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Fête de la Nature
Le succès toujours au rendez-vous pour la 11ème édition 
de la Fête de la Nature ! 
Une journée particulière,  festive, ouverte à tous !
Depuis 2006, la mairie et le comité des fêtes organisent chaque année un temps fort autour du thème de la nature. Une manifestation qui permet de découvrir ou de 
redécouvrir les richesses naturelles souvent insoupçonnées et de renouer avec notre environnement.
Ce dimanche 08 octobre à Ussac, pas moins de 42 exposants étaient répartis sur l’ensemble de la salle polyvalente et de ses extérieurs et c’est dans une ambiance 
très colorée que les métiers de bouche côtoyaient les artisans d’art, les fleuristes, les pépiniéristes et les métiers du bois. Il était possible de s’approvisionner en miel, en 
légumes bio, en conserves maisons, en vin du terroir et pain cuit au feu de bois, de profiter du bien être apporté par les onguents, les diverses tisanes, les savons au lait 
d’ânesse et l’eau de bouleau. Tout en flânant à travers ces stands alléchants, il était agréable de s’attarder devant la fabrication des horloges à l’ancienne, le tressage des 
nichoirs, la fabrication artisanale du papier, les démonstrations de gravure sur verre, de poterie, de tournage sur bois, de dentelle au « poinct de Tulle », d’extraction de miel 
et de consulter les ouvrages des éditeurs régionaux. Enfin, il était permis de se faire plaisir avec un sac, un bijou, une lampe en matières recyclées, une belle composition 
florale, un arbuste ou une plante grasse. Pendant que leurs parents s’attardaient autour des stands, les enfants participaient aux activités encadrées par des animateurs 
qualifiés ou apportaient leur contribution à la réalisation d’un superbe mandala, sous la houlette de la « Ludo ferme ».
Petits et grands se retrouvaient ensuite autour de la nouveauté de cette 11ème édition : un atelier d’origami,« La Nature Mise en Plis », animé par un spécialiste en la 
matière, de renommée internationale, Vincent Floderer. L’origami, un des plus anciens arts populaires utilisé dans la culture japonaise pour désigner la technique du 
papier froissé, permet de réaliser des créations plus étonnantes les unes que les autres. Avec l’aide de l’artiste, chacun a pu repartir avec son « œuvre » en papier froissé.
Ce fut une journée conviviale où se conjuguaient plaisir et partage, agrémentée par un intermède musical présenté par « les Gratteux Ussacois ». Un grand bravo pour les 
succulentes crêpes des bénévoles du comité des fêtes qui ont assuré buvette et restauration tout au long de la manifestation.

Vincent Florderer et son atelier d'origami 
ont connu un grand succès.

Téléthon
Un repas dansant avec diverses 
animations vous est proposé
Le samedi 09 décembre

Programme disponible très prochai-
nement sur www.ussac.fr

Réservations et renseignements à la 
mairie d’Ussac : 05.55.88.17.08

ou ussacmairie@orange.fr
Renseignements en page 3

Bourse aux vêtements
Pour les enfants de 0 à 16 ans 
Dimanche 19 novembre

plus de détails en page 3

Bourse aux jouets
Dimanche 26 Novembre

plus de détails en page 3

Un intermède musical avec les Gratteux Ussacois.
Le Mandala réalisé par les enfants 

tout au long de la journée.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, et Madame Christiane Teyssandier, 
Maire-Adjoint accueillent les élus au cours de l'apéritif "nature".

Le 11 Novembre à Ussac 
10h15 : rassemblement devant la mairie avant la cérémonie religieuse à 10h30 suivie vers 11h15 de la com-
mémoration aux monuments aux morts, avec, à 11h30, dépôt de gerbes, lecture des manifestes nationaux 
et remise de la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur à Monsieur Jean-Baptiste DEYZAC, Ancien 
Combattant en Afrique du Nord.
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ETAT CIVIL
Naissances
A TULLE le 19 septembre 2017 de Camille au foyer JESUS/CHABAUD
A LIMOGES le 20 septembre 2017 de Emma au foyer VIMBELLE/DUBERNARD.
A BRIVE le 06 octobre 2017 de Louis au foyer MOLINIER /POTHEE.
A BRIVE le 13 octobre 2017 de Timéo au foyer PERROT/MARCHIVE.
A LIMOGES le 15 octobre 2017 de Léo au foyer TOSTIVINT/PRADIER
Toutes nos félicitations aux heureux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Décès
A USSAC le 10 septembre 2017 de Louis VARGHA, âgé de 85 ans.
Toutes nos condoléances à la famille.

Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Téléthon 2017
Samed 18 novembre :
Quine du loto organisé par le comité paroissial.

Vendredi 1er décembre :
20h : conférence sur le Liban organisée par l’association 
« Marchons Amis », animée par Yvan Perrouin et Jean-
Louis Sabathier - salle polyvalente n°1 - entrée libre.

Samedi 02 décembre : 
Mini tournoi de tennis de table organisé par l’association 
Ussac Sports Loisirs - de 9h à 18h - salle Bruno Sauffier 
- Parc Municipal des Sports - Entrée : 3 €

Dimanche 03 décembre :
Marche proposée par l’association « Marchons Amis »
Randonnée de 8 km - Départ à 13h30 de l'ancienne école 
de St-Antoine - Les Saulières - Le puy brûlé.

Mercredi 06 décembre :
Marche proposée par l’association « Marchons Amis ».
Randonnée de 6,1 km - Départ à 13h30 de l'ancienne 
école de St-Antoine - Les Saulières.

Vendredi 08 décembre :
Soirée zumba avec Marylène PAYOUX, animatrice agrée 
zumba :
18h15 : spectacle avec les enfants.
19h15 - 20h15 : zumba party adultes et enfants.

Samedi 09 décembre : 
10h à 12h : portes ouvertes au Judo-Club Ussacois - 
Salle Bruno Sauffier - Parc Municipal des Sports.
14h30 - 17h30 : portes ouvertes organisées par l’association Sport Canin 19 au club Agility 
(près du parc municipal des sports).
19h : repas dansant du Téléthon. Diverses animations sont proposées par plusieurs associations 
(musique, chant, danse, obérythmé).

compte-rendu du conseil municipal du 2 octobre 2017
Mise à jour du tableau des emplois :
Le tableau des emplois est modifié au 1er novembre 2017, pour permettre la nomination des 
agents inscrits aux tableaux d'avancement de grade pour l'année 2017. Une modification est 
apportée à la date du 15 décembre 2017, pour permettre la nomination d'un agent au grade 
d'agent de maîtrise.
Décision budgétaire modificative n° 01 :
L'objet essentiel de cette décision modificative est de prendre en compte des crédits de 
subventions, attribués depuis le vote du budget primitif 2017 et d'ajuster les crédits affectés 
aux dépenses. 84 348 € de crédits sont votés en dépenses et en recettes, dont 26 250 € en 
fonctionnement et 58 098 € en investissement.
Subventions aux associations - 2ème tranche :
Une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée aux associations locales 
pour un montant global de 3 923 €.
Demande de subvention LEADER :
La commune souhaite s'équiper d'un city stade (terrain multisports), d'une aire de jeux 
multifonctions pour enfants (2-12 ans), d'un skatepark et d'une table extérieure de tennis de 
table. Ces équipements seront installés dans l'enceinte du parc municipal des sports René 
Poignet. Le montant de la fourniture de ces équipements et des travaux d'aménagement 
du site, nécessaires à leur installation, est estimé à 81 132,50 € HT. Pour financer ce projet, 
une subvention FEADER, d'un montant de 64 906 €, est sollicitée auprès du Territoire Ouest 
Corrézien, dans le cadre du programme européen LEADER.
Modification des statuts du SIAV :
Les statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère seront modifiés pour 
prendre en compte la suppression de la compétence tourisme et l'extension de son périmètre 
par l'adhésion de la commune de Meilhards, pour une partie des compétences optionnelles 
exercées par ce syndicat.
Vente du site de la gare d'Ussac :
Le conseil municipal décide de céder l'ensemble des biens bâtis et non bâtis constituant 
l'ancienne gare d'Ussac à la SARL Durfort Ranza Travaux Publics (DRTP), située à Varetz. Le 
prix de cession est fixé à 100 000 €.
Acquisition amiable de terrain :
L'acquisition à titre gratuit d'une parcelle de terrain (99 m2), mitoyenne de l'impasse du 
Réservoir, au lieudit "les Places de Lintillac", est approuvée à l'unanimité.

bourse aux vêtements
pour les enfants de 0 à 16 ans
Dimanche19 novembre, à la salle polyvalente de 14h à 18h, le Centre Communal 
d’Action Sociale organise une bourse aux vêtements pour enfants de 0 à 16 ans.
C’est l’occasion de faire de la place dans les placards et de dénicher de nouveaux 
vêtements à des prix raisonnables, voir modiques ; Une bonne façon de recycler !
Seuls les ussacois peuvent réserver un des 30 emplacements disponibles pour cette 
manifestation libre et gratuite.
Procédez dès maintenant à votre réservation en 
retirant le bulletin d’inscription à la mairie avant le 
jeudi 16 novembre, dernier délai.

