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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

Joyeuses FêtesJoyeuses Fêtes
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  
DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE À USSAC

Les autorités civiles, religieuses et militaires, les présidents d’associations ussacoises, les Anciens Combattants, les porte-
drapeaux, les élèves des écoles d’Ussac et de nombreux ussacois se sont retrouvés place de la République en ce vendredi 
11 novembre pour commémorer le 104ème anniversaire de l’armistice qui mettait fin à la 1ère Guerre Mondiale. Après 
la messe du souvenir célébrée par le père Don Nicolas, les participants se sont retrouvés devant le monument aux morts 
pour entendre les sonneries d’usage avant la lecture du message de l’Union Française des Anciens Combattants par 
monsieur Roger Chaumont, président du comité FNACA Ussac. A son tour, monsieur le maire, Jean-Philippe Bosselut 
a pris la parole en soulignant l’importance du devoir de mémoire : « …Nous devons combattre l’oubli auquel le temps 
condamne même les plus grands évènements. Perpétuer le souvenir de la « Grande Guerre », raviver le souvenir de ces 
destins brisés qu’égrènent les noms gravés dans la pierre du monument aux morts de notre bourg, c’est se battre pour que 
la paix l’emporte. » Deux élèves de la classe de CM2 de madame Vincent ont ensuite procédé à la lecture du message de 
monsieur Sébastien Lecornu, 
ministre des Armées et de 
madame Patricia Mirallès, 
secrétaire d’État aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire, 
avant le dépôt de gerbes par 
les autorités. Après la sonnerie 
aux morts suivi de l’appel aux 
morts par les élèves de CM1 
de la classe de madame Folch, 
les élèves des classes de CM1-
CM2 de mesdames Theil et 

Goulmy ont chanté l’hymne national accompagné à la trompette par leur jeune 
camarade Maxence. Une minute de silence a ensuite été observée par l’assemblée, 
précédant le salut aux porte-drapeaux qui a clôturé cette émouvante cérémonie. 
Un vin d’honneur offert par la municipalité a rassemblé tous les participants.

Messieurs Rémy Peyrard, Jean-Marie Praudel  
et André Serre, portes-drapeaux.

Les autorités civiles et militaires se recueillent devant le monument aux morts.

Les écoliers ussacois procèdent à la lecture du message de monsieur ministre des Armées.

Le dépôt de gerbes par les autorités accompagnées des enfants.
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TRAVAUX RD 170
Visite de chantier
Situés sur une portion de 1,4 km qui relie le carrefour giratoire de Salomon et le 
carrefour avec la RD 901 (avenue Malraux), les travaux réalisés par l’entreprise 
Eurovia représentent un investissement de 471 000 € pour le conseil départemental 
de la Corrèze. Cette opération a pour objectif commun avec la mairie d’Ussac de 
renforcer et sécuriser cet axe très fréquenté, comptant 
en moyenne 3400 véhicules par jour.
Monsieur Jean-Marie Taguet, vice-président du 
conseil départemental en charge des routes, monsieur 
Laurent Darthou, conseiller départemental du canton 
de Malemort et monsieur Jacques Guéry, adjoint au 
maire en charge des travaux, ont procédé à une visite 
de chantier le 25 novembre dernier.

Réfection d’une salle de garderie.

Les travaux en cours 
sur la RD 170.

TRAVAUX EN RÉGIE

• Réfection d’une salle de garderie à l’école élémentaire,
• traçage de jeux pour les enfants à l’école maternelle,
• installation de composteurs aux restaurants scolaires 

des écoles élémentaire et maternelle,
• travaux d’élagage.

Jeux pour les enfants.

Travaux d’élagage.

Les jeunes conseillers et les élus visitent l’installation de 
composteurs aux restaurants scolaires.

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
BUDGET 2022

(Conseil municipal du 25 octobre)

Associations ussacoises 
FNACA 250,00 €
Marchons Amis 200,00 €
Marchons Amis
Subvention exceptionnelle pour les 20 ans du club

250,00 €

Forme et santé 450,00 €
Soie et couleurs 100,00 €
Etoile Sportive Ussacoise 3 600,00 €
Le Cochonnet Ussacois 500,00 €
Société communale de chasse 300,00 €
Sport Ussac Découverte 600,00 €
Comité des fêtes 2 500,00 €
Comité des fêtes
Subvention exceptionnelle pour l’organisation d’un feu 
d’artifice

