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L’entrée dans une nouvelle année constitue un moment privilégié où 
se dessinent et s’expriment des vœux. C’est pour moi l’opportunité de 
m’adresser à chacun d’entre vous et de vous redire mon engagement 
au service de la commune et mon attachement à ses habitants. 
C’est aussi l’occasion de faire ensemble un bilan des différentes 
réalisations qui ont jalonné cette année 2022 et ce fut une année très 
constructive, comme vous pourrez en juger !
Sur l’ensemble de la commune : enfouissement des réseaux 
Télécom et électriques sur la route du Bos, extension du système de 

vidéoprotection, extension et rénovation du parc d’éclairage public, création de réseaux d’eaux 
pluviales, création d’un espace public permettant d’accueillir un cabinet médical et un cabinet dentaire 
sur la zone des Combettes, aménagement des Combettes en collaboration avec le Point Immobilier 
et le bailleur Noalis, rénovation du système de pompage du Maumont permettant l’irrigation des 
stades, ouverture de chemins pédestres (les Bergeronnes, la Chanourdie)… Enfin dans le cadre du 
programme de voirie communale 2022, nous avons effectué la réfection de 7,5 km de chaussée, sans 
oublier de multiples travaux en régie réalisés par notre équipe des services techniques : opérations de 
goudronnage sur 4 km de chaussée, nettoyage des fossés, fauchage, taille et fleurissement.
Sur les bâtiments communaux : maîtrise d’œuvre concernant la création d’un nouvel accueil de 
loisirs, remplacement du serveur informatique de la mairie, rénovation d’une partie des menuiseries 
et installation de brise-soleils à l’école maternelle, installation d’un système de ventilation 
et remplacement de systèmes de ventilation dans les écoles, extension d’un bâtiment de 
stockage au sein des services techniques et d’un auvent de stockage dans le prolongement 
du réfectoire, rénovation de l’éclairage de la salle polyvalente n°1.
Au parc des sports René Poignet : rénovation et extension de l’aire de jeux pour enfants, 
extension des modules fitness, création d’un circuit de Pumptrack, rénovation énergétique 
de la salle omnisports Bruno Sauffier, installation d’un système d’ouverture centralisée de 
l’ensemble des courts de tennis, sans oublier l’installation d’un jeu pour enfants et d’une 
tyrolienne sur l’espace détente de Saint-Antoine-Les-Plantades.
Sur l’équipement : acquisition d’un point à temps automatique pour les services techniques, 
d’un camion 19 tonnes et d’une pelle à pneus 5.9 tonnes.
Sur le plan culturel aussi, durant cette année 2022, nous avons enfin pu profiter à nouveau 
de beaux évènements. Ce fut une année riche en animations pour tous : concerts, cinéma de 
plein air, soirée paëlla, fête de Lintillac, fête du pain, vide-grenier, fête de la nature, soirée 
Téléthon…
Je n’oublierai pas non plus le conseil municipal des jeunes qui nous tenait à cœur ! Nous 
avions inscrit dans notre programme la volonté de mettre en place un espace de parole et 
d’action dans lequel les jeunes ussacois pourraient être associés à la vie locale.
Pour cette nouvelle année, les projets sont également nombreux. C’est l’occasion de 
poursuivre avec énergie l’ensemble des dossiers de notre mandat : les travaux de construction 
du nouvel accueil de loisirs vont débuter. Des travaux d’extension et de rénovation du parc 

d’éclairage public, des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public (électricité et fibre 
optique) sur le secteur du Vergis, des travaux de rénovation du système de chauffage et d’éclairage 
de la salle polyvalente n°2 ainsi que la mise en place d’ombrières et de panneaux photovoltaïques à 
proximité des salles polyvalentes, sont programmés. Des aménagements de sécurité routière, une piste 
cyclable, l’extension du système de vidéoprotection, les programmes de voirie rurale et communale et 
la création de chemins pédestres font partie de nos objectifs pour l’année 2023.
Mes collègues élus et moi-même travaillons activement à la réalisation de ces projets malgré les 
difficultés que nous traversons et notre engagement à ne pas alourdir la pression fiscale. Après le 
Covid, le contexte de la guerre en Ukraine a eu des conséquences en chaîne : explosion du coût de 
l’énergie, difficultés d’approvisionnement, inflation, c’est donc avec des contraintes financières fortes 
que nous aborderons 2023. Pour autant, nous gardons le cap de nos engagements et nous nous 
efforcerons à nouveau en 2023 de progresser vers cet objectif.
Enfin à l’occasion de cette nouvelle année je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui 
m’entourent et œuvrent au quotidien au service de notre commune : l’ensemble du conseil municipal, 
adjoints et conseillers, ainsi que l’ensemble des personnels communaux. Je remercie également 
chacun des acteurs de notre commune : artisans, commerçants, enseignants, présidents et bénévoles 
des associations : grâce à vous, Ussac existe, se dynamise et vit !
Je vous souhaite maintenant une très belle année 2023, empreinte de joies familiales, de convivialité 
et de bonheurs partagés. Bonne lecture de ce premier bulletin de l’année !

