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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
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LUNDI 09 JUILLET DE 15H30 A 19 H
SALLE POLYVALENTE N°1

FORUM DES ASSOCIATIONS
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
SAMEDI 08 SEPTEMBRE
A PARTIR DE 16H30

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

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

Maisons fleuries

Les lauréats du concours des maisons fleuries 2017 ont été récompensés
au cours d’une sympathique cérémonie où la nature était à l’honneur :
Ce seizième concours des maisons fleuries a pour objet de reconnaître les actions menées par les ussacois en faveur de l’embellissement et du fleurissement
de notre commune. Un concours placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie qui valorise l’image de la commune. Les amateurs de
jardinage mettent en oeuvre leur talent pour le fleurissement : chaque maison fleurie est unique ! Elles sont entretenues avec soin et patience tout au long de
l’année et ces efforts méritent d’être distingués. C’est donc l’occasion pour la municipalité d’honorer et de remercier les participants pour leur implication dans
la vie de notre commune et leur contribution au « bien vivre à Ussac ». En effet, c’est un vrai régal pour les promeneurs de découvrir au détour d’une rue la
végétation et l’harmonie de ces parcs et jardins ! Merci encore à tous les jardiniers ussacois de nous faire partager leur si belle passion !
Un vin d’honneur, servi à l’issue de la cérémonie a permis aux lauréats d’échanger autour du verre de l’amitié.
Le classement retenu par le jury
réuni le 25 avril 2018 se décompose comme suit :

MAISONS ET JARDINS :
• 1er : M. et Mme ROUX
• 2ème : M. et Mme NOEL
• 3ème : M. et Mme VAUTHERIN
• 4ème : M. et Mme VEDRENNE

PARCS :
• 1er ex aequo : M. et Mme DEBUT et M. et Mme SARAZI
• 3ème : Mme Sylvie FRANCO
• 4ème : M. et Mme DEBAS
Hors concours : M. et Mme Joseph, M. et Mme FRONTY

VIDE-GRENIER

Organisé par le comité des fêtes

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
Détails en page 2

FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE LE 1ER AOUT.
Réouverture le 5 septembre

Les jardiniers ussacois qui souhaitent participer au concours des maisons fleuries 2018 sont invités à adresser leurs photos à la mairie : ussacmairie@orange.fr
Rappelons que les jardiniers et les passionnés de nature pourront se retrouver le dimanche 07 octobre à la salle polyvalente d’Ussac autour de la 12ème édition
de la fête de la nature.
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Les lauréats du concours entourent les élus.
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Conseil municipal du jeudi 31 mai :

