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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
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Don du sang
LUNDI 07 JANVIER
Salle polyvalente n°1
De 15h30 à 19H

Repas de Saint
Valentin
ORGANISÉ PAR LE
COMITÉ DES FÊTES
A la salle polyvalente
SAMEDI 16 FÉVRIER
(suite en page 4)
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Fidèle à la tradition, je me prête avec plaisir à ce rendez-vous privilégié où se
dessinent et s’expriment des vœux. Une agréable opportunité de partager
avec chacun d’entre vous mon engagement au service de la commune et
mon attachement à ses habitants.
L’occasion m’est donnée de vous présenter les grandes lignes du travail
conduit par la municipalité. Au vu d’une gestion rigoureuse et de choix
assumés, nous avons maintenu notre cap, de nombreux projets se sont
concrétisés en 2018 :
• Le réaménagement des abords de la mairie.
• L’aménagement de nouveaux locaux pour le point multimédia et le
développement de ses services.
• L’agrandissement et la mise aux normes de la salle polyvalente.
• La rénovation des salles de l’ancien Point Multimédia.
• La fin des travaux d’aménagement du bourg de Saint-Antoine les
Plantades.
• L’aménagement du bourg de Lintillac.
• La poursuite des travaux de mise en accessibilité de la voirie, des
bâtiments et espaces publics.
• Le remplacement de 90 points lumineux d’éclairage public pour un
gain d’énergie de 40 %.
• L’installation de caméras supplémentaires dans le cadre de la vidéoprotection.
A cela s’ajoutent d’importants chantiers de voirie communale et rurale qui
viennent de s’achever. De multiples travaux ont été réalisés par notre équipe
des services techniques : opérations de goudronnage, de nettoyage des
fossés, de fauchage, de taille, de fleurissement et de réfection des salles
de classe.
Ce sont des aménagements importants que nous réalisons sans augmentation de la fiscalité, qui exigent une gestion responsable de nos dépenses
de fonctionnement.
Pour l’année à venir, nous devons faire preuve d’une ambition réaliste car
nos dotations n’augmenteront pas, ce qui renforce la nécessité d’être innovant dans les prévisions de financements.
En 2019, l’étude engagée sur l’opportunité de construire un nouvel accueil
de loisirs se poursuivra. L’entretien et la rénovation des bâtiments communaux, l’installation de sanitaires automatiques sur le site du Parc des Sports
René Poignet seront aussi programmés. L’aménagement d’un local pour
les chasseurs, en cours de réalisation à Saint-Antoine les Plantades, se
poursuivra.
L’aménagement du quartier des Combettes constituera notre axe principal
d’action jusqu’en 2020. L’installation de la fibre sur l’ensemble du territoire
de la commune s’achèvera courant 2019. La création d’un chemin pédestre
reliant l’école maternelle au Parc Municipal des Sports est également prévue.

Mais l’une de nos préoccupations majeures en tant qu’élus est constituée
par le départ des médecins généralistes. Nous mettons tout en œuvre pour
accueillir de nouveaux praticiens. Des annonces ont été relayées dans tous
les internats de médecine de la région Grande Aquitaine, au sein de l’Ordre
des Médecins de la Corrèze ou encore sur le site de la ville. Nous avons
alerté l’ARS, nos parlementaires corréziens…
Vous l’aurez compris, notre commune poursuivra son chemin en 2019 avec
un enthousiasme intact de tous ses acteurs, déterminés à continuer avec
pour objectif prioritaire l’amélioration de votre quotidien et de votre sécurité.
Notre commune continuera de développer des projets pour son avenir et
ses habitants : elle est et doit rester un lieu de vie et d’épanouissement. Bien
vivre ensemble, c’est partager des valeurs et des projets.
C’est dans cet esprit que nous allons aborder l’année 2019. Aux côtés des
membres du Centre Communal d’Action Sociale, les élus resteront également très attentifs aux difficultés rencontrées par certains. Notre commune
ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement de ses habitants et de ses
associations. Merci à tous les bénévoles qui donnent sans compter de leur
temps pour renforcer le lien social et pour proposer des activités culturelles,
sportives ou éducatives.
Cela me conduit à vous souhaiter une excellente année 2019 : des vœux de
santé des vœux de sérénité, des vœux de bonheur. Enfin souhaitons-nous,
malgré les difficultés de toutes sortes, une foi solide en un avenir meilleur
grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen.
Gilbert ROUHAUD
Maire - Conseiller Départemental, Vice-Président de l’Agglo de Brive.
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Concessions au colombarium
15 ans

