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ELECTIONS EUROPEENNES
DIMANCHE 26 MAI

SALLE POLYVALENTE N°1
DE 8H À 18H

CONCOURS DE PÊCHE 
Organisé par le Comité des Fêtes

Mercredi 8 mai à l’étang du Griffolet 
de 8h à 12h. Ouvert à tous

Buvette – Sandwichs

Budget Primitif 2019
Ce budget établi et voté en application du principe de sincérité, s’équilibre en recettes et en dépenses à 3 656 650.69 €� pour la section de fonctionnement et 2 551 666,36  € 
pour la section d’investissement.
Les orientations retenues en matière d’investissement s’inscrivent dans la continuité des budgets précédents :
    • 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 assurer un usage pérenne et en sécurité.
Ce budget a été voté à la majorité des voix (3 votes contre de l’opposition).

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement

Taxes Taux ussacois 2019 Taux moyens communaux 2018
au niveau départemental

Taux plafonds communaux à ne pas 
dépasser pour 2019

Taxe d’habitation 7.18 % 18.72 54.24
Taxe foncière (bâties) 14.91% 23.04 57.50
Taxes foncière (non bâties) 82.45% 90.48 219.72

Taux communaux d'imposition 

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

Recettes de fonctionnement
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Charges de 
personnel

1 450 700 €

Autofinancement
(recette d'investissement)

1 092 125 €

Charges à caractère général
635 700 €

Autres charges de 
gestion courante

180 600 €

Dotations aux amortissements
133 573 €

Charges excep. et dépenses imprévues
51 000 €

Atténuations de produits
75 000 €

Charges financières 
37 953 €

Total dépenses
3 656 651 €

16%

5%

66%

9%

2% 1%

Résultat excédentaire 2018
612 064 €

Produits des services
199 000 €

Impôts et taxes
2 419 668 €

Taxes foncières et d'habitation
1 493 263 €

Attribution de compensation de 
l'Agglo du Bassin de Brive

876 405 €
Droits de mutation

50 000 €

Dotations et participations
320 310 €

Autres produits
85 000 €

Opérations d'ordre
20 609 €

Total recettes
3 656 651 €

16%

76%

6%

2%

Opérations
d'équipement
1 933 058 €

Remb. du capital
des emprunts

152 623 €

Solde d'exécution négatif 2018
404 776 €

Opérations d'ordre et fonds divers
61 209 €

Total dépenses
2 551 666 €
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39%

4%
5% 1%

Dotations, fonds divers 
et réserves
985 967 €

dont  F.C.T.V.A. : 250 366 €
Taxe d'aménagement  :

70 000 €
Affectation en réserves :

665 601 € 

Autofinancement 
(virement de la section 

de fonctionnement)
1 092 125 €

Opérations d'ordre
40 000 €

Amortissements
133 573 €

Subventions
d'investissement

200 001 €

Total recettes
2 551 666 €

Emprunt
100 000 €
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Vendredi 17 mai à 20h
Salle polyvalente N°1

Renseignements en page 3

endredi 17 mai à 20h

Soirée Coquelicontes

FERMETURE DU POINT LECTURE 
MUNICIPAL DU JEUDI 30 MAI 
AU MARDI 04 JUIN INCLUS.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Rassemblement à 10h15

devant la mairie.
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INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissance
A BEZIERS le 15 mars de Thay au foyer BASSALER/PATRAC.
A BRIVE le 17 mars 2019 de Ninon au foyer MURO PEREZ/VIMBELLE.
A BRIVE le 27 mars 2019 de Théo au foyer VESCHAMBRE-TAURAN/FROIDEFOND.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A MONTPELLIER le 31 mars de Coralie MISTRAL Veuve MARTIN, âgée de 95 ans.
A BRIVE le 02 avril de Françoise FROIDEFOND Veuve POUCH, âgée de 93 ans.
A BRIVE le 06 avril de Gilbert EVARISTO, âgé de 71 ans.
A BRIVE le 12 avril de Maurice MERCIER, âgé de 82 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Travaux en régie
Création d’une plateforme pour accueillir des sanitaires automatisés
au parc des sports René Poignet

Travaux pour l’aménagement du local dédié à l'activité de la Société 
Communale de Chasse à Saint-Antoine les Plantades

l’USSACOIS

Rappel : Inscriptions à l’école d’Ussac pour les enfants 
ayant atteint l’âge de trois ans avant le 31 décembre 2019  
Les inscriptions sont enregistrées par Madame PRECIGOUT, Directrice de l’école jusqu’au ven-
dredi 10 mai 2019. Vous pouvez prendre rendez-vous au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Madame la Directrice, il convient de retirer une autorisation d’inscription au-
près de la mairie. A cet effet, vous devez vous munir d’un justificatif de domicile (de moins de 3 
mois) 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.

