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Remise de la Médaille de la Légion d’Honneur
à Monsieur Jean-Baptiste Deyzac
Le 11 novembre 1918, le cessez-le- feu sonnait à 11h : un conflit de 4 ans et demi 
s’achevait alors. Quatre années de combats meurtriers, de privations et de deuils. 
Tous les combattants de ce conflit, sont aujourd’hui disparus : la Grande Guerre 
est passée de la mémoire à l’histoire. Et c’est pour rendre hommage à l’honneur 
et la dignité de tous ces soldats morts pour notre pays, que de nombreux ussacois 
se sont retrouvés le samedi 11 novembre, place de la République. 
Après la messe du souvenir célébrée par le père Epiphane, les autorités civiles et 
militaires ainsi que la population se sont recueillies devant le monument aux morts 
avant d’écouter l’émouvante lecture du message de l’Union Française des Anciens 
Combattants par le jeune Lucien Magnac, accompagné de Monsieur Serge Jau-
bertie, Président d’Honneur de la FNACA Ussac. A son tour, Monsieur le Maire Gil-
bert Rouhaud a pris la parole afin de rendre un vibrant hommage aux combattants 
de la « Grande Guerre » et de rappeler à tous que ce moment de recueillement 
permet chaque année de tirer les leçons du passé. Il se félicite de la présence 
de nombreux enfants de la commune à cette cérémonie car ils auront demain la 
responsabilité de notre héritage. Il s’agit de leur transmettre les valeurs de la paix : 
« Restons vigilants et transmettons notre histoire ». 

La lettre de Madame la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Armées fut rap-
portée par Madame Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint.
Les enfants ussacois et Monsieur Roger Chaumont, président de la section FNACA 
Ussac, se sont ensuite joints à Monsieur le Maire pour effectuer le dépôt de gerbes. 
La sonnerie aux morts et l’appel des morts par Monsieur Jaubertie, ont précédé la 
minute de silence observée par l’assemblée. Le retentissement de l’hymne natio-
nal et le salut aux porte-drapeaux ont clôturé cette cérémonie. 
A l’issue de cette commémoration, le sergent Jean Baptiste Deyzac, Ancien Com-
battant en Afrique du Nord, a été décoré de la Croix de Chevalier de la Légion 
d’honneur. Cette distinction a été remise par le Colonel Boumendil, conseiller de 
réserve auprès du commandant de groupement de gendarmerie de la Corrèze et 
délégué de la Grande Chancellerie. C’est Monsieur Roger Chaumont, président du 
comité FNACA Ussac qui a formulé à l’assistance les plus vifs remerciements de 
la part de Monsieur Deyzac, trop ému pour s’exprimer, pour le « grand honneur qui 
lui a été rendu ». Un hommage mérité pour cet ancien combattant qui a traversé 
durant de longs mois les épreuves de la guerre d’Algérie. Il continue à œuvrer pour 
le devoir de mémoire, avec notamment l’écriture d’un ouvrage intitulé «souvenirs 
et larmes ». 
Les participants se sont ensuite retrouvés autour d’un vin d’honneur offert par la 
municipalité.

Téléthon
Un repas dansant avec diverses 
animations vous est proposé
Le samedi 09 décembre

Programme disponible sur 
www.ussac.fr

Réservations et renseignements à 
la mairie d’Ussac : 05.55.88.17.08 ou 

ussacmairie@orange.fr

jo�euses
fetes !

Commémoration
du 11 novembre 1918 à Ussac

Le dépôt de gerbes par Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire et Monsieur Roger Chaumont, 
président de la section FNACA Ussac accompagnés des enfants ussacois.

Les autorités entourent Monsieur Jean-Baptiste Deyzac, Ancien Combattant 
en Afrique du Nord, promu au grade de Chevalier de la légion d'Honneur.Les autorités civiles et militaires rassemblées devant le monument aux morts.

Le cortège au départ de la mairie.

