
LES INCIVILITÉS CONTINUENT…

EMPLACEMENT TAXI SUR LE PARKING DE LA MAIRIE

Suite aux intempéries du vendredi 
04 juin 2021, de nombreux 
réseaux d’eaux pluviales ont 
dû subir des interventions de 
débouchage à l’aide de moyens 
techniques importants. Lors 
de ces interventions, il a été 
découvert une importante 
quantité de déchets de toute 
nature provenant d’incivilités 
du voisinage. Des ardoises, 
des blocs de pierre (15 kg), des 
parpaings, des arrosoirs, divers 
outils, constituaient l’ensemble 
des déchets récupérés dans les 
canalisations d’eaux pluviales. 
Afin d’assurer la pérennité de 
nos ouvrages et la continuité du 
fil de l’eau, l’intervention d’une 
entreprise d’hydrocurage et 
des services techniques de la 
commune a été nécessaire.
Et toujours…  Des dépôts 
d’ordures aux abords du parc 
des sports René Poignet  : des 
plaintes sont déposées en 
gendarmerie et les contrevenants 
sont rapidement démasqués.

Des infractions au code de 
l’urbanisme  : suite à la 
construction d’une maison 
d’habitation, le busage du fossé 
de l’entrée dans la propriété n’a 
pas été réalisé. Cette incivilité 
peut entrainer un trop-plein du 
fossé, provoquant des dégâts 
au niveau de la chaussée et des 
habitations voisines.

Des infractions au stationnement : 
avec l’exemple du stationnement 
d’un véhicule sur une zone 
de cheminement piéton avec 
accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

Nous espérons une prise 
de conscience de la part de 
certains administrés qui doivent 
se montrer plus respectueux de 
l’environnement. Lutter contre 
les incivilités, c’est agir en faveur 
d’un cadre de vie agréable et 
harmonieux pour l’ensemble des 
habitants et c’est agir pour le 
« bien-vivre ensemble » !

La commune d’Ussac pratique le fauchage raisonné dont l’objectif prioritaire est de garantir aux 
usagers des conditions de circulation sécurisée. Mais cette pratique répond aussi à d’autres enjeux : 
la préservation de l’environnement et la protection de la biodiversité.
Qui dit fauchage raisonné dit 3 fauchages par an réalisés sur la bande de sécurité (bordure de route), 
les talus étant seulement concernés dans le cas de virages et de carrefours dangereux pour la sécurité 
des automobilistes. Ces trois opérations de fauchage ont lieu successivement au printemps, au début 
de l’été et à l’automne. Il faut savoir que la première opération de fauchage réalisée au début du 
printemps ne donne pas un très bon rendu visuel, l’herbe étant plus difficile à faucher à la sortie de 
l’hiver.
Concernant les talus en règle générale, les opérations de débroussaillage, de taille de haies ou de 
coupe d’arbres sont réalisées uniquement deux fois par an, en automne et en hiver, en dehors des 
périodes de nidification.

Un emplacement réservé au stationnement des taxis a été mis en place par la municipalité sur le parking devant la 
mairie, à proximité de l’école primaire pour le service des enfants (rendez-vous médicaux, CMPP…)

À Ussac, c’est monsieur Stéphane GAUCHER qui est exploitant de taxi depuis 4 ans sous la dénomination 
« ACTIV’TAXI » et spécialisé dans plusieurs services de transport : taxi pour particuliers et professionnels, transport de 
personnes malades, taxi aéroport Brive - Vallée de la Dordogne ou taxi touristique Corrèze - Lot - Dordogne.

RAPPEL : TRANSPORTS SCOLAIRES
AGGLO DE BRIVE

À compter de la prochaine rentrée scolaire, le transport des élèves sera assuré par la CABB
(cf ussacois juin 2021)

Attention : le délai d’inscription expire le 15 juillet à minuit ! Au-delà de cette date une majoration de 20 € 
sera appliquée au tarif de base.

LE PROCESSUS DE FAUCHAGE RAISONNÉ

M. le Maire Jean Philippe Bosselut 
et Mme Joëlle Goulmy, Maire adjoint,

en présence de 
M. Stéphane Gaucher, taxi à Ussac.

Contact : « Activ’Taxi » Le Griffolet - 19270 USSAC - 06 16 62 80 23 - contact@activ-taxi.fr



UNE NOUVELLE ASSOCIATION À USSAC : 

RUNNING CLUB USSAC 
À Ussac, une nouvelle association de course à pied se 
lance sur les chemins et les routes
Le 17 Juin 2021, monsieur le Maire Jean Philippe Bosselut 
et monsieur Philippe Batista maire-adjoint en charge des 
sports et associations sportives, ont remis symbolique-
ment les clés des vestiaires du parc des sports René Poi-
gnet au président du Running Club Ussac, Joël Chanourdie. 
Cette association a pour objet de rassembler des adeptes 
et amateurs de course à pied, résidents de la commune 
d’Ussac et de ses alentours, afin de pratiquer ce sport en 
groupe dans un contexte de loisirs, voire de préparation à 
certaines compétitions de course pédestre, tout en créant 
des liens permanents entre ces amateurs de course à 
pied et les autres associations de la région poursuivant le 
même but. Notre principal objectif est de rassembler les 
personnes de tout niveau souhaitant pratiquer la course à 
pied dans ses différentes variantes, en particulier la course 
sur route. Notre mot d’ordre est «se faire plaisir» et courir 
pour la santé dans la plus grande convivialité. Du débu-
tant au confirmé qui vise un chrono, chacun peut y trouver 
son bonheur ! Des groupes de différents niveaux se feront 
naturellement. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, 
rapides, moins rapides, chacun peut trouver sa place au 
RCU.

