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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

Ussac en fête
les 23 et 24 juin

Rendez-vous dès le samedi soir
sur le nouveau parking aux abords
de la salle polyvalente
où se tiendront tout le week-end les attractions
foraines et les animations qui vous sont
proposées par l’équipe du comité des fêtes.

Samedi 23 juin :

Et la fête continue…
A 17h30 : Les groupes « La Maïnada » de Saint Augustin et les « Sabots d’Orbeil «
A 20 H : un repas paëlla en plein-air (en cas de mauvais temps il se tiendra à d’Yssoire vous donnent rendez-vous pour une démonstration de danses
l’intérieur de la salle polyvalente) animé par le dynamique orchestre « les Années Stars » folkloriques présentée sur le podium.
vous est proposé (tarifs adultes : 17 € - Enfants de moins de 10 ans : 8 €).

BIKE AND CAR
SHOW
Exposition autos - motos
Collections, Prestige
Toutes marques
Samedi 30 juin de 10h à 1h et
Dimanche 1er juillet de 10h à 22h

Stade municipal René Poignet
Entrée gratuite
Renseignements
au 06.81.17.66.55

A 23 H : un superbe feu d’artifice et un bal disco prolongeront agréablement
les festivités tard dans la nuit.

Dimanche 24 juin :
A partir de 9h : les passionnés de brocante pourront se retrouver pour un moment
convivial autour d’un vide-grenier jusqu’à 18h. Les emplacements sont gratuits et
réservés aux ussacois. Les bulletins d’inscription sont disponibles à la mairie et sur le
site wwwussac.
A 10h30 : départ de la traditionnelle procession à la fontaine Saint-Jean, accompagnée par le groupe folklorique les « Sabots d’Orbeil - Bourrée Yssoirienne ».
A 12h : apéritif musical offert à tous, animé par la fanfare allassacoise
« les Balles O’Nez ».
La joyeuse fanfare allassacoise des Balles O Nez

Les " Sabots d’Orbeil " d’Yssoire

A 20h : soirée « entrecôtes » animée par le duo musical « Eva et Jacques » qui
vous est proposée (Tarif adultes : 17 € - Enfants de moins de 10 ans : 8 €), avant de
participer à la retraite aux flambeaux qui précède le traditionnel feu de la Saint-Jean.
Et place à la danse pour terminer ce joyeux week-end, avec le bal disco qui se poursuivra tard dans la soirée !
Sans oublier le manège enfantin, le stand de tir et autres attractions
foraines ! De quoi réjouir petits et grands !
Pour participer aux repas dansants, réservez dès maintenant au : 05.55.88.19.98 (HR)
et au 06.07.62.42.67.
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LES FESTIVITÉS REPRENNENT À 16H AVEC LE CLOU DE LA FÊTE PRÉPARÉ DE
LONGUE DATE PAR LES BÉNÉVOLES DU COMITÉ DES FÊTES :
Selon la coutume des fêtes d’antan, un défilé de chars fleuris aux rythmes de
la fanfare et des danses folkloriques, aura lieu au départ de la salle polyvalente
avant de poursuivre rue du Maréchal Ferrand, rue des Remparts, place de la République,
rue de la Fontaine Saint Jean, pour s’achever rue des Ecoles.

A NE PAS MANQUER !!!

l’USSACOIS
RAPPELS :

L’ÉTÉ APPROCHE ET LES VACANCES AUSSI :
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COMMENT FAIRE RENOUVELER
SON PASSEPORT
OU SA CARTE D’IDENTITÉ :

