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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

Réunion des personnels scolaires et périscolaires
Quelques jours avant la rentrée des classes, les personnels scolaires et 
périscolaires ont été reçus par monsieur le maire, Jean-Philippe Bosselut, 
monsieur Pascal Castelli, 1er adjoint et madame Catherine Chevreuil, 
maire-adjoint en charge des affaires scolaires à la salle polyvalente. Une 
rencontre importante, qui a permis d’évoquer avec les 24 agents concernés, 
les diverses obligations afférentes à leur mission, notamment concernant 
l’hygiène, le respect des mesures sanitaires liées à la situation actuelle, la 
sécurité, la surveillance et la vigilance sans relâche à la sortie des classes.

Site de l’école maternelle (122 élèves)
Petite section : mme Sandrine SAUSSE (26 élèves) - ATSEM : mme Nicole CLUZAN.
Petite et moyenne section : mme Virginie LEFEVRE (26 élèves) - ATSEM : mme Sandra KLUSCAR.
Moyenne section et grande section : mme Martine VIROLLE TRIEUX (23 élèves) - ATSEM : mme Magali 
BASILE.
Moyenne section et grande section : mme Jennifer MANDIC-HACHEZ (23 élèves)
ATSEM : mme Stéphanie SURGET.
Grande section : mme Fanny LAVOUTE (24 élèves) – ATSEM : mme Hélène INCARDONA.

Actuellement fermé pour cause de Covid 19

Site de l’école élémentaire (191 élèves)
Cours préparatoire : mme Françoise SERRE (22 élèves).
Cours préparatoire et cours élémentaire 1 : mme Sylvie ESCURE (19 élèves).
Cours élémentaire 1 : mme Mélanie MERAUD (22 élèves).
Cours élémentaire 1 et cours élémentaire 2 : mme Céline LAUDY (20 élèves).
Cours élémentaire 2 : mme Laurence LAPEYRE (24 élèves).
Cours moyen 1 : mme Agnès DURAND (22 élèves).
Cours moyen 1 et cours moyen 2 :mme Céline FOLCH (20 élèves).
Cours moyen 1 et cours moyen 2 : mme Carole TABEL (20 élèves).
Cours moyen 2 : mme Stéphanie VINCENT (22 élèves).

L’objectif de cette rentrée 2021 était d’accueillir tous les élèves dans un cadre serein et propice aux apprentissages. Les mesures anti COVID  déjà en place à la 
rentrée 2020 ont été reconduites :  un agent est présent sur le site de chaque école afin de surveiller les allées et venues des parents qui ne doivent pas pénétrer 
dans l’enceinte de l’école et de distribuer du gel hydroalcoolique à chaque enfant à l’école élémentaire ; un autre agent est prévu pour assurer la surveillance des 
toilettes et la désinfection des sanitaires, en renfort du personnel de l’éducation nationale et enfin un agent est à nouveau présent sur le site aux heures de sortie 
des classes qui se font suivant des horaires échelonnés. Un Agent de Surveillance de la Voie Publique est là aussi pour assurer la sécurité des sites. Concernant les 
garderies du matin et du soir, les enfants sont accueillis dans deux salles. 
Bon courage à tous, pour cette nouvelle année scolaire !

RENTRÉE DES CLASSES À USSACRENTRÉE DES CLASSES À USSAC

Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut , madame Catherine Chevreuil et monsieur Pascal Castelli, maire-adjoints
en présence des agents scolaires et périscolaires.

Participer au conseil municipal des jeunes, 
c’est :
• pouvoir donner ton avis sur la vie de ta commune,
• exprimer tes idées et celles des jeunes de ta ville,
• élaborer et réaliser des projets avec le soutien des 

élus adultes,
• découvrir le fonctionnement des institutions 

(municipales, départementales, nationales et 
européennes),

• exercer une citoyenneté active.

Pour rejoindre le CMJ, tu dois :
• être âgé de 10 à 14 ans,
• résider à Ussac,
• remplir une fiche de candidature avec autorisation 

parentale, (disponible à l’accueil de la mairie et sur 
ussac.fr à partir du 04 octobre),

• t’engager à participer à 4 ou 5 réunions de commissions 
(groupes de travail) par an, pour une durée de mandat 
de deux ans.

