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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h 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 : 10h30 à 12h30
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

Jeudi 17 octobre, les élus ussacois accueillaient au Parc des Sports René 
Poignet, Madame Frédérique Meunier, Députée de la Corrèze, Madame 
Florence Duclos, Conseillère Départementale, représentant Monsieur 
Pascal Coste Président du Conseil Départemental, Monsieur Christophe 
Patier, Conseiller Régional, Madame Dominique Noailletas représentant le 
Sénateur Daniel Chasseing, Monsieur Christian Pradayrol, Vice-Président de 
la CABB, représentant Monsieur Frédéric Soulier, Président de la CABB, les 
représentants des entreprises et des bureaux d’études, les représentants 
des associations ussacoises et les représentants des autorités militaires, 
pour l’inauguration de nouveaux aménagements indispensables au maintien 
d’une pratique sportive de qualité, au sein de lieux adaptés à diverses activités. 
La visite des installations commentée par Madame Christiane Teyssandier 
Maire-Adjoint, a conduit les participants à la découverte d’un parcours 

fitness doté de dix appareils répartis en deux ensembles, des éléments très 
appréciés des sportifs, acquis pour un montant de 8 400.00 € T.T.C. Dans 
un même temps les élus et les autorités ont également découvert l’aire de 
jeux pour enfants doté récemment d’un nouveau matériel. La visite s’est 
poursuivie autour de l’installation d’un sanitaire public automatique apportant 
confort et hygiène aux usagers dont le coût s’élève à 48 900.00 € T.T.C. 
Une demande de subvention de l’Europe au titre du programme LEADER 
Territoire Ouest Corrèzien est en cours d’instruction et un financement à 
hauteur de 80 % est espéré.
La suite du parcours était principalement basée sur les économies d’énergie 
avec l’installation de projecteurs LED (économie d’énergie estimée à 50 %), 
réalisée sur le terrain stabilisé pour un montant de 61 900.00 € T.T.C, dépense 
pour laquelle la commune a bénéficié du concours financier de la CABB 
au titre du Fonds de Soutien Territorial pour un montant de 13 330.70 €. 
Dans la continuité, les participants ont été amenés à constater la réfection de 
l’éclairage sur les cours de tennis intérieur et extérieur (économie d’énergie 
estimée à 40 %) réalisée pour un montant de 25 400.00 € T.T.C, ainsi que la 
réfection de l’éclairage à la salle omnisports (économie d’énergie estimée à 
50 %), effectuée pour un coût de 21 300.00 € T.T.C. Les nouveaux systèmes 
d’éclairage sont tous équipés d’un système de gestion Dali qui permet des 
variations en fonction de l’utilisation. Cette visite inaugurale s’est achevée sur 
la pose du parquet en hêtre massif à la salle omnisports, plus adapté à la 
pratique sportive et réalisée pour un montant de 19 800.00 € T.T.C, avant de 
se retrouver autour d’un apéritif.
Par ces installations, le souhait de la collectivité ussacoise était de mettre 
à la disposition des habitants des lieux de vie conjuguant convivialité, 
performance et proximité.

INAUGURATIONS AU PARC DES SPORTS RENÉ POIGNET

FERMETURE
DU POINT LECTURE 
MUNICIPAL

du samedi 21 decembre 2019 A 12h30
au mercredi 08 janvier 2020 Les élus devant les nouvelles installations fitness au Parc des Sports René Poignet.

Madame Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint entourée des élus.

Madame Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint et les élus devant les nouveaux
équipements sanitaires du Parc des Sports René Poignet.

RENDEZ-VOUS ANNUEL DES AINES
SAMEDI 11 JANVIER 2020 A LA 

SALLE POLYVALENTE
Une invitation est adressée nominativement 
à tous les ussacois âgés de 70 ans et plus. 
Si des personnes sont malencontreusement 

oubliées, elles sont invitées à se faire 
connaître auprès du secrétariat de mairie 

au 05.55.88.17.08

Vendredi 06 décembre et 
samedi 07 décembre

Diverses animations pour les enfants et 
les adultes sont proposées, clôturées par 

un repas dansant le samedi 07 décembre à 
partir de 19h. Programme disponible sur

www.ussac.fr
Réservations et renseignements à la mairie 

d’Ussac : 05.55.88.17.08

HOMMAGE A
RAYMOND
POULIDOR 
décédé le 13 novembre 2019 : Raymond 
Poulidor était présent à Ussac lors d’une 
étape du tour du Limousin 2013. 

