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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

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr
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Pour réserver votre publicité sur notre support
Contact commercial : 04 89 68 82 91

Vous souhaitez poser nos sets de table dans votre établissement ? 
Contact restaurateur :  06 62 22 30 38

vous souhaite
un bon appétit ! w w w. s e t i m p a c t . f r

m é d i a  s u r  m e s u r eTRANSPORT DE
LE RÉSEAU

L’AGGLO

FLASHEZ-MOI

À PARTIR DU 02 JANVIER

NOUVELLE LIGNE 9
BRIVE <> COSNAC le réseaut ransport del ’AGGLO

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU BA S S I N DE BR I VE

€
CONSERVEZ
VOS TICKETS 
SUR VOTRE
SMARTPHONE
ET VALIDEZ
VOTRE TRAJET
DIRECTEMENT
DANS LE BUS !

FAITES DES ÉCONOMIES
AVEC M-TICKET

DEPUIS SEPTEMBRE
desserte des zones
de la Nau et Cana

AVEC LA LIGNE 8

Et si pour protéger la planète
nous raisonnions... Ligne 7 ?
Avec 4 allers et retours journaliers du lundi au vendredi, la ligne 7 est le service phare 
proposé aux ussacois par Libéo. Pour 1,2 euro, vous pouvez rejoindre facilement le 
centre-ville de Brive et la gare SNCF.

Pour compléter l’offre régulière, Libéo propose deux autres services :

• le transport à la demande « Libéo Coteaux » vous permet de rejoindre le 
centre-ville de Brive avec 4 allers-retours du lundi au samedi. 
Réservez votre transport au 05 55 74 20 13 (tapez 3) ou sur libeo- brive.fr, au 
plus tard la veille de votre déplacement avant 17h00.

• le transport à la demande « Libéo Accessible » est réservé aux personnes 
à mobilité réduite titulaires de la carte mobilité inclusion ou de la carte de stationnement. 
Ce transport permet 16 déplacements par mois. La prise en charge et la dépose se font 
à l’adresse souhaitée, sur une des 48 communes de l’Agglo de Brive.
Réservez votre transport au 05 55 74 20 13 (tapez 2) ou sur libeo-brive.fr.

Les fiches horaires sont disponibles 
à la mairie, sur www.libeo-brive.fr 
ou à l’agence commerciale 
INFOBUS (place du 14 juillet à 
Brive).

Pour nous joindre, vous pouvez 
nous appeler au 05 55 74 20 13 
ou vous connecter à l’adresse 
libeo.brive@transdev.com
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l’USSACOIS Travaux 
Nettoyage du clocher de l’église 
Ces travaux de nettoyage ont été réalisés par l’entreprise Propreté et Services à Brive  pour un 
montant de 1440 € T.T.C.

Travaux en régie
Préparation des cimetières pour la Toussaint

Entretien du parc des sports et des stades de foot

Opérations de fauchage

Compte-rendu du conseil municipal du 24 
septembre 2020 :
Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Le maire et les conseillers ci-après énoncés, susceptibles d’être intéressés personnellement à l’objet 
de cette délibération, se sont retirés de la salle afin de ne pas participer au débat et au vote : mon-
sieur Jean-Philippe BOSSELUT, madame Joëlle GOULMY, monsieur Alain GENESTE avec le pouvoir 
de madame Karine NICOLAU, madame Josette DELPY.
En conséquence, le maire a cédé la présidence de la séance pour cette question, au premier adjoint, 
monsieur Pascal CASTELLI.
Il est donc rappelé que par arrêté municipal n°2019 D 17 en date du 11 juillet 2019, le maire a 
engagé la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de définir les occupations 
ou utilisations du sol interdites, ou autorisées sous conditions particulières, dans la zone Aui du PLU 
d’Ussac qui correspond à la future zone d’activités Ussac-Donzenac et de lever l’emplacement 
réservé n°51 relatif à l’ancien tracé de l’autoroute A89. Le dossier a été transmis aux personnes 
publiques associées qui se sont prononcées favorablement, par écrit, sur le projet.
Le dossier complet a été mis à disposition du public en mairie, pendant un mois du 06 janvier 2020 
à 8h30 au 06 février 2020 inclus à 17h30. Lors de la présente séance, le conseil municipal a, au 
vu du bilan de mise à disposition et des éléments du dossier, approuvé à la majorité des membres 
présents, la modification simplifiée n°2 du PLU, en ajoutant, dans le corps du règlement de la zone 
Aui, à la sous-destination « Centre de congrès » (article Aui 1 "occupations ou utilisations interdites") 
les mots « et d’exposition » et en supprimant les termes « sous conditions particulières » au titre de 
l’article Aui 2.
Délibération adoptée avec 16 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions.
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal :
En application de l'article L. 2121-28 du Code général des collectivités territoriales, le conseil muni-
cipal, à l’unanimité des membres présents, adopte son règlement intérieur. Ce règlement fixe notam-
ment :
•  Les conditions de convocation, d'organisation et de déroulement des réunions du conseil municipal.
•  Les règles relatives au vote et à la publicité des délibérations.
•  Le nombre et les conditions de fonctionnement des commissions municipales.
•  les conditions de consultation des projets de contrats de service public et de marchés prévus à 

