
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 
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Actuellement fermé pour 
cause de COVID 19

Dimanche 06 juin en matinée, sous un beau soleil, une centaine de personnes 
s’est mobilisée autour d’une opération nettoyage de la commune organisée 
pour la seconde fois à Ussac. Tous étaient présents au rendez-vous dès 9h du 
matin sur le parking de la salle polyvalente pour intégrer les groupes répartis 
sur les 7 circuits mis en place sur l’ensemble du territoire de la commune. 
Munis de sacs poubelle, de gants et de pinces fournies par la municipalité, 
les bénévoles ont ratissé les abords des routes et des chemins. Les 
enfants n’étaient pas en reste puisque, encadrés par des adultes, ils 
étaient invités à prendre part à l’opération afin de les sensibiliser 
à la préservation de l’environnement et aux mauvais 
comportements. Pas moins d’une tonne de déchets 
en tous genres a été récoltée au cours de cette 
matinée  ! Satisfaits de leur action, les participants 
se sont retrouvés autour d’un apéritif très convivial. 
Rendez-vous est pris pour une prochaine édition ! 
Tous ceux qui souhaitent faire un geste pour une 
planète plus propre et préserver leur cadre de 
vie sont invités à se joindre à cette démarche 
écocitoyenne.

SOIRÉE PAËLLA :
Samedi 10 juillet - Aire de jeux du parc municipal des sports  - 18h  : apéritif - 20h  : repas paëlla animé par l’orchestre 
« Duo Contraste » - Feu d’artifice - Soirée dansante - Menu adulte 18 € - Menu enfant : 10 €.
Repas sur réservations au 06 31 10 87 04 ou au 06 07 62 42 67 

RENDEZ-VOUS PAYS VÉZÈRE ARDOISE :
Vendredi 23 juillet  : Salle polyvalente n°1 à 21h, « des grives aux loups » - Spectacle porté par une équipe de comédiens 
amateurs, épaulés par des artistes :
« Agathe adore les séries. Elle passe sa vie à les regarder…Renée, sa voisine, lui fait découvrir son feuilleton favori, « des grives aux 
loups », adapté du célèbre roman d’Edmond Michelet et qui parle de sa Corrèze natale… »
Durée : 1h45 - Tarifs 6 € adultes / 3 € enfants.
Nombre de places limité, réservations obligatoires au 05 55 84 08 80 (Brive Tourisme).

FÊTE DU PAIN - « AUTOUR DU FOUR » :
Dimanche 22 août :
Autour du four à pain de la commune, rue des Prés du Château, à partir de 12h, repas cuit au feu de bois et dégustation sur 
place. Menu à 16 € (entrée + plat + fromage + dessert) Réservations au 06 31 10 87 04 ou au 06 07 62 42 67, le nombre de 
places étant limité !

VIDE-GRENIER :
Dimanche 29 août : Parc municipal des sports René Poignet de 9h à 18h - Inscriptions sur place - renseignements 
au 06 31 10 87 04 ou 06 07 62 42 67 - Tarif : 2 € le mètre linéaire.

FORUM DES ASSOCIATIONS - ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS :
Samedi 11 septembre - salle polyvalente n°1 :
16h30 : forum des associations - 18h30 : accueil des nouveaux habitants. Renseignements Mairie - 05 55 88 17 08

ET AUSSI :
La chapelle de Lintillac, les randonnées pédestres avec le circuit des puits, le circuit des deux vallées, le circuit de l’étang du 
Griffolet à Lintillac, la châtaigneraie de Migoule avec ses tables ombragées et le parc des sports René poignet disposant de 
multiples activités : tennis couvert et courts extérieurs, parcours santé, city stade, skate-park, table de ping-pong extérieure, 
parcours de fitness, boulodrome et aire de jeux réservée aux enfants.

SUCCÈS DE L’OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS !

BONNES VACANCES… L’ÉTÉ À USSAC AGENDA ESTIVAL
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TRAVAUX EN RÉGIE
 Installation des bureaux électoraux à la salle polyvalente.
 Réfection du local du comité des fêtes avec la participation de Messieurs Alain Geneste, Maire 

adjoint, Alain Maury, conseiller municipal, Sacha Van Coillie, Jérôme Ginier et Éric Audrerie.
 Entretien du site de la Châtaigneraie.

