
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 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

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h
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
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Le traditionnel repas offert par la municipalité 
aux administrés âgés de soixante-dix ans et plus, 
rassemble chaque année de nombreux participants 
au cours d’une journée festive riche en rencontres 
et en échanges. Ce repas festif constitue, de la 
part de l’équipe municipale, soucieuse des aînés 
de la commune, un témoignage de remerciements 
et d’amitié envers tous.
Mais cette année la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de COVID 19 en a décidé autrement. 
En raison de ce contexte exceptionnel et pour 
compenser l’annulation de cette journée de 
réjouissances, les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et leur vice-présidente 
Joëlle Goulmy, maire-adjointe, attentifs au bien-
être des séniors, se sont mobilisés pour leur 
offrir un panier gourmand composé de produits 
locaux de qualité provenant des commerces 

de proximité. Un geste de solidarité, d’amitié 
et de partage destiné à maintenir le lien social 
tout en apportant un peu de douceur à nos aînés 
si durement touchés par la situation sanitaire 
actuelle. La confection des 530 paniers a été 
réalisée à la salle polyvalente par des travailleurs 
en situation de handicap de l’ESAT du Glandier.
Les administrés ayant répondu favorablement à la 
proposition de colis gourmands ont été invités à les 
récupérer les lundi 11 et mardi 12 janvier à la salle 
polyvalente n°1. La distribution a été effectuée par 
les membres du CCAS, dans le respect des règles 
de distanciation sociale et des gestes barrières.

Nous espérons vivement que cette compensation 
ait contribué à atténuer la déception de nos aînés, 
suite à l’annulation de ce rendez-vous annuel 
tant attendu.
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Fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Notre assistante sociale, Madame Pauline JORION, reçoit les ussacois à la mairie (bureau du rez-de-chaussée) 
les mercredis matins selon les demandes (rendez-vous auprès de son secrétariat au 05.19.07.81.31). Elle 
établit un dossier en fonction des différentes aides sollicitées. La commission du CCAS examine ensuite 
ce dossier et dans un premier temps, propose une aide alimentaire en accord avec la Banque Alimentaire 
auprès de laquelle nous avons signé une convention. Si l’aide financière s’avère nécessaire, à ce moment-là, 
nous pouvons donner suite après accord de la commission d’aide pour :
✔ Loyer impayé.
✔ Facture de chauffage impayée.
✔ Facture d’EDF impayée (fonds de solidarité).
✔ Aménagement PMR (personnes à mobilité réduite), en partenariat avec l’Instance de Gérontologie de Malemort.
Quelques familles ussacoises ont déjà bénéficié de ce dispositif. 
Attention : Le CCAS n’intervient en aucun cas sans instruction préalable de l’assistante sociale.

RAPPEL

Téléthon 2020
Forte mobilisation des ussacois
4 790.00 € reversés à l’AFM Téléthon.
La 34ème édition du Téléthon s’est déroulée 
comme chaque année, mais dans un format 
très contraint par la crise pandémique :

L’épidémie de COVID 19 et le récent 
confinement ayant bouleversé l’organi-
sation traditionnelle du Téléthon 2020, 
les animations initialement prévues 
n’ont pas pu avoir lieu.

Pour continuer à faire avancer la 
recherche, poursuivre les programmes, 
les essais en cours et remporter de 
nouvelles victoires contre les maladies, 
le soutien de tous est indispensable. Les 
bénévoles des associations ussacoises 
ont donc trouvé une nouvelle manière de 
se mobiliser pour aider l’AFM à poursuivre 
son combat avec la mise en place d’une 
tombola. Les ussacois ont une nouvelle 
fois répondu présents dans un formidable 
élan de solidarité, puisque la somme de 
4 790.00 € a été remise à l’AFM.

Nous adressons tous nos remerciements 
à l’ensemble des bénévoles ayant œuvré 
avec enthousiasme pour une cause si 
chère à tous, aux généreux donateurs qui 
ont largement contribué au succès de 
cette tombola et aux ussacois fidèles au 
rendez-vous de ce Téléthon exceptionnel.

Dans le cadre des journées du patrimoine 2021, la commission culture de l’équipe municipale souhaiterait organiser 
une exposition sur l’histoire d’Ussac à travers le temps. Si vous êtes en possession de documents en lien avec cette 
histoire (lettres, cartes postales, photos,…), merci de bien vouloir vous rapprocher de la mairie.

