
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 

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

Bulletin municipal officiel de la commune d’Ussac

N° 224 • Septembre 2022

RENTRÉE 2022 À L’ÉCOLE D’USSAC

La rentrée à l’école élémentaire ...Et à l’école maternelle

UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS À USSAC

Repas paëlla
Le samedi 25 juin, la soirée dansante, initialement prévue au parc 
des sports municipal René Poignet, était organisée par le comité 
des fêtes à la salle polyvalente en raison de la météo.
L’animation était assurée par le groupe musical « les Années Stars » et 
une délicieuse paëlla avait été préparée par le traiteur ussacois Thierry 
Simon, « à l’Amuse-Bouche ». Tous les éléments étaient réunis pour 
une soirée très festive. Merci aux bénévoles du comité des fêtes !

Fête de la musique
Mardi 21 juin, animée par les Gratteux Ussacois (cf page 4 - message des Gratteux Ussacois).

Fête de Lintillac
Le samedi 23 juillet, le traditionnel tournoi de pétanque a ouvert les fes-
tivités du village de Lintillac organisées par le comité des fêtes. Les ani-
mations se sont poursuivies le dimanche 24 juillet avec l’office religieux 
célébré à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine, avant l’apéritif champêtre 
offert par le comité des fêtes et le repas « cochon de lait grillé »au cœur 
du village. L’animation musicale était assurée par l’accordéoniste Romain 
Lajoinie pour le plus grand plaisir des participants. Le tour du village en 
voitures anciennes a aussi été très apprécié !Une vue des participants au repas.

Une joyeuse ambiance pour la soirée paëlla.



Rendez-vous Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise 
Le lundi 25 juillet, une cinquantaine de personnes ont participé à une visite 
nocturne du bourg d'Ussac organisée par le Pays d'art et d'histoire Vézère 
Ardoise. Après une présentation générale du bourg d'Ussac, le groupe a pu 
découvrir l'église Saint-Julien : son histoire, son architecture et les trésors mo-
biliers qu'elle renferme. Puis, le cortège s'est dirigé à la lueur des flambeaux 
dans les nombreuses ruelles à la recherche des traces du passé : des puits, un 
four à pain, un séchoir à châtaignes, l'histoire du train à Ussac, la culture de la 
vigne, les épis de faîtage, la fontaine Saint-Jean... 
Une animation familiale pour poser un regard différent sur le patrimoine local.

Cinéma de plein-air
Vendredi 5 août, une centaine de personnes sont venues assister 
à la nuit tombée à la projection en plein air du film tout public
« l’aventure des Marguerite », au parc municipal des sports René 
Poignet. Petits et grands ont pu rire et s’émouvoir en découvrant 
Marguerite et Margot, deux jeunes filles de 12 ans vivant chacune 
à deux époques différentes (1942/2018) et transportées chacune 
dans l'époque de l'autre via une mystérieuse malle magique.
Une soirée détente en plein cœur de l’été offerte par la munici-
palité avec Ciné Plus en Limousin.

Concert
Samedi 13 août, dès 20h, les amateurs de musique avaient ren-
dez-vous au parc municipal des sports René Poignet pour assister 
au concert du groupe ussacois VIBRATO (rock des années 1960-70). 
À 21h30, c’est le groupe RADIO DANCE BAND venu de Dordogne 
(folk, reggae) qui a pris le relais sur scène. 
Restauration et buvette étaient assurées sur place par le comité 
des fêtes. Suite à un arrêté préfectoral, le feu d’artifice prévu pour 
clôturer cette soirée festive a dû être annulé en raison des risques 
élevés d’incendie.

Fête du pain
Le comité des fêtes d’Ussac a organisé une sympathique manifes-
tation autour du four à pain de la commune, rue des près du châ-
teau, le dimanche 21 août. René et Manu, boulangers bénévoles, 
ont assuré la fabrication de la pâte et la délicate cuisson au feu 
de bois, alors que l’équipe du comité des fêtes avait concocté un 
menu très apprécié par les convives venus retrouver les saveurs 
d’antan. Un grand merci à tous les bénévoles !

