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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Samedi : 8h à 12h
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
Horaires : 
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 14h à 15h15
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Une nouvelle année vient de s’écouler et je re-
viens vers vous pour vous rappeler mon engage-
ment au service de la commune et mon sincère 
attachement à ses habitants. Comme chaque 
année, le bulletin municipal est l’occasion pour 
moi de faire le bilan écrit de l’action conduite par 
vos élus, des réalisations qui ont jalonné l’année 
2017 et des différents projets auxquels nous al-
lons travailler tout au long de l’année 2018.
Je souhaite donc évoquer ici quelques points 
forts des réalisations 2017 :
• Plusieurs actions de sécurisation routière 
ont été menées à bien : l’aménagement du car-
refour de Coquart, la création d’un giratoire pour 
l’accès au futur quartier des Combettes, la mise 
en place d’une nouvelle signalisation aux abords 
de l’école et l’installation de coussins berlinois sur 
l’accès et la sortie de l’école maternelle.
• L’étude relative au nouveau quartier des 
Combettes débutée fin 2016 s’est poursuivie 
tout au long de l’année 2017.
• Les travaux d’aménagement du bourg de Saint 
Antoine se sont achevés.
• Des travaux de réfection de la voirie suite 
aux dégâts provoqués par les intempéries de juin 
2016 ont été réalisés sur l’ensemble de la com-
mune.
• La rénovation des armoires électriques pour 
l’éclairage public ainsi que l’entretien des bâti-
ments communaux (amélioration de l’isolation 
et des systèmes de chauffage à l’Accueil de 
Loisirs, réfection du parquet de la salle polyva-
lente) ont également fait partie des réalisations de 
l’année 2017.
• En matière de communication et d’informa-
tion : des locaux mieux adaptés à la fonction-
nalité du service « point multi-média » ont été  

rénovés. Un nouveau panneau d’information 
électronique a été mis en place dans le bourg. 
La modernisation du site internet est en cours de 
concrétisation.
• Dans le cadre scolaire, des tableaux numé-
riques et un nouveau jeu adapté pour les très 
jeunes enfants de l’école maternelle ont été ins-
tallés. 
• Les équipements sportifs et de loisirs 
n’ont pas été oubliés avec la création d’espaces 
d’activités ludiques et sportives pour nos jeunes 
au parc municipal des sports : city-stade, skate-
park, table de ping-pong extérieure et la réfec-
tion des aires de stationnement au parc munici-
pal des sports.
• Les  travaux de mise en accessibilité de la voi-
rie, des bâtiments et espaces publics se sont 
poursuivis dans le respect du plan pluriannuel.
Le parc automobile s’est étoffé avec l’acquisition 
d’un nouveau véhicule électrique.
D’importants travaux de voirie communale et 
rurale viennent de s’achever. De multiples tra-
vaux en régie ont été réalisés par notre équipe 
des services techniques : opérations de gou-
dronnage, de nettoyage des fossés, de fau-
chage, de taille, de fleurissement et de réfection 
des salles de classe.
Ainsi, après plus de trois années de mandat et 
malgré les restrictions budgétaires imposées par 
la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, 
nous avons poursuivi la réalisation de notre pro-
gramme.
En 2018, plus que des vœux, ce sont des projets 
qui vont prendre forme pour les uns et démar-
rer pour les autres. Là encore, permettez-moi de 
vous en indiquer la teneur :
tout d’abord l’ensemble des études néces-
saires à l’aménagement du site des Combettes 

(logements, commerces, maison de santé, 
résidences pour personnes âgées et autres ser-
vices…) seront finalisées.
Les améliorations des équipements et des 
bâtiments communaux se poursuivront avec 
l’aménagement de la place de la Mairie, l’amé-
nagement du village de Lintillac, l’installation de 
sanitaires automatiques, l’agrandissement et la 
mise aux normes de la salle polyvalente, l’amé-
nagement d’un local pour les chasseurs, la réno-
vation des anciens locaux du point multimédia et 
l’aménagement de chemins piétons.
Une réflexion va être engagée sur l’opportunité 
de construire un nouvel accueil de loisirs ; la 
poursuite de la rénovation énergétique des bâti-
ments communaux, de la mise aux normes de 
l’accessibilité ERP et des actions de sécurisation 
routière complèteront ce programme.
Voici en quelques phrases, les grandes lignes de 
notre action pour l’année à venir. Comme vous 
pouvez le constater, le travail et les projets ne 
manquent pas avec pour objectif prioritaire 
l’amélioration de votre quotidien et de votre 
sécurité. Mes collègues et moi-même resterons 
mobilisés et soucieux de servir l’intérêt général. 
Soyez certains que nous saurons prendre les dé-
cisions qui s’imposent pour continuer à défendre 
avec sérieux et attention les intérêts de notre 
commune. Il nous appartient de rester très atten-
tif, aux côtés des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale, aux difficultés rencontrées par 
certains de nos administrés. 
Nous continuerons dans ce même état d’esprit 
qui nous anime quotidiennement pour atteindre 
ce même objectif : le « bien-vivre ensemble ». 
C’est aussi pour cela que nous soutiendrons nos 
associations qui œuvrent tout au long de l’année 
à la promotion et l’animation de la commune. 
Grâce à l’action sans cesse renouvelée des 
bénévoles, une grande variété d’activités et de 
manifestations nous ont été proposées tout au 
long de l’année.
Tel est le sens de la mission que j’entends mener 
avec mon équipe municipale qui se joint à moi 
pour vous souhaiter une année 2018 apaisée, 
pleine d’optimisme, qui vous apporte ainsi qu’à 
vos proches, joie, réussite, santé et sérénité.

Gilbert ROUHAUD - Maire - Conseiller Départemental, 
Vice-Président de l’Agglo de Brive.

