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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
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h 
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

Actuellement fermé pour cause de Covid 19

LA FÊTE DE LA NATURE EN IMAGES

Dimanche 10 octobre, plus de 40 exposants étaient au rendez-vous lors de la quatorzième édition de la fête de 
la nature. De nombreux visiteurs ont profité de cette journée ensoleillée pour déambuler entre les stands, assister 
à des démonstrations de fabrication artisanale, contempler des expositions de photos, de tableaux et…d’oiseaux, 
ou déguster des produits du terroir. Les enfants ont pu participer à des ateliers d’activités manuelles proposés par 
l’accueil de loisirs l’Imaginaire ainsi qu’aux ateliers « zéro déchets » de « Arbre aux Minutes », sans oublier les 
contes de « Nyancette au pays vert ». Une belle journée en famille !

Des livres de contes sur la nature 
avec Nyancette au pays vert.

Vente de spiruline, micro-algue d’eau 
douce connue pour ses bienfaits.Une vue des stands, salle polyvalente n°1.La fabrication d’horloges en bois.

La société ornythologique briviste était présente.

Les fleurs sont toujours à l’honneur lors de la fête
de la nature.

M. le sous-préfet Philippe Laycuras accompagné de M. le 
maire Jean-Philippe Bosselut et des élus ussacois.

Une démonstration de vannerie traditionnelle.Le tournage sur bois avec M. Jacques Blancher président de 
l’association des tourneurs sur bois de la Corrèze.

Poursuite de la visite des élus en présence de Mme 
Florence Duclos, maire déléguée de Malemort et de M. 
Gérard Soler, vice-président de l’Agglo de Brive.
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TRAVAUX EN RÉGIE :

TRAVAUX EN COURS 
 Extension de la salle de Judo pour 

création d’une zone de stockage 
(judo, tennis de table…). 
Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise A&N Constructions 
demeurant à Malemort pour un 
montant de 32 754, 43 € TTC.

TRAVAUX À VENIR
	Réalisation d’un pumptrack (parcours 

de bosses goudronnées) au parc 
municipal des sports.

	Enfouissement du réseau d’éclairage 
public au lieu-dit « Le Bos »

	Remplacement de la chaudière de 
l’appartement situé au-dessus de la 
poste.

COMMUNE D’USSAC – INFORMATIONS PLU
Évolutions du plan local d’urbanisme (PLU)
Par délibération du 28 juillet 2021, le conseil 
municipal a tiré le bilan de la concertation du public 
et arrêté le projet de révision allégée n°4 du PLU, 
afin de mettre un espace boisé classé en adéquation 
avec la réalité des boisements et de permettre la 
construction, sur le site, d’un accueil de loisirs pour 
les enfants.
Le dossier est à disposition du public à l’accueil de la 
mairie aux heures d’ouverture habituelles.
L’enquête publique est prévue du 22 novembre 
au 22 décembre 2021.
Par délibération du 28 juillet 2021, le conseil 
municipal a lancé la modification simplifiée n°3 
du PLU, afin d’autoriser sous certaines conditions 
la construction de bâtiments agricoles pour les 
exploitations existantes situées en zone urbaine. 
Le dossier en cours d’étude est à disposition du 
public à l’accueil de la mairie aux heures d’ouverture 
habituelles.
Le dossier complet finalisé sera tenu à disposition 
du public dans les mêmes conditions du 15 
décembre 2021 au 15 janvier 2022.

GILBERT 
ROUHAUD 
HONORÉ :
Monsieur Gilbert Rouhaud, 
maire honoraire de la 
commune d’Ussac, s’est vu 
remettre par monsieur Pascal 
Coste, président du conseil 
départemental et madame 
Sandrine Maurin, 1re vice-
présidente, la médaille et 
le diplôme d’honneur de 
conseiller départemental,  
 en reconnaissance de ses six 
années de fonction en qualité 
de conseiller départemental en 
charge des sports. Toutes nos 
félicitations à monsieur Gilbert 
Rouhaud !

