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Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
Courriel : ussacmairie@orange.fr

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

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

Bulletin municipal officiel 
de la commune d’Ussac

N° 180 • Avril 2018

BIBLIOTHÈQUE POINT MULTIMÉDIA

l’USSACOIS

l’USSACOIS
Tirage en 2000 exemplaires
Avril 2018 - N° 180
Mairie - le Bourg 19270 USSAC
Internet : www.ussac.fr
Abonnement : 2 € par an pour 11 numéros 
Directeur de la publication : Gilbert ROUHAUD
Impression : Imprimerie LACHAISE - Brive 
Photos : Commune d'Ussac - André PILLET
Dépôt légal Janvier 2009

REPAS DANSANT
DES CHASSEURS 

Organisé par 
la Société Communale de Chasse

SAMEDI 14 AVRIL
Salle polyvalente n°1

Renseignements en page 4

Ussac : une commune sportive !

Le dimanche 04 mars, malgré de mauvaises conditions météorologiques, 231 coureurs, venus 
de tous horizons, étaient inscrits au départ de cette nouvelle édition pour effectuer le parcours 
habituel : une épreuve composée de deux boucles de 5 km au départ de la zone de l’Aiguillon, 
associant course en milieu urbain et course dans la campagne aux alentours, le tout sur un par-
cours plat en bitume. Une course très disputée par des concurrents motivés comme le montrent  
les résultats. C’est au sprint que s’est terminé ce challenge, avec 4 secondes d’écart entre le 
vainqueur du Limoges Athlétique Club, Julien Duroux  (31’56’’) et le second, Clément Aucoutu-
rier de l’entente Brive-Tulle. Les féminines de leur côté, n’ont pas démérité avec la périgourdine 
Diane Cutillas  qui arrive une nouvelle fois en tête avec 37’16, devant Stéphanie Lemée  et Léa 
Douheret de l’Entente Brive Tulle. A l’issue de cette épreuve, les courageux athlètes étaient reçus 
à la salle Bruno Sauffier pour se réchauffer et se restaurer ! C’est Monsieur le Maire, Gilbert Rou-
haud,  accompagné de ses collègues élus qui a remis les récompenses, en présence de Madame 
Florence Duclos, Conseillère Départementale. Monsieur le Maire a profité de cette occasion  pour  
saluer les performances, l’esprit sportif et la ténacité des concurrents. Il a par ailleurs remercié 
Madame Josette Delpy, présidente du comité des fêtes et l’ensemble des bénévoles qui a œuvré 
à l’organisation de l’évènement et à la sécurité des concurrents tout au long de la course.

17 ème édition de « L’USSACOISE »
Une course de 10 km à label régional qualificative pour les championnats de France 
et le challenge MLK : une compétition attendue dont la réputation n’est plus à faire !

De nouveaux équipements au parc municipal des sports
Afin d’offrir de nouvelles animations sportives à exercer librement, une aire de multi-activités est désormais proposée aux jeunes ussacois dans 
l’enceinte du parc municipal des sports René Poignet. Un espace ludique et sportif qui correspondait à une réelle attente, tel que le skate-park 
où les passionnés de glisse peuvent donner libre cours à leur pratique grâce à un équipement adapté. Avec leur skate-board, rollers, trottinettes 
ou BMX, les adolescents s’en donnent à cœur joie ! Pour les amateurs de ballon, le city-stade permet à tous les jeunes, notamment ceux qui ne 
sont pas licenciés dans un club, de pratiquer un sport comme le football,  le handball ou le basket entre amis ou en famille. De même, une table 
de ping-pong extérieure est à la disposition de tous, enfants et parents, désireux de pratiquer le tennis de table : située sur un socle en bitume 
solide et spécialement conçu pour un jeu à l’extérieur, ce matériel est très apprécié par les pongistes occasionnels. Les tout-petits ne sont pas 
oubliés avec l’installation d’un nouveau jeu, qui s’ajoute aux attractions déjà existantes. Le coût de cette réalisation s’élève à 92 848,80 € TTC.

: une commune sportive !
pionnats de France 

: une compétition attendue dont la réputation n’est plus à faire !

Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud, donne le départ de la course.

Remise des récompenses par les élus.

