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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

Description du projet :
La commune d‘Ussac connaît une évolution démographique et de ce fait, ses 
besoins en équipement dans les domaines de l’accompagnement scolaire et 
de la petite enfance augmentent. Après avoir construit une nouvelle école 
maternelle et restructuré l’école élémentaire, la collectivité ussacoise souhaite 
aujourd’hui engager la construction d’un ALSH en remplacement de la struc-
ture actuelle aménagée dans une ancienne école et devenue obsolète. Une 
réserve foncière communale de 1 790 m2, parfaitement adaptée et située 
dans le prolongement de l’école maternelle, est disponible pour recevoir cet 
équipement. Le dimensionnement global demandé est un bâtiment d’environ 
570 m2 qui permettrait l’accueil de 96 enfants (48 places pour les 3/6 ans et 
48 places pour les 7/13 ans), le mercredi et pendant les vacances scolaires, 
ainsi que l’installation d’un pôle administratif ouvert en permanence. Certains 
équipements seront mutualisés avec l’école maternelle, comme le réfectoire 
qui sera adapté à cet effet et les parkings. 550 m2 minimum d’espaces exté-
rieurs accessibles sont prévus ainsi que 70 m2 de préaux.

Les objectifs recherchés à travers ce programme architectural et technique 
sont la réalisation d’un équipement scrupuleusement adapté à l’accueil des 
enfants et aux conditions de travail des personnels ainsi que la construction 
d’un immeuble d’une excellente qualité bâtimentaire et environnementale. 
Le coût estimatif des études de maîtrise d’œuvre de cet équipement s’élève 
à 159 669.63 € HT dont 9 000.00 € de subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). Le coût estimatif de construction 
s’élève à 1 206 600.00 € HT. L’opération d’ensemble comprendra également 
les aménagements extérieurs, les sondages géotechniques, les levés topogra-
phiques, les différentes missions de contrôle, d’ordonnancement, de pilotage, 
de coordination, de sécurité et de protection santé sur le chantier.
Après analyse des offres et avis de la commission municipale afférente à la 
construction de l’accueil de loisirs, c’est la proposition de l’atelier d’architec-
ture « PANTHEON BY CHARLOTTE DUMAS » à Clermont-Ferrand, qui a 
été retenue. La durée prévisionnelle du chantier est évaluée à 12 mois (hors 
phases d’études et de choix des entreprises estimées à 11 mois).

PROJET DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS



TRAVAUX EN RÉGIE
Curage des fossés
Taille des arbres

TRAVAUX RÉALISÉS
Pose de deux luminaires d’éclai-
rage public solaire « impasse de 
Magnac » :
ces deux luminaires d’éclairage 
public solaires « Fontroche » 
ont été implantés dans l’em-
prise du domaine public de 
l’impasse de Magnac par 
l’entreprise « EQANS INÉO 
AQUITAINE pour un montant 
de 9 000.00 € TTC. Il s’agit des 
premiers luminaires de ce type 
posés en Corrèze. Ils ne fonc-
tionnent que grâce à l’énergie 
produite la journée par un pan-
neau photovoltaïque.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 08 DÉCEMBRE 2021 - RECTIFICATIF
Un rectificatif est apporté au compte-rendu de la délibération 
du 08 décembre 2021 - Convention opérationnelle de maîtrise 
du développement d’une future zone d‘activité sur le terri-
toire des communes de Donzenac et Allassac :
« Lors de cette délibération, les personnes concernées par le foncier de 
cette zone n’ont participé ni au vote ni au débat »

NOUVELLE OPÉRATION NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS : DIMANCHE 13 MARS 2022 (EN MATINÉE)
(Plus d’informations dans l’Ussacois du mois de mars)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  - ACTUALITÉS :  le coup de cœur des lecteurs

VOUS POUVEZ RETROUVER CES OUVRAGES DÈS À PRÉSENT À LA BIBLIOTHÈQUE, ILS SONT DISPONIBLES AU PRÊT. BONNE LECTURE !

Installation d’un pumptrack au parc des sports René Poignet :
il s’agit d’un parcours en boucles fermées, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés qui peut-être utilisé avec divers équipements sportifs dont les VTT ou les BMX. Ces travaux 
sont réalisés par l’entreprise POUZOL TP à Aubazine pour un montant de 58 150.00 € TTC, financé 
pour partie par une subvention de l’État au titre de la DETR pour un montant de 15 994.00 €.

