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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

FORUM DES ASSOCIATIONS
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE À USSAC

LA RENTRÉE 2022 À USSAC 

Une manifestation fédératrice des associa-
tions sportives et culturelles organisée par la 
municipalité :
Le samedi 10 septembre, la plupart des 
associations ussacoises (29 en totalité) a 
investi la salle polyvalente à l’occasion du 
forum qui leur est dédié chaque année. Les 
bénévoles des associations ont présenté 
aux nombreux visiteurs leurs différentes ac-
tivités, qu’elles soient sportives, culturelles 
ou encore de loisirs. Ils en ont également 
profité pour procéder à de nouvelles ins-
criptions ou réinscriptions pour la saison 
2022/2023. Chaque année, de nouvelles 
activités viennent enrichir le tissu associatif 
de notre commune, comme la création de 
l’association « la Mus’art Règne théâtre » 
qui propose une initiation au théâtre pour 
les adultes et les enfants. Il faut aussi noter 
cette année, la présence d’un équipage 
du rallye 4 L Trophy, « les Coujous en 4 L », 
représenté par deux jeunes ussacoises 
Agathe Servantie et Louanne Bert. Nous 
leur souhaitons bonne chance pour cette 
belle aventure !
Ce forum a donc permis de promouvoir les 

associations locales et de valoriser l’action 
des bénévoles qui les font vivre tout au long 
de l’année. Monsieur le Maire a d’ailleurs 
vivement remercié tous les bénévoles pour 
leur implication dans leurs différentes asso-
ciations et leur a confirmé le soutien de la 
municipalité pour assurer la logistique des 
manifestations et l’entretien des infrastruc-
tures.
À l’issue du forum, Monsieur le Maire en-
touré de ses collègues élus a reçu les habi-
tants récemment installés sur le territoire de 
la commune.
Plus de vingt familles ont choisi de s’instal-
ler à Ussac cette année. Cette rencontre est 
donc destinée à favoriser leur adaptation 
en apportant des informations pratiques 
sur la vie quotidienne à Ussac, notamment 
concernant les infrastructures mises à leur 
disposition : services, accueil des enfants, 
équipements sportifs… afin de faciliter les 
contacts et la découverte de la commune. 
Chacun est reparti avec un petit cadeau de 
bienvenue ! Les échanges se sont ensuite 
poursuivis lors d’une amicale réception 
offerte par la municipalité.

312 élèves sont inscrits pour cette nouvelle année scolaire (2022/2023), répartis, en 
14 classes entre les écoles maternelle et élémentaire. Madame Anne Précigout assure 
la direction de l’école conjointement avec Madame Christine Delbecq.
Site de l’école maternelle (117 élèves) :
Petite section : Sandrine SAUSSE (24 élèves) - ATSEM : Nicole CLUZAN.
Petite et moyenne sections : Virginie LEFEVRE (23 élèves) - ATSEM : Sandra KLUSCAR.
Moyenne et grande sections : Martine VIROLLE TRIEUX (23 élèves)
ATSEM : Magali BASILE.
Moyenne section et grande section : Jennifer HACHEZ (24 élèves)
ATSEM : Stéphanie SURGET.
Moyenne section et grande section : Sara ESTEL WATEL (23 élèves)
ATSEM : Hélène INCARDONA.
Site de l’école élémentaire (195 élèves) :
Cours préparatoire : Françoise SERRE (23 élèves).
Cours préparatoire : Mélanie MÉRAUD (23 élèves).
Cours élémentaire 1 : Sylvie ESCURE (20 élèves).
Cours élémentaire 1 et cours élémentaire 2 : Céline LAUDY (20 élèves).
Cours élémentaire 2 : Laurence LAPEYRE (21 élèves).
Cours élémentaire 2 et cours moyen 1 : Julie THEIL (21 élèves).
Cours moyen 1 : Céline FOLCH : 24 élèves.
Cours moyen 1 et cours moyen 2 : Carole GOULMY (21 élèves).
Cours moyen 2 : Stéphanie VINCENT (22 élèves).

*Rappel aux familles : pour cette nouvelle rentrée, malgré l’inflation et 
la hausse des matières premières, les tarifs de la cantine sont maintenus

Une vue des participants au forum des associations.

Monsieur le Maire et ses collègues élus recoivent les nouveaux habitants de la commune.

Monsieur le Maire accueille les élèves de 
l’école élémentaire.

