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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h à 12h et 13h30 à 17h30 
Samedi : 8h à 12h
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 12h15
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA
Horaires : 
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 14h à 15h15
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr

Don du sang
JEUDI 23 JANVIER

Salle polyvalente n°1
De 15h30 à 19H

Repas de Saint 
Valentin

ORGANISÉ PAR LE 
COMITÉ DES FÊTES
Salle polyvalente N° 1
SAMEDI 15 FÉVRIER

(suite en page 4)
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Chères ussacoises, chers ussacois,
Famille, solidarité, ouverture, respect de tous, sens de l’intérêt général, voilà 
ce qui guide l'action du conseil municipal et ce qui continuera à la guider 
jusqu’à la fin de notre mandat.
Le savoir-faire et l'envie d'aller de l'avant sont les moteurs de notre déter-
mination !
Tous mes collèges élus et le personnel municipal se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes et une heureuse année 2020.

Les vœux sont l'occasion d'une tradition unissant le monde et permettant 
de transmettre un message de paix et de sérénité.
Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu'à vos proches, des joies 
intenses dans le déroulement de votre vie, de la prospérité, qu'elle soit riche 
en affection et bonheur.
Que 2020 réponde à vos attentes et espérances.
                     Gilbert ROUHAUD
                         Maire - Conseiller Départemental, Vice-Président de l’Agglo de Brive. 
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Vendredi 13 décembre, Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud accueillait Mon-
sieur Claude Nougein, Sénateur de la Corrèze, Monsieur Pascal Coste, 
Président du Conseil Départemental, Monsieur Christophe Patier, Conseiller 
Régional, Monsieur Christian Pradayrol, Vice-président de la CABB, repré-
sentant Monsieur Frédéric Soulier, Président de la CABB, les représentants 
des entreprises et des bureaux d’étude, les représentants des associations 
ussacoises et les représentants des autorités militaires, afin d’inaugurer 
l’extension du restaurant scolaire et les nouveaux bureaux créés en rez-de-
jardin de la Mairie.
Monsieur le Maire a tout d’abord exposé aux participants les objectifs pour 
lesquels la commune a souhaité engager des travaux d’extension du res-
taurant scolaire, dont le bâtiment initial avait été conçu lors de la construc-
tion de l’école en 1999. Force est de constater aujourd’hui que la décision 
de réaliser ce projet pour les écoliers ussacois était justifiée, puisque sur 
les 200 enfants scolarisés cette année à l’école élémentaire, le restaurant 
scolaire accueille chaque jour, depuis la rentrée, 180 élèves en moyenne. 
Ce service, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative. L’enfant 
y fait l’apprentissage des relations avec le personnel et ses camarades, du 
savoir-vivre, du respect des aliments, du matériel et des installations. Il s’agit 
donc de procurer aux enfants un confort spatial, thermique et acoustique 
soigné. La réalisation de ces aménagements répond également aux normes 
d’accessibilité et d’ergonomie au travail. 
La création d’un nouvel espace de 55 m2 en façade (côté cour) permet 
d’accueillir au minimum 54 places sur 9 tables. L’ensemble des élèves de 
l’école élémentaire peut ainsi prendre le déjeuner sur un seul service. De 
plus, cet espace a permis la création d’un préau supplémentaire. Le coût to-
tal de cette extension et de son aménagement s’élève à 192 773.00 € T.T.C. 
Ce projet a bénéficié d’une aide de l’Etat à hauteur de 37 376.00 € (Dotation 
aux Equipements Ruraux) et du Département, à hauteur de 30 000 €.

Monsieur le Maire aborde ensuite la seconde étape de cette visite inaugu-
rale, à savoir la création de bureaux en rez-de-jardin de la mairie : la col-
lectivité ussacoise a souhaité engager des travaux afin de créer un nouvel 
espace d’environ 73 m2 comprenant, deux bureaux, une salle d’attente et 
des sanitaires dans le but d’y accueillir des partenaires extérieurs : assis-
tantes sociales, conseillères de la Mission Locale de Brive, permanence 
de l’Instance de Gérontologie et autres prestataires de service publics ex-
ternes… Ce sont des services à la population régulièrement sollicités par les 
administrés, qui nécessitent l’extension des locaux actuels pour un accueil 
particulièrement optimisé : accessibilité pour personnes à mobilité réduite, 
confidentialité…Cette réalisation a pour but de faciliter l’accès des adminis-
trés à ces services par un accueil de proximité, qu’il s’agisse de personnes 
âgées, de jeunes en recherche d’emploi ou de familles en difficultés. Le coût 
total de l’opération s’élève à : 74 945.00 € T.T.C. La collectivité a bénéficié 
d’une aide départementale à hauteur de 17 955.00 €.
Enfin, Monsieur le Maire n’a pas manqué de remercier Monsieur le Président 
du Conseil Départemental pour l’aide apportée, ainsi que l’ensemble des 
entreprises, le bureau d’études et le personnel communal pour leur profes-
sionnalisme, sans oublier ses collègues élus et la communauté éducative. Ce 
moment d’échanges s‘est ensuite agréablement prolongé autour d’un buffet.

Inauguration de l’extension du restaurant scolaire et de la création de bureaux en rez de jardin de la mairie

Monsieur le Président du Conseil Départemental, Pascal Coste, Monsieur le Sénateur
Claude Nougein, Madame la Sénatrice suppléante, Dominique Noilhetas, Monsieur

le Maire, Gilbert Rouhaud et Mesdames les Maires-Adjoints, Christiane Teyssandier et 
Catherine Chevreuil, entourés des délégués de classe de l’école élémentaire.

Une vue de l’extension du restaurant scolaire.

