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RÉOUVERTURE AU PUBLIC  

DU POINT MULTIMEDIA 

Les mardis de 14h15 à 17h30  

et les vendredis de 14h15 à 17h00.

Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15 h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h 
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr

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

Mardi 29 mars, les services de secours de la Corrèze se sont préparés à un 
scénario catastrophe à Ussac avec la simulation d’un « accident de car » sur le 
contournement nord de Brive au niveau de la commune d’Ussac. Les services 
de la Préfecture, la gendarmerie, la Croix Blanche, le SDIS 19, la Croix-Rouge, le 
SAMU/SMUR ont été mobilisés pour cette fausse catastrophe. Au cours 
de ce scénario d’accident, sept per-
sonnes étaient « décédées », dix en 
urgence absolue, huit en urgence 
relative et trois personnes impli-
quées étaient indemnes. L’opéra-
tion a duré jus qu’en début d’après-
midi ou un dé briefing a été tenu en 
mairie avec Monsieur le Maire, chef 
des opérations et les différentes 
équipes présentes sur le terrain. 

La réunion d’installation du conseil munici-
pal des jeunes s’est tenue le samedi 02 avril à 
la mairie, salle du conseil municipal. 8 jeunes 
de notre commune (5 filles et 3 garçons)* 
ont présenté leur candidature (sur la base du 
volontariat, il n’y a pas eu d’élection). Tous 
ces jeunes sont scolarisés à l’école d’Ussac 
en classe de CM1 ou CM2.
Après un discours de bienvenue prononcé 
par Monsieur le Maire en présence des 
membres du conseil municipal et la lecture 
de la charte de fonctionnement du CMJ, 
les jeunes conseillers ont pu présenter 
avec enthousiasme quelques-unes de leurs 
propositions. Ils ont ensuite choisi chacun 
un parrain et une marraine parmi les élus 
adultes avant de visiter les locaux de la mai-
rie. La réunion s’est achevée par une séance 
de photos souvenir et le verre de l’amitié. 
Deux prochaines réunions de travail sont 
prévues d’ici l’été.
* Dune est absente de la photo.

EXERCICE NOVI À USSAC

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES



Vote des comptes administratif et de gestion 
2021 et affectation du résultat de fonctionne-
ment constaté au compte administratif 2021 :
Le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2021 
ont été adoptés à la majorité (2 abstentions pour le compte de 
gestion). Les résultats s’élèvent à 1 217 627,37 € (excédent) en 
fonctionnement et 512 278,77 € (excé dent) en investissement. 
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté à la cou-
verture du besoin de financement de la section investissement 
(incluant les restes à réaliser) pour 157 861,52 €.
Le solde, soit 1 059 765,85 €, est reporté en fonctionnement au 
budget primitif 2022.

Débat d’orientation budgétaire 2022 :
Exercice obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habi-
tants, le débat d’orientation budgétaire ne présente aucun 

caractère décisionnel. Il offre l’occasion d’engager une discus-
sion sur les orientations générales du budget. Les prévisions 
du projet de budget 2022 s’établissent en fonctionnement à 
4 234 332,00 € et 3 559 309,00 € en investissement. Le conseil 
municipal, à l’unanimité prend acte de la tenue de ce débat.

Participation aux dépenses de fonction nement 
de la Fédération Départementale d’Électrifica-
tion et d’Énergie de la Corrèze :
En application de l’article L.512.20 du Code général des collec-
tivités 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 FDDE 19, fixée à 10 724,39 € au titre de 
l’année 2022.

Construction d’un accueil de loisirs sans héber-
gement (ALSH) – demande de sub vention de 
l’État (DETR et DSIL) :
La commune d’Ussac connaît une évolution démographique 
et de fait de ses besoins en équipement dans les domaines de 
l’accompagnement scolaire et de la petite enfance. Elle souhaite 
aujourd’hui engager la construction d’un ALSH en remplace-
ment de sa structure actuelle, aménagée dans une ancienne 
école et devenue obsolète. Une réserve foncière communale 
de 1790 m2, située dans le prolongement de l’école maternelle 
est disponible pour recevoir cet équipement. Il s’agira d’un bâti-
ment d’environ 570 m2 prévu pour l’accueil de 96 enfants avec 
550 m2 d’espaces extérieurs ainsi que 70 m2 de préaux. Un dos-
sier a été présenté au titre de la DETR et au titre de la DSIL 2022, 
dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 74 000,00 € 
(DETR) et de 361 980,00 € (DSIL). Adopté à l’unanimité.

