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CONCOURS DE PÊCHE

Ouvert à tous
Buvette - Sandwichs

(Tous les participants seront
récompensés ; un lâché de truites
sera effectué la veille du concours)

VENDREDI 11 MAI DE 15H30 A 19H

Salle polyvalente n°1

Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 14h à 15h15
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Ce budget, établi et voté en application du principe de sincérité, s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 569 291,31 € pour la section de fonctionnement et
2 794 374,87 € pour la section d'investissement.
Dans un contexte économique contraint, conduisant les collectivités à prendre part à l'effort de redressement des comptes publics, deux orientations essentielles ont été retenues
en matière d’investissement :
- poursuivre une politique active de développement de la collectivité, d'adaptation des structures et des services au bien vivre des ussacois ;
- maintenir le patrimoine (voirie – bâtiments – matériel – espaces verts et de loisirs) en état pour en assurer un usage pérenne et en sécurité.
En matière d'endettement, la stabilisation de l'encours reste l'objectif prioritaire : le programme d’investissement est financé sans recours à l’emprunt (cf tableau page 2)
Les recettes réelles de fonctionnement sont stables par comparaison des prévisions budgétaires 2017 : - 8 502,00 €, à l’image de la stabilisation (hors écrêtement) du montant
de la DGF.
Les prévisions budgétaires des dépenses réelles de fonctionnement atteignent la somme de 2 401 065,71 €. Elles augmentent de 80 555,47 € par rapport aux prévisions de 2017.
Ce budget a été adopté à la majorité des voix (2 abstentions).

Dépenses de fonctionnement
1%Charges financières
Atténuations de produits
77 780 €
Autres charges de
gestion courante
178 447 €

5%

1%
5%

2%
2%

2%

18%
18%

1%

Opérations d'ordre
75 479 €

Remb. du capital des
emprunts
149 160 €

3%

5%

Salle polyvalente N°1

Taxes foncières et d'habitation
1 439 059 €
Attribution de compensation de
l'Agglo du Bassin de Brive
876 405 €
Droits de mutation
40 000 €

5%

Produits des services
194 900 €

66%
66%

66%

3%

5%

Recettes d'investissement
Amortissements
102 918 €

3%

5% 3%

5%

Vente d'un terrain bâti
100 000 €
Solde d'exécution négatif
2017
640 336 €

3%
23%

Total dépenses
2 794 374 €

69%

Dotations, fonds divers
39%
et réserves
1 084 079 €

Opérations d'équipement
1 929 399 €

69%

Taux communaux d'imposition

dont F.C.T.V.A. : 170 934 €
Taxe d'aménagement :
50 000 €
Affectation en réserves :
863 145 €

Opérations d'ordre
55 478 €

2%

2%
3%

2%

2%
3%

Autofinancement
(virement de la section
de fonctionnement)
1 065 307 €

4%
38%

4%
39%

69%

69%

3%

23%

23%
23%
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5%

Charges à caractère général
636 058 €

Vendredi 25 mai 2018 à 20h

l’USSACOIS

16%

Total recettes
3 569 291 €

Impôts et taxes
2 355 464 €

Dépenses d'investissement

Soirée Coquelicontes

575 739 €

1%
5%

66%

18%

16% Résultat excédentaire 2017

1% 9% 16% 1%
5%

9%

Autofinancement
(recette d'investissement)
1 065 307 €

18%

40%

20 000 €

9%16%
3%

3%

30%

1%
30%

2%

1%

30%
1%

3%
Opérations d'ordre

Autres produits
92 663 €

Dotations et participations
9%330 525 €

30%

Total
dépenses
40%
3 569 291 €

40%

Charges
de personnel
1 416 636 €

3%

50 500 €
Dotations 3%
aux amortissements
102 918 €

1% 3%
5%

5% 1%

Recettes de fonctionnement

3%
3%
1%
Charges excep. et dépenses imprévues

41 645 €

40%

DON DU SANG

Horaires :