L’ensemble des délibérations a été adopté à l’unanimité.
Participation aux frais de séjour des élèves participant à une classe de découverte :
Les élèves de deux classes de l’école élémentaire (CE2) ont participé à un séjour pédagogique
organisé à l’espace des 1000 sources à Bugeat du 23 au 25 mai 2018. Le coût du séjour est
fixé à 232 € par élève. Le conseil Départemental prend en charge 40 % des frais de séjour, 30%
sont facturés à la commune, soit une dépense estimée à 2 993,00 €, et 30 % restent à la charge
des familles.
Création d’un poste d’ATSEM :
Après analyse des besoins en personnel à l’école maternelle, le conseil municipal, approuve la
création d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps non complet, à raison de 23h00 hebdomadaires, avec effet au 31 août 2018.
Modification du tableau des emplois :
Certains agents remplissent les conditions statutaires permettant de bénéficier d’un avancement
de grade. Le tableau des emplois est modifié au 1er novembre 2018 pour permettre la nomination
des agents inscrits aux tableaux d’avancement de grade pour l’année 2018. La création d’un
emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet, de deux emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à
temps non complet (30h00 hebdomadaires) et d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème
classe à temps non complet (26h15 hebdomadaires), est approuvée. Les postes occupés dans
les anciens grades sont, en conséquence, supprimés du tableau des emplois.
Etablissement de la liste préparatoire communale du jury d’assisses 2019 :
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 avril 2018, le conseil municipal a
procédé au tirage au sort de 09 personnes, sur la liste électorale générale, afin de dresser la liste
préparatoire communale des jurés.
Approbation du règlement intérieur du point public multimedia :
Afin de donner plus de cohérence au fonctionnement de ce service et de faciliter l’application des
règles d’accès, un nouveau règlement, applicable à compter du 1er juin 2018 a été approuvé par
le conseil municipal.
Adressage des voies
La réalisation de nouveaux ensembles immobiliers, équipements et aménagements publics, le
déploiement de la fibre optique, et plus généralement, l’urbanisation croissante de la commune,
rendent nécessaire la dénomination des voies, qu’elles soient nouvelles ou anciennes. A la
demande des services fiscaux et postaux, le Conseil Municipal décide donc, d’attribuer officiellement des noms de rues dans les secteurs des Ponts de Grange, Lintillac, la Rode Chaumont/
Magnac, la Boulie/le Vergis, le Ridoulet/les Lavauds, le Stade/Pataud, la Gare/Salomond, les
Magnages/Bouynat, la Roche, le Bois de Buissou/le Cours/les Peyssonniers, le Bos, Saint
Antoine/Coquart et Lacombe.
Acquisition amiable d’une parcelle de terrain située « impasse fleurie » :
L’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée EB n°241, d’une contenance de 09m2 située
impasse fleurie est approuvée. La maîtrise foncière de cette emprise de terrain présente un intérêt
particulier puisque la collectivité souhaite engager des travaux de traitement des écoulements
d’eaux pluviales dans cette impasse.
Renouvellement de la convention de mise en place d’un service commun ADS entre
la commune et la CABB :
La recherche d’une plus grande cohérence dans les politiques de gestion et d’une efficience de la
dépense publique ont conduit la CABB et plusieurs communes membres à créer, au 01.07.2015,
un service commun, ayant pour mission l’instruction des autorisations d’occupation des sols.
Les conventions formalisant la création de ce service étant arrivées à échéance dernièrement,
la CABB propose de les renouveler pour une période de trois ans. Le Conseil Municipal décide
d’approuver ce renouvellement.

Inauguration XPO logistics:
Le jeudi 31 mai Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Monsieur Hubert Hardouin, 1er Adjoint,
ont participé à l’inauguration des nouveaux locaux ussacois de l’entreprise XPO logistics qui
a succédé aux Etablissements Norbert Dentressangle, implantés à la zone de la Gare. Nous
avons donc la chance de voir s’installer sur notre commune d’Ussac l’un des dix plus grands
prestataires mondiaux de transport et de logistique. Ce sont 55 personnes qui œuvrent désormais jour et nuit sur cette nouvelle plateforme d’une surface de 3100m2 dotée de 27 portes
à quai pour assurer chaque jour la livraison de 300 positions dans les départements environnants, avec un savoir-faire multiple entre le secteur de l’automobile, de la santé, du papier ou
de l’alimentaire.
Toutes nos félicitations et tous nos encouragements à cette nouvelle entreprise ussacoise !

Bonnes
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Agenda estival à Ussac :
FÊTE DU VILLAGE DE LINTILLAC :

Samedi 21 juillet :
14h - concours de pétanque autour de la chapelle (inscriptions sur place).
Dimanche 22 juillet :
11h - messe en plein air suivie d’un apéritif offert par le comité des fêtes.
21h - soirée entrecôtes, bal disco et pour clore la soirée à la nuit tombée…un feu d’artifice !
Réservations au 05.55.88.19.98 (HR) et au 06.07.62.42.67 - Tarif : 18 € Adultes/ 8 € enfants.

REPAS SANGLIER À LA BROCHE À LACOMBE :

Dimanche 29 juillet :
Au menu : sangria, melon-jambon, pâté de chevreuil, sanglier à la broche accompagné de
haricots blancs, tarte aux pommes avec boule de glace. Prix du repas : 25 € - Règlement obligatoire au moment de l’inscription - Réservations : Yves BLANC : 06.81.31.98.07 - François
BOUDIE : 05.55.86.10.71 - Jean BOULLE : 05.55.88.11.78.
FÊTE DU PAIN :
Dimanche 19 août :
Autour du four à pain de la commune, rue des Prés du Château, à partir de 12h, repas cuit
au feu de bois et dégustation sur place. Places limitées - Réservations obligatoires – Pour
tous renseignements s’adresser au 05.55.88.19.98 (HR) et au 06.07.62.42.67 - Tarifs : 15 €
Adultes/8 € enfants.
VIDE-GRENIER :
Dimanche 09 septembre :
Bourg d’Ussac de 9h à 18h - bulletins d’inscriptions disponibles en mairie ou sur le site wwwussac. Renseignements au 05.55.88.17.08 et au 06.07.62.42.67. Tarif : 3 € le mètre linéaire.