Le 25 septembre dernier, la nouvelle bibliothèque d’Ussac ouvrait ses 
portes au public lors de son inauguration en présence de monsieur le 
maire, des élus et des bénévoles.
La bibliothèque municipale est maintenant installée à la salle 
polyvalente n°4 face au nouveau parking. Les jours d’ouverture sont 
toujours, les mercredis, jeudis, de 15h30 à 17h30, le samedi 
de 10h à 12h, auxquels s’ajoute le vendredi de 17h à 19h, un 
créneau destiné à favoriser l’accueil des familles après l’école.
L’équipe d’animation de la bibliothèque s’est étoffée avec le 
recrutement de 5 bénévoles qui complètent l’équipe existante 
composée de 7 bénévoles. D’ailleurs, le recrutement de nouveaux 
bénévoles pour des remplacements permettrait d’assurer un accueil 
plus élargi des enfants de l’école, de la micro-crèche ou de l’accueil 
de loisirs et de pourvoir à des animations ponctuelles avec eux. Si 
vous êtes intéressés par cette activité, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie au 05.55.88.17.08.
Rappel : l’inscription à la bibliothèque municipale est gratuite pour 
les ussacois et donne accès au prêt de 3 livres, 3 bandes-dessinées, 1 
revue pour une durée de 3 semaines. Désormais 2 CD et 2 DVD pour 
adultes ou enfants sont aussi mis à la disposition du public pour 3 
semaines. Selon vos souhaits, vous pouvez effectuer des réservations 
de livres, de CD ou de DVD qui seront transmises à la bibliothèque 
départementale de prêt.

Cette édition 2021 de Coquelicontes, initialement 
prévue au mois de mai a été reportée à l’automne 
en raison du couvre-feu. Mercredi 06 octobre, à 
la salle polyvalente d’Ussac, Jean-Claude Bray, 
a présenté des contes de la tradition rurale, des 
contes d’autrefois (du siècle dernier ou même du 
Moyen-âge), allant de la peur du loup du p’tit Gégé 
à la maladie des doigts écartés du valet de ferme 
paresseux  ! Il a terminé son spectacle en récitant 
des poèmes appris au cours de son enfance. Ce fut 
une excellente prestation de conteur, sans aucun 
accompagnement musical, avec pour seul outil sa 
voix. 

INAUGURATION DE LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Fleurissement automnal à la mairie.

Travaux d’extension de la salle de judo

Rénovation de l’appartement situé
au-dessus de la poste.

OCTOBRE ROSE À USSAC :
À l’occasion d’octobre rose, la collectivité 
ussacoise a souhaité montrer son soutien 

M. Gilbert Rouhaud et Mme Sandrine Maurin, 1re vice-présidente du conseil départemental.

Les bénévoles et les élus lors
de l’inauguration de la bibliothèque.

Une belle animation pour tous.Jean Claude Bray, sur scène

SOIRÉE COQUELICONTES 2021

SPECTACLE
« la cabane du cochon »

Faisant suite à l’inauguration de 
la bibliothèque, un spectacle 
tous publics alliant contes 
autour des animaux, chansons 
et musiques était proposé à la 
salle polyvalente : « la cabane 
aux cochons ». Il s’agissait d’un 
spectacle très participatif où 
les enfants ont été sollicités 
avec l’utilisation de maracas, 
de foulards… et à l’issue de 
la représentation, ils ont été 
invités à manipuler librement 
les divers instruments de 
musique.
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À l’occasion de la Journée de l’Environnement, le groupe 
des Stars de l’ALSH l’Imaginaire a été convié par la société 
Vinci Autoroute pour une après-midi festive et instructive. Au 
programme, une mini-fresque sur le climat où les enfants ont 
pu découvrir les causes et les conséquences du réchauffement 
climatique. Ils ont été amenés à réfléchir sur les différents 
moyens à mettre en œuvre pour le limiter. Les enfants ont 
aussi participé à un atelier découverte des pollinisateurs 
sauvages proposés par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement) au cours duquel ils ont observé une 
partie des insectes volants, présents en Corrèze et enfin, ils 
ont découvert un camion patrouilleur de Vinci Autoroute.
La municipalité remercie Vinci Autoroute pour leur accueil 
et l’organisation de cette après-midi très enrichissante pour 
tous.

