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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 11h45 
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
Courriel : ussacmairie@orange.fr

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

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr
(en attente de déconfinement)

La mairie : un service continu…
Du 18 mars au 11 mai, durant toute la période du confinement, les services de la mairie d’Ussac se sont organisés pour maintenir la continuité 
de ses missions et garantir le maintien des services essentiels à la population.
Pour rappel, l’accueil téléphonique de la mairie était assuré chaque jour de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Il n’y avait pas d’accueil physique. 
Au minimum trois agents étaient mobilisés pour traiter quotidiennement les demandes urgentes : aide sociale, état-civil, urbanisme… De même 
trois agents des services techniques travaillaient en rotation afin d’assurer la maintenance des infrastructures et la sécurité routière. Un agent 
d’astreinte prenait le relais tous les week-ends.
Chaque jour, des attestations de déplacement dérogatoire étaient mises à la disposition des administrés à la porte de la mairie ou déposées chez 
les commerçants ussacois pour les personnes dépourvues d’imprimantes.
Une page « COVID 19 » a été élaborée sur le site de la mairie (www.ussac.fr), comportant de nombreuses informations pratiques affé-
rentes à la situation : informations du SIRTOM, informations des services postaux (poste d’Ussac, centre de tri), numéros utiles, guide aux parents 
confinés, opération tranquillité personnes vulnérables, S.O.S Parentalité spécial confinement…
Les enfants des personnels soignants qui en avaient formulé la demande ont été accueillis au sein de l’école avec le maintien 
de services périscolaires telles que la garderie et la restauration. Les agents de service ont assuré quotidiennement l’accueil 
de ces enfants et la désinfection des locaux.
Notre collectivité a également témoigné son attention aux personnes fragiles et isolées en maintenant un contact téléphonique régulier. Des livrai-
sons d’aide alimentaire ont été assurées.
En cette période difficile, sachez que les élus et les agents communaux sont restés mobilisés au service des ussacois en étant 
à pied d’œuvre pour relayer, appliquer et faire appliquer les décisions de l’Etat, informer et rassurer les administrés.

Bulletin municipal officiel 
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Ussac à l’heure du confinement

A la mairie...
Depuis le lundi 11 mai, suite au déconfinement, la mairie d’Ussac accueille à 
nouveau le public aux horaires suivants  : de 8h30 à 11h45, afin de permettre 
aux administrés d’effectuer des démarches courantes. Celles-ci sont bien sûr 
réalisées dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières. Le 
nombre maximum d’usagers présents simultanément dans l’espace d’accueil de 
la mairie est limité à 3.
En dehors des demandes traitées à l’accueil, l’ensemble des services reçoit sur 
rendez-vous. Contact : 05.55.88.17.08 ou ussacmairie@orange.fr
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, les services de la mairie 
d’Ussac vous remercient de l’attention et du respect que vous voudrez 
bien porter à ce nouveau mode de fonctionnement.

A l’heure du déconfinement, 
d’importantes mesures de 
protection ont été mises en place.
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l’USSACOIS
Pour les services scolaires et périscolaires...

Les mesures de déconfinement (suite)

A USSAC, un retour progressif 
à l'école depuis le 18 mai

Une réunion préparatoire permettant de fixer l’organisation et les modalités pra-
tiques de la réouverture des écoles maternelles et élémentaires, s’est tenue le 
mardi 12 mai à la salle polyvalente en présence de Monsieur Gilbert Rouhaud, 
Maire, de Monsieur Hubert Hardouin, de Madame Christiane Teyssandier, de 
Madame Catherine Chevreuil, Maire-Adjoints, des élus membres de la commis-
sion des affaires scolaires, de Madame Anne Précigout, Directrice de l’école, des 
représentants de l’association de parents d’élèves et des personnels administra-
tifs et techniques.