ET AUSSI :

La pêche à l’étang du Griffolet (renseignements : association des Pêcheurs du Pays de Brive :
05.55.87.79.20), la chapelle de Lintillac, les randonnées pédestres avec le circuit des puits et
le circuit des deux vallées, la châtaigneraie de Migoule avec ses tables ombragées et le parc
des sports disposant d’un parcours santé, d’un city stade, d’un skate park,d’une table de ping
de pong et de jeux pour enfants.
La commune d’Ussac propose des activités diversifiées pour tous.
Le guide « à la découverte d’Ussac » est à votre disposition à l’accueil de la mairie.

Travaux en régie :
Intervention des services techniques de la mairie d'Ussac lors des épisodes orageux du mois de juin. Une trentaine de sites environ a été concernée par ces opérations de
curage, nettoyage, pompage ou balayage.

Travaux en cours :

Intervention des services techniques au Vergis.

Extension et mise aux normes de la salle polyvalente :
Dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap), la commune a engagé une
démarche de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments communaux. En 2018, elle
a souhaité engager des travaux de mise en conformité de la salle polyvlalente : des sanitaires
accessibles sont créés aux deux niveaux du bâtiment : un wc en rez-de-jardin et 3 wc en
extension du bâtiment existant en rez-de-chaussée.
Le coût total de l’opération s’élève à : 101 121.60 € T.T.C (maîtrise d’œuvre et contrôles :
17 121.60 € T.T.C ; Travaux : 83 999 99 € T.T.C). Ces travaux sont réalisés par les entreprises
SEBTP Brive (maçonnerie, ravalement), DUBOIS (charpente, ossature bois, couverture),
FOUSSAT Ussac (parement façade), BOUDIE St Pantaléon de Larche (menuiseries),
LJ BATIMENT (cloisons, isolation), USSAC ELEC (électricité chauffage), B. FRANCY
(plomberie, ventilation), MIZZARO Brive (carrelages faïences), A. GUILLOT (peintures). La
maîtrise d’œuvre est assurée par Laëtitia Maury, architecte à Brive et les bureaux d’études
LAI à Tulle et BETEC à Brive. Les missions de contrôle technique, sécurité et protection ont
été attribuées à SOCOTEC Brive et la mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination à
Monsieur Patrick Lasserre.

Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, Monsieur Hubert Hardouin 1er Adjoint, Monsieur Frédéric Soulier, Maire de
Brive et son collègue élu, Monsieur Philippe Clément, entourent M. Nicolas Robert, directeur national de XPO

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 21 mai 2018 de Nolan au foyer MALODY/BEHOVA.
A BRIVE le 29 mai 2018 de Adonis au foyer GORSE/PELLON.
A BRIVE le 09 juin 2018 de Margaux au foyer VIGNAUD/GUYON.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Mariages

A USSAC le 09 juin 2018 de Guillaume DE HARO et de Vanessa DENOUX.
A USSAC le 16 juin de Laurent WILMART et de Muriel SCARIOT.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Décès
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A USSAC le 30 mai 2018 de Nicole FONTAINE Veuve RAUX, âgée de 91 ans.
A BRIVE le 10 juin de Simone DELAGE Veuve CHAUVET, âgée de 92 ans.
A BRIVE le 14 juin de Marie DELPY Veuve GOULMY, âgée de 97 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Les travaux en cours de réalisation.

Le projet d'extension de la salle polyvalente.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37

(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte de la
pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).
Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac :
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15
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Rappel : Obligation d'entretien des terrains
L’article L.223-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales fait obligation au propriétaire ou à ses ayants droits
d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone
d’habitation ou à une distance maximale de 50 m des habitations,
dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui
inclut les travaux de débroussaillement.
L’obligation de débroussaillage intervient afin d’éviter la propagation

Soirée Coquelicontes à Ussac
Dans le cadre du 21ème
festival itinérant du conte en
Limousin, David Torema était
à la salle polyvalente d’Ussac
le vendredi 25 mai pour
présenter son spectacle
« Toc Toc Toc », avec sa valise
magique remplit d’histoires
qui se succédaient, toutes
plus fascinantes les unes
que les autres. Le temps
d’une merveilleuse soirée,
Le conteur fascine son public.
les enfants et leurs parents
ont été transportés dans un monde imaginaire. Ce festival
Coquelicontes est né du désir de promouvoir le conte dans
l’ensemble du territoire du Limousin grâce à l’itinérance
d’artistes à travers le département : un pari réussi !

