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Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
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Tél : 05.55.88.13.77
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de la commune d’Ussac
N° 205 • Octobre 2020

Rentrée des classes à l'école d'Ussac

309 enfants sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire (2020/2021), 
répartis en 14 classes entre l’école maternelle et l’école élémentaire.
Madame Anne Précigout assure la direction des classes maternelles et 
élémentaires. Contact : 05.55.88.07.21.

Site de l’école maternelle (114 élèves)

Petite section : Mme Sandrine SAUSSE (23 élèves) (ATSEM : Mme Nicole CLUZAN).
Petite et moyenne section : Mme Virginie LEFEVRE (22 élèves) (ATSEM : Mme Sandra 
Kluscar).
Moyenne section : Mme Martine VIROLLE TRIEUX (24 élèves) (ATSEM : Mme Magali Basile).
Moyenne section et grande section  : Mme Jennifer HACHEZ (22 élèves) (ATSEM  : 
Mme Stéphanie Surget).
Grande section : Mme Blandine AUBERT (23 élèves) (ATSEM : Mme Sarah Lecolère).

Site de l’école élémentaire (195 élèves)

Cours préparatoire : Mme Françoise SERRE (20 élèves).
Cours préparatoire : Mme Sylvie ESCURE (20 élèves).
Cours élémentaire 1 : Mme Mélanie MERAUD (22 élèves).
Cours élémentaire 1 et cours élémentaire 2 : Mme Céline LAUDY (21 élèves).
Cours élémentaire 2 : Mme Laurence LAPEYRE (22 élèves).
Cours élémentaire 2 et cours moyen 1 : Mme Céline FOLCH (21 élèves).
Cours moyen 1 : Mme Agnès DURAND : (24 élèves).
Cours moyen 1 et cours moyen 2 : Mme Carole TABEL (22 élèves).
Cours moyen 2 : Mme Stéphanie VINCENT (23 élèves).

Une rentrée un peu particulière… 
L’objectif de cette rentrée 2020 était d’accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice 
aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. Afin de garantir la protection des 
élèves et des personnels, les conditions d’accueil des enfants ont été adaptées à la 
situation actuelle, dans le cadre des mesures liées à la COVID 19, en respectant les gestes 
barrières et les mesures d’hygiène.
L’accueil des enfants le matin :
Un vigile est présent sur le site de chaque école afin de surveiller les allées et venues 
des parents qui ne doivent pas pénétrer dans l’enceinte de l’école et de distribuer du gel 
hydroalcoolique à chaque enfant.
Au sein de l’école :
Un agent communal est présent pour assurer la surveillance des toilettes et la désinfection 
des sanitaires, cela en renfort du personnel de l’Education nationale.
La sortie des classes le soir :
Un vigile est à nouveau présent sur le site aux heures de sorties des classes qui se font 
suivant des horaires échelonnés.
Les garderies du matin et du soir :
Les enfants accueillis au sein de la garderie sont répartis dans deux salles différentes.

Madame Frédérique Meunier, députée du canton 
de Malemort était présente à l’école d’Ussac à l’occasion 
de cette rentrée 2020, accompagnée par monsieur le maire, 
Jean-Philippe Bosselut et par mesdames Catherine Chevreuil, 
maire-adjoint en charge des affaires scolaires et périscolaires 
et Anne Précigout, directrice des écoles d’Ussac.

Retrouvailles entre petits camarades.

La rentrée à l'école élémentaire.



   O
ct

ob
re

 2
02

0 
• N

°2
05

IN
FO

RM
AT

IO
NS

 M
UN

IC
IP

AL
ES

 • 
IN

FO
RM

AT
IO

NS
 

2

INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

l’USSACOIS Goudronnage 

Nettoyage de la salle de tennis

Destruction d’un nid de frelons au parc des sports René Poignet par le Service Départe-
mental d'Incendie et de Secours.

