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MAIRIE

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

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
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Joyeuses
Fêtes
Les autoritésciviles et militaires, les écoliers et les ussacois
rassemblés devant le monument aux morts.

Samedi 08 décembre
Diverses animations pour les enfants et les
adultes sont proposées par les associations
ussacoises au parc municipal des sports
René Poignet de 10h à 17h suivies d’un
repas dansant à partir de 19h.
Programme disponible
sur www.ussac.fr
Réservations et renseignements à la mairie
d’Ussac : 05.55.88.17.08

RENDEZ-VOUS ANNUEL DES AINES
SAMEDI 12 JANVIER 2019 A LA
SALLE POLYVALENTE
Une invitation est adressée nominativement
à tous les ussacois âgés de 69 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
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Commémoration du Centenaire de l’Armistice
de la 1ère Guerre Mondiale à Ussac
Toutes les générations étaient au rendezvous le dimanche 11 novembre 2018 à Ussac
« Le 11 novembre 1918 à 11 heures, les clairons sonnent le cessezle feu sur la ligne de front. Dans toutes les villes, dans tous les
villages, les cloches sonnent à la volée comme elles n’ont jamais
sonné auparavant. Les combattants et les civils saluent la victoire
très chèrement acquise par notre patrie : 1 400 000 militaires morts,
autant d’invalides gravement handicapés et dix départements
dévastés ». (Extrait du message de l’Union Nationale des Anciens
Combattants).
C’est pour leur rendre hommage que les autorités civiles, religieuses
et militaires, les présidents d’associations ussacoises, les Anciens
Combattants, les écoliers et de nombreux ussacois se sont
retrouvés place de la République en ce dimanche 11 novembre pour
commémorer la fin d’un conflit qui fut, au début du 20ème siècle, le
plus terrible et le plus meurtrier de l’Histoire du Monde. Tous se sont
recueillis pour celles et ceux qui sont tombés au Champ d’Honneur.
Nul ne fut épargné : aucune famille, aucun village et il nous appartient
d’entretenir le souvenir de toutes les victimes et de leurs familles.
Après l’office religieux célébré par le père Don Matthieu, les
participants à la cérémonie rassemblés autour du monument
aux morts, ont pu entendre la célèbre « Madelon » et la chanson
« Verdun » interprétée par Michel Sardou, avant les sonneries
d’usage.
Le message de l’Union Française des Anciens Combattants a été
lu par la jeune Juliette accompagnée de Monsieur Serge Jaubertie,
président d’honneur du comité FNACA Ussac. A son tour,
Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud a pris la parole en soulignant
l’importance du « devoir de mémoire vis-à-vis de celles et ceux
qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la
Nation et de la démocratie, mais aussi celle du pacifisme ». Une
citation du philosophe Elie Wiesel a illustré ses propos : « ceux qui ne
connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence ».

Monsieur Hubert Hardouin 1er Adjoint a ensuite procédé à la lecture
du message du Président de la République, avant le dépôt de gerbes
par les autorités et les enfants ussacois. Après la sonnerie aux
morts, l’appel des morts par trois enfants ussacois, Matéo, Mathis
et Noé accompagnés de Monsieur Roger Chaumont, président du
comité FNACA Ussac, une minute de silence a été observée par
l’assemblée. Le retentissement de l’hymne national et le salut aux
porte-drapeaux ont clôturé cet émouvant hommage.
Les participants se sont retrouvés ensuite autour d’un vin d’honneur
offert par la municipalité.

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

Monsieur le Maire salue les autorités militaires à l'issue de la cérémonie.
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Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du jeudi 15 novembre 2018

