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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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BIBLIOTHÈQUE

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

Rendez-vous dès le vendredi soir pour la fête de la musique !
Venez fêter la musique à Ussac avec « les Gratteux Ussacois » :

GALA DE DANSE

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

Ussac en Fête les 21, 22 et 23 juin !
Vendredi 21 juin

ASSOCIATION DANSE ET LOISIRS
SAMEDI 29 JUIN
SALLE POLYVALENTE N°1
A 17H ET 20H30

POINT MULTIMÉDIA

Rendez-vous sur le parking de la mairie à partir de 19h30.
Comme d’habitude, la « convivialité » sera le maître mot de cette soirée.
Vous pourrez en toute simplicité nous accompagner au chant.
N’hésitez pas à amener votre pique-nique. Une buvette sera proposée
sur place. Ensemble, nous pourrons prendre le temps de profiter de ce
bon moment de partage musical. A très vite.

Dimanche 23 juin

9h : les passionnés de brocante pourront se retrouver autour d’un videgrenier jusqu’à 18h. Les emplacements sont gratuits et réservés aux
ussacois. Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la

mairie et sur le site www.ussac.fr.
12h : apéritif musical offert à tous, animé par la banda
"l'Espérance"de Juillac.

(Renseignements en page 4)

BIKE AND CAR SHOW

EXPOSITION AUTOS – MOTOS
TOUTES MARQUES
COLLECTIONS ET PRESTIGE
SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07 JUILLET
PARC DES SPORT RENÉ POIGNET

Les guitaristes ussacois.

Samedi 22 juin

Entrée gratuite
Renseignements au 06.81.17.66.55

DON DU SANG

Les festivités reprennent à 16h avec le clou de la fête préparé de longue
date par les bénévoles du comité des fêtes et les enfants de l’Accueil
de Loisirs « l’Imaginaire » : le défilé de chars en musique ! Un défilé
dans la pure tradition des festivités d’antan au rythme des airs de fanfare,
animé par le groupe folklorique « Los Rescalaires » et avec la participation des miss "Belles de Corrèze". Il se tiendra 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
avenue des Ecoles. Un concours de déguisements ouvert à tous
agrémentera joyeusement le défilé de chars. Le plus beau déguisement sera récompensé ! A NE PAS MANQUER !!!
17h : le fête continue… Le groupe folklorique « Los Rescalaires »
de Lanteuil et la banda de Juillac vous donne rendez-vous pour autour d’une animation sur le podium.

LUNDI 08 JUILLET
DE 15H30 A 19H
Salle polyvalente n°1
Le repas paëlla

Rendez-vous sur le nouveau parking aux abords de la salle polyvalente où se tiendront tout le weekend buvette, attractions foraines
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(manèges, quads…) et les animations proposées par l’équipe du comité
des fêtes.
18h : procession à la Fontaine St Jean suivie de l’office religieux à 18h30.
20h : repas paëlla en plein air animé par le dynamique orchestre « les
Années Stars » vous est proposé. C’est une remarquable équipe de
six artistes dont trois chanteurs et deux danseuses qui présentent au
cours du dîner un programme chanté composé de plus de 60 succès
des années 50 à nos jours. (tarif adultes 18 € - Enfants de moins de 10
ans : 8 €).
23h : la fête se poursuivra tard dans la nuit avec le feu d’artifice suivi
d’un bal « disco ». Un programme de « variétés » est proposé pour cette
partie dansante de la soirée.…

20h : soirée « entrecôtes », animée par le groupe Oswan (tarifs
adultes : 17 € - Enfants de moins de 10 ans : 8 €) suivie de la retraite
aux flambeaux (un lampion est offert à tous les enfants) et d’un bal
"disco" pour clôturer le week-end en chansons !
*En cas de mauvais temps, animations et repas se dérouleront dans la salle polyvalente.
Pour participer aux repas dansants, réservez dès maintenant au 05.55.88.19.98
(HR) et au 06.07.62.42.67.