Travaux en régie 
Livraison de barrières provenant  des services logistiques du Tour de France 2020 

Taille des haies et des massifs

Rappel concernant la collecte des ordures ménagères 
La gestion des déchets fait partie des problématiques majeures des collectivités territoriales et 
constitue un volet important de la défense de notre environnement quotidien.
Concrètement, c’est le SIRTOM du Pays de Brive qui assure pour le compte des communes 
adhérentes :

- la collecte des ordures ménagères ;
- la collecte du verre ;
- le traitement et la valorisation des déchets ;
- la création et la gestion des déchèteries ;
- la mise en oeuvre d’un programme de prévention des déchets.

Ce SIRTOM a mis en place un règlement de service auquel doit se conformer tout habitant du 
secteur concerné.
Il n’est pas toujours facile de le respecter à la lettre … On peut comprendre que pour de multiples 
raisons les fameux bacs de couleur peuvent être sortis en avance et quelques fois rentrés en 
retard. Cela relève des contraintes de la vie privée que tout le monde peut comprendre.
Par contre, assister à une pseudo exposition permanente d’art contemporain en certains points 
de la commune n’est ni hygiénique, ni esthétique, ni légal. Cela peut même s’avérer dangereux 
pour les usagers de la voie publique.

Cet article a donc tout simplement pour objectif de rappeler certains passages du règlement 
évoqué précédemment : 

3-2-3 Recommandations  générales 
L'usager présente impérativement son conteneur à la collecte sur la voie publique la veille du 
jour de collecte. Il est demandé à l'usager de rentrer au plus vite le conteneur après vidage par le 
service de collecte. 

6-1 Infractions et poursuites
En outre, l'usager qui laisse les conteneurs sur le domaine public en dehors des heures de col-
lecte est passible de poursuites conformément aux articles R38, alinéa 11 et R39 du Code Pénal 
ainsi qu'à l'article R236 du Code de la route. 
http://www.sirtom-region-brive.net

Ce qu'il ne faudrait plus voir dans notre commune
en dehors des créneaux horaires de collecte

Monsieur le maire et ses collègues élus, à la rencontre des agents sur le terrain.

Vidéo plus complète : youtube/ville d'ussac
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE, le 15 août 2020 de Alix au foyer ANTOINE/LORAIN.
A BRIVE, le 09 sept. 2020 de Nina au foyer ROSINE/CATALDI.
A BRIVE, le 16 sept. 2020 de Bastien au foyer DOS SANTOS/LAMBALOT. 
Toutes nos félicitations aux parents.
Mariage
A USSAC, le 12 sept. 2020 de Romain BOUTINAUD et de Audrey THARAUD.
A USSAC le 19 sept. 2020 de Guillaume GASTEUIL et de Aude DUPUY.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
Décès
A BRIVE, le 15 sept. 2020 de Bernard RICHARD, âgé de 85 ans.
Toutes nos condoléances à la famille. 
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vou-
loir nous la 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 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

Octobre
Samedi 03 :
• Assemblée générale de l’ESU à 18h - Salle polyvalente n°1 -
dimanche 04 :
• Randonnée de 12.5 km à Benayes - La Joubertie - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 07 :
• Randonnée de 9.8 km à Chabrignac - Circuit panoramique - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 14 :
• Randonnée de 8.5 km à Pazayac - Boucle du Raysse - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Jeudi 15 :
• Rencontre LIBEO - Salle du conseil municipal de 13h30 à 17h.
Samedi 17 :
• Assemblée générale de l'association Marchons Amis - 
Salle polyvalente n°2 et 3 à 18h.
dimanche 18 :
• Randonnée de 12.8 km à Sadroc - Pays d’arts et d’histoires - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 21 :
• Randonnée de 10 km à Chasteaux - La vallée du Sorpt - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 28 :
• Randonnée de 10.2 km à Orgnac sur Vézère - Le circuit 
des Chaises - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Novembre
mercredi 04 :
• Randonnée de 8.5 km à Sainte-Féréole - Travassac - Laubeyrie - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 07 :
• Assemblée générale du Cochonnet Ussacois - Salle polyvalente 
n°2 et 3 à 17h.
dimanche 08 :
• Randonnée de 11 km à Aubazine - du puy au canal - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 11 :
• Cérémonie du 11 novembre place de la République à Ussac.

Attention : l’organisation des randonnées dépend des 
conditions sanitaires liées à la crise Covid. 

