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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

Mercredi 29 janvier au cours d’une sympa-
thique cérémonie à la salle d’honneur de la 
mairie, la médaille d’Honneur Départementale 
et Communale échelon vermeil a été décernée 
à Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud en hom-
mage à trente années passées au service de la 
collectivité, en présence des autorités locales 
et départementales, du personnel communal et 
de nombreux amis.
C’est Monsieur Hubert Hardouin, premier ad-
joint qui retrace en détails le chemin parcouru 

par Monsieur le Maire depuis sa première élec-
tion en 1977 en qualité de Conseiller Municipal. 
Elu Maire en 2001, il siège aussi en qualité de 
Conseiller Communautaire à l’Agglo de 2002 
à 2008 avant d’occuper depuis 2008 un des 
postes de Vice-Président, chargé de la com-
pétence «  eau  ». C’est en 2001 qu’il se voit 
con�er les fonctions de Vice-Président puis de 
Président du Secteur d’Electri�cation de Brive, 
auquel s’ajoute le poste de Vice-Président de 
la Fédération Départementale d’Electri�cation. 

En�n, depuis 2015, Monsieur le Maire Gil-
bert Rouhaud est élu en qualité de Conseiller 
Départemental en charge des sports. A cette 
délégation s’ajoute le poste de Vice-Président 
du SDIS. Dans le même temps, Il siège à la 
commission permanente du Conseil Départe-
mental. Le CAUE, l’ODCV ainsi que le Centre 
National d’Entrainement de Bugeat ont aussi 
béné�cié de sa présence.
Un engagement total, largement souligné par 
Monsieur le Président du Conseil Départemen-
tal et Madame la Députée qui ont exprimé leur 
joie d’honorer l’investissement et l’implication 
d’un élu exemplaire. La Médaille d’honneur 
Départementale et Communale a été remise à 
Monsieur le Maire par Monsieur le Président du 
Conseil Départemental et Madame la Députée 
lui a décernée une distinction de l’Assemblée 
Nationale.
Monsieur le Maire a ensuite pris la parole 
pour exprimer sa sincère reconnaissance au 
vu de tous ces hommages 
et remercier ceux qui l’ont 
accompagné au cours de 
cette longue carrière pu-
blique, avant de convier l’as-
sistance autour d’un apéritif.

Bulletin municipal officiel 
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Madame Frédérique Meunier, députée s'apprête à remettre à Monsieur le Maire 
Gilbert Rouhaud, la médaille de l'Assemblée Nationale.

Rappels 
Lorsque vous voterez les 15 et 22 mars 
2020, vous élirez 27 conseillers munici-
paux et 3 conseillers communautaires.
• Pour que votre vote compte, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales et 
vous devez obligatoirement présenter un 
titre d’identité : carte nationale d’identité, pas-
seport, carte d’identité parlementaire avec photo-
graphie, délivrée par le président d’une assem-
blée parlementaire, carte d’identité d’élu local 
avec photographie, délivrée par le représentant 
de l’Etat, carte vitale avec photographie, carte du 
combattant avec photographie, délivrée par l’Of-
�ce national des anciens combattants et victimes 
de guerre, carte d’invalidité ou carte de mobilité 
inclusion avec photographie, carte d’identité de 
fonctionnaire de l’Etat avec photographie, carte 
d’identité ou carte de circulation avec photogra-

phie, délivrée par les autorités militaires, permis 
de conduire sécurisé conforme au format « Union 
européenne », permis de chasser avec photogra-
phie, délivré par l’Of�ce national de la chasse et de 
la faune sauvage, récépissé valant justi�cation de 
l’identité, délivré en échange des pièces d’iden-
tité en cas de contrôle judiciaire, en application de 
l’article L.224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’ex-
ception de la carte d’identité et du passeport qui 
peuvent êtres présentés en cours de validité ou 
périmés depuis moins de cinq ans.

Les listes sont bloquées, il est impossible 
de les modifier. Le panachage est donc inter-
dit. De plus toute inscription pourrait être analysée 
comme un signe de reconnaissance entraînant la 
nullité du vote !

Les bureaux de vote d’Ussac (salle polyva-
lente n°1) seront ouverts de 8h00 à 18h00.

Remise de la Médaille d’Honneur Régionale Départementale et Communale 
échelon vermeil à Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, entouré de son épouse et des autorités  présentes.