USSACOIS
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Travaux réalisés

Installation de sanitaires
automatiques
au parc des sports René Poignet
Cette installation a été réalisée par la société
Francioli à CHALEINS (01) pour un montant de
48 858.60 € TTC.
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Commémoration du 74ème anniversaire de la victoire de 1945
Les autorités et la population ussacoise ont commémoré avec émotion place de la République, le 74ème anniversaire de la victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie.
Après la messe du souvenir célébrée par l’abbé Don Matthieu, Monsieur le Maire ainsi que les
personnalités civiles, militaires, religieuses et les Anciens Combattants se sont rendus au Monument aux Morts afin d’entendre les sonneries d’usage et « le Chant des Partisans », hymne
de la Résistance. Ce fut ensuite la lecture des différents messages : le message de l’UFAC par
les jeunes Juliette Boumendil et Lucien Magnac accompagnés de Monsieur Serge Jaubertie,
président d’honneur du comité FNACA Ussac, l’ordre du jour n°9 du Maréchal De Lattre de
Tassigny par Monsieur le Colonel René Boumendil, le message de Monsieur le Maire et enfin
le message de Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des
Armées par Madame Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint. Messages qui ont successivement
rendu hommage aux combattants héroïques, aux victimes de ces terribles années de guerre,
à toutes celles et ceux qui ont risqué ou sacrifié leur vie afin que notre pays recouvre sa liberté
et sa dignité. 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.

Travaux en régie
Opérations de fauchage
Dès la première quinzaine 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 la mi-novembre. Au cours de ces 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, centre de la commune, soit 150 km de fauchage à chaque passe
auxquels s’ajoutent 70 km de voirie rurale.

Travaux à venir
Extension du restaurant scolaire

Les autorités civiles, militaires et religieuses devant le monument aux morts.

Information
Agglo de Brive
Défi culinaire :

« Cuisinons notre terroir »
Organisé par l’Agglo de Brive le 29 juin 2019.
La création d’un plat et d’un dessert avec des produits
locaux et de saison : telle est la mission des participants, qui concourent par équipes de 2 personnes.
Plusieurs prix récompenseront les candidats et les recettes seront ensuite éditées dans un livret.
Toutes les infos
sur www.agglodebrive.fr

Par délibération du 26 février le conseil municipal a donné son accord pour la réalisation des
travaux d’extension du restaurant scolaire dont les objectifs sont les suivants :
• Crée un nouvel espace de 55 m2 en façade (côté cour) permettant d’accueillir au minimum
54 places : l’ensemble des élèves de l’école primaire pourra ainsi prendre son déjeuner sur un
seul service, ce qui évitera les va et vient ainsi que les bousculades dans les escaliers.
• Intégrer un préau supplémentaire situé sous cette extension et destiné à préserver les enfants
des intempéries ou des fortes chaleurs lors des récréations.
• Créer sur les façades extérieures des surfaces qui seraient partiellement vitrées et protégées
par des stores extérieurs.
• Procurer un confort spatial, thermique et acoustique aux enfants afin qu’ils puissent déjeuner
en toute sérénité.
• En option, installer un système de gainage réversible (chauffage/climatisation).
Les aménagements prévus répondront également aux normes d’accessibilité et d’ergonomie
au travail afin d’améliorer les conditions de service.
*En raison de ces travaux d’extension du restaurant scolaire, les services municipaux ne seront
pas en mesure d’assurer l’élaboration des repas de midi aux enfants fréquentant l’Accueil de
Loisirs, sur la période des vacances scolaires de l’été 2019. En conséquence, la collectivité ussacoise a sollicité les services de la cuisine centrale de la Ville de Brive pour la confection de repas
identiques à ceux servis aux enfants des accueils de loisirs brivistes durant la période estivale.
Les repas seront servis au sein du restaurant scolaire. L'ensemble des services de l'Accueil de
Loisirs sera délocalisé sur le site de l'école maternelle pour l'été 2019.

Ouverture d’un cabinet
de médecine générale à Ussac
Madame Suzanne LEY, Docteur en médecine, s’installe en qualité
de médecin généraliste au 03 avenue de la Baronnie (local jouxtant
l’épicerie et la pharmacie) le 24 juin 2019.
Ouverture du cabinet les lundis, mardis, mercredis et vendredis.
Consultations et visites à domicile uniquement sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous par téléphone (Secrétariat téléphonique ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 20h) et sur internet via le site calendovia.com
La référence téléphonique inconnue à ce jour fera l'objet d'une
communication ultérieure.