Mail : ussacmairie@orange.fr / Tél : 05.55.88.17.08

La commune remercie ses aînés

APPEL AUX USSACOIS 

Monsieur le maire en présence des élus et des bénévoles 
lors du tirage de la tombola du Téléthon 2020.

Monsieur le Maire en présence de ses collègues élus 

accueille les administrés lors de la remise des colis.

Les élus ussacois assurent la distribution des colis.
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des actes
d’urbanisme de la
commune d’Ussac

Visioconférence avec l’IUT d’Égletons
La commune a engagé des études pour la construction d’un nouvel accueil de 
loisirs, destiné aux enfants de 3 à 13 ans, sur les terrains proches de l’école 
maternelle. La programmation architecturale et technique du bâtiment a été 
confiée au bureau d’études Hémis (situé à Périgueux) le 14 décembre 2020, pour 
un montant de 5 508.00 € T.T.C et un rendu prévu à la fin du mois de février 2021.
Dans le même temps, 3 classes de l’Institut universitaire de technologie (IUT) 
d’Egletons ont été invitées par M. le maire à présenter leurs recherches sur le projet 
de construction de ce nouvel équipement.
Les étudiants du département de génie civil et construction durable ont présenté 
leur travail aux élus d’Ussac en visioconférence le jeudi 7 janvier 2021, sous 
la responsabilité de M. Philippe COURTIN, enseignant de l’IUT et de M. Michel 
RONGIERAS, directeur du bureau d’études Hémis.
Les travaux ont permis d’aborder des questions aussi diverses telles que la réduction 
de la durée et des nuisances du chantier, l’implantation du bâtiment dans la pente du 
terrain, l’amélioration du confort par la végétalisation, la régulation de l’éclairage, les 
apports solaires ainsi que la température.
Les participants ont apprécié le partage d’expertise, d’intérêt et d’idées autour du projet.
L’ensemble des rapports produits pour cette occasion figurera en annexe du 
programme architectural et technique destiné au maître d’œuvre du futur bâtiment.

Suite aux dernières intempéries, les agents des 
services techniques sont intervenus sur l’ensemble 
du territoire de la commune afin de nettoyer les 
fossés et de procéder au remplacement d’anciennes 
canalisations défectueuses. Ces travaux permettent 
d’éviter des débordements lors des épisodes 
pluvieux importants.

STATISTIQUES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Certificats d’urbanisme informatifs 46 69 57 78 54 77 73 72 94 94 129 127
Certificats d’urbanisme opérationnels 45 63 62 51 50 77 101 105 64 83 77 65
Déclarations préalables 71 70 67 63 70 62 64 84 81 75 70 114
Permis de construire 57 66 63 66 29 25 28 41 45 35 48 36
Permis d’aménager 3 1 2 1 1 4 0 2 0
Permis de démolir 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Autorisations de travaux 2 4 2 1 1 6 3 4 2
Déclarations d’intention d’aliéner 51 56 70 80 86 77 100

TRAVAUX EN REGIE

Les agents des services techniques et les élus lors de la formation.

Monsieur le maire entouré de ses collègues élus lors de la visioconférence.

Scénario d’implantation du futur centre de loisirs.

Remplacement d’une canalisation au Cours.

Nettoyage des fossés au Vergis.

Réfection du réseau d’eaux pluviales rue du Four.

Le passage de la saleuse.

Déneigement 
Suite à l’épisode neigeux du 
mardi 12 janvier, les agents 
des services techniques de 
la commune ont procédé au 
déneigement à partir de 6h30 
(saleuse, déneigement manuel).

EQUIPEMENTS

Cet achat a été effectué auprès de l’UGAP en partenariat 
avec l’entreprise “EUROPE SERVICE” d’Aurillac pour 
un montant de 105 042.77 € T.T.C. Deux agents des 
services techniques de la collectivité ont été formés par 
l’entreprise “Europe service” à l’utilisation et la conduite 
de cet engin. Il s’agit d’un matériel doté de plusieurs 
fonctions : aspiration (feuilles), nettoyage haute 
pression et désherbage à l’aide d’un des trois balais dont 
il dispose, ce qui évite le désherbage manuel pratiqué 
depuis l'abandon des produits chimiques.

Acquisition d’une nouvelle balayeuse pour 
les services techniques  
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Campagne de vaccination et mise en place des centres de vaccination
Le déploiement de la campagne de vaccination grand public se met en 
place en Corrèze depuis le 18 janvier 2021 et concerne dans un premier 
temps les personnes âgées de plus de 75 ans. Elle est le fruit d’un travail de 
concertation et partenariat entre les services de l’État, les élus locaux et les 
professionnels de santé.