LOT N°1 : PARTIE OUEST DE LA COMMUNE
Route de Lanel, rue des Vergers, impasse Chantoiseau, route de Lintillac, route de la 
Chanourdie et rue de l’Occitanie. Les travaux seront éxécutés par l’entreprise PIGNOT 
TP pour un montant estimé à 110 114.42 € TTC.

LOT N° 2 : PARTIE EST DE LA COMMUNE
Route des Jardonnies, route du Clos de Bellefond, route du Chastang, impasse des 
Près de Bellevue et rue du Four. Les travaux seront éxécutés par les entreprises 
SIORAT TP et POUZOL TP pour un montant estimé à 97 851.84 € TTC.

Travaux à venir : voirie communale 2021 (réfection des chaussées) :

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUIN 2021 :
Opposition au transfert de la compétence en matière d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) :
La loi dite « ALUR » du 24 mars 2014 a désigné les intercommunalités pour élaborer les plans locaux d’ur-
banisme (PLU). En 2017, les communes membres de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
(CABB) se sont opposées au transfert de cette compétence dans les conditions de minorité de blocage 
d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population intercommunale. Suite au 
renouvellement des conseils municipaux et communautaires en 2020, les communes sont de nouveau 
appelées à se prononcer sur ce transfert.
Considérant qu’à ce jour, le transfert de la compétence en matière de PLU semble encore prématuré et 
s’opposerait à ce que la commune mène à son terme l’étude de la révision générale du PLU engagée, le 
conseil municipal, à l’unanimité, s’y oppose.
Poursuite de la révision générale du plan local d’urbanisme (PLU) :
Le PLU en vigueur ayant plus de 13 ans, sa révision générale parait nécessaire pour donner une nouvelle 
orientation à l’urbanisation de la commune et intégrer les exigences des lois et documents supra-com-
munaux. Elle a été prescrite le 08 mars 2012 et le projet d’aménagement et de développement durable de 
la commune (PADD) a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le 28 mai 2019. Les études de révision 
ayant été ensuite suspendues compte-tenu de la période électorale corrélée à la crise sanitaire, le conseil 
municipal, à l’unanimité, a accepté la reprise des études pour la révision générale du PLU et la poursuite 
de la concertation avec les mêmes modalités que lors du lancement de la révision. Cette procédure fera 
l’objet d’une concertation publique.
Lancement de la révision allégée n°4 du plan local d’urbanisme (PLU) et modalités de la concertation 
avec le public :
Le PLU actuel comporte un espace boisé classé (EBC) le long du ruisseau situé en contre-bas de l’école 
maternelle. Les limites de cet EBC empiètent sur la réserve foncière communale située sur la parcelle ca-

dastrée section EB n°126, sans qu’il n’existe de plantation à cet endroit. Le conseil municipal, à l’unanimité, 
a prescrit la révision allégée n°4 du PLU, afin de mettre cet EBC en adéquation avec la réalité des boise-
ments et de permettre la construction d’un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans aux abords de 
l’école maternelle. Cette procédure fera l’objet d’une concertation publique.
Lancement de la modification allégée n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) et modalités de mise à dis-
position du public :
Le conseil municipal, à l’unanimité, a prescrit la modification allégée n°3 du PLU afin de faire évoluer son 
règlement et d’autoriser, sous certaines conditions, l’extension ou la construction de bâtiments agricoles 
pour les exploitations existantes situées en zone urbaine. Le projet sera mis à la disposition du public, 
pendant un délai d’un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations.
Acquisition de deux parcelles de terrain situées au lieu-dit « Le Vergis » :
L’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section BE n°56 et 78, d’une contenance respective de 
382 m2 et 34 m2, situées sur la route du Vergis en zone urbaine du plan local d’urbanisme, est approuvée 
à l’unanimité.
Acquisition de deux parcelles de terrain situées au lieu-dit « l’Age » :
L’acquisition onéreuse, pour un montant global de 1 875 €, de deux parcelles situées impasse du Bos, 
cadastrées section CC n° 74 et 75 et d’une contenance respective de 34 m2 et 41 m2, a été approuvée à 
l’unanimité. Ces parcelles, classées en zone urbaine, sont mitoyennes de la voie et présentent un intérêt 
particulier pour son élargissement dans le cadre de l’urbanisation du secteur.

