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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

« En ce 11 novembre 2021, la France a 
célébré le 103e anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 qui mettait fin à quatre 
années d’horribles souffrances vécues par 
les combattants des pays belligérants.
C’est pour leur rendre hommage que 
les autorités civiles, religieuses 
et militaires, les présidents des 
associations ussacoises, les Anciens 
Combattants, les écoliers et de nombreux 
ussacois se sont retrouvés place de la 
République en ce jeudi 11 novembre pour 
commémorer la fin d’un conflit qui fut, au 
début du 20e siècle, le plus terrible et 
le plus meurtrier de l’histoire du monde. 
Après l’office religieux célébré par le 
père Don Bertrand, les participants se 
sont retrouvés devant le monument aux 
morts pour entendre les sonneries d’usage 
avant la lecture du message de l’Union 
des Anciens Combattants par monsieur 
Roger Chaumont, président du comité FNACA 
Ussac. À son tour, monsieur le maire 
Jean-Philippe Bosselut a pris la parole 

en soulignant l’importance du devoir de 
mémoire : « rendons aujourd’hui hommage à 
toutes les victimes, Ô combien héroïques 
de cette guerre qui ne doivent pas, les 
décennies passant, le monde ayant changé, 
les « poilus » ayant disparu, devenir les 
oubliées de l’histoire ». Deux élèves de 
la classe de CM2 de madame Vincent ont 
ensuite procédé à la lecture du message de 
madame Geneviève Darrieussecq, ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens 
Combattants, avant le dépôt de gerbes par 
les autorités. Après la sonnerie aux morts, 
l’appel des morts par les élèves de CM2 et 
la lecture d’un poème de l’Œuvre nationale 
du Bleuet de France par les élèves de 
la classe de CM1-CM2 de madame Tabel, 
une minute de silence a été observée par 
l’assemblée. Le retentissement de l’hymne 
national et le salut aux porte-drapeaux 
ont clôturé cette émouvante cérémonie. 
Un vin d’honneur offert par la municipalité 
a rassemblé tous les participants.

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

Le dépôt de gerbes par les autorités.

Les écoliers ussacois étaient présents.

Les porte-drapeaux accompagnés des autorités militaires et des élus.

Les participants lors de la lecture du message de la FNACA par 
monsieur Roger Chaumont, président du comité Ussac.



COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 08 NOVEMBRE 2021 :
Approbation de la décision budgétaire modificative n° 2 :
La décision budgétaire modificative n° 2 comporte, pour l’essentiel, 
un redéploiement des crédits de dépense au sein des sections 
de fonctionnement et d’investissement, de nouvelles inscriptions 
au niveau des recettes de fonctionnement et d’investissement et 
une minoration du virement entre sections. L’augmentation des 
crédits de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 
1 800,00 €. Les crédits de la section d’investissement s’équilibrent 
à –109 528.00 €.
Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement 
temporaire d’activités : 
Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activités en raison de la mise en œuvre du protocole sanitaire 
applicable dans les écoles pour lutter contre la propagation 
du COVID 19, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le 
recrutement, en période scolaire, d’un agent de service polyvalent 
pour une période de huit mois. La durée hebdomadaire du travail 
est fixée à 32h45.
Convention Ville de Brive-la-Gaillarde/commune d’Ussac pour la 
mise en fourrière des chiens et chats errants : 
Le code rural impose aux communes de disposer d’une fourrière 
apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants, soit 
sur leur propre territoire, soit sur le territoire d’une autre commune. 
La ville de Brive peut faire bénéficier la commune de ses installations 
et services de fourrière pour animaux, moyennant une participation 
financière annuelle fixée à 1,15 € par habitant. La capture et le 
transport des chiens et chats dangereux sont également proposés, 
dans le cadre d’une prestation payante. Le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de conventionner avec la ville de Brive pour la 
fourniture de ces services.
Convention avec le Département de la Corrèze définissant les 
modalités de fonctionnement d’une bibliothèque-relais :  
Pour bénéficier des services de la Bibliothèque Départementale 
de Prêt, les communes desservies doivent signer une convention 
avec le Département. Jusqu’alors, la commune d’Ussac bénéficiait 
d’un conventionnement adapté au fonctionnement d’un point 
lecture. Le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour un 
changement de niveau de conventionnement avec le Département 
(Bibliothèque Départementale de Prêt) et a accepté la signature 
d’une convention « bibliothèque relais » qui détermine les conditions 
de fonctionnement et d’agencement de la bibliothèque. La signature 
de cette convention permettra à la collectivité de bénéficier des 
aides départementales selon les conditions d’attribution du plan 
départemental.
Déclassement d’une partie de voie communale au lotissement des 
Vieilles Vignes :
L’acquéreur d’un terrain à bâtir situé au lotissement des Vieilles 
Vignes, sollicite la cession d’une partie de terrain de voirie non 
revêtue, comprise dans la plate-forme de voirie du lotissement 
des Vieilles Vignes. Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
le déclassement du domaine public de cette partie en herbe d’une 
surface de 14 m2 non affectée à la circulation publique et décide de 
son intégration dans le domaine privé communal.
Acquisition amiable de deux parcelles de terrain situées au lieudit 
« le Peuch » (Lanel) :
Le projet d’acquisition, à titre gratuit, de deux parcelles de terrain 
(133 m2 et 330 m²), situées dans le secteur de Lanel, au lieudit « le 
Peuch » a été approuvé à l’unanimité. La maîtrise foncière de ces 
parcelles permettra à la commune de programmer l’aménagement 
d’un chemin pédestre dans ce secteur.
Vente de gré à gré de deux parcelles de terrain non bâties situées 
au lieudit « les Combettes » :
Dans une dynamique de regroupement des professionnels de santé 
au sein de la collectivité et d’intégration de leur installation dans un 
projet global de valorisation de la zone des Combettes, le conseil 
municipal, à l’unanimité, a donné son accord pour la vente à titre 
onéreux de deux parcelles à démembrer de la parcelle cadastrée 
section DL 133, d’une surface respective de 338 m² et 581 m². 

