
MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
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 : 10h à 12h
Tél : 05.55.88.39.48 
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr

POINT MULTIMÉDIA
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

Bulletin municipal officiel de la commune d’Ussac

N° 212 • Mai 2021

1

Tirage en 2200 exemplaires - Mai 2021 - N° 212 | Mairie - le Bourg 19270 USSAC - Internet : www.ussac.fr | Abonnement : 2 € par an pour 11 numéros

Directeur de la publication : Jean-Philippe BOSSELUT | Impression : Maugein imprimeurs - RCS B 825 680 119 | Brive Photos : Commune d’Ussac | Dépôt légal Janvier 2009

Actuellement fermé pour 
cause de COVID 19

BUDGET PRIMITIF 2021

Le budget primitif 2021 s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 897 807 € pour la section de fonctionnement et à 2 850 651 € pour la section d'investissement. 
Le budget 2021 est voté sans variation des taux d'imposition des taxes locales : taxes foncières sur le foncier bâti et le foncier non bâti. Cette option 
s'inscrit dans la continuité de la politique fiscale menée depuis 2004. Pour les communes, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales (les résidences secondaires n’entrent pas dans le champ de cette réforme) est compensée, à compter de 2021, par le transfert du produit 
départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Le nouveau taux de foncier bâti appliqué en 2021 sera donc égal à la somme du taux 
départemental 2020 et du taux communal 2020. 
En matière d'investissement, après une année 2020 inédite en termes de calendrier budgétaire qui a eu pour conséquence de réduire la période d’exécution 
du budget voté par les nouveaux élus à 5 mois, les orientations retenues en 2021 retrouvent leur dynamisme. Ces orientations se déclinent en 4 axes : 
 financer les études nécessaires au cadrage technique, financier et organisationnel de projets structurants pour lesquels un engagement des travaux 
est envisagé à court terme. 
 en matière d'équipement, procéder aux acquisitions de matériels (renouvellement des équipements ou modernisation des moyens) nécessaires au 
fonctionnement des services (techniques – scolaire – administratif – ALSH) ; l'achat d'une goudronneuse est programmé. Cet équipement permettra une 
gestion dynamique et efficiente des interventions sur le réseau routier, au service de la sécurité et du confort de circulation des usagers. 
 engager des travaux de bâtiment, voirie et réseaux participant au développement du territoire communal et à l'amélioration du cadre de vie des 
ussacois, notamment : rénovation énergétique de la salle Bruno Sauffier, aménagement d'espaces de loisirs, extension du réseau d'éclairage public et du 
dispositif de vidéoprotection, ouverture de chemins pédestres. 
 maintenir le patrimoine (voirie – bâtiments) en état pour en assurer un usage pérenne et en sécurité. 
Enfin, 300 000 € seront affectés à la réalisation d'acquisitions foncières, nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des obligations de la commune 
en matière de construction de logements sociaux et à la concrétisation de plusieurs projets d'aménagement d'intérêt communal. 
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TRAVAUX EN RÉGIE

Compte-rendu du conseil municipal du mercredi 31 mars 2021
Débat d’orientation budgétaire 2021 :
exercice obligatoire pour les communes de plus de 
3 500 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 2021 s’établissent en 
fonctionnement à 3 876 477 € et 2 850 650 € en 
investissement. Le conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte de la tenue de ce débat.

Participation aux dépenses de fonctionnement de 
la FDDE de la Corrèze :
en application de l’article L.5212.20 du Code général 
des collectivités territoriales, le conseil municipal 
accepte à l’unanimité, la mise en recouvrement par 
les services fiscaux, auprès des administrés, de 
la participation de la commune aux dépenses de 
fonctionnement de la FDEE 19, fixée à 10 724.39 €, 
pour l’année 2021.

Approbation du contrat de solidarité communale 
2021/2023 proposé par le Département :
dans le cadre de la relance économique et de la 
transition écologique, le Département a souhaité 

renforcer son partenariat pour accompagner les 
projets prioritaires de chaque collectivité. Sur la 
période 2021/2023, il mobilise une enveloppe de 
48 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 
2021/2023 avec le Département.