L’équipe ussacoise du rallye 4L Trophy

Monsieur le Maire et Madame Catherine Chevreuil 
Maire-Adjoint en charge des affaires scolaires dans la 
classe de maternelle de Madame Sandrine Sausse.
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TRAVAUX À VENIR
• Travaux d’accessibilité de l’église Saint-Julien (création d’une rampe 

PMR et d’un garde-corps).
• Travaux de rénovation des habillages bois de l’église Saint-Julien 

(agrandissement du sas d’entrée pour le passage PMR).
• Réalisation d’un parc floral et d’un espace culturel (agora). La 

consultation des entreprises est en cours.
• Extension du système de vidéoprotection : Lacombe, cimetière, 

intersection avenue de la Pialouse et route de la Mouneyrie, 
lotissements « les hauts de la Pourette » et « Bellevue », rond-point de 
Pataud, parc municipal des sports (pumptrack) et mairie. L’installation 
sera réalisée par l’entreprise ATS Corrèze (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 seront réalisés par l’entreprise « Construction Métallique 
Corrézienne » (Seilhac) pour un montant de 31 969.38 € TTC.

• 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.

ÉTABLISSEMENTS 
M A D R I A S 
TRAVAUX
A N T I - B R U I T
Comme nous vous 
l’annoncions dans 
l’Ussacois du mois 
juillet, les transports 
Madrias, très soucieux 
de leur empreinte 
environnementale 
réalisent actuellement 
des travaux de 
plantations visant à 
réduire leur impact 
sonore et visuel vis-à-
vis du village et des 
riverains.
Ces plantations sont 
effectuées par la 
pépinière Mirat à 
Ussac.

TRAVAUX EN RÉGIE
Réfection du chemin des Linards
Travaux de goudronnage 
Réfection de la clôture de l’aire de jeux 
pour enfants au parc municipal des 
sports René Poignet

TRAVAUX EN COURS
Rénovation énergétique de la salle omnisports Bruno Sauffier

FÊTE DE LA NATURE
La fête de la nature se prépare : 
46 exposants seront présents dimanche 09 
octobre à la salle polyvalente d’Ussac de 10h 
à 18h et se feront un plaisir de vous conter la 
nature au travers de leurs produits et de leur 
savoir-faire. Vous pourrez assister à des dé-
monstrations de fabrication artisanale (travail 
du bois, bijoux, broderie à l’ancienne, herbo-
risterie…), apprécier des créations artistiques à 
partir d’éléments naturels (tissus recyclés, po-
terie, travail du liège…), dénicher des plantes 
(vivaces, arbustes, compositions florales…), 
contempler des expositions (photos, pein-
tures…), déguster différents produits du terroir 
(alcools, champignons,  fruits, confitures, huile 
de noix, miel, tourtous …) ou choisir des pro-
duits de bien-être (spiruline, savons…).
Les enfants pourront aussi se retrouver autour 
des jeux organisés par des animateurs de l’ac-
cueil de loisir municipal l’Imaginaire, participer 
aux activités proposées par un atelier « nature 
et zéro-déchet » porteur de recettes, ou écou-
ter des contes pour enfants sur le thème de la 
nature. Un service de restauration sur place 
sera assuré par le comité des fêtes ussacois.
Entrée libre et gratuite.

TRAVAUX RÉALISÉS :
Rénovation de deux portes 
sectionnelles des garages 
de la mairie :

INFORMATION «DOMAINE DES COMBETTES»
RAPPEL USSACOIS DU MOIS DE SEPTEMBRE
Il est possible d’établir un dossier de location pour les logements des Combettes en 
contactant NOALIS, Groupe Action Logement au 05 16 42 36 65 (Contact : Mme 
Fanny Rol) ou sur le site www.noalis.fr - Le formulaire de demande est disponible à 
l’accueil de la mairie.

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITEU
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10 h - 18 h

Ne pas jeter sur la voie publique - Impression : Maugein Imprimeurs - R.C.S. B 825 680 119

RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE

Poursuite des travaux à Patau : 

- élargissement de l’accès à la 
zone commerciale des Com-
bettes

- création d’un emplacement 
dédié à la recharge de véhi-
cules électriques (en parte-
nariat avec la Fédération dé-
partementale d’Electrification 
et d’Energie de la Corrèze)

Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise SIORAT TP (Ussac).

Réfection du chemin des Linards

Visite des services techniques de la mairie 
de Bourg en Bresse et du Grand Cahors 
pour l’utilisation du point à temps automa-
tique avenue des Brousseaux.

