
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Samedi : 8h à 12h
Tél : 05.55.88.17.08
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Les vøux de la municipalité
Mercredi 10 janvier, en présence de Monsieur 
Frédéric Soulier, Président de la Communauté 
d’Agglomération, Maire de Brive, de Monsieur 
Gérard Soler, Vice-Président de la Commu-
nauté d’Agglomération, Maire de Cosnac, de 
Madame Florence Duclos, Conseillère Dépar-
tementale, de Monsieur Christian Pradayrol, 
Conseiller Municipal de Brive, de Messieurs 
les représentants des communautés de bri-
gade de gendarmerie Donzenac-Allassac, 
Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et son 
conseil municipal ont présenté leurs vœux aux 
représentants des autorités civiles, militaires 
et religieuses, aux présidents d’associations 
et aux bénévoles, ainsi qu’à l’ensemble du 
personnel communal.
Après avoir remercié l’assemblée, Monsieur 
le Maire a rappelé que la traditionnelle céré-
monie des vœux fait partie des moments 
agréables de la vie d’une municipalité, avant 
de souhaiter à tous une année de bonheur, de 
réussite dans les projets  et de bonne santé. 
Une belle année 2018 qui permette à tous de 
profiter pleinement de la vie ! 

Repas des aînés de la commune 
De belles retrouvailles pour les aînés de la commune !
Comme le veut la tradition, c’est dans une salle des fêtes joliment décorée 
que Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud et ses collègues élus ont accueilli 
pas moins de 250 convives à l’occasion du repas offert par la municipa-
lité aux administrés âgés de soixante-huit ans et plus. Après avoir remer-
cié l’assemblée pour sa présence à ce moment privilégié d’échanges, de 
partage et d’amitié, Monsieur le Maire a présenté ses vœux, souhaitant à 
tous santé, sérénité, bonheur et solidarité, sans oublier une pensée pour les 
personnes malades et les personnes disparues au cours de l’année 2017. A 
travers l’évocation des projets pour l’année à venir, Monsieur le Maire rap-
pelle que la municipalité a besoin de tous les ussacois afin de poursuivre son 
action et particulièrement des séniors, dont la connaissance et la sagesse 
sont essentielles : « votre investissement au quotidien dans les instances de 
concertation et de proximité nous est précieux ». Il en profite pour saluer plus 
particulièrement l’action et l’implication sans cesse renouvelées de Mon-
sieur Michel Fronty, président du club de l’Amitié. Une rencontre qui s’est 
prolongée autour d’un succulent repas préparé par M. Mouly, traiteur aux 
Garennes du Gour. Des discussions très enjouées, des intermèdes musi-
caux où la danse était de mise sur des musiques variées jouées par Franky 
et son orchestre, tous ont été heureux de pouvoir se retrouver au cours de 
cette journée particulièrement festive.
 « La vieillesse bien comprise est l’âge de l’espérance » (Victor Hugo).
 Rendez-vous est pris pour 2019 !

Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, entouré de son conseil municipal et de 
Monsieur Frédéric Soulier, Président de la CABB et Maire de Brive.

Une vue des participants au repas des aînés.

Repas de la                             
Saint-Valentin 

Organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 10 février

Salle polyvalente d’Ussac
Plus d’infos en page 4

VENEZ COURIR
LES 10 KMS D’USSAC
Départ à 10 heures de la zone artisanale ! 
(Inscriptions et retrait des dossards à 8h30 au 
parc municipal des sports - salle Bruno Sauf�er)
Course Adulte - Parcours plat et quali�catif 
- Label FFA Régional - Challenge MLK - 
Chronométrage à puce - Meneurs d’allure
INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS : 
Magasin MLK Sports (jusqu’au 03 mars) 
72 av. de la libération - 19360 Malemort - 
05.55.17.24.02 www.mlksport.fr
Internet : www.jorganize.fr
Organisation : 05.55.87.54.87
Mairie d’Ussac : 05.55.88.17.08 
ussacmairie@orange.fr 
Un sandwich et une boisson seront proposés 
à tous les participants au parc municipal des 
sports - Salle Bruno Sauf�er à partir de 12h15.