Ouverture de deux autorisations de pro-
gramme et crédits de paiement :
Le conseil municipal décide, de recourir à la procédure comptable 
des autorisations de programme et crédits de paiement pour les 
projets de construction de l’accueil de loisirs sans hébergement 
et l’aménagement d’un théâtre de verdure Agora.
Montant global de l’AP pour la construction de l’ALSH : 
1 843 000 € TTC ; crédits de paiement : 643 000 € au budget 
2022 et 1 200 000 € au budget 2023 - Voté à l’unanimité.
Montant global de l’AP pour l’aménagement du théâtre de ver-
dure Agora : 350 000 € ; crédits de paiement : 150 000 € au 
budget 2022 et 200 000 € au budget 2023 - Voté à la majorité 
- (1 abstention).

Taux d’imposition communaux :
Le budget 2022 est proposé sans variation des taux d’imposition 
des trois taxes locales. Cette option, approuvé à l’unanimité, 
s’inscrit dans la continuité de la politique fiscale menée depuis 
2004 :
     - Taxe foncière sur les propriétés bâties............   36,26 %
     - Taxe foncière sur les propriétés non bâties.....   82,45 %

Médecine préventive :
Pour assurer le suivi médical des agents de la collectivité, la 
commune décide d’adhérer au service proposé par le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze. À cet 
effet, la signature d’une convention de partenariat est approu-
vée ce qui permettra à la collectivité de bénéficier des services 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS
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Opérations d'équipement
3 208 998 €

Remb. du capital
des emprunts

164 202 €

Opérations d'ordre
182 109 €

Total dépenses
3 555 309 €
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Dotations, fonds divers 
et réserves
358 858 €

dont  F.C.T.V.A. : 120 997 €
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80 000 €
Affectation en réserves :

157 861 € 

Autofinancement 
(virement de la section 

de fonctionnement)
1 261 040 €

Solde d'exécution positif reporté
512 279 €

Opérations d'ordre et divers
356 683 €

Emprunt
939 000 €

Total recettes
3 555 309 €

Subventions
127 449 € 4%
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vertes. Le conseil municipal approuve à l’unanimité la participa-
tion financière de la commune au coût de ce séjour, estimée à 
6 283,20 €. 

Acquisition amiable de deux parcelles de ter-
rain riveraines du chemin du Couderc :
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, l’acquisition au 
prix d’1 € symbolique d’une parcelle cadastrée CI n° 45, pour une 
contenance de 6 m2 et d’une parcelle à démembrer de la parcelle 
CI n° 35, pour une surface de 31 m2. La maîtrise foncière de cette 
acquisition présente un intérêt dans la mesure où ces parcelles 
sont riveraines du chemin communal du Coudert en cours d’amé-
nagement.

Clôture d’une convention d’occupation de par-
celles de terrain, au lieudit « Les Lavauds » :
La société Madrias a sollicité auprès du maire la clôture par antici-
pation de la convention d’occupation privative en date du 02  mai 
2007, d’un ensemble immobilier à usage de plate-forme de lutte 
contre l’incendie, nécessaire à la sécurité des habitants du sec-
teur et au développement de la société Madrias, entièrement 
équipée et propriété de la commune d’Ussac, sans attendre la 
date d’échéance fixée au 31 décembre 2026. Ce projet de clôture 
est assorti d’un projet de convention assurant le libre accès des 
services publics d’incendie et de secours à l’ensemble des instal-
lations. Le conseil municipal a accepté, à l’unanimité la demande 
de clôture de la convention au 1er janvier 2022 et fixé le montant 
de la redevance de régularisation à 93 162,99 €.

de  l’association interentreprises de santé au travail de la Corrèze 
(AIST 19) pour assurer la surveillance médicale des agents. Le 
médecin de l’AIST assurera l’ensemble des visites médicales : 
visite d’embauche, visite périodique, visite de reprise, visite à la 
demande de la collectivité ou de l’agent. Adopté à l’unanimité.