L’entrée des nouveaux bureaux créés en rez-de-jardin de la mairie.
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 17 novembre 2019 de Louise au foyer CARON/FLATOT.
A BRIVE le 1 décembre 2019 de Lana au foyer MAURAN/LAFON.
Toutes nos félicitations aux parents.

Décès
A VARETZ, le 02 novembre 2019, de Elvina TROVA épouse DANCOURT, âgée de 99 ans.
A CONDAT SUR VEZERE, le 16 novembre 2019, de Aziz GHORA, âgé de 49 ans.
A BRIVE, le 18 novembre 2019, de Gérard TREMBLIN, âgé de 82 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous le 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

Conseil municipal du 03 décembre 2019
Actualisation des tarifs municipaux au 01 janvier 2020
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à l'unani-
mité les tarifs des services municipaux applicables au 1er janvier 2020. L'actualisation porte 
notamment sur le prix du repas servi au restaurant scolaire fixé à 3,17 €. En application des 
préconisations de la C.A.F., les tarifs de l'accueil de loisirs "l'Imaginaire" et de la garderie péris-
colaire sont différenciés en fonction du quotient familial. Le coût unitaire d'accueil à la garderie 
(incluant la fourniture d'un goûter) varie de 1,49 € à 2,21 €. Les tarifs de la journée A.L.S.H. 
sont modulés de 8,15 € à 22,23 €.
L'ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie et sur le site internet de la commune www.ussac.fr.

Ces actualisations ont été adoptées à l’unanimité.

Location de la salle polyvalente

Salle n°1 : grande salle et tisanerie Ussacois Non Ussacois

Réceptions privées, fêtes de famille, repas 428.00 € 1070.00 €
Poules au gibier, concours de belote, arbres de Noël, vin d'honneur 284.00 € 710.00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit Gratuit
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit Gratuit
Salle n°2 : petite salle Ussacois Non Ussacois  

Réceptions privées, fêtes de famille, repas 170.00 € 425.00 €
Arbres de Noël, vin d'honneur 114.00 € 285,00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit
Poules au gibier, concours de belote 67,00 € 167.00 €
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit
Location du bar et de la cuisine 97.00 € 242.00 €
Salle n°4 en rez-de-chaussée et salle de St-Antoine les Plantades Ussacois Non Ussacois

Concours de belote - vin d’honneur - réunion à caractère politique 62.00 € 155.00 €
Réunions d’entreprises 62.00 € 155.00 €
Réunion des associations Gratuit 155.00 €

Location de la scène mobile Ussacois Non Ussacois

Prix à la journée 93.00 € -
Prix à la journée avec livraison dans un rayon de 20km - 232.50 €
Forfait de mise en place 143.00 € 143.00 €

Location du mobilier (tarifs applicables pour une utilisation hors salles communales)          Ussacois

Tables (tarif à l’unité) - limitée à 5 unités 2.00 €
Chaises (tarif forfaitaire par lot de 10 unités - 5 lots maximum 5.00 €

Location des cours de tennis Ussacois Non Ussacois
licenciés TCU Non Ussacois

Carte enfant (moins de 18 ans) 21.00 € 31.50 € 52.50 €
Carte étudiant 28.00 € 42.00 € 70.00 €
Carte adulte 72.00 € 108.00 € 180.00 € 
Carte famille 113.00 € 169.50 € 282.50 €
Carte horaire 8.00 € 12.00 € 20.00 €

Bulletin municipal
Abonnement annuel 2.00 €
Participation aux frais d’expédition pour l’envoi du bulletin 11 x le prix du timbre vert au 01.01.