RENDEZ-VOUS ANNUEL DES AINES

SAMEDI 13 JANVIER 2018 A LA SALLE POLYVALENTE

 Une invitation est adressée nominativement à tous les ussacois âgés de 67 ans et 

plus. Si des personnes sont malencontreusement oubliées, elles sont invitées à se 

faire connaître auprès du secrétariat de mairie au 05.55.88.17.08

La bibliothèque municipale 
sera fermée du 18 décembre 

2017 au 02 janvier 2018
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INFORMATIONS MUNICIPALES • INFORMATIONS MUNICIPALES • INFORMATIONS MUNICIPALES

ETAT CIVIL Naissances
A BRIVE le 26 octobre 2017 de Tatiana au foyer OLIVEIRA/FERNANDES.
A BRIVE le 03 novembre 2017 de Mahé au foyer MAZAUD/RAKOTONIRINA.
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

•  Installation d’un skate-park et d’une table de ping-pong fixe au parc 
municipal des sports René Poignet

•  Réception par les Services Départementaux et d’Incendie de Brive de 
la bâche incendie aux Verliages

Travaux à venir
• Mise en place d’un city stade au parc municipal des sports.

Un parking très utile aux abords de la salle 
polyvalente

Travaux en régie

Travaux en cours
• De nouveaux locaux pour le point multi-média
L’aménagement de ces locaux situés dans le bâtiment de l’école primaire (près des 
locaux de la Poste) est réalisé par la SARL DA SILVA à Ussac (maçonnerie), PES Ussac 
(plomberie), Ussac Elec (électricité), Intérieur Concept (plâtrerie), Delpy Ussac (menuiserie) 
pour un montant total de 44 749.03 € T.T.C. La maîtrise d’œuvre est assurée par les 
bureaux d’études Dejante et ARCS Ingénierie.

• Création d’un giratoire au carrefour des Combettes

Travaux achevés
•  Installation d’un nouveau jeu pour enfants à l’école maternelle, 

adapté aux enfants à partir de 2 ans et plus

Point à temps.

Réunion de chantier au point multi-média.

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 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi : de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE gARDE DES MEDECINS : 15



La châtaigneraie à Ussac
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ². 
Bilan de mi-mandat et plus
Dans la précédente édition de ce bulletin, la majorité municipale dresse un bilan ex-
haustif et élogieux de ses réalisations dont certaines sont très anciennes et d'autres 
encore à venir. Examinons point par point les domaines retenus dans le même ordre 
(ou désordre) que cet article :

1 - La sécurité : La vidéo « protection » qui surveille bien plus qu'elle ne protège a 
coûté déjà plus de 170.000 euros. Mais quid de son bilan ? A-t-elle porté ses fruits ? 
Baisse de la délinquance ou déplacement ? Faut-il l'étendre ?
Carrefours routiers: si celui de Coquart avait un réel besoin d'aménagement depuis 
des lustres, celui des Combettes, en cours de réalisation, n'est qu'un accès très 
sophistiqué et onéreux (400.000 euros) dont l'impact sur la sécurité n’était pas la 
vocation première et qui reste à prouver.

2 - environnement et urbanisme : La grande nouveauté est la création d'un parking 
hors de prix (550.000 euros) dans le trou, près de la salle polyvalente, qui attire fort 
peu les véhicules, sans doute en raison de son inaccessibilité pédestre. Encore un 
gouffre financier pour rendre ce nouvel espace utilisable ? La châtaigneraie et l'étang 
du Griffolet sont encore là pour la Nième énumération, alors que bon nombre de 
nos concitoyens ne savent même pas, hélas, les situer. Passons sur la belle zone à 
20 ou les panneaux électroniques pour attirer l'attention sur l'entretien des routes et 
fossés : les Ussacois peuvent en constater eux-mêmes le résultat...et voir que tous 
les secteurs ne semblent pas logés à la même enseigne.

3 - social, famille et sport : L'aménagement des Combettes : sa place ici plutôt qu'à 
l'urbanisme veut souligner la construction de logements pour personnes âgées et à 
mobilité réduite. Mais les logements sociaux de ce programme ne seront pas faits à 
l'initiative de la municipalité mais sous la contrainte (un peu sévère parfois) de la loi. 
Pour ne pas avoir su ou voulu s'y plier, la commune a écopée de 200.000 euros de 
pénalités sur 4 ans. Cette somme considérable à nos yeux aurait pu être épargnée 
si la zone des Combettes avait été programmée plus tôt, et en tous cas avant le 
fameux parking.
L'équipement numérique des écoles est aujourd'hui indispensable et une obligation 
éducative dont on ne peut se passer. Que bon usage en soit fait!
4 - culture, tourisme et vie associative : Dans ces domaines, toutes les associations 
et leurs bénévoles sont les acteurs de la vie associative. L'accompagnement financier 
aux associations, bloqué à 20.000 euros depuis des années, est certes maintenu, 
mais proportionnellement diminue si on le compare au nombre d’habitants ou aux 
recettes fiscales qui augmentent chaque année (peut-être pas indéfiniment)
5 - économie et agriculture : Est venu se nicher là le PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
qui, comme son nom l'indique, concerne l'urbanisme. Sa révision complète a été 
prescrite en 2012 et n'est à ce jour officiellement pas terminée. Ce qui reste de 
l'agriculture à Ussac, n'a pas grand-chose à craindre de cette révision puisque les 
zones constructibles devraient passer de plus de 200 hectares à un peu moins de 
100. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de ce sujet où la transparence 
revendiquée par la majorité aura là à faire ses preuves.

