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FORUM DES ASSOCIATIONS
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
HABITANTS

SAMEDI 08 SEpTEMBRE
A pARTIR DE 16H30

Un été riche en animations àUssac
FETE DE LA MUSIQUE 
L’arrivée de l’été fêtée par les Gratteux Ussacois à l’occasion de 
la fête de la musique  le 21 juin !
Les guitaristes de l’association « les Gratteux Ussacois » se sont produits sur la place 
de la mairie pour un mini concert fort apprécié par le public : les morceaux de country, 
pop music, folk, rock, ont été chaleureusement applaudis. Une sympathique prestation !

FETE DE LA SAINT-JEAN
Les festivités se sont poursuivies le samedi 24 et le dimanche 
25 juin avec notre traditionnelle fête votive !
La dynamique équipe du comité des fêtes était à pied d’œuvre pendant ces deux jours 
sous la houlette de sa présidente, Madame Josette Delpy, pour offrir aux ussacois un 
programme d’animations très varié. De nombreuses attractions foraines étaient ins-
tallées sur le nouveau parking de la salle polyvalente  : quads, autos tamponneuses, 
manèges et loteries ont ravi les enfants. 
En soirée, le diner « paëlla en plein-air », a réuni plus de 200 convives au son des airs 
entrainants de l’orchestre « les Années Stars ». Ce repas dansant fut suivi du traditio-
nel feu d’artifice. La soirée s’est prolongée en musique avec un bal disco. Une soirée, 
de l’avis de tous, très réussie ! Après une nuit écourtée, dès le dimanche matin, les 
festivités reprenaient à 10h30  : le groupe folklorique «  les Sabots d’Orbeil, Bourrée 
Yssoirienne » accompagnait les paroissiens lors de la procession à la fontaine Saint Jean 
suivie de l’office religieux. Un apéritif musical très convivial animé par la joyeuse fanfare 
« les Balles O Nez » fut offert aux ussacois. Vers 16h, le public impatient attendait le 
clou de la fête, le défilé de chars 
fleuris superbement décorés. 
Les personnages aux couleurs 
chatoyantes et la reine de la fête 
ont été fortement applaudis. Les 
animations se poursuivaient par 
une démonstration de danses 
folkloriques avant la traditionnelle 
« soirée entrecôtes » animée par 
le duo « Eva et Jacques ». Et la 
fête a continué tard dans la nuit 
avec la retraite aux flambeaux 
suivie du légendaire feu de la 
Saint Jean. Un week-end festif 
pour tous, ambiance assurée !

BIKE AND CAR SHOW
Les samedis 30 juin et dimanche 1er juillet, une présentation exceptionnelle de véhicules 
anciens, autos et motos, était proposée par l’association “Bike and Car” sur le site du 
parc municipal des sports. Ces véhicules venus de toute la France, ont fait la joie et 
l’admiration des collectionneurs avertis. A cela s’ajoutaient divers stands tels  que le 
barbier ou le tatoueur mais aussi la sellerie, l’entretien des véhicules et le « food truck » 
pour les repas ! La soirée du samedi soir s’est prolongée en musique avec la presta-
tion de trois groupes ”rocks” qui ont conquis le public amateur. L’association remercie 
chaleureusement la municipalité pour son soutien logistique et…Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine !

FETE DE LINTILLAC
C’est un tournoi de pétanque qui a ouvert les festivités annuelles du village de Lintillac 
organisées par le comité des fêtes le 21 juillet : 76 participants (38 doublettes) étaient 
présents pour disputer cette amicale compétition. Le concours comportait trois catégo-
ries, dont la grande finale, remportée par Valentin Gance et Aurélien Taillefer. Monsieur 
le Maire a remis les coupes aux vainqueurs en présence de ses collègues élus et de 
Madame Josette Delpy, présidente du comité des fêtes. Ce week-end festif s’est pour-
suivi à Lintillac le dimanche 22 juillet avec l’office religieux célébré à la chapelle suivi 
d’un apéritif champêtre offert par le comité des fêtes. En fin de journée, le traditionnel 
repas en plein air proposé par le comité des fêtes a rassemblé un grand nombre de 
participants. Une belle soirée d’été  qui s’est prolongée tard dans la nuit jusqu’au tir du 
feu d’artifice sur le site de la chapelle Sainte Madeleine.

LE REpAS “SANGLIER A LA BROCHE” DE 
LA SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE
Dimanche 29 juillet le repas estival des chasseurs, toujours très attendu, a connu un 
grand succès. Plus de 200 personnes se sont retrouvés au village de Lacombe pour 
déguster les succulents sangliers à la broche préparés par les bénévoles de la Société 
Communale de Chasse. Une journée très conviviale dans la joie et la bonne humeur !

Les Gratteux Ussacois en concert.

Les véhicules de prestige du Bike And Car Show.

Monsieur le Maire Gilbert Rouhaud et Madame Josette Delpy présidente du comité des 
fêtes ont récompensé les vainqueurs du tournoi de pétanque de Lintillac.

Une assemblée conviviale au village de Lacombe.
Le défilé de chars de la fête de la Saint Jean.

VIDE-GRENIER
Organisé par le comité des fêtes

DIMANCHE 9 SEpTEMBRE DE 8H à 18H
dans le bourg d’Ussac.

