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BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Vendredi : 17h à 19h
Samedi : 10h à 12h 
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr

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

POINT MULTIMEDIA
Les mardis de 14h15 à 17h30
et les vendredis de 14h15 à 17h00
Tél. 05 55 88 13 77
Mail : ppm@ussac.fr

L’opération de sensibilisation « Dis-
moi dix mots » invite chacun à jouer et 
à s’exprimer de septembre à juin, sous 
une forme littéraire et/ou artistique, 
autour de dix mots choisis par 
différents partenaires francophones  : 
la France, la Belgique, le Québec, la 
Suisse et l’Organisation internationale 
de la Francophonie (qui représente 
88 états et gouvernements). Un 
concours est organisé chaque année 
en partenariat avec le ministère de 
l’Education nationale et de la jeunesse 
à destination des classes élémentaires 
et secondaires.
Que l’on étonne ou que l’on détonne 
en société, on exprime une émotion 
ou une volonté singulière, on marque 
une différence parfois ignorante des 
convenances. Place à l’individualité, 
mais non à l’individualisme car la 
langue vit dans le partage. Pour 
la session 2021 - 2022 de cette 
opération, dix mots ont été proposés 
comme autant d’invitations au 
voyage, à la réflexion, au plaisir, à 
la poésie : « décalé, divulgâcher, 
ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, 
médusé, pince-moi, saperlipopette, 
tintamarre ».
C’est donc au plaisir et à la surprise 
que les élèves de CM2 de la classe 
de madame Carole Goulmy nous ont 
convié à travers « Dix moi dix mots qui 
(d) étonnent ! ». Après une première 
participation à l’opération 2020/2021 
et une place de finaliste avec un projet 
autour de la « cabane à lire » exposée 

devant l’école, les élèves ussacois ont 
présenté un projet plus abouti pour la 
session 2021/2022, toujours autour de 
la « cabane à lire ». Une belle réalisation 
que celle des «  graines de cabane à 
lire » : il a fallu planter des idées, les 
arroser de mots, les voir grandir, 
évoluer, les cueillir… Et le succès est 
au rendez-vous cette année, puisque 
la classe de CM2 s’est vue attribuer le 
premier prix national dans le cadre de 
l’opération 2021-2022 « Dis-moi dix 
mots qui (d) étonnent ! ».
À l’occasion de la remise des prix, 
Une délégation de l’école d’Ussac 
accompagnée par monsieur le Maire 
Jean-Philippe Bosselut a été reçue 
à l’Institut de France par Monsieur 
le Ministre de l’Education Nationale, 
Jean-Michel Blanquer en présence de 
Madame Hélène Carrère d’Encausse, 
Monsieur Xavier Darcos, académiciens, 
et Monsieur Michel Boujenah, acteur 
et parrain de la semaine française et 
de la francophonie.
Afin de fêter le succès des enfants, la 
municipalité ussacoise a organisé le 5 
mai dernier une sympathique réception 
en mairie en présence de Monsieur 
Dominique Malroux, Directeur 
des services départementaux de 
l’Education nationale, de Madame 
Valérie Nogue, Inspectrice et de 
Madame Frédérique Meunier, Députée 
de la Corrèze.
Toutes nos félicitations à nos jeunes 
lauréats et à leur enseignante.

La première réunion de travail du CMJ 
a eu lieu à la mairie le jeudi 12 mai 2022. 
Les jeunes conseillers avaient 
rendez-vous avec Vincent Delmond, 
animateur SIRTOM, pour un échange 
autour de la pratique du compostage. 
Le premier projet du CMJ s’oriente en 
effet autour de la problématique du 
gaspillage alimentaire et de la quantité 
de déchets produite par le restaurant 
scolaire. La mise en place d’un 
compostage a donc été envisagée, 
avec l’installation d’un composteur 
sur chaque site (élémentaire et 
maternelle) à partir de la rentrée 
de septembre. Le compost produit 
pourra être utilisé par les élèves de la 

maternelle pour leur jardin potager, 
par les élèves de l’élémentaire pour les 
massifs fleuris devant l’école et par les 
services techniques municipaux pour 
les espaces verts communaux.
Ce projet va nécessiter l’implication 
et la coordination de différents 
partenaires - école, personnel de 
cuisine, services techniques, ALSH, 
SIRTOM – que les jeunes conseillers 
du CMJ rencontreront prochainement.

