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Les grands rendez-vous de la rentrée à Ussac !
LE FORUM DES ASSOCIATIONS ET L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le samedi 14 septembre, la plupart des associations
ussacoises (27 en totalité) a investi la salle polyvalente
à l’occasion du forum qui leur est dédié. Il s’agit d’une
occasion unique de rencontrer dans un même lieu le
monde associatif ussacois. Comme tous les ans, les
bénévoles des associations ont présenté aux nombreux visiteurs leurs différentes 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 2019/2020.
Cette année encore, une nouvelle activité vient enrichir
le tissu associatif de notre commune, avec la création
de l’association « Artisans de lumière » qui prévoit des
animations autour du « mieux être ». Une belle manifestation, qui permet de promouvoir les associations
locales et de valoriser l’action des bénévoles. Un
trophée leur a été remis à l’issue de la rencontre, en
remerciements de leur implication dans la vie de la
commune : les associations, au service des autres,
constituent un des éléments du « bien vivre » à Ussac !
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.
Plus de trente familles ont choisi de s’installer à Ussac
cette année. Cette réception est destinée à favoriser
leur adaptation en apportant des informations pratiques
sur la vie quotidienne à Ussac, notamment concernant
les infrastructures mises à leur disposition : services,
accueil des enfants, équipements sportifs…, afin de
faciliter les contacts et la découverte de la commune.
Chacun est ainsi reparti avec des documents contenant diverses informations sur la collectivité ussacoise
et…un cadeau de bienvenue !

La Fête de la Nature se prépare

l’USSACOIS

POINT MULTIMÉDIA

Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud, Madame Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint,
Madame Françoise Farges, Conseillère Municipale et Madame Josette Delpy, Présidente
du Comité des Fêtes préparent la 13ème édition de la fête de la nature.

Le forum des associations connaît chaque année une grande affluence.

Monsieur le Maire et ses collègues élus entourés des nouveaux habitants.

Le coup d’envoi est donné pour la Fête de la Nature
qui se tiendra le 13 octobre prochain !
Plus de quarante exposants seront présents à la salle polyvalente d’Ussac de 10 h à 18h : des spécialistes, des artistes, des artisans…, se
feront un plaisir de vous conter la nature au travers de leurs produits et
de leur savoir-faire, à l’occasion de cette 13ème édition de la fête de la
nature. 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 de la « Ludoferme ».

NOUVEAUTÉ : cette année, pour la première fois, vous pourrez participer tout au long de la journée à des ateliers « Nature et Zéro déchets », porteurs de
recettes : fabrication d’un baume à base de plantes, cuisine de plantes sauvages…
La municipalité et le comité des fêtes, partenaires pour l’organisation de cette manifestation, vous attendent nombreux pour partager cette journée festive

ENTREE LIBRE ET GRATUITE -RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE.
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Travaux en régie

Traçage des jeux pour les enfants dans la cour de l’école élémentaire :