Le city-stade, le skate-park, et la table de ping-pong

CONCOURS DE PÊCHE 
Organisé par le Comité des Fêtes
Mardi 8 mai à l’étang du Griffolet 

de 8h à 12h. Ouvert à tous
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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
2
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 02 mars 2018 de Julian au foyer ABDEH/MASLO.
A BRIVE le 06 mars 2018 de Emma au foyer TAURINES/NUSSAC.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.
Décès
A BRIVE le 26 février 2018 de Pierre BLANC, âgé de 92 ans.
A BRIVE le 26 février 2018 de Jean-Claude MAMERT, âgé de 61 ans.
A BRIVE le 28 février 2018 de Martial TALUREAU, âgé de 49 ans.
A USSAC le 03 mars 2018 de Jean-Pierre  PESTEIL, âgé de 70 ans.
A USSAC le 12 mars 2018 de  Antonio PINHEIRO, âgé de 63 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

Travaux
Travaux en régie

Travaux réalisés
Pose de l'enseigne du Point Public Multimédia par les établissements Publisports. 

Travaux à venir
•  Pose d’une armoire fibre à la Croix de Pataud 
par les établissements CIRCET dans le cadre 
du déploiement de la fibre sur la commune d’Ussac. 

•  Réfection de voirie rue des Vieilles Pierres. 
Ces travaux seront réalisés par l'entreprise 
Pignot T.P à Saint Pantaléon de Larche 
pour un montant de 14 352 € TTC.

Compte-rendu de la séance du conseil municipal 
du mercredi 7 mars 2018
Comptes administratifs et de gestion 2017
Les comptes administratifs et de gestion de l’année 2017 sont adoptés à l’unanimité.
Les résultats s’élèvent à :
1 438 884,31 € (excédent) en fonctionnement
   640 336,44 € (déficit) en investissement.
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (incluant les restes à réaliser) pour 863 145,00 €. Le solde, soit 
575 739,31 € sera reporté en fonctionnement au budget primitif 2018.
Débat d’orientation budgétaire 
Exercice obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, le débat d’orientation 
budgétaire ne présente aucun caractère décisionnel. Il offre l’occasion d’engager une discussion 
sur les orientations générales du budget. Les prévisions du projet de budget 2018 s’équilibrent 
en fonctionnement à 3 547 787 € et 2 794 375 € en investissement. Le conseil municipal, à 
l’unanimité, prend acte de la tenue de ce débat.
Participation aux dépenses de la F.D.E.E.C 
En application de l’article L. 512.20 du Code Général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, que la mise en recouvrement de la participation de la commune 
aux dépenses de fonctionnement de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie 
de la Corrèze, soit 9 866,00 €, sera opérée par les services fiscaux.
Demande de subvention de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
public local (DSIL) pour les travaux de mise en conformité accessibilité de la salle 
polyvalente :
La commune a engagé une démarche de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments 
communaux dans le cadre de son Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’Ap). En 2018, elle 
souhaite engager des travaux de mise en conformité des sanitaires de la salle polyvalente. Des 
sanitaires accessibles doivent être créés aux deux niveaux du bâtiment : un WC en rez-de-jardin 
et 3 WC en extension du bâtiment existant en rez-de-chaussée. Pour financer ces travaux, dont 
le coût prévisionnel, maîtrise d’œuvre incluse, s’élève à 76 368,00 € H.T, la commune sollicite le 
concours financier de l’Etat au titre de la DSIL pour un montant de 22 910,40 € H.T.
Vente de la gare d’Ussac – Délibération modificative
Le conseil municipal a accepté la modification des termes de la délibération du 02 octobre 2017, 
par laquelle il avait fixé les conditions de la vente à titre onéreux des parcelles constituant la gare 
d’Ussac, cadastrées CL 48, 50, 51, 133, 134, 135 et 136 au prix de 100 000 € au bénéfice de la 
SARL Durfort Ranza Travaux Publics. La vente est accordée, sur la demande du notaire chargé 
d’établir l’acte authentique, au bénéfice de Monsieur et Madame Benoît Durfort, avec faculté de 
substituer une société civile immobilière qu’ils vont constituer.
Modification du tableau des emplois 
Après analyse de la charge de travail des services administratifs, constat est fait que l’évolution de 
la technicité requise et des volumes des tâches à absorber nécessite le recrutement d’un cadre 
intermédiaire, responsable de l’administration générale. Cet emploi pouvant être pourvu par un 
fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative au grade de rédacteur ou de rédacteur 
principal 2ème classe, le conseil municipal a approuvé la création d’un emploi permanent de 
rédacteur territorial à temps complet et d’un emploi permanent de rédacteur territorial principal 
de 2ème classe à temps complet, avec effet du 1er juin 2018 et s’est engagé à inscrire au budget 
les crédits nécessaires au versement des rémunérations et charges afférentes à la fonction.
Rythmes scolaires 
Conformément au décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 qui autorise à déroger à l’organisation 
de la semaine scolaire de 4.5 jours et après  avis favorable de l’ensemble des membres de la 
communauté éducative ussacoise, le conseil municipal émet un avis favorable au rétablissement 
de la semaine de 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018, répartis les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour 
l’aménagement de la Vézère 
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur les modifications apportées  aux statuts 
du SIAV par délibération n°2018-02 en date du 12 février 2018, en adoptant l’adhésion de la 
communauté de communes du Pays Lubersac-Pompadour et notamment pour les communes 
de Beyssac, Concèze, Saint Martin Sepert, Saint Pardoux Corbier, Saint Sornin Lavolps et 
Troche, se situant sur le bassin versant de la Vézère.