Budget Primitif 2018

Organisé par le comité des fêtes
Mardi 08 mai
A l'étang du Griffolet de 8h à 12h

POINT MULTIMÉDIA

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

Total recettes
2 794
4%374 €

39%
4%

38%

38%
38%

39%
14%
14%

14%
14%

Subventions d'investissement
386 592 €

Pour la quinzième année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes d’habitation et foncières.
Taxes

Taux ussacois 2018

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâties)
Taxes foncière (non bâties)*

7.18
14.91
82.45

* Ce taux a été baissé en 2009 et 2010

Taux moyens communaux 2017
au niveau départemental
18.62
22.87
90.00

Taux plafonds communaux à ne pas
dépasser pour 2018
54.07
57.08
218.53

l’USSACOIS
Subventions aux associations - (1
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Travaux en régie :
Fermeture de l’espace réservé au nouveau jeu pour enfants au parc municipal des
sports.

tranche)

ASSOCIATIONS USSACOISES
Centre Communal d’Action Sociale
Soie et couleurs
Etoile Sportive Ussacoise
FNACA
Forme et Santé
Les Jardins de Julienne
Marchons Amis
Société Communale des Chasseurs

5 000,00 €
200,00 €
3 600,00 €
250,00 €
290,00 €
100,00 €
280,00 €
500,00 €
10 220,00 €

Sous Total
ASSOCIATIONS NON USSACOISES
Association pour le don du sang bénévole
Association Française des scléroses en plaques
BDP de la Corrèze
Comité Départemental de la Corrèze - Ligue contre le cancer Conciliateurs de justice
France Adot 19
Secours Populaire Français
Union Judo Brive
Sous total
Total

100,00 €
30,00 €
50,00 €
50.00 €
30.00 €
50.00 €
100,00 €
400,00 €
810,00 €
11 030,00 €

Pose d’un portail au parc municipal des sports afin de permettre l’accès au nouveau
parking végétalisé.

Encours de la dette
2013
Encours de dette au 31/12
Montant en €/hab (source DGFIP) - Commune
Moyenne de la strate
Annuité payée au cours de l'exercice
dont amortissement du capital
intérêts

2014

2 211 320,53 €
552,00 €
814,00 €
200 933,84 €

2 034 433,43 €
491,00 €
794,00 €
256 045,75 €

139 294,15 €
61 639,69 €

176 887,11 €
79 158,64 €

2013
Encours de la dette
Capacité de désendettement (en année)
(encours de la dette/épargne brute)

2 211 320,53 €

2014
2 034 433,43 €

2,23

2,34

2015

2016

1 900 603,79 € 1 847 514,43 €
458,00 €
444,00 €
788,00 €
769,00 €
207 205,84 € 1 095 070,13 € *
133 829,64 €
73 376,20 €

2015
1 900 603,79 €
2,21

961 089,36 €
133 980,77 €

2017
1 703 108,94 €

189 925,74 €
144 405,49 €
45 520,25 €

2016
1 847 514,43 €

Travaux :

Fleurissement du nouveau giratoire des Combettes par les établissements Mirat à
Ussac.

2017
1 703 108,94 €

2,53

2,04

* dont remboursement anticipé d'un emprunt renégocié : 907 852,27 €

Conseil municipal du jeudi 30 mars 2017

Travaux d’aménagement du bourg et des espaces publics à Lintillac – Demande de
subvention de la CABB au titre du F.S.T. :
La commune souhaite réaliser l’aménagement du bourg de Lintillac. L’objectif du programme
2018 est d’engager des travaux de voirie, de traitement des eaux pluviales et d’aménagement
paysager rue du Cimetière, impasse du Moulin, et chemin de la Halle. Le programme 2019
concernera les rues de la Chapelle, des Sitelles et de l’Ancienne Ecole. Afin de financer ces
aménagements, dont le coût prévisionnel s’élève à 205 589,34 € HT, un dossier sera présenté
à la Communauté d’Agglomération de Brive, au titre du Fonds de Soutien Territorial, dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 30 000 € HT. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Acquisition amiable et intégration dans le domaine public des voiries de l’ensemble
immobilier « Domaine de la Croix de l’Aiguillon » :
La rétrocession, au profit de la commune, de l'ensemble des voiries de l’ensemble immobilier
« Domaine de la Croix de l’Aiguillon » est acceptée à l’unanimité. L'acquisition, à titre gratuit,
des parcelles de terrain supportant ces voiries sera formalisée par acte notarié, établi au frais
de la SCI gestionnaire.
Constitution de servitude s’exerçant sur des parcelles de terrain situées à Bellevue :
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution de servitudes passage sur des
parcelles à usage de chemin d’accès, appartenant au domaine privé de la commune, situées
au lieudit « Bellevue » (impasse des Saules). Ces servitudes s’annuleront lorsque l’emprise de
la voie sera classée dans le domaine public communal. Cette procédure sera engagée lorsque
les travaux de construction des parcelles desservies par ce chemin seront achevés.

