
MESSAGE DES GRATTEUX USSACOIS
Les Gratteux Ussacois remercient chaleureusement l’ensemble 
des participants à la fête de la musique du 21 Juin.
Merci aux spectateurs Ussacois (et alentours !) venus partager 
ce moment. Votre présence et vos applaudissements nous ont 
portés toute la soirée !
Merci aussi à tous les bénévoles impliqués dans la préparation 
et la tenue de la fête ! L’association n’oublie pas la contribution 
de la mairie d’Ussac : sa participation tout au long du projet et 
la mise à disposition de la salle des fêtes nous ont permis de 
vous proposer ce spectacle malgré une météo menaçante. Un 
grand merci !
La Mélodie des Saveurs nous a aussi régalés durant toute la 
soirée de ses douceurs sucrées/salées.
Aussi, nous avons hâte de vous retrouver  ! En attendant, Les 
Gratteux Ussacois vous souhaitent un très bel été et vous donnent 
rendez-vous en octobre pour la Fête de la Nature.
Musicalement. Les Gratteux Ussacois.

COCHONNET USSACOIS
Un mois de juin chargé avec les Championnats de la Corrèze Vété-
rans et Seniors. En catégorie vétérans les 2 équipes terminent 3e de 
leur poule en 1ére série et l’équipe 3 termine 5e en 2e série. En open 
senior les 2 équipes resteront en 2e série. Il nous manque quelques 
jeunes motivés !!!
Le 21 Juin le Cochonnet a participé à la journée Olympique BRIVE 
Rural au cours de laquelle environ 80 enfants de CM1 et CM2 se 
sont essayés à la pétanque sur nos terrains de boules. Ce fut très 
agréable et très joyeux. Certains auront peut-être envie de retrouver 
ces sensations
Le 7 juillet , le Cochonnet Ussacois a envoyé 5 membres à CHAM-
BERET pour participer à une journée Sport Adapté qui s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur. Quelles belles leçons d’humilité et 
de fraternité !!!
Enfin le 31 Juillet, un plateau de jeu Provençal s’est tenu au parc des 
sports René Poignet, et le 6 et 7 août au même endroit, un Concours 
près National a eu lieu, limité à 64 doublettes.

RUNNING CLUB USSACOIS
La reprise des entraînements s’est effectuée le 16 août pour le RCU.
Le RCU reprend les routes et les chemins. Nous accueillons tous les 
coureurs qui veulent se dépasser grâce à notre association, où l'es-
prit d'équipe et de famille est au cœur de tous nos projets.
Le groupe s'entraîne à USSAC et fait la connaissance progressive-
ment d'autres coureurs voulant s'entraider pour progresser en arpen-
tant les compétitions locales, régionales et nationales hors-stade. La 
team se soude autour des compétitions et des déplacements, pré-
paration physique générale (PPG), fractionnés, endurance, course 
hors-Stade et trail. L’accès aux entraînements hebdomadaire se fera 
au parc des sports René Poignet, chaque mardi et vendredi à partir 
de 18h30 et une sortie libre le dimanche matin. Une section vélo est 
également dans le programme du RCU le samedi après-midi avec 
des sorties définies suivant les niveaux des adhérents.
La reprise se fera en douceur pour les athlètes du Running Club Ussac. 
L’objectif est de retrouver de bonnes sensations.

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations

PAROISSE D’USSAC
Reprise du catéchisme pour les 
enfants en CE2, CM1, CM2 et 
6ème. Inscriptions le samedi 10 
septembre de 10h à 12h à l’église 
et au forum des associations de 16 
h à 18h. Pour tout renseignement 
s’adresser au 06 19 82 18 35.
MESSE de RENTRÉE
le dimanche 25 septembre
à 9h30.

MARCHONS AMIS
Après la trêve estivale, notre association de randon-
nées pédestres reprend ses activités début septembre. Si 
vous voulez découvrir la Corrèze et ses environs grâce 
à la randonnée pédestre, rejoignez-nous le mercredi 
après-midi et/ou le dimanche tous les 15 jours sur les 
chemins. Vous avez la possibilité de participer à 2 ran-
données sans engagement.
Pour plus de renseignements, contactez les présidents :
- Jean-Louis REYTIER au 06 01 74 03 01
- Claude SARAZI au 06 73 44 56 61 

INFORMATION BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
LA MÉLODIE DES SAVEURS
La boulangerie-pâtisserie ussacoise distinguée par le 
GAULT&MILLAU Nouvelle Aquitaine :
«…L’enseigne propose des produits de qualité et sou-
vent originaux…un savoir-faire reconnu car Mélodie 
a notamment été décorée, lors des journées gastro-
nomiques de Sologne, de la Médaille du Prix de la 
Présidence de la république pour une pièce artistique 
en chocolat…. »
Toutes nos félicitations à Mélodie Biaudet pour cette 
élogieuse parution !
La Mélodie des saveurs - Croix de Pataud - 19270 
USSAC - Tél. 05 44 31 59 06 -
Instagram : la.melodie.des.saveurs