Des places sont encore disponibles !
Bulletins d’inscription à l’accueil de la mairie 

ou sur le site www.ussac

FETE DE LA NATURE
12ème EDITION 

DIMANCHE 07 OCTOBRE
DE 10H à 18H

à LA SALLE pOLyVALENTE
ENTRÉE GRATUITE

MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h 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
Samedi : 10h30 à 12h30
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

Bulletin municipal officiel 
de la commune d’Ussac
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INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 13 mai 2018 de  Adam LAFLAQUIERE au foyer LAFLAQUIERE/
LEYGNAC. 
A BRIVE le 21 mai 2018 de Nolan MALODY  au foyer MALODY/BEHOVA.
A BRIVE le 29 mai 2018 de Adonis GORSE au foyer GORSE/PELLON.
A BRIVE le 09 juin 2018 de Margaux VIGNAUD au foyer VIGNAUD/GUYON.
A BRIVE le 21 juin 2018 de Léa FOURNET au foyer FOURNET/MALLEVIALLE.
A BRIVE le 22 juin 2018 de Maélan ALPHA au foyer ALPHA/CROUIN.
A BRIVE le 10 juillet 2018 de Louise LAURIN PAQUET au foyer PAQUET/LAURIN.
A BRIVE le 12 juillet 2018 de Amélia REBIERE au foyer REBIERE/LE POTTIER.
A BRIVE le 19 juillet 2018 de Noa MURAT au foyer MURAT/MERCIER.
A BRIVE le 20 juillet 2018 de Léana MARTINS au foyer MARTINS/ROBIN.
A BRIVE le 28 juillet 2018 de Nayla PARRY au foyer PARRY/MARTIN NETO.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

Mariages
A USSAC le 09 juin 2018 de Guillaume DE HARO et de Laura DENOUX.
A USSAC le 16 juin 2018 de Laurent WILMART et de Muriel SCARIOT.
A USSAC le 23 juin 2018 de Stéphane BOUVY et de Yvonne BEYSSAC.
A USSAC le 23 juin 2018 de Donyphan LAVOÛTE et de Anne-Sophie BLANC.
A USSAC le 07 juillet 2018 de Jérémie FREMONT et de Charline MARTINEAUD.
A USSAC le 21 juillet 2018 de Stéphane TAURINES et de Estelle NUSSAC.
A USSAC le 04 août 2018 de François VERGNE et de Mylène SAUVAGE.
A USSAC le 11 août 2018 de Madi SAÏD et de Lydie DESCHAMPS.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.

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

Décès
A USSAC le 30 mai 2018 de Nicolle FONTAINE Veuve RAUX, âgée de 91 ans.
A BRIVE le 10 juin 2018 de Simone DELAGE épouse CHAUVET, âgée de 92 ans.
A USSAC le 19 juillet 2018 de Lucette TREILLE  âgée de 75 ans. 
A BRIVE le 27 juillet 2018 de Paulette JUILLARD épouse CHAMBON, âgée de 76 ans.
A USSAC le 14 août 2018 de Jean BARRA  âgée de 83 ans. 
Toutes nos condoléances aux familles.

INFORMATION CROIX ROUGE FRANCAISE 
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisa-
tion auprès du grand public. 
Pendant plusieurs jours, du 03 au 29 septembre 2018, à rai-
son de 5 jours sur cette période, les équipes de l’association 
se rendront au domicile des ussacois pour leur présenter les 
actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif 
de gagner de nouveaux soutiens réguliers. Parfaitement identi-
fiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-
Rouge, les équipes passent en porte-à-porte au domicile des 
habitants. Ils présentent les différentes activités de l’association 
avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. 
Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin 
et s’engagent à donner à partir de 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces 
visites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque. Aide alimentaire et 
vestimentaire, Samu social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente 
Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu carcéral... Toujours 
reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge française au sein 
de ses 1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues. 
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous 
pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des plus fragiles. Les 
donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche de l’association : ils assurent 
des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la 
mise en place de programme de développement sur le long terme

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 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30.
Le samedi de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02

SERVICE dE gARdE dES mEdECINS : 15

ANNONCE MISSION LOCALE DE BRIVE :
La mission locale de Brive assurera désormais ses permanences le 3ème lundi du mois à partir 
de 14h à la mairie d’Ussac – Prochain rendez-vous : lundi 17 septembre à 14h. 
Contact : mission locale de Brive - 8 avenue André Jalinat - 19100 BRIVE - tél : 05.55.17.73.00

FETE DES ECOLES D’USSAC  
A l’approche des vacances d’été, le samedi 23 juin, les élèves de l’école d’Ussac se sont retrou-
vés à la salle polyvalente pour fêter la fin de l’année scolaire. Les enseignants et les bénévoles 
de l’association des parents d’élèves ont organisé diverses animations en fonction des âges de 
chacun. La matinée était consacrée aux élèves de l’école maternelle qui ont joliment évolué sur 
scène pour la plus grande joie de leurs familles. A partir de 14h, ce fut au tour de leurs aînés de 
se produire sur scène avec poésies, chansons  et danses rythmiques dans des tableaux divers. 
A l’issue du spectacle, les pâtisseries préparées par les parents ont été très appréciées. Enfin, le 
directeur, Monsieur Chaminade a pris la parole pour remercier la municipalité de son soutien logis-
tique, l’ensemble du corps enseignant pour l’élaboration de ce spectacle, ainsi que les bénévoles 
de l’association des parents d’élèves pour leur collaboration.