5 500,00 €

Amicale des chasseurs du Maumont 250,00 €
Association des Tourneurs sur bois de la Corrèze 150,00 €
Les Coujous en 4 L 150,00 €
Les jardins de Julienne 100,00 €

Total 14 900,00 €

Associations non ussacoises 
Ligue contre le cancer 100,00 €
Association pour le don du sang bénévole 100,00 €
Comité départemental de l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré (USEP)

50,00 €

Association Départementale d’Information sur le 
Logement 19 (ADIL 19)

68,00 €

Association des conciliateurs de justice 50,00 €
Association des Amis de la Bibliothèque départementale 
de Prêt

100,00 €

Association Accompagnement Soutien présence (ASP 19) 50,00 €

Total 518,00 €

TRAVAUX EN COURS
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 « les Près de 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 sont réalisés 
par l’entreprise « Construction Métallique Corrézienne » à Seilhac pour un montant de 
31 969.38 € TTC.

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 
réglementaire dans lequel la révision du PLU est réalisée.

TRAVAUX À VENIR
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. 
Rénovation de menuiseries de la façade nord de la mairie : 
les travaux sont réalisés par l’entreprise TCM (Ussac) pour un montant 
de 13 609,20 € TTC.
Extension et rénovation du réseau d’éclairage public par 
INEO (Tulle).

Les élus en visite sur le chantier de la RD 170.



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

Le dernier Conseil municipal s’est tenu le mardi 25 Octobre 2022 et comme tous les précédents, nous y 
avons participé.

La première délibération concernait le budget de la commune, un thème essentiel pour définir les 
actions et les politiques à mener. 113 000€ de dépenses nouvelles ont été validées, comme par exemple  
+2 000€ en timbres (à l’heure de la dématérialisation), +10 000€ en location de matériel et enfin + 77 000€ 
d’augmentation de la masse salariale. Nous avions pourtant émis un point de vigilance sur ce dernier point 
lors du Débat d’Orientation Budgétaire.

L’enveloppe prévue pour participer au congrès des maires a été portée à délibération pour l’occasion et 
ce pour la durée du mandat restant. À la demande d’élus de la majorité, nous avons voté à bulletin secret, une 
première pour ce conseil municipal. Le contre l’a emporté, ce qui a installé un débat animé entre les élus de la 
majorité à l’issue du vote. En effet, des élus souhaitaient savoir pourquoi le « non » l’avait emporté alors que 
la démarche même du vote à bulletin secret permet à chacun de voter sans devoir s’expliquer sur son choix.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, il a été proposé de remettre cela au débat du Budget pour 
l’année prochaine. Tout cela ne va-t-il pas à contre sens des modalités de la délibération ?

Aurions-nous voté pour rien ou le respect du vote sera-t-il assuré pour la durée du mandat comme formulé 
au cours de la soumission du vote auprès des élus ?

Lors d’une commission ultérieure nous avons appris que cette enveloppe serait certainement de nouveau 
proposée au vote après modification, suscitant l’incompréhension dans le rang. On peut en effet se questionner 
sur la méthode qui semble éprouver les élus au sein même du groupe de la majorité et, au-delà du vote, de 
la valeur qui lui est accordée.

Une demande de subvention LEADER pour l’aménagement d’un théâtre de verdure (agora) a fait objet 
d’une demande de vote à bulletin secret, une fois encore, par un membre de la majorité. Demande rejetée, 
délibération acceptée car nous avons voté pour cette demande de subvention qui a donc été adoptée grâce 
à nos voix, une occasion de souligner que nous ne sommes pas systématiquement « contre » comme le sous-
entend régulièrement M. le Maire.

Une autre demande de subvention a été soumise à délibération, au Département de la Corrèze cette 
fois-ci, pour le même théâtre de verdure. Là encore une demande de vote à bulletin secret a été demandée 
par un élu de la majorité. Demande à nouveau refusée, le résultat du vote a toutefois validé la délibération 
à nouveau grâce à nos voix. Nous estimons que le cumul de subventions est une façon de mieux rationaliser 
nos investissements. Une fois encore, notre vote aura été décisif, mais nous pouvons nous interroger sur 
l’impression de désaveu laissée par ces délibérations.

Nous tenions enfin à remercier l’ensemble des ussacois, parents, enfants et nos anciens qui ont participé 
à ce moment important d’unité dans la mémoire qu’est le 11 Novembre. Nous souhaitons aussi souligner 
l’implication des écoles, de nos professeurs et des enfants qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie.

