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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

Dimanche 13 mars en matinée, plus d’une trentaine d’ussacois se sont 
mobilisés, malgré des conditions climatiques difficiles, autour d’une 
opération nettoyage de la commune organisée pour la troisième fois 
à Ussac. Munis de sacs poubelle, de gants et de pinces fournis par la 
municipalité, les bénévoles et les élus sont partis par équipes pour ratisser 
les abords des routes et des chemins. Le nettoyage s’est révélé efficace :
les participants ont ramassé de nombreux pneus, des bouteilles de gaz et 
environ 300 kilos de déchets avant de se réchauffer autour d’un apéritif 
très convivial. Rendez-vous est pris pour une 4ème édition avant l’été afin 
que les administrés, enfants et adultes, continuent à prendre conscience 
de la nécessité de respecter l’environnement qui nous entoure. Tous ceux 
qui souhaitent préserver leur cadre de vie sont invités à se joindre à cette 
démarche écocitoyenne.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Toujours en recherche d’amélioration et de bonnes pratiques dans le domaine 
du développement durable, la mairie souhaitait optimiser sa démarche éco-
responsable concernant le tri et le recyclage de ses papiers et autres 
déchets de bureau, tels que les cartouches d’encre, les piles, les ampoules, 
les néons, les stylos…, mais également les mégots de cigarette.

Ainsi, en partenariat avec une entreprise locale, EASYTRI-BRIVE (12 rue 
Jules Bouchet - Zone de Cana - 19100 Brive), et grâce à des solutions simples 
d’utilisation et adaptées aux volumes de déchets produits par chaque 
site (mairie, écoles, bibliothèque, ALSH…) nous prévoyons de garantir le 
recyclage en filière française de plus de 4 TONNES supplémentaires 
de déchets par an.

En effet EASYTRI est une société spécialisée dans la collecte et le 
recyclage des déchets de bureau. Forte de son expérience, elle 
sélectionne les filières avec lesquelles elle travaille sur des critères de 
proximité et de bonnes pratiques pour garantir le meilleur traitement 
avec le moins d’impact environnemental.

LA MAIRIE D’USSAC SE MET AU VERT 

Borne de tri implantée à l’accueil de la mairie.Modules papier répartis dans chaque bureau.

Monsieur le maire et les élus entourés des courageux participants à cette matinée de nettoyage.

Un exemple de déchets ramassés au cours de cette matinée.Les participants au départ de cette matinée de nettoyage pluvieuse.
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TRAVAUX EN RÉGIE
• Aménagement d’une aire de pique-nique sur 
les bords du Maumont au Vergis
• Remise en état de la croix du Calvaire, 
située au carrefour des cimetières et de
l’avenue du 19 mars 1962. 

• Inauguration des travaux chemin de la Pourette.

• Création d’un réseau d’eaux pluviales route de Prugne et rue des 
Ecureuils.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise POUZOL TP à Aubazine.

TRAVAUX ACHEVÉS 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES AÎNÉS A ÉTÉ REPORTÉ
Le repas des aînés initialement prévu le 
samedi 15 janvier a été annulé en raison 
des conditions sanitaires observées 
dans le courant du mois de janvier. Ce n’est que partie remise, puisque les élus 
ussacois donnent rendez-vous à leurs aînés le samedi 30 avril à 12h15 à la 
salle polyvalente n°1. Une invitation a été 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 ou sur ussacmairie@orange.fr.

Inscriptions à l’école maternelle d’Ussac pour les 
enfants ayant atteint l’âge de trois ans au
31 décembre 2022 : 
Les inscriptions sont enregistrées par madame Anne 
PRÉCIGOUT, directrice de l’école du lundi 07 mars
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

ÉLECTION PRESIDENTIELLE 2022
DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 
Salle polyvalente n°1 à Ussac de 8 h à 19h :
Rappels :
• Pièces d’identité : 
afin de prouver votre identité au moment du vote, vous pouvez présenter 
l’un des documents suivants : carte nationale d’identité, passeport, carte 
d’identité parlementaire (avec photographie), carte d’identité d’élu 
local (avec photographie), carte vitale (avec photographie), carte du 
combattant (avec photographie), carte d’invalidité ou carte de mobilité 
inclusion(avec photographie), carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat 
(avec photographie), carte d’identité militaire ou carte de circulation (avec 
photographie), permis de conduire sécurisé (format Union européenne), 
permis de chasser (avec photographie), récépissé valant justification de votre 
identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale 
d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de cinq ans.
À savoir : la carte électorale n’est pas une pièce d’identité. Elle n’est pas 
obligatoire pour voter.