UseP 19 : randonnée à ussac
Dans le cadre de la quinzaine de la randonnée à l’école, avec la participation du Conseil 
Départemental de la Corrèze, de la DSEN (Direction des Services de l'Education Nationale) 
et de l’USEP 19 (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré), il a été proposé aux 
écoles de découvrir les communes et les parcours de randonnée mis en place lors des 
balades en Corrèze programmées cet été. Cet évènement a connu beaucoup de succès 
à Ussac le mardi 10 octobre. 690 enfants étaient inscrits au départ. Deux circuits ont 
été mis en place en fonction de l’âge des jeunes participants : un départ au niveau de 
la Châtaigneraie de Migoule pour les cycles 2 et 3 qui ont pu bénéficier d’un exposé 
préparé par Monsieur René Planade, Maire Adjoint, sur cet espace variétal unique en 
France ; un départ au niveau de l’ancienne école de Saint Antoine pour les cycles 1. 
Les enfants se sont ensuite tous retrouvés au parc des sports René Poignet pour un 
pique-nique bien mérité !

Les jeunes randonneurs font une halte à la châtaigneraie de Migoule 
pour écouter l'exposé de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint.

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

bourse aux jouets
Dimanche 26 novembre de 14h à 18h
à la salle polyvalente  : un rendez-vous qui connaît 
toujours un grand succès avant les fêtes de 
Noël : la bourse aux jouets organisée par 
le Centre Communal d’Action Sociale !
Selon  les mêmes conditions que la 
bourse aux vêtements, l’accès à 
cette manifestation libre et gratuite 
est réservé en priorité aux ussacois 
(50 emplacements). Chaque exposant 
de la bourse aux jouets sera 
sollicité pour donner un jouet 
emballé qui sera remis à une 
association caritative.
(Date limite d'inscription :  
jeudi 23 novembre)
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Groupe des élus de l’opposition "construisons l’avenir d’Ussac ². 
Une belle fête de la nature… en pente raide

Comme chaque année depuis maintenant 11 ans a eu lieu la Fête de la Nature 
où une quarantaine d’exposants sont venus présenter leurs produits artisa-
naux de qualité et leur savoir-faire. Cette manifestation est une réussite popu-
laire dont il faut se réjouir. La salle polyvalente étant devenue trop étroite pour 
l'ampleur de la manifestation, il faut faire appel à des « agrandissements ».

Encore cette année, les tentes et chapiteaux nécessaires ont été installés sur 
l'ancien parking dont les Ussacois connaissent le relief !

Et pourtant, un investissement considérable a été englouti dans un parking, 
en contre-bas de la salle polyvalente, dont une partie de l’espace pourrait 
parfaitement accueillir ce type de manifestation avec un meilleur confort ! C’est 
ce que notre premier magistrat nous avait vanté, notamment lors du conseil 
municipal du 13 juin 2016. Nous constatons qu’il n’en est rien ! 

Pourquoi persévérer à ne pas utiliser ce parking pour de telles manifestations 
puisqu'il ne semble pas beaucoup attirer les automobilistes ? Il est vrai qu'il 

reste encore à le rendre accessible correctement aux piétons et adapté aux 
personnes à mobilité réduite !

Encore la spirale des investissements coûteux pour des résultats bien mo-
destes. Et ce n’est certainement pas un hasard si aucune subvention n’a été 
octroyée pour la réalisation de cet investissement.

Les bonnes initiatives sont parfois victimes d'imprévoyances qui remontent à 
bien longtemps,  Les Romains disaient déjà : « Errare humanum est, perse-
verare diabolicum »*

Mais rendons grâce à la majorité municipale qui met en œuvre un de nos pro-
jets de campagne au grand bonheur des jeunes Ussacois, à savoir la création 
d’un city stade et d’un skate-park, avec l’agrandissement de l’aire de jeu pour 
les plus petits et l’installation d’une table de ping-pong fixe. Les travaux ont 
débuté en octobre et, par l’intermédiaire de la Communauté d’Agglomération 
du Bassin de Brive, cet investissement est financé à 80% par des fonds euro-
péens. Ce n’est pas un hasard, son utilité est démontrée !

