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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 : 10h à 12h
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Les vøux de la municipalité
Mercredi 08 janvier, en présence de Madame 
Frédérique Meunier, Députée de la Corrèze, 
de Monsieur Gérard Soler, Conseiller Dépar-
temental, Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération, Maire de Cosnac, repré-
sentant Monsieur Pascal Coste, Président du 
Conseil Départemental, de Monsieur Marc 
Chatel, Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Brive, représentant Mon-
sieur Frédéric Soulier, Président de la Com-
munauté d’Agglomération et Maire de Brive, 
Monsieur Gilbert Rouhaud et son conseil 
municipal ont présenté leurs vœux aux repré-
sentants des autorités civiles, militaires et reli-
gieuses, aux présidents d’associations et aux 
bénévoles, ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
communal.
Après avoir remercié l’assemblée, Monsieur le 
Maire souligne que la traditionnelle cérémonie 
des vœux reste un des moments agréables 
de la vie d’une municipalité, avant de formuler 
à tous des vœux de santé, de bonheur et de 
réussite personnelle pour cette nouvelle année 
2020. Il a ensuite brièvement relaté l’action 
du Conseil Municipal en évoquant les points 
forts de l’année écoulée en matière de voirie, 
d’extension de bâtiments, d’équipement et 
de rénovation d’éclairage sans oublier l’ins-
tallation d’un médecin généraliste et le projets 
d’aménagement du quartier des Combettes. 
L’année 2020 étant marquée par un renouvel-

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et les élus rendent hommage à la 
carrière professionnelle de  Madame Sylvie Franco.

lement municipal et intercommunal, Monsieur 
le Maire tient à remercier sincèrement ses 
collègues élus, maires-adjoints et conseillers 
municipaux pour leur action quotidienne et 
leur mobilisation au service des ussacois au 
cours de ces fructueuses années de collabo-
ration. A ces remerciements s’ajoutent aussi 
ceux adressés à l’ensemble des acteurs 
du « bien-vivre à Ussac », les résidents, les 
bénévoles des associations, les artisans, 
les commerçants, sans oublier le personnel 
communal, qui au vu de son professionna-

lisme et de sa disponibilité est pleinement 
associé à l’action des élus a�n d’assurer la 
qualité des services rendus aux habitants.
Monsieur le Maire conclut ses propos avec 
un hommage appuyé à Madame Sylvie Fran-
co, agent de maîtrise, exerçant les fonctions 
d’ATSEM au sein de l’école maternelle d’Us-
sac qui nous a quitté après avoir fait valoir 
ses droits à une juste retraite. Au cours de 
ses vingt-deux années de service, Madame 
Sylvie Franco a su trouver sa place au sein 
de la communauté éducative avec son tem-
pérament, sa discrétion et son grand profes-
sionnalisme et c’est avec une grande joie que 
notre collectivité l’accueille désormais parmi 
l’équipe des bénévoles du Point Lecture Mu-
nicipal ! Excellente retraite à Sylvie Franco !
Un apéritif dinatoire a permis aux participants 
d’échanger et de prolonger la soirée dans 
une ambiance agréable.
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Une vue de la nombreuse assistance.

Repas
de la Saint-Valentin 

Organisé par le Comité des Fêtes
Salle polyvalente N°1

Samedi 15 février
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
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 
TARIFS - INSCRIPTION : 
10 € en ligne - 12 € sur place 
Un sandwich et une boisson seront proposés 
à tous les participants au parc municipal des 
sports - Salle Bruno Sauf�er à partir de 12h15.

L’Ussacoise
DIMANCHE 1er MARS

Repas
de la Saint-Valentin

Repas
de la Saint-Valentin

Repas

Rappels 
Lorsque vous voterez les 15 et 22 mars 
2020, vous élirez 27 conseillers munici-
paux et 3 conseillers communautaires.
• Pour que votre vote compte  vous devez 
être inscrits sur les listes électorales. Depuis le 1er 
janvier 2019, avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, les inscriptions dans la commune 
de son choix sont désormais possibles jusqu’à six 
semaines avant le scrutin  : pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars, vous avez 
donc jusqu’au 07 février pour vous inscrire.
• Si vous réunissez les conditions pour 
être électeur à Ussac, vous pouvez vous 
inscrire sur la liste électorale en vous pré-
sentant à l’accueil de la mairie ou en uti-

lisant le téléservice disponible sur le site 
«  service public.fr  ». Dans les deux cas, 
vous devrez fournir un justi�catif d’identité 
ainsi qu’un justi�catif de domicile récent 
(les pièces et justi�catifs acceptés sont détaillés 
sur le site service-public.fr – ces renseignements 
vous seront également communiqués par mail ou 
par téléphone, par les agents d’accueil de la mai-
rie).  L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans s’ils ont accompli les formalités de 
recensement militaire à 16 ans et pour une per-
sonne ayant obtenu la nationalité française après 
2018.