La municipalité d'Ussac adresse toutes ses 
condoléances à la famille.

Raymond Poulidor en présence de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et de Monsieur Claude Joseph, Maire-Adjoint.

Joyeuses
     Fêtes

jOYEUx NOËL 2019
L'équipe municipale vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Que chacune 
et chacun d'entre vous puisse profiter de sa famille, de ses amis, d'une rencontre, d'un moment 
de chaleur, de convivialité. Que la magie de Noël apporte joies et bonheur dans votre vie ! En ces 
périodes de fêtes, nous avons une pensée particulière pour les personnes qui sont seules ou dans la 
souffrance. Joyeux Noël à toutes et à tous.
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INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE, le 16 octobre 2019 de Gautier QUEYROUX au foyer QUEYROUX/TRANCHARD.
A TULLE le 30 octobre 2019 de Dimitri WATEL au foyer WATEL/SAUVESTRE.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A BRIVE, le 16 octobre 2019 de Bernard PROUILHAC, âgé de 82 ans.
A USSAC, le 19 octobre 2019 de Sylvette CHAPOU épouse DESRAMEAUX, âgée de 80 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

l’USSACOIS Travaux en régie 
Travaux d’aménagement d’une salle de réunion à l’ancienne école de Saint Antoine.

Travaux de goudronnage.

Travaux à venir
-  Extension du système de vidéoprotection : lotissement des Hauts de la Pourette, 

Bellevue, parc des sports. Les travaux seront exécutés par l’entreprise CITEOS à 
Gradignan (33) pour un montant de 56 704.59 € T.T.C.

-  Ravalement (peinture) de la façade sud et de la façade ouest de la salle polyvalente : 
les travaux seront réalisés par l’entreprise SAS Intérieur Concept à Brive, pour un montant 
de 9 789.42 € T.T.C.

Travaux en cours
Aménagement de bureaux en rez de jardin de la mairie :

Voirie rurale 2019 : impasse des Queyries, impasse des Combes de Goudy, chemin du Griffolet, 
impasse des Fonds Grands, rue de la Boulie, impasse du Soleil et chemin rural du Pouret

Réseau d’eau pluviale 2019 : lotissement rue René Lajoinie, rue des Ecureuils, rue de la Reine, 
route des Saulières.

INFORMATIONS POINT LECTURE MUNICIPAL
ATTENTION Changement d’horaires pour le Samedi :
A partir du 1er Janvier 2020, 
le Point Lecture Municipal sera ouvert le Samedi de 10h à 12h.

INFORMATION ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020  :
Pour pouvoir voter, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales 
communales. L’évolution de la procédure d’inscription permet, au titre de 
l’année 2020, de s’inscrire jusqu’au 07 février 2020, pour voter lors 
des élections municipales. Cette inscription peut désormais se faire 
en ligne sur service.public.fr.
 A noter : Vous avez aussi la possibilité de vérifier votre inscription sur 
les listes électorales sur le site service-public.fr. (Attention! Veillez à bien 
remplir toutes les rubriques avec précision).

Travaux achevés
• Extension du restaurant scolaire :

• Rénovation énergétique du Point Lecture Municipal 

Les élus et les entreprises visitent le chantier des bureaux en rez-de-jardin de la mairie.

Travaux de voirie rurale chemin du Pouret.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE A USSAC
Hommage et recueillement à l’occasion de la 101ème cérémonie 
commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 :
C’est pour commémorer la fin d’un conflit qui fut, au début du 20ème siècle, le plus terrible 
et le plus meurtrier de l’histoire du Monde, que les autorités militaires, civiles et religieuses, 
les présidents d’associations ussacoises, les Anciens Combattants, les écoliers et de 
nombreux ussacois se sont retrouvés place de la République en ce lundi 11 novembre. 
Après l’office religieux célébré par l’Abbé Don Matthieu, l’assemblée  s’est recueillie devant 
le monument aux morts avant la lecture des messages de l’Union Française des Anciens 
Combattants par le jeune Nicolas, de Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, et de Madame 
Geneviève Darieussecq, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées par Madame 
Christiane Teyssandier, Maire-Adjoint. Le dépôt de gerbes, la sonnerie aux morts, l’appel 
des morts par Monsieur Roger Chaumont, Président du comité FNACA Ussac, suivis 
d’une minute de silence, de l’hymne national et du salut aux porte-drapeaux ont réaffirmé 
la solennité de cette cérémonie. Monsieur le Maire a ensuite convié les participants au 
traditionnel vin d’honneur servi à la Mairie.