Décorations de Noël aux abords de la mairie.

Les vœux du Maire



Décorations en centre-bourg.

TRAVAUX EN RÉGIE

• Décorations de Noël,
• ouverture du sentier pédestre Georges Roussely 
aux Bergeronnes,
• curage des fossés.

La mairie illuminée.

Les décorations de l’école maternelle  
avec la boîte aux lettres du Père-Noël.

Les décorations de Noël à l’école élémentaire.

Une vue de l’assistance en présence de M. le sous-préfet Philippe Laycuras,  
de M. le maire Jean-Philippe Bosselut et de Mme Cathy Vinatier  

adjointe au maire en charge de l’urbanisme.

Chemin pédestre Georges Roussely.

Projection d’un bandeau lumineux sur la façade de la mairie.

Il s’agit d’un chemin au départ du lieu-dit les Bergeronnes (la Rode) qui 
rejoint le lieu-dit la Mijale (commune de Saint-Viance) par le biais de 
l’impasse du Clou. Ce chemin a été dénommé chemin Georges Roussely 
à la demande de la famille de celui-ci. En effet, il faut savoir que Georges 
Roussely a été le seul soldat ussacois décédé au cours de la guerre 
d’Algérie. Il était âgé de 20 ans. Le comité FNACA Ussac s’est d’ailleurs 
engagé à contacter les instances compétentes afin d’apposer une plaque 
commémorative.

RÉUNION PLU 
Mardi 13 décembre 2022 à 18h30, une réunion publique était organisée 
à la salle polyvalente en présence de monsieur Philippe LAYCURAS, sous-
préfet de BRIVE et des élus de la commune.
Monsieur Maxime DUBOIS du Bureau d’Etudes DEJANTE et monsieur 
Thierry PEYRICHOUX de la Direction Départementale du Territoire de 
TULLE accompagné de madame Sylvie SERRE, ont fait une présentation du 
contexte réglementaire du Plan Local d’Urbanisme en expliquant les objectifs 
attendus par l’Etat et notamment sur la réduction conséquente des surfaces 
constructibles.
Ce PLU représente un enjeu très important pour la commune puisqu’il dessine 
l’évolution et le développement d’USSAC pour les dix prochaines années. 
Cette révision est un réel projet d’aménagement d’ensemble qui s’inscrit dans 
le sens de l’intérêt collectif.
Un registre de concertation est à la disposition du public à l’accueil de la 
mairie.
L’ensemble des documents présentés lors de cette réunion est mis en ligne sur 
le site de la Commune.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE
Tarifs municipaux
Ces propositions ont été établies en tenant compte des préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales. Celle-ci incite en effet les collectivités à différencier les tarifs de 
ces services en fonction du quotient familial, dans un but d’équité sociale.

(*) Pour une journée ALSH, sur la 
base d’un coût du service établi à 
41,66 € en 2021
Supplément à la journée pour les 
sorties et/ou activités particulières : 
10,00 € (quel que soit le Q.F.).