Actualisation des tarifs municipaux au 01/01/2019
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les
tarifs des services municipaux applicables au 1er janvier 2019. L’actualisation porte notamment
sur le prix du repas servi au restaurant scolaire fixé à 3.14 €. En application des préconisations de
la CAF, les tarifs de l’accueil de loisirs « l’Imaginaire » et de la garderie périscolaire sont différenciés
en fonction du quotient familial. Le coût unitaire d’accueil à la garderie (incluant la fourniture d’un
goûter) varie de 1.48 € à 2.19 €. Les tarifs de la journée ALSH sont modulés de 8.07 € à 22.01 €.
L’ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie ou sur le site internet de la commune www.
ussac.fr. Une communication plus détaillée paraîtra dans l'Ussacois du mois de janvier 2019.
Décisions budgétaires modificatives n°1 et 2
La décision budgétaire modificative n°1, approuvée par délibération le 30 août 2018, est rectifiée
pour tenir compte d’une erreur dans un schéma comptable. La décision budgétaire modificative
n°2 porte sur un ajustement des crédits ouverts au budget 2018 : 30.000 € de crédits d’investissement supplémentaires sont votés à l’unanimité en dépenses et en recettes.
Subventions aux associations – 3ème tranche 2018
Une troisième tranche de subventions de fonctionnement est allouée à l’unanimité aux associations locales pour un montant global de 3 126 €.
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
Le conseil municipal, à l’unanimité, a admis en non-valeur 7 titres de recettes faisant l’objet d’un
effacement de dette dans le cadre d’un dossier de surendettement pour un montant global de
316.28 €.
Frais de scolarisation
Au titre de l'année scolaire 2017/2018, la commune d'Ussac versera à la commune de Donzenac
la somme de 557.10 € pour la participation aux frais de scolarisation d'un élève scolarisé en
classe ULIS, dont la famille est domiciliée à Ussac.
Acquisitions amiables de terrains non bâtis :
Deux projets d’acquisition de terrains ayant pour finalité d‘améliorer la circulation des usagers et
des véhicules de service sont validés
• Au lieu-dit ”les Combes”, acquisition à titre gratuit de deux parcelles cadastrées BR n°82
(33m2) et BR n°83 (343m2).
• Impasse du Fond Grand, acquisition à titre gratuit de deux parcelles cadastrées BN n°145
(106 m2) et BN n°146 (59 m2).
Convention de mise à disposition de l’ensemble des services proposés par la plateforme de dématérialisation des marchés du Département :
Le Département de la Corrèze propose de mettre à disposition sa plateforme de dématérialisation des marchés publics, permettant ainsi à la commune de se conformer aux obligations
règlementaires en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Ce profil d’acheteur permet de mettre des
documents de consultation à disposition des prestataires, entreprises ou fournisseurs, de réceptionner par voie électronique les candidatures et les offres et de garantir la sécurité et l’intégrité des
échanges (horodatage, confidentialité, intégrité, traçabilité, conservation). Le conseil municipal a
approuvé à l’unanimité la signature de la convention proposée par le Département de la Corrèze.
Présentation de rapports :
Le conseil municipal a pris acte de la présentation des rapports suivants :
• Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de
la CABB concernant les exercices 2014 et suivants.
• Rapports annuels 2017 sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable, d’assainissement collectif et non collectif.
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Travaux en cours

Plan d’aménagement du bourg de Lintillac :
Les travaux d’aménagement du bourg de Lintillac concernent la réfection des voiries, la création de
réseaux d’eaux pluviales ainsi que la restructuration du réseau d’eau potable et d’assainissement
prise en charge par l’Agglo de Brive. Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants,
l’aménagement d’un terrain de pétanque et la création d’emplacements de stationnement ont
été réalisés. Montant de l’opération : 166 245.00 € H.T. - Aides financières : 75 000.00 € d’aide
Départementale, 30 000.00 € de Fonds de Soutien Territorial et 10 634.00 € au titre de la dotation
« amendes de police ». Le montant des travaux réalisés par l’Agglo de Brive s’élève à 119 521.00 €H.T.

Une vue des travaux réalisés à Lintillac.

Les élus et les entreprises lors de la visite de chantier du 14 novembre.

Réfection de la toiture de l’église Saint Julien, du presbytère et des salles de l’ancien
point multimédia.

Nettoyage et sécurisation des jardins du presbytère :

Travaux en régie

Ouverture de tranchées pour le passage de la fibre.

Installation d’un point d’eau au cimetière.
(cimetière du haut)

Travaux achevés :

Aménagements des abords de la mairie

Goudronnage : En raison des conditions climatiques favorables,
nous continuons « le point à temps » sur les routes communales !