La rentrée 2021 à l’école d’Ussac
313 élèves sont inscrits pour cette nouvelle 
année scolaire (2021/2022), répartis en 14 
classes entre l’école maternelle et élémentaire. 
Madame Anne Précigout assure la direction 
des classes maternelles et élémentaires.
Contact : 05 55 88 07 21

MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ///

L’accueil des enfants sur le site de l’école élémentaire.
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FÊTE DE LA NATURE

COQUELICONTES

TRAVAUX EN RÉGIE :

 Création de la plate-forme pour l’installation d’un abri-bus au Vergis.
 Opérations de fauchage.
 Intervention des services techniques suite à la chute d’un arbre rue des Vergers.

TRAVAUX : 
 Programme 2021 de rénovation et d’extension de 

l’éclairage public : les travaux sont réalisés par l’entreprise 
INEO à Tulle pour un montant de 18 531.20 € H.T. Les 
travaux de rénovation concernent les lotissements « les 
Hauts de la Pourette » et « Bellevue » pour un changement 
des luminaires existants (vieillissants) par des luminaires 
« Led » d’une puissance de 53 W. Les travaux d’extension 
concernent les secteurs suivants : route de la Mouneyrie, 
route du Vergis, chemin piéton du Couderc, impasse de 
Magnac.

	Pose de 8 brises-soleil orientables dans 4 classes de 
l’école maternelle : les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Geneste&Fils à Ussac pour un montant de 
16 531.20 €

TRAVAUX À VENIR :
	Aménagement du chemin piéton du Couderc avec 

la mise en place d’une clôture et l’installation de 3 
éclairages publics.

	Rénovation de l’éclairage de la salle polyvalente.
	Installation d’un « pumptrack » au parc des sports René 

Poignet.
	Extension de la salle de judo.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
Constitution d’une commission municipale dédiée au projet 
de construction d’un ALSH :
en application des dispositions du règlement intérieur du 
conseil municipal, une commission municipale temporaire 
est constituée pour la durée de construction de l’accueil 
de loisirs sans hébergement, afin d’assister le maire dans 
le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre et des entreprises 
chargées de l’exécution des travaux de construction, ainsi 
que pour le suivi de la phase travaux. Cette commission 
formulera des avis simples et des propositions mais ne 
disposera pas de pouvoir de décision. L’ensemble des 
groupes d’élus siégeant au conseil municipal est représenté 
au sein de cette commission qui compte 12 membres.
Pour rappel, le programme de construction de l’ALSH 
prévoit un bâtiment de 567 m2 pour l’accueil de 96 enfants 
de 3 à 13 ans, avec 550 m2 minimum d’espaces extérieurs 
accessibles et 70 m2 de préaux, sur une réserve foncière 
de 1 790 m2, située en contre-bas de l’école maternelle. Le 
coût estimatif de l’opération est évalué à 1 502 558 € HT. 
Adoptée à l’unanimité

Le forum des associations suivi de l’accueil des nouveaux habitants. Une manifestation fédératrice des associations 
sportives et culturelles organisée par la municipalité.
Un rendez-vous incontournable de la rentrée qui permet de relancer l’activité associative en sommeil durant la crise 
sanitaire. Tous étaient ravis de se retrouver au sein de la salle polyvalente n°1 ce samedi 11 septembre. Le public 
venu en nombre (200 personnes) s’est pressé devant les stands afin de découvrir ou redécouvrir le large éventail 
d’activités proposé par le tissu associatif de notre commune qui ne compte pas moins de 29 associations. Les stands 
étaient attractifs, joliment agrémentés. Le tissu associatif est dense et contribue, compte-tenu de sa richesse, à faire 
d’Ussac une commune vivante et dynamique. Saluons au passage la création de nouvelles associations comme le 
Running Club Ussac pour la course à pied ou l’association des tourneurs sur bois de la Corrèze. Cette sympathique 
manifestation a été l’occasion de valoriser l’action remarquable des bénévoles que n’a pas manqué de souligner 
monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut, tout en rappelant que la collectivité serait toujours à leurs côtés pour les 
soutenir, assurer la logistique des manifestations et l’entretien des infrastructures. Monsieur le maire leur a adressé 
toute sa reconnaissance pour avoir maintenu les associations à flot malgré les énormes difficultés engendrées par 
la crise sanitaire.
A l’issue du forum, monsieur le maire et ses collègues élus ont eu le plaisir d’accueillir au cours d’une amicale réception 
de nouvelles familles installées sur la commune d’Ussac. Une rencontre destinée à leur apporter des informations 
pratiques sur la vie quotidienne à Ussac, notamment concernant les infrastructures mises à leur disposition : services, 
accueil des enfants, équipements sportifs..., afin de faciliter les contacts et la découverte de la commune. Un apéritif 
de bienvenue dans une ambiance chaleureuse et conviviale a permis à tous de poursuivre les échanges et de mieux 
se connaître.

