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Bonne année 2022Bonne année 2022
Une nouvelle année vient de s’écouler et je reviens vers vous pour vous 
rappeler mon engagement au service de la commune et mon sincère atta-
chement à ses habitants. Le bulletin municipal est donc pour moi l’occasion 
de faire le bilan de l’action conduite par vos élus, des réalisations qui ont 
jalonné l’année 2021 et des différents projets auxquels nous allons tra-
vailler tout au long de l’année 2022. Je souhaite donc évoquer ici quelques 
points forts de l’année 2021 au cours de laquelle de nombreux travaux, 
aménagements et acquisitions ont été réalisés : 

• sur l’ensemble de la commune : l’extension et la rénovation du parc d’éclairage public communal, l’en-
fouissement des réseaux aériens dans le village du Bos, le remplacement de poteaux incendie, l’exten-
sion  du système de vidéoprotection, la réalisation de trottoirs sur la route de Sirogne, la réfection 
des routes au sein du programme de voirie communale, l’ouverture de plusieurs chemins pédestres (les 
Bergeronnes, la Chanourdie, le Peuch), sans oublier de multiples travaux en régie réalisés par notre 
équipe des services techniques : opérations de goudronnage, nettoyage des fossés, fauchage, taille et 
fleurissement.

• Sur les bâtiments communaux : rénovation du logement communal au-dessus de la poste, rénovation 
de l’éclairage de la salle polyvalente, suivi de l’ensemble des toitures des bâtiments communaux se 
situant dans le périmètre de l’église (mairie, bibliothèque, église, presbytère, école primaire, accueil de 
loisirs…), mise en conformité de la salle située au-dessus du local de chasse de St Antoine pour accueillir 
des associations, installation de brise-soleil à l’école maternelle, remplacement des menuiseries de la 
façade sud de la mairie et enfin la création d’une bibliothèque municipale plus adaptée à l’attente des 
lecteurs et à l’accueil des enfants des écoles, dans les locaux de la salle polyvalente n°4.

• Au parc municipal des sports René Poignet : extension de la salle de judo pour stockage, création d’un pump-
track (parcours de bosses goudronnées en cours de réalisation), installation de barrières sélectives,

 installation de serrures connectées permettant l’accès aux trois courts de tennis et pose d’un 
défibrillateur.

• Sur l’équipement : l’achat et la sérigraphie d’un véhicule destiné à l’ASVP, l’achat d’une balayeuse et 
d’un tracteur équipé d’une épareuse destinés aux services techniques…

Concernant le personnel communal, je tenais à vous rappeler le recrutement de l’ASVP et,  compte-tenu 
des conditions sanitaires actuelles, le recrutement de personnel en renfort dans les services périsco-
laires afin d’assurer la protection de nos enfants et plus généralement de la communauté éducative  : 
respect des gestes barrières, désinfection des locaux… , restent un objectif prioritaire.
Les études initiées en 2021 pour la réalisation de projets structurants, accueil de loisirs, médiathèque, 
agora, vont se poursuivre au cours de l’année 2022. Un pôle de santé (médecin, cabinet dentaire, phar-
macie) verra le jour sur le site des Combettes ainsi que l’aménagement d’un parking et d’espaces publics. 
Des aménagements de sécurité routière, des pistes cyclables, les plans d’aménagement de bourg pour 
le Bos et le Chastang, l’extension de l’éclairage public, les programmes de voirie rurale et communale, la 
création de nouveaux chemins pédestres font partie de nos objectifs pour 2022.
Pour réussir ces différents challenges en 2022, l’ensemble du conseil municipal est à votre écoute. 
De nombreux projets restent à construire durant notre mandat. Enfin, à l’occasion de cette nouvelle 
année, je tiens particulièrement à remercier tous ceux qui, dans leurs activités et leurs responsabilités 
professionnelles ou associatives animent notre commune, concourent à sa vitalité et renforcent le lien 
social. Merci aux bénévoles pour leur implication, aux enseignants pour leur engagement au service de 
nos enfants, aux commerçants, professions libérales, artisans et entrepreneurs pour leur dynamisme. Je 
remercie aussi les services municipaux de leur action pour l’intérêt général et le bien de tous ainsi que 
mes collègues élus pour leur engagement et leur disponibilité.
À toutes et à tous, je souhaite une très bonne année 2022, pleine d’espoir et de projets. Que cette 
nouvelle année soit celle de la réussite et la confiance, qu’elle vous apporte ainsi qu’à vos proches, joie, 
réussite, santé et sérénité !