Les élus de l'opposition :    
                
Roland Pechet, Hervé David, Corinne Bousquet, Arnaud Chaucheprat
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, continuons ensemble !"
Un bilan à mi-mandat !

Le 30 mars 2014, il y a maintenant un peu plus de trois ans, vous nous avez élus 
sur un projet.
Ce bulletin municipal de novembre doit vous permettre de prendre connaissance de 
notre action à mi-mandat.
Il s'agit pour l'équipe de la majorité municipale de vous restituer un peu plus de trois 
ans de travail, trois ans à œuvrer pour une dynamique renouvelée.
Quand vous avez décidé de nous faire confiance en 2014, nous vous avions exposé 
nos six domaines d'action. 
Depuis 2014, nous mettons en œuvre, pas à pas, nos projets dont voici les 
principaux :
• dans le domaine de la sécurité : des moyens importants ont été mis en place 
pour assurer votre sécurité et votre tranquillité : Vidéo-protection, voisins vigilants, 
représentants de quartier, et aussi l'aménagement du carrefour de Coquart et la 
création d'un giratoire pour fiabiliser l'accès au futur quartier des Combettes.
• dans le domaine de l'environnement et de l'urbanisme : création d’un par-
king de 134 places à proximité de la salle polyvalente et face au groupe scolaire 
élémentaire, nouveaux trottoirs notamment au Cours, création de la zone 20 dans 
le bourg, entretien de la voirie, des abords, des fossés, embellissement floral et pay-
sager de notre commune.

Le plan d'aménagement du bourg de Saint Antoine les Plantades mené sur plu-
sieurs exercices se termine.
Les travaux de mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments publics sont en 
cours d'achèvement.
Le programme  pluriannuel d'économie d'énergie initié notamment pour l'éclairage 
public se poursuit.
Les travaux d'aménagement des allées du nouveau cimetière se sont concrétisés.
Les sites de la Châtaigneraie et de l’étang du Griffolet ont été mis en valeur.
Un nouveau panneau d'affichage électronique va être installé en centre bourg.
• dans le domaine social, familial et sportif : des logements sociaux destinés 
aux personnes et à mobilité réduite sont inclus dans le projet d'aménagement de 
l'acquisition foncière des Combettes.
Des espaces de vie sont créés pour vos enfants et adolescents : City-stade, skate 
park, table de tennis de table, extension de l'aire de jeux des plus jeunes.
Aménagement d'un parking végétalisé à proximité du parc des sports.
Création de 14 jardins familiaux entièrement équipés.
Pour procurer à nos enfants les meilleures conditions d'apprentissage, plusieurs 
actions ont été mises en œuvre : l'aménagement de classes primaires, l'équipement 
en tableaux numériques de l'ensemble des classes primaires et d'une partie des 
classes maternelles. De plus, la commune participe financièrement à la réalisation 
de classe de mer et classe verte.

Droit d'expression

défi familles à énergie positive
L’opération Défi « Familles à Energie Positive » a pour ob-
jectif de démontrer qu’il est possible pour les particuliers 
de participer à une action concrète, mesurable, massive 
et conviviale de lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre et de permettre de surcroît de réduire la facture 
énergétique du particulier.

Cette opération est animée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de 
Brive dans le cadre du Plan Climat Territoire et du projet Territoire à énergie 
positive sur une période qui s’étend du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018.
Déroulement : 
L’objectif de cette opération est d’apprendre aux familles à faire des économies 
grâce à des gestes simples et à la portée de tous. Pour rendre cet appren-
tissage ludique, l’opération est organisée sous la forme d’un « défi » que se 
lancent plusieurs équipes composées de cinq à huit familles.
Chaque famille :
Etape 1 : retrouve sa consommation d’énergie de l’année précédente à partir 
de sa facture d’énergie.
Etape 2 : effectue ses relevés de consommation, dans l’idéal hebdomadaires. 
Pour cela, il suffit de relever les compteurs (eau électricité, gaz…) et de les 
entrer dans l’espace participant sur le site internet du défi ou de les noter sur le 
carnet de relevés mis à disposition. Le logiciel en ligne calculera l’évolution de 
la consommation en comparaison à celle de l’année précédente. Les données 
sont corrigées en fonction des variations climatiques entre les deux saisons 
hivernales.
Etape 3 : grâce au guide des 100 éco-gestes et aux rencontres avec son équipe 
et son capitaine, chaque famille choisit les éco-gestes qu’elle souhaite tester 
à son domicile pour tenter de faire baisser sa consommation d’énergie ! Des 
outils comme des Wattmètres sont mis à disposition des familles pour quantifier 
les veilles et apprécier la consommation réelle de tel ou tel appareil électrique.
Les 70 familles de l’édition 2016-2017 ont économisé :
Une moyenne de -12 ,9 % et 166 24 KWH d’énergie.
Environ - 13% et 23 655 kg de CO2 évités
Environ -10.2% et 1 124m3 d’eau non consommée sur une année.