décision modificative n°2 – 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. 38 373,00 € en 
fonctionnement et 65 680,00 € en investissement ont été votés en dépenses et recettes.
Cette délibération a été votée à l’unanimité.
Subventions aux associations - 2ème tranche 2019 :
Une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée aux associations locales pour 
un montant global de 3 442,00 €.  Adopté à l’unanimité.
participation aux frais de scolarisation dans les écoles de malemort pour l’année 
2018/2019 :
Au titre de l'année scolaire 2018/2019, la Commune d'Ussac versera à la Commune de Malemort 
la somme de 610,45 €, pour la participation aux frais de scolarisation d’une élève, dont la famille 
est domiciliée à Ussac. Adopté à l’unanimité.
Approbation des rapports de la CLECT de la CABB – Années 2016, 2017 et 2019 :
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les rapports 2016, 2017 et 2019 de la Commis-
sion Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) de la CABB concernant les charges 
transférées et restituées pour le calcul des attributions de compensation des années 2016, 2017, 
2018, 2019 et 2020.
Vente d’un ensemble immobilier situé à l’ancienne école de Saint-Antoine-les-plantades 
Le Conseil Municipal a décidé de céder un ensemble immobilier situé à l’ancienne école de Saint-
Antoine-les-Plantades à la SCI Quinta Verde située à Saint-Viance.
Le prix de cession est fixé à 100 000,00 €. Adopté à la majorité (5 abstentions).
Instauration d’une Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) au bénéfice du grade de tech-
nicien territorial :
Le Conseil Municipal a décidé d'instituer l'I.S.S. pour le grade de technicien territorial, à compter 
du 01/12/2019 et ce pour deux agents titulaires de ce grade. Adopté à l’unanimité
modification et actualisation des statuts du Syndicats mixte à la Carte pour l’Aménage-
ment de la Vézère « SIAV » :
Le Comité Syndical du SIAV a fixé le nombre de délégués à compter du renouvellement des 
conseillers municipaux (mandature 2020) et a approuvé l’adhésion au SIAV des Communes d’Ys-
sandon et de Jugeals-Nazareth à titre individuel à la carte.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à cette modification ainsi qu’à l’actualisation des 
statuts du SIAV. Adopté à l’unanimité
Acquisition amiable d’une parcelle de terrain sise au lieudit « Le Verliage »:
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition à titre gratuit, d’une parcelle cadastrée DI n°136, 
pour une surface de 13 m2 située au lieudit « Le Verliage », mitoyenne d’un chemin rural et de la 
voie communale n°12. Adopté à l’unanimité
Acquisition amiable de parcelles sises au lieudit « La mouneyrie »:
Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition à titre gratuit, des parcelles cadastrées CE n°10 et 
n°11, pour une surface de 652 m2 situées au lieudit « La Mouneyrie ». Ces parcelles constituent 
une voie d’accès revêtue, en impasse, desservant un ensemble d’habitations.  Adopté à l’unanimité
régularisation par acte notarié de l’acquisition d’une parcelle située au lieudit « Le Cou-
derc » (modificatif apporté à la délibération n°2019-030 du 28 mai 2019):
Le Conseil Municipal a approuvé la modification de la délibération n°2019-030 du 28 mai 2019 en 
autorisant le Maire à conclure et signer l'acte d'acquisition à titre onéreux, auprès des propriétaires 
concernés, de la parcelle cadastrée CI n°97, en la forme notarié. Adopté à l’unanimité.
Actualisation de la délibération du 10 juillet 2003 approuvant la rétrocession et le classe-
ment d’une voie privée dans le domaine public communal au lieudit « prugne » :
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à conclure et authentifier les actes de cessions à titre 
gratuit, avec les propriétaires concernés, qui seront passés en la forme administrative, en vue 
d’acquérir les parcelles cadastrées section DL n°29 et DL n°50 situées au lieudit « Prugne », 
constituant l’emprise de la voie cédée, laquelle sera intégrée au domaine public communal confor-
mément à la délibération du 10 juillet 2003. Adopté à l’unanimité.
Actualisation de la délibération du 27 mai 2009 approuvant la rétrocession et le classe-
ment d’une voie privée dans le domaine public communal au lieudit « Bois de Buissou » :
Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition à titre gratuit auprès des propriétaires concernés, 
des parcelles cadastrées section EA n°16 et n°17 situées au lieudit « Bois de Buissou », consti-
tuant l’emprise de la voie, laquelle sera intégrée au domaine public communal conformément 
à la délibération du 27 mai 2009. Adopté à l’unanimité.
rétrocession dans le domaine public communal des voiries, espaces et équipements 
communs du projet immobilier réalisé au lieudit « Les Combettes » :
Le Conseil Municipal a accepté le principe d’une rétrocession des voiries, espaces et équipe-
ments communs du projet immobilier réalisé par la SNC Ussac Les Combettes, au bénéfice de 
la Commune, après complet achèvement des travaux. Adopté à l’unanimité.
passage de canalisation d’eaux pluviales au lotissement « Les hauts de la pourette » -
régularisation des conventions de servitudes avec les propriétaires riverains :
La Commune a dû engager des travaux de réparation d’une canalisation de collecte d’eau 
pluviale et de stabilisation du terrain situé au lotissement « Les Hauts de la Pourettes », sur 
lequel est implanté l’ouvrage. 
Le Conseil Municipal a donc approuvé la régularisation, avec chaque propriétaire riverain 
concerné, de servitude de passage afin de permettre à la Commune de pénétrer sur les lieux, 
en vue de la surveillance, l’entretien, la rénovation et la réparation de cet ouvrage.
Adopté à l’unanimité.

Accueil de loisirs municipal et garderie  

Q.F. Journée
ALSH

½ journée Reste à la charge 
de la collectivité (*)

Garderie 
périscolairesans repas avec repas

0 à 500 8.15 € 3.54 € 6.71 € 30.36 € 1.49 €
501 à 702 9.32 € 4.03 € 7.20 € 29.19 € 1.49 €
703 à 900 10.45 € 4.49 € 7.66 € 28.06 € 1.49 €
901 à 1 100  12.87 € 5.58 € 8.75 € 25.64 € 1.89 €
1 101 à 1 300 15.17 € 6.47 € 9.64 € 23.34 € 1.89 €
1 301 à 1 500 17.47 € 7.50 € 10.67 € 21.04 € 2.09 €
1 501 à 3 000 18.64 € 8.04 € 11.21 € 19.87 € 2.09 €
> à 3 000 19.84 € 8.51 € 11.68 € 18.67 € 2.09 €
Extérieurs 22.23 € 9.60 € 12.77 € 16.28 € 2.21 €

 Concessions au cimetière
Concession perpétuelle 1 place : 3 m2 (1.20m x 2.50m) 740.00 €
Concession perpétuelle 2 places : 6m2 (2.40m x 2.50m) 1373.00 €

Utilisation du reposoir
Gratuite 60 jours

1 € par jour au-delà

Point public Multi-Média Ussacois Non Ussacois

Abonnement annuel permettant l’accès au P.P.M  12.30 €   30.50 €
Impression de document couleur (l’unité)    0.80 €     0.80  €
Impression de document couleur sur papier photo (l’unité)    3.30 €     3.30 €
Impression de document noir et blanc (l’unité)     0.50 €     0.50 €

 Repas servis au restaurant scolaire
Repas servi aux enfants 3.17 €
Repas servi aux adultes 6.34 €
Repas pris par les agents affectés au service des repas du restaurant scolaire 3.17 €

 Photocopies
Feuilles A4 recto 0.50 €
Feuilles A4 recto/verso 0.60 €
Feuilles A3 recto 0.70 €
Feuilles A3 recto/verso 0.80 €
Reproduction de documents
Administratifs (arrêté ministériel du 1er octobre 2001) 0.18 € la page A4 en recto noir et blanc