Les vœux du Maire

Décorations de Noël à l’école maternelle.



TRAVAUX EN RÉGIE :
• Ouverture d’un chemin piéton aux Bergeronnes.
• Pose des décorations de Noël. 
• Installation d’un chenil aux services techniques.
• Rénovation des luminaires de la salle polyvalente no1 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise USSAC ELEC pour un montant de 
23 676,00 € T.T.C sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études EP Ingénierie.

Création d’un chenil aux services techniques. Installation des décorations de Noël.

Un nouvel éclairage pour la salle polyvalente n°1Ouverture d’un chemin piéton aux Bergeronnes.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DÉCEMBRE 2021
Actualisation des tarifs municipaux au 1er janvier 2022 :
Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité, les tarifs des services municipaux applicables 
au 1er janvier 2022. L’actualisation s’applique sur l’ensemble des tarifs sauf pour l’abonnement annuel au bulletin municipal, les photocopies 
et l’utilisation du point public multimédia. L’ensemble de ces tarifs peut être consulté à la mairie, sur le site internet de la commune d’Ussac 
(www.ussac.fr).

ACTUALISATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL ET DE LA GARDERIE 
PÉRISCOLAIRE AU 1ER JANVIER 2022 :
Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les tarifs de l’ALSH et de la garderie périscolaire 
applicables au 1er janvier 2022. En application des préconisations de la CAF, dans un but d’équité sociale, les tarifs de l’accueil de loisirs 
« l’Imaginaire » et de la garderie périscolaire sont différenciés en fonction du quotient familial. Le coût unitaire d’accueil à la garderie (incluant 
la fourniture d’un goûter) varie de 1,60 € à 2,28 €. Les tarifs de la journée à l’ALSH sont modulés de 8,40 € à 22,90 €.