L’école d’Ussac mise à l’honneur à l’Institut
de France par le Ministre de l’Éducation Nationale
dans le cadre du concours
« Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! »

1re séance de travail et 1er projet pour 
le conseil municipal des jeunes  

Madame Frédérique Meunier, Monsieur Dominique Malroux, 
Madame Valérie Nogue, Monsieur le Maire et ses collègues élus 
félicitent les jeunes lauréats et leur enseignante.

Les jeunes écoliers ussacois lors de la remise des prix par Monsieur 
le Ministre de l’Éducation Nationale à l’Institut de France.

Monsieur le Maire et ses collègues élus entourent les jeunes 
conseillers.



TRAVAUX EN RÉGIE

IMPLANTATION
D’UN NOUVEL 
ÉQUIPEMENT
À USSAC

TRAVAUX
Installation de 30 capteurs CO2 dans 
les bâtiments scolaires et périscolaires. 
Ces capteurs analysent en permanence 
le niveau de CO2 et alertent les occu-
pants lorsqu’il est temps d’aérer pour re-
nouveler l’air intérieur. Le montant total 
de l’opération (2 327.41 €) a été pris en 
charge par l’Académie de Limoges.

Aménagement du chemin de la Pourette  :
Poursuite des travaux.

Installation d’une aire de jeux pour enfants à
Saint Antoine les Plantades.
Le coût de l’ensemble du projet « jeu pour enfants 
+ tyrolienne » s’élève à 19 859.94 € TTC (fourniture 
+ installation).  L’entreprise en charge du projet est 
« RECREACTION » à Serris (77).

Remplacement des fenêtres et des stores à 
l’école élémentaire (bâtiment de l’ancienne 
école maternelle) : 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise TCM 
à Ussac pour un montant de 14 828.40 € TTC.

Le SIRTOM de la région de Brive va procéder 
à l’installation de « bornes enterrées » dans le 
bourg, sur le parking de la salle des fêtes, face 
à la mairie.
Ce système présente plusieurs avantages :
il favorise le tri sélectif, s’intègre dans 
l’aménagement du bourg et vous permet 
d’évacuer vos déchets à tout moment en 
supprimant la contrainte de sortie des 
contenants à jours fixes.
Vous serez informé ultérieurement des 
consignes d’utilisation de ce point de propreté 
ainsi que des modalités d’attribution du badge 
nominatif nécessaire pour permettre l’ouverture 
du tambour de la colonne d’ordures ménagères.

Dimanche 8 mai, les autorités et la 
population ussacoise ont commémoré le 
77e anniversaire de la victoire des forces 
alliées contre le nazisme et la barbarie. De 
nombreux écoliers ussacois, accompagnés 
de leurs parents ont participé à cette 
commémoration. Après la messe du 
souvenir célébrée par l’abbé Don Bertrand, 
Monsieur le Maire ainsi que les élus, les 
personnalités civiles, militaires, religieuses 
et les anciens combattants se sont rendus 
au monument aux morts afin d’entendre 
les sonneries d’usage et le « Chant des 
Partisans », hymne de la Résistance. Ce fut 
ensuite la lecture des différents messages : 
le message de l’UFAC par Monsieur Roger 
Chaumont, président du comité FNACA 
Ussac,  l’ordre du jour n°9 du Général  d’Armée 
de Lattre de Tassigny, par Inès et Arthur, 
écoliers ussacois, le message de Monsieur 
le Maire et enfin le message de Madame 

Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État 
auprès de la Ministre des Armées par Dune, 
Tom et Romane, élèves de CM1-CM2. Des 
messages qui ont successivement rendu 
hommage aux victimes de ces terribles 
années de guerre et à toutes celles et ceux 
qui ont risqué ou sacrifié leur vie afin que 
notre pays recouvre sa liberté. L’appel 
des morts par les jeunes ussacois Lilou et 
Ethan, fut suivi d’une minute de silence 
avant la « Marseillaise » interprétée par les 
élèves des classes de Mesdames Goulmy et 
Vincent. Cette prestation fut précédée et 
conclue par un jeune trompettiste ussacois, 
Maxence, qui accompagna ses camarades 
avec talent. La municipalité ussacoise 
remercie chaleureusement tous ces jeunes 
enfants pour leur participation à cette 
cérémonie du Souvenir empreinte d’une 
grande émotion. À l’issue de cet hommage, 
un vin d’honneur était servi à la mairie.

Création d’une aire de pumptrack au parc des sports 
René Poignet :
Cet aménagement a été réalisé par l’entreprise 
POUZOL TP à Aubazine - Maîtrise d’œuvre  : EP 
Ingenierie à Terrasson - pour un montant total  
de 63 972.00 € TTC.