6 - finances : Comme nous l'avons vu, contrairement à ce que la majorité municipale proclame haut 
et fort, les investissements réalisés ne le sont pas toujours dans la plus grande rigueur budgétaire. 
Nous pourrions rappeler les 45.000 euros qui ont failli être investis hasardeusement dans les anciens 
locaux de l'école de St Antoine qui restent une friche immobilière. Espérons que cet exemple servira 
de leçon pour l'avenir
En conclusion vous pouvez voir qu'avec un œil attentif les choses ne sont pas aussi belles que l'on 
veut bien vous le faire croire. La commune d'Ussac dispose de moyens financiers que bien des maires 
voudraient avoir. Ceci ne doit pas cependant permettre des écarts que l'on ne croit bien sûr pas liés 
à un manque de bonne volonté. Mais force est de constater que, si la commune est plutôt bien admi-
nistrée, on ne peut pas dire qu'elle est très bien gérée.
A l’approche des fêtes de fin d'année, que ces commentaires ne vous privent pas des plaisirs que 
cette période vous réserve. Du moins nous vous le souhaitons ardemment.
Les élus de l'opposition : Roland Pechet, Hervé David, Corinne Bousquet, Arnaud Chaucheprat
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
Notre bulletin municipal, «  l'Ussacois », est un périodique de communi-
cation institutionnelle destiné à informer les administrés sur la vie de 
la collectivité. 
Il permet à chacun d'entre vous de mieux comprendre le fonctionnement 
et les interventions de la commune et favorise un indispensable « vivre 
ensemble ».  
Il est avant tout l’émanation d’une majorité politique qui sou-
haite faire connaître ses actions et les orientations de la politique 
qu’elle entend mener.
Ma conception de l’action municipale et celle de l’équipe que j’ai l’hon-
neur de conduire depuis que vous nous avez accordé votre confiance 
en 2014, est avant toute chose d’agir au plus proche des aspirations 
des ussacois et au service de l’intérêt général (qui ne se confond pas 
avec les intérêts particuliers) et ce en dehors de toute considération 

politicienne ou partisane. 

Elle doit en même temps répondre à des attentes exclusivement locales ; 
son centre d’intérêt est et doit rester le territoire communal. Il faut faire 
connaître les services publics, informer pour favoriser la compréhension 
de l’action publique et la connaissance du territoire.

Enfin, autre caractéristique, on écrit d’abord pour être lu. Il faut donc 
s’adresser à ses lecteurs, c’est-à-dire connaître ses publics pour remplir 
plusieurs objectifs comme :

	 •	créer	une	relation	durable	entre	la	collectivité	et	ceux-ci ;

	 •	développer	un	sentiment	d’appartenance ;	

	 •	promouvoir	l’image	de	la	collectivité ;

Il reste l’outil par excellence pour se faire connaître et reconnaître, mais 
aussi donner les clés de compréhension du territoire. 

Nous ne voulons surtout pas que ce support d'information devienne une 
tribune répondant à l'expression de la minorité municipale.

Nous savons pouvoir compter sur votre pouvoir d'analyse pour juger 
du sérieux de nos actions et de nos investissements, au travers de tous 
les articles que nous publions chaque mois pour vous tenir informer de 
l'avancée de nos travaux. 

Chacun de nous est à votre disposition pour répondre à vos interroga-
tions et à vos besoins de renseignements complémentaires.

Soyez assurés que nous sommes tous investis pour servir au mieux l'inté-
rêt de chacun d'entre vous.

En ce début de mois de décembre, nous vous souhaitons d'excellentes 
fêtes de fin d'année.