Les élus et les enseignants étaient conscients de l'attente des parents contraints de 
reprendre leurs activités professionnelles ou de ceux pour qui l'école à la maison deve-
nait difficile. Cependant, la réouverture représentait un enjeu sanitaire important tant pour 
les enfants que pour le personnel. Une telle responsabilité ne pouvait être prise dans la 
précipitation.
Les élus ussacois ont donc souhaité garantir un retour des enfants dans des conditions 
sanitaires optimales, conformément aux recommandations du protocole sanitaire édicté 
par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
Les enseignantes des classes de grande section de maternelle, de cours préparatoires 
et de cours moyen deuxième année ont accueilli les écoliers ussacois à partir du lundi 
18 mai. Toutes les autres classes ont réouvert le mardi 2 juin.
La période entre le 18 mai et le 2 juin, soit 7 jours de scolarisation, a permis à tous les 
acteurs de se familiariser avec les nouvelles règles de fonctionnement et d'affiner, selon 
les besoins, le protocole sanitaire établi.
Le service de restauration est assuré dans les locaux habituels. Quant à la garderie, une 
procédure d'inscription a été mise en place.
Il ne s'agit pas d'un retour en classe à 100%. En effet, les classes de maternelle ne 
doivent pas excéder 10 élèves et celles de primaires 15 élèves. Il y donc un système 
de rotation des groupes.
L’ensemble des services de la commune a oeuvré pour mettre en place de nouveaux 
dispositifs, réaménager les espaces quand cela était possible, désinfecter les différents 
sites, dans l’objectif de pouvoir accueillir les écoliers dans les meilleures conditions.

Une reprise des classes très particUlière, marqUée par de nom-
breUses dispositions poUr protéger les enfants et l’ensemble 
dU personnel ; les règles de distanciation et les gestes bar-
rières s’appliqUent toUt aU long de la joUrnée, poUr toUs les 
moments qUi rythment la vie d’Une école :

Accueil des enfants matin et soir aux portails des écoles par un 
agent accueillant, sur les deux sites maternelle et élémentaire de 
7h15 à 9h15 et de 16h00 à 19h00  
La collectivité a fait appel à une entreprise privée de sécurité afin de s’assurer que les 
parents ne pénètrent pas dans l’enceinte du bâtiment de l’école et de réguler le flux de 
circulation « entrée/sortie » parents/enfants. De plus, une communication à l’aide de 
« talkies-Walkies » avec les agents municipaux, leur permet d’annoncer l’arrivée des 
enfants. Enfin, cet « agent accueillant » procède à la désinfection des mains de l’enfant 
(spray de gel hydroalcoolique), lors de l’entrée et du départ de l’école. Coût de la 
prestation : 979 € T.T.C. par semaine.

Les agents accueillants à l'entrée de l'école élémentaire.

L'accès à l'école élémentaire.

Les enfants respectent les règles de distanciation devant leur classe.

L'accès sécurisé à la cour des classes du cycle 2 de l'école élémentaire.

Une vue de la reunion dans les locaux de la salle polyvalente 2 et 3.
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Les mesures de déconfinement (suite)

Pour les services scolaires et périscolaires...
Réagencement des espaces
Dans le but d’éviter les flux croisés, une matérialisation au sol sur les deux sites, facilite 
le repérage par les élèves du cheminement à emprunter. Les salles de classe ont été 
réaménagées pour accueillir 15 élèves maximum, chacun bénéficiant d’un espace 
de 4m2. Concernant les espaces extérieurs, un cloisonnement des cours de récréation 
a été mis en place.

Restauration scolaire 
Le service de restauration scolaire est assuré dans les locaux habituels avec un repas 
chaud. La surface des locaux et le nombre d’enfants inscrits permettent dans un pre-
mier temps d’organiser la restauration en un seul service, dans le respect des règles 
sanitaires et des mesures de distanciation. Un agent communal est dédié à un groupe 
d’enfants et gère le temps de restauration (service + aide à la prise du repas), afin d’évi-
ter le brassage des enfants et l’échange de matériel.