La fête de la nature se prépare
Plus de quarante exposants seront présents dimanche 10 octobre à la salle polyvalente d’Ussac de 10h à 18h et se 
feront un plaisir de vous conter la nature au travers de leurs produits et de leur savoir-faire. Vous pourrez assister à des 
démonstrations de fabrication artisanale, apprécier des créations artistiques à partir d’éléments naturels, dénicher 
des plantes, contempler des expositions de photos et de tableaux et déguster différents produits du terroir. Les 
enfants pourront aussi se retrouver autour des jeux organisés par des animateurs qualifiés, participer aux activités 
proposées par un atelier « nature et zéro-déchet » porteur de recettes, ou écouter des contes sur le thème de la 
nature. Un service de restauration sera assuré sur place par le comité des fêtes ussacois.
Entrée libre et gratuite - Pass sanitaire obligatoire

Mercredi 06 octobre à 18 h - salle polyvalente n°1
Spectacle : « le loup du p’tit Gégé » - Conteur : Jean-Claude BRAY - (à partir de six ans)

ENTRÉE GRATUITE
« Un jour de décembre et de neige. Cinq heures de l’après-midi, il fait déjà nuit, mais il ne neige plus. Le ciel est même dégagé,
rempli d’étoiles et la lune vient de se lever toute ronde et grande comme une roue de tracteur.
Au bord de la route, à la sortie du bourg, un petit garçon tout seul. C’est le P’tit gégé. Tout à coup des pas derrière lui, des petits pas.
Un chien ? pas sûr… »
De conte en conte sur le long chemin de la maison, P’tit Gégé réussira-t-il à vaincre la peur ?

FORUM DES ASSOCIATIONS

Opération de fauchage Chute d’arbre rue des Vergers.

Rénovation de l’éclairage public au 
lotissement de La Pourette.

Les brises-soleil orientables sur la 
façade de la maternelle.

Plate-forme abri-bus au Vergis.

Monsieur le maire Jean-Philippe 
Bosselut entouré des ses collègues 

élus accueille les nouveaux ussacois.

Les associations ussacoises étaient 
au rendez-vous à la salle polyvalente.

Les élus ussacois et le comité des fêtes se 
mobilisent pour la fête de la nature.
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE À USSAC
Visite guidée du village de Lintillac / Visite guidée dans le bourg d’Ussac sur le thème de l’histoire des écoles.
Dimanche 19 septembre après-midi, le Pays d’art et d’histoire et la mairie d’Ussac ont proposé 2 visites 
guidées gratuites dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Animées par un médiateur culturel 
et madame Sandrine Sausse, maire-adjoint en charge de la culture, elles ont réuni plus de 60 personnes. Les 
participants ont pu découvrir le village de Lintillac se trouvant au sud de la commune. Les premières mentions 
remontent au VII° siècle avec la présence de Vincentien, qui deviendra Saint Viance, régisseur en ces lieux 
des biens du duc d’Aquitaine. Situé sur une ancienne voie de pèlerinage, il devient au XII° siècle une prévôté 
dépendant de l’abbaye d’Uzerche. Le prévôt y fait construire la chapelle Sainte-Madeleine, le cimetière ainsi que des bâtiments 
prévôtaux aujourd’hui disparus. La deuxième visite s’est intéressée à l’histoire des écoles du bourg. Les premières ont été construites à la 
fin du XIX° siècle. Elles étaient tenues par des religieux et étaient non mixtes. La dernière école à avoir été construite accueille la maternelle. 
Son architecture, volontairement contemporaine, se distingue nettement en contre-bas du vieux-bourg. Des documents d’archives restaurés et des anciennes photos 
de classes auront su rappeler aux participants certains vieux souvenirs de jeunesse...
Nous remercions vivement de leur aimable participation messieurs Jean-Louis Reytier et Marcel Lajoinie qui ont partagé leurs connaissances sur le bourg d’Ussac et le 
village de Lintillac.