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 22 octobre 2018 de Giulia au foyer MEYNARD/ABRANCHES.
A BRIVE le 26 octobre 2018 de Imad au foyer YAHIAOUI/MANSOUR.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.
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Note d’information aux viticulteurs familiaux

(Direction Interrégionale des douanes et des Droits Indirects de la nouvelle Aquitaine)
Vous déposez tous les ans, en votre qualité d’exploitant de vignes, une déclaration de récolte
de vins réservés à votre consommation familiale :
En application des dispositions de l’article 2 du règlement (UE) 2018/273 du 11 décembre
2017, vous n’avez plus à souscrire de déclaration de récolte de vins (papier ou dématérialisé) à compter de la présente campagne.
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Accueil de Loisirs l’Imaginaire

Les vacances de Toussaint à l’Imaginaire :
Un article préparé par les enfants suite à leur visite de
l'imprimerie "Les Imprimeurs Corréziens" à Brive.

Participation citoyenne

l'écofeuilleton
La culture
des légumes Bio

Un jardin potager bio :
paradis des légumes…et des limaces !

Les enfants et les animateurs de l'accueil de loisirs
"l'Imaginaire" remercient chaleureusement Monsieur Lachaise
et ses collaborateurs pour leur accueil, leur gentillesse, leur
patience et leur disponibilité.

Chaque année, avec le passage à l’heure d’hiver, une
recrudescence des cambriolages dans les résidences
principales est constatée.
Les cambrioleurs profitent de la nuit qui tombe plus tôt pour
repérer en un coup d’œil, si une habitation est occupée ou
pas en fin d’après-midi. En effet, dans la plage horaire 17h20h, beaucoup de personnes ne sont pas encore rentrées
de leur travail, de récupérer leurs enfants à la garderie, d’une
activité sportive ou bien de faire les courses. Par conséquent,
il convient de tout mettre en œuvre pour dissuader le cambrioleur de s’intéresser à votre domicile. Voici deux conseils
pour tenter d’y parvenir :
• Avec l’obscurité un cambrioleur peut agir en toute discrétion notamment lorsqu’il va franchir votre portail ou votre
muret et ensuite aller commettre une effraction sur un des
ouvrants de votre habitation. Afin de l’en dissuader et de le
rendre plus vulnérable, il vous est recommandé d’installer sur tous les abords de votre habitat un éclairage
à détection de présence.
• Simuler une présence dans votre domicile, à l’aide
de programmateurs ou de dispositifs de commande à distance qui vous permettront d’activer la lumière, la radio ou
la télévision.
Rappel : Composez le 17 en présence de :
• Véhicules faisant des repérages : penser à relever
un maximum d’éléments d’identification : marque, modèle,
couleur, numéro d’immatriculation, nombre de personnes à
bord, direction de fuite.
• Personnes au comportement suspect : allées et
venues répétées, démarchages pour travaux divers, individus
testant la présence des propriétaires par l’intermédiaire de
sonnettes ou interphones, individus pouvant faire le guet…
*Même pour une courte absence, assurez-vous d ‘avoir
bien verrouillé toutes les issues de votre habitation.