PROPOSITIONS DE TARIFS AU 01/01/2023
Q.F. Journée ALSH ½ journée Reste à la charge de 

la collectivité (*)
Garderie 

périscolairesans repas avec repas
0 à 500 8,82 € 3,83 € 7,26 € 32,84 € 1,68 €
501 à 702 10,08 € 4,36 € 7,79 € 31,58 € 1,68 €
703 à 900 11,55 € 4,85 € 8,28 € 30,11 € 1,68 €
901 à 1 100 13,89 € 6,04 € 9,46 € 27,77 € 2,05 €
1 101 à 1 300 16,41 € 6,99 € 10,43 € 25,25 € 2,05 €
1 301 à 1 500 18,90 € 8,12 € 11,54 € 22,76 € 2,26 €
1 501 à 3 000 20,16 € 8,69 € 12,13 € 21,50 € 2,26 €
> à 3 000 21,46 € 9,21 € 12,63 € 20,20 € 2,26 €
Extérieurs 24,05 € 10,32 € 13,81 € 17,61 € 2,39 €



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

Le dernier conseil municipal d’Ussac à une nouvelle fois été le spectacle d’un désaveu du maire et 
de son 1er adjoint sur le projet « AGORA ». 

Dans un premier temps, le projet était supposé coûter 350 000 € avec potentiellement 150 000 € 
de subventions, il restait donc 200 000 € à charge pour les ussacois. Cela nous paraissait déjà onéreux 
pour une agora qui n’aurait servi que 4 mois dans l’année. De plus, à aucun moment le maire n’a dénié 
donner des chiffres exacts sur les estimations de coûts de pour l’entretien. Seul le 1er adjoint s’est essayé 
à répondre, à notre demande, mais à la louche ce qui nous a fortement surpris, voire fait penser à de 
l’amateurisme.

Lors du vote de cette agora, le prix avait augmenté de 50 000 € ce qui n’était pas à notre goût. 
Nous percevions déjà les prémisses d’un dossier pas clair voire pas préparé, en particulier pour ce 
qui concerne les financements. Nous avions donc voté contre comme 11 élus de la majorité. Preuve 
suffisante, si besoin en était, pour se dire que ce dossier n’était pas réfléchi et que le maire cherchait 
malgré tout à le faire passer sans au préalable avoir les voix de sa propre majorité. Cherchez l’erreur 
quant à la concertation au sein de son propre giron.

Nous tenons à souligner la prise de conscience et de responsabilité de certains conseillers municipaux 
quant à ce projet et le fait que leurs positions tendaient vers les nôtres autour de ce vote contre. 

Ensuite, comme nous vous l’avions indiqué lors du précédent Ussacois, concernant le vote pour le 
remboursement du congrès des maires, une majorité de conseillers municipaux avaient voté contre à 

bulletin secret. Et bien comme nous l’avions dénoncé, cette délibération a belle et bien été de nouveau 
soumise au vote. Bien entendu, cette fois ci, c’est passé. Nous avons voté contre, non pas pour le 
remboursement des frais des fonctionnaires et élus qui souhaitaient aller au congrès des maires mais 
véritablement parce que le Maire n’a pas respecté le premier résultat exprimé par le précédent vote 
de cette délibération. Dans cette manière de faire, nous comprenons que le maire souhaite passer 
les délibérations en force et qu’il n’accepte pas la démocratie du conseil municipal, y instaurant une 
« démocrature ». 

Cerise sur le gâteau, le conseil municipal où cette délibération n’est pas passée n’a malheureusement 
pas été enregistrée car je cite « nous n’avions pas appuyé sur le bouton d’enregistrement » donc les 
échanges entre les élus de la majorité n’ont pas pu être enregistrés. De qui se moque-t-on ? Amateurisme, 
bêtise ou autocratie assumée ?

Nous nous opposerons à ces méthodes chaque fois que cela sera nécessaire et le ferons savoir. À 
bon entendeur !

Enfin il est temps de vous souhaiter à toutes et à tous nos sincères vœux pour cette année 2023, une 
bonne santé, beaucoup de bonheur dans vos vies familiales et de la réussite dans vos entreprises pour 
cette nouvelle année, que nous vous souhaitons à chacun des ussacois plus paisible malgré la situation 
actuelle.

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

Bonne année 2023 !