Les autorités accompagnées des jeunes ussacois se recueillent devant le monument aux morts.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud entouré des autorités civiles, religieuses et militaires ainsi que des ussacois.
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET 

Droit d'expression

RAPPEL : LES CONSEILS DE L’HIVER 
ConsoMMation éLECtRiquE :
Pendant les périodes de grand froid, la demande en électricité peut être très 
forte. Des pics de consommation souvent enregistrées le matin et le soir, 
peuvent générer des coupures d’alimentation électrique. Pour éviter ce souci, il 
convient d’avoir un réflexe citoyen en économisant l’électricité : ampoules basse 
consommation, chauffages électriques programmés sur 19 degrés, réduction 
de la consommation d’eau chaude…

MonoxydE dE CaRbonE : 
Un gaz très dangereux pour l’humain qui est difficile à identifier. En période 
de grand froid, quand la chaudière fonctionne très souvent et que l’on utilise 
des méthodes d’appoint, le risque d’intoxication au monoxyde de carbone est 
accru. Pour se prémunir de ce risque présent dans les logements, il ne faut 
jamais déroger au contrôle des appareils de chauffage et toujours respecter les 
consignes propres à chaque dispositif. Idéalement, le contrôle doit se faire avant 
l’hiver, chaque année, par un professionnel habilité.

LEs ConduitEs d’Eau :
Afin d’éviter que les conduites d’eau ne gèlent et au risque qu’elles éclatent, 
videz bien les robinets extérieurs et fermez l’alimentation jusqu’au printemps. 
Vous pouvez également entourer tous les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante 
ainsi que ceux qui se trouvent à l’entrée et à la sortie de votre compteur. Attention 
au compteur : il peut geler lui aussi, ce qui entraine fuites d’eau, coupures… 
Afin de protéger votre compteur d’eau recouvrez-le de matériau isolant comme 
de la laine de verre ou du polystyrène. Pensez aussi à isoler les canalisations 
intérieures dans les pièces non chauffées (cave, garage, etc…).
Précautions pour les installations fragiles : vérandas, serres, abris 
piscine : Si ces structures sont couvertes de neige, il vaut mieux procéder à 
leur déneigement pour éviter tout risque d’écroulement.

ChutE dE bRanChEs d’aRbREs :
Le poids de la neige sur les arbres peut faire plier puis tomber des branches, 
voire des arbres entiers. Si les chutes de neige ont été importantes, n’allez pas 
vous promener en forêt, ne garez pas votre voiture sous un arbre. D’autres 
éléments peuvent s’avérer dangereux comme les antennes de télévision.

attitudE dE ConduitE suR RoutE : 
Neige, verglas, givre, brouillard, conduire en hiver nécessite d’adapter son 
comportement de conduite : laisser la priorité aux chasse-neiges et engins 
de salage (tout dépassement est interdit), augmenter les distances de sécurité 
(neige et verglas augmentent la distance de freinage), éviter toute manœuvre 
brutale, adapter sa vitesse aux circonstances, anticiper les risques et donc les 
freinages en repérant les zones à risques (ponts, sous-bois…), allumer les feux 
de croisement et enfin équiper son véhicule de pneus spéciaux.