l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales.
•  Les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
•  Les modalités d’expression dans le bulletin d’information municipal des conseillers municipaux 

n’appartenant pas à la majorité.
•  Les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire.
Constitution des commissions municipales permanentes :
Les commissions municipales permanentes, constituées en application des dispositions du règle-
ment intérieur, sont chargées d'examiner les affaires qui leur sont soumises. Neuf commissions, 
comprenant 12 sièges chacune, dont trois attribués aux conseillers de l'opposition municipale, sont 
ainsi constituées :
•  Commission Finances - Budget - Administration générale - Affaires générales - Ressources Hu-

maines.
•  Commission Solidarité - Affaires sociales - Personnes âgées.
•  Commission Sports - Relations avec les associations - Infrastructures sportives et de loisirs - 

Logistique et organisation des manifestations - Sécurité - Technologies de l’information et de la 
communication.

•  Commission Affaires scolaires et périscolaires - ALSH.
•  Commission Voirie (voirie communale et chemins ruraux) - Espaces verts - Réseaux divers - Eclai-

rage public - Matériel technique - Voies piétonnes.
•  Commission Urbanisme - Affaires agricoles - ZA.
•  Commission Environnement - Bâtiments - Equipements communaux divers - Défense incendie - 

Accessibilité - Anciens combattants - Itinéraire de randonnées (hors compétences exercées par la 
Communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB)).

•  Commission Culture - Animation - Point public multimédia - Tourisme - Jeunesse (hors compé-
tences exercées par la CABB).

•  Commission Economie - Artisanat - Commerce - Représentants de quartiers et villages. 
Délibération adoptée à l’unanimité.
Constitution de la commission d’appel d’offres :
En application de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la commission 
d'appel d'offres est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus par le conseil 
municipal en son sein. Ont été élus :
Membres titulaires : M. Pascal CASTELLI, M. Philipe BATISTA, M. Jacques GUERY, M. Alain GE-
NESTE, Mme Corinne BOUSQUET
Membres suppléants: M. Alain MAURY, M. Michel ESCURAT, Mme Josette DELPY, Mme Cathy 
VINATIER, Mme Monique MAS.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Constitution de la commission communale des impôts directs :
L’article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission com-
munale des impôts directs présidée par le maire ou l’adjoint délégué. Dans les communes de plus 
de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à cette commission ainsi que celui de leurs 
suppléants est fixé à huit.
Une liste de proposition de 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants est transmise 
au directeur des services fiscaux qui désignera les membres de cette commission.
Liste adoptée à la majorité (23 voix pour, 4 abstentions).
Mise à jour du tableau des effectifs :
Le tableau des emplois est modifié au 01 novembre 2020 pour permettre la nomination des agents 
inscrits aux tableaux d’avancement de grade pour l’année 2020. Un emploi d’agent de maîtrise prin-
cipal (temps complet), deux emplois d’adjoint d’animation principal de 1ère classe (temps complet), 
un emploi d’agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles (31h hebdomadaires) 
sont créés. Les emplois antérieurs à la date d’avancement des agents, sont, dans le même temps, 
supprimés.
Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité.
Utilisation du Service Public de l’Emploi Temporaire du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Corrèze :
Dans le but d’assurer la continuité des services publics de la collectivité en cas d’absence momen-
tanée de son personnel ou d’accroissement temporaire d’activité, le conseil municipal a décidé 
d’approuver à l’unanimité, la convention générale d’affectation avec le Centre de gestion de la fonc-
tion publique territoriale de la Corrèze afin de bénéficier de l’intervention d’un agent contractuel du 
Service Public de l’Emploi Temporaire.