Vincent Durot et
Marie-Claude Reynal

• SALLE N° 1 : GRANDE SALLE ET TISANERIE
Rappel des tarifs
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Ussacois Non Ussacois Ussacois Non Ussacois
Réceptions privées, fêtes de famille, 
repas 441,00 € 1 145,00 € 468,00 € 1 237,00 €

Poules au gibier, concours de belote, 
arbres de Noël, vins d’honneur, 
réunions à caractère politique

293,00 € 760,00 € 311,00 € 821,00 €

Arbres de Noël des écoles Gratuit Gratuit
Répétitions, entraînements et réunions 
des associations Gratuit Gratuit

• SALLE N° 2 : PETITE SALLE
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Ussacois Non Ussacois Ussacois Non Ussacois
Réceptions privées, fêtes de famille, 
repas 175,00 € 456,00 € 186,00 € 492,00 €

Arbres de Noël, vins d’honneur, 
réunions à caractère politique 117,00 € 304,00 € 124,00 € 328,00 €

Arbres de Noël des écoles Gratuit Gratuit
Poules au gibier, concours de belote 69,00 € 179,00 € 73,00 € 193,00 €
Répétitions, entraînements et réunions 
des associations Gratuit Gratuit

• LOCATION DU BAR ET DE LA CUISINE
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Ussacois Non Ussacois Ussacois Non Ussacois
Location du bar et de la cuisine 100,00 € 259,00 € 110,00 € 285,00 €

Les tarifs sont applicables aux particuliers, aux associations et aux entreprises pour 
une durée d’occupation des locaux fixée à 48h00 maximum.

• LOCATION DU MOBILIER (TARIFS APPLICABLES POUR UNE UTILISATION HORS 
SALLES COMMUNALES)

Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Ussacois Non Ussacois Ussacois Non Ussacois
Tables (tarif à l’unité) - limitée à 5 
unités 3,00 € 3,50 €

Chaises (tarif forfaitaire par lot de 10 
unités) – 5 lots maxi 6,00 € 6,50 €

• LOCATION DES COURTS DE TENNIS
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Ussacois Non 
Ussacois 
licenciés 

TCU

Non 
Ussacois 

Ussacois Non 
Ussacois 
licenciés 

TCU

Non 
Ussacois 

Carte enfant
(moins de 18 ans) 22,00 € 33,00 € 56,00 € 23,00 € 35,00 € 60,00 €

Carte étudiant 29,00 € 43,00 € 74,00 € 30,00 € 46,00 € 79,00 €
Carte adulte 74,00 € 111,00 € 191,00 € 78,00 € 119,00 € 204,00 €
Carte famille 116,00 € 175,00 € 299,00 € 122,00 € 187,00 € 320,00 €
Carte horaire 8,50 € 12,50 € 21,00 € 9,00 € 13,50 € 22,50 €

• BULLETIN MUNICIPAL
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Abonnement annuel 2,00 € 2,00 €
Participation aux frais 
d’expédition pour l’envoi du 
bulletin

11 x le prix du timbre vert au 
01/01

11 x le prix du timbre vert au 
01/01

• REPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE
Rappel des tarifs au 01/01/2022 Propositions de tarifs au 

01/01/2023
Repas servi aux enfants 3,27 € 3,43 €
Repas servi aux adultes 6,53 € 6,86 €
Repas pris par les agents 
affectés au service des repas du 
restaurant scolaire

3,27 € 3,43 €

• PHOTOCOPIES
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Feuille A4 recto 0,50 € 0,50 €
Feuille A4 recto/verso 0,60 € 0,60 €
Feuille A3 recto 0,70 € 0,70 €
Feuille A3 recto/verso 0,80 € 0,80 €
Reproduction de documents 
administratifs (arrêté ministériel 
du 1er octobre 2001)

0,18 € la page A4 en recto noir 
et blanc

0,18 € la page A4 en recto noir 
et blanc

• CONCESSIONS AU COLUMBARIUM
Rappel des tarifs
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

15 ans 508,00 € 545,00 €
30 ans 1 016,00 € 1 090,00 €

• CONCESSIONS AU CIMETIÈRE
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Concession perpétuelle

1 place : 3 m2

(1,20 m x 2,50 m)

762,00 € 818,00 €

Concession perpétuelle

2 places : 6 m2

(2,40 m x 2,50 m)

1 414,00 € 1 517,00 €

• UTILISATION DU REPOSOIR
 - Gratuite les 60 premiers jours
 - 1,00 € par jour au-delà

• POINT PUBLIC MULTIMÉDIA
Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Ussacois Non Ussacois Ussacois Non Ussacois
Abonnement annuel permettant l’accès 
au P.P.M. 12,30 € 31,00 € 15,00 € 35,00 €

Impression de document couleur 
(l’unité) 0,80 € 0,80 € 0,80 € 0,80 €

Impression de document couleur sur 
papier photo (l’unité) 3,30 € 3,30 € 3,30 € 3,30 €

Impression de document noir et blanc 
(l’unité) 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €

• LOCATION DE LA SCÈNE MOBILE
 Mise à disposition gratuite pour les associations Ussacoises.