• Procurations :
depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et 
répond à de nouvelles règles. Un électeur peut désormais donner 
procuration à l’électeur de son choix même s’il n’est pas inscrit 
dans la même commune. Toutefois, la personne désignée pour voter 
à votre place (mandataire) devra toujours voter dans le bureau de vote ou 
vous êtes inscrit. Vous pouvez établir une procuration de trois manières : 
en ligne avec le téléservice MaProcuration, avec le formulaire disponible 
sur internet ou avec le formulaire (cerfa°12668*03) disponible sur place 
au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. 
À savoir : quelle que soit la formule choisie, vous devez obligatoirement 
aller en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, au 
tribunal judiciaire ou au consulat.

FIN DU PORT DU MASQUE À L’ÉCOLE 
Les écoliers ussacois célèbrent de façon 
humoristique la fin du port du masque à l’école !
Des élèves de CM1/CM2 et leur enseignante 
madame GOULMY, ont décidé de fêter le dernier jour 
du port du masque à l’école. Ils se sont appliqués à 
décorer leur masque avec humour. Chacun a ainsi pu 
donner libre cours à son imagination et tous s’en sont 
donnés à cœur joie !

SCOLAIRES

Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut entouré de monsieur Alain 
Geneste, maire-adjoint et de mesdames Joëlle Goulmy, maire-adjoint et 
Marie-Claude Reynal, conseillère municipale.

Création d’un réseau d’eaux pluviales route 
de Prugne et rue des Ecureuils.

Monsieur le maire, ses collègues élus et les entreprises inaugurent les travaux 
d’aménagement du chemin de la Pourette.

INSCRIPTIONS

Les élèves de la classe de CM1-CM2 de madame Carole Goulmy.

La mairie d’Ussac illuminée en soutien 
au peuple ukrainien.

Afin de venir en aide 
au peuple ukrainien, 
une collecte de dons 
a été mise en place 
dans les locaux de 
l’ancienne bibliothèque 
municipale. Les dons 
sont ensuite acheminés 
par l’entreprise ussacoise
« GARDEN COUJOU ».

LES USSACOIS ET LES ÉLUS SOLIDAIRES ET 
MOBILISÉS POUR L’UKRAINE



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Déjà un pas vers le Grand Brive … ?
1 - En tout premier lieu, nous souhaitons apporter notre soutien aux différentes aides qui se mettent en place sur notre territoire en faveur des familles ukrainiennes. Dans une conjoncture actuelle difficile pour chacun d’entre nous, marquée 
par des augmentations des matières premières, du pétrole, du gaz notamment, des changements de mode de vie s’imposent. Plus que jamais d’actualité, la solidarité, l’entraide et le lien social doivent figurer parmi les priorités de notre société.  

2 - Au cours de notre tribune de Janvier dans l’Ussacois, nous nous étions étonnés du choix de la piscine d’Objat pour effectuer le cycle de natation de nos scolaires plutôt que celle de Brive, (pourtant bien plus proche) pour des raisons de disponibilité et de tarifs. 

Surprenant encore, Frédéric Soulier, maire de Brive, a eu droit de publier un article pour répondre à l’opposition, alors que M. le Maire d’Ussac, vice-président de l’Agglo, pouvait le faire lui-même … cherchez l’erreur. Selon M. le Maire de 
Brive, les ussacois n’auraient pas participé au financement de la piscine de Brive, puisque d’après lui seules les entreprises de l’Agglo contribuent par leurs impôts locaux, à faire vivre l’agglo.

Pourtant, rappelons que la Piscine a été construite en 2013, et qu’à cette époque, la taxe d’habitation payée par les ussacois alimentait le budget de la Commune d’Ussac, … et le budget de l’Agglo ! Et si les entreprises payaient une taxe 
professionnelle à l’Agglo, le budget de l’Agglo était également alimenté par une bonne part de la taxe d’habitation... des ussacois !