488.00 €

30 ans

976.00 €

Conseil municipal du 15 novembre 2018

Concessions au cimetière
Concession perpétuelle 1 place : 3 m2 (1.20m x 2.50m)

733.00 €

Actualisation des tarifs des services municipaux :

Concession perpétuelle 2 places : 6m2 (2.40m x 2.50m)

Location de la salle polyvalente

Utilisation du reposoir

1359.00 €
Gratuite 60 jours

Salle n°1 : grande salle et tisanerie
Réceptions privées, fêtes de famille, repas

Ussacois

Poules au gibier, concours de belote, arbres de Noël, vin d'honneur
Arbres de Noël des écoles
Répétitions, entraînements et réunions des associations
Salle n°2 : petite salle
Réceptions privées, fêtes de famille, repas

424,00 €

1060,00 €

281,00 €
Gratuit

703,00 €
-

Gratuit
Ussacois

Arbres de Noël, vin d'honneur
Arbres de Noël des écoles

113,00 €
Gratuit

283,00 €
-

66,00 €
Gratuit

165,00 €
-

96,00 €

240,00 €
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Ussacois

Réunions d’entreprises
Réunion des associations
Location de la scène mobile

Non Ussacois

420,00 €

Répétitions, entraînements et réunions des associations
Location du bar et de la cuisine
Salle n°4 en rez-de-chaussée
Concours de belote - vin d’honneur

-

168,00 €

Poules au gibier, concours de belote

Prix à la journée

153.00 €

61.00 €
Gratuit

153.00 €

92,00 €
-

Prix à la journée avec livraison dans un rayon de 20km

Forfait de mise en place

Non Ussacois

61.00 €

Ussacois

-

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

230,00 €

30.50 €

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 €

Accueil de loisirs municipal et garderie
½ journée
Journée
Q.F.
sans repas avec repas
ALSH
0 à 500
8.07 €
3,50 €
6,64 €
501 à 702

703 à 900

901 à 1 100

1 301 à 1 500
> à 3 000

Extérieurs

Reste à la charge
de la collectivité (*)

Garderie
périscolaire

32.26 €

1,48 €

9.23 €

3,99 €

7,13 €

31.70 €

1,48 €

10,35 €

4,45 €

7,59 €

30.58 €

1,48 €

12,74 €

5,52 €

8,66 €

28.19 €

1,87 €

15,02 €

6,41 €

9.55 €

25.91 €

1,87 €

17,30 €

7,43 €

10.57 €

23.63 €

2.07 €

18,46 €

7,96 €

11,11 €

22,47 €

2,07 €

19.64 €

8,43 €

11.57 €

21,29 €

2.07 €

22,01 €

9,50 €

12,64 €

18.92 €

2,19 €

142,00 €
Ussacois

5,00 €
Non Ussacois Non Ussacois
licenciés TCU

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 €

Bulletin municipal

Abonnement annuel

2.00 €
11€ x le prix du timbre vert au 01.01.

Repas servis au restaurant scolaire
Repas servi aux enfants

3,14 €

Repas servi aux adultes

6,28 €

Repas pris par les agents affectés au service des repas du restaurant scolaire

3,14 €

La bourse aux vêtements et la bourse aux
jouets organisées par le Centre Communal
d’Action Sociale ont toujours du succés !
Le dimanche 18 novembre la bourse aux vêtements a accueilli une trentaine d’exposants à la salle polyvalente : Un large choix de vêtements pour enfants et de matériel de
puériculture était proposé aux acheteurs potentiels en quête de bonnes affaires.
Dans le cadre du plan « climat territoire » DEFI FAMILLES A ENERGIE POSITIVE s’est réuni
Le dimanche 25 novembre, une atmosphère de fêtes de Noël régnait déjà à la salle
à la salle polyvalente d’Ussac pour faire le point sur les économies réalisées par les équipes
polyvalente
des stands
couverts
de jouets
prêts à Marylène
entamer Valès
une nouvelle
! Les
déjà en placeavec
et recruter
de nouveaux
adhérents.
Mesdames
et Laëtitiavie
Mounier,
transactions
sont avérées
fructueuses
pour les» jeunes
vendeursservice
déterminés
à ne pas
respectivementsechargée
de mission
« Défi familles
et responsable
développement
manquer
rendez-vous
pour 2019
! Un goûter
aux enfants
par le les
CCAS
de la
à la CABB,ceont
animé la réunion.
Des équipes
de 5 àoffert
10 familles
représentent
différentes
commune
agrémentait
cetréaliser
agréable
famille.encadrée par « un capitaine », formé
communes de
la CABB pour
cetteaprès-midi
expérience,en
chacune
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

