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DON DU SANG

LUNDI 08 JUILLET
DE 15H30 A 19H
Salle polyvalente n°1
FERMETURE DE LA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LE 1ER AOUT
REOUVERTURE LE 04 SEPTEMBRE

RENTRÉE SCOLAIRE

LUNDI 02 SEPTEMBRE
Les familles sont invitées à inscrire leurs
enfants aux différents services municipaux
enfance-jeunesse (restaurant scolaire,
garderies, accueil de loisirs) avant le 26 juillet
2019. Les dossiers d’inscription distribués
aux enfants avant la sortie des classes
peuvent être remis à l’accueil de la mairie
ou à l’Accueil de Loisirs. Le dossier est
téléchargeable sur le site de la commune
(wwwussac.fr). Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter
l’Accueil de loisirs au 05.55.86.15.80.

BIBLIOTHÈQUE

Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h30 à 12h30
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.
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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

!
s
e
c
n
a
c
a
v
s
Bonne
INAUGURATION A LINTILLAC

Le plan d’aménagement du bourg a mis en valeur ce site authentique de Lintillac.
Il lui confère un caractère remarquable dans le paysage ussacois !

Jeudi 06 juin 2019, Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et ses collègues élus
se sont réjouis d’accueillir à Lintillac Madame Frédérique Meunier, Députée,
Monsieur Claude Nougein, Sénateur, Monsieur Pascal Coste, Président du
Conseil Départemental, Monsieur Christophe Patier, Conseiller Régional,
Monsieur Marc Chatel, représentant Monsieur Frédéric Soulier Président de
l’Agglo, les représentants des bureaux d’étude, les représentants des associations ussacoises et les habitants de Lintillac pour l’inauguration des nouveaux aménagements réalisés au sein du village.
Une promenade à travers les ruelles de Lintillac a permis aux participants
de constater les réalisations effectuées en deux tranches, du 10 septembre
2018 au 17 avril 2019, sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études Dejante.
L’aménagement concerne la rue de la chapelle, la rue du cimetière, l’impasse
du Moulin, le chemin de la Halle, la rue de l’ancienne école, la rue des Sitelles
et enfin la rue des Vignes. Les travaux consistent à améliorer la qualité des
ruelles ainsi que la voie traversante principale.
En premier lieu, ce sont les services de l’Agglo de Brive qui sont intervenus
avec d’importants travaux de réfection des réseaux et de restructuration des
canalisations d’eau potable. Par ailleurs, les travaux réalisés tels que les terrassements, empierrements, création de caniveaux centraux, mise en œuvre
d’enrobé, concernent principalement la réfection des voiries et la création de
réseaux d’eaux pluviales. L’aménagement d’un terrain de pétanque et la création d’emplacements de stationnement ont complété ce projet.
Le montant total de l’opération s’élève à 310 785.00 € T.T.C, dont 11 280.00
€ de maîtrise d’œuvre. Les aides financières se décomposent de la façon
suivante : 75 000.00 € d’aide départementale, 30 000.00 € de Fonds de
Soutien Territorial et 10 634.00 € au titre de la dotation « amendes de police ».
Le montant des travaux réalisés par l’Agglo de Brive pour la restructuration du
réseau d’eau potable s’élève à 143 425.20 € T.T.C. Monsieur le Maire a donc
chaleureusement remercié les représentants de l’Etat, du Département et de
l’Agglo pour leur contribution financière à un projet « qui nous tenait à cœur ».
Ses remerciements s’adressèrent aussi à l’ensemble des acteurs de cette
rénovation pour leur technicité et leur adaptabilité et enfin, aux habitants de
Lintillac pour leur patience durant toute la durée des travaux.
Monsieur le Maire a rappelé son attachement à la préservation du cadre de
vie et la valorisation du patrimoine de notre collectivité conjuguant ruralité et
modernité, avant d’inviter l’assemblée à partager un buffet champêtre dressé
dans le bourg de Lintillac.
Les autorités et les habitants de Lintillac parcourent les ruelles du village.

l’USSACOIS

POINT MULTIMÉDIA

La Chapelle Sainte Madeleine à Lintillac, le cimetière et le puits récemment rénové..

Une halte au nouveau boulodrome

USSACOIS
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Conseil municipal du mardi 26 mai 2019

