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BIBLIOTHÈQUE

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.

Horaires :

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

Ussac et l'histoire de ses églises

La commune d‘Ussac comporte plusieurs centres d’intérêts au niveau
historique, notamment son église et ses chapelles.
L'église Saint-Julien

L'église Saint julien à Ussac.

RAPPEL

Comme chaque année,
un concours des
maisons fleuries est organisé
sur la commune d’Ussac.
vous pouvez adresser
les photos de vos réalisations florales
à la mairie : ussacmairie@orange.fr

Pour tous renseignements s’adresser
l’accueil de la mairie au 05.55.88.17.08
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La paroisse d’Ussac (Parrecia de Ulchiaco) aurait existé en 945, ce qui donne
à son église un âge approximatif. Elle faisait partie de la vicairie civile d’Uzerche et
le patron en était Saint Pardoux. Le culte de Saint Julien de Brioude le remplaça au
milieu du XIVème siècle, sous l’évêque de Tulle, Archambaud, quand l’abbaye de
Tulle entra en possession de cette paroisse et y établit un prieuré dont le patron était
Saint Julien.
Construite en moellons et pierres de taille en grès rouge, couverte en ardoises de
Corrèze, l’église d’Ussac fut romane. Elle présente une nef unique, prolongée par
une abside polygonale. Plusieurs chapelles ouvrent sur la nef. Le portail nord en arc
plein cintre est caractéristique de l’art roman limousin : les colonnes qui supportent
les chapiteaux formant une frise, sont prolongées par un boudin de diamètre équivalent. Par contre la façade occidentale est construite en grès jaune. Une restauration explique cette différence : à la suite de dégradations subies par l’église lors
des guerres de religion, cette partie a été reconstruite au XVIIème siècle. Le portail
présente lui aussi un style caractéristique de cette époque avec des pilastres. Le
clocher, détruit par la foudre en 1902 a été rebâti sans le clocheton d’origine.
A l’intérieur de l’édifice, la nef est couverte d’une voûte sur croisée d’ogive. On
remarque la présence des armes de la famille De Lasteyrie sur la clé de voûte du
chœur. L’église conserve un intéressant mobilier des XVIIème et XVIIIème siècles :
statue de Saint Jean Baptiste, statue de la vierge à l’enfant, aigle lutrin, bustes reliquaires de Saint Jean Baptiste et Saint Julien de Brioude, tabernacle à ailes.
L’église Saint Julien, entièrement restaurée de 1931 à 1933, est inscrite au
titre des monuments historique depuis 1963.

Le mobilier de l'église Saint Julien.

La Chapelle Sainte Marie Madeleine de Lintillac

Dès le VIIème siècle, il est fait mention d’un édifice religieux dans
le village de Lintillac.
Au XIIème siècle, le domaine de Lintillac appartenait à l’abbaye bénédictine d’Uzerche qui y délègue un prévôt. Après un conflit entre la prévôté
et les chapelains d’Ussac, par conventions ratifiées entre 1158 et 1161, il
est convenu que « Lintillac aura chapelle et cimetière mais les chapelains
d’Ussac en seront curés à perpétuité… Le jour de la fête de Sainte Marie
Madeleine, patronne de la chapelle, le clergé d’Ussac viendra la visiter… »
Les bâtiments prévôtaux, desquels on accédait sans doute à l’église par
une porte latérale sud ont disparu mais la chapelle, d’une surface considérable, environ 14m sur 7m, a été conservée avec sa façade orientale terminée d’un clocher-mur, datant de 1761. A l’intérieur, deux colonnes engagées surmontées de chapiteaux sans décor sont les témoins de l’époque
romane, période de construction de l’édifice d’origine.
Le cimetière aussi a été conservé ; une petite porte ancienne permettait
d’accéder à l’église. On pénètre dans le cimetière ceint de murs, par une
entrée surmontée d’un arc brisé.
* Notons que la fête de Sainte Marie Madeleine a toujours lieu le 3ème
week-end de juillet au village de Lintillac. Un office religieux est célébré à
cette occasion dans la chapelle par le père Epiphane, curé de la paroisse
d’Ussac.