LES 10 KMS D’USSAC

L’ussacoise
DIMANCHE 4 MARS

Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire 
de remercier les partenaires institutionnels, 
l’Etat, le Département, la Région et l’Agglo 
pour leur soutien financier très apprécié car 
« la crise économique et les contraintes qui 
pèsent sur les collectivités locales rendent 
la tâche des élus plus ardue ». Il a poursuivi 
par un tour d’horizon des moments forts de 
l’année écoulée et la présentation des orien-
tations de l’action de la municipalité pour 
l’année 2018 et les prochaines années.
Monsieur le Maire a souligné que malgré un 
contexte plutôt morose, la municipalité s’est 
attachée à maintenir le développement éco-
nomique de la commune d’Ussac et à tenir 
ses promesses, tout en respectant une ges-
tion rigoureuse. Au cours de l’année 2017, 
diverses opérations de sécurisation rou-
tière, d’aménagements, de valorisation et 
de modernisation des infrastructures et du 
patrimoine communal ont été réalisées. Des 
études aussi, ayant pour finalité de répondre 
aux attentes et aux besoins des ussacois, 
ont également été menées à bien. Toutes ces 
opérations ont été programmées et finalisées 
sans recours à l’emprunt et sans augmenta-

tion de la fiscalité des ménages, conformé-
ment à l’engagement politique de l’équipe 
municipale pour ce mandat. Il a poursuivi par 
la description des actions mise en place pour 
l’année 2018 avec de nouveaux équipements 
correspondants aux besoins de la popula-
tion.
Monsieur le Maire adresse ensuite ses plus 
vifs remerciements à l’ensemble des acteurs 
du « bien-vivre à Ussac » : les résidents, les 
bénévoles des associations, les artisans, les 
commerçants sans oublier le personnel com-
munal tous services confondus. Il conclut 
ses propos en rendant hommage à Monsieur 
Thierry Lalouette, Adjoint Technique Territo-
rial Principal de 1ère classe en fonction au 
service des espaces verts, auquel il a remis 
la médaille d’honneur communale, échelon 
vermeil. Une récompense pour trente années 
d’activité professionnelle au cours des-
quelles ses compétences techniques ont été 
fidèlement mises au service de la collectivité.
Un apéritif dinatoire a permis aux participants 
d’échanger et de prolonger la soirée dans 
une ambiance agréable.

Messieurs Hubert Hardouin et Gérard Bossis, 
Maires-Adjoints ont remis la médaille d'honneur

communale du travail à Monsieur Thierry Lalouette.

Don du Sang
MARDI 06 FEVRIER

Salle polyvalente n°1
De 15h30 à 19H
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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

2
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ETAT CIVIL
Naissance
A BRIVE le 11 janvier 2018 de Romy au foyer CEPAS/FOURNIER.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.
Décès
A BRIVE le 06 janvier 2018 de Jacqueline NOSSARDI épouse CLAUZEL, âgée de 70 ans.
A BEAULIEU SUR DORDOGNE, le 12 janvier 2018 de Anne KOENIG Veuve LABARDE, 
âgée de 90 ans.
Toutes nos condoléances à la famille.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Visite du site de l’école maternelle avec les 
élèves de l’IUT limousin Egletons 
Pour la deuxième année consécutive, une centaine d’étudiants du département génie 
civil et construction durable de l’IUT d’Egletons, sous la conduite de leurs enseignants, 
ont été reçus à la mairie d’Ussac par Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Messieurs 
Hubert Hardouin et Michel Lachambre, Maires - Adjoints, afin d’étudier les qualités 
architecturales et environnementales de la nouvelle école maternelle d’Ussac. Madame 
Vanessa Vincent, Ingénieur Territorial a tout d’abord exposé les différentes étapes qui 
ont constitué l’ensemble du projet relatif à la construction de l’école maternelle, des 
études à la réalisation des travaux. Sur le site, Monsieur Michel Lachambre, Maire-
Adjoint, en charge de l’urbanisme, a présenté les caractéristiques techniques de 
la centrale photovoltaïque qui alimente l’école maternelle et la salle polyvalente alors 
que Monsieur Benjamin Joussin, agent de maîtrise, a procédé à la description des 
équipements de chauffage et de plomberie (plancher chauffant, ventilation double 
flux…).Une visite intéressante et parfaitement intégrée dans le cursus universitaire de 
ces jeunes étudiants.

Actualisation des tarifs municipaux (suite...)

Monsieur Miche Lachambre, Maire-Adjoint en charge
de l'urbanisme entouré des jeunes étudiants.