Subventions aux associations - (1ère tranche)
ASSOCIATIONS USSACOISES  
Amicale des chasseurs du Maumont 120,00 €
Comité des fêtes 6300,00 €
Etoile Sportive Ussacoise 3 600,00 €
FNACA 250,00 €
Les Gratteux Ussacois 200,00 €
Les Jardins de Julienne 100,00 €
Marchons Amis 200,00 €
Société Communale des Chasseurs 500,00 €
Soie et Couleurs 200,00 €
Ussac Buggy Corrèze 450,00 €
Le Cochonnet Ussacois 300,00 €
                                                                                       Sous Total 12 220,00 €
ASSOCIATIONS NON USSACOISES  
ASP Corrèze 50,00 €
ADIL 66,00 €
APAJH19 50,00 €
APICEMH             50.00 €
Association française des scléroses en plaque             50.00 €
BDP de la Corrèze 50.00 €
Comité Dept Ligue contre le Cancer 50,00 €
France Adot 19     50,00 €
Les Restaurants du Coeur        100.00 €
Secours Populaire Français       100.00 €
Conciliateurs de justice 50.00 €
Union Judo Brive 400,00 €
Association Don du Sang Bénévole 100,00 €
                                                                                          Sous total 1 166,00 €

                                                                                          Total 13 386,00 €

Conseil municipal du mardi 26 mars 2019
Approbation des compte administratif et de gestion 2018 et affectation du résultat de 
fonctionnement constaté au compte administratif 2018 :
Le compte administratif de l’année 2018 a été adopté à la majorité (3 abstentions) et le compte 
de gestion de la même année a été voté, à l’unanimité.
Les résultats s’élèvent à :
    • 1 277 664,86 € (excédent) en fonctionnement,
    •  404 775,91 € (déficit) en investissement.
Les résultats de la section de fonctionnement sont affectés à la couverture du besoin de finan-
cement de la section d’investissement (incluant les restes à réaliser) pour 665 601,17 €.
Le solde, soit 612 063,69 €, est reporté en fonctionnement au budget primitif 2019.
Débat d’orientation budgétaire 2019 :
Exercice obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants, le débat d’orientation bud-
gétaire ne présente aucun caractère décisionnel. Il offre l’occasion d’engager une discussion 
sur les orientations générales du budget. Les prévisions du projet de budget 2019 s’équilibrent 
en fonctionnement à 3 646 240 € et 2 541 256 € en investissement. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la tenue de ce débat.
Travaux d’éclairage du terrain stabilisé du Stade René Poignet (Parc Municipal des 
Sports) - Demande de subvention de la CABB au titre du Fond de Solidarité Territorial 
(FST) et de la FFF au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) :
Dans un souci de maîtrise et d’économie d’énergie, la Commune souhaite moderniser et com-
pléter l’éclairage du terrain stabilisé du stade René Poignet en installant des projecteurs LED 
(économie d’énergie estimée à 55 %). Afin de financer ces aménagements, dont le coût pré-
visionnel s’élève à 66 653,50 € HT, suivant étude, la Commune sollicite le concours financier 
de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, au titre du FST, pour un montant de 
13 330,70 € HT ainsi que celui de la Fédération Française de Football, au titre du FAFA, pour 
un montant de subvention aussi élevé que possible.
Adopté à l’unanimité.
Mise en œuvre du Plan Local de l’Habitat (PLH) - Approbation du cadre d’actions 
communal :
Le Conseil Municipal a validé, à l’unanimité, le cadre d’action que la Commune entend mettre 
en œuvre pour mener à bien le PLH sur le territoire communal afin plus particulièrement, de 
faciliter la réalisation d’opérations de logements comportant de l’habitat social et de consti-
tuer les réserves foncières nécessaires à ces opérations. Il permettra d’appuyer les décisions 
communales futures, prises notamment en vue d’acquérir des biens, bâtis ou non, par voie de 
préemption ou de négociation amiable :
    • développer des opérations d’habitat répondant aux besoins des habitants, respectueuses 
de l’environnement et favorisant la mixité sociale et générationnelle,
    • développer le parc social de manière mesurée et équilibrée,
    • développer l’offre de logements adaptés à la perte d’autonomie,
    • élargir l’offre locative sociale de petite taille à faible loyer,
    • déployer l’offre locative sociale nouvelle en s’appuyant notamment sur le bâti existant,
    • constituer des réserves foncières en vue de faciliter ces opérations mixtes et de déployer 
une offre locative sociale nouvelle,
    • prioriser les opérations de logement proche des zones agglomérées, des commerces et 
des services ou les lotissements maîtrisés garantissant une bonne prise en compte de l’environ-
nement sur les zones urbaines (U) et d’urbanisation future (AU) du PLU,
    • favoriser, au sein de ces opérations, un aménagement cohérent, rationnel et économe de 
la desserte par les voiries et réseaux divers.

