
l’USSACOIS
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

Les illuminations de Noël à Ussac : 

Bulletin municipal officiel de la commune d’Ussac
N° 208 • Janvier 2021

VOEUX DU MAIRE :
Nous sortons d’une an-
née particulière avec un 
renouvellement démo-
cratique d’importance 
dans nos communes et 
nos intercommunalités. 
C’est un honneur pour moi 
d’adresser mes vœux aux 
ussacoises et aux ussa-
cois pour la première fois 
en qualité de maire et je 
vous remercie encore de 

la confiance que vous m’avez accordée. C’est 
aussi l’occasion de vous remercier pour votre 
engagement à quelque niveau que ce soit, en 
faveur de notre belle commune et de ses habi-
tants. Chaque année est marquée par des pers-
pectives et des évènements heureux ou mal-
heureux, des douleurs et des bonheurs ressen-
tis collectivement. En conséquence de la crise 
sanitaire que nous traversons, nous sommes 
dans un contexte budgétaire contraint. Face à 
des situations fragilisées de plus en plus nom-
breuses, la crise accélère la prise de conscience 
budgétaire des collectivités territoriales et nous 
impose une gestion toujours plus rigoureuse de 
nos dépenses. C’est pourquoi le conseil munici-
pal et moi-même saurons prendre les décisions 
qui s’imposent pour continuer à défendre avec 
sérieux, rigueur et attention les intérêts de notre 
commune.
Dans ce contexte difficile, nous avons travaillé 
depuis notre élection à la mise en œuvre du 
programme sur lequel nous avons été élus : la 
continuité du programme de voirie communale 

pour un montant de 186 000 €, la création de 
réseaux d’eaux pluviales et la réfection de la 
chaussée sur le chemin des Vieilles Vignes, 
l’entretien des différents bâtiments communaux, 
plusieurs actions de sécurité routière ont 
été menées à bien, (zone 30 au Chastang, 
abaissement de la vitesse à 50 km/h route de 
Saint-Antoine et pose de coussins berlinois 
sur le chemin de la Pourette…). La protection 
sanitaire de nos enfants et plus généralement 
de la communauté éducative a représenté tout 
au long de cette année particulière un objectif 
prioritaire : présence d’un vigile sur chaque site 
des écoles maternelle et élémentaire aux heures 
d’entrée et de sortie des classes afin de faire 
respecter les gestes barrières, personnel en 
renfort pour la surveillance des toilettes et la 
désinfection des locaux…
Pour 2021, plus que des vœux, ce sont des 
projets qui vont aboutir pour les uns et démarrer 
pour d’autres. Permettez-moi d’en indiquer 
quelques exemples :
•  la poursuite de l’étude engagée pour la 

construction d’un nouvel accueil de loisirs ;
•  la mise à l’étude d’une agora, lieu de mixité 

sociale incluant un aménagement ambitieux 
pour l’accueil de manifestations culturelles en 
plein air ;

•  l’ouverture de chemins pédestres et la 
poursuite du programme triennal de voirie 
communale ;

•  la rénovation de l’ancien presbytère ;
•  l’isolation thermique de la salle des sports 

Bruno Sauffier et de la salle de tennis couvert ;

•  l’aménagement d’un espace de loisirs face au 
local de chasse à Saint-Antoine-les-Plantades 
avec des jeux pour enfants et des agrès de 
fitness ;

•  l’étude de deux voies partagées entre les 
cyclistes et les piétons pour rejoindre Brive, 
concept donnant aux usagers la possibilité de 
circuler en toute quiétude sur un véritable axe 
de mobilité douce ;

•  l’achat de matériel informatique et de matériel 
de voirie (balayeuse, tracteur et épareuse).

Vous l’aurez compris, votre commune 
poursuivra son chemin en 2021 avec un 
enthousiasme intact de tous ses acteurs fiers 
de ce qui a été fait et déterminés à continuer. 
C’est à notre tour de faire preuve de courage, 
de lucidité, d’imagination et de force intérieure 
afin de nous mobiliser vers un avenir meilleur 
grâce à notre travail et notre engagement 
citoyen. Cela me conduit à conclure avec des 
vœux plus personnels : permettez-moi de vous 
souhaiter bien chaleureusement au nom du 
conseil municipal, du personnel communal et 
en mon nom propre une excellente année 2021. 
Une nouvelle année commence remplie de 
bonnes résolutions et surtout d’espérance. Que 
cette nouvelle année rime avec santé, sérénité, 
épanouissement et prospérité pour vous et vos 
proches, avec une pensée particulière pour 
ceux qui souffrent et que les aléas de la vie, bien 
nombreux en cette période troublée, n’ont pas 
épargnés.