Bourse aux vêtements 
Dimanche 22 novembre de 14h à 18h, salles polyvalentes 1-2-3, le Centre Com-
munal d‘Action Sociale organise une bourse aux vêtements pour les enfants de 0 à 
16 ans réservée aux habitants de la commune d’Ussac, dans la limite de 20 
emplacements. Les exposants seront accueillis à la salle polyvalente à partir de 13h 
et disposeront d’un emplacement de 4m linéaires environ. La date limite d’inscrip-
tion est fixée au 16 novembre 2020.

et... Bourse aux jouets 
Dimanche 29 novembre de 14h à 18h, salles polyvalentes 1-2-3, le Centre Com-
munal d’Action Sociale organise cette fois sa traditionnelle bourse aux jouets de 14h 
à 18h. Les emplacements, au nombre de 20, sont aussi exclusivement ré-
servés aux habitants de la commune d’Ussac. Les stands de 4m linèaires sont 
tenus par les enfants sous la responsabilité d’un de leurs parents (attention : 1 parent 
et un enfant par stand !). Chaque enfant aura prévu un jouet destiné à une 
association. La date limite d’inscription est fixée au 24 novembre 2020.
Pour ces deux manifestations, les bulletins d’inscription sont disponibles 
à la mairie d’Ussac ou sur le site www.ussac.fr.

Rappel : il est impératif de respecter les règles de distanciation et de désinfection imposées en 
raison de la COVID 19. L’accueil des visiteurs se fera de façon échelonnée. 
ATTEnTIOn : L’OrgAnISATIOn DE CES AnIMATIOnS DéPEnDrA DE L’éVOLUTIOn DES COnDI-
TIOnS SAnITAIrES.

AVANT NETTOYAGE  APRES NETTOYAGE  

 Avant travaux Après travaux

RAPPEL  -  Mairie - vos rendez-vous avec le service urbanisme :
Le service urbanisme (madame Vanessa Vincent), reçoit uniquement sur rendez-vous les 
mardis et jeudis après-midi de 14h à 16h - Contact : 05 55 88 17 08.



INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents.
Naissances
A BRIVE le 09 octobre 2020 de Milo au foyer CUBERTAFOND/CARON.
A BRIVE le 10 octobre 2020 de Lana au foyer MILOX/BERNARDO.
A BRIVE le 17 octobre 2020 de Louise au foyer MARTIN/AUSSEL.
Toutes nos félicitations aux parents.
Mariage
A USSAC, le 03 octobre 2020 de Marie MANTOPOULOS et de Slimane 
GUERFI.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
Décès
A SAINT PRIEZ-EN-JAREZ, le 10 septembre 2020 de Jean-Luc MOLLI-
GNIER, âgé de 60 ans.
A BRIVE le 21 septembre 2020 de René LEMAIRE, âgé de 83 ans.
A USSAC le 28 septembre 2020 de Gilbert MOURIES, âgé de 70 ans.
A BRIVE le 10 octobre 2020 de Gaston SALESSE, âgé de 95 ans.
Toutes nos condoléances aux familles. 
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous 
la signaler.

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 dES mEdECINS : 15

Novembre
mercredi 04 :
• Randonnée de 8,5 km à Sainte-Féréole - Travassac - Laubeyrie - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 07 :
• Assemblée générale du Cochonnet Ussacois - Salle polyvalente n°2 
et 3 à 17h.
dimanche 08 :
• Randonnée de 11 km à Aubazine - du puy au canal - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 11 :
• Randonnée de 9,9 km à Malemort - La voie verte - Départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Cérémonies du 11 novembre - Place de la République - Départ à 
10h15 de la mairie.
mercredi 18 :
• Randonnée de 8,9 km à Objat - Les diligences - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
dimanche 22 :
• Bourse aux vêtements - Salles polyvalentes n° 1 et 2 - 3 de 14h à 18h.
• Randonnée de 10,5 km à Cornil - Les balcons de la Corrèze - la 
gare - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 25 :
• Randonnée de 8,5 km à Donzenac - Le plateau d’Espérut - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
dimanche 29 :
• Bourse aux jouets - Salles polyvalentes 1 - 2 - 3 de 14h à 18h.