GENDARMERIE NATIONALE / PARTICIPATION CITOYENNE : 
Rendre ses baies vitrées moins vulnérables :
Les baies vitrées coulissantes constituent bien souvent un point de faiblesse 
dans la sécurisation de son domicile, que certains cambrioleurs savent 
très bien exploiter.
En effet, ces ouvrants sont très prisés par les cambrioleurs tant leur effraction est 
simple. Il ne leur faut que quelques secondes pour commettre une effraction sur 
une baie vitrée et ce, sans bruit et sans même avoir besoin de faire trop de casse. 
Très généralement les malfaiteurs utilisent un outil de type tournevis pour faire levier 
entre le vantail et le cadre dormant et ainsi créent du jeu, qui avec les vibrations, amène 
le déverrouillage du vantail. Désormais les fabricants ont pris conscience de cette fragilité 
et proposent des produits dotés de multipoints de fermeture ainsi que des dispositifs 
anti-dégondage.
Comment faire ?
Toutefois si vos baies vitrées ne possèdent pas ce type d’équipement, vous pouvez ajouter un verrou 
de baie qui sera de nature à renforcer la résistance de votre ouvrant. L’objectif de ce type de verrou est 
simple, il s’agit de solidariser les deux vantaux, les rendant ainsi totalement inamovibles et solidaires entre eux. 
Une dernière astuce parfois utilisée consiste à glisser un mince tasseau coupé dans la longueur et à le glisser dans les feuillures de la 
gouttière de la baie vitrée. La barre joue ainsi le rôle d’un bloqueur d’ouverture. Cependant ce type de dispositif n’est pas efficace sur toutes 
les baies vitrées. En effet, pour qu’il remplisse totalement sa mission, il faut que votre vantail le plus à l’extérieur ait un rebord vers l’intérieur, 
afin que le tasseau soit bien calé entre les deux vantaux et non pas entre le vantail intérieur et le dormant de la baie vitrée.
Ne limitez pas votre action à vos baies vitrées et vérifiez la résistance mécanique de l’ensemble de vos ouvrants afin de renforcer si néces-
saire les plus vulnérables. Les points d’accès au garage et aux dépendances ne devront pas être oubliés.

Renseignements : Cellule Prévention Technique de la Malveillance de la Corrèze – 15 rue de la Botte - 19000 TULLE
Tél : 05.55.21.50.10 - cptm-ggd19@gendarmerie.interieur.gouv.fr

d’impact de la réforme, beaucoup d’incertitudes demeurent sur la pérennité des 
ressources communales.
Le constat quant à lui est clair : cette réforme s’inscrit dans une logique recentra-
lisatrice, en substituant un peu plus le contribuable national au contribuable local 
et en affaiblissant le lien entre les exécutifs locaux et les habitants.
Un challenge pour les futurs conseils municipaux qui auront bien du mal à établir 
un programme pluriannuel dans ce flou budgétaire !
La fin de l’année se profile et le mois de décembre est celui des préparatifs des 
fêtes qui le clôturent. Nous vous souhaitons de belles et douces réjouissances.

Le groupe d’opposition,                           
Roland Péchet, Corinne Bousquet, Hervé David
Contact : construisonslavenirussac@outlook.fr

2019 se termine, et après ?
Notre activité de conseillers municipaux est toujours atone et le de-
meurera probablement pour les prochains mois. Parlons donc des 
défis qui se présentent aux candidats de la prochaine mandature.
Pendant le Grand Débat National, les français ont exprimé à la fois 
leur inquiétude de voir les services publics se restreindre, particu-
lièrement dans les territoires ruraux, mais aussi leur attachement à 
cet échelon de proximité que représente la commune. Face aux 
difficultés de leur quotidien exprimées par les élus locaux, le gou-
vernement a présenté son Projet de loi relatif à l'engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l'action publique. 
Ce projet vise à modifier certains aspects de la loi NOTRE de 2015 
en renforçant le rôle des petites communes et de leurs maires au 
sein des intercommunalités, à compléter les pouvoirs de police du 
maire, et à valoriser et encourager l’engagement dans la vie poli-
tique locale.
Amendé au Sénat, ce projet est en 2ème lecture à l’assemblée na-
tionale à l’heure où nous rédigeons.  Son adoption définitive doit 

intervenir en fin d’année pour être applicable dès 2020 pour les 
nouveaux élus communaux.
A la lecture du projet, pas sûr que les quelques avancées seront 
suffisantes pour inciter des candidats à s’investir dans la vie poli-
tique locale ! Et tous ceux qui se présenteront l'auront-ils attenti-
vement lu ?
Un deuxième sujet concerne les ressources de la commune, clef du 
financement des services à la population et des investissements.  
Dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, la commune a perdu une part impor-
tante de son autonomie financière et dépend désormais des com-
pensations que lui seront accordées. Sur notre commune, cette 
part de ressources augmentait progressivement grâce à deux effets 
cumulés, la revalorisation des bases d’imposition et l’augmentation 
de la population, et ce, sans modification du taux d’imposition.
Les modalités de la compensation promises par l’Etat sont en 
cours de discussion dans le cadre du projet de loi finances 2020. 
Cependant, sans réforme globale de la fiscalité locale et sans étude 