LA COMMUNE D’USSAC RÉCOMPENSÉE
Lors du Carrefour des Collectivités Territoriales, vendredi 27 août, à l’espace des trois provinces, 
la commune d’Ussac a été mise à l’honneur. En effet, dans le cadre de la 2ème édition des 
victoires de l’investissement local (Corrèze) notre commune s’est vue attribuer par la Fédération 
des Travaux Publics de Nouvelle Aquitaine (délégation Limoges) le prix « Cadre de vie » pour le 
dossier d’aménagement du bourg de Lintillac. Après avoir reçu le trophée qui lui a été remis par le 
président de la fédération, monsieur le maire, Jean-Philippe Bosselut a exposé en quelques mots 
les réalisations effectuées au sein du village de Lintillac. Les travaux répartis en deux tranches, sous la 
maîtrise d’œuvre du bureau d’études Dejante, ont débuté le 10 septembre 2018 et se sont achevés 
le 17 avril 2019. En premier lieu, ce sont les services de l’Agglo de Brive qui sont intervenus dans 
ce nouvel aménagement, avec d’importants travaux de réfection des réseaux et de restructuration 
des canalisations d’eau potable. Par ailleurs l’ensemble des travaux concerne principalement la 
réfection des voiries et la création de réseaux d’eaux pluviales. L’aménagement d’un terrain de 
pétanque et la création d’emplacements de stationnement ont été inclus dans ce projet. Le montant 
total de l’opération s’élevait à 210 785.00, € TTC dont 11 280.00 € TTC de maîtrise d’œuvre. Les 
aides financières s’élevaient à 75 000.00 € pour le conseil départemental, 30 000.00 € pour le Fonds 
de Soutien Territorial et 10 634.00 € au titre de la dotation « amendes de police ».  Le montant 
des travaux réalisés par l’Agglo de Brive pour la restructuration du réseau d’eau potable s’élèvait 
à 143 425.20 € TTC. Monsieur le maire n’a pas manqué de remercier l’ensemble de partenaires 
financiers pour leur aide précieuse, les habitants de Lintillac pour leur patience, les entreprises pour 
leur technicité et leur adaptabilité, le bureau d’études Dejante, l’ensemble des acteurs de terrain, 
ainsi que le personnel communal, qui ont conjugué leurs efforts pour mener à bien cette réalisation. 
Enfin, il a tenu à adresser des remerciements appuyés à l’ancienne équipe municipale porteuse de 
ce projet et plus particulièrement à Gilbert Rouhaud, ancien maire et ses collègues maires-adjoints 
Hubert Hardouin, Gérard Bossis, Michel Lachambre, René Planade et conseillers municipaux René 
Rondeau et Alain lapeyrie, qui ont largement œuvré au succès de cette opération.

PARTICIPATION CITOYENNE
Dispositif gratuit
Démarche participative, complémentaire de l’action de la gendarmerie nationale 
Développe une culture de prévention de la délinquance auprès des habitants d’un quartier ou
d’une commune 
Améliore l’efficacité des interventions et l’élucidation des infractions 
Dans cet esprit de sensibilisation à la sûreté de la commune, nous souhaitons :
établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique ;
accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pour se faire nous lançons un appel à volontaire sur l’ensemble de la circonscription de la commune.
Votre candidature est à envoyer par mail à la mairie à l’attention de Mr Franck CHAUMET (ASVP) à l’adresse 
suivante : ussacmairie@orange.fr