• Vous avez aussi la possibilité de véri�er votre 
inscription sur les listes électorales sur le 
site service-public.fr. (Attention veillez bien à 
remplir toutes les rubriques avec précision !)
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 17 décembre 2019, de Gabriel au foyer TEXEIRA RIBEIRO/SEIXAS SANSORDA.
A BRIVE le 30 décembre 2019 de Jade au foyer LHERM/BORDEROLLE.
A BRIVE le 02 janvier 2020 de Mathis au foyer MORLET/MOLNAR.
A BRIVE le 16 janvier 2020 de Nolan au foyer DELPECH/MONVOISIN.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A BRIVE le 21 décembre 2019 de Huguette SCLAFER, âgée de 73 ans.
A TOULON, le 24 décembre 2019 de Yvette DAVID épouse FRONTY, âgée de 84 ans.
A USSAC, le 07 janvier 2020 de Raymonde MAS, Veuve LACROIX, âgée de 85 ans.
A USSAC, le 20 janvier 2020 de Marie BRAUZE, épouse LAVAL, âgée de 78 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

l’USSACOIS Travaux en régie 
Travaux d'élaguage…                                            …et de fauchage

Travaux en cours  Extension de la vidéoprotection : Parc des sports René 
Poignet, Lotissements des Hauts de la Pourette et Bellevue

Travaux achevés

Travaux d'extension de la videoprotection au Parc des Sports René Poignet.

Repas des aînés de la commune
Comme chaque année, le repas des aînés, offert par la municipalité aux administrés âgés de 70 
ans et plus a rassemblé un grand nombre de participants accueillis par Monsieur le Maire Gilbert 
Rouhaud et ses collègues élus. Outre les habitués qui apprécient la convivialité de cette journée, 
d’autres « nouveaux seniors » sont venus partager ce moment de rencontres et d’échanges. Devant 
un auditoire attentif, Monsieur le Maire a présenté à tous ses vœux de santé, partage et sérénité pour 
une belle année 2020 sans oublier une pensée émue pour ceux qui nous ont malheureusement 
quitté au cours de l’année 2019 et pour les plus âgés, rendus vulnérables par la maladie ou la 
dépendance. Il rappelle ensuite que ce repas constitue, de la part de l’équipe municipale, un 
témoignage de remerciements et d’amitiés envers tous : « vous méritez toute notre attention et c’est 
à nous de vous offrir les meilleures conditions pour poursuivre votre vie dans notre commune ». Il 
précise que l’équipe municipale s’est montrée attentive à défendre la qualité de vie des séniors avec 
l’aménagement des nouveaux locaux du Point Multimédia qui offre aux usagers un meilleur confort 
en termes d’accessibilité et de moyens techniques, avec l’aménagement de bureaux en rez-de-
jardin de la mairie destinés à accueillir des partenaires extérieurs comme l’assistante sociale ou 
l’Instance de Gérontologie de Malemort. Il poursuit avec l’aménagement du quartier des Combettes 
où 20 logements, sur les 65 logements sociaux prévus, seront adaptés aux séniors et pourvus 
d’équipements facilitateurs. A cela s’ajoute la sécurité avec 39 caméras de vidéo-surveillance (6 
caméras supplémentaires vont être installées prochainement), et la mise en place du dispositif de 
participation citoyenne en collaboration avec les brigades de gendarmerie Donzenac-Allassac.
Monsieur le Maire termine son intervention par ces quelques mots de Victor Hugo : « la vieillesse bien 
comprise est l’âge de l’espérance » avant d’inviter tous les participants à pro�ter du repas concocté 
par le traiteur larchois Francis Trémouille et à goûter au plaisir de la danse avec les musiciens 
conduits par Francky.

Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire et ses collègues élus accueillent les aînés de la commune.

