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Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
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Dimanche 7octobre

BIBLIOTHÈQUE

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

Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Inaugurations
des nouveaux
aménagements
communaux

Fête de la
nature
Salle polyvalente

Les personnalités sur le site du skate-park
au parc des Sports René Poignet…

Les Imprimeurs Corréziens - Brive

A la salle polyvalente d’Ussac, plus d’une quarantaine
d’exposants seront présents à l’occasion de cette
12ème édition de la fête de la nature, pour vous faire
aimer
leurs produits et partager leur savoir-faire.
entrée
libre
& gratuite
De la culture des plantes jusqu’à la transformation des
produits en passant par l’art d’utiliser au mieux les éléments naturels, vous aurez de quoi vous régaler les yeux
et les papilles !
Les enfants pourront aussi se retrouver autour des jeux
organisés par des animateurs qualifiés et participer aux
activités proposées par la « Ludoferme ».
NOUVEAUTE : à l’aide de vos cinq sens, le naturopathe vous apprendra à distinguer et apprécier
l’action bénéfique des plantes.
La municipalité et le comité des fêtes partenaires
pour l’organisation de cette manifestation vous
attendent nombreux pour partager dans la convivialité cette journée festive.
ENTREE LIBRE ET GRATUITE
RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

POINT MULTIMÉDIA

DON DU SANG

LUNDI 22 OCTOBRE DE 15H30 A 19 H
SALLE POLYVALENTE N°1
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sur le site du bourg de
Saint Antoine les Plantades…

Vendredi 14 septembre, Monsieur le Maire et
ses collègues élus ont procédé à l’inauguration
des nouveaux aménagements communaux en présence de Monsieur Jean-Paul Vicat, Sous-Préfet de
la Corrèze, Madame Frédérique Meunier, Députée,
Monsieur Frédéric Soulier, Président de la CABB,
Maire de Brive, Monsieur Claude Nougein, Sénateur, Madame Dominique Noilletas, suppléante de
Monsieur le Sénateur Daniel Chassaing, Monsieur
Pascal Coste, président du Conseil Départemental,
Monsieur Christophe Patier, Conseiller Régional,
des élus locaux et d’une nombreuse assemblée
constituée notamment des représentants des entreprises, des représentants des associations et des
agents communaux. C’est au travers d’une visite de
la commune que les participants ont pu constater
les nombreux chantiers réalisés ces derniers mois
par la municipalité ussacoise. Des services de qualité et accessibles à tous les publics représentés par
des aménagements routiers, des actions culturelles
ou patrimoniales, des aménagements sportifs et
des aménagements sécuritaire :
• La réalisation du giratoire des Combettes
qui permettra l’accès à un nouveau quartier et à de
nombreux services.
• La sécurisation du carrefour de Coquart
pour améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes.
• Le nouveau parking de la salle polyvalente
qui facilite la desserte des deux écoles et l’organisation des manifestations.
• La création de plateformes de retournement
permettant l’accès des véhicules de services et de
secours.

et sur le site du point multimédia.

• L’embellissement et la rénovation du bourg
ancien de Saint Antoine les Plantades.
• La rénovation du point multimédia qui permet désormais d’ajouter à l’ensemble des services
proposés un service d’aide aux démarches en ligne.
• La mise aux normes accessibilité de la salle
polyvalente où des blocs sanitaires ont été créés
afin d’améliorer le confort des usagers.
• La création d’espaces d’activités ludiques
et sportives dans l’enceinte du parc des sports
René Poignet tels que le city-stade, le skate-park,
une table de ping-pong extérieure ou l’aire de jeux
pour enfants.
• Le système de vidéo-protection, à finalité
préventive en matière de sécurité des biens et des
personnes.
• L’extension et la modernisation de l’éclairage public.
• L’achèvement du maillage du territoire
communal en équipement incendie avec la
création àde la bâche des « Verliages ».
Le montant total des travaux réalisés s’est élevé
à 3 178 677.00 €. Ils ont été financés par des
subventions de l’Etat d’un montant de 148 055.00 €,
une aide départementale de 304 436.00 €, une
participation de l’Agglo de 37 500.00 € et un
autofinancement de 2 688.686.00 €. Monsieur le
Maire a remercié les autorités présentes pour leur
contribution financière Il a également remercié ses
collègues élus pour leur disponibilité et leur collaboration active à la mise en œuvre de ces réalisations.
Ce circuit de visites s’est achevé autour d’un vin
d’honneur servi à la salle polyvalente.

