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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h 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 : 10h30 à 12h30
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h30 à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Toutes les conditions étaient réunies pour que cette 13ème édition soit une 
réussite : 44 exposants, de très nombreux visiteurs et un soleil éclatant ! 
Les exposants répartis sur les salles 1 et 2 et sur les extérieurs proposaient 
une grande variété de produits et de saveurs : travail du bois et du liège, 
fabrication de bijoux, poterie, mosaïques, travail du liège, papeterie éco-res-
ponsable, broderies à l’ancienne, herboristerie sous diverses formes, savon-
neries, plantes succulentes, arbustes, compositions florales, exposition de 
photos nature et de tableaux ainsi que des spécialités régionales comme la 
bière artisanale, le vin de pays, le pain cuit au feu de bois, le miel, les veloutés 
les confitures ou les pâtés de pommes de terre. 
Tandis que leurs parents s’attardaient autour des stands, les enfants se 
pressaient vers les diverses activités encadrées par des animateurs qualifiés 
avant d’aller à la rencontre des animaux de la « Ludoferme ». Petits et grands 
se retrouvaient ensuite autour de la nouveauté de cette 13ème édition : un 
atelier « nature et zéro-déchets » porteur de recettes.
Ce fut une journée de plaisir et de partage agrémentée d’un sympathique 
intermède musical présenté par les « Gratteux Ussacois » sans oublier les 
succulentes crêpes préparées par le comité des fêtes. Bravo à tous !

13 ème édition de la Fête de la Nature 
LA FÊTE DE LA NATURE EN IMAGES 

Un hommage corrézien, organisé par le 
Conseil Départemental, a été rendu à l’ancien 
chef de l’état le samedi 5 octobre 2019.
L’ussacois souhaitait s’associer à cet 
hommage, moment de partage et d’amitié 
empreint d’une grande émotion.
La mairie d’Ussac garde le souvenir du 
passage de Monsieur Jacques Chirac en 
1986. Il était alors Premier Ministre et il s’était 
rendu dans notre localité dans le cadre des 
élections cantonales de 1986.
S’il fut le premier Maire de Paris, l’ancien 
Président était avant tout un Corrèzien.  Il a 
toujours clamé haut et fort son amour pour 
cette terre : « la Corrèze est l’endroit où je 
puise ma joie de vivre », disait-il souvent.
La collectivité ussacoise présente ses 
plus sincères condoléances à Madame 
Bernadette Chirac ainsi qu’à sa famille. 

Hommage à Monsieur le Président Jacques CHIRAC décédé le 26 septembre dernier 

Bourse aux jouets
Dimanche 1er décembre
Salles polyvalentes n°1 et  2 

de 14h à 18h
plus de détails en page 3

Bourse aux vêtements
Pour les enfants de 0 à 16 ans 

Dimanche 24 novembre
Salle polyvalente N°1 de 14h à 18h

plus de détails en page 3

                    Téléthon 2019
                    à Ussac
Vendredi 06 et samedi 07 décembre

plus de détails en page 3

LE 11 NOVEMBRE
A USSAC :

10h00 : rassemblement devant 
la mairie avant la cérémonie 

religieuse à 10h30 suivie vers 11h15
de la commémoration au monument
aux morts, avec, à 11h30 le dépôt
de gerbes suivi de la lecture des

manifestes nationaux.

LE 11 NOVEMBRE

Le travail du bois était bien représenté.

Les poteries artisanales côtoient les �eurs et les arbustes 
lors de la fête de la nature.

M. Philippe Laycuras Sous-préfet de la Corrèze, Mme Frédérique Meunier, Députée, 
Mme Florence Duclos, Conseillère Départementale, Monsieur Gérard Soler, Vice-Président 

de l'Agglo, entourent les élus ussacois.

