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Monsieur le Maire et ses collègues élus ont été heureux d’accueillir au 
parc des sports municipal René Poignet, monsieur Laurent Darthou, 
conseiller départemental du canton de Malemort représentant 
monsieur Pascal Coste, président du conseil départemental, 
monsieur Christian Pradayrol, vice-président de l’Agglo de Brive 
représentant monsieur Frédéric Soulier, président de l’Agglo de 
Brive, les représentants de l’entreprise et du bureau d’études, ainsi 
que les représentants des associations ussacoises à l’occasion de 
l’inauguration du  circuit de pumptrack.
En effet, la commune d’Ussac est la première commune de l’Ag-
glomération de Brive à s’équiper d’un parcours de pumptrack. 
Pratiquer du VTT, du skate, de la trottinette, du roller ou du skate-

board sur une piste fermée, c’est désormais possible à Ussac !  Il 
s’agit d’un parcours de bosses goudronnées pouvant prendre une 
infinité de formes. D’une surface de 260 ml, ce circuit consiste à 
prendre un enchainement continu de mouvements de terrain avec 
des bosses et des virages relevés qui permettent de conserver et 
même de prendre de la vitesse sans donner le moindre coup de 
pédale. Les participants ont d’ailleurs assisté à une démonstration 
proposée par le jeune Allan, 7e du championnat Nouvelle-Aquitaine 
de BMX. 
Ce nouvel investissement sportif représente un montant de 
63 972.00 € TTC : 5 821.20 € TTC pour la maîtrise d’œuvre as-
surée par l’entreprise EP Ingénierie à Terrasson et un montant de 

58 150.80 € TTC pour la phase travaux réalisée par l’entreprise 
Pouzol à Aubazine. Il a été rendu possible grâce à une subvention 
attribuée par l’État au titre de la DETR (Dotation d’Équipements 
des Territoires Ruraux) d’un montant de 24 243.75 € qui concerne 
deux nouveaux équipements sportifs, le pumptrack et l’aire de 
jeux de Saint-Antoine-les-Plantades. La commune a supporté la 
part restante pour apporter du bien-être aux jeunes ussacois et 
le rythme de fréquentation de ce site prouve que, malgré l’impor-
tance des écrans dans la vie des plus jeunes, il est toujours pos-
sible de créer des lieux d’échange et de partage à leur attention.

inauguration du 
circuit de pumptrack

FÊTE DE LINTILLAC :
Samedi 23 juillet : concours de pétanque à partir de 14h30.
Dimanche 24 juillet : office religieux à 11h à la chapelle Sainte-Madeleine suivi d’un apéritif 
offert par le comité des fêtes - Repas « cochon de lait grillé » à 12h30, animé par l’accor-
déoniste Romain Lajoinie - Tour du village en voiture ancienne gratuit - Menu à 23 € sur 
réservation au 06 81 91 28 15.
RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VÉZÈRE ARDOISE :
Lundi 25 juillet :  à 21 h, visite guidée du bourg aux flambeaux animée par Thomas
Jacquement du Pays d’art et d’histoire Vézère-Ardoise. Rendez-vous devant l’église.
Tarifs : 5 €/2.50 €/ gratuit.
CINÉMA DE PLEIN-AIR :
Vendredi 05 août : à 21 h, cinéma de plein-air avec Cinéplus en Limousin :
« l’aventure des Marguerite » - Film tous publics - Parc des sports municipal René Poignet - 
Entrée gratuite.
CONCERT : 
Samedi 13 août : à 21 h, concert avec le groupe Radio Dance Band - Parc des sports 
municipal René Poignet - Entrée gratuite - Buvette et snack
CHAMPIONNAT DE PÊCHE :
Samedi 13, dimanche 14, et lundi 15 août : à l’étang du Griffolet, championnat 1re division 
régional 2022 vetérans Nouvelle-Aquitaine. Buvette et restauration sur place.
55e ÉDITION TOUR DU LIMOUSIN-PÉRIGORD - NOUVELLE AQUITAINE :
Jeudi 18 août 2022 : 3e étape - DONZENAC - MALEMORT- passage à
Saint-Antoine-les-Plantades - Lieu-dit les « Champs Bas » - Lieu-dit « les Bôles » entre 
15h22 et 17h08.

