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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

LA FÊTE DE LA NATURE EN IMAGES :
LA QUINZIÈME ÉDITION DE LA FÊTE DE LA NATURE 

Toutes les conditions étaient réunies le 

dimanche 9 octobre pour que cette 

quinzième édition de la fête de la nature 

soit une réussite : 47 exposants, de très 

nombreux visiteurs et un soleil éclatant !

Les exposants répartis sur les salles 

polyvalentes 1 et 2 et sur le parking 

extérieur, proposaient une grande 

variété de produits et de saveurs : 

travail du bois et du liège, poterie, 

savonnerie, bijoux artisanaux, 

ouvrages en tissus recyclés, plantes 

succulentes, arbustes, compositions 

florales, exposition de photos 

« nature » et de tableaux, herboristerie 

sous diverses formes, produits de 

bien-être. Des stands de produits 

régionaux étaient aussi présents :

miel et ses dérivés, confitures, huile 

de noix, terrines de pigeon, vins de 

pays, fraises, pommes, châtaignes…. 

Une exposition de la société ornitho-

logique briviste complétait cette visite.

Tandis que leurs parents s’attardaient 

autour des stands, les enfants se 

pressaient autour des activités pro-

posées par les animateurs de l’ac-

cueil de loisirs « l’imaginaire » ou 

par l’atelier zéro-déchet « l’arbre 

aux minutes », sans oublier les contes 

de « Nyancette au pays vert ».

La musique était aussi au rendez-vous 

avec une sympathique prestation de 

l’association de guitaristes « les Gratteux 

Ussacois » au cours de l’apéritif 

« nature ». Les bénévoles du 

comité des fêtes, quant à eux, 

ont assuré restauration, buvette et 

crêpes tout au long de la journée !

Rendez-vous est pris pour la seizième 

édition !

Du rhum artisanal fabriqué en Corrèze !
Des expositions de photos et de tableaux…

Le tournage sur bois  avec l’association des tourneurs sur bois de la 

Corrèze présidée par M. Jacques Blancher.
Les fleurs toujours à l’honneur pour la fête de la nature.

Les fraises de Beaulieu !

Recyclage du tissu. Une ambiance très conviviale pour l’apéritif « nature ».

M. le maire Jean-Philippe Bosselut  et M. Gérard Soler, maire de 

Cosnac et vice-président de l’Agglo de Brive.



TRAVAUX À VENIR

• Travaux d’accessibilité de l’église Saint-Julien (création d’une rampe PMR et d’un 
garde-corps).

• Travaux de rénovation des habillages bois de l’église Saint-Julien (agrandissement du 
sas d’entrée pour le passage PMR).

• Réalisation d’une extension au restaurant scolaire (espace de stockage des denrées 
alimentaires). Ces travaux seront réalisés par l’entreprise « Construction Métallique 
Corrézienne » pour un montant de 6 507.60 € TTC.

TRAVAUX EN RÉGIE
- Nettoyage des cimetières 

taille des haies au cimetière
- Préparation Tèrra Aventura
- Délimitation de l’espace piéton 

chemin de la Pourette

TRAVAUX EN COURS
Deuxième phase de travaux à Pataud : élargissement de l’entrée pour les 
commerces situés dans la zone des Combettes - ces travaux sont réalisés 
par l’entreprise SIORAT TP (Ussac).
Réfection de l’impasse des Saules et de l’impasse de Sirogne en enrobé :
ces travaux sont réalisés par l’entreprise DEVAUD TP (Brive) pour un 
montant de 42 667.20 €.
Extension du système de vidéo-protection sur les sites suivants : Lacombe, 
cimetière, intersection avenue de la Pialouse et route de la Mouneyrie, 
lotissements « les hauts de la Pourette » et « Bellevue », rond-point de 
Pataud, parc municipal des sports (pumptrack) et mairie. L’installation 
est réalisée par l’entreprise ATS Corrèze à Ussac pour un montant 
de 49 973.52 € TTC.
Construction d’un appentis sur le site des services techniques de la mairie 
(stockage de matériel et abri pour les engins de travaux). Ces travaux 
seront réalisés par l’entreprise « Construction Métallique Corrézienne » à 
Seilhac pour un montant de 31 969.38 €.