Dispositif de participation citoyenne
Réunion

Une réunion concernant la participation citoyenne a été initiée par le Major Laurent Raynal, Com-
mandant la communauté de brigades de gendarmerie de Donzenac-Allassac, en collaboration avec 
Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, le 17 décembre à la salle polyvalente. Le dispositif de participation 
citoyenne est mis en place dans les secteurs de la Chassagne, des Jardonnies et des Combes de 
Goudy et les résidents étaient conviés à cette réunion en présence de leurs référents. 
Ce dispositif encourage les habitants à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier. Il s’agit d’établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, 
les élus et les représentants de la force publique, a�n d’accroître la réactivité des forces de sécurité 
contre la délinquance d’appropriation. Il est encadré par un protocole signé par Monsieur le maire, 
�xant les modalités pratiques ainsi que les procédures de suivi et de contrôle. En effet, les référents 
citoyens ont un rôle prépondérant car ils sont amenés à exercer des actes élémentaires de prévention 
concernant les logements momentanément vacants (ramassage du courrier, surveillance), à détecter 
les comportements suspects et à signaler aux forces de l’ordre les faits anormaux (dégradations, 
incivilités, présence de véhicules semblant en repérage).
Avant de conclure cette réunion d’informations, le Major Raynal n’a pas manqué d’évoquer les pré-
cautions à prendre concernant la sécurisation et la protection de son domicile. Les participants ont 
ensuite poursuivi les échanges autour d’un apéritif offert par la municipalité.

Une vue des participants autour de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et du Major Laurent Raynal.

Monsieur Gérard Bossis, Maire-Adjoint 
et Monsieur René Rondeau, Conseiller Municipal
Réceptionnent le chantier du Chemin de Lanel 

en présence des entreprises.

Acquisition d’un nouveau véhicule
pour les services techniques de la commune
La collectivité ussacoise a récemment fait l'acquisition d'un véhicule 4X4 de marque NISSAN, 
doté d'un treuil à l'avant et d'une benne à l'arrière en remplacement du véhicule 504 Peugeot 
mis en circulation le 15 avril 1994.

Aménagement d'une 
salle de réunion dans 
les anciens locaux de 
l'école de Saint-Antoine
les Plantades 
(au-dessus du local 
des chasseurs).

• Travaux de voirie rurale et d’extension 
du réseau d’eaux pluviales
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Eurovia (Brive) et l’entreprise Freyssinet 
(Objat) pour l’extension du réseau d’eaux 
pluviales et par l’entreprise Pouzol TP pour 
la voirie rurale.

• Rénovation du balcon de l'ancien 
Point Multimédia
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Valentin Delpy à Ussac pour un montant de 
3 276 € TTC.
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET 

Droit d'expression

A l’approche des élections municipales, nous choisissons de ne plus publier d’article 
pour respecter la réserve qui s’impose.

Nous remercions les Ussacoises et Ussacois qui ont fidèlement lu nos propos.

Eco feuilleton
Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac

l'écofeuilleton

Rappel
Mise à disposition du public du dossier de modi�cation 
simpli�ée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
concernant les occupations du sol de la zone AUi et la 
suppression de l’emplacement réservé n°51 :
La mise à disposition du public du dossier de modi�cation 
simpli�ée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est prolongée 
jusqu’au lundi 10 février 2020 à 17h30. Le dossier est tenu 
à disposition du public en mairie aux jours et horaires habituels. 
Le dossier est également disponible sur le site internet de la 
commune à l’adresse http://www.ussac.fr.
Le public est invité à formuler ses observations dans un registre 
prévu à cet effet, ainsi que par courrier postal (à l’adresse  : 
place de la mairie, 19270 Ussac) ou courriel électronique 
(ussacmairie@orange.fr), adressés à Monsieur le Maire d’Ussac 
et portant la mention  «  Consultation relative à la modi�cation 
simpli�ée n°2 du PLU ».
Cette modi�cation du PLU porte sur la règlementation des 
occupations et utilisations du sol autorisées ou interdites dans 
la zone AUi qui correspond à la future zone d’activités Ussac/
Donzenac ainsi qu’à la suppression de l’emplacement réservé 
n°51 correspondant à l’ancien tracé de l’autoroute A89, 
aujourd’hui devenu caduque.