Gestion de la pause méridienne (récréation après la sortie du res-
taurant scolaire)
Les enfants sont pris en charge, par groupe, par le personnel communal (ATSEM, ani-
mateurs ALSH, agents de service de restauration) qui a prévu l’organisation d’activités 
et de jeux récréatifs de distanciation. Les jeux de contact, de ballon, sont interdits et les 
structures installées dans les cours de récréation, ont été neutralisées.

Gestion des sanitaires sur les temps de récréation
Des distributeurs de papier à usage unique ont été installés. Un agent communal est 
présent, à chaque bloc sanitaire, afin de veiller à la régulation des flux, au lavage des 
mains avant et après le passage aux sanitaires des enfants, dans le respect des règles 
de distanciation. L’agent communal procède, après chaque récréation et après la pause 
méridienne, à l’aération et au nettoyage/désinfection des sanitaires (urinoirs, toilettes, 
éviers, points de contact, poignées de porte, de fenêtre, interrupteurs, éviers, robinets, 
toilettes, dévidoirs à savon et à papier…).

Equipements sanitaires des agents 
L’ensemble des agents des services scolaire et périscolaire s’est vu attribué un « kit de 
protection » : visière, 10 masques par agent (renouvelés chaque semaine), des gants 
de ménage et 2 blouses par jour pour les agents d’entretien.
L’ensemble des produits d’entretien utilisés par les agents a dû être renou-
velé afin de respecter les normes sanitaires édictées dans le protocole de l’éducation 
nationale. Coût : 6 010.78 € T.T.C.

Nettoyage et désinfection de l’ensemble des locaux (sols, mobi-
liers, sanitaires, points de contact et zones fréquemment utilisées 
et touchées…) : sont réalisés chaque soir, après la journée d’école, par une entre-
prise spécialisée. Coût : 3 024.00€ T.T.C par semaine.

Les enfants de maternelle sont dirigés vers leurs classe.

Les règles de distanciation sont appliquées au cours du déjeuner.

Le nouvel aménagement du restaurant scolaire.

Les règles de distanciation sont respectées dans toutes les classes élémentaires et maternelles.
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Pour le Point Lecture Municipal... 
DEpUIS LE mERCERDI 27 mAI, LE pOINT LECTURE mUNICIpAL A RéOUVERT SES pORTES AUx JOURS ET hORAIRES hAbITUELS :
mercredi de 15h30 à17h30 - Jeudi de 15h30 à 17h30 - samedi de 10h à 12h, dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières : port de masque, 
usage de gants, gel hydroalcoolique, panneau de protection en plexiglas sur le comptoir d’accueil. Les lecteurs sont accueillis individuellement au sein des locaux et il est procédé, 
lors de leur reprise, à la mise en quarantaine des ouvrages.

Pour le parc des Sports René Poignet...
L’accès au parc des Sports René poignet et l’accès aux équipe-
ments sont autorisés depuis le 23 mai dans le respect des me-
sures sanitaires et des gestes barrières permettant d’éviter la pro-
pagation du virus :

- Respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, quelle que soit la nature de 
l’activité, en tout lieu et en tout temps.

- Respect du ratio 1 personne/4m2, soit 4m2 de surface sportive ou de jeux par 
personne, sous réserve des mesures de distanciation spécifiques : espace entre les 
pratiquants de 5 mètres (côte à côte ou devant/derrière) pour les activités à moyenne 
intensité (marche et marche rapide), espace entre les pratiquants de 10 m pour les 
activités à forte intensité (course à pied) et espace latéral de 1.5 m entre 2 personnes.

- Respect de règles sanitaires spécifiques comme la désinfection fréquente des mains 
avec du gel hydroalcoolique, l’échange ou le partage d’effets personnels à proscrire, 
l’utilisation du matériel personnel à privilégier, le nettoyage et la désinfection du matériel 
commun après et avant chaque utilisation et le dépôt de tout matériel jetable dans les 
poubelles.

