREFOUR CONTACT

Tous les mois d'autres activités ussacoise sera mise en avant dans le bulletin municipal.

VIE ASSOCIATIVE

Monsieur François Vergne devant sa vitrineau Carrefour Contact d'Ussac.

Monsieur et madame Molinas entourés d'une partie de leur équipe.

Horaires Ussac
Lundi : Fermée
Mardi : 9h/12h - 13h30/16h30
Mercredi : 9h/12h 
Jeudi : 10h/12h - 13h30/16h30
Vendredi : 9h/12h - 13h30/16h30
Samedi : 9h/12h
Nouveau numéro de téléphone du bureau
de poste : 05.55.17.00.75

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).

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 MEDECINS : 15

Les correspondants de presse 
ussacois mis à l'honneur lors de 
la cérémonie des vœux 2016.

RAMEAUX : 
 Samedi 27 mars à Lintillac à 16h30,
 Dimanche 28 mars à l’église d’Ussac à 9h30.
Toutes les dates des célébrations à venir seront 
sur le panneau d’affichage de l’église. Pour tout 
renseignement : 05 55 88 22 25 ou le 05 55 24 10 82

« Cette saison 2020-2021 a été partiellement interrompue 
avec un nouveau confinement. En effet, les chasseurs de 
petit  gibier n’ont pas pu s’adonner à leur passion alors que les 
chasseurs de grand gibier, tout en respectant un protocole 
sanitaire strict, étaient priés de maintenir la pression afin 
de limiter les dégâts : terrains labourés, sangliers au milieu 
des jardins, chevreuils en train de manger les salades, 
les arbres fruitiers, etc… Je le dis clairement : il va falloir 
s’habituer à la présence de plus en plus récurrente des 
sangliers et du grand gibier en général … ! Pour éviter que 
le gibier ne s’approche des habitations, il est recommandé 
de ne pas l’apprivoiser en lui donnant de la nourriture.
Ainsi, je voudrais adresser un message aux personnes 
suivantes :
 à ceux qui nous insultent quand ils nous croisent ou 
nous traitent d’assassins,

 à ceux qui nous agressent
verbalement sur nos droits
de chasse, 

vous avez le droit de ne pas aimer la chasse, mais il existait 
une époque où tout un chacun se respectait, ou plusieurs 
activités arrivaient à cohabiter, où l’on supportait l’autre. 
Bref, un temps où l’on savait vivre ensemble !
Pour davantage de sécurité en forêt, promeneurs, joggers, 
vététistes, etc…, devraient se vêtir d’un vêtement fluorescent. 
La Société Communale de Chasse sera ravie d’accueillir 
toute personne qui voudrait découvrir notre passion en 
se forgeant une idée par elle-même, en dehors de toute 
idée préconçue ! »

Pour la Société Communale de Chasse,
le président, Yves BLANC.

A BRIVE, le 08 février 2021, de Charlotte au foyer SUAZÉ/SERIEX.
Toutes nos félicitations aux parents.

A BRIVE, le 13 janvier 2021, de Suzanne VACHER épouse BORDES, âgée de 97 ans.
A BRIVE, le 18 janvier 2021 de André CHATRAS âgé de 82 ans.
A BRIVE, le 19 janvier 2021 de Claude LECOLLE épouse KLEIN, âgée de 93 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

ETAT-CIVIL

Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

Message de la Société Communale de Chasse