Conseil municipal du mardi 09 avril 2019
Extension du système de vidéoprotection - Mise en place de  nouveaux périmètres et 
installation de caméras supplémentaires au niveau des périmètres autorisés :
Le dispositif de vidéoprotection installé sur la Commune offrant un intérêt certain pour les forces 
de l’ordre et un taux d’élucidation des crimes et délits commis sur la commune en progression 
constante, le Conseil Municipal a décidé la mise en place de nouveaux périmètres vidéoproté-
gés dans les secteurs des « Hauts de la Pourette » et des « Près de Bellevue » et l’installation 
de caméras supplémentaires sur les périmètres autorisés, secteurs de la Mairie et du bourg 
(sud-ouest). A cette fin, l’autorisation administrative du représentant de l’Etat a été sollicitée. Afin 
de financer ces installations, dont le coût prévisionnel s’élève à 59 288,28 € HT, suivant devis, 
la Commune a demandé le concours financier de l’Etat, au titre du Fonds d’Intervention pour la 
Prévention de la Délinquance (FIPD), selon les enveloppes disponibles 
Adopté à l’unanimité
Demande de subvention LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Eco-
nomie Rurale) pour la fourniture et la pose de sanitaires automatisés :
La Commune souhaite installer au niveau du Parc Municipal des Sports et de la Place de la 
République (dans le bourg) des toilettes publiques automatisées accessibles à tous et à tout 
moment, permettant une hygiène permanente et parfaite avant chaque utilisation. Afin de finan-
cer ces aménagements, dont le coût prévisionnel s’élève à 81 431,00 € HT, un dossier a été 
présenté au titre du programme européen LEADER, dans l’objectif d’obtenir une aide financière 
de 65 144,80 € HT.
Adopté à l’unanimité.
Mise à disposition d’un ensemble de jardins familiaux au lieudit « La Goutte » au profit 
de l’association « Les jardins de Julienne » :
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire le partenariat avec l’association « Les jardins de 
Julienne » dont la mission est de gérer des lots attribués à des jardiniers. En contrepartie, la 
Commune met gratuitement à disposition, de cette association, la parcelle cadastrée section BD 
n°84, et apporte son aide logistique et technique. La durée de la convention est fixée à 3 ans.
Adopté à l’unanimité.

Information Agglo de Brive   
Un concours photos amateur est proposé par l’Agglo de Brive 
du 1er au 19 mai 2019 dans la cadre de la Semaine du Dévelop-
pement Durable sur le thème « la nature dans la ville » 
Le règlement du concours et les bulletins de participation sont dis-
ponibles à l’accueil de la mairie ou sur le site de la mairie d’Ussac 
www.ussac.fr

 

  
 

CONCOURS PHOTO AMATEUR 
"LA NATURE DANS LA VILLE" 

Du 1er au 19 mai 2019 
 
 

 
 
 
 
 

Accessible à tout photographe amateur majeur 
 
 

Plus d'infos sur www.agglodebrive.fr 
Tél : 05 55 74 99 23 
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La châtaigneraie à Ussac
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

P.S. : Au lendemain du drame de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
notre commune, qui ne dépense jamais l’entier budget consacré aux associations, 
pourrait concourir à la reconstruction de ce joyau d’architecture, symbole de notre 
patrimoine et de notre pays. Tel pourrait être le geste des Ussacois.

Les élus de l’opposition.                           

Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, Arnaud CHAUCHEPRAT
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Ecrivez-nous sur : construisonslavenirussac@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK : construisons l’avenir d’Ussac

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac, Continuons ensemble !"
Une enquête dédiée aux besoins des seniors :
Lors de sa séance du 26 février, le conseil municipal a validé le 
projet d’urbanisation du quartier des Combettes proposé par le 
Point Immobilier (Brive), associé au bailleur social Dom’aulim (87). 
Rappelons que ce projet est réparti en cinq opérations organisées 
autour d’une voie commune et d’une frange d’espace vert bordant 
le ruisseau de la Pourette :

 • îlot 1 : dédié au commerce.