Monsieur Pascal Coste, Président du Conseil Départemental, remet à Monsieur le 
Maire, Gilbert Rouhaud la médaille d'Honneur Départementale et Communale.

Inscriptions à l’école 
maternelle   d’Ussac 
pour la rentrée 2020
Inscriptions à l’école d’Ussac pour les 
enfants ayant atteint l’âge de trois ans 
avant le 31 décembre 2020 :
Les inscriptions sont enregistrées par Ma-
dame Annne PRECIGOUT, Directrice de 
l’école du jeudi 12 mars au vendredi 15 
mai 2020. Vous pouvez prendre rendez-
vous au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer Madame la Directrice, 
il convient de retirer une autorisation d’ins-
cription auprès de la mairie. A cet effet, vous 
devez vous munir d’un justificatif de domi-
cile et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémen-
taires, vous pouvez vous adresser à l’ac-
cueil de la mairie au 05.55.88.17.08.

DON DU SANG
LUNDI 30 MARS
DE 15H30 A 19H

SALLE POLYVALENTE N°1
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE, le 21 janvier 2020 de Lucas au foyer POURCHET/SIEG.
A BRIVE, le 28 janvier 2020 de Tao au foyer LAPLASSE/SALESSE.
A LIMOGES, le 1er février 2020 de Jules au foyer MARTY.
A LIMOGES, le 1er février 2020 de Timéo au foyer MARTY.
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A BRIVE, le 1er février 2020 de Huguette CHAUVIN épouse FOURTEAU, âgée de 77 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

l’USSACOIS Travaux en régie 
Taille des arbres    Nettoyage des fossés         

Sécurisation du trottoir à Cana avec la mise en place de poteaux

Travaux achevés
• Pose d’une clôture le long du chemin piéton de la Pourette
Les travaux ont été effectués par l’entreprise REBIERE d’Aubazine pour un montant de 
17 376.00 € T.T.C.

Informations  Conseil Départemental
Label Départemental des Villes et Villages fleuris 2019 : Un label exigeant 

Cette manifestation traditionnelle s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale orchestrée par 
la Comité National pour le �eurissement de la France, sous l’égide du Secrétariat au Tourisme. 
Initialement créé pour récompenser les efforts de �eurissement menés par les collectivités locales, 
le label a maintenant pour vocation de promouvoir et encourager toute action en faveur du 
développement des espaces verts et de l’amélioration du cadre de vie.
Le label ‘Villes et villages �euris » demeure sélectif et convoité et doit s’intégrer dans une politique 
globale d’aménagement ainsi que dans une perspective de développement durable de la 
commune. Les critères de jugement s’appuient sur : la qualité et la variété du fleurissement, 
l’aménagement et l’entretien des espaces verts, la propreté de la voirie et des espaces 
publics, la gestion de l’eau, des déchets, la qualité des équipements urbains et la 
valorisation du patrimoine.
Le Conseil Départemental de la Corrèze organise ainsi chaque année le label départemental. Le jury, 
composé d’élus, de personnalités quali�ées et de professionnels du paysage de l’horticulture et du 
tourisme sillonne le département sur la saison estivale, pour une visite des communes candidates 
au label départemental.
C’est au cours d’une cérémonie à l’Hôtel du Département que la commune d’Ussac a été distinguée 
pour le 2ème prix dans la catégorie des communes de plus 1400 habitants et ce, pour 
la deuxième année consécutive. Un prix d’un montant de 300 € a été remis à Monsieur le 
Maire Gilbert Rouhaud accompagné de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint et de 
Monsieur Cyril Chapelle, responsable des espaces verts de la collectivité ussacoise.
Félicitations aux agents des espaces verts pour le travail accompli dans le cadre de 
l’embellissement de notre commune.

Retour à 90 km/h sur les routes départementales hors 
agglomération  et sécurité routier.
Au 1er février 2020, la Corrèze est revenue aux 90 km/h sur l’intégralité du réseau 
routier départemental. Une décision concertée et validée par la commission 
départementale de sécurité routière qui s’accompagne d’un vaste plan de 
prévention en faveur des Corréziens :