Relevez le défi, inscrivez-vous dès maintenant !

Contact : Marylène Vales - Animatrice du défi Familles à Energie Positive -
0782167462 ou par mail : faep@agglodebrive.fr
site internet : www.bassin-de-brive.familles-a-energie-positive.fr

• dans le domaine de la culture, du tourisme et de la vie associative : poursuite de la mise en 
valeur de notre patrimoine avec la réhabilitation du four situé au cœur du bourg.
Les subventions aux associations ont été maintenues malgré un contexte de raréfaction des deniers 
publics et les équipements mis à leur disposition ont été améliorés.
Des bénévoles actifs dynamisent le point lecture au cœur du bourg.
• dans le domaine économique et agricole : Une révision du PLU va être relancée et nous 
serons particulièrement attentifs à la préservation des zones agricoles pour maintenir l'activité exis-
tante sur la commune.
De même, dans le futur quartier des Combettes, un espace sera réservé à l’installation de com-
merces et de services. 
La gare, acquisition foncière de la commune, a été revendue pour permettre l'installation de nou-
veaux artisans.
• dans le domaine des finances : nous maintenons une gestion rigoureuse tout en réalisant un 
programme d’investissement ambitieux et en recherchant toutes les sources de financement pos-
sibles pour la concrétisation de notre programme.
Nous le savons, l’unanimité est impossible.
Mais nous pouvons vous assurer que toutes les décisions sont prises dans la transparence et 
l’intérêt général.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute.

Les élus de la majorité

l'écofeuilleton

La carte grise, le permis de conduire, à portée de clic !
En faisant vos démarches en ligne, vous gagnez du temps et vous n’avez plus à vous déplacer.

CERTIfICAT D’IMMATRICULATION :
Vous pouvez désormais effectuer vos demandes liées au certificat 
d’immatriculation sans vous rendre au guichet d’une préfecture. Il 
peut s’agir :
 •  d’une demande de duplicata (en cas de perte, de vol ou de 

détérioration) ;
 • d’une demande de changement d’adresse ;

  • d’une demande de changement de titulaire ;
  • d’une déclaration de cession d’un véhicule.

Vous vous rendez sur https : // immatriculation.ants.gouv.fr et 
vous suivez les étapes proposées.

PERMIS DE CONDUIRE :
Vous pouvez désormais effectuer vos démarches liées au permis 
de conduire sans vous rendre au guichet d’une préfecture :
 • vous réunissez les pièces justificatives
 •  vous obtenez une photo numérisée auprès  des cabines 

ou photographes agréés, repérables par la vignette bleue 
« agrée service en ligne ANTS ».

 •  vous vous rendez sur
    https : // permisdeconduire.ants.gouv.fr

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
D U  B A S S I N  D E  B R I V E
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club de l'amitié
Repas campagnard du 24 septembre 2017

90 adhérents et amis ont été chaleureusement accueillis par Mon-
sieur Michel Fronty, président du club de l’Amitié, pour partager le 
traditionnel repas campagnard de rentrée, toujours très apprécié. 
Les convives ont eu plaisir à se retrouver autour des tables joliment 
fleuries pour déguster les spécialités préparées par le traiteur lar-
chois, Francis Trémouille. De joyeux échanges amicaux ont agré-
menté l’ambiance de cette journée où régnaient la bonne humeur 
et la convivialité. Rendez-vous est pris pour le fameux repas chou-
croute du dimanche 12 novembre !