Les interdictions au parc des sports René poignet :
- Sports collectifs, tous les sports nécessitant un contact physique, rassemblement de 
plus de 10 personnes, animaux interdits dans l’enceinte du parc municipal pendant la 
durée de l’état d’urgence sanitaire.

L’accès est interdit au public pour les équipements suivants :
- Stades du parc, city-stade, skate-park, aires de jeux pour enfants, complexe sportif 
Bruno Sauffier et vestiaires, court de tennis couverts et vestiaires, club house et ensemble 
des vestiaires du foot, local du boulodrome et les équipements de sports canins.

Les activités autorisées :
- Les activités sportives et individuelles de plein-air en respectant les mesures sanitaires 
de distanciation.

Les accès et équipements autorisées sous conditions :
- LES AIRES DE PROMENADE autour des installations du Parc Municipal, le parcours 
santé avec appareil de musculation/fitness (nettoyage/désinfection par les utilisateurs 
à l’aide de gel hydroalcoolique des appareils utilisés avant et après chaque utilisation).

- LES COURTS DE TENNIS ExTéRIEURS avec une pratique dans le respect du pro-
tocole de sortie de confinement de la Fédération Française de Tennis (site internet FFT 
et mairie d’Ussac), 2 joueurs maximum sur les cours (pas de jeux en double), balles 
individuelles et différenciées pour chaque joueur et nettoyage/désinfection du matériel 
utilisé avant et après chaque utilisation.

- LE BOULODROME ExTéRIEUR avec une pratique dans le respect du protocole de 
sortie du confinement de la Fédération Française de Pétanque ( fiche de reprise de 
l’activité sur le site internet de la FFP, du Ministère des Sports et de la mairie), jeu en 
opposition simple (pas de jeux en double, triple, quadrette…) et respect de l’espace-
ment des terrains mis en place.

Et enfin... La distribution de masques...
Afin d’envisager le déconfinement des administrés dans les meilleures conditions sani-
taires possibles, le personnel communal et les élus ont distribué 8000 masques à ce 
jour : 7000 masques de la part de la collectivité ussacoise et 1000 masques 
attribués par l’Agglo de brive (2800 masques supplémentaires de l’Agglo sont 
en cours d’acheminement). Deux masques par personnes âgées de plus de 11 ans 
ont donc été mis gratuitement à disposition de l’ensemble des ussacois. Ce matériel 
est lavable et réutilisable selon les consignes énoncées dans la notice jointe a chaque 
envoi (jusqu’à 20 lavages). La mise sous pli a été assurée par le personnel communal 
soutenu par des bénévoles.  Coût : 14 905 € T.T.C.

RAPPEL : pour celles et ceux qui n’ont pas été destinataires des masques, 
il convient de se signaler par mail, moyen à privilégier, (ussacmairie@
orange.fr) ou par téléphone (05.55.88.17.08), en indiquant ses noms, pré-
noms, adresse et composition de la famille avec le prénom et la date de 
naissance des enfants.

Les mesures de déconfinement (suite)

Utilisation réglementée des appareils de fitness.