Un jeune sportif
ussacois distingué :

Réfection de l’éclairage à la salle omnisports Bruno Sauffier.
Ces travaux sont réalisés par l’entreprise TEXEIRA à Ussac pour un montant de 21 306,00 € T.T.C.
Réfection de la salle polyvalente 2 et 3
Afin d’améliorer l’isolation du site, 2 portes fenêtres ont été remplacées par les établissements
LAFOND à Donzenac pour un montant de 6815,30€ T.T.C.

Suppression des poteaux au giratoire des Combettes
Suite à la réalisation du giratoire des Combettes et dans le cadre de l’opération d’enfouissement
des réseaux téléphoniques et électriques, 5 poteaux ont été supprimés par le secteur
d’électrification de Brive et par les entreprises ORANGE et ENEDIS.

A l'occasion de la cérémonie en l'honneur des
sportifs corréziens de haut niveau organisée le 23
mars par le Conseil Départemental de la Corrèze,
Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Conseiller
Départemental en charge des sports, a distingué
un jeune ussacois, Hugo Maumet, champion
de France de pelote basque espoir et senior
2016/2017.
Toutes nos félicitations à l'ensemble de la famille
Maumet pour leurs succès dans la pratique de la
pelote basque !

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 24 mars 2018 de Liam au foyer BODUIN/DAUBISSE.
A BRIVE le 11 avril 2018 de Naël au foyer SAïD/DESCHAMPS
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Décès

2

A BRIVE le 31 mars 2018 de Gisèle RAYMOND Veuve NESTI, âgée de 93 ans.
A USSAC le 10 avril 2018 de Yves FAYE âgé de 68 ans.
Rectificatif décès (Bulletin municipal du mois d’avril 2018)
A BRIVE le 26 février 2018 de André MAMERT, âgé de 61 ans.
A USSAC le 26 février 2018 de Pierre BLANC âgé de 91 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37

(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte de la
pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).
Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac :
Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15
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56 anniversaire de la guerre
d’Algérie à Ussac
ème

Dans le cadre du 21ème Festival Coquelicontes, la
municipalité et la bibliothèque d’Ussac proposent

TOC..TOC..TOC..

Quand il pose la valise magique sur ses
genoux, et bien des fois, elle fait « toc toc
toc ». Il y a quelqu’un dans la valise ???
Pour le savoir, il faudra venir écouter
toutes les histoires que David TORMENA
va vous raconter.
Vendredi 25 mai 2018 - 20 h
SALLE POLYVALENTE N° 1 A USSAC
Spectacle gratuit pour tout public

Formation PSC1
Le dépôt de gerbes
par les élus et
les membres du comité
FNACA Ussac.

C’est aux côtés de la municipalité et des ussacois présents que les
membres du comité FNACA Ussac ont commémoré la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats au Maroc et en Tunisie. Le cortège s’est formé devant
la mairie avant de se diriger vers la place de la République où se
déroulait la cérémonie. Faisant suite aux sonneries d’usage et à
la lecture de l’ordre du jour n°11 du Général Ailleret par Monsieur
Raymond Bardin, Monsieur Roger Chaumont, Président, transmet
le message de la FNACA et Madame Christiane Teyssandier,
Maire-Adjoint, celui du Secrétaire d’Etat, Madame Geneviève
Darrieussecq. Monsieur le Maire, accompagné de ses collègues
élus et des représentants du comité FNACA Ussac, ont ensuite
procédé au dépôt de gerbes devant le monument aux morts. La
sonnerie aux morts suivie d’une minute de silence à la mémoire de
Georges Roussely tombé lors des combats en Algérie, l’hymne
de la Marseillaise et le salut aux porte-drapeaux ont achevé cet
hommage solennel empreint de respect et de dignité. Enfin, sur
l’invitation de Monsieur le Maire les participants se sont retrouvés
autour d’un vin d’honneur.