Jean-Philippe BOSSELUT
Maire - Vice-président de l’Agglo de Brive.
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l’USSACOIS

❷

Conseil municipal du 30 novembre
Actualisation des tarifs municipaux au 1er janvier 2021 :
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à la majorité 
des voix (5 abstentions) le tarif des services municipaux applicable au 1er janvier 2021. L’actua-
lisation s’applique uniquement sur les tarifs « non ussacois » de location des salles municipales 
et de la scène mobile. L'ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie, sur le site internet 
de la commune www.ussac.fr et fera l'objet d'une insertion dans les prochaines éditions du 
bulletin d'information municipal.

Location de la salle polyvalente

Salle n°1 : grande salle et tisanerie Ussacois Non Ussacois

Réceptions privées, fêtes de famille, repas 428.00 € 1080.00 €
Poules au gibier, concours de belote, arbres de Noël, vin d'honneur 284.00 € 717.00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit Gratuit
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit Gratuit
Salle n°2 : petite salle Ussacois Non Ussacois  

Réceptions privées, fêtes de famille, repas 170.00 € 430.00 €
Arbres de Noël, vin d'honneur 114.00 € 287,00 €
Arbres de Noël des écoles Gratuit
Poules au gibier, concours de belote 67,00 € 169.00 €
Répétitions, entraînements et réunions des associations Gratuit
Location du bar et de la cuisine 97.00 € 244.00 €
Salle n°4 en rez-de-chaussée et salle de St-Antoine les Plantades Ussacois Non Ussacois

Concours de belote - vin d’honneur - réunion à caractère politique 62.00 € 157.00 €
Réunions d’entreprises 62.00 € 157.00 €
Réunion des associations Gratuit 157.00 €

Location de la scène mobile Ussacois Non Ussacois

Prix à la journée 93.00 € -
Prix à la journée avec livraison dans un rayon de 20km - 235.00 €
Forfait de mise en place - 144.50 €

Location du mobilier (tarifs applicables pour une utilisation hors salles communales)          Ussacois

Tables (tarif à l’unité) - limitée à 5 unités 2.00 €
Chaises (tarif forfaitaire par lot de 10 unités - 5 lots maximum 5.00 €

Location des cours de tennis Ussacois Non Ussacois
licenciés TCU Non Ussacois

Carte enfant (moins de 18 ans) 21.00 € 31.50 € 52.50 €
Carte étudiant 28.00 € 42.00 € 70.00 €
Carte adulte 72.00 € 108.00 € 180.00 € 
Carte famille 113.00 € 169.50 € 282.50 €
Carte horaire 8.00 € 12.00 € 20.00 €

Bulletin municipal
Abonnement annuel 2.00 €
Participation aux frais d’expédition pour l’envoi du bulletin 11 x le prix du timbre vert au 01.01.

Actualisation des tarifs de l'accueil de loisirs municipal et de la garderie périscolaire 
au 1er janvier 2021 :
Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
les tarifs de l’ALSH et de la garderie périscolaire applicables au 1er janvier 2021. En application 
des préconisations de la CAF, dans un but d’équité sociale, les tarifs de l’accueil de loisirs 
« l’Imaginaire » et de la garderie périscolaire sont différenciés en fonction du quotient familial. Le 
coût unitaire d’accueil à la garderie (incluant la fourniture d’un goûter) varie de 1.49 € à 2.21 €. 
Les tarifs de la journée à l’ALSH sont modulés de 8.15 € à 22.23 €. Compte-tenu des consé-
quences sociales du contexte sanitaire, le conseil municipal a décidé de ne pas revaloriser les 
tarifs de l’ALSH pour l’année 2021.

Décision budgétaire modificative n°01/2020 :
L’objet essentiel de cette décision modificative est d’ajuster les crédits ouverts au budget pri-
mitif 2020. 23 570.00 € en fonctionnement et 4 008.00 € en investissement ont été votés en 
dépenses et recettes. Adopté à la majorité (7 abstentions). 