FNaca Ussac 
Conseil d’administration du comité fNACA Ussac :
Le conseil d’administration du comité FNACA Ussac s’est tenu 
le 22 septembre dernier. Après avoir accueilli les membres de ce 
conseil, Monsieur Roger Chaumont a donné la parole à Madame 
Micheline Roux, secrétaire, qui a présenté le compte-rendu de la 
séance du 24 février 2017 avant d’exposer l’ensemble des activités 
de la FNACA jusqu’à ce jour. Monsieur Roger Chaumont a ensuite 
évoqué les manifestations à venir : l’assemblée générale du 27 oc-
tobre et la cérémonie du 11 novembre à Ussac avec la remise de 
la légion d’honneur à l’un des membres du comité FNACA Ussac, 
Monsieur Jean-Baptiste Deyzac, suivie d’un repas au restaurant 
« Chez Francis » à Larche. Enfin, l’année 2018 débutera avec un 
après-midi « galettes » le 12 janvier 2018, le conseil d’administration 
le 23 février et la cérémonie de commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie, le 19 mars 2018 à Ussac. De plus, une réunion inter-co-
mités est en prévision pour le mois de février et une sortie FNACA 
d’une journée reste à définir. Cette réunion de travail s’est achevée 
autour du verre de l’amitié.

Ussac buggy corrèze
La dernière épreuve du championnat ligue Pyrénées organisée par 
Ussac Buggy Corrèze s’est déroulée le dimanche 08 octobre sur la 
piste d’Ussac. 65 concurrents dont cinq ussacois, ont participé à 
cette compétition sous un beau soleil automnal. Le circuit propose 
une piste en parfait état, sinueuse, comportant des épingles très 
resserrées, des bosses et une longue ligne droite où les moteurs 
étaient poussés au maximum. Ces épreuves très disputées de-
mandent aux pilotes maîtrise et dextérité alors que les mécaniciens 
se consacrent à parfaire le réglage et à réparer les véhicules. Plu-
sieurs catégories et séries de courses étaient au programme avec 
des épreuves de qualification en ½ finale et finale. Les résultats de 
la finale catégorie 4X4 OPEN ont été les suivants : 1er- Axel Bessac - 
2ème Grégory Hardouin - 3ème Davy Bales. Ce fut une journée sportive 
très dynamique et attractive. Lors de la remise des prix, le président, 
Maxime Tobena, a remercié la municipalité ainsi que l’ensemble des 
participants, qui ont permis le bon déroulement de cette compéti-
tion. Pour des résultats complets, s’adresser à Monsieur Maxime 
Tobena au 06.27.80.17.26.

comité paroissial

Marché de Noël 
fêtons ensemble les dix ans de sa création !
Les 2 et 3 décembre 2017 
Samedi de 10h à 18h non-stop
et dimanche de 10h à 16h30 non-stop
salle du point multimédia 

sport canin 19 
Concours d'agility :
Le concours d’Agility organisé par l’association Sport Canin 19 
s’est tenu le dimanche 08 octobre. 130 équipes se sont affrontées 
suivant leur catégorie sur deux parcours. De bonnes performances 
ont été enregistrées lors de cette compétition et le public a pu ap-
plaudir la dualité parfaite entre le maître et son fidèle compagnon 
devant les difficultés du parcours : saut, palissade, tunnel, slalom 
et balançoire à franchir le plus rapidement possible et sans faute. 
Le chien est uniquement guidé par les gestes et la voix de son 
maître. Ce concours s’est déroulé dans une ambiance sportive et 
très amicale. La distribution des coupes et des récompenses s’est 
tenue en présence de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint et des 
juges, Messieurs Roger Moreau et Jean Roul qui ont noté la qualité 
d’exécution des participants ainsi que la bonne organisation des 
épreuves. Quelques résultats : Catégorie Jumping master Caté-
gorie C Sénior : 1ère - Bardini Joëlle - (Ste croix - 23) ; 2ème Antonio 
Mélanie (Boulazac - 24) ; 3ème - Mas Joëlle (Ussac). Agility Standard 
Catégorie B Senior : 1ère - Parisson Perrine (Feytiat - 87) - 2ème - 
Perrucaud Bernadette (Feytiat - 87) - 3ème Rolland Marie (CCEA16). 
Pour les résultats complets, s’adresser à Madame Martine Dupuy 
au 05.55.27.49.26

association des parents d'élèves 
L’association des parents d‘élèves de l’école d’Ussac a tenu son 
assemblée générale le mardi 26 septembre.  Un nouveau bureau 
a été élu :
Présidence : Laurent DHUR (06.27.28.08.34) - Adeline ANDRIEU.
Secrétariat : Gaëlle BROUSSOLLE - Nellie MARTINEU - Aurélie PA-
RAT - Trésorerie : Joël TEULET - Delphine FROIDEFOND. Sébas-
tien Luc qui a assuré la présidence de l’association pendant deux 
années a souhaité être remplacé. Il a remercié chaleureusement 
l’ensemble de l’équipe qui l’a toujours soutenu ainsi que la muni-
cipalité, le directeur de l’école et les enseignants. L’année scolaire 
2017/2018 s’annonce riche en projets pour l’association dont la 
première manifestation sera le marché de Noël.

