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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Tél : 05 55 88 17 08
Fax : 05 55 88 36 50
Site Internet : www.ussac.fr 
Courriel : ussacmairie@orange.fr

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

COURSE PÉDESTRE L’USSACOISE

SEMAINE OLYMPIQUE & PARALYMPIQUE 2022 
À L’ÉCOLE D’USSAC

Les participants toujours 
aussi nombreux au départ 
de l'Ussacoise.

DIMANCHE 06 MARS 2022 :
La 20e édition de « l’Ussacoise » organisée par la municipalité et le comité des fêtes :

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Venez courir à Ussac ! Une épreuve composée de deux boucles de 5 km au départ de 
la zone de l’Aiguillon, associant course en milieu urbain et course dans la campagne 
alentours, le tout sur un parcours plat en bitume (courses non labellisées).
Voici quelques informations utiles :

• Départ unique à 10 h de la zone artisanale à Ussac.
• INSCRIPTION UNIQUEMENT SUR INTERNET : www.jorganize.fr 

11 € (10kms) - 8 € (5 kms).
• Renseignements : magasin MLK Sports - 72 avenue de la Libération 

19360 MALEMORT ou par téléphone : 06 31 10 87 04
• Des t-shirts seront offerts aux 300 premiers inscrits.
• Une collation réconfortera les participants à l’arrivée.

Les écoliers ussacois initiés à de nouveaux sports : la semaine olympique et paralym-
pique (SOP) qui s’est déroulée du 24 au 29 janvier autour du thème « le sport pour l’en-
vironnement et le climat » est organisée chaque année par le Ministère de l’Education 
Nationale et le Ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec le mouvement 
sportif français. Elle vise à promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et la mobili-
sation de la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. Il s’agit 
d’un moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière. 
Elle permet aux jeunes de pratiquer différentes disciplines sportives, de découvrir le mou-
vement olympique et paralympique mais également de faire changer leur regard sur le 
handicap. C’est donc dans ce cadre que l’athlète briviste François LEYGONIE a initié les 
élèves des classes de CP/CE1/CE2 au lancer de marteau à Ussac. Quant aux élèves de 
CM1/CM2, ils ont rencontré Lucas PASTEAU, ancien élève de l’école d’Ussac, désormais 
athlète pratiquant le rugby fauteuil. Il a transmis aux élèves de belles valeurs sportives 
ainsi que des valeurs de tolérance et d’espoir liées au handicap. Si nous ne devions rete-
nir qu’une seule phrase, ce serait : « quel que soit son handicap, tout est possible ». Les 
élèves ont appris à le connaître et mettront en pratique ce sport en fin d’année scolaire.
Merci à ces deux athlètes d’avoir fait découvrir leur sport respectif aux élèves ussacois et 
de nous avoir fait partager cette passion qui les anime.

DU SPORT À USSAC 

Séance de lancer de marteau avec 
François LEYGONIE.

Initiation au rugby fauteuil avec 
Lucas PASTEAU.



TRAVAUX EN RÉGIE

TRAVAUX EN COURS

TRAVAUX ACHEVÉS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Création et pose de placards dans 
les classes de l’école d’Ussac

Taille des arbres

Aménagement du chemin de 
la Pourette : pose de la clô-
ture réalisée par l’entreprise 
URBAN CLÔTURES à Brive 
et prolongement du chemin 
réalisé par les services tech-
niques de la mairie d’Ussac.

Visite de chantier des Combettes avec les élus et les entreprises 

Orange à l’écoute des habitants d’Ussac : mercredi 02 février, 
les ussacois pouvaient se rendre sur le parking de la salle polyvalente 
afin d’obtenir des informations concernant la fibre auprès d’ORANGE.

Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2022 :
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 161261 du Code général des collectivités territoriales, le 
conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investis-
sement avant le vote du budget principal 2022, dans la limite de 60 316,00 €.
Aménagement d’un parking et d’espaces publics dans le secteur des « Combettes » :
demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR :
Le projet d’installation d’un médecin généraliste, d’un chirurgien-dentiste et de l’officine de pharmacie, 
dans le secteur des « Combettes » va très prochainement enrichir l’offre de commerces de proximité et de 
services proposée aux habitants de la commune. Afin d’offrir un accès sécurisé aux usagers de ces ser-
vices et des commerces, la collectivité prévoit d’aménager une voie d’accès depuis la voie communale, des 
places de stationnement et des espaces publics dans le périmètre immédiat des cabinets médicaux. Pour 
financer ces travaux d’aménagements dont le coût prévisionnel s’élève à 176 277,50 € HT, un dossier a été 
présenté au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 52 500,00 €.
Adopté à l’unanimité.
Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) :
demande de subvention au titre de la DETR :
La commune d’Ussac connaît une évolution démographique et de ce fait de ses besoins en équipement 
dans les domaines de l’accompagnement scolaire et de la petite enfance. Elle souhaite aujourd’hui enga-
ger la construction d’un ALSH en remplacement de sa structure actuelle, aménagée dans une ancienne 
école et devenue obsolète. Une réserve foncière communale de 1 790 m2, située dans le prolongement de 
l’école maternelle est disponible pour recevoir cet équipement. Il s’agira d’un bâtiment d’environ 570 m2 
prévu pour l’accueil de 96 enfants avec des espaces extérieurs d’une surface de 550 m2, ainsi qu’un préau 
de 70 m2. Afin de financer les études de maîtrise d’œuvre de cet équipement dont le coût s’élève à 159 
669,63 € HT, un dossier a été présenté au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une aide financière 
de 9 000,00 €.
Adopté à l’unanimité.
Renouvellement du serveur informatique de la mairie : demande de subvention de l’Etat au 
titre de la DETR :
Les services administratifs de la mairie disposent actuellement d’un serveur informatique physique situé 
dans les locaux de la mairie. La vétusté de ce matériel ne permet plus l’installation de nouveaux logiciels 
et génère des difficultés dans la vitesse de traitement des données. Pour répondre à cette nécessaire évo-
lution, la commune souhaite faire évoluer son infrastructure informatique et prévoit d’associer l’usage d’un 
cloud délocalisé au serveur physique local. Le déploiement d’un serveur RDS (service de travail à dis-
tance) est également prévu pour prévenir les risques informatiques liés au développement du télétravail. 
Afin de financer ce projet d’achat dont le coût total est estimé à 17 816,39 € HT, un dossier a été présenté 
au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 7 126.56 €.
Adopté à l’unanimité.
Modification du tableau des emplois :
Certains agents remplissent les conditions statutaires permettant de bénéficier d’un avancement de grade. 
Un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet et un emploi de rédacteur principal de 2ème 
classe à temps complet sont créés en conséquence au 1er février 2022. Adopté à l’unanimité.
Approbation de la charte des bénévoles et du règlement intérieur de la bibliothèque municipale :
Les évolutions récemment mises en œuvre pour dynamiser le fonctionnement de la bibliothèque municipale 
rendent nécessaires l’adoption d’une charte de coopération des bénévoles et la mise à jour du règlement 
intérieur. Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, les projets de charte et de règlement présentés.
Adressage des voies :
Le dispositif d’adressage des voies est modifié par la dénomination d’un chemin rural dans le secteur de la 
« Rode » : « chemin des Veyssières ». Adopté à l’unanimité.
Extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Aména-
gement de la Vézère :
Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur les modifications apportées aux statuts du SIAV par 
délibération n°2021-21 en date du 15 décembre 2021, adoptant l’adhésion des communes de Chasteaux 
et de Chartrier-Ferrière à titre individuel pour une partie des compétences du syndicat.
Désignation des représentants de la commune appelés à siéger au sein de la commission 
intercommunale pour l’accessibilité :
La commission intercommunale pour l’accessibilité dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti 
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports d’intérêts communautaires. Par délibération du 
13 décembre 2021, le conseil communautaire de l’Agglo de Brive a approuvé le renouvellement de cette 
commission et invité le conseil municipal à désigner deux représentants appelés à siéger à cette instance. 
Les résultats du vote ont désigné madame Joëlle GOULMY, adjointe au maire, à la fonction de représen-
tante titulaire et monsieur Vincent DUROT, conseiller municipal, à la fonction de représentant suppléant.