La route en Corrèze : 
• 4 700 km de routes départementales ; 
• 320 agents répartis dans 26 centres d’entretien des routes et 1 Centre Opérationnel Routier à Tulle ; 
 • Un budget total de de 34 millions d’euros en 2019 pour garantir la sécurité et faciliter les 
déplacements des Corréziens.
• Un effort d’investissement en constante augmentation depuis 2015 : 12 millions d’euros avant 
2015, 14 millions d’euros de 2015 à 2018, 16 millions en 2019, 20 millions d’euros pour 2020.
• Un suivi permanent de l’accidentalité, pour adapter les actions de prévention et de sécurité 
a�n de supprimer au maximum les facteurs de danger.
• Un plan départemental de prévention et de sécurité routière concerté avec les 
associations  : l’objectif est de cibler les principales causes d’accidents (addictions, défaut de 
maîtrise, distracteurs) et les publics les plus touchés (jeunes et séniors).
• Le covoiturage : la sécurité routière au service de la transition écologique : moins de 
voitures sur la route, c’est un tra�c plus �uide et une mobilité plus durable. Le département de la 
Corrèze propose 20 aires de covoiturage, soit 600 places de stationnement (https.//correze.
fr/aires-covoiturage)
De l’entretien courant jusqu’aux grands travaux, la sécurité routière reste la priorité du 
Département.
Observatoire des départements pour la sécurité routière  : sur proposition de la Corrèze, 
l’Assemblée des Départements de France a décidé la mise en place d’un observatoire de la sécurité 
routière a�n de disposer d’indicateurs communs pour suivre l’accidentalité dans les départements, 
valoriser les politiques de sécurité routière menées localement, partager les bonnes pratiques et 
suivre les impacts du retour aux 90 km/h là où il a été décidé.
Pour plus de renseignements :
Centre Opérationnel Routier : 05.19.31.19.19/routes@correze.fr

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, Monsieur René Planade, 
Maire Adjoint, accompagnés de Cyril Chapelle, responsable des 

espaces verts, lors de la remise des prix au Conseil Départemental.

Etang du Griffolet
La commune d’Ussac concède à l’association « le Roseau Gaillard », le droit de 
pêche sur les rives du plan d’eau du Griffolet situé au lieudit « le Moulin du Griffo-
let » pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
A l’issue des opérations d’alevinage en cours, les pêcheurs y trouveront carpes, sandres, bro-
chets et black-bass. Le site est ouvert aux promeneurs et l’association s’apprête à installer 
prochainement des panneaux expliquant de quelle manière la pêche y sera encadrée, il s’agira 
plutôt d’une pêche de loisirs.

90

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

L'étang du Griffolet, un site apprécié par les amateurs de pêche.
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Eco feuilleton
Lutte contre le cynips
du châtaignier

La châtaigneraie à Ussac

l'écofeuilleton
Les éleves de l’école 
primaire 
et l’environnement
Inès Farge, Romane Leymonerie, Alicia Ibanez, 
Candice Delort, Noé Breuil et Enzo Bordon, élèves 
de classe de CM2 à l’école primaire d’Ussac ont 
pris l’initiative de faire signer une pétition à leurs 
camarades, a�n de les sensibiliser à la propreté de 
l’école et au ramassage des déchets dans la cour 
de récréation  ; ce document a ensuite été remis 
à Madame Anne Précigout, Directrice de l’école. 
Toutes nos félicitations à nos jeunes écoliers pour 
cette belle initiative !

Accueil de Loisirs l'Imaginaire

Les apprentis pâtissiers
La Russie était à l’honneur pour les enfants de l’Accueil de 
Loisirs au cours des animations de ce début d’année. Les « P’tits 
Loups » et les « Coyotes » se sont donc régalés autour d’un atelier 
pâtisserie consacré à la confection de spécialités russes.

Réunion du SIAV
Une réunion du SIAV 
(Syndicat Intercommu-
nal d’Aménagement de 
la Vézère) conduite par le 
Président, Monsieur Jean-
Pierre Bernardie, Maire de 
Dampniat, s’est tenue à la 
salle polyvalente d’Ussac 
le mercredi 12 février à 
l’occasion de la présenta-
tion du Débat d’Orientation 
Budgétaire.

Réunion de la FDEE
Le mercredi 12 février une réunion du Secteur d’Electri�cation de Brive s’est tenue à la salle d’honneur de la mairie. Cette 
séance était conduite par Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud, en sa qualité de Président du Secteur d’Electri�cation de Brive 
et de Vice-Président de la Fédération Départementale d’Electri�cation et d’Energie de la Corrèze, dans le but de préparer 
le budget 2020 pour les quinze communes concernées. Monsieur Laurent Barthuel, Directeur de la FDEE, les entreprises 
d’éclairage public et d’électri�cation Dejante et Raynal, Monsieur Laurent Hospital, représentant ENEDIS et les délégués des 
communes concernées participaient à cette séance.