Un potager bio n’est pas un potager comme les autres. Plantes et légumes y mélangent
joyeusement leurs fleurs, la terre est recouverte de paillis et des engrais verts poussent à
côté des potirons. Un jardin potager bio est un espace dédié à la culture de ses propres
légumes, de ses petits fruits, de ses fleurs gourmandes, de ses herbes folles et de ses
plantes aromatiques en employant des produits utilisables en agriculture biologique uniquement.
Les grands principes du potager bio :
Quand on cultive bio, on recherche le « bien-être » de ce que l’on cultive. Il faut donc
prendre en considération l’assemblage des plantes potagères par affinités. Certaines
« s’apprécient » comme la fraise et le poireau tandis que d’autres « se détestent »
comme le haricot et l’oignon.
Le sol a une importance capitale pour le bon développement des plantes. Pour faciliter
le travail du sol, le jardin sera divisé en carrés déterminant les légumes qu’il contiendra en
tenant compte de leurs affinités. Ce plan devra être révisé chaque année afin d’appliquer
une rotation des cultures et de ne jamais replanter un légume vorace au même emplacement avant quatre ans. Cette technique évitera d’appauvrir le sol et il aura ainsi le temps
de se recharger en nutriments.
De plus, dans sa profondeur le sol est constitué de couches comportant chacune des
organismes et bactéries spécifiques jouant un rôle important dans son équilibre. Il est
donc préférable d’utiliser une bio griffe pour rendre le sol meuble en surface afin de faciliter les plantations, plutôt qu’une bêche retournant complétement les couches de terre. Il
La châtaigneraie
à Ussac
ne faut surtout pas retourner le sol afin de ne pas perturber
les différentes
couches.
Le compost : il s’agit d’un engrais naturel qui donne une seconde vie à vos déchets
verts et secs.
Le choix et la gestion des végétaux bio : les semences et les plants de légumes annuels
sont forcément bio, sans oublier les légumes pérennes, ceux qui restent en place plusieurs années. 90 % des plantes sont des végétaux de soleil, le potager sera donc exposé
en plein soleil avec une orientation, si possible, sud/sud-ouest et abrité des grands vents.
Plus les végétaux sont placés dans leurs conditions originelles de culture, plus ils
sont résistants et se développent. Les plantes de mi- ombre, seront placées au pied de
grands sujets comme le persil au pied de la tomate. Pour assurer la pollinisation des végétaux, les plantes mellifères sont une solution idéale. Si vous plantez romarin, thym, sauje,
lavande…Les abeilles seront partout et sur toutes les fleurs ! L’utilisation des bonnes
associations est un point important dans la gestion bio…
L’arrosage : la récupération d’eau de pluie constitue une action fondamentale et pour
limiter l’évaporation de l’eau, le paillage est capital. Les paillages de chanvre, de lin,
de sarrasin et même de paille pourront être incorporés dans la terre en fin de saison. De
septembre à mai, l’arrosage se fait le matin pour éviter la prise au gel, et de juin à aôut
plutôt le soir, afin de garantir la fraîcheur ; arrosez toujours au pied, jamais sur le feuillage.
La gestion des ravageurs :
Les insectes et autres ravageurs peuvent être gérés aussi grâce aux interactions des
plantes entre elles. Certains végétaux sont insectifuges : la lavande fait fuir les pucerons. D’autres sont nématicides en faisant fuir des nématodes, ces petits vers microscopiques qui s’attaquent aux racines des légumes, comme les racines de la tomate.
D’autres attirent les insectes comme la capucine qui attire les pucerons… De même,
chaque être vivant a son prédateur comme par exemple, les coccinelles pour les pucerons. En laissant un petit coin d’herbes folles et quelques fagots de bois mort au sol,
vous invitez les insectes à s’installer durablement dans votre espace de vie extérieur en
favorisant ainsi la stabilité de la chaîne alimentaire.
Vous pouvez également fabriquer des nichoirs pour les petits oiseaux !

Droit d'expression
Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"

Transports urbains et transports à la demande, peut se faire dans les locaux de l'agence infobus, place du 14 Le TRANSPORT À LA DEMANDE, sur réservation vous LIBÉO ACCESSIBLE :
juillet à Brive et dans les bus eux-mêmes.
facilite la vie !
C'est un service de transport public à la demande réservé aux
Choisissez en fonction de vos besoins !
La mise en place d’une nouvelle ligne nécessite des discussions approfondies avec les services de l’agglo et le délégataire. Une telle initiative a un coût pour l’agglomération, mais
il s’agissait d’offrir un nouveau service aux habitants d'Ussac
en particulier ceux qui sont privés de moyens de transports
individuels comme les personnes âgées ou les personnes en
difficulté.
La ligne 7 part du stade d'Ussac et va jusqu’à la gare SNCF
de Brive. Elle offre 4 allers et 4 retours de 7h15 à 18h33.
9 arrêts sont prévus à l'Aiguillon, la Chassagne, la Croix de
Pataud, le Bourg, les Combes, le Chastang, Saint Antoine, les
Tonderies, Bellefond, Pourette.
C'est à peine ¼ d'heure pour accomplir le trajet entre le stade
d'ussac et le centre ville de Brive par exemple. La ligne fonctionne du lundi au vendredi sauf les jours fériés. A partir de
l'avenue de Paris et de la gare SNCF, les usagers se voient
offrir de nombreuses correspondances sur tout Brive jusqu’à
Malemort. Il est possible par exemple, via la ligne 1, de rejoindre le centre ville, le quartier de la gare ou l’hôpital.
L’ensemble des horaires est disponible en mairie d'USSAC ou
sur le site internet de Libéo. L’achat des tickets de transport