LE PACS A  LA MAIRIE D’USSAC  
Rappel : depuis le 1er novembre 2017, le pacte civil de solidarité peut être enregistré auprès d’une 
office notariale ou auprès de la mairie de la commune dans laquelle les partenaires souhaitent fixer 
leur résidence commune.
déroulement de la procédure : les partenaires doivent remettre en mairie les documents préa-
lables (déclaration conjointe d’un PACS et convention type) dûment remplis, accompagnés d’une 
pièce d’identité en cours de validité et de l’acte de naissance des deux conjoints. Après le dépôt 
du dossier complet, rendez-vous est pris pour l’enregistrement du PACS devant un officier d’état-
civil avec la signature de la déclaration et de la convention par les différentes parties.
A cette occasion, les 
conjoints concernés 
par le pACS sont re-
çus dans la salle des 
mariages de la mairie 
d’Ussac par l’officier 
d’Etat-Civil. Familles 
et amis sont les bien-
venus pour les accom-
pagner dans cette dé-
marche. A l’issue de la 
cérémonie, un cadeau 
«  souvenir  » est remis 
aux conjoints afin de 
marquer cette étape 
importante de leur vie 
commune.
Contact  : mairie d’Us-
sac - service Etat-Civil 
- 05.55.88.17.08

INFORMATION PREFECTURE DE LA CORREZE : 
Election à la chambre d’agriculture de la Corrèze le 31 janvier 2019 :
Les imprimés de demande d’inscription (électeurs individuels, groupements d’électeurs) sont 
disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site de la préfecture (www.correze.gouv.fr) et 
de la Chambre d’Agriculture (correze.chambre-agriculture.fr).
Les demandes d’inscription doivent être enregistrées avant le 15 septembre 2018 pour les 
électeurs individuels et avant le 1er octobre 2018 pour les groupements professionnels agri-
coles. Le vote s’effectuera par correspondance et par voie électronique jusqu’au 31 janvier 
2019.  Pour toute information complémentaire, les électeurs peuvent contacter le secrétariat 
de la commission d’établissement des listes électorales :
Chambre d’Agriculture de la Corrèze - Avenue du docteur Albert Schweitzer - 
puy pinçon - 19001 TULLE Cedex - tél : 05.55.21.55.21
courriel : accueil@correze.chambagri.fr

ANNONCE PAROISSE D’USSAC :
départ du père Epiphane dabire :
Le père Epiphane Dabire a été nommé sur l’espace missionnaire d’Ussel. Pour toute demande 
concernant la paroisse d’Ussac, vous pouvez contacter le curé de l’espace missionnaire de 
Brive, Don Régis Sellier au 05.55.24.10.82.
A l’occasion du départ du père Epiphane, une messe d’action de grâce pour ses douze an-
nées passées à Ussac a été célébrée le dimanche 19 août en l’église Saint Julien. A la sortie 
de l’office, les paroissiens étaient invités à partager le verre de l’amitié. Le père Epiphane a reçu 
des cadeaux de la part des paroissiens et également des élus de la commune.

Monsieur le Maire et ses collègues élus remettent  au père Epiphane un cadeau souvenir de l'église et un 
cadeau souvenir de la collectivité ussacoise.
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Les jeunes enfants sur scène.

Monsieur Gilbert Rouhaud, Maire , entouré des conjoints lors d'un PACS.



La châtaigneraie à Ussac
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Groupe des élus de l’opposition "Construisons l’Avenir d’Ussac ². 

Finies les vacances ?
Pour certains elles sont encore en cours ou  même peut-être à 
venir. Mais pour la plupart il ne reste qu'un beau bronzage et, 
nous l'espérons, de très bons souvenirs.

Quant à  l'actualité municipale, elle a aussi pris ses vacances, 
et la rentrée, hormis les activités d'usage, n'est pas très fournie, 
Seul la poursuite du PLU (Plan Local d'Urbanisme) va

rapidement intéresser les propriétaires puisque des modifications 
très importantes se profilent, avec une réduction drastique des 

surfaces à construire, Ce sera sans doute un des dossiers les 
plus importants pour le devenir de notre commune, avec, si les 
investisseurs se manifestent, l'aménagement des Combettes,

A l'heure où nous devons écrire ces quelques lignes, il n'y a en-
core rien de nouveau sur ces sujets, mais nous vous tiendrons 
informés au plus tôt,,. dans la limite de nos informations,

En attendant, nous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à 
tous,

Les élus de l'opposition :                    

Roland Péchet, Corinne Bousquet, Hervé David, Arnaud Chaucheprat
(construisonslavenirussac@outlook.fr)