Taille des arbres sur le parking de la mairie Travaux de rénovation dans la classe 
de madame Escure (école élémentaire) 

Nettoyage des chemins ruraux

TRAVAUX EN RÉGIE :

SÉRIGRAPHIE DU VÉHICULE 
DE L’ASVP

(AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE) 

ASSOCIATIONS USSACOISES

FNACA   250,00 €

Marchons Amis   200,00 €

Forme et Santé   400,00 €

Union Judo Brive Corrèze   400,00 €

Etoile Sportive Ussacoise 3 600,00 €

Le Cochonnet Ussacois   400,00 €

Le Cochonnet Ussacois - subvention 
exceptionnelle
(réfection des cadres de terrain et création 
de 6 terrains de jeux ombragés)

  760,00 €

Les Gratteux Ussacois   200,00 €

Danse et Loisirs   400,00 €

Sport Ussac Découverte   400,00 €

Association des parents d’élèves   200,00 €

Société communale de chasse   300,00 €

Ussac Buggy Corrèze   450,00 €

Comité des fêtes 
Participation au feu d’artifice du comité ds fêtes

2 500,00 €
 (+ 4 000 €)

Running club Ussac    150,00 €

Amicale des chasseurs du Maumont    300,00 €

Les Jardins de Julienne    100,00 €

Club de l’Amitié    400,00 €

Association des tourneurs sur bois de la Corrèze    150,00 €

Tennis Club d’Ussac    500,00 €

Coopérative scolaire 2 853,00 €

ASSOCIATIONS NON USSACOISES 

France Adot 19      50,00 €

Association pour le don du sang bénévole    100,00 €

Ligue contre le cancer      50,00 €

Comité départemental de l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré (USEP)      50,00 €

Fondation du patrimoine (restauration de l’église 
Saint-Christophe de Voutezac)     100,00 €

Association des Amis de la Bibliothèque départe-
mentale de Prêt       50,00 €

Association Départementale d’Information sur le 
Logement 19 (ADIL 19)       67,00 €

Association des conciliateurs de justice       50,00 €

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

TOTAL 19 480,00 €

Installation d’un abribus au Vergis

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 



Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »

En ce mois de novembre nous sommes malheureusement repassés au niveau 2 du protocole de lutte contre le COVID. Il faut donc continuer à rester prudents, comme nous avons tous su le faire pendant cette année.
 Lors du dernier conseil municipal du 3 novembre, le montant des subventions allouées aux différentes associations ussacoises a été présenté aux élus. Compte tenu du nombre d’élèves scolarisés à Ussac et des diverses activités et sorties organisées par les 
professeurs des écoles de nos établissements, une délibération a octroyé une subvention à la coopérative scolaire. Toutes les demandes de subvention réalisées à partir de 2022, seront soumises, dès 2023, à une clé de répartition. Nous espérons qu’elle sera 
mise à disposition des associations en toute transparence afin que ces dernières puissent en connaître les déclinaisons.
Lors de la commission du Centre Culturel d’Action Sociale (CCAS) du 5 novembre, nous avons validé un règlement intérieur afin d’être en conformité avec la loi. Ce règlement permet de donner clairement les contours de la structure ainsi que les fonctions de 
ses membres. Nous espérons que le CCAS pourra donc désormais mener des actions clairement ciblées en direction des personnes isolées ou en difficulté.
Une seconde réunion concernant le choix de la maîtrise d’œuvre chargée de la construction du nouvel accueil de loisirs (ALSH) s’est déroulée le 8 novembre. Après analyse des modifications proposées par les différents élus dont Marie-Claude Reynal, deux 
projets ont émergé. La commission ad-hoc se réunie une dernière fois le 15 novembre pour affiner le choix définitif que devra valider Monsieur le maire. Nous espérons vivement que nos remarques et propositions seront prises en compte.
La cérémonie du 11 novembre, s’est déroulée avec le concours des écoliers ussacois. Nous remercions l’engagement de leurs professeurs qui les y ont encouragés. La présence de cette jeunesse, en nombre, en ce jour de devoir de mémoire a contribué à 
honorer d’autant plus celle de nos morts pour la France, civils comme militaires.
Un engagement patriotique et citoyen qui fait aussi écho à celui des jeunes qui souhaitent s’investir sur le plan civique et pour l’avenir de leur territoire.
En effet, nous rappelons que les candidatures pour la participation au Conseil Municipal des Jeunes sont ouvertes et que les dossiers complétés sont à déposer dans l’urne placée à cet effet dans le hall de la mairie. Nous remercions tous les jeunes qui se sont 
inscrits dans la démarche et en invitons de nouveaux à les rejoindre. Toujours force de proposition, notre groupe est en phase de communication au sein du collège de secteur afin d’équilibrer les effectifs entre primaire et collège. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous pour que les jeunes viennent, plus nombreux encore, participer à la vie de la commune et proposer leurs idées.
Nombreux, vous le serez certainement à l’occasion du Téléthon 2021. Nous remercions toutes les associations et leurs bénévoles qui participent avec engagement à ce moment fort, en faveur de la recherche, qui nous concerne tous. Comme le dit le parrain de 
cette édition 2021 « Si nous sommes tous mobilisés ensemble, nous pourrons faire de grandes choses … »
Enfin nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et un joyeux Noël à vous ainsi qu’à vos proches. 
Nous restons à votre disposition.

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

Vincent Durot et Marie-Claude Reynal

LES VACANCES DE TOUSSAINT 
À L’IMAGINAIRE EN IMAGES :

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - ACTUALITÉS 

RENDEZ-VOUS ANNUEL DES AÎNÉS :
SAMEDI 15 JANVIER 2022 À LA SALLE POLYVALENTE

Au cours de l’année scolaire 
2020/2021, les élèves de CM1/CM2 
de l’école élémentaire d’Ussac ont 
imaginé « une cabane à lire » qui a 
été réalisée grandeur nature par les 
agents des services techniques de 
la commune et installée aux abords 
de l’école élémentaire.
Cette année, les élèves de CM1/
CM2 des classes de mesdames 
Céline FOLCH et Carole TABEL 
se lancent dans le projet 
« LA  CABANE !  -  la  suite… »  afin 
d’imaginer un sentier pieds-nus qui 
trouvera sa place aux abords de la 
cabane à lire. Il s’agit de demander 
aux enfants d’imaginer quelque 

chose de beau, quelque chose de 
joli, pour les amener ensuite au 
pied de la cabane et laisser leur 
esprit  virevolter,  s’évader…  Parfois 
ils peuvent perdre pied, mais il faut 
les laisser essayer, les encourager, 
les laisser rêver, concevoir un joli 
sentier. Il sera rempli de mousse, 
d’herbes folles, de branches, de 
galets, de paille et d’eau vive, 
d’ardoises et de bambous, de 
petits ponts, de coquillages et de 
sable…Enfin, quand le sentier sera 
imaginé, c’est bon signe, signe 
que la réalisation pourra débuter ! 
À suivre donc…

Une invitation a été adressée nominativement à tous les 
ussacois âgés de 70 ans et plus. Si des personnes sont 
malencontreusement oubliées, elles sont invitées à se faire 
connaître auprès du secrétariat de mairie au 05 55 88 17 08 ou 
ussacmairie@orange.fr.

Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports logements, école, 
établissements  de  santé  et  de  retraite…)  et  de 
construire l’avenir en déterminant le budget des 
communes.
Le recensement se déroulera dans notre 
commune du 20 janvier au 19 février 2022. 
Se faire recenser est un geste civique qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque 
commune. Un courrier d’information sera adressé 
à chaque foyer dans le courant du mois de janvier. 
Merci de réserver un excellent accueil à nos agents 
recenseurs !
Vous pouvez aussi vous recenser sur internet : des 
codes vous seront remis par l’agent recenseur. 
Vos données sont protégées, elles restent 
confidentielles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de la mairie 
(05 55 88 17 08).

• Suite à un changement de conventionnement (cf 
délibération du 03 novembre 2021 ci-dessus), le point 
lecture devient « bibliothèque-relais de niveau 3 » :  
ce changement permet un passage de la navette tous les 
15 jours avec la possibilité de réserver des livres et de se les 
faire amener par la navette, le prêt de DVD et de CD, ainsi 
que l’inscription au budget municipal d’une ligne d’achats 
de documents pour le fonds propre. De nouveaux achats 
vont d’ailleurs être réalisés prochainement en tenant 
compte des suggestions des lecteurs. À cela s’ajoute 
un renouvellement du fonds prêté par la bibliothèque 
départementale de la Corrèze.

• Animations :
 dans le cadre de sa nouvelle installation, la bibliothèque 

municipale a proposé diverses animations aux enfants, 
avec l’accueil d’une classe maternelle le 19 octobre et des 
animations lecture pour les P’tits loups du centre de loisirs 
les mardis 26 octobre et 02 novembre.

• Prix des Lecteurs Corréziens 2021-2022 :
 il s’agit d’un prix départemental qui s’adresse aux 

lecteurs de plus de 18 ans et récompense un ouvrage 
d’un auteur d’expression française, publié entre avril 
2020 et mars 2021. Cinq ouvrages, sélectionnés par 
la bibliothèque départementale de la Corrèze sont en 
compétition. Ces cinq ouvrages sont à lire entre le 02 
novembre et le 06 mars. Vous pouvez les retrouver à la 
bibliothèque municipale où ils sont en prêt, ou sur le 
site de la bibliothèque départementale de la Corrèze en 
format numérique (e-book). À l’issue de cette période, 
les lecteurs votent pour exprimer leur choix et seulement 
deux titres sont retenus. Un nouveau vote des lecteurs 
aura lieu en avril-mai pour départager les deux finalistes. 
Le lauréat du concours est proclamé en juin.

NOUVEAU PROJET À L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE D’USSAC

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2022

RAPPEL CONSEIL 
MUNICIPAL DES 
JEUNES :
Le dépôt des candidatures 
pour le conseil municipal
des jeunes 2021/2023 
doit être effectué en mairie
pour le 31 décembre, 
dernier délai.

!
Une animation pour les P’tits Loups à la bibliothèque municipale d’Ussac.

Halloween a été dignement fêtée !



VIE ASSOCIATIVE
À la rencontre des artisans
et commerçants ussacois

articles rédigés sous la responsabilité des associations!

Marché de Noël : Il commence les 4 et 5 décembre, se poursuit jusqu’au 8 
décembre (de 14h à 18h) et se terminera les  11 et 12 décembre (de 10 h 
à 18h). Venez découvrir dans les salles St Julien (Rue Principale) toutes les 
décorations, crèches, couronnes de l’Avent, friandises, articles de Noël, de 
fabrication artisanale par l’équipe des bénévoles de la paroisse.
Célébrations de Noël :
Le 24 décembre : veillée de Noël à 18h suivie de la Messe de Noël à 18h30.
Pas de messe le 25 décembre à Ussac - Voir célébrations à Brive
Le 26 décembre : messe de la Sainte Famille à 9h30
Le 2 janvier 2022 : Ronde des crèches des villages - Départ à l’église à 14h
Bon temps de l’AVENT !

