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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

POINT MULTIMÉDIA

Mardi : 14h15 à 17h30
Vendredi : 14h15 à 17h
Tél. 05 55 88 13 77
Mail : ppm@ussac.fr

Fermeture définitive du bureau de poste à Ussac depuis le 31 janvier

OUVERTURE DU RELAIS POSTE COMMERÇANT D’USSAC
En raison d’un passage massif à la réalisation de formalités à distance et d’une baisse constante du volume de courrier, le groupe 
la Poste fait face à une restructuration majeure de son organisation. Une diminution de l’activité de l’agence postale d’Ussac a donc 
conduit à sa fermeture définitive le 31 janvier dernier. Malgré de nombreuses démarches et négociations afin de maintenir ce 
service de proximité, la Poste ne souhaitait pas continuer son activité sur la commune d’Ussac. D’ailleurs, nous avons pu constater 
depuis quelques mois une volonté de cessation d’activité avec la fermeture régulière du bureau par manque de personnel et la 
suppression du service le samedi matin, jour de grande affluence.
Afin de maintenir le service à la population, la poste propose une autre forme possible de partenariat : le relais poste commerçant.
Depuis le 1er février c’est donc le tabac-presse « L’Autre Monde » situé sur la zone commerciale des Combettes qui propose une nouvelle 
offre de proximité en partenariat avec la Poste. Ce partenariat offre aux clients l’essentiel des services de la Poste, 7 jours 
sur 7, sur des plages horaires élargies et adaptées aux modes de vie et de consommation du grand public. 
Avec l’ouverture de ce relais poste commerçant, les habitants peuvent avoir accès 
à l’essentiel des services de la Poste tout en utilisant les nombreux autres services 
proposés par le commerce partenaire. 
Les habitants d’Ussac et la clientèle de passage ont ainsi la possibilité de déposer 
leurs courriers, simples ou recommandés, retirer leurs colis et lettres recommandées, 
acheter des « Prêt-à-Poster », des emballages Colissimo et des produits philatéliques 
(timbres, carnets). Il sera également possible d’affranchir ses lettres et colis.
La Poste crée de nouvelles proximités et simplifie la vie de ses clients. Elle adapte 
sa présence pour renforcer l’accessibilité de son offre de services.

LE POINT PUBLIC MULTIMÉDIA À USSAC VA FÊTER SES 20 ANS 
D’EXISTENCE
Avec l’évolution constante des technologies, les 
services offerts par le Point Public Multimédia 
visent à promouvoir l’accès aux nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication à travers un accompagnement 
personnalisé. Laurent Légier, animateur 
multimédia, dispense des formations adaptées 
aux demandes : bureautique, navigation 
sur internet, retouche de photos, utilisation 
de tablette, téléphone portable… Il propose 
cet accompagnement tout au long de l’année, mais peut aussi répondre à des 
demandes ponctuelles, sous réserve d’avoir souscrit à l’abonnement annuel.
Services proposés :
• accès aux ordinateurs supervisé par l’animateur,
• accès internet (sur les postes du PPM ou via un ordinateur personnel),
• impression de documents et numérisation,
• création multimédia,
• utilisation de certaines applications sur différents supports que les usagers 
peuvent apporter au PPM (réseaux sociaux, synchronisation d’appareils tels que 
smartphones et tablettes…),
• cours sur demande : utilisation d’internet (navigation, création d’une adresse 
mail, envoi d’un mail avec pièce jointe, stockage de photos en ligne, utilisation de 
google drive, du cloud, d’une tablette ou d’un smartphone,…)
Démarches en ligne :
un appui technique peut être apporté aux usagers dans l’utilisation de l’outil 
numérique pour des démarches impliquant des téléprocédures et la saisine d’une 
administration par voie électronique. Les utilisateurs pourront ainsi effectuer leurs 
démarches en ligne : pré-demande pour l’établissement d’une carte d’identité ou 
d’un passeport, demande d’inscription au permis de conduire ou demande de 
titre de permis en ligne, duplicata ou changement de carte grise, achat de timbre 
fiscal, déclaration fiscale….