 Concessions au colombarium
15 ans 493.00 €
30 ans 986.00 €
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ². 
pASSATION ? 
Petit retour en 2019 pour vous relater le conseil municipal du 03 
décembre appelé à examiner pas moins de 16 projets, sans doute 
un record de la mandature.
Les décisions budgétaires modificatives liées à la perception de sub-
ventions ou à quelques dépenses imprévues font partie de la routine, 
de même que des aides votées en faveur d'associations.
L'actualisation des tarifs municipaux a fait l'objet d'une augmentation 
de 1%. C’est une hausse modérée qui devrait être proche du taux 
d’inflation annuel.
La vente d'une partie des locaux de l'ancienne école de St Antoine à 
un particulier est plus floue, dans la démarche pratiquée comme dans 
le devenir de ce site dans lequel des bâtiments privés sont imbriqués 
dans ceux restant à la commune. On aurait rêvé mieux que la division 
de cet ensemble immobilier à l’entrée du bourg de St Antoine.
Cinq délibérations ont concerné des acquisitions ou des rétroces-
sions dont les dossiers en cours dataient parfois de plus de quinze 
ans ! Mise à jour salutaires pour terminer un mandat !
Le quinzième projet concernait le classement dans le domaine com-
munal des futurs équipements collectifs du projet d'aménagement 
du site des Combettes. Les Ussacois qui prennent, sur la D 57, le 
magnifique rond-point qui y donnera accès connaissent ce site. 
Le projet de délibération qui nous était soumis consistait à autoriser 

le maire à signer une convention avec le promoteur spécifiant que, 
dès la réception définitive des travaux, les voieries, espaces et équi-
pements communs seraient transférés à la commune. En d’autres 
termes, à la commune de prendre à sa charge les malfaçons en lieu 
et place du promoteur, libre à elle de se retourner contre les entre-
prises éventuellement concernées. Ainsi, le promoteur s'exonère de 
toute garantie !
Alors que le premier coup de pioche n'a pas encore été donné, signer 
une telle convention est vraiment prématuré ! 
En tout état de cause, l'aménageur devra assumer sa responsabilité 
de garantie décennale qu'il aura couverte par une assurance obliga-
toire, à joindre au dossier. De même qu'une assurance dommage-
ouvrage devra parer à toute éventualité pendant les travaux. Il serait 
regrettable par exemple que la commune prenne en charge des 
dommages éventuels au beau rond-point qu'elle a construit à grand 
frais pour accéder au futur lotissement.
Il nous surprendrait qu’on ait voulu accorder des faveurs au promo-
teur. Aussi nous pensons que les termes de la convention n'ont pas 
été bien lus ou compris. Mis solennellement devant la gravité de la 
situation par nos soins, monsieur le Maire a retiré le projet du vote. Il 
faut saluer ici tous les conseillers municipaux qui ont pris conscience 
de la gaffe qu'ils s'apprêtaient à commettre.
Un dernier projet de l’ordre du jour venait illustrer les précautions qu'il 
convient de prendre aux Combettes : la création de servitudes pour 

faire suite à des travaux de canalisation d'eau de pluie réalisés au frais de la com-
mune au lotissement des Hauts de la Pourette.
 Enfin, dans la présentation des décisions du maire, quelques contre-vérités nous ont 
été soutenues. Elles concernent des coûts de travaux à la suite d’un changement 
forcé d'entreprise. Les coûts supportés par la commune sont 20% supérieurs à ceux 
initialement prévus alors qu’il nous a été affirmé que le changement se faisait à coût 
identique.
Anecdotique, mais révélateur !
Chers Ussacoises et Ussacois, nous vous souhaitons une belle année 2020 remplie 
de joie et de sérénité, de santé et de réussite dans vos projets. Formons aussi le vœu 
que notre commune puisse se doter d'une équipe capable d'apporter des idées et 

des compétences nouvelles.
Les élus de l'opposition :                    
R.PECHET - C.BOUSQUET - H.DAVID
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET 

Droit d'expression

l'écofeuilleton
INFORMATIONS SIAV ET NATURA 2000

Le SIAV : Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Vézère
SES MISSIONS
Depuis le 01 Janvier 2018 et la loi Notre parue le 07 Août 2015, le SIAV, syndicat mixte, exerce, par transfert 
de 4 EPCI-FP locaux, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, Tulle Agglo, la Communauté de 
communes du Pays d’Uzerche, ainsi que la Communauté de communes du Pays de Lubersac, la compétence 
GEMAPI. Cela représente 68 communes membres spécifiquement pour cette compétence. 
Concrètement, le SIAV exerce les missions relevant de cette compétence en prenant en charge des travaux, en 
construisant ou exploitant des ouvrages et installations dans la poursuite des objectifs de cette compétence 
tels qu’ils sont définis à l’article L.211-7 du Code de l’environnement : l’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique ; l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; la défense contre 
les inondations et contre la mer ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.   
Le SIAV a entrepris d’impulser un dialogue de gestion avec différentes structures intercommunales locales pour 
élaborer un programme commun de travaux sur le bassin versant Vézère-Corrèze, Ventadour, Egletons-Mo-
nédières Midi-Corrézien, Xaintrie Val Dordogne, le syndicat mixte du bassin versant de la Vézère en Dordogne, 
et le parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Des réunions de travail entre les techniciens de ces 
structures destinées à mettre en commun les diagnostics des milieux aquatiques du territoire et l’identification 
des enjeux prioritaires, ont également accompagné le travail de coordination préalable à l’élaboration d’un 
programme commun. Ces travaux préparatoires et leur concrétisation seront à suivre dans les années à venir.
• LES AUTRES ACTIONS SIGNIFICATIVES DU SIAV DURANT L’ANNEE 2019
Les travaux d’entretien des cours d’eau 
En plus des projets structurants tels que la gestion coordonnée des cours d’eau, les agents du SIAV continuent 
d’intervenir régulièrement sur les différents cours d’eau du territoire pour réaliser les travaux d’entretien néces-
saires à leur maintien en bon état, et au respect de leur écoulement naturel.
Sur la commune d’USSAC, les agents sont intervenus sur le MAUMONT et la VEZERE

SUR LE MAUMONT

         

SUR LA VEZERE
    

LES TRAVAUx D’ATTERRISSEMENTS EN BORD DE CORRèZE 

Les atterrissements sont des 
amas terreux végétalisés qui 
se forment sur le côté du cours 
d’eau. Ils constituent un obstacle 
au bon écoulement des eaux. 
C’est pour cela qu’ils sont régu-
lièrement nettoyés par les agents.
     