M. le Maire de Brive écrit à juste titre que le fonctionnement de la piscine est assuré par les brivistes, mais il est inexact d’écrire que les habitants d’Ussac n’ont pas participé au financement par leurs impôts. Pour preuve, nous vous invitons 
à ressortir vos taxes d’habitation 2013, 2014, 2015, 2016, … vous pourrez voir en 3e colonne (intercommunalité) la somme que vous avez versé chaque année à l’Agglo ! Pour cette raison, nous sommes en droit de demander que les 
ussacois puissent bénéficier d’un accès spécifique à la Piscine de Brive.

Nous tenons à soutenir l’intérêt et le bien-être des élèves de l’école d’Ussac. En effet, un trajet beaucoup plus long suppose de la fatigue et du temps scolaire non productif. Nous sommes soulagés que les professeurs de l’école soient très 
satisfaits de l’accueil de secours offert par Objat mais nous souhaitons que le refus de M. le Maire de Brive ne soit pas définitif et que la proximité avec Brive soit aussi prise en compte.

Enfin, outre les omissions précédemment citées, nous déplorons de ne pas avoir été destinataires du courrier de M. le Maire de Brive et le découvir dans la tribune de la majorité de la municipalité de Ussac.

3 - Dans notre prochain billet nous nous efforcerons de vous apporter nos éléments d’analyse concernant le débat d’orientation budgétaire qui devrait se tenir à la fin du mois de mars.

Le carnaval était, bien sûr, à l’honneur au cours de ces vacances d’hiver, mais 

d’autres activités étaient aussi programmées : sortie à la ludothèque et baby-gym 

pour les « Petits loups » et les « Coyotes » ainsi qu’une initiation au yoga pour les 

Ours et les Stars et un atelier robotique pour les « Stars ».

EXPOSITION « L’AVENTURE DU RAIL » L’HEURE DU BILAN
L’exposition « l’aventure du rail » était 
présente à Ussac du lundi 28 février 
au dimanche 13 mars. Elle a accueilli 
88 visiteurs durant ces quinze jours. 
Le samedi 05 et le dimanche 06 mars, 
une maquette de l’association « le 
train Briviste Corrèze » était présentée 
pour le plus grand bonheur des 
visiteurs. Une trentaine de personnes 
étaient présentes pour le vernissage 
de l’exposition le mercredi 02 mars.

Tout au long de cette période, 
8 classes, soit 189 élèves de l’école 
élémentaire ont eu la possibilité de 
participer à un atelier du patrimoine 
animé par Mathilde Lanier, 
volontaire en service civique au Pays 
d’art et d’histoire Vézère Ardoise. Les 
élèves ont pu découvrir de manière 
ludique l’univers du train à travers 
les 17 panneaux de l’exposition, 
3 maquettes et 2 petits films. Ces 
ateliers sont gratuits. Chaque enfant 
se voit remettre un livret pédagogique 
lors de l’atelier.

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

UN MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS À 
USSAC 
Un premier marché de 
producteurs locaux a eu 
lieu le dimanche 06 mars 
devant la boulangerie
« la Mélodie des Saveurs »
aux Combettes à Ussac. 
Des stands appétissants 
attiraient les promeneurs :
plats cuisinés, miel 
et produits dérivés, 
herboristerie, spécialités 
de charcuterie artisanale, 
production locale de 
légumes… Une belle 
initiative saluée par tous.
Nous vous rappelons que Madame Mélodie Biaudet 
(boulangerie « la Mélodie des Saveurs ») est à la recherche de 
producteurs, artisans et commerçants locaux souhaitant mettre 
en avant leurs produits. Vous pouvez participer en la contactant 
au 05 44 31 59 06. Une maquette réalisée par l’association le Train Briviste.

LES VACANCES DE FÉVRIER À L’IMAGINAIRE EN IMAGES

Diverses productions artisanales étaient 
représentées sur le marché ussacois.

les Petits Loups et les Coyotes à la ludothèque.
Carnaval



!