UN ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS À USSAC
SUITE...

ET DES ANIMATIONS POUR L’AUTOMNE...
Forum des associations - Accueil des nouveaux habitants - Samedi 10 septembre - Salle polyvalente n°1 -
16h30 : forum des associations - 18h30 : accueil des nouveaux habitants - Renseignements mairie au 05 55 88 17 08. 
Vide-grenier - Dimanche 18 septembre - 
De 9h à 18h - Parc des sports municipal René Poignet - Sur réservation - Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil 
de la mairie et sur le site www.ussac.fr - Tarif : 2 € le mètre linéaire - renseignements au 07 81 00 84 17 ou au 06 07 62 42 67.
Journées du patrimoine 2022 - Samedi 17 et dimanche 18 septembre -
Une occasion de découvrir ou de redécouvrir :
le patrimoine bâti de la commune dans le bourg d’Ussac : l’église Saint-Julien et le circuit des puits ; à Lintillac : la chapelle 
Saint-Marie-Madeleine.
Et le patrimoine naturel :
l’étang du Griffolet, la châtaigneraie de Migoule et le circuit de randonnées des deux vallées.
Plus d’informations sur www.ussac.fr et à l’accueil de la mairie.
Fête de la nature - 15e édition ! Dimanche 09 octobre - Salles polyvalentes n°1 et 2 -
De 10 à 18h - Entrée libre et gratuite - Restauration possible sur place.

Les boulangers bénévoles devant le four à pain.

le Groupe Radio Dance Band.

l’écran géant pour le cinéma de plein-air.

Visite nocturne du bourg d’Ussac.



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

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

Des délibérations avaient été votées avant la trêve estivale du conseil 
municipal, il nous semble donc essentiel de vous parler de ces décisions de 
juillet avant la rentrée de septembre.
En premier lieu, nous avons voté favorablement à une délibération 
concernant l’octroi et le versement des subventions en vue de se mettre 
en conformité avec la loi. En effet, cette loi, qui n’est pas nouvelle, n’avait 
fait jusque là l’objet d’aucun règlement pour la commune d’Ussac. Nous 
espérons que cette clé de répartition assurera plus de transparence pour 
les associations.
Une autre délibération concerne la façon de déterminer les taux de 
promotion des agents : elle permet de modifier le document d’origine pour 
un grade, ce qui permettrait à un agent d’obtenir un avancement. Nous 
espérons qu’à l’avenir, cette mesure sera prise en compte pour d’autres 
agents en attente de promotion pour des raisons évidentes d’égalité de 
traitement et de perspective de carrière pour tout le monde. Nous avons 
voté POUR !

Nous avons également voté en faveur d’une délibération concernant la 
stricte application de la loi concernant la prise en charge d’une partie de la 
protection sociale des agents. Le gouvernement précédent de Jean Casteix 
a mis en place cette mesure pour les fonctionnaires et de fait, elle doit être 
appliquée au 1er Juillet.
La ville a acheté des terrains pour les louer à Madrias, l’entreprise souhaite 
les acheter pour s’agrandir. Les loyers à verser depuis 2007 ont bien été 
payés, même si la commune n’a pas régulièrement revalorisé leurs montants 
selon l’indice prévu. Selon l’évaluation faite par le service des Domaines, 
la cession aurait pu se faire à minima pour 7 000 €, plutôt qu’à l’euro 
symbolique convenu. La municipalité a donc fait un effort, mais cela ne 
génère hélas aucune rentrée fiscale supplémentaire à la commune … mais 
seulement à l’Agglo. Nous avons malgré tout voté POUR car l’entreprise est 
génératrice d’emploi et il est souhaitable d’éviter sa délocalisation.
Nous soulignons l’organisation de concerts au sein du parc des sports, c’est 
une très belle idée que nous avions portée durant la campagne municipale, 