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

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

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

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
À Brive le 30 juin 2022 de Julia au foyer GIRESSE/GAUTHIER.
À Brive le 07 juillet 2022 de Gianni au foyer LABROUSSE/BIGOT.
À Brive le 28 juillet 2022 de Oscar au foyer ATTARD/SEGUIN.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC le 02 juillet 2022 de Pierre DEBRACH et Audrey LAVERGNE.
À USSAC le 02 juillet 2022 de Damien FOUSSAT et Gaëlle BRUN.
À USSAC le 09 juillet 2022 de Théo GIMENEZ et Victorine COLLY.
À USSAC le 16 juillet 2022 de Pierre-François CLAUX et Laurine VERLHAC.
À USSAC le 10 août 2022 de Maxime AUFFRET et  Justine HERTIG.
À USSAC le 14 août 2022 de Richard BOSSELUT et Sylvie GANGAMA.
Toutes nos félicitations aux mariés.

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

DÉCÈS :
À BRIVE, le 13 juin 2022 de Françoise CHATRIX veuve LAURENT, âgée de 77 ans.
À BRIVE, le 17 juin 2022 de Jean-Pierre SOULIÉ, âgé de 67 ans.
À BRIVE, le 21 juin 2022 de Gérard CALVET, âgé de 72 ans.
À VENDRE, le 05 août 2022 de Paul OLIVEIRA, âgé de 20 ans.
À USSAC, le 12 août 2022 de Elie THOMAS, âgé de 88 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Les cyclistes du Running Club Ussacois.

Les Gratteux Ussacois.

Le public était nombreux à la fête de la musique.



Au pied du centre bourg d’Ussac, le Domaine des Combettes jouit d’une situation idéale, 
à moins d’1 km de la mairie, des écoles, des commerces et des services de proximité. 
À moins de 5 kilomètres du centre-ville de Brive, les futurs résidents profiteront de la 
proximité des grandes surfaces commerciales ainsi que des infrastructures de l’agglo-
mération briviste.
Dans un environnement résidentiel et vert le Domaine des Combettes est composé 
d’un lotissement de 20 lots à bâtir libre de constructeur, d’un plateau de locaux com-
merciaux ou professionnels, de logements collectifs et individuels locatifs dont 20 sont 
adaptés pour un public sénior

Le lotissement :
20 lots à bâtir sont en cours de commercialisation allant de 450 m² à 800 m² environ. 
A ce jour, environ la moitié des lots ont été réservés et les constructions ont démarré 
dans de bonnes conditions. Il reste donc une dizaine de parcelles à vendre au sein de 
ce lotissement.
Les locaux commerciaux :
Un local de 370 m² divisible ainsi que des stationnements dédiés sont disponibles à la 
vente. Idéalement situé en visibilité sur le rond-point de la route de Brive, ce local offre 
tous les avantages pour des commerces de proximité ou des activités de service :

INFORMATIONS « DOMAINE DES COMBETTES »

∙	Visibilité sur l’axe Ussac - Brive, et proche des accès de l’A20 et A89
∙	Surface divisible et adaptée à de nombreuses activités	
∙	27 stationnements dédiés
∙	Livraison brute avec fluide en attente, avec une possibilité de livraison clef en main
∙	Le sur-mesure est possible pour répondre aux contraintes de chaque activité

Renseignements et vente : LE POINT IMMOBILIER - 29 boulevard Koenig - 19100 BRIVE - tél. 05 55 17 99 82
www.lepointimmobilier.fr

Les logements locatifs :
Les logements locatifs sociaux intermédiaires sont en cours de construc-
tion par Le Point Immobilier pour le compte de Noalis, Groupe Action Loge-
ment. Ils seront livrés en plusieurs phases :
- Un premier collectif de 20 logements, uniquement seniors, sera en livrai-

son à la fin du mois d’octobre 2022 pour une entrée des locataires en 
novembre.

- Un deuxième collectif de 10 logements est prévu pour décembre 2022 et 
une entrée des locataires en janvier 2023.

- Le dernier collectif de 10 logements est prévu pour la fin du 1er trimestre 
2023.

- Enfin, les livraisons des 25 villas seront effectuées au 2e et 4e trimestre 
2023.

Il est possible d’établir un dossier de location pour ces logements en contactant NOALIS,
Groupe Action Logement au 05 16 42 35 00 ou sur le site www.noalis.fr

Pollution	de	la	Pourette	du	18	juillet	2022	!!!

La pollution des eaux est principalement régie par deux articles du code de l’envi-
ronnement : l’article L.432-2 et l’article L.216-6. Ces deux textes servent de base pour 
assurer la répression des atteintes aux milieux aquatiques.
Aux termes de l’article L.432-2 du code de l’environnement, « le fait de jeter, déverser 
ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l’article L.431-3, directement ou indi-
rectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le 
poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de 
deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende ».
Rapport établi et transmis aux services de gendarmerie et de la police de l’eau.

RAPPEL	À	LA	LOI	RAPPEL	À	LA	LOI	

INFORMATION SERVICE URBANISME MAIRIE D’USSAC
Pour contacter le service urbanisme de la mairie d’Ussac,

merci de bien vouloir prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie au 05 55 88 17 08. 
Sur rendez-vous uniquement le mardi après-midi et le mercredi après-midi.