N’oubliez surtout pas de vous engager pour les Allumés d’Ussac, un beau moment à venir pour notre 
commune.

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

Un Conseil Municipal inédit pour la majorité …

Séance de travail pour les jeunes conseillers municipaux.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le conseil municipal des jeunes d’Ussac s’est réuni le jeudi 3 novembre 
afin de faire le bilan des projets en cours, de prévoir sa participation 
aux manifestations prévues sur la commune et d’amener de nouvelles 
propositions. Une séance de travail chargée, avec une visite au 
restaurant scolaire où sur la proposition des jeunes conseillers, deux 
composteurs ont été installés sur chacun des sites des écoles maternelle 
et élémentaire, à proximité immédiate des cuisines. Pour compléter cette 
démarche, Vincent Delmond, animateur au SIRTOM de Brive a suggéré 
aux enfants que viande, poisson, fromage, pain et légumes en sauce 
soient triés et jetés dans la colonne biodéchets située à proximité de la 
salle polyvalente. Les enfants se sont ensuite intéressés aux prochaines 
manifestations prévues sur la commune : participation au Téléthon 
représentée par un concours de dessin sur le thème des couleurs, 
participation aux ateliers de préparation de la fête des lumières ainsi 
qu’à l’organisation de la journée écocitoyenne au printemps 2023. 
Après avoir établi leur plan d’action, les enfants se sont exprimés sur 
leurs projets futurs : menu thématique à la cantine une fois par mois, 
démonstrations d’associations sportives pour le forum des associations, 
réalisation d’un court-métrage…Nos jeunes conseillers ussacois ne sont 
pas à court d’idées ni de projets !

RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DES AÎNÉS

Samedi 14 janvier 2022  
à la salle polyvalente :

Une invitation a été adressée 
nominativement à tous les ussacois 
âgés de 70 ans et plus. Si des 
personnes sont malencontreusement 
oubliées, elles sont invitées à se faire 
connaître auprès du secrétariat de 
mairie par tél : 05.55.88.17.08 ou par 
mail : ussacmairie@orange.fr

TÈRRA AVENTURA
L’aventure du parcours Tèrra Aventura imaginée par la famille DEBAS-
MOURET à Ussac s’est terminée avec succès ! Les aventuriers ont 
été très nombreux dans les rues d’Ussac à la recherche des indices 
qui les ont mené à la cache de Zaméla, un Poï z des plus rares… 
En effet, environ 10 000 terr’aventuriers ont fait le parcours 
ussacois entre le 15 octobre et le 06 novembre. Merci encore à 
la famille ussacoise DEBAS/MOURET pour l’organisation de cette 
sympathique aventure !

De nombreux visiteurs ont découvert 
en famille le bourg d’Ussac.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE INFORMATIONS
Le 16 novembre a eu lieu le renouvellement de fonds prêté par la bibliothèque départementale : environ 600 nouveaux documents sont disponibles pour les lecteurs.
À l’approche des fêtes de Noël, une animation « lecture surprise » est mise en place depuis le 02 décembre : vous pouvez emprunter un livre emballé qui sera une 
lecture « surprise » à découvrir à la maison.
Enfin, le prix des lecteurs corréziens, édition 2022/2023 est lancé ! Les 5 romans sélectionnés sont d’ores et déjà disponibles à la bibliothèque.

Vincent Durot et
Marie-Claude Reynal

Prix des lecteurs corréziens 2022-2023



DÉCEMBRE
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.

JANVIER
Mercredi 04
• Randonnée de 8.8 km à Allassac - Val du Clan - Départ à 13h30 du 

nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 08
• Randonnée de 10,4 km à Chasteaux - La Montagne Pelée - Farges 

- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 11
• Randonnée de 8.7 km à Aubazine - Le patrimoine d’Aubazine
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

Samedi 14
• Repas des Ainés - Salle polyvalente n°1 - à 12h.
Mardi 17
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 - de 15h30 à 19h.
Mercredi 18
• Randonnée de 8.8 km à Cosnac - Le petit tour de Cosnac - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 22
• Randonnée de 11 km à Saint Germain les Vergnes - Sources du 

Maumont Blanc - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Mercredi 25
• Randonnée de 8.6 km à Donzenac - Les Saulières - Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente.

