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Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
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BIBLIOTHÈQUE
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Les médias à Ussac

Le point public multimédia 
Le point public multimédia, anciennement 
situé près de l’église, a été rapproché des 
écoles, de la bibliothèque et de la mairie, 
afin d’améliorer son accessibilité pour tous 
les publics. Le nouvel aménagement offre 
de meilleurs moyens techniques et un meil-
leur confort aux usagers.
Avec l’évolution constante des technologies, 
les services offerts par le PPM visent à pro-
mouvoir l’accès aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication (TIC) à 
travers un accompagnement personnalisé.
Laurent Légier, animateur multimédia, anime 
ce service et dispense des formations adaptées 
aux demandes : bureautique, navigation sur 
internet, retouche de photos, création de sites 
web…Il propose un accompagnement person-
nalisé tout au long de l’année, mais peut aussi 
répondre à des demandes ponctuelles, sous 
réserve d’avoir souscrit à l’abonnement annuel. 
Il encadre par ailleurs des ateliers scolaires mis 
en place sur demande des enseignants.
SERVICES PROPOSÉS :
•  accès aux ordinateurs sous la supervision 

de l’animateur,
•  accès internet (sur les postes du PPM ou via 

un ordinateur personnel),
• impression de documents et numérisations,
• création multimédia,
•  utilisation de certaines applications sur dif-

férents supports que les usagers peuvent 
apporter au PPM (réseaux sociaux, synchro-
nisation d’appareils tels que smartphones et 
tablettes…),

•  Cours sur demande : Internet (navigation, 
création d’une adresse mail, envoyer un 
email avec pièce jointe, stockage de pho-
tos en ligne, utilisation de google drive, du 
Cloud,…).

DÉMARCHES EN LIGNE :
Un appui technique peut être apporté aux 
usagers dans l’utilisation de l’outil numérique 
pour des démarches impliquant des téléprocé-
dures et la saisine d’une administration par voie 
électronique. Les utilisateurs pourront ainsi ef-
fectuer leurs démarches en ligne.
Quelques exemples : pré-demande pour 
l’établissement d’une carte d’identité ou d’un 
passeport, demande d’inscription au permis ou 
demande de titre de permis en ligne, duplicata 
ou changement de carte grise, achat de timbre 
fiscal, déclaration fiscale…

Expérimentation
En concertation avec les 

associations ussacoises, Une 
matinée « NETTOYAGE DE 
LA COMMUNE » est prévue 

le samedi 30 mars 2019.
(renseignements en page 3)

RETENEZ LA DATE ! 

Attention : l’adresse mail du PPM ne peut 
pas être utilisée par les usagers, même dans 
le cadre de démarches en ligne. Ils devront 
créer leur propre adresse mail. Il est donc 
demandé à l’utilisateur de venir avec une per-
sonne de confiance pour l’aider à compléter 
et créer les informations nécessaires, l’ani-
mateur ne pouvant se substituer à l’utilisateur 
pour renseigner les formulaires en ligne des 
données d’ordre privé (mots de passe, mon-
tants et références bancaires, etc…)

TARIFS :
L’abonnement prend effet au 1er janvier et 
l’abonnement souscrit en cours d’année sera dû 
pour toute l’année civile restant à courir.
•  Abonnement annuel permettant l’accès au 

PPM : ussacois : 12.20 € - Non ussacois : 30.50 €
•  Impression de document couleur : 0.80 € l’unité.
•  Impression de document couleur sur papier 

photo : 3.30 € l’unité
•  Impression de document noir et blanc : 0.50 € 

l’unité.
Les numérisations de documents sont gra-
tuites. 

Horaires d’ouverture au public :
• Mardi de 10h00 à 12h30.
• Jeudi de 10h00 à 12h30.
• Vendredi de 10h00 à 12h30 et de 16h30 à 18h.
Le PPM est fermé pendant les vacances sco-
laires.
Les mineurs âgés de moins de 16 ans doivent 
être accompagnés d’une personne majeure.