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 mars 2022, de Maé au foyer BODIN/ROUFFIE.
Toutes nos félicitations aux parents.

Erreur(s) et omission(s) sont possibles,
merci de bien vouloir nous les signaler.

DÉCÈS :
À BRIVE, le 14 février 2022 de Jacqueline BELLEDIN veuve MERPILLAT âgée de 90 ans.
Toutes nos condoléances à la famille.

COMITÉ PAROISSIAL
Informations de la paroisse d’Ussac :

Bénédiction et messe des Rameaux :
• samedi 09 avril à 18h à la Chapelle de Lintillac,
• dimanche 10 avril à 9h30 à l’église d’Ussac.

Célébration de Pâques :
• dimanche 17 avril à 9h30 à l’église d’Ussac

AGENDA
AVRIL :
Samedi 02
• Loto de l’APE Ussac - salle polyvalente n°1 à partir de 20h.
Dimanche 03
• Randonnée de 12.3 km à Condat sur Vézère - Boucle de 

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

Mercredi 06
• Randonnée de 9 km à Seilhac - Au pied des Monédières - 

départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 10
• Elections présidentielles - Salle polyvalente n°1 de 8h à 19h.
• Randonnée de 11.3 km à Benayes - La Font Faure - Le 

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

Mercredi 13
• Randonnée de 10.1 km à Noailles - Les richesses de la Fage - 

départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 15
• Assemblée générale du Comité des Fêtes -

Salle polyvalente n°2 à 19h.

Mercredi 20
• Randonnée de 10.5 km au Lonzac - Le Pont Rouge - départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Dimanche 24
• Elections présidentielles - Salle polyvalente n°1 de 8h à 19h.
• Randonnée de 12.4 km à Saint-Clément - De Pouges 

en vallons - départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 27
• Randonnée de 8.7 km à Chameyrat - Le château de Poissac - 

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

MAI :
Mardi 17
• Don du sang - Salle polyvalente n°1- de 15h30 à 19h.

Samedi 21 mai
• Gala de danse de l’association Danse et Loisirs
Salle polyvalente n°1- à 20h30.

Dimanche 29 mai
• Repas anniversaire du club de l’Amitié à 12h.

MARIAGES :
À USSAC, le 12 mars 2022 de Fabien SOULIE et Amélie VERGNAUD.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

APE USSAC
L’APE organise son traditionnel LOTO annuel le 
samedi 02 avril 2022 à 20h dans une ambiance 
familiale. De nombreux lots pour petits et grands 
sont à gagner : week-end au Puy du Fou, VTC, 
enceinte bluetooth JBL, cafetière Nespresso, 
cartes cadeau et plein d’autres surprises. Un flyer, 
remis aux enfants de l’école, leur donne droit à un 
carton pour deux quines qui leur seront réservées. 
Nous proposerons du salé et du sucré à la buvette 
(pique-nique personnel interdit, merci de votre 
compréhension). L’ouverture des portes sera à 19h à 
la salle polyvalente n°1 d’Ussac. Venez nombreux !

CLUB DE L’AMITIÉ
Assemblée générale : 

Après la longue hibernation conséquence de la crise sanitaire, les 
activités reprennent au club.