PLAN LOCAL D’URBANISME - RÉVISION GÉNÉRALE - 
RÉUNION PUBLIQUE :
Une réunion publique liée à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est prévue le mardi 13 décembre 2022 à 18h30 - Salle 
polyvalente n°1 -
Cette réunion sera animée par la Direction Départementale des 
Territoires de Tulle et le bureau d’études DEJANTE. Elle permettra de 
présenter au public le contexte règlementaire dans lequel la révision 
du PLU est réalisée.

LIBÉO
Le guide des lignes urbaines et des services de transport à la 
demande LIBÉO est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site 
www.ussac.fr

Rappel : pour tout renseignements concernant les services LIBEO 
vous pouvez aussi contacter ou vous rendre à l’agence LIBEO -
1 Place du 14 juillet à Brive (ouverte du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h00 à 18h00 – le samedi de 9h00 à 12h00).
Tél. 05 55 74 20 13 (tapez 1).

CÉRÉMONIE MILITAIRE À 
USSAC
Cérémonie de remise de képis par 
le 126e RI, place de la République :
Jeudi 13 octobre, une trentaine 
de militaires du 126ème RI ont 
parcouru 25 km à pied entre la 
caserne Laporte à Brive et le centre-
bourg d’Ussac. Cette marche est 
venue clôturer la formation initiale 
des jeunes engagés de la section 
du lieutenant Tanguy. À 17 heures, 
place de la République à Ussac, 
les cadres et les chefs du régiment 
ont procédé à la remise des képis 

aux jeunes engagés en présence 
de monsieur le maire, Jean-
Philippe Bosselut, de ses collègues 
élus et de monsieur Roger 
Chaumont, président du comité 
FNACA Ussac.  Cette première 
cérémonie intervient 3 mois 
après l’incorporation des jeunes 
soldats. Le képi, qu’ils porteront 
à l’occasion des cérémonies 
officielles, est le symbole commun 
à toutes les unités de l’armée de 
terre.

L’édition 2022 du Téléthon est en préparation 
à Ussac :
Le Téléthon est une manifestation bien ancrée 
dans le paysage associatif ussacois. Chaque 
année la municipalité et les associations 
se sont mobilisées pour récolter des fonds. 
Monsieur le maire et ses collègues élus, les 
jeunes élus du conseil municipal des jeunes 
et de nombreux bénévoles des associations 
se sont donc retrouvés jeudi 13 octobre à la 
mairie d’Ussac afin d’établir définitivement les 
bases du Téléthon 2022.
À noter qu’en 2021, grâce à la mobilisation 
de nombreux bénévoles, au soutien de la 
municipalité, aux partenariats pour des 
fournitures diverses, à la générosité des 
donateurs, la somme de 8 414.00 € a   été 
reversée à l’AFM Téléthon, plaçant la 
commune d’Ussac en 6ème position sur le plan 
départemental. Nous espérons augmenter ces 
gains lors cette édition 2022 !

PROGRAMME 2022 :
Samedi 19 novembre : Tombola Téléthon - 
vente de tickets sur le parking de Carrefour 
Contact - Les Combettes - de 9h à 17h. 
(Associations ussacoises)
Mercredi 30 novembre : randonnée de 8.2 km 
à Pazayac - Boucle de Maneyrol - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente. (Marchons Amis)
Vendredi 02 décembre : « Zumba Party » 
- Ados (à partir de 14 ans) et adultes - Salle 
polyvalente n°1 de 20h à 22h - entrée 5 €. 
(Danse et Loisirs).
Samedi 03 décembre
•Initiation au tennis ouverte à tous - adultes 

et enfants à partir de 5 ans - Salle de tennis 
de 9h à 12h – prêt de raquettes possible. 
(Tennis Club Ussacois).

•Portes ouvertes - Club Agility (près du parc 
municipal des sports) de 10h à 12h et de 
14h à 17h. (Sport Canin 19).