Défi familles à énérgie positive

Photocopies
Feuilles A4 recto

0.50 €

Feuilles A4 recto/verso

0.60 €

Feuilles A3 recto

0.70 €

Feuilles A3 recto/verso

0.80 €

ETAT CIVIL
Naissances

A LIMOGES le 23 novembre 2018 de Elise au foyer DAVID/MARCHESSEAU.
A BRIVE le 27 novembre 2018 de Lise au foyer SZYLUK/BLANCHET
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Décès

Non Ussacois

12.20 €

1 501 à 3 000

Chaises (tarif forfaitaire par lot de 10 unités - 5 lots maximum

Participation aux frais d’expédition pour l’envoi du bulletin

Abonnement annuel permettant l’accès au P.P.M

Non Ussacois

-

Ussacois

Impression de document couleur (l’unité)

1 101 à 1 300

2,00 €

Ussacois

Point public Multi-Média

153.00 €

Tables (tarif à l’unité) - limitée à 5 unités

Location des cours de tennis

1 € par jour au-delà

Non Ussacois

A SARLAT LA CANEDA le 30 novembre 2018 de Hamdane BENSAÏD, âgé de 86 ans.
A BRIVE le 02 décembre 2018 de Georges CORCORAL, âgé de 88 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

35 exposants étaient présents à la salle polyvalente p pour la bourse aux jouets.

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

l'écofeuilleton
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Participation citoyenne
Information de la Cellule Prévention Technique
de la Malveillance Groupement de la Gendarmerie de la Corrèze : LE VOL PAR FAUSSE
QUALITE OU PAR RUSE :
Le vol par fausse qualité ou par ruse est une forme
de vol bien particulière, généralement non-violente
mais qui repose sur la tromperie.

Un ou plusieurs individus usurpent une fausse qualité ou inventent un prétexte pour s’introduire dans votre domicile et
détournent votre attention dans l’objectif de vous dérober vos
objets de valeur et vos liquidités. Ils se présentent souvent à
deux, l’un retenant votre attention pendant que l’autre fouille
les lieux et vole vos biens.
Pour rentrer dans votre domicile, les voleurs peuvent :
• Inventer toutes sortes de prétextes : simulation d’un malaise,
besoin de boire un verre d’eau, nettoyer une tâche,…
• Prétendre une fausse qualité : faux gendarmes, pompiers,
employés de mairie,…
• Se présenter comme étant éboueurs, employés du gaz, des
eaux, de la Poste…
Comment vous protéger ?
Limitez l’accès à votre domicile : équipez votre porte d’un
judas et d’un entrebâilleur. Lorsque la personne se présente à
votre porte, n’ouvrez jamais immédiatement, demandez à voir
une carte professionnelle ou un justificatif de passage, même
si la personne est en tenue de travail. En cas de refus, ne la
laissez pas entrer.
N’hésitez pas à effectuer un contre-appel pour vérifier que
la venue de la personne qui se présente chez vous est bien
officielle. Utilisez pour cela les numéros de téléphone que vous
avez en votre possession (figurant sur les avis d’échéance ou
les factures).
Lorsque vous êtes avisés du passage d’une personne par téléphone ou par courrier, assurez-vous auprès de l’organisme
ou dans certains cas de la mairie, de la réalité de cette visite.
Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.

à
Notre département n’est pas épargné par ce genre de méfait et ce sont les personnes âgées qui sont les principales
victimes de ce genre d’escroquerie. En effet, les individus en
cause basent leur action sur le fait que les séniors sont parfois
isolés, physiquement affaiblis, détenteurs d’argent liquide ou
d’objets de valeur mal protégés.