Réfection de la clôture de l’aire de jeux 
pour enfants.
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Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

Nous sommes mi-septembre lorsque nous rédigeons ce billet et toujours aucun conseil municipal 
initié par la majorité municipale. Nous ne pourrons donc pas vous donner nos différentes positions 
sur les délibérations qui méritaient pourtant d’être relancées avec sérieux autour de nombreux 
domaines d’action et de réflexion que la mairie devrait être en capacité de porter.

Une commission PLU se tiendra le 22 Septembre (nous écrivons cet article le 15) où un bureau 
d’étude ainsi qu’une représentante de la direction des territoires seront présents. Cette dernière 
répondra aux différentes questions. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancement des travaux sur le PLU et des réponses qui seront apportées aux questions posées.

Concernant l’information reçue dernièrement au sujet des Combettes, nous sommes à nouveau 
surpris d’apprendre par l’Ussacois, l’avancement des travaux du domaine, du lotissement et des 
locaux commerciaux.

Depuis notre élection au conseil municipal en Juin 2020 nous n’avons jamais été informés de 

quoique ce soit sur ce projet. Vous nous direz … un dossier de plus dans la liste des projets montés 
sans concertation avec l’ensemble des élus depuis l’installation de cette équipe municipale. 
Pourtant, nous avons de nombreuses interrogations concernant ce projet des « Combettes ». Soyez 
certains que nous porterons votre voix et poserons les bonnes questions en temps utile.

Le 3 septembre 2022, 320 élèves ont repris l’école dans les classes de maternelle et élémentaire de 
notre commune. Nous souhaitons à la directrice, à l’ensemble des enseignants ainsi que la totalité 
des personnels municipaux impliqués, une très belle année scolaire.

Le mois de septembre a également été le mois de reprise pour bon nombre d’associations qu’elles 
soient culturelles, sportives, de bien-être et autre comme vous avez pu le découvrir ou le redécouvrir 
lors de la journée des associations organisée à la salle polyvalente. Nous leurs souhaitons à toutes 
également une réussite dans leurs tous leurs domaines d’exercice.

Vincent Durot et
Marie-Claude Reynal

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

Reprise des activités ...

DES ANIMATIONS EN PERSPECTIVE À USSAC

UN PARCOURS
« TÈRRA AVENTURA »
L’ouverture du parcours 
Tèrra imaginé par 
la famille ussacoise 
D E B A S - M O U R E T 
se précise… Ce 
parcours éphémère 
de géocaching vous 
emmènera sur 3.6 km 
à la découverte du 
bourg d’Ussac et 
de son patrimoine. 
Pendant trois semaines, 
du 15 octobre au 
06 novembre, il y 
a fort à parier que les 

terr’aventuriers seront 
nombreux dans les rues 
d’Ussac à la recherche 
des indices qui les 
mèneront à la cache 
de Zaméla, un Poï’z des 
plus rares…
Une chasse au trésor à 
vivre en famille !
Plus d’informations 
sur terra-aventura.fr, 
rubrique « L’actu ».
*Poï’z : petit personnage 
au caractère bien 
trempé présent sous 
la forme de badges à 
collectionner.

LES « ALLUMÉS » 
D’USSAC : FÊTE 
DES LUMIÈRES 
PARTICIPATIVE 

La fête des lumières 
organisée en février 
dernier à Juillac par le 
pays d’Art et d’Histoire 
Vézère Ardoise aura 
lieu à Ussac les
21 et 22 janvier 2023.
Ce projet participatif a 
pour objectif d’associer 
l’école, le centre de 
loisirs, les associations 
et tous les habitants 
de la commune 
qui le souhaitent 
pour préparer des 
animations lumineuses 
et festives qui mettront 
en lumière le bourg 
d’Ussac et son 
patrimoine le temps 
d’un week-end.
*Fil d’info à suivre dans 
le prochain bulletin 
municipal.

LE PROJET
>>> Des artistes encadrent des ateliers pour les 
élèves des écoles, les enfants de  l’accueil de loisirs 
et le grand public.
>>> Les créations artistiques variées, réalisées 

par la population, sont présentées dans le vieux 
bourg. 
>>> Le centre d’Ussac est mis en lumière le temps de 
deux soirées festives, mêlant installations, parades 
et ateliers autour du thème de la lumière. 