Mise à jour du tableau des emplois :
suite à l’admission à la retraite de 4 agents titulaires, 
le tableau des emplois est modifié pour supprimer un 
emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
à temps complet, un emploi d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet, un emploi 
d’agent de maîtrise à temps non complet (30 heures 
hebdomadaires) et un emploi d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps non complet
(26,25 heures hebdomadaires). Adopté à l’unanimité.

Création d’emploi permanent à temps complet :
afin de renforcer l’effectif des agents du service 
voirie et d’anticiper l’admission à la retraite de 
trois agents des services techniques, le conseil 

municipal, approuve à l’unanimité la création d’un 
emploi permanent d’adjoint technique territorial à 
temps complet, avec effet au 07 juin 2021.

Accueil des étudiants de l’enseignement supérieur 
pour des périodes de stage :
la collectivité est occasionnellement sollicitée 
par des étudiants de l’enseignement supérieur en 
recherche d’une structure d’accueil pour effectuer 
une période de stage. L’accueil d’un stagiaire 
constitue une opportunité de partage de savoirs et 
un apport de compétences. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité cette démarche et fixe le 
montant de la gratification versée à 3.90 € par 
heure de stage, lorsque la présence du stagiaire est 
supérieure à 2 mois. Adopté à l’unanimité.

Modification des statuts de la FDEE de la Corrèze :
toutes les collectivités adhérentes à la Fédération 
Départementale d’Électrification et d’Énergie de la 
Corrèze (215 communes) ont été appelées à délibérer 
pour l’adoption de nouveaux statuts actualisant les 
règles de fonctionnement et de gouvernance. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet 
de statuts modifiés.

 Nettoyage du bourg avec la balayeuse.
 Réfection d’une salle de réunion à l’ancienne école 
de Saint-Antoine-les-Plantades (au-dessus du local 
des chasseurs).
 Aménagement du boulodrome au parc des sports 
René Poignet (installation de tables et bancs).

Réception des travaux de réfection du chemin des Vieilles Vignes : 
 création d’un réseau d’eaux pluviales,
 passage de gaines en traverse de route pour la télécommunication, la 
fibre et l’électricité,
 création de trottoirs avec finitions en cailloux chaulés,
 réfection de la voirie en tricouche.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise POUZOL TP à Aubazine pour 
un montant de 76 179.80 € TTC.

TRAVAUX

Compte-rendu du conseil municipal du mardi 13 avril 2021
Vote des taux d’imposition 2021 :
le conseil municipal a voté à la majorité (2 abstentions) 
l’application des taux aux impôts directs locaux de 
36.26 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 
et de 82.45 % pour la taxe foncière sur les propriétés 
non-bâties (taux inchangés).

Extension du système de vidéo-protection - 
demande de subvention de l’État au titre du Fonds 
interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation (FIPDR) :
le dispositif de vidéo-protection installé sur la commune 
offrant un intérêt certain pour les forces de l’ordre et un 
taux d’élucidation des crimes et délits en progression 
constante, le conseil municipal a décidé l’installation 
de 19 nouvelles caméras réparties sur 5 points 
distincts, qui viendront compléter le matériel existant 
constitué de 46 caméras. Il s’agit de l’étang du Griffolet
(2 caméras), le giratoire de l’Aiguillon (5 caméras), 
le giratoire du Peuch (8 caméras), l’intersection 
de la route de la Mouneyrie et de l’avenue de la 
Pialouse (2 caméras) et de l’intersection de la route 
de Pataud et de l’avenue du 19 mars (2 caméras). 
Afin de financer ces aménagements dont le coût 
prévisionnel s’élève à 83 779.20 € TTC, la commune 
a demandé le concours financier de l’État au titre 
du Fonds interministériel de la prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (FIPDR), selon 
les enveloppes disponibles. Adopté à l’unanimité.