N’indiquez pas sur votre boîte aux lettres « Monsieur ou
Madame Y », « Veuf ou Veuve X », vous donneriez des
indications comme quoi vous vivez seul(e).
Ne conservez pas trop d’argent liquide chez vous.

INFORMATIONS SIRTOM

Le tri des emballages :
En 2019, votre geste de tri sera simplifié
A compter du 1er janvier 2019, le SIRTOM de la Région de Brive s’engage à faire progresser le recyclage en mettant en œuvre l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques.
Vous pourrez déposer tous les emballages, sans exception, dans le contenant de tri
jaune. La nouveauté : tous les emballages plastiques seront récupérés pour être
recyclés et valorisés.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés
dans les contenants de tri aux côtés des emballages en métal, en papier, et en carton.
Faute de savoir comment recycler les autres plastiques, nous devions les jeter avec les
ordures ménagères. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs
du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes
pour les recycler. Moderniser les centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique
recyclé… Des solutions ont été trouvées afin qu’en 2019, tous les emballages plastiques soient triés.
Ce changement va engendrer une quantité supplémentaire d’emballages dans les
contenants de tri jaune. Pour libérer de l’espace pour ces nouveaux emballages et
maintenir la qualité de tous les papiers, le Sirtom vous préconise de les déposer
dans les bornes de tri bleues, en cours de déploiement sur le territoire. Ils seront
ensuite directement acheminés chez les papetiers.
EN PRATIQUE : TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE A TRIER :
châtaigneraie
à Ussac
Déposer vos emballages en vrac dans le contenant de triLasans
les imbriquer.
• Toutes les bouteilles
• Tous les flacons et bidons
• Toutes les barquettes
• Tous les pots et les boîtes
• Tous les sacs et sachets
• Tous les films.
TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT :
• Les séparer pour les déposer dans une
borne papier (il s’agit du même geste et
déplacement que celui du verre)
• Libérer du volume dans les bacs
jaunes pour y déposer les nouveaux
plastiques.
• Conserver la qualité des papiers car en
étant mélangés avec les nouveaux plastiques, ils seront souillés et non recyclés.
• En déposant tous les papiers dans les
bornes bleues, leur qualité est conservée et ils sont directement acheminés
chez les papetiers.

Droit d'expression
Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
Adressage et fibre optique !
L’adresse constitue un enjeu d’intérêt général. Elle permet l’efficacité des services de secours (ambulances, pompiers, police) mais aussi
facilite le déploiement du très haut débit, le repérage des GPS, la
collecte des déchets, les services à la personne...
La généralisation de la fibre optique a fait apparaître des problèmes
d’adressage des communes ce qui pénaliserait les foyers et les entreprises éligibles.
La qualité de l'adresse est également indispensable pour l’acheminement
du courrier et la livraison de marchandises : le développement des achats
sur internet, entre autre, est devenu un enjeu économique prépondérant.
Seules les communes de plus de 2000 habitants sont dans l’obligation
de fournir au centre des impôts fonciers la liste alphabétique des voies
de la commune et du numérotage. Ce travail se rapproche d’un travail
d’adressage.
La fibre optique est une nouvelle technologie qui permet le transport d'information avec un débit 50 fois plus rapide qu’une connexion permise par
l'ADSL.
Avec la fibre, vous pouvez par exemple :
• télécharger un film (700 Mo) en 7 secondes (contre 5 minutes en Adsl)
• mettre en ligne une centaine de photos en 5 secondes (contre 3
minutes en Adsl).

Pour permettre la commercialisation de la fibre optique par les fournisseurs d’accès Internet, il est indispensable que chaque habitation puisse
être référencée par un code Hexaclé. Ce code est une clé d’identification
unique de 10 caractères qui codifie une adresse à partir du nom de la voie
et du numéro. Il est délivré par un service de la Poste : le SNA (Service
National de l’Adresse).
Disposer de l’adresse la plus complète possible !
Nous avons du procéder à la réalisation d’un plan d’adressage. Ce dernier a pour objectif l’obtention d’adresses normées sur notre commune.
Concrètement, chaque logement sera localisé grâce au nom de la voie
par laquelle on y accède, et par son positionnement dans cette voie.
Nous devons anticiper et repérer les futurs aménagements, constructions, qui devront être adressés. L’adressage concerne l’ensemble du
périmètre communal y compris l’habitat dispersé ou isolé et ce quel que
soit son état ou son occupation.
L'opération a débuté par un diagnostic pour identifier à travers un inventaire l’ensemble des voies existantes en utilisant le plan cadastral. Il a fallu
ensuite déterminer le type de voies : route, allée, chemin, avenue, place,
rue, lieux-dits, etc... puis procéder au nommage de la voie.
À cette occasion, les administrés ont été consultés. Une délibération du
conseil municipal est indispensable pour fixer les nouveaux noms des
voies.