Décembre
mercredi 02 :
• Randonnée de 7 km à Ussac - Les Saulières - Travassac - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente. TéLéThOn 2020
Samedi 04 :
• Randonnée de 8,3 km à Ussac - Les 2 vallées - Le Vergis - Chaumont- 
Départ du parc des sports René Poignet (boulodrome) à 14h00. 
TéLéThOn 2020
mercredi 09 :
• Randonnée de 8 km à Saint-Germain-les-Vergnes - D’un château à 
l’autre - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 16 :
• Randonnée de 8 km à Brive- la-Gaillarde - Circuit de Planchetorte 
- Chèvrecujols - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
dimanche 20 :
• Randonnée de 10,5 km à Ladornac - Boucle de la grotte - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Agenda des manifestations 
ussacoises

RAPPEL : les Jardins de Julienne
En 2016, la commune d’Ussac a décidé d’utiliser une partie de sa 
réserve foncière pour la création de jardins familiaux à l’usage de 
ses administrés, au lieu-dit « les Lavauds » (face aux établissements 
Madrias). Ce sont 14 parcelles de 100 m2 qui ont été créées. Cha-
cune de ces parcelles comprend un abri de jardin, espace clôturé et 
aménagé. Un parking est réservé à l’usage des jardiniers, sans oublier 
l’installation d’un puits, indispensable pour l’arrosage et la bonne tenue 
des jardins !
La gestion du site est confiée à l’association les « Jardins de Ju-
lienne ». Si vous êtes intéressés par un emplacement et souhaitez 
plus de renseignements, vous pouvez contacter madame Sylvie 
COUTrEAU, présidente de l’association au 06.87.99.59.81 ou 
sylviecoutreau@hotmail.fr.

Sport Canin 19
L’association SPORT CANIN 19 a organisé le weekend du 03 et 04 
octobre 2020, deux concours d’agility sur le stade en stabilisé du 
complexe sportif d’USSAC.
Le samedi 03 octobre, ce concours jugé par madame Vanessa IMBERT 
comptait 53 engagés, maximum autorisé pour un juge. C’était un concours 
spécial débutant destiné aux jeunes chiens qui débutent en agility.
Le dimanche 04 octobre ce concours jugé par monsieur David 
POWEL assisté de monsieur Alain VELLAY élève juge comptait 87 
engagés, maximum autorisé pour ce concours.
Les concurrents et bénévoles de Sport Canin 19 ont malgré des 
conditions climatiques extrêmes assuré le spectacle et le bon déroule-
ment du concours tout au long de ce week-end. Le terrain en stabilisé 
s’était transformé en étang le samedi.
 L’agility s’apparente dans sa conception au jumping équestre puisqu’il 
s’agit de faire négocier à son chien dans un ordre imposé par le juge, 
le plus rapidement possible et sans faire de faute, un certain nombre 
d’obstacles divers et variés tels que : des sauts, un slalom, des tunnels, 
palissade, balançoire etc… Le tout, sans laisse ni collier, le chien n’est 
guidé que par la gestuelle ou la voix de son maître qui court à côté de lui. 
Le chien ne découvre le parcours qu’au moment de passer.  
Cette compétition ludique et sportive, ouverte à tous les chiens du 
plus petit au plus grand, puisque chacun concourt dans une catégorie 
bien définie suivant sa taille au garrot ou son poids, permet aussi de 
faire découvrir aux spectateurs l’éducation du chien, du chien sociable 
bien intégré en milieu urbain.
Quelques très bons résultats obtenus par les agilitystes de Sport 
Canin 19 :
Agility grade 1  : 1ère GIPSY golden retriever à Yaëlle LEYSSENNE 
jeune - de 11ans.
Agility grade 1 : 3ème SHADOW border collie à BRUNET Pierrette.
Agility grade 2 : 3ème IBIZA border collie à BOURG Christèle. 
Jumping  grade 2 : 2ème Nova Ness retriever de la nouvelle Ecosse 
Manon SEGUY.
Agility grade 3 : 3ème YMM YMM retriever de la nouvelle Ecosse Clara 
SEGUY.
 SPOrT CAnIn 19 se trouve derrière le complexe sportif 
d’USSAC ; les jours d’entraînements sont le mercredi et sa-
medi. renseignements sur internet à SPOrT CAnIn 19.