Contact : 05 55 88 13 77
ppm@ussac.fr

Le point lecture municipal
Depuis son ouverture en 2007, six bénévoles 
vous accueillent au point lecture municipal, vous 
conseillent et vous font partager le plaisir de la 
lecture dans un cadre agréable et chaleureux. 
553 lecteurs fréquentent assidument cette struc-
ture à raison de 40 à 45 personnes par semaine 
pour 6 heures d’ouverture. L’inscription est 
gratuite et donne droit à l’emprunt de 3 livres, 
3 bandes dessinées et 1 revue par personne, 
pour une durée maximale de 3 semaines. 
Entièrement informatisée, le point lecture met à 
la disposition des lecteurs un large choix de ro-
mans, romans policiers, livres de terroir, gros 
caractères, bandes dessinées et magazines 
divers. Pas moins de 5600 ouvrages et 9 abon-
nements à des périodiques constituent le fonds 
de bibliothèque parmi lequel 400 livres sont 
empruntés et échangés deux fois par an auprès 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt, les 
autres ouvrages étant achetés par la municipa-
lité au rythme de 40 ouvrages par an. 
Les lecteurs souhaitant se procurer des ouvrages 
qui ne figurent pas dans le fonds actuel de la 
bibliothèque ont la possibilité de les réserver à 
la BDP, en fonction de leur disponibilité et de les 
récupérer au point lecture le deuxième mercredi 
de chaque mois.

Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : 15h30-17h30
Jeudi : 15h30-17h30 
Samedi : 10h30-12h30.
Contact : 05.55.88.39.48
ussac.bibliotheque@orange.fr

Laurent légier, animateur, au cours d'un atelier
avec les enfants ussacois

12 postes informatiques sont mis
à la disposition du public.