BIENVENUE À USSAC !
Tous nos vœux pour cette nouvelle installation !
ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 26 avril 2019 de Emmy au foyer ROUXEL/MOUL.
Toutes nos félicitations aux parents.

Mariages

A USSAC le 20 avril 2019 de Loïc MARTINEAU et Charlotte DANTU.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.
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Projet de l'extension du restaurant scolaire

Aménagements de bureaux en rez- de jardin de la mairie
Afin d’améliorer l’accueil du public et la confidentialité, deux bureaux et une salle d’attente
destines aux services extérieurs seront aménagés en rez- de jardin de la mairie. Ces locaux
seront principalement affectés aux services de l’assistante sociale, de la mission locale, de
l’instance de gérontologie, du commissaire enquêteur et autres…


Description des travaux :
Lot 1 : Démolition - Gros-œuvre
Lot 2 : Menuiseries extérieures
Lot 3 : Menuiseries intérieures
Lot 4 : Plâtrerie - Isolation - Peinture
Lot 5 : Carrelage
Lot 6 : Electricité
Lot 7 : Plomberie - Chauffage
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l'écofeuilleton

Les vacances de printemps a l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire A l’approche de l’été : "Bien vivre à ussac"
Au cours de ces vacances de printemps, les animateurs de l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire avaient prévu des
activités basées sur le thème de l’artisanat. Les « P’tits loups » et les « coyotes » sont allés visiter la boulangerie « Deschamps » à Brive où ils ont confectionné des sablés au Nutella pour la plus grande joie de ces
« pâtissiers en herbe » ! Ils se sont également rendus aux écuries de Novert où des balades à poney et une
chasse aux œufs de Pâques leur ont été proposés. Afin de compléter cette découverte de l’artisanat, ils ont
également été initiés à la poterie. Les grands, « Ours » et « Stars » n’ont pas été en reste puisqu’ils ont découvert le métier de tourneur sur bois avec Monsieur Jacques Blancher, le travail de la couture avec Madame
Pouget, le métier de verrier avec Monsieur Laval et enfin la taille des ardoises avec la visite du site des pans
de Travassac. Des vacances laborieuses et riches en découvertes pour nos jeunes ussacois !

L’OBLIGATION D’ENTRETIEN DES TERRAINS : BRUITS DE VOISINAGE :
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 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.

TONTE DE GAZONS :

La chasse aux œufs à Novert.

L'initiation à la poterie.

L'apprentissage de la patisserie.

Le tournage sur bois avec M. Jacques Blancher.

Durant la saison estivale, la tonte de la pelouse est
une tâche récurrente. La déchetterie est une installation
qui peut vous permettre de vous débarrasser des
déchets issus de la tonte. Cependant, trop souvent,
ces déchets sont déposés et mélangés avec d’autres
en bordure de route, sur les talus, dans les endroits
isolés mais tout de même fréquentés, quel dommage !
La tonte de la pelouse peut également alimenter le
composteur et vous fabriquer un bon compost que
vous utiliserez pour nourrir vos plantes.
Déchèterie Ussac : 05 55 23 25 93

USAGE DU FEU :
(Extrait de l’arrêté du 07 avril 2015) :
Article 3 : Il est interdit à toute personne, en toute
période :
• de jeter des allumettes, cigares, cigarettes ou
autres matières incandescentes qui ne seraient pas
complètement éteints.
• de brûler à l’air libre, en tout lieu et toute période,
tout type de produits manufacturés et matières
tels que palettes, produits pétrochimiques, câbles,
cartons, papiers…
• de procéder au brûlage des végétaux sur pied ou à
l’écobuage, sauf à des fins de désherbage thermique
ou par dérogation prévue à l’article 4 (dérogation pour
les professionnels)
• de brûler des déchets ménagers et ou des déchets
verts ménagers (article 84 du règlement sanitaire
départemental), y compris dans des incinérateurs
individuels.
• de lâcher des lanternes volantes.

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

Le budget voté, nous passons à la mise en œuvre des actions ...
Exécuter le budget c'est quoi ?