Le maire et l'ensemble des élus de la majorité municipale

Droit d'expression

LE COMPOST
pourquoi et comment le réaliser ?
Composter, c’est recycler les déchets verts du jardin et de la maison en les 
amassant en tas pour qu’ils se décomposent.
Le compostage est un processus naturel de décomposition et de transformation 
des déchets organiques en un terreau riche, d’excellente qualité et 100 % natu-
rel : le compost (cela signifie « engrais composé »). Il allège la terre et permet des 
économies d’engrais, de terreau et d’eau. C’est un processus de transformation 
des déchets organiques (déchets de cuisine, déchets verts et de bois) par des 
micro-organismes et des petits animaux (bactéries, vers de terre) en un produit 
comparable au terreau. Il s’agit d’un amendement organique naturel à utiliser 
directement dans son jardin qui nourrit les plantes, les rend plus saines et plus 
résistantes aux maladies. Economique et écologique, le compostage permet 
de valoriser les déchets verts biodégradables (branchages, pelouses, feuilles 
mortes, déchets ménagers, etc…). Il permet aussi de réduire le volume d’ordures 
ménagères à traiter par la collectivité et d’enrichir son jardin sans frais.

Quels sont les avantages du compostage ?
 •  Valoriser les déchets organiques et réduire considérablement ceux qui sont 

pris en charge (environ 30 %).
 •  Diminuer la surcharge des déchetteries en déchets verts et leur incinération.
 •  Se débarrasser rapidement des déchets sans le désagrément des mau-

vaises odeurs.
 •  Produire un compost directement utilisable dans le jardin en lieu et place 

d’un engrais acheté. Le besoin en eau est également réduit.
 •  Améliorer la fertilité du jardin et permettre d’enrichir les sols pauvres ou en 

voie de désertification en matières organiques.

Comment le réaliser ?
 •  Le compostage est une pratique très simple dans la mesure où l’on observe 

quelques règles fondamentales :
 •  Installer un bac ou prévoir un emplacement pour le tas à compost dans les 

environs proches de la maison afin d’y accéder facilement. Un endroit légè-
rement ensoleillé est recommandé car la chaleur tient un rôle capital dans la 
décomposition des déchets.

 •  Remplir le bac ou le tas au fur et à mesure avec tous les déchets verts, 
pelouses, branchages, herbes sèches, déchets ménagers (épluchures de 
légumes, restes de repas…).

 •  Un fois par semaine, il faut oxygéner le compost  : le remuer pour qu’il 
respire. Il est important de bien aérer le tas de compost pour apporter de 
l’oxygène aux bactéries et  pour maintenir une température autour de 70 °.

Quel matériel utiliser ?
Le SIRTOM de la région de Brive met à votre disposition un Pack Compost 
comprenant tout le matériel nécessaire à la production de compost :
Un composteur d’un volume au choix :
- 400 litres ; participation financière : 20 €
- 600 litres ; participation financière : 30 €
- 800 litres ; participation financière : 40 €
- 1 m3 en bois Douglas ; participation financière : 100 €
Un bio-seau pour transporter vos déchets de cuisine.
Un mélangeur qui permet de retourner et d’aérer le compost.
Un guide du compostage.

Contacts : SIRTOM de Brive, avenue du 4 juillet 1776
19315 Brive cedex
Tél : 05.55.17.65.10 – mail : sirtom@sirtom-brive.fr 

l'écofeuilleton
AGGLo De BRive
mise en place de l’opAH 
Droit Commun
La Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Brive (CABB) en partenariat avec l’ANAH, le 
Conseil Départemental, les caisses d’avances 
(PROCIVIS, CARTTE) a décidé de mettre en place pour une durée 
de 5 ans (2017-2022) un nouveau dispositif d’aides en faveur de 
l’habitat privé : l’OPAh Droit Commun (OPAH-DC) sur l’ensemble 
du territoire de l’Agglo.

Les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs peuvent ainsi 
prétendre (sous certaines conditions) à des subventions pouvant 
atteindre jusqu’à 80% de prise en charge du montant HT des 
travaux portant sur :

 - La lutte contre l’habitat indigne et dégradé

 - La sécurité et la salubrité de l’habitat

 - L’amélioration de la performance énergétique

 - L’adaptation du logement pour l’autonomie de la personne

Un guichet unique dédié à l’habitat, la Maison de l’Urbanisme et 
de l’Habitat (MDUH) vous accompagne et vous conseille dans vos 
projets de réhabilitation.