ÉCOLE PRIMAIRE : REMISE DU PERMIS PIÉTON
Grâce à l’action conjuguée de l’éducation nationale, 
de la sécurité routière et de la gendarmerie, de 
jeunes élèves de l’école élémentaire d’Ussac ont 
brillamment réussi leur permis piéton. 51 écoliers 
des classes de CE2 de mesdames Lapeyre, Robert 
et Laudy se sont vus remettre leur permis piéton 
par la gendarmerie de Donzenac représentée par 
les gendarmes Rouland et Boissièras, en présence 
de Monsieur Philippe Batista, maire-adjoint. Il 
s’agit d’inculquer aux enfants quelques notions 
du code de la route et plus particulièrement les 
règles à respecter pour traverser la chaussée 
en toute sécurité ainsi que les risques encourus 
lors de leurs déplacements quotidiens. Un goûter 
offert par la municipalité, dans le respect des 
consignes sanitaires a clôturé cette sympathique 
manifestation. Félicitations aux jeunes 
récipiendaires pour leurs excellents résultats.

ÉCOLE MATERNELLE : PROJET "ÉCOLES 
FLEURIES" 
Le concours des écoles fleuries est organisé par 
la fédération des délégués départementaux de 
l’éducation nationale, avec le soutien du ministère.
Ce concours est destiné à  valoriser les activités 
de fleurissement et de jardinage  à l'intérieur 
et à l'extérieur des écoles.  Cette  activité d'éveil 
interdisciplinaire favorise l'acquisition, par les élèves, de 
connaissances et de compétences dans les domaines 
artistiques, scientifiques, civiques et sociaux. 
Il développe  une démarche coopérative  qui 
valorise l'autonomie et l'initiative des élèves. Il 
contribue également à l'ouverture de l'école sur son 
environnement.
Les participants ont constitué un dossier rendant 
compte des projets menés lors de l'année scolaire 
écoulée.
Pour apprécier les travaux des élèves, le jury 
départemental a effectué une visite des espaces qui 
ont été fleuris, jardinés, aménagés. Il a pu aussi à cette 
occasion consulter le carnet de bord réalisé par les 
élèves, aidés par leurs enseignants. Ce carnet de bord 
permet de voir l’évolution du projet. Le jeudi 10 juin, les 
élèves de l’école maternelle d’Ussac ont donc présenté 
leur superbe jardin !
Les enfants et leurs enseignants remercient de leur 
collaboration l’OCCE (Office Central de la Coopération 
à l’École), l’APE USSAC (Association des Parents 
d’Élèves), les PEP (Pupilles de l’Education Nationale), 
la DDEN (Délégation Départementale de l’Education 
Nationale), les services techniques municipaux, les 
établissements Tournet à Ussac et Villaverde à Brive.
Le prix « du jardin luxuriant et ouvert » a été décerné à 
l’école maternelle d’Ussac.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : PROJET "GRAINES DE 
CABANES À LIRE"
Comme Alphonse Cagibi, grand explorateur 
décrivant ses multiples découvertes dans un carnet 
de voyage, les élèves de CM1-CM2 ont, eux aussi, 
semé des graines de cabanes, mais pas n’importe 
lesquelles : des graines de cabanes à lire.
Ces graines ont germé. Grâce à un arrosage régulier 
composé de descriptions, de rédactions, de plans 
de sol, de coupe, en perspective, de patrons et 
maquettes, ils ont observé leurs cabanes pousser. 
Elles n’ont cessé de croître tout au long du mois 
de mai  : des cabanes conçues avec des toits 
végétalisés, des récupérateurs d’eau, des panneaux 
solaires, des jardins à proximité, des cabanes à 
l’intérieur chaleureux, propice à la lecture et à la 
détente. Ces ouvrages ont été exposés dans la salle 
du conseil municipal et les visiteurs ont été appelés 
à voter pour…leur cabane préférée !
Une de ces cabanes sera bientôt réalisée en 
grandeur nature par les services techniques 
municipaux et trouvera sa place dans ou aux abords 
de l’école élémentaire. Pour que cette cabane à lire 
puisse continuer à grandir, il ne faudra pas oublier 
de l’arroser régulièrement d’albums, de bandes 
dessinées, de documentaires, de romans afin que 
petits et grands puissent enrichir leur carnet de 
voyage dans l’imaginaire.

M. Alain Geneste, maire-adjoint en présence 

des agents des services techniques.

Les petits jardiniers en présence de M. le maire, mesdames Catherine 
Chevreuil, maire-adjoint et Monique Mas, conseillère municipale.