Accueil de Loisirs l'Imaginaire
L’Epiphanie en images

Bilan Téléthon 2019
La réunion bilan des actions menées par la commune d’Ussac 
à l’occasion du téléthon 2019 s’est tenue le lundi 06 janvier à la 
mairie, en présence de monsieur le Maire, de Mesdames Christiane 
Teyssandier, Catherine Chevreuil et Monsieur René Planade, 
Maires-Adjoints, de Madame Françoise Farges et de Monsieur 
Jean-Pierre Dalier, conseillers municipaux, des présidents et des 
bénévoles des associations ussacoises. Après avoir remercié 
l’assemblée et salué l’action des élus, des associations, des 
services techniques et administratifs qui ont tous contribué au 
succès de cette manifestation, Monsieur le Maire invite Madame 
Teyssandier à présenter le bilan détaillé du téléthon 2019  : un 
excellent résultat pour 2019, la somme reversée s’élevant à 
5 394.56 € (dons : 2 239.00 €, recettes : 3155.56 € ), un chiffre 
qui  re�ète une nouvelle fois l’investissement de tous, la motivation 
et la cohésion des associations. La réunion s’est poursuivie avec 
des suggestions pour l’édition 2020, suggestions qui seront 
étudiées lors d’une prochaine séance de travail. Encore merci aux 
associations et à leurs bénévoles pour ce bel élan participatif !

Visite IUT Egletons
Sous la conduite de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, de 
Monsieur Michel Lachambre, Maire-Adjoint en charge de 
l’urbanisme et de Madame Vanessa Vincent, Ingénieur Territorial, 
les étudiants de l’IUT d’Egletons (métiers du BTP), accompagnés 
de leurs enseignants ont procédé à la visite des locaux de 
l’école maternelle. Ce site constitue pour eux un exemple de 
construction durable, en raison de la qualité environnementale 
souhaitée par les élus lors de l’élaboration du projet : panneaux 
photovoltaïques, géothermie, toiture végétalisée…

Information Instance de 
Gérontologie de Malemort 
L’Instance de Coordination et de l’Autonomie du canton de 
Malemort (ICA) assure des permanences sur rendez-vous à la 
mairie d’Ussac (bureau en rez-de-jardin de la mairie) les :
Mardis et Vendredis de 9h à 12h  et de 14h à 16h30.
Des ateliers informatiques seront organisés par l'ICA au Point 
Multimédia d’Ussac tous les :
Vendredis de 13h30 à 16h. Pour renseignement, la 
coordinatrice est joignable au 05 55 88 39 76.

Statistiques actes d’urbanisme  Commune d’Ussac
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Certi�cats d’urbanisme informatifs 22 46 69 57 78 54 77 73 72 94 94 129
Certi�cats d’urbanisme opérationnels 43 45 63 62 51 50 77 101 105 64 83 77
Déclarations préalables 42 71 70 67 63 70 62 64 84 81 75 70
Permis de construire 54 57 66 63 66 29 25 28 41 45 35 48
Permis d’aménager 3 1 2 1 1 4 0 2
Permis de démolir 2 1 1 2 1 1 1 1 2
Autorisations de travaux 2 4 2 1 1 6 3 4
Déclarations d'intention d’aliéner 51 56 70 80 86 77

Roland Péchet, Corinne Bousquet, Hervé David
Contact : construisonslavenirussac@outlook.fr

Agir au quotidien pour la préservation 
de l’environnement  - 1ère partie

Chaque année en France, un habitant produit 354 kg d’ordures ménagères. 
Ces ordures polluent considérablement nos écosystèmes et peuvent même, 
dans certains cas, être une menace pour notre santé. Que ce soit en ma-
tière de production, de tri ou de réutilisation, il existe pourtant des gestes 
simples qui permettent de réduire sensiblement l’empreinte écologique de 
nos déchets. 

LIMITER SA PRODUCTION DE DECHETS :

• Préférer les produits avec le moins d’emballage possible : lors 
de vos achats, privilégier les grands contenants ou les produits en vrac, 
par exemple.
• Privilégier les emballages recyclables ou réutilisables.
• N’achetez pas de l’eau en bouteille : les bouteilles plastiques repré-
sentent une part considérable des déchets ménagers. L’eau du robinet est 
d’excellente qualité et il existe plusieurs dispositifs permettant de la �ltrer.
• Privilégier les produits réutilisables qui durent dans le temps : 
investissez dans du matériel de qualité qui durera longtemps. Evitez les 
jetables : lingettes, vaisselle en plastique ou en carton – et achetez des 
recharges ou des produits concentrés plutôt que le produit entier à nou-
veau (recharges de cartouches d’encre, produits d’entretien…)
• Réutiliser ses papiers et ses cartons  : les cartons d’emballage 
peuvent être utilisés pour d’autres envois par exemple. Autant que pos-
sible, employer le verso des feuilles déjà imprimées en recto est une habi-
tude à prendre. Une fois lu, offrez le journal à votre voisin, vous 
ferez à la fois un heureux et un geste pour la planète !
• Se lancer dans l’économie du partage : si vous n’utilisez que rare-
ment certains de vos appareils ménagers ou si vous n’en avez plus l’utilité, 
vous pourrez en faire don à une association ou à une ressourcerie.
• Réaliser son compost dans son jardin : inodore, vous pourrez nour-
rir les plantes de votre potager ou de votre balcon tout en réutilisant vos 
déchets organiques.