Etablissement de la liste préparatoire communale du jury d’assise de l’année 2020 :
Conformément à l’arrêté préfectoral du 30 avril 2019, ont été tirées au sort, en séance publique du Conseil
Municipal, 9 personnes pour dresser la liste préparatoire communale des jurés de l’année 2020.
Confection et livraison de repas par la Cuisine Centrale de Brive pour les enfants fréquentant
l’ALSH – Période de vacances scolaires de l’été 2019 :
En raison des travaux d’extension du restaurant scolaire, les services municipaux ne seront pas en mesure
d’assurer l’élaboration des repas de midi servis aux enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), sur la période des vacances scolaires de l’été 2019. Le Conseil Municipal a donc approuvé
les termes d’une convention à intervenir avec la Ville de Brive ayant pour objet la confection et la livraison
par la Cuisine Centrale de Brive de 60 repas enfants et 10 repas adultes maximum, par jour, sur la période
du 8 juillet 2019 au 27 août 2019 inclus. Adopté à l’unanimité
Mise à disposition de locaux situés dans le bourg au profit d’un médecin généraliste :
Le Conseil Municipal a approuvé la convention formalisant les conditions d’installation d’un cabinet médical
et de mise à disposition à titre gratuit, d’un local, situé en rez-de-chaussée d’un bâtiment sis 3 avenue de
la Baronnie, au profit d’un médecin généraliste. Cette mise à disposition prend effet à compter du 02 mai
2019 pour se terminer le 31 décembre 2019. Elle est renouvelable par tacite reconduction le 1er janvier
2020 pour se terminer impérativement le 31 décembre 2020. Adopté à l’unanimité
Institution d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections :
Le régime de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections attribuées aux agents de la collectivité
qui ne peuvent bénéficier du paiement des heures supplémentaires est actualisé pour tenir compte des
évolutions réglementaires et de la modification du tableau des emplois intervenue en début d’année.
Adopté à l’unanimité.
Mise à jour du tableau des emplois :
Le Conseil Municipal a approuvé la modification de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent
d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet. Le temps de travail de ce poste a donc été porté de
23h00 hebdomadaires à 24h30 hebdomadaires.
Le Conseil Municipal a également approuvé la création d’un poste d’ATSEM principal 2ème classe à temps
non complet, à raison de 31h30 hebdomadaires et a donc arrêté le tableau des emplois au 1er septembre
2019, en ce sens. Adopté à l’unanimité
Acquisitions amiables de parties de parcelles de terrains situées au lieudit « Le Couderc » :
Le Conseil Municipal a approuvé les acquisitions ci-après énoncées, pour 8 €/m², afin de finaliser la réalisation d’un circuit piéton permettant de relier le lieudit « Pataud » au Stade Municipal des Sports, en longeant
le ruisseau « La Pourette » :
- une partie de la parcelle cadastrée section CI n°15, pour une superficie d’environ 1 806 m²,
- une partie de la parcelle cadastrée section CI n°19, pour une superficie d’environ 255 m².
Adopté à l’unanimité
Acquisition amiable de parcelles de terrains situées au lieudit « Les Près du Château » :
À l’occasion de l’instruction d’une déclaration d’intention d’aliéner, la Commune a engagé des négociations
afin d’obtenir la rétrocession, à titre gratuit, de deux parcelles de terrains cadastrées section CE n°98 et
n°100 (contenance respective de 458 m² et de 252 m²). Il s’agit de constituer des réserves foncières dans
la perspective, à moyen terme, d’aménager en équipements publics, le secteur des « Près du Château ».
Adopté à la majorité (14 voix pour, 8 voix contre et 4 abstentions).
Lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) sur le secteur des Lavauds :
La progression de l’entreprise de transports Madrias et ses besoins de diversification l’amènent aujourd’hui
à augmenter sa capacité de stockage. Elle envisage donc la construction d’un bâtiment multi-température d’environ 1 500 m2 et l’extension de ses parcs de stationnement. Toutefois, le site d’Ussac arrive à
saturation. Aussi, la société a sollicité la Commune dans le but d’étudier le classement en zone d’activités
constructible du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des parcelles agricoles lui appartenant, situées sur le site et
cadastrées section CH n°15, 19 (pour partie) et 21 (pour partie). Pour ce faire, et conformément à la procédure de déclaration de projet prise sur le fondement de l’article 300-6 du Code de l’urbanisme, emportant
mise en compatibilité du PLU, le Conseil Municipal a défini le projet de développement de l’entreprise Madrias, sur son site historique situé au lieudit « Les Lavauds », comme projet d’intérêt général. Une enquête
publique permettant la consultation de la population sera prochainement organisée. Adopté à l’unanimité
Tenue du débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan
Local d’Urbanisme en cours de révision :
Conformément à l’article L153-12 alinéa 1er du Code de l’urbanisme, l’ensemble des membres du Conseil
Municipal a pu débattre des orientations générales et des objectifs du projet communal intégrés dans
le PADD constituant un élément essentiel du PLU. Le bureau d’étude en charge de la révision du PLU
d’Ussac, a donc présenté au Conseil Municipal, le projet de PADD, décliné en trois axes :
Axe 1 : Renforcer l’attractivité résidentielle tout en préservant le cadre de vie d’Ussac.
Axe 2 : Conforter la vocation économique du territoire communal dans toutes ses composantes.
Axe 3 : Préserver l’image de « campagne-parc » de la commune en assurant la protection des espaces
agricoles, naturels et paysagers.
Le projet de PADD fixe également les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de la lutte
contre l’étalement urbain.
Le Conseil Municipal a pris acte, à l’unanimité, de la tenue du débat sur le projet de PADD, en son sein
et des échanges qui se sont déroulés, dans le respect des dispositions de l’article L153-12 du Code de
l’urbanisme.
Application des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme au Plan Local d’urbanisme en
cours de revision :
Conformément à l’article 12-VI du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, le Conseil Municipal
a accepté que, l'ensemble des articles R151-1 à R151-55 du Code de l'urbanisme dans leur nouvelle
rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, s’applique au PLU d’Ussac en cours de révision et notamment en
ce qui concerne la rédaction du règlement.

