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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
Samedi : 10h à 12h
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
(en attente de décon�nement)

Bulletin municipal officiel 
de la commune d’Ussac
N° 203 • Août 2020

Résultats des Élections Municipales 
et Communautaires à Ussac

Nom des listes 
des candidats 
au conseil municipal

Nom et prénom des
conseillers municipaux 
élus

Nom et prénom des
conseillers communautaires 
élus

Ussac 
continuité 
et avenir

BOSSELUTJean-Philippe BOSSELUTJean-Philippe
GOULMY Joëlle
CASTELLI Pascal
CHEVREUIL Catherine
BATISTA Philippe
VINATIER Catherine
GENESTE Alain
SAUSSE Sandrine
ESCURAT Michel 
DELPY Josette DELPY Josette
GUERY Jacques
ROUSSIE Nicole
LAGORSSE Bernard
CRAMIER Catherine
CHANOURDIE Patrick
LACHAMBRE Eliane
MAURY Alain
RAFFAILLAC Laurence
COUTURIER Thierry
NICOLAU Karine

Construisons 
notre avenir 
à Ussac

BOUSQUET Corinne BOUSQUET Corinne
PECHET Roland
LECA-PIEDINOVI Anaïs
CHAUCHEPRAT Franck
MAS Monique

Nouvelle 
dynamique 2020

DUROT Vincent
REYNAL Marie-Claude

Inscrits 3459

Votants 1700

Abstentions 1759

Blancs 18

Nuls 25

Exprimés 1657

Liste Candidat tête de liste voix
Sièges

cm
Sièges

cc

Ussac 
continuité et avenir BOSSELUTJean-Philippe 750 20 2

Construisons 
notre avenir 
à Ussac BOUSQUET Corinne 662 5 1

Nouvelle dynamique 
2020 DUROT Vincent 245 2 0

SCRUTIN DU 28 JUIN 2020

Monsieur le Maire Jean-Philippe Bosselut
entouré de son conseil municipal.

Fermeture du point 
lecture municipal
du 30 juillet au 02 septembre

USSAC
VILLAGE DÉPART

JEUDI 20 AOÛT 2020
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INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES • INFORMATIONS  MUNICIPALES

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE le 29 mai 2020 de Ayden au foyer GIRAUD.
A BRIVE le 1er juin 2020 de Jannah au foyer DJERRAD/ROUX.
A BRIVE 13 juin 2020 de Matéo au foyer DELMAS/CARVALHO. 
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A BRIVE le 21 mai 2020 de Odette FOURTET Veuve VALADE, âgée de 82 ans.
A BRIVE le 24 mai 2020 de Jacques JUGIE, âgé de 76 ans.
A BRIVE le 31 mai 2020 de Jean SAULE, âgé de 81 ans.
A USSAC le 04 juin 2020 de Brigitte CRESTEAUX épouse LE BLOA, âgée de 66 ans.
A USSAC le 17 juin 2020 de Catherine BIJOU épouse DEBELLE, âgée de 75 ans.
A USSAC le 21 juin 2020 de Jean VIGNAL, âgé de 83 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

l’USSACOIS Travaux en régie 
Coupe du tilleul déraciné suite aux intempéries du vendredi 03 juin 2020

Paillage des massifs

Vendredi 03 juillet, les élus, les représentants des entreprises et des services de la 
Mairie ont participé à une visite des travaux en cours suivie de la réception des chan-
tiers achevés.

Travaux en cours :
Réfection des trottoirs, avenue de la Baronnie

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise POUZOL TP à Aubazine pour un montant de 
30 287 € T.T.C.
Réfection de la route de Saint-Antoine (intersection route des Combes de Goudy et inter-
section route du Chastang) 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Siorat à Ussac pour un montant de 44 599 € T.T.C.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 04 juillet 2020

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 DES MEDECINS : 15

Une vue de la première séance du Conseil Municipal.

Passation de pouvoir entre messieurs Gilbert Rouhaud, ancien Maire
et monsieur Jean-Philippe Bosselut, nouveau Maire.

Election du maire
En application des articles L. 2121-8, L. 2122-4, et L. 2122-7 du Code général des collectivités 
territoriales, le Conseil Municipal s'est réuni pour procéder à l'élection du Maire. Monsieur Jacques 
GUÉRY, doyen de l'assemblée, a présidé aux opérations de vote qui se sont déroulées au scrutin 
secret. A l'issue du premier tour de scrutin, Jean-Philippe BOSSELUT a été proclamé Maire et 
immédiatement installé.

Création des postes d'adjoints
En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Municipal a décidé de créer 8 postes d'adjoints.