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Une indéfectible volonté de coconstruction
La rentrée scolaire 2021 connaît encore des aménagements dûs à cette crise COVID  pour laquelle, comme vous, nous espérons une fin prochaine.
En ce début d’année scolaire, nous souhaitons rappeler à l’ensemble des ussacois que nous nous inscrivons dans la coconstruction. Nous ne sommes ni dans une opposition d’objections ni dans une opposition 
pour exister comme certains le laissent à penser. Nous soutiendrons les projets en faveur des ussacois et de la collectivité (associations, particuliers, …. ) dès lors que nous y verrons un progrès utile pour les 
administrés.
Nous serons force de proposition pour ne pas que nos impôts augmentent, notamment pour faire face à la refonte de la fiscalité locale (suppression de la taxe d’habitation). Il faudra maîtriser le coût de 
fonctionnement pour que nous puissions continuer à investir intelligemment en gardant une sécurité financière nous permettant de conserver des marges de manœuvre pour l’avenir. Nous avons été élus pour 
l’intérêt général de la commune et nous œuvrons dans ce sens.
Lors de la Commission finance nous avons eu connaissance d’un projet de clef de répartition concernant les subventions associatives.
Une clef de partition permet aux associations d’avoir une visibilité lors des demandes de subventions et une transparence quant aux montants attribués.
Nous avons salué ce projet de la majorité étant donné que cette proposition figurait dans notre projet de campagne 2020. Nous veillerons au bon usage de ces fonds pour assurer de vrais apports équilibrés au 
service des associations.
Lors du Conseil Municipal du 14 Septembre 2021 nous avons demandé où en était le dossier de l’antenne 5G à saint Antoine les Plantades.
M. le Maire nous a dit de rassurer les administrés du collectif en soulignant qu’il s’engage à ce que l’antenne ne soit pas implantée là. Gageons qu’il ne soit pas trop tard pour reloger cette antenne afin qu’elle ne 
vienne pas ternir le paysage de St Antoine et ses alentours, ni créer des problèmes d’ordre médical pour les habitants situés à proximité.
Lors de ce conseil municipal la commission ad-hoc concernant la construction du nouvel ALSH a été constitué. Marie-Claude Reynal sera notre représentante pour ce projet.
Nous souhaitions également, en ce mois d’Octobre, féliciter tous les agents municipaux qui s’illustrent sans ménagement depuis cette crise COVID par leur travail dans les écoles, aux services techniques, pour leur 
travail quotidien sur notre commune, ainsi que les services administratifs pour leurs compétences et leur professionnalisme de chaque instant.
Nous restons à votre disposition.

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

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut en présence de monsieur Pascal Coste Président 
du conseil départemental lors de la remise des prix.
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VIE ASSOCIATIVE

À la rencontre des commerçants ussacois!
LE RELAIS DU GRIFFOLET
Une formule différente pour 
déguster des pizzas à Ussac  ! Le 
relais du Griffolet vous accueille 
dans d’agréables locaux situés aux 
abords de l’hôtel Mercure : une salle 
pouvant recevoir une vingtaine de 
personnes et une terrasse ombragée 
agrémentée de grandes tables en 
bois  ; Madame Messaoudène qui 
a succédé à madame Virevialle, 
vous propose 24 sortes de pizzas 
auxquelles s’ajoutent 3 sortes de 
burgers ou des grillades que vous 
pouvez déguster sur place ou à 
emporter. Pour la vente à emporter, il 
est fortement recommandé de passer 
votre commande par téléphone. En 
famille ou entre amis, vous passerez 
un moment convivial au relais du 
Griffolet !
Le relais du Griffolet : ouvert du lundi 
au samedi de 18h30 à 22h plus le 
vendredi de 11h45 à 13h45.
Contact  : 3 impasse de l’étang du 
Griffolet, 05 55 23 67 93. Une carte de 
fidélité est proposée aux clients.