Cérémonie du 8 mai

Une émouvante cérémonie avec la participation des écoliers ussacois. Le dépôt de gerbes par les autorités et les enfants

Ces 2 réalisations ont été subventionnées par l’État au 
titre de la DETR pour un montant de  24 243.75 € HT.



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

1°) En cette période de prises de position démocratique, après les élections présidentielles, chacun d’entre vous se prépare à voter pour son député, mais les élections vont faire place aux préparatifs d’été ainsi qu’aux manifestations locales à Ussac. 
• Il est primordial de fournir des efforts au quotidien pour soutenir notre commune afin que celle-ci soit attractive et continue de l’être. Nous devons insuffler à la ville une image plus dynamique, qui la représenterait mieux, que ce soit dans le domaine 

culturel, touristique autant que commercial et économique.
• Il est nécessaire de changer les postures attentistes d’aujourd’hui et faire une priorité de se donner les vrais moyens pour inverser la tendance. Il faut revoir les bases, nous avons la ferme intention de mobiliser nos efforts dans ce sens. 

2°) Concernant le conseil municipal, après les finances, place aux différentes délibérations concernant l’urbanisme et plus particulièrement l’approbation de la révision allégée du PLU pour le projet ALSH que nous soutenons. Nous gardons également une 
vigilance sur les dossiers en cours et évaluons continuellement la pertinence de leur faisabilité ainsi que de leur intérêt.

• Une mise à jour du tableau des emplois va permettre de recruter un agent pour le remplacement d’une mutation.
• Une enquête publique préalable à la vente du chemin rural dit «la Serbie» à St Antoine, classé dans le domaine privé de la commune, va être ouverte.

3°) Nous tenions ensuite à revenir sur la très belle cérémonie du 8 Mai 2022. Beaucoup d’enfants des écoles d’Ussac étaient présents et ont participé activement à cette commémoration. Nous souhaitions remercier vivement les professeurs des écoles pour 
leur engagement afin que cette date continue de nous réunir autour du devoir de mémoire et d’un moment de patriotisme. Nous n’oublions pas de remercier également les services techniques pour la mise en place de cette matinée réussie. 

4°) Pour conclure, en cette fin d’année scolaire, nous souhaitons à l’ensemble de nos jeunes, étudiants, lycéens ou collégiens, de bonnes révisions ainsi que de bons résultats à ceux qui passent des examens.
Nous restons à votre disposition.

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

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

LA MUNICIPALITÉ 
REÇOIT SES AÎNÉS
Le repas des aînés  constitue 
un temps fort de la vie de notre 
commune.
Après deux années d’absence 
imposées par la pandémie 
de COVID 19, le repas des 
aînés qui fait partie des 
animations incontournables de 
l’année, a pu être à nouveau 
organisé le samedi 30 avril à 
la salle polyvalente. Pour cette 
reprise, près de 200 personnes 
avaient répondu présentes. En 
ouverture, Monsieur le Maire, 
Jean-Philippe Bosselut, a pris la 
parole, entouré de ses collègues 
élus, pour faire part de sa 
satisfaction de se retrouver tous 
ensemble. Il souligne que ce 
repas est pour la municipalité un 
témoignage de remerciements 
et d’amitiés envers ses aînés  : 
« vos connaissances, votre 
sagesse sont essentielles. Vous 
méritez toute notre attention 

et c’est à nous de vous offrir 
les meilleures conditions pour 
poursuivre votre vie dans notre 
commune  ». Après l’évocation 
de divers aménagements 
en cours de réalisation, 
notamment en matière de 
sécurité, monsieur le Maire a 
donné le départ des festivités. 
Le repas servi par le traiteur 
«  Les Garennes du Gour  » à 
Lanteuil a fait l’unanimité. La 
partie musicale et dansante de 
cette journée était assurée par 
«  Francky et son orchestre  » 
que les participants ont eu 
plaisir à retrouver. Rien ne 
manquait pour que la fête soit 
belle et pour que ce moment 
de convivialité soit savouré 
pleinement.

À l’année prochaine pour de 
nouvelles retrouvailles !

Ouverture des inscriptions en ligne à partir du 1er juin.
Pour bénéficier d’une tarification plus avantageuse, inscrivez-vous avant le 16 juillet 
prochain :
• Votre enfant utilisait le transport scolaire de la CABB, renouvelez votre inscription 

sur www.agglodebrive.fr
• Votre enfant n’a jamais utilisé le transport scolaire : inscrivez-vous 

sur www.agglodebrive.fr

Le site www.agglodebrive.fr vous permet de consulter les horaires et les services de 
transport scolaire près de chez vous, de visualiser les points d’arrêt et connaître la 
tarification applicable.