Au cours de cette visite de la commune, une halte
était programmée au Pont de la Mouillade sur la RD
170 E pour prendre connaissance des travaux de
confortement et de restauration du pont programmés par le Conseil Départemental. Ces travaux ont
été engagés en urgence suite à l’effondrement
d’un avant-bec (pied de pile du pont). L’ouvrage est
fermé à la circulation pendant la durée des travaux
pour la sécurité des usagers. La fin des travaux est
prévue pour fin octobre.

Travaux du pont de la Mouillade

Visite des travaux au pont de la Mouillade
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forum des associations
et accueil des nouveaux habitants :

Le samedi 08 septembre, 22 associations ussacoises ont investi la salle polyvalente à l’occasion
du forum qui leur est dédié. Les dirigeants et bénévoles ont présenté aux nombreux visiteurs leurs
activités, qu’elles soient sportives, culturelles ou encore de loisirs. Ils en ont également profité
pour procéder à de nouvelles inscriptions ou réinscriptions pour la saison 2018/2019. Quant aux
visiteurs, ils ont pu nouer des contacts, obtenir des renseignements et finalement faire un choix
parmi les nombreuses propositions. Chaque année, de nouvelles activités viennent enrichir le
tissu associatif de notre commune, comme la création de l’association « Belles de Corrèze » et la
renaissance du club de pétanque « le Cochonnet Ussacois ». Une belle manifestation qui permet
de promouvoir les associations locales et de valoriser l’action et l’implication des bénévoles qui les
font vivre toute l’année. Les associations contribuent au dynamisme de notre commune.
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Conseil municipal du jeudi 31 mai :
Approbation du contrat de solidarité communale 2018/2020 proposé par le Département :
Le Conseil Départemental a souhaité renforcer son partenariat pour accompagner les projets
prioritaires de chaque collectivité. Sur la période 2018-2020, il mobilise une enveloppe de
40 millions d’euros pour les aides aux communes et intercommunalités. Ces aides faisant l’objet
d’une contractualisation entre le département et chaque collectivité, le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, le contrat de solidarité communale 2018/2020 avec le Département.
Décision budgétaire modificative n°1 :
L’objet essentiel de cette décision modificative est de prendre en compte des recettes nouvelles
attribuées depuis le vote du budget primitif 2018 et d’ajuster les crédits affectés aux dépenses. –1
383.00 € en fonctionnement et 160 092.25 € en investissement ont été votés en dépenses et en
recettes. Cette délibération a été adoptée à la majorité.
Subventions aux associations 2ème tranche :
Une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée à l’unanimité aux associations locales pour un montant global de 7 485.00 €. Deux subventions exceptionnelles ont été
également allouées pour un montant de 400 €.
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables :
Le conseil municipal, à l’unanimité, a admis en non-valeur 3 titres de recettes faisant l’objet d’un
non- recouvrement par la trésorerie de Malemort, pour un montant global de 11.27 €.
Modification du tableau des emplois :
Afin de satisfaire les nécessités de service, le tableau des emplois est modifié pour supprimer un
emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non-complet (30h hebdomadaires)
et un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe à temps non-complet (34h10 hebdomadaires) et
créer deux emplois d’agent de maîtrise à temps non complet (30h et 34h10 hebdomadaires).
Aucun recrutement n’étant intervenu, le tableau des emplois est modifié pour supprimer un emploi permanent de rédacteur territorial et un emploi permanent de rédacteur territorial principal
2ème classe (créés par délibération du 07 mars 2018) et créer un emploi d’attaché territorial à
temps complet à partir du 1er novembre 2018.
Ces deux modifications ont été adoptées à l’unanimité.
Acquisition amiable d’une parcelle de terrain située à Lintillac :
L’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée CW n°16, d’une contenance de 17 m2 située
rue du cimetière à Lintillac, est approuvée à l’unanimité.
Acquisition amiable d’une parcelle de terrain située aux « Vignaux » :
L’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée CO n°11, d’une contenance de 11 m2, située
aux « Vignaux » est approuvée à l’unanimité.
Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRI) Corrèze et affluents du bassin
de Brive la Gaillarde :
Suite à l’évolution des PPRI de Brive et de Malemort, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité
le nouveau PPRI concernant les ruisseaux des Saulières et de Novert, la cartographie des aléas
et des enjeux ne présentant pas d’inconvénients majeurs.