Dimanche 21 novembre de 14h à 18h, salle polyvalente n°1, le Centre 
Communal d’Action Sociale organise une bourse aux vêtements pour les 
enfants de 0 à 16 ans, réservée aux habitants de la commune d’Ussac 
dans la limite de 30 emplacements. Les exposants seront accueillis à la salle 
polyvalente à partir de 13h et disposeront d’un emplacement de 4 mètres 
linéaires. La date limite d’inscription est fixée au 16 novembre 2021

Dimanche 28 novembre de 14h à 18h, salles polyvalentes 1-2-3, le Centre 
Communal d’Action Sociale organise sa traditionnelle bourse aux jouets. Les 
emplacements au nombre de 50, sont aussi exclusivement réservés aux 
habitants de la commune d’Ussac. Les stands de 4 mètres linéaires sont 
tenus par les enfants sous la responsabilité d’un de leurs parents (attention : 
1 parent et 1 enfant par stand !). Chaque enfant aura prévu un jouet destiné 
à une association. La date limite d’inscription est fixée au 24 novembre 2021. 
Pour ces deux manifestations, les bulletins d’inscription sont disponibles à la 
mairie d‘Ussac ou sur le site www.ussac.fr.

Le dépôt des candidatures 
pour le conseil municipal 
des jeunes 2021/2023 
doit être effectué en mairie 
pour le 08 novembre, 
dernier délai.

ACCUEIL DE LOISIRS L’IMAGINAIRE

BOURSE AUX VÊTEMENTS
POUR LES ENFANTS DE 0 À 16 ANS

ET… BOURSE AUX JOUETS

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Des associations toujours engagées
Le mois d’Octobre, fut celui où la commune d’Ussac a renoué avec ses manifestations annuelles comme la fête de la nature qui fut une réussite tant sur l’engagement des partenaires que sur sa mise en place par les services municipaux. Des 

moments populaires qui rassemblent le public.

Le 5 Octobre une commission associative a permis de mettre en valeur l’engagement des associations dans la préparation de leurs projets et des envies de chacun de vouloir être force de proposition pour leur commune. 

L’équipe municipale reste à l’écoute des ussacois pour tous projets de création d’association au service du bien de la communauté et permettant de donner une nouvelle dynamique à la commune. Nous resterons vigilants à ce que les propos 

tenus soient respectés.

Lors de la commission économique du 5 Octobre, la conseillère municipale déléguée nous a informés qu’un courrier avait été envoyé à l’ensemble des entreprises locales afin de déterminer leurs besoins. Elle nous a indiqué, qu’à ce jour, 

aucun retour quant à des besoins des entreprises n’a été reçu.

Comme vous avez pu le remarquer depuis 8 mois environ, des visites sont présentées sur l’Ussacois afin de faire connaître nos belles entreprises locales. Il est dommage que l’opposition n’ait pas été conviée à ces visites.  

La commission municipale relative au projet de construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) s’est réunie le 8 octobre. Quatre équipes de maîtrise d’œuvre ont présenté leurs projets et ont répondu aux différentes questions 

des élus.  A l’issue de ces interventions, les membres de la commission ont été invités à exprimer deux choix préférentiels et à les justifier. La réflexion portait sur des axes définis tels que l’insertion dans le site et l’architecture, la qualité 

technique et environnementale, la fonctionnalité et la surface. D’autres rencontres auront lieu prochainement pour approfondir les analyses et affiner les choix à effectuer.

Notre conseillère, Marie-Claude Reynal, a pu, au même titre que les élus de la majorité, s’exprimer sur ces projets et y insuffler nos idées.

Une réunion pour la préparation du Téléthon 2021 s’est tenue le 12 Octobre dans la salle du conseil à la mairie en présence d’élus et des présidents des différentes associations ussacoises. En amont des 3 et 4 décembre, des manifestations 

sont prévues sur le mois de Novembre. Mobilisons-nous pour que chacune de ces manifestations soit une réussite.

Nous vous souhaitons de pouvoir passer de belles vacances d’automne.
Nous restons à votre disposition - Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

Les enfants de l’accueil de loisirs l’Imaginaire sont accueillis chez Vinci Autoroute.