Mise en accessibilité de l'accès aux locaux
de la salle des aînés.

Réfection du boulodrome
au Parc Municipal des Sports.

ADRESSAGE : La dénomination des voies et lieux-dits 
est en cours sur la partie sud-ouest de la commune. 
Cette démarche est subventionnée par le conseil Départemental à un taux de 40 % pour un 
plafond de 4000 € H.T.
Une adresse bien identifiée, c’est : 
•  une intervention plus rapide des services de 

secours (pompiers, SAMU, gendarmerie) 
lors d’un accident ou d’un sinistre ;

•  du travail facilité pour les services publics 
locaux (eau, gaz, électricité, téléphonie), 
les services médicaux (médecins, infir-
mières, aides-soignantes) et les livraisons 
à domicile  (la Poste estime à 300 millions 
le nombre de courriers retournés chaque 
année faute d’adresse correcte) ;

•  une nécessité pour pouvoir accéder à la 
fibre, chaque domicile devant être correc-
tement référencé ;

•  un plus pour l’utilisation d’outils de navi-
gation (GPS, Smartphone, cartographies 
mobiles).

Zone 
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de la Gare 
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Artisanale 

de l’Aiguillon 

 

Les Brousseaux 

Lintillac 

Lacombe 

La 

Chanourdie 

 

Inscriptions à l'école maternelle d’Ussac pour la rentrée 2018
Inscriptions à l’école d’Ussac pour les enfants ayant atteint l’âge de trois ans avant le 31 
décembre 2018
Les inscriptions sont enregistrées par Monsieur CHAMINADE, Directeur de l’école du lundi 26 mars 
2018 au vendredi 18 mai 2018. Pour prendre rendez-vous : tél au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Monsieur le Directeur, il convient de retirer une autorisation d’inscription auprès 
de la mairie. A cet effet, vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie 
au 05.55.88.17.08.



Eco feuilleton
Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac
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Information 
GRT Gaz :
Hôtel à insectes

De la vie dans les balises : GRT gaz s’engage dans la biodiversité : 
Avec 3200 kilomètres de canalisations enterrées, GRTgaz met à disposition des clients 
un réseau et des services adaptés pour transporter le gaz en toute fiabilité. Leurs 
équipes assurent, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, l’alimentation de près de 4500 
postes de livraison situés à l’entrée des agglomérations (distribution publique) ou direc-
tement chez des clients industriels. 
Les bandes de servitude qui recouvrent les gazoducs peuvent constituer un maillage 
écologique utile pour la préservation et le développement de la biodiversité. De la 
même manière, les balises jaunes réparties tout au long du réseau pour signaler sa 
présence peuvent rendre service aux milieux naturels qui les entourent.
Le rôle d’un hôtel à insectes : 
Il existe environ 800 à 1000 espèces d’abeilles solitaires différentes. Ces abeilles ont 
un rôle primordial dans la pollinisation des fleurs qu’elles butinent dès le mois de mars. 
Mais les abeilles solitaires voient leur milieu naturel disparaître et les lieux propices à 
leur nidification se raréfier.
L’hôtel à insectes sert donc de lieu de reproduction pour ces pollinisateurs 
essentiels que sont les abeilles solitaires et favorise ainsi la biodiversité.
L’hôtel à insectes accueille également pour leur hibernation d’autres insectes man-
geurs de pucerons tels que les coccinelles, les chrysopes aux yeux d’or ou les forfi-
cules (perce-oreilles) et plus rarement quelques papillons.
L’architecture d’un hôtel à insectes : 
L’hôtel est composé de plusieurs strates pour chaque insecte :
- des petites planches espacées de 4 à 8 millimètres pour les coccinelles,
-  des tubes en bambous, roseaux et miscanthus (plantes vivaces herbacées) servant 

à la reproduction des abeilles,
- de la paille et du foin bien sec pour les autres espèces que sont les chrysopes, les 
perce oreilles ou les papillons.