C'est payer les factures des fournisseurs, des marchés de travaux, acheter des terrains pour constituer une réserve foncière,
assurer les frais d'entretien des écoles, des bâtiments publics, des
accueils de loisirs ou des gymnases, verser des subventions aux
associations…
Encaisser des recettes des cantines scolaires, de la garderie ou
des loyers, les subventions versées par d'autres organismes, les
dotations de l’État…
C'est le maire, ou par délégation l'un(e) de ses adjoint(e)s, qui a le
pouvoir d'engager et d'ordonnancer les dépenses et de mettre en
recouvrement les recettes.
Le comptable public, sous l'autorité du ministère des finances,
est seul habilité à encaisser ou à décaisser l'argent de la commune. (Monsieur Olivier Rigaudie - Trésorerie de Malemort).
Le budget 2019 a été voté à la majorité lors de la séance du conseil
municipal en date du 9 avril 2019.
Dès lors, les conseillers de la majorité municipale s'emploient à
mettre en œuvre rapidement les actions décidées et votées en
conseil.

Entretenir les voies de circulation :
es travaux de voiries ont été planifiés selon les orientations prises
par la commission associée. Ils seront réalisés le plus rapidement
possible durant les quatre mois à venir.
Agir pour l’éducation des enfants :
L'extension du restaurant scolaire du groupe élémentaire se
concrétisera au cours des mois de juillet et août 2019. Elle contribuera à apporter de meilleures conditions d'accueil pour les enfants tout en améliorant des conditions de travail du personnel.
De même, une structure ludique destinée à l'usage des enfants de
ce même groupe élémentaire est en cours d'acquisition et viendra
remplacer l'ancienne structure devenue obsolète.
Faciliter l’accueil du public :
Un nouvel espace va être créé en rez de jardin de la mairie. Il est
destiné à héberger les permanences de nos partenaires, principalement le service social départemental, l'instance de gérontologie,
la mission locale des jeunes, commissaire enquêteur et autres….
Améliorer les équipements pour plus de performance :
L'attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour l'exécution des
travaux d'éclairage du terrain stabilisé du Stade René Poignet est
effective. La concrétisation de cette action interviendra au plus tard
à la fin du mois de septembre.

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Sur la route
Si certains d’entre vous pestent parfois contre les nids de
poule et autres déformations qui parsèment nos routes et
font souffrir nos automobiles,
Si vous appréciez la couleur beige de leur rebouchage parce
que la vision d’un patchwork coloré est plus plaisante que
celle de l’habituel ruban d’asphalte,
nous sommes heureux de vous apprendre que l'état des
routes de la commune est assez satisfaisant, dixit les conclusions de l'étude très sérieuse réalisée par la société Nextroad.
Il suffira d'un petit effort financier annuel supplémentaire pour
être à jour (60 000 euros environ, soit tout de même 25% du
budget annuel alloué).
Une magnifique étude, très technique, nous a en effet était
présentée par cette société indiquant dans le détail l'état de
la voirie avec précision des lieux et gravité ou pas des dégâts.
Hélas, cela ne coïncide pas forcément avec ce que les élus

responsables de ce dossier ont pu constater de leurs propres
yeux. En effet, des secteurs refaits à neuf ne sont pas forcément les mieux classés alors que des voies en piteux état se
voient attribuer de bonnes notes d'entretien. Où est l’erreur ?
Bilan de la présentation : les travaux à réaliser pour le prochain exercice le seront en fonction de ce que les responsables ont constaté. Ouf !
Mais l'investissement de ces études s'élève tout de même à
plus de 15 000 euros.
Rassurons-nous, la société propose dorénavant un suivi
annuel pour 3500 euros seulement.
Décidément, même les bonnes idées ne sont pas suivies
d'effet.
Se hasardera-t-on à poursuivre l'expérience ?
Chers concitoyens, à l’approche de vos vacances, nous
vous souhaitons bonne route !