Inscriptions à l’école 
maternelle   d’Ussac 
pour la rentrée 2019
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 Ma-
dame PRECIGOUT, Directrice de l’école 
du lundi 11 mars au vendredi 10 mai 
2019. Vous pouvez prendre rendez-vous 
au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Monsieur le Directeur, 
il convient de retirer une autorisation d’ins-
cription auprès de la mairie. A cet effet, vous 
devez vous munir d’un justificatif de domi-
cile et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez vous adresser à l’ac-
cueil de la mairie au 05.55.88.17.08.
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ETAT CIVIL
Naissance
A BRIVE le 09 janvier 2019  de Léandre au foyer CROISILLE/GLOHR. 
A BRIVE le 22 janvier 2019 de Elyana au foyer NAU/DENEUX.
A BRIVE le 22 janvier 2019 de Ulysse au foyer WINDELS/MORTIER.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Décès
A USSAC le 12 janvier 2019 de Jonathan BRONSARD, âgé de 31 ans.
A BRIVE le 23 janvier 2019 de Yvette BARGERIE Veuve CHANCY, âgée de 83 ans.
A BRIVE le 24 janvier 2019 de Laurent FAGE, âgé de 68 ans.
A USSAC le 26 janvier 2019 de Marie LAJOINIE Veuve MACHEMIE, âgée de 86 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Quelques informations
sur la Communauté
d'Agglomération de Brive
(extrait du rapport d'activité 2017 de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive ) 
48 communes composent l’Agglo de Brive
Depuis le 1er janvier 2016 les compétences 
de l’Agglo de Brive sont les suivantes :
Compétences obligatoires :
• Développement économique (dont le tourisme).
• Aménagement de l’espace communautaire (dont la mobilité).
• Habitat.
• Politique de la ville.
Compétences optionnelles :
• Voirie (interne aux zones d’activité communautaires).
• Assainissement.
• Eau.
• Protection et mise en valeur de l’environnement (dont les déchets).
• Action sociale.
Compétences facultatives :
• Contribution au budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours des com-
munes membres.
• Réseaux et services locaux de télécommunications.
• Aménagement et protection des berges de la Corrèze et de la Vézère ainsi que de 
leurs affluents dans le périmètre de la CABB.
• Implantation d’ouvrages destinés à prévenir les inondations sur le territoire de l’ancien 
EPC Vézère-Causse.
• Etudes préalables relatives aux plans de prévention des risques inondations ou assi-
milés.
• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, y compris 
l’aire de grand passage.
 Projets de territoire de  L’Agglo de Brive -  Quelques exemples :
Chantier n°1 : Attirer les facteurs de production, les habitants, les touristes :
• Projet n°1 : valoriser la position de carrefour de l’Agglo (améliorer le positionnement et 
l’attractivité économique du territoire, promouvoir des évènements sportifs d’envergure)
• Projet n°2 : favoriser la recherche, l’innovation et la création de richesses (valoriser et 
démultiplier les atouts existants, accompagner la transformation numérique…)
Capitaliser sur les atouts et les richesses :
• Projet n°3 : faire émerger une image fédérant les 48 communes autour d’éléments 
identitaires forts (une organisation administrative en mouvement – Un territoire en quête 
d’identité).
• Projet n°4 : produire et consommer localement (valoriser et promouvoir les produc-
tions, articuler agriculture et alimentation locale, accompagner l’innovation et la diversi-
fication du secteur…)
Concilier développement et qualité du cadre de vie :
• Projet n°5 : Faire de la CABB un territoire du « bien vivre ensemble » : accueil des 0-3 
ans, accueils de loisirs sans hébergement, politique du handicap, accueil des personnes 
âgées, accès aux services et aux soins…
• Projet n°6 : favoriser les investissements au sein des communes et conforter les 
pôles d’équilibre et les relais de proximité (consolidation de la ville-centre, des politiques 
contractuelles au service des communes grâce à la capacité d’action de la CABB, le 
Fonds de soutien territorial de la CABB, un outil de solidarité financière à destination des 
communes.…)
L’AGGLO de Brive en chiffres - Quelques exemples :
• L’Agglo de Brive compte 7 300 entreprises et 44 953 emplois, soit 46 % des em-
plois du département. Une trentaine d’entre elles compte plus de 100 salariés, avec trois 
filières structurantes : l’agro-alimentaire, l’électronique et la mécanique. Les secteurs en 
développement sont le transport et la logistique, la recherche et la cosmétique, sur 260 
hectares de zones d’activités.
• 81 500 contacts ont été renseignés dans les bureaux de l’office de tourisme en 2017. 
• 500 animations gratuites ont été organisées sur le territoire de l’Agglo durant l’été.  
• 300 partenaires travaillent avec Brive Tourisme Agglomération.
• Plus de 68 000 passagers ont transité par l’aéroport Brive- Vallée de la Dordogne.
• 2 300 000 voyages sur le réseau Libéo de l’Agglo, réalisés grâce à l’ensemble des 
services.
• 99 700 habitants sont desservis en eau - 7.97 millions de m3 d’eau potable ont 
été produits. L’Agglo exploite 1 913 km de réseau d’adduction d’eau.
• 81 375 habitants sont desservis en assainissement collectif et 28 686 habitants en
assainissement non collectif 
• L’Agglo exploite 775 km de réseaux de collecte des eaux usées.
• 512 places sont offertes dans les multi Accueil collectifs et 165 places en Multi 
Accueil Familial.
Pour plus de détails vous pouvez consulter le site www.agglodebrive.fr

Villes et Villages fleuris 2018
Le 06 février dernier, au cours d’une 
cérémonie à l’hôtel du Départe-
ment Marbot, Monsieur le Maire, 
Gilbert Rouhaud s’est vu remettre, 
au titre de la collectivité ussacoise, 
le deuxième prix du Label Départe-
mental des Villes et Villages fleuris - 
Edition 2018 - pour les communes 
de 2000 à 5000 habitants. Le 1er 
prix de cette catégorie ayant été 
décerné à la commune de Cosnac.
Félicitations aux agents des es-
paces verts pour le travail accompli 
dans le cadre de l’embellissement 
de notre commune.

Travaux en régie
Rénovation de l’ancien Réfection des bordures
point multimédia de trottoir

Fin des travaux de réfection de la salle polyvalente

Diagnostic de la voirie 
communale par la société 
Nextroad
La commune d’Ussac fait réa-
liser un diagnostic précis de sa 
voirie communale par la société 
Nextroad. L’objectif est de  vi-
sualiser l’état général de la voirie  
sur l’ensemble de la collectivité, 
d’établir le coût de remise en 
état et de définir le montant du 
budget d’entretien et de mainte-
nance sur un cycle complet de 
renouvellement de la voirie.

l’USSACOIS

Etude zone inondable
L’État a engagé une étude des zones inon-
dables du Maumont, du Clan et de la Pou-
rette. 
Elle vise à améliorer et à étendre la connais-
sance du risque d’inondation, avec pour 
objectif de préserver les champs d’expansion 
des crues, de guider l’aménagement du terri-
toire concerné et d’adapter les éventuels pro-
jets de développement urbain.
Des personnes commissionnées par l’État 
peuvent être amenées à faire du repérage sur 
l’ensemble des bassins versants. Ils étudient 
la topographie et font des relevés pour ali-
menter l’étude hydraulique.