Agenda des manifestations 
Ussacoises

Cochonnet Ussacois
La saison très écourtée touche à sa fin pour le 
Cochonnet. Samedi 12 et Dimanche 13 septembre 
un stage a eu lieu au boulodrome de Brive pour 
les sélectionnés jeunes de la Corrèze et un cadet 
ussacois a été retenu, il s’agit de Joris AZCARATE. Bravo à lui, nous 
l’incitons à beaucoup de travail et sa chance viendra.
Nous vous informons que notre assemblée générale aura lieu 
le Samedi 07/11/20 à 17h, salle polyvalente 2 et 3 à USSAC
Ussacois, venez nous rencontrer, un pot de l’amitié conclura la réu-
nion dans le respect des règles sanitaires en cours.

Comité des fêtes
Assemblée générale
L’assemblée générale du comité des fêtes s’est tenue le vendredi 
18 septembre à la salle polyvalente d’Ussac en présence de mon-
sieur Jean-Philippe Bosselut, maire. Après de nombreuses années 
passées à la tête de l’association en qualité de présidente, madame 
Josette DELPY cède la place à madame Annabelle DHONT, demeu-
rant au lieu-dit le Vergis à Ussac. En fonction des conditions liées 
à la crise sanitaire, les manifestations habituellement programmées 
sont reconduites. Les informations à ce sujet seront diffusées dans 
le bulletin municipal et sur le site internet de la commune. Monsieur 
le maire a confirmé le soutien logistique et financier de la municipalité 
pour l’ensemble des activités du comité des fêtes, avant de féliciter la 
nouvelle présidente pour sa jeunesse à la présidence de l’association 
et de l’inviter à apporter des idées nouvelles.
Enfin, l’association est à la recherche de bénévoles : toute personne 
désirant rejoindre le groupe sera la bienvenue !
Composition du nouveau bureau :
Présidente : Annabelle DHONDT - Vice-Président(e)s : Josette DELPY 
- Michel SOULIÉ - Elie RIGAU - Trésorière : Eliane ANASTASE - Tréso-
rière-Adjointe : Annie FRONTY - Secrétaire : Evelyne MAURY.
Membres : Eric AUDRERIE, Cathy VINATIER, Maxime AUBERT, An-
thony BAUDET, Sabine BRENOT, Alain GENESTE, Jérôme GINIER, 
Françoise LAGE, Alain MAURY, Jean-Marie PRAUDEL, Sylvie SOULIÉ, 
Yolande SOULIÉ, Sacha VANCOILLIE.

Association des Tourneurs sur Bois 
de la Corrèze
L’Association des Tourneurs sur Bois de la Corrèze a vu le jour en fé-
vrier 2020 à Ussac. Elle est composée de 20 adhérents tous passion-
nés par le travail du bois tourné. Le siège est à Bouynat chez Jacques 
Blancher. Son but est de partager les connaissances techniques en 
sollicitant éventuellement des intervenants extérieurs, d’apprendre les 
bons gestes ou de faire connaître tout simplement ce beau travail de 
transformation du bois.
Samedi 12 septembre Jean-Paul Maignan de Bergerac, membre de 
l’Association Française des Tourneurs d’Art sur Bois, est intervenu 
pour montrer un travail sur bois vert et diverses techniques de creu-
sage en bois de travers.
La crise sanitaire nous a contraint à annuler une conférence sur les 
charpentes des moulins avec Bernard Azéma, elle sera reprogram-
mée en 2021  (cette soirée était prévue dans les manifestations du 
Téléthon). D’autres belles rencontres sont en préparation. 
Nous sommes toujours en quête de bois rare : loupe, brous-
sin, bois vert, figuier eucalyptus particulièrement.  

Société Communale de Chasse
Assemblée générale de la Société Communale de Chasse :
Vendredi 04 septembre à 18h30, a eu lieu l'assemblée générale de la 
Société Communale de Chasse d'Ussac, dans le respect des règles 
sanitaires, en présence de Jean-Philippe Bosselut, maire. Philippe Batista, 
maire-adjoint était excusé. 
Le président Yves Blanc a ouvert la séance. 
La saison 2019/2020 a été bonne dans son ensemble ; le quota de che-
vreuils a été atteint.
François Boudie, trésorier, a présenté un bilan sans faille, malgré une 
baisse financière due au défaut des deux repas annuels, suite au covid 19
En fin de séance, le président a rappelé que la sécurité est une affaire 
de tous et qu'il faut continuer à respecter les consignes lors des battues.