Les insectes qui habitent cet hôtel : 
90 % des habitants de l’hôtel sont des abeilles solitaires.
Les abeilles solitaires se reproduisent et pondent entre mars et septembre. Elles 
doivent trouver dans la nature des tunnels pour y faire leur nid et y mettre leurs œufs. 
Les bambous et roseaux des hôtels à insectes sont conçus pour les accueillir.
L’abeille solitaire y pond une petite dizaine d’œufs. A chaque œuf, elle dépose du pol-
len et autres nourritures pour les futures larves, puis elle colmate le trou pour créer 
une loge fermée avant de pondre un autre œuf, et ainsi de suite le long de la galerie. 
L’abeille pondeuse mourra peu après la ponte et l’année suivante, la nouvelle généra-
tion sortira de son nid et le cycle recommencera.
Les autres habitants : 
Principalement la coccinelle, le chrysope ou le perce-oreille utilisent l’hôtel comme lieu 
d’hibernation.

                             

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

Les élus de l’opposition.                           

Roland PECHET, Hervé DAVID, Corinne BOUSQUET, Arnaud CHAUCHEPRAT
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Ecrivez-nous sur : construisonslavenirussac@outlook.fr
Rejoignez-nous sur FACEBOOK : construisons l’avenir d’Ussac

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac, Continuons ensemble !"
Le débat d'orientations budgétaires, première étape avant le vote du 
budget primitif, a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 
mercredi  7 mars 2018.
Le Débat d’orientations Budgétaires (DOB) est une formalité subs-
tantielle dans la procédure d’adoptions des budgets des Collectivités 
Locales. Il doit présenter les évolutions prévisionnelles des dépenses 
et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.
Les orientations s’attachent à trouver le meilleur équilibre possible 
entre la volonté de maintenir une action de proximité et une poli-
tique d’investissement répondant aux engagements pris devant les 
ussacois et la nécessité d’intégrer une nouvelle donne financière qui 
assurément devrait mettre à mal les équilibres budgétaires.
Cette année 2018 est particulière pour les contribuables lo-
caux puisque, comme l'a annoncé le président de la République, 
d'ici à 2020, 80% d'entre eux ne paieront plus la taxe d'habitation. 
Cette décision commencera à s'appliquer dès cette année, par un 
abattement de 30%. L'année 2020 pourrait d'ailleurs voir la dispa-
rition de la taxe d'habitation pour l'ensemble des contribuables si 
nous nous référons aux propos du président de la République le 
30 décembre dernier lors de la signature de la loi de finances pour 
2018, évoquant, je cite, "la perspective en 2020 d'une réforme en 

profondeur de la fiscalité locale qui permettra de supprimer cet im-
pôt pour la totalité de nos concitoyens".
Pour positive qu'elle soit pour la majeure partie des contribuables, 
cette suppression de la taxe d'habitation pose plusieurs interroga-
tions et notamment sur la compensation à l'euro près du dégrève-
ment dans la durée. L'expérience montre la difficulté de l’État à tenir 
sur le long terme un tel engagement
Le budget 2018 sera présenté sans variation des taux d'imposi-
tion des trois taxes locales (taxe d'habitation, taxe foncière sur le 
foncier bâti, taxe foncière sur le foncier non bâti).
Cette option s'inscrit dans la continuité de la politique fiscale menée 
depuis 2014.
Les projets d'opérations nouvelles pour 2018 sont pour l’es-
sentiel :
- fin du PAB de St Antoine
- engagement du PAB de Lintillac
- embellissement des abords de la mairie
- mise aux normes d'accessibilité de la salle polyvalente
- poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments communaux
- acquisitions de sanitaires automatiques

- refonte du site internet de la commune
- renforcement du dispositif de vidéo protection dans le bourg et au parc municipal 
des sports
- engagement de plusieurs études d'opportunité et/ou de faisabilité concernant 
l'implantation de nouveaux commerces, la création d'une maison de santé, la 
construction  de nouveaux locaux pour l'accueil de loisirs.
L’objectif du Budget Primitif 2018 sera établi sur les principes identiques à 
ceux de 2017, à savoir : 
- le maintien d'un service public de qualité malgré les désengagements financiers 
de l’État,
- un fonctionnement optimisé des services,
- un ajustement des dépenses au plus près des besoins réels et des réalisations 
précédentes, 
- la poursuite du programme de travaux engagés 
- une gestion maîtrisée de l’emprunt. 
Ainsi, malgré des décisions de l’État qui continuent à s'imposer à nous, nous par-
venons à contenir nos dépenses de fonctionnement. Grâce à cette gestion rigou-
reuse, ces contraintes ne nous empêchent pas d'avancer et de mener à bien notre 
ambition de rendre USSAC plus attractive, et d'améliorer le cadre de vie de ses 
habitants au quotidien. 
Les élus de la majorité                           

Droit d'expression

Le transport Libéo sur la commune d’Ussac

 L'argent, nerf de l’action communale

Le budget prévisionnel 2018 qui a fait l'objet du débat d'orientation 
budgétaire* le 7 mars dernier s’annonce avec une baisse consé-
quente des investissements de 300 000 euros environ, soit près 
de 10 %, due à de moindres reports de la section fonctionnement. 