Un stand très nature…
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INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 17 septembre 2019 de Justine au foyer CONSIGNY/ESSARTIER.
A BRIVE le 20 septembre 2019 de Marius au foyer CHAMPAGNOL/LATOUR.
A BRIVE le 29 septembre 2019 de Aimy au foyer VINGES/FIALIA.
A BRIVE le 05 octobre 2019 de Paul au foyer LAGARDE/ROCHE.
A BRIVE le 14 octobre 2019 de Izia au foyer FARFART/PELAUD.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A BRIVE le 05 octobre 2019 de Hervé AULLEN, âgé de 47 ans.
A USSAC le 12 octobre 2019 de Philippe RAUX, âgé de 61 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le signaler.

l’USSACOIS

Travaux en régie 
Goudronnage autour du nouveau jeu pour enfants dans la cour de l’école élémentaire

Travaux à venir
- Extension du système de vidéo-protection  : Les travaux seront éxécutés par l’entreprise 
CITEOS à Gradignan (33) pour un montant de 56 704.59 € T.T.C.
- Ravalement (peinture) de la façade sud et de l’entrée, façade ouest de la salle poly-
valente : les travaux seront réalisés par l’entreprise SAS Intérieur Concept à Brive, pour un 
montant de 9789.42 € T.T.C.
- Voirie rurale 2019 : impasse des Queyries, impasse des Combes de Goudy, chemin du Grif-
folet, impasse des Fonds Grands, rue de la Boulie, impasse du soleil et chemin rural du Pouret.
- Réseau d'eau pluviale 2019 : lotissement rue René Lajoinie, rue des Ecureuils, rue de la 
Reine, route des Saulières.
- Installation d’une climatisation réversible au sein du cabinet médical, 3 avenue de la 
Baronnie.

Travaux en cours
Aménagement de bureaux en rez de jardin de la mairie :
le coût de ces travaux s'élève à 71 823.68 € TTC. Une subvention de 18 250 € a été attribuée par 
le Conseil Départemental pour la réalisation de cet aménagement. 

Compte rendu du conseil municipal du jeudi 26 septembre
Décision modificative n°1 – Budget principal :
L’objet essentiel de cette décision modificative est de prendre en compte des recettes nouvelles 
attribuées depuis le vote du budget primitif 2019 et d’ajuster les crédits affectés. 
35 747 € en fonctionnement et – 31 239 € en investissement ont été votés en dépenses et recettes. 
Cette délibération a été votée à la majorité (2 abstentions). 
Mise à jour du tableau des emplois : 
Le tableau des emplois est modifié au 01 novembre 2019 pour permettre la nomination des agents 
inscrits aux tableaux d’avancement de grade et sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne, 
pour l’année 2019. Une modification est également apportée à la date du 01 décembre 2019 avec 
l’ouverture d’un poste de technicien et d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe. Deux 
postes d’agent de maîtrise sont supprimés du tableau. 
Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité. 
Prestations de médecine professionnelle et préventive à destination des agents de la 
Collectivité – Convention entre le Centre de Gestion de la Corrèze et la Commune :
Le Conseil Municipal a approuvé la convention qui doit intervenir entre le Centre de Gestion de la 
Corrèze et la Commune, laquelle fixe les modalités à appliquer lorsqu’une demande de visite médicale 
en lien avec des situations de maintien dans l’emploi ou des visites nécessitant l’avis d’un médecin 
de prévention, sera nécessaire pour les agents. Pour 2019, le tarif par agent inscrit au suivi médico 
professionnel annuel est fixé à 73,00 € HT. 
Cette convention est établie pour une durée maximale de 3 ans. 
Adopté à l’unanimité. 
Convention d’occupation de locaux et/ou d’équipements communaux au bénéfice d’as-
sociations culturelles, sportives et de loisirs :
Le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement des mises à disposition de locaux et/ou d’équipe-
ments au profit des associations qui exercent leur mission sur la Commune. Ces mises à dispositions 
sont consenties à titre gratuit pour une période d'un an renouvelable deux fois, à compter du 1er 
septembre 2019. 
Adopté à l’unanimité.
Approbation de la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) :
Suite à l’avis favorable de l’ensemble des personnes publiques associées et du commissaire enquê-
teur chargé de conduire l’enquête publique ouverte par arrêté municipal n° 2019 D 13 du 1er juillet 
2019, le Conseil Municipal a approuvé la déclaration de projet n°1 pour le développement de l’entre-
prise Madrias sur le site des Lavauds.
Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme :
Par arrêté municipal n°2019 D 17 en date du 11 juillet 2019, Monsieur le Maire a engagé la modifi-
cation 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 (but d’harmonisation des règlements des 
deux Communes) et de lever l’emplacement réservé n°51 relatif à l’ancien tracé de l’autoroute A89 
(demande de Monsieur le Sous-préfet en date du 6 juin 2018).
Le Conseil Municipal a décidé de mettre le dossier de modification simplifiée complet à disposition 
du public en Mairie d’Ussac, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme afin qu’il puisse 
formuler ses observations, aux jours et horaires habituels d’ouverture, pendant une durée d’un mois, 
du lundi 06 janvier 2020 inclus à 08h30 au jeudi 06 février 2020 inclus à 17h30.
Adopté à l’unanimité.
Convention sur la numérisation des documents d’urbanisme Communauté d’Agglomé-
ration du Bassin de Brive/Commune :
A partir du 1er janvier 2020, les collectivités doivent obligatoirement publier leurs documents d’urba-
nisme sur le Géoportail de l’urbanisme afin de les rendre exécutoires.
Le Conseil Municipal a donc sollicité la mise à disposition des moyens et des ressources de la Direc-
tion de l’Aménagement du Territoire de la CABB pour aider la Commune à satisfaire à ses obligations 
en la matière et a approuvé la signature de la convention relative aux informations géographiques 
numérisées proposée par l’Agglo.
Adopté à l’unanimité.