Rappel des tarifs 
au 01/01/2022

Propositions de tarifs 
au 01/01/2023

Prix à la journée pour les 
particuliers Ussacois 96,00 € 102,00 €

Prix à la journée pour les 
non-Ussacois (particuliers ou 
associations) - Distance de dépôt 
limitée à un rayon de 20 km

& forfait mise en place

242,00 €

149,00 €

257,00 €

158,00 €



LES ALLUMÉS D’USSAC
Fil info

Les allumés d’Ussac : dernière ligne droite pour les 
préparatifs
Les allumés c’est quand ? c’est quoi ? 
C’est le vendredi 20 et le samedi 21 janvier 
à partir de 19h (en cas de trop mauvais temps la 
manifestation sera repoussée aux week-ends suivants).
C’est une fête des lumières participative qui a pour 
objectif la mise en valeur du patrimoine du centre-bourg. 
C’est une fête low-tech, où les dispositifs lumineux sont 
réalisés à partir de bougies, de leds, d’éléments de 
récupération et d’huile de coude !
Ce sont des artistes qui interviennent dans les 14 classes 
de l’école. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
petits ussacois et leurs maîtresses sont motivés !
Prochains ateliers grand-public :
De nombreux ateliers ont déjà eu lieu avec l’école, 
l’ALSH et le grand public. Voici les prochains ateliers 
réservés au grand public :
atelier vannerie : samedi 7 janvier / 9h-18h / avec 
l’artiste Serge Mazaud,
atelier lanternes et costumes lumineux : samedi 7 janvier / 14h-18h / avec le PAH,
atelier bricolage : dimanche 8 janvier / 9h-18h / avec l’artiste Christophe Caron,
atelier couture : mercredi 11 janvier / 17h-21h / avec l’artiste Cécile Pouget,
atelier signalétique et petits bricolages : samedi 14 janvier / avec le PAH.
Les ateliers sont gratuits et ne demandent aucun savoir-faire particulier, simplement de 
l’enthousiasme ! Les inscriptions se font auprès du PAH au 05 55 84 95 66.
Appel à bénévoles :
La manifestation nécessitera la présence de plusieurs bénévoles pour tenir des 
stands de buvettes et de nourriture, pour co-animer des ateliers les soirs de la 
fête, pour aider à allumer les lumières et les bougies...
Les associations comme les particuliers peuvent participer. Pour finaliser l’organisation nous 
proposons une dernière réunion publique le lundi 9 janvier à 20h30 à la salle des fêtes. 
Si vous souhaitez être bénévole sur la manifestation contactez-nous au 05 55 84 95 66.
Les habitants du bourg qui le souhaitent peuvent décorer leur maison, leurs 
balcons, leurs fenêtres... Chacun peut se préparer un costume lumineux pour 
participer à «La parade des géants» qui sillonnera les rues du centre-bourg. 
Coordonnées : 
Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise (PAH)
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

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.

Lundi 09
• Réunion publique « les Allumés d’Ussac » - Salle 

polyvalente n°1 à 20h30.
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 aînés - 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.

Vendredi 20 et samedi 21
• Les « Allumés d’Ussac » - Fête des lumières participative 

-Centre bourg - À partir de 19h.
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.

FÉVRIER
Mercredi 01
• Randonnée de 8.8 km à Lagraulière - Le moulin de 

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

Dimanche 05
• Randonnée de 10 km à Saint-Hilaire-Peyroux - De crêtes 

en vallons - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 08
• Randonnée de 8.5 km à Estivals - Baudran - Le moulin 

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

Mercredi 15
• Randonnée de 8.5 km à Cornil - Les balcons de la 

Corrèze par Clayrat - Départ à 13h30 du nouveau 
parking de la salle polyvalente.

Samedi 18
• Repas de la Saint-Valentin organisé par le comité des 

fêtes - Salle polyvalente n°1.
Dimanche 19
• Randonnée de 10.5 km à Noailles - Jaurens - Fougères 

- La Fage - Départ à 13h30 du nouveau parking de la 
salle polyvalente.

Mercredi 22
• Randonnée de 8.8 km à Mansac - Le Coustalou - Départ 

à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.