La chapelle de Lintillac et son cimetière.

Vue intérieure de la chapelle Sainte Marie Madeleine à Lintillac.
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INFORMATION : arrivée de la fibre sur
la commune d’Ussac
Orange investit dans le déploiement
de la fibre à Ussac
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Compte-rendu de la séance du conseil municipal
du mardi 30 janvier 2018

Programme école numérique :
L’achat d’un vidéoprojecteur interactif est envisagé pour compléter l’équipement de l’école
maternelle. Pour financer ce matériel dont le coût s’élève à 2 742.50 € H.T suivant devis, la
commune sollicite le concours financier de l’Etat, au titre de la D.E.T.R, pour un montant de
1 371.25 € H.T, ainsi que celui du Département pour un montant de 822.75 € H.T.
Accessibilité de la salle polyvalente :
La commune a engagé une démarche de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments
communaux dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap). Des sanitaires
accessibles doivent être créés aux deux niveaux du bâtiment de la salle polyvalente : un WC
en rez-de-jardin et 3 WC en extension du bâtiment existant en rez-de-chaussée. Pour financer
ces travaux dont le coût prévisionnel, maîtrise d’œuvre incluse, s’élève à 76 368 .00 € H.T, la
commune sollicite le concours de l’Etat au titre de la D.E.T.R pour un montant de 24 437.76 €
H.T ainsi que celui du Département pour un montant de 22 910.40 € H.T.
Aménagements des abords de la mairie :
Dans l’objectif de rénover les abords de la mairie, un programme de travaux a été défini. Il
consiste à redéfinir les espaces de circulation, retraiter une partie des matériaux de surface
et embellir l’ensemble (reprise de maçonnerie, déplacement du mobilier, réaménagement des
espaces verts) et si possible, créer quelques places de stationnement supplémentaires. Pour
financer ces travaux dont le coût prévisionnel, maîtrise d’œuvre incluse, s’élève à 74 500.00 €
H.T, la commune sollicite le concours financier de l’Etat au titre de la D.E.T.R pour un montant de
23 840.00 € H.T ainsi que celui du Département pour un montant de 15 000.00 € H.T.
Frais de scolarisation :
Au titre de l'année scolaire 2016/2017, la commune d'Ussac versera à la commune de Donzenac
la somme de 546.18 € pour la participation aux frais de scolarisation d'un élève scolarisé en
classe ULIS, dont la famille est domiciliée à Ussac.
Règlement des boisements :
La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux a transféré la compétence en
matière de réglementation des boisements, de l’Etat au Département qui a fixé par délibération
du 14 décembre 2006, les orientations et les modalités de cette procédure pour une période de
dix ans et renouvelées par décision de la commission permanente le 27 janvier 2017 pour un an.
En mars 2018, le Département prendra une nouvelle délibération pour une période de dix ans.
Considérant qu’elle n’était pas concernée par la réglementation des boisements sur la période
2006-2017 et compte-tenu du caractère périurbain de son territoire, la commune n’adhérera pas
à cette réglementation.

La fibre optique sur l’agglomération de Brive la Gaillarde est déployée par Orange avec, d’ici
2020, l’ensemble des communes fibrées (il s’agit des 15 communes de la zone Agglo de 2011).
La commercialisation s’étalera jusqu’en 2022.
Ce déploiement se fait par lot. La commune d’Ussac fait partie du « lot 2 » dont les travaux
démarrent en 2018 et se poursuivront les années suivantes. C’est un nouveau réseau
100 % fibre qui est construit à partir du central Orange jusqu’au domicile de chaque habitant en
utilisant l’infrastructure existante.
La fibre optique offre 30 fois plus de rapidité dans le transport de données que le réseau ADSL
actuel en cuivre. Le 100 % Fibre orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en
simultané sur tous les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de
partage de données, de divertissements et de sensations grâce à une technologie 100 % prête
pour le futur et l’émergence des nouveaux usages comme le streaming vidéo, les contenus Ultra
Haute définition, le stockage sur le cloud, le son haute définition, la caméra 360°…
Dès fin 2018, environ 40 % des foyers de la commune pourront donc vivre l’expérience
du très haut débit en souscrivant une offre auprès de leur fournisseur d’accès internet :
Orange ou autre fournisseur.
Pour suivre l’arrivée de la fibre orange chez vous, voir la carte de couverture Fibre :
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