➤ Population ciblée
� l’ensemble des personnes de plus de 75 ans
Précision : les professionnels de santé sont vaccinés via un circuit différent.

➤ Comment prendre rendez-vous ? : 2 solutions disponibles depuis le vendredi 15 janvier
� vous vous connectez au site Doctolib.fr
� vous appelez le numéro départemental : 0 800 19 00 19 pour les rendez-
vous dans les salles communales ou le numéro des centres hospitaliers pour 
un rendez-vous dans ces établissements.

Il est rappelé que la vaccination nécessite deux injections à 28 jours 
d’intervalle, il faut donc prendre deux rendez-vous à 4 semaines d’écart.

La campagne de vaccination durera plusieurs semaines afin que toutes les 
personnes souhaitant se faire vacciner puissent obtenir un rendez-vous ou, 
dès que cela sera possible, se fassent vacciner auprès de leur médecin traitant.

➤ Les centres de vaccination :
� Tulle : * Salle de l’Auzelou - Avenue du Lieutenant-Colonel Faro
 * Centre hospitalier Tulle
� Brive : * Espace des 3 provinces - Avenue Jacques et Bernadette Chirac
 * Centre hospitalier Brive
 * Clinique des Cèdres
� Ussel : Centre hospitalier - 2 Avenue du Dr Roullet
D’autres centres de vaccinations seront ouverts prochainement.
Ces centres de vaccination sont ouverts aux seules personnes domiciliées 
en Corrèze qui peuvent se rendre dans le centre de vaccination de leur choix.

➤ La prescription médicale :
� elle peut vous être délivrée par votre médecin traitant avant de vous rendre 
au centre de vaccination (cette option est à privilégier)
� à défaut elle vous est délivrée sur place par le médecin du centre de 
vaccination après consultation.

➤ Les documents nécessaires pour vous faire vacciner :
� votre carte vitale
� une pièce d’identité
� votre prescription médicale si vous en avez une

Toutes les informations sont disponibles sur le site Santé.fr

INFORMATIONS PREFECTORALES

Au terme d’une réflexion partagée, deux de nos colistiers ont 
quitté le conseil municipal fin 2020. Ni un abandon, ni une 
renonciation, mais un choix réfléchi, partagé et programmé qui 
ne remet nullement en cause leur engagement pour la commune. 
Ils demeureront actifs mais autrement et dans un autre format.
Dans le contexte Ussacois, il nous paraît important de préparer 
une nouvelle équipe aux échéances futures. Nos colistiers 
partants nous assisteront sur les affaires les plus techniques 
dans le cadre d’une organisation différente, élargie et renforcée, 
plus influente, plus porteuse, au service des Ussacoises et 
Ussacois, tant au conseil municipal qu’au conseil communautaire.
Par ailleurs, obligée depuis une loi de 2016 applicable en 2020, 
de quitter une de ses fonctions (Conseillère municipale et 
communautaire ou Présidente tribunal de commerce) Corinne 
Bousquet a choisi, tout en restant très active à nos côtés, de reprendre 
celle de Présidente au tribunal de commerce de Brive (fonctions 
entièrement bénévoles – article L.722-16 du code de commerce) pour 
venir en aide aux entreprises qui connaissent ou connaîtront des 
difficultés du fait de la situation sanitaire persistante. Un double 
engagement au service de l’action et de l’utilité d’intérêt général.
Martine BORDON et Bruno MAGNANT ont été appelés pour les 
remplacer et siègeront désormais à nos côtés. L’activité de la 
principale force d’opposition du conseil municipal se poursuit avec 
toute la rigueur, l’engagement, et le professionnalisme qui s’imposent.
Comme nous le soulignions déjà en décembre, que font le Président 
et son adjointe du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en cette 
période de crise sanitaire ? La dernière et unique réunion était un 