Election des adjoints
En application de l’article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal a procédé à l'élection des adjoints au Maire. Une seule liste s'est déclarée candidate 
à ces fonctions. A l'issue du premier tour de scrutin, la liste conduite par Pascal CASTELLI a 
été proclamée élue. Pascal CASTELLI, Joëlle GOULMY, Philippe BATISTA, Catherine CHEVREUIL, 
Jacques GUÉRY, Catherine VINATIER, Alain GENESTE et Sandrine SAUSSE ont été immédiatement 
installés.
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Groupe des élus de l’opposition ±Nouvelle Dynamique²

Groupe des élus de l’opposition ±Construisonsnotreavenir-Ussac±

Droit d'expression

Travaux en cours :
Réfection du chemin de la Goutte (reprofilage en enrobé à 
chaud) 

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Eurovia à Brive pour un 
montant de 64 134 €  T.T.C.

Réception de travaux :
Création du chemin piéton de la Pourette 

Les travaux ont été réalisés par les établissements Pignot à Saint 
Pantaléon de Larche pour un montant de 45 084 € T.T.C.

Rénovation de la toiture du club house du boulodrome 
(pose de tôle bac acier) 

Cette rénovation a été réalisée par les établissements Foussat à 
Ussac pour un montant de 5 497 € T.T.C.

Installation d’une caméra de protection aux abords de l’aire 
de jeux pour enfants du parc des sports René Poignet 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Citéos à Bordeaux pour 
un montant de 7 494 € T.T.C.

Installation d’une caméra de vidéoprotection aux abords du 
skatepark du parc des sports René Poignet 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Citéos à Bordeaux pour 
un montant de 8 256 € T.T.C.

Installation de caméras de vidéoprotection aux lotissements 
des hauts de la Pourette et de Bellevue
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Citéos à Bordeaux pour 
un montant de 40 953 € T.T.TC.

Ce parcours de visites s’est achevé par la plantation d’un til-
leul derrière l’église, en remplacement de l’arbre détruit lors 
des intempéries du 03 juin dernier.

Les élus ont participé activement à la plantation du nouveau tilleul.

Vers une opposition constructive

Cette campagne d’une durée exceptionnellement longue s’est 
déroulée dans un climat angoissant lié à la crise sanitaire et s’est 
soldée par un taux de participation historiquement bas. Nous 
remercions les électeurs qui nous ont fait con�ance et nous ont 
attribué 2 sièges au conseil municipal. Soyez assurés que nous 
ferons entendre votre voix avec engagement et dynamisme. 
L’intégrité et la transparence seront au cœur de notre mandat. Nous 
souhaitons travailler dans un climat de sérénité et d’échange, loin 

des polémiques stériles, nous serons une opposition constructive. 
Notre travail sera d’être force de proposition dans l’intérêt général 
tout en restant vigilant sur les sujets importants. Nous espérons que 
la majorité fera activement participer nos conseillers aux ré�exions et 
à la structuration des projets.

Vincent Durot a proposé que l’association des parents d’élèves 
(APE) puisse disposer d’un siège à la commission du CCAS, en effet 
la crise économique succédera probablement à la crise sanitaire 
touchant durement certaines familles, l’APE serait un relai ef�cace 
entre les familles et la municipalité. Nous nous félicitons que cette 
proposition ait été entendue et retenue par la majorité.

Nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons de bonnes 
vacances.
Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Chères Ussacoises et chers Ussacois,
D’une durée exceptionnellement longue, les élections municipales 
et communautaires 2020 se sont achevées le 28 juin avec un taux 
historiquement bas de participation dans notre commune puisque 
moins d’un électeur sur deux s’est rendu aux urnes.
Avec une belle progression au 2nd tour, notre liste a obtenu près de 
40% des suffrages. 
Merci chers électeurs de vous être mobilisés en notre 
faveur et de nous avoir accordé votre con�ance !
Malheureusement, notre liste reste distancée de 88 voix par la liste 
« Continuité et avenir » (45% des suffrages) qui emporte 20 sièges 
sur les 27 composant le conseil municipal. Malgré ce faible écart, 
les règles du code électoral n’attribuent que 5 sièges à notre liste. 
L’espoir de changement exprimé par près de 55% des 
votants n’a pu se concrétiser.
Nous émettons le vœu que l’équipe majoritaire élue tienne compte 
de ce résultat et qu’elle fasse preuve de plus de considération, 

d’information et de concertation sans se borner aux seules 
exigences légales.
Notre liste obtient également 1 siège au conseil communautaire et 
pourra vous rendre compte des travaux de l’Agglo du Bassin de 
Brive.
L’installation du conseil municipal a eu lieu le 4 juillet, le maire a été 
élu sans surprise ainsi que ses 8 adjoints dont on ne connait pas les 
attributions à ce jour. 
Au cours d’un second conseil tenu le 10 juillet, outre l’élection des 
représentants dans différentes instances, �gurait la délibération 
habituelle sur les délégations consenties au maire.  
Parmi ces délégations, certaines n’appellent pas de remarques 
particulières. Mais celle portant sur les montants des engagements 
que peut prendre le maire seul sans autorisation du conseil en 
termes d’emprunt (500 000 €) et de travaux (2 000 000 €) nous 
est apparue trop importante par rapport au budget de la commune. 
Nous sommes les seuls à avoir voté contre, mais cette décision a 
bien sûr été adoptée.