nous nous félicitons qu’elle se soit concrétisée en étant reprise par la majorité. 
Enfin, M. Le Maire inaugure en grande pompe le Pumptrack et indique dans 
l’Ussacois : « M. le Maire et ses collègues élus ont été heureux d’accueillir 
au parc des sports …». Quelques questions nous ont alors traversé l’esprit :
Mais qui sont les élus dont parle M. le Maire ?
Ne sommes-nous donc pas considérés comme des élus du fait de ne pas 
avoir été invités à cette inauguration ?
En quoi nous inviter aurait pu déranger M. Le Maire alors que nous avions 
voté pour ?
Peut-être M. le Maire a-t’il perdu, voire oublié nos adresses mails ou 
postales ?
Allons-nous entendre dire encore une fois que les services n’ont pas fait leur 
travail ? (car il faut bien souvent un bouc émissaire …)
Pour conclure nous tenons à souhaiter une très belle rentrée scolaire pour 
tous les enfants ainsi qu’une très bonne reprise à l’ensemble des ussacoises 
et des ussacois.

Vincent Durot et Marie-Claude ReynalQuelques délibérations estivales …

- Installation d’un brumisateur sous le préau de l’école maternelle pour ra-
fraichir les enfants de l’accueil de loisirs lors des fortes chaleurs estivales.

- Mise en valeur des aménagements effectués sur les bords du Maumont avec 
l’installation au Vergis d’une table et d’un banc pour le plus grand plaisir des 
vacanciers de passage.

- Réfection des fenêtres à l’accueil de loisirs .
- Remplacement des stores dans la classe de Madame Laudy (école élémen-

taire) et réfection des sanitaires dans le bâtiment de l’ancienne école mater-
nelle.

Travaux en régie /

- Rénovation de deux portes sectionnelles des garages de la mairie.
- Rénovation énergétique de la salle omnisports Bruno Sauffier.
- 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 (agran-

dissement du sas d’entrée pour le passage PMR).

Travaux à venir /

- Remplacement des fenêtres dans les locaux de la mairie (façade sud) : 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TCM à Ussac pour un montant de 7 536.00 € TTC.

- Rénovation de l’aire de jeux pour enfants dans l’enceinte du parc municipal : 
Les travaux dont le montant total s’élève à 61 722.72 € TTC ont été réalisés par les entre-
prises A2JSO (sol coulé) à Castelsarrasin, POUZOL TP (plateforme) à Aubazine et PROLU-
DIC (jeux) à Vouvray.

- Travaux d’aménagement d’un parking au lieu-dit « Pataud » : 
La première phase des travaux est finalisée. L’élévation des bâtiments sera réalisée par 
l’aménageur privé en vue de l’installation d’un cabinet médical et d’un cabinet dentaire. 
Le montant total des travaux effectués par l’entreprise SIORAT TP à Ussac (sous maîtrise 
d’œuvre de l’entreprise DEJANTE VRD à Malemort) s’élève à 181 466.40 € TTC.