Pour toutes vos questions : transportscolaire@agglodebrive.fr ou 05 55 74 99 27

AGGLO DE BRIVE :
INFORMATIONS 
TRANSPORT
SCOLAIRE

RAPPEL
Les élections légis-
latives se tiendront 
les dimanches 12 et 
19 juin 2022 à la salle 
polyvalente d’Ussac 
Horaires d’ouverture 
des bureaux :
de 8h à 18h.

STOP
aux incivilités

Les dépôts hors des conteneurs sont : INTERDITS
Les déchets verts, les cartons, les encombrants, les gravats : DÉCHETERIE
Montant de la sanction encourue : entre 150 et 1 500 €

Montant de 
la sanction 
encourue : 35 €

Les travaux de jardinage sont autorisés : 

- les jours ouvrables de 8h à 12h 

et de 14h30 à 19h30,

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,

- les dimanches et jours fériés

uniquement de 10h à 12h.

ATTENTION AUX BRUITS !   

Point d’étape avant la fin de l’année scolaire

Monsieur le Maire, entouré de ses collègues élus, accueille  les aînés de la commune..

Les participants au repas des aînés.



articles rédigés sous la responsabilité des associations

Horaires Ussac
La poste d’Ussac est 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 02 avril 2022, de Milo au foyer BELTRAN/JOURZAC.
À BRIVE, le 07 avril 2022, de Maeva au foyer GIBAUD/CHASTAGNER.
À BRIVE, le 14 avril 2022, de Maé au foyer SOULIÉ/VERGNAUD.
À BRIVE, le 24 avril 2022, de Paul au foyer FAUCHER/RABIER.
Toutes nos félicitations aux parents.

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

DÉCÈS :
À USSAC, le 22 avril 2022, de Andréa SIMON épouse 
THOMAS, âgée de 88 ans.
À BRIVE, le 25 avril 2022, de Monique CHAMINANT 
épouse JULLIEN, âgée de 80 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

MARIAGE :
À USSAC, le 16 avril 2022, de Cyril BRAVO 
et de Roxane LEFEBVRE.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

Le jeudi 14 avril 2022 à eu lieu à la mairie d’Ussac la présentation d’un projet de station 

BioGNV via la société AVIA Picoty

En présence de Monsieur le maire et d’une vingtaine de participants (transporteurs, service 

de l’Agglo, fédération…) Monsieur Anthony Laberthonnière Responsable Développement 

GNV chez Picoty et Monsieur Frédéric Audinel expert et animateur BioGNV Aftral ont 

présenté l’implantation du projet de la station, les atouts de l’énergie BioGNV (biométhane), 

les aides de la région pour le développement de la mobilité verte, les engagements envers 

le développement durable et la réduction des gaz à effet de serre.  Ce fut ensuite le partage 

d’expérience d’utilisateurs qui disposent déjà du carburant bioGNV : la société CFTA avec 

des bus qui sillonnent entre Tulle et Limoges et le transporteur Veyres-Périé.

« Le Mardi 21 Juin, les Gratteux Ussacois vous donnent rendez-vous pour 

fêter ensemble la musique, sur le nouveau parking de la Salle des Fêtes. 

Dès 19h30, venez nombreux nous accompagner au son des guitares et 

des variétés des années 70 à nos jours. 

Une buvette ainsi qu’une restauration snacking sucrée / salée, proposée 

par la Mélodie des Saveurs, seront à votre disposition pour profiter de ce 

moment festif. 
L’ambiance sera assurée jusqu’à 23h pour partager cette soirée conviviale 

en votre compagnie ! À très vite !

Musicalement, » Les Gratteux Ussacois 

Le comité des fêtes d’Ussac vous attend samedi 

25 juin à 20h : repas « paëlla » - soirée dansante 

- feu d’artifice - au parc des Sports René Poignet 

(aire de jeux).
Le menu proposé est le suivant : charcuterie, 

paëlla, fromage et dessert au tarif de 20 € pour

les adultes et de 10 € pour les enfants de 

moins de 12 ans. Cette soirée sera animée par 

le groupe « les Années Stars ». Il s’agit d’une 

remarquable équipe de six artistes (chanteurs et 

danseuses) qui proposent au cours du repas un 

programme chanté axé sur les incontournables 

succès des années 50 à aujourd’hui. Ambiance 

et bonne humeur seront au rendez-vous 

samedi 25 juin !
Réservations : Mme Simone Rouhaud 

(06.81.91.28.15) - Mme Sylvie Soulié (07.50.21.78.16).