Travaux achevés
Réception des travaux d’éclairage sur le terrain stabilisé : 

LA FÊTE DE LA NATURE EN IMAGES

L'herboristerie : tisanes, huiles essentielles, onguents… Les animaux de la Ludoferme.

Réception de chantier pour l'éclairage du terrain stabilisé en présence de M. le Maire 
Gilbert Rouhaud, de M. Planade, Maire-Adjoint, du bureau d'études et de l'entreprise.

La prestation musicale des Gratteux Ussacois toujours très appréciée !
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ².

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET 

Droit d'expression

l'écofeuilleton
LA DÉMOUSTICATION 
Informations de l’EID Atlantique Etablissement Public Interdépartemental pour la 
Démoustication du Littoral Atlantique :

Pourquoi la démoustication ?
Les moustiques sont les premiers vecteurs de maladie au monde en 
nombre d’espèces, d’agents pathogènes transmis et de personnes 
affectées. Ce sont des insectes qui peuvent être très vulnérants par 
leurs piqûres envers l’homme et les animaux.
Pour limiter la propagation des maladies lorsqu’il n’existe pas de vaccin, une 
régulation des moustiques est nécessaire. La démoustication, telle qu’appliquée 
aujourd’hui par l’EID Atlantique est prioritairement ciblée sur les espèces 
de moustiques, identifiées comme étant vectrices potentielles de maladie : 
paludisme, fièvre jaune, dengue, chikungunya, zika, West-nile, encéphalites. 
Pour lutter contre les moustiques piqueurs, plusieurs types d’actions 
complémentaires peuvent être mises en œuvre : la sensibilisation par 
des actions ciblées et adaptées de communication et d’éducation sanitaire, 
la surveillance des espèces et de leur habitats, la lutte physique (élimination 
des gîtes, gestion hydraulique), le traitement anti-larvaire biologique préventif, 
le traitement des moustiques adultes pour limiter l’implantation des espèces 
invasives ainsi que la propagation de maladies et enfin la protection individuelle. 
La vie des moustiques : 
Les moustiques sont des insectes piqueurs, à métamorphose complète 
dont les larves se développent dans l’eau.
La vie des moustiques comprend une phase larvaire aquatique et une phase 
adulte aérienne. Ils se développent en 4 étapes : œufs, larves, nymphes et 
adultes. Cette métamorphose complète s’effectue en quelques jours ou en 
plusieurs mois selon les espèces, les conditions de température et la luminosité.
Les moustiques pondent soit directement sur l’eau, soit sur la vase, à la base 
de la végétation. Les œufs de certaines espèces peuvent résister au gel et à 
l’assèchement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Lorsque les œufs 
sont en contact avec de l’eau, ils peuvent éclore. Si l‘eau reste suffisamment 
longtemps, les larves peuvent se développer.  Cette phase aquatique 
est de durée variable de 5 à 90 jours, selon les conditions environnementales. 
Au terme de 4 mues, les larves se transforment en nymphes avant de laisser 
s’envoler un moustique adulte.
Où se développent les moustiques ?
Les zones humides de la façade atlantique sont des territoires propices au 
développement de nombreuses espèces de moustiques. Ils colonisent divers 
habitats « naturels » (lagunes, prés-salés, sous-bois humides) et artificiels 
(réservoirs d’eau, abreuvoirs, vides sanitaires) à différentes périodes de l’année. 
Eté comme hiver, les moustiques sont présents à l’état d’œufs, de larves ou 
d’adultes.
Les bons gestes pour éviter la prolifération des moustiques autour des 
habitations :
• Vider une fois par semaine les soucoupes de pots de fleurs ou mettre du sable 
afin de conserver l’humidité pour la plante et empêcher le moustique de pondre 
des œufs.
• Couvrir les récupérateurs d’eau avec un couvercle hermétique ou une 
moustiquaire ou renouveler l'eau toutes les semaines.
• Nettoyer les gouttières une fois par an ainsi que les regards et les siphons.
• Entretenir régulièrement les piscines et les bassins d’agrément.
• Ranger à l’abri les récipients et les objets qui peuvent retenir l’eau de pluie, puis 
trier et jeter ce qui ne sert plus.
Ces bons gestes sont utiles pour se protéger et protéger le voisinage.