Le forum des associations connaît toujours une grande affluence.

A l’issue du forum, Monsieur le Maire, entouré de ses collègues élus a reçu les nouveaux habitants récemment installés sur le territoire de la commune. Une rencontre qui
permet de présenter la commune aux nouveaux ussacois, d’établir le contact avec les élus et
de découvrir les grands axes de l’action municipale en matière d’environnement, d’urbanisme,
d’équipements municipaux ou d’offres de service. Cette année, environ trente-cinq familles ont
choisi de résider à Ussac
Enfin, avant de clore cette sympathique manifestation, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur et remercier deux présidents d’associations : M. Thierry Auffret, président de « l’Etoile Sportive Ussacoise » et Mme Patricia Brossard, présidente de « Danse et Loisirs » qui ont choisi de
quitter leurs fonctions après de nombreuses années de bénévolat.
Cette rencontre s’est poursuivie autour d’un apéritif convivial favorisant les échanges avec les
nouveaux habitants.

Travaux en cours et réalisés :
Plan d’aménagement du bourg de Lintillac.

Aménagements des abords de la Mairie :

Coupe des arbres sur la voirie communale aux Verliages et route des Lavauds.
avec l’intervention des Etablissements Pignot TP.
Les nouveaux habitants d'Ussac recoivent un cadeau de bienvenue de la part de la municipalité.

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 5 août 2018 de Lola CHAMPAGNAT au foyer CHAMPAGNAT/CHASTANET.
A BRIVE le 22 août 2018 de Capucine REGNER au foyer REGNER/EMERY.
A BRIVE le 25 août 2018 de Lilia ALLOUK au foyer ALLOUK/EL KODRI.
A BRIVE le 04 septembre 2018 de Garance POUPARD au foyer POUPARD/DE OLIVEIRA.
A BRIVE le 06 septembre 2018 de Camille MÉRIGNAC au foyer MÉRIGNAC/ REYNAL.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Mariages

A USSAC le 18 août 2018 de Marc SALMERON et Anne DELAFORGE.
A USSAC le 25 août 2018 de Gilles CHAMPEVAL et Maria MAGALHAES DA SILVEIRA.
A USSAC le 1er septembre 2018 de Mickaël DELON et Floriane HOUDIN.
A USSAC le 1er septembre 2018 de Abdelatif MENASRI et Marion MATOU.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Décès
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A BRIVE le 20 août 2018 de Léon PRESTOT, âgé de 75 ans.
A BRIVE le 27 août 2018 de Lionel MARCHAND âgé de 53 ans.
A COSNAC le 29 août 2018 de Bernard DECHET, âgé de 95 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32-37

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

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15
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Information représentants de quartier

Les administrés ussacois ont la possibilité de s’adresser à leurs
représentants de quartier via internet.
Deux nouveaux représentants ont rejoint le dispositif. Il s’agit de :
Mme Adèle Rioux pour le quartier n°3 (les Tonderies, le Clos de
Bellefond, les Combes, Malecourse, le Chastang, Lascaux, le Bos, la
Courbière, les Pommereydes, les Aubars) et de M. Jean-François
Deret pour le quartier n°4 (Bellevue, Bellefond, les Saules, le Champ
du Moulin, le Peuch, le chemin des Crêtes, les Hauts de la Pourette).
• Mme Catherine MEUNIER (Q1) : catherine.meunier27@sfr.fr.
• M. Michel SOLEILHET (Q2) : soleilhet.michel@gmail.com
• Mme Sandrine SAUSSE (Q2) : sandrinesausse@aol.fr
• M. Francis VERSLYPE (Q2) : fverslype.coach@gmail.com
• Mme Adèle RIOUX (Q3) : adele.rioux@wanadoo.fr
• M. Jean DERET (Q3) : jf.deret@orange.fr
• Mme Yvette FRONTY (Q5) : yvettefronty@orange.fr
• Mme Marie-France BLANC (Q7) : mariefblanc@orange.fr
• M. Georges CHAPEAU (Q7) : suzybarage@laposte.net
• M. Jacques BLANCHER (Q7) : jacfran@wanadoo.fr
• Mme Isabelle GENESTE (Q8) : relaisq8ussac@orange.fr
• Mme Eliane LACHAMBRE (Q9) : eliane.lachambre@orange.fr
• M. Nabil DARGAA (Q9) : dargaanabil@yahoo.fr
Tous les renseignements sur le dispositif se trouvent sur le site de la
commune : wwwussac.fr (carte des quartiers, description du dispositif,
fiches de liaison…).
Rappel : les demandes adressées aux représentants de quartier
doivent avoir pour objectif l’amélioration de la vie du quartier concerné
et non pas la sphère privée.
A l’occasion de réunions annuelles, un bilan est effectué sur l’ensemble des
actions mises en place suite aux demandes des quartiers transmises par les
représentants via les fiches de liaison. Ces réunions rassemblent l’ensemble
des représentants de quartier. Tous les membres de la commission
communication sont invités à y participer. C’est l’occasion d’échanger sur
le dispositif. Les représentants peuvent faire part de leurs difficultés et/ou
des propositions d’amélioration de l’exercice de leurs fonctions.
Toute candidature pour le quartier n°6 (le bourg, l’Age, les Fontagnes,
les Prés du Château, Laudière, les Lavauds, la Pourette, Pataud, la
Mouneyrie), qui n’a pas de représentant à ce jour, sera la bienvenue.