Subventions aux associations - 2ème tranche 2020 :
Une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée aux associations locales 
pour un montant de 2 861.00 €. Adopté à l’unanimité.

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables :
Le conseil municipal a statué à l’unanimité sur l’admission en non-valeur de deux créances  d’un 
montant de 9.42 € et 40.82 €, non recouvrées auprès d’un débiteur de la collectivité.

Mise à jour du tableau des emplois :
Certains agents remplissent les conditions statutaires permettant de bénéficier d’un avancement 
de grade. Le tableau des emplois est modifié pour permettre la nomination des agents inscrits sur 
la liste d’aptitude au titre de la promotion interne.  Deux emplois d’agent de maîtrise à temps com-
plet et un emploi d’agent de maîtrise à temps non complet (30h00 hebdomadaires) sont créés au 
1er janvier 2021. Les emplois antérieurs à la date d’avancement des agents sont, dans le même 
temps, supprimés. La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet 
dont la mission essentielle sera d’assurer la surveillance de la voie publique étant nécessaire au 
bon fonctionnement des services administratifs, le conseil municipal est invité à modifier le tableau 
des emplois à partir du 1er février 2021. Adopté à la majorité (5 abstentions)

Mise en place du RIFSEEP (IFSE et CIA) au bénéfice des techniciens et ingénieurs ter-
ritoriaux :
Il a été proposé au conseil municipal d’intégrer à compter du 1er décembre 2020 les techniciens 
et ingénieurs territoriaux aux grades bénéficiaires du RIFSEEP. Ce régime indemnitaire a pour 
vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises en œuvre. Il s'inscrit dans 
une démarche de valorisation des fonctions, de l'expérience et de l'engagement professionnel 
ainsi que de la manière de servir. Il comprend deux parts : l'indemnité de fonctions, de sujétions et 
d'expertise (IFSE) liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle, et le complément 
indemnitaire annuel (CIA), dont la mise en œuvre revêt un caractère facultatif, versé selon l'enga-
gement professionnel et la manière de servir de l'agent. Les montants des plafonds annuels fixés 
par cadres d'emplois sont ceux applicables dans la fonction publique d'Etat.
Adopté à l’unanimité

Utilisation du service public de l’emploi temporaire du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Corrèze :
Afin de faire face au problème posé par l’absence momentanée de personnel, le conseil municipal 
a approuvé à l’unanimité, les termes de la convention générale d’affectation avec le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze, permettant de bénéficier de l’intervention 
d’un agent contractuel du service public de l’emploi temporaire, applicable à compter du 1er juillet 
2020 et pour la durée du mandat.

Instauration du télétravail :
Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé la mise en œuvre du télétravail dans la collectivité 
à compter du 1er décembre 2020. L’autorisation délivrée pour un recours régulier ou ponctuel 
concernera les activités éligibles au télétravail telles que la comptabilité, la préparation des docu-
ments budgétaires, l’instruction et/ou l’étude de dossiers, les tâches rédactionnelles et les travaux 
sur système d’information, dans le respect des règles en matière de temps de travail, de confi-
dentialité, de sécurité et de protection de la santé.

Désignation d’un correspondant défense :
Le conseil municipal a désigné à l’unanimité, monsieur Bernard Lagorse, conseiller municipal, 
en qualité de correspondant défense de la commune chargé à ce titre, d’entretenir des relations 
étroites et régulières avec la délégation militaire départementale.

Vente de gré à gré des biens bâtis et non bâtis constituant la gare d’Ussac :
La vente de l’ancienne gare d’Ussac, autorisée par délibération du 20 octobre 2017 modifiée le 
07 mars 2018, n’ayant pas été finalisée, le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son accord 
pour la vente à titre onéreux, des parcelles CL n°48, 50, 51, 133, 134, 135 et 136, au prix de 
90 000 €, à la SARL LAPEGUE Frères, entreprise de charpente - couverture zinguerie, située à 
Brive-la-Gaillarde.

Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Malemort pour l’année 
2019/2020 :
Au titre de l’année scolaire 2019/2020, la commune d’Ussac versera à la commune de Malemort 
la somme de 607.22 €, pour la participation aux frais de scolarisation d’une élève scolarisée en 
élémentaire, dont la famille est domiciliée à Ussac. Adopté à l’unanimité.