L'embauche de personnel supplémentaire, sans doute nécessaire 
pour remplacer des anciens expérimentés, n'améliorera probable-
ment pas les résultats à venir.

Parallèlement, les aides directes de l'état seront gelées, voire bais-
seront, et la taxe d'habitation, et vraisemblablement la taxe foncière, 
seront progressivement aménagées sans savoir vraiment quel en 
sera le bilan pour les recettes communales.

Dans ce contexte, une plus grande rigueur devra présider dans les 
décisions d’investissements où le superflu devra laisser davantage 
la place au nécessaire et utile au bien vivre des Ussacois.

Parmi les projets envisagés par la majorité municipale, certains nous 
semblent plus spectaculaires qu'utiles. Des friches immobilières 
vont s’ajouter à celles déjà créées.

Les prochains mois nous donnerons sans doute l'occasion de reve-
nir plus précisément sur ces sujets.

*le rapport présenté à l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2018 est 

consultable sur le site de la mairie

Le réseau Libéo Agglo offre plusieurs possibilités de 
déplacements
• LIGNE REGULIERE : Ligne 7
Stade d’Ussac - Centre Ville de Brive - Gare SNCF 
du lundi au vendredi :

Gare SNCF - Centre-Ville de Brive - Stade Ussac 
du lundi au vendredi :

Stade 07:15 12:30 13:40 17:45
Lotissement de l’Aiguillon 07:16 12:31 13:41 17:46
La Chassagne 07:17 12:32 13:42 17:47
La Croix de Pataud 07:18 12:33 13:43 17:48
Bourg 07:19 12:34 13:44 17:49
Les Combes 07:21 12:36 13:46 17:51
Le Chastang 07:22 12:37 13:47 17:52
Saint Antoine 07:24 12:39 13:49 17:54
Les Tonderies 07:25 12:40 13:50 17:55
Bellefond 07:26 12:41 13:51 17:56
La Pourette 07:27 12:42 13:52 17:57
Lajoinie 07:27 12:42 13:52 17:57
Queuille 07:28 12:43 13:53 17:58
Nussas 07:28 12:43 13:53 17:58
Avenue de paris 07:32 12:47 13:57 18:02
Gare SNCF 07:38 12:53 14:03 18.08

Gare SNCF 07:45 12:10 13:20 18.15
Lyautey 07:46 12:11 13:21 18.16
Labenche 07:47 12:12 13:22 18.17
Place du 14 juillet 07:48 12:13 13:23 18.18
Nussas 07:50 12:15 13:25 18.20
Queuille 07:51 12:16 13:26 18.21
Lajoinie 07:51 12:16 13:26 18.21
La Pourette 07:52 12:17 13:27 18.22
Bellefond 07:53 12:18 13:28 18.23
Les Tonderies 07:54 12:19 13:29 18.24
Saint Antoine 07:56 12:21 13:31 18.26
Le Chastang 07:57 12:22 13:32 18.27
Les Combes 07:59 12:24 13:34 18.29
Bourg 08:00 12:25 13:35 18.30
La Croix de Pataud 08:01 12:26 13:36 18.31
La Chassagne 08:02 12:27 13:37 18.32
Lotissement de l’Aiguillon 08:03 12:28 13:38 18.33
Stade 08:03 12:28 13:38 18.33

• LIBEO A LA DEMANDE : le transport sur réservation.
LIBEO COTEAUX : un service à la demande en complément du réseau 
urbain Libéo  pour vous rendre au centre-ville de Brive, du lundi au sa-
medi (hors jours fériés) : 
Le minibus vous prend en charge sur un des arrêts du secteur qui vous 
interesse et vous dépose à un autre arrêt de la ligne « Libéo Agglo ».
A vous de réserver en fonction de vos besoins au : 05.55.74.20.13 (tapez 3)
Site internet : www.libeo-brive.fr ou via l’appli Libéo.
Vous choisissez en fonction  de :
• votre arrêt de départ
• votre arrêt d’arrivée
• votre horaire selon les fiches horaires suivantes :
Libeo Coteaux la Pigeonnie  - Arrêts sur la commune d’Ussac : 
St Antoine, les Tonderies, Bellefond, la Pourette.