Les Gratteux Ussacois
L'association des Gratteux Ussacois
a repris du service. 
Dès que l'autorisation municipale fut actée, 
les quatre groupes déjà constitués se sont 

empressés de ressortir la guitare pour retrouver la joie de jouer, chan-
ter et partager les belles valeurs musicales de notre association.
À la mi-octobre, un nouveau groupe de débutants a vu le jour car l'échange, 
la découverte et le désir d'apprendre la guitare restent notre ADN.
A ce jour, ce groupe n'est pas encore fermé et peut accueillir quelques 
débutants supplémentaires.
Si vous souhaitez rejoindre notre aventure, on vous attend... 
Vous pouvez nous contacter sur notre boîte mail:
lesgratteuxussacois@gmail.com 
En attendant, prenez soin de vous. 
Philippe MOULInIEr. Président des gratteux Ussacois.

Judo Club Ussacois - Section kendo
Une réunion amicale organisée par le club de kendo d’Ussac s’est 
tenue en matinée le dimanche 11 octobre à la salle des sports Bruno 
Sauffier. A cette occasion, les élèves des différents niveaux accompa-
gnés de leur professeur Désiré Daniéli ont présenté une démonstra-
tion de kendo sous la direction d’Alain-Nicolas DI-MEO, 6ème DAN, 
entraîneur de l’équipe de France et double champion d’Europe en 
équipe, qui a obtenu un vif succès. Ce fut l’occasion d’apprécier un 
art martial japonais dénommé « la vie du sabre » et pratiqué autrefois 
par les Samouraïs. Un sport qui demande une grande concentration 
et maîtrise de soi. Les jeunes athlètes ont été vivement applaudis par 
le public présent. Une sympathique réception a clôturé ce moment 
sportif, en présence de monsieur Philippe Batista, maire adjoint et de 
monsieur Maurice Aiguier, ancien responsable du judo-club ussacois.

Comité Paroissial
Après le départ de don Matthieu, nous avons accueilli début sep-
tembre M. l’abbé don Bertrand de Castelbajac de la Communauté 
St-Martin, nommé auprès de notre communauté locale. Il terminera en 
même temps sa thèse de doctorat en théologie à l’Institut Catholique 
de Toulouse.
Les célébrations de la Toussaint ont eu lieu :
Samedi 31 octobre : messe à Lintillac à 18 h suivie de la bénédiction 
du cimetière.
Dimanche 1er novembre : messe à Ussac à 9h30 suivie de la béné-
diction des cimetières.
Lundi 2 novembre, jour des défunts : messe à Ussac à 9h30 suivie de 
la bénédiction des cimetières.
Catéchisme : il a commencé le samedi matin de 10 h à 11h30 au 
Centre Saint-Julien. Il est encore temps d’inscrire les enfants à partir 
du CE2. 
Communion à domicile : pour les personnes qui ne peuvent se dé-
placer ou malades, il est possible de leur porter la communion après la 
messe. Faites-le savoir et contactez la paroisse. 
Pour toute demande contacter le 05 55 88 22 25