Roland PECHET Hervé DAVID Corinne BOUSQUET Arnaud CHAUCHEPRAT

Groupe des élus de la majorité municipale"Ussac, Continuons ensemble !"
USSAC, toujours à l'écoute de ces quartiers, de ses 
villages ! 
En mars 2014, dans son programme de campagne, la majorité 
municipale avait annoncé sa volonté de franchir une nouvelle étape 
en matière de proximité et de démocratie participative en mettant 
en place des représentants de quartiers. La mise en place de ce 
nouveau dispositif est effective depuis le 29 septembre 2015. Les 
représentants de quartiers contribuent à renforcer les rela-
tions de proximité entre l'équipe municipale et la population. 
Son rôle est de recueillir et canaliser les demandes et suggestions 
des habitants, de les faire remonter en mairie, vers les élus et ser-
vices concernés pour que les observations des citoyens soient 
prises en compte. Ainsi, chaque ussacoise et chaque ussacois bé-
néficie d'interlocuteurs privilégiés. Il peut s'adresser à lui pour  faire 
part de ses attentes, de ses propositions, ... Rappelons que tous 
les sujets de la vie quotidienne peuvent être évoqués avec le 
représentant de quartier : L'aménagement des espaces publics, 
l'adaptation des équipements et des services de proximité, l'organi-
sation des déplacements, l'animation, les solidarités, les liens entre 
générations, l'information des habitants... Le représentant de quar-
tier recueille les informations, les problématiques, les demandes, 
les suggestions des habitants de son quartier, il émet des avis et 

suggère des propositions, il est le relais indépendant entre la mairie 
et les habitants. Son domaine de compétence couvre l'ensemble 
des situations pour lesquelles la collectivité est susceptible d'agir 
ou de faire le lien avec ses partenaires institutionnels. Rappelons 
nous que les problèmes relevant de la sphère privée ne sont 
pas du rôle du représentant de quartier.
Le rôle de la municipalité est de :
• Enregistrer toutes les demandes formulées par fiche de liaison
• Porter les demandes à la connaissance du maire et des élus
• S'assurer du suivi des demandes 
• Apporter une réponse dans les meilleurs délais
• Mettre à jour l'état d'avancement des fiches de liaison
• Organiser les réunions.
9 quartiers avaient été définis. Certains quartiers ont plusieurs 
représentants. Trois d'entre eux n'avaient enregistré aucune candi-
dature (les quartiers 3, 4, 6).
De nouveaux candidats se sont manifestés récemment pour 
la représentation des quartiers 3 et 6. Nous lançons à nouveau 
un appel à candidature de représentant pour le quartier N°4. La 
démocratie participative vise à donner la parole aux citoyens. Ce 
dispositif doit permettre à chacun de s’exprimer, d’éclairer les 

Droit d'expression

INFORmATIONS SIRTOm
• Une plateforme nUmériqUe de recyclage :
Cette plateforme, dans l’esprit du « bon coin » va être mise en place très pro-
chainement. Vous pourrez proposer à la vente ou au don des produits que 
vous auriez mis à la déchetterie (pot de peinture à moitié plein, lit, etc.). Une 
ressourcerie est déjà en place sur le secteur de Brive. Elle est conventionnée 
avec Emmaüs.

• lancement d’Une vaste enqUête de satisfaction !
Après une quinzaine d’années de changement dans les modalités de collecte 
pour se mettre en conformité avec les différentes prescriptions nationales, le 
Sirtom de la Région de Brive souhaite s’assurer de l’adéquation du service 
rendu avec les attentes des usagers, des élus et de ses agents. 
Dans ce cadre, un cabinet spécialisé, New Deal, a été sélectionné pour réaliser 
un ensemble d’études afin de recueillir votre ressenti par rapport aux différentes 
prestations proposées (collectes, déchèteries, tri, etc…). 
Les résultats de ces études vont permettre de dégager des pistes d’améliora-
tion, ainsi qu’une meilleure mise en œuvre du futur plan régional de prévention 
et de gestion des déchets qui va être présenté, le 11 juillet prochain, à Bor-
deaux. 
Aussi, les habitants et entreprises du territoire sont susceptibles d’être contac-
tés par téléphone, soit pour participer à une réunion d’échange début sep-
tembre, soit pour répondre à un questionnaire courant novembre. Leurs 
réponses seront strictement confidentielles et viendront alimenter la réflexion 
sur l’évolution des services et des actions de communication du syndicat. 

merci de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux représentants du 
cabinet new deal !

SIRTOm dE LA REgION dE BRIVE

CS11019 - avenue du 14 juillet 1776 - 19315 BRIVE - cedex - N°vert : 0800 
204 054

l'écofeuilleton

décisions communales, de favoriser une citoyenneté active au plus près du lieu 
de vie de chacun et de participer au développement de sa commune, le tout 
dans l’ordre et le souci de l’intérêt général. 

Les élus de la majorité municipale

Des activités au frais pour 
les enfants : 
Il est important de protéger les enfants contre 
les fortes chaleurs
Au cours de la période caniculaire que nous avons 
traversée dans le courant de l’été, la municipalité a mis 
à disposition des enfants de l’Accueil de Loisirs la salle 
polyvalente climatisée. Ils ont ainsi visionné un film et 
organisé des jeux dans des conditions agréables, à 
l’abri des fortes chaleurs ! réussi ! Une projection vidéo pour les enfants à l'abri des fortes chaleurs dans la salle polyvalente.

ACCUEIL DE LOISIRS L’IMAGINAIRE :
L’été à l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire en images
De multiples activités ont été proposées aux enfants par les animateurs de l’Accueil de Loisirs l’Imaginaire !

Initiation au skate-board pour les Ours et les Stars.

Les Ptits Loups et les Coyotes ont profité de balades à dos de poney.