LES ATELIERS CONCERNENT 
>>> Les élèves des écoles d’Ussac (maternelle et 
primaire)
>>> L’accueil de loisirs sans hébergement
>>> Les habitants
>>> L’ensemble de la population ussacoise

LES INTERVENANTS
>>> Le Pays d’art et d’histoire Vézère Ardoise  
>>> Des artistes locaux : Françoise Cance (danse), 
Christophe Caron (bricolage), Cécile Pouget (couture), 
Léonard Salle (projection)...

LES ORGANISATEURS
>>> Pays d’art et d’histoire 
>>> Mairie d’Ussac

LE LIVRET « PARCOURS USSAC »
>>> Guide de 20 pages présentant l’histoire et le 
patrimoine de la commune.
>>> Élaboré par le Pays d’art et d’histoire avec 
le concours de personnes ressources locales, 
impression financée par la commune.

Contact : Agathe Châtellier & Wilfried Leymarie 
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

LES ALLUMÉS D’USSAC
>>> Fête des lumières participative
>>> Vendredi 20 & samedi 21 janvier 2023
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INFORMATIONS 
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Tous les lecteurs et 
lectrices inscrits à la 
bibliothèque municipale 
d’Ussac ont désormais 
accès au catalogue en 
ligne à l’adresse :
https://ussac.bibli.fr
Sur ce site, vous 
retrouverez toutes 
les informations 
pratiques concernant 
la bibliothèque 
(horaires d’ouverture, 
coordonnées…) 
ainsi que les 
animations proposées 
ponctuellement par 
les bénévoles et une 
rubrique actualité.
Vous pourrez également 
consulter votre historique 
d’emprunts et réserver les 
ouvrages.

L’équipe des 
bénévoles se tient à 
votre disposition pour 
tout renseignement 
supplémentaire.

La préparation du parcours TÈRRA AVENTURA avec la famille DEBAS-MOURET

Dépliant_4P-OCT2022.indd   3Dépliant_4P-OCT2022.indd   3 29/09/2022   10:4029/09/2022   10:40



!

 Après une carrière de 28 ans en comptabilité 
et ressources humaines, Madame Isabelle 
BOUYT a effectué une reconversion en 
apiculture. Elle a découvert cette activité en 
2018 en effectuant une formation au rucher 
école de Brive afin de pouvoir s’occuper de 
ses deux premières ruches. À ce jour, elle 
possède une centaine de colonies.
Sa production principale est le miel (polyfloral 
et monofloral), enrichie de récolte de propolis 
et cire. Elle transforme une partie du miel en 
nougat, pain d’épices, bonbons, barres de 
céréales…

Le miel d’Isabelle Bouyt et une partie de ses 
produits ont été labellisés « Origine Corrèze » 
en juin 2022. Ses activités annexes sont : 
ruches en entreprise, ateliers apiculture en 
camping et autres, parrainage…
Contact :
Madame Isabelle BOUYT - « le miel de Clem » 
- 59 avenue du Riant Portail du Midi - 19270 
USSAC.
Facebook et instagram : le miel de clem

Tél.  06 95 30 33 99

COMITE DES FÊTES USSAC
Pas moins de 85 exposants étaient présents pour le vide-greniers organisé 
dimanche 18 septembre par le comité des fêtes au parc des sports René 
Poignet. Un succès bien mérité pour cette joyeuse manifestation ! Privé de ce 
moment pendant deux années, le public s’est succédé nombreux tout au long 
de la journée, réalisant ainsi de belles et bonnes affaires. Bibelots, vêtements, 
livres, jouets, vaisselle et bien d’autres objets hétéroclites ont fait la joie des 
chineurs. 
Un grand merci aux bénévoles du comité des fêtes pour l’organisation de cet 
évènement apprécié de tous !

OCTOBRE
Dimanche 02
•  Randonnée de 11.6 km à Saint-Cernin-de Larche - Les Borderies 

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

Mercredi 05
• Randonnée de 9.9 km à Saillac - La Guitardie - Berle - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 09
•  Fête de la nature - Salles polyvalentes 1-2 et extérieurs - de 10h à 

18h - Entrée libre et gratuite.
Mercredi 12
• Randonnée de 9.8 km à Saint-Cernin-de-Larche - Fournet 