marchons amis
Assemblée générale 
L’assemblée générale de l’association « Marchons Amis » s’est te-
nue le samedi 14 octobre à la salle polyvalente. Après avoir accueilli 
les participants, le président Jacques Blancher débute la séance par 
l’ordre du jour et le rapport moral. Le rapport d’activité est présenté 
par Madame Sarazi qui décrit l’ensemble des sorties pédestres et 
des manifestations auxquelles ont participé les randonneurs. Mon-
sieur Sarazi fait part ensuite du rapport financier avec l’énuméra-
tion des différentes recettes et dépenses. Concernant l’élection du 
bureau, le président est réélu et un seul changement est intervenu 
au niveau du poste de trésorier : Madame Martine Vautherin a été 
nommée trésorière et Madame Marie-Jeanne Rivet, trésorière-ad-
jointe, en remplacement de Monsieur et Madame Sarazi. Questions 
diverses, projets, règlement intérieur et modification des statuts 
sont adoptés par l’assemblée. Les projets de voyage pour l’année 
2018 ne sont pas encore définis mais un séjour au Pays Basque 
est envisagé. Monsieur René Planade, Maire-Adjoint prend ensuite 
la parole pour souligner l’organisation rigoureuse de l’association. 
Enfin, le président Jacques Blancher conclut cette assemblée en 
rappelant les règles de sécurité indispensables pour les randon-
neurs, avant d’inviter les participants à visionner un diaporama pré-
senté par Madame Muriel Paquit. Un sympathique dîner a prolongé 
cette amicale soirée.

Novembre
dimanche 05
• Randonnée de 12.3 km à Jugeals-Nazareth - Turenne - Départ à 
13h30 du parking de la mairie.
mercredi 08
• Randonnée de 9.9 km à Juillac - Le Moulin de Trigant - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 11
• Cérémonie du 11 novembre - Place de la République.
dimanche 12
• Repas choucroute du club de l’Amitié - salle polyvalente N°1 à 
partir de 12h.
mercredi 15
• Randonnée de 9.5 km à Cornil (Stade du Roc) - Villière - Brauze 
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente. 
Samedi 18
• Loto de la paroisse - salle polyvalente  n°1- à partir de 20h. 
(quine spéciale téléthon).
dimanche 19
• Assemblée générale de l’association Los Peds Terros - salle 
polyvalente n°2 à 10h30.
• Bourse aux vêtements pour enfants - salle polyvalente n°1 de 
14h à 18h.
• Randonnée de 11 km à Saint Germain les Vergnes - Etang 
de Lachamp - source du Maumont Blanc - Départ à 13h30 du 
parking de la mairie.
mercredi 22
• Randonnée de 8.6 km à Estivaux - Chemin des hameaux - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
dimanche 26
• Bourse aux jouets- salles polyvalentes N°1 et 2- de 14h à 18h.
mercredi 29
• Randonnée de 8.5 km à Saint Hilaire Peyroux - Des vergers aux 
berges de la Corrèze - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Décembre
Vendredi 1er
TELETHON 2017 A USSAC
• Conférence sur le Liban- salle polyvalente N°1- à partir de 20h.
Samedi 02
• Assemblée générale de l’association « les Jardins de Julienne » à 
18h - salle polyvalente n°4 ;
• Marché de noël du comité paroissial de 10h à 18h - salle du 
point multi-média.
dimanche 03
TELETHON 2017 A USSAC
• Randonnée de 8 km à Ussac - Les Saulières - Puy brûlé  - 
Départ à 13h30 du parking de Saint Antoine les Plantades.
• Marché de noël du comité paroissial de 10h à 16h30 - salle du 
point multimédia.
mercredi 06
TELETHON 2017 A USSAC
• Randonnée de 6.1 km à Ussac - Les Saulières  - Départ à 13h30 
du parking de Saint Antoine les Plantades.
Samedi 09
TELETHON 2017 A USSAC
• Repas dansant du téléthon à la salle polyvalente N°1 à partir de 19h.
mercredi 13
• Randonnée de 8.2 km à Cressensac (salle polyvalente) - circuit 
des Pimevères -  Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente
dimanche 17
• Randonnée de 11 km à Saillac - St-Palavy- Cavagnac - 
Départ à 13h30 du parking de la mairie.
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agenda des manifestations Ussacoises

Le repas campagnard du club de l'Amitié.