    •  îlot 2 : composé de 5 bâtiments collectifs comprenant cha-
cun huit logements locatifs sociaux, soit un total de quarante 
logements.

     •  îlot 3 : dédié à un espaces vert collectif de plus de 5000 m2

 •  îlots 4 et 5 : réservés à la construction de 25 maisons loca-
tives (locatif social) T3 et T4 avec jardin et garage.

     • îlots 6 et 7 : aménagement sous forme de lotissements.

Nous souhaitons aujourd’hui attirer plus particulièrement votre at-
tention sur le projet de l’îlot 2 qui comprendra sur 40 logements, 
20 logements spécifiquement adaptés « séniors » avec tous 
les aménagements offrant une parfaite accessibilité, com-
portant des services à la personne et des lieux de vie. Cette 
opération sera mise en place avec le concours de la Mutualité 
Française Limousine afin de permettre aux personnes âgées de 
rompre leur isolement et de conserver leur indépendance dans un 
environnement sécurisé et serein.
C’est pourquoi un questionnaire élaboré et mis à disposition par 
la Mutualité Française Limousine vous est distribué avec « l’Ussa-
cois » dans le but de cerner au plus près les besoins des per-
sonnes susceptibles d’être intéressées par ce type de logement. 
Il est donc très important que chaque famille ussacoise complète 
ce questionnaire afin que nous puissions tenir compte de leurs attentes, 
chacun pouvant être concerné un jour par cette problématique. 

Merci de bien vouloir déposer en retour ce document à l’accueil de la mairie, 
ou de le retourner soit par voie postale (le bourg – 19270 Ussac), soit par mail 
(ussacmairie@orange.fr). Une boîte aux lettres est aussi à votre disposition sur la 
façade de la mairie. 

Nous comptons sur votre collaboration !

Les élus de la majorité                           

Un budget au cas où...
Tel est le qualificatif que l'on peut donner au budget communal 
2019.
Si l’extension du restaurant scolaire ou la modernisation d’équipe-
ments sont totalement approuvés, d’autres intentions budgétées 
soulèvent des questions auxquelles aucune réponse concrète n’a 
été apportée.
Tel est le cas du projet de la construction d'un nouvel espace pour 
l'accueil de loisirs. Mais il faut des études complémentaires, bud-
get : 30 000 €. On ne s'est pas posé la question de savoir si le local 
existant était vraiment inadapté, si des améliorations pouvaient y 
être apportées et ce qu'il devient s'il est abandonné. Ou alors tout 
cela reste top secret…
L'abandon des locaux du presbytère par le clergé amène la ques-
tion de son devenir. Un budget de 100 000 euros est prévu en 2019 
sans savoir ce que l'on veut en faire, ou encore top secret ?
Un budget de 100 000 euros est également prévu pour des acqui-
sitions foncières encore au cas où des occasions se présenteraient,

En revanche, on envisage l'ouverture de voies nouvelles, pour des 
intérêts particuliers au moins autant que pour l'intérêt général.
Il est vrai que les finances communales sont très avantagées par 
la croissance naturelle de la population et la proximité d’un grand 
centre urbain qui offre aux Ussacois des équipements que la com-
mune n’a pas à financer. Alors, pour bâtir un budget équilibré, il faut 
bien compenser les excédents de fonctionnement en mentionnant 
quelques investissements, même s’ils sont chimériques et voués à 
être annulés.
Un maintien des taux d'imposition a donc été voté. Pourtant, en 
l’état des dépenses présentées, une baisse de ces taux serait pos-
sible. Mais soyons réalistes ! la commune n’a pas intérêt à baisser 
ses taux d’imposition. N'est-elle pas déjà de celles qui bénéficient le 
moins des aides d'état ? 
En revanche, le maintien des taux d’imposition ne peut se concevoir 
qu’en présence de réelles ambitions pour notre commune, ce qui 
n’est pas la pratique de l’équipe municipale en place, adepte de la 
gestion au jour le jour.
Ce budget serait-il aussi pré-électoral ?