L’enquête publique relative au projet de constitution d’une réserve foncière à 
vocation économique sur le territoire des communes d’Ussac et de Donzenac a lieu 
du 28 février 2022 au 16 mars 2022 inclus. Le dossier est tenu à disposition 
du public en mairie d’Ussac ainsi que sur le site internet « Les services de l’Etat 
en Corrèze » :
http://www.correze.gouv.fr/Publications/Annonces-avis/Enquêtes-publiques
Monsieur Jean-Louis SAGE, commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public en mairie d’Ussac :

- jeudi 10 mars 2022 de 9h à 12h,
- mercredi 16 mars 2022 de 14h à 17h30.

Pour davantage d’informations, l’avis d’enquête publique intégral est affiché à l’en-
trée de la mairie d’Ussac.

DIMANCHE 13 MARS 2022 (matin)
Une action mise en place par la 
municipalité.
Nous vous attendons nombreux le 
dimanche 13 mars à partir de 9h00 !
L’accueil des participants se fera 
sur le nouveau parking de la salle 
polyvalente dans le respect des règles 
sanitaires. Des sacs poubelles et des 
gants seront mis à la disposition de 
tous et pour ceux qui ont déjà participé 
à l’opération pensez à prendre vos 
pinces !  L’opération se déroulera sous 
la conduite d’un élu dans les secteurs 
suivants : le bourg d’Ussac, la Rode, 
Saint-Antoine-les-Plantades, Lintillac,  
le Vergis. Chaque secteur sera doté 
d’une benne.

Société des Eaux de l’Agglomération du Bassin de Brive:

SUEZ met à votre disposition des équipes dédiées pour répondre aux 
demandes d’interventions administratives et techniques.
Service client : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h : 
05 67 80 67 68
Urgence 24h/24 : 05 67 80 67 69
Accueil clients :
- 3 avenue Roger Roncier - 19100 Brive - de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. Du lundi au vendredi, toute l’année.
- Ou lieudit les Mazories - 19130 Saint-Cyprien de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 le mercredi, tout l’année ou du lundi au vendredi 2 semaines en 
post-facturation.

NOUVELLE OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS

INFORMATIONS SUEZ

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2022

Inauguration des travaux  de rénovation du système d’éclairage de la salle polyvalente :

Monsieur le maire Jean-Philippe BOSSELUT et ses collègues élus en présence des entreprises.



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
DES INVESTISSEMENTS POUR LA COMMUNE...
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances d’hiver pour ceux qui en ont eues et que le printemps sera signe de renouveau pour l’ensemble du territoire. 
Nous sommes impatients que les restrictions Covid puissent être assouplies et que nos enfants, nos anciens et chacun d’entre nous retrouvent une vie plus libre.
Concernant la vie municipale, le Conseil Municipal du 25/01/22 a validé l’autorisation d’engager, de liquider et mandater les dépenses d’investissement, par le maire, à hauteur de 498 491,93€ :
Nous avons validé la demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour créer un parking aux Combettes. Celui-ci servira notamment aux différents professionnels de santé (médical, pharmacie). 
Ce projet va dans le sens de nos propositions. 
Il devrait coûter 176 277,50€ avec 52 500 en subvention de la DETR et 123 777,50€ à charge de la collectivité. 
Une délibération s’est tenue concernant l’étude de la maîtrise d’œuvre du futur Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH), ainsi que les points suivants : 
- réaliser un équipement adapté aux utilisateurs avec un accueil optimal ; 
- réaliser une construction adaptée aux qualités environnementales ; 
- réaliser l’ensemble pour un meilleur coût qui sera, nous l’espérons, gage d’une baisse à venir des frais de fonctionnement.
Coût de l’étude : 159 669,63€ HT (dont 9 000€ de subvention DETR et le restant de 150 669,63 HT pris en charge par la collectivité). 
Par ailleurs, nous vous informons qu’une modification du tableau des emplois a été votée au sein du Conseil Municipal. Deux agents ont obtenu un avancement soit un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet et 
un rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Ces changements de grade vont être inscrits dans les lignes de crédits nécessaires à la rémunération des agents concernés.
Nous avons tenu à féliciter le travail et l’engagement des bénévoles au sein de la collectivité, et plus particulièrement auprès de la bibliothèque municipale comme l’a indiqué Marie-Claude Reynal, votre conseillère, lors de 
son intervention en séance. 
Nous avons donc approuvé le règlement intérieur de la bibliothèque et la charte des bénévoles.
Enfin, nous nous sommes proposés pour représenter la commune au sein de la commission intercommunale pour l’accessibilité. Vincent Durot, votre conseiller, sera donc suppléant pour Ussac au coeur de cette commission. 
Nous restons à votre disposition.