Libeo Coteaux Ussac - Vialmur  - Arrêts sur la commune d’Ussac : 
Les Combes - le Chastang - Bourg - La Croix de Pataud - La 
Chassagne - Stade - Lotissement de l’Aiguillon

Vous devez réserver au plus tard la veille avant 17h et vous pouvez réserver   
jusqu’à 15 jours avant. Pour les réservations du lundi, pensez à vous inscrire le 
vendredi ! Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau Libéo.

• LIBEO ACCESSIBLE : le transport public à la demande réservé aux 
personnes à mobilité réduite  - du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
Les inscriptions au service se font à l’aide d’un dossier disponible à l’agence 
Infobus (place du 14 juillet à Brive) ou sur le site Libeo-brive.fr. Après réception de 
la carte d’inscription 16 déplacements par mois sont possibles. Les réservations 
se font ensuite auprès de l’agence Libéo 05.55.74.20.13 (taper 2) ou sur le site 
Libeo-Brive au plus tard la veille avant 17h. Tarif : 1 € le déplacement (+ 1 € la 
prise en charge si la montée ou la descente est en dehors d ‘un arrêt de bus).
Mais aussi Libéo AGGLO : pour bouger dans les 48 communes de l’Agglo 2 
jours par semaine (hors jours fériés) et Libeo EMPLOI : un transport en dehors 
des horaires du réseau urbain de 4h45 à 7h et de 19h30 à 22h15, du lundi au 
vendredi, (hors jours fériés) à partir de la Zone Artisanale d’Ussac. Renseigne-
ments agence INFOBUS - place du 14 juillet à Brive - 05.55.74.20.13 (taper 3)
*Les �ches horaires concernant l’ensemble des services Libeo du secteur d’Ussac 
sont à disposition à la mairie, sur le site www.ussac.fr et à l’agence INFOBUS - place 
du 14 juillet à Brive.

Vers les coteaux
Place du 14 juillet 08:30 10.30 13.50 16:10
Secteur la Pigeonnie (+ ou - 5mn) 08:38 10:38 13:58 16:18
Vers la place du 14 juillet
Secteur la Pigeonnie (+ ou - 5mn) 08:38 10.38 13.58 16:18
Place du 14 juillet 08:45 10:45 14:05 16:25

Vers les coteaux
Place du 14 juillet 09:00 10.55 14:30 16:35
Secteur Ussac/Vialmur (+ ou -10mn) 09:20 11:15 14:50 16:55
Vers la place du 14 juillet
Secteur Ussac/Vialmur (+ ou -10mn) 09:20 11:15 14.50 16:55
Place du 14 juillet 09:30 11:25 15:00 17:05

LIBEO  TARIFS
Tarifs tout public
Ticket unité  1 €
Ticket unité dernière minute (vente à bord des bus) 1.20 €
Ticket journée 3 €
Carnet de 10 tickets 8 €
Abonnement libre en circulation mensuelle 27 €
Abonnement libre en circulation annuel 270 €
Tarifs jeunes sur présentation d’une pièce d’identité de 5 ans à 25 ans (date anniversaire)

Passe Jeune mensuel 13.50 €
Passe Jeune annuel 135 €

ATTENTION RAPPEL DEJECTIONS CANINES :
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ?
Ramasser ses déjections, un geste simple qui ne vous prendra que quelques 
secondes. Le ramassage des déjections canines  est obligatoire même dans 
les caniveaux. 
C’est grâce au comportement de son maître que votre chien sera accepté.
Si les chiens sont les bienvenus sur l’espace public, leurs déjections sur les-
quelles nous n’aimons pas marcher  le sont beaucoup moins.
J’aime mon  chien, j’en suis responsable et j’en prends soin !

• Ces tickets sont en vente à l’agence INFOBUS  

   ou dans les tabac- presse dépositaires.

• Des tarifs réduits sont proposés sur 

   présentation de justificatifs.

  Renseignements auprès de l’agence INFOBUS.
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Avril
Mercredi 04
• Randonnée de 10.8 km à Ayen - Autour du Roseix - Départ à 
14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 08
• Randonnée de 13.1 km à Lagraulière - Le tour de Coulaud - 
Départ à 14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 11
• Randonnée de 9 km à Vigeois - Le vieux Pont  - La Vézère - 
Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 14
• Repas des chasseurs - salle polyvalente n°1 à partir de 20h.
Mercredi 18
• Randonnée de 9.6 km à Neuville - le Puy Brezou  - La sente 
aux cochons - Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Vendredi 20
• Assemblée générale du Comité des Fêtes - salle polyvalente n°2 
à 19h.
Samedi 21
• Pièce de théâtre avec la troupe Point t’y es : « Agence sans 
risque » - salle polyvalente n°1 à 20h30 - tarif : 8 € - 
gratuit jusqu’à 12 ans.
Dimanche 22
• Randonnée de 13 km à Saint Rabier - La Queyrelie - Azerat - 
Départ à 14h00 du parking de la mairie
Mercredi 25
• Randonnée de 10.2 km à Seilhac - L’eau, le vent, la pierre - 
Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 28
• Soirée « danse country » organisée par l’association Happy Team 
- salle polyvalente n°1 à partir de 20h30.

