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Ussel Vivre son pays
MEYMAC ■ Par un courrier, Mélanie Flament apprend cette nouvelle

Le Point Relais Colis n’est plus

Mélanie Flament a eu une
mauvaise surprise pour la
fin d’année 2020 en recevant un courrier lui apprenant que le point Relais Colis qu’elle tenait cessait son
activité. Elle ne compte pas
en rester là pour dénoncer
cette incohérence.

CPAM. Sur rendez-vous : via le
compte ameli dans la rubrique
« Mes démarches » depuis le site
ameli.fr ou en appelant le 36.46
(appel gratuit).
COVID-19. 0.800.130.000 :
Numéro vert national dédié à
toutes questions sur le Covid-19.
05.55.18.84.92 : Plateforme
téléphonique d’accompagnement
psychologique (de 9 h à 17 h).

rédaction :
ussel@centrefrance.com ou
05.55.20.49.99.
■ Abonnements. 0.800.96.00.30
(appel et service gratuits).

URGENCES
MÉLANIE FLAMENT. Mélanie est une commerçante dynamique qui ne baisse pas les bras.
à n o t re p a r t e n a r i a t . »
Même s’il a assuré qu’une
solution était cherchée,
Mélanie déplore cette si
tuation en totale incohé
rence avec la réalité du
terrain.
Depuis 2016, elle recevait
de 30 à 40 colis par jour et
elle était le seul Point Re
lais à recevoir les colis de
plus de 10 kg. Après le
premier confinement, de
nombreux paquets du site
de vêtements d’occasion
en ligne transitaient aussi
par sa boutique, partena

riat en totale adéquation
avec sa démarche zéro dé
chet.
« En plus de cela, ce flux
important participait à la
redynamisation de la rue.
Les gens allaient et ve
naient, les livreurs pressés
achetaient quelque chose
à manger, les clients exté
rieurs à Meymac décou
vraient les nouvelles bou
tiques », regrette la
commerçante.
Mais pour elle, plus que
le côté économique de
l’affaire, c’est la relation

humaine qu’elle regrettera
le plus. « Au cœur du ser
vice du petit commerce,
cela humanisait le concept
de vente en ligne. »
À présent, les clients de
vront aller chercher leur
colis à Ussel ou Montai
gnacSaintHippolyte. Mé
lanie ne compte pas en
rester là et va faire remon
ter son mécontentement
par une lettre de réclama
tion signée par plus de
150 clients. ■
(*) Nous avons tenté en vain de
joindre Relais colis hier.

■ SAINT-ANGEL

Hôpital. 05.55.96.40.00.
Samu. 15.
Pompiers. 18 ou 112.
Police. 05.55.96.11.29.
Gendarmerie. 05.55.72.28.42.
Médecin. 15 (dès 20 heures).
Dentiste. Urgences dentaires, tel
15 pour la permanence des
soins, le dimanche et les jours
fériés.
Secours catholique. Aide
d’urgence au 06.87.46.23.28.
Croix-rouge. 24 heures sur 24,
Tél. 05.55.96.28.65.
Planning familial. Hôpital d’Ussel
Tél. 05.55.96.45.67.
Isolement et addictions.
Tél. 06.64.41.46.54.
Enfance maltraitée. Tél.
08.00.05.41.41.
Violences faites aux femmes.
Tél. 3919 (numéro national
gratuit).

Mairie. Ouverte au public du

lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 heures, avec une permanence
le mardi jusqu’à 18 h 30. Accueil
pour l’état civil : 05.55.46.54.00
et les services techniques :
05.55.46.54.30.
Médiathèque : Site d’Ussel :
mardi, jeudi, vendredi de 14 h à
18 h 30, mercredi de 10 h à
18 h 30, samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Tél.
05.55.72.31.47 ;
mediatheque.ussel@hautecorreze
communaute.fr
Site de Meymac : mardi,
mercredi, vendredi de 14 h à
18 h 30, jeudi, 16 h à 18 h 30,
samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h. Tél. 05.32.09.19.86.
mediatheque.meymac@hautecorr
ezecommunaute.fr.

Déchetteries. Les déchetteries

du territoire seront ouvertes du
lundi au Samedi, de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à
18 heures et fermées le jeudi.
Renseignements :
www.hautecorrezecommunaute.fr.
Finances publiques. : 0809.401.
401 (tarif local), numéro national
d’assistance, du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 heures.
Les Services des Impôts des
Particuliers (SIP) de Corrèze : Tél.
05.55.46.19.50 ou 05.55.46.19.51.