Nettoyage du chemin des Péchadiers par les chasseurs 

L'association des parents d'élèves 
L'association des parents d'élèves (APE) des écoles d'Ussac a tenu 
son assemblée générale de rentrée le 22 Septembre 2020.
Cette réunion a permis de définir le fonctionnement, le rôle et les mis-
sions de l'association, ses moyens et sa place dans les échanges 
avec les institutions scolaires et municipales, qu'elle a tenu à remercier 
pour les efforts engagés en direction des élèves de la commune.
Les actions menées par les bénévoles en 2019-2020 : partenariat 
avec A-qui-S.fr (code USS1063), vente de sapins de Noël en parte-
nariat avec la pépinière Mirat et le Noël de l’APE qui ont permis de par-
ticiper à l’opération école et cinéma et d’offrir une somme d’argent à la 
coopérative scolaire pour ses différentes dépenses. D’autres actions 
ont été annulées en raison de la crise sanitaire comme le loto, un 
moment culturel (spectacle de cirque pour les enfants) et une action 
avec Initiatives.
De nouveaux bénévoles se sont montrés intéressés pour intégrer 
l'association. Un nouveau bureau a été élu par l'assemblée : 
Nellie Martineu présidente, Aurélie Parat présidente-adjointe, Gaëlle 
Broussolle secrétaire, Marion Blancher secrétaire-adjointe, Nicolas 
Watel trésorier et Jean-Christophe David trésorier-adjoint.
Parmi les points à l'ordre du jour, après l'AG, figurait l'élection des 
représentants des parents d'élèves qui aura lieu le 9 Octobre pour 
cette nouvelle année. Les futurs candidats ont été informés sur leur 
fonction, leur domaine d'intervention et leur place au sein des conseils 
d'école.
Pour toutes questions : contact@ape-ussac.fr

NOUVEAU A USSAC 
Ouverture d’une boulangerie pâtisserie
La boulangerie-pâtisserie « La mélodie des saveurs  » dirigée par Tony 
Dessessarts et Mélodie Biaudet, située « Croix de pataud » à Ussac, ouvrira 
ses portes le lundi 09 novembre.

Des produits 100% artisanaux élaborés en collaboration avec des produc-
teurs locaux vous seront proposés.
Bienvenue à Ussac pour madame Biaudet  et monsieur Dessessarts aux-
quels nous adressons tous nos vœux de réussite !

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Remerciements
Madame Cathy Salès, coiffeuse au salon M.C COIFF, 2 rue des 
remparts, met fin à son activité professionnelle  suite à son départ 
à la retraite :
«  Je remercie de tout mon cœur toutes mes clientes et clients pour leur 
confiance et leur fidélité tout au long de ces 35 années passées avec vous. 
Je garderai toujours une pensée pour vous ainsi que toute ma sympathie et 
mon amitié. Marie et Alex sont là et vous réservent toute leur compétence et 
leur meilleur accueil. » Cathy Salès.

Une vue de l'assistance lors de l'assemblée générale du comité des fêtes.

Monsieur Yves Blanc président de la Société Communale de Chasse 
entouré des bénévoles.

Monsieur Jean-Paul Maignan, intervenant.

Les participants à l'assemblée générale des chasseurs.

Une nouvelle équipe dynamique pour l'année scolaire 2020-2021.
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Journées du Patrimoine
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune d’Ussac a proposé deux anima-
tions le dimanche 20 septembre. Il s’agissait de la visite de l’église Saint-Julien commentée par Wilfried 
Leymarie, animateur de l’association Vézère Pays d’art et d’histoire le matin, suivie de la visite guidée 
du bourg d’Ussac l’après-midi. Cette dernière visite a été commentée par monsieur Jean-Louis Reytier, 

ussacois, qui a su faire partager au public sa grande connaissance de notre patrimoine local et nous l’en 
remercions très sincèrement. Nos remerciements vont également vers les propriétaires ussacois qui ont 
eu la gentillesse d’accorder au public l’accès à leur cour ou leur jardin.