 

Q.F. Journée
ALSH

½ journée Reste à la charge 
de la collectivité (*)

Garderie 
périscolairesans repas avec repas

0 à 500 8.15 € 3.54 € 6.71 € 30.36 € 1.49 €
501 à 702 9.32 € 4.03 € 7.20 € 29.19 € 1.49 €
703 à 900 10.45 € 4.49 € 7.66 € 28.06 € 1.49 €
901 à 1 100  12.87 € 5.58 € 8.75 € 25.64 € 1.89 €
1 101 à 1 300 15.17 € 6.47 € 9.64 € 23.34 € 1.89 €
1 301 à 1 500 17.47 € 7.50 € 10.67 € 21.04 € 2.09 €
1 501 à 3 000 18.64 € 8.04 € 11.21 € 19.87 € 2.09 €
> à 3 000 19.84 € 8.51 € 11.68 € 18.67 € 2.09 €
Extérieurs 22.23 € 9.60 € 12.77 € 16.28 € 2.21 €

(*) Pour une journée ALSH, sur la base d’un coût de service établi à 44.58 en 2019
Supplément à la journée pour les sorties et/ou activités particulières : 9.50 ( quel que soit le QF)

 Concessions au cimetière
Concession perpétuelle 1 place : 3 m2 (1.20m x 2.50m) 740.00 €
Concession perpétuelle 2 places : 6m2 (2.40m x 2.50m) 1373.00 €

Utilisation du reposoir
Gratuite 60 jours

1 € par jour au-delà

Point public Multi-Média Ussacois Non Ussacois

Abonnement annuel permettant l’accès au P.P.M  12.30 €   31.00 €
Impression de document couleur (l’unité)    0.80 €     0.80  €
Impression de document couleur sur papier photo (l’unité)    3.30 €     3.30 €
Impression de document noir et blanc (l’unité)     0.50 €     0.50 €

 Repas servis au restaurant scolaire
Repas servi aux enfants 3.17 €
Repas servi aux adultes 6.34 €
Repas pris par les agents affectés au service des repas du restaurant scolaire 3.17 €

 Photocopies
Feuille A4 recto 0.50 €
Feuille A4 recto/verso 0.60 €
Feuille A3 recto 0.70 €
Feuille A3 recto/verso 0.80 €
Reproduction de documents administratifs
(arrêté ministériel du 1er octobre 2001) 0.18 € la page A4 en recto noir et blanc

 Concessions au colombarium
15 ans 493.00 €
30 ans 986.00 €

Message du Centre Communal d’Action 
Sociale d’Ussac - Colis gourmands à 
l’intention  des ainés  de la commune 

Pour les administrés ussacois âgés de 70 ans et plus ayant répondu favorablement à la 
proposition de colis gourmand qui leur a été adressée, la réception de ce colis aura lieu 

les : Lundi 11 et mardi 12 janvier de 14h à 17h - Salle polyvalente n°1 
Attention : Pour retirer votre colis, vous devez impérativement vous munir 

d’une pièce d’identité !
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Travaux 
Création d’un réseau d’eaux pluviales avec réfection de la 
chaussée, chemin des Vieilles Vigne
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise POUZOL TP à Aubazine 
pour un montant de 76 179.60 € T.T.C.

Installation de blocs de béton BBLOX aux abords des écoles et 
de la salle polyvalente
Dans le cadre du « Plan Vigipirate renforcé », la commune a dû faire 
l’acquisition de plots en béton BBLOX, installés aux endroits partiel-
lement exposés à des actes terroristes. Ce matériel a été fourni par 
l’entreprise LACHAUD BETON à Saint Pantaléon de Larche, pour un 
montant de 3 450.00 € T.T.C.

Elagage des arbres impasse des Magnages
Dans le cadre de la sécurisation de l’espace public et du déploiement 
du réseau de fibre optique, la commune a procédé à l’élagage en bor-
dure de route, avenue de la Pialouse, impasse des Magnages, route de 
la Mouneyrie et route du Pigeon Blanc. Ces travaux ont été réalisés par 
les établissements Pignot à Saint Pantaléon de Larche pour un montant 
de 4 440.00 € T.T.C.