Un jeune ussacois à l’honneur
Noé Treille, âgé de 11 ans
et élève de 6ème au collège Jean Lurçat s’est vu
décerné le titre de champion d’Aquitaine d’aquathlon, catégorie benjamins.
De plus, ce jeune athlète, du
club Brive Triathlon est qualifié pour les championnats
de France d’aquathlon le 07
juillet dans les Deux Sèvres.
Toutes nos félicitations et
tous nos encouragements
à Noé pour un bel avenir
sportif !

des incendies et l’insalubrité pouvant résulter de la prolifération des
rongeurs et autres nuisibles dans les terrains non entretenus.
Si l’absence d’entretien d’un terrain ou son abandon font courir
des risques pour la sécurité, la salubrité ou l’hygiène publique, le
Maire a la possibilité de notifier par arrêté au propriétaire l’obligation
d’exécuter à ses frais, les travaux de remise en état du terrain,
après mise en demeure.
A défaut d’exécution des travaux, la commune pourra y
procéder d’office aux frais du propriétaire négligent.

L'été à l'Imaginaire

Un été riche en activités est proposé aux enfants de
l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire pour la saison 2018 :
Les enfants seront accueillis par les animateurs de l’Accueil de
Loisirs l’Imaginaire du lundi 09 juillet au mercredi 29 août.
Au mois de juillet, les enfants pourront découvrir les différentes
disciplines de l’art du cirque et les techniques qui y sont liées. Les
Pt’its Loups et les Coyotes vont voyager à travers le continent
sud-américain au mois d’août, tandis que leur aînés, les Ours
et les Stars seront plongés dans de grandes découvertes sur le
thème « les inventeurs et la science ».
Afin de clôturer cette saison d’été de manière festive, toutes les
familles sont d’ores et déjà invitées le mercredi 28 août 2018
à partir de 20h à la salle polyvalente d’Ussac pour assister au
spectacle préparé par les enfants et se retrouver autour d’une
sympathique réception.
Les plannings d’activité détaillés sont disponibles sur le site de
la commune dans la rubrique « vivre à Ussac » (scolarité et loisirs
- accueil de loisirs).
Renseignements : Accueil de Loisirs « l’Imaginaire »
Tél : 05.55.86.15.80 - Courriel : imaginaire-ussac@wanadoo.fr Blog : http://alshussac.tumblr.com

L'équipe d'animateurs du mois de juillet entourent
Mme Delphine NOAILHAC, Directrice de l'ALSH

Le jeune Noé Treille
sur les marches du podium.

Droit d'expression

L'équipe d'animateurs du mois d'août en compagnie
d'Audrey Louradour, Directrice de l'ALSH.