Les campagnes de sensibilisation aux milieux aquatiques et les animations dans les écoles :
Le milieu scolaire reste demandeur d’informations sur les milieux aquatiques et peut solliciter le SIAV pour 
mieux comprendre le fonctionnement des cours d’eau présents sur le territoire de la commune, leur utilité, 
pourquoi il est nécessaire de les protéger.
rappelons enfin que le SIAV est mandaté par les communes adhérentes et/ou les EpCI pour exercer 
différentes autres compétences (dites « à la carte ») telles que Sauvegarde du patrimoine, Opérations 
aménagements, Sentiers. Il porte également depuis 2009 la compétence NATUrA 2000 pour les com-
munes géographiquement localisées (dont la commune d’USSAC) sur le périmètre NATURA 2000 intitulé 
« Vallée de la Vézère à la limite départementale Corrèze/Dordogne ».
Le site du SIAV est consultable à l’adresse : www.siav-vezere.fr

La bourse aux jouets et la bourse aux vêtements 
pour enfants connaissent toujours un franc succès  
A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale, la bourse aux vêtements pour enfants a été organisée 
le dimanche 19 novembre. Un large choix de vêtements pour enfants ou de matériel de puériculture à 
des prix défiant toute concurrence couvrait les étals. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les envies 
ou nécessités !

Le dimanche 25 novembre, pas moins de 39 exposants étaient présents pour la bourse aux jouets dont 
la réputation n’est plus à faire ! Une large palette de jeux et jouets pour tous les âges était proposée. Un 
nouvel attrait et une nouvelle vie sont ainsi redonnés aux jouets délaissés, qui changent de propriétaires. 
Les acheteurs ont aussi répondu nombreux à l’appel et les transactions se sont avérées fructueuses. Un 
goûter offert aux enfants par le CCAS de la commune agrémentait cet après-midi.

Bilan état civil 2019 à Ussac

mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du plan Local 
d’Urbanisme (pLU) concernant les occupations du sol de la zone AUi et la suppres-
sion de l’emplacement réservé n°51
Cette modification du PLU porte sur :
• la réglementation des occupations et utilisations du sols autorisées ou interdites dans la zone AUi qui 
correspond à la future zone d’activités Ussac/Donzenac, 
• la suppression de l’emplacement réservé n°51 correspondant à l’ancien tracé de l’autoroute A89, au-
jourd’hui devenu caduque.
Le dossier complet sera tenu à disposition du public, en mairie d’Ussac, aux jours et horaires habituels 
d’ouverture, pendant une durée d’un mois, du lundi 06 janvier 2020 inclus à partir de 08h30 au jeudi 06 
février 2020 inclus jusqu’à 17h30.
Le dossier sera également disponible sur le site internet de la Commune à l’adresse suivante: http://www.
ussac.fr.
Le public est invité à formuler ses observations dans un registre prévu à cet effet en mairie, ainsi que par 
courrier postal (à l’adresse : place de la Mairie, 19270 Ussac) ou courriel électronique (ussacmairie@orange.
fr), adressés à Monsieur le Maire d’Ussac et portant la mention « Consultation relative à la modification 
simplifiée n°2 du PLU. »

Naissances Mariages Décès

36 16 31

AVANT APRÈS AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Un large choix de jouets pour remplir la hotte du Père-Noël.

Information de la Communauté de Brigades 
de Donzenac-Allassac
La communauté de brigade de Donzenac-Allassac met en place un seul point d’accueil pour la brigade de 
Donzenac et la brigade d’Allassac :

rAppEL : en cas d'urgence, appelez le 17

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

DONZENAC 8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h 9h-12h

ALLASSAC 8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h

8h-12h
14h-18h 14h-18h
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Vie associative

Club de l'Amitié
Repas Choucroute :
Le repas choucroute du club de l’Amitié connaît toujours un franc 
succès. A l’approche de l’hiver, les nombreux convives apprécient de 
déguster une spécialité alsacienne préparée avec soin par le traiteur 
larchois Francis Trémouille dans une ambiance très amicale et très 
festive. Monsieur Michel Fronty, Président du club a chaleureusement 
accueilli les nombreux convives parmi lesquels on notait la présence 
de Madame Joëlle Goulmy, Maire-Adjoint, Monsieur René Planade, 
Maire-Adjoint et Madame Annie Fronty, Conseillère Municipale. Ce 
joyeux repas s’est achevé en fin d’après-midi après le tirage de la 
« bourriche » comportant des spécialités du terroir alsacien telles que 
le fameux vin blanc. Ce fut un bon moment d’échanges et d’amitié 
pour tous les participants.