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

MISE À DISPOSITION DE LA PISCINE DE BRIVE 
POUR L’APPRENTISSAGE DES ÉCOLIERS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Courrier adressé par monsieur le maire de Brive en réaction à la publication de l’article rédigé par le groupe de l’opposition « Nou-
velle Dynamique », paru dans l’Ussacois n°218 du mois de janvier 2022.
C’est donc aux fins de rectifier des éléments inexacts et d’apporter aux ussacois l’information transparente à laquelle ils ont droit, que 
monsieur Frédéric Soulier, maire de Brive, apporte les précisions suivantes : 
« …La « piscine » est un équipement municipal briviste. Son fonctionnement est payé par le contribuable briviste et lui seul (les entrées 
couvrant moins de la moitié des recettes de l’équipement pour un déficit annuel de 1,1 M€ supporté par la seule municipalité). Il est dès 
lors parfaitement logique que les tarifs fassent un distinguo en préservant ceux des usagers qui participent au financement de l’équipe-
ment, des autres.
Je précise également que cette mobilisation de personnel constitue autant d’heures de cours et d’activités qui ne peuvent être proposés 
par ailleurs et affecte donc nos recettes.
En outre je rappelle aux élus de l’opposition d’Ussac que si l’Agglo a participé, en son temps, au financement de la « piscine » (à hauteur 
de 7.27 % pour sa réalisation, mais non pour son fonctionnement), ses ressources financières étaient assurées par la fiscalité profession-
nelle des entreprises de l’Agglo d’alors (15 communes). Il est donc faux de dire que la commune d’Ussac a participé à son financement, 
ni ses habitants sur leurs impôts … »  

Frédéric SOULIER
Maire de Brive

MESSAGE DE L’INSTANCE DE GÉRONTOLOGIE 
DE MALEMORT
Conférence - Jeudi 10 mars 2022 de 13h30 à 17h : 
« prévention des chutes » - Salle Jean Ferrat - Chemin de Dominique - 19360 Malemort
Nous proposons un temps d’écoute et d’échanges sur la prévention des chutes. La « Télé assistance Corrèze » sera 
présente ainsi que la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire (EPVG). Nos par-
tenaires vous proposeront un test sur l’équilibre et une réunion d’information. À la suite de cette réunion, un atelier 
de suivi sera mis en place courant mars/avril afin de travailler sur l’équilibre. Une collation vous sera ensuite offerte 
par l’Instance de Coordination de Malemort.
Pour toute participation, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de l’Instance :
Tél. 07 83 32 02 70 ou mail : instancemalemort@gmail.com

EXPOSITION L’AVENTURE DU RAIL
(Ussacois Février 2022 - No 219)
La collectivité ussacoise en collaboration avec l’association 
Vézère pays d’Art et d’Histoire accueille l’exposition « l’aventure 
du rail » dans les locaux de la mairie du 1er mars au 13 mars 
aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 15h à 
17h et les samedis et dimanches de 16h à 18h. Cette 
exposition retrace l’histoire du train dans le département de la 
Corrèze.
Le week-end des 5 et 6 mars, l’exposition ouvrira 
exceptionnellement ses portes de 15h à 18h en 
présence de l’association « le Train Briviste Corrézien » qui 
présentera un réseau ferroviaire miniature animé.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Inscriptions à l’école maternelle d’Ussac pour les enfants ayant atteint l’âge de trois ans au 31 décembre 2022 :
Les inscriptions sont enregistrées par madame Anne PRECIGOUT, directrice de l’école : 
du lundi 07 mars au vendredi 13 mai 2022. Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 55 88 04 21.
Avant de rencontrer madame la Directrice, il convient de retirer une autorisation d’inscription auprès de la mairie. 
À cet effet, vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la mairie au 05 55 88 17 08 ou vous 
rendre sur le site internet www.ussac.fr



VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations!