Carte Nationale d’Identité : Comment procéder :
• Vous pouvez établir votre pré-demande en ligne (www.demarches.interieur.gouv.fr) et vous
devez noter le numéro qui vous est attribué avant d’ imprimez le récapitulatif comportant un
code-barres qui sera scanné en mairie.
• Vous identifiez une mairie dans laquelle vous pouvez faire votre démarche et où vous pouvez
prendre rendez-vous si le service est proposé.
• Vous déposez votre dossier complet au guichet de la mairie qui procède au relevé de vos
empreintes digitales et qui vérifie vos pièces justificatives.
• Votre compte usager vous permet de suivre l’état d’avancement de votre démarche.
• Vous êtes avertis de la réception de votre titre que vous devez récupérer (en personne) à la
mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
Passeport :
• Vous pouvez faire votre pré-demande en ligne, vous notez le numéro qui vous est attribué
avant d’ imprimer le récapitulatif comportant un codes-barres qui sera scanné en mairie.
• Vous achetez un timbre fiscal sur le site https://timbres.impots.gouv.fr
• Vous identifiez une mairie dans laquelle vous pouvez faire votre démarche et où vous pouvez
prendre rendez-vous si le service est proposé.
• Vous déposez votre dossier complet au guichet de la mairie qui procède au relevé de vos
empreintes digitales et qui vérifie vos pièces justificatives.
• Votre compte usager vous permet de suivre l’état d’avancement de votre démarche.
• Vous êtes avertis de la réception de votre titre que vous devez récupérer (en personne) à la
mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.
Pour prendre rendez-vous dans une mairie proche de la commune d’Ussac :
Mairie de Brive : 05.55.92.39.39 - Mairie de Malemort : 05.55.92.16.88 - Mairie d‘Objat : 05.55.25.81.63
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Travaux en régie :
Travaux de fauchage
A la fin de la première quinzaine du mois de mai une première passe est programmée suivie
d’une deuxième passe de fin juin à début juillet et d’une passe définitive de nettoyage complet
du mois d’octobre à mi-novembre.
Au cours des opérations de fauchage, afin d’assurer le plus rapidement possible la sécurité de
nos concitoyens, la répartition des épareuses se fait de la façon suivante : nord-est, sud-ouest,
cœur de la commune, soit 150 km de fauchage à chaque passe auxquels s’ajoutent 70 km
de voirie rurale.
épaAfin de faciliter ces opérations de fauchage, la commune a fait l’acquisition d’une nouvelle épa
reuse pour un montant de 39 960,00 € T.T.C, auprès de l’entreprise NOREDAT de Ludres (54).

Fleurissement

LES AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES ENFANTS MINEURS.

Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l’étranger seul ou sans être accompagné par
l’un de ses parents doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un
formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Un enfant voyageant avec son
père ou sa mère n’a donc pas besoin d’une AST.
Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.
Aucun déplacement en mairie ou en préfecture n’est nécessaire :
Formulaire téléchargeable sur le site service-public.fr : cerfa n°15646*01

COMMENT SÉCURISER
VOTRE HABITATION ET VOS BIENS :

Pose d’un totem aux abords
de la salle polyvalente
pour indiquer l’escalier d'accès

Aménagement des
entrées d’agglomération

(extrait du communiqué de la gendarmerie de la Corrèze) :
Votre habitation…
• Ne pas hésiter à renforcer les ouvrants les plus accessibles et les accès annexes
(cave, garage…).
• Equiper les baies vitrées (très vulnérables aux intrusions) de verrous simples ou à clés. Ne
pas laisser le courrier s’accumuler (le faire relever ou conserver à la poste).
• Demander à un voisin ou une personne de confiance de porter une attention vigilante à
votre domicile.
• Eviter de signaler les absences sur les réseaux sociaux ou répondeurs téléphoniques.
Vos biens…
• Ne pas les « cacher » dans des endroits ciblés par les cambrioleurs (chambre, salle
de bain, lingerie).
• Placer vos biens les plus précieux dans un coffre scellé au sol ou dans un mur.
Vous pouvez aussi…
• Equiper votre habitation d’une alarme afin de détecter au plus tôt une intrusion et alerter.
• Solliciter des conseils (gratuits et sans engagement) auprès du référent-sûreté de la
gendarmerie pour mieux protéger votre habitation : adressez-vous à votre brigade de
gendarmerie.
• Anticiper et limiter les désagréments d’un cambriolage :
- Lister vos objets, notamment multimedia (n° de série), à conserver en lieu sûr
- Photographier les objets de valeur (bijoux…)
- Marquer vos objets les plus précieux avec des kits de marquage (dit ADN synthétique,
chimique ou forensique) permettant d’identifier de manière unique les objets marqués et
de pouvoir les rendre à leur propriétaire en cas de vol.
En cas d’absence prolongée, dans le cadre de l’opération tranquillité vacances,
signaler vos absences à la gendarmerie.
Votre brigade de gendarmerie est joignable aux coordonnées suivantes :
Le Martel - 19270 Donzenac - 05.55.85.69.50

Installation et mise en service d’un nouveau jeu pour enfants au parc des sports
René Poignet