Agir au quotidien pour la préservation
de l’environnement  - 2ème partie

BIEN GÉRER SA CONSOMMATION D’EAU :

Si la consommation d’eau par habitant est d’environ 150 litres par jour, seul 
1% de ce volume est bu. Si les ressources en eau potable diminuent, leur gas-
pillage s’accélère. Nous faisons de moins en moins attention à l’eau que nous 
avons à disposition et des millions de litres propres à la consommation sont 
malheureusement perdus. En adoptant certains comportements au quotidien, 
vous pouvez éviter le gaspillage de l’eau :
Comment réutiliser les eaux usées : 
•  Utiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser vos plantes : vous pouvez 

également utiliser un petit reste de café ou de thé pour arroser vos plantes d’inté-
rieur. Cela vous évite de gaspiller davantage d’eau.

Comment éviter de perdre de l’eau : 
•  Economiser l’eau dans votre salle de bains : préférez les douches courtes aux 

bains. 39 % de l’eau que nous utilisons quotidiennement est alloué à la douche 
et au bain. Lorsque vous vous brossez les dents, pensez à utiliser un verre plutôt 
que de laisser le robinet ouvert. Un robinet laissé ouvert pendant le brossage de 
dents entraîne chaque fois le gaspillage d’1 à 2 litres d’eau, soit environ 1000 
litres par an.

•  Contrôler son compteur d’eau avant et après une période d’absence : cela 
permet de repérer facilement la présence de fuites. Une fuite dans les toilettes peut 
engendrer jusqu’à 140 000 litres d’eau perdus par an.

•  Penser à installer un limiteur de fuites : il ferme l’arrivée d’eau en cas de rupture 
subite d’une conduite d’eau. En cas de perte systématique (un robinet qui fuit), le 
système ferme l’arrivée au bout d’un certain temps.

Comment économiser de l’eau dans chaque pièce d’eau grâce à des 
installations simples :
•  Remplacer son pommeau de douche par un pommeau à économie d’eau : 

un système de filtre augmente la résistance mécanique dans le pommeau de 
douche, ce qui diminue le débit de l’eau tout en ayant une pression convenable.

•  Envisager l’achat d’un robinet thermostatique : cet équipement permet de 
régler la température de l’eau au préalable. Ainsi, vous ne perdez pas d’eau en 
cherchant la bonne température. Encore quelques litres d’eau gagnés !

•  Installer un limiteur de débit : qui n’est autre qu’un système installé à la sortie 
du robinet qui permet ainsi de limiter le débit de l’eau. 

•  Installer si possible des toilettes avec une double chasse  : avec des toi-
lettes munies d’un réservoir à double chasse, une famille de quatre personnes ne 
consomme plus que 96 litres par jour au lieu de 76 litres avec un réservoir normal, 
soit une économie de 45 m2 par an.

RÉDUIRE SON EMPREINTE NUMÉRIQUE :
La fabrication d’un ordinateur est très polluante  : elle nécessite 240 kg de 
combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques et 1.5 tonne d’eau ! Piles, 
batteries, accumulateurs, puces électroniques, les composants de nos appa-
reils contiennent des substances toxiques pour l’environnement et pour la 
santé. De l’extraction des métaux rares nécessaires à leur fabrication jusqu’à 
leur traitement en tant que déchets, il est important de limiter au maximum 
leur empreinte écologique tout au long de leur cycle de vie ! mieux vaut donc 
en changer le moins souvent possible.
Comment rallonger l’espérance de vie de notre matériel :
•  Garder le plus longtemps possible ses équipements numériques : si vous 

en prenez soin, un smartphone peut être utilisé pendant cinq ans et un ordinateur 
portable plus de 10 ans !

•  Opter pour du reconditionné plutôt que du neuf et privilégier les labels environ-
nementaux pour le matériel.

•  Supprimer tous les logiciels inutiles. Ils ralentissement souvent les ordina-
teurs. 

•  Réparer et réutiliser avant de jeter : dans la plupart des cas, nos appareils 
sont réparables.

•  Donner à un acteur du réemploi  : après avoir été nettoyé et remis à neuf 
votre ancien smartphone ou ordinateur sera donné ou revendu. Il aura ainsi 
une seconde vie.

