
T o u j o u r s 
une forte 
participation 
p o u r 
d ’excel lents 
résultats : 
8414 € ont 
été récoltés à 
Ussac.

Les ussacois ont répondu présents pour 
l’édition 2021 du Téléthon. Des animations très 
variées ont su les mobiliser grâce à l’implication 
des associations et des commerçants.
En amont de la manifestation, dimanche 
24 octobre, à la salle polyvalente d’Ussac, 
l’association Los Peds Terros a organisé un 
thé dansant. Cet après-midi très convivial 
était animé par l’orchestre des ussacois Jean 
Salesse et Daniel Tobena accompagnés de 
Bernard Goudour et Jean-Pierre Viers. Merci 
à tous pour leur participation ! Samedi 13 
novembre, à l’initiative de l’association des 
Tourneurs sur Bois de la Corrèze, une soirée 
théâtrale avec « le Malade Imaginaire » de 

Molière (1er acte) suivi en 2e partie de contes et 
textes lus par Pierre Sanna, était présentée par 
la compagnie de théâtre amateurs Art’é’Ose. 
Un agréable spectacle dédié au Téléthon ! 
Mercredi 1er décembre, une première 
randonnée était proposée par l’association 
Marchons Amis. Vendredi 03 décembre, 
parents et enfants se retrouvés pour une 
dynamique soirée zumba avec l’association 
Danse et Loisirs. Le samedi 04 décembre, les 
animations sportives devaient se succéder 
tout au long de la journée au parc des sports 
René Poignet, mais certaines d’entre elles 
ont été annulées en raison de très mauvaises 
conditions météorologiques. Les ussacois 
sont tout de même restés mobilisés, puisqu’ils 
étaient très nombreux à participer à la soirée et 
à déguster un excellent repas. Démonstration 
« d’Obérythmée » par l’association Sport 
Canin 19, concert de guitare et chants par 
l’association les Gratteux Ussacois, danse 
country avec l’association Happy Team, cette 
soirée était placée sous le signe de la joie, de 
la bonne humeur et de la solidarité !

Enfin, la vente de tickets de tombola mise en 
place par les associations a connu, comme l’an 
passé, un fort succès.Merci à tous les généreux 
donateurs !
Nous adressons nos plus vifs remerciements 
à l’ensemble des bénévoles des associations 
ussacoises qui ont participé massivement 
à cet élan solidaire et ainsi qu’à tous les 
commerçants pour leur générosité sans faille : 
le Comité des Fêtes, Danse et Loisirs, les 
Gratteux Ussacois, Marchons Amis, l’APE Ussac, 
Los Peds Terros, le Running Club Ussac, l’ASPB, 
Sport Canin 19, Happy Team, Forme et Santé, 
le Cochonnet Ussacois, le club de l’Amitié, 
Ussac Sport Loisirs, le comité FNACA Ussac, 
l’association Saint-Julien, Soie et Couleurs, la 
Société Communale de Chasse, le Tennis Club 
Ussacois, les Tourneurs sur Bois de la Corrèze, 
les établissements Gautier-Primex, Carrefour-
Contact Ussac, la boulangerie, « la Mélodie 
des Saveurs », Loc Events, les commerçants, la 
collectivité et les ussacois.
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Des animations sportives au parc des sports René Poignet.

Initiation au tennis avec le Tennis Club Ussacois.

Le conteur Pierre Sana  lors du spectacle présenté 
par la troupe Art’é’Ose.

Musique et chansons avec les Gratteux Ussacois !

Les élus et les associations pour le tirage de la tombola.

Les marcheurs de l’association Marchons Amis se sont mobilisés. Un après-midi portes ouvertes pour Sport Canin 19.

Les participants au thé dansant sont  sur la piste . Une soirée zumba énergique avec l’association Danse et Loisirs.

8414 €



Les services de l’eau et de l’assainissement évoluent
À partir du 1er janvier 2022 et pour une durée de 7 ans, SUEZ devient le nouvel exploitant de 
l’agglomération du bassin de Brive, pour les services d’eau et d’assainissement, suite à une 
procédure d’appel d’offre.
Ce changement s’accompagnera d’une année de transition pour la facturation de l’eau et de 
l’assainissement avec :

• en janvier 2022 : vous recevrez une facture de solde de votre ancien 
opérateur SAUR pour la totalité de vos consommations 2021, 

calculées sur la base de l’index de votre compteur relevé en 2021 
et proratisé jusqu’au 31 décembre 2021,

• en mars 2022 : vous recevrez une facture de SUEZ 
pour l’abonnement du premier semestre.

Puis, à partir de juillet 2022, la facturation reprendra un 
cycle normal avec deux factures annuelles de SUEZ pour 
les abonnés qui n’auront pas choisi la mensualisation :
• une facture en juillet 2022 basée sur une 
estimation de consommation,
• une facture en janvier 2023 pour le solde des 
consommations 2022.
Les abonnés mensualisés recevront, quant à eux, une 
facture unique en janvier 2023.
Pour une meilleure maîtrise de votre budget, vous 

aurez la possibilité de procéder à la mensualisation de 
vos paiements, dès la réception de votre 1re facture de 

SUEZ en mars.