Don du sang
MARDI 6 FEVRIER

Salle polyvalente n°1
De 15h30 à 19H

Repas de Saint 
Valentin

ORGANISÉ PAR LE 
COMITÉ DES FÊTES
A la salle polyvalente 
SAMEDI 10 FÉVRIER

(suite en page 4)

r

Bonne Année !

r
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 26 novembre 2017 de Léonie au foyer DELMAS/CARVALHO.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.
Décès
A BRIVE le 8 décembre 2017 de Yvette CHANOURDIE Veuve PEYREBRUNE, âgée de 92 ans.
Toutes nos condoléances à la famille.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

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).
Nouveaux 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

Défi familles à énérgie positive
Dans le cadre du plan « climat territoire » DEFI FAMILLES A ENERGIE POSITIVE s’est réuni 
à la salle polyvalente d’Ussac pour faire le point  sur les économies réalisées par les équipes 
déjà en place et recruter de nouveaux adhérents. Mesdames Marylène Valès et Laëtitia Mounier, 
respectivement chargée de mission « Défi familles » et responsable service développement 
à la CABB, ont animé la réunion. Des équipes de 5 à 10 familles représentent les différentes 
communes de la CABB pour réaliser cette expérience, chacune encadrée par « un capitaine », formé 
par les animatrices. La commune d’Ussac est représentée par six familles dont le « capitaine » 
est Monsieur DHUR. Le but de cette opération est de réaliser 8 % d’économie d’énergie en cinq 
mois en agissant quotidiennement sur l’utilisation du chauffage, de l’électricité et de l’eau à la 
maison. Chaque participant s’est vu attribué un pack avec des ampoules à basse consommation, 
des économiseurs d’eau et autres, ainsi qu’un guide des « éco-gestes ». Les derniers résultats 
constatés pour CABB sont satisfaisants : 12 % d’économies ont été réalisées sur la facture 
énergétique, soit 200 €€ sur chaque facture. Le nouveau défi est prévu pour la période du 1er 
décembre 2016 au 30 avril 2017. Pour tous renseignements :
Tél : 05.55.74.08.08 - mail : faep@agglo-brie.fr

Conseil municipal du 05 décembre
Le texte intégral des délibérations est consultable dans le hall de la mairie
Actualisation des tarifs des services municipaux :
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité les 
tarifs des services municipaux applicables au 1er janvier 2018. L'actualisation porte notamment 
sur le prix du repas servi au restaurant scolaire fixé à 3,09 €. En application des préconisa-
tions de la C.A.F., 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 1,46 € à 2,16 €. Les tarifs de la journée A.L.S.H. sont modulés 
de 7,95 € à 21,69 €.
L'ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie, sur le site internet de la commune www.
ussac.fr .

Décision budgétaire modificative n° 02
Un ajustement des crédits ouverts au budget 2017 est approuvé : 26 270,00 € de crédits de 
fonctionnement supplémentaires sont votés en dépenses et en recettes.
Frais de scolarisation
Au titre de l'année scolaire 2016/2017, la commune d'Ussac versera à la commune de Malemort 
la somme de 2 338,91 €, pour la participation aux frais de scolarisation de quatre élèves, dont 
les familles sont domiciliées à Ussac.
Prise en charge d'une franchise d'assurance :
Un sinistre bris de glace impliquant deux agents communaux impose que la collectivité prenne 
en charge le montant de la franchise liée à la réparation des dommages, soit 171,72 €.
Mise en place du RIFSEEP au bénéfice des adjoints techniques et agents de maîtrise
Les adjoints techniques et agents de maîtrise sont intégrés aux grades bénéficiaires du RIFSEEP. 
Ce nouveau régime indemnitaire a pour vocation de réduire le nombre de primes existantes 
actuellement mises en œuvre. Il s'inscrit dans une démarche de valorisation des fonctions, de 
l'expérience et de l'engagement professionnel ainsi que de la manière de servir. Il comprend deux 
parts : l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée au poste de l'agent et à son 

Location de la salle polyvalente
Salle n°1 : grande salle et tisanerie Ussacois Non Ussacois

Réceptions privées, fêtes de famille, repas 418,00 € 1045,00 €
Poules au gibier, concours de belote, arbres de Noël, vin d'honneur 277,00 € 693,00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit -
Salle n°2 : petite salle Ussacois Non Ussacois

Réceptions privées, fêtes de famille, repas 166,00 € 415,00 €
Arbres de Noël, vin d'honneur 111,00 € 278,00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit -
Poules au gibier, concours de belote 65,00 € 163,00 €
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit -
Location du bar et de la cuisine 95,00 € 238,00 €
Salle n°4 en rez-de-chaussée Ussacois Non Ussacois

Concours de belote - vin d’honneur 60.00 € 150.00 €
Réunions d’entreprises 60.00 € 150.00 €
Réunion des associations Gratuit 150.00 €
Location de la scène mobile Ussacois Non Ussacois

Prix à la journée 91,00 € -
Prix à la journée avec livraison dans un rayon de 20km - 227,00 €
Forfait de mise en place - 140,00 €

Location des cours de tennis Ussacois Non Ussacois
licenciés TCU Non Ussacois

Carte enfant (moins de 18 ans) 21,00 € 31,50 € 52,50 €
Carte étudiant 28,00 € 42,00 € 70,00 €
Carte adulte 72,00 € 108,00 € 180,00 € 
Carte famille 113,00 € 169,50 € 282,50 €
Carte horaire 8,00 € 12,00 € 20,00 €

 Repas servis au restaurant scolaire
Repas servi aux enfants 3,09 €
Repas servi aux adultes 6,18 €
Repas pris par les agents affectés au service des repas du restaurant scolaire 3,09 €

Accueil de loisirs municipal et garderie  

Q.F. Journée
ALSH

½ journée Reste à la charge 
de la collectivité (*)