Comité paroissial
Soirée loto :
Encore une fois, le loto du comité paroissial organisé le samedi 23 
novembre en présence de l’abbé Don Matthieu, a été très attendu. 
Parents et enfants étaient venus nombreux pour participer à ce ren-
dez-vous annuel agrémenté de lots variés et de grande qualité. Le 
« gros lot », convoité par tous était constitué par un superbe vélo ! Une 
« quine » spéciale était réservée aux enfants en début de soirée, suivie 
d’une « quine » en faveur du Téléthon 2019. Les moins chanceux ont 
tous été invités à choisir un lot parmi ceux qui leur étaient réservés 
et chacun est reparti, satisfait de sa soirée. Les membres du comité 
paroissial n’ont pas manqué de remercier la mairie pour son soutien 
logistique ainsi que les généreux donateurs, commerçants, entrepre-
neurs, artisans, grâce auxquels cette soirée fut une réussite.
Marché de Noël :
Le 12ème marché de Noël orga-
nisé par le Comité Paroissial avait 
ouvert ses portes les samedi 
30 novembre et dimanche 1er 
décembre. Au cours de ces deux 
journées, de nombreux visiteurs 
sont venus découvrir les diverses 
créations artistiques : sapins 
garnis aux reflets lumineux, cou-
ronnes de Noël, crèches enri-
chies de personnages bibliques, 
décorations à base d’écorce de 
bois, centres de tables…La ma-
gie de Noël était présente durant 
ces deux journées ! Un grand 
bravo aux bénévoles du comité paroissial pour ces créations inno-
vantes qui ont connu un grand succès comme chaque année !
Ronde des crèches : le samedi 04 janvier à 14h : Départ à l’église 
puis covoiturage vers les villages. Retour au centre Saint-Julien pour 
partager la galette des rois.
Don Matthieu se propose de venir vous rencontrer chez vous avec 
votre famille et vos amis, le samedi après-midi autour d’un goûter, 
afin de faire votre connaissance, de partager vos joies, vos peines 
et répondre à vos questions. Si vous êtes intéressés, faites-vous 
connaître afin d’établir un programme.

Artisans de lumière
2020, une Année intense et forte en vibrations!
Qu'elle vous soit lumineuse et propice à porter haut vos projets et vos 
élans de cœur !
L'équipe des"Artisans de lumière".
L'association continue de proposer pour cette nouvelle année des 
activités pour votre mieux-être : 
• Atelier de Sophrologie les jeudis soir salle 4 de la salle polyva-
lente de 18h30 à 19h30 animés par muriel rigaudie 06 15 41 63 70
• Atelier de Yoga débutants les lundis soir  salle 2/3 de la salle 
polyvalente de 19h30 à 20h45 animés par marie 06 42 04 98 37

NOUVEAUTéS 2020 :
• Atelier de Yoga doux programmé les mardis matin en salle 2/3 
de 10h30 à 11h45 et animés par Marie à compter du 7 janvier. Merci 
de prendre contact avec elle pour vous y inscrire.
Deux nouveaux ateliers animés chacun par marine montazaud 
06 11 23 31 50 à compter du 14 janvier.
• Théâtre d’improvisation, adultes, salle N°4, les mardis de 19h à 
20h. Le théâtre d’improvisation, un moyen de faire circuler les émo-
tions en utilisant des personnages. Une activité libératrice ouverte à 
tous ! Un vrai outil thérapeutique mais également un bon moyen de 
rigoler tout en gagnant en confiance.
• Atelier Cercle de parole, salle N°4, de 20h à 21h le mardi une 
semaine sur deux.
Thèmes libres de développement personnel. Possibilité d’évoquer 
éventuellement des expériences de vie. L’occasion de parler sur ce 
qui tient à cœur et d’échanger sur différents sujets en toute confiance. 
Bienveillance et écoute au rendez-vous.
Pour ces nouvelles activités merci de prendre contact avec Marine 
pour de plus amples renseignements au 06 11 23 31 50.
Toutes nos activités sur : surlescheminsdelavie.com/artisans-
de-lumiere-evenements-et-manifestations

Noël de l’Etoile Sportive Ussacoise
Samedi 14 décembre, les enfants des catégories U7 et U18 de l’Etoile 
Sportive Ussacoise étaient réunis à la salle polyvalente pour accueillir le 
Père-Noël. Après la présentation des équipes par le Président, le Père 
Noël a effectué sa traditionnelle remise de cadeaux à des enfants très 
impatients. Puis, à cette occasion, le Président a rappelé les effectifs 
du club ussacois qui ne compte pas moins de 230 licenciés, ce qui 
représente une charge de travail importante pour les éducateurs et 
les différents responsables. L’école de foot, à elle seule, représente 
un effectif de 100 adhérents et fonctionne très bien. Cette année, les 
résultats des différentes équipes engagées dans les championnats se 
révèlent satisfaisants. Enfin, un repas était prévu pour prolonger la soi-
rée, dans une ambiance festive et conviviale, à l’image du club.

Comité des Fêtes
Au seuil de cette nouvelle année, Madame Josette Delpy, Présidente 
et les membres du Comité des Fêtes tiennent à présenter leurs meil-
leurs vœux de santé et bonheur à tous les ussacoises et ussacois ainsi 
qu’à l’ensemble des élus et du personnel municipal.
Ils vous donnent rendez-vous le samedi 15 février 2020 à 20h la 
salle polyvalente pour leur traditionnelle soirée Saint Valentin animée 
par Nathalie Legay et son orchestre. Le menu qui vous est proposé 
par le traiteur « les Garennes du Gour » est le suivant :

Cocktail fraise des bois et toasts chauds
Crème de lentilles au lard fumé
Cassolette de Saint Jacques sauce Valentin
Trou ussacois sorbet citron & curaçao bleu
Paleron de bœuf sauce provençale
Gratin dauphinois et endive braisée
Duo de fromages et salade
Chou Saint Honoré revisité
Café
Vin rouge & rosé - 1 verre de vin blanc par personne
Prix : 38 €

réservations au 05.55.88.19.98 (heures repas)

Noël de l'APE Ussac
Le Noël de l’APE Ussac s’est déroulé sur le site d l’école maternelle, 
le samedi 14 décembre. De nombreux stands et animations étaient 
prévus pour le plus grand plaisir des enfants : tir à l’arc, « chamboule 
tout », tir au but, divers ateliers créatifs, maquillage, stand de bijoux, 
…. et la mini ferme de « Tonguy ». Dans le même temps, l’association 
SUD présentait différentes animations dans les locaux de la salle de 
motricité : lutte, GRS, spécialité Ultimate, jeux du cirque… Les parents 
ont ainsi applaudi les progrès des jeunes sportifs. Les balades à po-
ney ont connu, elles aussi, beaucoup de succès ainsi que l’animation 
musicale de « Music à deux » et le stand buvette, crêpes et barbe 
à papa. Un grand bravo aux organisateurs de cette journée féérique 
pour les enfants !