Tarifs : 
L’abonnement prend effet au 1er janvier et l’abonnement souscrit en cours d’année 
sera dû pour toute l’année civile restant à courir.
• Abonnement annuel permettant l’accès au PPM : pour les ussacois : 15,00 €/
Pour les non ussacois : 35,00 €.
• Impression de document couleur : 0,80 € l’unité.
• Impression de document couleur sur papier photo : 3,30 € l’unité.
• Impression de document noir et blanc : 0,50 € l’unité. (Les numérisations de 
documents sont gratuites).
Horaires d’ouverture au public :
• mardi de 14h15 à 17h30 et vendredi de 14h15 à 17h.
Les mineurs âgés de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’une personne 
majeure.
Contact : 05.55.88.17.08 - ppm@ussac.fr
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Monsieur le maire  
Jean-Philippe Bosselut et monsieur 

Frédéric Vergne, commerçant

Séance de cours au point multimédia avec Laurent Légier, animateur.

DES SERVICES DE PROXIMITÉ À USSAC

LA POSTE RELAIS D’USSAC
TABAC-PRESSE 
L’AUTRE MONDE
Zone des Combettes, La Croix de Pataud
3, av de Brive - 19270 USSAC
Du lundi au samedi : 6h30 à 19h30 non-stop
Dimanche et jours fériés : 8h00 à 12h30



INFORMATIONS RECENSEMENT DES JEUNES À PARTIR DE L’ÂGE DE 16 ANS
Le recensement militaire (ou recensement citoyen) est obligatoire. Tous les jeunes 
français et françaises sont tenus de se faire recenser à partir de la date anniversaire 
de leurs 16 ans. Cette démarche permet à l’administration de les convoquer pour 
effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC)
Les jeunes concernés doivent faire la démarche eux-mêmes ou ils peuvent se faire représenter par l’un 
de leurs parents ou leur représentant légal.
Ils doivent se rendre à l’accueil de la mairie avec les documents suivants :
- pièce d’identité justifiant de la nationalité française (CNI ou passeport),
- livret de famille.
La démarche peut aussi être effectuée sur le site service public.fr (rubrique recensement citoyen). 
L’attestation de recensement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à tout examen ou concours publics (brevet 
des collèges, baccalauréat, conduite 
accompagnée, permis de conduire…). 
L’attestation de recensement est à 
conserver soigneusement, aucun du-
plicata ne sera délivré (en cas de perte 
ou de vol, seul le Centre du Service 
National pourra fournir un justificatif). 

Le recensement permet 
aussi l’inscription d’office 

des jeunes concernés sur les 
listes électorales à l’âge de 

18 ans.

TRAVAUX EN RÉGIE

Taille des arbres.

Dans le cadre de la rénovation de la salle 
polyvalente n°2, peinture des soubassements.

TRAVAUX EN COURS
- Extension et rénovation de l’éclairage public : les travaux sont réalisés par l’entreprise INEO Réseaux 
Sud-Ouest à Malemort pour un montant de 24 959,70 € TTC.

- Création de réseaux d’eaux pluviales route de Prugne et rue de la Tranquille : les travaux ont été réalisés 
par l’entreprise POUZOL TP à Aubazine pour un montant de 12 480 € TTC.

- Travaux d’accessibilité PMR à l’entrée de l’église : ces travaux ont été réalisés par l’entreprise DA SILVA à 
Ussac pour un montant de 7 287,60 € TTC.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE D’USSAC 
Inscriptions à l’école d’Ussac pour les enfants ayant 
atteint l’âge de trois ans avant le 31 décembre 2023 :
Les inscriptions sont enregistrées par madame Anne 
PRECIGOUT, directrice de l’école du mercredi 1er mars au 
vendredi 12 mai 2023. 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 (de moins 
de 3 mois) et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémentaires au sujet des 
inscriptions scolaires, vous pouvez vous adresser à l’accueil 
de la mairie au 05.55.88.17.08 ou vous rendre sur le site 
internet wwussac.fr.

Extension de l’éclairage public au Bos.

Réseau d’eaux pluviales.