FÊTE DU PAIN - « AUTOUR DU FOUR » : 
Dimanche 21 août : autour du four à pain de la commune, rue des prés du Château, à par-
tir de 12 h, repas cuit au feu de bois et dégustation sur place - Menu à 18 € (entrée + plat 
+ fromage + dessert) - Réservations au 06 81 91 28 15, le nombre de places étant limité !
FORUM DES ASSOCIATIONS - ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS : 
Samedi 10 septembre - salle polyvalente n°1 : 
16h30 : forum des associations - 18h30 : accueil des nouveaux habitants. Renseigne-
ments mairie : 05 55 88 17 08.
VIDE-GRENIER :
Dimanche 18 septembre : de 9h à 18h, au parc des sports municipal des sports René 
Poignet. Sur réservation - Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie 
ou sur le site www.ussac. Tarif : 2 € le mètre linéaire - renseignements au 07 81 00 84 17 
ou au 06 07 62 42 67.
ET AUSSI :
La chapelle de Lintillac, les randonnées pédestres (circuit des puits, circuit des deux val-
lées, circuit de l’étang du Griffolet à Lintillac), la châtaigneraie de Migoule avec ses tables 
ombragées et le parc des sports municipal René Poignet proposant de multiples activités : 
tennis, parcours santé, city-stade, skate-parc, pumptrack, table de ping-pong, parcours de 
fitness, boulodrome, aire de jeux pour les enfants…

Bonnes vacances
L’été à Ussac ... agenda estival !

Monsieur le maire entouré de monsieur Laurent Darthou, conseiller départemental, de monsieur Christian Pradayrol, vice-président de l'Agglo de Brive et de ses collègues élus.



TABLE LE VERGISSTORE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GOUDRONNEUSE

Installation d’un store à la bibliothèque municipale /
Installation d’une table et d’un banc au Vergis sur les bords du Maumont /

Goudronnage /Afin d’améliorer les opérations de goudronnage, la commune d’Ussac a récem-

ment procédé à l’acquisition auprès des sociétés Faurie (porteur) et Acmar (carros-

sier) d’un nouveau point à temps automatique (goudronneuse) pour un montant de 

222 064.50 €. Il s’agit d’un camion équipé d’une cuve calorifugée remplie d’émul-

sions et d’un bac à gravillons.

Travaux en cours /

Travaux achevés /

SIRTOM
LES COLONNES ENTÉRRÉES
SONT IMPLANTÉES
Le SIRTOM de la région de Brive a 
procédé à l’installation de « bornes 
enterrées » dans le bourg, sur le 
parking de la salle des fêtes face à 
la mairie.
Les consignes d’utilisation de ce 
point de propreté ainsi que les 
modalités d’attribution du badge 
nominatif nécessaire à l’ouverture 
du tambour de la colonne 
d’ordures ménagères vous seront 
communiquées par le SIRTOM de la 
région de Brive. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous adresser au SIRTOM 
DE BRIVE au 0 800 204 054 ou au
05 55 17 65 10.

RÉNOVATION DE L’AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 
DANS L’ENCEINTE DU PARC MUNICIPAL DES SPORTS 
RENÉ POIGNET
Installation de deux nouveaux jeux pour enfants dont
un jeu accessible aux personnes à mobilité réduite
et repose de deux jeux existants pour un montant
de 61 722.72 € TTC.

RÉPARATION DE LA CANALISATION DE POMPAGE LE 
LONG DU MAUMONT ET MISE EN PLACE D’UN FILTRE.
Cette canalisation de pompage permet l’arrosage des 
stades. Les travaux ont été réalisés par les entreprises 
MIANE et VINATIER à Brive et ARRO Limousin à Limoges 
pour un montant total de 18 686.40 € TTC.

MISE EN PLACE DE
PANNEAUX AU PARC 
MUNICIPAL DES SPORTS
RENÉ POIGNET
Ces panneaux réalisés par les 
établissements PUBLISPORT 
à Brive pour un montant de 
2052.00 € TTC, permettent 
d’identifier les différentes 
infrastructures dans l’enceinte 
du parc municipal des sports.