Travaux en régie
Pose des décorations de Noël

Nettoyage des fossés

Groupe des élus de l’opposition ±Nouvelle Dynamique²

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

Droit d'expression

Nos propositions et les zones d’ombre de 
celles de la majorité
Cette crise nous a amenés à des fêtes de fin d’année compliquées tant 
sur le plan familial que social. Malgré cela, nous vous présentons tous 
nos vœux pour cette nouvelle année 2021. Nous espérons que la 
vague épidémique, que nous traversons à nouveau, arrive à son terme 
et que la crise économique, contre laquelle nous allons continuer de 
faire face, sera la moins violente possible pour chacun d’entre nous. 
Voici quelques points abordés lors du dernier conseil municipal et des 
différentes commissions auxquels nous avons participé :
• Tout d’abord, nous sommes ravis que notre proposition de geler 
les tarifs pour 2021 pour les ussacois ait été validée lors du 
dernier conseil municipal (cantine scolaire, ALSH, location des salles, 
locations diverses, concessions et autres).
• D’autre part, dans notre programme, nous soutenions la création 
d’un poste d’ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique). 
La majorité a proposé de créer un poste d’adjoint administratif pour 
effectuer cette mission. Nous avons alors questionné le Maire sur 
l’intérêt de ne pas créer un réel poste d’ASVP. Sa réponse est que 
l’agent concerné en aura toutes les prérogatives. Or, selon nous, 
en réalité, il n’en n’aura pas les compétences  ! On peut donc se 
demander quelles seront ses réelles missions ainsi que sa formation. 

Concernant le coût de fonctionnement de cet agent, une charge 
nous a été donnée à la louche, sans que la question des frais 
afférents à sa fonction (véhicule, équipement, etc.) ne semble avoir 
été vraiment travaillée. Nous nous interrogeons : est-ce un réel projet 
ou un effet d’annonce… ?
• Enfin, lors de ce conseil municipal, nous avons demandé le coût 
total du RIFSEEP (la prime globale versée à l’intégralité des agents) 
ainsi que le coût par catégorie A, B et C (montant minimum et 
maximum). Mais malheureusement, à l’heure ou nous écrivons cet 
article, aucune réponse ne nous est parvenue. Il est important, par 
souci de transparence, chère à notre équipe, de connaître toutes les 
dépenses de la commune d’Ussac.
• Lors de la commission sport, un projet que nous avions mis en avant 
lors de notre campagne, la construction d’un terrain synthétique, 
a été abordé. Nous resterons donc très attentifs à la mise en place 
de cet équipement que nous jugeons capital pour les associations.
• Un autre de nos projets, la rénovation du presbytère, est en 
cours comme nous vous l’avions présenté dans le numéro de 
décembre. Des travaux de préservation et de réhabilitation sont 
donc à prévoir tout en respectant le cadre de vie et en limitant les 
frais de fonctionnement de la mairie. Ce sont des points sur lesquels 
nous serons particulièrement vigilants et nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés.

Comme c’était déjà le cas lors de la campagne municipale, nous 
refusons d’être dans la critique non constructive, notre volonté est 
de proposer ! Le CCAS de la commune est, selon nous, fortement 
sous employé. Dès la prochaine réunion, nous allons donc soumettre 
le projet de proposer, qu’après étude des dossiers, le CCAS 
prenne en charge la moitié des frais de cantine scolaire pour les 
familles en difficulté. Cette action, déjà réalisée par de nombreuses 
communes voisines, constituerait une aide concrète et solidaire.
Pour finir, nous avons appris la démission du conseiller délégué 
à la communication après seulement 5 mois de fonction. Nous 
regrettons cette décision à la vue de son investissement et de 
son engagement. Nous ne pouvons que nous interroger quant au 
contexte et à l’image que peut renvoyer cette démission au sein 
même de la majorité municipale. 
Nous restons à votre disposition : 
Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

L’année 2020 qui vient de s’achever restera dans les mémoires 
tant cette épidémie mondiale a éprouvé chacun d’entre nous. On 
souhaiterait rapidement en tourner la page ! Revenons néanmoins 
sur quelques points d’actualités de la fin d’année 2020 qui méritent 
commentaires :
1)Le dernier conseil municipal a eu lieu le 30 novembre au cours 
duquel nous avons approuvé la plupart des délibérations à l’ordre 
du jour et pour d’autres, avons fait valoir quelques incertitudes, 
désaccords ou propositions :
•  Nous avions promu le gel global de l’ensemble des tarifs 

municipaux au regard de l’indice de l’inflation, annoncé à 0,2% à 
fin octobre, et de la situation économique ; nous avons donc voté 
contre l’augmentation des tarifs de 1% aux non ussacois ; 

•  Nous avons dû nous abstenir sur le vote du nouveau tableau 
des emplois car cette délibération comprenait en fait 2 décisions 
de nature différente  : l’avancement de grade d’agents pour 
lequel nous étions favorables, mais aussi la création d’un poste 
administratif dont la définition et les attributions sont restés flous et 
incomplets, et qui ne pouvait être adoptée en l’état ; 

•  Nous avons incité à doubler (de 50 à 100€ ! ...) les subventions 
à attribuer aux associations caritatives, particulièrement sollicitées 
dans cette période de pandémie, proposition adoptée à 
l’unanimité.