LES VACANCES DE TOUSSAINT EN IMAGES A L’ACCUEIL DE LOISIRS L’IMAGINAIRE 

Groupement
de Gendarmerie

de la Corrèze

l'écofeuilleton

Les Coyottes, les Ours et les Stars à la salle de loisirs TI GOUI GOUI.

Les Ptits Loups aux centre équestre de Novert.

Les Ours et les Stars fêtent Halloween.

Les Ours et les Stars au festival des jeux à Panazol.
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Décembre
dimanche 1er :
• Bourse aux jouets - Salle Polyvalente n°1 - de 13h à 18h.
•  Randonnée de 11.3 km à Sadroc - Les étangs - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 04 : TELETHON
•  Randonnée de 7.2 km à Ussac - Les Saulières - Travassac 

- Départ à 13h30 du parking du Puy Brûlé.
Vendredi 06 : TELETHON
•  Animation zumba adultes et enfants - Salle polyvalente n°1 

à 19h30.
Samedi 07 : TELETHON
•  Randonnée de 9.2 km à Ussac - Les 2 vallées - Départ à 

13h30 du boulodromme.
•  Ateliers « circuit training » adultes et enfants à partir de 15h 

- salle omnisports - Parc municipal des sports -
• Repas dansant à partir de 19h - animations.
Mercredi 11 :
•  Randonnée de 8.8 km à Saint Germain les Vergnes - 

L’étang des Pradeaux - Départ à 13h30 du nouveau 
parking de la salle polyvalente.

samedi 14 :
•  Noël de l’APE USSAC - Ecole maternelle d’Ussac de 

13h30 à 17h.
•  Noël de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente n°1 

à 18h30.
dimanche 15 :
•  Randonnée de 12 km à Allassac - Val du Clan - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 18 :
•  Randonnée de 8.9 km à Cornil - Fressinges - Les 

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

jANVIER
dimanche 05 :
•  Randonnée de 12 km à Estivaux - Chemin des hameaux 

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

Mercredi 08 :
•  Randonnée de 9 km à Donzenac - Circuit des Saulières 

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

Samedi 11 :
• Repas des aînés - Salle polyvalente n° 1 à 12h.
Mercredi 15 :
•  Randonnée de 9 km à Chartrier-Ferrière - Beaugout 

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

samedi 18 :
•  Pièce de théâtre avec la troupe les « playmobiles » - Salle 

polyvalente n° 1 à 21h.
dimanche 19 :
•  Assemblée générale de l’association « Los peds Terros » - 

Salle polyvalente n°4 à 10h.
•  Randonnée de 12.2 km à Chasteaux - Gouffre du 

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

Mercredi 22 :
•  Randonnée de 9.7 km à Palazinges - Eyzat - La croix de 

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

Mercredi 29 :
•  Randonnée de 9.1 km à Vigeois - Le pont de la Roche 

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

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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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 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 dEs MEdECins : 15

COCHONNET USSACOIS 
L’Assemblée Générale du Cochonnet Ussacois s’est tenue le same-
di 26 octobre à la salle polyvalente d’Ussac devant un parterre fourni 
et intéressé. Le point a été fait sur l’activité de notre première année 
effective. Sur le plan sportif la palme revient à nos jeunes qui ont brillé 
dans toutes les catégories. Les seniors et vétérans ont eu des résultats 
très inégaux mais nous noterons que le Club a été numériquement très 
bien représenté. Nous avons organisé le championnat Corrèze Vétéran 
doublette et ce fut une belle réussite pour notre première grande mani-
festation.
Le côté financier est également une belle réussite car nous présentons 
un solde bénéficiaire malgré les investissements réalisés (sono, frigo, 
maillots…). Les projets ne manquent pas pour 2020 et nous espérons 
obtenir un championnat Corrèze de Jeu Provençal sur 2 jours au mois 
de mai prochain.
Le 07/12/19 nous organisons un concours de Tir au boulodrome de 
14h30 à 17h au bénéfice du Téléthon ouvert à tous, licenciés ou non. 
Pour 2€ vous pourrez vous étalonner et faire une bonne action
Venez nombreux quel que soit le temps !