l'écofeuilleton
Comment éloigner les serpents ?
Les serpents sont des animaux à sang froid dont la température dépend de celle
de l’environnement. Ils sortent surtout lorsque le temps est chaud et humide.
Les serpents sont très utiles pour l’écosystème car ils régulent la population de
nombreux animaux nuisibles, comme les souris, les rats et les insectes. Toutefois
certaines espèces sont venimeuses ou peuvent être extrêmement dangereuses
pour les êtres humains et les animaux domestiques.
COMMENT ÉLOIGNER LES SERPENTS AUX ABORDS DE SON DOMICILE ?
• Débarrasser votre cour d’objets inutiles : un amoncellement d’objets hétéroclites aux alentours de votre maison leur fournit les cachettes qu’ils adorent et les
invite ainsi à s’approcher. Il s’agit notamment des feuilles d’arbres, du compost, du
paillis de paille, des copeaux de bois, de l’herbe coupée et des piles de bois de
chauffage. Ces objets offrent des endroits propices aux serpents.
• Eviter les plantes qui poussent en hauteur : certaines plantes et arbustes fournissent des cachettes parfaites aux serpents du voisinage. Tondre régulièrement le
gazon pour les empêcher de s’y glisser. Les arbustes et les jardins d’intérieur avec
des plantes attirent également les reptiles.
• Débarrassez-vous des sources possibles de nourriture : les serpents ne viendront chez vous que s’il y a quelque chose à manger. Selon les espèces, leurs
proies comprennent les grands insectes tels que les cancrelats et les sauterelles
ou les petits mammifères, par exemple, les souris et les rats. Il est recommandé de
tendre des pièges ou de pulvériser des produits répulsifs pour éloigner ces parasites de votre maison et les serpents par la même occasion.
• Obturer les trous : si vous avez constaté la présenceLade
serpents dans
votre jarchâtaigneraie
à Ussac
din et si vous voulez les empêcher de s’approcher de votre maison, il est préférable
de rechercher et de condamner tous les orifices à proximité de vos fondations, de
votre garage et de vos portes grillagées. Inspectez soigneusement ces emplacements et si vous en trouvez, même de petite dimension, obturez- les immédiatement. En effet, les ouvertures ayant seulement un diamètre de 2 cm sont assez
grandes pour laisser habituellement passer certaines espèces de serpent, qui ne
manqueront pas de pénétrer chez vous ultérieurement.
• Créez des vibrations : si vous avez déjà repéré des serpents dans votre jardin
et si vous pensez qu’ils s’y trouvent encore, mettez en route votre tondeuse ou
votre motoculteur avant de commencer à travailler. Evitez d’utiliser votre machine
immédiatement car il ne s’agit pas de tuer les serpents, mais de les effrayer et de
les inciter à s’enfuir. Généralement, les vibrations produites sont suffisantes pour
les avertir et les apeurer, plus particulièrement, lorsqu’il s’agit de couleuvres.
COMMENT SE PROTÉGER DES SERPENTS LORS D’UNE RANDONNÉE ?
• Utilisez des bâtons de randonnée : ces bâtons vous permettront d’effrayer les
serpents cachés dans les buissons et l’herbe dense que vous rencontrez sur votre
chemin.
• Restez sur des chemins dégagés et fréquentés : les serpents tendent à se
cacher sous les pierres, les rondins et le feuillage dense. Les sentiers nets les attirent moins. De plus, dans ces endroits, les passages fréquents les maintiennent
à distance.
• Observez où vous mettez les pieds : de nombreux serpents prennent la couleur
du support sur lequel ils se trouvent pour passer inaperçus. Evitez de ramasser
des pierres ou des morceaux de bois pendant vos randonnées : vous risquerez de
déranger un serpent qui se cache dessous et le pousser à vous attaquer.

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
Des inquiétudes sur l’évolution de la Commune appa- La commune d’USSAC se voit dans l’obligation de dimi- problèmes (allongement des réseaux, cohabitation entre les urbains et les
agriculteurs, gestion des eaux pluviales).
raissent par rapport aux contraintes urbanistiques nuer fortement les surfaces constructibles disponibles.
imposées par l’état.
Elle détenait potentiellement aujourd’hui 200 ha disponibles pour La demande en construction de maison est forte à Ussac (environ 45 permis
Les lois grenelles 1 et 2 (environnement), le scot (schéma de
cohérence territorial), le plh (plan local de l’habitat) et la nouvelle
loi Alur nous imposent de mettre en conformité notre plan local
d’urbanisme élaboré en avril 2008.
Avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé, nous avons entrepris
l'élaboration d'un nouveau Plan Local d’Urbanisme(PLU).
Ces lois qui encadrent les règles d’urbanisation imposent des
contraintes fortes sur l’évolution de l’habitat surtout dans les
communes qui connaissent une forte évolution démographique
comme Ussac (logements sociaux, densification des logements).
1418 habitants en 1968 – 3566 habitants en 2007 et 4260
habitants en 2017 !
La préservation des espaces naturels et agricoles, la réduction
de la consommation de ces espaces sont désormais des obligations qui s’expriment autour des taux de densité d’habitation
imposés par le schéma de cohérence territoriale (scot).