LE KIOSQUE À PIZZAS 
Situé sur le parking du parc des sports René Poignet, le 
kiosque à pizzas vous propose un large de choix de pizzas 
artisanales élaborées à partir de produits frais de qualité 
(farine, sauce tomate, fromage) et d’une pâte fraîche pétrie 
sur place chaque jour. Un travail de préparation important 
pour une carte très variée sur laquelle ne figure pas moins 
de 40 sortes de pizzas : basiques, classiques, gourmandes, 
spéciales, dont la fameuse Ussacoise et la sportive (clin 
d’œil au parc des sports) et les pizzas sucrées. Le midi 
(uniquement) vous pouvez vous procurer les différents 
«kiosquitos» (sandwichs à base de pâte à pizza) ou le 
menu solo (1 pizza + 1 soda). Trois personnes se relaient 
au kiosque à pizza 7 JOURS SUR 
7 pour vous offrir un large éventail 
de saveurs qui raviront petits et 
grands au cours de la journée ou 
de la soirée !
Kiosque à pizzas - Ussac  : ouvert 
de 11h30 à 13h30 et de18h à 
21h30 - Dimanche et jours fériés : 
de 18h à 21h30 (fermé le midi) - 
Contact : parking du stade, avenue 
du parc des sports, 05 55 22 47 
05.  Un programme de fidélité est 
proposé aux clients.

MARCHONS AMIS
Programme des randonnées du mois d’octobre  : 
départ à 13h30 du nouveau parking de la salle po-
lyvalente
Sorties du mercredi :
06/10/21  : randonnée de 8.4 km à Donzenac (le 
plateau d’Espérut).
13/10/21 : randonnée de 9.3 km à Cressensac (cir-
cuit du serpolet).
20/10/21 : randonnée de 10.4 km à Saillac (les pe-
tites crêtes).
27/10/21  : randonnée de 10.2 km à Naves (les 
ruines Gallo-Romaines de Tintignac).
Sorties du dimanche:
03/10/21  : randonnée de 11.3 km à Juillac (les 
gorges de la Tourmente).
17/10/21  : randonnée de 10.2 km à Uzerche (cir-
cuit découverte - le puy Chammard).
L’assemblée générale de l’association Marchons 
Amis se tiendra le samedi 16 octobre à 18h, 
salle polyvalente n°2.

COMITÉ DES FÊTES
Fête du pain, rue des Près du Château :
Une sympathique manifestation autour du four 
à pain de la commune qui a repris de l’activité 
le temps d’une journée festive. Messieurs René 
Planade et Claude Blancher ont assuré la fabri-
cation de la pâte et la délicate cuisson au four 
à bois, alors que l’équipe du comité des fêtes 
avait concocté un menu très apprécié de tous 
les participants. De grandes tables avaient été 
dressées dans la rue bordant le four à pain pour 
accueillir une cinquantaine de convives venus 
retrouver les saveurs d’antan. 

ASSOCIATION 
LOS PEDS TERROS 

L’association Los peds Terros organise un thé dansant en 
faveur du Téléthon 2021 le dimanche 24 octobre, salle 
polyvalente nO1 à 15 h. Cet après-midi sera animé par 
l’orchestre des ussacois Jean Salesse et Daniel Tobena, 
accompagnés de Bernard Goudour et Jean-Pierre Viers.

DON DU SANG
LA MÉLODIE 
DES SAVEURS

TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LE CANCER

RUNNING CLUB USSACOIS
Une nouvelle association ussacoise :
Le premier entrainement du Running Club Ussac 
est déjà un succès.
La saison du running à Ussac est bien lancée, plus 
de 20 adhérents ont répondu présent à ce premier 
rendez-vous. Le président Joël Chanourdie re-
mercie les adhérents ainsi que M. Philippe Batista 
3ème adjoint en charge des associations sportives 
qui leur a fait l’honneur de leur rendre visite au 
cours de cet entrainement. Les rendez-vous sont 
les mardis et vendredis à partir de 18h15 au 
parc municipal des sports René Poignet. ÉTOILE SPORTIVE USSACOISE

Sous un beau soleil et dans le respect des règles 
sanitaires, ce sont environ 200 enfants et adultes 
qui ont répondu présents au parc des sports René 
Poignet à l’invitation du club de foot ussacois pour 
une journée consacrée à l’école de foot. Jonathan 
Fourches, responsable de cette école et les édu-
cateurs ont présenté leurs projets et leurs objec-
tifs pour cette nouvelle saison. La suite de cette 
animation était ponctuée d’ateliers, de structures 
gonflables et autres jeux pour les enfants. L’assem-
blée générale du club a conclu la journée, en pré-
sence de Thierry Couturier, conseiller municipal. Les 
co-présidents ont exposé leur souhait pour la saison 
à venir et ont procédé au vote qui a reconduit le 
bureau actuel  : co-présidents  : Florent Chaminant 
et Romain Gaillard. Secrétaire  : Fanny Chaminant - 
Trésorière  : Corinne Bousquet. Des remerciements 
ont été adressés à la municipalité et aux bénévoles 
sans lesquels la manifestation n’aurait pu avoir lieu. 
Ce moment convivial s’est achevée autour du pot de 
l’amitié.