Les écoliers ussacois en classe de découverte

Droit d'expression

Le conseil municipal, lors de sa séance du 26 février 2019, a accueilli 
favorablement la demande de financement d’un séjour pédagogique 
à la Martière d’Oléron pour des élèves de l'école élémentaire d'Ussac. 
La prise en charge des frais de séjour a été répartie à hauteur de 40 % 
par le Conseil Départemental, 30 % par la commune et 30% à la 
charge des familles.
Du 11 au 15 mars, 41 élèves encadrés de leurs enseignantes, 
Mesdames Céline Laudy (CE1/CE2) et Laurence Lapeyre (CE2), de 
Madame Audrey Louradour, directrice de l’ALSH « l’Imaginaire » et de 
deux parents d’élèves, ont séjourné au centre ODCV de la Martière au 
cœur de l’île d’Oléron. Un projet éducatif et pédagogique qui a permis 

aux élèves d’enrichir leurs connaissances, d’élargir leur curiosité et 
enfin de découvrir pour mieux le comprendre et le protéger, un milieu 
de vie en bord de mer. Sur place, Il s’agissait donc pour les enfants 
d’une semaine d’immersion dans le milieu marin et d’exploration des 
richesses de la mer et de ses abords, avec de nombreuses activités : 
visite du port de pêche de la Côtinière et de sa criée aux poissons, 
visite du phare de Chassiron et de son musée, ramassage de coquil-
lages sur la plage de Saint Denis, visite de l’aquarium de la Rochelle, 
pêche à pied sur la plage de la Ménounière et enfin la visite du village 
ostréicole de Fort Royer. Une classe de mer qui va laisser des souve-
nirs impérissables à nos chers écoliers !

Coquelicontes
Dans le cadre du 22ème Festival Coquelicontes, 
la municipalité et la bibliothèque proposent….

Robin Recours... 
Contes sortis du sac
Robin Recours tire ses histoires du monde entier qui roulent leur 
bosse depuis la nuit des temps !
Histoires coup de cœur, histoire de bousculer les cœurs, à rire ou à 
pleurer, histoires d’amour et de mort, de joies et de peines, d’idiotie 
et de sagesse, de vieillesse et d’enfance, d’argent et de pouvoir, 
histoire de différences, histoires de quête de soi… Histoires terri-
blement anciennes, histoires toujours jeunes…
Histoires que vous allez partagez…Robin Recours accompagné 
de son complice musicien vous racontera ses meilleures histoires 
du moment !
VENDREDI 17 MAI 2019 – 20 H
SALLE POLYVALENTE N°1 A USSAC
Spectacle gratuit pour tout public

Les écoliers ussacois et leurs encadrant sur les plages de l'île d'Oléron.

Mobilisation pour l’opération 
nettoyage à Ussac

Le samedi 30 mars, plus de 150 personnes se sont mobilisées autour d’une 
opération nettoyage de la commune. Toutes étaient présentes au parc des 
sports dès 9h le matin pour intégrer les groupes répartis sur les 7 circuits mis 
en place : circuit des deux vallées, l’enceinte du parc de sports, la Chanourdie, 
les Gâches, les Martines, Lacombe, lotissement la Chassagne, route de la 
Chassagne basse, rue du Beau Vallon, la Croix de Pataud, l’étang du Griffolet, 
le bourg en suivant le circuit des puits, l’avenue des écoles, la Goutte, le chemin 
des Crêtes. Munis de sacs poubelles et de gants fournis par la municipalité, 
les bénévoles ont ratissé les abords des routes et des chemins. Les enfants 
non plus, n’étaient pas en reste puisque, encadrés par des adultes, ils étaient 
invités à prendre part à l’opération afin de les sensibiliser à la préservation de 
l’environnement et aux mauvais comportements.
Une grande première à l’initiative de la municipalité et des associations qui a 
malheureusement porté ses fruits. Pas moins de 1890 kg de détritus ont 
été récoltés au cours de cette matinée : ordinateurs, frigos, sans compter les 
innombrables canettes de bière, paquets de cigarettes et autres emballages 
en tous genre à profusion ! 
Satisfaits de leur action, les participants se sont retrouvés pour partager dans 
la bonne humeur un buffet froid offert par la municipalité. Le but de cette 
journée était de faire prendre conscience que chacun de nous peut, à son 
niveau, œuvrer pour rendre notre nature plus propre et plus accueillante. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! Tous ceux qui souhaitent 
faire un geste pour une planète plus propre sont invités à se joindre à cette 
démarche écocitoyenne.
COMMUNIQUÉ DE L’ETOILE SPORTIVE USSACOISE :
« Le dimanche 17 mars, l’Etoile Sportive Ussacoise s’est mobilisée sous 
l’impulsion de LG LOGGER pour ramasser les déchets dans l’enceinte du 
parc des sports René Poignet. Joueurs et dirigeants s’étaient donnés rendez-
vous équipés de gants et de sacs poubelles. Sous une bruine de printemps, 
et en une heure, ils ont récolté un butin de 50 kg de déchets hétéroclites. 
Un geste pour la nature qu’il faudra renouveler, notamment en mobilisant les 
plus jeunes pour les éduquer à ne jeter leurs déchets que dans les endroits 
appropriés ».