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 21 mai 2019 de Mila au foyer CARVALHAIS/ROBERT.
A BRIVE le 25 mai 2019 de Alix au foyer DOS SANTOS/SIX.
A BRIVE le 27 mai 2019 de Léana au foyer BESSE/ANANOU.
A BRIVE le 04 juin 2019 de Victoire au foyer FRAIGNEAU/LACORE.
A BRIVE le 05 juin 2019 de Lyse au foyer GENESTE/LAGORSSE.
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages

A USSAC le 1er juin 2019 de Bruno CORREZE et de Sophie SAVIGNAC.
A USSAC le 1er juin 2019 de Vivien SOULIE et de Nathalie LAVAL.
A USSAC le 08 juin 2019 de Benjamin PÊTRE et de Charlotte GROLEAU-VALLIER.
A USSAC le 08 juin 2019 de Sylvain FOUCQUART et de Isabelle SALESSE.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Décès
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A USSAC le 29 mai 2019 de Alain DAURAT, âgé de 64 ans.
A LIMOGES, le 02 juin 2019 de Jean LEGRAND, âgé de 67 ans.
A USSAC, le 10 juin 2019 de Lionel LE PONTOIS, âgé de 59 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.
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Travaux en régie

- Création de tranchées et de réseaux pour l’extension de la vidéo-protection au parc
des sports René Poignet.
-Installation d’un parcours de fitness
extérieur au parc des sports René Poignet :
Ce matériel se compose de 10 appareils répartis
en 3 ensembles fitness : N°1 : balançoire, flexion
des bras, rameur – N°2 : bicyclette, barres parallèles, ski de fond – N°3 : abdos, marcheur,
timon, extenseur. Ces équipements ont été
acquis auprès de la société ALTRAD pour un
montant de 8 400.00 € T.T.C.

Travaux en cours

Aménagement d’un local pour les chasseurs sur le site de l’ancienne
école de Saint Antoine
Description des travaux :
• Cloisonnement PVC étance - chauffage - installation d‘une chambre froide par l’entreprise
Energie pro (Turenne) pour un montant de
25 326.00 € T.T.C
• Electricité par l’entreprise « Ussac Elec »
(Ussac) pour un montant de 7592.40 €.
• Plomberie par l’entreprise Lemaire (Brive) pour
un montant de 5409.86 € T.T.C.
• Menuiserie aluminium par l’entreprise Boudie
pour un montant de 16 839.60 € T.T.C.

Une vue du local des chasseurs sur le site
de l'ancienne école de Saint Antoine

Réfection des allées du cimetière
de Lintillac et du cimetière
du bas à Ussac :
Les travaux sont effectués par l’entreprise
Eurovia (secteur de Brive) pour un montant
de 10 054.32 €.
Travaux de réfection des allées du cimetière
de Lintillac.