Instance de coordination et de l’autonomie
du Canton de Malemort - Informations

L’instance de coordination et de l’autonomie du canton de Malemort reconduit les ateliers de gym
douce, aquagym, estime de soi, ASEPT pour la saison 2019-2020. Pour y participer, vous devez être
adhérent à l’instance (cotisation de 10 € par année civile).
La gym douce a lieu les lundis après-midi, salle polyvalente à malemort. Les inscriptions pour la saison sont fixées à 70 € pour les habitants du canton.
L’aquagym se déroule dans les locaux de Vithalia à Malemort les vendredis après-midi, répartie sur
deux créneaux horaires. La participation est fixée à 65 € le trimestre pour l’aquagym seule ou 90 €
pour bénéficier en plus d’un cours par semaine de yoga, taï chi ou sophrologie.
L’atelier estime de soi, animée par une socio esthéticienne, a lieu une fois par mois.
L’ASEPT propose 20 séances équilibre qui ont démarré en septembre les mercredis après-midi.
Des ateliers sont en cours de réflexion notamment pour l’informatique. Nous réfléchissons aussi à
des ateliers de bricolage ou autre. Toutes les idées sont les bienvenues alors n’hésitez pas à nous
les faire parvenir.
En partenariat avec la MSA, le Département, la CARSAT et Familles Rurales un réseau “Bavard’âge” a
vu le jour. Le principe est très simple : rendre visite à une personne isolée pour rompre sa solitude et
partager un moment convivial. La charte fixe une visite d’1/2 heure tous les 15 jours. Si vous souhaitez
être visité ou bien si vous avez du temps à donner pour être un visiteur, rejoignez les bénévoles de
l’instance.
Pour toutes informations, toutes inscriptions aux ateliers ou au réseau Bavard’âge, contactez la coordinatrice Mme Vigier au 07 83 32 02 70 ou instancemalemort@gmail.com.
La coordinatrice se déplace aussi au domicile, sur RDV, pour la constitution de dossier
APA, la coordination et la mise en place des services d’aides à la personne pour faciliter
le maintien à domicile.

Rentrée des classes à l’école d’Ussac
324 enfants sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire (2019/2020), répartis en 14 classes
entre l’école maternelle et l’école élémentaire.
Ecole maternelle et élémentaire : Directrice : Mme Anne PRECIGOUT - tél : 05.55.88.07.21 –
SITE DE L’ECOLE MATERNELLE (125 élèves) :
Petite section : Mme Sandrine SAUSSE (27 élèves) (ATSEM : Mme Nicole CLUZAN).
Petite et Moyenne section : Mme Virginie LEFEVRE (26 élèves) (ATSEM : Mme Sandra KLUSKAR)
Moyenne section : Mme Martine VIROLLE TRIEUX (26 élèves) (ATSEM : Mme Magali BASILE)
Grande section : Mme Jennifer MANDIC (26 élèves) (ATSEM : Mme Stéphanie SURGET)
Grande section/Cours préparatoire : Mme Blandine AUBERT 20 élèves) (ATSEM : Mme Stéphanie
SURGET).
SITE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE (199 élèves) :
Cours préparatoire : Mme Françoise SERRE (23 élèves)
Cours élémentaire 1 : Mme Mélanie MERAUD (21 élèves)
Cours élémentaire 1 : Mme Sylvie ESCURE (22 élèves)
Cours élémentaire 2 : Mme Céline LAUDY (23 élèves)
Cours élémentaire 2 : Mme Laurence LAPEYRE (22 élèves)
Cours moyen 1 et Cours moyen 2 : Mme Céline FOLCH ( 21 élèves)
Cours moyen 2 : Mme Agnès DURAND ( 20 élèves)
Cours moyen 2 : Mme Audrey LEFEBVRE (24 élèves)
Cours moyen 2 : Mme Stéphanie VINCENT (23 élèves)

Taille des haies au cimetière :

Travaux en cours

Travaux d’éclairage
sur le terrain stabilisé :
(cf ussacois septembre 2019)
Les travaux sont exécutés
par les établissements
MIANE ET VINATIER
pour un montant de 61 911.60 € TTC.

Extension du réfectoire scolaire

Aménagement de bureaux
en rez de jardin de la mairie :
Les intervenants sur ce chantier sont :
maîtrise d’œuvre : Bureau d’études
Dejante - Maçonnerie (gros œuvre) :
Ets FERNANDES (Chameyrat) Menuiseries extérieures : SARL
BOUDIE (Saint Pantaléon de Larche) Menuiseries intérieures : EIRL DELPY
Valentin (Ussac) - Plâtrerie, isolation,
peinture : INTERIEUR CONCEPT (Brive)
- Carrelage : ETS MIZZARO (Brive)
- Electricité : USSAC ELEC (Ussac).
Plomberie-Chauffage : ENERGIE PRO
(Turenne). Montant total des travaux :
71 823.68 € T.T.C.
Rénovation des compteurs électriques (Télécom/gaz/electricité) dans le bourg d’Ussac
ces travaux sont réalisés par l’entreprise Florentin à Peyrillac (24) pour un montant de
18 531.60 € T.T.C.