Implantation de conteneurs enterrés pour la 
collecte de déchets ménagers et assimilés :
L’implantation de conteneurs enterrés sur le parking de la salle 
polyvalente est approuvée à l’unanimité. Les caractéristiques 
des équipements sont les suivantes :
. 1 colonne ordures ménagères résiduelles d’une capacité de 5m3

. 1 colonne papier-journaux-magazines d’une capacité de 4m3

. 1 colonne verre insonorisée d’une capacité de 4m3

. 1 colonne déchets ménagers recyclables d’une capacité de 5m3

. 1 colonne biodéchets d’une capacité de 2,5m3

Les coûts de fourniture et d’installation sont pris en charge, 
suivant une répartition conventionnelle, entre le SIRTOM de la 
région de Brive et la commune.

Participation aux frais de séjour d’une classe 
de découvertes organisée par l’ODCV 19 :
La candidature de deux classes de l’école élémentaire a été 
retenue pour un séjour pédagogique, dont la dominante est 
«réchauffement climatique, glaciers et écocitoyenneté», organisé 
à Chamonix par l’association ODCV 19 (Œuvre Départementale 
des Centres de Vacances de la Corrèze), du 20 au 25 mai 2022. 
44 enfants ont la faculté de s’inscrire à cette classe de décou-
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS 

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

RÉSULTATS  
DU 2ème TOUR DE SCRUTIN  

DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

CANDIDATS VOIX

Emmanuel MACRON 1 526

Marine LE PEN 1 035

—  RAPPEL  —
Les ÉLECTIONS LÉGISLATIVES se tiendront les dimanches  

12 et 19 juin 2022 à la salle polyvalente d’Ussac 
Horaire d’ouverture des bureaux : de 8h à 18h

Inscrits : 3 586  -  Abstentions : 685  -  Votants : 2 901 
Blancs : 227  -  Nuls : 113  -  Exprimés : 2 561

La commémoration du soixantième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie s’est déroulée le samedi 
19 mars place de la mairie en présence des autorités civiles, militaires et de nombreux ussacois. Dirigés 
par les porte-drapeaux, les participants se sont rendus au monument aux morts place de la République 
où s’est tenue la cérémonie avec lecture des différents manifestes nationaux. Monsieur le Maire Jean-
Philippe Bosselut, Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire Honoraire, Monsieur Roger Chaumont, Président 
du comité FNACA Ussac et Monsieur Albert Rivet, Vice-Président, ont procédé au traditionnel dépôt de 
gerbes. Suivaient les sonneries d’usage et le salut aux porte-drapeaux. À l’invitation de Monsieur le Maire, 
les participants se sont ensuite rassemblés autour d’un apéritif avant le repas organisé par le comité 
FNACA à la salle polyvalente. C’est à l’occasion de ce repas que Monsieur Jean-Philippe Bosselut, Maire, 
Monsieur Alain Geneste, Maire-Adjoint et Monsieur Roger Chaumont, Président du comité FNACA ont 
remis le diplôme d’honneur et la médaille de porte-drapeaux à Messieurs André SERRE et André PILLET 
en hommage à leur engagement et leur implication au sein du comité FNACA Ussac. Monsieur le Maire 
les a remerciés de représenter fidèlement la commune d’Ussac lors des cérémonies patriotiques dans les 
communes alentours.

Monsieur le Maire, Monsieur Alain Geneste Maire-Adjoint et Monsieur 
Roger Chaumont, Président du comité FNACA, lors de la remise de 
médaille à Messieurs André Pillet et André Serre.

Monsieur le Maire en présence de Messieurs Gilbert Rouhaud, Maire Honoraire, 
Alain Geneste, Maire Adjoint et du Colonel de gendarmerie René Boumendil.

Le dépôt de gerbes effectué par les autorités.