COCHONNET USSACOIS
Le 26 août à Ussac nos vétérans se déplaçaient à Rosiers d’Egletons pour les Cham-
pionnats doublettes. Cinq équipes étaient présentes, 4 équipes sortent de poule et de 
plus l’équipe Serge Charrière/Didier Cournil est vice-championne de la Corrèze : à 11h 
du soir ils s’inclinent en finale 13 à 11 contre l’équipe d’Ussel. Bravo à eux ils apportent 
notre premier trophée. En CDC Open Pétanque nous avons engagé deux équipes. Le 
championnat a démarré et le Cochonnet Ussacois a organisé les plateaux du 12/09 et 
du 26/09. Concernant le jeu provençal dont les phases finales ont eu lieu à Ussac le 11 
septembre dernier : notre équipe de débutants s’est qualifiée pour les finales de 2e sé-
rie ; le championnat de Nouvelle Aquitaine a vu la victoire de Saint Georges de Didonne 
(17) devant Bassens (33) Amou (40) et Saint Privat (19) jouant les 3e et 4e place ; en 1ère 
série départementale nous avons vu la victoire d’Argentat devant Seilhac et en 2ème 
série, la victoire de St Privat devant Malemort. Ce fut une magnifique réussite pour cette 
première grande organisation du Cochonnet Ussacois, le temps était heureusement de 
la partie. Monsieur Jean-Philippe Bosselut, maire d’Ussac ainsi que ses collègues élus, 
messieurs Philippe Batista et Thierry Couturier, sont venus découvrir ce sport nouveau 
pour la commune et nous encourager dans notre action. Nous remercions tous les bé-
névoles qui nous ont assistés et un grand merci aux services techniques de la mairie sans 
qui rien n’aurait été possible.
Le mercredi 13 octobre une journée Sport Adapté est prévue au boulodrome où les 
centres Adapei de la Corrèze viendront s’affronter à la pétanque, encadrés de béné-
voles.
LE COCHONNET USSACOIS : cochonnetussacois@orange.fr - Tél. 06 48 97 34 25 
ou 06 88 78 41 36
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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 13 août 2021 de Aaron au foyer MULLER/BELY
À BRIVE, le 15 août 2021 de Mia au foyer MALITHE/FRIDMAN.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC, le 09 août 2021, de Jean-Christophe LAVASTRE et Paulette BESANGER.
À USSAC, le 21 août 2021, de Christopher JARRY et Ophélie MAUVAIS.
À USSAC, le 21 août 2021, de Cristian-Vasile BORDAC et Laurianne EYZAT.
À USSAC, le 25 août 2021, de Jean-Marc LAMBERT et Sylvie MOUSTRAIRE.
À USSAC, le 04 septembre 2021, de Jean-Christophe DAVID et Elodie BORDE.
À USSAC, le 18 septembre 2021, de Julien CAPALDI et Aurélie HEFTER.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

DÉCÈS :
À BRIVE, le 24 août 2021, de André SAUFFIER, âgé de 83 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Toute erreur ou 
omission est 

toujours possible, 
merci de bien 

vouloir nous la 
signaler.

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

Madame Messaoudène vous 
accueille au Relais du Griffolet

Une belle journée journée ensoleillée 
autour du four à pain.

Une rencontre sportive dédiée aux jeunes footballeurs.

Les amateurs étaient venus nombreux pour ce grand rendez-vous de la pétanque.

Les adhérents du Running Club Ussacois étaient au 
rendez-vous pour leur premier entrainement.

À l'occasion d'Octobre Rose, La Mélodie Des Saveurs 
vous mobilise à partir du 1er octobre et pour le mois, 
pour soutenir la recherche contre le cancer.
Pour ce faire, nous mettons en vente des tablettes de 
chocolats dont 10% seront reversés à ce collectif.
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