Mai
Mercredi 02
• Randonnée de 9.9 km à Gignac - La fontaine de la Geneste - 
Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mardi 08
• Concours de pêche à l’étang du Griffolet de 8h à 12h.
Vendredi 11
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 - de 15h30 à 19h.
Dimanche 06
• Randonnée de 20.2 km à Bretenoux -  Rando à la journée 
(pique-nique dans le sac) – Vignes et vallons 
- Départ à 8h00 du parking de la mairie.
Mercredi 16
• Randonnées de 11 km et 6.8 km à Bretenoux - Rando à la 
journée (Pique-nique dans le coffre) -  Matin : dans les vignes de la 
Glane - Après-midi : tour du château de Castelnau 
- Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 20
• Randonnée de 13.4 km à Seilhac - L’eau, le vent, la pierre - 
Départ à 14h00 du parking de la mairie.
Mercredi 23
• Randonnée de 10.5 km à Martel - La flore du Causse - 
Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 25
• Spectacle Coquelicontes - salle polyvalente n°1 à 20h.
Dimanche 27
• Kermesse du comité paroissial.
Mercredi 30
• Randonnée de 8.5 km à Orgnac sur vézère - Rouffignac - 
Départ à 14h00 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Juin
Dimanche 03
• Randonnée de 12.7 km à Vignols - Les viaducs, Malaval, Priezac 
- Départ à 14h00 du parking de la mairie.

Agenda 
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Club de l'Amitié
Club de belote Ballarini 
Le vendredi 23 février s’est tenu à Ussac la dernière manche du 
tournoi de belote interclubs (tournoi Ange Ballarini) de la saison 
2017/2018. Ce tournoi est organisé  avec la participation des clubs 
de Lubersac, Objat, Perpezac le Blanc, Varetz et Ussac. Le club 
de l’amitié, vainqueur du tournoi, avec  un total de 32165 points, 
était representé par Messieurs et Mesdames Maurice Moulet, Ro-
ger Chanourdie, Ginette Martens et Ginette Delon. L’ensemble des 
résultats se décompose comme suit : 2ème : Varetz (31 692 pts) 
- 3ème : Lubersac (31 302 pts) - 4ème : Objat (30 995 pts) - 5ème : 
Perpezac le Blanc (29 315 pts).
Les participants à cette finale très réussie ont ensuite été invités à 
partager un goûter proposé par les membres du club de l’Amitié.

Repas carnaval :
Comme chaque année le repas carnaval du club de l’amitié a connu 
un franc succès. Pas moins d’une centaine d’adhérents et amis se 
sont retrouvés autour d’un succulent repas « cassoulet » préparé 
par le traiteur larchois Francis Trémouille. Une journée d’échanges 
agréable et divertissante pour  l’ensemble des participants, toujours 
heureux de se réunir.

Sport Canin 19 
Assemblée générale :
L’assemblée générale de l’association Sport Canin 19 s’est tenue 
le 24 février à la salle polyvalente d’Ussac en présence de Monsieur 
René Planade, Maire-Adjoint. Après avoir annoncé l’ordre du jour, 
la présidente Madame Martine Dupuy présente le rapport moral. 
Elle constate avec satisfaction la présence de nouveaux adhérents 
et souligne l’intérêt qu’ils portent à l’association et à ses différentes 
disciplines telles que l’Agility, l’Obéissance, l’Oberythmée, le Flyball 
et plus récemment les chiens visiteurs. Au cours de ce rapport Ma-
dame Dupuy souligne les points particuliers à respecter au sein de 
l’association : le port du badge, la sécurité pour le bien de tous, l’in-
formation sur l’état de santé des animaux afin d’éviter la contagion, 
la vigilance vis-à-vis des vaccins. Elle rappelle enfin l’importance 
d’éviter la présence de jeunes enfants lors des séances de travail 
avec les chiens. Madame Dupuy décrit ensuite les nombreuses acti-
vités qui jalonnent la vie de l’association et remercie les bénévoles 
pour leur implication dans son bon fonctionnement, avant de don-
ner la parole aux moniteurs des différentes activités.
Le bureau de l’association est composé comme suit : Présidente : 
Mme Martine Dupuy - Vice-président : M. Loïc Leyffenne - Tréso-
rière : Mme Sophie Geffroy - Trésorière Adjointe : Mme Christelle 
Bourg - Secrétaire : Mme Patricia Deby - Secrétaire-Adjoint : M. 
Frédéric Gallois.