Inscriptions à l’école maternelle d’Ussac pour les enfants 
ayant atteint l’âge de trois ans au 31 décembre 2022 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions sont enregistrées par Madame Anne PRECIGOUT, directrice 
de l’école du lundi 07 mars jusqu’au vendredi 13 mai 2022. Vous pouvez 
prendre rendez-vous au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Madame la Directrice, il convient de retirer une autorisation 
d’inscription auprès de la mairie. À cet effet, vous devez vous munir d’un justificatif 
de domicile de moins de trois mois 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 ou vous rendre sur le site internet www.ussac.fr 

Vers une meilleure anticipation des questions financières ...
C’est en plein entre-deux tours des élections présidentielles que nous rédigeons cet article. Au niveau 
municipal, le mois d’avril a vu l’approbation du compte de gestion par le Conseil Municipal. Pour raison 
de sincérité, nous avons décidé de ne pas prendre part à ce vote, n’ayant pas reçu certains documents 
nécessaires en temps et en heure. Nous avons, en revanche, pu approuver le compte administratif en 
lien avec la situation sanitaire 2021.
Lors de la lecture du Débat d’Orientation Budgétaire d’Ussac traçant les grandes lignes de la politique 
financière municipale, nous avons tenu à rappeler que l’INSEE prévoit une augmentation des prix d’au 
moins 7 % sur l’alimentation. 
Dans le chapitre concernant la charge en personnel de la commune, M. le Maire indique qu’il souhaite 
la voir diminuer. Nous avions déjà souligné la très forte augmentation en la matière, réalisée par la 
majorité en 2021. Nous nous posons la question à savoir dans quelle mesure cette baisse pourra être 
anticipée ? L’État annonce en effet une revalorisation d’environ 3 % du point d’indice dès cet été pour 
les agents publics et c’est sans parler des avancements de carrières d’ici fin 2022. Nous ne voyons pas 
comment cela peut être tenu si ce n’est, en ne remplaçant pas les départs en retraite. 
Concernant la construction d’un ALSH sur la commune d’Ussac, nous restons dubitatifs concernant les 
demandes de subventions et notamment d’une DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
qui a été demandée après que la commission annuelle se soit réunie pour les subventions 2022. 
Espérons que cette subvention sera bien une subvention DETR 2022 et non 2023, ce que nous a assuré 

M. le Maire après des échanges avec le sous-préfet... Nous y serons vigilants. 
Un autre questionnement concerne la subvention DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 
qui pourra être valide dans le temps mais valable une année seulement. 
Tel que nous est présenté le dossier, les travaux débuteront si la commune reçoit la DSIL, tout en espérant 
avoir la DETR en 2023. Nous trouvons le montage financier particulièrement fragile… N’aurait-il pas été 
plus cohérent de réfléchir en amont à ces demandes de subvention ? La prudence aurait été à notre sens 
de faire une demande de DETR avant fin janvier 2022 puis solliciter la DSIL en fonction.
Nous avons pour objectif de poser toutes les questions qui nous paraissent importantes voire qui 
permettraient des éclaircissements de certains dossiers afin de comprendre la politique de la 
municipalité actuelle, n’en déplaise à la majorité. 
Pour conclure, nous tenions à féliciter le nouveau conseil municipal des jeunes qui a été mis en place 
le samedi 2 Avril 2022. Souhaitons que ces jeunes apportent leurs idées, projets, et propositions ... 
cette commune a bien besoin d’un regard plus en adéquation avec son temps. Ce conseil municipal des 
jeunes est une véritable plus-value pour la commune et un vrai projet que nous avions défendu lors de 
la campagne 2020.
Nous restons à votre disposition.

Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

PARTICIPATION CITOYENNE
Une réunion publique  

aura lieu à la mairie d’Ussac  
le mercredi 18 mai 2022 à 18h30,  

salle du conseil municipal,
Pour tous renseignements complémentaires,  

vous pouvez prendre contact avec notre ASVP  
Mail : asvp.ussac@gmail.com

Rappel : « Participation Citoyenne » a été créée 
en 2006 et renforcée en 2019 par le Ministre de 
l’Intérieur. Le but est de mettre en place des protocoles entre la population, les mairies et les 
gendarmeries et commissariats de police. La réunion publique informe et permet de recruter des 
volontaires. Il existe un référent par quartier qui est en liaison directe avec un gendarme dédié.
Pour les forces de sécurité, ces « yeux » en plus sont nécessaires pour lutter contre les cambriolages 
et surtout les vendeurs escrocs qui sévissent auprès des personnes âgées en faisant du porte à 
porte. Quelques flagrants délits ont été réussis grâce à des citoyens vigilants !