La rentrée des classes à Ussac.

Avant

Après

ETAT CIVIL
Naissances

A BRIVE le 30 août 2019 de Rafaël au foyer CODY/SAULE.
A BRIVE le 30 août 2019 de Robin au foyer PIRES/THEIL.
A BRIVE le 04 septembre de Aymeric au foyer TISSOT/HARDY.
Toutes nos félicitations aux parents.

Travaux à venir

A USSAC le 27 août 2019 de Michaël REYNIER et de Sylvie CHAVAGNE.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

- Ravalement (peinture) de la façade sud et de l’entrée située façade
ouest de la salle polyvalente : les travaux seront réalisés par l’entreprise SAS Intérieur

Mariages
Décès

A BRIVE, le 04 septembre, de Alice COMBY, Veuve DAVID, âgée de 93 ans.
A BRIVE, le13 septembre, de Françoise LEBRETON, âgée de 76 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.
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- Extension du système de vidéo-protection : Les travaux seront éxécutés par
l’entreprise CITEOS à Gradignan (33) pour un montant de 56 704.59 € T.T.C.
Concept à Brive, pour un montant de 9 789.42 € T.T.C.

- Rénovation énergétique du Point Lecture Municipal : Les travaux seront

réalisés par l’entreprise USSAC ELEC, pour un montant de 2 440.80 € T.T.C.
- Voirie rurale 2019 : impasse des Queyries - Impasse des combes de Goudy - Chemin
du Griffolet - Impasse des Fonds Grands - Rue de la Boulie - Impasse du Soleil - Chemin rural
de Pouret.
- Réseau d'eau pluviale 2019 : lotissement rue René Lajoinie - Rue des Ecureuils - Rue
de la Reine – Route des Saulières.
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Accueil de Loisirs l'Imaginaire

Fin d’été à l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire
en images
De nombreuses activités ont été proposées aux enfants par les
animateurs de l’Accueil de Loisirs au cours du mois d’août dont
voici quelques exemples :
• Les « Ours et les Stars » se sont rendus dans les locaux de
France Télévision afin d’être initiés au journalisme et se sont
défoulés au cours d’une sortie Géocaching (chasse au trésor
à l’aide d’un GPS) à Uzerche, sans oublier l’initiation à la pelote
basque.

Réunion des personnels scolaires
et périscolaires

Quelques jours avant la rentrée des classes, les personnels
scolaires et périscolaires ont été reçus par Monsieur le maire
Gilbert Rouhaud, Monsieur Hubert Hardouin, 1er Adjoint et
Madame Catherine Chevreuil, Maire-Adjoint en charge des
affaires scolaires. Une rencontre importante qui a permis
d’évoquer avec les 24 agents concernés, les diverses obligations
afférentes à leur mission, notamment concernant l’hygiène, la
sécurité, la surveillance et la vigilance sans relâche à la sortie des
classes. Bon courage à tous pour cette nouvelle année scolaire !