Apprentissage de l'Aïkido pour les Ours et les Stars.

Les Ptits Loups et les Coyotes sont fiers de leurs sculptures ballons.

N° 
Quartier Définition du quartier Identité du repré-

sentant de quartier
Q1 Saint Antoine, Cocart, Le Ridoulet, Les saulières, Fond Grand C.MEUNIER

Q2 Sirogne, Novert, les Champs bas, les Millades, les Bolles, Aux Queyries
M. SOLEILHET 

S. SAUSSE
F. VERSLYPE

Q3 Les Tonderies, Le clos de bellefond, Les Combes, Malecourse, Le Chastang, Lascaux, 
Le bos, La courbière, Les pommereydes, Les Aubars

Q4 Bellevue, Bellefond, Les Saules, Champ du Moulin, Le peuch, le chemin des 
crêtes, les Hauts de la Pourette Y. FRONTY

Q5 Les Jardonnies, les Combes de Goudy  , Les Champs, les Linards, la Goutte, les 
Rivaux, les beaux Martys, Prugne, Aux Combettes

Q6 Le Bourg, l’Age, Les Fontagnes, les Prés du Château, Laudière, Les Lavauds, La 
Pourrette, Pataud, La Mouneyrie

Q7
La Chassagne, l’Aiguillon, le Magnage, la Croix de Pataud, Bouynat, le bois de 
Bouyssou, le Cours, le cours nord, Pouret, la Graffeuille, chemin des crêtes, le 
Verliage, la Roche

M.F BLANC 
G. CHAPEAU 
J. BLANCHER

Q8
Chaumont, les Piloux, Magnac, Magnac bas, la Micalaudie, la Boulie, le Vergis, la 
barrière de la Rode, la Rode, les Bergeronnes, le Champ  de la Rode, le cloup, la 
Mouillade, le Pont

I. GENESTE

Q9
Lintillac, les Brousseaux, Aux Places, Aux Breuils, le Ret, les Vignaux, Lanel, le bois 
de Bourzat, la Chanourdie, les Gaches, les Martines, Lacombe, les Bourdets, la 
Prade,  Cana, les Palennes, Moulin dU Griffolet, ZAC de la gare, ZAC de l’Aiguillon

E. LACHAMBRE 
N. DARGAA
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TENNIS CLUB USSACOIS 
TOURNOI 2018 TENNIS CLUB USSACOIS
Le tournoi annuel du tennis club ussacois s’est déroulé 
du 25 mai au 16 juin 2018 dans des conditions météo 
assez difficiles. Malgré tout, le club ussacois a remporté 
un franc succès – inattendu, mais très agréable – avec 
96 inscriptions qui ont généré environ 120 matchs sur 
ces trois semaines. Une quinzaine de clubs de Cor-
rèze, Dordogne, Cantal et Lot ont été représentés 
lors de ce tournoi. Le TC Ussac a vu deux de ses 
joueurs participer à une demi-finale homme, dont Mathieu Jover 
est sorti vainqueur. Il s’est retrouvé en finale contre Clément Lafon 
du TC Treignac qui a remporté ce tournoi 2018. Chez les Fémi-
nines, ce sont Julie Porte de l’ASV Malemort et Lise Rathonie du 
TC Tulle qui ont disputé la finale, remportée par Julie Porte. La 
municipalité a doté le tournoi des 2 coupes pour les vainqueurs 
de chaque catégorie. Rendez-vous au tournoi 2019 qui aura lieu 
du 17 mai au 8 juin. Il sera d’un niveau encore plus élevé suite à 
la demande de joueurs de classement supérieur.

JUDO CLUB USSACOIS
Cérémonie de clôture de la saison 2017-2018 
La cérémonie de clôture de la saison sportive 2017-2018 de la 
section judo d’Ussac s’est déroulée le mercredi 21 juin dans les 
locaux de la salle omnisports Bruno Sauffier en présence des 
familles des jeunes judokas, venues nombreuses pour assister 
à cette démonstration. Les élèves de la catégorie « babys » (4-5 
ans) se sont vus attribués leur ceinture blanche avec un liseré 
jaune et 2 liserés pour ceux qui ont 1 an de pratique alors que les 
judokas de 6-11 ans ont montré leurs compétences acquises en 
judo et jiu-jitsu. Le groupe des adultes a ensuite évolué en self-
défense, sous la direction de Thierry Perrenou, en présentant des 
techniques défensives spectaculaires. Au cours de cette séance, 
Monsieur Raymond Bardin, entraineur, rappelle que le judo est 
un art martial, mais aussi une école de vie, avant d’annoncer 
le palmarès de la saison 2017/2018 et les résultats de chaque 
judoka ayant participé aux diverses animations. Tous se sont vus 
remettre récompenses diplômes et médailles, par Monsieur Phé-
nieux, Président de l’UJCB et Monsieur René Planade, Maire-Ad-
joint en charge des sports. Cette saison 2017/2018 s’est ache-
vée avec un effectif de 51 licenciés et les souhaits pour la saison 
prochaine résident dans un recrutement plus étoffé pour les 
babys, dans la fidélisation des plus grands en vue de nouvelles 
ceintures noires, dans le développement de la section adultes et 
enfin dans la venue de sponsors.