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

NAISSANCES :
À BRIVE, le 09 novembre 2022, de Alessio au foyer TUDZIARZ/DA SILVA.
À BRIVE, le 11 novembre 2022, de Titouan au foyer SOMMER/VALETTE.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC, le 05 novembre 2022, de Mélyani BOUKHORSSA et de Iness FORTASS.
Toutes nos félicitations aux mariés.

DÉCÈS :
À DONZENAC, le 30 octobre 2022, de Yvette BARRET épouse LAJOINIE, âgée de 90 ans.
À AURILLAC, le 07 novembre 2022, de Christian ASTRUC, âgé de 69 ans.
À BRIVE, le 14 novembre 2022, de André LAUREILLARD, âgé de 87 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

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

Noël de l’APE
Samedi 10 décembre aura lieu le traditionnel 
« Noël de l’APE » (Association des Parents 

d’Élèves des écoles d’Ussac). À partir de 13h30 et jusqu’à 
17h, de nombreux stands se tiendront sur le site de l’école 
maternelle : atelier créatif, exposants, tournage sur bois, jeux 
variés, démonstrations sportives des enfants de l’association 
SUD…Le tout dans une ambiance chaleureuse ! Il y aura 
également une buvette où seront proposées boissons et 
douceurs.
Un flyer a été remis aux écoliers ussacois pour leur permettre 
d’avoir une réduction de 2 € sur le stand de leur choix en 
l’échangeant à la caisse centrale lors de leur venue.
Ne ratez pas l’évènement, nous vous attendons nombreux !

PAROISSE 
D’USSAC 

CÉLÉBRATION  
de NOËL
- Samedi 24 décembre : 
veillée et messe de Noël à 18h 

- Dimanche 25 décembre : 
messe à 9h30

- Dimanche 8 janvier : 
Ronde des crèches : de 
Sirogne à Bouynat en passant 
par le bourg et Lintillac – 
Rendez-vous à l’église à 
14h30 et nous finirons par le 
partage de la galette des Rois 
à la salle St Julien

MARCHONS AMIS
Assemblée Générale du samedi 22 octobre
Les membres du bureau de l’association Marchons Amis ont tout d’abord remercié de sa 
présence Monsieur Thierry Couturier, conseiller municipal, qui représentait Monsieur le 
Maire Jean-Philippe Bosselut et Monsieur Philippe Batista, adjoint au Maire délégué aux 
sport, empêchés ce jour-là.
Ils ont ensuite invité toutes 
les personnes intéressées, 
à venir randonner avec 
le club. La randonnée est 
un sport bénéfique pour 
la santé, non violent et 
adapté à une bonne hy-
giène de vie aux adultes 
comme aux enfants (de 
plus de 10 ans). Les personnes qui n’osent pas franchir le pas ont la possibilité de venir deux 
fois gratuitement, les mercredis et un dimanche sur deux. Le programme des randonnées 
peut être consulté par l’intermédiaire du blog de l’association accessible sur le site de la 
mairie (rubrique vivre à USSAC -->associations sportives -->Marchons Amis).

LE COCHONNET USSACOIS
Le 22 octobre, le Cochonnet Ussacois a reçu ses sponsors : pépinières MIRAT, ATS 
CORREZE, DV automobiles 19, pour l’inauguration du barnum acheté par le club 
grâce à leur soutien financier. Monsieur le maire et ses collègues élus étaient aussi 
présents. Ce bâtiment annexe a été monté par le personnel municipal que le club 
remercie vivement. Le barnum restera en place toute l’année et permettra aux joueurs de pratiquer leur 
sport par tous les temps ou presque. Merci à ces généreux donateurs ainsi qu’à la municipalité.
Le 29 octobre l’assemblée générale du club a eu lieu en présence de monsieur le maire. Le rapport financier 
présenté par la trésorière du club a fait ressortir un bilan très positif compte-tenu des investissements en 

équipements sportifs et autres aménagements du 
club-house. Des projets sont à l’étude pour 2023, 
ils seront débattus en réunion de bureau avant 
d’être présentés. Sur le plan purement sportif, 
aucune grande réussite n’est à remarquer, mais 
il faut souligner une présence constante dans les 
championnats. Le Cochonnet peut et doit mieux 
faire !!! Le club ussacois a été pressenti pour trois 
grandes manifestations corréziennes, mais il 
reste dans l’attente de l’attribution officielle pour 
les annoncer. 
La soirée s’est terminée sur un apéritif 
convivial.

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations!