Nous sommes actuellement à l'étape de la numérotation. L'étape suivante consistera
en la diffusion des informations aux différents organismes concernés : la Poste, l’IGN,
la DGFIP (service du Cadastre) et bien sûr, l'information aux habitants et aux tiers. Nous
procéderons ensuite à l'installation de la signalétique (plaques de dénomination des voies
puis celle des habitations avec la distribution de plaques de numérotation). Le propriétaire
est ensuite chargé de son entretien et renouvellement le cas échéant. Les propriétaires
des immeubles ne peuvent s'opposer à l'apposition des plaques indicatrices de noms de
rues et/ou de numérotation sur leurs résidences.
Malgré les incertitudes et les doutes que l’actualité peut faire naître, c’est confiant et
optimiste que nous abordons cette nouvelle année. Nous continuerons à travailler avec
détermination pour l’avenir de notre collectivité et la sécurité de tous nos administrés.
Méditons sur cette citation de Jean-Jacques ROUSSEAU, « Il n’y a pas de véritable
action sans volonté ». Je vous assure que nous restons déterminés à agir, sans sousestimer les éventuels obstacles ou difficultés, qui seront alors surmontés solidairement.
Conservons notre optimisme et préparons l’avenir avec confiance. Nous vous souhaitons
une excellente année 2019, avec des vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos
projets personnels, familiaux, associatifs et professionnels.
Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Société de fractures, Espoirs pour demain
A l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, la France vit des
moments pour le moins perturbants, matérialisés par « les gilets
jaunes » et les attentats, qu'il est difficile de ne pas évoquer. Ils
semblent révélateurs des fractures qui divisent les français souvent
malgré eux :
Fractures sociales :
Depuis les nécessiteux sans ressources qui remplissent l'accueil
des associations caritatives jusqu'aux plus nantis dont les biens
dépassent nos frontières, en passant par les chômeurs, les travailleurs pauvres, les retraités à faibles ressources, et des couches
actives et dynamiques qui n'ont pas toujours la vie aussi facile qu'il
n'y paraît, notre pays se déchire.
Fractures géographiques :
Entre Paris et la province, entre les régions riches et les régions
pauvres, entre les métropoles et leurs banlieues, entre ces grandes

villes et les villes provinciales, des fossés se sont creusés. L'état
n'a pas vu ou n'a pas su, comme c'est son rôle, moduler ces différences qui sont sources d'inégalités.
Et, attention DANGER, fractures ethniques et religieuses, qui
risquent les réactions les plus violentes.
Devant ce constat peut-être un peu alarmiste, qu'il fait encore bon
vivre dans notre commune !
Mais, à y regarder de près, les disparités ne sont cependant pas
absentes. Tous les villages, tous les hameaux sont-ils traités avec
la même attention pour l'entretien des chemins ou des routes,
pour l'embellissement de leur environnement ? N'y-a-t-il pas une
concentration des investissements dans des endroits « privilégiés » ? A notre modeste échelle, il faut aussi ne pas créer de
fractures.
Saura-t-on, demain, créer les conditions pour un meilleur vivre
ensemble ?
C'est le vœu que nous formulons pour cette nouvelle année.