Extrait de l’arrêté préfectoral du 09 avril 1999 portant
réglementation des bruits de voisinage :
Article 19 : les propriétaires d’animaux et ceux qui en
ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitations, des
immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour
comme de nuit.
Article 20 : les occupants et les utilisateurs de
locaux privés, d’immeuble d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre
toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des
appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux
qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30
à 19h30,
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Article 22 : les propriétaires ou possesseurs de
piscine sont tenus de prendre toutes les mesures afin
que les comportements des utilisateurs ainsi que les
installations ne soient pas une source de nuisances
sonores pour les riverains. La châtaigneraie à Ussac

L’UTILISATION DES INSTALLATIONS
DU PARC DES SPORTS RENÉ POIGNET :

(extrait de l’arrêté n°2011 V07portant réglementation dans
l’enceinte du Parc municipal des Sports) :
«…Considérant qu’il importe d’assurer la propreté
et la tranquillité du Parc Municipal des Sports René
Poignet et de prévenir tout ce qui serait de nature à
troubler son calme ou à incommoder les promeneurs
ou le voisinage » :
Article n°2-1 : horaires d’ouverture d’Avril à Octobre
de 8h30 à 21h30
Article n°2-2 : les animaux : tout chien doit être tenu
en laisse – Pour des raisons d’hygiène, l’accès aux
aires de jeux d’enfants est interdit aux animaux.
Article n° 2-3 : Cycles et véhicules à moteur : la
circulation de tous véhicules, cycles et véhicules à
moteur, notamment les motocyclettes, cyclomoteurs
et autres engins motorisés est interdite.
Article n°2-4 : Environnement : toutes dégradations
de la végétation, l’escalade des arbres, des murs,
du grillage et du mobilier urbain sont interdites.
L’utilisation du mobilier urbain, des jeux d’enfants
ou tout autre équipement se fait conformément à
leur destination. Sont interdits les bruits gênants et
portant atteinte à la tranquillité du voisinage par leur
intensité, leur durée ou leur caractère répétitif ainsi
que l’emploi du feu.

Compléter et optimiser les infrastructures sportives et de loisirs :
Des équipements de sports urbains vont être installés au cours du mois de juin
à proximité du parcours de santé au parc des sports. Ils viennent compléter les
différents équipements sportifs et de loisirs déjà présents. Jeunes enfants, ados,
adultes, chacun choisira l'activité de son choix dans un environnement privilégié.
De même, un sanitaire public a été installé au sein du parc des sport à aux abords
immédiats du boulodrome et de l'aire de jeux pour enfants.
Le circuit piéton permettant de relier le lieu-dit « Pataud » au Parc des sports
municipal, en longeant le ruisseau de la « Pourette » va pouvoir se poursuivre et
s'achever au cours du prochain semestre.
Les travaux d'aménagement de locaux destinés à l'usage des membres de la
société communale de chasse dans le bâtiment de l'école désaffectée de Saint
Antoine Les Plantades ont débuté. L’achèvement de ces travaux est prévu au
début du mois de juillet.
Augmenter le niveau de sécurisation :
Avec l’installation de la vidéoprotection sur différents quartiers de la commune :
Hauts de la Pourette et Bellevue, ainsi que son extension au parc des sports
René Poignet.
Les conseillers de la majorité mettent tout en œuvre pour que chacun puisse
continuer à profiter du bien vivre à Ussac.
Les élus de la majorité

Préparons l'avenir

Tout en poursuivant mon mandat
dans le groupe d’opposition, je
ne participe plus à la rédaction du
texte de l’Ussacois.
En effet, dans le cadre des prochaines
Roland PECHET
Hervé DAVID
Corinne BOUSQUET élections municipales 2020, le comité
USSAC EN MARCHE a été créé et
Les élus de l’opposition.
j’en suis devenu l’animateur.
Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, Si vous souhaitez des informations,
(construisonslavenirussac@outlook.fr)
partagez vos idées ou faire partie
Ecrivez-nous sur :
de notre comité :
construisonslavenirussac@outlook.fr
a.chaucheprat@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK :
construisons l’avenir d’Ussac

Arnaud
CHAUCHEPRAT

lVie’Uassociative
SSACOIS
Gala de fin d'année :
Comme à l’accoutumée, l’association Danse et Loisirs présentera
son gala de fin d’année. Le gala se déroulera le samedi 29 juin
à la salle polyvalente. Une première représentation, à 17h00, accueillera les élèves de Marylène Payoux avec les groupes d’éveil,
zumba enfants et adultes, gymnastique rythmique et Bollywood. A
partir de 20h30, la soirée sera consacrée à l’enquête policière des
groupes de Morgane Loseille et Bruno Beguin, avec de la danse
classique, jazz et contemporain. Les prix des places sont de 5€
pour les adultes et 3€ pour les enfants de 3 à 11 ans.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Chorale
Milathea
Le dimanche 28 avril, un concert était organisé par la chorale Mila-