SAMEDI 13 NOVEMBRE :
Pièce de théâtre « Le Malade Imaginaire » de Molière (1er Acte) - Compagnie Art’é’Ose - Salle polyvalente 
n°1 - à 20 h proposée par l’association des tourneurs sur bois de la Corrèze.
MERCREDI 1er DECEMBRE :
Marche proposée par l’association marchons Amis - randonnée de 7 km - Les Saulières -Départ du 
parking du Puy brûlé à 13h30.
VENDREDI 03 DÉCEMBRE :
Zumba Party - enfants et adultes - Salle polyvalente N°1 de 20 h à 22h - proposée par l’association Danse 
et Loisirs - Entrée 5 € à partir de 14 ans.
SAMEDI 07 DÉCEMBRE :
Fil rouge tennis (échange de balles avec les licenciés) - Enfants à partir de 5 ans et adultes (Prêt de 
raquette possible) de 9h à 13h - Tournoi de tennis ouvert à tous les licenciés FFT de 14h à 17h - Salle de 
tennis - Parc des sports René Poignet - Proposés par le Tennis Club Ussacois.
Programme d’entrainement running au parcours de santé proposé par le Running Club Ussacois de 
10h à 12h.
Animation “ golf foot ” proposée par l’Etoile Sportive Ussacoise de 10h à 12h.
Portes ouvertes - Sport Canin 19 - au club Agility (près du parc municipal des sports) de 10h à 12h et 
de 14h à 17h.
Portes ouvertes - Cochonnet Ussacois - boulodrome du parc municipal des sports de 14h à 17h.
Marche proposée par l’association marchons Amis - randonnée de 9 km - Les 2 vallées -Départ du parc 
des sports René Poignet à 14h.
Repas dansant du Téléthon (Pass sanitaire obligatoire ) : musique et danse seront au programme de 
cette soirée animée par les associations ussacoises autour d’un repas.
Renseignements et réservations au 05.55.88.17.08 ou sur le site www.ussac.fr avant le 29.11.2021.
Enfin, petits et grands pourront tenter leur chance autour d’une tombola dotée de 
nombreux lots de valeurs organisée par les associations ussacoises.

Comme tous les ans, nous comptons sur votre mobilisation !

2021

RAPPEL CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES

Passsanitaireobligatoire

Passsanitaireobligatoire
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VIE ASSOCIATIVE
À la rencontre des artisans

et commerçants ussacoisarticles redigés sous la responsabilité des associations!

MESSE de RENTRÉE (10 octobre) :
«Fraternité et partage  » étaient les maîtres mots 
de cette belle matinée de rentrée paroissiale. 
Don Bertrand a remercié toutes les bonnes volontés 
qui œuvrent souvent très discrètement pour le bon 
fonctionnement de la paroisse et appelé d’autres 
personnes à rejoindre le groupe. Après la messe, les 
paroissiens ont partagé le verre de l’amitié ainsi que les 
pommes, châtaignes, figues et plantes que l’on trouve 
en abondance dans les jardins cet automne. Un bon 
moment à renouveler sans modération !!!
MARCHÉ DE NOËL :
Notre 15e marché de Noël se tiendra les week-ends 
des 4/5 et 11/12 décembre ainsi que le mercredi 08 
décembre à la salle Saint-Julien, rue principale (en haut 
du bourg). Les horaires d’ouverture seront précisés 
dans l’édition du mois prochain. Si vous aimez les loisirs 
créatifs, vous pouvez nous rejoindre tous les lundis à 
partir de 14h15 à l’atelier de fabrication sur le même 
site.
Vous serez les bienvenus !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES (APE USSAC) 
L’Association des Parents d’Elèves (APE) des écoles d’Ussac a tenu son assemblée générale 
de rentrée le 21 Septembre 2021. Cette réunion a permis de définir le fonctionnement, le rôle 
et les missions de l’association, ses moyens et sa place dans les échanges avec les institutions 
scolaires et municipales, qu’elle a tenu à remercier pour les efforts engagés en direction des 
élèves de la commune.
Les bénévoles ont mené plusieurs actions en 2020-2021 comme un partenariat avec A-qui-S.fr 
(code USS1063), une vente de sapins de Noël en partenariat avec la pépinière Mirat, une vente 
de serviettes microfibre avec les dessins des enfants en partenariat avec Initiatives. Ces actions 
ont permis de financer l’achat d’un visualiseur ainsi que deux beaux projets : école fleurie en 
maternelle et les héros du zéro déchet en élémentaire. D’autres manifestations ont été annulées 
en raison de la crise sanitaire comme le Noël ou le loto, mais l’association a participé à des 
actions de la mairie : CCAS,Téléthon, banque alimentaire.
De nouveaux bénévoles ont intégré l’association et un nouveau bureau a été élu par l’assemblée : 
Marion BLANCHER présidente, Aurélie PARAT présidente adjointe,Gaëlle BROUSSOLLE 
secrétaire, Nathalie SIEG secrétaire adjointe, EstelleTAURINES secrétaire adjointe, Aurélie 
CARVALHO trésorière, Nicolas WATEL trésorier adjoint et Laurence YSSARTIER trésorière 
adjointe.
Parmi les points à l’ordre du jour, après l’AG, figurait également l’élection des représentants des 
parents d’élèves qui a eu lieu le 8 Octobre. Les candidats ont été informés sur leur fonction, leur 
domaine d’intervention et leur place au sein des conseils d’école.
Pour toutes questions : contact@ape-ussac.fr