TRIER SES DECHETS :
Ces opérations permettent de donner une seconde vie (voire plus !) aux ob-
jets usagés. Le recyclage des objets spéci�ques, que ce soit les batteries, 
le matériel multimédia, les objets encombrants ou encore les médicaments 
posent problème. Bien souvent, nous ne savons pas quoi en faire et nous 
nous en débarrassons de manière aléatoire. Il existe pourtant des moyens 
simples de s’en séparer et de leur donner une seconde vie :

• Adopter les bons gestes au moment de jeter vos poubelles : à 
chaque déchet sa poubelle. En réalisant ce tri chez vous, vous favorisez le 
recyclage de nombreux déchets.
• Disposer correctement les piles usagées et les produits élec-
troniques : piles, batteries et appareils multimédias se jettent dans des 
conteneurs spéciaux présents dans les déchèteries, centres commerciaux 
ou magasins spécialisés.
• Contacter le service des encombrants ou aller déposer à la dé-
chèterie tous les équipements comme l’électroménager ou le mobilier.
• Rapporter ses médicaments en pharmacie : ils seront triés, redistri-
bués à des associations ou détruits de manière appropriée. 

Le mois prochain : bien gérer sa consommation d’eau

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Madame Christiane Teyssandier,
Maire-Adjoint entourés des bénévoles des associations.

Les étudiants de l'IUT d'Egletons sont accueillis par Monsieur le Maire.

Les Ours et les Stars…

…et les Ptits Loups.
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Février
Dimanche 02 :
• Randonnée de 11.8 km à Lagraulière - La forêt de Blanchefort 
par Trarieux - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Mercredi 05 :
• Randonnée de 10.3 km à Saint Cernin de Larche - Les Tumuli - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Samedi 08 :
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente n°1 - à 19h30.
Mercredi 12 :
• Randonnée de 9.9 km à Perpezac le Noir - Randonnée des 
étangs - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 15 :
• Repas dansant de la Saint Valentin - Salle polyvalente n°1 à 20h.
Dimanche 16 :
• Randonnée de 12.4 km à Saillac - Ligneyrac - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 19 :
• Randonnée de 9.2 km à Chanteix - Les étangs - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 23 :
• Repas carnaval du club de l’Amitié - salle polyvalente n°1 à 12h.
Mercredi 26 :
• Randonnée de 9.6 km à Saint Germain les Vergnes - Le chemin 
de la révolte - Favars - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.
Samedi 29 :
• Concours de belote du Cochonnet Ussacois - 
salle polyvalente N°2.

Mars
Dimanche 1er :
• Course pédestre l’Ussacoise - Départ à 10h 
de la zone artisanale de l’Aiguillon.
• Randonnée de 12.5 km à Benayes - La Joubertie - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 15 :
• Elections municipales - Salle polyvalente n°1 de 8h à 18h.
Dimanche 22 :
• Elections municipales - Salle polyvalente n°1 de 8h à 18h.
Samedi 28 :
• Soirée bal « Country » avec l’association Happy Team - 
salle polyvalente n°1 à 20h30.
• Concours de belote de l’ESU - Salle polyvalente n°2 à 20h. 
Lundi 30 :
• Don du sang – Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h30.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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Comité paroissial
Une nouvelle crèche à Ussac ! Pour la traditionnelle visite des 
crèches dans les villages le 04 janvier dernier, Sirogne s’est mobilisé 
et cette nouvelle crèche installée sur la croix a été bénie par Don 
Matthieu.
Visite des villages : Don Matthieu se propose de venir vous ren-
contrer dans vos villages, chez vous avec votre famille, vos amis, 
vos voisins, un samedi après-midi autour d’un goûter, a�n de faire 
votre connaissance, de partager vos joies, vos peines et répondre 
à vos questions. Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître a�n 
d’établir un programme.
Un dimanche pas comme les autres ! 
Matinée paroissiale le dimanche 02 février !
9h30 : messe - 10h45 : petite causerie de Don Matthieu - 11h45 : 
apéritif – 12h15  : repas partagé tiré du sac - Que personne ne 
reste seul ! Nous irons chercher les personnes ne conduisant pas !
Le Carême débutera le 26 février avec le mercredi des Cendres. 
Messe à 9h avec imposition des cendres.
Contact : 06.19.82.18.35