2) Nous avons constaté avec plaisir que la raison l’avait emporté sur 
la précipitation : un groupe de travail a été constitué pour la création 
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Comme nous l’avions 
exprimé dans l’Ussacois de novembre, il est essentiel d’exposer 
aux jeunes, dès l’appel à candidatures, les objectifs du CMJ et 
son cadre précis de fonctionnement. Ces bases, ainsi établies et 
clairement définies, pourront être présentées au conseil municipal, à 
qui il appartiendra de statuer sur la création du CMJ.
3) Une nouveauté appréciée : les membres de la commission voirie 
sont invités à suivre les travaux de voirie au Chemin des Vieilles 
Vignes. Lors de la réunion de lancement, nos représentants ont 
été surpris de voir que la Mairie et le bureau d’étude n’avaient pas 
anticipé l’enfouissement de tous les réseaux. La pose de chambres 
PTT sur un côté de la route a été évoquée et nous avons suggéré 
de traverser également la chaussée pour distribuer les maisons d’en 
face afin de ne pas être obligé, dans quelques temps, de rouvrir la 
route flambant neuve. Suggestion retenue et réalisée depuis. 
Nous espérons à l’avenir que les études de chantier avant 
démarrage soit plus rigoureuses et que l’enfouissement sous 
fourreaux devienne la règle pour chaque nouveau chantier engagé, 
avec plusieurs avantages :
•  l’embellissement du cadre urbain avec la disparition des réseaux 

aériens et la suppression de poteaux, 

•  la sécurité, la fluidité et la qualité de l’acheminement des fluides qui 
sont ainsi à l’abri des intempéries,

•  l’aspect économique, car lors de la réalisation de travaux ultérieurs, 
changement ou adjonction de câbles ou de conduites, plus 
besoin de réaliser de nouvelles tranchées.

N’est-ce pas également l’occasion de faire un nouveau pas vers la 
modernité, la transition énergétique et le développement durable 
en utilisant la technologie solaire qui permettra également de faire 
des économies  ? Nous y reviendrons dans un prochain article. 
Monsieur le Maire, ne soyez pas rétif, engagez-vous  dans cette 
démarche écoresponsable, et agissez en ce sens au sein de la 
FDEE (Fédération Départementale d’électrification et d’Energie) !  

Que 2021 soit une année porteuse d’espoirs et de projets pour 
tous et pour notre avenir commun  ! Pour chacun d’entre vous, 
Chères Ussacois, chers Ussacois, qu’elle apporte bonheur, santé 
et prospérité ainsi que le plaisir de pouvoir se réunir et d’échanger 
en toute sérénité !
Corinne Bousquet, Roland Péchet, Anaïs Leca-Piedinovi, Franck 
Chaucheprat, Monique Mas. 
Contact : Tél. : 06 01 08 44 75
Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr

Vincent Durot  Marie-Claude Reynal

Monsieur le Maire Jean-Philippe Bosselut entouré de Messieurs Jacques Guéry 
et Alain Geneste Maire-Adjoints et du représentant de l'entreprise.

Décor de Noël pour l'école maternelle.
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l’USSACOIS

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

BILAN ETAT CIVIL 2020 A USSAC :
Naissances Mariages Décès

35 05 29

ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE, le 1er  décembre 2020, de Alba au foyer ROBIN/DAUDRIX.
A BRIVE, le 6 décembre 2020, de Mathilde au foyer  BRIOT/DELSENY.
A BRIVE, le 7 décembre 2020, de Kéo au foyer JARRY/MAUVAIS
Toutes nos félicitations aux parents.
Décès
A USSAC, le 1er décembre 2020, de Daniel LEYMARIE, âgé de 76 ans.
Toutes nos condoléances à la famille. 
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