ÉTAT-CIVIL

AGENDA

NAISSANCES :
À BRIVE, le 22 novembre 2022, de Marceau au foyer ROCHE/FARGES.
À BRIVE, le 22 novembre 2022, de Nina au foyer EYROLLE/LABROUSSE.
À BRIVE, le 29 novembre 2022, de Léo au foyer CORTESE/PEYROU.
Toutes nos félicitations aux parents et nos vœux de prospérité aux bébés.

DÉCÈS :
À BRIVE, le 06 décembre 2022, de Anna FARGES veuve FANTHOU, âgée de 94 ans.
Toutes nos condoléances à la famille.

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

Noël de l’APE
Samedi 10 décembre s’est tenu le Noël de l’Association des Parents 
d’Élèves sur le site de l’école maternelle. Près de 300 visiteurs sont 
venus profiter des différentes animations proposées par l’APE. La 
bonne humeur était au rendez-vous !
Pendant 4 heures, les bénévoles se sont mobilisés pour l’événement, 
au plus grand plaisir des habitués comme des nouveaux venus.
Tous ont pu y découvrir divers exposants, les démonstrations de Sport 
Ussac Découverte, Yvan Martineu qui a tourné des sapins en bois 
toute l’après-midi pour que les enfants puissent ensuite les décorer 
dans l’atelier créatif de l’APE.
Un ticket pour le maquillage, un autre pour le jeu gonflable ou encore 
un pour fabriquer une décoration de Noël... Les petits comme les grands 
ont pu aussi profiter des jeux en bois empruntés à la Ludothèque.
Nos jeunes écoliers ont aussi pu apercevoir le Père Noël, déambulant 
accompagné de Rudolf 
son fidèle renne pour 
distribuer des sourires 
et des chocolats 
aux enfants. Petits et 
grands ont eux aussi 
profité de moments 
de convivialité avec 
des bonnes crêpes 
dégustées autour d’un 
chocolat chaud au lait 
de la laiterie de Lilly ou 
d’un vin chaud, épicé 
juste comme il faut !
On vous dit à l’année 
prochaine !

COMITÉ DES FÊTES 
Au seuil de cette nouvelle année, 
Madame Josette Delpy, présidente 
du comité des fêtes et les bénévoles 
présentent leurs meilleurs vœux de 
santé et bonheur à toutes les ussacoises 
et tous les ussacois ainsi qu’à l’ensemble 
des élus et du personnel municipal.
Ils vous donnent rendez-vous le 
samedi 18 février 2023 à 20h 
à la salle polyvalente pour la soirée  
« Saint-Valentin » animée par l’orchestre 
de Nathalie LEGAY. Le menu qui 
vous est proposé par le traiteur « Les 
Garennes du Gour » est le suivant :

VIE ASSOCIATIVE
articles rédigés sous la responsabilité des associations!

MENU 
Cocktail fraise des bois et toasts chauds

Velouté de butternut et brisure de châtaigne
Aumônière croustillante de lotte, fondue de 

poireaux et sauce au beurre blanc
Trou ussacois sorbet pomme et calvados

Rôti de veau à la crème de morilles
Écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive et 

mousseline de carottes à l’orange
Duo de fromages

Dessert surprise de Saint -Valentin
Café - Vin rouge et rosé + 1 verre de vin blanc 

par personne
–

Prix : 39 €    (Champagne : 22 €)

Le Noël 2022 de l’APE en images.