COMITÉ PAROISSIAL
Soirée bilan du 40ème anniversaire de la kermesse parois-
siale :
Un « repas pique-nique » était organisé par le Comité Paroissial 
dans les jardins du presbytère lors d’une agréable soirée du mois 
de juin. Plus de quarante personnes ont répondu présentes à l’in-
vitation de Monsieur l’Abbé Epihane Dabire et de Madame Annie 
Larue, Présidente du Comité Paroissial. Après avoir accueilli les 
invités, Madame Larue a présenté le bilan détaillé de la kermesse, 
bilan en hausse par rapport à l’année précédente. A son tour, le 
père Epiphane a pris la parole pour saluer l’action des bénévoles 
qui s’investissent tout au long de l’année au sein du Comité Pa-
roissial. Un succulent repas, élaboré avec des produits de saison 
a été apprécié par l’ensemble des convives

FORME ET SANTÉ
Nouveauté Forme & Santé : un cours de 
pilates !
En plus des 4 cours de gymnastique hebdomadaires, 
l’association proposera dès la rentrée du Pilates, gym-
nastique douce qui allie une respiration profonde avec 
des exercices physiques. Il s’agissait d’une réelle de-
mande de la part de nos adhérents. 
Les horaires des séances de gymnastique restent inchangés. Le 
Pilates aura lieu les mercredis 18h-19h (places limitées). Selon le 
nombre de personnes intéressées, nous étudierons l’ouverture 
d’un cours supplémentaire. Vous aurez désormais le choix entre 
3 formules : gym seul, Pilates seul, gym + Pilates. Reprise des 
cours le lundi 10 septembre. Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouvelle saison sportive !
pour tout renseignement et inscription : forum des asso-
ciations le samedi 08 septembre. N’hésitez pas à consulter 
notre fiche de présentation sur le site de la mairie d’Ussac.

ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION SUD
L’assemblée générale de l’association SUD dirigée par Madame 
Julie Porte s’est tenue le lundi 02 juillet. Madame Porte a ouvert 
la séance en saluant les adhérents, les membres du bureau et 
les parents présents à cette assemblée avant de remercier la 
municipalité pour son aide tout au long de la saison et de com-
muniquer les effectifs de l’association pour 2017/2018, soit 65 
enfants et 30 adultes (membres actifs, animateurs et référents). 
Après avoir mentionné la création d’une page « Facebook » et la 
boutique de vêtements, Madame porte informe les participants 
sur la participation de sponsors pour les cadeaux de Noël et sur 
l’intégration de membres actifs supplémentaires chargés de mis-
sions diverses. Elle rappelle aussi l’importance de conserver le 
planning et le système de fonctionnement établi ainsi que les trois 
actions qui ponctuent la saison : les animations de Noël, le mar-
ché de Noël avec une démonstration du savoir-faire des jeunes 
enfants, et les sorties de fin d’année (cette année à Bugeat, dans 
l’esprit des jeux de Fort Boyard). Après le bilan financier équilibré 
présenté par Madame Virginie Haddou, les perspectives pour 
l’année à venir sont abordées : Tous les enfants seront regrou-
pés dans les locaux sportifs (salle omnisport, dojo, tennis) sauf 
les petites et moyennes sections qui gardent leurs locaux et des 
formations sont prévues pour les animateurs. Après consultation, 
les membres du bureau et les bénévoles ont été unanimes pour 
renouveler leur mandat. Un appel est lancé pour recruter d’autres 
membres actifs et animateurs.

LE COCHONNET USSACOIS
Un après-midi détente a été organisé par le cochonnet ussacois 
le samedi 28 juillet au boulodrome du parc municipal des sports. 
Joueurs classés ou amateurs étaient présents pour partager ce 
moment convivial et sportif. En fin de journée, un apéritif offert par 
l’association, a réuni l’ensemble des participants.

SEPTEMBRE
mercredi 05
•  Randonnée de 10.6 km - Jayac - la Cassagne - Départ à 14h du 

parking de la salle polyvalente.
Samedi 08
•  Forum des associations à partir de 16h30 - salle polyvalente n°1 

et accueil des nouveaux habitants à partir de 18h30.
dimanche 09
•  Randonnée de 12km à Ladornac (24)) - Pechgouyrand - Départ 

à 14h00 du parking de Carrefour Contact.
• Vide-grenier dans le bourg d’Ussac de 8h à 18h.
mercredi 12
•  Randonnée de 9.1 km à Estivaux - La gare d’Estivaux - Départ à 

14h du parking de la salle polyvalente.
dimanche 23
•  Repas campagnard du club de l’Amitié – salle polyvalente n°1 à 12h.
•  Randonnée de 11 km à Salviac (46))- Sortie du patrimoine 

- Sentier de découverte de Pech Curet (le matin)  - Visite du 
musée agricole et automobile (l’après-midi) - Départ à 8h00 du 
parking de la mairie (pique-nique dans le coffre).

mercredi 26
•  Randonnée de 10 km à Sadroc (stèle du Malpa) - Le paradis - 

Départ à 14h du parking de la salle polyvalente.