Groupe des élus de l’opposition ±Nouvelle Dynamique²

Groupe des élus de l’opposition ±Construisonsnotreavenir-Ussac±

Droit d'expression

Une municipalité qui peine à trouver un dyna-
misme à la hauteur des enjeux actuels
1- Associations et manifestations
Alors que dans les communes voisines des manifestations visant à la 
promotion des associations locales ont été maintenues. A Ussac, il a 
fallu attendre le 9 Sept pour que la mairie reçoive les associations et 
leur permette un redémarrage de leur activité avec les aménagements 
nécessaires à la protection des adhérents. En Décembre dernier 
ont été votées les subventions allouées aux associations, 13 000€ 
dont nous ignorons la clef de répartition. En toute transparence, elle 
permettrait pourtant aux associations de faire des demandes plus 
adéquates. Nous demandons donc à ce que cette clef, si elle existe, 
soit accessible à tous les présidents d’association. D’autre part dans 
la configuration de la crise COVID nous proposons lors du conseil 
municipal du 24 Sept. de voter des subventions exceptionnelles 
pour les associations les plus touchées cela nous semble plus 
urgent que l’augmentation significative des indemnités du Maire et 
des adjoints votée plus tôt. Enfin, nous regrettons que toutes les 
manifestations ussacoises soient annulées jusqu’à nouvel ordre, ne 
sommes-nous pas en mesure de mettre en place des protocoles 
assurant leur maintien comme nos voisines Brive ou Malemort ou 
comme pour le Tour du Limousin qui lui a été maintenu ?

2- CCAS
Le 28 Juillet s’est réuni le CCAS, nous déplorons d’être toujours 
dans l’attente du compte-rendu malgré l’importance de ce comité 
en particulier pendant cette crise où des actions devraient être mises 
en place au plus tôt.
3- PLU Zone Ussac-Donzenac
Le 1er Sept. s’est réunie la commission pour aborder les différents 
points relatifs au PLU voté le 24 Sept. Ces parcelles devraient 
être préemptées par l’Agglo pour devenir des zones artisanales et 
industrielles, toutefois, nous serons attentifs notamment à l’étude 
d’impact sur l’environnement, les nuisances pour les riverains et les 
travaux relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement.
4- Commissions permanentes
Le 24 Sept. sont votées les constitutions des commissions, nous 
nous sommes positionnés sur chacune des commissions, nous 
allons donc enfin pouvoir nous mettre au travail et être force de 
proposition à déjà presque 3 mois des élections municipales.
5- CCID
Nous regrettons de ne pas avoir été consultés quant à la proposition 
de candidatures au sein de la Commission Communale des Impôts 
Directs dont la constitution est votée au 24 Sept., elle est pourtant 
ouverte à tous les ussacois.

6- Projet Les Combettes
Le projet a été présenté à la majorité le 8 Sept. nous déplorons de 
ne pas avoir été conviés à cette réunion de travail / présentation 
du projet. Malgré les promesses de M. le Maire de travailler avec 
l’opposition, il semblerait qu’une gestion municipale d’un autre temps 
soit toujours en vigueur à Ussac. Nous avons donc demandé que 
nous soient transmis tous les documents relatifs au projet (permis de 
construire, résultats des études d’impact environnemental, impact 
sur les réseaux d’eau et assainissement, nuisances liées au flux des 
nouveaux résidents…). Nous vous tiendrons informés. Enfin, nous 
regrettons qu’aucune étude auprès des riverains n’ait été diligentée 
avant d’avoir voté ce projet.
Nous restons à votre disposition.

Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Focus sur deux projets structurants pour 
notre commune

La zone des Combettes
En 2015, la commune a saisi l’opportunité d’acquérir une parcelle de 
terrain d’environ 4 hectares aux Combettes idéalement située pour 
accompagner son développement urbain. Après des études pour un 
projet d’aménagement, approuvé par le conseil municipal en 2017, 
et la construction d’un rond-point permettant l’accès à la parcelle et 
la desserte de la route de Prugne, le promoteur Le Point immobi-
lier, associé au bailleur social Dom’Aulim, s’est porté acquéreur de 
la parcelle en vue de réaliser le programme immobilier envisagé. Les 
permis d’aménager et de construction ont été affichés au printemps 
dernier et les travaux devraient débuter à l’automne.
Des riverains, en manque de consultation et d’information collectives, 
nous ont sollicités, s’interrogeant légitimement sur la physionomie du 
projet et l’impact sur leur environnement. Comme tout un chacun, 
nous avons pu consulter les permis délivrés et pouvons répondre à 
quelques-unes de leurs interrogations qui sont déjà prises en compte 
dans le projet ou pourront faire l’objet d’aménagement notamment 
pour l’amélioration de la circulation. 
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de concertation ! 
La Zone d’Aménagement Concertée Ussac-Donzenac

Cette ZAC, située au pied de la descente de Donzenac le long de 
l’A20, était réservée depuis des dizaines d’années à un tel projet. Il 
est devenu prioritaire pour la communauté d’agglo (à qui la commune 
a délégué son droit de préemption en 2019) pour accueillir de nou-
velles activités économiques. 
La commune a engagé en septembre 2019 une modification sim-
plifiée de notre PLU pour redéfinir les activités autorisées (en fait, 
supprimer l’activité commerciale) et pour harmoniser nos dispositions 
avec celles de Donzenac. La décision de modification du PLU devrait 
être abordée au prochain conseil municipal.
Ce projet a fait la une de l’actualité locale en début d’année pour 
relater la bataille engagée entre la CABB et un promoteur privé qui 
aurait obtenu des promesses de vente des terrains à des prix très 
alléchants.
Reste que contrairement aux différents schémas d’aménagement du 
territoire dans lesquels le maître mot est la préservation des zones 
agricoles, ce sont 45 hectares de terres agricoles actuellement ex-
ploités (pas toujours par leurs propriétaires) qui seront urbanisés.
Comment vont s’organiser ces exploitants ? Que sera-t-il fait pour 
respecter les engagements de campagne « d’aider à préserver les 
zones agricoles afin de maintenir l’activité existante » et de protéger 
l’environnement ? 
Il reste probablement quelques années de réflexions et de négo-
ciations pour la concrétisation de ce projet mais restons attentifs et 

vigilants pour que soient préservées au mieux les attentes des pro-
priétaires, des exploitants agricoles, mais aussi les riverains et tous 
les Ussacois dont l’environnement et le cadre de vie seront fortement 
et durablement impactés une nouvelle fois.
 Ce sera une bataille à mener par notre municipalité auprès de la 
CABB, porteur du projet. 
Dommage que Corinne Bousquet, pourtant élue commu-
nautaire, ne siège dans aucun organisme  de la CABB (Syndicat 
d’Etudes du Bassin de Brive, SIRTOM…) par la seule volonté de 
notre maire qui a éludé sa candidature sans même l’en informer ! Il 
a préféré faire désigner des conseillers municipaux de sa majorité, 
non élus au conseil communautaire, pour les 9 places attribuées 
à notre commune. 
Dommage pour la démocratie !

Corinne Bousquet, Roland Péchet, Anaïs Leca-Piedinovi, Franck 
Chaucheprat, Monique Mas.
Contact :  Tél. : 06 01 08 44 75
Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr

Stand Libéo à Ussac
L’équipe du réseau Libéo vient à votre rencontre le jeudi 15 octobre de 13h30 à 17h dans la salle du Conseil municipal de la 
mairie d’Ussac afin de vous présenter les lignes desservant notre commune (ligne 7, transport à la demande, transport pour 
les personnes à mobilité réduite).
Ce temps d’échange autour de boissons et de viennoiseries offertes, vous permettra de poser toutes vos questions sur les 
bus Libéo et de découvrir leurs services.
Plus d’informations au 05.55.74.20.13

Monsieur Jean-Louis Reytier apporte au public des informations sur le puits du Château.
La visite de l'église Saint-Julien commentée par Wilfried Leymarie, 

animateur de l'association Vézère Pays d'art et d'histoire.