Tarif tout public :
Ticket unité :1 €
Ticket unité dernière minute (en vente à bord des bus) :1,20 €
Ticket journée : 3 €
Carnet de 10 tickets : 8 €
Abonnement libre circulation mensuel : 27 €
Abonnement libre circulation annuel : 270 €
Tarif jeunes :
Sur présentation d’une pièce d’identité, de 5 ans à 25 ans
(date anniversaire)
Pass jeune mensuel : 13,50 €
Pass jeune annuel : 135 €
Les tarifs réduits sont en vente à l’agence commerciale.
Le ticket est valable pendant 1h pour toutes correspondances. Il ne permet pas les allers-retours sur une même ligne.
- L’abonnement est valable pendant 1 mois du 1er au dernier
jour du mois, ou pendant 1 an à la date d’achat. - Le ticket
journée est valable dans tous les bus, au jour inscrit lors de
votre 1ère validation dans le bus.
La création de cette ligne 7 est une réponse à une demande
forte de la commune. De sa fréquentation dépendra d’éventuelles extensions du réseau sur d’autres parties de la commune.

En complément du service régulier qui dessert notre commune, le réseau de transport urbain de l’Agglo de Brive, Libéo,
gère un service de transport à la demande (TAD) qui dessert
les communes de l’Agglo ainsi que les quartiers situés sur les
coteaux nord et sud de Brive, les communes d’Ussac et de
Cosnac. Il permet de se rendre au centre-ville de Brive du
lundi au samedi, à raison de 4 allers retours quotidiens.
- Libéo coteaux la pigeonnie
- Libéo coteaux ussac-vialmur
Vous choisissez votre arrêt de départ, votre arrêt d'arrivée,
votre horaire en vous aidant des cartes détaillées par secteurs
(voir site Libéo libeo.brive@transdev.com ou à l'agence info
bus - place du 14 juillet à Brive)
Pour réserver, appelez la centrale de réservation au
05 55 74 20 13 aux horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (fermé les
jours fériés).
Vous devez réserver avant 17h00, la veille de votre déplacement. Et vous pouvez réserver jusqu'à 15 jours avant.
Pour un déplacement le dimanche ou le lundi, pensez à
faire votre réservation le vendredi avant 17h00.
Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau libéo.

personnes à mobilité réduite de l'Agglomération. Il est destiné aux personnes qui ne peuvent pas emprunter le réseau
de transport urbain Libéo en raison de leur handicap.
Ce service est exclusivement réservé aux ayants droit et
à leurs accompagnateurs. Par ayant droit, il faut entendre :
toute personne d’un handicap gênant sa mobilité, titulaire de
la carte de stationnement européenne (macaron bleu)
ou la carte d’invalidité ou de la carte mobilité inclusion
(au fur et à mesure de son déploiement) et domiciliée obligatoirement dans l’une des communes de la Communauté de
Communes du Bassin de Brive.
Le service de transport public à la demande réservé aux personnes à mobilité réduite concerne tous les déplacements sur
les 48 communes de la l'Agglo de Brive.
Pour tout renseignement et pour vous inscrire, contacter
l'agence infobus au 05 55 74 20 13
A vous de réserver en fonction de vos besoins !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes
de fin d’année.

Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
En cette fin d'année 2018 un climat morose, dont les gilets jaunes Les élus, par leur attentisme et la routine, portent la responsabilité
sont sans doute une manifestation paisible, semble s'installer dans de cette situation, mais en partie seulement. La gestion locale est
une frange importante de la population. Ussac y échappe-t-elle ? en effet tributaire de lois, parfois inadaptées aux échelons locaux, Roland PECHET
Hervé DAVID
Corinne BOUSQUET
Arnaud CHAUCHEPRAT
particulièrement dans nos régions rurales. L'évolution des échelons
Dans notre précèdent article, nous évoquions les déserts médical de responsabilité est-elle la solution ? Si oui, comment, et à quelle
et agricole qui ne nous épargnent pas ; mais quelles perspectives cadence ?
pour les prochaines années ?
Les élus de l'opposition :
La grogne des Maires est révélatrice de ces questions auxquelles R.PECHET - C.BOUSQUET - A.CHAUCHEPRAT - H.DAVID
La révision de notre Plan Local d'Urbanisme va contraindre à une il faudra répondre rapidement, et SURTOUT, de façon concrète et
Contactez-nous par mail : construisonslavenirussac@outlook.fr
réduction drastique des surfaces constructibles. Cela ne va-t-il pas réaliste.
avoir pour conséquence un renchérissement des terrains et donc
une sélection sociologique des futurs acquéreurs ? Cela sera-t-il Sans doute ces propos dépassent-ils l'intérêt porté par la majorité
favorable à un rajeunissement de notre population pour assurer un de nos concitoyens à la vie publique communale. Leur quotidien,
cependant, en dépendra !
renouvellement des jeunes en âge scolaire ?
L'aménagement programmé des Combettes, espace propice En tous cas, que ces réflexions ne vous empêchent pas de passer
pour rééquilibrer cette possible évolution, se limite pour l'instant à d'agréables fêtes de fin d'année, meilleure façon d'échapper au
un magnifique et onéreux rond-point qui ne débouche sur rien de ternissement du quotidien.
nouveau (et assez mal sur les voies existantes !).