USSAC BUGGY CORRÈZE
Le club de buggy ussacois a organisé une course OPEN/promo thermique et 
électrique, le dimanche 10 octobre sur le circuit de la zone de la gare.

Ussacoise depuis 5 générations, madame 
Dominique Combe a installé son atelier 
de vitraux « Vitrail et Totems » au sein de 
son domicile à Sirogne depuis bientôt 
3 ans. Passionnée d’art et de création, 
Madame Dominique Combe a suivi 
après le bac, un cursus à l’Ecole Nationale 
d’Art Décoratif de Limoges, appelée 
maintenant ENSA. Puis les choses de la 
vie l’ont orientée vers d’autres chemins 
pendant de nombreuses années mais 
elle a été rattrapée 
par ses anciennes 
amours et s’est lancée 
dans la création 
de vitraux qui l’ont 
toujours fascinée  ! 
Après plusieurs mois 
de formation sur Brive 
afin d’acquérir des 
bases solides dans 
la technique Tiffany 
sertissage au ruban de 
cuivre, elle a poursuivi 
sur Bordeaux 
un deuxième 
apprentissage sur 
le vitrail traditionnel et ancestral serti 
au plomb, utilisé depuis le moyen-âge 
pour les vitraux des cathédrales. Riche 
de ces deux enseignements, madame 

Combe crée aujourd’hui des vitraux 
contemporains scellés sur des pierres 
d’ardoise de Travassac afin de mettre 
en valeur par la même occasion le 
patrimoine local. Elle les nomme ses 
« totems ». Avec la technique du plomb, 
la vitrailliste a réalisé en 2019 les vitraux 
de la magnifique chapelle privée du 
célèbre artiste plasticien Fernando Costa 
à Carsac en Dordogne. Puis en 2020, s’en 
est suivi la création de nouveaux vitraux 

pour la chapelle 
d’une maison forte 
sur la commune 
de Turenne. Plus 
récemment, madame 
Combe a réalisé les 
trophées de l’Open 
de France Legends 
de golf 2021 à Saint 
Cloud.
C’est toujours avec 
plaisir que madame 
Combe vous parlera 
de sa passion. 
Aussi n’hésitez 
pas à la contacter 

pour découvrir son univers ou pour la 
réalisation de projets personnalisés.
Contact : Dominique Combe
Tél. 06 12 94 40 07

Horaires Ussac
La poste d’Ussac est désormais ouverte
tous les après-midis, du lundi au vendredi
de 14 h à 17 h.
Fermeture le samedi matin.