Travaux à venir
Réfection du parquet à la salle des sports Bruno Sauffier : ces travaux seront
réalisés par la menuiserie Lafond à Donzenac pour un montant de 19 756.00 € T.T.C.
Voirie communale 2019 :
Lot n°1 : le Cours Nord - route de la Chanourdie - route de Lanel (partielle) – route de Chaumont (suite 2018) - carrefour de chemin de Chaumont - rue des Peyssoniers (caniveau). Ces
travaux seront réalisés par l’entreprise PIGNOT TP (Saint Pantaléon de Larche) pour un montant de 97 235.89 € T.T.C.
Lot n°2 : rue Joseph Lavarec - route de Bellefond - avenue du Riant Portail du Midi – route
des Saulières (385m). Ces travaux seront réalisés par l’entreprise SIORAT (Ussac) pour un
montant de 83 480.70 € T.T.C.
A ces travaux s'ajoutent l’extension du restaurant scolaire et l’aménagement de bureaux en rez
de jardin de la mairie (cf ussacois mai 2019).
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BIKE AND CAR SHOW
Samedi 06 et Dimanche 07 juillet :
Exposition autos-motos toutes marques - Collections et prestige
Entrée gratuite - renseignements au 06.81.17.66.55
FÊTE DU VILLAGE DE LINTILLAC
Samedi 20 juillet :
14h - Concours de pétanque autour de la chapelle (inscriptions sur place).
Dimanche 21 juillet :
10h30 : messe en plein air suivie d’un apéritif offert par le comité des fêtes.
20h : 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 - Tarifs : 18 € Adultes/8 € enfants.
FÊTE DU PAIN
Dimanche 18 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 et réservations obligatoires - Pour tous
renseignements s’adresser au 05.55.88.19.98 (HR) et au 06.07.6242.67-Tarifs :15 € Adultes/
8 € enfants.
CIRCUITS CYCLO ET MARCHE
Dimanche 04 août :
Circuits organisés par le CRB (Cyclo Randonneurs Brivistes) et l’association Marchons
Amis. Rendez-vous à la salle polyvalente N°2 :
7h : départ des circuits cyclistes : 60 km, 86 km ou 115 km. Inscriptions : 5 €
7h30 : départ des randonnées pédestres : 8 km ou 12 km (parcours fléchés). Inscriptions : 4 €.
Un café sera offert aux participants, un point de ravitaillement est prévu sur le parcours et une
réception à l’arrivée des participants clôturera cette manifestation sportive.
Contact : Monsieur Jacques REMY au 06.25.32.24.74
VIDE-GRENIER
Dimanche 08 septembre :
Bourg d’Ussac de 9h à 18h - Bulletins d’inscriptions disponibles en mairie ou sur le site www.
ussac.fr - renseignements au 05.55.88.17.08 et au 06.07.62.42.67. Tarifs : 3 € le mètre linéaire.
FORUM DES ASSOCIATIONS – ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Samedi 14 septembre : à la salle polyvalente n°1 :
16h30 : forum des associations - 18h30 : accueil des nouveaux habitants
ET AUSSI :
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 René poignet disposant d’un tennis couvert et de deux courts extérieurs, d’un parcours santé, d’un city
stade, d’un skate-park, d'une table de ping-pong extérieure, d’un parcours de fitness extérieur,
d’un boulodrome et d’une aire de jeux réservée aux enfants.
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Soirée Coquelicontes à Ussac

Le conte est une source de plaisir, de partage et de rencontres. C’est
pourquoi chaque année la mairie d’Ussac en collaboration avec le
point lecture municipal et la Bibliothèque Départementale de Prêt,
organise cette manifestation culturelle qui connaît un succès durable.
Le 17 mai un public jeune et moins jeune était donc au rendez-vous à
la salle polyvalente pour écouter les « Contes sortis du sac » de Robin
Recours. Comme le nom du spectacle l’indique, Robin Recours et sa
complice musicienne s’adaptent au public pour lui raconter ses meilleures histoires du moment. En s’appuyant sur des histoires appartenant à la mémoire collective internationale, le conteur jongle avec les
mots et partage un pouvoir : celui de parler une multitude de langues
le temps d’un spectacle, restant sans cesse compris de tous. Ces
contes entrecoupés d’intermèdes musicaux ont ravi l’auditoire.

L'été à l'Imaginaire

L’Accueil de loisirs « l’Imaginaire » sera ouvert du lundi
08 juillet au mardi 27 août, délocalisé dans les locaux de
l’école maternelle pour l’ensemble de ses activités.
Un été riche en activités est proposé aux enfants de l’Accueil
de Loisirs Municipal l’Imaginaire pour la saison 2019.

Le thème du mois juillet sera « il était une fois… », avec un thème
différent chaque semaine et suivant la tranche d’âge des enfants. Au
mois d’août, c’est la télévision en folie !!! Découverte ou redécouverte
des dessins animés et jeux télévisés d’hier et d’aujourd’hui avec une
sensibilisation à l’utilisation des écrans. Les plus grands travailleront
avec Corrèze Télévision sur le tournage d’un journal télévisé.
La clôture de cette saison estivale 2019 aura lieu le mardi 27 août :
rendez-vous à partir de 17h pour découvrir une exposition élaborée
sur le travail des enfants et à partir de 19h45 pour une grande soirée
festive autour du jeu, où les familles (enfants et parents) se défieront au
cours de la recherche du « personnage mystère ».
Les plannings d’activité détaillés sont disponibles sur le site internet
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 : alsh-ussac@orange.fr
Blog http : //alshussac.tumblr.com

l'écofeuilleton

Les lauréats du concours des maisons
fleuries ont été récompensés
Une cérémonie incontournable qui met chaque année à l’honneur les ussacois
ayant œuvré pour l’attractivité de notre commune. Des parcs arborés avec
soin, des jardins magnifiques, des terrasses et des balcons colorés…Le
choix reste toujours difficile ! Fleurir, c’est embellir, enrichir et protéger notre
environnement quotidien. Merci encore à l’ensemble des participants pour
tout l’agrément et le bien-être qu’ils nous apportent.
Après la remise des prix, les échanges se sont poursuivis au cours d’une
amicale réception.
Les ussacois récompensés sont :
MAISONS ET JARDINS
1er prix : M. Mme JOSEPH - 2ème prix : M. Mme VAUTHERIN - 3ème prix :
M. Mme ROUX - 4ème prix : M. Mme VEDRENNE.
PARCS :
1er prix : M. MmeSARAZI - 2ème prix : M. Mme FRONTY.

Le conteur et sa complice musicienne.