TRAVAUX ACHEVÉS 
- Installation d’un auvent devant l’entrée des cuisines du restaurant scolaire (stockage marchandises après livraison) : les travaux ont été réalisés par l’entreprise CMC 
à Seilhac pour un montant de 7 549,20 €.
- Rénovation de la salle polyvalente n°2 et 3 : pose de carrelage au sol pour remplacer le sol PVC d’origine - Remplacement de 
l’ensemble du système de chauffage (radiateurs « grilles pains ») par des convecteurs à inertie moins énergivores : il est possible 
de régler la température d’un seul radiateur et les 7 autres sont réglés automatiquement à cette température - Remplacement 
complet de l’éclairage (tubes néon en saillie) par des blocs LED encastrés : les 2 salles sont chacune pilotées par un variateur 
d’intensité qui module l’éclairage. La consommation électrique est amoindrie grâce à l’installation de LED (de 2420 watts à 1000 
watts aujourd’hui). Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise USSAC-ELEC à Ussac (chauffage - éclairage) pour un montant de 
13 929,60 €. La pose du carrelage a été effectuée par l’entreprise DECOMAT à Varetz pour un montant de 13 284,71 €. Afin 
de compléter cette rénovation, le plafond des salles 2-3 sera remplacé dans le courant de l’année 2023.
- Installation d’une pompe à chaleur dans le local du comité des fêtes : ces travaux ont été réalisés par les établissements 
Energie-Pro à Gernes pour un montant de 3 712,80 € TTC.
- Extension du bâtiment des services techniques : les travaux ont été réalisés par l’entreprise CMC à Seilhac pour un montant 
de 31 969,38 € TTC.

Rénovation carrelage et chauffage salle 
polyvalente n°2. Extension du bâtiment des services techniques.

Auvent cantine scolaire.

Accessibilité PMR de l’église.

Local du comité des fêtes.



SPECTACLE « TOMBÉ SUR UN LIVRE » 
MERCREDI 15 MARS - SALLE POLYVALENTE N°1 à 18h - ENTRÉE GRATUITE
À propos du spectacle :
un spectacle fantastique, poétique, interactif et 
populaire proposé par la compagnie Gaf’Alu 
qui s’adresse à tout public à partir de 4 ans.
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur 
un arbre. Une nuit, une vieille fée se débrouille 
pour le faire tomber sur un livre de légendes. Par 
une étrange magie, toute la tête du clown et tout 
son corps, sont avalés par les pages.
L’aventure et les personnages légendaires de 
la forêt l’attendent. Pataruc a pour tâche de 
retrouver la princesse protectrice de son arbre. 
Et ce n’est pas toujours drôle ! Il croisera Baba 
Yaga et sa patte de poule à longues griffes…pire 
Tourmentine…, heureusement d’autres sont plus 
aimables…
Obstiné Pataruc devra s’initier, découvrir et 
s’accommoder à ce nouveau monde. Tout le 
long du spectacle, il chante, il ruse, déjoue les 
mauvais sorts et affronte son caractère.
Venez nombreux suivre les aventures de Pataruc !

NOUVELLE OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
DIMANCHE 12 MARS 2022 (le matin)
À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes et de la municipalité, 
une nouvelle action de nettoyage de printemps est mise en place.
Nos jeunes conseillers vous attendent nombreux le dimanche 
12 mars à partir de 9h00 !
L’accueil des partici pants 
se fera sur le nouveau 
parking de la salle 
polyvalente. Des sacs 
poubelles et des gants 
seront mis à la disposition 
de tous et pour ceux qui 
ont déjà participé aux 
précédentes opérations, 
pensez à vous munir de 
pinces ! L’opération se 
déroulera sous la conduite 
d’un élu dans différents 
secteurs de la commune. 
Chaque secteur sera doté 
d’une benne. Il s’agit 
d’une action citoyenne 
et écologique qui 
rassemble dans un esprit 
de solidarité et dans la 
bonne humeur. C’est 
en agissant ensemble 
que nous mettrons fin 
à ce fléau des déchets 
abandonnés dans la 
nature par incivilité !