conseil d’administration le 28 juillet 2020 ! Depuis PLUS RIEN. Pas 
de commission, pas de projet malgré un budget conséquent et des 
membres motivés, et surtout rien concernant la crise sanitaire que 
nous subissons depuis mars 2020 ! N’est-ce pas le rôle d’un CCAS 
de mettre en place des actions, des aides à destination des publics 
fragiles ? Ou peut-être que la majorité estime qu’à USSAC, nous 
n’avons pas de public fragile et nul besoin d’action sociale ?
Monsieur le maire, le CCAS ne doit pas se contenter d’organiser 
la remise de colis gourmands de fin d’année aux personnes de 
plus de 70 ans, même si cela est une bonne chose. (Il serait 
d’ailleurs également opportun que les membres du CCAS en soit 
préalablement informés !).
Lors de l’unique conseil d’Administration du CCAS le 28 juillet 
2020, il avait été soulevé la question de l’Analyse des Besoins 
Sociaux. Cette ABS est une obligation légale (décret n°2016-
824 du 21 juin 2016 relatif aux missions du CCAS, modifiant 
l’articleR.123-1 du code de l’Action Sociale et des Familles 
et doit être réalisée au cours de l’année civile qui suit chaque 
renouvellement des conseils municipaux. Cette analyse permet 
d’améliorer la connaissance de chacun des publics sur le territoire, 
c’est un outil de de pilotage et d’aide à la décision pour fonder 
l’action sociale communale à mettre en place sur le territoire, en 
adaptant l’offre de service aux besoins des habitants, et en rendant 
ainsi l’action du CCAS visible. Cette analyse permet également d 
‘apporter un soutien aux choix politiques menés à court, moyen 
et long terme. Elle est aussi un excellent outil de communication 
en permettant une meilleure connaissance de l’action du 
CCAS auprès des habitants et acteurs du territoire et permet 

de coordonner l’action sociale. Seulement, malgré la question 
posée par nos soins « Quand et comment va être réalisé l’ABS à 
USSAC ? » lors du CA du 28 juillet, depuis, c’est le silence radio…
Pourtant cette analyse en plus d’être obligatoire, est pertinente 
d’autant plus pendant la crise sanitaire que nous traversons.

Six mois se sont écoulés ! Nous réitérons donc notre demande 
de réalisation urgente de cette Analyse de Besoins et nous vous 
suggérons par ailleurs d’en matière d’action sociale, ne peut-
on pas organiser une campagne de dépistage COVID 19 en lien 
avec les professionnels de santé habilités à USSAC médecin, 
pharmacienne, infirmiers… ?

Il ne suffit pas monsieur le maire d’augmenter vos indemnités de 
fonctions ainsi que celles de vos adjoints au détriment de celles 
des conseillers municipaux, faut-il encore les mériter.

Les élus de la liste d’opposition majoritaire
« construisonsnotre avenir » à Ussac.

Groupe des élus de l’opposition « construisonsnotre avenir-ussac »

Ussacoises, Ussacois, chers amis,
Contre mon gré les propos de cet article CONSTRUISONS NOTRE 
AVENIR A USSAC ont été écrits et publiés avec la participation de 
personnes démissionnaires et ne reflètent pas en partie, ni ma 
manière ni mon style d’expression. Je décide donc de suspendre 
provisoirement mon droit d’expression dans l’espace du bulletin 
MUNICIPAL réservé exclusivement aux élus en place de l’opposition.

Cordialement, bien dévouée - Monique MAS

Communiqué de la communauté de brigade Donzenac-Allassac
bilan 2020

Tendance 2020 
par rapport

à 2019
(COB Donzenac)

Tendance pour
la zone

gendarmerie
Commentaires

Nombre d'interventions ▼ ▼
Une baisse de 4 % des interventions est constatée sur la COB de Donzenac entre janvier et décembre 2020 . Comme au 
cours des année passées ]'unité sera proche des 800 interventions soit une moyenne quotidienne de 2,19 engagements.

Délinquance générale ▼ ▼ La délinquance globale baisse de 22 % sur le ressort de la COB de Donzenac.

Atteintes aux biens ▼ ▼ Les atteintes aux biens baissent de 42 %

Dont Cambriolages ▼ ▼ Les cambriolages, principales craintes de nos concitoyens, chutent de 37,5 %.

Atteintes aux personnes ▲ ▲
La très grande majorité des violences sont non crapuleuses. Les principales atteintes à l'intégrité physiques constatées 
en 2020 ont été commises dans le cercle familial avec une hausse de près de l 7 %.

Escroquerie et
délinquance financière ▼ ▲

Une baisse de 37 % est constatée. La Gendarmerie s'engage dans la lutte contre la cyber délinquance en créant une 
section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces dans chaque département.

Stupéfiants ▲ ▲ Les procédures conduites d'initiative en matière de stupéfiants (détention et usage) augmentent sensiblement.