Garderie 
périscolairesans repas avec repas

0 à 500 7,95 € 3,45 € 6,54 € 38,26 € 1,46 €
501 à 702 9,09 € 3,93 € 7,02 € 37,12 € 1,46 €
703 à 900 10.20 € 4,38 € 7,47 € 36,01 € 1,46 €
901 à 1 100 12,55 € 5,44 € 8,53 € 33,66 € 1,84 €
1 101 à 1 300 14,80 € 6,32 € 9.41 € 31,41 € 1,84 €
1 301 à 1 500 17,04 € 7,32 € 10.41 € 29,17 € 2.04 €
1 501 à 3 000 18,19 € 7,84 € 10,93 € 28,02 € 2,04 €
> à 3 000 19.35 € 8,31 € 11,40 € 26,86 € 2.04 €
Extérieurs 21,69 € 9,36 € 12,45 € 24,52 € 2,16 €

expérience professionnelle, et le complément indemnitaire annuel (CIA), dont la mise en œuvre 
revêt un caractère facultatif, versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de 
l'agent. Les montants des plafonds annuels fixés par cadres d'emplois sont ceux applicables 
dans la fonction publique d'état.
Adhésion à l'agence départementale Corrèze Ingénierie :
Le conseil municipal décide d'adhérer, à compter du 1er janvier 2018, à l'agence départementale 
Corrèze Ingénierie. L'agence est chargée d'apporter à ses membres une assistance d'ordre 
technique, juridique ou financier, pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans 
les domaines du bâtiments, de la voirie et des espaces publics, de l'eau potable et de la défense 
incendie, de l'assainissement, du traitement et de la gestion des déchets.
L'agence, pour réaliser ces missions, pourra proposer des prestations d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage, de conduite d'opération et de maîtrise d'œuvre.
Le montant de la cotisation annuelle est actuellement fixé à 0,60 € HT par habitant (base popu-
lation municipale), pour les communes.
La rémunération des prestations sera déterminée en fonction de l'estimation du temps passé 
d'une part et, d'autre part, d'un pourcentage appliqué au coût prévisionnel du projet en fonction 
de sa complexité et du type de prestation souhaitée.
Renouvellement du traité de concession pour la distribution du gaz naturel sur le ter-
ritoire de la commune :
La commune a conclu avec Gaz de France, le 1er février 1989, un traité de concession pour la 
distribution publique du gaz naturel sur le territoire de la commune. Le contrat arrivant prochaine-
ment à échéance, il est nécessaire de le renouveler, étant précisé que GRDF détient l'exclusivité 
de l'acheminement et de la livraison du gaz naturel sur le territoire de la commune. Par ce renou-
vellement, GRDF s'engage à garantir la sécurité des ouvrages de distribution par des politiques 
de traitement des incidents, de remplacements d'ouvrages, de maintenance et d'optimisation 
des structures d'exploitation. GRDF versera à la commune, chaque année, une redevance 
d'occupation du domaine public et une redevance de concession. Le traité de concession est 
renouvelé pour une période de 30 ans.
Projet d'aménagement du quartier des Combettes :
Le conseil municipal a validé les orientations du projet et les grands principes du scénario d'amé-
nagement retenu qui se déclinent de la manière suivante :
- l’aménagement d’un carrefour giratoire pour organiser les flux, faciliter la desserte de l’unité 
foncière et permettre son désenclavement tout en limitant les accès sur la route départementale ;
-  une voie de desserte interne à sens unique qui boucle l’ensemble des parcelles ;
- un espace public dont les dimensions permettent de multiples usages avec notamment la 
création d’une place en belvédère aux abords du rond-point d’entrée où se concentre la vie du 
quartier ;
- des cours urbaines partagées entre plusieurs maisons en extension de l’emprise publique ;
- le renforcement du réseau des circulations douces avec un cheminement piéton privilégié le 
long du ruisseau de la Pourette et des cheminements Nord/Sud qui reprennent les fossés et rus 
existants, garantissent l’accès au ruisseau et séquencent l’opération ;
- la recherche d’une mixité programmatique qui constitue un véritable quartier capable d’accueil-
lir une population aux besoins multiples ;
- un petit pôle commercial de proximité, complémentaire du pôle existant voisin, en entrée de 
quartier et qui concentre les usages collectifs ;
- la diversité des situations résidentielles offertes : maisons individuelles, habitat groupé, petits 
collectifs ;
- une disposition du bâti qui libère des vues vers les coteaux et la Pourette afin de ne pas priva-
tiser les perspectives ;
- des logements accessibles aux personnes âgées ou handicapées qui soient en lien avec le pôle 
actif et dont les salles communes pourront être jumelées aux locaux de services du quartier ;
- une densification relative vis-à-vis des lotissements proches compensée par des espaces 
publics et collectifs ;
- le respect des contraintes et des atouts paysagers du site.
Ce scénario propose un découpage de huit îlots constructibles pour un total de 27 logements 
collectifs, 47 maisons individuelles, 8 locaux actifs et un équipement. Au regard des objectifs 
communaux de construction de logements sociaux imposés par le loi SRU, 48 % des logements 
sont prévus sociaux, soit 36 logements.
Chaque îlot est défini par sa destination et fait l’objet d’orientations d’aménagement relatives 
au parti d’aménagement, à la desserte, à l’implantation bâtie, au stationnement, à la typologie 
architecturale, au traitement des limites entre domaine privé et public et à l’accompagnement 
paysager à l’intérieur de la parcelle.
Les destinations des îlots sont les suivantes :
- Îlot 1 : logements collectifs et commerces en pied d’immeuble sous forme résidentielle ;
- Îlot 2 : activités commerces et services ;
- Îlot 3 : logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées ;
- Îlot 4 : locatif social sous forme groupée type maisons de ville ;
- Îlot 5 : locatif social en logements individuels ;
- Îlot 6 : logements individuels sur cour (concernant 2 lots séparés) ;
- Îlot 7 : logements individuels en cœur d’îlot ;
- Îlot 8 : logements individuels en lot libre.
L'aménagement de la zone est envisagé en trois phases qui devront être ajustées aux vues de 
la faisabilité opérationnelle.
Acquisitions amiables de terrain :
Trois projets d'acquisition de terrains ayant pour finalité d'améliorer la circulation des usagers et 
véhicules de service sont validés :
- à Lintillac, acquisition à titre onéreux d'une parcelle d'une surface de 93 m2, située en bordure 
de la voie communale n° 06 ;
- au lieudit "le Bos", acquisition à titre gratuit d'une parcelle d'une surface de 93 m2, située à 
l'intersection d'un chemin rural et de la voie communale n° 11 ;
- à Sirogne, acquisition à titre gratuit d'un ensemble de parcelles d'une surface totale de 336 m2, 
situées en bordure de l'impasse des Queyries.
Acquisition amiable des équipements collectifs d'un lotissement :
La rétrocession, au profit de la commune, de l'ensemble des équipements collectifs du lotis-
sement des "Vieilles Vignes" (espaces de circulation, espaces verts, réseaux d'eaux pluviales, 
équipements de défense incendie et réseau d'éclairage public) est acceptée. L'acquisition, à titre 
gratuit, des parcelles de terrain supportant ces équipements sera formalisée par acte notarié, 
établi au frais du lotisseur.
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ². 
Meilleurs Vœux pour 2018 !
C’est une sympathique tradition qui consiste à souhaiter, chaque 
année à cette période, les vœux pour l'année à venir.