Permis piétons pour les élèves de CE2
Les enfants de l'Accueil de Loisirs ont participé à la confection
des chars pour la fête de la Saint Jean.

Les lauréats du permis piéton accompagnés du Maréchal des Logis Chef
Julian et de Mme Lapeyre, enseignante.

Grâce à l’action conjuguée de l’éducation nationale, de la sécurité
routière et de la gendarmerie, de jeunes élèves de l’école élémentaire d’Ussac ont brillamment réussi leur permis piéton. 36 écoliers
des classes de CE2 de Mesdames Lapeyre et Laudy se sont vus remettre leur permis piéton par la gendarmerie de Donzenac représentée par le Maréchal des Logis Chef Julian, en présence de Monsieur
René Rondeau, Conseiller municipal. Il s’agit d’inculquer aux enfants
quelques notions du code de la route et plus particulièrement les
règles à respecter pour traverser la chaussée en toute sécurité ainsi
que les risques encourus lors de leurs déplacements quotidiens. Un
goûter offert par la municipalité a clôturé cette sympathique manifestation. Toutes nos félicitations aux jeunes récipiendaires !

Le restaurant scolaire à l’heure du
développement durable
Dans le cadre de la semaine du
développement
durable
mise
en place par l’Agglo de Brive, le
restaurant scolaire des écoles
maternelle et élémentaire d’Ussac
a proposé aux enfants un menu
élaboré sur la base de produits du
terroir : tartine de fromage et son
coulis de miel sur lit de salade poulet fermier accompagné de
pommes de terre nouvelles et des
fraises pour le dessert. Un menu sain
et alléchant composé de produits de
saison issus de producteurs locaux,
largement apprécié par nos jeunes
écoliers. Et si la solution était dans
notre assiette…

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et ses collègues élus accompagnés
des lauréats du concours des maisons fleuries.

Rappel

Suite au nouvel adressage effectué sur la commune
d’Ussac, il nous est apparu très important que les
riverains apposent le numéro qui leur a été attribué
sur leur habitation et qu’ils veuillent bien mentionner
leur nom de famille sur leur boîte aux lettres. Merci
d’en tenir compte pour éviter tout problème dans la
distribution du courrier et l'acheminement des colis.

Rappel
Ouverture d’un cabinet
de médecine générale
à Ussac

Droit d'expression
Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac, Continuons ensemble !"

Restons vigilants ….

L'été est arrivé, des fortes chaleurs sont annoncées !
En cas de canicule et de fortes chaleurs, ayez les bons réflexes :
• mouiller son corps et se ventiler
• maintenir sa maison au frais : laisser les volets fermés en journée
• manger en quantité suffisante
• donner et prendre des nouvelles de ses proches
• ne pas boire d'alcool
• éviter les efforts physique
• et surtout boire régulièrement de l'eau.
En cas de malaise, appeler le 15 ou le 0 800 06 66 66 (n°vert)
Pour les ussacois isolés, dépendants, handicapés…, il existe un registre en mairie. Vous pouvez vous y inscrire ou y inscrire un proche,
un ami ou un voisin.
Ce registre nominatif permet aux services communaux de recenser
les personnes particulièrement vulnérables et de prendre ainsi les dispositions nécessaires lors d’une période de canicule ou en cas de
déclenchement d’un plan d’urgence.
Si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez vous rapprocher de la Mairie,
par téléphone : 05 55 88 17 08 ou par mail ussacmairie@orange.fr
L'été est aussi une période qu'affectionne les cambrioleurs,

Eric Maillot, cuisinier,
assisté de Christine Geneste.

prenons quelques précautions !
Afin d’éviter les risques de cambriolages, tant dans des habitations que dans des dépendances (cabanons, garages).
Voici quelques gestes simples :
• Pensez à bien fermer vos portails, logements et dépendances qui
ne sont pas souvent verrouillés.
• Soyez attentifs aux signes distinctifs pouvant laisser penser que
votre domicile a fait l'objet d'un repérage: inscription gravée sur boîte
aux lettres ou gouttières ; caillou posé sur pile de portail ou muret ;
morceau de scotch collé sur clôture ou portail,...
• Posez un cadenas ou un verrou si besoin.
• Ne laissez pas en évidence à l’extérieur divers matériels très convoités : tondeuses, débroussailleurs, outils de bricolage …
• Restez vigilants quand vous apercevez une personne ou un véhicule qui rôde.
Ne pas hésiter à relever l'immatriculation de ladite voiture et
nous la signaler (marque, modèle, couleur, descriptifs physique et
vestimentaire des individus, …).
AVANT DE PARTIR EN VACANCES
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de
confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue
absence.

• Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien, …).
• Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
• Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une
présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
• Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à ce que
vos enfants fassent de même. De même, il est déconseillé de publier vos photos
de vacances.
Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
Pour aller plus loin, vous pouvez solliciter l'intervention d'un gendarme "correspondant-sûreté" qui pourra venir chez vous pour vous donner des conseils afin de vous
aider à sécuriser votre domicile.
Ce service est gratuit et sans engagement de votre part. Pour cela, il vous suffit de
contacter votre brigade pour solliciter un rendez-vous.
Vous pouvez également bénéficier de l’opération tranquillité-vacances. Pour cela
vous devez compléter un formulaire à télécharger sur internet, à compléter et transmettre à la gendarmerie de Donzenac deux jours au moins avant votre départ.
Pour tout renseignement : 17 et / ou GENDARMERIE de Donzenac 05 55 85 69 50
Quel que soit la vigilance à avoir, n’oublions pas que la citoyenneté,
l’échange, l’aide entre voisins restent souvent les meilleures solutions.

Nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances !
Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Le P.A.D.D. ? Qu'est-ce-que c'est ?

Au cours de la réunion du dernier conseil municipal du 28 Mai
2019, était à l'ordre du jour le débat obligatoire, sans vote, du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable, conforme aux différents règlements d'urbanismes qui lui prévalent, et cadre du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) en cours de révision à Ussac depuis une
décision du conseil municipal du 8 mars 2012 (!).
Ce projet est censé être le support du développement futur de la
commune que Monsieur le Maire compte mettre en œuvre dans les
10 à 12 prochaines années.
Nous avons eu droit à une présentation didactique et bien structurée de la part du bureau d'étude chargé de rédiger ce fameux projet. Les prescripteurs hauts placés se réjouirons de cette littérature
emphatique et fumeuse qui leur sied si bien. Mais nous n'avons pas
eu vent de ce qu'était la vision de notre Maire pour sa commune à
moyen terme.
Reconnaissons-lui le mérite de vouloir faire remonter à Monsieur le
Préfet la teneur du débat que nous avons essayé d'animer.
L'urbanisation se poursuivra bien par concentration à l'est de la

commune pour l'essentiel et au centre ; sera-ce suffisant pour redonner une âme, une vie à la commune, dont le bourg est déserté
jusque dans son presbytère ?
Tournés vers Brive ou même Malemort, les futurs Ussacois le resterons sans doute. La concentration, à très grands frais, depuis des
décennies, des principaux bâtiments publiques (écoles, salle polyvalente, poste, mairie,,,) ne suffisent pas à animer une vie sociale,
même si de grandes facilités de parking y invitent.
Ainsi, le PLU, dont les surfaces constructibles passeront de 150 à 50
hectares environ, permettra aux décideurs de faire plaisir à un petit
nombre tout en essayant de ne pas trop déplaire à la plupart. L'art
risque toutefois d'être difficile !
Autre effet pervers, la raréfaction de l'offre : elle fera augmenter le prix
des terrains qui, de fait, seront réservés à une clientèle plus fortunée,
accentuant ainsi une situation déjà existante. Les autres, jeunes le
plus souvent, se verront contraints de s'éloigner pour devenir propriétaires, aggravant ainsi les difficultés liées à la mobilité nécessitant
l’utilisation accrue des voitures personnelles et par là même la pollution tant pourchassée par ailleurs.

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Ussac est-elle destinée à n'être qu'une commune-dortoir pour personnes fortunées d'un certain âge ?
Espérons que les nombreuses associations qui proposent tout au long de l’année activités et animations parviennent à dynamisent la vie sociale des habitants
de la commune
Chers Ussacois, nous vous souhaitons un bel été.
Les élus de l’opposition.

Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, (construisonslavenirussac@
outlook.fr)
Ecrivez-nous sur :
construisonslavenirussac@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK :
construisons l’avenir d’Ussac

Association
Saint-Julien
Assemblée générale

L’assemblée générale de l’association Saint Julien d’Ussac s’est
déroulée le 24 mai en présence des membres du bureau, des adhérents et de l’Abbé Don Matthieu. Après avoir accueilli les participants,
le président Yves Gontier présente le rapport moral et d’orientation.
A ce sujet, il évoque la naissance de l’association en 1952 et son but
initial : la gestion des biens propres à l’église et la participation aux
activités de la paroisse d’Ussac. Monsieur Michel Fronty, secrétaire
présente ensuite le rapport d’activités au cours duquel il indique que
le conseil d’administration de l’association s’est réuni pas moins de
cinq fois au cours de l’année 2018. Il précise que des travaux ont
été réalisés pour la réfection de la toiture du centre Saint Julien et
la réparation des volets. Enfin, c’est Madame Michèle Sanchez, trésorière, qui fait part à l’assemblée d’un rapport financier précis et
détaillé. Après l’approbation de l’ensemble des rapports, l’assemblée adopte également le nouveau tarif de la cotisation pour l’année
2020, soit : 10 €, avant d’évoquer les questions diverses.
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Les membres de l'association Saint Julien.