INFORMATIONS BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Un nouveau bénévole a été accueilli dans l’équipe de la 
bibliothèque  : il s’agit de monsieur Patrick Noailletas qui 
complète l’équipe de dix bénévoles déjà en place.
Le renouvellement du fonds prêté par la bibliothèque dépar-
tementale de la Corrèze aura lieu le mercredi 08 mars, 
la bibliothèque sera exceptionnellement fermée 
ce jour-là afin de permettre la mise en rayons.

  
Spectacle familial pour les petites et les grandes oreilles 
 

       Une fable clownesque de Pataruc  
                      Comédien	:	Lionel	Jamon	/	Attachée	de	production	:	Sandrine	Bernard	/	Productions	&	tournées	:	Armelle	Casartelli	

 
 

LES VACANCES DE FÉVRIER À L’ALSH EN IMAGES 
Des vacances ludiques et sportives pour les jeunes enfants 
accueillis à l’accueil de loisirs « l’Imaginaire » 
De nombreuses activités ont été proposées par les animateurs de 
l’accueil de loisirs aux enfants accueillis au cours des vacances de 
février : Les « P’tits Loups » et les « coyotes » ont assisté au festival 
jeune public présenté au centre culturel Raoul Dautry à Brive et ils ont 
aussi participé à différents ateliers comme l’apprentissage du langage 
des signes, la « baby gym » ou le monde du cirque. Les « Ours » et les 
« Stars » se sont initiés à la danse chinoise et à l’athlétisme. De belles 
vacances pour tous !

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

Lors du dernier Conseil Municipal nous avons appris la fermeture définitive du bureau de poste 
d’Ussac à compter du 1er Février 2023.

La municipalité d’Ussac nous explique (sur leur site instagram) que les habitants pourront tout 
de même avoir accès à l’essentiel des services postaux sur une plage horaire plus élargie au 
bureau de tabac d’Ussac.

Des questions nous traversent l’esprit : Qui est à l’initiative de cette fermeture de poste ? Une 
démarche pour sauver notre poste, qui est un service apporté aux ussacois, a-t-elle été mené ? 
Une poste, que l’actuel maire honoraire et ses adjoints avaient sauvé à force de manifestations et 
d’échanges avec les décideurs.

Aujourd’hui la question est posée : Qu’a fait la municipalité pour sauver la poste ? Nous 
aimerions le savoir. Ussac va-t-il devenir un village dortoir en fermant les services (notamment 
bancaire) aux ussacois ?

D’ailleurs il est intéressant de lire les réseaux sociaux car citons le maire honoraire d’Ussac 
M. Rouhaud : « Où se trouve le service public d’une collectivité de 4500 habitants ??? »

Comment expliquer cela aux administrés alors que des communes telles que St Pantaléon de 
Larche (4700 habitants), Cosnac (2978 habitants), Donzenac (2600 habitants) et bien d’autres 

petites communes sont parvenues à sauver ce service public en créant des agences postales 
communales qui permettent de maintenir l’intégralité des services. Nous sommes complètement 
d’accord avec le maire honoraire qui écrit : « Déception totale de ce gâchis d’un service public » 
mais encore « Qui est responsable de ce fait ??? Recherchons qui osera dire la vérité !!! »

Alors par le biais de l’Ussacois nous posons la même question que notre maire honoraire : Qui 
osera dire la vérité sur la fermeture de la poste à Ussac et que se cache-t-il derrière ces propos ?

Nous sommes très inquiets de cette perte d’un service public qui est le poumon d’une commune 
comme les associations. Proposer un service annexe comme une agence postale aurait été une 
solution pour éviter cela mais nous attendons des réponses pour les ussacois tout comme pour le 
maire honoraire. 

Enfin nous tenions à féliciter l’ensemble des associations bénévoles, élèves d’Ussac, les 
maîtresses, la directrice de l’école, les services techniques et l’élue référente Mme Sausse ainsi 
que l’organisation « Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise » pour la mise en place de la fête 
participative des lumières « Les Allumés d’Ussac » qui fut une véritable réussite pour USSAC. 
Nous sommes fiers que la culture soit de retour pour mettre en valeur notre belle commune. Nous 
tenons donc à remercier l’ensemble des participants mais aussi l’ensemble des ussacois qui ont su 
concourir à cette manifestation lumineuse.