RENCONTRE SENIORS : 
Sécurité et prévention du vol
Dans le cadre de la journée sécurité initiée par le Mi-
nistère de l’Intérieur, une réunion d’information a été organisée 
le mercredi 09 octobre à la salle polyvalente d’Ussac, animée par 
l’Adjudant-Chef de la brigade de Donzenac, Suzanne Kirmizigul et le 
Maréchal des Logis-Chef, Jean-Didier Lalisou, référent sûreté. Ils ont 
exposé à l’assistance les nombreuses précautions à prendre assor-
ties de conseils judicieux, pour se protéger et protéger son domicile. 
Des vidéos- projections ont illustré leurs propos.

réservées à une future zone d’activité à cheval sur les communes d’Ussac et Donzenac :  
il s’agit notamment de redéfinir les activités autorisées dans cette zone en excluant les 
activités de commerces et services, déjà très développées sur le bassin de Brive, et 
favoriser les activités industrielles et de logistique. Nous espérons simplement que le 
règlement de cette zone respectera au mieux l’environnement, aussi bien qu’a pu le 
faire la zone d’Ussac, en ne concentrant pas à l’excès les différentes constructions dont 
l’architecture ne devra pas être trop voyante.
Comme nos collègues de la majorité municipale, nous serons à nos fonctions jusqu’à la 
fin de notre mandat, même si elles n’ont pas la même intensité, et restons à l’écoute 
de tous les Ussacois.

Le groupe d’opposition,                           
Roland Péchet, Corinne Bousquet, Hervé David
Contact : construisonslavenirussac@outlook.fr

Du berger à la bergère
Parce qu’il dispose de tous les pouvoirs avant sa diffusion, le directeur de 
la publication du journal d’informations locales a tout loisir d’examiner et 
d’analyser l’article que nous lui communiquons plus de deux semaines 
au préalable. C’est ainsi que dans le dernier Ussacois, et en réaction à 
nos propos qualifiant l’activité municipale de « ralentie », l’équipe de la 
majorité municipale vous faisait part de son activité ininterrompue durant 
les mois d’été.
Encore heureux ! Loin de nous l’idée de penser que le maire et ses ad-
joints ne font rien, mais il est particulièrement incongru de vouloir com-
parer les obligations de ceux qui sont aux commandes de la municipalité 
avec celles des élus d’opposition que nous sommes. 
Par leurs votes, les Ussacois ont choisi une équipe et son programme. Il 
revient à ses membres de le mettre en œuvre et d’en assurer l’exécution 
tout en veillant à la bonne marche de notre cité, et ce grâce au travail de 
l’ensemble des employés municipaux dont c’est la fonction.
Alors effectivement, nous n’assistons pas aux séances de travail et autres 
réunions de chantiers, nous n’y sommes d’ailleurs ni invités ni associés.  