Aménagement de petits équipements sportifs 
(pumptrack) - demande de subvention de l’Etat au titre de 
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) :
annule et remplace la délibération du 04/03/2021 ayant 
pour objet « aménagement de petits équipements 
sportifs (pumptrack et aire de jeux pour enfants) - 
demande de subvention de l’État (DETR) ».
Afin d’améliorer son offre d’équipements sportifs et de 
loisirs, la commune souhaite aménager un espace dédié à 
la pratique du pumptrack (parcours fermé destiné au BMX, 
VTT, skate-board, trottinette et roller), dans l’enceinte du parc 
des sports René Poignet. Pour financer cet équipement 
dont le coût prévisionnel s’élève à 63 975.00 € HT, un dossier 
a été présenté au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir 
une aide financière de 15 993.75 €. Adopté à l’unanimité.
Rénovation énergétique de la salle omnisports Bruno 
Sauffier - demande de subventions de l’Etat au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) :
ces travaux ont pour objectif la mise en place d’un 
système isolant de type laine de roche à l’intérieur des 
deux salles qui constituent cet équipement, ainsi que 
l’installation d’un système de chauffage et la pose 
d’un bardage isolé sur les deux portes coulissantes de 
la « petite salle » (salle dédiée au judo). Afin de financer 
ces réalisations dont le coût prévisionnel s’élève à
100 905 € HT, la commune sollicite le concours 
financier de l’Etat, au titre de la DETR, pour un montant 
de 30 271 € HT ainsi que celui du Département pour 
un montant de 30 271 € HT. Adopté à l’unanimité

Rythmes scolaires - rentrée de septembre 2021 :
le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la 
demande de renouvellement, à compter de la rentrée de 
septembre 2021, de l’organisation du temps de classe 
dans les écoles maternelle et élémentaire d’Ussac, 
auprès des services de l’éducation nationale de la Corrèze 
(DSDEN). Cette organisation dérogatoire mise en œuvre 
depuis septembre 2017, comprend un temps de classe 
sur 4 jours, réparti sur 8 demi-journées les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Création d’un emploi permanent à temps complet :
afin de répondre aux besoins d’animation de l’accueil de 
loisirs, le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la 
création d’un emploi à temps complet au grade d’adjoint 
d’animation territorial, à compter du 1er juillet 2021.

Déclassement d’une partie de la voie communale 
n°32 « Aux Brousseaux » :
les acquéreurs d’une propriété bâtie située « Aux 
Brousseaux » sollicitent la cession d’une partie de 
terrain de voirie non revêtue comprise dans la plate-
forme de la voie communale n°32, dénommée route 
du Pigeon Blanc. Pour disposer de l’emprise à céder, 
le conseil municipal a approuvé le déclassement du 
domaine public de cette partie en herbe d’une surface 
de 14 m2, non affectée à la circulation publique, et 
décidé de son intégration dans le domaine privé 
communal. Adopté à l’unanimité.

Après travaux !
Chemin des Vieilles Vignes avant travaux.
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Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Un pas vers l'autocratie ?
 Depuis Mars, nous avons participé à deux conseils municipaux qui ont été rythmés par la présentation du budget d’orientation budgétaire ainsi que le vote du budget primitif. 
 La promesse de Juillet 2020 de M. Bosselut de faire 50 000 € d’économies sur le budget de fonctionnement n’est malheureusement pas atteinte. Nous pouvons entendre que la 
situation COVID en soit en partie responsable, mais, en dehors de cet impondérable, nous constatons que le budget de fonctionnement aurait tendance à augmenter, nous serons donc 
particulièrement attentifs à cette charge.
 La municipalité a engagé différentes dépenses pour des études de projets qui représentent plus de 200 000 €. Nous espérons que ces études ont préalablement été mesurées pour 
aboutir à des projets concrets et non des dépenses dans le vide. 
 Nous avons eu à voter les nouveaux taux d’imposition sur le foncier bâti et non bâti à Ussac. Nous nous sommes abstenus car lorsque nous avons demandé si ces taux restaient 
stables, à nouveau, aucune réponse claire ne nous a été fournie. Il est pourtant primordial de maîtriser les chiffres lorsque l’on est à la tête de la commune… 
Cependant, après étude de notre part, nous sommes rassurés, pour le moment, les ussacois ne devraient pas subir d’augmentation de leurs impôts.
 Nous sommes favorables à certains projets présentés, notamment la restructuration de l’ALSH qui nous parait essentielle puisque le bâtiment actuel est inadapté au regard des 
demandes liées à l’augmentation de la population à Ussac.
D’autres points nous paraissent en revanche plus nébuleux et nous laissent circonspects faute d’explications. Il est question par exemple d’isoler la salle Sauffier avec comme argument 
une économie d’énergie de 30% mais lorsque l’on demande le montant de cette économie par an, aucun montant ne nous est donné. 
 Ces différents projets, nous ont été soumis sans échanges préalables en commission, M. le Maire nous dit pour se justifier que : «ce sont des projets de notre équipe ….». Nous 
pouvons nous consoler en constatant que plusieurs de nos idées de campagne ont été reprises par la majorité mais c’est bien insuffisant si nous ne pouvons pas être associés à leur 
réalisation.
Nous souhaitons vivement que la concertation sur les projets ne s’arrête pas à un petit groupe d’élus à huit clos mais qu’elle s’étende, à minima, aux commissions dont c’est l’objet.
 Ussac n’appartient pas à une poignée d’élus mais aux ussacoises et aux ussacois dans leur totalité, leurs différences et leurs besoins. La démocratie participative sur des projets 
structurants doit être mise en place par toutes les municipalités… Nous sommes au 21e siècle, il est temps.