Naturellement les nôtres vont pour chacun d’entre vous et vos 
proches, et nous vous souhaitons le meilleur dans tous les do-
maines : santé, relationnel, professionnel et autres.

Pour ce qui est de notre commune, les souhaits sont également 
d'actualité. La réalisation de l'aménagement des Combettes, dont 
l'accès est réalisé, reste totalement à mettre en œuvre. Pour l'ins-
tant les candidats, aussi favorables soient-ils en coulisse, n'ont 
encore rien finalisé. Un appel à un maître d'ouvrage ne sera pas de 
trop pour proposer, coordonner et chiffrer ce qui sera une œuvre 
de longue haleine, essentielle au développement de la commune. 
Nous souhaitons la pleine réussite de cette opération dont nous 
suivrons le plus attentivement possible l'évolution.

Par ailleurs, vous avez sans doute appris par l'agenda municipal 
2018, le projet de la construction d'un nouvel espace pour l'accueil 
de loisirs en face de la nouvelle école.

Destiné initialement à l'accueil d'une maison pour personnes âgées, 
cet espace avait été pré aménagé, malheureusement à fonds per-
dus, car l'opération a été retoquée. Prévoir de « récupérer » ces 
aménagements en construisant là un espace de loisirs ne nous 
paraît pas un investissement très judicieux dans l’immédiat car un 
espace existe déjà, sans poser de réel problème. Mais surtout, il 
créerait une friche immobilière supplémentaire dont, à ce jour, rien 
n’est dit sur ce qu'elle pourrait devenir. Il y a bien des domaines où 
les investissements font défaut, moins voyants certes, mais aussi 
utiles pour le quotidien des Ussacois. Par ailleurs, il est loin d'être 
acquis que les investissements communaux aux Combettes se 
limiteront à l'aménagement d'un rond-point déjà très onéreux.

  Comme vous le voyez, les vœux pour Ussac ne manquent pas, et 
ne se limitent pas à de simples banalités traditionnelles.

Bonne année à tous !

Les élus de l'opposition :                    
R.PECHET - C.BOUSQUET - A.CHAUCHEPRAT - H.DAVID
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Droit d'expression

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
La commune d'Ussac possède de nombreux équipements sportifs 
et de loisirs de qualité mis à disposition des associations ussacoises 
et de l'ensemble de nos concitoyens enfants, adolescents et adultes.
En cette fin d'année, nous avons mis en place de nouvelles structures 
(skate park, city stade, table de ping-pong, extension de l'aire de jeux 
des enfants ). Leur installation  doit être certifiée par une com-
mission de sécurité avant leur mise en service, et ce afin de 
garantir la sécurité des utilisateurs.
Avant même l'officialisation de ces mises en service, des incivilités ont 
malheureusement été constatées et nous amène à faire un rappel sur 
les valeurs essentielles qui permettront  de pouvoir maintenir le « bien 
vivre ensemble » sur notre commune.
L’utilisation d’espaces ou équipements sportifs ne peut se concevoir 
que dans le cadre de conduites citoyennes. Le respect des autres, 
des partenaires, des adversaires, celui de l’arbitre comme du dirigeant 
bénévole ou de l’agent d’accueil sont des constantes qui doivent gui-
der les comportements au quotidien.
La commune d'Ussac souhaite donner tout son sens à « l’esprit spor-
tif ». Il se caractérise par le respect des règles et des personnes, la 

promotion de valeurs telles que la solidarité, l’honnêteté, le sport sans 
tricherie... L’esprit sportif, c’est être un bon joueur mais surtout un 
beau joueur, c’est tout donner pour gagner en acceptant de perdre. 
D’une manière générale, les intervenants au sein des équipements 
sportifs sont hétérogènes (sportifs, spectateurs, éducateurs, béné-
voles, agents communaux,conseillers municipaux, ...) et ils ont des 
besoins, des attentes, voire des contraintes différents. Les relations 
doivent se faire dans le respect d’autrui. Les pratiques et/ou 
actes d’une personne ne doivent pas nuire aux autres. L’intérêt 
de tous doit être préservé. 
Ainsi, certaines règles sont nécessaires afin que la cohabitation se dé-
roule dans les meilleures conditions possibles. Les sportifs, bénévoles, 
éducateurs, spectateurs, parents doivent faire preuve de citoyenneté. 
Être citoyen, c’est être acteur du monde qui nous entoure et 
agir pour une société meilleure en défendant des valeurs. 
Le sport doit être un vecteur de cohésion sociale et un espace de 
tolérance. Le sport doit être un support pour la solidarité, la fraternité, 
l’éducation, le loisir, le bien-être et l’accomplissement de soi. Pour que 
ces valeurs prennent tout leur sens, il va de soi que les acteurs se 