Le 22 février s’est tenue l’assemblée générale 2022 en présence de Monsieur Pascal 
CASTELLI, 1er adjoint. Plus de 60 % des adhérents étaient présents ou représentés, 
les causes d’absence étaient soit une indisponibilité ce jour-là, soit des raisons de 
santé et peut être encore une certaine réticence à se retrouver en groupe. Bien que 
les activités en 2020 aient été réduites la situation financière du club est hors de l’eau 
avec un faible déficit sur l’exercice 2020. Le réputé repas choucroute du mois de 
novembre a pu se faire et a réuni plus de 110 personnes. Le conseil d’administration 
réuni le 24 février a procédé à l’élection du bureau dont la composition est la suivante :
président Michel FRONTY, trésorière Annie FRONTY, trésorier adjoint Jean-Pierre 
GOULMY, secrétaire Claude CHAUVET, secrétaire adjointe Josette CHAUVET.
Le dimanche 6 mars, le 1er repas, de l’année dit repas de Carnaval a reçu moins de 
participants que d’habitude mais s’est déroulé, comme toujours, dans une remarquable 
ambiance de convivialité et de dynamisme soutenu par les deux musiciens du club.
Les activités principales prévues pour l’année sont les suivantes :
Le dimanche 29 mai repas anniversaire du club. Il se trouve que c’est la 
Fête des Mères, elles seront bien sûr honorées et nous invitons les adhérents à venir 
partager cette journée avec leurs familles. Les enfants ont beaucoup à apprendre 
sur le dynamisme de leurs aînés ! Le dimanche 18 septembre, ce sera le repas de 
rentrée et le dimanche 13 novembre le célèbre repas choucroute. Les rencontres 
du jeudi, salle des aînés, ont repris depuis l’été dernier (belote, jeux et tarot s’il y a des 
amateurs). Ces rencontres amicales se terminent par un petit goûter. Il est envisagé au 
moins une sortie d’une journée et un voyage d’une semaine en juin ou en septembre, 
éventuellement en regroupement avec un autre club et/ou avec la FNACA.

Les personnes qui n’ont pas encore acquitté leur cotisation de l’année 2022 
sont invitées à le faire, les cartes d’adhérent seront imprimées à la Fédération 
Départementale. Elles leur seront remises ou envoyées par la poste. Règlement 
par chèque (20 € par adhérent) à l’ordre de CLUB de l’AMITIÉ d’USSAC à 
envoyer à : Annie FRONTY - 71 avenue du Riant Portail du Midi 19270 USSAC.

COMITÉ DES FÊTES : LE RETOUR DE L’USSACOISE 

Une épreuve composée de deux boucles de 5 km au départ de la zone de l’Aiguillon, associant course en milieu urbain et 
course dans la campagne alentour, le tout sur un parcours plat en bitume (courses non labellisées). 
De nombreux clubs étaient représentés : Brive, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Just-le-Martel, Limoges, Arpajon, Ussel, 
Bugeat, Périgueux… et notre club local le Running Club Ussacois était lui aussi bien présent, avec une trentaine de participants. 
Une manifestation sportive réussie avec la participation de 201 coureurs et une météo très clémente…Concernant la course 
des dix kilomètres, 159 participants ont franchi la ligne d’arrivée : 1er, Gaël Meyrous (St-Just-le-Martel) avec 33’ 28’’ ;
2ème, Clément Christen (St-Just-le-Martel) avec 33’ 33’’ ; 3ème, Mario de Marcos (Chartres) avec 35’13’’ et 4ème Bertrand 
Lavergne (Arpajon) avec 35’23’’. Pour le parcours de 5 km, on comptabilisait 29 arrivants sur les 30 inscrits. Laurent 
Bergine termine 1er avec un chrono de 17’54’’ - 2ème : Clément Fontaneau avec 18’26’’ - 3ème : Théo Boucard avec 19’09’’- 
4ème : Alexandre Faucher avec 19’13’’.

COCHONNET USSACOIS
Les équipes du Cochonnet sont sur le pont : c’est le début du Championnat de 
la Corrèze séniors avec de nouvelles tenues offertes par nos partenaires ATS 
CORREZE et pépinières MIRAT. L’équipe 1 démarre avec une victoire, suivie 
d’un nul contre une grosse équipe de Turenne. L’équipe 2 est sortie vainqueur 
de la 1ère rencontre mais a dû s’incliner de peu en 2ème journée. Les vétérans 
quant à eux, prépare leur championnat en participant à d’importants concours 
en Haute-Vienne. Six équipes ont représenté le Cochonnet Ussacois à Limoges 
et à Saint-Yrieix dans des concours réunissant entre 75 et 80 équipes.

Rappel : les 16 et 17 avril, championnat 
de doublette de Jeu Provençal - Les 
30 avril et 1er mai, championnat 
triplette de Jeu Provençal

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations

L’équipe du Cochonnet Ussacois équipée de nouvelle tenue.

L’équipe du Running Club Ussacois.

Remise des prix aux vainqueurs par monsieur le maire et les élus.

DES MANIFESTATIONS
USSACOISES