MOBILISATION AUTOUR DU TELETHON 2022
La solidarité toujours active à Ussac pour le Téléthon 2022 !
UN USSACOIS, LUCAS PASTEAU A PARRAINÉ POUR LA CORRÈZE CETTE 36ÈME ÉDITION DU 
TÉLÉTHON !
Toujours une forte participation pour d’excellents résultats : 6370 euros ont été récoltés à Ussac.
Comme chaque année, les ussacois ont répondu présents pour l’édition 2022 du Téléthon !
Des animations très variées ont su les mobiliser grâce au dynamisme de notre tissu associatif.
En amont de la manifestation, le samedi 19 novembre, les associations ussacoises se sont impliquées 
pour vendre des tickets de tombola en faveur du Téléthon sur le parking de Carrefour Contact, aux 
Combettes. Cette vente a connu un grand succès et nous remercions les généreux donateurs sans 
lesquels la tombola ne pourrait avoir lieu. Cette action était complétée par la vente de petits sapins 
en bois réalisés par l’association des Tourneurs sur bois de la Corrèze. Le mercredi 30 novembre, 
ce sont les randonneurs de l’association « Marchons Amis » qui ont pris le relais en proposant une 
randonnée de 8km aux alentours de Saint-Viance.
Le week-end du Téléthon a ensuite débuté le vendredi 02 décembre avec la « Zumba Party » ados 
et adultes proposée par l’association Danse et loisirs à la salle polyvalente. Le samedi 3 décembre, 
l’association des Parents d’Élèves et l’association Saint Julien ont organisé un jeu d’orientation. Munis 
de cartes et de boussoles, les enfants sont partis à la recherche des balises et des indices cachés dans 
les rues du bourg. Les douceurs de La « Mélodie des Saveurs » et le chocolat chaud du restaurant 
le « 50 » les attendaient à l’arrivée pour conclure cette animation dans le partage et la convivialité. 
Les amateurs de tennis pouvaient se rendre à la salle omnisports pour une initiation le matin et un 
tournoi l’après-midi et les passionnés de sports canin pouvaient se rendre au club agility. Dans le 
même temps, une nouvelle randonnée était aussi proposée par l’association « Marchons Amis » pour 
parcourir le circuit des deux vallées à Ussac. 

Beaucoup d’ambiance avec les Gratteux Ussacois !

Du modern jazz avec Danse et Loisirs !

Les randonneurs de Marchons Amis à Saint-Viance et... à Ussac !

De la danse country avec Happy Team ! Une vue des participants au repas.

Installation et vérification du feu d’artifice en présence de M. Philippe Laycuras, 
sous-préfet, des élus et de la gendarmerie de Donzenac. Un magnifique feu d’artifice.



Enfin, le repas dansant a rassemblé 270 convives qui ont pu profiter des nombreuses 
animations autour d’un excellent repas préparé par les agents du restaurant scolaire 
et mis en place par le comité des fêtes. Un superbe feu d’artifice ouvrait les festivités, 
suivi de plusieurs concerts des Gratteux Ussacois et d’animations dansantes proposées 
simultanément par l’association Danse et Loisirs et l’association de danse country Happy 
Team. Une très belle soirée placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur !
Nous adressons nos plus vifs remerciements à l’ensemble des 
bénévoles des associations ussacoises qui ont participé massivement à 
cet élan solidaire ainsi qu’à tous les commerçants pour leur générosité 
sans faille : le Comité des Fêtes, Danse et Loisirs, les Gratteux Ussacois, 
Marchons Amis, l’APE Ussac, Los Peds Terros, le Running Club Ussacois, 
Sport Canin 19, le Tennis Club Ussacois, l’Etoile Sportive Ussacoise, 
Happy team, Forme et santé, Soie et Couleurs, le comité FNACA Ussac, 
l’association Saint-Julien, la Société Communale de Chasse, le club 
de l’Amitié, les Tourneurs sur bois de la Corrèze, les établissements 
Gautier-Primex, Carrefour-Contact Ussac, Loc Events, les commerçants, 
Christine Geneste et Eric Maillot, nos deux cuisiniers et à tous les 
ussacois.

Prêts pour le jeu de piste ! Une sympathique rencontre au Tennis Club Ussacois.

Une vue de l’ensemble des dessins déposés par les enfants. Le dessin de Lilou qui a remporté le 1er prix.

CONCOURS DE DESSIN
Dans le cadre des animations pour le Téléthon 2022, le conseil municipal des jeunes avait un organisé un concours de dessin. Au cours de la soirée du samedi soir, il a été 
procédé au choix des 3 dessins coups de cœur avec les jeunes conseillers municipaux présents, Louane et Baptiste, accompagnés des enfants présents à la soirée. Les trois 
dessins retenus sont ceux de : Lilou LACROIX (CM2), Alix JANEL(CE2), Jeanne LAPORTE (CE2). 
Les jeunes lauréates seront récompensées par une carte cadeau Cultura.
Félicitations à tous les jeunes enfants qui ont participé à ce concours !

Tous en piste pour la zumba !
Les élus et les représentants et associations 

se sont retrouvés pour la tombola du Téléthon.

Le tirage de la tombola avec les associations en présence de Mme Josette 
Delpy conseillère municipale déléguée et présidente du comité des fêtes.