VOIRIE COMMUNALE 2022
COÛT TOTAL DES TRAVAUX : 193 335.07 € TTC.
Lot n°1 - secteurs : allée des Platanes, route de la 
Chanourdie, impasse de la Chanourdie, route de Pataud. 
Les travaux sont réalisés par l’entreprise PIGNOT TP à 
Saint-Pantaléon-de-Larche. 
Lot n°2 - secteurs : route des Champs, impasse des 
Jardonnies et rue de la Reine. Les travaux sont réalisés 
par les entreprises SIORAT TP à Ussac et POUZOL TP à 
Aubazine.

AMÉNAGEMENT ET CRÉATION D’UN PARKING ROUTE 
DE PATAUD
Cet aménagement est destiné à desservir les cabinets 
médicaux de trois praticiens libéraux, un médecin 
généraliste déjà en fonction sur la commune et deux 
dentistes, qui ont décidé d’installer leurs cabinets sur le 
territoire de la commune. Afin d’offrir un accès sécurisé 
aux usagers des services médicaux et paramédicaux 
et des commerces de la zone des Combettes, la 
collectivité ussacoise aménage une voie d’accès depuis 
la voie communale, des places de stationnement et des 
espaces publics dans le périmètre immédiat des cabinets 
médicaux.
Le montant des travaux réalisés par l’entreprise SIORAT TP 
à Ussac (sous maîtrise d’œuvre de l’entreprise DEJANTE 
VRD à Malemort) s’élève à 181 466.40 € TTC.

TRAVAUX AIRE DE JEUX TRAVAUX VOIRIE COMMUNALE AMÉNAGEMENT PARKING PATAUD

PANNEAU AU PARC MUNICIPAL DES SPORTS RENÉ POIGNET

COLONNES ENTERRÉESPOMPAGE STADE

Travaux en régie /



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

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

Notre pays traverse une période bouleversée où les difficultés se multiplient 
autour de nous et dans nos foyers. L’épidémie de Covid s’éternise, l’impact 
de la guerre en Ukraine engendre une hausse considérable du coût de 
l’énergie et des matières premières. L’inflation générale érode chaque jour 
un peu plus le pouvoir d’achat. Une stratégie avec un programme de stabilité 
2022-2027 doit être mise en place au niveau national. Les alternatives 
restent possibles et il faut s’employer à ce que la réponse aux administrés 
demeure toujours d’une grande qualité. 
L’élection législative a désigné la députée sortante pour représenter les 
corréziennes et les corréziens de notre circonscription au sein des instances 
nationales. Nous espérons qu’elle parviendra à défendre nos intérêts 
locaux face à ces enjeux par le biais des décisions qu’il faudra prendre à 
l’assemblée. 
À l’échelle municipale d’Ussac, la commission urbanisme, composée d’élus, 

des responsables du dossier et d’un représentant du cabinet Dejante, s’est 
réunie pour étudier la révision du plan local d’urbanisme (PLU) sur la 
commune. 
Une première réunion a eu pour objet de définir des critères précis et 
facilitants pour distinguer les terrains voués à être référencés constructibles 
et ceux destinés aux cultures agricoles. 
L’État impose une  réduction drastique des attributions de zones constructibles 
ce qui rend ce processus de révision compliqué et délicat. Nous souhaitons 
que la commission dans son ensemble travaille à concevoir les critères 
objectifs et équitables afin de déterminer ces types de zonages spécifiques.
Il demeure évident pour tous que cette démarche de révision s’inscrira 
dans le temps et nous demeurerons vigilants quant à l’avancement de 
l’élaboration du projet.

La maison médicalisée privée, dont nous avions fait l’un de notre principal 
projet de campagne va enfin voir le jour. Celle-ci regroupera 1 médecin 
et 2 dentistes pour les ussacois et se trouvera à proximité de la pharmacie. 
Les premiers coups de pelleteuses ont déjà commencé comme vous avez 
certainement pu le constater. Nous sommes ravis que les ussacoises et les 
ussacois puissent profiter de ce service.
Cette année scolaire va s’achever prochainement et nous pouvons féliciter 
l’ensemble des enseignants et la directrice des écoles pour l’ensemble des 
projets portés tout au long de l’année scolaire en direction des enfants, 
notamment l’obtention d’un label de d’école en démarche de développement 
durable.
Nous vous souhaitons de profiter des joies de l’été, notamment avec la saison 
culturelle et les belles initiatives associatives menées sur notre territoire.