l'écofeuilleton
La cueillette des champignons

Partir dans la forêt à la recherche de champignons
constitue une activité agréable qui peut être
faite en famille. Cependant, une cueillette
de champignons ne s’improvise pas. Il est
important de suivre quelques conseils de base
pour réussir sa cueillette sans risques pour sa
santé et pour préserver les espèces cueillies.
Toutefois, il faut accepter de revenir bredouille : la
cueillette de champignons reste aléatoire et on ne
gagne pas à tous les coups ! Elle reste souvent
associée à l’automne car certaines espèces poussent alors en abondance.
Cependant, il est possible de ramasser des champignons toute l’année.
Dans tous les cas, il faut suivre certaines règles de bonne conduite :
• Le promeneur ne doit pas oublier qu’il y a un propriétaire privé ou
public. Les champignons n’appartiennent pas à tout le monde mais
au propriétaire de la forêt, qu’elle soit privée ou publique et qu’elle soit
interdite d’accès par un panneau ou non. (art 547 du code civil : « les fruits
naturels…appartiennent au propriétaire par droit d’accession »). En France,
les trois quarts des forêts appartiennent à des particuliers, les autres forêts
appartiennent à l’Etat ou aux collectivités territoriales et sont gérées par
l’ONF (Office National des Forêts). En principe, il faut solliciter l’autorisation
du propriétaire.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Monsieur Hubert Hardouin
et Madame Catherine Chevreuil, Maires-Adjoints entourés
par les personnels scolaires et périscolaire.
Les journalistes en herbe dans les studios de France Television.

Journée de sécurisation organisée
par la communauté de brigades de
Donzenac

l'équipe de géocaching à Uzerche.

• Les « P’tits Loups » et les « Coyotes se sont retrouvés au Parc des
Sports René Poignet pour une initiation à la « Slackline » : il s’agit
d’une pratique sportive récente s’apparentant au funambulisme.
De belles découvertes pour petits et grands !

La quatrième édition des Rencontres de la sécurité se déroulera
du 12 au 15 octobre prochains. Initiée par le Ministre de l’Intérieur,
coordonnée par les préfets dans tous les départements, cette
manifestation constitue un temps d’échanges entre la population et
les forces de sécurité, ayant pour but de contribuer au respect mutuel.
A cet effet, Les services de police et de gendarmerie organisent
des évènements communs sur le thème de la sécurité et de la
prévention du vol.
Une rencontre avec les « séniors »
d’Ussac est prévue le :
Mercredi 09 octobre 2019 de 9h30
à 11h à la salle polyvalente n°2 à
USSAC.

Droit d'expression

• Tout ramassage non autorisé est puni d’une amende pouvant aller
jusqu’à 150 €. Lorsque le volume extrait est supérieur à cinq litres, l’amende
peut aller jusqu’à 750 € (article R.331-2 du code forestier). Le ramassage
pour consommation personnelle est souvent toléré en forêt publique, mais
le propriétaire décide parfois d’interdire les visites. C’est son droit.
• Au cours de la cueillette, les promeneurs se doivent d’adopter un
comportement responsable : la règle est d’éviter de cueillir à tort et
à travers. Si vous ne connaissez pas l’espèce, laissez là sur pied pour
ne pas avoir à la jeter ensuite. De même, il est recommandé d’éviter les
bords de route ou de zones polluées, les champignons ayant la particularité
d’absorber la pollution présente dans les sols. Si vous repérez des
champignons comestibles, coupez-les bien à la base du pied avec un
couteau : cela permet de mieux les identifier et de laisser le mycélium, la
base du champignon dans la terre pour faciliter sa reproduction. De même,
ne cueillez pas de champignons trop vieux car d’une part, ils peuvent être
impropres à la consommation, voir toxiques, d’autre part, ils vont produire
des spores, ce qui facilitera la pousse d’autres champignons.
• Enfin un bon cueilleur de champignons ramasse ce dont il a besoin
pour sa consommation familiale, respecte les panneaux et demande
l’autorisation au propriétaire. Il évite de piétiner les sous-bois car cela
tue les champignons en éliminant le mycélium et il se garde de pénétrer
dans les semis et plantations. Il gare son véhicule à l’entrée de la forêt et
respecte les lieux, les animaux, les clôtures et la flore. Il ne laisse aucun
détritus en forêt, ne fait pas de feu et fait attention à ce que les champignons
puissent se renouveler. Il ne détruit pas les champignons dangereux car les
champignons et les arbres constituent l’écosystème de la forêt. Il se munit
d’un panier en osier qui lui permettra de déposer délicatement sa cueillette
et évite les sacs en plastique qui feraient fermenter les champignons et les
rendrait toxiques !