Les élèves entourés de monsieur Philippe Batista, maire-adjoint, 
des représentants de la gendarmerie et de leur enseignante.M. le maire entouré des élèves de la classe de CM1-CM2 de Mme Tabel.
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Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
1 an déjà depuis les élections…
En ce mois de juillet, moment tant attendu pour ces grandes vacances, le déconfinement total s’annonce, permettant à chacun de profiter de nouveau de sa famille, de ses proches et de ses vacances.
Pendant ce temps, les jours se suivent et se ressemblent au Conseil Municipal d’Ussac... Entre commission pour savoir quel type d’ampoules LED nous allons mettre dans la salle polyvalente ou permis de construire 
accepté par la mairie finalement retoqué d’où une nouvelle délibération d’allégement du PLU (avec un coût important pour la commune) etc … Nous ne sommes toujours pas inclus dans les projets structurants pour 
Ussac.
Lors du 1er Conseil Municipal (CM) nous espérions que suite aux propos de M. le Maire, nous pourrions imaginer avec vous ce que serait la ville d’Ussac demain, partager vos attentes, être votre voix pour proposer, 
construire un avenir pour nos enfants.
Malheureusement, le débat démocratique n’a toujours pas lieu au sein du CM et pire encore, aucune commission extramunicipale n’a été mise en place malgré les promesses.
Dans la même veine, les responsables de quartiers n’ont toujours pas été élus, depuis un an jour pour jour, peut-être la faute à la covid nous dira-t-on... Pourtant, les votes doivent avoir lieu après chaque élection 
municipale comme ce fut le cas dans la commune de Brive par exemple.
La démocratie participative, projet phare de notre campagne, serait-elle un vilain mot pour le maire ?
Nous souhaitons malgré tout nous projeter vers l’avenir, vers de nouvelles transitions, des économies d’énergies réfléchies … Il faut moderniser la commune sans renier le passé ni négliger l’environnement. Mais tout 
cela doit être pensé en concertation avec les ussacoises et les ussacois.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons appris la poursuite de la révision générale du PLU. C’est essentiel pour une commune comme Ussac afin de structurer son territoire car le PLU est un outil pour anticiper 
les enjeux à venir.
Celui-ci est en cours de révision depuis 2012 soit 9 années et aujourd’hui on nous demande que cette révision se fasse au pas de course en deux années environ. Cela sous prétexte que la mairie, aux vues du retard 
pris depuis ces 9 années, puisse perdre la main sur notre PLU au profit de la préfecture et voit divisés par 2 les terrains constructibles sur USSAC. Selon le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
qui modère la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain ainsi que l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Le réveil risque d’être douloureux pour certains propriétaires terriens de 
la commune... Un mandat et demi où certains de nos élus étaient déjà en place, dont notre maire.
Qu’a-t-on fait depuis 2012 ? 
Pour conclure, l’heure est à vous souhaiter de belles vacances d’été ; que vous puissiez profiter de ce moment dont nous avons tant besoin après une année bien compliquée pour bon nombre d’entre nous.
L’équipe de Nouvelle Dynamique vous souhaite d’excellentes vacances à tous !
Nous restons à votre disposition

Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

INFORMATIONS GENDARMERIE : ATTENTION AUX CAMBRIOLAGES PENDANT LA 
PÉRIODE ESTIVALE, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Le jeudi 25 mai à la salle polyvalente, la commune d’Ussac organisait une opération 
de dépistage COVID 19 ouverte à tous et gratuite. Cette opération, menée par la 
Région Nouvelle Aquitaine et par l’Agence Régionale de Santé, était coordonnée par la 
Protection Civile de Malemort. Elle a donc mobilisé des bénévoles chargés d’effectuer 
des tests de dépistage, d’accélérer la rupture des chaînes de transmission en cas 
de résultat positif, de délivrer des messages de sensibilisation sur les mesures de 
prévention et de promotion des gestes barrières, mais aussi sur la conduite à tenir 
en fonction des résultats des tests.
Un grand merci à l’ensemble des intervenants de la Protection Civile pour leur action 
auprès de la population !