Horaires Ussac
La poste d’Ussac est désormais ouverte
tous les après-midis, du lundi au vendredi
de 14 h à 17 h.
Fermeture le samedi matin.

SERVICE DE GARDE DES PHARMACIES : 32.37
(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte 
de la pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).

Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Tél. 05 55 87 68 02
SERVICE DE GARDE MÉDECINS : 15

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES :
À BRIVE, le 17 janvier de Tom au foyer MONTMONT/BESOMBE. 
À BRIVE, le 24 janvier de Ilyann au foyer FONTAINE /BSISS.
À LIMOGES, le 04 février, de Léa au foyer VIMBELLE/DUBERNARD.
À BRIVE, le 08 février de Paula au foyer CASTILLA/CAPELLO.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC, le 12 février 2022 de Patrice 
LESSINGER et de Isabelle CESSAC.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

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

DÉCÈS :
À BRIVE, le 24 janvier, de Armand DE HARO âgé de 55 ans.
À BRIVE le 31 janvier, de Robert LAURENT, âgé de 79 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

LES JARDINS DE JULIENNE
Assemblée générale :
Le président Joël Chanourdie débute la séance avec la présentation des nouveaux jardiniers. Il remercie les 
adhérents de leur présence, la municipalité pour l’aide apportée et enfin le Cochonnet Ussacois pour la mise à 
disposition du barnum lors du repas de l’association. Le président évoque ensuite les événements de la saison 
précédente : repas des associations, changement de cadenas et pose de panneaux indicateurs sur le terrain, 
participation au forum des associations et participation au Téléthon. Il ajoute que pour cette nouvelle saison, les 
Jardins de Julienne peuvent compter sur de nouveaux jardiniers qui viennent grossir les rangs de l’association 
et laissent à ce jour un seul terrain libre. Une belle perspective en vue pour toute l’équipe qui envisage déjà des 
programmes communs. La parole est ensuite donnée à Sylvie Coutreau, secrétaire et trésorière de l’association 
afin de présenter le budget de l’association pour l’exercice à venir. Elle précise que Les cotisations restent in-
changées. Monsieur Philippe Batista maire-adjoint confirme à nouveau le soutien de la municipalité aux Jardins 
de Julienne pour la saison à venir. 
Le président clôture la séance en rappelant qu’aucun changement n’est intervenu au sein du bureau ainsi que 
pour le règlement intérieur et les statuts de l’association.

LE COCHONNET 
USSACOIS
La saison repart et nous espérons laisser der-
rière nous les mauvais souvenirs. Une cinquan-
taine de licenciés ont renouvelé leur licence. Le 
club a engagé 2 équipes (8 joueurs) en CDC 
séniors, 3 équipes en CDC Vétérans ,1 équipe 
en coupe de France et 1 équipe en coupe de la 
Corrèze. Le championnat sénior a débuté le 27 
février. Ensuite, nous aurons les championnats 
départementaux par catégories. Le Cochonnet 
organisera un plateau en sénior et un plateau 
en vétéran.
Concernant le jeu provençal, une seule équipe 
est engagée, mais nous devons prévoir une im-
portante organisation sur nos terrains.
Le week-end des 16 et 17 avril nous avons le 
championnat doublette et le week-end des
30 avril et 1er mai le championnat triplette. Les 
meilleurs joueurs départementaux s’affronte-
ront pour le titre et la qualification au cham-
pionnat de France
Venez nombreux nous encourager et découvrir 
ce sport !