Les modalités d’accueil
Dès le 1er janvier 2022, un accueil téléphonique sera mis à votre 
disposition au 05 67 80 67 68, du lundi au vendredi de 8h à 19h 
et le samedi de 8h à 13h, hors jours fériés, pour effectuer 
toutes vos démarches et répondre à toutes vos questions.
Une assistance technique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
sera également assurée au 05 67 80 67 69, afin de 
répondre aux urgences survenant sur le réseau public, 
avec un délai d’intervention inférieur à 2 heures.
À partir du 17 janvier, deux accueils physiques de 
proximité seront ouverts au public : 
• à Brive-la-Gaillarde au n°3 de l’avenue Roger 

Roncier, dans la zone de Beauregard, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30,

• à Saint-Cyprien au Lieu-dit Les Mazories, le 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 

Lors des périodes de facturation, cet accueil sera 
également ouvert 2 semaines du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Enfin, pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches, un site internet avec un espace dédié « 
mon compte en ligne » sera accessible courant mars, 
sur ordinateur, tablette et smartphone à l’adresse suivante : 
www.eau-agglodebrive.toutsurmoneau.fr 

UNE NOUVELLE APPRENTIE AU SERVICE DES ESPACES VERTS 
Le 16 décembre dernier, la commune d’Ussac a accueilli 
le CFA Inclusif de Sainte-Fortunade et le centre de 
Gestion de la Fonction Publique Terrioriale de la Corrèze 
afin de conclure le contrat d’apprentissage aménagé de 
Maëva HOUPPERMANS, une jeune ussacoise.
Maëva prépare un CAPA (Certificat d’Aptitude 
Professionnel Agricole) au Centre de Formation 
d’Apprentis Inclusif Lauthonie à Sainte-Fortunade 
(CFA Inclusif), environ une semaine par mois, dans le 
cadre de son contrat d’apprentissage dont la durée 
prévue est de trois ans. Elle mettra en application ses 
connaissances théoriques, sous la vigilance de sa maître 
de stage d’apprentissage madame Sylvie SAULE, agent 
des espaces verts de la collectivité ussacoise. Celle-ci 
contribuera, en lien avec le CFA Inclusif, à l’acquisition 
des compétences correspondantes au CAP jardinier 
paysagiste. Plusieurs immersions au sein de la collectivité 
ussacoise ont permis à Maëva d’appréhender son 
organisation et de faire connaissance avec sa maître de 
stage et le collectif de travail.

ANNULATION DU RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DES AÎNÉS
Compte-tenu des nouvelles conditions sanitaires en vigueur, et 
du risque qu’un tel évènement aurait représenté pour les plus 
fragiles parmi les participants, la municipalité d’Ussac a été 
contrainte d’annuler le repas annuel des aînés prévu le samedi 
15 janvier 2022
La date pressentie pour l’organisation de ce repas a été fixée 
au 30 avril 2022 dans la mesure où les conditions sanitaires le 
permettront.
La distribution des cadeaux destinés aux personnes âgées de 
plus de 85 ans sera organisée dans la même période.

126e RÉGIMENT 
D’INFANTERIE DE BRIVE
Nous informons les administrés 
ussacois que des manœuvres militaires 
auront lieu sur notre commune du 17 
au 21 janvier 2022 : 150 militaires à 
pied et en véhicules, dont des blindés 
sur roue, circuleront sur le territoire 
ussacois.

Le déploiement de la télérelève
Sur les trois premières années du contrat, SUEZ procèdera au 

déploiement de la télérelève des compteurs d’eau. Cette opération 
consistera à venir installer un petit module sur votre compteur, permettant 

d’envoyer l’index par ondes radio au centre de pilotage du service, en passant par des 
récepteurs positionnés sur des points hauts. 
Cette technologie vous permettra à terme de bénéficier d’un suivi de vos consommations en 
temps réel, via le site internet, et d’une facturation de vos consommations réelles et non plus 
estimées.  
Des services complémentaires seront également à votre disposition :
• Une alerte en cas de dépassement d’un seuil de consommation personnalisable (par mail ou 

sms),
• Une alerte en cas de suspicion d’une fuite sur votre réseau interne (par mail, sms ou courrier),
• Une alerte gel lorsque la température du compteur atteint 3°C (par mail ou sms).
À noter que le module qui sera installé sur votre compteur diffuse des ondes de très faibles 
puissances (moins de 100 mW), comparables à celles d’un boîtier Wi-fi domestique mais sur 
une durée extrêmement courte (1 seconde par jour seulement).
(plus d’informations sur le site www.ussac.fr)

Information AGGLO de BRIVE 

Informations MAIRIE D’USSAC

Monsieur le maire accueille la jeune Maëva à l’occasion de la signature de son contrat d’apprentissage.