l'écofeuilleton

LE SIRTOM DE LA REGION met en place

Réunion des personnels scolaires
et péri-scolaires

Une réunion préparatoire pour la rentrée scolaire 2018/2019
s’est tenue le jeudi 30 août à la mairie d’Ussac en présence des
élus, de Messieurs Gilbert Rouhaud et Hubert Hardouin, Maire
et 1er Adjoint, de Madame Catherine Chevreuil, Maire-Adjoint en
charge des Affaires scolaires et du personnel municipal affecté
aux services scolaires et péri-scolaires. Une rencontre importante
qui a permis d’évoquer avec les agents concernés les diverses
obligations afférentes à leur mission, comme l’importance de
la sécurité vis-à-vis des enfants et la vigilance sans relâche à la
sortie des classes. Monsieur le Maire rappelle à l’assistance que
tout dysfonctionnement doit lui être signalé immédiatement, avant
de donner la parole à Mme Catherine Chevreuil pour exposer
les diverses modifications d’activité et décrire les plannings de
chacun. En conclusion, Monsieur le maire souhaite une bonne
retraite à Monsieur Vincent Chaminade, Directeur des 2 écoles,
remplacé dans ses fonctions par Madame Anne Précigout.

pour réduire les encombrants !

Pour lutter contre l’augmentation des déchets extra-ménagers, mais aussi
réduire le coût de la collecte tout en faisant appel à la participation de ses
habitants, le SIRTOM de la Région de Brive ouvre un site gratuit : www.sirtomtroc-brive.fr
Chaque année en France, plus de 26 millions de tonnes de produits extraménagers finissent en poussières, alors même qu'aujourd'hui, tous ces produits, ou presque, peuvent avoir une deuxième vie ! Lutter contre le dépôt
systématique en déchèterie, c'est l'objectif du nouveau site mis en place par le
SIRTOM : « Troc Sirtom Brive ».
« Troc Sirtom Brive » est un site web collaboratif qui permet aux habitants d’un
même territoire de donner ou vendre des produits plutôt que de jeter en déchèterie : un vide grenier virtuel, permanent et d’ultra-proximité ! Pour l’utilisateur,
c’est une manière de se faire un peu d’argent ou trouver des bons plans près
de chez soi, tout en faisant une bonne action pour réduire les déchets.
Entièrement gratuit, facile d’utilisation, et accessible depuis un ordinateur, un
smartphone ou une tablette il est ouvert à tous. Grâce à la géolocalisation, il
permet de repérer ce que l’on cherche au plus près de chez soi.
Du côté des habitants, il apporte un moyen de débarrasser son garage tout en
La châtaigneraie
réalisant de «bonnes affaires» ou recréer du lien avec
ses voisins. à Ussac
Pour le SIRTOM, c’est un atout non négligeable pour lutter contre l’augmentation des déchets extra-ménagers, de réduire le coût de leur collecte et de s’inscrire dans une politique environnementale. Avec l’économie collaborative, le
SIRTOM s’associe aux politiques menées par le Parlement Européen et rejoint
les territoires engagés dans la réduction des déchets, un enjeu majeur pour
lutter contre le réchauffement climatique.
Dès à présent, créez votre compte et déposez votre annonce en moins de 2
min en vous connectant sur www.troc-sirtom-brive.fr

Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud, Monsieur Hubert Hardouin,
et Madame Catherine Chevreuil, Maires-Adjoints entourés
du personnel scolaire et péri-scolaire.