En tant qu’élus minoritaires, nous ne disposons d’aucun pouvoir déci-
sionnaire ; nous assistons aux conseils municipaux, stimulons les débats, 
et vous rendons compte des sujets et informations qui nous paraissent 
les plus pertinents.
C’est ainsi qu’au cours du 5ème conseil de l’année qui s’est tenu le 26 
septembre, nous avons relevé 3 points qui méritent d’être portés à votre 
connaissance :
1. Un nouveau dépassement significatif d’un projet d’investissement : le 
budget d’aménagement du local des chasseurs à l’ancienne école de St 
Antoine des Plantades passe de 60 000 à 93 000 €, soit 50% de plus …
2. L’approbation du projet de mise en compatibilité du PLU sur le site des 
Lavauds pour le projet d’extension des locaux de l’entreprise Madrias : 
aucune observation n’a été présentée au commissaire enquêteur et tous 
les organismes concernés ont émis un avis favorable, mais il conviendra 
de veiller à ce que cette extension n’entraîne pas de nuisances supplé-
mentaires, notamment sonores.
3. L’approbation de mise à disposition du public en début d’année 2020 
du dossier de modification simplifiée du PLU concernant les surfaces 

Informations
Région Nouvelle Aquitaine 

Dans le cadre de l’action régionale en faveur de l’accès 
à l’emploi et l’autonomie des jeunes, la Région Nouvelle-
Aquitaine œuvre au travers de différents dispositifs, 
notamment :
Aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B :
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans, en 
insertion professionnelle, issus d’une formation de niveau IV ou 
infra, peuvent bénéficier d’un accompagnement financier allant 
de 300 € à 1200 € pour l’obtention du code et de la conduite 
s’ils entrent dans les critères d’éligibilité du nouveau règlement 
d’intervention mis en place le 08 juillet dernier.
Aide aux brevets : BAFA (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), BAFD (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur) et BNSSA (BREVET National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique) :
Sous conditions de ressources, de 17 à 30 ans, les jeunes 
domiciliés en Nouvelle-Aquitaine, peuvent bénéficier d’un 
accompagnement financier allant de 150 € à 400 € en fonction 
de la nature du brevet.
Vous êtes invités à vérifier votre éligibilité sur le portail régional 
dédié à la jeunesse : jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

Bourse aux jouets
Une manifestation organisée 
par le CCAS d’Ussac qui se tiendra 
le dimanche 1er décembre  2019 
à la salle polyvalente (n° 1 et 2) de 14h à 18h :
Extraits du règlement :
• Les emplacements sont réservés aux habitants de la 
commune d’Ussac.
• Les stands sont tenus par les enfants sous la responsabilité d’un 
de leurs parents qui devra obligatoirement être présent (1 parent et 
un enfant par stand).
• L’accès est ouvert à tous dans la limite des places disponibles (50 
emplacements).
• Les exposants sont accueillis à la salle polyvalente à partir de 13h.
• Chaque enfant aura prévu un jouet à donner à une 
association.
Pour ces deux manifestations,
les bulletins d’inscription sont 
disponibles à la mairie d’Ussac 
ou sur le site www.ussac.fr

Téléthon : 
SAMEDI 23 NOVEMBRE :
Quine du loto organisé par le comité paroissial.
MERCREDI 04 DÉCEMBRE :
Marche proposée par l’association « Marchons Amis » : randonnée 
de 7,2 km à Ussac - Les Saulières - Travassac - Départ du parking 
du Puy brûlé à 13h30.
VENDREDI 06 DÉCEMBRE :
Soirée zumba enfants et adultes proposée par l’association 
Danse et Loisirs - salle polyvalente n° 1 - à partir de 19h30.
SAMEDI 07 DÉCEMBRE : 
• Tournoi de tennis inter-clubs « Galaxy Rouge » (jeunes de 8 à 
10 ans) à la salle de tennis du Parc Municipal des sports de 9h à 17h30.
• « Circuit training » adultes et enfants proposé par l’associa-
tion S.U.D - salle polyvalente n° 2 - à partir de 15h.
• Portes ouvertes organisées par l’association Sport Canin 19 
au club Agility (près du Parc Municipal des Sports) de 14h30 à 17h30.
• Portes ouvertes organisées par l’association Le Cochonnet 
Ussacois au Parc Municipal des Sports de 14h à 17h.
• Marche proposée par l’association « Marchons Amis » : randonnée 
de 9,2 km à Ussac - Les 2 Vallées - Départ du Boulodrome à 13h30.
• Repas dansant du Téléthon : musique, chants, danse, « dog 
dancing », seront au programme de cette soirée animée par les 
associations ussacoises.
Renseignements et réservations au 05 55 88 17 08 ou sur le site 
www.ussac.fr

Bourse aux vêtements
pour les enfants 
de 0 a 16 ans

Dimanche 24 novembre, à la salle polyvalente n°1 de 
14h à 18h, le Centre Communal d’Action Sociale or-
ganise une bourse aux vêtements pour les enfants 
de 0 à 16 ans.