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Arnaud CHAUCHEPRAT

Et que chacun d’entre vous puisse accomplir ses projets, et trouver le bonheur
auprès de ses proches et de ses amis.
Les élus de l'opposition :

R.PECHET - C.BOUSQUET - A.CHAUCHEPRAT - H.DAVID
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

lVie’Uassociative
SSACOIS
Réunion du conseil d’administration :
Le conseil d’administration du club de l’Amitié s’est tenu le dimanche 20 novembre. Après avoir accueilli les participants, le président, Monsieur Michel Fronty a présenté l’ordre du jour : le bilan
des quatre repas annuels (repas carnaval, repas anniversaire, repas
de rentrée, repas choucroute) s’avère équilibré, les prestations de
qualité proposées par le traiteur étant très appréciées des convives.
L’organisation du goûter de Noël prévue le 7 décembre et de la collecte pour la banque alimentaire ont ensuite été abordés avant de
fixer le montant du don prévu pour le Téléthon et de confirmer la
participation des membres du club au repas du samedi soir. Une
séance de travail bien remplie qui s’est déroulée dans une ambiance
à la fois sérieuse et amicale. Le prochain rendez-vous est fixé le
mercredi 16 janvier 2019 à 9h30 à la salle des aînés.

Les membres du conseil d'administration entourent Monsieur Michel Fronty,
président du club de l'Amitié.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Comité Paroissial

Soirée Loto :
Fidèles à la tradition, le comité paroissial et ses bénévoles ont un
organisé un loto qui a rassemblé une centaine de participants le
samedi 24 novembre à la salle polyvalente. De nombreuses parties
étaient prévues avec entre autres, une quine réservée aux enfants
et une quine en faveur du Téléthon 2018. Le comité paroissial n’a
pas manqué d’adresser tous ses remerciements aux généreux
donateurs qui ont largement contribué au succès de cette soirée
en offrant vélo, écran plat, plantes, ouvrage en bois…. Crêpes et
rafraichissements préparés par les cuisinières bénévoles de l’association ont remporté un franc succès. Une soirée en famille très
réussie qui a enchanté tous les gagnants !

sont nommés présidents d’honneur de l’association avant de procéder à la description du club : deux secteurs d’activité, une section
pétanque « compétition » et une section pétanque « loisirs » récemment créée qui fonctionne bien dans une ambiance très amicale.
Pour le secteur compétition, la formation de plusieurs groupes est à
l’étude afin d’optimiser leurs résultats au cours des épreuves dans
lesquels ils sont engagés. Le président ajoute qu’un règlement
intérieur est en cours d’élaboration parallèlement à la création de
diverses commissions (discipline, travail, compétition, encadrement…) et d’une école de pétanque pour les jeunes. Actuellement
cinquante licences sont enregistrées au club. Après l’approbation
du rapport financier, les projets à venir ont été évoqués : l’association organisera le championnat régional des vétérans le 29 août à
Ussac.
Composition du bureau : Président : M. Christian Chatenet - VicePrésident : M. Eric Audrerie - Secrétaire Général : M. Bernard Fernandez - Adjoint aux sports : M. Michel Pfeuffer - Adjointe aux loisirs : Mme Jacqueline Chaine - Trésoriers : Mme Juliette Magen et
M. Sylvain Segeral.

Le bureau du Cochonnet Ussacois autour de Monsieur Michel Lachambre,
Maire-Adjoint et de Monsieur Christian Chatenet, Président.

Les bénévoles du comité paroissial entourent le père
Don Matthieu à l'occasion du marché de Noël.

Assemblée générale du Cochonnet
Ussacois

La première assemblée générale du « Cochonnet Ussacois » s’est
tenue le 17 novembre en présence de Monsieur Michel Lachambre,
Maire-Adjoint. Après avoir remercié les participants et la municipalité, le président, Monsieur Christian Chatenet précise que Monsieur
le Maire, Gilbert Rouhaud et Monsieur René Planade, Maire-Adjoint,

Dimanche 06
• Randonnée de 12 km à Allassac - Chemin de la Ruine Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Lundi 07
• Don du sang - salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Mercredi 09
• Randonnée de 8 km à Sainte-Féréole - Le sentier de la Résistance
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 12
• Repas annuel des aînés - salle polyvalente n°1 à 12h.
Mardi 15
• Assemblée générale du club de l’Amitié - salle polyvalente n°2 de 14h à 19h.
Mercredi 16
• Randonnée de 8 km à Venarsal - Les 4 Moulins Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 20
• Randonnée de 11.6 km à Perpezac le Noir (cimetière) Le Moulin de Cessac Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 23
• Randonnée de 8.2 km à Chanteix - Du Puy Maurians aux
Zignalets - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Mercredi 30
• Randonnée de 8.6 km à Vignols - Le Bert - Le moulin de Gignac Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Assemblée générale
de l’association Los Peds Terros Février
Dimanche 03