Une variante de vélo (VTT, route) sera proposée aux adhé-
rents intéressés en complément de la course à pied.
LES ENTRAINEMENTS 
Les entrainements se feront le mardi et le vendredi à 18h15 
au parc des sports René Poignet à Ussac. Les objectifs de 
nos entrainements nous prépareront à des courses hors 
stade (10 km, semi, marathon, 50 km, 100 km…) ou tout 
simplement à reprendre une activité physique. Il sera pro-
posé des sorties plus longues le dimanche matin suivant 
les niveaux. Des conseils sur la récupération, le renforce-
ment musculaire, la nutrition… pourront vous être donnés 
par les différents encadrants. 
L’ADHÉSION
L’adhérent au RCU devra verser une cotisation annuelle et 
fournir un certificat médical 
de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en 
compétition. Cette cotisation 
servira au fonctionnement de 
l’association, à l’organisation 
de certaines courses et à nos 
moments de convivialité.

La point lecture déménage pour mieux vous accueillir
Après sa fermeture estivale annuelle, le point lecture municipal ouvrira à nouveau au public dans 
les locaux de la salle 4, au RDC de la salle polyvalente. Ce réaménagement permettra d’offrir aux 
lecteurs de nouveaux services : un espace lecture-détente, un espace de consultation et/ou de 
travail, un accès internet et l’accueil des classes de l’école.
L’équipe du point lecture se renforce avec l’arrivée de nouveaux bénévoles et vous accueillera :
le mercredi et le jeudi de 15 h 30 à 17 h 30,
le vendredi soir de 17 h à 19 h (nouveau créneau),
le samedi de 10 h à 12 h.

Mathias DI RUGGIERO, étudiant en deuxième année de DUT Hygiène, Sécurité et Environnement à l’IUT de Tulle, a 
effectué un stage à la mairie d’Ussac du 29 mars au 11 juin, sous la tutelle d’Alain Geneste, maire-adjoint délégué 
à l’environnement, aux bâtiments et équipements communaux.
Au cours de ce stage, Mathias a réalisé les plans d’évacuation de 11 bâtiments communaux  avant de procéder 
à l’élaboration d’une information/sensibilisation sur le risque incendie. Ces informations ont été communiquées 
aux personnels des services techniques de la collectivité ussacoise au cours d’une réunion organisée à la salle 
polyvalente. La présentation s’est déroulée en deux étapes : tout d’abord une partie théorique concernant le mode 
d’alerte des personnes, le choix des extincteurs et le processus d’évacuation du bâtiment, suivie d’une partie pra-
tique avec un simulateur de feu pour l’entrainement des participants.

À retrouver ce mois-ci à la bibliothèque, deux coups de cœur des bénévoles :

Rappel :
inscription gratuite, 
donnant droit à l’emprunt 
de trois livres, trois bandes 
dessinées et une revue 
pour une durée de trois 
semaines.

Contact : Joël Chanourdie - 06 74 36 39 16 - 
Le président Joël Chanourdie remercie la municipalité 
de l’aide apportée dans la mise en place de cette nouvelle 
association.

joel.chanourdie@gmail.com - runningclubussac@gmail.com

 INFORMATIONS POINT LECTURE USSAC

Trente années 
d’histoire politique 
et sociale de la 
France retracées 
dans la vie d’une 
ferme du Lot.   

Polar noir, psychologique, 
inspiré de faits réels.

INFORMATION SENSIBILISATION 
SUR LE RISQUE INCENDIE

RÉUNION FRANCE ALZHEIMER CORRÈZE LE 22 JUILLET 2021 À 15 h
SALLE POLYVALENTE N°1 À USSAC

FRANCE ALZHEIMER CORRÈZE et la ville aidante d’Ussac vous propose la projection gratuite du film « La Finale » 
avec Thierry Lhermitte, suivie de la présentation des activités de l’association et d’un échange avec les participants.
Pour clôturer l’après-midi, le pot de l’amitié vous sera offert par la municipalité.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre Laëtitia au 05 55 17 70 76 ou Joëlle au 05 55 23 18 17 

À NOTER : une formation des aidants aura lieu les mardis 13, 20 et 27 juillet à Allassac de 14 h à 17 h.

Fermeture du point lecture municipal le 1er aoûtRéouverturele 8 septembre

M. le maire Jean Philippe Bosselut et M. Philippe Batista, maire-adjoint
entourent M. Joël Chanourdie, Président du Running Club Ussac.