Rentrée des classes à l’école d’Ussac

317 enfants sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire (2018/2019), répartis en 14 classes entre l’école maternelle et élémentaire.
Le retour à la semaine de 4 jours est effectif à partir de cette rentrée 2018/2019.
Ecole maternelle et élémentaire : Directrice : Mme Anne PRECIGOUT - Tél : 05.55.88.07.21
SITE DE L’ECOLE MATERNELLE (123 élèves) :
Petite section
Mme Murielle LABADIE (27 élèves)
(ATSEM : Mme Nicole CLUZAN)
Petite section - Moyenne section :
Mme Virginie COSYNS (26 élèves)
(ATSEM : Mme Sylvie FRANCO)
Moyenne section - Grande section :
Mme Martine VIROLLE-TRIEUX (24 élèves) (ATSEM : Mme Eva CARVALHO)
Grande section :
Mme Jennifer MANDIC (26 élèves)
(ATSEM : Mme Stéphanie SURGET)
Cours préparatoire
Mme Sandrine SAUSSE (20 élèves)
SITE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE (194 élèves) :
RAPPEL : le retour à la semaine de 4 jours est effectif
Cours préparatoire :
Mme Françoise SERRE (21 élèves)
à partir de cette rentrée 2018/2019.
Cours élémentaire 1 :
Mme Mélanie MERAUD (20 élèves)
L’Accueil de Loisirs l’Imaginaire accueille les enfants le
Cours élémentaire 1 :
Mme Sylvie ESCURE (21 élèves)
mercredi toute la journée et pendant les vacances scolaires.
Cours élémentaire 1 - Cours élémentaire 2 Mme Céline LAUDY (18 élèves)
Cours élémentaire 2 :
Mme Laurence LAPEYRE (24 élèves) POUR CONTACTER LES SERVICES :
ALSH : 05.55.86.15.80/06.70.96.01.18
Cours moyen 1 :
Mme Blandine AUBERT (24 élèves)
imaginaire-ussac@wanadoo.fr
Cours moyen 1 :
Mme Céline LE FLOCH (24 élèves)
Garderie site école élémentaire : 05.55.88.94.36
Cours moyen 1 - Cours moyen 2 :
Mme Agnès DURAND (19 élèves)
Cours moyen 2 :
Mme Stéphanie VINCENT (23 élèves) Garderie site école maternelle : 05.55.88.38.17

Parents et enfants attendent l'heure de la rentrée.

Droit d'expression
Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
C'est la rentrée !
La sécurité et la protection des enfants restent pour nous
une priorité !
Les abords des écoles maternelle et élémentaire sont aménagés pour assurer le déplacement et la sortie des écoliers sans
le moindre risque (barrières, passages pour piétons, éclairage,
ralentisseurs, interdiction de stationner, montée et descente de
cars sécurisées).
La gendarmerie fait des passages réguliers à proximité des
établissements scolaires notamment aux heures de grande affluence.
En ce début d'année scolaire, nous sollicitons les parents et/
ou accompagnateurs pour montrer l'exemple et assurer le
respect des règles élémentaires de sécurité (éviter le stationnement illicite et désordonné, surveiller les enfants lors de la
descente des véhicules, respecter la signalisation, se garer sur
les parkings autorisés,…