VIE ASSOCIATIVE

À la rencontre des commerçants ussacois!
ÉTABLISSEMENTS 
DELPY  
MENUISERIE 
Une menuiserie familiale dont Va-
lentin Delpy perpétue la tradition. 
Il représente la 6ème  génération à 
la tête de la menuiserie implantée 
à Ussac depuis 1860. Menuise
ries bois, escaliers bois et mixtes 
(bois/ferraille) ou fabrication de 
charpente traditionnelle, sont 
proposés à la clientèle. Deux sala
riés, une secrétaire et Valentin 
Delpy constituent l’équipe profes
sionnelle de cette entreprise qui 
conjugue habilement héritage du 
passé et modernité.

Contact :  
Menuiserie DELPY - 24 avenue 
du Parc des Sports -  
19270 Ussac - 
Tél : 05.55.88.15.64

COMITÉ DES FÊTES :  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le comité des fêtes s’est réuni en assemblée générale le 
vendredi 15 avril.
Suite à la démission de Madame Annabelle DHONDT, 
Présidente, un nouveau bureau a été élu : Présidente : 
Madame Josette DELPY - Vice-présidents : Messieurs 
Alain GENESTE et Élie RIGAU. Trésorière : Madame Éliane 
ANASTASE - Secrétaire : Madame Simone ROUHAUD.
À l’occasion de la fête de la Saint-Jean, la nouvelle équipe du 
comité des fêtes vous propose d’ores et déjà une soirée paëlla 
le samedi 25 juin au parc municipal des sports, animée par 
le groupe « les Années Stars ». Un feu d’artifice clôturera cette 
soirée festive. (Plus d’informations dans la prochaine édition 
de l’Ussacois)

Pour tous ceux ou celles qui seraient intéressés, 
sachez que le comité des fêtes est à la recherche de 
bénévoles pour renforcer son équipe actuelle !

RUNNING CLUB USSAC 
Le Running Club Ussac et ses 43 adhérents jouent dans la cour 
des grands en préparant le marathon de Biarritz ! Un parcours de 
42,195  km sous la houlette de Joël Chanourdie, entraineur. Les 
semismarathoniens ne seront pas en reste avec les 21,0975 km et 
320 m de dénivelé positif sur un circuit intramuros à Biarritz avec 
une légère incursion sur Bidart. 
Quant au marathon, avec un dénivelé de 480 m positif, il se déroule 
sur un parcours d’exception : Biarritz, Arcangues, Bassusary, 
Arbonne, Bidart et retour à Biarritz par le front de l’Océan.
Vous êtes nombreux à croiser le RCU sur les routes ussacoises 
à l’occasion de sorties running avoisinant les 30 kms, afin de se 
préparer à affronter les dénivelés du pays Basque. Souhaitons leur 
bonne chance !

COCHONNET  
USSACOIS 

Deux grandes journées de Jeu Pro
vençal se sont tenues à Ussac les 
16 et 17 Avril à l’occasion du cham
pionnat départemental doublette. 
85  équipes (un record) se sont affron
tées dès 8h le matin 
jusqu’à 23h. Après 
une finale palpitante, 
les concurrents de 
la Xaintrie (T. RIVA 
 D. DORIE) se sont 
imposés face aux 
Ussellois (Y. FIAN
CETTE  D. DOUAR). 
Ils se qualifient pour 
le championnat de 
France et leurs mal
heureux adversaires 
ainsi que les 1/2 fina
listes joueront les finales régionales. Si le jeu a été d’un très 
bon niveau, il faut aussi associer les obscurs bénévoles qui ont 
œuvré une semaine pour que l’évènement ait lieu. De l’avis 
unanime tout était au « top » et le chef cuisinier Sylvain et son 
équipe ont mérité une étoile. Tous les joueurs et dirigeants en 
redemandent !

Bravo à tous et à bientôt sur le stade !