Travaux réalisés /

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET
Approbation du règlement intérieur d’attribution et de versement des subventions communales 
aux associations :
La commune a souhaité renouveler son engagement en direction du monde associatif. Sensible à la 
place majeure qu’occupent les associations dans la vie du territoire, la commune d’Ussac a fait, de 
longue date, le choix d’une politique de soutien important aux associations. Ce soutien prend des 
formes multiples : subventions, prêts de locaux et/ou de matériels, mise à disposition d’agents, commu-
nication… L’objectif de développement de ce soutien à l’action des associations et la volonté de ren-
forcer l’équité et la transparence dans la répartition des crédits budgétaires alloués, ont donc conduit la 
commune à établir un règlement d’attribution des aides financières, fondé sur des critères objectifs. Le 
conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, les termes de ce règlement applicable au 1er janvier 2023.
Cependant, nous n’avons pas obligation d’établir un règlement d’attribution de 
versement des subventions.
Création d’un emploi au grade d’adjoint administratif principal de 1re classe :
Un agent du service administratif de la mairie ayant présenté une demande de mutation, le conseil 
municipal a approuvé, à l’unanimité, la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe à temps complet.
Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade de rédacteur principal de 1re classe :
Le comité technique territorial ayant émis un avis favorable, le taux de promotion pour l’avancement au 
grade de rédacteur principal de 1re classe est fixé à 100 % à compter du 1er août 2022.
Débat sur la protection sociale complémentaire des agents :
La protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée de contrats que les agents territoriaux 
souscrivent auprès de prestataires dans deux domaines : en santé (couverture des frais non pris en 
charge par la sécurité sociale et prévoyance (maintien de salaire). Jusqu’à présent facultative, la partici-
pation des employeurs publics au financement de la protection sociale en matière de complémentaire 
santé devient obligatoire dès le 1er janvier 2025 pour les contrats prévoyance de leurs agents et dès le 
1er janvier 2026 pour les contrats santé. Le conseil municipal, à l’unanimité prend acte du débat portant 
sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire.
Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Brive-la-Gaillarde pour l’année 2020/2021 :
Au titre de l’année scolaire 2020/2021, la commune d’Ussac versera à la commune de Brive-la-Gaillarde 
la somme de 13 347.69 € pour la participation aux frais de scolarisation de 18 élèves (11 élèves en cycle 
élémentaire et 7 élèves en cycle maternelle), dont les familles sont domiciliées à Ussac.
Adressage des voies :
Le dispositif d’adressage est complété par la dénomination de 6 voies dans les secteurs du « Cours 
Nord », des « Combettes », des « Combes de Goudy » de « Pouret », et des « Rivaux ».

Cession de parcelles de terrain au bénéfice de la société Transports René Madrias :
Par délibération du 31 mars 2022, le conseil municipal a accepté le principe et fixé les condi-
tions de la clôture anticipée de la convention d’occupation privative liant la commune à 
la société Transports René Madrias. Compte-tenu des éléments mentionnés dans cette 
convention, le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son accord pour la vente à l’euro 
symbolique, au bénéfice de la société Transports René Madrias, des parcelles de terrain 
cadastrées section CH n° 48,67,17 et 63, situées au lieudit « les Lavauds », pour une surface 
de 3 870 m2.
Déclassement d’une partie de voie communale rue des Ecureuils :
Un riverain a sollicité la cession d‘une partie de terrain de voirie non revêtue comprise dans la 
plate-forme de la rue des Ecureuils (voie communale n°33). Le conseil municipal, a approuvé, 
à l’unanimité le déclassement du domaine public de cette partie de terrain, d’une surface de 
15 m2, non affectée à la circulation publique, et décide de son intégration dans le domaine 
communal.
Acquisition amiable d’un ensemble de parcelles de terrain situé « aux Places de Lintillac » :
Le projet d’acquisition à titre gratuit d’un ensemble de parcelles de terrain nu (1a 06ca, 37 
a, 5 ca, 96 ca, 50 ca) situées dans le secteur de Lintillac au lieudit « aux Places de Lintillac » 
a été approuvé à l’unanimité. La maîtrise foncière de ces parcelles présente un intérêt dans 
la mesure où ces parcelles sont mitoyennes de la route de Lintillac (voie communale n°6) et 
de l’impasse du réservoir.
Cession de terrain au lotissement des Vieilles Vignes :
Le conseil municipal a donné son accord pour la vente à titre onéreux à monsieur Jean-Marie 
Leyrat d’une partie de terrain nu, non affectée à la circulation publique, désaffectée par déli-
bération du 03 novembre 2021, d’une surface de 14 m2, comprise dans la plate-forme de la 
voirie du lotissement des Vieilles Vignes, mitoyenne du chemin des Vieilles Vignes, pour un 
montant de 105.00 €. Adopté à l’unanimité.
Acquisition amiable d’un ensemble de parcelles de terrain situé à Saint-Antoine-les -Plantades :
L’acquisition à titre onéreux auprès du Département de la Corrèze, pour un montant global 
de 5 000.00 €, d’un ensemble de parcelles de terrain nu situé à Sant-Antoine-les-Plantades, 
cadastrées section BN n°2,4,5,99,100 et section BO n°135,138, 146,149, 153 a été adoptée 
à l’unanimité.