Cochonnet ussacois
Novembre mois des récompenses :
Le 16 novembre, avait lieu à TULLE la soirée des Trophées pour tous 
les joueurs qui se sont distingués au cours de la saison. Pour Ussac, 
les jeunes récipiendaires de trophée sont :
Champions :
AZCARATE Joris, LAGRENNE Brade, PRUDHOMME Noah, TARDIF-
COUTELLE Estéban
Vices champions :
BELLONNET Mayronne, DEPRAD Lucas, LAGRENEE Brade
Ces jeunes ont brillé dans les différentes catégories d’âge qu’ils repré-
sentaient. Un grand bravo ainsi qu’à l’ensemble des participants ! 

Notre Président Christian CHATENET a reçu la médaille de la Fédéra-
tion pour son engagement depuis des lustres dans le sport pétanque.
Le 07décembre, ce fut l’opération Téléthon au boulodrome ; les condi-
tions climatiques étant exécrables, la participation a été réduite. Malgré 
tout l’ambiance fut agréable et la journée se termina avec l’excellent 
repas servi par le Comité des Fêtes 
Nous vous rappelons que le renouvellement des licences est 
urgent pour connaître le nombre d’équipes à engager dans les cham-
pionnats prochains.

Janvier 
dimanche 05
• Randonnée de 12 km à Estivaux - Chemin des hameaux - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 08 
• Randonnée de 9 km à Donzenac - Circuit des Saulières - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 11 :
• Repas des aînés - Salle polyvalente n° 1 à 12h.
mercredi 15 
• Randonnée de 9 km à Chartrier-Ferrière - Beaugout - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Jeudi 16 :
• Assemblée générale du Club de l’Amitié - Salle polyvalente n° 2 à 14h.
Samedi 18 :
• Pièce de théâtre avec la troupe les « playmobiles » - Salle polyvalente 
n° 1 à 21h.
dimanche 19 :
• Assemblée générale de l’association « Los peds Terros » - Salle 
polyvalente n°4  à 10h .
• Randonnée de 12.2 km à Chasteaux - Gouffre du Blagour - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 22 
• Randonnée de 9.7 km à Palazinges - Eyzat - La croix de Nespoulet - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Jeudi 23 :
• Don du Sang - Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Samedi 25
• Assemblée Générale du Tennis Club Ussacois - Salle polyvalente n°4 à 17h.
mercredi 29 
• Randonnée de 9.1 km à Vigeois - Le pont de la Roche - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente. Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.

Février
dimanche 02
• Randonnée de 11.8 km à Lagraulière - La forêt de Blanchefort par 
Trarieux - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 05 :
• Randonnée de 10.3 km à Saint cernin de Larche - Tumuli - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Samedi 08 :
• Loto de l’Etoile Sportive Ussacoise - Salle polyvalente n°1 - à 20h.
Samedi 15 :
• Repas dansant de la Saint Valentin - Salle polyvalente n°1  à 20h.
mercredi 12 :
• Randonnée de 9.9 km à Perpezac le Noir - Randonnée des étangs - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
dimanche 16 :
• Randonnée de 12.4 km à Saillac - Ligneyrac - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
mercredi 19 :
• Randonnée de 9.2 km à Chanteix - Les étangs - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
dimanche 23 :
• Repas carnaval du club de l’Amitié - Salle polyvalente n°1 à 12h.
mercredi 26 :
• Randonnée de 9.6 km à Saint Germain les Vergnes - Le chemin de 
la révolte - Favars - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Samedi 29 :
• Concours de belote du Cochonnet Ussacois – Salle polyvalente N°2.

Mars
dimanche 01
• Repas carnaval du club de l’Amitié - Salle Polyvalente n°1 à 12h.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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S.U.D
En décembre : de nombreux projets pour Sports Ussac Découverte (SUD)
En ce mois de décembre, l’association SUD a participé à de nombreux 
événements sportifs ! Tout d’abord, lors du téléthon, le samedi 7 dé-
cembre, Maelys Bouyer (bénévole à SUD depuis 4 ans et actuellement 
coach professionnelle) a proposé un circuit training parents/enfants sur 
2 créneaux identifiés. Ce fut une réussite : petits et grands ont été ravis 
de partager ce moment sportif, en musique et en famille et l’association 
a reversé la totalité au téléthon !
Ensuite, lors du Noël de l’APE le samedi 14 décembre (photos à venir 
dans le prochain Ussacois), les 70 enfants adhérents de l’association 
ont proposé des petites démonstrations des sports qu’ils pratiquent 
actuellement à SUD… à leurs parents et aux curieux venus les applau-
dir : Les Petites et Moyennes Sections en arts du cirque, les Grandes 
Sections en ultimate, les CP/CE1 en lutte et les CE2/CM1/CM2 en 
step. Là encore, la bonne humeur et le partage étaient au rendez-vous !
Enfin le jeudi 19 Décembre, Sports Ussac Découverte a organisé sa 
grande animation de NOEL avec au programme : jeux de coopération 
en équipes mixtes (enfants de 3 à 11 ans dans chaque équipe) et bien 
sûr les traditionnelles pochettes cadeaux, bien remplies cette année 
encore (nous vous en dirons plus dans le prochain Ussacois !).
Cette association sportive, présente sur la commune pour sa sixième 
année consécutive, reste fidèle à ses valeurs et ses principes : plaisir et 
convivialité partagés pour des expériences marquantes (pour les petits 
comme pour les grands)! La Présidente de l’association (Julie Porte) 
tient à remercier chaleureusement cette année tous les bénévoles (plus 
d’une vingtaine dont certains tout juste collégiens) qui s’investissent 
quotidiennement et donnent tous un peu de leur temps et de leur éner-
gie pour les petits Sudistes ussacois.