Commémoration du 57ème anniver-
saire de la guerre d’Algérie
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 com-
bats au Maroc et en Tunisie.  Faisant suite aux sonneries d’usage et 
à la lecture de l’ordre du jour n°11 du général Ailleret par Monsieur 
le Maire, Gilbert Rouhaud, Monsieur Roger Chaumont, Président 
du comité Ussac transmet le message de la FNACA et Madame 
Catherine Chevreuil, Maire-Adjoint, celui de Madame Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des armées. 
Les autorités ont ensuite procédé au dépôt de gerbes devant le 
monument aux morts avant l’appel aux morts par Monsieur Serge 
Jaubertie, vice-président départemental de l’UFAC et une minute 
de silence observée à la mémoire de Georges Roussely, tombé 
lors des combats en Algérie. A l’issue de cet hommage solennel les 
participants se sont retrouvés autour d’un vin d’honneur à la mairie.

Un équipe de bénévoles

Monsieur la Maire, Gilbert Rouhaud et les membres du Comité FNACA 
Ussac devant le monuments aux morts.
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Vie associative

4

Mai
Samedi 04
• Assemblée générale des Gratteux Ussacois -salle polyvalente n°2
Mercredi 08
• Concours de pêche à l’étang du Griffolet de 8h à 12h.
• Cérémonie du  mai à 10h15.
• Randonnée de 10.5 km à Villac - Les sarcophages de Louignac - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 10
• Pièce de théâtre « L’Atelier de Grimberg » par la compagnie « Art é 
Ose » 66 Salle polyvalente N°1 - entrée 10 € - Gratuit pour les moins 
de 16 ans.
Dimanche 12
• Randonnée de 12.2 km et 6.1km à Saint Rabier - Le grand Coderc 
- Château de Redon - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente. (repas à la ferme du grand Coderc - 24 € ) départ à 8h 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Kermesse paroissiale.
Mercredi 15
• Randonnée de 10.2 km à Aubazine - Palazinges - Lac du Coiroux - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 17
• Soirée Coquelicontes - salle polyvalente n°1 à 20h - entrée gratuite 
- Tous publics.
Dimanche 19
• Repas anniversaire du club de l’Amitié – Salle polyvalente n°1 à 12h.
• Randonnée de 12.6 km à Voutezac - Les 3 barrages - Le saillant - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 22
• Randonnée de 10.8 km à Saint Clément - Château de Bellefond 
- Moulin du Mazel - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Dimanche 26
• Elections européennes – Salle polyvalente n°1 de 8h à 18h.
Mercredi 29 
• Randonnée de 8.1 km à Sarrazac - La Combe du Vignon - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Juin
Mercredi 05
• Randonnée de 9.5 km à Saint Germain les Vergnes - Saint Mexant 
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 09
• Randonnée de 12.5 km à Benayes - La Joubertie - Départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 12
• Randonnée de 10.2 km et 8 km à Goulle - Les tours carbonnières 
- Le chemin Merlin - et Saint Bonnet les Tours de Merle - Château 
de Rieu - Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente. 
(Journée pique-nique).
Mercredi 19
• Randonnée de 8 km à Albussac - Les cascades de Murel - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 21
• Fête de la musique avec les Gratteux Ussacois - Parking de la 
mairie.
Samedi 22
• Fête de l’école
• Fête de la Saint Jean
Dimanche 23
• Fête de la Saint Jean
• Randonnée de 12.2 km à Martel - Moulin de Murel - Œil de la 
Doue - Départ à 13h30 du parking de Carrefour Contact.
Mercredi 26
• Randonnée de 9 km à Juillac – La Tourmente - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 29
• Gala de danse de l’association Danse et Loisirs - salle polyvalente n°1.