Extraits du règlement :
• Les emplacements sont réservés aux habitants de la 
commune d’Ussac.
• L’accès est ouvert à tous dans la limite des places disponibles 
(30 emplacements).
• Les étalages se font sur les tables et au sol, les participants se 
placent librement tout en respectant les emplacements définis 
qui seront d'environ un mètre linéaire.
• Les exposants sont accueillis à la salle polyvalente à partir de 13h.
• La date limite d’inscription est fixée au vendredi 15 novembre 2019

on

L'assistance à l'écoute des conseils prodigués par la gendarmerie.
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Vie associative
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Novembre
Vendredi 1er :
• Messe à l’église d’Ussac à 11h.
Samedi 02 :
• Messe à la chapelle de Lintillac à10h.
Dimanche 03 
• Randonnée de 12.4 km à Saint Clément- Moulin de Lachaud - 
Château de Nialat - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Mercredi 06 :
• Randonnée de 8.5 km à Cornil - Clayrat - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Lundi 11 :
• Cérémonie du 11 Novembre - Départ à 10h devant la Mairie.
Mercredi 13 :
• Randonnée de 8.4 km à Brignac la plaine - La forêt de Brignac - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 17 
• Repas choucroute du club de l’Amitié - Salle Polyvalente n°1 - à 
12h.
• Randonnée de 11.5 km à Perpezac le Blanc - Le sentier de la mine 
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 20 :
• Randonnée de 9.2 km à Lissac sur Couze - Chasteaux - La 
montagne pelée - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Samedi 23 :
• Loto du comité paroissial - Salle Polyvalente n°1 - à 20h30.
Dimanche 24 :
• Bourse aux vêtements - Salle Polyvalente n°1 - de 14h à 18h.
Mercredi 27 :
• Randonnée de 8.7 km à Dampniat - Les trois hameaux - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 30 :
• Loto de l’association Brive-Sikasso à 20h à la salle polyvalente. 
(Nombreux lots de valeur au bénéfice de la coopération au Mali).
• Marché de Noël du comité paroissial à l’ancien Point Multimédia

Décembre
Dimanche 1er :
• Marché de Noël du comité paroissial à l’ancien Point Multimédia
• Bourse aux jouets - Salle Polyvalente n°1 - de 14h à 18h.
• Randonnée de 11.3 km à Sadroc - Les étangs - Départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 04 : TELETHON
• Randonnée de 7,2 km à Ussac - Les Saulières - Travassac 
Départ à 13h30 du parking du Puy brûlé.
Vendredi 06 : TELETHON
• Animation zumba adultes et enfants - Salle polyvalente n° 1 à 
19h30.
Samedi 07 : TELETHON
• Randonnée de 9,2 km à Ussac - les 2 Vallées - Départ à 13h30 du 
Boulodrome.
• Animation « circuit training » adultes et enfants à partir de 15 h - 
salle polyvalente n°2 -
• Repas dansant à partir de 19h - animations.
Mercredi 11 :
• Randonnée de 8.8 km à Saint Germain les Vergnes - L’étang 
des Pradeaux - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Dimanche 15 :
• Randonnée de 12 km à Allassac - Val du Clan - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 18 :
• Randonnée de 8.9 km à Cornil - Fressinges - Les Bordes - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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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

Conseil d’administration FNACA 
Lundi 23 septembre, le comité FNACA Ussac s’est retrouvé lors d’un 
conseil d’administration à la salle polyvalente pour évoquer les différentes 
actions conduites par le comité ces derniers mois, mais également pour 
dresser un tour d’horizon sur les prochaines activités.
Après le compte-rendu de séance présenté par Madame Micheline 
Roux, le Président Roger Chaumont, rappelle les nombreuses activités 
organisées par le comité au cours de l’année 2019 : cérémonie du 19 
mars, repas annuel du 23 mars, sortie en Auvergne comportant la visite 
du château d’Auzers et  une excursion avec le « Gentiane Express », 
cérémonie du 08 mai, diverses cérémonies commémoratives sur les 
communes de l’inter comités FNACA et la participation au repas « cous-
cous » organisé par le comité malemortois.
Monsieur Chaumont détaille ensuite le calendrier des activités à venir : 
l’assemblée générale du comité, prévue le 25 octobre prochain et suivie 
d’un déjeuner convivial chez « Mamert », la cérémonie du 11 novembre 
à Ussac, et enfin pour le 1er trimestre 2020, l’après-midi « galette des 
rois » le 14 janvier et le repas dansant du 18 avril.
Cette séance de travail s’est achevée autour du verre de l’amitié.