Bulletin Municipal

Abonnement annuel 2,00 €

 Photocopies

Feuille A4 recto 0,50 €
Feuille A4 recto/verso 0,60 €
Feuille A3 recto 0,70 €
Feuille A3 recto/verso 0,80 €
 Concessions au colombarium
15 ans 481,00 €
30 ans 962,00 €

 Concessions au cimetière

Concession perpétuelle
1 place : 3 m2 (1,20 m  x 2,50 m) 722,00 €

Concession perpétuelle 
2 places : 6 m2 (2,40 m x 2,50 m) 1 339,00 €

Utilisation du reposoir Gratuite 60 jours

1 € par jour au-delà
Indemnité de gardiennage de l’église  479,86 €

 Point Public Multi-Média Ussacois non 
Ussacois

Abonnement annuel permettant l’accès au P.P.M 12,00 € 30,00 €
Impression de document couleur (l’unité) 0,80 € 0,80 €
Impression de document couleur sur papier photo (l’unité) 3,30 € 3,30 €
Impression de document noir et blanc (l’unité) 0,50 € 0,50 €

 Location du mobilier
(tarifs applicables pour une utilisation hors salles communales)

Tables (tarif à l’unité) – limité à 5 unités 2,00 €
Chaises (tarif forfaitaire par lot de 10 unités) – 5 lots maxi 5,00 €

Pacte Civil de Solidarité  (PACS)
Depuis le 1er novembre 2017, le pacte civil de solidarité peut être enregistré auprès d’une office notariale 
ou auprès de la mairie de la commune dans laquelle les partenaires souhaitent fixer leur résidence 
commune.
Déroulement  de la procédure :
-  Le ou les futurs partenaires se présentent en mairie afin de prendre possession des documents préalables 

nécessaires : déclaration conjointe d’un PACS, convention type et notice explicative.
-  Le ou les partenaires remettent en mairie les documents préalables dûment remplis accompagnés des dif-

férentes pièces justificatives : pièce d’identité en cours de validité et acte de naissance des deux conjoints.
-  Après le dépôt du dossier complet, les deux partenaires doivent ensuite prendre rendez-vous ensemble 

afin de procéder à l’enregistrement du PACS devant un officier d’état-civil : signature de la déclaration et 
de la convention par les différentes parties. 

  Le PACS prend effet à partir de la signature de ces deux documents.
*Pendant toute la durée du PACS, les partenaires peuvent modifier les dispositions de la convention qu’ils ont conclue. 
*Modifications et dissolution doivent être réalisées auprès de l'instance qui a enregistré le PACS.

Travaux en régie
• Déneigement du bourg et des environ

• Pose de plots sur les parkings du parc municipal des sports en vue de délimiter 
les places de stationnement

Travaux en cours
• Création de trottoirs au rond-point 
des Combettes et déplacements 
de lignes électriques
Ces travaux sont effectuées par les 
entreprises Siorat et Miane et Vinatier

Travaux achevés
•  Installation du nouveau 
local destiné 
au point multimédia

Bilan Etat civil de l’année 2017 :
28 naissances et 12 décès ont été enregistrés sur la commune d’Ussac 
et 10 mariages ont été célébrés .