Approbation de la décision budgétaire modificative n°3 :
La décision budgétaire modificative N°3 comporte pour l’essentiel, un redéploiement des crédits de dépenses au sein des sections de fonctionnement 
et d’investissement et de nouvelles inscriptions en recettes de fonctionnement. Ces ajustements budgétaires s’équilibrent à 38 400,00 € - Adopté à 
l’unanimité.
Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Brive-la-Gaillarde pour les années 2018/2019 et 2019/2020 :
Pour la participation aux frais de scolarisation d’élèves dont les parents sont domiciliés à Ussac, la commune d’Ussac versera à la commune de Brive :
•au titre de l’année scolaire 2018/2019 : la somme de 4 761,85 € pour 11 enfants scolarisés en cycle élémentaire (4 277,35 €) et 1 enfant scolarisé en 
cycle maternelle (484,50 €), 
•au titre de l’année scolaire 2019/2020 : la somme de 7 389,77 €, pour 5 enfants scolarisés en cycle élémentaire (2 827,45 €) et 5 enfants scolarisés en 
cycle maternelle (4 562,32 €). 
Adopté à l’unanimité.
Recrutement de trois agents contractuels pour accroissement temporaire d’activité :
Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités en raison de la mise en œuvre du protocole sanitaire applicable dans les 
écoles pour lutter contre la propagation de la Covid-19, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le recrutement, pour une période de 8 mois, de 2 
agents de service polyvalents et de 1 agent d’animation.
Recrutement d’agents recenseurs :
Pour les besoins du recensement de la population, qui aura lieu à Ussac entre le 04 janvier et le 19 février 2022, le conseil municipal décide de recruter 
9 agents recenseurs qui seront chargés de la collecte d’informations statistiques auprès des habitants.
Ouverture d’un emploi sous contrat d’apprentissage au service des espaces verts :
Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la création d’un poste d’apprenti à temps complet au sein du service des espaces verts, à compter du 20 
décembre 2021, pour une durée courant jusqu’au 30 août 2024. 
Instauration du forfait télétravail :
Le télétravail est mis en œuvre au sein de la collectivité depuis le 1er décembre 2020. Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté l’instauration d’un 
forfait télétravail à partir du 1er septembre 2021 au bénéfice des fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public et de droit privé qui pratiquent le télétravail. Le montant du forfait télétravail est fixé à 2,50 € par journée de télétravail effectuée (1,25 € 
par demi-journée), dans la limite de 220 € par an.
Convention de gestion du contrat d’assurance statutaire du personnel avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze :
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de solliciter le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze pour assurer la gestion 
des contrats d’assurance conclus par la C.N.P. pour la couverture des risques statutaires du personnel, selon les modalités pratiques et financières 
décrites par convention. La convention prendra effet au 1er janvier 2022 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, dans la limite 
d’une durée de 6 ans.
Convention Ville de Brive-la-Gaillarde/commune d’Ussac pour la mise en fourrière des chiens et chats errants (modification des tarifs approuvés par 
délibération du 03/11/2021) :
Par délibération du 03 novembre 2021, le conseil municipal a accepté la proposition de la Ville de Brive-la-Gaillarde permettant de bénéficier de ses 
installations et services de fourrière et donné son accord concernant les tarifs proposés pour bénéficier de l’ensemble des services. Le service hygiène 
et santé de la Ville de Brive a adressé le 16 novembre 2021 une nouvelle convention présentant une modification de tarifs pour la capture des chiens 
dangereux. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de conventionner avec la ville de Brive pour la fourniture de ce service.
Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain située à « Prugne » :
Le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son accord pour la vente à titre onéreux d’une parcelle de terrain cadastrée section DW n°1 située au lieu-
dit Prugne, pour une surface de 52 m2.
Convention opérationnelle de maîtrise du développement d’une future zone d’activité sur le territoire des communes de Donzenac et Ussac :
La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), compétente en matière de développement économique porte le projet d’aménagement de 
la zone d’activité Ussac-Donzenac. L’aménagement de cette zone, dont le principe est partagé par la commune d’Ussac, s’inscrit dans des objectifs qui 
relèvent de l’intérêt général : ouvrir de nouveaux espaces d’activités économiques permettant l’accueil d’entreprises et concrétiser un projet structu-
rant pour le territoire de l’agglomération.  Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le projet de convention quadripartite et son annexe 1, 
à conclure entre la CABB, l’établissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine, la commune d’Ussac et la commune de Donzenac, ayant pour 
objet de définir les objectifs, les engagements et obligations, que prennent la CABB et l’EPF et de préciser les modalités techniques d’intervention.

LOCATION DU MOBILIER
(tarifs applicables pour une utilisation hors salles communales) :
Tables (tarif à l’unité) - limitée à 5 unités 3,00 €
Chaises (tarif forfaitaire par lot de 10 unités
5 lots maximum 6,00 €

BULLETIN MUNICIPAL  :
Abonnement annuel 2,00 €

Participation aux frais d’expédition pour l’envoi du bulletin 11€ x le prix du timbre vert 
au 01.01.2022

REPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE :
Repas servi aux enfants 3,27 €
Repas servi aux adultes 6,53 €
Repas pris par les agents affectés au service des repas 
du restaurant scolaire 3,27 €

CONCESSIONS AU COLOMBARIUM :
15 ans 508,00 €
30 ans 1016,00 €

CONCESSIONS AU CIMETIÈRE :
Concession perpétuelle 1 place : 3 m2

(1.20m x 2.50m) 762,00 €

Concession perpétuelle 2 places : 6m2

(2.40m x 2.50m) 1414,00 €

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE :
Salle n°1 : grande salle et tisanerie Ussacois Non Ussacois
Réceptions privées, fêtes de famille, repas 441,00 € 1145,00 €
Poules au gibier, concours de belote, arbres de Noël, vin d'honneur 293,00 € 760,00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit Gratuit
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit Gratuit
 Salle n°2 : petite salle Ussacois Non Ussacois
Réceptions privées, fêtes de famille, repas 175,00 € 456,00 €
Arbres de Noël, vin d'honneur 117,00 € 304,00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit
Poules au gibier, concours de belote 69,00 € 179,00 €
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit
Location du bar et de la cuisine 100,00 € 259,00 €