RAPPEL :

Inscription à l’école d‘Ussac pour les
enfants ayant atteint l’âge de trois ans
avant le 31 décembre 2018
Les inscriptions sont enregistrées par Monsieur CHAMINADE,
Directeur de l’école jusqu’ au vendredi 18 mai 2018. Pour
prendre rendez-vous : tél au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Monsieur le Directeur, il convient de retirer une
autorisation d’inscription auprès de la mairie. A cet effet, vous devez
vous munir d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser à l’accueil de la mairie au 05.55.88.17.08

Droit d'expression

Une journée de formation « Certificat de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 », dispensée par l’Union Départementale
de Sapeurs-Pompiers de la Corrèze, a été proposée à
l'ensemble des personnels admnistratifs, techniques, des
écoles et d'animation de la collectivité ussacoise. Une formation
très appréciée par les nombreux participants.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Madame Catherine
Chevreuil en présence des stagiaires

Rencontre Pôle emploi entreprises de transport à Ussac

Un bilan très positif a été établi à la suite du Forum Transport
Logistique organisé le jeudi 05 et le vendredi 06 avril à la salle
polyvalente d’Ussac.
18 entreprises ainsi que plusieurs organismes de formation
et d’aide à l’emploi étaient présents pour accueillir les 150
demandeurs d’emploi qui se sont succédés autour des stands.
Des recrutements, des formations ou des périodes d’immersion
ont été mis en place, à la grande satisfaction de tous.

Une vue du Forum Transport Logistique à la salle polyvalente n°1.

l'écofeuilleton
information
du Sirtom de Brive :
comment réduire
ses déchets ? (1ère partie)

Eco feuilleton

Lutte contre le cynips
du châtaignier

Eviter le gaspillage :

Face à l’évolution de notre société : nous cuisinons de moins en moins, nous achetons de plus en plus de portions individuelles ou de plats pré-cuisinés et les grandes
entreprises de distribution développent de plus en plus de conditionnements différents.
Résultat, en vingt ans, notre consommation en produits alimentaires a peu augmenté (4 %), mais elle a généré une croissance de 18 % des déchets.
Pour produire moins de déchets, il faut changer nos habitudes d’achats :
Dès le magasin : changer notre façon d’acheter, mieux choisir.
Puis à domicile : changer nos habitudes d’utilisation, mieux consommer.
La réduction consiste d’abord à faire des choix et à consommer de façon responsable.

Acheter malin :

Les emballages inutiles représentent un important volume de déchets. Plus de
30 % du poids de notre poubelle est constitué d’emballages.
Préférer les cabas réutilisables et les paniers pour faire les courses plutôt que les
sacs en plastique. Ils sont réutilisables de nombreuses fois.
Choisir les produits sans emballage : l’important c’est le produit, pas l’emballage !
l’esthétique ne garantit pas la qualité du produit mais en accroît sûrement le prix.
Choisir lorsqu’elles nous sont proposées, les éco-recharges. Le volume de déchets sera réduit.
La châtaigneraie à Ussac
Rechercher les produits en grand conditionnement, format familial ou concentré
pour les denrées non périssables et produits d’entretien.
Privilégier les aliments en vrac ou au détail en évitant les emballages superflus.
Acheter ce dont on a besoin uniquement : 7 % de produits non consommés se
retrouvent directement dans nos poubelles.
Privilégier les produits éco-labellisés, plus respectueux de notre environnement.
Eviter les produits jetables à usage unique (vaisselle, serviettes), préférer les produits durables : rasoirs, brosse à dents avec têtes interchangeables.
SIRTOM DE LA REGION DE BRIVE
CS11019 - Avenue d4 juillet 1776
19315 – Brive – cedex - N°vert : 0800 204 054
RAPPEL: C’est le printemps et les tondeuses à gazon, coupe-bordures,
débroussailleuses, karchers et autres outils pour l’entretien de nos extérieurs ont
repris de l’activité :
Selon les dispositions de l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1999 portant
réglementation des bruits de voisinage, 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 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
RAPPEL : La divagation des chiens sur le site du parc des sports René Poignet :
Il est rappelé aux propriétaires canins que les chiens doivent obligatoirement demeurer
en laisse et sous la bonne maîtrise de leur maître sur le site du parc des sports René
Poignet.
De même, pour des raisons de d’hygiène et de sécurité évidentes, l’accès aux aires de
jeux pour enfants est interdit aux chiens même tenus en laisse.
Nous faisons appel au civisme et à la compréhension de chacun !