l’USSACOIS



Eco feuilleton
Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac
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Les plantes et la protection aux vents
Au niveau du globe, le vent est indispensable. Il joue un rôle prédominant sur les 
masse d’air chaudes et froides, et donc indirectement sur notre climat. Grâce au 
vent, les températures sont régulées et les jardins sont foisonnants mais il peut par-
fois, être très dévastateur. 
Comment réparer les dégâts provoqués dans les parcs et jardins après la tempête ?
Un arbuste s’est couché sous l’effet du vent mais n’est pas déraciné :
Pour un arbuste de petite taille, vous devrez tout simplement le redresser en le 
tuteurant solidement, il se ré-enracinera facilement et reprendra sa forme naturelle. 
En revanche, il conviendra de le retailler : le système racinaire ayant été arraché ou 
abimé en partie, il faut rééquilibrer le volume tiges/racines pour faciliter la reprise. 
Ensuite il est recommandé d’arroser abondamment et d’incorporer si possible un 
stimulant racinaire à votre sol.
Pour un arbre ou un arbuste inférieur à trois mètres, il est toujours possible de le 
redresser en fonction de l’ampleur des dégâts. Pour cela, vous devrez vous munir 
d’un tire-fort ou d’un véhicule équipé d’un treuil. Comme pour le petit arbuste, il 
faut le redresser et le tuteurer solidement en le haubanant si possible (trois câbles 
reliés entre le milieu de l’arbre et le sol). Retaillez également fortement le branchage 
d’au moins ¼ de sa taille afin d’éviter à la plante de s’épuiser inutilement. Pour finir, 
épandez un stimulant racinaire pour l’aider à se ré-enraciner rapidement puis arrosez 
abondamment pendant au moins les deux mois suivants.
Pour un arbre de plus grande taille ou en cas d’éclatement du tronc, vous devez 
l’abattre car la reprise sera quasiment impossible. De la même façon, en cas de 
cassures de certaines branches, vous devrez les soigner afin d’éviter aux blessures 
d’être accessibles aux maladies comme aux insectes.
Une branche s’est cassée :
La gravité de la blessure est variable en fonction de la grosseur de celle-ci. L’arra-
chement par le vent se situe très souvent à l’aisselle d’une branche, rendant la bles-
sure plus grave qu’une coupure en plein milieu d’une même branche. Pour cela vous 
devez prendre soin de bien réparer cette blessure sinon l’arbre ou l’arbuste deviendra 
plus faible et sera susceptible d’être infecté par les maladies et les parasites.
Afin d’exécuter cette tâche, en premier lieu, il faut nettoyer la plaie dans le but de 
la rendre la plus propre et la plus nette possible. Il convient d’utiliser de l’eau préa-
lablement bouillie puis refroidie afin de la débarrasser d’un maximum de bactéries. 
De même, il est recommandé de désinfecter le sécateur ou le couteau de coupe. 
Une fois la plaie nettoyée, étalez sur celle-ci un baume cicatrisant à base d’essence 
de térébenthine. Celui-ci créera un pansement à travers lequel insectes et champi-
gnons ne pourront pas s’installer. Il ne faut pas hésiter à étaler ce baume au-delà de 
la blessure pour étancher le pansement. La plaie restera une fois soignée, mais la 
plante finira par cicatriser.
Les plantes vivaces sont à terre :
Les plantes vivaces sont beaucoup moins sensibles aux blessures causées par le 
vent qu’un arbre ou un arbuste. En cas d’arrachement par le vent, il convient de les 
redresser, de les tuteurer et de couper toutes les parties cassées ou abimées. Si la 
plante vivace est complètement cassée, il vaut mieux tout couper pour redonner 
une bonne vigueur à la touffe. Elle repoussera après seulement quelques semaines. 
Seule la floraison sera temporairement détruite.
De manière générale, les plantes à gros feuillage sont sensibles aux vents qui les 
abîment, celles au feuillage fin et linéaire sont, quant à elles, mieux adaptées.

                             

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Les élus de l’opposition.                           

Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, Arnaud CHAUCHEPRAT
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Ecrivez-nous sur : construisonslavenirussac@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK : construisons l’avenir d’Ussac

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac, Continuons ensemble !"
L'année 2017 se termine. Elle a connu un bouleversement du pay-
sage politique français. De grands défis demeurent à relever, que 
cela concerne les questions identitaires, la sécurité des Français, 
la mutation du monde du travail et plus généralement de la socié-
té, dans un contexte économique qui semble s'améliorer. 

Notre capacité à dépasser les clivages politiques pour ne 
nous préoccuper que de notre commune, est plus que jamais un 
atout rare. 

Ussac, même à l’abri du tumulte des grandes villes, est inscrite 
dans la réalité française. Toutefois cette réalité semble parfois très 
éloignée de celle des grandes métropoles. 

Malgré un contexte économique difficile avec la poursuite de la 
baisse des dotations par l’État, les taux d’imposition n'ont pas 
bougé cette année encore dans notre commune. Des efforts 
importants de gestion des finances et la maîtrise des charges de 
personnel, nous ont permis d’absorber cette baisse. Cependant, 
la population de notre commune ne cesse de croître, ce qui en-
gendre des besoins nouveaux de nos administrés. 