OPÉRATION DÉPISTAGE COVID 19 À LA SALLE POLYVALENTE D’USSAC

Quand on reparle du PLU…
Contraintes de délais obligent, un conseil municipal s’est tenu le 8 juin dernier avec plusieurs points à l’ordre du jour portant sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
À défaut de décision contraire avant le 30 juin 2021, la compétence du PLU était transférée d’office à l’intercommunalité au 1er juillet 2021. Le conseil municipal a 
logiquement voté contre le transfert de cette compétence. Il s’agit de conserver aux mains de la commune le peu de liberté qui lui reste pour élaborer son schéma de 
développement alors qu’elle reste contrainte par tous les autres documents d’échelon supérieur établis par la région, le territoire ou l’intercommunalité.
Le conseil municipal était également appelé à voter la poursuite de la révision générale du PLU engagée depuis 2012 (!) et qui, faute d’aboutir, risquait d’être prise 
en mains par la préfecture. De nouvelles concertations vont donc être lancées et chaque Ussacois pourra consulter en mairie le dossier au fur et à mesure de son 
avancement et formuler ses observations.
Deux autres décisions du conseil concernaient une révision allégée et une modification allégée du PLU actuel pour l’adapter à des besoins particuliers qui seront 
soumises à la même procédure de consultation.
Il est de notre responsabilité d’attirer l’attention des Ussacois sensibles à l’utilisation des sols de leur commune et leur répartition en zones naturelles, agricoles ou 
à construire ; ils doivent rester vigilants pour ne pas manquer la parution de l’annonce de la concertation et pouvoir ainsi consulter les projets et faire part de leurs 
remarques. Elles devront être prises en compte et examinées avant l’approbation de toute modification.
Au jour de la rédaction de cet article, nous ne savons pas si des manifestations seront organisées sur notre commune pendant cet été alors que les contraintes 
sanitaires se desserrent.

Nous vous souhaitons malgré tout de pouvoir pleinement profiter de cette période estivale avec votre famille, vos proches et vos amis.

Passez un bel été et nous restons à votre écoute.

GROUPE DES ÉLUS DE L’OPPOSITION "CONSTRUISONS NOTRE AVENIR À USSAC"

• pensez à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer vos volets et votre portail,
• placez en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, moyens de paiement, clés de voiture,
• signalez à la gendarmerie tout fait suspect (individus ou véhicules),
• une urgence : composez le 17 ou le 112 !

…ET HUIT CONSEILS POUR ÉVITER LES CYBER-ESCROQUERIES
PENDANT LA PÉRIODE DES SOLDES :

• vérifier l’authenticité des sites internet,
• se méfier des offres trop alléchantes,
• faire attention aux produits contrefaits,
• ne pas tenir compte des messages et appels aguicheurs,
• se protéger de l’hameçonnage (technique utilisée par les fraudeurs pour l’usurpation d’identité),
• ne pas communiquer ses données personnelles et ne pas enregistrer ses données bancaires en ligne,
• changer régulièrement de mot de passe,
• essayer d’acheter sur des sites locaux.

Anaïs Leca-Piedinovi, Franck Chaucheprat, Bruno Magnant.
Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr
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Installé à Ussac depuis 2013 route de Saint-Antoine, le restaurant « l’Amuse-bouche » créé par Thierry SIMON vous 
accueille du lundi au vendredi de 12 h à 14 h et vous propose une cuisine traditionnelle servie en salle ou sur une 
agréable terrasse avec vue sur la campagne environnante. La grande salle de restaurant peut recevoir 114 personnes 
et la terrasse 80 personnes, mais en raison de la situation sanitaire actuelle, 48 personnes sont autorisées à l’intérieur 
et 49 personnes à l’extérieur. Une activité de plats à emporter est aussi assurée quotidiennement sur commande. 
Thierry SIMON et son équipe vous proposent chaque jour une formule différente et un grand choix de plats à la 
carte. Le chef privilégie les produits locaux et de saison pour élaborer ses recettes, tout est fait maison y compris la 
pâtisserie ! Les produits laitiers proviennent la laiterie de Lily à Chaumont, les fruits et légumes de l’exploitation « Les 
Gardelles » à Allassac, le pain de la boulangerie d’Ussac… Une agréable pause gourmande dans un cadre reposant et 
accueillant !
« L’Amuse-Bouche » propose également des prestations de traiteur sept jours sur sept, midi et soir pour des mariages, 
des repas de comités d’entreprise ou de comités des fêtes…
Et enfin, vous pouvez retrouver les services de Thierry SIMON lors d’une escapade à Beaulieu-sur-Dordogne où il vous 
accueillera dans sa crêperie « le Beau Lieu Breton », ouverte de mars à novembre,13 rue Sainte Catherine (05 55 91 12 32).