Messieurs Gilbert Rouhaud, maire et Cyril Chapelle, responsable du service des 
espaces verts, lors de la remise des prix à l'Hôtel du Département.

Le Maumont au pont de la Mouillade.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Messieurs les Maires-Adjoints 
Gérard Bossis et Michel Lachambre accueillent la société Nextroad 

sur le territoire de la commune d'Ussac.

Rappel aux usagers des parkings de l’école 
maternelle et de l’école primaire
Dans un objectif de sécurité, notamment pour nos enfants, il est 
important de respecter les conditions de stationnement sur ces 
deux sites.

plus

Rappel
maternelle
Dans un objectif de sécurité, notamment pour nos enfants, il est 
important de respecter les conditions de stationnement sur ces 
deux sites.

Rappel
Comme chaque année, un concours des maisons fleuries est or-
ganisé sur la commune d’Ussac. Vous pouvez adresser les pho-
tos de vos réalisations florales à la mairie : ussacmairie@orange.fr
Pour tous renseignements s’adresser à l’accueil de la mairie au 
05.55.88.17.08

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U  B A S S I N  D E  B R I V E



Eco feuilleton
Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac
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Nettoyage de printemps 
sur la commune d’Ussac 
Une action mise en place par la municipalité et les associa-
tions ussacoises
SAMEDI 30 MARS (en matinée)
9h00 : accueil des participants au parc municipal des sports René Poi-
gnet. Des sacs poubelles et des gants seront mis à la disposition des 
participants.
9h30 : départ des équipes pour sillonner le bourg et ses alentours afin de 
ramasser les dépôts sauvages d’ordures nuisant à la nature et au cadre 
de vie de notre commune. Les enfants, sous la responsabilté d'un adulte 
accompagnant, seront invités à participer à cette action sur l’étendue du 
site du parc des sports René Poignet.
12h00 : retour au parc des sports pour restituer le matériel. Les partici-
pants sont invités à se réunir autour du verre de l’amitié.
L’opération « nettoyage de printemps à Ussac » c’est l’occasion de partici-
per à une action concrète en faveur de l’environnement dans une ambiance 
conviviale et solidaire. Ce type d’action, au-delà d’améliorer les conditions 
de vie des habitants, permet de sensibiliser aux problèmes de pollution et de 
déchets. Il s’agit de ramasser les déchets ou détritus laissés sur place ou jetés 
par des citoyens indélicats, peu soucieux de l’intérêt collectif.
En effet, les déchets jetés dans les espaces naturels sont cause d’inévitables 
dangers pour la faune et la flore : les bouteilles, par exemple, se transforment 
en véritables pièges pour les petits mammifères qui pénètrent à l’intérieur et 
se retrouvent prisonniers et les morceaux de verre brisés peuvent créer un 
effet loupe déclencheur d’incendie.
Il faut savoir aussi que les déchets abandonnés dans la nature génèrent un 
impact important sur l’environnement car le temps de décomposition d’un 
déchet varie en fonction de l’épaisseur du matériau et des conditions clima-
tiques (température, humidité). Le temps de décomposition variera suivant la 
nature des déchets, de quelques jours à plusieurs milliers d’années.

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Mais tout espoir n'est jamais perdu !