Après analyse de la charge de travail des services administratifs, 
constat est fait que l'évolution de la technicité requise et des vo-
lumes de tâches à absorber nécessite le recrutement d'un cadre 
intermédiaire.
Il faut rappeler que le budget des Collectivités est différent d’un 
budget « ménage » ou «entreprise » ; il comprend deux sections dif-
férentes, non miscibles, ni compensables et bien distinctes : 
l’investissement et le fonctionnement. Ces règles de comptabilité 
publique sont «rigides» et incontournables. Et c’est bien pour la 
section de fonctionnement que l’équilibre entre les recettes et les 
dépenses est difficile à trouver tous les ans. Il impose régulièrement 
des économies, étant contraint par les baisses de dotations 
des dernières années, et par les nouvelles mesures annoncées 
par le projet de Loi de Finances 2018 qui préconiserait une limita-
tion de la hausse des dépenses de 1,2%, tout en leur confiant 
aux Communes de nouvelles activités sans ressource nou-
velle supplémentaire. Inutile de rappeler les mesures gouverne-
mentales, largement relayées par les médias nationaux, qui vont 
impacter considérablement les collectivités, dont les communes et 
leurs finances. Citons par exemple la suppression de la taxe d’habi-
tation et ses conséquences sur le budget. 

Les compensations versées par l’État ne couvrent jamais, dans la durée, la perte 
totale de recette constatée ni l’augmentation des charges. 
"Bien vivre à Ussac " nous impose, à nous élus, de la rigueur dans nos ac-
tions mais surtout de l’enthousiasme, de l’innovation, de la créativité, du tra-
vail. Nous devons refuser le repli sur soi. Lamentations et défaitisme ne sont 
pas de mise. 
Depuis 2014, l’esprit constructif et la volonté d’agir en toute transparence 
animent notre équipe municipale, plaçant toujours l’intérêt général au centre de 
notre action. 
En 2018, nous continuerons à œuvrer pour le développement de notre Com-
mune, un développement maîtrisé, harmonieux et durable où prédominent la 
convivialité, la qualité des services offerts et la vitalité associative. 
La responsabilité qui est la nôtre est de poursuivre, envers et contre tout, le 
développement d'Ussac. Restons lucides et optimistes ! Restons responsables 
et confiants ! Restons solidaires et attentifs aux autres ! C’est ensemble que 
nous réussirons !  
« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin »  disait Winston Churchill 

Les élus de lla majorité                           

Droit d'expression

Info 
Conseil Départemental : 
familles solidaires

Au titre de la cohésion sociale, l’enfance est une 
compétence majeure du Département :
Plus de 10 000 jeunes Corréziens bénéficient des actions de 
la Protection Maternelle et Infantile et 1100 sont accompagnés 
par l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Département vient d’adopter 
son nouveau schéma départemental en faveur de l’enfance 
pour la période 2017 - 2021 et a créé, dans ce cadre, le 
dispositif « Familles Solidaires ».
La loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfance, 
permet au  Département, de confier, de manière durable 
et bénévole, des jeunes à des familles volontaires. Cette 
démarche, que le Département met en place en Corrèze, est 
une nouvelle forme de réponse  apportée aux jeunes privés de 
leur entourage, de manière temporaire ou définitive, en faisant 
appel à la solidarité collective.
L’accueil en « Familles Solidaires » peut concerner :
• des mineurs sous tutelle de l’Etat,
•  des mineurs bénéficiant d’une délégation de l’autorité 

parentale au Conseil Départemental.
• Des mineurs non accompagnés.
Comment devenir «  Familles Solidaires » ?
Il convient de faire acte de candidature auprès du service à 
l’Aide Sociale à l’Enfance du Département.
Un professionnel évalue la candidature : un travailleur social se 
rend, sur rendez-vous, au domicile de la famille pour échanger 
sur la candidature, évaluer les conditions d’accueil et répondre 
aux questions éventuelles. Il s’assure notamment de la capacité 
à garantir le développement, physique, affectif, intellectuel et 
social de l’enfant et de préserver sa santé, sa sécurité et sa 
moralité. La famille perçoit une aide de 16 € par jour.
La famille est mise en relation avec un jeune : les mineurs 
susceptibles d’entrer dans le dispositif « Familles Solidaires » 
sont identifiés sur plusieurs critères (âge, scolarisation, santé, 
comportement adapté) et sur la capacité du jeune, en fonction 
de son autonomie et de ses besoins à adhérer à ce type 
d’accueil. La mise en relation s’effectue de manière progressive.
Une convention tripartite est signée entre la famille, le jeune et 
le Département de la Corrèze pour fixer les engagements de 
chacun.
Le jeune et la famille sont accompagnés : un professionnel 
assure un suivi régulier de la famille et du jeune. Il est l’interlocuteur 
pour toutes les questions touchant à la vie quotidienne et fait 
le lien entre la famille solidaire et l’Aide Sociale à l’Enfance au 
Département.
Contact : Service de l’Aide Sociale à l’Enfance - familles.
solidaires@correze.fr – 05.55.93.73.33