OCTOBRE :
mercredi 03
•  Randonnée de 10.2 km - Brignac - Les côteaux de Brignac 

(nord) - Départ à 14h du parking de la salle polyvalente
dimanche 07
• Fête de la Nature – salle polyvalente de 10 à 18h. Entrée gratuite.
•  Randonnée de 11.6 km à Sarrazac l’hôpital Saint Jean -  La 

Combe du loup - Départ à 14h00 du parking de la mairie.
mercredi 10
•  Randonnée de 9.1 km - Lagraulière - Le moulin de Mazel - 

Départ à 14h du parking de la salle polyvalente.
Samedi 13
•  Assemblée générale de l’association Marchons Amis – salle 

polyvalente n°2 à 18h.
dimanche 14
•  Randonnée de 11 km à Aubazine -  Du puy au Canal - Départ à 

14h00 du parking de la mairie.
mercredi 17
•  Randonnée de 9.5 km à Favars - Autour de Favars - Départ à 

14h du parking de la salle polyvalente.
Vendredi 19
•  Assemblée générale de l’association Forme et Santé - salle 

polyvalente n°2 à 18h.
Lundi 22
• Don du sang - salle polyvalente n°1 de 15h30 à 19h
mercredi 24
•  Randonnée de 10 km à Sarrazac - L’hôpital St Jean - La Combe 

du loup - Départ à 14h du parking de la salle polyvalente.
dimanche 28
•  Randonnée de 12 km à Terrasson (centre de loisirs de Lestrade) 

- La Chapelle-Mouret -  - Départ à 13h30du parking de la mairie.
mercredi 31
•  Randonnée de 9 km à Beynat (l’étang de Miel) - Le puy de la 

noix - Départ à 13h30 du parking de la mairie.

Agenda des manifestations 
Ussacoises

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

CHORALE MILATHEA 
L’ensemble MILATHEA reprend ses répétitions dès le mois de 
septembre à la salle polyvalente d’Ussac les lundis de 20h à 22h 
(salle n°2). Affiliés à la fédération « A Cœur Joie », les choristes se 
regroupent pour chanter un répertoire varié, dirigés par le Chef de 
Chœur Claire BEATRIX-IDIER. Venez essayer et trouver votre voix : 
soprane, alto, ténor ou basse ! La connaissance du solfège n’est 
pas indispensable. Renseignements au 06 19 82 18 35 ou 06 84 
75 38 71 - ensemble.milathea@orange.fr

LES GRATTEUX USSACOIS  
Depuis 7 ans, l'association des Gratteux Ussacois 
propose de découvrir la guitare dans une ambiance 
conviviale : hommes, femmes, retraités, actifs..., toute 
personne majeure motivée par la découverte de cet ins-
trument ou le plaisir de jouer à plusieurs peut évoluer 
à son rythme.  Nous comptons à ce jour une trentaine 
d'adhérents de différents niveaux répartis en 4 groupes qui 
se réunissent tous les 15 jours en soirée (à partir de 20h30) 
dans des locaux mis à disposition par la mairie d'Ussac. La coti-
sation annuelle est de 30 euros. Cette année, nous offrons la pos-
sibilité à de nouveaux débutants d'intégrer nos rangs. Vous serez 
encadrés par un des adhérents bénévoles comme pour les quatre 
autres groupes. Vous découvrirez progressivement les bases de la 
guitare et de l'accompagnement. Avec un peu d'investissement et 
de temps, vous nous accompagnerez dans nos différentes presta-
tions musicales : fête de la nature, téléthon et depuis cette année, 
fête de la musique à Ussac. Accompagnés de nos familles pour 
nous encourager, ces manifestations sont pour nous l'occasion 
d'avoir un objectif moteur, de montrer notre progression, de réunir 
tous les groupes et de participer à la vie ussacoise.  Vous pou-
vez nous joindre par mail : lesgratteuxussacois@gmail.com  ou 
bien nous rencontrer lors du forum des associations le samedi 
8 septembre à partir de 16h30.  Futurs débutants ou guitaristes 
amateurs solitaires cherchant une ambiance conviviale associative, 
vous êtes les bienvenus à cette occasion pour échanger et peut-
être, faire un bout de chemin avec nous.

Les jeunes judokas ussacois récompensés.

L'abbé Epiphane Dabire et Madame Annie Larue 
accueillent les bénévoles du comité paroissial.

Les bénévoles de l'association SUD entourent la présidente Julie Porte.

Après-midi pétanque au boulodrome du parc des sports René Poignet.
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TRAVAUX EN COURS 
pAB dE SAINT ANTOINE - TRANChE 2018 : Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
EIFFAGE (Donzenac). La maîtrise d’œuvre est assurée par le bureau DEJANTE VRD. Coût des 
travaux : 67 356.30 € TTC.

TRAVAUX EN REGIE 
• point à temps sur les différentes routes communales.
• réfection de l’entrée principale de l’école primaire.

•  réalisation d’extensions du réseau de vidéo-protection : carrefour route de saint an-
toine, entrée de bourg et carrefour route de la goutte- avenue des Ecoles.

• réfection de la signalisation routière 

• fleurissement

TRAVAUX ACHEVES 
Aménagement du carrefour de Coquart - les Saulières
•  installation d'un colombarium au cimetière de lintillac : Les travaux ont été réalisés par les 

établissements Verlhac&Fils (Objat) pour un montant de 6366.00 € TTC.