Nous restons à votre disposition - Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Le 59ème anniversaire du 19 mars 1962, journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des Combattants en Tunisie et au Maroc, a fait l’objet d’une cérémonie en comité restreint en raison du contexte sanitaire. Faisant suite aux sonneries d’usage 
et à la lecture du message de la FNACA par monsieur Roger Chaumont, president du comité Ussac, monsieur Pascal Castelli, maire-adjoint a lu le message de 
madame Geneviève Darieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées. Après le dépôt de gerbes au monument aux Morts, cet hommage s’est 
poursuivi avec l’appel aux morts et une minute de silence observée à la mémoire de Georges Roussely, tombé lors des combats en Algérie. L’hymne national 
et le salut aux porte-drapeaux ont achevé cette émouvante cérémonie.

Cérémonie du 19 mars à Ussac

Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les portez plus ? Ne les jetez pas à 
la poubelle ! Glissez-les plutôt dans un conteneur du Relais installé sur chaque déchèterie du SIRTOM. 
Dans ces conteneurs, vous pouvez déposer vos vêtements, du linge de maison, des chaussures et de la 
petite maroquinerie (sacs à main, ceintures). Afin de préserver la qualité de vos dons et de leur assurer 
une seconde vie, nous vous remercions de respecter quelques consignes : utiliser des sacs de 30 litres 
maximum, donner si possible des vêtements propres et secs, attacher les chaussures par paires, si 
possible, séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie, et enfin si le conteneur est plein, 
contacter le numéro indiqué sur la borne.
Pour un don en grande quantité (à partir d’une vingtaine de sacs), vous pouvez contacter directement 
le Relais au 05.55.89.55.17 afin qu’il puisse venir collecter directement chez vous.
Point « RELAIS » : Déchèterie Ussac : Bouynat - 19270 Ussac - Tél : 06.25.54.97.68

Communiqué du SIRTOM : la collecte du textile 
s’organise sur le SIRTOM de Brive avec « le Relais »

Une action mise en place par la municipalité le dimanche 06 juin (en matinée) :
9h00 : accueil des participants sur le nouveau parking de la salle polyvalente, dans le respect 
des règles sanitaires. Des sacs poubelles et des gants seront mis à la disposition de tous.
L’opération se déroulera sous la conduite d’un élu dans les secteurs suivants : le bourg 
d’Ussac, Saint-Antoine-les- Plantades, Lintillac, la Rode, le Vergis. Chaque secteur sera 
doté d’une benne.