Artisans de Lumière
Les séances de yoga ont repris à Ussac les lundis de 18h30 à 19h45 
à la salle polyvalente 2-3
Marie vous informe à propos du yoga des 5 éléments :
les séances de yoga sont adaptées aux saisons et donc plusieurs 
types de yoga vous sont proposés au cours de l’année et suivant la 
période (HATHA YOGA- YIN YOGA- YOGA DE LA LUNE-YOGA RES-
TAURATEUR- YOGA NIDRA).
Nous travaillerons sur :
- les ASANAS (Postures) qui servent à assouplir et tonifier le corps ;
- PRANAYAMA (Respiration) qui est un point clé pour développer sa 
pratique car c’est la gestion de l’Energie Vitale, calme le mental, aide à 
vivre dans l’instant présent, détend le corps physique ; 
- DHARANA (technique de concentration et de visualisation) qui vont 
nous servir à se recentrer et aller vers DYANA (la Méditation) qui est 
à part entière dans le Yoga et le but que nous cherchons à atteindre.
Les séances sont ouvertes à toutes et tous, quels que soient l’âge et 
le niveau de pratique.
S’inscrire auprès de Marie, professeur diplômée de l’ENPY et membre 
de la FNPY. Tél : 06.42.04.98.37.
Retrouvez-moi sur ma page FACEBOOK : Anahata YOGA Corrèze
Lieu : salle polyvalente à USSAC - Horaire : LUNDI 18H30-19H45

Portes ouvertes - Pépinières Mirat
Les Pépinières MIRAT ouvrent leurs portes samedi 28 novembre 2020.
A cette occasion venez découvrir nos richesses ce weekend-là. 
Novembre représente une opportunité de plantations « À la Sainte-
Catherine, tout bois prend racine. »
Nous vous accompagnerons, conseillerons et apporterons des as-
tuces du monde végétal. L'occasion de redécouvrir nos pépinières et 
nos nombreux végétaux. Pépiniéristes depuis 42 ans, nous souhai-
tons faire partager notre passion et notre savoir-faire que nous exploi-
tons au service de notre clientèle de particuliers et de professionnels. 
Nous disposons d'une surface de vente hors-sol de 3300 m² et d'une 
culture d’arbres fruitiers en pleine terre de 1 hectare.
Nous proposerons des animations telles que, une visite des pépinières, 
une tombola et de nombreuses autres surprises mais aussi, des offres 
spéciales sur une sélection de végétaux.
Pour plus d’informations rendez- vous 
sur notre page Facebook.
À bientôt dans nos Pépinières MIrAT.

NOUVEAU A USSAC - cours de streetdance 
et danse hip-hop (tous les styles)
proposés par l’association BCM, à compter du 18 novembre à 
14h, salles polyvalentes 2 et 3. Adultes ados et enfants à partir 
de 7 ans, de niveaux débutants à confirmés.
Pour plus d’informations, modalités et tarifs, contacter 
Mickael au 06.63.19.66.03.

Articles rédigés sous la responsabilité des associations

NOUVEAU A USSAC 
Laboratoire de pâtisserie 
François Vergne, chef pâtissier (anciennement « Au-
tour du Dessert »), vous accueille dans son nouveau 
laboratoire situé 12 allée de Bellefond à Ussac.
Vous pouvez commander par téléphone au 
07.49.29.69.14 après avoir fait votre choix sur son site internet : 
francoisvergnepatissier.fr ou sa page Facebook François Vergne 
patissier.
Vous pourrez aussi retrouver une partie des pâtisseries de François Vergne au 
Carrefour Contact d’Ussac, zone des Combettes, les vendredis, samedis 
et dimanches.

L'environnement des jardins de Julienne.

Le chien guidé par la gestuelle et la voix de son maître.

M. Philippe Batista, maire adjoint entouré
des participants à cette réunion sportive.

Monsieur l'Abbé Don Bertrand de Castelbajac.



  N
ov

em
br

e 
20

20
 • N

°2
06

l’USSACOIS

4

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

Groupe des élus de l’opposition ±Nouvelle Dynamique²

Groupe des élus de l’opposition ±Construisonsnotreavenir-Ussac±

Droit d'expression

Des diagnostics oui, 
mais aussi des propositions
1- Covid
Cet automne, la crise sanitaire est toujours aussi pesante. Quels que 
soient les chiffres et leur interprétation, il est essentiel de respecter, 
au quotidien, les gestes barrières qui nous protègent tous, en limitant 
les risques.

2- Associations
En cette période de demande de subvention, nous déplorons 
qu’aucune clé de répartition n’ait été clairement établie. Aussi, nous 
encourageons les associations à oser demander une subvention à 
la hauteur de l’ambition de leurs projets 2021, sans se brider et sans 
hésiter à joindre des devis pour étayer leur demande.
D’autre part, en réponse à notre demande de subvention 
exceptionnelle, M. Le Maire, nous a fait part de la difficulté que cela 
pourrait représenter dans l’éventualité d’une trop forte demande de 
la part des associations. Nous pouvons comprendre cette position 
mais nous pensons, qu’avant de rejeter l’idée, une consultation par 
mail pourrait être lancée auprès des présidents d’associations pour 
recenser ces éventuelles demandes de subventions exceptionnelles.