Association des parents d’élèves
Samedi 14 décembre aura lieu le traditionnel « Noël de l’PAE » (Asso-
ciation des Parents d’Elèves des Ecoles d’Ussac). A partir de 13h30 
et jusqu’à 17h, de nombreux stands se tiendront sur le site de l’école 
maternelle : balades à poney, mini ferme de Tonguy, tirs au but, tirs à 
l’arc, tombola, maquillage, 
atelier créatif, exposants, 
démonstrations sportives 
des enfants de l’association 
SUD…Le tout dans une 
ambiance chaleureuse avec 
animation musicale assurée 
par « Musiqu’à Deux » et une 
buvette où seront propo-
sées boissons et douceurs.
Un flyer a été remis aux éco-
liers ussacois pour leur per-
mettre d’avoir une réduction 
de 2€ sur le stand de leur 
choix en l’échangeant à la 
caisse centrale lors de leur 
venue.
Le Père Noël lui-même sera 
présent alors ne ratez pas 
l’évènement, nous vous 
attendons nombreux !

MARCHONS AMIS
L’assemblée générale de l’association « Marchons Amis » s’est tenue 
le 19 octobre à la salle polyvalente. Après avoir accueilli et remercié 
l’ensemble des participants, le Président Jacques Blancher présente 
aux nouveaux adhérents les membres du bureau ainsi que le déroulé 
de la réunion. La lecture du rapport moral par Mme Denise Spinassou 
fait ressortir de nombreuses activités tout au long de l’année : 44 sorties 
les mercredis, 23 sorties les dimanches, et 2 séjours organisés d’une 
semaine, qui allient le « capital santé » et l’intérêt culturel des sites visi-
tés, le tout dans une ambiance très amicale. Le bilan financier présenté 
par Mme Martine Vautherin, retraçant une gestion saine et équilibrée, 
est ensuite accepté. Le Président reprend la parole afin de rappeler 
quelques points importants relatifs à l’organisation des randonnées pé-
destres : le covoiturage, l’équipement, les chaussures, l’eau pour éviter 
la déshydratation et le respect du code de la route pour les piétons. 
Pour cette nouvelle année, 2 formations sur la lecture des cartes IGN 
et sur le secourisme sont en projet. Françoise Farges représentant la 
Mairie d’Ussac a reconnu l’Association comme étant dynamique, et lui 
souhaite de continuer longtemps ! Une fois la réunion terminée, les par-
ticipants ont découvert un diaporama illustrant les excursions de l’année 
écoulée, avant qu’un agréable diner ne termine cette amicale soirée.
Composition du bureau : Président : M. Jacques Blancher ; Vice-pré-
sidente : Mme Catherine Delvert ; Secrétariat : M. Olivier Noel / Mme 
Denise Spinassou ; Trésoriers : Mme Martine Vautherin / Mme Marie-
Jeanne Rivet  ; Organisation Randonnées  : M. Claude Sarazi / Mme 
Monique Sarazi ; Archives numériques et papiers : M. Pierre Vautherin

CONFERENCE ET ExPOSITION
SUR LE TOURNAGE SUR BOIS
Dans le cadre du téléthon 
2019, une cinquantaine 
d’amateurs s’est retrouvée 
le samedi 26 octobre à la 
salle polyvalente pour assis-
ter à une conférence sur le 
tournage sur bois, organisée 
par Monsieur Jacques Blan-
cher et animée par Monsieur 
Patrick Noble, classé Meilleur 
Ouvrier de France en 2015, 
et de deux de ses anciens 
professeurs. A cette occa-
sion, Monsieur Noble a pré-
senté à l’assemblée son chef 
d’œuvre primé «  l’œuf revisi-
té » composé de 417 pièces. 
Une exposition de produits 
fabriqués au moyen de la 
technique du tournage sur 
bois illustrait aussi le thème 
de cette conférence. Une 
soirée, très appréciée par les passionnés, qui s’est achevée autour d’un 
buffet au cours duquel chacun a pu échanger avec l’artiste.