Travaux impasse des Saules :
réfection d’une partie de l’impasse des Saules avec la pause 
d’un enrobé à chaud par l’entreprise DEVAUD TP pour un 
montant de 13 590.00 € TTC.

Enfouissement des réseaux électriques/télécoms/fibre/éclairage public « route du Bos » :
ces travaux sont réalisés par l’entreprise Miane et Vinatier à Brive.

Les élus et les entreprises lors du démarrage de chantier pour le pumptrack.

Réception de chantier avec les élus et les entreprises pour
les lampadaires d’éclairage public solaires à Magnac.

Enfouissement des réseaux au Bos. Réfection de l’impasse des Saules.

Exemple de décharge sauvage dans la nature.

La fabrique des pandémies,
de Marie-Monique Robin
L’auteur, journaliste d’investigation, nous 
livre ici une enquête très documentée, 
tout en étant très accessible, qui fait le 
parallèle entre l’émergence de nouveaux 
virus et la destruction de la biodiversité. 
Un ouvrage d’actualité à découvrir ab-
solument !

Mortelle Adèle, 
de M. Tan
La célèbre héroïne de BD demandée 
par nos jeunes lecteurs arrive enfin 
à la bibliothèque d’Ussac ! Avec 
Adèle, on ne s’ennuie jamais. Entre 
inventions, règlements de compte et 
bêtises, on rit beaucoup page après 
page.

Hors gel, 
d’Emmanuelle Salasc
Roman d’anticipation inspiré d’un 
fait réel, un thriller familial sur fond 
d’urgence écologique, qui explore 
l’univers des relations toxiques dans 
une fratrie tout en posant la question 
fondamentale de l’avenir de notre 
planète.

TRAVAUX EN COURS



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

Nos promesses qui deviennent des projets municipaux ...
Cette année 2022, nous espérons qu’elle incarnera celle du changement, que ce soit relatif aux méthodes de décision au Conseil municipal ou vis à vis des promesses de campagne concernant les projets structurants.
Les vœux du maire d’Ussac pour cette nouvelle année ont été l’occasion de dévoiler des projets et notamment celui de la création d’un pôle santé en 2022 avec médecin généraliste et autres processions libérales sur le territoire communal. Une promesse de 
campagne que Nouvelle Dynamique avait défendue en s’appuyant sur les professions libérales déjà en place et qui s’avérait urgent après le départ des Drs Lajoie. En ce qui concerne l’ALSH, nous souhaitons que cette nouvelle construction soit plus appropriée 
aux besoins et aux enfants.
Un parking devrait également voir le jour, nous n’avons toutefois aucun élément concernant ce projet hormis qu’il devrait prendre forme Aux Combettes avec potentiellement un espace de convivialité avec des tables et des bancs. 
Une Agora végétale non couverte et donc fonctionnelle principalement uniquement pendant la saison estivale a aussi été évoquée. Cette Agora reprend en partie le projet initial de notre groupe que nous avions intitulé «création d’une halle», et la localisation 
que nous avions envisagée. Projet qui aurait permis une utilisation 365 jours par an, quels que soient les publics et les manifestations, avec l’avantage d’être, en plus, sur un terrain proche des écoles et du parking de la salle municipale. 
Un autre point majeur pour la commune est celui des différentes rénovations, qu’elles soient énergétiques, pour des raisons de sécurité ou autre. Cependant ce ne sont pas des projets mais bien des responsabilités qui incombent aux municipalités. Une mairie a 
le devoir de préserver son patrimoine immobilier ainsi que de faire des économies à tous niveaux.
Enfin, il nous paraît indispensable d’aborder le cas des responsables de quartiers qui faisait partie intégrante de notre programme et qui, aujourd’hui, plus de 16 mois après les élections, n’a toujours pas été présenté à l’ordre du jour. Aucune stratégie n’a été 
élaborée, aucune réflexion, ni vote, ni échange ou quelconque démarche n’a été initiée par la majorité. Ces responsables de quartiers devraient pourtant être de véritables relais pour les élus car au plus proche des besoins des ussacois. Nous insisterons pour 
que ce dossier sorte de terre au plus vite. 
Nous pouvons, malgré tout ce qu’il reste à accomplir, accorder crédit aux travaux qui ont été effectués par les services techniques de la mairie tels que la réfection des routes, goudronnages, nettoyages des fossés et fauchages ; ainsi que l’ouverture de chemins 
pédestres qui figurait également parmi les projets qui nous tenaient à cœur. N’oublions pas non plus les pistes Cette année 2022, nous espérons qu’elle incarnera celle du changement, que ce soit relatif aux méthodes de décision au Conseil municipal ou vis à 
vis des promesses de campagne concernant les projets structurants.