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 !"
Ussac se prépare à accueillir la fibre optique !
DENOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES SUR LA PARTIE 
OUEST DE LA COMMUNE
Nous l'évoquions dans la précédente publication de l'ussacois, la mise 
en œuvre des travaux de dénomination des rues et de numérotation est 
terminée. Celle-ci a été réalisée à l’aide d’un logiciel « GEOADRESSE » 
développé par les services SIG TIC de l’agglomération de Brive.
La pose des panneaux de noms de rues et la distribution des numéros 
d’habitations ont été réalisées par les services techniques de la com-
mune d’Ussac.
État récapitulatif de la seconde partie de la dénomination + numérotation :
    • Nombre de noms de rues dénommées : 103,
    • Nombre de numéros attribués : 600,
    • Nombre de panneaux installés : 167.
Cette action municipale répond à l’amélioration de votre sécurité (ser-
vices d’urgence, Pompiers, Police, Gendarmerie), à l’efficacité des ser-
vices (La Poste, Enedis, déploiement de la fibre…) grâce à une locali-
sation de votre domicile à partir d’une adresse précise.
La dénomination et la numérotation des voies sur la partie ouest vient en 
complément de la 1ère partie effectuée les années précédentes.

L'ÉLAGAGE, UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
La fibre optique est en cours de déploiement sur la commune. 
Les premiers raccordements se feront à partir du mois de Juillet 
2019 et continueront tout au long de l’année.
L’évolution du déploiement de la fibre optique est visible sur le site re-
seaux.orange.fr
L’installation de la fibre optique peut être perturbée par des obstacles 
naturels tels que la présence de branches à proximité du déploiement.
Il est à noter que les frottements sur les câbles, ainsi que les chutes de 
branches en cas d’intempérie, sont des causes importantes de mauvais 
fonctionnement et peuvent entraîner des dommages de nature à inter-
rompre des services de communications électronique.
Dans un souci technique, il est nécessaire de procéder aux travaux 
d’élagage des branches présentes à un mètre des lignes aérienne
Il est indispensable pour maintenir la qualité de votre ligne téléphonique, 
connexion internet et alimentation électrique.
Être propriétaire c'est avoir des droits, notamment celui de profiter 
librement de son bien et d'en récolter les fruits. Être propriétaire, c'est 
aussi avoir des devoirs, au premier rang desquels celui d'entretenir 
son bien, surtout lorsqu'il empiète sur le bien commun.

L’élagage participe à garantir la sécurité de tous les concitoyens sur nos routes et à pré-
server les réseaux filaires aériens indispensables à la continuité des services d'électricité 
et de téléphonie. Enfin l'élagage est un des enjeux de la réussite du déploiement de la 
fibre optique.
Le téléphone est un service indispensable pour les particuliers comme pour les pro-
fessionnels : il est dans l’intérêt de tous de le préserver. Nous vous demandons donc 
d'élaguer vos arbres régulièrement.
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016, prévoit qu’il appartient aux propriétaires de réa-
liser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des 
lignes de communication.
Il nous semble opportun de rappeler qu'en cas de dégâts sur la ligne par la faute d'un 
arbre, le propriétaire serait tenu responsable des dommages.
La facture des travaux d'élagage sera payée par le propriétaire du terrain si ce dernier 
n'a pas effectué les travaux nécessaires : la collectivité pour les arbres et haies du 
domaine public ou le propriétaire du terrain pour ceux du domaine privé. 
Pour rappel : Si le propriétaire ne fait rien, il engage sa responsabilité civile et il est pas-
sible d'une amende de 1500€ par câble endommagé (article 1382 et suivants du Code 
Civil et article L65 du Code des Postes et Communications Électroniques).
Nous savons pouvoir compter sur votre responsabilité citoyenne.
Les élus de la majorité                           

L’élan de mars 

Mars est un mois où le temps est capricieux : souvent venteux, gibou-
lées, soleil, puis un bel arc-en-ciel. C'est le mois qui porte le prin-
temps : après l’engourdissement de l’hiver, comme la nature, l’activité 
humaine se ranime.

Et notre activité communale ? Elle a subi l’atonie des mois d’hiver, 
nous attendons avec impatience un regain d’activité de nos conseils 
à défaut de celle des commissions ! Sans doute les multiples respon-
sabilités de notre premier magistrat peuvent peut-être expliquer cela ! 
Pourtant bien d'autres communes aussi complexes à gérer font part, 
sans opacité, de leurs projets depuis déjà quelques semaines.