l’urbanisation future, elle risque aujourd’hui de ne pas dépasser
les 45 ha.
Ces directives imposées nous interrogent sur le développement
futur de la commune (démographie, économie, emplois, services, population scolaire, etc).
Cette réduction drastique des surfaces offertes à la construction
risque d’engendrer une augmentation des prix au m2 qui serait
un frein à l’accession à la propriété.
Le conseil municipal s’inquiète de ces directives étatiques
qui ne prennent nullement en compte les spécificités de
notre territoire.
Les élus ont conscience qu’il faut préserver les espaces naturels
et agricoles restants et concentrer la population nouvelle dans
les zones déjà urbanisées.
Le mixage et l’urbanisation linéaire peut poser de nombreux

de construire par an). Elle doit être maîtrisée en proposant des surfaces
constructibles autour du bourg et des gros villages existants et dans les
zones les plus propices à la construction.
Le travail des élus est encore long et nous nous battrons pour que soient
reconnus nos arguments légitimes en défendant l’attractivité de notre commune. Notre devoir est d’offrir à nos habitants un cadre de vie agréable qui
préserve néanmoins les espaces naturels et agricoles et prend en compte
la possibilité de densifier les habitations en construisant sur des surfaces
plus restreintes.
En ce début d'été, les élus de la majorité municipale vous souhaitent d'excellentes vacances !
Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Un drôle d’été
La météo maussade de ce début d’année fait naître des espoirs
encore plus vifs d’ensoleillement pour les mois d’été qui arrivent.
Profiter des longues journées, du cadre champêtre de notre
commune, partager des moments de convivialité, telles sont les
aspirations de beaucoup d’entre nous.
Pour les ados ussacois, les grands oubliés des dernières mandatures, les 2 mois de vacances à venir seront l’occasion de profiter
pleinement du nouveau city stade et de la piste de skateboard
et autres rollers. Ils se sont déjà pleinement appropriés ces installations qui sont devenues le lieu de leurs rendez-vous et de
partage de leurs jeux. Ce projet de notre campagne électorale
était une réelle nécessité !
Les traditionnelles animations estivales de la commune ont été
annoncées dans le dernier Ussacois, et le fascicule de 20 pages
distribué avec lui.

En sus, cette année, nous découvrons une nouvelle animation :
« Bike and Car Show ». Elle sera passée lors de la publication de Roland PECHET
Hervé DAVID
Corinne BOUSQUET
cet article, mais nous nous réjouissons de voir que des initiatives
originales ont droit de cité.
Sans nul doute, cette manifestation aura attiré un public différent,
en partie extérieur à la commune, mais la diversité des évènements permet à chacun de participer selon ses centres d’intérêts Les élus de l'opposition :
et de faire découvrir aux visiteurs les attraits de notre commune. R.PECHET - C.BOUSQUET - A.CHAUCHEPRAT - H.DAVID
La nouveauté et l’audace alterneront cet été avec nos traditions (construisonslavenirussac@outlook.fr)
ancestrales !
Nous vous souhaitons un bel été en profitant de votre famille, de
vos proches et de vos amis.

Arnaud CHAUCHEPRAT

USSACOIS
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Club de l'Amitié

Dimanche 10 juin, le club de l’Amitié fêtait son 29ème anniversaire. Adhérents du club et amis, notamment les membres du
groupe folklorique ussacois Los Peds Terros, ont été accueillis par
Monsieur Michel Fronty, qui assure la présidence du club depuis
dix-sept années. Tous se sont retrouvés autour d’un succulent
repas préparé par le traiteur larchois Francis Trémouille, dans une
ambiance très conviviale. Les adhérents du club de l’amitié auront
le plaisir de se retrouver à nouveau lors de sorties ou voyages en
prévision.

Juillet

Comité paroissial

La 40ème kermesse du comité paroissial s’est tenue le dimanche
27 mai. Une journée riche en activités et animations préparées
de longue date par de nombreux bénévoles. Pour débuter les
festivités, le marché a connu un grand succès avec ses fameuses
tartes sèches dont la réputation n’est plus à faire, le pain cuit
au feu de bois, les confitures maisons pour les gourmands, la
brocante pour les chineurs et les jeux d’adresse pour les enfants.
Ensuite, ce sont 80 paroissiens qui se sont retrouvés à la salle polyvalente autour d’un repas convivial au cours duquel une projection de photos des anciennes kermesses a ravivé des souvenirs à
tous. L’après-midi s’est déroulée dans une joyeuse ambiance au
son de l’accordéon de Romain Lajoinie, élève du conservatoire de
Brive. Une journée placée sous le signe de la réussite grâce à l’action sans cesse renouvelée des bénévoles du comité paroissial.