L’opération « nettoyage de printemps à Ussac », c’est l’occasion de participer à une action 
concrète en faveur de l’environnement dans une ambiance conviviale et solidaire. Ce type 
d’action, au-delà d’améliorer les conditions de vie des habitants, permet de sensibiliser 
aux problèmes de pollution et de déchets. Il s’agit de ramasser les déchets ou détritus 
laissés sur place ou jetés par des citoyens indélicats, peu soucieux de l’intérêt collectif.
Cette action reste aussi un excellent moyen de sensibiliser les plus jeunes à la protection 
de la nature : elle participe à l’éducation, à la citoyenneté, au respect de soi, de l’autre et 
de son environnement. VENEZ NOMBREUX !!!

Opération nettoyage de printemps 

Lecture du message de la FNACA par monsieur Roger Chaumont. Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut et ses collègues élus.

Un exemple de déchets collectés dans la nature lors du nettoyage de printemps  

organisé par la municipalité en 2019.
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AD coiffure Ussac offre un grand espace de soins capillaires sur une surface de 100 m2, implantée zone des Combettes. 
Une enseigne de coiffure bien connue dans notre région qui se compose de 4 salons déclinant trois activités : 
coiffure, barbier et esthétique avec seize professionnels répartis sur les salons de Brive (2), Objat et Ussac. C’est 
en 2015 que le salon ussacois AD coiffure a ouvert ses portes avec un effectif de deux puis quatre salariés, dans 
un salon clair, aéré et spacieux permettant d’appliquer des mesures sanitaires strictes. Philippe, coiffeur barbier 
expérimenté, ayant participé deux fois au championnat de France de barbier, apporte une activité complémentaire 
à la coiffure homme en proposant des soins spécifiques pour soigner et entretenir la barbe ainsi que des conseils 
personnalisés. Quant à Julien et son équipe de 3 coiffeurs, ils accueillent leur clientèle avec professionnalisme et 
bonne humeur pour un moment de créativité et de convivialité. Une activité de coiffure en pleine croissance qui 
met son expérience au service des autres en recevant régulièrement des jeunes pour effectuer des formations (CAP, 
Brevet Professionnel ou Brevet de Maîtrise). Enfin un cabinet d’esthétique complète agréablement cet espace de 
bien-être, mais actuellement il recherche son esthéticienne ! Avis aux intéressées !

LE MÉTIER DE 
LA COIFFURE 
À USSAC

VIE ASSOCIATIVE

Horaires Ussac
Lundi : Fermée
Mardi : 9h/12h - 13h30/16h30
Mercredi : 9h/12h 
Jeudi : 10h/12h - 13h30/16h30
Vendredi : 9h/12h - 13h30/16h30
Samedi : 9h/12h
Nouveau numéro de téléphone du bureau
de poste : 05.55.17.00.75

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 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE GARDE MÉDECINS : 15

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS USSACOIS

AD Coiffure
Ussac

Message de l’association
« Artisans de Lumière »
L’association « Artisans de Lumière » se mobilise, en 
ce renouveau printanier, pour vous offrir des séances 
« découvertes ». Il s'agit d'une association constituée 
d’un collectif de thérapeutes œuvrant pour le bien-
être et le mieux-vivre au quotidien.
Pour plus d’informations sur l’association vous 
pouvez contacter madame Michèle CHEVREUX, 
présidente, au 06 82 62 31 48

ETAT-CIVIL

Contact : AD COIFFURE USSAC, Zone des Combettes - Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h avec ou sans 
rendez-vous - Réservation en ligne possible avec Planity - Tél : 05.55.92.11.28 - Site internet : ad-coiffure.fr

À BRIVE le 15 avril 2021 de José LOPES, âgé de 72 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

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

Marie SALÈS et Alexandre MORAIS
C’est au pied des remparts, au cœur du village d’Ussac, que Cathy Salès a exploité durant 35 ans son salon de 
coiffure, créé en 1985 à l’emplacement d’une ancienne forge. Depuis 18 ans, sa fille Marie Salès s’est associée à 
cette activité. L’évolution du salon et l‘augmentation croissante de la clientèle ont permis à Marie de s’associer à 
son tour avec son ami et collègue de toujours, Alexandre Morais et tous deux contribuent au dynamisme du bourg. 
Le trio s’est ensuite reformé avec la venue de Mélanie Vilela depuis le départ à la retraite de Cathy Salès.