Une vue des convives.

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

Le Père Noël salue les jeunes footballeurs !

De magnifiques décorations de Noël.

Diverses activités manuelles étaient 
proposées aux jeunes enfants.
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Travaux en régie Elaguage des arbres                                                                                                                                            

Travaux achevés

réseaux d'eau pluviale 2019

Création de bureaux en rez-de-jardin Extension du restaurant scolaire

Installation de projecteurs LEd sur le terrain stabilisé
au parc des sports rené poignet

Travaux en cours
Extension du système de vidéoprotection :
lotissement les hauts de la pourette, 
Bellevue, parc des sports.  

Illuminations de Noël préparation des cadeaux offerts par le CCAS de la commune d'Ussac 
aux administrés âgés de plus de 85 ans, se trouvant dans
l'impossibilité de participer au repas des aînés du 11 janvier 2020

Travaux d'élaguage aux abords de la Mairie.

Déplacement d'un bureau 
dans l'extension du restaurant scolaire.

Création de nouveaux vestiaires pour 
le personnel du restaurant scolaire.La salle d'attente. Vue d'un bureau.

Travaux rue René Lajoinie.

Travaux à venir
ravalement de peinture de la façade sud et de la façade 
ouest de la salle polyvalente. 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise SAS Intérieur 
Concept à Brive, pour un montant de 9 789.42 € T.T.C.

Mesdames Joëlle Goulmy, Maire-Adjoint, Présidente du CCAS, Annie Fronty, 
Conseillère Municipale et Charlotte Blanc, agent administratif.

Vue intérieure de l'extension du restaurant scolaire.
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Une forte mobilisation autour du Téléthon 2019 !
L’AFM Téléthon a été créé en 1958 par une poignée de parents révoltés contre l’impuissance 
de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants. 
Mais seule la génétique peut fournir les armes du combat contre la maladie. Pour mener à bien 
cette stratégie, il faut des moyens, beaucoup de moyens ! C’est pourquoi les 4 et 5 décembre 
1987, le premier Téléthon parrainé par l’acteur Jerry Lewis fait connaître la myopathie à travers 
les enfants malades et leurs proches. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, le combat chan-
gea alors de dimension.
Désormais chacun peut agir et devenir, à sa mesure, acteur de la recherche et du combat contre 
la maladie. A Ussac, la municipalité et les associations se sont mobilisées les 6 et 7 décembre 
pour offrir une manifestation placée sous le signe de la solidarité.
En amont de la manifestation, le samedi 12 octobre, un concours de pêche était organisé par 
la municipalité en collaboration avec le comité des fêtes à l’étang du Griffolet. Le dimanche 13 
octobre, à l’occasion de la fête de la nature, une vente de pain cuit au feu de bois était mise en 
place au profit du Téléthon et le samedi 26 octobre une exposition/conférence sur tournage 
sur bois était organisée. Le samedi 23 novembre, c’est le comité paroissial qui intégrait une 
« quine » réservée au téléthon à son loto annuel. Le mercredi 04 décembre après-midi une 
marche était initiée par l’association Marchons Amis à travers le site des Saulières. Le vendredi 
06 décembre, l’association Danse et Loisirs proposait une dynamique soirée « zumba » enfants 

et adultes, à la salle polyvalente. Le samedi 07 décembre était placé sous le signe du sport et 
de la fête avec des animations diverses : tournois de tennis inter-clubs « Galaxy Rouge » pour les 
jeunes de 8 à 10 ans (Tennis Club Ussacois), marche sur le circuit des Deux Vallées (Marchons 
Amis), animations au boulodrome (Cochonnet Ussacois), portes ouvertes à l’association Sport 
Canin 19, ateliers de « circuit training », enfants et adultes (association S.U.D). Enfin, pour clore 
cet après-midi sportif, le repas dansant à la salle polyvalente a rassemblé plus de 240 convives 
dans une ambiance festive et conviviale : démonstration de « Dog Dancing » par l’association 
Sport Canin 19, concert de guitare par l’association « les Gratteux Ussacois » et danse country, 
par l’association « Happy team ». Une soirée riche en divertissement pour la plus grande joie de 
tous !
Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite 
de ce téléthon 2019 : 
Le Comité des Fêtes, Danse et Loisirs, les Gratteux Ussacois, Marchons Amis, l’Etoile Spor-
tive Ussacoise « Los Peds Terros », Sport Canin 19, Happy Team, Soie et Couleurs, Forme 
et Santé, le Comité Paroissial,  le comité FNACA Ussac, le club de l’Amitié, la Société Com-
munale de Chasse, l’association SUD, le Tennis Club Ussacois, le Cochonnet Ussacois, 
Messieurs René Planade, Jean-Pierre Dalier, Claude et Jacques Blancher, le Point Lecture 
Municipal, les établissements Gautier-Primex, Loc’Events, Carrefour Contact Ussac, la Phar-
macie Violette, la boulangerie Leyrat-Longy, la Cave de la Croix Rouge, la collectivité et les 
ussacois. 

                                                           MOBILISATION AUTOUR DU TELETHON 2019
Toujours une forte participation pour d’excellents résultats : 5 395.00€ ont été récoltés à Ussac
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