COMITE FNACA USSAC
Assemblée générale :
Le comité FNACA Ussac s’est réuni en assemblée générale le vendredi 
25 octobre sous la présidence de Monsieur Roger Chaumont. Etaient 
présents  : Monsieur Michel Lachambre, Maire-Adjoint chargé des 
Anciens Combattants, Monsieur Michel Defaye, Président de l’Union 
Départementale des Anciens Combattants, Monsieur Thomas, Pré-
sident du comité FNACA de Malemort et Monsieur Jaubertie, Président 
d’honneur du Comité FNACA USSAC. Après avoir remercié les partici-
pants, Monsieur Chaumont donne la parole à Madame Micheline Roux, 
secrétaire pour le compte-rendu de l’assemblée du 26 octobre 2018 et 
à Monsieur Albert Rivet pour la lecture du rapport d’activité. Le Président 
remercie les porte-drapeaux de leur disponibilité et de leur assiduité aux 
manifestations sur l’ensemble des communes de l’inter-comité avant 
de procéder à la lecture du rapport financier suivi du rapport moral. Au 
cours de ce rapport, le Président souligne une légère baisse de fré-
quentation lors des manifestations 2018 mais la sortie du 06 juin dans le 
Cantal ainsi que la participation au congrès Départemental de Treignac 
se sont avérées une réussite. Après l’acceptation de l’ensemble des 
rapports, le renouvellement des membres du conseil d’administration et 
des membres du bureau a été adopté sans changement. Les projets à 
venir sont ensuite évoqués : cérémonie du 11 novembre, soirée Télé-
thon le 07 décembre, galette des rois le 14 janvier, commémoration du 
19 mars, repas traditionnel de printemps le 18 avril, cérémonie du 08 
mai et sortie d’une journée aux mois de mai ou juin. Monsieur Defaye 
informe ensuite l’assistance des dernières évolutions de la FNACA au 
niveau national et c’est monsieur Lachambre qui conclut la séance en 
assurant le comité du soutien de la collectivité ussacoise. Un apéritif a 
rassemblé tous les participants.

ARTISANS DE LUMIERE 
Le vendredi 13 décembre 2019 à 19h, à la salle polyvalente n°4, l’asso-
ciation «  artisans de lumière  » propose une conférence  : «  les bien-
faits de la réflexologie plantaire », conférence animée par Sylvie Knorst, 
réflexologue. Une conférence pour présenter la réflexologie plantaire 
des vecteurs énergétiques. Peut-être avez-vous déjà entendu parler 
de réflexologie ? Savez-vous qu’il existe différentes méthodes ? Êtes-
vous informés de ce qu’elles peuvent vous apporter ? Je pratique la 
réflexologie plantaire thérapeutique fort différente de la réflexologie de 
détente. C’est une technique basée sur l’énergétique chinoise qui prend 
en compte la personne dans sa globalité associant le physique, le psy-
chique et l’énergétique. C’est une technique intégrative et interactive 
ainsi qu’une démarche vers sa propre santé ayant pour but de stimuler 
les fonctions organiques du corps, éliminer les toxines, redynamiser la 
circulation sanguine ainsi que le système immunitaire et plus encore ! Un 
bon complément aux soins médicaux.
Je vous en dis plus le 13 décembre 
à partir de 19h. Rendez-vous à 
la salle polyvalente n°4 – Sylvie 
Knorst - Contact : 06.83.00.17.55. 
Conférence gratuite pour les adhé-
rents - Prix non adhérents : 5 €
Pour en savoir plus sur les activités 
de l’association, rendez-vous sur :
http://www.surlescheminsdelavie.
com/artisans-de-lumiere-evene-
ments-et-manifestations/

Monsieur Christian Chatenet, Président du Cochonnet Ussacois entouré des 
membres du bureau.

Monsieur Jacques Blancher, président de l'association Marchons Amis entouré des 
membres du bureau et de Madame françoise Farges, Conseillère Municipale.

Monsieur Serge Jaubertie, Président d'Honneur du Comité FNACA Ussac, 
Monsieur Roger Chaumont, Président et Monsieur Michel Lachambre, 

Maire-Adjoint, entourés des membres du bureau.

L'oeuf revisité, chef d'oeuvre de Monsieur 
Patrick Noble.


