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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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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
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La « connection de la Corrèze à l’avenir » est une des ambitions 
affichées par notre Département qui a acté le plan « 100% fibre 
2021 ».
Ce programme comprend un déploiement sur l’ensemble du 
territoire corrézien, hors zones réservées, comme entre autres 
15 communes historiques de l’Agglomération de Brive. Ussac 
en fait partie. Notre raccordement est donc à la charge d’un 
opérateur privé, en l’occurence Orange.
Jusque là tout semble clair pour tout habitant de notre com-
mune. Mais...
Mais dans les faits, si vous vous promenez un peu (bien sûr 
dans le rayon du kilomètre autorisé !) et si vous discutez un peu 
avec les gens (bien sûr en respectant les gestes barrières !) vous 
vous rendrez vite compte que la rumeur tient lieu d’information.
Untel est connecté, on a dit à tel autre qu’il était éligible, chez 
X les câbles pendent depuis 1 an, chez Y, ces mêmes câbles 
sont déroulés dans les prés, « on roule même dessus avec le 
tracteur »... On voit travailler des entreprises «qui semblent ne 
pas vraiment être concernées par la législation du travail un peu 
partout et un peu n’importe quand».
Bref, il nous a semblé opportun de nous adresser aux deux inter-
locuteurs incontournables sur le sujet : Orange et l’Agglo. Nous 
leur avons demandé ce qu’il en était exactement en espérant 
avoir quelques réponses à nos multiples interrogations :
-  Quel est votre rôle précis dans le déploiement de la fibre à 

Ussac ? 
- Qui est déjà connecté : nombre, secteurs ?
- Quelles démarches pour être connecté ?
- Le coût pour l’usager ?
-  Quel calendrier pour le déploiement complet dans notre com-

mune ? 

L’entretien avec Karim Dinari, directeur des relations 
avec les collectivités territoriales chez Orange, s’est dé-
roulé par visioconférence le 19 novembre. Il a duré plus d’une 
heure et il faut dire que le sujet est complexe. Voici en quelques 
points ce que nous pensons pouvoir en retenir. Volontairement 
nous n’évoquerons aucun volet technique ou administratif.
-  Orange est bien chargé du déploiement dans notre commune 

mais d’autres opérateurs peuvent s’intégrer au niveau de l’offre 
commerciale de connexion chez le particulier.

-  Actuellement seraient connectés environ 400 foyers (il paraît 
que cela relève du secret des affaires, NDLR). 1148 sont éli-
gibles mais il faut envisager seulement la moitié de façon cer-
taine dans l’immédiat.

-  Les démarches pour solliciter une connexion sont détaillées à 
la fin de cet article, elles diffèrent un peu par rapport à celles 
diffusées par le Département dans son magazine du mois 
d’octobre.

-  Le coût de la connexion est gratuit pour l’usager, il paye ensuite 
en fonction de ses besoins.

-  Le Département avait communiqué en octobre sur le fait que la 
Corrèze serait 100% connectée fin 2021... Ce ne sera pas vrai 
pour une partie des communes de l’Agglomération de Brive, il 
nous est annoncé une échéance pour fin 2022.

C’est avec Jérôme Pesteil, directeur des nouvelles tech-
nologies à l’Agglomération de Brive, que nous avons réalisé 
notre second entretien, cette fois par téléphone.
En précisant bien qu’il répond spécifiquement pour Ussac et 
les communes dans notre cas (zone d’initiative privée), l’Agglo 
assure le suivi et le contrôle des travaux réalisés par l’opérateur 
Orange. Le reste de l’Agglo est en zone d’initiative publique. 
Cette situation est issue des décisions prises nationalement entre 
2012 et 2013.
Tous les mois, M. Pesteil reçoit un fichier d’informations qui lui 
permet de dire qu’au 20 novembre : il y a 2307 prises à instal-
ler, 1133 sont déployées (commercialisables)... mais... comme 
évoqué précédemment au moins la moitié de ces prises est « 
bloquée » pour vérification.
1098 sont en cours de déploiement ; pour 76 les travaux n’ont 
pas commencé. Aucune précision ne peut être apportée actuel-
lement sur la date de fin du blocage de certaines prises installées.
Il faut bien préciser que dans notre zone d’initiative privée, 
Orange, installateur, sera propriétaire des infrastructures mais 
n’aura pas l’exclusivité pour la partie commerciale. Ce réseau 
pourra être loué à d’autres opérateurs pour satisfaire les besoins 
de la clientèle. Au passage, si nous avons bien compris, sachez 
que si un de vos voisins a la fibre, normalement cela veut dire 
qu’une certaine boîte blanche n’est pas très loin et qu’avec un 
peu de chance vous allez pouvoir vous connecter.