VIE ASSOCIATIVE

Horaires Ussac
Lundi : Fermée
Mardi : 9h/12h - 13h30/16h30
Mercredi : 9h/12h 
Jeudi : 10h/12h - 13h30/16h30
Vendredi : 9h/12h - 13h30/16h30
Samedi : 9h/12h
Nouveau numéro de téléphone du bureau
de poste : 05 55 17 00 75

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

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS USSACOIS

RESTAURANT - TRAITEUR « L’AMUSE-BOUCHE »

CONCOURS DE PÊCHE À L’ÉTANG DU GRIFFOLET
Dimanche 06 juin, après une longue période de repos 
forcé, les membres du club Manucentre Team Garbolino 
Rameaux 19 ont organisé le premier concours de 
pêche sportive de la saison sur l’étang du Griffolet mis 
à disposition par le Roseau Gaillard. Monsieur le maire, 
Jean-Philippe Bosselut, a remis le trophée au gagnant, 
Olivier Lavaud, qui avec 3 796  grammes est arrivé en 
tête devant les 26 concurrents venus s’affronter sur les 
berges de l’étang. 
Des retrouvailles 
qui se sont bien sûr 
déroulées dans le 
respect des gestes 
barrières.

LE COCHONNET USSACOIS
La saison repart en trombe !
Deux championnats importants pour nous, la triplette "vétérans" à 
LAPLEAU les 09 et 10 juin et la triplette "promotion" à MALEMORT 
les 12 et 13 juin.
Une seule équipe engagée à LAPLEAU avec un résultat très 
satisfaisant puisque qualifiée dès le premier jour, nous avons 
perdu en barrage pour les ¼ de finale 
À MALEMORT 8 équipes Ussacoises étaient présentes avec un 
excellent résultat d’ensemble car sur 9 équipes, secteur BRIVE 
qualifiées pour les phases finales, 3 étaient USSACOISES.
Hélas la matinée ne nous a pas souri car les 3 équipes furent 
éliminées en poule. L’équipe CHARRETTE, FAUCON, CHATENET 
a tenté un bon résultat en menant 12-5 devant le futur finaliste 
mais les parties s’arrêtent à 13 et pas à 12. Bravo à tous pour 
cette bonne participation !
Maintenant place au championnat "vétérans" par équipe qui a 
débuté le mardi 12 juin. Le Comité nous a confié l ‘organisation 
de 2 plateaux, les 22 juin et 06 juillet.
Venez nous rejoindre sur les terrains, la pétanque est un sport 
mais aussi un loisir, il y a de la place pour tous !

ÉTAT-CIVIL

Contacts : « L’Amuse Bouche », 19 route de Saint-Antoine - 19270 Ussac - tél. 05 55 87 16 81 
ou 06 18 77 92 96 - Facebook : « l’Amuse Bouche »

MARIAGES :
À USSAC, le 22 mai 2021, de Valentin DELPY et Sonia FARGES.
À USSAC, le 19 juin 2021, de Alexandre LEBON et Marie DEWARUMEZ.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
DÉCÈS :
À BRIVE, le 15 avril 2021, de José LOPES, âgé de 72 ans.
À TERRASSON, le 31 mai 2021 de Jacques CHASTANET, âgé de 86 ans.
À USSAC, le 22 juin 2021 de Guy BRUN, âgé de 87 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

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

Récemment installé sur la zone commerciale des combettes à Ussac 
(proche du Carrefour Contact), le bar-brasserie «  le 50  », a été créé 
par Antoine LOURENÇO, enfant du pays et habitant d’Ussac. C’est une 
reconversion professionnelle qui a amené Antoine LOURENÇO, ancien 
commercial, à ouvrir cette enseigne conviviale et chaleureuse où les 
clients peuvent aussi bien se retrouver autour d’un café, d’un apéritif ou 
d’un bon repas ! L’équipe du « 50 », composée de trois personnes, vous 
accueille tous les jours de la semaine de 7 h 30 à 20 h, le bar étant ouvert 
tous les dimanches matin de 9 h à 13 h. Entre 30 et 40 personnes peuvent 
être servies tous les midis sur une terrasse ombragée et couverte, un 
cadre de verdure calme et paisible à l’arrière du restaurant. C’est une 
cuisine « maison » et un menu « à l’ardoise » qui vous sont proposés 
avec des plats (2 entrées, 2 plats et deux desserts au choix) renouvelés 
quotidiennement et la mise en avant de spécialités le samedi midi. Il 
n’y a pas de service de restauration le soir sauf sur demande, pour des 
soirées privées ou des anniversaires. Antoine LOURENÇO propose aussi 
à sa clientèle des plats à emporter ou du snacking (paninis…)
Attention, il est préférable de réserver une table si vous voulez profiter de 
la cuisine du « moment » au cours d’une agréable pause déjeuner sur la 
terrasse du « 50 » !