Accidents ▼ ▲ Les accidents de la circulation routière sont en nette baisse mais nous déplorons un tué et deux blessés.

Sécurité du quotidien Les faits portant atteinte à la tranquillité publique baissent notablement : dégradations volontaires de biens publics (- 45%) et privés (- 44%) ainsi que les dégradations de 
véhicules (- 83%} et les vols à la roulotte (- 71%).

Sécurité vidéo Les projets de vidéo protection de voie publique initiés par les communes de Donzenac, Allassac et Ussac constituent, tout comme la « participation citoyenne », des axes 
d'amélioration en matière de tranquillité publique.

▲▼ En baisse En hausse

CONTACT : Tél. : 06 01 08 44 75 / Mail : construisonsnotreavenir-ussacoutlook.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Après avoir exercé en qualité de buraliste à Beynat 
pendant 17 ans, Frédéric Vergne a choisi de poursuivre 
son expérience à Ussac depuis le 1er février 2020.  
Implanté au sein du pôle commerçant de la zone 
des Combettes, ce commerce de proximité est doté 
d’une zone de chalandise très variée : tabac, cigarette 
électronique, presse, Française des Jeux et PMU, 
papeterie, carterie, librairie, cadeaux, (maroquinerie, 
montres, bijoux, coutellerie), espace snacking (boissons 
chaudes et fraîches), produits du terroir (gamme origine 
Corrèze) et confiseries pour les gourmands ! De nombreux 
services destinés aux usagers en milieu rural sont 
aussi proposés, avec de nouveaux concepts tels que 
« la borne des buralistes » permettant l’établissement 
d’une carte grise et la numérisation puis l’envoi de 
documents au contact de votre choix, sans oublier la 
« borne SNCF », facilitant l’édition d'un billet de train 
sans déplacement au guichet SNCF. A cela s’ajoute le 
compte bancaire « Nickel » (dépôt d’espèces, retrait 
d’argent) et le service « Relais-Colis » (Mondial-Relay, 
UPS, GLS) très apprécié par la clientèle ussacoise. 

Frédéric Vergne ne s’arrête pas là : il souhaite 
vraiment créer au sein de ses locaux un lieu 
d’échange et de partage avec un espace culturel et 
gourmand proposant des présentations de livres 
assorties de dédicaces, ainsi que des dégustations 
de produits locaux. Malheureusement, ces projets 
sont reportés en raison de la situation sanitaire 
actuelle. Son engagement professionnel est tout 
aussi remarquable : président de la Fédération 
Départementale des Buralistes de la Corrèze 
depuis 2014, il se voit confier la présidence de la 
Fédération des Buralistes région Centre-Ouest et 
la vice-présidence nationale de la Confédération 
des Buralistes de France, tout en siégeant à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Corrèze.

Ouverts « non-stop » tous les jours de 7h à 19h30 et 
de 8h à 12h30 le dimanche et les jours fériés, Frédéric 
Vergne et son équipe remercient les ussacois de leur 
accueil et de leur fidélité qui ne s’est pas démentie 
depuis un an. Bonne continuation !

Permanence du conciliateur 
de justice a Ussac

Depuis le mois de janvier 2021, une permanence du 
conciliateur de justice se tient deux fois par mois à la 
mairie d’Ussac.
La conciliation de justice est, en quelque sorte, la 
première marche du système judiciaire. C’est une 
procédure simple, rapide et entièrement gratuite.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de 
justice, bénévole et assermenté par la Cour 
d’Appel de Limoges. Il a un devoir d’impartialité, de 

confidentialité, de réserve, d’équité et de sagesse, de 
manière à régler rapidement un différend civil.

La conciliation a pour but :
� De faciliter l’accès à la justice des administrés de 
la commune.
� De régler les litiges à l’amiable, les différends de la 
vie quotidienne, les litiges de la consommation, les 
problèmes de voisinage, les baux d’habitation, les 
malfaçons ou désordres de construction, autrement 
que devant un tribunal, lorsque ces litiges ont un 
impact financier inférieur à 5 000 €.
Si elle aboutit, cette conciliation donne lieu à la 
signature d’un accord total ou partiel entre les parties. 
Le constat rédigé par le conciliateur de justice peut 
être homologué par le juge afin de lui donner force 
exécutoire « valeur de jugement ».
Cette intervention gratuite de consultation a lieu de 
préférence sur rendez-vous. Elle est assurée par 
deux conciliateurs du Tribunal Judiciaire de Brive.
Pour prendre rendez-vous, contacter la mairie 
d’Ussac ou directement les conciliateurs ; Les 
conciliateurs reçoivent dans les bureaux en rez-de-
chaussée de la mairie.                                            

Comité des fêtes 
Au vu des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, 
les membres du Comité des fêtes ont le regret de vous 
annoncer l’annulation du repas de la Saint-Valentin au 
mois de février et de la course à pied « L’Ussacoise » au 
mois de mars. Dès un retour à la normale, nous vous 
communiquerons les événements à venir à Ussac.