Un prochain conseil devrait se tenir d’ici la �n du mois de juillet pour 
l’examen du Débat d’Orientation Budgétaire et le vote du budget 
primitif 2020. Nous ne serons certainement pas associés à leur 
préparation puisqu’aucune commission n’a encore été créée.
Nous vous souhaitons une belle �n d’été et continuez à prendre soin 
de vous et des vôtres.

Corinne Bousquet, Roland Péchet, Anaïs Leca-Piedinovi, Franck 
Chaucheprat, Monique Mas.
Contact :  Tél. : 06 01 08 44 75
Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr
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Cochonnet Ussacois
Les activités boulistes reprennent doucement. En juillet nous avons eu une ren-
contre de Coupe de France où nous avons reçu le club de MARCILLAC et en 
Coupe de la Corrèze nous nous sommes déplacés à CHIRAC. Ce sont les deux 
seules compétitions qui ont été maintenues. Certains clubs vont organiser des 
concours selon les règles en vigueur.
Nous avons prévu d’organiser le Challenge RIVOILAN le 13 septembre si la situation 
sanitaire le permet toujours.
Nous vous rappelons qu’il est réservé aux membres des associations ussacoises et qu’il se dispute en 
doublette non constituée. Nous informerons les associations par mail selon la situation sanitaire. Merci 
de votre compréhension et surtout prenez soin de vous !

Société Communale de Chasse
Information 
En raison du COVID 19, la Société Communale de Chasse n’organisera pas de 
repas champêtre cette année.

Comité Paroissial
Les activités de la paroisse ont pu reprendre courant mai et 
principalement les messes dominicales, en appliquant les 
règles sanitaires.
Le dimanche 21 juin, don Matthieu a célébré une messe 
d’action de grâce et les paroissiens ont pu le remercier pour 
les deux années passées à Ussac. Il nous quitte pour une 
mission curiale à Chinon dans le diocèse de Tours et il nous 
présentera �n août son successeur, don Bertrand, prêtre de 
la Communauté Saint-Martin, qui prendra ses fonctions au 
1er septembre.
La fête de la Saint-Jean n’ayant pu avoir lieu avec sa pro-
cession à la Fontaine Saint-Jean, les paroissiens ont �euri sa 
statue qui est restée dans le cœur de l’église et ont prié pour 
tous les paroissiens et ussacois dans un esprit de solidarité 
et fraternité, après cette période de con�nement.

Club de l’Amitié
La dernière réunion hebdomadaire remonte au jeudi 
12 mars 2020 !
Depuis nous avons tous subi le con�nement, qui 
malgré les assouplissements, existe encore. Cer-
tains parmi nous ont pu s’entendre et quelquefois se 
voir durant cette période mais nous n’avons pas pu 
téléphoner à tous les adhérents, nous le regrettons 
mais il est dif�cile de joindre individuellement plus de 
100 personnes. Le lien social, si important, nous a 
manqué à tous.
Dès que ce sera possible nous reprendrons nos 
réunions du jeudi. Nous ne savons pas encore si nous pourrons faire le repas de rentrée prévu le 13 
septembre. Bien sûr nous le souhaitons ardemment et nous vous tiendrons informés.
Ussac a un nouveau conseil municipal et un nouveau Maire, nous sommes persuadés que le CLUB de 
l’AMITIE conservera sa place et son rôle dans notre commune, avec vous tous et avec ceux qui nous 
rejoindrons.
Amitiés à vous tous et à bientôt. Michel Fronty, Président du Club de l'Amitié

Danse et Loisirs

L‘association Danse et Loisirs propose des cours de danse jazz, classique et contemporain ainsi que 
des cours de zumba. Les cours s’adressent aux enfants dès l’âge de 4 ans, jusqu’au adultes pour les 
cours de contemporain, jazz et zumba. 
Les cours reprendront dès le mois de septembre si la situation le permet, dans la salle de danse qui se 
situe au-dessus du centre de loisirs. Les cours de zumba se déroulent quant à eux le mercredi soir de 
19h45 à 20h45 dans la salle polyvalente. 
Un gala annuel est organisé au mois de juin pour permettre à toutes les jeunes danseuses de présenter 
leur spectacle peau�né tout au long de l’année. 
Les inscriptions se dérouleront dès la première semaine de septembre, le mercredi 2 et samedi 5 
septembre, pour une reprise des cours le lundi 7 septembre (si la situation le permet). Plus de rensei-
gnements au cours de l’été sur le blog de l’association : http://danseetloisirsussac.over-blog.com/  mail: 
danse.loisirs19@gmail.com

Forme et Santé
Reprise des activités !