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

Un service public qui ferme à Ussac …

Vincent Durot et
Marie-Claude Reynal



LES JARDINS DE JULIENNE 
Assemblée générale 
Le samedi 28 janvier 
2023, les adhérents 
de l’association les 
Jardins de Julienne 
se sont réunis pour 
tenir leur assemblée 
générale annuelle 
sous la présidence 
de Joël Chanourdie 
et en présence de 
monsieur Philippe 
Batista, adjoint au 
maire en charge 
des associations. Le 
président accueille 
les participants et présente à l’assemblée les nouveaux jardiniers avant de 
remercier la municipalité de son soutien à l’association. Un récapitulatif 
est ensuite fait sur l’année passée et madame Sylvie Coutreau, trésorière, 
présente le budget pour la saison 2023. Le tarif des cotisations reste 
inchangé. Monsieur Philippe Batista prend la parole pour confirmer le 
soutien de la municipalité à l’association. Après l’attribution des lots, les 
questions diverses sont abordées : demande de toilettes sèches, élagage 
d’arbres le long des jardins, enlèvement des déchets végétaux, stockage 
du fumier, prévisions de semis dans les carrés et programmation d’un 
repas. Le président clôture la séance en mentionnant que la composition 
du bureau, le règlement intérieur et les statuts restent inchangés.

MARS
Mercredi 1er
• Randonnée de 9,1 km à Noailhac - Peyrignac - Ligneyrac - Légonie 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 05 
• Repas Carnaval du club de l’Amitié - Salle polyvalente n°1 à 

12h.
• Randonnée de 11,4 km à Jugeals Nazareth - De Nazareth à 

Turenne par Gernes - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 08
• Randonnée de 9.6 km à Collonges la Rouge - Les lavoirs - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 11 
• Loto de la paroisse - Salle polyvalente n°1 à 20h.30.
Dimanche 12
• Opération nettoyage de la commune (le matin de 10h à 12h) - 

Accueil à 9h sur le nouveau parking de la salle polyvalente.

Mercredi 15
• Spectacle « Tombé sur un livre » - Tout public à partir de 4 ans - 

Salle polyvalente n°1 à 18 h - Entrée gratuite. 
• Randonnée de 9.7 km à Albignac - Entre Roanne et Coiroux - 

Départ à 8h du nouveau parking de la salle polyvalente. (Repas à 
l’auberge chez Maria à Lanteuil).

Dimanche 19
• Cérémonie du 19 mars à Ussac : Rassemblement devant la 

mairie à 9h30 – Messe du souvenir à 10h00 - Cérémonie au 
monument aux morts à 11h00.

• Randonnée de 12.4 km à Saint-Clément - De pouges en Vallons - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Mercredi 22
• Randonnée de 10.9 km à Marc-la-Tour - Le village sculpté - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Samedi 25 
• Assemblée générale des Gratteux Ussacois - Salle polyvalente n°1.

Lundi 27 
• Don du sang - salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h.
Mercredi 29
• Randonnée de 10.6 km à Paulin - La Moratie - Laval - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

AVRIL
Samedi 1er
• Loto de l’APE Ussac - Salle polyvalente n°1 à partir de 20h.
Vendredi 14
• Assemblée générale du comité des fêtes - Salle polyvalente n°2 

à 19h.
Samedi 15
• Conférence de l’Association des Tourneurs sur Bois - Salle 

polyvalente n° 1 - à 20h.

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

NAISSANCES :
À BRIVE, le 22 janvier 2023, de Maëlly au foyer de Tony FOUSSAT et Eveline TAVARES.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité au bébé.

Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

JOURNAL

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations!