L'accès au skate -park et au city-park est interdit



Travaux en régie :
Nettoyage     Fauchage

Travaux en cours :
Aménagement d’un chemin 
le long de la pourette :
La pose d’une clôture en panneaux
soudés de type Aquilon et de quatre 
portillons a été réalisée par les Ets REBIERE 
à Aubazine pour un montant de 18 672,00 €
La création du chemin piéton est 
effectuée par les Ets PIGNOT TP 
de Saint Pantaléon de Larche 
pour un montant de 45 084.00 €.
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Information célébration des mariages et des pacs 
les mariages et l’enregistrement des pacs prévus après le 11 mai 2020 pourront désor-
mais, être célébrés, sauf évolution défavorable de la situation sanitaire du pays.
CELEbRATION DES mARIAGES :
Dans un premier temps, la célébration des mariages sera limitée aux personnes strictement 
nécessaires à la bonne tenue de la cérémonie : futurs mariés/témoins, officier d’Etat Civil et le 
cas échéant, un interprète.
Le nombre de personnes autorisées à participer à la cérémonie sera susceptible d’évoluer au 
fur et à mesure des semaines en fonction des conditions de levée du confinement qui seront 
arrêtées par le gouvernement.
publication des bans :
Si les bans ont été publiés 10 jours avant le confinement, le mariage peut intervenir à tout 
moment dans l’année suivant l’expiration du délai de publication (article 65 du Code civil).
Si le délai de 12 mois après la publication des bans est arrivé à expiration pendant la période 
de confinement sans que le mariage soit célébré, il sera nécessaire de procéder à une nouvelle 
publication des bans.
Depuis le 11 mai, une reprise progressive de la publication des bans peut être envisagée dans 
un lieu permettant d’assurer la publicité.
Si l’affichage n’était pas accessible au public pendant toute la durée du confinement et que 
le délai de 10 jours pour la publication des bans pourrait ne pas pouvoir être entièrement 
respecté, une dispense pourrait être accordée par le Procureur de la République
ENREGISTREmENT DES pACS :
Dans un premier temps, la célébration des PACS sera limitée aux personnes strictement 
nécessaires à la bonne tenue de la cérémonie : futurs partenaires, officier d’Etat Civil et le cas 
échéant un interprète.
Le nombre de personnes autorisées à participer à la cérémonie sera susceptible d’évoluer au 
fur et à mesure des semaines en fonction des conditions de levée du confinement qui seront 
arrêtées par le gouvernement.

Compte-rendu de la séance 
du conseil municipal du 26 février 2020
principe de rétrocession dans le domaine public communal des voiries, espaces et 
équipements communs du projet immobilier réalisé au lieudit « Les Combettes » :
Lors de sa séance du 03 décembre 2019, le Conseil Municipal a accepté le principe d’une 
rétrocession, à titre gratuit, des voiries, espaces et équipements communs du projet immobilier 
réalisé par la SNC Ussac Les Combettes, au bénéfice de la Commune, après complet achèvement 
des travaux (y compris ceux de finition différée) en modifiant le projet de convention correspondant 
afin que cette rétrocession n'intervienne qu’à l’issue de la garantie décennale.
Au vu des précisions complémentaires apportées par l’aménageur, concernant l'étendue des 
garanties souscrites auprès de la SMABTP, société d'assurance, pour couvrir les conséquences de 
la responsabilité civile et professionnelle de la SNC Ussac les Combettes, du fait de la réalisation de 
l'opération d'aménagement du secteur des Combettes, le Conseil Municipal a accepté que cette 
rétrocession intervienne après constat du complet achèvement des travaux (y compris ceux de 
finition différée). Les garanties de l'aménageur seront transférées à la Commune qui en deviendra 
bénéficiaire, à la date de signature de l'acte notarié. Ces garanties seront maintenues de plein droit 
pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les termes de la convention à intervenir 
entre la commune et la SNC Ussac les Combettes sont modifiés en conséquence.
Cette délibération a été votée à l’unanimité.

principe de rétrocession d’une parcelle de terrain située « aux brousseaux » :
Le Conseil Municipal a accepté le principe d’une rétrocession à l’euro symbolique, au bénéfice de 
la Commune, de la parcelle cadastrée section CS n°152 située « aux Brousseaux » constituant 
l’emprise d’une aire de retournement, après complet achèvement sans réserve de tous les travaux, y 
compris ceux de finition différée.
Cette emprise se situant en prolongement de la voie de circulation publique se terminant en impasse, 
elle permettra d’améliorer la circulation, notamment celle des véhicules de services et de secours, 
dans ce secteur résidentiel. Adoptée à l’unanimité.