Club de l'Amitié

Trentième anniversaire du club de l’Amitié
Le dimanche 19 mai, le club de l’amitié a fêté son trentième anniversaire à la salle polyvalente en présence de nombreux adhérents, parents et amis. C’est en 1989 que le club de l’amitié a vu le jour, créé
par Messieurs Raymond Boulle, André Cluzan, Jean Rouhaud et Lucien Blancher. Ensuite, Monsieur Michel Fronty élu en 2001 en qualité
de Président, a repris les rênes du club. Un club affilié à la Fédération
Départementale des Aînés Ruraux devenue par la suite « Génération
Mouvements ». Cette affiliation apporte une éthique, une aide administrative, ainsi qu’une reconnaissance départementale et nationale.
Après avoir sollicité un moment de recueillement en hommage aux
amis disparus au cours de l’année 2019, le Président a proposé aux
convives de partager un excellent repas préparé pour l’occasion
par le traiteur larchois Francis et son équipe. Le temps fort de ces
réjouissances fut la pièce montée confectionnée tout spécialement
pour ce trentième anniversaire. Tous garderont un très beau souvenir
de cette journée riche en convivialité et en amitié.

Association SUD

Encore un beau week-end pour Sports Ussac Découverte
Ce samedi 15 Juin, malgré un départ sous la pluie, les 60 enfants et
15 membres de l’équipe SUD ont « embarqué », dans la bonne humeur, dans le bus des « aventuriers de Marcillac ». Au programme :
des jeux de coopération en équipe mêlant tous les âges (une
tradition chez SUD) avec parcours dos à dos, jeu de l’éponge,
chamboule tout, jeu en aveugle et cette année un parcours accrobranches sur la base de Marcillac. Si le début de journée a demandé de nombreux efforts pour affronter la pluie et le froid, l’esprit de
convivialité et l’ensemble des activités proposées ont permis à tous
de passer une journée mémorable. Les enfants ont même rapporté
chez eux le bandana de leur équipe et un éco-cup, spécialement
conçu pour la manifestation et ont gagné LE TOTEM de SUD, qui
restera à l’association.
Après une démonstration de VTT Trial, par un animateur de la base
(Baptiste), qui a bluffé les enfants, les plus petits sont rentrés chez
eux pendant que les plus grands investissaient les terrains de foot,
de tennis et découvraient leurs chambres. Le lendemain matin était
plus sportif avec circuit training, zumba et yoga (activités organisées
et encadrées par nos soins) et l’après-midi plus détendu avec baignade et différents jeux extérieurs. Nos plus grands ont même eu
l’idée d’organiser un jeu pour les plus jeunes ! L’esprit de solidarité
et l’envie de partager des moments ensemble (piliers de l’association SUD) étaient encore bien présents cette année !
Tout le monde a passé un excellent week-end et rêve déjà des prochaines manifestations ! Merci à toute l’équipe de Sports Ussac
Découverte pour cette « fabrique à souvenirs » !
Rappel : il reste peu de places pour l’an prochain après le renouvellement de nos adhérents actuels. Inscriptions samedi 29 Juin 10H
12H à la salle 4 (derrière la salle polyvalente) dans le Bourg d’Ussac.

Mercredi 03
• Randonnée de 9.5 km à Chanac les Mines - Les bords de la
Saint Bonnette - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Samedi 06
• Bike an car show - Stade municipal René Poignet.
Dimanche 07
• Bike an car show - Stade municipal René Poignet.
• Randonnée de 16.7 km à Grandsaigne - pradines - Cascade
de la Tine - Clédat - Départ à 8h du nouveau parking de la salle
polyvalente. (Journée pique-nique).
Lundi 08
• Don du sang – Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h00
Mercredi 10
• Randonnée de 9.2 km et 7.4 km à Treignac - Le saut du loup Le rocher des folles - Départ à 8h du nouveau parking de la salle
polyvalente. (journée pique-nique).
Samedi 20
• Fête du village de Lintillac. (voir page2).
Dimanche 21
• Fête du village de Lintillac. (voir page 2) ;
Dimanche 28
• Repas sanglier à la broche organisé par la Société Communale de
Chasse à 12h à Lacombe

Août

Dimanche 18
• Fête du pain autour du four de la commune, rue des près du
Château (voir page 2).

Septembre

Dimanche 08
• Vide-grenier dans le bourg d’Ussac de 9h à 18h. (voir page 2)
Samedi 14
• Forum des associations à partir de 16h30 – Salle polyvalente
n°1(voir page 2) - Accueil des nouveaux habitants à 18h30.
Dimanche 29
• Repas campagnard du club de l’Amitié
– Salle polyvalente n°1 à 12h.
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Marchons Amis

De la joie et de la bonne humeur pour l'association SUD !

Comité FNACA Ussac

Les adhérents du comité FNACA Ussac se sont rendus le 06 juin
dernier au château d’Auzerts dans le Cantal. Après une visite guidée
de ces lieux chargés d’histoire, le groupe a partagé un déjeuner dans
une salle voûtée du château. Ensuite la journée s’est poursuivie avec
la visite d’une fromagerie à Riom-ès-Montagnes avant de prendre
le « Gentiane Express » pour une excursion à travers les Monts du
Cantal. Une journée touristique bien remplie et appréciée de tous.