Travaux
Travaux en régie

Réfection des peintures de la salle polyvalente n°2.

Taille des arbres àl'Accueil de Loisirs l'Imaginaire.

Intemperies : la crue de la Vezère sur la commune d’ussac

Relais petite enfance
Comment faire une demande de place en structure petite Enfance ?
1ère étape : le dossier de demande de mode de garde est disponible :
• Sur le site internet : www.agglodebrive.fr
• Dans un Relais Accueil Petite Enfance de l’Agglo :
Relais de Brive : place du Civoire - 19100 Brive
Relais d’Allassac : place Michel labrousse - 19240 Allassac
Relais de St Pantaléon de larche : Bd Orimont de Feletz - 19600 St Pantaléon de Larche.
Relais de Donzenac : 66 rue du tour de ville - 19270 Donzenac.
• Au service Petite Enfance, 9 avenue Léo Lagrange à Brive
• A la mairie de votre domicile.
2ème étape :
Prenez rendez-vous avec un(e) professionnel(le) des Relais Accueil Petite Enfance pour remettre
votre dossier et finaliser votre demande au : 05.55.74.92.00

Suite aux inondations, débouchage d'un regard
d'eau pluviale par l'entreprise Macheix.

Réfection de l'accès à l'étang du Griffolet.

Statistiques actes d’urbanisme - Commune d’Ussac
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Certificat d’urbanisme informatif

22

46

69

57

78

54

77

72

94

Certificat d’urbanisme opérationnel

43

45

63

62

51

50

77 101 105

64

Déclarations préalables

42

71

70

67

63

70

62

64

84

81

Permis de construire

54

57

66

63

66

29

25

28

41

45

3

1

2

1

1

4

1

1

1

1

6

56

70

80

Permis d’aménager
Permis de démolir
Autorisation de travaux
Déclaration intention d’aliéner

2

1

1

2

2

4

2

73

1
51

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 23 janvier 2018 Milan au foyer MALEYRIE/LAROZE.
A BRIVE le 30 janvier 2018 de Mila et Eden au foyer LOPEZ/INES.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Décès

A BRIVE le 26 janvier 2018 de Louise CEYSSAC Veuve LAPEYRIE, âgée de 90 ans..
Toutes nos condoléances à la famille.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

2

La Vézère et la Corrèze sont sortis de leur lit au lieu-dit Le Breuil

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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Réunion cantonnale

La commune d’Ussac accueillait cette année la réunion
annuelle des élus du canton de Malemort le 23 janvier dernier.
Ce fut l’occasion pour les maires des quatre communes du
canton, Malemort, Varetz, Dampniat et Ussac de présenter
leurs principaux projets à Monsieur Pascal Coste, Président
du Conseil Départemental de la Corrèze. Les infrastructures
routières et les économies d’énergie étaient au cœur des
débats de cette réunion de travail qui s’est achevée par la visite
des Etablissements Delpy à Ussac et Delvert à Malemort.

Inscriptions à l’école maternelle
d’Ussac pour la rentrée 2018

Inscriptions 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 du lundi 26 mars 2018 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.

Vacances d’hiver à l’Imaginaire
Les maires du canton de Malemort entourent le Sous-Préfet,
Monsieur Jean-Paul Vicat et le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Pascal Coste.