3- Zone des Combettes
Concernant ce projet, nous avons reçu les permis de construire ainsi 
que l’arrêté préfectoral que nous pourrons mettre à votre disposition 
sur demande par mail. En revanche, nous n'avons toujours pas reçu 
les différentes études d'impact que nous avions demandées auprès 
de la mairie.
Actuellement, nous n’avons malheureusement ni visibilité, ni 
proposition de présentation de ce dossier aux nouveaux élus il nous 
est donc difficile d’argumenter sur un projet insuffisamment connu et 
sans aucune communication de la majorité.

4- Zone d’Aménagement Concertée Ussac-Donzenac
Au delà d’être vigilant sur le devenir de la ZAC, nous allons porter une 
proposition auprès du président de l’Agglo par courrier.
En effet, les crises, sanitaire et économique, ont démontré la 
vulnérabilité des différents flux d’approvisionnement en produits 
agricoles basiques. Nous nous posons alors la question de la fragilité 
de notre souveraineté alimentaire.
Nous proposons donc, d’utiliser une partie de ces 44 ha pour rebâtir 
une indépendance agricole, notamment par du maraîchage qui ferait 
profiter de circuits courts à toute l’agglomération de Brive, comme 

nous l’avons soutenu tout au long de notre campagne municipale. Il 
faut redonner leur place capitale aux métiers de la terre.
D’autre part, un volet doit également être consacré à un artisanat 
raisonné dans le cadre d’une économie solidaire.
Enfin, nous sommes convaincus que pour l’environnement de 
demain, l’importance du développement durable et la notion 
d’érosion de la biodiversité doivent être au cœur des politiques 
publiques sur notre commune. Un mariage entre environnement et 
économie est possible et aura pour finalité de créer de la richesse et 
de l’emploi sur notre territoire.

Nous restons à votre disposition. 

Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Depuis son installation fin juin, la nouvelle municipalité se met « très » 
progressivement en place. Des commissions ont été constituées fin 
septembre mais aucune n’a été réunie à ce jour, ne serait-ce pour 
présenter les axes de travail.

L’équipe resserrée des adjoints s’est peut-être attelée à la tâche, 
mais force est de constater que son leitmotiv demeure « Ignorer les 
autres conseillers », particulièrement ceux de l’opposition (peut-être 
même ceux de sa majorité) ; il ne faut, ni les informer, ni les impliquer.

C’est ainsi que nous avons découvert ce 17 octobre sur les 
panneaux lumineux d’information « l’élection du conseil municipal 
des jeunes courant novembre ».

Quelle surprise ! Nous n’en n’avons eu aucune information préalable !

PIrE, quelle stupéfaction ! la création d’un conseil municipal des 
jeunes DOIT relever d’une décision adoptée en conseil municipal 
(article L1112-23 du code général des collectivités territoriales) !

Comment peut-on vouloir initier et inciter les jeunes à la citoyenneté 
en s’abstenant soi-même de toute pratique démocratique et sans 
respecter la loi ?

Pourtant, la création d’un conseil municipal des jeunes est un beau 
projet que chacune des 3 listes portait dans la campagne électorale. 
Mais il mérite mieux qu’une simple annonce ; il nécessite pour sa 
réussite une réelle démarche de construction pour en définir les 
objectifs, planifier les modalités de constitution et établir les règles 
de fonctionnement.

Promouvoir l’exercice de la citoyenneté, de la démocratie, de la laïcité 
et de la solidarité auprès des jeunes est avant tout une ambition 
éducative. Ne traitons pas cela par-dessus la jambe. L’actualité 
dramatique de ces derniers jours nous démontre l’importance de la 
tâche et la nécessité d’agir en commun.

« La précipitation et l'imprudence gâtent les choses les 
meilleures en elles-mêmes. » (F.A. Krummacher)

Quant à la démocratie, Montesquieu disait « l’Amour de la 
démocratie est celui de l’égalité ».