Pour savoir si vous êtes éligible, attention ! 
Comme vous l’avez compris nous n’avons pas la chance d’être 
dans le cas général évoqué dans « Corrèze le magazine »...
Donc il vous faut vous connecter à l’adresse suivante :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-op-
tique
Là, laissez vous guider. Sachez qu’à la mairie un certain Benjamin 
connaît bien le sujet et se fera un plaisir de vous aider si besoin. 
Mais sachez aussi que, vous l’avez compris, dans ce domaine 
nous ne pouvons que vous représenter au mieux auprès des ins-
tances censées concrétiser un chantier complexe et d’envergure : 
il s’agit de reconstruire en mieux et en une décennie ce qui avait 
été réalisé en plus d’un siècle avec le téléphone...

Point au 4 novembre 2020
Source : « Comité de suivi fibre Agglo de Brive »

  

La fibre à Ussac ?

 Ce que nous découvrons en nous promenant dans la commune...
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Mme Martine Pack, 
présidente de l’association
« Sports canins 19 »
« Nous avions eu deux réunions avec quasi-
ment toutes les associations ussacoises. Lors 
de la première nous avions vu comment nous 
pouvions organiser le Téléthon. La seconde 
nous avait permis d’essayer de finaliser le tout. 
Chaque association avait apporté sa contribu-
tion, il était alors prévu d’utiliser le parc des 
sports René Poignet comme base de départ 
de toutes les activités. Comme le confinement 
est arrivé, il a fallu passer au plan B...
Le plan B, c’est la tombola. Heureusement, 
nous avions déjà pensé à l’organiser et c’est 
tout ce qu’il reste...
Voilà ! ».

M. Bernard Fernandez, 
secrétaire général de l’association 
« Cochonnet ussacois »
« Compte tenu des circonstances, la tombo-
la, c’est la seule opération que nous avons pu 
conserver ! Là, pas de problème de gestes 
barrières. Nous faisons simplement appel à la 
générosité des ussacois pendant tout le mois 
de décembre. Vous pouvez fournir des lots 
et acheter des billets auprès des associations 
dont vous êtes adhérents.
Il nous faut remercier tous ceux qui d’ores et 
déjà se sont adaptés à cette situation hors 
norme et contribuent au succès d’un Téléthon 
tronqué.
Le tirage aura lieu le 30 décembre. Les lots 
seront à retirer à partir du 4 janvier ».

M. Blancher, 
président de l’association 
« Marchons amis »
« Notre activité de cette année est principa-
lement concentrée sur la vente de billets de 
tombola. Tout comme dans nos associations, 
le commerce multi-services « L’autre monde » 
propose des billets à la vente. Nous y avons 
installé une urne où seront déposées les 
sommes collectées ainsi que vos dons par 
chèques ou en numéraire. Pour les dépôts 
par chèques, l’AFM pourra vous fournir des 
bons de défiscalisation.
Cette urne est accessible jusqu’au 29 dé-
cembre.
Tous ensemble, nous serons plus forts pour ce 
Téléthon un peu particulier. Allez, on y va !!! »

Le Téléthon est une manifestation bien ancrée dans le paysage associatif us-
sacois. A tel point que les responsables départementaux ont clairement iden-
tifié notre commune comme une des plus performantes en Corrèze et qu’ils 
envisagent de lui donner une véritable mise en lumière en 2021 : Ussac aura le 
statut de ville ambassadrice du Téléthon et aura l’honneur de lancer la remise 
de flambeaux de maire à maire...

Mais en 2020, il nous faut composer avec une certaine pandémie et ses consé-
quences sociales. Malgré une mobilisation toujours plus importante des asso-
ciations ussacoises réunies par deux fois le mois dernier, les manifestations 
prévues au parc des sports René Poignet le 5 décembre ne pourront avoir lieu. 
Une énorme déception pour les militants impliqués dans l’organisation, mais 
pas une déroute !