QUESTION FINANCES…
La loi de finances de 2018 a entériné la suppression progres-
sive sur 3 ans  de la taxe d’habitation pour 80% des ménages 
français. D’après les simulations de la commission des finances 
du Sénat, l’impact des recettes fiscales pour notre commune 
serait de 574 K�, soit 20% de son budget, et ne concernerait 
« que » 61% des foyers ussacois, portant à 70% le pourcentage 
de foyers exonérés. Même si notre ministre des Finances a confir-
mé que ces exonérations seraient entièrement compensées par 
l’Etat « y compris dans la dynamique, dynamique des habitants 
et dynamique des bases », cette mesure constitue une nouvelle 
atteinte au principe de libre administration des collectivités et à 
l’autonomie financière des communes. 

Or, comment l’Etat pourra-t-il compenser les 9 milliards d’exoné-
ration annuelle prévus alors que les dotations vers les communes  
ne cessent de fondre pour participer à la réduction du déficit 

public ? On comprend l’inquiétude des maires qui redoutent à 
terme une baisse significative des ressources communales et la 
dépendance accrue aux dotations de l’Etat. Et ne nous berçons 
pas d’illusions ! Chaque français sait bien que les cadeaux fiscaux 
doivent se payer ; la baisse d’une ressource doit être compen-
sée par l’augmentation d’une autre (CSG, taxe sur les produits 
pétroliers….) ou les moindres aides accordées (baisse des APL). 
A moins qu’une vertueuse croissance  économique ne vienne 
naturellement augmenter les recettes de l’Etat ? On ne peut que 
l’espérer !...

Si la taxe d’habitation méritait une réforme pour la rendre plus 
équitable, une suppression  massive n’est pas un signe fort de 
notre démocratie ;  il n’est pas illogique que chaque habitant par-
ticipe, selon ses moyens, et même très faiblement, aux charges 
de la commune sur laquelle il vit et dont il profite.

 Plantes sensibles 
au vent

 Plantes sensibles au 
vent et courant d’air froid

 Plantes peu sensibles

Arbres à gros feuillage 
(Catalpa, Paulownia, etc…) 
- Bulbes à fleurs - Cléma-
tites - fougères - Hostas 
- Vivaces de grand déve-
loppement ou à hampes 
florales (Aster, Delphinium)

Agapanthes - Bougainvil-
liers - Eucalyptus - jasmins 
grimpants - Laurier rose - 
Palmiers - Phormium

Arbres caducs (aubépine, 
bouleaux, charme, hêtre, 
tilleul…) - Arbustes caducs 
- Graminées – Vivaces 
rampantes (Arabis, Armé-
ria, Thymus) - Conifères

Les vacances de Noël à l'Imaginaire
Des jeux de construction pour les Ours et les Stars.

Les Ours et les Stars à la patinoire.

Les P'tits Loups et les Coyotes au parc 
de jeux Pocato à Allassac

Goûter des rois pour les P'tits Loups et les Coyotes

Conseil Départemental : 



l’USSACOIS
   F

év
r 2

01
8 

• N
°17

8
Ar

tic
le

s r
éd

ig
és

 so
us

 la
 re

sp
on

sa
bi

lit
é d

es
 as

so
ci

at
io

ns

Vie associative
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Comité paroissial
Soirée galette et ronde des crèches 
A l’initiative de du Père Epiphane et de Madame Annie Larue, pré-
sidente du comité paroissial, une soirée galette a été organisée au 
presbytère d’Ussac. Les fidèles ont répondu présents à cette invi-
tation et ce fut l’occasion pour tous d’échanger leurs vœux pour 
l’année 2018. 
Le dimanche suivant cette soirée festive, les paroissiens se sont à 
nouveau retrouvés pour la traditionnelle ronde des crèches. Il s’agit 
de neufs crèches habilement décorées et implantées dans divers 
secteurs de la commune d’Ussac. Un jeu d’animation relatif aux 
détails  d’aménagement et de construction des crèches était mis 
en place pour les jeunes paroissiens. Cette après-midi de prières 
et de recueillement s’est agréablement terminée autour d’un goûter 
servi à la paroisse.