•Randonnée de 8.5 km à Ussac - Les 2 
vallées - départ à 14h du nouveau parking 
de la salle polyvalente. (Marchons Amis).

•Tournoi de tennis jeunes (orange) ouvert à 
tous les licenciés FFT - salle de tennis de 14h 
à 17h. (Tennis Club Ussacois)

•Repas dansant du Téléthon à 19h - FEU 
D’ARTIFICE - Musique et danse au 
programme de la soirée animée par les 
associations ussacoises – Renseignements 
et réservations au 05.55.88.17.08 ou sur le 
site www.ussac.fr avant le 28.11.2022.

Comme tous les ans, nous comptons 
sur votre mobilisation !

M. le maire Jean-Philippe Bosselut entouré des particiapants à la réunion.M. le maire Jean-Philippe Bosselut et les autorités militaires



Dimanche 20 novembre de 14h à 18h, salle polyvalente n°1, le Centre 
Communal d’Action Sociale organise une bourse aux vêtements pour les enfants de 0 
à 16 ans, exclusivement réservée aux habitants de la commune d’Ussac 
dans la limite de 30 emplacements de 4 mètres linéaires chacun. L’accueil des 
exposants aura lieu à la salle polyvalente à partir de 13h. (Date limite d’inscription :
mercredi 16 novembre 2022).

Et dimanche 27 novembre de 14h à 18h, le Centre Communal d’Action Sociale 
organise cette fois sa traditionnelle bourse aux jouets, salles polyvalentes n°1-2 et 3. 
Les emplacements, au nombre de 50 sont aussi exclusivement réservés aux 
habitants de la commune d’Ussac. Les stands de 4 mètres linéaires sont tenus 
par les enfants sous la responsabilité d’un de leurs parents (attention : 1 parent et 1 enfant 
par stand !). Chaque enfant aura prévu un jouet destiné à une association caritative.
(Date limite d’inscription : mercredi 23 novembre 2022).

Pour ces deux manifestations, les bulletins d’inscription sont 
disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le site www.ussac.fr.

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

En ce mois de Novembre nous tenons à remercier toutes les associations qui se sont impliquées au 
sein de la commune d’Ussac pour ce qu’elles apportent au quotidien de nos habitants. Depuis cet 
été, pour certaines et depuis la rentrée scolaire pour d’autres, vous mettez tout en œuvre pour que les 
ussacois puissent bénéficier d’un panel de choix d’activités que ce soit socialement, culturellement 
ainsi que pour les loisirs, sportifs tout particulièrement. Ajoutons également un merci très appuyé 
aux services municipaux qui sont mis à contribution régulièrement pour permettre la tenue des 
manifestations quelles qu’elles soient. 

L’heure est donc aux rappels pour effectuer les demandes de subventions pour les associations qui ne 
l’auraient pas encore fait. N’hésitez pas à faire une demande afin qu’elle soit traitée.

Le téléthon 2022 qui est en cours de préparation sera un moment important pour chacun d’entre nous 
car celui-ci permet de lutter contre plusieurs formes de maladies. Le mois prochain il vous sera proposé 
par le biais de différentes associations d’y participer. C’est un moment important d’unité autour d’une 
cause commune.

Comme chaque année, la cérémonie du 11 Novembre sera l’occasion de partager un moment de 
communion autour du monument aux morts. Un instant pour honorer la mémoire de ceux qui ont 

donné leur vie pour la patrie, le cortège partira de la mairie à 10h15.

Concernant le conseil municipal celui-ci aura eu lieu le 25 Octobre 2022. Nous ne pouvons pas à l’heure 
où nous écrivons cet ussacois (15 Octobre) vous faire un compte rendu des délibérations qui y auront 
été votées. Mais croyez bien que nous ne manquerons pas de vous tenir informés comme nous l’avons 
toujours fait depuis le début de notre mandat. 

Nous tenions par ailleurs à apporter une modification suite à nos propos concernant le nouveau 
règlement associatif et notamment la clef de répartition dont nous parlions dans l’Ussacois du mois 
de Septembre. En effet celle-ci n’est pas obligatoire au sein d’une municipalité comme nous l’avions 
indiqué. Toutefois c’est bel et bien un outil de transparence pour les associations qui souhaitent obtenir 
des subventions associatives municipales. 