Nous avons rencontré trois d’entre eux qui, pour le compte du milieu associa-
tif de notre commune, ont recentré le projet sur une tombola qui va mobiliser 
toutes les énergies, et cela dans le strict respect des règles du confinement.

Organisée par la Municipalité
et les associations ussacoises

TOMBOLA

2€2€

Tirage MERCREDI 30 décembre
nombreux lots à gagner
vente de billets par les associations

M. Frédéric Vergne, directeur de "L'AUTRE 
MONDE" a placé l'urne dans sa vitrine. 
Il vend lui aussi des billets de la tombola 
ussacoise.

Vidéos sur
notre chaîne Youtube
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Les vacances de Toussaint à l’A.L.S.H.

Découverte de la pelote basque avec le 
fronton pour le groupe des Ours.

Les Stars présentent leurs déguisements d'Halloween.

…et découverte du yoga avec Nadia.

Les Ptits Loups ravis de leur maquillage d'Halloween.

Groupe des élus de l’opposition ±Nouvelle Dynamique²

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

Droit d'expression

Nos idées de campagnes font leur chemin
1-  Commission culture, animation, jeunesse, tourisme
• La commission centre son activité sur deux projets essentiels 
que nous avions envisagés sous une autre forme pendant notre 
campagne afin de dynamiser la commune.
- Réaffecter le presbytère : Ici l’idée retenue est la création d’une 
nouvelle bibliothèque avec aménagement de coins lecture pour les 
petits et grands et apports de supports diversifiés (papier, audio). 
Nous espérons que ce nouvel espace culturel puisse devenir un 
lieu privilégié pour les écoliers. De nouvelles boites à livres seront 
par ailleurs implantées dans les quartiers qui en feront la demande.
- La création d’un grand espace public de rassemblement : Comme 
exposé dans le billet de septembre, le projet de la municipalité s’est 
inspiré du nôtre en optant pour la création d’une agora qui sera 
dédiée aux spectacles de plein air : théâtre, concerts ...
Nous espérions plutôt une halle qui aurait été utilisable aussi en 
dehors de la belle saison et aurait ouvert plus de possibilités. Il est 
regrettable que la démocratie participative ne soit pas mise en avant 
avec une consultation des ussacois sur ce projet.
• Nous souhaitions impliquer les jeunes dans la vie de la commune en 
prenant en compte leurs idées, leurs suggestions pour, notamment, 
faciliter la communication intergénérationnelle, en mettant en place 

un conseil municipal des jeunes. Lors de cette commission, une 
réflexion a été menée pour mettre en place ce conseil prochainement.

2- Commission finance
• Suite à une proposition d’augmentation des tarifs de la cantine 
scolaire, l’ALSH, la location des salles, locations diverses, 
concessions et autres, nous avons demandé à l’équipe municipale 
de geler les tarifications pour tous les ussacois pour l’année 2021.
Notre position a été argumentée par la situation sanitaire, sociale et 
économique. Nous espérons vivement que cette proposition soit 
retenue afin de donner un signal fort de soutien aux ussacois en ces 
moments difficiles.
• Concernant la vente de la gare d’Ussac, il a été proposé une 
vente de 5 lots en terrain constructible artisanal, soit 20€ le m². 
Nous espérons vivement que cette vente permettra la création de 
structures artisanales et sera génératrice d’emplois. 
• Des demandes de subventions associatives ont été présentées 
mais nous n’avons eu aucune information concernant les demandes 
réelles des associations ainsi que la clef de répartition que nous 
avons réclamée pour permettre une équité de traitement. Nous allons 
donc demander une visibilité sur les demandes de subventions ainsi 
que sur les arrêtés de comptes des associations afin de connaître 
leurs réels besoins. D’autre part, aucune « subvention exceptionnelle 

COVID-19 » ne sera allouée aux associations qui pourraient en avoir 
besoin. Notre proposition serait pourtant plus d’actualité que jamais 
en cette nouvelle période de confinement. 
• Nous vous avions alertés il y a 3 mois sur le coût du Tour du Limousin 
dont le maire nous a validé, lors du débat d’orientation budgétaire, 
une participation de 4 000€ pour la commune sur les 20 000€ 
dépensés. Des subventions de l’Agglo et du Conseil Départemental 
devaient nous rembourser les 16 000€ restants. Aujourd’hui la seule 
subvention qui a été allouée est celle du Département qui représente 
1 000€ soit 6,4 % des 16 000€. Nous restons dans l’attente des 
15 000€ de subvention qui devraient donc, et nous le mettons au 
conditionnel, être alloués par l’Agglo. Nous y resterons vigilants et 
vous tiendrons informés.
Nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.
Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