NOËL DE L’APE
Samedi 11 décembre, aura lieu le tradi-
tionnel « Noël de l’APE » (Association des 
Parents d’Élèves des écoles d’Ussac) dans 
le respect du protocole sanitaire en vi-
gueur au moment de l’évènement. À par-
tir de 13h30 et jusqu’à 17h, de nombreux 

stands se tiendront 
sur le site de l’école 
maternelle : ate-
liers créatifs, expo-
sants, tournage sur 
bois, jeux variés, 
démonst rat ions 
sportives des en-
fants de l’associa-
tion SUD… Le tout 

dans une ambiance chaleureuse avec ani-
mation musicale assurée par «Musiqu’à 
Deux » et une buvette où seront propo-
sées boissons et douceurs.
Un flyer a été remis aux écoliers ussacois 
pour leur permettre d’avoir une réduc-
tion de 2 € sur le stand de leur choix en 
l’échangeant à la caisse centrale lors de 
leur venue. Ne ratez pas l’évènement, 
nous vous attendons nombreux !

RECTIFICATIF  : 
Le numéro de téléphone 
de madame Dominique 
COMBE, vitrailliste à 
Ussac, présentée dans 
l’édition du mois de 
novembre de l’Ussacois 
est erroné. Si vous 
souhaitez la contacter, 
vous devez appeler le  : 
06 12 94 00 71. Avec 
toutes nos excuses pour 
ce désagrément.

Horaires Ussac
La poste d’Ussac est désormais 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 07 octobre 2021, de Alice au foyer VERGNE/GENEVAY. (mention 
rectificative).
À BRIVE le 12 octobre 2021, de Lyam au foyer GORCE/DORGES.
À BRIVE, le 20 octobre 2021, de Diégo au foyer MORALES/BUSSAC.
À BRIVE, le 28 octobre 2021, de Pape-Mamadou au foyer GUEYE/DIOP.
À BRIVE, le 03 novembre 2021, de Elsa au foyer BRUNET/DUVERNEIX.
Toutes nos félicitations aux parents.

Erreur(s) et omission(s) sont possibles,
merci de bien vouloir nous les signaler.

MADAME
DOMINIQUE

COMBE
VITRAILLISTE 

COMITÉ PAROISSIALCOMITÉ PAROISSIAL

DON DU SANG  

0 800 744 100

LE COCHONNET USSACOIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COCHONNET USSACOIS.
L’assemblée générale du Cochonnet Ussacois s’est tenue le 
samedi 06 novembre à la salle polyvalente d’Ussac en présence 
de messieurs Christian CHATENET (président), Bernard 
FERNANDEZ (secrétaire), madame Juliette MAGEM (trésorière), 
messieurs Sylvain SÉGÈRAL (trésorier du club house) et Claude 
FRONTY. Messieurs Philippe BATISTA, maire-adjoint et Thierry 
COUTURIER, conseiller municipal représentaient monsieur le 
maire, Jean-Philippe BOSSELUT, et la municipalité. La séance 
s’est ouverte à 10 h avec un mot du président qui s’est félicité du 
bon déroulement de la saison malgré les impératifs sanitaires. 
De plus, il a tenu à remercier chaleureusement les services de la 
commune d’Ussac pour leur soutien logistique et financier lors 
des différentes manifestations organisées par le club. La trésorière 
a ensuite fait le point sur les comptes du club qui sont satisfaisants 
cette année comparativement à l’année précédente qui était 
préoccupante en raison du contexte sanitaire. Le responsable 
du club-house a souligné la bonne fréquentation du bar liée aux 
succès des différentes compétitions programmées tout au long 
de l’année. Enfin, le secrétaire a commenté les résultats positifs 
(une coupe remportée à Rosiers d’Egletons en doublette) et a 
présenté les projets pour l’année à venir. La décision a été prise 
d’attribuer une médaille à deux des membres du club pour leur 
dévouement bénévole sans faille depuis plusieurs années. Il s’agit 
de messieurs Joachim SAGAZ et Claude FRONTY.

Des trophées de golf créés par madame 
Dominique Combe.

AGENDA DES MANIFESTATIONS AGENDA DES MANIFESTATIONS 
USSACOISES :USSACOISES :
DÉCEMBRE :
Mercredi 08
• Randonnée de 8.36 km à Saint-Viance - Le chemin des pêcheurs 

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

• Marché de Noël de la paroisse - Salle Saint-Julien de 14h à 18h.
Samedi 11
• Marché de Noël de la paroisse - salle Saint-Julien de 10h à 18h 

(non stop).
• Noël de l’APE Ussac de 13h30 à 17h (site de l’école maternelle).
• Arbre de Noël de l’ESU à la salle polyvalente.
Dimanche 12
• Marché de Noël de la paroisse - salle Saint-Juliende 10h à 18h 

(non stop).
Mercredi 15
• Randonnée de 8.5 km à BRIVE - Planchetorte - Chèvrecujols - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 19
• Randonnée de 8.5 km à Donzenac - Laubeyrie - Cevennes - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Vendredi 24
• Paroisse d’Ussac : veillée de Noël à 18h - messe à 18h30.