PRÉSENCE DU

PÈRE NOËL

 
Organisé par l'Association des Parents d’Elèves des écoles d'Ussac

NOEL
DE L’APE

SAM 10 DEC
13h30 - 17h00

ECOLE MATERNELLE D’USSAC

Exposants et nombreux stands
Jeux gonflables et en bois,
Démonstrations de SUD, 
Atelier créatif, Tournage sur bois, 
Animation musicale avec Musiqu’à Deux
Buvette avec boissons, crêpes et barbes à papa

COMITÉ FNACA USSAC
Assemblée générale :
L’assemblée générale du comité FNACA Ussac s’est déroulée 
le vendredi 21 octobre à la salle polyvalente en présence de 
monsieur Alain Geneste, adjoint au maire. Après avoir accueilli les 
participants, monsieur Roger Chaumont, président du comité FNACA 
Ussac demande une minute de silence en mémoire des camarades 
disparus. Madame Micheline Roux, secrétaire présente ensuite le 
compte-rendu de l’assemblée du 22 octobre 2021 avant la lecture 
du rapport financier par monsieur Albert Rivet, vice-président du 
comité FNACA et la présentation du bilan financier par madame 
Ginette Duprat, trésorière. Le président Roger Chaumont se déclare 
satisfait de la bonne marche du comité sur lequel il peut compter. 
Après consultation de l’assemblée, le rapport d’activités, le bilan 
financier, le renouvellement du bureau et la nomination de monsieur 
Alain Geneste en qualité de 2ème président d’honneur du comité 
FNACA Ussac, sont acceptés à l’unanimité. Monsieur Alain Geneste 
confirme les propos du président et assure le comité FNACA Ussac 
de son soutien. Avant de clôturer la séance, le président Roger 
Chaumont remercie monsieur Henri Thomas, président du comité 
FNACA Malemort de sa présence et des informations apportées 
sur l’actualité nationale de la FNACA. Tous les participants se sont 
ensuite retrouvés autour d’un repas dans une ambiance amicale.

Les participants à l’assemblée générale 
du comité FNACA Ussac.

Les membres du bureau de l’association Marchons Amis.

Une amicale réception.



DOMAINE DES COMBETTES
Signature du bail des premiers locataires avec NOALIS
Les premiers locataires du domaine des Combettes ont été reçus en mairie 
pour la signature de leur bail par monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut, 
madame Catherine Chevreuil, adjointe au maire et mesdames Fanny Rol 
et Emilie Haran représentantes de l’organisme bailleur, Noalis. L’entrée 
des locataires dans ce premier collectif de logement s’est effectuée à 
partir du 14 novembre. Il s’agit de la location de 20 logements sociaux 
de type F2(8) et F3(12), adaptés au handicap (ascenseur, volets roulants 
électriques, wc réhaussés, salle de bain adaptée avec barres de douche 
et meuble sous vasque amovible…). 
Un deuxième collectif de logements est prévu pour mars 2023. 
Pour établir un dossier de location, vous pouvez contacter Noalis, Groupe 
Action Logement au 05 16 42 35 00 ou récupérer un dossier d’inscription 
à l’accueil de la mairie d’Ussac.

 

1 
2 

3 

1 : Installation d’un cabinet dentaire. Ce local fait l’objet d’un aménagement privé  

2 : Installation d’un cabinet de médecine générale. Ce local fait l’objet d’un aménagement privé. 

3 : Création d’une borne de recharge pour véhicules électriques. Le financement de cette réalisation est pris charge par la commune et la 
Fédération d’Électrification et d’Énergie de la Corrèze. 

L’aménagement d’espaces publics (parking / voie de circulation) a été réalisé par la collectivité ussacoise. 

 

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DE LA ZONE DES COMBETTES :

1 : installation d’un cabinet dentaire. Ce local fait l’objet d’un aménagement privé 

2 : installation d’un cabinet de médecine générale. Ce local fait aussi l’objet d’un aménagement privé.

3 : création d’une borne de recharge pour véhicules électriques. Le financement de cette réalisation est pris charge par la commune et la Fédération d’Électrification et 
d’Énergie de la Corrèze (FDE19).

L’aménagement d’espaces publics (parking / voie de circulation) a été réalisé par la collectivité ussacoise.

Monsieur le maire et madame Catherine Chevreuil accueillent les 
nouveaux locataires.

Les nouveaux locataires avec les élus.