•  Recycler en dernière option : si vous devez vous séparer de votre matériel, 
déposez le dans un conteneur adapté ou dans une enseigne spécialisée qui 
pourra privilégier son réemploi s’il fonctionne encore.

Comment limiter notre consommation énergétique :
• Mettre en veille son ordinateur au bout de 3 minutes sans utilisation.

•  Eviter d’envoyer trop de mails et limiter les pièces jointes et le nombre de 
personnes en copie : envoyer un email consomme autant d’énergie que de le 
stocker pendant un an.

•  Faire régulièrement le tri dans ses mails et supprimer tous ceux qui sont 
inutiles. Supprimer les SPAMS.

•  Enregistrer en favoris les sites recherchés régulièrement plutôt que de lais-
ser de nombreux onglets ouverts en permanence.

 •  Eteindre sa box et le boitier TV : allumés 24 heures sur 24, une box ADSL 
et le boitier TV associé consomment de 150 à 300 kWh par an, soit la 
consommation électrique annuelle.

???

Une vue de l'assistance à l'occasion de la réunion du SIAV.

Monsieur le Maire, Gilbert Rouhaud, préside la réunion du Secteur d'Electri�cation de Brive.

Un af�che rédigée par le jeune Noé Breuil
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Mars
Dimanche 1er :
• Course pédestre l’Ussacoise - Départ à 10h de la zone artisanale 
de l’Aiguillon.
• Randonnée de 12.5 km à Benayes - La Joubertie - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 04 :
• Randonnée de 8.6 km à Juillac - Le Combeau - Départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
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 :
• Elections municipales - Salle polyvalente n°1 de 8h à 18h.
• Randonnée de 12 km à Albignac - Entre Roanne et Coiroux - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 18 :
• Randonnée de 10 km à Chasteau - La vallée du Sorpt - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 22 :
• Elections municipales - Salle polyvalente n°1 de 8h à 18h.
Mercredi 25 :
• Randonnée de 10.2 km à Cavagnac - Saillac - Chaufffour sur Vell 
le matin - Molky/pétanque l’après-midi - Départ à 8h du nouveau 
parking de la salle polyvalente - (repas couscous au restaurant 
« le Chant du Coq » - 26 € - Inscription avant le 10 mars)
Samedi 28 :
• Soirée bal « Country » avec l’association Happy Team - 
salle polyvalente n°1à 20h30.
• Concours de belote de l’ESU - Salle polyvalente n°2 - À partir de 
20h.
Dimanche 29 :
• Randonnée de 13 km à Orgnac sur Vézère – Le moulin de 
Noux - le Vaysse - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Lundi 30 :
• Don du sang – Salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h00

Avril
Mercredi 1er :
• Randonnée de 10.5 km à Paulin - La boucle de Paulin - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 05 :
• repas des chasseurs - salle polyvalente n°1 à 12h.
• Randonnée de 12.8 km à Sadroc - Pays d’arts et d’histoires - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 08 :
• Randonnée de 9.8 km à Gignac - Saint Bonnet - les Fontaines 
- Le Moulin - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Jeudi 09 :
• Assemblée Générale du Comité des Fêtes - 
Salle polyvalente N° 2 à 19h00.
Mercredi 15 :
• Randonnée de 10.2 km à Orgnac sur Vézère - Le circuit 
des Chaises - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Samedi 18 :
• Loto de l’Association des parents d’Elèves - 
Salle polyvalente n°1 à 19h.
Dimanche 19 :
• Randonnée de 13.9 km à Branceilles - Châteaux et vignobles - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 22 :
• Randonnée de 10.8 km à La Cassagne - La source du Coly - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 26 :
• Randonnée de 10.2 et 5.3 km à Hautefort - Le Château - 
Vidalou - Chassaing - Départ à 8h du nouveau parking de la salle 
polyvalente. (Repas au « Cochon Gourmand »).
Mercredi 29 :
• Randonnée de 9.3 km à Ladignac sur Rondelle - Pandrignes - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente. 