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
La municipalité et les associations ussacoises !

Cette année encore, dans la construction de son budget 2018, la municipalité a maintenu l'aide financière apportée aux associations.
Aux subventions s'ajoutent toutes les aides matérielles toujours plus nombreuses, le prêt
de locaux et/ou d'infrastructures sportives, la mise à disposition ponctuelle de personnel
municipal.... Nous restons toujours à leur écoute pour la construction de projets à destination des administrés ussacois.
Elles sont éducatives, caritatives, sportives, organisatrices d’évènements, elles offrent
aux habitants de nombreuses activités tout au long de l'année ; nous continuons de
les soutenir.

Actes de vandalisme, incivilités !

Un acte de vandalisme consiste à détruire, dégrader ou détériorer le bien d’autrui avec
l’intention de nuire et de manière gratuite. Le vandalisme est puni sévèrement par la loi.
Le vandalisme concerne aussi bien les biens publics (appartenant aux administrations
par exemple) que les biens privés.
La détérioration ou l’incendie d’un véhicule, les graffitis et les tags non autorisés, la
détérioration d’établissements publics, le bris de vitrines de magasin constituent des
exemples parmi d’autres de vandalisme.
Par inconscience, jeu ou provocation, certains adolescents commettent de petites infractions.
Souvent inconscients des conséquences de leurs actes, les jeunes adolescents peuvent

devenir des "délinquants occasionnels". Bagarre, racket, dégradation de bien public
par des tags ou des graffitis, vol simple, violences physiques légères, insultes à
agent de service public, à un élu… Tous ces comportements délictueux les conduiront
devant la justice : devant le juge de proximité pour les infractions les moins graves (tapage
nocturne, ivresse sur la voie publique…), vers le tribunal pour enfants pour les autres.
La notion d'incivilité appelle une définition a contrario : celle de « civilité ».
Selon Dominique Picard, professeur de psychologie sociale à l'université Paris XIII, la civilité se définit comme « un ensemble de règles proposant des modèles de conduite
adaptés aux différentes situations sociales ».
Il est donc question de respect de règles de vie qui permettent de vivre en commun.
Nous sommes régulièrement interpellés pour les nuisances lié au trouble de voisinage,
tels que : Bruit de tondeuses, tronçonneuses et autres appareils à moteur en dehors des
heures autorisées, chien aboyant continuellement...
La notion de trouble de voisinage inclut le tapage nocturne, mais aussi le tapage diurne,
les odeurs ou encore, certains comportements tels que les dégradations, les violences,
les menaces...
À quelles formes d'incivilités l'action publique et ses agents sont-ils confrontés ?
Les agents des services techniques de la commune mais aussi les élus ont souvent à
traiter des incivilités qui relèvent de la dégradation volontaire, de l'abandon de déchets,
du vandalisme et des graffitis.