•  voirie communale 2018 - lot n°1 : les Martines, route de Lacombe, Barrière de la Rode et 
route de Chaumont. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise PIGNOT TP (St Pantaléon de 
Larche). La maîtrise d’œuvre était assurée par le bureau DEJANTE VRD (Malemort). Coût des 
travaux : 96 826.97 € TTC.

Réfection de la signalisation routière aux abords de la salle polyvalente.

Fleurissement de la commune.

Une vue des travaux d'aménagement du bourg de Saint Antoine les Plantades

Réfection de l'entrée principale de l'école primaire.

Extension du réseau de vidéo-protection.

Les élus visitent le chantier de Saint Antoine les Plantades.

Le colombarium du cimetière de Lintillac.

Voirie communale route de Chaumont.
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TRAVAUX ACHEVES (suite)
•  voirie communale 2018 - lot n°2 : trottoir chemin des Crêtes, plateforme des Pommereydes, 

route des Millades, impasse des Michels, lotissement Bellevue, Clos de Bellefond, rue Joseph 
Lavarec, chemin des Crêtes, route de la Mouneyrie. Les travaux ont été réalisés par les établis-
sements SIORAT TP (Ussac), mandataires et POUZOL TP (Aubazine), co-traitants. La maîtrise 
d’œuvre était assurée par le bureau DEJANTE VRD. Coût des travaux : 89 826.97 € TTC.

•  extension et mise aux normes de la salle polyvalente : des sanitaires accessibles ont été 
créés aux deux niveaux du bâtiment : un wc en rez-de jardin et 3 wc en extension du bâtiment 
existant en rez-de-chaussée. 

TRAVAUX A VENIR
•  voirie rurale 2018 : secteurs le Bos, Lintillac, chemin du Petit Bois, les Jardonnies, impasse 

du Ridoulet. Les travaux seront réalisés par l’entreprise PIGNOT TP pour un montant de 
24 660.00 € TTC.

•  voirie pluviale 2018 (gestion des eaux pluviales sur la voirie communales) : secteurs 
lotissement la Chassagne, impasse des Magnages, l’Age, impasse des Côteaux. Les travaux 
seront réalisés par l’entreprise PIGNOT TP pour un montant de 23 640.00 € TTC.

•  plan d’aménagement du bourg de lintillac  : secteurs impasse du Moulin, chemin de 
la Halle, rue du Cimetière, rue des Sitelles, rue de l’Ancienne Ecole, rue de la Chapelle. Les 
travaux seront réalisés par l’entreprise PIGNOT TP (mandataire) et l'entreprise Miane et Vinatier 
(sous-traitant pour le pavage), pour un montant de 199 504.80 € TTC. La maîtrise d’œuvre sera 
assurée par le bureau DEJANTE VRD pour un montant de 9400.00 € TTC.

•  aménagement des abords de la mairie : le programme de travaux consiste pour l’essentiel 
à repenser la configuration des aires de stationnement, redéfinir les espaces de circulation, 
retraiter une partie des matériaux de surface, embellir l’ensemble (reprise de maçonnerie, 
déplacement du mobilier, réaménagement des espaces verts) et créer quelques places sup-
plémentaires. Les travaux seront réalisés par l’entreprise EUROVIA PCL (Brive la Gaillarde) 
pour un montant de 53 986.44 € TTC. La maîtrise d’œuvre est assurée par Corrèze Ingénierie 
(Tulle) pour un montant de 3549.60 € TTC.

COMMUNICATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CORRèZE relative aux travaux de restauration du pont de la mouillade :
Les inspections détaillées réalisées sur le pont de la Mouillade ont mis en évidence de fortes 
dégradations pouvant affecter la tenue de l’ouvrage. Une consultation d’entreprise, lancée le 20 
avril 2018, a conduit à l’attribution du marché de travaux à l’entreprise SOTEC SAS de Limoges 
le 27 juin 2018.  L’ordre de service de début de travaux a  été adressé à l’entreprise le 19 juillet 
2018. Les travaux de réparation et de confortement du pont de la Mouillade consistent essen-
tiellement en :
• Injections de béton dans les fractures en voûte.
•  Mise en place de tirants d’enserrement passifs au droit des bandeaux de voûte des trois 

arches.
• Reconstruction de l’avant bec éboulé le 08 juin 2018.
•  Reprise localisée des parties détruites du radier en béton armé avec la réalisation d’un para-

fouille béton à l’amont et localement à l’aval.
• Reconstruction localisée des moellons dégradés.
• Réalisation de rejointoiements  profonds au droit de la partie basse des appuis.
• Réalisation de rejointoiements au droit des maçonneries disjointoyées.
• Mise en œuvre de béton projeté au droit des voûtes.
• Réalisation de barbacanes de drainage au droit des reins des voûtes.
• Réfection des trottoirs et de la voirie sur ouvrage.
• Reprise localisée du parapet déplacé côté aval.
Le planning des travaux hors aléas, prévoit une réouverture à la circulation le 21 septembre 
au soir et une fin des travaux mi-octobre.

Création d'un wc handicapés au niveau de la salle polyvalente niveaux 1 et 2.

La facade extérieure de la salle polyvalente après extension.

Voirie communale chemin des Crêtes.

Réception de chantier pour la voirie communale en présence des élus, des entreprises et du bureau d'études.

Une vue des travaux de restauration du pont de la Mouillade.