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
Quand il n’y a pas de vacances,
il n’y a pas de rentrée !
En effet, le rythme des élus n’a pas connu de trêve. Depuis le 1er
juillet, l’Accueil de Loisirs délocalisé exceptionnellement dans les
locaux de l’école maternelle a mobilisé toute une équipe pour donner satisfaction.

gement intérieur et extérieur du nouveau local des chasseurs, la
réfection des peintures dans les vestiaires du parc des sports et
des allées des cimetières, ont nécessité d’organiser de nombreuses
réunions de chantier.

De nombreuses séances de travail pour la mise en place du restaurant scolaire ont été utiles pour booster les entreprises…

Les travaux de voirie communale sont terminés, les préparations
pour la voirie rurale sont avancées… Pour permettre une rentrée
scolaire dans des conditions optimales, les emplois du temps et
l’organisation ont fait l’objet d’un travail d’anticipation. Les personnels de l’école ont été reçus et à nouveau sensibilisés aux responsabilités liées à leurs missions.

La création d’un parcours fitness et d’un parquet à la salle omnisports, le remplacement et l’extension de l’éclairage du tennis couvert et du terrain stabilisé, le suivi de l’éclairage public, l’aména-

Le forum des associations et l’accueil des nouveaux arrivants ont
eu lieu, les commissions urbanisme, finances, associations, ont
été réunies….

Il est vrai que l’ensemble de ces tâches quotidiennes auquel nous apportons une
attention toute particulière peuvent être non-perçues par certains…
Alors, chers Ussacois, soyez rassurés, nous serons à nos fonctions jusqu’à
l’échéance des prochaines municipales, guidés par l’objectif de satisfaire l’intérêt général…
D’ici là les rumeurs seront sans-cesse alimentées…
Les élus de la majorité

Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².
Enfin la rentrée
Après la période estivale, l'actualité municipale tarde à se mettre
en place. Les associations et leurs bénévoles ont repris leur rythme
pour animer la vie sociale de notre commune, les élus redémarrent
eux plus lentement.
Il est vrai que ce n'est pas une frénésie d'activité en perspective
alors que se profilent les élections municipales. Etrange, car habituellement la dernière ligne droite pour un maire est de bien montrer
à ses administrés que son activité est débordante et bienfaitrice
pour eux. On ne peut que se poser la question de savoir si, après
tant d'années (4 mandats !), il n'y a pas un peu d'essoufflement.
Certains adjoints, et non des moindres, qui ont été les principaux
artisans de l'activité municipale de la mandature, ont laissé sousentendre leur intention de prendre un repos, parfois bien mérité. En
sera-t-il de même de notre Maire ?

Ses hautes fonctions départementales pour donner les coups d'envoi des compétitions sportives ne seront-elles pas trop prenantes
pour mener de front autant de responsabilités sans l'appui de ses
plus fidèles dévoués ?
Les bruits vont déjà bon train, et des personnalités « marquantes »
semblent vouloir prendre la relève.
Les partis politiques ne manqueront sans doute pas de s’intéresser
à une commune aussi importante que la nôtre, la 7è du département ! Des nouveaux candidats sans doute, mais aussi des anciens
avec quelques dissimulations pour ne pas trop rappeler de mauvais
souvenirs.
Ainsi va la vie publique ! Pourtant les Ussacois ont un pressant
besoin de nouveau souffle. Une équipe soudée et novatrice serait
la bienvenue pour eux. Il n'y a jamais trop de bonnes volontés. Souhaitons simplement que le SEUL intérêt des Ussacois soit en jeu.

Roland PECHET

Hervé DAVID

Corinne BOUSQUET

VŒU PIEUX ?
En attendant ces échéances, nous espérons que, chers concitoyens, vous avez
fait une bonne rentrée et qu'en temps voulu, vous saurez choisir.