Acquisition amiable d’une parcelle de terrain située au lieudit « Les Combes de Goudy » :
Le Conseil Municipal a accepté l'acquisition à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée DN n°110, 
située aux "Combes de Goudy". Cette emprise, mitoyenne d’un chemin rural, constituée dans 
sa partie terminale d’une plateforme de retournement, revêtue d’un enduit bitumineux, permettra 
d’améliorer la circulation, notamment celle des véhicules de services et de secours, dans ce secteur 
résidentiel. Adoptée à l'unanimité

Approbation des comptes administratif et de gestion 2019 et affectation du résultat de 
fonctionnement constaté au compte administratif 2019 :
Le compte administratif de l’année 2019 a été adopté à la majorité (2 abstentions) et le compte de 
gestion de la même année a été voté à la majorité (1 abstention).
Les résultats s’élèvent à :
1 329 354,91 € (excédent) en fonctionnement,
343 730,10 € (déficit) en investissement.
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement (incluant les restes à réaliser) pour 659 414,63 €.
Le solde, soit 669 940,28 €, est affecté au report à nouveau créditeur en section de fonctionnement 
du budget primitif 2020.

Travaux de voirie du « Chemin de la Goutte » - Demandes de subventions de l’Etat au titre 
de la DETR et de la Communauté d’Agglomération du bassin de brive au titre du FST :
La Commune souhaite réaliser des travaux de réfection et de sécurisation du "chemin de la Goutte". 
Afin de financer ces travaux, dont le coût estimatif, incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre, 
s'élève à 126 233,92 € HT, la Commune sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour un montant de 35 000 € HT et celui de 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, au titre du Fonds de Soutien Territorial, pour un 
montant de 25 246,78 € HT. Adopté à l’unanimité.

Transfert et entretien de la zone d’activité de l’Aiguillon – Convention de prestations de 
services entre la Commune et la Communauté d’Agglomération du bassin de brive (CAbb) :
L’application de la loi NOTRe du 7 août 2015 a pour conséquence le transfert des zones d’activités 
communales à la CABB. Le Conseil Municipal a donc autorisé le transfert à la CABB de la zone d’activité 
de l’Aiguillon, située sur la Commune d’Ussac, à compter du 1er janvier 2020, et approuvé la convention 
de prestations de services à intervenir avec la CABB pour l’entretien de cette zone (l’Agglo ne disposant 
pas de services techniques). Cette prestation sera compensée annuellement par l'Agglo.
Adopté à l’unanimité.

Vente de locaux situés à l’ancienne école Saint-Antoine-les-plantades - Création de 
servitudes de vues :
Par délibération du 03 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé la vente à titre onéreux 
d’une partie des locaux de l’ancienne école de Saint-Antoine-les-Plantades. La division du terrain 
en deux parcelles supportant chacune un bâti existant, comportant des ouvertures sur l’extérieur se 
situant en deçà des distances réglementaires calculées à partir de la limite séparative, entraine la 
création de servitudes de vues. Le Conseil Municipal a donc approuvé la constitution, à titre gratuit, 
de servitudes de vues, réciproques, actives et passives. Adopté à l’unanimité.

Elections municipales et communautaires
Scrutin du 15 mars 2020
inscrits 3454
abstentions 1764
votants 1690
blancs 26
nuls 51
exprimés 1613
majorité absolue 807

candidat voix
bOSSELUT Jean-philippe
liste Ussac, continuité et avenir 744

bOUSQUET Corinne
construisons notre avenir à Ussac 581

DUROT Vincent
nouvelle dynamique 2020 288

Une vue des travaux du chemin de la Pourette_



   J
ui

n 
20

20
 • N

°2
02

Ar
tic

le
s r

éd
ig

és
 so

us
 la

 re
sp

on
sa

bi
lit

é d
es

 as
so

ci
at

io
ns

l’USSACOIS Vie associative

4

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ier

 re
cy

clé

Club de l'Amitié
Repas carnaval du club de l’Amitié  :
Les adhérents du club de l’Amitié se sont retrouvés le dimanche 23 
février au cours d’une journée très festive. Une centaine de personnes 
participaient à ce repas carnaval. Certains adhérents, déguisés, avec 
des costumes aux couleurs chatoyantes ont contribué à animer cette 
journée placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Leur 
prestation a été chaleureusement applaudie. Après le discours de 
bienvenue prononcé par le président du club, Michel Fronty, tous les 
convives se sont régalés au cours d’un excellent déjeuner préparé par 
le traiteur larchois Francis Trémouille avant de profiter pleinement de 
l’après-midi dansant. Une belle journée très divertissante !