Location de la scène mobile Ussacois Non Ussacois
Prix à la journée 96,00 €
Prix à la journée avec livraison dans un rayon de 20 km
Forfait mise en place

242,00 €
149,00 €

LOCATION DES COURS DE TENNIS :
 Ussacois Non Ussacois licenciés TCU Non ussacois
Carte enfant de moins de 18 ans 22,00 € 33,00 € 56,00 €
Carte étudiant 29,00 € 43,00 € 74,00 €
Carte adulte 74,00 € 111,00 € 191,00 €
Carte famille 116,00 € 175,00 € 299,00 €
Carte horaire 8,50 € 12,50 € 21,00 €

POINT PUBLIC MULTI-MÉDIA :

Ussacois Non ussacois

Abonnement annuel permettant 
l’accès au P.P.M 12,30 € 31,00 €

Impression de document couleur 
(l’unité) 0,80 € 0,80 €

Impression de document couleur 
sur papier photo (l’unité) 3,30 € 3,30 €

Impression de document noir et 
blanc (l’unité) 0,50 € 0,50 €

Feuille A4 recto 0,50 €
Feuille A4 recto/verso 0,60 €
Feuille A3 recto 0,70 €
Feuille A3 recto/verso 0,80 €

PHOTOCOPIES :

Q.F. Journée 
ALSH

½ journée
Reste à la charge de la collectivité (*) Garderie périscolaire

sans repas avec repas

0 à 500 8,40 € 3,65 € 6,91 € 43,33 € 1,60 €
501 à 702 9,60 € 4,15 € 7,42 € 42,13 € 1,60 €
703 à 900 11,00 € 4,62 € 7,89 € 40,97 € 1,60 €

901 à 1 100  13,23 € 5,75 € 9,01 € 38,47 € 1,95 €
1 101 à 1 300 15,63 € 6,66 € 9,93 € 36,10 € 1,95 €
1 301 à 1 500 18,00 € 7,73 € 10.99 € 33,73 € 2,15 €
1 501 à 3 000 19,20 € 8,28 € 11,55 € 32,53 € 2,15 €

> à 3 000 20,44 € 8,77 € 12.03 € 31,29 € 2,15 €
Extérieurs 22,90 € 9,83 € 13,15 € 28,83 € 2,28 €



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

Cette nouvelle année est l’opportunité de nous adresser à chacun d’entre vous et de vous redire tout notre engagement au service de la commune ainsi que notre attachement aux préoccupations des ussacoises et ussacois.
Cette année 2022 sera une année électorale sur le plan national qui s’annonce déterminante étant donné que nous voterons pour élire notre président(e) ainsi que nos députés.
Sur le plan municipal, qui nous concerne plus directement, notre équipe continuera à soutenir les projets réfléchis collectivement en tenant compte du difficile contexte économique que nous subissons.
En 2022, nous resterons naturellement très vigilants dans la gestion des budgets. 
Toujours soucieux de la bonne utilisation des deniers publics, nous nous attacherons à nous mobiliser pour que les financements soient utilisés à bon escient et nous ferons des propositions afin que votre fiscalité n’augmente pas.
Les tarifs municipaux concernant les locations ainsi que la cantine scolaire pour l’année 2022 vont augmenter de 3%, malheureusement il s’agit d’une répercussion du coût de la situation sanitaire (nettoyage, matières premières ...).
Le lundi 29 novembre dernier, la commission culture s’est réunie et avait un double objectif : faire le point sur les évènements culturels depuis l’été 2021 et envisager de nouvelles animations pour 2022 afin de motiver et inciter chacun d’entre vous à être 
présents lors des diverses manifestations proposées.
Ce fut d’ailleurs aussi l’occasion d’évoquer la bibliothèque municipale. Son fonctionnement et l’organisation de plages d’accueil pour les enfants de la maternelle et du centre de loisirs sont des réussites.
Les animations mises en place pour le Téléthon 2021 ont connu un grand succès. C’est aussi grâce à la participation et l’implication des associations ussacoises. En 2022 nous continuerons de soutenir toutes les associations qui contribuent au dynamisme et au 
«bien vivre» de notre commune. 
Par ailleurs, nous souhaitions vous faire part d’une décision de la municipalité concernant nos écoliers de cycle 2. Cette année le cycle de natation va se faire à la piscine d’Objat plutôt que celle de Brive (pourtant bien plus proche) pour des raisons de 
disponibilité et de tarifs. 
Merci M. le Maire de Brive et Président de l’Agglo pour la considération si particulière que vous apportez à Ussac en nous facilitant l’accès à votre piscine municipale ...
Car même si leurs installations sont très adéquates et que c’est une très bonne chose qu’Objat puisse nous accueillir, Ussac est la 4e plus grosse commune de l’Agglo et notre commune a  financé une partie de la piscine de Brive (avec nos impôts donc). 
Cherchez l’erreur... Enfin, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé, beaucoup de bonheur dans vos vies familiales et de la réussite dans vos entreprises pour cette année 2022, que nous vous souhaitons tous belle et riche.