Le groupe d’opposition,

Roland Péchet, Corinne Bousquet, Hervé David

USSACOIS

l’

Agenda des manifestations
Ussacoises
Octobre

Le Cochonnet Ussacois

Fin de saison pour le Cochonnet
La saison se termine le14/09 par la triplette mixte où nous étions repré
représentés par 3 équipes.
Le 29/08/19 nous avons organisé le championnat doublette vétérans
de la Corrèze, nos équipes ne se sont pas particulièrement distinguées
mais du côté organisation ce fut un vrai succès. Nous remercions tous
les bénévoles, sans lesquels rien n’aurait été possible ainsi que la municipalité et les services techniques qui nous ont apporté toute l’aide
attendue. Du côté restauration la prestation de « l’Amuse-bouche » fut à
la hauteur de sa réputation.
150 joueurs se sont affrontés de 8h30 le matin jusqu’à 11h du soir pour
les finalistes. Les pensionnaires du Ponty d’Ussel, LAMBERT-BELLONIE
prirent le dessus en finale sur une belle équipe Seilhacoise, CEREZATLEYRI. Encore merci à tous !
Le 16 novembre le Comité Départemental de la Corrèze remettra les
récompenses à tous les champions et vice-champions Corréziens,
parmi eux 7 jeunes du Cochonnet.
Nous vous signalons que le Cochonnet se réunira en Assemblée Générale le 26 octobre à 17h à la salle polyvalente n°2. Vous êtes tous cordialement invités, un pot de l’amitié concluera la soirée.

Vide-greniers dans les rues du bourg ;
Profitant d’une belle journée ensoleillée, de nombreux exposants étaient
présents lors du traditionnel vide-greniers, organisé comme chaque
année par le comité des fêtes, le dimanche 08 septembre. Tout au long
de la journée de nombreux visiteurs ont déambulé à travers les rues
du bourg : bibelots, vêtements, livres, jouets, vaisselle et bien d’autres
objets hétéroclites ont fait la joie des chineurs venus en famille et les
transactions ont été rondement menées ! Le stand du comité des fêtes
qui proposait buvette et restauration a constitué une halte très appréciée
des participants tout au long de cette chaude journée de septembre.

Le bourg d'Ussac était très animé lors du vide-grenier.

Chorale Milathea

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

Un tournoi de pétanque très disputé.

Marchons amis

Les randonneurs ussacois en Sologne
Pour sa deuxième sortie de l’année en dehors des terres corréziennes,
l’association Marchons Amis a choisi cette fois la Sologne comme terrain d’évolution.
Le groupe de onze marcheurs était basé à Ste Montaine en Sologne,
dans un centre Azureva, du 25 Août au 1er Septembre 2019. Tout au
long de la semaine et sous un soleil exceptionnel, ils ont parcouru les
sentiers dans cette vaste forêt et longé le canal de la Sauldre, successivement autour des villages de Ménétréol et Ennordres, Pierrefitte sur
Sauldre, Chaon, Gien et Souesmes. Au total, plus de 80 kms, ponctués
de rencontres avec les populations locales : cerf, chevreuils, lièvres ou
renard, et de visites : le château de Sully sur Loire, le musée du braconnage, la célèbre faïencerie de Gien, ou encore le village d’Aubigny sur
Nère, véritable enclave écossaise sur la terre de France issue d’un don
fait par le roi de France Charles VII à John Stuart de Darnley, connétable
de l’armée d’Ecosse en remerciement de son aide pour « avoir bouté
les anglais hors de France ».
Une guide locale leur a fait partager, durant une journée, ses connaissances étendues sur l’histoire géologique et historique de ce pays
méconnu et désenclavé sous Napoléon III, sa faune et sa flore, les relations souvent difficiles et conflictuelles entre chasseurs, écologistes et
grands propriétaires de domaines privés qui constituent près de 80%
du territoire solognot. Elle les a également sensibilisés sur l’adaptation
au changement climatique et le devenir plus qu’incertain de cette forêt.
Merci à tous les participants pour l’ambiance amicale et conviviale de
cette équipée.