Finale du concours de belote ballarini :
La finale du concours de belote Ballarini organisée le 21 février par le 
club de l’amitié à la salle polyvalente a réuni 20 participants de cinq 
communes différentes (Lubersac, Ussac, Varetz, Objat et Perpezac le 
Blanc). Une compétition amicale qui a vu la commune de Varetz arriver 
en tête devant les ussacois.

Résultats : 1er Varetz : 3345 pts - 2ème Ussac : 31391 pts - 3ème 
Objat : 30723 pts - 4ème Lubersac : 30208 pts - 5ème : Perpezac le 
Blanc : 30140 pts.

ETAT CIVIL
Naissances
a brive le 08 février 2020 de adam au foyer eveZard/da silva.
a brive le 12 février 2020 de marwan au foyer amellal/KroUit.                                                                                                                                          
a limoges le 23 février 2020 de lise au foyer vaUleon/berland.
A BRIVE le 27 février 2020 de Sofia au foyer MENASRI/BOUDILMI.
a brive le 27 mars 2020 de simon au foyer menoire/vest.
a brive le 30 mars 2020 de Kelya au foyer rancelli/barbe.
a brive le 02 avril 2020 de lino au foyer allard/teil.
a brive le 17 avril 2020 de cayetano au foyer castilla/capello.
a brive le 28 avril 2020 de mathias au foyer chabanas/charaZac.
a limoges le 28 avril 2020 de clara au foyer piron/mZingoUla.
a brive le 02 mai 2020 de thélia au foyer vilela/pereira-rodrigUes.
a brive le 06 mai 2020 de laly au foyer legrand/lemasson.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
a donZenac le 24 janvier 2020 de alice chanoUrdie veuve faUrie, âgée de 93 ans.
a brive le 10 février 2020 de claudine valade épouse darcissac, âgée de 80 ans.
a brive le 08 mars 2020 de jean greloU, âgé de 71 ans.
a brive le 21 mars 2020 de jacques boUtinaUd, âgé de 59 ans.
a Ussac le 22 mars 2020 de yves pUibaret, âgé de 78 ans.
a brive le 23 mars 2020 de alain schneider, âgé de 78 ans.
a brive le 15 avril 2020 de elise simbille veuve faye, âgée de 92 ans.
a brive le 28 avril 2020 de marie lapeyrie veuve monZat, âgée de 90 ans.
a limoges, le 03 mai 2020 de claude jolly, âgé de 77 ans.
a brive le 13 mai 2020 de marthe gapilloU, veuve reytier, âgée de 97 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

Cérémonies du 08 mai
Une cérémonie dans des conditions particulières….
Le confinement rendu nécessaire par la lutte contre le corona-
virus COVID 19 n’a pas permis aux cérémonies patriotiques de 
se dérouler dans des conditions normales. Il paraissait cependant 
essentiel aux autorités de faire vivre le devoir de mémoire et la 
journée de commémoration du 08 mai 1945, marquant cette 
année le 75ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne lors 
de la seconde Guerre Mondiale. Cet hommage s’est donc tenu 
en respectant les mesures de distanciation et en format restreint, 
en présence de Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire, de Messieurs 
Michel Lachambre et Hubert Hardouin, Maires-Adjoints et de 
Monsieur Roger Chaumont, président du comité FNACA Ussac, 
accompagné d’un porte-drapeau. Le message du Président de 
la République lu par Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud au cours 
de cet hommage, a rappelé que « la dignité maintenue, l’adver-
sité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé, nous 
les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. A ces 
héros, la Nation exprime son indéfectible gratitude et sa recon-
naissance éternelle ».