l’USSACOIS
Vie associative
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Agenda des manifestations
Ussacoises

Club de l'Amitié
Repas choucroute

Un repas toujours très apprécié par les nombreux adhérents
du club de l’Amitié, leurs familles et amis, fidèles à ce rendezvous automnal. Monsieur Michel Fronty, président, a ouvert les
festivités en saluant les participants, avant de souligner le plaisir
d’accueillir Monsieur René Planade et Madame Joëlle Goulmy,
Maires-Adjoints, ainsi que Madame Annie Fronty, Conseillère Municipale. La choucroute préparée par le traiteur larchois, Francis
Trémouille a encore une fois régalé les convives. Une « bourriche
alsacienne » a enchanté les heureux gagnants. Encore une belle
journée, joyeuse et amicale pour le club de l’Amitié !

Monsieur Lachambre, Maire-Adjoint prend ensuite la parole pour
rappeler son attachement à l’association et souligner l’action du
comité FNACA Ussac. Monsieur Chaumont le remercie du soutien de la municipalité et décrit les actions qui se sont déroulées
au sein du comité en 2017/2018 avant de donner la parole à
Monsieur Thomas concernant le congrès de Marseille. Après le
renouvellement du bureau et du conseil d’administration quelques
actions pour 2019 sont évoquées brièvement : galette des rois
le 11 janvier, cérémonies du 19 mars à Ussac et à Tulle, repas
de printemps le 24 mars et excursion d’une journée à l’étude.
Cette assemblée s’est achevée autour d’un apéritif réunissant
l’ensemble des participants.

Décembre

Samedi 01
• Marché de Noël du comité paroissial de 10h à 18h - salle de
l’ancien point multimédia.
Dimanche 02
• Marché de Noël du comité paroissial de 10h à 18h - salle de
l’ancien point multimédia.
Mercredi 05 TELETHON USSAC
• Randonnée de 8.3 km à Ussac - Les deux vallées - Départ à 13h30
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 08 TELETHON USSAC
• Repas dansant du Téléthon à partir de 19h00 Salle polyvalente N°1.
Dimanche 09 TELETHON USSAC
• Randonnée de 9.4 km à Ussac - Pont du Sezier - Château des
Saulières - Départ à 13h30 de l'ancienne école de St-Antoine les
Plantades.
Mercredi 12
• Randonnée de 8.4 km à Saint Pardoux l’Ortigier - Vaujour - Janien
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 15
• Noël de l’association des Parents d’Elèves.
de 13h30 à 17h00 à l'école maternelle.
• Noël de l’ESU - Salle polyvalente N°1 à 18h30.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Monsieur Michel Lachambre Maire-Adjoint entourés des membres
du bureau du comité FNACA Ussac.
Une vue des convives participant au repas choucroute du club de l'Amitié.