L’assemblée générale du groupe folklorique « Los Peds terros » s’est
tenue à la salle polyvalente le dimanche le dimanche 17 novembre
sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Marrot, en présence
de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint. Après avoir accueilli et
remercié les participants, Monsieur Marrot présente le rapport moral
et fait état de difficultés qui entravent la bonne marche du club :
baisse de participation aux sorties, recrutement des jeunes difficile
pour ce type d’animation et réduction des aides parlementaires.
Monsieur René Planade, prend la parole pour évoquer un contexte
identique aux autres groupes folkloriques de la région, confirmer les
nouvelles sources d’intérêt des jeunes et assurer le groupe de son
soutien. Monsieur Marrot reprend ensuite la parole pour adresser
ses sincères remerciements aux danseurs et musiciens des « Pastourelles »qui viennent épauler le groupe sur des manifestations. Ils
apportent de nouvelles connaissances musicales, un regain d’optimisme et enfin une nouvelle envie de danser ! C’est encourageant
et la saison 2019 s’annonce ainsi plus favorable. Après le rapport
financier de Madame Gaudy, trésorière, le bureau est reconduit à
l’unanimité avant la clôture de séance.

Salle comble pour le loto du comité paroissial !

Marché de Noël
La période des fêtes a débuté à Ussac avec le marché de Noël
du comité paroissial qui a eu lieu les1er et 02 décembre derniers
dans la salle de l’ancien point multimédia. Au cours de ces deux
jours de nombreux visiteurs ont pu admirer et acquérir de magnifiques créations artisanales élaborés avec des éléments naturels,
pour agrémenter leur décor de fêtes. La première journée a été
prolongée par une soirée à l’église où le père Don Matthieu a rencontré ses paroissiens afin d’échanger sur le bon fonctionnement
de la paroisse d’Ussac. Il rappelle notamment qu’une messe sera
célébrée tous les dimanche matins à 9h30 et que chacun peut le
rencontrer lors de sa permanence tous les jeudis à Ussac de 15h
à 17h.

Janvier

• Randonnée de 11.5 km à Chabrignac - Le Mayne Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 06
• Randonnée de 8.5 km à Estival - Baudran - Le Moulin de Gignac Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 09
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente n°1 à 20h.
Mercredi 13
• Randonnée de 9 km à Turenne - La Croix de la Bélonie Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 16
• Repas dansant de la Saint Valentin à 20h - Salle polyvalente n°1.
Dimanche 17
• Randonnée de 10.8 km à Noilhac (Orgnac) - Circuit des Mares et
Etangs - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 20
• Randonnée de 9.2 km à Aubazine - Le Coiroux : torrent - canal
- cascades - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Mercredi 27
• Randonnée de 8.5 km à Orgnac sur Vézère - le bois Peny
- Rouffignac - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.

COMITE FNACA USSAC
Monsieur Jean-Claude Marrot, président et les membres du bureau
de l'association "Los Peds Terros"

Comité des fêtes

Repas du 11 novembre :
Après avoir participé aux cérémonies commémorant le centenaire
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, le dimanche 11 novembre, les membres du comité FNACA Ussac se sont retrouvés
en toute convivialité pour partager un déjeuner au restaurant.

Au seuil de cette nouvelle année, Madame Josette Delpy, présidente et 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 personnel municipal.
Ils vous donnent rendez-vous le samedi 16 février 2019 à la salle
polyvalente pour notre 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 Champenois et toasts chauds
• Crème de potimarron aux châtaignes
• Aumônière de fruits de mer
et Saint-Jacques sauce maraîchère
• Trou Ussacois sorbet citron & curaçao bleu
• Rôti de veau à la crème de morilles
• Écrasé de pommes de terre et endive braisée
• Duo de fromages et salade
• Poire pochée à la badiane et agrumes - cake citron
• Café
Vin rouge & rosé - 1 verre de vin blanc par personne
Prix : 37€
Réservations au 05.55.88.19.98 (heures repas)

un repas convivial pour les membres du comité FNACA Ussac.

ATTENTION !