VENTE DIRECTE  
À LA FERME
Les jeudis de 16 h à 18 h
Madame Jocelyne MACHEMIE
Rue de la Boulie à USSAC 

06 86 37 41 83

NOUVEAU  
À USSAC

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
À BRIVE, le 19 mars 2022, de Jannat au foyer EL KANOUNI/EL 

MECHRAFI.
À BRIVE, le 24 mars 2022, de Tom au foyer MILOX/BERNARDO.
À BRIVE, le 05 avril 2022, de Nina au foyer MAGALIOTTA/PIRES.
Toutes nos félicitations aux parents.

DÉCÈS :
À BRIVE, le 19 mars 2022, de Irène GÉRY, Veuve MAUMONT,  

âgée de 89 ans.
À DAX, le 04 avril 2022, de Alain BEAUFUMÉ, âgé de 71 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

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

 

Dimanche 08 
•   Cérémonie commémorative 

de la Victoire du 08 mai  
9h15 : formation du cortège 
devant la mairie - 9h30 : office 
religieux  10h20 : cérémonie 
aux monuments aux morts.

Mercredi 11
•   Randonnée à la journée 

de 9.4  km et 9.2 km à 
Troche  Pont des Farges et 
de Chaterane  Canal des 
Chartreux  Chartreuse du 
Glandier  Départ à 8h du 
nouveau parking de la salle 
polyvalente. (Piquenique 
dans le sac).

Dimanche 15
•   Randonnée de 8.3 km à 

Brignac la Plaine  La forêt de 
Brignac  Départ à 13h30 du 

nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Mardi 17
•   Don du sang  Salle 

polyvalente n° 1  de 15h30 
à 19h.

Mercredi 18
•   Randonnée de 10 km à 

Lagraulière  Les amoureux 
de la forêt de Blanchefort 
 Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle 
polyvalente.

•   Réunion publique 
« Participation Citoyenne » 
à 18h30  Salle du Conseil 
Municipal.

Samedi 21 
•   Gala de danse de l’association 

Danse et Loisirs  Salle 
polyvalente n° 1  à 20h30.

Mercredi 25
•   Randonnée de 9.9 km à Juillac 

 Les moulins de la Roche et 
de Trigant  Départ à 13h30 
du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Dimanche 29 
•   Randonnée à la journée à 

CarsacAillac  Le chemin des 
Moulins (10.6 km) et visite des 
jardins d’eau  Départ à 8h du 
nouveau parking de la salle 
polyvalente. (Piquenique 
dans le sac).

•   Repas anniversaire du club de 
l’Amitié à 12h.

•   Troc Party  Plantes et objets 
divers  de 11h à 16h sur les 
remparts de l’église

AGENDA DES MANIFESTATIONS USSACOISES
MAI

JUIN

RAPPEL :
Un marché local se tient tous les dimanches matin de 8h à 
12h sur le parking de la boulangerie d’Ussac. 

Monsieur le Maire Jean-Philippe Bosselut, Madame Sandrine Sausse et 
Monsieur Alain Geneste Maires-Adjoints en présence du nouveau bureau 
du comité des fêtes et de la Présidente Josette Delpy.

Mercredi 1er

•   Randonnée de 10.3 km à Voutezac  La Meygenie  Lombertie   départ à 13h30 du nouveau parking de 
la salle polyvalente.



Le fauchage raisonné représente une méthode d’entretien des bords de route permettant 
de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine public, tout en respectant 
la biodiversité des milieux.
Les grands principes sont :
➢  limiter la hauteur de coupe à 10 cm du sol,
➢   limiter les interventions de printemps au strict nécessaire afin d’assurer la sécurité des 

usagers,
➢   repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de permettre la 

reproduction des espèces vivant dans ces milieux.
Cette technique permet également à la collectivité de réaliser des économies. En effet, 
le fauchage trop bas induit une usure plus forte des couteaux de fauchage, des risques 
de casse du matériel, des projections dangereuses et une surconsommation de carburant 
inutile.