BAR-BRASSERIE « Le 50 »

Contacts : Bar-Brasserie le « 50 » - La Croix de Pataud - Les Combettes - Ussac - 09 83 45 25 56 
Facebook : « le 50 »

CATHÉCHÈSE : 
pensez à l’inscription des enfants 
âgés de 8 ans, nés en 2013, 
scolarisés en CE2 ou CM1 ; 
Permanence le 11 septembre de 
10 h à 12 h à l’église 
Saint-Julien.

Merci pour cette année !
Même si nous n’avons pas pu proposer nos animations habituelles 
compte tenu du contexte sanitaire, votre association est restée 
mobilisée.
Nous vous remercions pour votre participation à nos différentes 
activités : vente des sapins de Noël et vente de serviettes avec les 
dessins de nos enfants. Cela nous a permis de financer 4 beaux 
projets cette année : école fleurie sur le site maternelle et les héros 
du zéro déchet sur le site élémentaire et une sortie au barrage du 
Saillant pour les classes de Mmes Laudy et Lapeyre en partenariat 
avec EDF, ainsi que l’achat d’un visualiseur pour compléter le lot de 
ceux déjà achetés dans le passé.
Par ailleurs, l’APE a participé au Téléthon et à la banque alimentaire 
avec votre soutien. Nous siégeons aussi au CCAS (Conseil 
Communal d’Action Sociale), l’occasion de vous informer de la 
présence d’une nouvelle assistante sociale qui pourrait vous 
apporter son aide dans ce contexte social et économique difficile : 
Pauline Jorion : 05 19 07 81 31.
Nous vous souhaitons de belles vacances. Pour vos achats de 
rentrée, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de 
réductions chez notre partenaire www.a-qui-s.fr en utilisant le 
code USS1063
Nous comptons sur vous pour faire vivre votre association l’année 
prochaine et continuer à mener ensemble de beaux projets dans 
l’intérêt de nos enfants. Mail : contact@ape-ussac.fr
Venez nombreux à notre AG, le Mardi 21 Septembre 2021 à 20 h à 
la salle polyvalente No1 !
Suivez-nous en vous abonnant à notre page Facebook : https://
www.facebook.com/ussacape/

Malgré une année difficile, l'association Danse et Loisirs a présenté son gala annuel à la salle Bruno Sauffier le samedi 12 juin 2021. 
La représentation avait été scindée en deux parties pour éviter un regroupement trop important de personnes en cette période de 
crise sanitaire. Grâce à leur professeur Morgane Loseille, les élèves se sont succédées sur scène en différents tableaux d'artistes 
célèbres, les groupes d'éveil, d'initiation, de classique 1 et 2 ainsi que le groupe de Jazz 1 en première partie et les groupes de classique 
3, néoclassique, jazz 2 et 3 et jazz adultes en deuxième partie. La saison de danse s'achève donc avec une belle prestation de nos 
danseuses qui ont su, malgré les difficultés de cette année particulière, persévérer et continuer à danser.
L'association Danse et Loisirs tient à remercier la Mairie d'Ussac pour son soutien logistique tout au long de l'année, les élèves et leurs 
parents qui ont fait preuve de ténacité et d'adaptabilité avec les contraintes imposées, ainsi que leur professeur Morgane Loseille pour 
son travail et le beau spectacle qu'elle nous a proposé. 
Rendez-vous le 11 septembre 2021 au Forum des associations pour les inscriptions.

PAROISSE D’USSAC

ASSOCIATION DANSE ET LOISIRS

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES USSAC

Tous les mois d'autres activités ussacoises seront mises en avant dans le bulletin municipal.

NAISSANCE :
À BRIVE, le 27 mai 2021, de Maloë au foyer CONET/HEBERT.
Toutes nos félicitations aux parents.

M. le maire et M. Philippe Batista, Maire adjoint,
entourent les gagnants.
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