Juillet
Mercredi 03
• Randonnée de 9.5 km à Chanac les Mines - Les bords de la 
Saint Bonnette - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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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).
Nouveaux 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

Club de l'Amitié
Les aînés ussacois visitent le Centre de 
Secours de Brive :
Les membres du club de l’Amitié accompagnés de leur président 
Monsieur Michel Fronty et de Monsieur Gilbert Rouhaud, maire 
d’Ussac et Vice-Président du SDIS 19, ont été accueilli par le com-
mandant du centre, Monsieur Eric Burina. La visite d’est déroulée 
sous la houlette de Monsieur Hénon, pompier en retraite et membre 
du club de l’Amitié, pour la présentation de la plate-forme tech-
nique et de ses différents matériels et équipements. Faisant suite à 
cette description, le commandant Eric Burina a détaillé l’organisa-
tion générale du corps des sapeurs-pompiers au niveau national, au 
niveau zonal et enfin au niveau départemental. Une démonstration 
sportive, la découverte du centre d’appel et du parc automobile ont 
largement complété cette visite très instructive. Une visite qui a per-
mis à tous de mesurer la prise de risque à laquelle sont confrontés 
quotidiennement les sapeurs-pompiers lors de leurs différentes in-
terventions. Merci aux sapeurs-pompiers brivistes pour leur accueil 
et leur disponibilité.

FNACA Ussac 
Repas de printemps :
Les membres du comité FNACA Ussac se sont retrouvés le samedi 
23 mars, entourés de leurs familles et de leurs amis, pour leur tradi-
tionnel repas de printemps. Le président Roger Chaumont a souhai-
té la bienvenue à tous les participants et salué plus particulièrement 
la présence de Messieurs Serge Jaubertie, président d’honneur, de 
Michel Lachambre, Maire-Adjoint et des représentants des comités 
FNACA d’Allassac, Donzenac et Malemort. Ce repas préparé par 
Francis Trémouille et son équipe s’est déroulé dans une joyeuse 
ambiance d’échanges et d’amitié.

Comités des fêtes
Préparation de la fête de la Saint Jean
L’équipe du comité des fêtes sous la houlette de sa présidente, 
Madame Josette Delpy, prépare activement les festivités de la Saint 
Jean les samedis 22 et dimanche 23 juin prochains, notamment 
la confection des chars fleuris qui défileront dans les rues du bourg.
Un programme détaillé de l’ensemble des animations vous 
sera communiqué dans l’ussacois du mois de juin.
Les bulletins d’inscription pour le vide-greniers (réservé unique-
ment aux ussacois) qui se tiendra sur le nouveau parking de la salle 
polyvalente, sont d’ores et déjà disponibles en mairie ou sur le site 
wwwussac.fr.

Association des parents d’élèves 
d’Ussac
Soirée loto
Le samedi 06 avril, le traditionnel loto organisé par l’association des 
parents d’élèves d’Ussac a remporté un franc succès. Après avoir 
accueilli les nombreux participants, Madame Nellie Martineu, pré-
sidente de l’APE Ussac, a chaleureusement remercié la municipa-
lité, Madame Anne Précigout, directrice de l’école, Madame Julie 
Porte, présidente de l’association SUD, l’ensemble des bénévoles 
de l’association et les généreux donateurs qui ont tous contribué au 
succès de cette animation dédiée aux enfants. De nombreux lots 
de qualité étaient mis en jeu au cours des différentes parties qui ont 
jalonné la soirée, pour la plus grande joie des enfants et de leurs 
parents : jeux, baptêmes de l’air, places de cinéma et de concert… 
sans oublier le week-end en famille à Center Park !  Une manifesta-
tion joyeuse et conviviale, agrémentée d’un service de restauration 

qui proposait buvette, sandwichs et pâtisseries confectionnées par 
les parents d’élèves. Ce loto très réussi aidera à financer des activi-
tés culturelles et extra-scolaires pour les enfants. 