Les randonneurs ussacois en Sologne.

Comité des fêtes

Fête du pain rue des Près du Château
Une sympathique manifestation autour du four à pain de la commune !
Retrouver le goût d’une miche croustillante cuite au feu de bois : les
visiteurs se sont régalés le dimanche 18 août lors de cette fête du pain,
nouveau rendez-vous incontournable de l’été à Ussac. Ainsi le pétrin et
le four à bois ont repris du service à Ussac depuis quelques années,
le temps d’une journée festive. Monsieur René Planade, Maire-Adjoint
et Monsieur Claude Blancher ont assuré la fabrication de la pâte et la
délicate cuisson au four à bois, alors que l’équipe du comité des fêtes
avait concocté un menu très apprécié avec pâté de pommes de terre,
pizzas, gratins dauphinois, cuisses de canard et la traditionnelle « flognarde » corrézienne. De grandes tables avaient été dressées dans la
rue bordant le four à pain pour accueillir les convives, venus retrouver les
saveurs d’antan. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

La chorale Ussacoise débute une nouvelle saison
La chorale « Ensemble Milathéa », dirigée par Claire Béatrix, est un
ensemble vocal d’une vingtaine de personnes, affilié au mouvement A
Cœur Joie. Le répertoire varié permet à tout un chacun de trouver sa
place. Les répétitions ont lieu à la salle polyvalente d’Ussac les lundis
de 20 h à 22h. La connaissance du solfège n’est pas indispensable.
Toutes les voix sont les bienvenues : soprano, alto, ténor et basse. Des
rencontres dans le cours de l’année avec d’autres formations musicales
permettent d’échanger et d’enrichir nos connaissances dans un esprit
convivial. Les inscriptions sont attendues avec plaisir.
Contact : 06 19 82 18 35 ou ensemble.milathea@orange.fr

Mercredi 02
• Randonnée de 9.5 km à Chanteix - Le moulin de Rebourg - Départ
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 05 :
• Concours national d’agility spécial débutant organisé par Sport
Canin 19 de 13h30 à 18h.
Dimanche 06 :
• Concours national d’agility organisé par Sport Canin 19 de 8h à
17h30. Entrée gratuite.
Mercredi 09 :
• Randonnée de 10 km à Vigeois - Les gorges du Brezou - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Rencontre "séniors" sécurité et prévention du vol
de 9h30 à 11h - salle polyvalente N°2
Dimanche 13 :
• Fête de la Nature - Salle polyvalente de 10h à 18h. Entrée gratuite.
• Randonnée de 11.5 km à Mansac - Chamillac - Bonnefond Départ à 13h30 du parking de Carrefour Contact.
Lundi 14 :
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Mercredi 16 :
• Randonnée de 10 km à Lagraulière - Les amoureux de la forêt
de Blanchefort - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Samedi 19 :
• Assemblée générale de l’association Marchons Amis à 18h Salle
polyvalente n°2.
Dimanche 20
• Randonnée de 11.2 km à Cornil - Moulin de Lachaud - Château de
Nialat - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 23 :
• Randonnée de 9.9 km à Saillac - La Guitarde - Départ à 13h30 du
nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 26 :
• Assemblée générale du Cochonnet Ussacois - Salle polyvalente
n°1 à 17h.
• Conférence sur le tournage sur bois - Salle polyvalente n°1 à 20h
entrée libre au bénéfice du Téléthon..
Mercredi 30 :
• Randonnée de 9.5 km à Saint Germain les Vergnes - Saint Mexant
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Novembre
Les membres de la chorale Milathéa sous la direction de leur chef de choeur.