Suite à une erreur dans l’agenda 2019, pour joindre
Mesdames VALLON et LEYGNAC, infirmières (Maison
de santé - 4 rue de la Mouneyrie à Ussac) veuillez
composer les numéros suivants :
Madame VALLON : 05.55.24.26.56
Madame LEYGNAC : 06.81.46.34.08
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Travaux réalisés en régie
Elagage des arbres

Curage des fossés

Travaux achevés
Démolition des cinq cheminées de l’Accueil
de Loisirs l’Imaginaire afin de sécuriser les abords
des bâtiments pour les enfants.

Remplacement de 90 points lumineux d’éclairage
public pour un gain d’énergie de 40 %

Travaux d'éclairage public avenue du Griffolet

Extension de la vidéo-protection Voirie rurale aux Jardonnies

Aménagement du bourg de Lintillac

Réception de chantier à Lintillac
avec les élus et les entreprises.

Janvier 2019 • N°188

l’USSACOIS

INFORMATIONS MUNICIPALES

MOBILISATION AUTOUR DU TELETHON 2018

Toujours une forte participation pour d’excellents résultats : 6061,58€ ont été récoltés à Ussac
Un formidable élan de solidarité pour le Téléthon 2018 !
En France, le Téléthon constitue un évènement caritatif organisé depuis 1987 par l’Association Française contre les Myopathies (AFM) pour financer les projets de recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert essentiellement) mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares. Soixante ans après la déclaration de l’association, AFM Téléthon, les premiers
traitements pour des maladies considérées comme incurables commencent à arriver. En 2018, le
Téléthon a choisi comme slogan, « V comme Vie, Vaincre, Victoires » et célèbre ses avancées.
Au-delà des enjeux liés à la recherche, le téléthon constitue un évènement populaire et festif à part :
défis sportifs, animations diverses, activités ludiques, repas dansant ont mobilisé les ussacois, chacun
pouvant participer à sa mesure.
En amont de la manifestation, le dimanche 21 octobre, un concours de pêche a été organisé par
la municipalité à l’étang du Griffolet en collaboration avec le comité des fêtes et l’Associations des
Pêcheurs du pays de Brive. Le samedi 24 novembre, c’est le comité paroissial qui a proposé une
quine réservée au téléthon au cours de son loto annuel. Le mercredi 05 décembre une marche
était proposée par l’association Marchons Amis l’après-midi alors que l’association Danse et Loisirs
organisait une séance de zumba adultes et enfants en soirée. Le samedi 08 décembre, les animations se sont succédées au parc des sports René Poignet : portes ouvertes au Judo-Club Ussacois,
au Tennis Club Ussacois et au club Agility (Sport Canin 19), jeux, tennis de table, concours de tirs
de pétanque, exposition d’oiseaux exotiques par la Société Ornithologique de Brive, présentation de

voiture électrique, tournage sur bois, ateliers et lâcher de ballons, vente d’écharpes et de pain cuit au
feu de bois, sandwichs, buvette…
Le point d’orgue de ce programme très varié en animations s’est déroulé à la salle polyvalente où
plus de 250 personnes était présentes au repas : démonstration d’obérythmé par l’association Sport
Canin 19, séquence « Modern Jazz » par l’association « Danse et Loisirs », concerts de chant par la
chorale ussacoise « Milathéa », concert de guitare par « les Gratteux Ussacois », danse country avec
l’association « Happy Team ». Un répertoire divertissant qui a su créer ambiance et convivialité entre
les participants ! Les plus courageux se sont donné rendez-vous à Saint Antoine les Plantades le
dimanche 09 décembre pour une randonnée pédestre à travers les Saulières.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de
ce téléthon 2018 :
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, la chorale « Milathéa », le comité FNACA Ussac, le club de l’Amitié, la
Société Communale de Chasse, l’association SUD, Ussac Sport Loisirs, le Tennis Club Ussacois, le
Cochonnet Ussacois, l’Association des Pêcheurs du Pays de Brive, Messieurs René Planade, JeanPierre Dalier, Claude et Jacques Blancher, Madame Nathalie Vedrenne, les établissements GautierPrimex, les établissements Chaumeil Orexad, Garage Renault Beauregard Brive, Loc’Events, Carrefour Contact Ussac, la boulangerie Leyrat-Longy, les commerçants, la collectivité et les ussacois.