Place à la danse au repas anniversaire du club de l'Amitié !

Dimanche 19
• Fête du pain à partir de 12h, rue des prés du château (voir page 2).
Un déjeuner très convivial a été préparé par les bénévoles du comité paroissial.

Les Gratteux Ussacois

Assemblée générale
L’association « les Gratteux Ussacois » a tenu son assemblée
générale le samedi 09 juin sous la conduite de Monsieur Philippe Moulinier, président. Après avoir présenté le bilan de l’année
écoulée, le président souligne la bonne organisation de l’association qui compte 40 adhérents répartis en quatre groupes (débutants, intermédiaires, gradés confirmés). Face aux dépenses
engendrées par le matériel son, Il propose ensuite d’augmenter
la cotisation annuelle de 20 à 30 €, mesure adoptée par l’assemblée. Le trésorier, Monsieur Bouillaguet présente alors le bilan
financier avec les prévisions d’achat de matériel son. Le président
engage ensuite les différents responsables de groupe a décrire le
travail des répétitions et constate les réels progrès effectués par
tous. Il annonce que l’ouverture d’une nouvelle classe de débutants est prévue à la rentrée avant de remercier l’ensemble des
membres de l’association pour leur implication. Le bureau est
reconduit de la façon suivante : Président : M. Moulinier - Trésorier : M. Lamarche - Trésorier Adjoint : M. Bouillaguet. Secrétaire :
Mme Bouillaguet – Les participants se sont retrouvés autour du
verre de l’amitié.

Septembre

Samedi 08
• Forum des associations à partir de 16h30 - salle polyvalente n°1.
• Accueil des nouveaux habitants à partir de 18h30.
Dimanche 09
• Vide-grenier dans le bourg d’Ussac de 9h à 18h.
Dimanche 23
• Repas campagnard du Club de l'Amitié - Salle polyvalente N°1 à 12 h.

Danse et loisirs

Dimanche 17 mai, les élèves de l’association Danse et Loisirs ont
présenté leur spectacle de fin d’année. Tous les groupes étaient
représentés : éveil, zumba enfant, gymnastique rythmique sous la
direction de Marylène Pailloux et danse classique, danse contemporaine, modern-jazz, sous la direction de Morgane Loseille. De
chaleureux applaudissements ont accompagné les magnifiques
prestations de tous les participants. Ce fut le dernier spectacle
pour Madame Patricia Brossard qui présidait l’association depuis
quinze ans. C’est Madame Marie-laure Baïetto qui la remplace,
soutenue dans cette lourde tâche par Mesdames Stéphanie Moulinier, trésorière, Annabelle Chantalat, trésorière adjointe et Madame
Cécile Lebrun, secrétaire. Bienvenue à cette nouvelle équipe !
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Dimanche 1er
• Randonnée de 12 km à Chamboulive - Panoramas du Rujoux Départ à 14h du parking de la mairie.
• Expositions de véhicules anciens - Bike And car Show - stade
municipal René Poignet de 10h à 22h.
Mercredi 04
• Randonnée de 9 km à Eyburie - de villages en villages - Départ à
14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Lundi 9 juillet
• Don du sang - Salle polyvalente N°1 - De 15h30 à 19 h.
Mercredi 11
• Randonnée de 16.2 km à Grandsaigne - Cascade de la Tine
- Cledat - Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalenteRando à la journée - pique-nique dans le sac.
Samedi 21
• Fête de Lintillac. (voir page 2).
Dimanche 22
• Fête de Lintillac. (voir page 2).
Dimanche 29
• Repas sanglier à la broche organisé par la Société Communale
de Chasse à 12h à Lacombe.