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

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
À BRIVE le 02 septembre 2021, de Elio au foyer GENESTE/LAGORSSE.
À BRIVE le 26 septembre 2021, de Giulia au foyer ROUHAUD/MARÇO CARDOSO.
À BRIVE le 07 octobre 2021, de Alice au foyer VERGNE/BENOIST.
À BRIVE le 07 octobre 2021, de Gabriel au foyer MAYEUR/RIBÈRE.
À BRIVE le 08 octobre 2021, de Gaspard au foyer BOUILLAGUET/BENOIST
À BRIVE le 08 octobre 2021, de Izia au foyer POLLY/LECOURT.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC, le 25 septembre 2021 de Philippe VASCO et de Véronique FOURNET.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

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

MADAME DOMINIQUE COMBE VITRAILLISTE 

COMITÉ PAROISSIAL

LE COCHONNET USSACOIS
Le 13 octobre, une réunion de pétanque consacrée au Sport Adapté s’est tenue à Ussac 
sous la houlette du comité départemental de pétanque. 38 doublettes provenant des 
centres ADAPEI de la Corrèze se sont affrontées âprement, mais dans un esprit sportif 
et amical. Un grand vainqueur dans ces rencontres : le partage. Le soir au vu des visages 
illuminés des gagnants lors de la remise des trophées, il n’y avait aucun doute : rien que 
des vainqueurs et ce ne sont pas les encadrants qui prétendront le contraire.
Merci à tous les bénévoles qui ont permis cette grande journée et à la municipalité 
représentée par M. Philippe BATISTA, maire adjoint en charge des associations.
Le Cochonnet ussacois tiendra son assemblée Générale le 06/11/21 à la salle 
Polyvalente.

M. Philippe Batista, maire-adjoint et Mme Josette Delpy conseillère municipale 
déléguée procèdent à la remise des trophées.

Une création 
de Mme Dominique COMBE.

Mme Dominique COMBE dans sont atelier.

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
USSACOISES :
NOVEMBRE :
Mercredi 03
• Randonnée de 9.4 km à Chartrier-Ferrière - La pierre des 3 évêques. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 06
• Assemblée générale du Cochonnet Ussacois - Salle polyvalente N°2 à 17h30.
Dimanche 07
• Repas choucroute du club de l’Amitié - Salle polyvalente n° 1 à 12h.
• Randonnée de 11.4 km à Vignols - Sarget, Malaval, la Porcherie. Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 10
• Randonnée de 10.2 km à Cavagnac - Saillac - Chauffour sur Vell. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 11
• Cérémonie du 11 novembre. Départ à 10h15 devant la mairie.
Samedi 13
• Soirée théâtre - « Le Malade Imaginaire » (Acte 1) - à 20 h. 

Salle polyvalente N°1 - TÉLÉTHON 2021. 
Dimanche 14
• Concours de belote de l’Etoile Sportive Ussacoise - salle polyvalente N°2 à 14h.
Mercredi 17
• Randonnée de 7.5 km à Sain-Germain-les-Vergnes - D’un château à l’autre. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 21
• Randonnée de 10.6 km à Cornil - Les balcons sur la Corrèze. Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Bourse aux vêtements - salle polyvalente N°1- de 14h à 18h.
Mercredi 24
• Randonnée de 8.3 km à Cosnac - Champagnac - Le Champ Martel. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 28
• Bourse aux jouets - salle polyvalente N°1 et 2 - de 14h à 18h.

DÉCEMBRE :
Mercredi 1er - Vendredi 03 - Samedi 04 - Dimanche 05 
• Animations TÉLÉTHON 2021 (cf page 3)
Samedi 04 et Dimanche 05
• Marché de Noël de la paroisse - salle Saint-Julien.
Mercredi 08
• Randonnée de 8.3 km à Saint-Viance - Le chemin des pêcheurs par les Borderies. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Marché de Noël de la paroisse - Salle Saint-Julien.
Samedi 11 et Dimanche 12
• Marché de Noël de la paroisse - salle Saint-Julien.
Mercredi 15
• Randonnée de 8.5 km à Brive - Planchetorte - Chèvrecujols. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 19
• Randonnée de 10 km à Donzenac - Laubeyrie - Cevennes. 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Les paroissiens ussacois se sont retrouvés au cours 
d’une journée ensoleillée.

l’APE, une équipe dynamique

DÉCÈS :
À BRIVE le 1er septembre 2021, de Françoise BRET
épouse RIGAUDIE, âgée de 77 ans.
À BRIVE le 05 septembre 2021, de Antonia PUIG 
épouse FERRAND, âgée de 69 ans.
À BRIVE le 27 septembre 2021, 
de Jean SOULET, âgé de 85 ans.
À USSAC le 11 octobre 2021, de Marie TEILHET 
Veuve JOIGNIE, âgée de 98 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
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