En complément, l’Association Départementale d’Information sur 
le Logement (ADIL) apporte des informations d’ordre juridique 
concernant votre projet.

Une permanence est planifiée les mardis matins de 9h à 12h 
sans rendez-vous, dans les bureaux de la Maison de l’Urbanisme 
et de l’Habitat à Brive. 

Vous pouvez consultez les sites Internet de la commune et de la 
CAB (www.agglodebrive.fr) pour en savoir plus sur le dispositif.

Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
MAISON DE L’URBANISME ET DE L’hABITAT

Immeuble consulaire – 6éme étage
10 avenue Général Leclerc – Brive

05 55 74 08 08 
maison-habitat@agglodebrive.fr

urba.ads@agglodebrive.fr

ADIL
Téléphone : 05 55 26 56 82
Mail : adil.19@wanadoo.fr

Accueil de Loisirs l’imaginaire
Les vacances de Toussaint sur le thème « les super-héros » 
en images :
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Marché de noël de l’association 
des parents d’élèves

Repas choucroute
du Club de l’Amitié 
Le repas choucroute du club de l’Amitié a réuni le dimanche 12 
novembre les adhérents et leurs amis pour partager ensemble un 
plat de saison bien apprécié. Après avoir accueilli les 120 convives 
présents, Monsieur Michel Fronty, président du club de l’Amitié, les 
invite à déguster la fameuse choucroute préparée par le traiteur 
Francis Trémouille. Une journée agréable et conviviale pour tous.

Chorale Milathéa
La chorale « Ensemble Milathéa » dirigée par le chef de chœur Claire 
Béatrix Idier a débuté ses répétitions à la salle polyvalente d’Ussac. 
Les séances de travail débutent avec des mouvements de décon-
traction physique suivis d’exercices de respiration appropriés à la 
pratique du chant, avant d’entamer la répétition. Chaque pupitre 
est alors écouté séparément, puis ce sont deux pupitres ensemble 
et au final les quatre pupitres. A la fin de chaque répétition, le chef 
de chœur corrige et conseille les choristes sur leur travail musical 
afin de leur permettre d’acquérir une interprétation appréciée par 
le public. 

Si vous aimez la musique et le chant, l’ensemble Milathéa sera 
heureux de vous accueillir. Des voix de basse seraient les bien-
venues. Renseignements : 06.84.75.38.71 ou 06.19.82.18.35

Association Forme et Santé 
L’association « Forme et Santé » a tenu son assemblée générale le 
vendredi 13 octobre sous la présidence de Madame Adèle Rioux. 
Après avoir accueilli les participants, Madame Rioux rappelle que 
l’association compte à ce jour environ 80 adhérents et un taux 
de fréquentation très satisfaisant dans la mesure où chacune des 
séances hebdomadaires compte environ 35 personnes. Cette fré-
quentation souligne l’intérêt porté à ces séances de gymnastique 
d’autant plus qu’une nouvelle discipline est au programme de cette 
saison  : un cours de pilates pour les amateurs de gymnastique 
douce. Madame Christine Jaunat présente ensuite le rapport finan-
cier qui est adopté par l’assemblée, de même que la composition 
du bureau : Présidente : Mme Adèle Rioux - Trésorière : Mme Chris-
tine Jaunat - Secrétaire : Mme Danielle Lamy – Avant de conclure la 
séance, la présidente fait part à l’assemblée d’un projet de labelli-
sation E.P.V.G (Education Physique et Gymnastique Volontaire). Ce 
label reconnu est attribué aux clubs en fonction de leurs actions sur 
le bien-être, et le sport santé. Décerné par les comités départemen-
taux de la Fédération Française d’E.P.V.G, ce label représente un 
gage de qualité professionnelle et de bon fonctionnement associatif 
pour des actions centrées sur le bien-être et le sport.

Association LoS peDS TeRRoS 
Soirée bal « Folk » : 
Le bal « folk » organisé le samedi 14 octobre par l’association Los 
Peds Terros à la salle polyvalente d’Ussac a attiré de nombreux 
danseurs. Les participants évoluaient sur des danses traditionnelles 
proches du folklore limousin ou même du folklore irlandais au son 
des musiques de l’orchestre « Couine en Do ». Une belle soirée et 
une excellente ambiance pour les amateurs de danse.

Décembre
Vendredi 1er
TELETHON 2017 A USSAC
•		Conférence	sur	le	Liban-	salle	polyvalente	N°1-	à	partir	de	20h.
Samedi 02
•		Assemblée	générale	de	l’association	« les	Jardins	de	Julienne »	à	
18h	-	salle	polyvalente	n°4.