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 07 avril 2018 de Amaury au foyer VIGUIER/CIPOLAT.
A BRIVE le 06 mai 2018 de Eléana au foyer BIBECK/ GRAFTEAUX.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Mariages

A USSAC le 19 mai 2018 de Bruno MAGNANT et de Caroline FARGES-MARCOU.
A USSAC le 19 mai 2018 de Michaël ORSUCCI et de Agnès PEYRE.
A USSAC le 19 mai 2018 de Sébastien DELON-TREMOUILLE et d’Alexia GOBERT.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Décès
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A BRIVE le 11 avril 2018 de Fernand PEJOINE, âgé de 86 ans.
A BRIVE le 11 avril 2018 de Monique DERON, âgée de 80 ans.
A LIMOGES le 02 mai 2018 de Gabrielle LAROCHE Veuve PAILLIER, âgée de 86 ans.
A DONZENAC, le 06 mai 2018 de Alain VAURIE, âgé de 64 ans.
A BRIVE, le 07 mai 2018 de Jeanne ROUSSELY, Veuve LACHAMBRE, âgée de 93 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37

(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte de la
pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).
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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Commémoration du 73ème
anniversaire de la victoire de 1945

Les vacances de Pâques à l’ALSH,

l'écofeuilleton
information
du Sirtom de Brive :
comment réduire
ses déchets ? (2ème partie)

Réduire sa poubelle,
c’est changer son comportement
au quotidien ;

Nous devons changer nos habitudes en adoptant des gestes simples,
non contraignants et faciles à appliquer.
Les Ours et les Stars visitent le gouffre de la Fage
Dépôt de gerbes par les autorités et les enfants ussacois.

Un vibrant hommage a été rendu aux soldats disparus, à
l’occasion du 73ème anniversaire de l’armistice du 08 mai 1945,
date de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie et de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale. Après la messe du souvenir,
Monsieur le Maire, les élus, les personnalités civiles, militaires
religieuses ainsi que les Anciens Combattants se sont rendus
au monument au morts afin d’entendre les sonneries d’usage et
l’hymne de la Résistance, le Chant des Partisans. Ce fut ensuite
la lecture des différents messages : ceux de l’UFAC, du Général
d’armée De Lattre de Tassigny, de Monsieur le Maire et de
Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants, messages qui ont rendu hommage aux populations
civiles et militaires dont la vie fut à jamais marquée par cette guerre
impitoyable. Le dépôt de gerbes, l’appel des morts suivi d’une
minute de silence ont conclu cette émouvante cérémonie avant
que les participants ne rejoignent la mairie où un vin d’honneur
leur était servi.

Une balade en tracteur à la Ludoferme de Donzenac

EVITER DE PRODUIRE UN DÉCHET :
Nous jetons plus de 360 kg de déchets ménagers par an. Chaque déchet
est un gisement de matières premières à disposition. Comment réduire :
• Trier les emballages ménagers recyclables et les papiers journaux-magazines
grâce aux contenants mis à votre disposition (bacs jaunes, PAV).
• Apporter les déchets verts, gravats, ferraille, encombrants hors d’usage ou
dangereux dans l’une de nos 14 déchèteries.
• Donner, vendre ou acheter d’occasion (associations caritatives)
• Entretenir, réparer au lieu de jeter et de racheter, réutiliser ce qui peut l’être (en
donnant à des associations caritatives).
• En zone rurale ou semi-urbaine, favoriser le compostage individuel.

URGENT :
INFORMATION ETABLISSEMENTS
FRANÇAIS DU SANG
CHIFFRES CLES
10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France
pour répondre aux besoins des patients, dont 850 en Nouvelle
Aquitaine.
1 million de patients soignés chaque année grâce au don du sang.
98 % des personnes interrogées se déclarent concernées par le
don du sang, pourtant seulement 4 % des personnes en âge
de donner, donnent effectivement leur sang.