L’association Forme et Santé a fait son maximum pour reprendre ses activités dès que possible. C’est 
pourquoi les cours de gym et pilates se sont déroulés au parc René Poignet du 02 juin au 02 juillet dans 
le respect des règles sanitaires.
Nous espérons retrouver notre salle pour la rentrée du 12 septembre. Une nouveauté cette année : un 
cours hebdomadaire de stretching !
Une journée découverte EPGV aura lieu samedi 5 septembre (détails de cette manifestation à venir).
*Présence au forum des associations pour renseignements et inscriptions.
Contact gymvolontaire-019010@epgv.fr
Adèle RIOUX et Christine JALINAT

Artisans de Lumière :
L’association « Artisans de Lumière » vous souhaite une saison estivale sereine, placée sous le signe 
du mieux-être, de la détente et de l’équilibre. La situation actuelle ne nous permettant pas d’envisager 
pour le moment un quelconque rassemblement que ce soit pour des conférences ou des cafés du 
bien-être, nous resterons donc prudents en privilégiant des activités virtuelles telles qu’ateliers en ligne, 
petites vidéos, lettres mensuelles pour des partages de connaissances et d’informations, des trucs et 
astuces sur le thème de la santé, du bien-être, de l’équilibre, du développement personnel, thèmes en 
lien avec nos domaines de prédilection. Ateliers en ligne et mini conférences vidéo se mettront en place 
dès septembre. Nos adhérents sont déjà destinataires de nos communications. Si vous souhaitez en 
béné�cier, vous pouvez écrire à Michèle Chevreux : michele.chevreux@hotmail.fr

Les Gratteux Ussacois
Qui sont les GRATTEUX USSACOIS ?

Nous sommes avant tout une association locale basée sur le partage musi-
cal et la convivialité. Nous nous réunissons généralement tous les 15 jours, 
le soir, à partir de 20h30.
Sans prétention avec nos guitares, nous nous attaquons à des morceaux populaires français ou inter-
nationaux. Nous utilisons le système de tablature avec des accords simples rendant ces morceaux 
accessibles.
Actuellement composé de quatre groupes de différents niveaux, réunissant des adhérents de quelques 
années à une dizaine d’années, nous enchaînons les rencontres pour notre plus grand plaisir. Nous par-
ticipons aussi à la vie locale par le biais de la fête de la nature, le Téléthon et la fête de la musique. Tous 
ces dé�s sont moteurs dans notre apprentissage et nous donnent l’occasion de nous réunir en asso-
ciation complète. Ils maintiennent la cohésion et renforce l’amitié. Cette année, malgré les évènements, 
nous souhaitons à nouveau ouvrir l’association a�n de faire pro�ter à de nouveaux adhérents, débutants, 
la possibilité de nous rejoindre. Il n’y a pas de prérogative à part, peut-être, une guitare, mais que l’on 
peut prêter au départ pour essayer. Il faut surtout un peu de temps, car, comme pour tout enseignement, 
seule la répétition régulière permet de franchir les étapes nécessaires pour progresser et se faire plaisir. 
En fonction du nombre de personnes (au moins 10), et des contraintes sanitaires (disponibilités des 
salles), nous espérons que ce groupe prendra forme. Pour les guitaristes ayant déjà des connaissances, 
nous avons quelques places disponibles dans les 4 autres groupes. Elles sont peu nombreuses mais 
n’hésitez pas à venir vers nous, nous y ré�échirons ensemble. Notre principal but est de vous donner les 
moyens de pouvoir jouer en groupe et de passer un très bon moment.
*Vous pouvez nous rencontrer au forum des associations à Ussac et nous contacter par notre email : 
lesgratteuxussacois@gmail.com, alors à très vite…
Philippe MOULINIER, Président des Gratteux Ussacois.

Association sUD
Au vu des conditions sanitaires actuelles, l’association SUD ne reprendra pas ses activités avant les mois 
d’octobre ou novembre. Une assemblée générale se tiendra mi-septembre a�n de �xer les conditions 
d’inscription et le programme de l’année.

La statue de Saint-Jean-Baptiste �eurie
par les paroissiens.

*Attention : le forum des associations ne pourra être organisé que si les conditions sanitaires du moment le permettent.

Une séance de sport dynamique avec Forme et Santé !

Les jeunes danseuses ont participé à l'édition 2019 de Danse en Mai.

Les Gratteux Ussacois offrent une belle prestation musicale à leur public.

Information : Nouveau à Ussac
DESINSECTISATION FRELONS ET GUÊPES - PETIT BRICOLAGE
Daniel RELIER
6 impasse des Saules - Tél : 06.08.46.97.12