■ ÉCHO CITÉ

L’hommage rendu à un homme dévoué
Marc Cisterne est décédé
le 25 décembre, à l’âge de
84 ans. Il est né le 26 août
1936. Tout au long de sa
vie, Marc s’est réellement
impliqué dans la commu
ne de SaintAngel où il a
toujours vécu dans la mai
son familiale avec sa sœur.
En 1956, il effectue son
service militaire à Poitiers.
Il était caporal et médaillé
de la Croix de la valeur
Militaire avec l’étoile de
b r o n z e à l ’ a r m é e. I l a
d’abord ser vi la France
pendant deux ans lors de
la guerre d’Algérie.
Il est par la suite devenu
membre de la Fnaca et,
avec honneur, portait le
drapeau.
À la suite, en fé
vrier 1959, Marc entre en
tant que pompier au Cen
tre de secours de Saint
Angel, puis devient adju
dant et chef de corps en
avril de la même année.
En 1963, puis en 1968, il
est respectivement gradé
souslieutenant et lieute
nant. Il est de nombreuses
fois médaillé. Il obtient la
médaille d’or pour ses
30 ans de service en 1991.
Enfin, il prend sa retraite
en 1996. En décembre, on

PRATIQUE

■ Rédaction. Pour joindre la

■ Publicité. 14 av. Foch, 19100
Brive, 05.55.86.33.40.
■ Petites annonces.
0.825.818.818 (*) ;
annonces.cfp@centrefrance.com.
■ Avis d’obsèques.
0.825.31.10.10 (*) ;
obseques@centrefrance.com.
■ Annonces légales.
0.826.09.01.02 (*) ;
annoncesofficielles@centrefrance.c
om.
■ Annonce emploi.
0.826.09.00.26 (*) ;
emploi@centrefrance.com.
(*) 0,18 € TTC/mn.

C’

Lors d’une conversation
téléphonique, la commer
çante meymacoise a obte
nu plus de détails d’un
responsable de l’agence
Relais Colis (*) de Bor
deaux : « C’est afin de
réorganiser le service de
livraison sur Clermont
Ferrand, et non plus Li
moges, que l’agence a
souhaité mettre un terme
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est par un courrier
plutôt sec et sibyl
lin que Mélanie
Flament a appris que le
Point Relais Colis qu’abri
tait son commerce s’arrê
tait au 31 décembre.

Mélanie déplore
cette situation
en totale
incohérence
avec la réalité
du terrain

n NUMÉROS UTILES À USSEL

lui décerne la médaille
d’honneur. Il était capitai
ne honoraire.
Marc Cisterne a égale
ment repris la ferme fami
liale. Il a travaillé sans re
lâche pendant toute sa
carrière.

Président d’honneur
du club des aînés

MARC CISTERNE. Lors de la remise de la médaille d’honneur
après son départ en retraite des sapeurs-pompiers.

Il intègre la Fdsea pour
défendre son métier et ses
valeurs. Puis, lors de sa re
traite, il sera le représen
tant de la section des re
traités de la commune.
Puis, il a adhéré au club
des aînés, où il partageait
de beaux moments avec
les autres membres du
club, dont sa sœur.
Il devient le président du
club jusqu’en janvier 2020
où il fut désigné président
d’honneur. Il aimait aider
les autres et partager son
savoirfaire.
C’était un homme émé
rite qui était apprécié de
tous. Marc est malheureu
sement décédé le 25 dé
cembre, à l’âge de 84 ans.
Ses amis et voisins ont
souhaité lui rendre hom
mage en se présentant de
vant chez lui lors de ses
obsèques. ■

MSA DU LIMOUSIN ■ Fermeture
La MSA du Limousin sera fermée exceptionnellement
au public le jeudi 7 janvier aprèsmidi. ■

VOS
CORRESPONDANTS
SAINT-EXUPÉRY-LES-ROCHES.
Henri Beybot, 05.55.72.80.50.
ALLEYRAT - CHAVEROCHE - LIGNAREIX - SAINT-PARDOUX-LE-VIEUX.
Sandrine Leblanc, 06.11.36.17.76 ;
sandrine.leblancjlm@gmail.com

VOS
CORRESPONDANTS
BORT-LES-ORGUES - CONFOLENTPORT-DIEU - MARGERIDES - MONESTIER-PORT-DIEU - SAINT-BONNETPRÈS-BORT - SAINT-VICTOUR SARROUX-SAINT JULIEN - THALAMY VEYRIÈRES.
Jean François Miallet,
06.89.21.39.88 ; jeanfrancois.miallet@wanadoo.fr
BORT-LES-ORGUES (SPORTS).
Christian Mazzi, 06.82.30.59.98 ;

SAINT-ANGEL.
Hélène Monlouis, 06.95.87.85.69 ;
helene.monlouis19@gmail.com
MESTES - SAINT-ÉTIENNE-AUX-CLOS SAINT-EXUPÉRY-LES-ROCHES SAINT-FRÉJOUX - VALIERGUES.
Paule Fabbri-Georgel,
06.08.63.23.29 ; paule.georgel@sfr.fr

christian.mazzi@wanadoo.fr
CHIRAC-BELLEVUE - LAMAZIÈRE-BASSE - LIGINIAC - NEUVIC - PALISSE SAINT-HILAIRE-LUC - SÉRANDON.
Hubert Bayle, 06.76.12.05.98 ;
hubert.bayle0711@orange.fr
ROCHE-LE-PEYROUX - SAINTÉTIENNE-LA-GENESTE - SAINTE-MARIE-LAPANOUZE.
Marie-Mathilde Guillaume,
06.83.31.17.36 ;
bmnj.guillaume@orange.fr
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Correze