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

Approbation de la modification simplifiée
n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
par délibération du 28 juillet 2021, le conseil municipal a 
prescrit la modification simplifiée n°3 du PLU afin de faire 
évoluer son règlement et d’autoriser, sous certaines condi-
tions, l’extension ou la construction de bâtiments agricoles 
pour les exploitations existantes situées en zone urbaine. Le 
projet a été mis à la disposition du public pendant un délai 
d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations. Cette procédure étant conduite à son terme, le 
conseil municipal a approuvé à la majorité (2 abstentions) la 
modification simplifiée n°3 du PLU.
Approbation de la révision allégée n°4
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
le PLU actuel comportait un espace boisé classé (EBC) le long 
du ruisseau situé en contre-bas de l’école maternelle. Les li-
mites de cet EBC empiétaient sur la réserve foncière commu-
nale située sur la parcelle cadastrée section EB n°126, sans 
qu’il existe de plantation à cet endroit. Le conseil municipal, 
par délibération du 28 juillet 2021, a prescrit la révision allé-
gée no4 du PLU, afin de mettre cet EBC en adéquation avec 
la réalité des boisements 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 ayant fait l’objet d’une en-

quête publique et étant arrivée à son terme, le conseil munici-
pal a approuvé, à l’unanimité, la révision allégée n°4 du PLU.
Mise à jour du tableau des emplois :
suite à la délibération du conseil municipal en date du 25 jan-
vier 2022 portant modification du tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade, le tableau des emplois 
est modifié pour supprimer un emploi d’agent de maîtrise à 
temps complet et un emploi de rédacteur à temps complet. 
Adopté à l’unanimité.
Création d’un emploi au grade d’adjoint
administratif principal de 1re classe :
l’agent en charge de l’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme et de la planification d’urbanisme ayant présenté 
une demande de mutation, le conseil municipal a approuvé, 
à l’unanimité, la création d’un emploi permanent d’adjoint ad-
ministratif territorial principal de 1re classe à temps complet, 
permettant de pourvoir à son remplacement.
Ouverture d’une enquête publique
préalable à l’aliénation d’un chemin rural :
le chemin rural dit de la Serbe, bien classé dans le domaine 
privé de la commune, fait l’objet d’un désintérêt durable du 
public qui ne l’emprunte plus comme voie de passage. Le 
conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, l’ouverture d’une 

d’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural 
dit de la Serbe.
Approbation d’un protocole d’accord
transactionnel relatif aux conséquences
dommageables de travaux de
déplacement d’un bassin privé de collecte
des eaux de pluie :
des propriétaires indivis ont fait réaliser, sur un terrain leur ap-
partenant, l’enlèvement d’un bassin et sa substitution par un 
nouveau qui se montrera déficient, à telle enseigne que l’en-
semble des eaux pluviales, provenant notamment de la voie 
communale située à proximité, a été réceptionné dans le nou-
veau réservoir qui s’est avéré insuffisant pour les recevoir. Les 
travaux complémentaires effectués par les propriétaires indi-
vis n’ont pas permis de résoudre le problème et les eaux ont 
débordé pour aller se répandre sur la propriété voisine. Afin 
de résoudre à l’amiable ce problème, le conseil municipal 
accepte, à l’unanimité, la signature d’un protocole d’accord 
transactionnel qui engage la commune à réaliser les ouvrages 
nécessaires pour capter les eaux en provenance de la voie 
communale et l’indivision à ne pas poursuivre la commune 
relativement à ces ouvrages.