Les places de stationnement ne manquent pas, les La situation économique et sociale est préoccupante, c'est indéniable.
parkings sont nombreux à proximité des écoles, il ne faut pas Cependant, essayons d'être des citoyens responsables, autohésiter à faire quelques pas ! « C'est bon pour la santé … »
nomes, solidaires et respectueux de l'environnement, des lois
et d'autrui.
La solidarité, la valeur que nous ne cesserons de défendre,
Notre jeunesse a besoin de nous comme exemple. Il ne faut pas que la
tend à s'effacer pour laisser place à l'individualisme, voire à l'incinégligence et l'incivilité d'une faible partie de la population fasse que chacun
vilité, au non-respect du code de la route et des lois en général.
se croit tout permis et néglige les bases essentielles de la vie en société.
On connaît ses droits, on ignore ses devoirs …
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée et vous assurons de l'investisIl ne se passe pas un seul jour sans que nous recevions des sement de l'équipe municipale pour continuer à faire de notre commune un
doléances concernant la vitesse excessive des véhicules, les endroit où il fait bon vivre.
nuisances sonores, les dégradations volontaires ou intempestives, les dépôts sauvages de déchets, la divagation d'animaux,
l'écoulement des eaux usées ou de ruissellement chez le voisin,
les haies non taillées, ….
Les élus de la majorité
Tristes constatations !

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
L’heure de la rentrée
Après la période estivale, majorité d’entre nous a repris le chemin
du travail.
Souhaitons une bonne année scolaire à tous nos enfants scolarisés sur les 2 sites de la commune ainsi qu’à l’ensemble du corps
enseignant et la bienvenue à la nouvelle directrice des écoles
maternelle et primaire, Madame Précigout, ainsi qu’une bonne
retraite à Monsieur Chaminade.
Côté chiffres, il est à noter que le nombre d’élèves inscrits est en
légère baisse par rapport à 2017, à savoir 319 en 2018 contre
324 en 2017 et contre 340 en 2016 ! (chiffre de 2018 communiqué en Conseil Municipal du 30/08/18). Espérons que le nombre
de jeunes ussacois ne continuent pas à baisser !
Rappelons également qu’après l’avis favorable du corps enseignant et des parents d’élèves, le Conseil Municipal a voté la fin
des 4 jours et demi d’école pour revenir à la semaine de 4 jours
pleins ainsi que l’ont entériné 85% des communes de France.

Comme chaque année, a eu lieu le Forum des Associations.
C’est un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui
désirent repérer une activité pour l’année mais aussi pour les
associations qui profitent de ce forum pour se faire connaître et
aller à la rencontre des Ussacois.
Nous saisissons l’occasion pour remercier l’ensemble des bénévoles pour leur engagement et l’action qu’ils mènent au quotidien pour l’animation de notre commune et le bien-être de ses
habitants.
Dans le précédant Ussacois, le groupe de la majorité municipale
lance un (r)appel au secours sur les représentants de quartier!!
Un bien beau projet que nous-mêmes proposions dans notre
programme mais que nous n’aurions pas présenté en l’état. Un
couac en perspective sur ce sujet ?
En effet le dispositif a été mis en place en septembre 2015 en
urgence et presque sans information préalable il y a 3 ans. Et
en 3 ans, que s’est-il passé ? Le néant, pas de réunion en commission pour trouver des solutions ou idées afin de promouvoir

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

Arnaud CHAUCHEPRAT

ce dispositif, pas de réunion de quartiers, aucune information remontée sur
l’avancée du dossier. Mais la question qui se pose est : la mairie se donnet-elle les moyens de mener à bien cette action ? Il y a un manque flagrant
d’information (de volonté?) sur ce dossier et d’intérêt de la part de la mairie.
Comparons avec les communes alentour, notamment Brive : un projet de
représentants de quartier mis en place et structuré, des réunions régulières
et des faits, des actes. Des aménagements faits sur certains quartiers, des
travaux proposés et mis en œuvre. A quand notre tour ?
Les élus de l'opposition :

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

lVie’Uassociative
SSACOIS
Fête du pain dans le bourg d’Ussac
Le dimanche 19 août le comité des fêtes a organisé une sympathique fête autour du four à pain de la commune, rue des Prés du
Château, remis en service pour la circonstance depuis quelques
jours. En effet, pour faire du bon pain, le four doit être préchauffé
afin que les briques montent en température. De grandes tables
étaient dressées dans la rue bordant le four à pain pour accueillir les nombreux convives venus savourer la cuisine « au feu de
bois » préparée par les bénévoles du comité des fêtes : cuisses
de canard, « flognardes » corréziennes…et bien sûr pain de campagne étaient enfournés par Monsieur René Planade, Maire-Adjoint, venu prêter main forte pour cette cuisson délicate. Tous se
sont régalés et ont retrouvé avec plaisir les saveurs d’antan. Une
journée réussie ! Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Les convives s'apprêtent à déguster la cuisine au feu de bois.