Marché de Noël de la 
paroisse d’Ussac
Malgré les contraintes de la situation sanitaire actuelle, 
les bénévoles de la paroisse d’Ussac ont réalisé comme 
chaque année leur traditionnel marché de Noël, dans le 
respect des règles sanitaires et de distanciation. Cette 
exposition s’est déroulée sur plusieurs jours à la salle 
paroissiale Saint-Julien. De nombreux visiteurs sont 
venus découvrir les diverses créations artistiques 
proposées par les bénévoles : crèches enrichies de 
personnages bibliques, couronnes de Noël, décorations 
à base d’écorce de bois, centre de tables, guirlandes…, 
la magie de Noël était au rendez-vous. Un grand bravo 
aux bénévoles pour ces créations toujours innovantes 
qui ont connu un succès mérité comme chaque année !

Paroisse Saint-Julien à Ussac : 
Pour toute demande de baptême, de mariage, 
catéchisme ou autre, n’hésitez pas à nous contacter 
au 05.55.88.22.25 ou au 05.55.24.10.82. Demandez 
Véronique qui assure une permanence du mardi 
au vendredi (14h à 18h). Si vous désirez parler à 
un prêtre, Don Bertrand est à votre disposition, 
contactez Véronique pour un rendez-vous.
Pour rappel, célébrations en l’église d’Ussac (respect 
des gestes barrières selon la réglementation) :
� Messe les dimanches à 9h30.
� Messe les mercredis à 18h00.
� Chapelet le jeudi à 9h00.

Un exemple de crèche proposée par les bénévoles.

Marchons amis 
Les randonnées de l’association 
Marchons Amis sont suspendues 
en fonction des conditions 
sanitaires. Une réunion sera 
programmée à l’attention des 

adhérents dès que les salles communales seront 
réouvertes au public.

 
          
 
 
 
 
 

       MARCHONS AMIS  

Cochonnet Ussacois 
Une nouvelle année commence, nous espérons qu’elle 
se déroulera dans de meilleures conditions que l’année 
passée. A ce jour nous avons renouvelé 50 licences 
dont 4 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 toutes façons, sera perturbée par la pandémie. En 
attendant, le Cochonnet se tiendra très respectueux 
des règles sanitaires et vous invite à faire de même.

Monsieur Frédéric VERGNE
Propriétaire du tabac presse « l’Autre Monde »

Tous les mois une autre activité ussacoise sera mise en avant dans le bulletin municipal.

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

A TULLE, le 11 décembre 2020, de Maïlye au foyer PINTO/BOULESTIN.
A BRIVE, le 29 décembre 2020, de Aiyana au foyer MUNERET.
A BRIVE, le 31 décembre 2020, de Maïwenn au foyer NAU/DENEUX.
A BRIVE, le 08 janvier 2021, de Mattéo au foyer MISTY/PERRIER.
Toutes nos félicitations aux parents.
A PERIGUEUX, le 11 décembre 2020, de Didier VINATIER, âgé de 69 ans.
A BRIVE, le 18 décembre 2020, de Raymonde FROIDEFOND épouse BOUYSSOU, âgée de 78 ans.
A BRIVE, le 24 décembre 2020 de Mauricette CONCHE épouse CHAUVINIAT âgée de 74 ans.
A BRIVE, le 12 janvier 2021 de François BRANDY, âgé de 75 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

ETAT-CIVIL

M. Gilbert SANCHEZ                                         
Mail : gilbert.sanchez@conciliateurdejustice.fr   
Tél : 06.86.42.14.01                                            
Permanence de la commune :
le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à 18h30.

M. Bernard MALES
Mail : bernard.males@conciliateurdejustice.fr
Tél : 06.12.13.18.30
Permanence de la commune :
le 1er lundi de chaque mois de 14h à 18h30.  

A la rencontre d’un commerçant ussacois

Monsieur Frédéric Vergne entouré de madame Josette Delpy, conseillère municipale 

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

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