doivent d’adopter des comportements irréprochables. Le racisme, l’homophobie, 
le sexisme, les violences physiques et verbales sont à proscrire. Les équipements 
sportifs sont des biens communs qui œuvrent pour le bien-être de tous et doivent 
être respectés. 
Pas facile de définir la notion d’incivilité. Il s'agit la plupart du temps de comportements 
qui ne respectent pas une partie ou l’ensemble des règles de vie en communauté 
telles que le respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie. De l’impolitesse à 
l’acte de petite délinquance, des crottes de chiens à la vitesse excessive, les incivilités 
rendent mal à l’aise. Et malheureusement, personne n’est irréprochable. Si Ussac est 
perçue et reconnue comme une commune agréable où il fait bon vivre, elle n’échappe 
pas à ces désagréments du quotidien. S’il appartient bien sûr à l’autorité publique de 
veiller à la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui nous empêche, chacun et chacune, 
de donner un petit coup de pouce à la confiance et de faire de l’espace public un 
espace… positif ? 
En ce début d'année 2018, nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous une 
excellente année ! Qu'elle vous apporte joie, bonheur, santé et réussite pour vous, vos 
enfants et votre famille. 

Les élus de la majorité

l'écofeuilleton
QUE DEVIENT
LE SAPIN DE NOEL ?

Selon la tradition, le sapin de Noël est retiré du 
salon après l’Epiphanie, soit 12 jours après le 
25 décembre. Une tâche qui clôt symbolique-
ment le temps des festivités et qui peut parfois 
être fastidieuse. La magie de Noël s’est éteinte 
et avec elle son fameux sapin ! Les branches 
s’inclinent, les épines tombent…, il est temps 
de s’en séparer mais  pas n’importe comment ! 

Surtout, ne pas abandonner son sapin en forêt : c’est une erreur de songer qu’il 
s’agit d’un procédé écologique. Cette pratique, interdite par la loi, n’est pas sans 
conséquence pour le milieu naturel. En effet, l’accumulation des déchets végétaux, 
dont notamment les sapins, peut être nocive pour les sols forestiers.

Replanter le sapin dans son jardin : Cette solution s’adresse à ceux qui ont acheté 
un  sapin en pot assez tard en décembre. S’il n’a pas eu trop chaud dans le salon, il 
est tout à fait possible de le replanter dans le jardin. Pour cela, il faut profiter d’un jour 
sans gel. Dans le trou creusé, il est recommandé d’ajouter de l’engrais naturel et de 
bien arroser la motte de terre une fois l’arbre en place. Prévoir un espace suffisamment 
grand car le sapin va se développer : il peut atteindre jusqu’à 50 m de haut !

Débiter le sapin en bois de chauffage : pour les détenteurs de cheminée ! Si ce 
n’est pas le meilleur des bois pour le feu, le sapin parfume la pièce d’une odeur de 
résineux plutôt agréable.

Recycler les aiguilles : il est possible aussi de recycler son sapin en prélevant  les 
aiguilles qui tombent presque toutes seules quand l’arbre est sec : au jardin, elles aci-
difient la terre et peuvent donc être utilisées au pied des plantes « à terre de bruyère », 
comme les rhododendrons ou les hortensias. Ailleurs, elles empêchent les herbes de 
repousser et peuvent être étalées en bordure de chemin, par exemple.

Se rendre à la déchèterie : le sapin pourra ainsi être emporté et recyclé comme les 
autres déchets verts. Les « sacs à sapin » sont 100 % biodégradables et acceptés en 
déchèterie avec les déchets verts. Pour le compostage, le sapin ne doit pas avoir de 
neige artificielle.

ATTENTION : il est totalement déconseillé d’éliminer sur le trottoir ou aux abords des 
déchèteries un sapin qui a fait son temps.

RAPPEL : Brûler des déchets verts à l’air libre, de quelque nature que ce soit est inter-
dit et contribue à dégrader l’environnement (arrêté préfectoral du 7 avril 2015, portant 
réglementation de l’usage du feu sur le département de la Corrèze).

* Horaires d’ouverture déchèterie Ussac : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Tél : 05.55.23.25.93

Information gendarmerie de la Corrèze
  CAMBRIOLAGES : COMMENT SE PROTEGER ?

Quelques conseils simples :
• Ne pas laisser entrer les inconnus et démarcheurs 
non annoncés, demander une carte professionnelle 
aux agents se réclamant d’une agence (EDF, GDF, télé-
com…) ;
• En cas de cambriolage, ne toucher à rien et prévenir 
aussitôt la gendarmerie en composant le 17.

Portes et fenêtres …
• Fermer portes et fenêtres, même pour une courte 
période ;
- ne pas hésiter à renforcer les ouvrants les plus acces-
sibles et les accès annexes (cave, garage…).
- équiper les baies vitrées (très vulnérables aux intrusions) 
de verrous simples ou à clés.

Clés…
• Ne pas laisser les clés sous un paillasson, dans la 
boîte aux lettres, dans un pot de fleurs…
- remettre ses clés à une personne de confiance ;
- ne pas ranger ses clés à des endroits évidents pour des 
voleurs (porte-clés derrière la porte ou dans l’entrée) pour 
éviter les « home-jacking ».