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

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

Le recensement se déroule dans la commune d’Ussac 
depuis le 20 janvier jusqu’au 19 février prochain.
Se faire recenser est un geste civique qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. Les agents recen-
seurs déposeront dans les boîtes aux lettres des notices d’infor-
mations et des indications pour effectuer cette démarche sur in-
ternet. Vos données sont protégées, elles restent confidentielles. 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la collecte en ligne 
doit être privilégiée, même s’il est encore possible de renseigner 
les feuilles de logement et les bulletins individuels en version 
papier. Un agent recenseur se déplacera pour vous remettre le 
dossier papier. 8 agents recenseurs, coordonnés par mesdames 
Charlotte BLANC et Amandine VERGNE, agents administratifs, 
se partagent les différents secteurs de la commune d’Ussac. Il 
s’agit de : madame Geneviève LEYSSENNE pour le district n°1 
(Chaumont, le Vergis, la Boulie, la Rode, la Mouillade, Magnac, 
les Veyssières), monsieur Gérard GROFF pour le district n°2 
(Lintillac, les Brousseaux, le Griffolet, Lacombe, les Martines, la 

Chanourdie, Cana), madame Manon DURANTON pour le dis-
trict n°5 (lotissement des Hauts de la Pourette, lotissement des 
Près de Bellevue, lotissement le Peuch, les Saules), monsieur Fran-
cis TEYSSANDIER pour le district n°15 (le Verliage, le Cours 
Nord, la Roche, le Pouret, la Chassagne, la Croix de Pataud, le 
Cours, le Bois de Buissou), monsieur Claude VACHER pour le 
district n°16 (Aux Magnages, impasse des Vieux Chênes, le 
Clos d’Ussac, lotissement la Chassagne, lotissement la Croix de 
l’Aiguillon), madame Evelyne MAURY pour le district n°17 (les 
Lavauds, le Bourg, Prugne, les Linards, Pataud), madame Sophie 
MOURNETAS pour le district n°18 (Saint-Antoine-les-Plan-
tades, les Saulières, les Combes, le Ridoulet, l’Âge, les Près du 
Château, route de Saint-Antoine, haut du bourg), madame Ge-
neviève LEYSSENNE pour le district n°19 (les Jardonnies, les 
Combes de Goudy, le Chastang, le Clos de Bellefond, les Serres, 
la Goutte, Bellefond, Malecourse, les Tonderies 1) et monsieur 
Pierre CHAUZAT pour le district n°20 (les Tonderies 2, Sirogne, 
Novert, les Bôles, les Champs Bas, les Millades, les Queyries). 

Ces agents seront porteurs d’une carte certifiée par la commune, 
justifiant de leur identité.
Merci de réserver un excellent accueil à nos agents recenseurs !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
DIMANCHE 10 ET 24 AVRIL 2022
Pour voter lors du scrutin des élections présiden-
tielles, les électeurs ont encore la possibilité de s’ins-
crire jusqu’au mercredi 02 mars 2022 par téléservice 
(www.service-public.fr) et jusqu’au vendredi 04 mars 2022, 
dernier délai, par le biais du formulaire papier auprès des 
services de la mairie. Pour cette inscription, il vous sera de-
mandé de présenter une pièce d’identité en cours de vali-
dité ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.service-public.fr.