Vide-Grenier :
Un beau succès pour le vide-grenier organisé le dimanche 08
septembre par le comité des fêtes. Favorisée par des températures clémentes, cette manifestation toujours très prisée a réuni
de nombreux exposants à Ussac. Tout au long de la journée de
nombreux visiteurs ont déambulé à travers les rues du bourg. Les
chineurs réguliers et acheteurs occasionnels partaient en quête
de la bonne affaire, de la trouvaille qui manque à leur collection ou
de l’objet parfait pour la décoration de la maison. Les bénévoles
du comité des fêtes qui se sont investis dans le bon déroulement
de la manifestation peuvent être aujourd’hui satisfaits du résultat.

Octobre

Belles de Corrèze

Une Nouvelle Association « Belles de Corrèze »
dont le siège social est sur la commune d’Ussac-19, Nouveau
Comité d’élection de Miss sur le département de la Corrèze. Florence Montagne la déléguée de la Corrèze avec Stéphanie Caetano, coordinatrice et Samuel Géraudie, photographe ont quitté
le Comité Miss Elégance Limousin basé à Limoges, souhaitant
avoir une liberté d’action, et surtout mettre en valeur le département. Il n’y aura pas d’élection régionale, ni nationale. La Miss et
ses 2 dauphines élues le 26 mai 2018 dernier, ont démissionné
aussi et ont été réélues lors d’une soirée privée avec le titre du
nouveau comité. Etre dans l’échange avec nos partenaires, sponsors et toute autre structure qui souhaiteraient être à nos côtés,
être actif au sein de manifestations caritatives culturelles, sportives et autres, à travers lesquelles nous pouvons transmettre des
valeurs morales et humaines auxquelles nous tenons. Notre nouveau concept consiste à organiser des concours, par le biais de
candidatures, qui permettront de décerner un titre départemental
dont l’appellation sera « Miss Belles de Corrèze » suivi de l’année
de l’élection. Chaque élue, ambassadrices en titre et dauphines
participeront à la soirée de l’année suivante pour la transmission
de leurs titres.
Le 27 avril 2019, sera élue la Miss Belles de Corrèze 2019, lors
d’une soirée spectacle très festive à salle des fêtes d’Ussac. Les
jeunes filles intéressées peuvent se renseigner et s’inscrire auprès
de la présidente. Elles seront accompagnées pour la partie musicale par des chanteurs, des chanteuses du département de la
Corrèze, bien connus et appréciés. Elles présenteront des collections de prêt à porter, robes de cocktails, robes de mariées,
pour leur plus grand plaisir et pour le nôtre. Les Miss élues pour le
département Corrèze 2018, Maëlys Miss Belles de Corrèze 2018
et ses 2 Dauphines, seront à nos côtés et présenteront leur
show. Ce sera une soirée très festive, à laquelle nous vous invitons à venir nous rejoindre, venez nombreux. Au plaisir de vous
rencontrer !
Réservations : billetterie en ligne sur la page Belles de Corrèze à
partir du 15 mars 2019
Prix de l’entrée 12 Euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Informations : 07.81.47.02.56. Suivez-vous nous sur Facebook :
belles de Corrèze - Présidente du Comité Belles de Corrèze :
Madame Florence Montagne.

Mercredi 03
• Randonnée de 10.2 km - Jayac - la Cassagne - Départ à 14h du
parking de la salle polyvalente
Dimanche 07
• Fête de la Nature – salle polyvalente de 10 à 18h. Entrée gratuite.
• Randonnée de 11.6 km à Sarrazac l’hôpital Saint Jean - La
Combe du loup - Départ à 14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 10
• Randonnée de 9.1 km - Lagraulière - Le moulin de Mazel Départ à 14h du parking de la salle polyvalente.
Samedi 13
• Assemblée générale de l’association Marchons Amis – salle
polyvalente n°2 à 18h.
Dimanche 14
• Randonnée de 11 km à Aubazine - Du puy au Canal - Départ à
14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 17
• Randonnée de 9.5 km à Favars - Autour de Favars - Départ à
14h du parking de la salle polyvalente.
Lundi 22
• Don du sang - salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Mercredi 24
• Randonnée de 10 km à Sarrazac - L’hôpital St Jean - La Combe
du loup - Départ à 14h du parking de la salle polyvalente.
Dimanche 28
• Randonnée de 12 km à Terrasson (centre de loisirs de Lestrade)
- La Chapelle-Mouret - - Départ à 13h30 du parking de la mairie.
Mercredi 31
• Randonnée de 9 km à Beynat (l’étang de Miel) - Le puy de la
noix - Départ à 13h30 du parking de la mairie.