En cas d’absence…
• Ne pas laisser la porte du garage ouverte sans voi-
ture ;
• ne pas laisser le courrier s’accumuler (le faire relever 
ou conserver à la poste) ;
- éviter que le domicile soit plongé dans le noir dès le 
crépuscule (programmateurs d’éclairage ou d’appareils 
électriques) ;
- demander à un voisin ou une personne de confiance de 
porter une attention vigilante à votre domicile (absence de 
plusieurs jours).

Les abords de la maison…
• Entretenir la végétation de façon à ce que l’habita-
tion et notamment les accès restent visibles depuis 
la rue ;
- équiper les abords de l’habitation d’un éclairage s’acti-
vant à la détection de mouvement ;
• ne pas laisser d’outils à l’extérieur qui pourraient 
aider les malfaiteurs à entrer (tournevis, échelle, outils 
de jardinage…) ;
- éviter de signaler les absences sur les réseaux sociaux 
ou répondeurs téléphoniques.

Vos biens…
• Ne pas les « cacher » dans des endroits ciblés par 
les cambrioleurs (chambre, salle de bain, lingerie) ;
- placer vos biens les plus précieux dans un coffre scellé 
au sol ou dans un mur.
Pour aller plus loin, vous pouvez :

…Vous protéger :
• équiper votre habitation d’une alarme afin de détec-
ter au plus tôt une intrusion et alerter ;
• en cas d’absence prolongée, dans le cadre de l’opé-
ration tranquillité vacances, signaler vos absences à 
la gendarmerie ;
- installer une clôture efficace sur le périmètre de 
votre habitation :
un modèle en treillis soudé de 2m de hauteur permet 
de limiter les intrusions, des haies végétales défensives 
(Berberis, cognassier du japon, rosier rugueux, pyracan-
tha…) ;
- solliciter des conseils (gratuits et sans engagement) 
auprès du référent-sûreté de la gendarmerie pour mieux 
protéger votre habitation : adressez-vous à votre brigade 
de gendarmerie.

Anticiper et limiter les désagréments d’un cam-
briolage :
• lister vos objets, notamment multimedia (n° de série), 
à conserver en lieu sûr (www.liste-objets-voles.fr);
• photographier les objets de valeur (bijoux…) ;
- marquer vos objets les plus précieux : il existe dans 
le commerce des kits de marquage (dit ADN synthétique, 
chimique ou forensique) permettant d’identifier de ma-
nière unique les objets marqués et de pouvoir les rendre à 
leur propriétaire en cas de vol.

Contribuer à la sécurité de votre quartier :
• signaler des véhicules ou individus pouvant faire du 
repérage au « 17 » en donnant les éléments d’iden-
tification (marque, type, couleur, immatriculation, tenue 
vestimentaire…)

Votre brigade de gendarmerie est joignable aux 
coordonnées suivantes : 05.55.85.69.50

let n
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Vie associative
Club de l'Amitié
Journée sécurité routière 
Cette journée organisée par les services préfectoraux  en charge des 
actions de sécurité routière et l’association Génération Mouvements, 
s’est déroulée le 20 novembre à la salle polyvalente. L’animation était 
assurée par Monsieur Alain Lachaud accompagné d’un membre béné-
vole de Génération Mouvements, Monsieur Jean-Marc Grandclaude 
et de Madame Laure Bessaguet, psychologue à l’hôpital de Tulle. La 
matinée était consacrée à la présentation de la pratique de la conduite 
sous un aspect humain et sensoriel  et aux difficultés se rapportant à 
l’âge du conducteur, en vue de mieux les anticiper (boîte automatique, 
port de lunettes adaptées…).Madame Bessaguet a donc décrit toutes 
les mesures à prendre afin de permettre aux seniors de conduire avec 
plus de sécurité.  L’après-midi, c’est l’aspect technique de la conduite 
qui est remise en question : mise à jour du code de la route, subtilités 
de la signalisation, comment aborder un giratoire,…Un simulateur de 
conduite a permis de tester les réflexes de chacun sur route, autoroute 
ou en centre-ville. Une journée très instructive pour l’ensemble des par-
ticipants qui ont suivi avec une grande attention toutes les explications 
et analyses fournies par les instructeurs.

Comité Paroissial
Soirée Loto :
Le loto du comité paroissial s’est tenu le samedi 18 novembre à la 
salle polyvalente. Parents et enfants étaient venus nombreux tenter 
leur chance et gagner les magnifiques lots exposés. Cette soirée a 
débuté avec une quine réservée aux enfants, très impatients de gagner 
le superbe vélo mis en jeu. De nombreux lots ont été offerts par les 
commerçants : plantes fleuries, jeux, paniers garnis, etc …qui ont ravi 
tous les chanceux. Le premier lot réservé aux adultes était aussi repré-
senté par un vélo tout terrain très bien équipé. Le comité paroissial 
remercie donc tous les généreux donateurs qui ont permis la réussite 
de cette soirée ludique et festive. Comme chaque année, une quine 
était réservée au Téléthon.

Le marché de Noël du comité paroissial fête ses dix ans !
Le traditionnel marché de Noël du comité paroissial s’est tenu les 
samedi 2 et dimanche 03 décembre à la salle polyvalente. Au cours 
de ces deux jours, de nombreux visiteurs ont pu découvrir et acqué-
rir des créations artisanales diverses pour agrémenter leur décoration 
de fêtes : suspensions, couronnes, centre de tables, sapins décorés, 
crèches,…De magnifiques créations souvent confectionnées avec 
des éléments naturels récupérés au cours de promenades : écorces, 
pommes de pin, feuilles… Bravo aux bénévoles du comité paroissial 
pour leur habileté et leur ingéniosité !