Janvier
Mercredi 06 :
• Randonnée de 8,5 km à Dampniat - Lacoste - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 10 :
• Randonnée de 10.6 km à Aubazine - Les chemins du granit par les 
cascades - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 13 :
• Randonnée de 8,3 km à Cosnac - Champagnac-le-Champ - Martel - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Jeudi 14 :
• Assemblée générale du club de l’Amitié - Salle polyvalente 2 et 3 -
Mercredi 20 :
• Randonnée de 8.6 km à Saint-Hilaire-Peyroux - De crêtes en vallons 
- Le moulin de Saquet - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Dimanche 24 :
• Randonnée de 10.1 km à Cressensac - Circuit des églantines - Départ 
à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 27 :
• Randonnée de 8.5 km à Aubazine - Balade en forêt - Départ à 13h30 
du nouveau parking de la salle polyvalente.

Février
Mercredi 03 :
• Randonnée de 8.9 km à Chasteaux - Gouffre du Blagour - La 
Montagne Pelée - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.
Dimanche 07 :
• Randonnée de 11.9 km à Chasteaux - Les côteaux du lac du Causse 
- Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 10 :
• Randonnée de 8.2 km à Turenne - la Gironie - La Montagne Pelée - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 17 :
• Randonnée de 9 km à Chartrier Ferrière - Ferrière - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente
Dimanche 21 :
• Randonnée de 11.8 km à Allassac - Les côteaux - Départ à 13h30 du 
nouveau parking de la salle polyvalente
Mercredi 24 :
• Randonnée de 9.9 km à Jugeals - Nazareth - du tunnel à la Lune - 
Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente

Agenda des manifestations 
ussacoisesMobilisation

Téléthon 2020
Vente de billets de tombola par les associations ussa-
coises sur le site des Combettes :
Samedi 05 décembre et dimanche 06 décembre, malgré des 
conditions climatiques difficiles, les bénévoles des associations 
ussacoises et les élus s’étaient donnés rendez-vous sur le par-
king des Combettes pour vendre des tickets de tombola en fa-
veur du Téléthon 2020 dans une ambiance très conviviale. Mon-
sieur Jacques Blancher, président de l’association Marchons 
Amis et président de l’ATBC proposait aussi une démonstration 
de tournage sur bois avec la fabrication de petits sapins, qui ont 
connu un franc succès. 
Cette année, l’épidémie de COVID 19 et le confinement ont bou-
leversé l’organisation traditionnelle du Téléthon et les animations 
prévues initialement n’ont pas pu avoir lieu. Pour continuer à faire 
avancer la recherche, poursuivre les programmes et les essais 
en cours et remporter de nouvelles victoires contre les maladies 
rares, le soutien de tous est indispensable. Les bénévoles ont 
donc trouvé de nouvelles manières de se mobiliser pour aider 
l’AFM à poursuivre son combat et les ussacois ont répondu une 
nouvelle fois présents.

Permanence du conciliateur
de justice à Ussac
A partir du mois de janvier 2021, une permanence du conciliateur 
de justice se tiendra deux fois par mois à la mairie d’Ussac. La 
conciliation de justice est, en quelque sorte, la première marche du 
système judiciaire. C’est une procédure simple, rapide et entière-
ment gratuite. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice, 
bénévole et assermenté par la Cour d’Appel de Limoges. Il a un 
devoir d’impartialité, de confidentialité, de réserve, d’équité et de 
sagesse, de manière à régler rapidement un différend civil.
La conciliation a pour but :
-  de faciliter l’accès à la justice des administrés de la commune ;
-  de régler les litiges à l’amiable, les différends de la vie quotidienne, 
les litiges de la consommation, les problèmes de voisinage, les 
baux d’habitation, les malfaçons ou désordres de construction, 
autrement que devant un tribunal, lorsque ces litiges ont un impact 
financier inférieur à 5 000 €.

Si elle aboutit, cette conciliation donne lieu à la signature d’un 
accord total ou partiel entre les parties. Le constat rédigé par le 
conciliateur de justice peut être homologué par le juge afin de lui 
donner force exécutoire « valeur de jugement ». Cette intervention 
gratuite de consultation aura lieu de préférence sur rendez-vous. 
Elle sera assurée par deux conciliateurs du Tribunal Judiciaire de 
Brive. Pour prendre rendez-vous, contacter la mairie d’Ussac ou 
directement les conciliateurs ; Les conciliateurs recevront dans les 
bureaux situés au rez-de-chaussée de la mairie.