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 17 MAI 2022

Candidats Voix % des suffrages exprimés

Lise QUILLOT 74 3.90%

Nicolas BROUSSE 481 25.34 %

Olivier BONNIE 19 1.00 %

Thierry DUMAS 16 0.84 %

Frédérique MEUNIER 465 24.50%

Valéry ELOPHE 316 16.65 %

Charles-Henri LE BILLAN 75 3.95 %

Marie AYRAULT 18 0.95 %

Chloé HERZHAFT 328 17.28 %

Patrick COJAN 15 0.79 %

Sylvie SICARD 7 0.37 %

Céline SAUVINIAT 20 1.05 %

Camille DOS SANTOS DE OLIVEIRA 64 3.37 %

100 %

Candidats Voix % des suffrages exprimés

Frédérique MEUNIER 1143 64.18 %

Chloé HERZHAFT 638     35.82 %

100 %

 RÉSULTATS DU SCRUTIN DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élus ussacois ont rencontré, les 12 avril et 9 
mai dernier, les dirigeants des Transports René 
Madrias, installés sur la commune depuis plus 
de 50 ans, afin de faire un point sur leurs pro-
jets futurs.
Les Transports René Madrias sont, depuis plu-
sieurs années, très soucieux de leur empreinte 
environnementale et travaillent notamment sur 
la diminution de leurs émissions de CO2 (ils 
sont labellisés CO2 depuis 2017 et certifiés 
ISO50001 depuis 2015) et sur l’amélioration 
de leur impact sur l’environnement (tri des 
déchets, analyse du cycle de l’eau, bilan car-
bone …) développée grâce à leur certification 
ISO14001 obtenue en 2013.

Leurs actions à venir se concentreront sur leur 
impact sonore et visuel vis à vis du village et 
des riverains.
Ainsi, plusieurs plantations de haies (Leylandii 
en grande hauteur), à différents endroits stra-
tégiques du site, seront réalisées en collabora-
tion avec la pépinière MIRAT à Ussac.
Une extension de bâtiment est également en 
cours de construction (jonction entre deux bâ-
timents) et devrait servir de barrière anti-bruit.
Enfin une nouvelle répartition des véhicules 
chargés ainsi qu’un projet pour brancher une 
partie du parc en électrique montrent que les 
Transports Rene Madrias souhaitent protéger 
la qualité de vie des habitants de notre com-
mune.
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Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous à la rentrée

Place aux vacances d’été…

 

 

Plantation d’une
haie de leylandii
de 3 m de hauteur

Scrutin du 12 juin 2022 
Inscrits : 3 581
Abstentions : 1 620
Votants : 1 961
Blancs :  46
Nuls : 17
Exprimés : 1 898

Scrutin du 19 juin 2022 
Inscrits : 3 581
Abstentions : 1 633
Votants : 1 948
Blancs :  98
Nuls :  69
Exprimés : 1 781



VIE ASSOCIATIVE

SOCIÉTÉ COMMUNALE
DE CHASSE 

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 LIMOGES le 15 juin 2022, de Maes au foyer LOUSTALOT/MONTAGNE.
À BRIVE, le 22 juin 2022, de Tilio au foyer LE BLOCH/CHASTEL.
Toutes nos félicitations aux parents.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC, le 18 juin 2022 de Enzo OBERTI et de Mélanie MANTOPOULOS.
À USSAC le 25 juin 2022 de Bruno ALVES PIRES et de Priscilla BESNARD.
Toutes nos félicitations aux mariés.

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

DÉCÈS :
À LIMOGES, le 17 mai de Marie SALVAT veuve PONS, âgée de 90 ans.
À USSAC, le 22 mai de Jacky MORVAN, âgé de 56 ans.
À BRIVE, le 12 juin 2022 de Jean DELFOUR, âgé de 80 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Le dimanche 07 août 2022, la Société Communale 
de Chasse organise à nouveau son traditionnel repas 
sanglier à la broche à la grange de Lacombe à partir 
de 12h.

Au menu :
sangria,

pâté de chevreuil / jambon du pays,
melon au muscat jaune,

sorbet à la poire,
sanglier à la broche accompagné de haricots blancs,

Salade/fromage,
tarte aux pommes avec sa boule de glace,

café - Vin rouge - Vin rosé

PRIX DU REPAS / 28 € 
Règlement obligatoire à l’inscription
Réservations juqu’au20 juillet 2022 :
Martine BORDON au 06 30 67 69 97 
François BOUDIE au 06 81 41 11 18 ASSOCIATION MARCHONS AMIS