EXPOSITION « L’AVENTURE DU RAIL »

RECENSEMENTDE LA POPULATION

La collectivité ussacoise, en collaboration avec 
l’association « Vézère Pays d’Art et d’Histoire », 
s’apprête à accueillir l’exposition « l’aventure du 
rail » du 1er au 13 mars aux horaires suivants : du 
lundi au vendredi de 15h à 17h et les samedis et 
dimanches de 16h à 18h. Il s’agit d’une exposition 
retraçant l’histoire du train dans le département de 
la Corrèze. Le thème du rail présente un intérêt his-
torique et patrimonial pour l’ensemble du territoire 
labellisé du Pays d’Art et d’Histoire, constitué de 

47 communes. Cette exposition est composée de 
24 panneaux, chacun abordant un thème parti-
culier : le choix des tracés, les travaux réalisés, les 
ouvrages d’art, les accidents, les faits de guerre 
et d’une manière générale l’impact de l’aména-
gement de ces voies de communication dans un 
secteur rural et enclavé.
Un recueil de témoignages réalisé en partenariat 
avec l’Institut d’Etudes Occitanes accompagne 
l’exposition.

Les agents recenseurs de la commune  d'Ussac.

ORANGE VIENT À LA RENCONTRE
DES HABITANTS D’USSAC
RENDEZ-VOUS MERCREDI 02 FÉVRIER
DE 10H À 18H
PARKING SALLE POLYVALENTE

INFORMATION 
CONCERNANT
LA FIBRE



VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations!

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 15 décembre 2021 de Gabriel au foyer PRAT/PERRIER.
À BRIVE, le 07 janvier 2022, de Joshua au foyer ALVES PIRES/BESNARD.
À BRIVE le 08 janvier 2022, de Antoine au foyer ROBERT/BERTIER.
À BRIVE le 11 janvier 2022, de Alice au foyer COUDERT/JOUSSELIN.
Toutes nos félicitations aux parents.

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

DÉCÈS :
À USSAC, le 07 janvier 2022 de Jean RONCO, 
âgé de 86 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

À L’ATTENTION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS USSACOIS
Monsieur le maire, Jean-Philippe Bosselut, Madame Josette Delpy, conseillère municipale déléguée et l’ensemble des élus,

vous présentent leurs meilleurs vœux de réussite pour votre entreprise. Nous restons à votre écoute.
Pour toute demande, nous vous invitons à prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie au 05 55 88 17 08 ou sur ussacmairie@orange.fr.

MESSAGE DE LA BOULANGERIE
« LA MÉLODIE DES SAVEURS » :
« à partir du dimanche 6 mars 2022, un marché de producteurs 
verra le jour sur le parking de la boulangerie (la Mélodie des Sa-
veurs), les dimanches matin de 7h à 12h30.
Nous sommes à la recherche de producteurs, artisans et commer-
çants locaux souhaitant mettre en avant leurs produits lors de cet 
évènement.
Vous pouvez participer en nous contactant au 05 44 31 59 06.
Vous pouvez également transmettre nos coordonnées à toute per-
sonne de votre entourage susceptible d’être intéressée par ce projet. »

MARCHONS AMIS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’asso-
ciation « Marchons Amis » s’est 
tenue le 16 octobre 2021 à la 
salle polyvalente en présence de 
monsieur le maire. Le rapport mo-
ral et le bilan financier présentés 
ont été acceptés.
Pour cette nouvelle année, une 
formation sur le secourisme est en 
projet.
Monsieur le maire, Jean-Philippe 
Bosselut a souligné le fort dy-
namisme de l’association et sa 
grande implication dans la vie de 
la commune tout en lui souhaitant 
« longue vie » !
Le président Jacques BLANCHER 
et la vice-présidente Catherine 
DELVERT, se retirant du bureau, la 
nouvelle composition du bureau 
est la suivante :
•Président : Jean-Louis REYTIER
•Vice-président : Claude SARAZI
•Trésorière : Martine VAUTHERIN 
•Trésorière adjointe :

Marie-Jeanne RIVET
•Secrétaire : Olivier NOËL
•Secrétaire-Adjointe :

Denise SPINASSOU
Organisation, archivage randon-
nées : Monique SARAZI, François 
PEYRE, Christian QUINIO.