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 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et  de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15

Comité des Fêtes
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la présidente du comité des 
fêtes, Josette Delpy, informe les ussacois que l’association ne sera pas 
en mesure de réaliser ses manifestations habituelles jusqu’à la fin de 
l’année 2020.

Marchons amis
Message de Monsieur Jacques Blancher, président de l’association 
Marchons Amis : « l’association a décidé de suspendre ses randon-
nées jusqu’au 1er septembre pour assurer un déconfinement en 
toute sécurité »

INFORMATIONS ASSOCIATIONS

Malgré des conditions météorologiques compliquées, 179 courageux 
coureurs s’étaient donnés rendez-vous pour cette étape très prisée, 
composée de deux boucles de 5 km au départ de la zone de l’Aiguillon, 
associant course en milieu urbain et course dans la campagne alen-
tours, le tout sur un parcours plat en bitume. Une épreuve très dispu-
tée par des concurrents motivés, comme le montrent les résultats. En 
effet, la course a été rapidement menée par Thomas Massias en tête 
avec plus d’une minute d’avance sur les autres concurrents (30’46’’ ) 
et son camarade du Limoges Athlétique Club, l’éthiopien Yousuf Jeldo 
Jerso qui arrive à la deuxième place avec un score de 31’39’’, suivis du 
briviste Clément Aucouturier (32’42’’) pour la troisième place. Les fémi-

Course pédestre l’Ussacoise
Dimanche 1er mars, la 19ème édition de la course pédestre l’Ussacoise se tenait à Ussac : Une course de 10 km à 
label régional, qualificative pour les championnats de France et le challenge mLK :

nines, de leur côté, n’ont pas démérité avec Aurélia Teillol de l’entente 
Brive Tulle Athlé qui arrive en tête avec 39’26’’ devant une autre briviste, 
Sophie Ulmann (40’42’’ ). A l’issue de cette épreuve, les courageux 
athlètes étaient reçus à la salle Bruno Sauffier pour se réchauffer et se 
restaurer ! C’est en présence de Madame Florence Duclos, Conseillère 
Départementale et des élus ussacois, que Monsieur le Maire Gilbert 
Rouhaud, a remis les récompenses avant de remercier Madame Jo-
sette Delpy, présidente du comité des fêtes et l’ensemble des béné-
voles pour avoir contibué à l’organisation de l’évènement et assuré la 
sécurité des concurrents tout au long de la course.

Le départ de l'épreuve donné par Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud.

La cérémonie du 08 mai au monument aux morts.

Le dépôt de gerbes par Monsieur le maire Gilbert Rouhaud, 
Monsieur Michel Lachambre, Maire-Adjoint 

et Monsieur Roger Chaumont, Président du comité FNACA Ussac

Les déguisements ont remporté un franc succès !

Les participants au concours de belote Ballarini.

Inauguration du tabac-presse-jeux L’AUTRE mONDE
Le jeudi 27 février 2020, c’est en présence de Madame Frédé-
rique Meunier, Députée, de Monsieur Pascal Coste, Président du 
Conseil Départemental, de Monsieur Daniel Chasseing, sénateur, 
de Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire et des élus ussacois que 
Monsieur Frédéric Vergne a inauguré son commerce récemment 
implanté à la croix de Patau à Ussac.

Monsieur Frédéric Vergne accueille les élus
pour l'inauguration de son commerce.

Ouverture prochaine d’une boulangerie pâtisserie 
à Ussac
C’est à la Croix de Patau que la SCI 
« Sweety » (Madame Mélodie Miodet) 
projète d’installer un commerce
de boulangerie pâtisserie 
dont l’ouverture est prévue au début 
de l’automne prochain.