Marchons Amis en Pays Cathare.
Après une halte dans les gorges de Galamus avec la visite de l'Ermitage, les 
26 randonneurs se sont rendus à l'Hôtel de la Tour de l'Horloge à RIVESALTES 
du 15 mai au 22 mai où un très bon accueil leur a été réservé. Sous un soleil très 
généreux, les ussacois ont parcouru 94 kilomètres avec 3130 mètres de dénivelé 
cumulé. Les participants ont découvert le château de Quéribus et le moulin 
d'Omer à CUCUGNAN, le château de Peyrepertuse et les gorges du Verdouble à 
DUILHAC, les gorges de Saint Jaumes puis le château de Puilaurens ainsi que Força 
Réal depuis MONTNER. Ils ont passé une journée sur le plateau de LEUCATE avec 
pour certains une baignade à la plage de la Franqui.
Le séjour s'est terminé par une randonnée à l'Ille-sur-Têt dans les gorges de la 
Guillera avec retour par le canal de Cobère et en final, la visite du site des Orgues.
Tous les participants remercient Claude et Monique SARAZI pour la préparation et 
l'organisation de ce beau séjour.

RANDONNÉES DU MOIS DE JUILLET
Mercredi 6
• Randonnée de 9.4 km au Chastang - La croix de Nespoulé - départ à 13h30 du 

nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 10
• Randonnée à la journée de 12.2 km à Saint-Jal - La voie du tacot sud - Départ 

à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente. (Pique-nique dans le sac).
Jeudi 14
• Randonnée de 9.4 km à Beynat - Chemin de l’ancien Tramway - Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente

LE COCHONNET
USSACOIS
En vétéran le Championnat Départemental de la Corrèze 
bat son plein : les 2 équipes engagées sont à la 3e place 
de leur poule respective en 1re série. La 3e équipe en 
2e série rencontre quelques difficultés mais parvient à 
réaliser de beaux matchs.
Une satisfaction en Coupe de la Corrèze où les ussacois 
ont disposé de leurs homologues de CHIRAC-BELLEVUE 
21 à 10. L’équipe emmenée par Coralie et sa maman 
comme féminines a su trouver les ressources nécessaires 
pour retourner une situation mal engagée, après les têtes 
à têtes.
Le dimanche 31 juillet le Cochonnet organise un plateau 
du CDC Provençal, et les 6 et 7 août, avec la participation 
du comité départemental, un concours pré-national limité 
à 64 équipes qui aura lieu à Ussac.
Venez nombreux, cela vous donnera peut-être envie 
de nous rejoindre, nous ne sommes peut-être pas des 
champions mais la camaraderie et la convivialité sont nos 
mots d’ordre !

ASSOCIATION DANSE 
ET LOISIRS
Le samedi 21 mai 2022 s’est tenu le gala de fin d’année 
de l’Association Danse et Loisirs.
Quel plaisir pour les élèves et leur professeur, Morgane 
Loseille, de fouler de nouveau les planches après deux 
années compliquées. Les spectateurs sont partis en 
voyage au cœur du dressing, à la découverte de tous les 
vêtements que l’on peut y trouver. Une belle exploration 
pour tous !
L’Association Danse et Loisirs remercie la municipalité 
d’Ussac pour son aide au quotidien.
Vivement l’année prochaine pour une nouvelle année 
dansée !

ASSOCIATION
LA MUS’ART RÈGNE
THÉÂTRE
LA MUS’ART RÈGNE THÉÂTRE vous fait part de l’ouverture 
de son atelier théâtre pour enfants de 8 à 12 ans à partir 
de septembre 2022.
Les inscriptions se feront les mercredis 31août 2022 et 
mercredi 07 septembre 2022 de 14h à 15h30 à Ussac 
dans les locaux de l’ancien point multimédia (terrasse des 
remparts, derrière l’église).
Renseignements et contacts :
Tél. 06 70 17 04 75
Mail : lamusaraignetheatre@gmail.com

PAROISSE 
D’USSAC
CATHÉCHÈSE :
reprise du catéchisme 
en septembre pour les 
enfants en CE2, CM1, 
CM2 et 6e. Les inscriptions 
auront lieu lors du forum 
des associations à Ussac 
le samedi 10 septembre 
de 16h à 18h. Pour tout 
renseignement s’adresser au 
06 19 82 18 35.

Les 26 randonneurs en pays Cathare

Un tableau du spectacle adulte

Les enfants saluent leur enseignante Morgane Loseille