Le début d’année est habituellement celui des projets et des bonnes 
résolutions. Mais janvier s’est écoulé, puis cette première moitié de 
février, sans une once d’information pour discuter des projets pour 
notre commune, ni d’ailleurs présenter la finalisation des projets lan-

cés en 2018 ! Vivement la reprise d’activité : débat d’orientation bud-
gétaire, comptes administratifs 2018 et budget 2019 ! 3 mois seront 
déjà passés et tout fait au dernier moment.

Ah, des projets pour notre commune ! on rêve d’en avoir une vue 
prospective !

Dans l’immédiat, quelques menus travaux d’entretien seraient les 
bienvenus : changer enfin une porte fracturée depuis 4 ans qui, tous 
les hivers, laisse s’échapper la chaleur du chauffage si chèrement 
payée,  ou remplacer quelques éclairages en panne depuis plusieurs 
mois qui font de nos espaces sportifs communaux (fréquentés aussi 
les soirs d’hiver !) de vastes zones sombres alors que le parking de 
la salle polyvalente est abondamment éclairé jusqu’à 23 heures sans 
qu’aucune voiture n’y stationne! N'oublions pas non plus quelques 
routes et chemins plus souvent « raccommodés » que vraiment en-
tretenus. Fâcheux à côté de travaux dispendieux limités à quelques 
endroits privilégiés….

Information du Département de la Corrèze : élagage des bords de route 

Droit d'expression

BOUTEILLE EN VERRE 4000 ans
BOUTEILLE EN PLASTIQUE   500 ans
BARQUETTE EN POLYSTIRENE 1000 ans
SAC EN PLASTIQUE de 100 à 1000 ans
CHEWING GUM  5 ans
CANNETTE EN ACIER 100 ans
CANNETTE EN ALUMINIUM de 10 à 100 ans
MEGOT DE CIGARETTE de 1 an à 2 ans
TROGNON DE POMME de 1 mois à 5 mois
MOUCHOIR EN PAPIER 3 mois
JOURNAL 3 à 12 mois
PAPIER DE BONBON 5 ans
PELURE DE FRUITS 3 à 6 mois

Enfin, outre l’aspect du nettoyage en ramassant les déchets en milieu naturel, 
ce « nettoyage de printemps » reste un excellent moyen de sensibiliser les 
plus jeunes à la protection de la nature. Cette action participe également à 
l’éducation, à la citoyenneté et au respect de soi, de l’autre et de son environ-
nement. VENEZ NOMBREUX !

Dans le cadre de la campagne d’élagage des bords de route, le 
Département s’apprête à réaliser l’élagage de son domaine public 
départemental et la première tranche d’opération groupée avec 
l’ASAFAC (Association Syndicale Autorisée d’Aménagements Fon-
ciers et Forestiers Agricoles de la Corrèze) dans le courant du mois 
de mars  sur le secteur d’Ussac (réseau routier départemental hors 
agglomération).
Rappel : avec 4700 km de voirie et un budget annuel de 14 millions 
d’euros, le réseau routier est une priorité pour le Conseil départe-
mental. Dans l’idéal, ce sont 20 millions d’euros qui seraient néces-
saires pour assurer un entretien optimal de ce réseau, ce qui, au 
vu des contraintes financières que connaissent les Départements, 
oblige la collectivité à trouver d’autres alternatives pour améliorer la 
longévité des routes corréziennes. L’élagage est un acte d’entretien 
courant des arbres et boisements longeant les routes départemen-
tales qui relève de la responsabilité de chaque propriétaire. Dans un 
souci d’équité de traitement, le Président du Conseil départemental 
a écrit, en septembre 2017, aux 28 000 propriétaires riverains d’une 
route départementale.
Les enjeux de l’élagage :
La sécurité routière : l’élagage participe à la sécurité en diminuant 
les causes d’accident liées :
•  à une chaussée humide ou verglacée (50 % des accidents en 