Enfin, nous sommes ravis qu’un projet que nous avions proposé aux ussacois pendant la campagne 
des municipales ait vu le jour depuis le 15 Octobre 2022. Un Terra Aventura éphémère qui permet à 
chacun des ussacois de découvrir notre commune autrement, ainsi qu’une incitation nouvelle pour les 
voisins d’Ussac. Nous espérons que ce concept éphémère puisse devenir permanent. 

Vincent Durot et
Marie-Claude ReynalNous restons à votre disposition - Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Le temps des associations ussacoises et des subventions…

LES « ALLUMÉS » D’USSAC  : FÊTE DES LUMIÈRES 
PARTICIPATIVE 
Les « allumés » d’Ussac - Fête des lumières participative -
20 et 21 janvier 2023 - Le fil d’info
L’école : tous les élèves de l’école d’Ussac, de la petite section au 
CM2, participeront à la préparation de la fête des lumières, les
« allumés » d’Ussac, organisée par le Pays d’art et d’histoire Vézère 
ardoise, qui aura lieu les 20 et 21 janvier prochains. Dès le mois de 
novembre, pas moins de 8 artistes et artisans interviendront dans 
les 14 classes pour des réalisations variées : ateliers danse, couture, 
photo, vannerie, bricolage-récup, origami, peinture sur diapositive et 
collage.
Première étape pour chaque classe, à la veille des vacances de la 
Toussaint : la découverte du patrimoine du bourg lors d’une visite 
encadrée par un animateur du Pays d’art et d’histoire.
Les associations ussacoises : elles ont aussi été sollicitées pour 
participer à la préparation de la fête. Une présentation du projet leur a 
été faite lors de la réunion préparatoire du Téléthon le jeudi 13 octobre.
La population : tous les ussacois et ussacoises qui souhaitent 
prendre part au projet ont également été invité(e)s à participer aux 
ateliers qui leur seront proposés dès le mois de novembre lors d’une 
réunion publique d’information qui s’est tenue le lundi 24 octobre
à 20h30 à la salle polyvalente en présence des artistes, artisans 
et intervenants.

1600 PERSONNES à Ussac pour TÈRRA 
AVENTURA lors du week-end de démarrage !
L’ouverture du parcours « Tèrra Aventura » imaginée par 
la famille ussacoise DEBAS-MOURET s’est concrétisée ! 
Ce parcours éphémère de géocaching emmène le public 
sur 3.6 km à la découverte du bourg d’Ussac, de son 
patrimoine pendant trois semaines, jusqu’au dimanche 06 
novembre inclus. 
Dès l’ouverture du parcours à 9h, le samedi 15 octobre, les 
Terr’Aventuriers se sont donnés rendez-vous sur le parking 
du parc municipal des sports René Poignet pour partir 
sur les traces de Zaméla, le Poï’z le plus rare, uniquement 

disponible dans les parcours éphémères. Les chasseurs de 
Poï’z ont dû arpenter les chemins et rues du bourg pour 
répondre à différentes énigmes et pouvoir ainsi accéder à 
la cache de Zaméla. Pour l’occasion, l’office de tourisme de 
Brive était présent sur place afin de promouvoir Ussac et ses 
environs.
Chaque jour, les terr’aventuriers sont de plus en plus 
nombreux dans les rues d’Ussac à la recherche des indices 
qui les mèneront à la cache de Zaméla !

TÈRRA AVENTURA

BOURSE AUX VÊTEMENTS POUR LES ENFANTS DE 0 À 16 ANS  ET BOURSE AUX JOUETS

Séances de photos pour préparer la fête des lumières



NOVEMBRE
Mercredi 02
• Randonnée de 8.7 km à Dampniat - Moulin du Sapinier par Lacoste 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 09
• Randonnée de 8.3 km à Voutezac - Autour de Voutezac - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi11
• Cérémonie du 11 novembre à 11h20 - Place de la République -
Dimanche 13
• Randonnée de 10.2 km à Saint-Hilaire-Peyroux - Le Haut Peyroux 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Repas choucroute du club de l’amitié - Salle polyvalente n°1 à 12h.
Mercredi 16
• Randonnée de 8 km à Tulle - Château de la Morguie - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Séance d’information sur la sécurité routière - Club de l’Amitié 

- Salle polyvalente n°1 à 14h30.
Dimanche 20
• Randonnée de 8.8 km à Allassac - Freygemouche - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Bourse aux vêtements - Salle polyvalente n°1 - de 14h à 18h.