LES « ALLUMÉS » D’USSAC :  
FÊTE DES LUMIÈRES PARTICIPATIVE
20 et 21 janvier 2023 de 19h à 22h

Le fil d’info
L’école : les ateliers ont commencé dans les 14 classes des écoles maternelle et 
primaire. Au total, 8 artistes locaux - Vincent Floderer, artiste du papier / Marie Bazin, 
collagiste / Christophe Caron, artiste bricoleur/ Emmanuelle Poussin, vidéaste-
photographe / Cécile Pouget, couturière / Léonard Salle, artiste de la lumière / 
Françoise Cance, danseuse chorégraphe et l’équipe du Pays d’art et d’histoire (Pah) 
animent 196 heures d’interventions artistiques pour les 312 élèves. Chaque classe 
bénéficie de l’intervention de plusieurs artistes pour découvrir différentes pratiques. 

La population : Un repérage du centre-bourg a commencé pour trouver les lieux 
qui accueilleront les installations artistiques les deux soirs de la fête. Les habitants 
du centre-bourg sont sollicités par l’équipe du Pah sur la base du volontariat. La 
réunion publique organisée le lundi 24 octobre par le Pah et la mairie à la salle des 
fêtes a réuni une cinquantaine de personnes. L’objectif fixé était une présentation 
de la fête et du programme des ateliers grand-public. Au cours de ces ateliers, les 
participants créent avec les artistes des installations qui seront présentées lors de la 
fête. Ils ont débuté mi-novembre et sont ouverts à tous les âges et à tous les niveaux. 
Réservations et renseignements au 05.55.84.95.66. 

Au programme :
Atelier couture : mercredis 07 décembre et 11 janvier de 17h à 
21h (15 personnes), avec l’artiste Cécile Pouget.
Atelier bricolage : samedi 17 décembre et dimanche 8 janvier 
de 9h à18h (20 personnes), avec l’artiste Christophe Caron.
Atelier vannerie : samedi 7 janvier de 9h à 18h (8 personnes) 
avec l’artiste Serge Mazaud.
Atelier lanternes et costumes lumineux : samedi 7 janvier 
de14h à18h avec le Pays d’Art et d’Histoire.
Atelier signalétique et petits bricolages : samedi 14 janvier 
(horaires à préciser) avec le Pays d’Art et d’Histoire.
Atelier calques : samedi 10 décembre de 14h à 18h avec le 
Pays d’Art et d’Histoire.
Il est possible que d’autres ateliers et temps de bricolages soient 
proposés.

Les entreprises : une campagne de sponsoring a été lancée en 
direction des entreprises et des commerçants de la commune pour 
participer au financement des interventions artistiques dans les 
classes et auprès du grand public. Ces interventions sont également 
financées par la commune d’Ussac, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), l’Éducation Nationale et EDF.

NOUVEAU À USSAC
Une esthéticienne à domicile propose ses services.

Welnessbeauty
Amandine 

Esthéticienne/Spa praticienne à domicile

Soins, ongles, maquillage, beauté du regard, épilations...

Email :  welnessbeautyy@gmail.com 
Tel : 06.02.41.26.84

welnessbeautyy

welness beautyy

!

Les participants à la réunion publique du 22 octobre pour préparer la 
fête des lumières.

Atelier grand public dédié à la couture pour les Allumés d’Ussac !
Coordonnées :
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise
Manoir des tours, 24 rue de la grande fontaine
19240 Allassac
05.55.84.95.66 / pah@vezereardoise.fr
www.vezereardoise.fr
rejoignez- nous sur facebook : PahVezereArdoise

Le jeune médaillé, Maxime Aubert

UNE MÉDAILLE 
D’ARGENT 
POUR UN JEUNE 
USSACOIS
Maxime AUBERT, jeune 
ussacois, étudiant en BTS 
productions horticoles au 
campus du végétal du pays 
de Brive s’est distingué lors 
des Olympiades régionales 
des métiers de l’horticulture 
qui se sont déroulées du 20 
au 22 octobre au parc des 
expositions de Bordeaux. 
Cette compétition a réuni 
les meilleurs candidats de 
la région dans 57 métiers et 
Maxime Aubert a réussi à 
décrocher la médaille d’argent 
dans la catégorie horticulture. 
Ce jeune homme a vécu trois 
jours de compétition intense 
au cours desquels il a donné 
le meilleur de lui-même et 
mis en valeur son futur métier 
devant un public nombreux. 
Toutes nos félicitations pour 
cette médaille d’argent bien 
méritée !