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

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

LE GOȖTER DE  NOËL DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS L’IMAGINAIRE EN IMAGES 

!

INFORMATIONS SIRTOM



VIE ASSOCIATIVE
À la rencontre des artisans

et commerçants ussacois

Nicole GUILLOT - Artiste peintre - Aquarelliste NOËL DE L’APE

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 21 novembre 2021, de Lalenia au foyer SOMMER/VALETTE.
À BRIVE, le 23 novembre 2021, de Sofian au foyer ALLOUK/ EL KODRI.
À BRIVE, le 24 novembre 2021, de Nayil au foyer ALI/HAMIDOU.
À BRIVE, le 26 novembre 2021, de Perrine au foyer DUBOIS/ARENTS.
À BRIVE, le 26 novembre 2021, de Byron au foyer DELPECH MONVOISIN.
À TULLE, le 28 novembre 2021, de Richard au foyer ROUCHAUD/CISTERNE.
À BRIVE, le 29 novembre 2021, de Clémence au foyer EVEZARD/DA SILVA.
À BRIVE, le 08 décembre 2021, de Juliette au foyer TOURNET/DAVID.
Toutes nos félicitations aux parents.

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

DÉCÈS :
À USSAC, le 22 novembre 2021, de Léon LINARD, 
âgé de 92 ans.
À USSAC, le 1er décembre 2021 de Marie 
PRESSACO Veuve COUTREAU, âgée de 93 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Après des études à l’Ecole des Arts 
Modernes de Paris, Nicole Guillot enseigne 
le dessin et la peinture aux élèves de 
l’Académie des Beaux-Arts de Brive en 
Corrèze et exercera par la suite les métiers 
de décoratrice, d’étalagiste et de designer 
de meubles pour enfants. Désormais, elle 
se consacre pleinement à l’aquarelle et 
au dessin dans son atelier de peinture 
installé au domaine de Lintillac à Ussac. Les 
aquarelles noir et blanc sont peintes sur 
papier. Dans un style résolument moderne, 
elles évoquent tout en finesse un bord de 
mer sur l’Atlantique ou la mer Rouge, un 
lieu symbolique à Bordeaux, Toulouse ou 
Paris ou tout simplement des moments 
agréables de villégiature. Plus lumineuses, 
les aquarelles en couleur donnent l’envie 
de voyager et de parcourir le monde. 
On découvre alors des scènes de vie 
dépaysantes aux couleurs enveloppantes 
en Bolivie, en Italie, au Mexique ou à La 
Havane. D’autres toiles servent à garder 
en mémoire un moment de voyage vécu 