Mercredi 23
• Randonnée de 8.3 km à Noailhac - Le rocher de Boscudet - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 25
• Randonnée de 8.7 km à Dampniat - Moulin du Sapinier par Lacoste 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Assemblée générale du Running Club Ussacois à 19h - Salle 

polyvalente n°2 -
Samedi 26
• LOTO BRIVE SIKASSO à 20 heures - salle polyvalente n°1 - LOTS 

DE VALEUR AU BÉNÉFICE DES ACTIONS DE COOPÉRATION.
Dimanche 27
• Randonnée de 10.2 km à Cressensac - Circuit des églantines 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Bourse aux jouets - Salle polyvalente n°1 - De 14h à 18h.
Mercredi 30
• Randonnée de 8.2 km à Pazayac - Boucle de Maneyrol - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente. 
(TÉLÉTHON 2022)

DECEMBRE
Vendredi 02
• « Zumba Party » - salle polyvalente n°1 de 20hà 22h. (TÉLÉTHON 2022)

Samedi 03
• Randonnée de 8.5 km à Ussac - Les 2 vallées - Départ à 13h30 du
nouveau parking de la salle polyvalente (TÉLÉTHON 2022).
• Repas avec animations - Salle polyvalente N°1 (TÉLÉTHON 2022)
Le programme détaillé des animations pour le Téléthon 2022
est disponible en page 2.
Mercredi 07
• Randonnée de 8.8 km à Sadroc - Circuit du Moulin de la Chapelle
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mardi 13
• Réunion publique - révision générale PLU - Salle polyvalente
n°1 à 18h30.
Mercredi 14
• Randonnée de 8.3 km à Saint-Viance - Bellerive - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 18
• Randonnée de 10.9 km à Lagraulière - Les étangs - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente
Mercredi 21
• Randonnée de 8.5 km à Nespouls - Les 4 hameaux - Départ à
13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Horaires Ussac
La poste d’Ussac est 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 28 septembre 2022, de Clémence au foyer GENOIS/CRAMIER.
À BRIVE, le 04 octobre 2022, de Grégoire au foyer CUGNON/DESTREZ.
À BRIVE le 05 octobre 2022, de Ana au foyer COSTA FERNANDES/LAVILLE.
À BRIVE le 05 octobre 2022, de Tiago au foyer COSTA FERNANDES/LAVILLE.
À BRIVE le 06 octobre 2022, de Romie au foyer LAVAL/DELOS RIOS.

Toutes nos félicitations aux parents.

DÉCÈS :
À USSAC, le 1er octobre 2022, de Marie LAGARDE Veuve BOUIALLAGUET, âgée de 92 ans.
À USSAC, le 10 octobre 2022, de Gabrielle MONTAGNAC Veuve RAINEIX, âgée de 97ans.
À BRIVE, le 12 octobre 2022 de Serge HUBAUD, âgé de 66 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

VIE ASSOCIATIVE

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

AGENDA

!
ÉTOILE SPORTIVE
USSACOISE
Octobre Rose avec l’Étoile Sportive 
Ussacoise :
Octobre Rose tous mobilisés !
Dans le cadre de la 29e édition de 
la campagne Octobre Rose, l’Etoile 
Sportive Ussacoise organisait le 
dimanche 16 octobre un tournoi de foot 
féminin, en partenariat avec le district de 
la Corrèze de Football
8 équipes féminines participaient à cette 
action caritative qui s’est déroulée dans 
un esprit de convivialité et sous un beau 
soleil automnal.
Des stands d’information sur le 
dépistage du cancer et des stands de 
massages étaient également installés et 
ils ont connu un réel succès. 
Suite à cette journée, l’Etoile Sportive 
Ussacoise va remettre une dotation de 
200€ à la Ligue Contre le Cancer et de 
150 € au centre de cancérologie de 
l’hôpital de Brive
Le club sportif remercie la municipalité 
pour sa participation à l’organisation de 
cet évènement ainsi que l’ensemble des 
bénévoles qui ont œuvré tout au long de 
la journée.