Corrèze ont lieu sur chaussée humide),
• aux chutes d’arbres et aux branches.
Il améliore la visibilité (dégagement des carrefours) et la luminosité 
de la route.
La longévité de la voirie : l’élagage préserve les chaussées en 
supprimant le phénomène dit de la « goutte d’eau », en réduisant 
les chutes de matière organique (feuilles…) et les zones d’ombre 

génératrices d’humidité et de gel car le sel et les produits abrasifs 
(pouzzolane) sont très destructeurs pour le réseau routier. L’élagage 
prolonge ainsi la durée de vie des chaussées et constitue une opti-
misation des investissements.
La préservation des réseaux aériens : l’élagage permet de pré-
server les réseaux filaires aériens indispensables à la continuité des 
services d’électricité, de téléphonie fixe et de fibre optique. L’enfouis-
sement des réseaux est privilégié dans les bourgs et les agglomé-
rations mais le coût financier de cette option ne permet pas de la 
généraliser à l’ensemble du réseau.
La transition écologique : les produits issus de l’élagage sont 
valorisés au maximum pour s’inscrire dans la transition écologique 
(chaufferies biomasse, bois énergie, paillage…).
Un contrat de confiance et d’engagement avec les proprié-
taires :
Deux possibilités ont été offertes aux propriétaires et ceux-ci ont été 
invités à faire part de leur choix auprès du département :
•  adhérer à une démarche de regroupement conventionnée avec le 

Département ;
•  réaliser les travaux par ses propres moyens ou en faisant appel à 

un prestataire (les travaux sont effectués à l’initiative du propriétaire 
et sous sa responsabilité).

« la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » 
(art 552 du code civil), cela signifie que le propriétaire d’un terrain sur 
lequel est implanté un arbre doit veiller à ce que les branchages de 
cet arbre n’empiètent pas sur la propriété voisine, quelle que soit la 
hauteur à laquelle ils se situent.
Renseignements : « cellule élagage » : elagage@correze.fr ou 
05.55.93.79.79 ou www.correze.fr (guide élagage des bords 
de route).

Réunion cantonnale
La réunion annuelle du canton de Malemort 
a débuté a Dampniat en présence de Mon-
sieur Pascal Coste, Président du Conseil 
Départemental, Madame Florence Duclos 
et Monsieur Gilbert Rouhaud, conseillers 
départementaux du canton et des maires 
du canton. Les élus ont ensuite effectué 
un ensemble de visites : GAEC « au Rus-
sac » à Dampniat, entreprise « les Plaisirs 
Pâtissiers » à Malemort et ADAPEI de la 
Corrèze, avant de terminer la journée par 
une réunion publique ouverte aux habitants 
du canton. Une rencontre au cours de 
laquelle, Monsieur le Président du Conseil 
Départemental a notamment présenté les 
actions mises en œuvre par le Département 
en matière de prise en charge de l’autono-
mie, de politique d’aides aux associations 
culturelles et sportives, ou encore pour l’en-
tretien et l’amélioration du réseau routier. Monsieur le Président du Conseil Départemental Pascal Coste, Madame Florence Duclos et Monsieur 

Gilbert Rouhaud, conseillers départementaux accueillent les habitants du canton de Malemort.
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Club de l'amitié
Conseil d’administration :
Le premier conseil d’administration de l’année 2019 
s’est déroulé le 29 janvier à la salle des aînés sous 
la présidence de Michel Fronty, président du club 
de l’Amitié. L’ordre du jour de cette séance était 
principalement constitué par l’élection d’un nou-
veau bureau après la démission du bureau actuel. 
L’ensemble des membres du bureau et leur pré-
sident ont été réélus à l’unanimité dans leur poste 
respectif : Président : Michel Fronty - Trésorier : 
Guy Lamothe - Trésorier-adjoint : René Dufosse - 
Secrétaire : Claude Chauvet - Secrétaire-adjointe : 
Josette Chauvet. Ensuite, quelques questions di-
verses ont été abordées : annulation du concours 
de belote prévu le 17 mars, étude pour l’organi-
sation d’une sortie sur une journée, participation à 
l’action de l’association Madagascar Corrèze avec 
une vente de gâteaux. 
L’association sera présente à l’assemblée des 
Caisse Locales Groupama du secteur le mercredi 
03 avril, salle des Trois Provinces à Brive.