Novembre :

Dimanche 04
• Repas choucroute du club de l’Amitié - salle polyvalente n°1 à 12h.
Dimanche 18
• Bourse aux vêtements pour enfants, salle polyvalente n°1 de 13h à 18h.
• Assemblée générale de l’association Los Peds Terros à 10h salle polyvalente n°2.
Samedi 24
• Loto du comité paroissial - salle polyvalente n°1 à 20h30.
Dimanche 25
• Bourse aux jouets - salles polyvalente n°1 et 2 de 13h à 18h.

Marchons amis

De nombreux stands proposés aux chineurs.

Société communale de chasse

Assemblée générale
Le 03 août 2018, une trentaine de chasseurs se sont réunis autour de leur président Yves Blanc, afin de dresser le bilan de la
saison de chasse écoulée et de préparer la prochaine rentrée.
Les rapports présentés successivement par Madame Martine
Bordon, secrétaire, et Monsieur François Boudie, trésorier, ont
été adoptés à l’unanimité. Le président Yves Blanc a remercié
chaleureusement la municipalité ainsi que l’ensemble des bénévoles pour leur aide précieuse lors de chaque manifestation. Les
différentes festivités organisées au cours de la saison écoulée
(repas dansant, sangliers à la broche), ont connu un grand succès avec une participation toujours en hausse, aussi seront-elles
reconduites la saison prochaine. En conclusion, le président se
déclare satisfait du bilan de la saison de chasse et remercie les
chasseurs de leur attitude responsable vis-à-vis des consignes
de sécurité. Il ajoute que des lâchers de faisans et de perdreaux
seront réalisés du mois de septembre au mois de janvier sur le
territoire de la commune. Cette réunion s’est agréablement terminée autour d’un apéritif.

Belles de Corrèze

Club de l'amitié

Conseil d’administration du 21 août 2018
Afin de mettre au point leurs activités futures, les membres du
conseil d ‘administration du club de l’Amitié se sont réunis le 21
août autour de leur président Michel Fronty. L’ordre du jour comportait la préparation du forum des associations, la journée du
22 septembre au château de Sédières, le repas campagnard de
rentrée et l’atelier vitalité organisé sous l’égide de l’Instance de
Coordination de Malemort du 17 Au 21 octobre, sans oublier la
mise en place d’une excursion d’une journée en 2019. De nombreuses activités pour une association très dynamique !

Marchons Amis à la découverte de l'Aubrac
Pour sa 23ième sortie extérieure, Marchons Amis a élu domicile à
Laguiole, capitale de l’Aubrac, du 26 Août au 02 Septembre 2018.
Après avoir visité la célèbre Abbaye de Conques, admiré les vitraux
de Soulages et apprécié son inestimable trésor, les 12 voyageurs
du groupe se sont installés dans un centre de vacances de Soleil
Evasion « Les Fleurs d’Aubrac ». Tout au long de la semaine et bénéficiant toujours d’une météo exceptionnelle, ils ont parcouru au
total quelques 110 Kms et apprécié les admirables paysages de
ces hauts plateaux, évoluant parmi les fameuses races de vaches
Aubrac, Charolais, Fleurs d’Aubrac et Simmental, empruntant
des portions du chemin de Compostelle, découvrant des burons
accueillants, foulant des lieux historiques comme la Dômerie d’Aubrac ou les magnifiques églises de Nasbinals et St Urcize, s’initiant
à la faune et à la flore de la région sous la conduite d’un guide
local, Jérôme, et tentant même - mais sans succès - de s’inviter à
la table du chef étoilé Sébastien BRAS…
Tous ont apprécié cette magnifique région, l’humour ravageur du
directeur du centre d’hébergement, Sylvain, l’ambiance amicale et
conviviale qui, une fois de plus, a entouré cette équipée.
Merci à tous les participants d’avoir œuvré pour la réussite de ce
séjour.

Une vue des participants à l'assemblée générale
de la Société Communale de Chasse.
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Le club de l'Amitié toujours actif.

Les marcheurs ussacois à la conquête de l'Aubrac !
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