UTILISER DIFFÉREMMENT :
• Ne pas créer de déchets inutiles : par exemple, les lingettes, cette invention
très pratique qui est une vraie catastrophe écologique car elles sont non biodégradables et peu valorisables.
• Remplacer les serviettes en papier par d’autres en tissu et les essuie-tout
par des chiffons.
• Respecter les doses (inutile de surdoser les produits ménagers)
• Soulager la boîte aux lettres en apposant un « Stop pub ». Ce geste permet
de réaliser une économie d’environ 42 kg par an de papier.
• Limiter la consommation du papier en écrivant et photocopiant au recto et
au verso des feuilles et utilisant les fonctions « orthographe » et « aperçu avant
impression » avant d’imprimer un document.
• Apporter son repas au travail dans des contenants réutilisables.
La châtaigneraie
• Apporter au bureau une tasse ou un verre réutilisable
(moins àdeUssac
gobelets
plastiques).
• Ne pas sur-emballer le goûter des enfants : le moindre biscuit est emballé
individuellement dans un film plastique ou dans un paquet de deux, le tout
dans un emballage carton avec, en sus, un emballage plastique. Trouver alors
des produits moins emballés et ensuite, mettre le goûter dans une boîte hermétique.

Et une visite très instructive des serres
aux établissements Tournet
pour les Ptits Loups et les Coyotes.

SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE
CS11019 - Avenue du juillet 1776
19315 – Brive – cedex - N°vert : 0800 204 054

Droit d'expression
Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
L'été arrive…
L'été se fait déjà sentir, et avec lui, le besoin de rompre avec les
habitudes de la vie quotidienne. L'été est une période propice à
la famille, à la détente, aux voyages...
Cependant, restons vigilants ! Tandis que certains souffrent du
froid en hiver, d'autres sont en proie aux fortes chaleurs de l'été.
Il est donc important de savoir réagir en cas de canicule et de
connaître les recommandations à l'usage des femmes enceintes,
des enfants ou des personnes âgées. Pensez également à vos animaux de compagnie qui souffrent des grandes vagues de chaleur.
Il est bon d'avoir certains réflexes dès lors qu'il est question de
refroidir une maison, de s'hydrater efficacement, de se baigner,
de bien dormir la nuit.
Donner et prendre des nouvelles de ses proches, c’est prévenir les risques liés aux chaleurs de l’été et c’est aussi
participer au maintien du lien social.

La commune d’Ussac a instauré un dispositif de veille et d’alerte,
en matière de prévention des risques exceptionnels liés à la canicule.
C’est donc à titre préventif que le Centre Communal d’Action
Sociale d’Ussac recense dès aujourd’hui les personnes âgées
ou handicapées isolées à leur domicile, afin de disposer, en cas
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste des
personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux et sanitaires.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à
vous inscrire sur le registre au centre communal d'action sociale (CCAS). Vous bénéficierez ainsi d'une aide en cas de canicule.
Les personnes inscrites sur le fichier seront régulièrement contactées par le CCAS en cas d'épisodes de canicule.
En cas d’urgence, se rapprocher de la mairie (les jours
ouvrables) - 05.55.88.17.08 - le week-end, contacter le 15.
Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Mémoire : défaillance et devoir

il estime que nous sommes trop critiques : c’est pourtant notre
rôle chaque fois que nous l’estimons utile.
Au fil du temps, l’espace réservé aux élus de l’opposition dans il considère que nous n’avons rien à dire : il est vrai que ce n’est
l’Ussacois s’est peu à peu amoindri pour devenir un 1/5 de page pas l’actualité des commissions de travail ou des conseils muniau lieu du ¼ initialement prévu et acté dans le règlement intérieur cipaux qui a rythmé ces derniers temps !
du conseil municipal.
Après réflexion, nous pouvons avancer plusieurs explications :
Si en mars et avril, les informations essentielles sur le vote du
1) Votre vue s’est améliorée et vous n’avez plus aucun problème budget de notre commune ont été commentées, l’actualité mupour lire nos lignes en caractères extrêmement réduits. Tant nicipale, connue, se résume ce mois-ci, pour l'essentiel, aux tramieux et nous en sommes très satisfaits !
ditionnelles cérémonies commémoratives. Elles n'appellent que
2) En utilisant de si petits caractères, vous en êtes réduits à ne des commentaires déjà évoqués et toujours aussi valables: complus prendre la peine de nous lire. Dommage, nous espérions ment les faire évoluer pour intéresser notre jeunesse qui, sans
vous intéresser !
doute, en a plus besoin que les générations des plus anciens?
3) Le directeur de la publication a volontairement réduit notre Ce devoir de mémoire, c’est rappeler les horreurs de la guerre
espace de parole :
pour ne plus les reproduire. Les quelques anciens combatce n’est pas possible, il ne peut pas faire ça !
tants encore vivants témoignent de leur combat pour notre patrie