Etoile Sportive Ussacoise  
Soirée Loto :
Le loto annuel de l’Etoile Sportive Ussacoise 
s’est tenu le 09 février à la salle polyvalente. 
Une soirée qui débutait avec une partie réser-
vée aux jeunes enfants, tous impatients de 
remporter une tablette numérique. Les parties 
réservées aux joueurs adultes étaient aussi do-
tés de lots de grande qualité comme un écran 
télévisé de 80 cm, une cave de conservation 
d’une capacité de 28 bouteilles, un ordinateur 
portable… et enfin le clou de la soirée, un sé-
jour pour quatre personnes sur l’île d’Oléron. 
Des lots de grande valeur offerts par de géné-
reux donateurs qui apportent un grand sou-
tien au club. Buvette et crêpes proposés par 
les bénévoles de l’association complétaient 
agréablement cette soirée festive pour petits 
et grands !
Une date à retenir : samedi 09 mars, 
concours de belote par équipe organisé 
par l’ESU à 20h, salle polyvalente n°2 - Ins-
criptions : 16 € par équipe.

Société Communale de Chasse
Samedi 13 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 €�
Réservations : 
Yves BLANC : 06.81.31.98.07 
François BOUDIE : 06.81.41.11.18
Jean BOULLE : 05.55.88.11.78.

Le Cochonnet ussacois  
Fort de plus de 70 licenciés dans les diverses catégories, le Cochonnet Us-
sacois attaque cette saison avec plein d’espérance. La saison va débuter en 
mars avec le Championnat Départemental des Clubs : une équipe féminine 
de 7 joueuses et 5 équipes masculines de 10 joueurs représenteront le club 
ussacois dans diverses séries. Le club est déjà assuré d’une représentation 
importante au niveau départemental, à nous de transformer la quantité par de 
la qualité !
Ce championnat se prolongera tout le mois de mars… Nous vous ferons part 
des performances finales.

Mars
Dimanche 03
• Repas carnaval du club de l’Amitié à 12h - Salle polyvalente n°1.
• Course pédestre l’Ussacoise - Départ à 10h de la zone 
artisanale.
• Randonnée de 11.6 km à Perpezac le Noir - la randonnée 
des étangs - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Mercredi 06
• Randonnée de 8.5 km à Jugeals Nazareth - Huit de la Couze - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 09
• Concours de belote de l’ESU - Salle polyvalente n°2 à 20h.
Mercredi 13
• Randonnée de 9.5 km à Yssandon - le tour d‘Yssandon - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 17
• Randonnée de 11.3 km à Lascaux - Mailhac -  La Vialle - La Tine 
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 20
• Randonnée de 9.4 km à Branceilles - Les Vignes - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 27
• Randonnée de 10 km à Cazillac - Par causse et vallées  - 
Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente (journée 
couscous).
Samedi 30
• Matinée de nettoyage de la commune.
Rendez-vous à 9h00 au Parc René Poignet.
Dimanche 31 
• Randonnée de 11.4 km à Vigeois - Les gorges du Brezou  -  
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Avril
Mercredi 03
• Randonnée de 10.1 km à Espartignac - Circuit du Surget - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 06
• Loto de l’Association des parents d’élèves d’ussac - Salle 
polyvalente n°1
Mercredi 10
• Randonnée de 9.6 km à Chasteaux - La forêt de Couzage - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Samedi 13
• Repas des chasseurs - salle polyvalente N°1 à partir de 20h.
Dimanche 14
• Randonnée de 13.4 km à Lagraulière - Circuit des étangs - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 17
• Randonnée de 9.8 km à Noailles - Le causse de Noailles - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 24
• Randonnée de 10.3 km à Collonges la Rouge - Chemin de la 
Noix - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 26
• Assemblée générale du comité des fêtes - Salle polyvalente n°2  
à 19h.
Samedi 27
• Election « Miss Belle de Corrèze » - Salle polyvalente n°1 -.
Dimanche 28
• Randonnée de 12.4 km à Beynat - La Roche de Vic - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Mai
Mercredi 1er
• Randonnée à Bretenoux - Dans les vignes de Glanes (11.5 km) 
- Le tour du château de Castelnau (6.8 km) - 
Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente. 
(Pique-nique dans le sac)

Agenda 
des manifestations 
Ussacoises
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Les membres du conseil d'administration du club de l'Amitié lors de leur séance de travail.

Les participants surveillent attentivement leurs cartons de jeu.

Chaque année le repas des chasseurs connaît un grand succès.

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