Bien vous nourrir est-ce votre priorité ?
Si c’est le cas, nous vous invitons à découvrir nos produits 
de la ferme le vendredi 17 novembre 2017 et le samedi 
18 novembre 2017 à l’occasion de nos portes ouvertes 
à Chaumont - 19270 USSAC - tél. 05 55 88 27 16
Facebook : la ferme du colombier
Dégustation offerte et rencontre avec les producteurs.

Les membres du conseil d'administration de la FNACA d'Ussac

Les bolides en compétion sur le circuit d'Ussac.

La remise des récompenses par Madame Martine 
Dupuy présidente de l'association Sport Canin 19.

Monsieur Jacques Blancher, président de l'association Marchons Amis entouré 
des membres du bureau et de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint.

Les membres de l'association des parents d'élèves de l'école d'Ussac.
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Travaux en régie
Construction d’une jardinière en pierre sur le lieu de commémoration du 19 mars 1962. 

Les agents des services techniques effectuent des 
travaux de rénovation au presbytère.

Travaux en cours
• Extension et rénovation de l’éclairage public pour un coût total des travaux de 
125 036 € TTC. 50% de ce montant est pris en charge par la Fédération Départementale 
d’Electrification et d'Energie de la Corrèze. 

• Voirie communale 2017 
Lacombe Haut (impasse Domenech), la Chanourdie, Magnac Haut, rue du Beauvallon, 
chemin des Crêtes, route de Fadat et route des Queyries. Ces travaux sont réalisés par les 
entreprises Pignot et Siorat-Pouzol pour un coût total de  79 347€ TTC. 

• Rond-point des Combettes

• Equipements sportifs pour adolescents et jeu pour enfants au Parc Municipal des 
Sports rené poignet.
Création d’un skate-park, d’un city- stade, installation d’une table de ping- pong fixe et d’un 
nouveau jeu pour enfant - Coût total des travaux : 97 358 € TTC.

réfection des peintures au presbytère.

Travaux de voirie communale route de Fadat.

Réunion de chantier sur le site du giratoire des Combettes 
avec les élus les entreprises et le bureau d'études.
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• Voirie rurale : aménagement d’un chemin et d’une plate-forme de retournement impasse 
des Queyries et aménagement d’un chemin à Lintillac.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Pignot TP pour un montant de : 30 672 € TTC. Une 
subvention de 10 000 € a été attribuée par le Conseil Départemental

• Rond-point de Coquart

• Mise en place d’une bâche incendie aux Verliages
Ces travaux ont été réalisés par la SAUR - Coût total des travaux. : 18 640 € TTC. Une subvention 
de 4 372 € a été attribuée par le Conseil Départemental pour ce chantier.

Travaux à venir
•  Pose d’un panneau d'affichage électronique en centre-bourg au niveau de la salle 

polyvalente.
• Travaux sur les réseaux d’eau pluviale.
• Travaux de réparation suite aux dégâts provoqués par les intempéries du 24 juin 2016.

acquisition d’un véhicule electrique
•  Les services de la mairie sont équipés d’un second véhicule électrique Renault de type 

Kangoo.

Information du cIrFa
(Centre d’Information et de recrutement des Forces Armées) – Bureau Air de Brive

L’armée de l’air recrute et forme dans plus de 50 métiers du niveau 3ème à Bac +5 et plus. 3000 
postes sont proposés en 2018. Depuis le début de l’année, 18 jeunes de la région limousine ont 
signé leur premier contrat (source CIRFA).
Vous pouvez rencontrer un conseiller à Brive du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (sauf le vendredi 16h).

Contacts :
Bureau Air du CIRFA de Brive
75 avenue de PARIS - 19100 BRIVE
Tél : 05.55.74.33.17
Mail : cirfa-air-brive.sec.fct@intradef.gouv.fr
Site internet : www.devenir-aviateur.fr
Le bureau Air du CIRFA de Brive est présent sur Facebook !

Permanence parlementaire à brive
Coordonnées de la permanence parlementaire 
de Mme Frédérique MEUNIER, 
députée de la 2ème circonscription 
de la Corrèze :
Résidence Concorde - 1er étage –
2 bis avenue du Président Roosevelt
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél : 05.55.22.59.47 
Mail : delphine.foucaud@clb-an.fr

Travaux d'achèvement du rond-point de Coquart

Travaux de voirie rurale à Lintillac

Plateforme de retournement impasse des Queyries

Les élus et les entreprises réceptionnent le chantier de la bâche incendie des Verliages.