Comité FNACA Ussac  
Un après-midi festif a été organisé par le comité FNACA Ussac 
pour ses adhérents et leurs épouses, invités à partager une galette 
des rois à l’occasion des vœux pour la nouvelle année. Après avoir 
salué l’assistance, Monsieur Roger Chaumont, Président, remercie 
les personnes présentes et plus particulièrement Monsieur Michel 
Lachambre, Maire-Adjoint et Monsieur Serge Jaubertie, président 
d’honneur du comité FNACA Ussac. Monsieur Chaumont donne 
ensuite quelques informations sur les activités du comité, particuliè-
rement concernant les différentes sorties et le choix du voyage an-
nuel d’une journée. A ce sujet, c’est la croisière sur le canal du Midi 
qui a été adoptée à l’unanimité. Un autre déplacement, d’une durée 
de cinq jours cette fois, est proposé à l’occasion du corso fleuri de 
Borme les mimosas. Quelques places sont aussi disponibles pour 
le spectacle « Age Tendre et Tête de Bois » au Zénith de Limoges, 
sans oublier le repas « farcidures » proposé par le comité FNACA de 
Malemort. Ainsi de nombreux projets pour l’année 2018 ont-ils été 
évoqués au cours de cette sympathique réunion. 
Pour tous renseignements complémentaires sur les voyages, 
contacter Monsieur Roger Chaumont au 05.55.85.03.92 ou Ma-
dame Duprat au 05.55.88.20.48.

Association SUD 
Grande animation de Noël à Sports Ussac Découverte 
Le jeudi 21 Décembre, c’était le grand jour pour l’équipe de béné-
voles de l’association SUD. En effet au programme pour les 60 en-
fants inscrits : grands jeux dans la salle polyvalente, passage du père 
Noël et remise des cadeaux en présence des sponsors.
A partir de 17h des grands jeux par équipes ont été proposés aux 
enfants : Tic tac boum, puissance 4, chaise musicale … etc. tous 
ces jeux de motricité, d'adresse, de rapidité et de concentration se 
déroulaient en équipe (avec des enfants de toutes les tranches d'âge 
dans chaque équipe). Fous rires et bonne humeur étaient au rendez-
vous ainsi que l’esprit de plaisir partagé et de solidarité entre petits et 
grands, valeurs chères à l’association SUD. Merci aux parents ayant 
répondu présents pour donner un coup de main et aux animateurs 
pour les jeux et l’organisation proposés ! 

A 18h, une fois les jeux terminés, le grand rideau s’est ouvert et…
Oh surprise ! Le grand monsieur rouge à barbe blanche était passé 
et avait déposé un sac au prénom de chaque enfant…. Un sac bien 
garni, grâce aux nombreux sponsors et partenaires ayant rejoint l’as-
sociation cette année  (Intérieur Concept, Parc Wizztiti, Pépinières 
Mirat, Salon de thé Le Chantilly, Magasin Virgin, Optic vision, A Bri-
coServices … et bien d’autres). Dans chaque pochette individuelle : 
livres, père Noël en chocolat et joli blouson floqué à l’effigie de l’asso-
ciation… les enfants ont été gâtés ! Cette remise de cadeaux, devant les 
parents et sponsors présents a ravi petits en grands… vivement Noël 
prochain pour revivre une belle journée de partage comme celle-ci !
En attendant, les activités se poursuivent tous les jeudis de 17H 
à 18H, toujours dans la bonne humeur et la joie d’être ensemble ! 
N’hésitez pas à suivre la page facebook de l’association.

Association Forme et Santé 
« Forme et Santé » fête Noël !
Jeudi 21 décembre, à l’occasion du dernier cours de gym (streching) 
avant les vacances, « Forme et Santé » a convié ses adhérents à un 
« pot de Noël » Couronnes briochées, fruits secs et chocolats ont 
ravi les papilles ! Les 42 participants ont eu l’agréable surprise de 
recevoir en cadeau une serviette microfibre à l’effigie de l’association. 
Un cadeau très apprécié qui pourra être utilisé lors des prochaines 
séances. L’association « Forme et Santé » souhaite une excellente 
année à tous les ussacois.