Comité paroissial
Retenez la date du 12 mai !
La kermesse se transforme, mais elle reste une journée de partage, 
de convivialité et de fraternité !
Programme :
 • 10h : vente de pain, pâtisseries…
 • 11h : exceptionnellement messe à 11h
 • 12h : apéritif offert à tous
 • 12h30 : repas partagé : chacun amène ce qu’il veut partager, salé, 
sucré et nous mettrons tout en commun. (pain, vin et café offerts).
Nouveau : troc de plantes, d’objets divers,…Apporter ce que vous 
voulez échanger. Vers 16h, nous terminerons par un temps de prière.
Pour la bonne organisation de cette journée, merci de contacter, 
Madame Annie Larue au 06.19.82.18.35.
Mois de Marie :
Ouverture du mois de Marie le 1er mai à 18h – messe à l’église 
d’Ussac tous les soirs à 20h30 aux croix des villages :
Jeudi 02 mai : le Chastang - Lundi 06 mai : Prugne - Mardi 07 
mai : la Mouillade - Jeudi 09 mai : Chaumont 1 - Vendredi 10 
mai : La Croix de Pataud - Lundi 13 mai : le Vergis - Mercredi 15 
mai : Sirogne - Vendredi 17 mai : La Chanourdie - Lundi 20 mai : 
La Croix de l’Aiguillon - Mercredi 22 mai : Lacombe - Vendredi 
24 mai : Bouynat - Lundi 27 mai : La Croix des Prés du Château - 
Mardi 28 mai : Chaumont 2.

Société Communale de Chasse
C’est le traiteur larchois Francis Trémouille qui a cuisiné les pièces 
de gibier proposées au traditionnel repas dansant organisé par la 
Société Communale de Chasse à la salle polyvalente le samedi 13 
avril. Une joyeuse ambiance aux sons de l’orchestre « Pollux », un 
excellent repas, tous les ingrédients étaient réunis pour que les par-
ticipants profitent d’une très bonne soirée. 

Association  Sud
Ça bouge chez Sports Ussac Découverte !
Voici quelques nouvelles de SUD ! En plus des activités sportives 
proposées tous les jeudis soirs aux enfants de 3 à 11 ans, l’équipe 
de bénévoles prépare activement la sortie de fin d’année qui aura 
lieu les samedi 15 et dimanche 16 juin à la station Sports Nature 
de Marcillac la Croisille. « Les aventuriers de Marcillac » vivront, 
tous, sur la journée du samedi différentes expériences (gardées 
encore secrètes…), en conservant le traditionnel esprit de SUD : 
convivialité, plaisir d’être ensemble et partage entre petits et 
grands. Les plus grands (CP à CM2), auront la chance de dormir 
sur place et de tenter de nouvelles aventures le lendemain ! Afin 
de mieux préparer cette sortie et de créer une alchimie chez les 
bénévoles (entre les membres du bureau, souvent des parents 
et les animateurs, tous étudiants en STAPS) ceux-ci ont vécu un 
moment sportif de cohésion à travers un circuit training en binômes 
(membre du bureau/animateur)…Cet entrainement a été préparé 
et animé par Maëlys Bouyer, qui en plus de son rôle d’animatrice 
spécialisée en step/fitness enfant, a endossé ce vendredi 29 mars 
sa tenue de super coach (en formation BPJEPS AF). Bravo pour ce 
projet fédérateur apprécié par tous et qui ouvre aussi la voie à de 
nouvelles activités pour nos petits sudistes.

Les membres du club de l'amitié en compagnie des sapeurs pompiers.

Madame Josette Delpy, présidente et les bénévoles du comité des fêtes 
s'activent à la confection des chars.

Le loto de l'APE Ussac connaît toujours un grand succès.

Les participants au repas de printemps
du comité FNACA Ussac.

Une vue des participants au repas dansant des chasseurs.

Le Cochonnet Ussacois
Les tribulations du COCHONNET
Le printemps arrivant l’activité pétanque s’emballe !
En mars, 6 équipes participaient au Championnat Départemental des 
Clubs dont 1 féminine.
L’équipe 3 se qualifie pour les phases finales et la montée en 3éme 
série, statuquo pour les autres équipes qui ont toutes participées avec 
constance.
Le Cochonnet était représenté à VOUTEZAC lors d’une journée Sport 
adapté avec les ADAPEI, journée ensoleillée qui s’est déroulée sous 
les meilleurs auspices et le Cochonnet a posé sa candidature pour en 
organiser une dès la saison prochaine.
Samedi 7 avril, 11 doublettes Ussacoises étaient présentes au cham-
pionnat de la Corrèze à VARETZ.
Samedi 14 avril a eu lieu le championnat triplettes à BRIVE et le Di-
manche 21 avril a eu lieu le championnat Jeunes à Malemort.
Mercredi 24 avril le championnat triplettes vétérans s’est déroulé à GIMEL.
Pour la Coupe de France : USSAC s’est déplacé à LARCHE.
En jeu Provençal le championnat de Corrèze a eu lieu le 20/04 à BRIVE 
et le CDC commencera le 01/05, une équipe Ussacoise est engagée 
Bon vent à tous !

L'équipe de bénévoles de l'association SUD
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