MARS
Du Mardi 1er au Dimanche 13
• Exposition “l’Aventure du Rail” - Salle du conseil municipal - Mairie d’Ussac - 
Du lundi au vendredi de 15h à 17h et les samedis et dimanches de 16h à 18h.
Mercredi 02
• Randonnée de 10.5 km à Paulin - Boucle de Paulin - départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 06
• Randonnée de 11.7 km à La Cassagne - La source du Coly - départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Repas carnaval du club de l’Amitié à 12h - Salle polyvalente n°1.
• Course pédestre l’Ussacoise - Départ à 10h de la zone artisanale.
• Marché de producteurs à Patau (parking Boulangerie) de 7h à 12h30.
Mercredi 09
• Randonnée de 10.3 km (matin) et 5 à 7km (apm) à Sainte-Fortunade - Le 
Puy du Mons et de la Tuilière (matin) - petite boucle (apm) - Départ à 8h du 
nouveau parking de la salle polyvalente (sortie à la journée - Repas farcidure 
au restaurant Lagarde).
Dimanche 13
• Journée nettoyage de la commune - Rendez-vous à 9h - Nouveau parking 
de la salle polyvalente.
Mercredi 16
• Randonnée de 10.2 km à Gignac - Sauzet - les Salles - départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 19
• Cérémonie commémorative du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962.
À 10h30 place de la République.
Dimanche 20
• Randonnée de 11 km à Strenquels - Autour de Strenquels - Départ à 8h du 
nouveau parking de la salle polyvalente (sortie à la journée - Repas couscous 
chez Abdou).
Mardi 22
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 - de 15h30 à 19h - sur RDV.
Mercredi 23
• Randonnée de 9.8 km à Chasteaux - La Montagne Pelée - Farges - Crochet 
- départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Dimanche 27
• Repas dansant de la Société Communale de Chasse - salle polyvalente n°1 
à 12h.
Mercredi 30
• Randonnée de 10.4 km à Martel - Autour de Martel 2+3 - départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.

AVRIL 
Samedi 02
• Loto de l’APE USSAC - Salle Polyvalente n°1 à 19h.
Dimanche 03
• Randonnée de 12.3 km à Condat sur Vézère - Boucle de Maurival - Départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 06
• Randonnée de 9 km à Seilhac - Au pied des Monédières - départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 10
• Elections présidentielles - Salle polyvalente n°1 de 8h à 19h.
• Randonnée de 11.3 km à Benayes - La Font Faure - Le Château de Forsac - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 13
• Randonnée de 10.1 km à Noailles - Les richesses de la Fage - départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 17
• Elections présidentielles - Salle polyvalente n°1 de 8h à 19h.
Mercredi 20
• Randonnée de 10.5 km au Lonzac - Le Pont Rouge - départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 24
• Randonnée de 12.4 km à Saint-Clément - De Pouges en Vallons - départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 27
• Randonnée de 8.7 km à Chameyrat - Le  château de Poissac - départ à 
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
À USSAC
Dimanche 6 mars un marché de producteurs verra le jour 
sur le parking de la boulangerie (la Mélodie des Saveurs), 
de 7h à 12h30.
Nous vous rappelons que Madame Mélodie Biaudet (boulan-
gerie « la Mélodie des Saveurs ») est à la recherche de pro-
ducteurs, artisans et commerçants locaux souhaitant mettre 
en avant leurs produits lors de cet évènement. Vous pouvez 
participer en la contactant au 05 44 31 59 06 

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE CHASSE
Repas dansant : 
Un repas dansant est organisé par la Société Communale de Chasse le dimanche 27 mars à 12 h 
à la salle polyvalente.
Le menu proposé est le suivant : Kir et ses trois toasts, Potage, Foie gras sur brioche, Civet 
de sanglier/Mique, Trou normand à la poire, Gigue de chevreuil sauce grand veneur/pommes 
de terre sautées, 2 fromages sur lit de salade, Tiramisu en verrines.
Prix du repas : 32 € - Café, vin rouge et rosé compris - Champagne : 20 €.
Réservation et règlement avant le 18 mars auprès de : Martine BORDON : 06 30 67 69 97
Yves BLANC : 06 81 31 98 07 - François BOUDIE : 06 81 41 11 18 - Jean BOULLE :  06 01 21 21 46

AGENDA DES MANIFESTATIONS USSACOISES

Monsieur Philippe BATISTA, maire-adjoint entouré des membres de l’association.