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

Dimanche 16
•  Randonnée de 11.3 km à Gignac - Le Sireyjol - La Sotte - St Bonnet 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
•  Dans le cadre d’Octobre Rose, tournoi de foot féminin sur 

l’ensemble de la journée - Parc des sports municipal René Poignet.
Mercredi 19
•  Randonnée de 9.5 km à Saint-Bonnet-l’Enfantier - Circuit du pays 

d’art et d’histoire - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Samedi 22
• Assemblée générale de l’association Marchons Amis - Salle 

polyvalente n°2 à 18h.
 Mercredi 26
• Randonnée de 8.8 km à Allassac - Freygemouche - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 28
• Assemblée générale du Running Club Ussacois - Salle polyvalente 

n°2.
Dimanche 30
• Randonnée de 11 km à Aubazine - Le chemin de granit par 

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

NOVEMBRE
Mercredi 02
• Randonnée de 8.7 km à Dampniat - Moulin du Sapinier par 

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

Mercredi 09
• Randonnée de 8.3 km à Voutezac - Autour de Voutezac - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 11
• Cérémonie commémorative au monument aux morts - Place de 

le République -
Dimanche 13
• Randonnée de 10.2 km à Saint-Hilaire-Peyroux - Le Haut Peyroux - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Repas choucroute du club de l’amitié - Salle polyvalente n°1 à 

12h.
Mercredi 16
• Randonnée de 8 km à Tulle - Château de la Morguie - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 20
• Bourse aux vêtements - Salle polyvalente n°1 - de 14h à 18h.
Mercredi 23
• Randonnée de 8.3 km à Noailhac - Le rocher de Boscudet - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 27
• Randonnée de 10.2 km à Cressenssac - Circuit des églantines - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
• Bourse aux jouets - Salle polyvalente n°1 - De 14h à 18h.
Mercredi 30
• Randonnée de 8.2 km à Pazayac - Boucle de Maneyrol - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
DÉCEMBRE
Vendredi 2 et samedi 3
• Animations TÉLÉTHON 2022.

UNE NOUVELLE ACTVITÉ D’APICULTURE À USSAC

AGENDA

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

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

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

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES :
À BRIVE le 13 août 2022 de Elisa au foyer SALAVERT/VERGNE.
À BRIVE le 19 août 2022 de Henri au foyer VANCOILLIE/DHONDT.
À BRIVE le 20 août 2022 de Lucien au foyer TEYSSIER/VANNIEUWENHOVE.
À BRIVE le 24 août 2022 de Jade au foyer TOBENA/DAULANGE.
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES :
À USSAC le 19 août 2022 de GHOURA Radouan et de EL-HOUARI Sfia.
À USSAC le 17 septembre 2022 de DEBRE Istvàn et de CASTELLI Camille.
Toutes nos félicitations aux mariés.

DÉCÈS :
À BRIVE, le 17 juin 2022 de Serge SOULIÉ, âgé de 67 ans. (Rectificatif ussacois septembre).
À USSAC, le 26 août 2022 Christine PAGNAT veuve CHANOURDIE, âgée de 77 ans.
À USSAC, le 17 septembre 2022 de Mireille DELAGE épouse HYGRECK, âgée de 67 ans.
À BRIVE, le 19 septembre 2022 de Edmond BLANCHER, âgé de 99 ans.
À BRIVE, le 20 septembre 2022 de Yves BRUNIE, âgé de 69 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Exposants et visiteurs sont venus nombreux au vide-greniers !

Un grand choix d’articles pour les chineurs !

SPORT CANIN 19
Samedi 17 septembre 2022, 
l’association Sport Canin 19 a fêté 
ses 31 ans d’existence !
Pour l’occasion, le comité avait 
convié anciens adhérents et 
moniteurs ainsi que l’équipe et les 
adhérents actuels afin de passer 
un moment convivial.
Les festivités ont débuté dès 9 h, 
toute l’équipe a commencé à 
accueillir les invités.
À partir de 10h, avec des plages 
de 30 minutes, les responsables 
de sections ont présenté les 
différentes disciplines dispensées 
au sein du club :
- école du chiot ,
- éducation débutant 1 et 2,
- perfectionnement,
- obéissance - loisirs, 
- dog dancing,
- hooppers,
- agility.
La section chien visiteur a présenté 
oralement ses activités.
Vers 12h45 l’ensemble des 
participants s’est retrouvé autour 
d’un apéritif avant de partager 
ensemble un repas convivial. La 
journée s’est terminée vers 16h.
Tous ont passé un très bon 
moment. Rendez-vous est 
pris pour un quarantième 
anniversaire !

VIE ASSOCIATIVE
À la rencontre des commerçants ussacois

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