Marché de Noël de l'Association 
des parents d'élèves 
Les fêtes de Noël ont débuté dès le 09 décembre à l’école d’Ussac, 
avec l’organisation du marché de Noël par l’association des parents 
d’élèves, en partenariat avec l’association SUD. De multiples activi-
tés, qui ont enchanté les enfants, étaient au programme : tir à l’arc, 
football, maquillage, loterie, atelier créatif, toupies en bois de Monsieur 
Jacques Blancher, bijoux de Label Galie, l’association SUD qui pré-
sentait des exercices sportifs, sans oublier les poneys qui ont connu 
un grand succès. Crêpes et boissons étaient également préparés par 
les parents pour une pause goûter bien appréciée. Une après-midi 
récréative qui a ravi petits et grands !

Assemblée générale 
de l’association Los Peds Terros
L’assemblée générale du groupe folklorique « Los Peds Terros » s’est 
tenue à la salle polyvalente le dimanche 19 novembre, sous la pré-
sidence de Monsieur Jean-Claude Marrot, en présence de Monsieur 
René Planade, Maire-Adjoint. Monsieur Marrot a remercié les partici-
pants de leur présence, en particulier les représentants des groupes 
« les Pastourelles », la « Bourrée Limousine », la « Maillade » et les 
musiciens qui viennent prêter main-forte lors de certaines sorties. Au 
cours de l’année 2018, 7 sorties ont été effectuées par le groupe, no-
tamment au village de vacances de la Géronie. Le bilan financier de 
l’association est présenté par Madame Gaudy, trésorière : ce bilan qui 
s’avère négatif malgré les efforts consentis, est approuvé par l’assem-
blée. Deux facteurs entrent en cause dans cette situation financière : 
d’une part, les réductions budgétaires gouvernementales et d’autre 
part, la baisse des fréquentations lors des sorties ainsi que le désintérêt 
de la jeunesse pour ce patrimoine folklorique. Malgré cette situation, 
le président réaffirme son attachement pour le groupe et son souhait 
de le faire perdurer. Le bureau est ensuite reconduit à l’unanimité. En 
conclusion, Monsieur René Planade précise à l’assemblée que les pro-
blèmes évoqués touchent également d’autres associations et réaffirme 
le soutien de la municipalité à tous les bénévoles pour l’ensemble de 
leurs actions. Monsieur Marrot ajoute que, comme chaque année, un 
chèque sera remis au Téléthon par l’association.

Association SUD 
Sports Ussac Découverte au marché de Noël de l’APE
En ce samedi 9 Décembre et sans avoir peur du froid, les enfants de 
l’association SUD, ont participé au marché de Noël de l’Association 
des Parents d’Elèves. Encadrés par une dynamique équipe de béné-
voles (animateurs sportifs et parents, membres du bureau de l’asso-
ciation) les différents groupes ont pu proposer aux parents présents 
de petites démonstrations des activités pratiquées jusqu’à présent ; 
Handball pour les CE2/CM1/CM2, Step pour les CP/CE1, Cirque pour 
les GMS/GS, parcours moteurs et boxe éducative pour les PS/MS.
Un grand merci à tous pour votre participation ! N’hésitez pas à nous 
retrouver sur la page Facebook de Sports Ussac Découverte pour 
davantage de photos et vidéos !

Comité des fêtes 
Au seuil de cette nouvelle année, les membres du Comité des Fêtes 
tiennent à présenter leurs meilleurs vœux de santé et bonheur à tous 
les ussacoises et ussacois ainsi qu’à l’ensemble des élus et du per-
sonnel municipal.
 Ils vous donnent rendez-vous le samedi 10 février 2017 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)

Société communale de chasse 
Le repas des chasseurs prévu le samedi 20 janvier 2018 à la 
salle polyvalente est reporté au samedi 14 avril 2018.

Janvier 
Mercredi 03
• Randonnée de 11 km à Mansac - La Chaise -  Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 07
• Randonnée de 8.2 km à Sadroc - Les Etangs -  Départ à 13h30 du 
parking de la mairie.
Mercredi 10
• Randonnée de 8.5 km à Perpezac le Blanc - La Fontaine du Cluzel 
-  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Samedi 13
• Repas des aînés de la commune - salle polyvalente n°1 à 12h.
Mercredi 17
• Randonnée de 9.1 km à Nespouls - Fougères - le Breuil -  Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 21
• Randonnée de 12.4 km à Beynat - Ses villages -  Départ à 13h30 
du parking de la mairie.
Mercredi 24
• Randonnée de 9.2 km à Sadroc (stèle du Malpas) - Circuit du 
Paradis -  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Réunion "Séniors Tranquilles"( Génération Mouvements/MSA/
Gendarmerie) à 14h30 salle polyvalente N°2.
Mercredi 31
• Randonnée de 9.9 km à Gignac - La Valette - le Moulin de Gignac 
-  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Février
Vendredi 02
• Concours de belote du club de l’amitié - Salle polyvalente n°2.
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.
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.
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.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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NOUVEAU À USSAC
Une micro-crèche privée, dénommée « PRIM’VERT »  ouvrira ses portes 
à Ussac au mois de mars prochain. Les enfants de 2 mois et demi à 
4 ans y seront accueillis par des professionnels de la petite enfance. 
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Hélène Laudy, ges-
tionnaire. Au 06.85.65.35.47

Un simulateur de conduite pour tester ses re�exes.

Des particiants très attentifs au loto du comité paroissial.

Un large choix de décorations de Noël était proposé par le comité paroissial.

Monsieur Jean-Claude Marrot président de l'association
Los Peds Terros entouré des membres du bureau.

Les joyeux animateurs de l'assiociation SUD.
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7 Travaux réalisés en régie  Elagage des arbres

Travaux en cours
Mise en place d’un city stade au parc municipal des sports  :

Travaux de voirie suite aux dégâts d’orage (intempéries du 24 juin 2016).