•		Marché	de	Noël	du	comité	paroissial	de	10h	à	18h		-	salle	
polyvalente	N°1.

Dimanche 03
TELETHON 2017 A USSAC
•		Randonnée	de	8	km	à	Ussac	-	Les	Saulières	-	Puy	Brûlé	-	

Départ à 13h30 du parking de Saint Antoine les Plantades.
•		Marché	de	Noël	du	comité	paroissial	de	10h	à	16h30		-	salle	
polyvalente	N°1.

Mercredi 06
TELETHON 2017 A USSAC
•		Randonnée	de	6.1	km	à	Ussac	-	Les	Saulières	-	Départ	à	13h30	

du parking de Saint Antoine les Plantades.
Vendredi 08
TELETHON 2017 A USSAC
•		Soirée	zumba	adultes	et	enfants	à	partir	de	18h15,	salle	
polyvalente	n°1.

Samedi 09
TELETHON 2017 A USSAC
•		Repas	dansant	du	téléthon	à	la	salle	polyvalente	N°1	à	partir	de	19h.
•		Marché	de	Noël	de	l’association	des	parents	d’élèves	de	13h30	

à 17h à l’école maternelle.
Mercredi 13
•		Randonnée	de	8.2	km	à	Cressensac	(salle	polyvalente)	-	circuit	

des Primevères -  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Samedi 16
•		Noël	de	l’Etoile	Sportive	Ussacoise	-	salle	polyvalente	n°1	à	18h30.
Dimanche 17
•		Randonnée	de	11	km	à	Saillac	-	St	Palavy	-	Cavagnac	-	Départ	à	

13h30 du parking de la mairie.
Dimanche 24
•	Veillée	de	Noël	à	Ussac	-	horaires	à	confirmer	au	06.19.82.18.35.
Lundi 25
•	Messe	à	l’église	d’Ussac	à	11h.

JANVIER
Mercredi 03
•		Randonnée	de	11	km	à	Mansac	-	La	Chaise	-		Départ	à	13h30	

du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 07
•		Randonnée	de	8.2	km	à	Sadroc	-	Les	Etangs	-		Départ	à	13h30	

du parking de la mairie.
Mercredi 10
•		Randonnée	de	8.5	km	à	Perpezac	le	Blanc	-	La	Fontaine	du	Cluzel	

-  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 13
•		Repas	des	aînés	de	la	commune	-	salle	polyvalente	n°1	à	12h.
Mercredi 17
•		Randonnée	de	9.1	km	à	Nespouls	-	Fougères	-	le	Breuil	-	Départ	

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 21
•		Randonnée	de	12.4	km	à	Beynat	-	Ses	villages	-		Départ	à	

13h30 du parking de la mairie.
Mercredi 24
•		Randonnée	de	9.2	km	à	Sadroc	(stèle	du	Malpas)	-	Circuit	du	Paradis	

-  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 31
•		Randonnée	de	9.9	km	à	Gignac	-	La	Valette	-	le	Moulin	de	Gignac	

-  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

FevRieR
Dimanche 04
•		Randonnée	de	12.9	km	à	Estivals	-	Baudran	-	le	Moulin	de	

Gignac - Départ à 13h30 du parking de la mairie.

Agenda des manifestations Ussacoises

Organisé par l'APE des écoles d'Ussac

Exposants et nombreux stands
Mur d’escalade, balade à poney, maquillage...
Animation musicale avec Musiqu’à Deux
Démonstration des élèves de l'association SUD
Buvette avec boissons, crèpes et barbes à papa

M A R C H E  D E

N O Ë L
SAMEDI 9
DECEMBRE
13h30 - 17h
Ecole maternelle d’Ussac

Une vue des nombreux participants au repas choucroute.

Les choristes de l'ensemble Milathéa.

M. René Planade, Maire-Adjoint entouré des membres 
de l'association Forme et Santé.

Une belle soirée pour les amateurs de danse.
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Cpour les amateurs de pétanque

2 personnes sont intéressées pour faire fonctionner à nouveau 
l’association, le Cochonnet Ussacois.

Les personnes désireuses de pratiquer cette discipline peuvent 
se faire connaître à l’accueil de la mairie

05.55.88.17.08 – ussacmairie@orange.fr
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