Marchons Amis en Combrailles,
Après une halte au musée de la tapisserie d'Aubusson, 17 marcheurs se sont installés pour une semaine de randonnées du 26 mai
au 02 juin à St Eloy les Mines (63) à l'hôtel St Joseph où un très bon
accueil leur a été réservé.
Un relief varié, alternant les grands champs de cultures céréalières, le
vignoble de Saint-Pourçain et les gorges de la Sioule, a permis aux
marcheurs de parcourir 110 km pour un dénivelé positif de 3930 m en
6 jours et de découvrir les viaducs de Rouzat et de Neuvial construits
par l'ingénieur Eiffel, les viaducs des Fades et de la Bouble, le site de
Château-Rocher, l'abbaye bénédictine de Chantelle, les gorges de
Chouvigny, les villages remarquables de Charroux et d'Ebreuil.
Un séjour ensoleillé et convivial parfaitement organisé par Monique
et Claude SARAZI que les randonneurs remercient chaleureusement.

Un magnifique gâteau pour célébrer le trentième
anniversaire du club de l'amitié !

Etoile Sportive Ussacoise

12ème Tournoi à sept des vétérans à Ussac
Le samedi 1er juin, l’Etoile Sportive ussacoise organisait son 12ème
tournoi de football « Vétérans à 7 » au cours duquel, pas moins de
10 équipes se sont affrontées sur la pelouse du parc des sports
René Poignet. Une journée sportive mais qui constitue avant tout
un grand rendez-vous d’amitié et de convivialité. Cette rencontre a
donné lieu à de beaux matchs de football disputés dans un esprit
sportif et fair-play, sans débordements. Les équipes de vétérans
étaient en grande forme ! Les résultats du tournoi sont les suivants :
1er Vignols - 2ème Forest 2 (Lille) - 3ème : les « Potes » - 4ème St
Germain les Vergnes - 5ème : Forest 1 (Lille) - 6ème : ASPO (Brive)
- 7ème : Malemort - 8ème : Les « Vieilles Gloires » (Ussac) - 9ème :
les « Génies » (Paris) -10ème : Condat sur Vézère. A l’occasion de
la remise des récompenses par Monsieur René Planade, Maire-Adjoint, les organisateurs du tournoi n’ont pas manqué de remercier
la municipalité ainsi que l’ensemble des bénévoles et des sponsors
qui se sont investis dans le bon déroulement de cette compétition
sportive. Une compétition dont la réputation n’est plus à faire : rendez-vous est pris pour la 13ème édition le samedi 03 juin 2020 !

Les randonneurs de Marchons Amis en Auvergne.
Les membres du comité FNACA au château d'Auzerts.

Sport Canin 19

Concours d’oberythmée « Dog Dancing » :
Ce concours, organisé salle Bruno sauffier, au parc des sports René
Poignet, s’est tenu le 19 mai. Dix clubs, venus d’horizons différents
(Aveyron, Bretagne, Charente, Corrèze, Deux-Sèvres, Gironde,
Haute Garonne, Vendée…), soit 35 maîtres avec leurs chiens, sont
venus participer aux épreuves de cette compétition très appréciée.
Les concurrents étaient jugés en fonction de la catégorie du duo
maître-chien, du parcours imposé, de l’obéissance, de la rapidité
d’exécution, et de la chorégraphie musicale des exercices. Un
moment de complicité ludique pour le maitre et son chien et un
concours de très haut niveau car, toutes catégories confondues, 24
chiens et maîtres ont obtenu le niveau « excellent » et 11 d’entre
eux le niveau « très bon ». Si vous souhaitez connaître le détail des
résultats, vous pouvez vous adresser à Madame Martine PACK,
Présidente de l’association Sports Canin 19.

Cochonnet Ussacois

Les championnats de jeunes se sont déroulés et nous avons eu le
plaisir de voir trois de nos jeunes joueurs titrés : Prudhomme Noah en
minime – Tardif-Coutelle en cadet et Lagrenée Brade en junior. Noah et
Brade ont été également sacrés sur le Territoire et ils nous représenteront au championnat de France.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs « l’Imaginaire » participeront à des
cours d’initiation tous les mercredis matin du mois de juillet, sous la
houlette des éducateurs du cochonnet dirigés par Y. FERDINAND.
Nous espérons découvrir les pépites qui ne manqueront pas de se
dévoiler.
Enfin, nous rappelons que le boulodrome est ouvert tous les vendredis
soir durant l’été pour accueillir les ussacois désireux de se détendre en
fin de semaine et ce, de 17h à 22h. Possibilité de restauration sur place.
Le Cochonnet Ussacois : cochonnetussacois@orange.fr
Tél : 06.48.97.34.25 ou 06.88.78.41.36

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).

4

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
Les joyeux vétérans a l'issue du tournoi.

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15
La remise des prix au duo maître chien.