OPÉRATIONS DE FAUCHAGE : 
INFORMATIONS SUR LE FAUCHAGE RAISONNÉ 

Lundi 11 avril, VINCI Autoroutes a inauguré l’École des Métiers de l’Autoroute (EMA), 
implantée sur le site des Brousseaux. Cette école accueille depuis le 04 avril sa toute première 
promotion, constituée de 11 futurs agents autoroutiers. Recrutés dans le cadre de contrats de 
professionnalisation, ils bénéficieront au sein de l’école de 200 heures de formation théorique et pratique, réparties 
en trois périodes de deux semaines, leur permettant d’acquérir les habilitations et certifications nécessaires pour 

intervenir sur autoroute. 
Ces sessions, animées par 
des formateurs de VINCI Autoroutes reconnus pour leur expertise, 
alterneront avec une immersion sur le terrain effectuée au sein 
des centres d’exploitation.
L’École des métiers de l’Autoroute élargira progressivement 
ses formations aux métiers de la maintenance, des travaux et 
de l’encadrement des équipes. Elle aura également vocation à 
accueillir dans son cursus des salariés des collectivités territoriales 
gestionnaires d’infrastructures et des entreprises intervenant 
sur les tracés routiers, avec l’objectif de délivrer des formations 
qualifiantes.

VINCI AUTOROUTES  

-   L’édification de clôtures en limite de propriété (murets, grillages, claustras, enrochements, etc…) est soumise à 
déclaration, conformément aux articles R 421-2 et R 421-12 du Code de l’Urbanisme.
-  Pour remblayer un terrain, le Code de l’urbanisme impose :
•   une déclaration préalable si le remblai dépasse deux mètres et porte sur une superficie d’au moins 100  m² 

(article R421-23) ;
•   un permis d’aménager pour un remblai supérieur à deux mètres de haut et d’une superficie de plus de deux 

hectares (article R. 421-19).
En revanche, les travaux de remblaiement sont dispensés d’une demande d’autorisation :

•   lorsqu’ ils  portent sur une hauteur inférieure à deux mètres et une superficie de moins de 100 m2 ;
•   ou lorsqu’ils sont  nécessaires à l’exécution d’un permis de construire qui le prévoit.

URBANISME : 
DÉCLARATIONS 
OBLIGATOIRES 
EN MAIRIE  

Depuis le 1er janvier 2022 et pour une durée de 7 ans, SUEZ est le nouvel 
exploitant de l’Agglomération du Bassin de Brive pour les services d’eau 
et d’assainissement, suite à une procédure d’appel d’offre. Ce changement 
s’accompagne d’une année de transition pour la facturation de l’eau et de 
l’assainissement avec :
•   début 2022 : facture de solde de votre ancien opérateur pour la totalité 

de vos consommations 2021, calculées sur la base de l’index de votre 
compteur relevé en 2021 et proratisé jusqu’au 31 décembre 2021,

•   en mars-avril 2022 : facture de SUEZ pour l’abonnement du premier 
semestre.

Puis, à partir du mois de juillet 2022, la facturation reprend un cycle normal 
avec deux factures annuelles de SUEZ pour les abonnés qui n’auront pas 
choisi la mensualisation :
•  une facture en juillet 2022 basée sur une estimation de consommation,
•   une facture en janvier 2023 pour le solde des consommations 2022 

(relève des compteurs 
effectuée d’octobre à 
décembre).

Les abonnés mensualisés recevront, quant à eux, une facture unique en 
janvier 2023.
Contacts : accueil téléphonique : 05.67.80.67.68 du lundi au vendredi de 8h 
à 19h et le samedi de 8h à 13h, hors jours fériés.
Assistance technique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 05.67.80.67.69 
(urgences survenant sur le réseau public, avec un délai d’intervention inférieur 
à 2 heures).
Site internet « mon compte en ligne » sur ordinateur, tablette et smartphone : 
www.eau-agglodebrive.toutsurmoneau.fr
Accueil à Brive : 3 avenue Roger Roncier (zone de Beauregard) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

INFORMATION SUEZ 
Point sur les services d’eau et d’assainissement à l’occasion de la 1ère facturation :

le calendrier de facturation 

Monsieur Phillippe Batista, Maire-Adjoint entouré des élèves et des personnalités présentes lors de l’inauguration.