La Mouneyrie.
Les élus et les entreprises visitent

le chantier de la Roche.

Travaux de voirie rurale aux Queyries.

Les élus et les entreprises réceptionnent le chantier du rond-point de Coquart.

Réalisation des enrobés au giratoire des Combettes.

Dans le cadre de la mise aux normes de 
l'accessibilité ERP, modi�cation de la porte 

d'accès à la salle du conseil municipal.

Un panneau d'informations électronique a été mis en place. dans le bourg, aux abords de la salle polyvalente.

Travaux achevés

Bourse aux jouets et bourse 
aux vêtements pour enfants
Deux rendez-vous incontournables de l’hiver  à la salle polyvalente d’Ussac qui ont connu un franc succès 
comme chaque année !
A l’initiative du Centre communal d’Action Sociale de la commune, la bourse aux vêtements pour enfants a été organi-
sée le dimanche 19 novembre. Les exposants, venus nombreux, ont vendu des vêtements à des prix plus que raison-
nables, voir modiques. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies ou nécessités !
Le dimanche 25 novembre, la magie de Noël débutait lors de la bourse aux jouets. Une large palette de jeux et jouets 
pour tous les âges, tous les goûts et tous les prix était proposée. Les transactions se sont avérées très satisfaisantes 
tant du côté des vendeurs que du côté des acheteurs ! Un goûter offert aux enfants par le CCAS de la commune agré-
mentait cet après-midi. Une manifestation qui a permis à chacun de passer une journée agréable en famille.

Les visiteurs se pressent autour des stands à la bourse aux vêtements.

Voirie rurale aux Queyries et à Lintillac
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Rappel…Qu’est- ce que l’AFM Téléthon ?

Il s’agit d’une association de militants, malades et parents de malades engagés dans un combat 
contre des maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle, les maladies neuromus-
culaires. L’AFM Téléthon est née d’une conviction et d’une volonté : guérir des maladies long-
temps considérées comme incurables. Pour réussir, elle s’est fixée une règle d’or : la rigueur 
et l’efficacité. Trois missions lui incombent : guérir (recherche et développement de thérapies 
innovantes), aider les malades (soins, accompagnement, citoyenneté), communiquer les savoirs 
auprès des familles, professionnels et grand public. Enfin, l’AFM Téléthon, c’est aussi le Télé-
thon, une mobilisation populaire unique qui a fait sortir les maladies rares du néant.

« le Téléthon est avant tout un engagement, un engagement citoyen et humaniste, pour aider 
ceux qui en besoin » (Zazie, marraine du téléthon 2017). Cet engagement a été respecté par 
les ussacois qui ont répondu présents à l’édition 2017. Des animations très variées ont su les 
mobiliser grâce à l’implication des associations  et des commerçants.

En amont de la manifestation, le samedi 18 novembre, c’est le comité paroissial qui a proposé 
une quine réservée au téléthon au cours de son loto annuel. Le vendredi 1er décembre, à 
l’initiative de l’association Marchons Amis, une conférence sur le Liban présentée par Messieurs 
Jean-Louis Sabathier et Yvan Perrouin a été très appréciée par les participants, suivie le samedi 
02 décembre par un mini tournoi de tennis de table organisée par l’association « Ussac Sport 
Loisirs ». Les dimanche 03 et mercredi 06 décembre, deux randonnées à travers la cam-
pagne ussacoise ont été proposées par l’association Marchons Amis. 
Le vendredi 08 décembre, parents et enfants se retrouvés pour une soirée « zumba » très 
rythmée, à l’initiative de l’association « Danse et Loisirs ». Le samedi 09 décembre, les anima-
tions se sont succédées  avec simultanément une opération « portes ouvertes » du Judo Club 
Ussacois, de l’association Sport Canin 19 et du Tennis Club Ussacois. Cette journée ludique et 
sportive s’est achevée autour d’un excellent repas qui réunissait pas moins de 220 convives ! 
Démonstration d’obérythmé par l’association Sport Canin 19, concert de chant par la chorale 
ussacoise « Milathéa », concert de guitare par « les Gratteux Ussacois », danse country  avec 
l’association « Happy Team » sans oublier le Disc- jockey « Frankie », cette soirée était placée 
sous le signe de la joie, de la bonne humeur et de la solidarité !

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réus-
site de ce téléthon 2017 : 

Le Comité des Fêtes, Danse et Loisirs, les Gratteux Ussacois, Marchons Amis, l’association 
des Parents d’Elèves, « Los Peds Terros », Sport Canin 19, Happy Team, Soie et Couleurs, 
Forme et Santé, le comité paroissial, le comité FNACA Ussac, le club de l’Amitié, la Société 
Communale de Chasse, l’association SUD, Ussac Sport Loisirs, le Tennis Club Ussacois, 
Messieurs Jean-Louis Sabathier , Yvan Perrouin, Claude Blancher, les établissements Gau-
tier-Primex, ASVL, Carrefour Contact Ussac, la boulangerie Leyrat-Longy, la bibliothèque 
municipale, les commerçants, la collectivité et les ussacois.

Concert de guitare avec les Gratteux Ussacois.

                                                           MOBILISATION AUTOUR DU TELETHON 2017
Toujours une forte participation pour d’excellents résultats : 5200 € ont été récoltés à Ussac
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Concert de chant avec la chorale Milathéa.

Les randonneurs de l'association Marchons Amis.

Danse country avec l'association Happy Team. Séance de zumba avec l'association Danse et Loisirs. Mini tournoi de ping pong avec l'association Ussac Sports Loisirs.

Portes ouvertes au Tennis Club Ussacois. Portes ouvertes au Judo-Club Ussacois. Un public attentif lors de la conférence sur le Liban.
Démonstration d'Oberythmé

avec Sport Canin 19.