Pour ces vacances d’hiver à l’Imaginaire, l’équipe d’animation
a proposé aux enfants tout un programme d’activités riches et
variées ! Mais les journées les plus attendues étaient les deux
sorties au Lioran ! Malgré une météo peu clémente, les
enfants en ont profité pour enchaîner glissades en luge, batailles
de boule de neige et bonhommes de neige. Un repas chaud
servi au chalet des Galinottes a réconforté tous les participants.

l'écofeuilleton
Le cycle de l’eau sur l’Agglo

Avoir de l’eau potable au robinet est une petit miracle au quotidien !

Afin de le protéger, l’Agglo investit depuis des années pour sécuriser le réseau et optimiser son efficacité avec le souci constant de ne pas affaiblir une ressource précieuse
et de préserver les habitants des risques sanitaires. L’alimentation en eau potable gérée
par l’Agglo représente près de 1900 km de réseau d’adduction d ‘eau, 111 réservoirs,
et un volume de stockage de 57 000 m3, soit l’équivalent d’un peu plus de trente-huit
millions de bouteilles d’eau !
Les ressources en eau brute qui permettent d’alimenter le territoire de l’Agglo
sont très variées et sont en majorité des eaux de surface (70 %). Ces ressources pouvant être exposées à des pollutions accidentelles, des périmètres de protection sont
établis autour des captages afin de limiter et détecter d’éventuels polluants et de pouvoir ensuite sécuriser l’approvisionnement en eau des usines de production d ‘eau.
Cycle de l’eau propre à la commune d’Ussac :
Ressource : prise d’eau dans la Vézère à Agudour (Voutezac).
Production d’eau potable : usine de production d’eau d’Agudour (Voutezac).
Stockage de l’eau potable : réservoir de Brochat (Allassac) puis réservoirs de Lintillac/
du bourg d’Ussac/ de Saint Antoine les Plantades.
Traitement des eaux usées : station d’épuration de Gourgue Nègre (St Pantaléon de
Larche).
Quelques chiffres clés sur la commune d’Ussac (données 2016) :
Nombre d’abonnés au service de l’eau : 1675
Nombre d’abonnés au service de l’assainissement collectif : 789
Nombre d’installations d’assainissement non collectif : 923
Volumes consommés : 184 240 m3
Volumes rejetés : 98 830 m3

Eco feuilleton

Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac

Visite des établissements Delpy

Lors de la réunion cantonale les élus ont rendu visite aux
établissements Delpy, une menuiserie familiale dont Valentin
Delpy perpétue la tradition. Il représente la sixième génération
à la tête de la menuiserie installée depuis 1860. Quatre ouvriers
dont deux apprentis, sont employés dans cette entreprise qui
conjugue habilement héritage du passé et modernité.

Le groupe des Coyotes et leurs animateurs.

Les autorités sont accueillies par Valentin Delpy.

Droit d'expression

Les Ours et les Stars ravis de leur journée au Lioran

Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac, Continuons ensemble !"

Les horaires d'ouverture de notre bureau de poste
ont été une nouvelle fois réduits !

Début décembre, le Directeur des Projets de La Poste est venu
rencontrer le Maire et les adjoints pour les tenir informés de
la décision de la Direction du Réseau de la Poste d’une nouvelle réduction des horaires envisagée à compter de 2018. Pour
mémoire, une première diminution des horaires était intervenue
en janvier 2014 avec la fermeture du bureau de poste d'Ussac le
mercredi après-midi.Cette décision prise sans information préalable de la municipalité, avait fait l'objet d'une pétition ouverte à
tous et d'une manifestation des élus pour montrer leur désapprobation.
Hasard malheureux ou véritable stratégie, il semble ainsi que La
Poste justifie cette politique en s'appuyant sur la baisse de fréquentation des bureaux de poste. La Poste adapte les horaires
d'ouverture des bureaux aux modes de vie de la population
ainsi qu'à l'activité constatée. La fréquentation serait moindre
et concernerait une clientèle différente de celle des samedis.