au hasard en Égypte, au Cap Ferret, 
en Californie ou à Porto. Ses dernières 
créations originales sont des aquarelles 
en noir et blanc, avec posée ici et là une 
touche de couleur. Vous pouvez tomber 
sous le charme d’une création originale 
de Nicole Guillot ou lui demander de 
réaliser un tableau sur commande selon 
les dimensions que vous souhaitez. Pour 
personnaliser votre intérieur, en fonction 
du lieu et des espaces, plusieurs formats 
de tableaux aquarelles sont possibles. 
Une collection d’affiches, 36 affiches 
numérotées « 100% Corrèze », vous est 
aussi proposée. : Collonges la Rouge, 
Turenne… Enfin à partir d’une photo prise 
avec un smartphone ou d’une vieille photo 
originale que vous aimez, Nicole Guillot 
peut reproduire sincèrement l’image sous 
forme d’aquarelle !
Contact : Nicole GUILLOT - Artiste Peintre 
Aquarelliste - Domaine de Lintillac 19270 
Ussac - Tél. 06 09 34 85 83 
Site internet : https://www.nicoleguillot.fr/

Ce samedi 11 Décembre s’est tenu 
le Noël de l’Association des Parents 
d’Élèves sur le site de l’école maternelle. 
Près de 300 visiteurs sont venus profiter 
des différentes animations proposées 
par l’APE. Les restrictions sanitaires 
scrupuleusement respectées n’ont pas 
gâché le plaisir et la bonne humeur de 
tous.
Pendant 4 heures, les divers exposants du rendez-vous et les 
bénévoles se sont mobilisés pour maintenir l’événement, au 
plus grand plaisir des habitués comme des nouveaux venus.
Tous ont pu y découvrir les démonstrations de Sport Ussac 
Découverte, les tableaux de Maxence Neyrat, les origamis de 
Tour de Gamie, les bijoux de Label Galie, la plume de l’écrivaine 
Aurélie Laflaquière et le talent de l’illustrateur Valentin Delbreil 
ou celui d’Yvan Martineu qui a tourné des sapins en bois toute 
l’après-midi pour que les enfants puissent ensuite les décorer 
dans l’atelier créatif de l’APE.
Un ticket pour les tirs au but, un autre pour fabriquer une 
décoration de Noël, entre la joute gonflable louée à Ideasport, 
les jeux en bois empruntés à la Ludothèque et autres stands 
variés, les enfants ont passé des moments très divertissants, 
parfumés à la barbe à papa.

Nos jeunes écoliers ont aussi pu apercevoir le Père Noël, 
déambulant accompagné de Rudolf son fidèle renne pour 
distribuer des sourires et des chocolats aux enfants. Petits et 
grands ont eux aussi profité de moments de convivialité avec 
des bonnes crêpes dégustées autour d’un chocolat chaud au 
lait de La Laiterie de Lilly ou d’un vin chaud, épicé juste comme 
il faut.

COCHONNET USSACOIS
Nous attaquons une nouvelle année avec plein de doutes 
en raison de la situation sanitaire, mais l’optimisme règne et 
nous avons déjà 45 licenciés. Espérons que cette pandémie 
reste sous contrôle. Nous avons de grands projets pour 
l’année 2022, avec deux championnats de la Corrèze à 
organiser, une participation au championnat de France à 
BRIVE et un pré-national en jeu « provençal ».
Le Cochonnet présente ses meilleurs vœux à monsieur le 
maire, à l’équipe municipale, aux employés communaux 
et tous les ussacois qui nous soutiennent tout au long de 
l’année. Bonne année à tous !

Pour la plus  grande joie des enfants,
le Père-Noël et Rudolf étaient présents !

Des ateliers étaient organisés
pour les enfants.

Madame Nicole Guillot.

DON DU SANG  

0 800 744 100

AGENDA DES MANIFESTATIONS USSACOISES :
JANVIER :

Dimanche 02
• Paroisse d’Ussac : Ronde des crèches - Départ à 14h 

de l’église d’Ussac.
Mardi 04

• Don du sang - Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Jeudi 13

• Assemblée générale du club de l’amitié - Salle polyvalente 
n°2 à 14h.

Samedi 29 ou Dimanche 30
• Concours de belote de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle 

polyvalente n°2 - renseignements : 06 08 87 72 53  

Les bénévoles de l’APE Ussac étaient 
mobilisés.