Les prochaines animations programmées par le 

comité des fêtes sont : la fête de Lintillac prévue 

les 23 et 24 juillet, le repas autour du four à pain 

le 21 août et le vide-grenier le 18 septembre. 

(plus d’informations sur ces manifestations dans 

l’Ussacois du mois de juillet).

Ouverture des jardins familiaux à l’Accueil de Loisirs :

Une belle initiative entre le Cochonnet Ussacois, les Jardins de 

Julienne et l’Accueil de loisirs « l’Imaginaire ». Au cours des vacances 

de Pâques, les enfants encadrés par des adultes ont joué les jardiniers 

sur le site du Cochonnet Ussacois au parc des sports René Poignet 

afin d’améliorer les abords du terrain de pétanque. Les jeunes 

jardiniers ont ainsi réalisé diverses plantations : corbeille d’argent, 

pourpier, plantes grasses, arbre de Jade, succulentes et diverses 

autres plantes vivaces. Un outil ludique et pédagogique qui permet 

de découvrir et de s’intéresser à la nature. Les enfants pourront être 

amenés à observer semaine après semaine le développement de 

leurs plantations et leur floraison. Un hôtel à insectes et deux nichoirs 

confectionnés par un adhérent du Cochonnet Ussacois complètent 

cet aménagement.

PROJET STATION BIO GNV Avia PICOTY

MESSAGE DES GRATTEUX USSACOIS

COMITÉ DES FÊTES

LES JARDINS DE JULIENNE

UN PARCOURS TÈRRA AVENTURA BIENTÔT À USSAC

AGENDA DES MANIFESTATIONS USSACOISES

Ils ont remporté la deuxième place sur 24 concurrents du 

concours Maker madness 2022 de Tèrra aventura. Bravo à la 

famille Debas-Mouret qui a créé un parcours de geocaching 

à Ussac pour faire découvrir le patrimoine de notre belle 

commune !
Madame Laurence Debas, habitante d’Ussac pratique Tèrra 

Aventura depuis de nombreuses années avec ses petit-enfants, 

qu’elle accueille pour les vacances. À travers les parcours 

proposés par cette application, elle leur fait découvrir le 

patrimoine régional de façon ludique. Très attachée à Ussac, 

la petite famille a alors décidé de créer son propre parcours 

sur la commune en participant au concours Maker madness 

2022. Succès total puisque l’équipe des « Z’Asticos », nom de 

code de la famille Debas-Mouret sur l’application, a remporté 

la deuxième place du palmarès…Ce parcours - pour l’instant 

éphémère - devrait être mis en place et accessible au public 

pour les vacances de la Toussaint. L’office du tourisme de Brive 

est d’ores et déjà sollicité pour soutenir ce projet et permettre 

sa pérennisation.

JUIN 
Mercredi 8
• Randonnée à la journée à Alvignac - Le bois des jonquilles - Les ruines de Fonfreyge 

(10.9 km) - Les fontaines et les lavoirs (7 km) - Départ à 8h du nouveau parking de la salle 

polyvalente. (pique-nique dans le sac).

Dimanche 12
• Élections législatives - Salle polyvalente n°1 - de 8h à 18h.

• Randonnée de 12.5 km à Laguenne - Chanac les Mines par la voie du Tacot - Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente. 

Mercredi 15
• Randonnée de 8.6 km au Lardin Saint Lazare - Le château de Peyraud - Départ à 13h30 du 

nouveau parking de la salle polyvalente.

Dimanche 19
• Élections législatives - Salle polyvalente n°1 - de 8h à 18h.

Mardi 21
• Fête de la musique à Ussac à partir de 19h30 - Nouveau parking de la salle des fêtes.

Mercredi 22
• Randonnée de 10.2 km à La Bachellerie - Boucle de la Bachellerie - Départ à 13h30 du 

nouveau parking de la salle polyvalente.

Samedi 25
• Repas paëlla à 20h - Parc des Sports René Poignet -

Dimanche 26
• Paroisse d’Ussac : procession à la fontaine Saint-Jean à 9h suivie de l’office religieux.

• Randonnée à la journée 18 km à St-Merd-Les-Oussines - Du site Gallo-romain des Cars aux 

tourbières du Longeyroux - Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente. (pique-

nique dans le sac).
Mercredi 29 
• Randonnée à la journée à Clergoux - L’étang du Prévot (10.9 km) - Autour du château (6.6 

km). Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente. (Pique-nique dans le sac).

VIE ASSOCIATIVE