Corinne Bousquet, Roland Péchet, Anaïs Leca-Piedinovi, Franck 
Chaucheprat, Monique Mas.
Contact :  Tél. : 06 01 08 44 75
Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr

Mise en place d’un Conseil Municipal Jeunes
La nouvelle équipe municipale souhaitait mettre en place un Conseil Municipal Jeunes dès cet automne. 
On peut dire que sur ce principe-là, les listes en présence aux élections municipales se rejoignaient … 
Le CMJ est un lieu :
 -  d’apprentissage de la vie démocratique et de la citoyenneté ; 
 -  d’éducation à la laïcité ; 
 -  d’éducation à la solidarité ;
 -  d’expression, de dialogue et d’élaborations de projets ; 
 -  d’action et de participation à la vie de la commune. 
Les différentes phases du processus de mise en place sont perturbées par un élément extérieur d’envergure : 
la dite deuxième vague de la COVID. Comment s’adapter aux contraintes sanitaires qui évoluent en perma-
nence, voire risquent de tout simplement empêcher la concrétisation du projet de « conseil juniors » ? 
Malgré une phase actuelle d’incertitudes, voici quelques éléments de réflexion qui ont été soumis à la commis-
sion culture et jeunesse du 27 octobre pour une présentation au prochain Conseil municipal … des adultes ! 
Le Conseil Municipal Jeunes d’Ussac serait constitué sur la base du volontariat. Donc la première étape 
serait de candidater comme « conseiller municipal junior ». Ces volontaires nés de 2003 à 2007 seraient 
réunis en plénière, encadrés par des membres de l’équipe municipale. Parmi eux serait élu un « maire 
junior » et des présidents de commissions en correspondance avec les attentes exprimées par les jeunes. 
Chaque conseiller souhaitant se présenter (maire ou président de commission) devrait avoir préparé une 
profession de foi. 
Ceci est une trame de départ qui, finalisée par un comité de pilotage et après vote en Conseil municipal, 
ferait l’objet d’une publicité officielle et d’une communication associée.
Compte tenu des contraintes de publication de l’Ussacois (la date de rédaction de cet article est bien 
antérieure à sa date de diffusion), c’est bien le conditionnel qui est employé car d’après nos dernières 
informations acquises auprès de l’Agence Sanitaire Départementale, nous risquons de devoir 
reporter le processus à une date plus propice sur le plan sanitaire. Mais cela ne nous empêche pas 
de « faire comme si », de nous tenir prêts à enclencher la démarche.

Recensement
C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les 
petits et grands projets qui nous concernent peuvent être réalisés. Le recensement 
permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population officielle de 
chaque commune.  Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement…La connaissance 
de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir les politiques nationales. Au 
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires 
(écoles, crèches…), à déterminer les moyens de transport à développer et à cibler les besoins 
en logement. 
Le recensement est un acte civil utile à tous : il est essentiel que chacun y participe !
Cette année le recensement se déroule du jeudi 21 janvier au samedi 20 février.
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser : les agents recenseurs 
se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figure leurs 
identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr.
Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent 
des questionnaires papiers, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs !

Téléthon 2020
La municipalité et les associations ussacoises se sont rencontrées pour mettre en place l’édition 
2020 du Téléthon qui aura lieu les 4 et 5 décembre prochains.
Bien évidemment, Compte tenu des conditions sanitaires actuelles le repas festif qui connaissait un grand succès ne sera pas pro-
grammé. C’est au parc des sports René Poignet que se tiendront diverses animations ludiques et sportives de 11 h à 17h, vin chaud, 
crêpes, plats à déguster sur place ou à emporter seront aussi proposés. Enfin, petits et grands pourront tenter leur chance 
avec une tombola dotée de nombreux lots de valeur !
Comme tous les ans, nous comptons sur votre mobilisation !
Le détail de ces animations vous sera communiqué sur un programme disponible sur le site www.ussac.fr, chez les commerçants 
ussacois ou à la mairie.
Attention : l’organisation de ces animations en faveur du téléthon 2020 dépendra de l’évolution des conditions sanitaires. M. le maire Jean-Philippe Bosselut entouré de ses collègues élus 

lors de la réunion de préparation pour le Téléthon 2020.