Agenda des manifestations 
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Assemblée générale
du Tennis Club Ussacois
Le Tennis Club Ussacois a tenu son assemblée générale le samedi 
25 janvier 2020 à la salle polyvalente d’Ussac, en présence de Cédric 
Goutas, Conseiller Municipal et des membres de l’association. Après 
avoir accueilli l’assemblée, le président Gérard Rongières donne la 
parole au trésorier Jérôme Depras pour exposer le bilan �nancier, légè-
rement négatif pour cette année, mais couvert pour le solde positif 
du bilan précédent. Monsieur Gérard Rongières a ensuite présenté 
le nouvel enseignant de l’école de tennis, Monsieur Kévin Cosperec. 
Monsieur Cosperec détaille ses activités auprès des enfants qui selon 
le retour des parents, sont ravis de la nouvelle méthode d’enseigne-
ment ainsi que des stages de perfectionnement et des petites com-
pétitions proposés. Concernant les effectifs le bilan de cette année 
est de 16 élèves et de 22 adultes. Les équipes adultes ont participé 
à divers championnats où elles se sont maintenues dans leur division. 
Le président a aussi souligné que les travaux d’éclairage effectués 
par la municipalité dans les locaux de la salle de tennis ont été très 
appréciés par l’ensemble des joueurs, avant de présenter la nouvelle 
page Facebook du « Tennis Club Ussacois ». Après le renouvellement 
du comité de Direction par l’assemblée, la séance s’est achevée par 
un « pot sportif ».

 

Artisans de Lumière
Vendredi 13 mars à partir de 19h. Salle polyvalente N°4 Ussac.
Conférence  : « détox de printemps  : comment agir avec la 
naturopathie ? » Jean-Marie le Maux : naturopathe.
Saison idéale, après l’hiver et ses surcharges, pour béné�cier du re-
nouveau de la Nature, je vous accompagne pour améliorer votre santé 
globale, de façon préventive, à l’aide de techniques naturelles.
Votre vitalité mettra en route l’élimination des toxines.
C’est la période choisie pour modi�er son alimentation, avec des 
conseils en nutrition et diététiques pour améliorer votre terrain, quand 
vous serez prêt(e)s, selon vos capacités, pendant 3 à 4 semaines.
Je veillerai à l’ef�cacité des organes émonctoires (foie, intestins, peau, 
reins, poumons) avec la bonne utilisation des plantes, de l’eau, de l’air 
en fonction de la nature et de la quantité de toxines.
Venez participer avec vos questions et vos suggestions !
Entrée gratuite adhérents. Entrée 5 € non adhérents. Adhésion pos-
sible sur place - Contact : 06 82 62 31 48

Société Communale de Chasse
La Société Communale de Chasse organise un repas dan-
sant le dimanche 05 avril à 12h à la salle polyvalente - 
Prix : 30 € 
Réservations et règlements auprès de :
    • Monsieur Yves BLANC : 06.81.31.98.07
    • Monsieur François BOUDIE : 06.81.41.11.18
    • Monsieur Jean BOULLE : 06.01.21.21.46

Comité Paroissial
Un dimanche pas comme les autres !
Le 2 février une trentaine paroissiens s’est réunie après la messe 
autour de leur prêtre Don Matthieu pour une causerie sur les sacre-
ments et principalement sur la réconciliation. Chacun pouvait poser 
des questions et le partage a été très enrichissant. Ensuite est venu 
le temps de l’apéritif et du repas partagé. Moment convivial qui est à 
renouveler. 

Visite des villages
Un premier village a été visité : celui de Chaumont. Une famille a ouvert 
sa maison et invité ses voisins et amis. Don Matthieu accompagné du 
diacre Frédéric ont pu faire connaissance de chacun et l’échange fut 
très sympathique. Faites vous connaître à votre tour. Nous vous ren-
drons visite un samedi après-midi autour d’un goûter a�n de partager 
vos joies, vos peines et répondre à vos questions.
Contact : 06 19 82 18 35

Soirée Loto de l'ESU
L’Etoile Sportive Ussacoise a organisé son loto annuel le samedi 08 
février à la salle polyvalente, avec la participation de nombreux joueurs, 
parents ou membres du club. Cette manifestation comportait de nom-
breux lots attrayants pour tous. Les enfants étaient particulièrement 
intéressés par la partie qui leur était réservée avec la perspective de 
gagner une tablette numérique. Une soirée festive et ludique qui s’est 
prolongée ensuite avec des lots principaux intéressants  : un séjour 
pour deux personnes (à leur choix en complétant la somme allouée 
au voyagiste), un ordinateur, une cave à vin, un téléviseur 93 cm ainsi 
que divers bons d’achats ou compositions �orales. Des lots de grande 
qualité offerts par les généreux donateurs qui ont grandement contri-
bué au succès de cette soirée.