DÉCÈS :
À USSAC, le 28 janvier de André VIALLEFONT, âgé de 91 ans.
À USSAC, le 03 février de Irène ROUSSILHE, âgée de 83 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

CLUB DE L’AMITIÉ 
Le conseil d’administration du club de l’Amitié 
s’est réuni le 17 janvier 2023 pour l’élection 
annuelle. La composition du bureau du club pour 
2023 est donc la suivante :
Président Michel FRONTY, Vice-président Alain GENESTE.
Trésorière Annie FRONTY, Trésorier-adjoint Jean-Pierre GOULMY.
Secrétaire Claude CHAUVET, Secrétaire-adjointe Josette CHAUVET.
Tous les jeudis après-midi à la salle des aînés à partir de 14 heures, des 
adhérents se retrouvent pour jouer aux cartes ou à des jeux de société. Les non-
adhérents qui recherchent un moment de sociabilité sont naturellement admis. 
Vers 16 heures un goûter est servi, pauvre en calories et riche en convivialité !
Le prochain repas dit de « Carnaval » se tiendra le dimanche  
5 mars à 12 h à la Salle Polyvalente d’Ussac.

COCHONNET USSACOIS 
La saison est repartie ! Avec déjà une soixantaine d’adhérents le Cochonnet est en progression par 
le nombre. Il ne reste qu’à progresser dans les résultats ! La saison débute par le tir de 
précision avec 3 candidats. Nous présenterons 3 équipes de 8 joueurs en CDC Open, 
3 équipes en CDC Vétéran et 1 équipe en CDC Jeu Provençal.
Pour l’organisation, 2023 sera une année importante avec :
- samedi 1er avril les finales régionales Para Pétanque Adaptée :
Il s’agit d’une compétition organisée par la Ligue Sport Adapté Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec le club de Pétanque d’Ussac. 200 sportifs venant de toute la 
Nouvelle-Aquitaine seront au rendez-vous pour tenter de se qualifier pour le 
Championnat de France sur les Ponts de Cé (49) début juin. On leur souhaite à tous 
une bonne compétition ! 
- Samedi 08 et dimanche 09 avril : championnat Corrèze doublette de jeu Provençal (environ 
150 joueurs).
- Samedi 29 et dimanche 30 avril : championnat Corrèze triplette de jeu Provençal (environ 
180 joueurs).
- Samedi 03 et dimanche 04 juin : championnat Nouvelle-Aquitaine de jeu Provençal.
- Mardi 23 et jeudi 24 août : championnat doublette de la Corrèze Vétérans.
Et enfin un plateau CDC Vétérans donc la date n’est pas encore déterminée.
Comme vous pouvez le remarquer, le parc municipal des sports d’Ussac devient la capitale 
corrézienne du jeu Provençal ! Venez nombreux !!!

APE USSAC 
Boutiques éphémères
Le week-end du 28 au 29 janvier 
2023, des boutiques éphémères 
étaient installées à la salle poly valente 
d’Ussac dans une ambiance convi-
viale. On pouvait y trouver des bijoux, 
des vêtements, des jeux de société, 
des produits ménagers et bien d’autres 
choses… Merci à vous et, on l’espère, 
à l’année prochaine.

Loto de l’APE
L’APE organise son traditionnel 
LOTO annuel le 1er avril 2023 à 
20h dans une ambiance familiale. 
De nombreux lots pour petits et 
grands sont à gagner : un séjour, des 
entrées pour des parcs d’attractions, 
un barbecue, une carte cadeau 
Cultura et plein d’autres surprises… Un flyer, remis aux enfants des écoles, leur donne 
droit à un carton pour les 2 quines qui leur seront réservées.
Nous proposerons du salé et du sucré à la buvette (pique-nique personnel interdit, merci 
de votre compréhension.) L’ouverture des portes est prévue à 19h à la salle polyvalente 
d’Ussac, venez nombreux !!! 

NOUVEAU À USSAC : 
HAIR EVASION

Coiffure à domicile
Madame Anne CHARAZAC 
Tel : 06 40 28 86 97
Facebook : @hair.evasion.domicile !

Monsieur Philippe Batista, adjoint au maire 
et monsieur Joel Chanourdie, président et les 

membres de l’association.