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Arnaud CHAUCHEPRAT

et honorent la mémoire de ceux qui sont tombés.
Connaître notre histoire récente pour en tirer les leçons indispensables…
L’action menée de concert entre les élus et les enseignants apparaît essentielle pour cela.
Les élus de l'opposition :

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

USSACOIS
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Concours de pêche du 08 mai

Le lundi 08 mai, une cinquantaine de pêcheurs participaient au
concours annuel organisé par le comité des fêtes avec la collaboration de l’Association des Pêcheurs du Pays de Brive. Un
lâcher de truites avait été réalisé la veille afin d’augmenter les
chances des concurrents. Les résultats ont été annoncés vers
11h en fonction de la pesée et des points correspondants avant
la remise des coupes par Madame Josette Delpy, présidente du
comité des fêtes et Monsieur René Planade, Maire-Adjoint. De
bons scores ont été enregistrés :
Catégorie Dames :
1ère : Mme ARLIGUIE - 120 pts.
2ème : Mme VAIGOT - 70 pts.
Catégorie Messieurs :
1er : M. LASTERNAS - 1380 pts
2ème : M. SAINTANGEL - 1345 pts
3ème : M. RIVIERE - 1300 pts
Catégorie Jeunes :
1er : M. BOUSSELAIERE : 265 pts.
2ème : M. BEAUDET : 15 pts.
Des récompenses ont été offertes à l’ensemble des participants
et tous se retrouvés autour du pot de l’amitié offert par le comité
des fêtes.

Ussac Buggy Corrèze

Le dimanche 06 mai se déroulait la course régionale ligue 14
OPEN/PROMO thermique et électrique, organisé par le club
Ussac Buggy Corrèze sur son circuit. 55 concurrents, principalement du sud-ouest de la France ont lancé leurs bolides sur le
circuit très sinueux, alternant bosses et virages en épingle très
serrés. Quatre pilotes ussacois étaient engagés dans la compétition et trois d’entre eux se sont hissés en haut du podium :
Guillaume Thourel (2ème pour le buggy électrique), Julien Massias (1er pour le buggy thermique) et Didier verdier (2ème pour
le buggy électrique autre catégorie). Une ambiance très amicale
régnait tout au long de cette compétition qui exigeait cependant
une grande concentration de la part des concurrents. Lors de
la remise des prix, Monsieur Maxime Tobena, président du club
Ussac Buggy Corrèze a félicité l’ensemble des concurrents avant
de remercier les bénévoles de l’association pour leur implication
dans l’organisation de la course ainsi que les services municipaux
pour leur soutien logistique.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Un passage difficile pour les mini bolides !
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Soirée théâtrale à Ussac

La troupe théâtrale les “Point ty Es” s’est produite à la salle polyvalente d’Ussac le samedi 21 avril, en présentant la comédie
“Agence sans Risque”, une adaptation de la pièce de Sylvine
Ferrandis, mise en scène par Gilles Rosso. Grâce à leur excellente interprétation, les comédiens amateurs ont séduit le public
ussacois au cours de cette agréable soirée.

Monsieur René Planade, Maire-Adjoint récompense les jeunes concurrents.

Assemblée générale :

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le vendredi 20 avril à la salle polyvalente en présence de Monsieur le
Maire. Après avoir ouvert la séance, Madame Josette Delpy, présidente adresse ses remerciements à Monsieur le Maire, Gilbert
Rouhaud, Monsieur René Planade, Maire-Adjoint, aux services
techniques de la commune, au conseil départemental, aux partenaires financiers et à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent tous
pour la bonne marche de l’association. Lors du rapport moral,
Madame Delpy décrit les manifestations réalisées au cours de
l’année écoulée et souligne l’implication de tous les membres du
comité pour la création et la réussite de ces divers évènements.
Un bilan détaillé est ensuite présenté par Madame Françoise
Farges, trésorière de l’association. Madame Delpy reprend alors
la parole pour présenter les différents projets : les 23 et 24 juin,
la fête de la Saint Jean, les 21 et 22 juillet, la fête à Lintillac, le 19
août la fête du pain dans le bourg d’Ussac, le 09 septembre, le
vide-grenier, le 07 octobre, la fête de la nature, la participation
au repas du Téléthon au mois de décembre, le repas de la Saint
Valentin 2019 et enfin le 03 mars 2019, la course pédestre « l’Ussacoise ». L’ensemble des rapports est accepté par l’assemblée
et le bureau reconduit dans son intégralité. Monsieur le Maire
conclut cette réunion en rappelant son attachement au comité
des fêtes et à son bon fonctionnement. Il remercie tous les bénévoles pour leur action sans cesse renouvelée et précise qu’il sera
toujours à l’écoute des divers besoins de l’association concernant la sécurité ou la logistique des manifestations et propose son
appui pour toute nouvelle initiative.
A la fin de séance, tous les participants se sont retrouvés autour
d’un apéritif amical.