APE À USSAC 
Assemblée générale 
L’Association des Parents 
d’Élèves (APE) des 
écoles d’Ussac a tenu son 
assemblée générale de rentrée le 19 
septembre 2022.
Cette réunion a permis de définir le 
fonctionnement, le rôle et les missions 
de l’association, ses moyens et sa place 
dans les échanges avec les institutions 
scolaires et municipales, qu’elle a tenu 
à remercier pour les efforts engagés en 
direction des élèves de la commune.
Les bénévoles ont mené plusieurs 
actions en 2021-2022 comme un 
partenariat avec A-qui-S.fr (code 
USS1063), une vente de sapins de Noël 
en partenariat avec la pépinière Mirat, 
le Noël de l’école, le loto ou encore une 
vente de gourdes personnalisées en 
partenariat avec Initiatives. Ces actions 

ont permis de reverser 1 000.00 € à la 
coopérative de l’école.
De nouveaux bénévoles ont intégré 
l’association et un nouveau bureau 
a été élu par l’assemblée : Nathalie 
SIEG, présidente, Marion BLANCHER, 
présidente adjointe, Gaëlle 
BROUSSOLLE, présidente adjointe, 
Estelle TAURINES, secrétaire, Cindy 
REYNIER, secrétaire adjointe, Vincent 
DUROT, secrétaire adjoint, Aurélie 
CARVALHO, trésorière, Laurence 
YSSARTIER, trésorière adjointe.
Parmi les points à l’ordre du jour, après 
l’AG, figurait également l’élection des 
représentants des parents d’élèves qui 
a eu lieu le 07 octobre. Les candidats 
ont été informés sur leur fonction, leur 
domaine d’intervention et leur place au 
sein des conseils d’école.
Pour toutes questions : 
contact@ape-ussac.fr

FORME ET SANTÉ - INFORMATION
L’association FORME ET SANTÉ vous informe que son assemblée 
générale se tiendra le mercredi 16 novembre à 20h, salle polyvalente n°2.!
PAROISSE D’USSAC 
Cérémonie du 11 NOVEMBRE :
- Messe à 10h30 à l’église d’Ussac

MARCHÉ DE NOËL
Venez fêter avec nous les 15 ans de notre marché de 
Noël artisanal : tout est réalisé par les paroissiens, 
bijoux, décorations de table, de sapin, couronnes, 
crèches, pâtisseries, liqueurs et confitures.
Nous vous attendons dans les salles Saint-Julien en 
haut du bourg les :
- vendredi 2 décembre 14h/18h,
- samedi 3 décembre de 10h/ 18h,
- dimanche 4 décembre 10h/18h, 
- mercredi 7 décembre 14h/ 18h,
Venez nombreux !

CLUB DE L’AMITIÉ  
Séance d’information sur la 
sécurité routière :
Le CLUB de l’AMITIÉ organise 
une séance d’information 
sur la sécurité routière avec 
l’Escadron Départemental de 
Sécurité Routière de la Corrèze 
(EDSR 19) et un IDSR agissant 
pour la Préfecture.
Cette séance (gratuite) est 

destinée aux adhérents du 
club, mais au-delà à tous les 
seniors de la commune qui 
s’intéressent au sujet.
Elle aura lieu le mercredi 16 
novembre 2022 à la Salle 
polyvalente (Salle n° 1) 
de 14 h 30 à 16 h 30. 
Renseignements, auprès de 
Michel FRONTY : 06 08 46 00 79.

Les bénévoles de l’Étoile Sportive Ussacoise
L’APE Ussac : une équipe dynamique

Les stands du marché de Noëlde la paroisse d’Ussac.