Assemblée générale
des Gratteux Ussacois

L’association « les Gratteux Ussacois » a tenu son assemblée
générale le samedi 04 mai sous la conduite de Philippe Moulinier,
Président. Après avoir accueilli et remercié les participants, le président a présenté le rapport moral et le bilan de l ‘année écoulée en
soulignant la présence du groupe lors de diverses manifestations
ussacoises : fête de la musique, fête de la nature, Téléthon…. Il
donne ensuite la parole à chaque responsable de groupe, l’association, comptant 48 adhérents, répartis en quatre groupes : « intro »,
« fabuleux », « up grade », « confirmé », afin de présenter leur activité
et faire part de leurs observations. Le président rappelle alors que
la bonne marche de l’association est due à l’implication de ses responsables, qui œuvrent pour l’évolution des connaissances musicales, la maitrise et la technique de l’instrument et dirigent les élèves,
afin d’offrir une meilleure prestation musicale au public ussacois.
Le rapport financier présenté par Michel Lamarche a été adopté à
l’unanimité et après consultation, le bureau est reconduit comme
suit : Président : Philippe Moulinier - Trésorier : Alain Lamarche - Trésorier adjoint : Mathieu Bouillaguet - Secrétaire : Antoine Lenôtre. En
conclusion, le président remercie la municipalité pour la mise à disposition des salles et son soutien logistique lors des manifestations,
avant d’inviter l’ensemble des participants autour d’un apéritif.
A vos agendas : Venez fêter la musique à Ussac avec les
« Gratteux Ussacois ». Rendez-vous sur le parking de la mairie
le vendredi 21 juin à partir de 19h30. N’hésitez pas à amener
votre pique-nique, une buvette sera proposée sur place ! Venez
nombreux profiter de ce bon moment de partage musical !

théa d’Ussac à l’église des Rosiers de Brive avec la participation
du Chœur des Cosaques de l’Oural. Un programme de chants religieux interprétés par des ténors aux voix claires et puissantes devant
un auditoire captivé par ces artistes. Pour clôturer cette excellente
prestation musicale, les chanteurs ussacois et Le chœur de l’oural
ont accordé leurs voix afin d’interpréter ensemble « l’Alleluia et la
Clochette Monotone ». Un très beau spectacle qui a remporté un vif
succès auprès des amateurs de chant.

Juillet
Une vue des participants à l'assemblée générale des Gratteux Ussacois.

Comité Paroissial

Les membres de la chorale Milathéa en compagnie
des chanteurs du Choeur des Cosaques de l'Oural.

KERMESSE : Bonne participation à la journée de convivialité, partage et fraternité du dimanche 12 mai. Un GRAND "MERCI " aux
"boulangers" de Bouynat et Chaumont qui ont régalé les participants avec les pains cuits au four à bois, ainsi que les traditionnelles
tartes sèches, merveilles et autres pâtisseries. Bonne ambiance
autour du Troc et du repas partagé qui ont été appréciés de tous. A
renouveler l’an prochain !
A retenir pour le mois de juin :
Dimanche 16 juin à 11 h : communion et profession de foi des
jeunes catéchisés à Ussac. Attention : Il n’y aura pas de messe à
9 h 30.
Samedi 22 juin : Fête de la Saint-Jean - Procession à la Fontaine
St Jean à 18 h suivie de la messe anticipée à 18 h 30. Il n’y aura pas
de messe le dimanche.

Comité Belles de Corrèze

L’élection Miss Belles de Corrèze s’est tenue à la salle polyvalente
d’Ussac le samedi 27 avril. Au cours de son discours d’introduction,
la présidente du comité, Madame Florence Montagne a accueilli les
nombreux spectateurs présents et n’a pas manqué de remercier les
sponsors et la municipalité pour leur contribution à l’organisation de
cette soirée de gala. Après la présentation des candidates, le spectacle a enchanté le public : animations dansantes, magie, cirque,
défilé de Miss belle de Corrèze 2018 avec ses dauphines…, jusqu’à
la finale 2019 avec la proclamation des résultats et la transmission de
la couronne entre les miss Belles de Corrèze 2018 et 2019, sous les
applaudissements du public. Résultats de l’élection : Miss Belle de
Corrèze 2019 : Melle Julie Lascaux - 1ère dauphine : Melle Audrey
Minos - 2ème dauphine : Melle Amélia Haent Sens. Une très belle
soirée à Ussac !