Le deuxième argument avancé est de dire que les administrés
d'Ussac bénéficient de la proximité du centre de tri postal situé
zone de la gare.
Ainsi, en conformité avec le contrat de présence postale territoriale, les formats de présence postales doivent être adaptés aux
niveaux de fréquentations des points de contact postaux.
Devant cette décision unilatérale, notre première réaction a été
de rappeler notre attachement au maintien d’un service public
de qualité. Nous avons exprimé notre mécontentement face à
cette annonce et nos attentes concernant les services du bureau
de poste pour nos administrés :
- faciliter la réception des instances,
- faciliter l’accès aux services bancaires et l’accès aux boîtes
postales, par exemple pour ceux d’entre eux qui ne peuvent pas
venir les chercher en bureau de poste le samedi ou un autre jour.
En janvier, lors d'une deuxième rencontre, la poste nous fait les
propositions suivantes :
- Identifier les 3 Boites postales existantes, les repositionner à Ussac
au centre Courrier colis, accepter le prolongement de ces contrats.

- Pour faciliter le retrait des instances, les personnes avisées d’un recommandé ont la possibilité soit de choisir un jour pour un autre passage du facteur à
domicile, soit de retirer l’instance dans un autre bureau de poste. Une communication se fera notamment via les facteurs.
- Pour faciliter l’accès aux services bancaires : une démarche de communication sera également divulguée.
En conclusion, nous avons pris acte, non sans exprimer notre fort mécontentement, de l'information sur les nouveaux horaires d'ouverture du bureau de
poste de notre commune à compter du 5 février 2018. Ceux-ci resteront
inchangés du mardi au samedi avec une fermeture les lundis toute la
journée et maintien de la fermeture du mercredi après-midi.
Nous resterons très vigilants à la qualité du service public.
Les élus de lla majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Nécessaire ou superflu ?
Dans son article du mois dernier, la majorité municipale a souhaité mettre l'accent sur sa rigueur en matière de gestion des
deniers publics, rigueur qui nous paraît d'autant plus nécessaire
que les recettes des collectivités locales vont sensiblement diminuer : baisse des dotations de l'état, suppression progressive
de l'essentiel de la taxe d'habitation (il restera cependant encore
quelques privilégiés pour la payer) sans que les modalités de
compensation promises par le gouvernement (et pour combien
de temps ?) ne soient aujourd’hui connues. L'hypothèse d’une
augmentation future des impôts locaux nous paraît par ailleurs
inconcevable.
C’est pourtant dans ce contexte que la majorité nous a présenté
en réunion du conseil municipal du 30 janvier, un projet de création de 5 places de parking supplémentaires devant et en dessous de la mairie, pour, avec quelques menus aménagements,
un montant estimé à 75.000 euros Pourtant 500 000 euros ont
été investis dans un grand parking qui reste le plus souvent inutilisé, malgré les dénégations véhémentes de notre Edile. Trop

loin, semble-t-il, de la mairie ...(100 mètres !) mais très mal accessible à pied. Des aménagements coûteux (escaliers, ascenseurs) seront sans doute encore nécessaires pour rendre ces
investissements, déjà très onéreux, utilisés à minima.
Si un traçage au sol astucieux permet de gagner 3 places de
parking à moindre frais devant la mairie, pourquoi pas. Mais entreprendre des travaux conséquents dont l’utilité n’est nullement
établie, détruire des arbres, cela ne nous paraît pas relever de
la bonne gestion. Nous avons donc votés CONTRE ce projet.
Des investissements par contre comme le programme d’extension de la grande salle polyvalente pour implanter un espace
sanitaire adapté en nombre et aux personnes à mobilité réduite,
alors oui, nous votons POUR ! C’est réellement nécessaire.
Un débat serein aurait pu avoir lieu en commission ...si elle
s'était réunie ! Présenter l’ensemble des projets d’investissements, peser le pour et le contre, les amender, c’est le rôle des
commissions ad hoc. Au lieu de cela, seulement la présentation
en conseil municipal des projets éligibles à la Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au titre de laquelle les de-