Association des parents d’élèves
L'association des parents d'élèves (APE) des écoles d'Ussac a tenu son 
assemblée générale de rentrée le 24 Septembre 2019.
Cette réunion a permis de définir le fonctionnement, le rôle et les mis-
sions de l'association, ses moyens et sa place dans les échanges avec 
les institutions scolaires et municipales, qu'elle a tenu à remercier pour 
les efforts engagés en direction des élèves de la commune.
Les actions menées par les bénévoles en 2018-2019 : partenariat avec 
A-qui-S.fr (code USS1063), vente de sapins de Noël, le Noël de l’APE et 
le Loto ont permis d’acheter des jeux extérieurs pour l’école, d’offrir une 
somme d’argent à la coopérative scolaire pour ses différentes dépenses 
et de participer à la tombola de la fête de l’école.
Par ailleurs l’APE a offert un concert à tous les élèves en début d’année 
scolaire, a participé au Téléthon et au nettoyage de la commune.
De nouveaux bénévoles se sont montrés intéressés pour intégrer l'as-
sociation. Un nouveau bureau a été élu par l'assemblée : Nellie Martineu 
présidente, Marion Blancher et Gaëlle Broussolle secrétaires, Nicolas 
Watel trésorier.
Parmi les points à l'ordre du jour, après l'AG, figurait l'élection des repré-
sentants des parents d'élèves qui aura lieu le 11 Octobre pour cette 
nouvelle année. Les futurs candidats ont été informés sur leur fonction, 
leur domaine d'intervention et leur place au sein des conseils d'école.
Pour toutes questions : contact@ape-ussac.fr

Comité Paroissial
Le Marché de Noël de la paroisse aura lieu les 30 novembre et 1er 
décembre à l'ancienne salle du point multimédia accolée à l'église, 
comme l'an dernier :
Couronnes de l'Avent, crèches, centres de table, divers articles de dé-
coration de Noël, bijoux et confitures... à petit prix.... le tout créé par de 
petites mains ussacoises.

Artisans de Lumière
L’association « Artisans de Lumière » propose des ateliers hebdo-
madaires de sophro-relaxation chaque jeudi soir de 18h30 à 
19h30 à partir du 07 novembre 2019. 
Les ateliers seront animés par Muriel RIGAUDIE – Sophrologue – et se 
tiendront en salle 4 de la salle des fêtes.
 La sophrologie est une méthode psychocorporelle, c’est-à-dire qu’elle 
agit sur le corps, le mental et les émotions dans le but de créer l’harmo-
nie en soi. Elle permet de mieux se connaître, de s’apaiser, d’apprendre 
à lâcher-prise, de développer des émotions positives et d’entrer en rela-
tion bienveillante avec soi.

 L’objectif des séances étant d’intégrer et d’expérimenter des tech-
niques simples de relaxation et de sophrologie suivant une intention à 
chaque séance (ex : relâcher son corps, confiance en soi, gestion de la 
douleur, gestion du stress…) à travers des techniques telles que la res-
piration, des mouvements simples, des visualisations positive, la pleine 
conscience.
La pratique régulière permet un mieux-être à court terme puis d’installer 
durablement de nouvelles conditions de vie, et la possibilité de s’appro-
prier la pratique. 
Renseignements auprès de l’intervenante Muriel RIGAUDIE 
au 06 15 41 63 70 (Groupe limité à 10 participants par séance) ;
A partir de début novembre 2019, l’association « Artisans de 
Lumière » organise des cours de yoga à la salle polyvalente 
d’Ussac.
Contacts et renseignements auprès du professeur : Mme Ma-
rie-Gabrielle Geneste au 06.42.04.98.37