Mercredi 05
• Randonnée de 9.5 km à Saint Germain les Vergnes - Saint Mexant
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 09
• Randonnée de 12.5 km à Benayes - La Joubertie - Départ à 13h30
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 12
• Randonnée de 10.2 km et 8 km à Goulle - Les tours carbonnières
- Le chemin Merlin - et Saint Bonnet les Tours de Merle - Château
de Rieu - Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente.
(Journée pique-nique).
Mercredi 19
• Randonnée de 8 km à Albussac - Les cascades de Murel - Départ
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 21
• Fête de la musique avec les Gratteux Ussacois - Parking de la
mairie.
Samedi 22
• Fête de l’école.
• Fête votive de la Saint-Jean (détails page 1)
Dimanche 23
• Fête votive de la Saint-Jean
• Randonnée de 12.2 km à Martel - Moulin de Murel - Œil de la Doue
- Départ à 13h30 du parking de la mairie.
Mercredi 26
• Randonnée de 9 km à Juillac – La Tourmente - Départ à 13h30 du
nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 28
• Assemblée générale de l’association SUD à 18h - salle polyvalente
N°4 Samedi 29
• Gala de danse de l’association Danse et Loisirs - salle polyvalente
n°1 à 17h et 20h30.
• Challenge de pétanque Rivoallan au boulodrome - Parc municipal
des sports René Poignet à 14h30.
• Inscriptions à l’association SUD - Salle polyvalente n°4 - de 10h à 12h.

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).
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 - Concours de pétanque à 14h.
Dimanche 21
• Fête du village de Lintillac - Office religieux à la Chapelle à
10h30. Apéritif offert à tous à 12h.
20h : soirée entrecôtes animée suivie d’un feu d’artifice.
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Danse et Loisirs

Agenda des manifestations
Ussacoises
Juin

Cochonnet Ussacois

L'abbé Don Matthieu, Madame Agnès Larue assistent à la
confection du pain par Messieurs Blancher à Bouynat.

Comité des Fêtes

Concours de pêche à l’Etang du Griffolet :
Mercredi 08 mai, les amateurs de pêche s’étaient donnés rendezvous à l’étang du Griffolet pour participer au concours organisé
par le comité des fêtes, malgré un temps peu clément. A noter la
présence de cinq adolescents et d’une féminine qui ont pratiqué la
pêche avec application et persévérance sans le résultat escompté.
Résultats :
1er : Yannick Lasternas : 740 pts - 2ème : Jérémy Gavinet : 150pts 3ème : Jean-Pierre Dalier : 143 pts - 4ème : Daniel Agnoux : 60 pts.
Des récompenses ont été offertes à l’ensemble des participants et
tous se sont retrouvés autour du pot de l’amitié offert par le comité
des fêtes.

Challenge Jean-Pierre Rivoallan le samedi 29 juin 2019 au
boulodrome du parc des sports René Poignet :
Réservé aux ussacois et aux membres des sociétés ussacoises (pas
besoin de licence).
Il s’agit d’un concours en triplette sur 4 parties de 1h. Début du
concours à 14h30 Engagement 10 € par équipe.
Un challenge sera remis aux vainqueurs et un vin d’honneur offert à tous
les participants suivra le concours. Pour les personnes intéressées,
un repas conclura la soirée. Vous pourrez vous faire inscrire pour le
concours et le repas dès le 15 juin par téléphone au 06.22.70.47.06 et
au 06.48.97.34.25 ou par mail : cochonnetussacois@orange.fr
Venez nombreux, en famille, entre amis, pour partager ce moment
d’amitié !

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

Madame Florence Montagne, présidente de l'association
Belles de Corrèze entourée des lauréates 2019

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 jeunes pêcheurs ussacois.

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15