Concours Agility :
Le premier concours Agility de la saison 2018 s’est tenu le di-
manche 11 mars. 24 épreuves ont été disputées tout au long de 
cette matinée et les spectateurs ont pu une nouvelle fois apprécier 
la complicité existante entre le chien et son maître. Une compétition 
qui s’est achevée par une amicale réception, au cours de laquelle 
les vainqueurs ont été récompensés par Madame Florence Duclos, 
Conseillère Départementale du canton de Malemort et Monsieur 
René Planade, Maire-Adjoint.

Marchons amis  
Un groupe de randonneurs de l’association Marchons Amis a été 
formé aux premiers secours le mercredi 06 mars à la salle poly-
valente, par Monsieur A.Temsoury de l’association Départementale 
des Premiers Secours (SDIS).

Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise
De nombreux participants étaient présents au loto annuel de l’Etoile 
Sportive Ussacoise le dimanche 11 mars, où des lots très attrac-
tifs étaient proposés aux joueurs : un drone pour la quine réservé 
aux jeunes, une télévision, un ordinateur portable, un séjour à l’île 
d’Oléron et autres lots de valeur pour les adultes. Au cours de cette 
après-midi récréative, le président Thierry Auffret n’a pas manqué de 
remercier tous les acteurs de la réussite de ce loto : les bénévoles 
de l’association pour leur dévouement et les commerçants pour leur 
générosité.

Association les Jardins de Julienne
L’association « les Jardins de Julienne » informe 
les jardiniers amateurs que trois emplacements 
sont disponibles sur le site des jardins fami-
liaux au lieu-dit « Terre des Lavauds » (face aux 
Etablissements Madrias). Ces emplacements, 
d’une surface de 100m2 chacun, sont équipés 
d’un abri de jardin. Un point d’eau alimente l’en-
semble des parcelles.
Pour tous renseignements s’adresser au pré-
sident de l’association « les Jardins de Julienne », 
Monsieur Sébastien LUC au 06.22.71.66.40. 
Montant de la cotisation annuelle : 20 €�

Société Communale de Chasse
Samedi 14 avril, à la salle polyvalente, la Société Communale 
de Chasse organise la soirée dansante des chasseurs à partir de 
20h. C’est Francis Trémouille, traiteur à Larche qui est chargé de 
la préparation du repas - prix : 30 €. Inscriptions et règlement : 
Yves Blanc : 06.81.31.98.07 - Jean Boulle : 05.55.88.11.78 - 
François Boudie : 05.55.86.10.71.

Théâtre à Ussac 
Message de la troupe théâtrale des Point t’y es de Varetz  qui 
jouera sa nouvelle pièce « Agence sans Risque », à la salle 
polyvalente d’Ussac le samedi 21 avril 2018 à 20h30 :
« Venez nombreux, nous vous ferons vivre une situation rocambo-
lesque, faite d’invraisemblance et de péripéties croustillantes, frôlant 
l’humour noir, notre objectif étant toujours les éclats de rire dans la 
salle. Tarif : 8€€, gratuit pour les enfants de moins de douze ans. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre site www.point.
ty.es.com ou correze-theatre-cd19.fr »

Les membres du conseil d'administration du club de l'Amitié.

Comité Paroissial

« RETENEZ LA DATE DU DIMANCHE 27 MAI 2018 ! 
Nous fêterons la 40ème kermesse d’Ussac : 1979/2018. 
Nous célébrerons aussi notre Saint Patron Saint Julien. 
Ce sera l’occasion de retrouver ensemble l’esprit de fête des pre-
mières kermesses et l’occasion de remercier tous ceux qui ont 
œuvré à la vitalité de notre paroisse. Nous envisageons donc de 
donner un caractère particulier à cette 40ème kermesse, avec la 
participation de la caravane des 700 ans du diocèse, les scouts, 
une animation avec les enfants du catéchisme, des jeux, des 
stands, une tombola et le traditionnel repas.

Nous sommes à la recherche de photos, documents, datant des 
premières kermesses (années 1979,1980…1990…). Si vous en 
possédez, nous serions heureux que vous nous les prêtiez afin de 
pouvoir faire une rétrospective. Contact : 05.55.88.11.21. »

Les membres du bureau de l'association Sport canin 19 entourent 
Monsieur René Planade Maire-Adjoint.

Les acteurs de la troupe les Point'yes sur scène.

Les participants sont concentrés sur leur jeu.

Les randonneurs de l'association Marchons Amis.
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