Forme et Santé
L’assemblée générale de l’association de gymnastique volontaire 
« Forme et Santé » s’est tenue le vendredi 04 octobre à la salle poly-
valente n°1. Cette saison 2018/2019 a encore vu son nombre d’ad-
hérents augmenter, atteignant les 114 licenciés répartis sur la gym et/
ou le Pilates. Suite à une forte demande, un 3ème cours de Pilates 
s’est ouvert en septembre. Le bureau tient à remercier le soutien des 
référentes qui assurent la transmission des diverses informations sur 
chaque cours. Le rapport financier étant positif, les temps forts de l’an-
née sont renouvelés (pot de Noël avec cadeau pour chacun, pot de fin 
d’année) et la cotisation annuelle reste inchangée. Le bureau est recon-
duit à l’unanimité comme suit : Adèle Rioux, présidente, Marie-Paule 
Salvador, vice-présidente, Christine Jalinat, trésorière et Emmanuelle Le 
Pense-Penverne, secrétaire.
Les participants se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié.

Sport Canin 19
Les 5 et 6 octobre, ce fut un week-end particulièrement animé pour 
l’association Sport Canin 19 avec le concours d’Agility spécial débu-
tants et le concours classique d’agility. Le samedi 05 octobre, 50 
concurrents débutants se sont présentés aux épreuves d’agility suivant 
leurs catégories, sur un parcours semé d’embûches comprenant des 
sauts, chicanes, bascules, tunnels, sur un tracé très sinueux. Il s’agit 
d’un énorme travail pour le duo maître-chien qui doit suivre ce tracé le 
plus rapidement possible, sans faute, ni refus d’obstacle. A l’issue de 
cette épreuve, 5 compétiteurs ont obtenu leur brevet en classe 3, 10 
en classe 2 et 9 en classe 1. La remise des prix s’est déroulée en pré-
sence de Madame Florence Duclos, Conseillère Départementale et de 
Monsieur René Planade, Maire-Adjoint. 
Le dimanche 06 octobre, pas moins de 150 concurrents étaient pré-
sents lors du concours classique sur un circuit plus difficile adapté à 
des chiens confirmés. La remise des prix a été effectuée par Madame 
Martine Pack, présidente de Sport Canin 19 en présence de Madame 
Laurence Boisard, représentant le M. le Maire de Brive. Madame Pack a 
exprimé sa satisfaction sur le bon déroulement des épreuves et la réus-
site de ces deux journées, sans oublier de remercier toute son équipe 
de bénévoles ainsi que la municipalité d’Ussac pour son aide logistique.

Une nouvelle entreprise à Ussac :

VEGESENS
Bonbons de fruits bio 
Sans sucres ajoutés 
ZA de Cana - Le Griffolet - 19270 USSAC
Contact : 06.62.68.20.35
f.boussaroque@vegesens.com

Les membres du conseil d'administration entourent M. Roger Chaumont pré-
sident du Comité FNACA Ussac et M. Serge Jaubertie, Président d'Honneur.

Une nouvelle équipe dynamique pour l'année scolaire 2019-2020.

Comité des Fêtes
Un concours de pêche a été organisé par le comité d’Ussac dans le 
cadre du Téléthon 2019. Le temps était agréable et les pêcheurs 
étaient au rendez-vous à 13h sur le site de l’étang du Grifffolet. Mais les 
résultats n’ont pas été réjouissants pour tous puisque seulement 5 d’entre 
eux ont obtenu des prises intéressantes, avec les scores suivants : 1er : 
M. CAPITAIN - 9.220kg - 2ème : M. Vareille : 1.950 kg - 3ème : M. Ri-
vière : 880 gr - 4ème : M. Rivet : 410 gr - 5ème : M. Rezzani : 360 
gr. Les récompenses ont été remises aux concurrents par Monsieur le 
Maire Gilbert Rouhaud, Monsieur Jean-Pierre Dalier, Conseiller Municipal 
et Madame Josette Delpy, Présidente du comité des fêtes. Tous se sont 
ensuite retrouvés autour du pot de l’amitié.

Les stands du marché de Noël du comité paroissial.

Les membres de l'association Forme et Santé réunis en assemblée générale.

La complicité entre le maître et le chien tout au long du parcours.
Les concurrents au bord de l'étang.

Une nouvelle entreprise à Ussac :

ZA de Cana - Le Griffolet - 19270 USSAC