La fin d’année est marquée par le rebond de l’épidémie de Covid-19 
et une nouvelle période de confinement a été instaurée pour tenter 
d’enrayer la propagation exponentielle du virus et préserver la 
population et notre système de santé.
Si ce confinement est moins rigoureux qu’au printemps, il demeure 
tout aussi prégnant pour tous les français, contraints dans leurs 
déplacements et leurs aspirations aux rencontres et échanges. 
C’est aussi le constat que cette épidémie va perdurer, et que 
nous devons nous adapter notamment en continuant à respecter 
durablement les gestes barrières comme le font les populations 
asiatiques, régulièrement confrontées aux épidémies. 
Aux risques de la maladie s’ajoutent les risques psychologiques pour 
les plus faibles et les conséquences économiques qui pèseront sur 
les revenus des foyers. 
Il appartient à la municipalité d’accompagner tous ceux qui sont en 

détresse. C’est en particulier le rôle dévolu au Centre Communal 
d’Action Sociale qui, dans notre commune, fait peu parler de lui 
jusqu’à présent ! Sur la dernière mandature, il était doté d’un budget 
annuel de 5000 € et affiche des réserves de 20  900 €, soit 4 
années de budget non utilisé ! Pour 2020, il lui a été accordé un 
budget supplémentaire de 7 000 €. 
N’est-il pas temps que le CCAS engage des actions concrètes en 
faveur des plus fragiles ? Les plus démunis, certes, et pas seulement 
par l’aide alimentaire, mais aussi les personnes âgées, les isolées, 
les personnes en situation de handicap… Encore faut-il que son 
président (le maire), en ait la volonté, enclenche le mouvement, et 
que l’action du CCAS soit connue de tous les Ussacois !
En ce dernier mois de l’année, habituellement synonyme de 
festivités, nous vous souhaitons d’agréables moments et continuez 
à prendre soin de vous tout en prenant soin des autres.

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

PS : en ce 20 novembre, les panneaux lumineux affichent le prochain 
conseil municipal le 30 novembre : une nouveauté dans l’information 
aux Ussacois qui nécessite d’être élargie, et un scoop pour les 
conseillers municipaux qui n’ont pas encore eu la convocation.

Vincent Durot  Marie-Claude Reynal

Les écoliers ussacois attentifs aux explications de l'animateur.

Un village au temps jadis
Monsieur Thomas Jacquement, du Pays d’art et d’histoire Vézère 
ardoise, a animé un atelier patrimoine pour deux classes de l’école 
d’Ussac. Les élèves de CE1 et CE2 de madame Laudy et de CE2 
de madame Lapeyre, ont dans un premier temps été sensibilisés à 
l’histoire d’Ussac, puis ont parcouru le bourg où ils ont pu découvrir 
quelques éléments patrimoniaux qui font le charme de notre vil-
lage. Jean-Louis Reytier est intervenu pour apporter la touche d’un 
« enfant du pays ». De retour en classe, les élèves ont exploité les 
informations récoltées pendant leur périple : gageons qu’ils auront 
des choses à raconter et des questions à poser à leurs papis et 
mamies….
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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

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 02 novembre 2020 de Simon au foyer CLAUX/POMPIGNAC.
A BRIVE le 07 novembre 2020 de Chloé au foyer PY/VIRIDEAU.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A BLOIS le 8 novembre 2020 de JacquelineTEXONNIERE
veuve GAUBERT, âgée de 99 ans. 
A BRIVE le 10 novembre 2020 de Maria JAUBERTOU
épouse VIALLE, âgée de 95 ans.
Toutes nos condoléances aux familles. 
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir 
nous la signaler.

Janvier
Jeudi 14 :
• Assemblée générale du club de l’Amitié  - Salle polyvalente 2 et 3 - 
à 14h00.