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Arnaud CHAUCHEPRAT

mandes doivent être déposées avant le 31 janvier et qui nécessitent l’accord
du conseil !
Mais il s'agit de la méthode habituelle de fonctionnement « démocratique »
tant arborée par notre Maire.
« Croyez ce que vous nous disons et surtout n'analysez pas ce que nous
faisons », telle est la devise « rigoureusement » suivie par notre majorité municipale.
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

lVie’Uassociative
SSACOIS
Club de l'Amitié
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Conseil d’administration
Le premier conseil d’administration du club de l’Amitié pour l’année
2018 s’est tenu le 23 janvier. A cette occasion, le président Michel
Fronty accueille trois invités qui souhaitent intégrer ce conseil. Il
s’agit de Madame Josette Chauvet et de Messieurs Alain Geneste
et Georges Rouseyrol dont l’admission au sein de cette assemblée
a été approuvée. Il est procédé ensuite à l’élection du président et
du bureau avec un seul changement : Madame Josette Chauvet
est élue secrétaire à l’unanimité. Les questions diverses sont ensuite abordées et notamment l’organisation du concours de belote
prévu le 11 mars prochain. La réunion s’est achevée autour du pot
de l’amitié.

président, déclare la séance ouverte avant de demander une minute
de silence à la mémoire des camarades disparus. Monsieur Chaumont rappelle ensuite que ces réunions ont pour but d’évoquer les
observations reçues dans les différents comités et d’apporter des
solutions communes à tous. La parole est alors donnée aux représentants des différents comités à l’occasion d’un fructueux débat.
En conclusion de cette séance de travail, Monsieur Serge Jaubertie
a présenté un exposé très documenté sur la guerre d’Algérie. Un
repas convivial a réuni tous les participants au restaurant « comme
chez Mamert », à Saint-Viance.

Les participants à la réunion inter-comités en présence
de Monsieur Michel Lachambre, Maire-Adjoint.

Comité des fêtes

Soirée Saint Valentin à Ussac :
Les membres du conseil d'administration du club de l'Amitié.

Réunion "séniors tranquilles" :
A l’initiative du club de l’Amitié et de la Fédération Départementale
de Génération Mouvement, en partenariat avec la MSA et l’Instance
de Coordination du Canton de Malemort, une réunion d’information
sur le thème « seniors tranquilles », s’est tenue à la salle polyvalente
d’Ussac le 24 janvier dernier. Divers intervenants se sont succédés
afin d’expliquer aux participants comment adapter leur logement et
améliorer leur conditions de vie à domicile en prenant de l’âge. En
premier lieu, Monsieur Vincent Delpy représentant Corrèze Télé Assistance, a présenté les dispositifs d’alerte proposés lors de chutes
ou malaises qui peuvent survenir à domicile. Madame Michèle
Champeil, assistante sociale à la MSA et Monsieur Thomas Maury,
représentant le guichet Habitat au Département ont présenté les
différentes aides financières concernant l’amélioration de l’habitat
ou la perte d’autonomie. Le Major Teissedou, chef de la brigade de
Donzenac - Allassac a conclu cette réunion en rappelant les règles
élémentaires de sécurité pour éviter les vols et les arnaques. Les
échanges se sont poursuivis autour du verre de l’amitié.

C’est encore une fois une belle soirée qui a été proposée par
l’équipe du comité des fêtes d’Ussac pour fêter comme il se doit la
Saint Valentin : les dames étaient accueillies avec une rose, un délicieux repas a été préparé par le traiteur larchois, Francis Trémouille
et l’animation musicale était assurée par l’orchestre de Christian
Roque jusque tard dans la nuit. Tous les ingrédients étaient réunis
pour passer un moment agréable dans la joie et la bonne humeur !

Une soirée très festive à l'occasion de la Saint Valentin.