Cochonnet Ussacois
C’est reparti  !!! La compétition est relancée avec 
pour débuter, le championnat de tir de précision. Le 
Club sera représenté par 3 joueurs : 2 seniors et 1 
junior. Bonne chance à eux pour cette nouvelle dis-
cipline. Le 14 mars, le championnat départemental des clubs prendra 
son envol avec la participation de 5 équipes ussacoises de 8 joueurs.
Deux équipes évolueront en 2ème série, 2 en 4ème série et une en 
5ème série : notre objectif cette année est de faire accéder en divi-
sion supérieure deux équipes au moins. Pour cela, le club compte 
sur l’engagement de chaque joueur a�n d’être présent à des dates 
souvent réservées à la vie familiale.
Le club compte actuellement une soixantaine de licenciés fédération, 
nous attendons les retardataires.

Association Los Peds Terros
Le dimanche 19 janvier, c’est à la salle polyvalente que les membres 
de l’association Los Peds Terros se sont réunis en assemblée géné-
rale sous la présidence de Monsieur Jean-Claude Marrot, en pré-
sence de Monsieur René Planade, Maire-Adjoint. Après avoir présenté 
son rapport moral, Monsieur Marrot fait part de la situation dif�cile dans 
laquelle se trouvent les associations d’animation folklorique et con�rme 
qu’il est important de s’entraider a�n que ce folklore perdure. C’est 
pourquoi il remercie vivement les danseurs et musiciens des « Pas-
tourelles » qui viennent avec gentillesse épauler le groupe ussacois ; 
toute l’activité repose sur leur collaboration. Madame Marie-France 
Deguilly rapporte ensuite le bilan des manifestations de l’année 2019 
avec, entre autres, des animations au village de vacances de la Giro-
nie à Turenne, à l’EHPAD de Cosnac, ou la fête votive de Veix. Pour 
conclure cette séance, Le rapport �nancier 2019 est présenté par 
Madame Bernadette Gaudy, trésorière et le bureau est ensuite recon-
duit à l’unanimité. Monsieur René Planade prend alors la parole pour 
assurer l’association de son soutien a�n que le groupe continue à 
faire partager aux autres ce patrimoine culturel et musical des danses 
folkloriques du Limousin.

Comité des fêtes
Soirée Saint Valentin :
Comme chaque année le comité des fêtes d’Ussac n’a pas failli à la 
tradition de la « Saint Valentin ». Josette Delpy et son équipe avaient or-
ganisé à cette occasion, une soirée très festive à la salle polyvalente le 
samedi 15 février à laquelle participaient plus de 200 personnes.  A�n 
de célébrer cette fête, les couples étaient accueillis à l’entrée avec une 
rose rouge offerte à chaque dame, geste très apprécié par les parti-
cipants. Un excellent repas entrecoupé d’intermèdes musicaux a été 
servi par Francis Trémouille, traiteur à Larche. L’animation assurée par 
Nathalie Legay et son orchestre a créé une joyeuse ambiance, entraî-
nant les danseurs sur des rythmes variés jusqu’à une heure tardive ! 
Une soirée très réussie grâce aux bénévoles du comité des fêtes !

Information : ouverture d’un 
commerce à Ussac : l’Autre Monde
Installé dans la zone commerciale des 
Combettes, ce nouveau commerce, 
tenu par Monsieur Frédéric Vergne 
dispose de plusieurs zones : une 
surface détente proposant des boissons 
chaudes ou froides, un espace 
librairie journaux, un espace bijouterie-
maroquinerie et un espace vente de 
produits locaux s’ajoutent au commerce 
de tabac et à l'activité de la Française des 
Jeux et du P.M.U. 
Bienvenue à Ussac pour Monsieur Vergne et son équipe auxquels 
nous adressons tous nos vœux de réussite !
Horaires : tous les jours de 7h à 19h30 sauf le dimanche (ouvert 
de 7h à 12h30)

Une vue des participants à la réunion animée par le prêtre Don Matthieu.

Monsieur René Planade, Maire-Adjoint entouré des membres 
du groupe folklorique Los Peds Terros.

Une joyeuse ambiance pour la soirée Saint valentin du comité des fêtes.

Le loto de l'Etoile Sportive Ussacoise a rassemblé de nombreux participants.

Les membres du bureau du Tennis Club Ussacois.