Mercredi 20 :
• Randonnée de 8.6 km à Saint-Hilaire-Peyroux - De crêtes en vallons 
- Le moulin de Saquet - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Dimanche 24 :
• Randonnée de 10.1 km à Cressensac - Circuit des églantines - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Mercredi 27 :
• Randonnée de 8.5 km à Aubazine - Balade en forêt - Départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.

Février
Mercredi 03 :
• Randonnée de 8.9 km à Chasteaux - Gouffre du Blagour - La 
Montagne Pelée - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Agenda des manifestations 
ussacoises

Cérémonie du 11 novembre
Hommage et recueillement à l’occasion de la 102ème céré-
monie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 

Une cérémonie en comité restreint en raison de l’état d’urgence 
sanitaire et des mesures de confinement réunissait monsieur Jean-
Philippe Bosselut, maire, monsieur Pascal Castelli, maire-adjoint, 
monsieur Gilbert Rouhaud, maire honoraire et conseiller départe-
mental du canton de Malemort, madame Florence Duclos, conseil-
lère départementale du canton de Malemort, monsieur Roger 
Chaumont, président du comité FNACA Ussac, monsieur Albert 
Rivet, vice-président du comité FNACA Ussac accompagnés d’un 
porte-drapeau. Les sonneries d’usage ont été suivies par la lecture 
du message de l’Union Française des Associations de Combat-
tants et Victimes de Guerre par monsieur Roger Chaumont et celui 
de madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire des Anciens 
Combattants, par monsieur le maire. Le dépôt de gerbes effectué 
par monsieur le maire et monsieur Gilbert Rouhaud a précédé la 
lecture des Morts pour la France. Les sonneries d’usage suivies 
d’une minute de silence et de l’hymne national ont achevé cette 
émouvante cérémonie. Une commémoration qui cette année, au 
niveau national, a été marquée par le centenaire de l’inhumation du 
Soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe et l’entrée au Panthéon de 
l’écrivain Maurice Genevoix. 

Approbation de la modification 
simplifiée n°2 du PLU
Le conseil municipal a approuvé la modification simplifiée n°2 du 
PLU par délibération du 24 septembre dernier. Le PLU modifié est 
consultable en mairie et sur le site internet de la commune.

Téléthon 2020
Le mercredi 28 octobre, les associations ussacoises étaient invi-
tées à se réunir une nouvelle fois autour de l’organisation du Télé-
thon 2020 en présence de monsieur le maire, de ses collègues 
élus et de responsables de la coordination Téléthon de la Corrèze.

Assemblée générale
du "Cochonnet Ussacois"
Comme vous le savez l’assemblée générale du "Cochonnet 
Ussacois" n’a pas pu se tenir normalement en raison de la crise 
sanitaire. Nous avons dû nous adapter et nous avons travaillé par 
téléphone et par courrier.
Les statuts et le bureau ont reçu un accueil très favorable d’au-
tant qu’il n’y avait qu’une seule liste : 55 inscrits. 48 votants. 47 
oui, 1 abstention (on n’est pas aux USA.)
Les statuts et la liste ont donc été validés. Les résultats détaillés 
sont à votre disposition.
Président : Christian CHATENET - Secrétaire Général : Bernard 
FERNANDEZ - Trésorière  : Juliette MAGEM - Responsable 
club-house  : Sylvain SEGERAL – Secrétaire sports  : Jennifer 
RICHARD – Responsable compétition  : Mathieu RAUX – Arbi-
trage  : Jean FRANCOIS – Adjoint club-house loisirs  : Claude 
FRONTY. 
Le bilan financier reste non significatif car nous n’avons pas eu 
de manifestation cette année. Un déficit de 1000 € dû aux inves-
tissements, est à noter. Le capital du Club est d’environ 4000 € 
réparti entre la Poste et Le Crédit Agricole.
Le bilan sportif est très restreint avec la Coupe de France où 
nous avons été éliminés au 1er tour et la Coupe de la Corrèze où 
la grosse équipe d’Objat nous a éliminés au 2ème tour.
Année 2021 :
Mutation : gratuite pour les résidents d’USSAC qui veulent reve-
nir jouer dans leur commune
Licence : les joueurs qui prendront leur licence entre décembre 
2020 et janvier 2021 bénéficieront d’un tarif réduit :
Enfants : gratuits - hommes et juniors : 35 € - femmes : 25 € - 
Loisirs : 15 €
Dès Février le tarif normal reprendra son cours
Nous n’avons pas d’organisation de championnats chez nous 
cette année, mais des plateaux CDC.
La municipalité doit nous aménager 6 terrains sous les arbres et 
réparer les contours des terrains existants.
Bonne fin d’année à tous et protégez-vous !