JANVIER :
Dimanche 02
• Paroisse d’Ussac : Ronde des crèches - Départ à 14h de l’église 

d’Ussac.
Mardi 04 :
• Don du sang - Salle polyvalente n°1 - de 15h30 à 19h. 
Samedi 15 :
• Repas des aînés - Salle polyvalente n°1 à 12h.

DÉCÈS :
À USSAC, le 09 octobre 2021, de Zoé FERRIÈRE Veuve 
VEDRENNE, âgée de 95 ans.
À USSAC, le 11 octobre 2021, de Marie THEILHET Veuve 
JOIGNIE, âgée de 98 ans.
À USSAC, le 14 novembre 2021, de Augustine TAUPE, 
Veuve DELPY, âgée de 96 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.

Madame Amandine GERALDÈS a ouvert 
son institut de beauté à Ussac, voici 
huit ans. Elle travaille avec la gamme 
de soins « MARY COHR » et son activité 
est essentiellement basée sur les soins 
personnalisés corps et visage ou détente 
et bien-être en fonction des besoins, 
des envies et du budget de la clientèle. 
Des soins d’épilation comprenant aussi 
l’épilation semi-définitive à la lumière 
pulsée, le maquillage et la manucure, 
sont également proposées à la clientèle.
Contact : Institut « A Corps Parfait », 
19 rue du Rocher - Saint- Antoine-Les-
Plantades tél. 05 55 24 12 14 - mail : 
l a g a n d o g n e . a m a n d i n e @ g m a i l . c o m 
Ouvert du lundi au vendredi (fermé le mardi) 
de 9h30 à 19h et le samedi de 9h30 à 17h.
Madame GERALDÈS vous offre une 
remise de 10 € pour un soin du visage 
sur présentation du journal l’Ussacois 
(offre valable jusqu’au 24 décembre 
2021) ! Profitez d’un moment détente 
près de chez vous avant les fêtes de fin 
d’année !

INSTITUT DE BEAUTÉ MIXTE «  A CORPS PARFAIT »
À SAINT-ANTOINE-LES-PLANTADES :

De magnifiques décorations de Noël sont proposées au public 
par les bénévoles de la paroisse.

COMITÉ FNACA USSAC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’assemblée générale ordinaire du 
comité FNACA Ussac s’est tenue à la 
salle polyvalente n°1 le 22 octobre 2021. 
Monsieur Roger CHAUMONT, président, 
a accueilli les participants et remercié les 
personnalités présentes : monsieur Jean-
Philippe BOSSELUT, maire de la commune 
d’Ussac, monsieur Alain GENESTE, maire-
adjoint délégué aux anciens combattants, 
monsieur Henri THOMAS, président du 
comité FNACA Malemort et monsieur Paul 
DOUSSAUD, président du comité FNACA 
Brive. Il sollicite ensuite l’assistance 
pour un moment de recueillement à la 
mémoire des anciens adhérents décédés 
au cours de l’année 2021 auquel il associe 
monsieur Georges ROUSSELY mort au 

combat en Algérie. Après la lecture du 
compte-rendu de la dernière assemblée 
par monsieur Albert RIVET, le bilan 
financier est présenté par madame Ginette 
DUPRAT, trésorière. Après consultation, le 
bureau est réélu à l’unanimité et monsieur 
Roger CHAUMONT présente le rapport 
d’activités : les futures participations 
pour des évènements divers et des 
manifestations patriotiques, ainsi que de 
nouvelles activités comme l’organisation 
d’un voyage d’une journée en fonction 
de l’évolution sanitaire. Les élus ussacois 
ont ensuite assuré le soutien des services 
de la mairie dans les activités du comité 
FNACA, avant de laisser la parole à 
monsieur Henri THOMAS qui a fait part à 
l’assemblée de l’activité nationale. Cette 
réunion s’est achevée autour d’un apéritif 
convivial.

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

La conclusion de la séance a été laissée à monsieur Philippe BATISTA, 
maire-adjoint en charge des sports, qui a confirmé l’engagement des 
élus auprès du club de pétanque compte-tenu de ses efforts et de 
sa participation active à la vie associative de la commune. Un apéritif 
convivial a clôturé cette séance.