Remplacement des fenêtres dans les locaux de la mairie. Travaux d’aménagement d’un parking à Pataud.

L’aire de jeux au parc municipal des sports René Poignet.

Vacanciers aux abords du Maumont.

Installation d’un brumisateur pour les 
enfants de l’accueil de loisirs. Réfection des fenetres accueil de loisirs.



L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS L’IMAGINAIRE
L’Accueil de loisirs « l’Imaginaire », délocalisé dans les locaux de l’école maternelle pour l’ensemble de ses 
activités a accueilli les enfants du 11 juillet au 24 août.
Les enfants ne se sont pas ennuyés cet été à l’accueil de loisirs ! De nombreuses animations ludiques 
et sportives menées par une équipe d’animateurs dynamiques leur ont été proposées. Une journée 
à la médiathèque du père Castor, une journée sur le thème des pirates, du yoga, un atelier de mu-
sique africaine, une initiation au tchoukball, au hip hop, au badminton et au roller étaient inscrits au 
programme des activités. Sans oublier l’excursion à la ferme pédagogique de la Ribière de Bord en 
Haute-Vienne et les sorties à la piscine très appréciées de tous les enfants par ces fortes chaleurs. La 
municipalité a d’ailleurs fait installer un brumisateur extérieur sous le préau des locaux de l’accueil de 
loisirs afin que les enfants puissent trouver un peu de fraicheur.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes s’est réuni pour la troisième fois à la mairie d’Ussac. 
Cette séance était basée sur le projet d’installation de composteurs au sein des 
services périscolaires de la collectivité. Les jeunes conseillers ont décrit à Delphine 
Noailhac, directrice de l’accueil de loisirs et Eric Maillot, responsable de la restaura-
tion scolaire, leurs intentions autour de ce projet. Il s’agit de réduire la quantité de 
déchets produite, de lutter contre le gaspillage alimentaire et d’utiliser le compost 
produit pour le jardin pédagogique de l’école maternelle et pour les espaces fleuris 
de l’école élémentaire. Après une présentation de l’organisation des repas par les 
responsables des services périscolaires, une réflexion commune a été engagée sur 
l’organisation à mettre en place pour permettre un tri des déchets alimentaires, 
tous les biodéchets ne convenant pas au compostage. Il est à noter que cette or-
ganisation doit générer le moins de contraintes possibles pour le personnel afin de 
permettre son installation sur le long terme. Enfin, les jeunes conseillers municipaux 
ont présenté leur travail de re-
cherche personnel concernant 
la réalisation d’une affiche avec 
les consignes de tri.
Une nouvelle réunion est pro-
grammée au mois de sep-
tembre sur le thème de la mise 
en route du compostage. Féli-
citations à nos jeunes conseil-
lers pour leur implication dans 
la protection de l’environne-
ment !

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AOÛT
Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune à partir du 
11 août 2022 :
Dans un contexte de tendance inflationniste du prix de l’énergie, une réflexion a été en-
gagée sur la pertinence et les possibilités de procéder à l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public. Cette démarche répond à un triple objectif : économique, pour réduire les 
consommations d’électricité, environnemental, il s’agit là d’agir sur la préservation de la 
biodiversité, et sanitaire pour limiter les troubles causés sur les personnes par les émis-
sions de lumière artificielle. Le retour d’expérience de collectivités, ayant mis en place un 
tel dispositif, montre que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence 
notable : à certaines heures et dans certains secteurs, l’éclairage public ne constitue pas 
une nécessité absolue.
Le conseil municipal, a approuvé à l’unanimité l’interruption nocturne de l’éclairage pu-
blic sur le territoire de la commune à compter du 11 août 2022, à l’exception des sec-
teurs suivants : 
le giratoire des Combettes, le lotissement du Cours Nord (réseau relié à l’armoire 
de commande de Pataud), l’avenue de Brive (RD 57 en agglomération), l’avenue du 
parc des sports (RD 57 en agglomération), le giratoire de Pataud, la rue du Beau-
vallon (réseau relié à la commande de Pataud), le giratoire de l’Aiguillon, le bourg 
d’Ussac et le giratoire du Peuch. 
Le système de vidéoprotection étant concentré sur une partie des sites énumérés précé-
demment, le maintien de l’éclairage public est donc nécessaire pour une bonne exploi-
tation des données.
L’extinction partielle de l’éclairage public s’applique jusqu’à l’automne 2022.