Etoile Sportive Ussacoise 
Soirée de Noël  pour les enfants de l’Etoile Sportive 
Ussacoise :
Une soirée de Noël a été organisée par les responsables de l’ESU le 
16 décembre à la salle polyvalente d’Ussac. Parents, enfants et édu-
cateurs, s’étaient réunis pour accueillir le Père Noël. Après la remise 
des cadeaux, le président du club, Thierry Auffret a félicité les jeunes 
sportifs pour leur implication sur le terrain et dans le club. La section 
féminine a elle aussi, connu un grand succès. Tous se sont retrouvés 
ensuite autour d’un succulent dîner préparé par les bénévoles, autour 
d’une traditionnelle recette basque « l’Axoa ». Un beau moment de 
partage et d’amitié dans la joie et la bonne humeur !

Comité des Fêtes
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 février 2018 à 20h à la 
salle polyvalente pour notre traditionnelle soirée Saint-Valentin animée 
par Christian Roque et son orchestre. Le menu qui vous est proposé 
par le traiteur Francis Trémouille est le suivant :

Apéritif et ses amuses bouches
Velouté aux truffes
Brochette de gambas, lotte et Saint-Jacques
Trou ussacois
Pintadeau farci aux cèpes et ses légumes
Salade - fromage
Poirier et son coulis chocolat
Vin&café - Prix : 35 €

Réservations au 05.55.88.19.98 
(heures repas)

Février
Dimanche 04
• Randonnée de 12.9 km à Estivals - Baudran - le Moulin de 
Gignac - Départ à 13h30 du parking de la mairie.
Mardi 06
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 - de 15h30 à 19h.
Mercredi 07
• Randonnée de 9.7 km à Saint Cernin de Larche (digue de la salle 
des fêtes) - Le Puy Fournet -  Départ à 13h30 du nouveau parking 
de la salle polyvalente.
Samedi 10
• Repas dansant de la Saint Valentin à 20h à la salle polyvalente n°1.
Mercredi 14
• Randonnée de 9.1 km à Cressenssac (salle polyvalente) - Circuit 
du Serpolet -  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Samedi 17
• Concours de belote de l’ESU - salle polyvalente n°2 à 20 h.
Dimanche 18
• Randonnée de 12 km à Sainte Fortunade - Les Puys -  Départ à 
13h30 du parking de la mairie.
Mercredi 21
• Randonnée de 10.2 km à Brignac la Plaine (salle polyvalente) - 
Côteaux de Brignac Nord -  Départ à 13h30 du nouveau parking 
de la salle polyvalente.
Samedi 24
• Assemblée générale de l’association Sport canin à 14h - salle 
polyvalente n°2.
Mercredi 28
• Randonnée de 10.3 km à Sainte Fortunade  - Le puy du Mons 
et de la Tuilière -  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Mars
Dimanche 04
• Repas carnaval du club de l’Amitié  à 12h - salle polyvalente n°1.
• Course pédestre l'Ussacoise. 
Départ à 10 h de la zone artisanale.
Samedi 10
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - salle polyvalente n°1 à 20 h.
Dimanche 11
• Concours de belote du club de l’Amitié - salle polyvalente n°2 à 14 h.
Samedi 17
• Assemblée générale de l’association Danse et Loisirs -
 salle polyvalente N°2 à 10h30.
• Soirée "Danse country" organisée par l'association Happy Team
salle polyvalente n°1 à partir de 20 h 30. Entrée 5 €
Samedi 17
• Loto de l'Association des Parents d'Elèves - Salle polyvalente 
N°1 à partir de 20 h.

Agenda 
des manifestations 
Ussacoises
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les paroissiens  participants à la ronde des crèches
font une halte à la Croix de l'Aiguillon.

Nouveau à Ussac
 

La Poste nous informe 
que de nouveaux horaires
seront mis en place
à compter du 5 février
à Ussac.

Monsieur Roger Chaumont accueille les participants 
au goûter du comité FNACA Ussac.

La jeune équipe féminine récompensée.

Les enfants de l'association SUD après le passage du Père Noël.

Laurine MAURIE
Coiffeuse à domicile
Ussac et ses alentours !
Le lundi de 14h à 18h – Mardi, 
Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 19h, 
samedi de 9h à 17h
Couleur, mèches, permanente, 
défrisage, coupe homme, femme et 
junior, coiffures mariage, maquillage, 
vernis semi-permanent …
Toute la beauté à votre domicile !
06.01.28.25.74

Pour choisir le lieu d'une deuxième distribution d'une 
lettre recommandée ou d'un colis :

• laposte-fr/servicereception

• 