ÉCOLE D’USSAC : LES PROJETS MENÉS AU COURS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2021/2022  

Projet « Cultures d’Afrique » (subvention DRAC)
En partenariat avec la bibliothèque départementale de la Corrèze et l’artiste Mamadou Sène, 
5  classes de l’école élémentaire, du CP au CE2 ont pu se familiariser avec les cultures d’Afrique 
à travers une pratique instrumentale (percussions) et la danse. Les élèves ont approfondi cette 
découverte en classe par la lecture de contes africains et l’étude géographique de ce continent.

Projet danses traditionnelles avec l’USEP 19 
Les élèves « petitsmoyens » de la classe 
maternelle de Madame Lefèvre et les 
élèves de CM1CM2 de Madame Folch ont 
découvert plusieurs danses traditionnelles 
du Limousin ou d’ailleurs, collectives ou 
à 2, dans des formes adaptées aux âges 
des enfants. Les élèves ont ensuite pu 
mettre en application les danses travaillées 
lors des « P’tits bals » organisés à la salle 

polyvalente par l’USEP 19, en partenariat avec le centre régional des musiques 
traditionnelles en Limousin en présence de danseurs et de musiciens.

Couveuse
La classe de CPCE1 de Madame Escure s’est 
lancée dans l’élevage de poussins avec une 
couveuse et a ainsi pu découvrir toutes les 
évolutions de l’œuf au poussin.

Lecture offerte avec l’association « Lire et Faire Lire »
Les classes de l’école maternelle ont bénéficié depuis la rentrée des vacances de février de 
l’intervention de deux bénévoles de l’association « Lire et faire Lire », Monsieur Depras et 
Madame Fanny, qui se rendent à l’école plusieurs fois par semaine pour lire des histoires à un 
groupe d’enfants. C’est l’occasion pour les enfants de découvrir une nouvelle histoire chaque 
semaine.

APE USSAC  
Le loto organisé par l’APE des écoles d’Ussac le 2 avril 

2022, a de nouveau fait « carton plein ». Dédié à la fois aux petits et 
aux grands, ce rendezvous a réuni près de 250 participants, concen
trés tant sur les numéros de leur quine que pour échanger avec leurs 
voisins aux abords de la buvette où boissons et snacks étaient servis 
dans la bonne humeur. Un grand merci aux bénévoles de l’APE bien 
sûr, à l’école, à la générosité des familles et des enseignes, à la mairie 
également, qui ont tous à leur manière contribué au succès de cette 
édition. De nombreux lots furent distribués : vélo, weekend au Puy 
du Fou, sans oublier la tombola pour le panier garni rempli de pro
duits locaux… Cet évènement aura été marqué par la convivialité. Les 
recettes contribueront au financement de futurs projets à l’école.

COMITÉ PAROISSIAL :
MOIS DE MARIE À USSAC
Durant le mois de mai, nous confions nos villages à Marie en nous rendant 
au pied des croix fleuries par leurs habitants : le Chastang, le Vergis, Prugne, 
Sirogne, l’Aiguillon, la Chanourdie, Chaumont, Bouynat, Lacombe, les Près du 
Château, Pataud, la Mouillade,…Cette année, le 1er mai étant un dimanche, 
l’ouverture du mois de Marie se fera à la fin de la messe vers 10h30 et la clô
ture le mardi 31 mai à la Chapelle de Lintillac à 20h30, avec une procession 
aux flambeaux dans le village suivie de la messe. Les dates des différents lieux 
seront communiquées ultérieurement.

MESSE AVEC SACREMENT DES MALADES
Le dimanche 22 mai à 10h30, aura lieu une messe spéciale pour les personnes 
qui souhaiteraient demander le sacrement des malades. Une aide logistique 
sera mise en place pour faciliter l’accès et les déplacements. N’hésitezpas à 
vous renseigner (06.19.82.18.35).

TROC PARTY - PLANTES ET OBJETS DIVERS :  
Dimanche 29 mai de 11h à 16h sur les remparts de l’église
Je dépose un objet = je repars avec un autre, sans aucune transaction finan
cière. Amenez des plantes ou des objets en bon état dont vous n’avez plus 
l’utilité mais qui peuvent faire le bonheur de quelqu’un d’autre.

VIE ASSOCIATIVE
SUITE...