Concours de pêche à l'étang
du Griffolet

Dimanche 21 octobre, un concours de pêche au profit du Téléthon était organisé sur le site de l’étang du Griffolet, par la municipalité en collaboration avec le comité des fêtes et l’Association
des Pêcheurs du Pays de Brive. Cette épreuve s’est déroulée sur
une durée de trois heures, par un bel après-midi ensoleillé, mais
la pêche n’était pas très fructueuse ce jour-là.
Les résultats sont les suivants :
Catégorie hommes : 1er - M. LASTERNAS (12.5kg)
Catégorie femmes : 1ère - Mme VAIGOT Dominique (0.870kg)
Catégorie jeunes : 1er - M. VAREILLE Antoine (0.140 kg).
La remise des coupes a été effectuée par Monsieur Gérard Bossis
Maire-Adjoint, Monsieur Jean-Pierre Dalier, Conseiller municipal,
et Monsieur Albert Rivet, membre de l’Association des Pêcheurs
du Pays de Brive. Un apéritif était ensuite proposé à l’ensemble
des participants.

Association des Parents d’Elèves
des écoles d'Ussac

Samedi 15 décembre, aura lieu le traditionnel « Noël de l’APE"
(Association des Parents d’Elèves des écoles d’Ussac).
A partir de 13h30 et jusqu’à 17h de nombreux stands se tiendront
sur le site de l’école maternelle : balades à poney, tirs au but,
tirs à l’arc, tombola 100 % gagnante, maquillage, atelier créatif
avec la présence d’un tourneur sur bois, exposants, démonstrations sportives des enfants de l’association SUD… Le tout dans
une ambiance chaleureuse avec animation musicale assurée par
« Musiqu’à Deux » et une buvette où seront proposées boissons
et douceurs.
Le Père Noël lui-même sera présent, alors ne ratez pas l’évènement et venez nombreux !
« Les enfants des écoles recevront dans leur carnet un flyer qui
leur permettra d’avoir une réduction de 2 € sur le stand de leur
choix, n’oubliez pas de nous le porter. »

NOEL
DE L’APE

SAM 15 DEC
13h30 - 17h00

ECOLE MATERNELLE D’USSAC
Messieurs Gérard Bossis, Maire-Adjoint, Jean-Pierre Dalier, Conseiller Municipal
et Albert Rivet, membre de l'Association des Pêcheurs du Pays de Brive
entourent les vainqueurs.

Comité FNACA Ussac

Exposants et nombreux stands
Animation musicale avec Musiqu’à Deux
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Mercredi 19
• Randonnée de 8 km à Donzenac - La Rochette - Les 3 Villages Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Janvier

Dimanche 06
• Randonnée de 12 km à Allassac (cimetière) - Chemin de la Ruine Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 09
• Randonnée de 8 km à Sainte-Féréole - Le sentier de la Résistance Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 12
• Repas annuel des aînés - salle polyvalente n°1 à 12h.
Mardi 15
• Assemblée générale du club de l’Amitié - salle polyvalente n°2 - de
14h à 19h.
Mercredi 16
• Randonnée de 8 km à Venarsal - Les 4 Moulins - Départ à 13h30
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 20
• Randonnée de 11.6 km à Perpezac le Noir - Le Moulin de Cessac Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 23
• Randonnée de 8.2 km à Chanteix - Du Puy Maurians aux Zignalets
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 30
• Randonnée de 8.6 km à Vignols - Le Bert - Le moulin de Gignac Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Février

Dimanche 03
• Randonnée de 11.5 km à Chabrignac - Le Mayne - Départ à 13h30
du nouveau parking de la salle polyvalente.

Tourneur sur bois, balades à poney, maquillage...
Démonstration des enfants de l'association SUD
Buvette avec boissons, crêpes et barbes à papa

Assemblée générale
L’assemblée générale du comité FNACA Ussac s’est tenue
le 26 octobre dernier en présence de Messieurs Lachambre,
Maire-Adjoint, Thomas, président du comité FNACA de Malemort, Jaubertie, président honoraire du comité FNACA Ussac et
Chaumont président actif du comité FNACA Ussac. Après lecture du compte-rendu de la dernière assemblée par Madame
Roux, secrétaire, Monsieur Chaumont présente le rapport moral
et salue la disponibilité des porte-drapeaux, toujours présents lors
des diverses manifestations. Avant la lecture du rapport financier
par Monsieur Duprat, trésorier, Monsieur Chapeau énonce les 80
actions où la présence du comité FNACA Ussac a été requise.

Dimanche 16
• Randonnée de 11.8 km à Donzenac (Travassac) - Laubeyrie
- Cévennes - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
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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
Organisé par l'Association des Parents d’Elèves des écoles d'Ussac
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