Artisans de lumière

L’association « Artisans de lumière » a été créée en février 2019. Un
regroupement de 5 praticiennes en diverses thérapies brèves, espace
d’information et de ressourcement en lien avec le mieux-être, le mieuxvivre et l’évolution personnelle.
A travers différentes animations telles que des conférences, des cafés
du mieux-être, des ateliers sur différentes thématiques autour du développement personnel et du quotidien, elles souhaitent permettre une
réflexion sur le sens de la vie, inviter à changer de regard sur soi et sur
le monde, encourager une ouverture de conscience et aider à rompre
l’isolement.
Elles soulignent que cette association se veut être un espace neutre,
libre de toute obédience, dans le respect de la liberté des pensées et
croyances de chacun.
Ces praticiennes, riches de leurs spécificités, de leurs expériences et de
leurs pratiques dans la bienveillance et le respect de chacun, viendront
à votre rencontre au cours des différentes animations. Elles animeront
à tour de rôle ou ensemble, conférences, ateliers et cafés du mieuxêtre. Des intervenants extérieurs vous feront également découvrir leurs
domaines de compétences.
Marine pratique le coaching en développement personnel et émotionnel, les soins énergétiques, la communication animale, Muriel, la sophrologie, les soins énergétiques, Sylvie, la réflexologie plantaire, Christine, les soins énergétiques et la méthode Bye Bye Allergies, Michèle,
l’hypnose humaniste.
L’adhésion à l’association ouvre droit à des tarifs privilégiés lors des animations.
Contact : Michèle Chevreux USSAC : 06.82.62.31.48
Prochaine conférence : vendredi 18 octobre 2019 à 19h - Salle
polyvalente n°4 : La loi de l’attraction - Marine Montazaud : une
conférence pour comprendre comment nous créons notre vie et pour
reprendre les rênes de notre destin.
C’est le moment d’incarner ce que vous désirez !
Entrée gratuite pour les adhérents. Prix non adhérent : 5 €
L'équipe de l'association Artisans de Lumière.
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Vie associative

Vendredi 1er
• Messe à l’église d’Ussac à 11h.
Samedi 02 :
• Messe à la chapelle de Lintillac à10h.
Dimanche 03
• Randonnée de 12.4 km à Saint Clément- Moulin de Lachaud Château de Nialat - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle
polyvalente.
Mercredi 06 :
• Randonnée de 8.5 km à Cornil - Clayrat - Départ à 13h30 du
nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 09 :
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle Polyvalente n°1 - à
20h30.
Lundi 11 :
• Cérémonie du 11 novembre
Mercredi 13 :
• Randonnée de 8.4 km à Brignac la plaine - La forêt de Brignac Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 17
• Repas choucroute du club de l’Amitié - Salle Polyvalente n°1 - à 12h.
• Randonnée de 11.5 km à Perpezac le Blanc - Le sentier de la mine
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 20 :
• Randonnée de 9.2 km à Lissac sur Couze - Chasteaux - La montagne
pelée - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 23 :
• Loto du comité paroissial - Salle Polyvalente n°1 - à 20h30.
Dimanche 24 :
• Bourse aux vêtements - Salle Polyvalente n°1 - de 13h à 18h.
Mercredi 27 :
• Randonnée de 8.7 km à Dampniat - Les trois hameaux - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 30 :
• Loto de l’association Brive-Sikasso à 20h à la salle polyvalente.
(Nombreux lots de valeur au bénéfice de la coopération au Mali).

Comité
paroissial - Informations :
Cathéchisme : les enfants âgés de huit ans (nés en 2011), élèves en

classe de CE2, ont la possibilité de débuter la catéchèse à la salle du
centre Saint Julien tous les samedis de 10h à 11h30.
Inscriptions à la permanence Saint Martin : 05.55.24.10.82
Toussaint : le 1er novembre, messe à l’église d’Ussac à 11h, suivie de la
bénédiction des cimetières. Le 02 novembre, jour des défunts, messe à
la chapelle de Lintillac à 10h, suivie de la bénédiction au cimetière. Bénédiction individuelle des tombes pour les familles qui en feront la demande.

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).
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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
Un pain très appétissant à la sortie du four !

SERVICE DE GARDE DES MEDECINS : 15