COMITÉ PAROISSIAL
Bénédiction des crèches : le dimanche 2 janvier a eu lieu la bé-
nédiction des 12 crèches par Don Bertrand. Une quarantaine de 
personnes se sont relayées sur les différents lieux : à l’église, intérieur 
et extérieur, puis à La Pialouse, l’Aiguillon, La Mouillade, Lintillac, 
Lacombe, Bouynat, Pataud, Prugne, Le Chastang et enfin Sirogne. 
Nous avons prié pour les habitants des différents villages. Nous re-
mercions chaleureusement les personnes qui s’étaient chargées de 
l’installation les crèches. 
Loto : le loto de la paroisse aura lieu le samedi 5 février à la salle 
polyvalente N°1 à partir de 20h (si les conditions sanitaires le per-
mettent). 

AGENDA DES MANIFESTATIONS USSACOISES
FÉVRIER :
Mercredi 02
• Randonnée de 8.2 km à Cublac - Circuit de vieille vigne 

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

Samedi 05
• Loto de la paroisse - salle polyvalente n°1 à partir de 

20h.
Dimanche 06
• Randonnée de 10.9 km à Gignac - La Bélonie - Le Roc 

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

Mercredi 09
• Randonnée de 8.3 km à Noailhac - Le rocher de Bos-

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

Mercredi 16
• Randonnée de 9.4 km à La Dornac - Des bois et des 

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

Dimanche 20
• Randonnée de 10.3 km à Allassac - Les côteaux - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Mercredi 23
• Randonnée de 9.1 km à Sarrazac - Les 3 clochers - Dé-

part à 13h30 du nouveau parking de la salle polyva-
lente.

MARS :
Mardi 1er - dimanche 13  
• Exposition « l’Aventure du Rail » - salle du conseil munici-

pal - Mairie d’Ussac.
Dimanche 06
• Repas carnaval du club de l’Amitié à 12h - Salle polyva-

lente n°1.
• Course pédestre l’Ussacoise - Départ à 10h de la zone 

artisanale.
• Marché de producteurs - Parking boulangerie Ussac 

de 7h à 12h30.
Dimanche 13
• Journée nettoyage de la commune - Départ à 9h - Nou-

veau parking de la salle polyvalente.
Samedi 19
• Cérémonie du 19 mars 1962 à 10h30 au monument aux 

morts.
Dimanche 27
• Repas de la société communale de chasse à la salle po-

lyvalente à 12h.

Madame Lucienne Boulle était à l’honneur ce samedi 08 janvier 
à l’occasion de son centième anniversaire. Monsieur le maire 
l’a reçue à la salle polyvalente au cours d’une sympathique 
cérémonie en présence de sa famille, de madame Frédérique 
Meunier, députée, présidente de l’instance de gérontolo-
gie du canton de Malemort, et de madame Joëlle Goulmy, 
maire-adjointe en charge des affaires sociales. Il a rappelé 
en quelques mots les grandes étapes de sa vie : née en 1922 
à Commercy dans la Meuse, madame Boulle a tout d’abord 
vécu à Beauvais dans l’Oise puis à Vincennes en région pa-
risienne. Les évènements de la Seconde Guerre Mondiale 
l’ont conduite à Ussac où elle rencontre Raymond Boulle qui 
deviendra son mari le 05 juin 1943. De cette union sont nés 
trois enfants, Jean, Danielle et Simone. Elle est aujourd’hui 
grand-mère de quatre petits-enfants et arrière-grand-mère 
de six petits-enfants. Son activité principale fut de seconder 
son mari sur leur exploitation agricole tout en exerçant les 
fonctions de garde-barrière (n’étant pas titulaire du permis 
de conduire, elle se déplaçait au moyen d’une mobylette !)
Pour conclure ses propos, monsieur le maire a souhaité à 
madame Boulle, férue de mots fléchés, de conserver un esprit 
toujours aussi vif et bien sûr de rester encore longtemps en 
bonne santé.

LA COMMUNE D‘USSAC FÊTE LES 
100 ANS DE MME LUCIENNE BOULLE !

Madame Boulle entourée de sa famille.

La crèche de l’église Saint-Julien.

Le nouveau bureau de l’association Marchons 
Amis et son président Jean-Louis Reytier.

Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut et les 
bénévole de l’association Marchons Amis lors de 

l’assemblée générale.