Évasion MC Coiff 

Contact : ÉVASION MC COIFF - rue des Remparts - Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 19h, 
les mercredis de 8h30 à 16h et les samedis de 8h30 à 16h30, sur rendez-vous - Tél : 05.55.87.38.85.

Odile Papillon a récemment ouvert un salon de coiffure 
à son domicile, 1 route de Lascaux à Ussac. Coiffeuse 
dans le centre-ville de Brive depuis plus de 40 ans, 
elle a opté pour un changement de cap dans son 
métier de coiffeuse en faisant le choix de s’installer à 
la campagne pour une meilleure qualité de vie et pour 
s’investir au sein de sa commune d’adoption. Elle reçoit 
les clients dans un cadre chaleureux où ils sont choyés. 
Le salon est un lieu de détente où Odile Papillon prend 
soin de vos cheveux tout en prodiguant conseils et 
soins. Les mesures d’hygiène et les gestes barrières 
sont facilement respectés grâce à la prise de rendez-
vous individuel.
Enfin, Odile Papillon tient à remercier chaleureusement 
sa fidèle clientèle qui l’a accompagnée dans ses 
nouveaux projets d’installation ainsi que sa nouvelle 
clientèle de proximité.

Salon Odile

Contact : Salon Odile, 1 route de Lascaux - Coiffure mixte - sur rendez-vous : 05.55.24.59.05 ou 06.50.53.06.48

Dans le cadre d’un apprentissage en sciences, la 
classe de CM1/CM2 s’est mise en situation de projet 
pour suivre l’évolution de l’œuf jusqu’au poussin.
Après avoir étudié la reproduction des animaux, les 
élèves se sont interrogés sur les conditions nécessaires 
pour obtenir des poussins.
Par la suite, des œufs fécondés (apportés par les 
enfants) ont été mis en couveuse pendant 21 jours. 
Chaque jour, des élèves étaient chargés de retourner 
les œufs afin que l’embryon ne se colle pas à la coquille. 
Un mirage des œufs a été réalisé au 7ème jour et au 14ème 
jour afin de voir l’évolution de l’embryon dans l’œuf, le 
développement de la chambre à air et d’éliminer les 
œufs clairs et ceux contenant des embryons morts. 
Le 19ème jour (2 jours avant l’éclosion), la couveuse a 
été transformée en éclosoir puis le taux d’humidité a 
été augmenté afin de faciliter l’éclosion et d’éviter que 
la membrane intérieure ne se dessèche à cause de la 
ventilation de la couveuse. 
Le 2 avril, les premières brèches sont apparues, les 
élèves ont même pu entendre les pépiements des 
poussins ayant percé la chambre à air.
3 poussins sont actuellement dans la classe et de 
nouvelles éclosions sont prévues pour le jour de la 
rentrée des vacances de printemps (des œufs de 
poules et de cailles sont actuellement en incubation).
La mise en place d’un poulailler au sein de l’école 
(financé par la mairie) va permettre aux élèves de 
poursuivre le projet et ainsi d’observer la croissance 
et le développement des poussins mais également 
de valoriser les déchets du restaurant scolaire et de 
les réduire tout en produisant des œufs. Les élèves 
prendront également conscience de l’ampleur des 
déchets et apprendront à en donner une grande partie aux 
poules. Ils seront sensibilisés à la notion de gaspillage 
et contribueront à la réduction des déchets au sein 
de leur école. Les déjections fourniront également un 
engrais bénéfique pour le potager de l’école maternelle !

École d’Ussac une belle 
initiative de la classe de 
Mme TABEL 

« Au vu des restrictions sanitaires liées à la COVID 19,
les membres du comité des fêtes ont le regret 
de vous annoncer l’annulation du vide-grenier le 
dimanche 16 mai 2021. Dès un retour à la normale, 
nous vous communiquerons une nouvelle date. 
Prenez soin de vous ! »
Le Comité des fêtes.

Message du Comité des Fêtes

Tous les mois d'autres activités ussacoises seront mises en avant dans le bulletin municipal.

À BRIVE, le 15 avril 2021, de Jules au foyer MOUNIER/FOLCH.
Toutes nos félicitations aux parents.