M. Gilbert SANCHEZ
Mail : gilbert.sanchez@conciliateurdejustice.fr
Tél : 06.86.42.14.01
Permanence de la commune
le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à 18h30.
M. Bernard MALES
Mail : bernard.males@conciliateurdejustice.fr
Tél : 06.12.13.18.30
Permanence de la commune :
le 1er lundi de chaque mois de 14h à 18h30.
En raison de la crise sanitaire, le départ de l’activité pourra être 
différé ultérieurement.

Association des Tourneurs
sur Bois de la Corrèze
Les tourneurs au secours du Liban
L’Association des Tourneurs sur Bois de la Corrèze (ATBCorrèze), 
récemment créée, se porte au secours des familles libanaises 
sinistrées par la double explosion du 4 août dernier sur le port de 
Beyrouth, en répondant à un appel du Rassemblement pour 
le Liban Brive Limousin (RPL Brive Limousin). Son président, 
monsieur Jacques BLANCHER, entouré de quelques membres 
de l’association, a remis solennellement, le 8 décembre 2020, 
au secrétaire général du RPL Brive Limousin, Jean-Louis SABA-
THIER (ussacois), un ensemble d’œuvres. Ces pièces rejoin-
dront les réalisations d’artistes locaux pour une exposition vente 
dont le produit sera exclusivement consacré à financer une aide 
alimentaire destinée aux familles libanaises les plus démunies et 
les plus nécessiteuses. Les tourneurs ont exprimé leur créativité 
et leurs techniques pour réaliser un duo de vases avec tulipes, 
plusieurs coupes dans diverses essences de bois, un très bel 
œuf d’autruche gravé et monté sur pied, réalisé par l’épouse 
d’un tourneur (Elisabeth), etc… Nul doute que ces réalisations 
seront appréciées et trouveront preneur auprès des amateurs 
d’artisanat ou d’art. Remise en a été faite le 10 décembre par 
messieurs Jacques BLANCHER et Jean-Louis SABATHIER à 
monsieur Najib DANDAN, président d’honneur et co-fondateur 
du RPL Brive Limousin. Rappelons que l’Association des Tour-
neurs sur Bois de Corrèze a été créée en février 2020 sur la 
commune d’Ussac par son président, Jacques BLANCHER et 
quelques amis passionnés de tournage sur bois. Elle compte à 
ce jour une vingtaine d’adhérents. Ses activités publiques ont 
été ralenties par la pandémie et les périodes de confinement ; 
cette remise de dons constitue, de fait, la première d’entre elles.

L'équipe de la coordination Téléthon en présence des bénévoles 
et de madame Josette Delpy conseillère municipale déléguée.

Monsieur Jean-Louis Sabathier, secretaire général du RPL Brive limousin 
entourés des membres de l'ATBCorrèze.

Monsieur le maire entouré de messieurs Bernard Malès
et Gilbert Sanchez conciliateurs de justice en présence des élus.

Mesdames Catherine Chevreuil et Sandrine Sausse, Maire-adjoints, 
en compagnie des bénévoles des associations ussacoises.

NOUVEAU A USSAC
S.Y.G  AUTO19 situé place de la Répu-
blique a ouvert ses portes courant 2020. 
Cet atelier mécanique cosy et familial créé 
par M. et Mme Sudrie, avec un savoir-faire 
depuis plus de 20 ans, propose ses services de qualité à prix imbattable 
pour la plus grande satisfaction de ses clients. Allant de la simple vidange 
aux plus gros des chantiers sur tous les VL/VU, plus rien n'a de secret 
pour eux ! Ils proposent également le montage d'accessoires, le nettoyage 
de véhicule intérieur/extérieur, la rénovation d'optiques de phares etc... 
(sur rendez-vous). Les horaires d’ouverture : lundi au vendredi 9h30-12h 
/14h-19h30 le samedi 9h30-13h30 et le dimanche pour les urgences. 
Découvrez leurs offres et promotions chaque semaine qui vous sont pro-
posées sur leur site internet SYG-auto19.business.site, ou sur leur page 
facebook www.facebook.com/S.Y.Gauto19/. Pour tous renseignements 
ou prise de rendez-vous, joignez-les au 06 30 53 85 81