Société Communale de Chasse

Samedi 14 avril, à la salle polyvalente, la Société Commu-

nale de Chasse organise le repas dansant des chasseurs à partir de
20h. C’est Francis Trémouille, traiteur à Larche qui est chargé de la
préparation du repas ; Prix : 30 €

Agenda
des manifestations
Ussacoises
Mars

Dimanche 04
• Course pédestre L'Ussacoise - Départ à 10 h de la zone
artisanale - Inscription et retrait des dossards à 8h30 au Parc
Municipal des sports - Salle Bruno Sauffier.
• Randonnée de 13.8 km à Sadroc - Circuit du pays d’Art et
d’Histoire - Départ à 13h30 du parking de la mairie.
• Repas carnaval du club de l’Amitié à 12h - salle polyvalente n°1.
Mercredi 07
• Randonnée de 8 km à Saint Cernin de Larche - Le Peyroulet
- La Roche - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Dimanche 11
• Concours de belote du club de l’Amitié - salle polyvalente n°2 à 14h.
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - salle polyvalente n°1 à 14h30.
Mercredi 14
• Randonnée de 10.5 km à Chauffour-sur-Vell - Rando à la
journée - Repas couscous chez Abdou à Cavagnac -Tarif : 25 € Inscription auprès de C. et M. Sarazi - Départ à 13h30 du nouveau
parking de la salle polyvalente.
Samedi 17
• Assemblée générale de l’association Danse et Loisirs - salle
polyvalente N°2 à 14h 30.
• Soirée « Danse country » organisée par l’association Happy team
- Salle polyvalente n°1 - à partir de 20h30.
Dimanche 18
• Randonnée de 12.4 km à Beynat - ses villages - Départ à 13h30
du parking de la mairie.
Mercredi 21
• Randonnée de 10 km à Collonges la Rouge - les Lavoirs Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 24
• Loto de l’Association des Parents d’Elèves - salle polyvalente n°1
à partir de 20h.

Avril

Mercredi 04
• Randonnée de 10.8 km à Ayen - Autour du Roseix - Départ à
14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 08
• Randonnée de 13.1 km à Lagraulière - Le tour de Coulaud Départ à 14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 11
• Randonnée de 9 km à Vigeois - Le vieux Pont - La Vézère Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 14
• Repas des chasseurs - salle polyvalente n°1 à partir de 20h.
Mercredi 18
• Randonnée de 9.6 km à Neuville - le Puy Brezou - La sente
aux cochons - Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Vendredi 20
• Assemblée générale du Comité des Fêtes - salle polyvalente n°2
à 19h.
Samedi 21
• Pièce de théâtre avec la troupe Point t’y es : « Agence sans
risque » - salle polyvalente n°1 - tarif : 8 € - gratuit jusqu’à 12 ans.
Dimanche 22
• Randonnée de 13.km à Saint Rabier - La Queyrelie - Azerat Départ à 14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 25
• Randonnée de 10.2 km à Seilhac - L’eau, le vent, la pierre Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.

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.
Un public très attentif lors de la réunion séniors tranquilles.

Réunion inter- comités FNACA :
Organisée par le comité FNACA Ussac, cette assemblée s’est
tenue le 07 février dernier à la salle polyvalente en présence de
Messieurs Michel Lachambre, Maire-Adjoint, Henri Thomas, représentant le bureau départemental de la FNACA, Serge Jaubertie,
président d’honneur du comité FNACA Ussac et Jacques Vaurette, initiateur de l’inter- comité depuis 2002. Après avoir salué les
représentants des comités FNACA de Donzenac, Malemort, Sainte
Féréole et Saint Germain les Vergnes, Monsieur Roger Chaumont,
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Etoile Sportive Ussacoise

L'Etoile Sportive Ussacoise vous invite à participer à son LOTO
ANNUEL qui a lieu LE DIMANCHE 11 MARS À 14H30, salle polyvalente N°1.
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NOUVEAU A USSAC
ACTIV'TAXI

Gaucher Stéphane
TAXI, TRANSPORT DE MALADE
24H/24 - 7JOURS/7
Stephanegaucher19@gmail.com
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