Ces différentes formes d'incivilités détériorent la qualité de l'espace public et contribuent peu à peu à un
sentiment d'insécurité et une baisse de l'usage de ces espaces par le plus grand nombre au bénéfice
d'une minorité qui aura, par là même, réussi à se créer un territoire.
Utilisation de l'aire de jeux pour jeunes enfants :
Les constats qui nous ont été donnés de faire ces dernières semaines nous amènent à rappeler quelques
règles de bonne conduite concernant l'utilisation de l’aire de jeux municipale.
L’accès à l’aire de jeux est autorisé aux enfants jusqu’à 12 ans. Il est interdit aux vélos et véhicules à
moteur.
Il appartient à l'autorité municipale de prendre toutes mesures afin d'assurer la salubrité, la santé et la
sécurité publique. L'accès des aires de jeux pour enfants, sur la commune d'Ussac, est donc interdit à
tous les chiens et à tout autre animal, même tenus en laisse.
Sont également interdits sur l’aire de jeux :
- l'utilisation d’appareils sonores, instruments de musique, …
- l’usage de tout engin dangereux (pistolets à billes, frondes, pétards, …).
Les enfants fréquentant l’aire de jeux restent sous l’entière responsabilité de leurs parents ou
de toute autre personne les accompagnant, lesquels doivent notamment veiller à ce que le mode
d’utilisation des jeux et les tranches d’âges auxquelles ils sont adaptés soient respectés.
Parents, éducateurs, élus ...restons vigilants et n'oublions pas d'appliquer et de faire appliquer par nos
enfants pas les règles élémentaires du bien vivre ensemble !

Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Des projets... sans justification ou préparation

Le 27 mars 2018 a eu lieu l’examen en conseil municipal du budget primitif de
la commune. Nous nous sommes abstenus de l'approuver car il comporte des
projets d'investissements injustifiés ou aucunement préparés, et ce malgré une
baisse de 300 000 euros de la section investissement. En voici les exemples
majeurs :
1-Construction d'un nouveau centre de loisirs.
La municipalité va engager une étude par un cabinet extérieur pour le déplacement du centre de loisirs, actuellement mitoyen de l’école primaire, en dessous de l’école maternelle. Il nous a paru opportun de poser quelques questions
basiques :
A-t-on besoin d'une nouvelle construction ? Les locaux actuels sont-ils inadaptés malgré les investissements déjà réalisés ? Quelles pourraient être les améliorations à apporter et à quel coût ? Que deviendront les locaux actuels s'ils sont
abandonnés ? Une nouvelle friche comme l'école de Saint Antoine ? La nouvelle
construction apportera-t-elle un réel plus dans l'accueil et à quel coût?
A ce jour, aucune réponse à ces questions que la majorité municipale ne semble
même pas s'être posées. Pourtant 20 000 euros sont déjà budgétés pour l’étude
et les infrastructures inutilement réalisées au cours de la construction de l'école
maternelle (terrassements, alimentations) seront ainsi habilement masquées!
2-Réfection et agrandissement du parking de la mairie.

Nous avons déjà indiqué qu'une réfection du revêtement et un dessin plus astucieux du marquage au sol peut se justifier. Mais des travaux conséquents à côté
du rond-point de la mairie pour 2 ou 3 places sont injustifiés, 90 000 euros pour
si peu nous semble démesurés, alors qu’il existe ce beau parking quasi inoccupé
à côté de la salle polyvalente ?
3-Réalisation d'une maison de santé.
Une idée que nous avions évoquée dans notre programme de campagne et
dont il faut rappeler les règles. L'objectif de l'Etat est, avec ces maisons, de lutter
contre la désertification médicale. C'est l'ARS (agence régionale de santé) qui
est chargée de les mettre en place, avec les élus et les professions médicales,
un soutien financier étant possible avec certaines contraintes non négligeables
pour les praticiens.
La commune fait-t-elle partie des déserts médicaux ? Peu probable, mais seule
l'ARS en décide. Encore faut-il lui poser la question, ce qui n'était pas fait au
moment du vote du budget qui consacre 20 000 euros à un bureau d'étude
pour le faire,
A notre sens, il est peu vraisemblable de voir 2 médecins généralistes et 1 infirmier supplémentaires (minimum nécessaire) venir s'installer à Ussac dans une
maison de santé. La commune n'est pas démunie en terme médical.
Surtout, cette opération ne peut se faire qu'AVEC les professionnels de santé
d'Ussac en priorité, sûrement pas SANS eux, et encore moins CONTRE leur
avis. Encore faut-il consulter les personnes concernées !