TOUR DU LIMOUSIN - PÉRIGORD
NOUVELLE AQUITAINE
À l’occasion de cette 55e édition, 20 équipes et 138 coureurs étaient 
au départ de ces 4 jours de course. 120 communes ont été traversées 
sur quatre départements (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze et Dordogne).
Le jeudi 18 août, notre commune a accueilli cette célèbre épreuve cy-
cliste pour la 3e étape, Donzenac-Malemort, qui a traversé le bourg de 
Saint-Antoine-les-Plantades ainsi que les lieu-dits « les Champs Bas » et 
les « Bôles » à Sirogne où les coureurs ont eu l’opportunité d’apprécier 
pleinement les difficultés du relief de notre commune. Une foule nom-
breuse était dispersée tout le long du parcours afin de voir passer la ca-
ravane publicitaire et encourager les coureurs.
Au terme de cette étape l’Italien Diégo Ulissi (UAE Team Emirates) s’est 
imposé au sprint à Malemort. Alex Aranburu, 3e est resté leader avec huit 
secondes sur le vainqueur du jour.
Nos associations ussacoises se sont encore une fois fortement mo-
bilisées à l’occasion de cet évènement sportif et nous adressons nos 
plus vifs remerciements aux signaleurs qui ont répondu présents le 
18 août afin de sécuriser le parcours et d’assurer le bon déroulement 
de la course !

SEPTEMBRE
Dimanche 4
• Randonnée de 12.3 km à Saint-Clément - Le château 
de Bellefond - Bussières - Départ à 13h30 du nouveau 
parking de la salle polyvalente.
Mercredi 7
• Randonnée de 9 km à Condat-sur-Vézère - Boucle de 
la commanderie - Départ à 13h30 du nouveau parking 
de la salle polyvalente.
Samedi 10
• Forum des associations à partir de 16h30 - Accueil des 
nouveaux habitants à partir de 18h30 - Salle polyvalente n°1.
Mercredi 14
• Randonnée de 9.8 km à Nadaillac - Gouffre de Leyge 
- Laval - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Dimanche 18
• Vide-grenier - Parc des Sports municipal - de 9h à 18h 
- Sur réservation - Bulletins d’inscription disponibles à la 
mairie et sur le site www.ussac.fr

• Randonnée de 11.5 km à Allassac - Le cirque du Sail-
lant - départ à 13h30 du nouveau parking de la salle po-
lyvalente.
Lundi 19
• Assemblée générale de l’APE Ussac -
Salle polyvalente n°1 à 20h.
Mardi 20
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 - De 15h30 à 19h.
Mercredi 21
• Randonnée de 10.8 km à Gignac - Circuit des crêtes - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyva-
lente.
Dimanche 25
• Repas de rentrée du club de l’amitié -
Salle polyvalente n°1 à 12h.
Mercredi 28
• Randonnée de 8.9 km à Saint-Julien-Maumont - Boucle sud 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

OCTOBRE
Dimanche 2
• Randonnée de 11.6 km à St-Cernin-de-Larche - Les 
Borderies - Beaugout - départ à 13h30 du nouveau par-
king de la salle polyvalente.
Mercredi 5
• Randonnée de 9.9 km à Saillac - La Guitardie - Berle 
- départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyva-
lente.
Dimanche 9
• Fête de la nature (15e édition) - Salles polyvalentes n°1 
et 2 + extérieurs de 10 h à 18h - Entrée libre et gratuite.

AGENDA

Séance de travail pour les jeunes conseillers
accompagnés des élus ussacois