Août

Association SUD

Une fin d’année réussie à Sports Ussac Découverte !
L’heure de la fin de l’année sportive a sonné chez SUD ! En effet
jeudi 14 Juin : dernier entraînement avec petit goûter et photo
de toute la « famille SUD » puis samedi 16 et dimanche 17 Juin :
traditionnelle sortie de fin d’année… à Bugeat en version SUD
BOYARD cette année ! Les principes fondateurs de cette association ont encore été mis à l’honneur lors de ces moments : partage, convivialité, plaisir d’être ensemble et bonne humeur étaient
au rendez- vous. Lors de ce week-end sportif, tous les enfants
(qui s’étaient levés bien tôt pour être à l’heure au bus à 8h un
samedi matin) ont vécu une journée d’animation entièrement organisée par les membres bénévoles de l’association sur le thème
de FORT BOYARD. Par équipe de 8 (mêlant des enfants de 3 à
11 ans), ils ont dû créer leur T shirt personnalisé, trouver leur cri
de guerre et se lancer à l’assaut de 6 grands jeux, afin de gagner
un maximum de clés pour avoir un maximum de temps dans la
salle du trésor.
Au programme : Cuisine de WILLIE (bave d’escargot, salive
de dragon, cervelle de porc, tentacule de poulpes etc … pas
de panique, tout était comestible et même souvent assez bon
mais peu présentable !), les énigmes du Père Fourras (qui était
venu spécialement pour les enfants de SUD en costume !), le
parcours infernal (aie aie il ne fallait pas faire tomber la balle
posée en équilibre sur une planche !), le jeu de l’éponge (remplir
au maximum sa bassine malgré les obstacles), le parcours en
aveugle (faire confiance à l’autre pour poser les pieds où il faut !)
et les jeux des maîtres du temps (concentration et précision !).
Une fois le décompte des clés réalisé, place à la salle du trésor
dans laquelle il fallait ramener un maximum de pièces ! Bravo à
tous les enfants pour leur esprit d’équipe et la solidarité dont ils
ont su faire preuve pour relever tous ces défis. Tous ont rapporté,
en plus des souvenirs plein la tête, une pièce de pirate, symbole
de leur journée ! En fin de journée avant de repartir les plus jeunes
aventuriers (2/6 ans) ont pu fabriquer leur cerf-volant pendant
que les plus grands (6/11 ans) testaient leurs limites sur le ventre
et glisse et la slackline avant de s’installer dans les chambres.
Le lendemain ils ont pu expérimenter une séance d’escrime et
de musculation en plein air ! Un beau week-end pour tout le
monde, chargé de souvenirs et d’émotions… Longue vie à cet
esprit de partage ! Merci à tous.

Bonnes

Le groupe des guitaristes ussacois.

11ème tournoi des vétérans à Ussac

Les enfants de l'Association SUD.

Le 11ème tournoi des vétérans à 7 organisé par l’Etoile Sportive Ussacoise le 09 juin a réuni pas moins de 12 équipes sur la pelouse
du parc des sports René Poignet. Une épreuve sportive en musique, au son des airs joués par une fanfare portugaise, qui a assuré une
joyeuse ambiance tout au long de la journée. Les résultats sont les suivants : 1er : FOREST SUR MARQUE - 2ème : ASPO BRIVE - 3ème :
LES ALBINOS - 4ème : SAINT GERMAIN LES VERGNES - 5ème : LES GENIS (PARIS) - 6ème : LES SAOULS DOUÉS - 7ème : VIGNOLS 8ème : ST VIANCE - 9ème : LES VIELLES GLOIRES 1 - 10ème : MALEMORT - 11ème : LES VIEILLES GLOIRES 2 - 12ème : LES BARBARIANS.
Rendez-vous est pris pour la 12ème édition en 2019 !

Marchons amis

4

Marchons Amis dans le Gard Rhodanien
Pour son voyage annuel, 17 adhérents de l'association Marchons
Amis, sont partis à la découverte du Gard. Accueillis à l'hôtel
St Georges à Bagnols-sur-Cèze par Dominique et Sabine, ils ont
pu découvrir les villages parmi les plus beaux de France comme
La Roque-sur-Cèze, village perché avec son château et plus bas
les cascades du Sautadet, le village médiéval de Lussan, St Martin d'Ardèche, Aiguèze surplombant l'Ardèche et Montclus. Le
point fort a été la découverte du Pont-du-Gard, pont-aqueduc
romain. Le groupe n'a pas oublié de faire une pause dégustation
des vins de Côtes du Rhône. Cette semaine sportive fut bien remplie avec 92 kms parcourus dans une ambiance très chaleureuse
qui laissera à tous d'excellents souvenirs.
Félicitations aux organisateurs Monique et Claude SARAZI.

Une jolie démonstration de danse classique

Les joyeux participants au tournoi.