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Arnaud CHAUCHEPRAT

Un dialogue constructif aurait pu s’établir depuis longtemps sans qu’il y ait besoin de faire
intervenir un bureau d'étude.
Quoi qu’il en soit, si un élargissement de l'offre est possible, tant mieux, et nous en soutiendrons
la réalisation.
Pendant le même temps le budget dédié aux associations baisse, celui de la voirie stagne
depuis des années (donc baisse de fait),
On voit donc que, géré au mieux, les impôts des Ussacois pourraient même baisser... un rêve
bien sûr.

Les élus de l'opposition :

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

lVie’Uassociative
SSACOIS
FNACA
Mai 2018 • N°181

Repas de printemps et remise de diplôme de porte drapeau
avec insigne

Les adhérents du comité FNACA Ussac se sont retrouvés pour
partager un moment convivial autour du « repas de printemps »
en présence de Monsieur Serge Jaubertie, président d’honneur
du comité FNACA Ussac, de Monsieur Michel Lachambre, MaireAdjoint et des représentants des comités d’Allassac, Donzenac et
Malemort. Cette rencontre fut l’occasion de distinguer Monsieur
Gilles Jirokta, ancien combattant d’Afrique du Nord, qui s’est vu
remettre, par Messieurs Roger Chaumont et Michel Lachambre,
le diplôme d’honneur de porte-drapeau avec insigne attribués le
11 octobre 2017 par le ministère des armées. Après avoir retracé
le parcours militaire et personnel de Monsieur Jirokta, Monsieur
Roger Chaumont, Président du Comité FNACA Ussac invite l’assemblée à porter un toast en l’honneur de leur camarade toujours
disponible et apprécié de tous. Cette amicale rencontre s’est
poursuivie par un excellent repas préparé par le traiteur larchois
Francis Trémouille.

Agenda des manifestations Ussacoises

Comité des Fêtes
L’équipe du comité des fêtes, sous la houlette de sa présidente
Madame Josette Delpy, prépare activement les festivités prévues
pour la Saint-Jean les samedi 23 et dimanche 24 juin prochains,
notamment la confection des chars fleuris qui défileront dans les
rues du bourg dans la pure tradition des festivités d’antan.
Le programme détaillé de l’ensemble des animations vous
sera communiqué dans l’ussacois du mois juin.
Les bulletins d’inscription pour le vide-grenier (réservé aux ussacois) qui se tiendra le dimanche 24 juin sur le nouveau parking de
la salle polyvalente, sont d’ores et déjà disponibles en mairie ou
sur le site wwwussac.fr

Mai

Mercredi 02
• Randonnée de 9.9 km à Gignac - La fontaine de la Geneste Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 06
• Randonnée de 20.2 km à Bretenoux - Rando à la journée
(pique-nique dans le sac) – Vignes et vallons - Départ à 8h00 du
parking de la mairie.
Mardi 08
• Concours de pêche à l’étang du Griffolet de 8h à 12h.
Vendredi 11
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Mercredi 16
• Randonnées de 11 km et 6.8 km à Bretenoux - Rando à la
journée (Pique-nique dans le coffre) - Matin : dans les vignes de la
Glane - Après-midi : tour du château de Castelnau - Départ à 8h
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 20
• Randonnée de 13.4 km à Seilhac - L’eau, le vent, la pierre Départ à 14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 23
• Randonnée de 10.5 km à Martel - La flore du Causse - Départ à
14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Dimanche 27
• Kermesse du comité paroissial.
Mercredi 30
• Randonnée de 8.5 km à Orgnac sur vézère - Rouffignac
Les bénévoles du comité des fêtes confectionnent
les fleurs pour la préparation des chars.
Les autorités remettent le diplôme d'honneur de
porte drapeau avec insigne à Monsieur Jirokta

Association Communale
Association des Parents d'Elèves de Chasse
Soirée loto

Le samedi 24 mars le loto organisé par l’association des parents
d’élèves de l’école d’Ussac a fait une nouvelle fois salle comble !
Des lots très attractifs étaient proposés aux participants au cours
des deux quines pour enfants et cinq quines pour adultes qui ont
jalonné la soirée : un séjour au zoo de Beauval pour 4 personnes,
un karcher, une perceuse, des chèques-cadeaux et bons d’achat
divers…..Et pour agrémenter cette soirée, une buvette bien garnie avec boissons, sandwichs et crêpes était proposée par les
parents d’élèves. Enfin, les représentants de l’association n’ont
pas manqué de remercier tous ceux qui ont largement contribué
au succès de ce loto : la mairie pour son aide logistique, les généreux donateurs pour le nombre et la qualité de leurs lots et enfin
les bénévoles pour leur disponibilité.