Club de l'Amitié
Assemblée générale :
Le 16 janvier les adhérents du club de l’Amitié se sont réunis pour l’as-
semblée générale ordinaire, accueillis par le président Michel Fronty qui 
les a remerciés de leur participation. Le président a pris la parole pour 
faire part du rapport moral et exprimer sa satisfaction sur le bon dérou-
lement des échanges au sein du conseil d’administration ainsi que sur 
la hausse du nombre d’adhérents. Monsieur Chauvet, secrétaire, a pré-
senté le rapport d’activités du club pour l’année 2019 tout en soulignant 
les points importants : tournois de belote Ballarini, voyages, participation 
au Téléthon, participation à la banque alimentaire…Faisant suite au rap-
port �nancier présenté par Monsieur Lamothe, trésorier, les orientations 
de l’année 2020 sont décrites par Monsieur Fronty : séance sécurité 
routière pour les séniors, utilisation des outils numériques du Point Mul-
timédia avec l’animateur Laurent Légier, aide pour les jeunes écoliers de 
Madagascar,… Après la réélection des membres du bureau et l’élection 
des nouveaux administrateurs, Monsieur Fronty invite les participants à 
partager une galette des rois très appréciée.

Cochonnet 
Ussacois
Le COCHONNET USSACOIS présente ses vœux à tous les ussa-
cois  : que 2020 les gardent en bonne santé et que leurs projets 
soient couronnés de succès.

L’année 2020 se présente sous de bons auspices, le nombre de 
licenciés reste stable, ce qui est de bon augure après une saison 
2019 très proli�que.

Nous invitons tous les ussacois intéressés par les cartes à venir à 
notre concours de belote qui aura lieu à la salle polyvalente n°1 le 
samedi 29 février à partir de 20h30. De nombreux lots récompen-
seront les plus chanceux ou les plus techniciens. Crêpes et gâteaux 
vous aideront à tenir la soirée qui se clôturera par une soupe à 
l’oignon.

La partie sportive ne reprendra of�ciellement qu’en mars.

Comité des fêtes
Madame Josette Delpy, présidente et les membres du comité des fêtes 
vous donnent rendez-vous le samedi 15 février 2020 à la salle polyva-
lente pour leur traditionnelle soirée Saint Valentin animée par Nathalie 
Legay et son orchestre. Le menu qui vous est proposé par le traiteur 
« les Garennes du Gour » est le suivant :

Cocktail fraise des bois et toasts chauds
Crème de lentilles au lard fumé

Cassolette de Saint Jacques sauce Valentin
Trou ussacois sorbet citron & curaçao bleu

Paleron de bœuf sauce provençale
Gratin dauphinois et endive braisée

Duo de fromages et salade
Chou Saint Honoré revisité

Café
Vin rouge & rosé - 1 verre de vin blanc par personne

Prix : 38 €

Réservations au
 05.55.88.19.98 (heures repas)

Information
L’association VOIR ENSEMBLE «  groupe Corrèze  » qui repré-
sente, soutient et aide les aveugles et les dé�cients visuels à rompre 
leur isolement a�n de surmonter leur handicap, recherche béné-
voles connaissant l’informatique, qui acceptent d’assurer le secréta-
riat et la trésorerie du groupe.

S’adresser à Bernadette au 05.55.74.61.87 ou Céline au 

06.62.45.35.66 – email : g.correze@voirensemble.asso.fr 

Forme et Santé
Noël à la gym !
L’association Forme et Santé a clôturé cette année 2019, le jeudi 
19 décembre, par un cours de stretching suivi d’un pot de Noël. A 
cette occasion, un cadeau très apprécié, a été remis à chacun. Les 
adhérents ont été nombreux à répondre présents à cette invitation, 
puisqu’une soixantaine de personnes y participait, soit environ la 
moitié de nos membres ! Merci à tous pour ce beau moment convi-
vial et gourmand !

Le COCHONNET USSACOIS présente ses vœux à tous les ussa

Au cours de la ronde des crèches, une halte à la nouvelle crèche de Sirogne.

Vin rouge & rosé - 1 verre de vin blanc par personne

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37
(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte 
de la pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).
Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac : 
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et  de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15

Une joyeuse �n d'année pour les adhérents de Forme et santé.

Les membres du club de l'Amitié.