Comité paroissial
Le marché de Noël de la paroisse d'Ussac ne pourra se tenir 
comme les autres années à cause des conditions sanitaires du 
moment. Mais fort heureusement, nous avons trouvé un moyen 
de vous proposer nos créations : couronnes de l'Avent, crèches, 
décorations, bijoux, etc… grâce à un blog, dont voici l'adresse : 
https://marchenoelparoisseussac.blogspot.com
Le retrait et le paiement de vos commandes se feront sous forme 
de drive. Merci de votre visite.
Selon les possibilités sanitaires que nous aurons en fin d’année, 
les célébrations de Noël pourraient avoir lieu : 
Veillée de Noël et messe le 24 décembre à 18h30 à l’église 
d’Ussac.
Messe de Noël le 25 décembre à 10h30 à la chapelle de Lintillac.
Ronde des crèches le dimanche 3 janvier – Départ à 14h de 
l’église d’Ussac.

Artisans de Lumière
Les cours de yoga animés par 
Marie continuent sur le net.
A raison de 2 rdv par semaine, 
Marie continue d'animer les cours 
de yoga en ligne. 
Débutant ou expérimenté, vous 
pouvez rejoindre les groupes à 
tout moment en fonction de votre 
emploi du temps.
Renseignement auprès de Marie 
au 06 42 04 98 37.
L'association « Artisans de lumière » reste à votre service. En ces 
temps compliqués, une oreille amicale et attentive est souvent un 
grand soutien. Que vous soyez adhérent ou non, si vous sou-
haitez dialoguer, bénéficier d'une écoute, des thérapeutes vous 
répondent.
Vous pouvez nous joindre au 06 82 62 31 48

M. Jean-Philippe Bosselut, maire, accompagné de M.Gilbert Rouhaud, 
maire honoraire et conseiller départemental et de Mme Florence Duclos, 

conseillère départementale.

Mobilisation pour le Téléthon 2020 
malgré les difficultés dûes à la situation sanitaire.

Les fêtes de Noël se préparent à l'église Saint-Julien.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Assemblée générale comité FNACA Ussac
L’assemblée générale du comité FNACA s’est tenue à la salle polyvalente 
en présence de 16 participants dans le respect des règles sanitaires et des 
gestes barrières, avec messieurs Jean-Philippe Bosselut, maire, Alain Ge-
neste, maire-adjoint, Roger Chaumont, président du comité FNACA Ussac, 
Albert Rivet, vice-président du comité FNACA Ussac, Serge Jaubertie, pré-
sident d’honneur du comité FNACA Ussac et Henri Thomas, président du 
comité FNACA de Malemort. Après avoir ouvert la séance, monsieur Chau-
mont, remercie les participants et leur demande d’observer une minute de 
silence à la mémoire de Georges Roussely, mort pour la France en Algérie 
ainsi qu’à la mémoire de leurs camarades disparus au cours de l’année écou-
lée. Faisant suite au compte-rendu de l’assemblée générale du 29 octobre 
présentée par madame Micheline Roux, le président fait part du bilan financier 
qui s’avère négatif. C’est monsieur Albert Rivet qui procède à la lecture des 
activités 2019/2020, un programme perturbé par la crise sanitaire. Il en est 
de même pour le rapport moral détaillé par monsieur Chaumont, rapport qui 
mentionne un grand nombre de projets et de manifestations annulées. Les 
prévisions 2020/2021 seront établies en fonction des possibilités. Monsieur 
le Maire prend ensuite la parole pour assurer l’association du soutien total 
de la collectivité ussacoise et félicite les membres du comité FNACA pour 
leur assiduité aux manifestations commémoratives et leur poursuite du devoir 
de Mémoire. Alain Geneste, maire-adjoint confirme ces propos et assure les 
membres du comité de sa collaboration dans le cadre de leurs différentes 
démarches. Enfin, Monsieur Serge Jaubertie, président d’honneur a relaté les 
différentes activités et l’évolution de la FNACA depuis sa création.