Le traditionnel repas organisé par la Société Communale de
Chasse a réuni pas moins de 160 personnes le samedi 14 avril.
C’est le chef larchois Francis Trémouille qui a cuisiné les pièces
de gibier fournies par les chasseurs et appréciées par tous les
convives. Ce fut aussi l’occasion de dresser un bilan de la saison
2017 pour la Société Communale de Chasse forte de 50 adhérents : les chasseurs ont rapporté 14 sangliers, 40 chevreuils, 37
renards et procédé à 3 lâchers de faisans et perdreaux. Une soirée très animée qui s’est poursuivie tard dans la nuit au son des
rythmes de l’orchestre de Claude Durand. Rendez-vous est pris
pour le 29 juillet au village de Lacombe pour déguster le fameux
« sanglier à la broche » dans une ambiance toujours amicale et
conviviale.

Juin
Dimanche 03
• Randonnée de 12.7 km à Vignols - Les viaducs, Malaval, Priézac
- Départ à 14h du parking de la mairie.
Mercredi 06
• Randonnée de 10 km à Sadroc (Stèle du Malpas) - Circuit
du paradis) - Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Mercredi 13
• Randonnée de 10.2 km à la Bachellerie - La boucle - Départ à
14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 17
• Randonnée de 16.5 km à Darnets - Moustier - Ventadour - l’allée
des Seigneurs - Départ à 8h du parking de la mairie. (rando à la
journée - pique-nique dans le sac)
Mercredi 20
• Randonnée de 9.8 km et 8.1 km à Saint Geniès (24) - Matin :
chemin des meuniers – après-midi : boucle des étangs - Départ à
8h du nouveau parking de la salle polyvalente. (rando à la journée pique-nique dans le sac).
Mercredi 27
• Randonnée de 9.7 km à Saint Sornin Lavolps - La forêt
domaniale - Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Samedi 23
• Fête votive de la Saint Jean
• Fête de l’école
Dimanche 24
• Fête votive de la Saint Jean

Juillet
Dimanche 1er
• Randonnée de 12 km à Chamboulive - Panoramas du Rujoux Départ à 14h du parking de la mairie.
Parents et enfants venus nombreux pour participer
au loto de l'association des parents d'élèves.

Comité Paroissial

Retenez la date du 27 mai 2018 !
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Nous fêterons la 40ème kermesse d’Ussac : 1979/2018 Nous célébrerons aussi notre Saint Patron Saint Julien. Nous
recherchons des photos, documents, des années 1979 jusqu’à
nos jours. Merci de nous les prêter afin de faire une rétrospective
permettant de remercier toutes les personnes qui ont permis à la
kermesse d’exister.
Réservation obligatoire pour le repas avant le 20 mai au
06.19.82.18.35 (prix : 20 € adultes et 12 € enfants).

Une soirée très festive à l'occasion du repas dansant
de la Société Communale de Chasse.

Le Cochonnet Ussacois

Le club de pétanque « loisirs », le Cochonnet Ussacois, reprend
de l’activité au parc municipal des Sports René Poignet à Ussac !
Nous espérons que les ussacois seront très intéressés par cette
nouvelle activité afin de faire revivre le club.
Contact : Madame CHAINE au 06.81.60.00.40.

Attention !

Pour joindre Mesdames VALLON et LEYGNAC,
Infirmières, (Maison de Santé à Ussac),
il convient d’appeler le 05.55.24.26.56
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Vendredi 25
• Spectacle Coquelicontes - salle polyvalente n°1 à 20h.