L'équipe du comité des fêtes en présence de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud.

Les acteurs ont été très applaudis par leur public.

Club de l'Amitié

Réunion du conseil d’administration :

L’ordre du jour du conseil d’administration du club de l’amitié qui
s’est réuni le 15 mai dernier s’est déroulé de la façon suivante :
- Préparation du repas anniversaire du club de l’amitié (il s’agit du
29 ème anniversaire) : une bourriche sera constituée à l’occasion de ce repas.
- Mise en place d’un conseil d’administration le 21 août à 9h30 à
la salle des aînés en vue de la préparation du forum des associations du samedi 08 septembre.
- Voyages et sorties : une excursion est fixée à Bort les Orgues le
vendredi 03 août, départ en car à 7h30 - un séjour dans le Lubéron est proposé (voyage de la Fédération) avec un départ prévu
le 28 mai à 6h30 - un voyage en corse est programmé du 31
août au 09 septembre (départ d’Ussac le 31 août à 20h) - le 22
septembre, une journée de rencontres est organisée par Générations Mouvements au château de Sédières - Et enfin un séjour
en Catalogne est à l’étude pour le mois de novembre prochain.
- Questions diverses : des articles et des photos relatifs aux différentes activités du club seront transmises à Madame Annette
Dumond, correspondante du journal La Montagne. Un article
pour le bulletin municipal sera remis tous les mois à la mairie.
A l’issue de cette séance de travail, l’ensemble des participants
s’est retrouvé autour d’un amical repas à Larche.

Le président Michel Fronty entouré
des membres du conseil d'administration.

Dimanche 03
• Randonnée de 12.7 km à Vignols - Les viaducs, Malaval, Priézac
- Départ à 14h du parking de la mairie.
Mercredi 06
• Randonnée de 10 km à Sadroc (Stèle du Malpas) - Circuit
du paradis) - Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Samedi 09
• Assemblée générale de l’association « les Gratteux Ussacois » salle polyvalente n°2 à 19h.
Dimanche 10
• Repas anniversaire du club de l’amitié salle polyvalente n°1 à 12h.
Mercredi 13
• Randonnée de 10.2 km à la Bachellerie - La boucle - Départ à
14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 17
• Spectacle de fin d'année de l'Association Danse et loisirs
- salle polyvalente n°1 - à 11h et 15h30.
• Randonnée de 16.5 km à Darnets - Moustier - Ventadour l’allée des Seigneurs - Départ à 8h du parking de la mairie.
(rando à la journée - pique-nique dans le sac)
Mercredi 20
• Randonnée de 9.8 km et 8.1 km à Saint Geniès (24) - Matin :
chemin des meuniers – après-midi : boucle des étangs Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente.
(rando à la journée - pique-nique dans le sac).
Samedi 23
• Fête votive de la Saint Jean
• Fête de l’école
Dimanche 24
• Fête votive de la Saint Jean
Mercredi 27
• Randonnée de 9.7 km à Saint Sornin Lavolps - La forêt
domaniale - Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Samedi 30
• Expositions de véhicules anciens - Bike And car Show stade municipal René Poignet de 10h à 1h.

Juillet

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.
Lundi 2
• Assemblée Générale de l'association SUD Salle polyvalente N°2 à 18h30
Mardi 3
• Inscriptions à l'association SUD - Salle polyvalente N°2 à partir
de 16h30
Mercredi 04
• Randonnée de 9 km à Eyburie - de villages en villages Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente
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
Dimanche 22
• Fête de Lintillac
Dimanche 29
• Repas sanglier à la broche organisé par la Société Communale
de Chasse à 12h.

Société Communale de Chasse

Le dimanche 29 juillet, la Société communale de chasse
organise son traditionnel repas sanglier à la broche à partir
de 12h à Lacombe :
Au menu : sangria, melon-jambon, pâté de chevreuil, sangliers à la
broche accompagnés 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.
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