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Ouverture d’un cabinet de
psychologie à la maison 
médicale d’Ussac
Le 1er avril 2021, madame Laure-Hélène 
VIALARD, psychologue clinicienne, diplô-
mée d’un master 2 de psychopathologie 
et de psychothérapies de l’Université de 
Toulouse, a ouvert son cabinet au sein 
des locaux de la maison médicale, 4 route 
de la Mouneyrie à Ussac. 

Madame VIALARD accueille principalement 
un public d’adultes en entretien individuel, 
mais des séances pour les adolescents 
peuvent être proposées en fonction des 
problématiques. Elle utilise les techniques 
de thérapies comportementales et 
cognitives (TCC), qui consistent à 
travailler de manière concrète autour 
des comportements, des pensées et 
des émotions des personnes. Elle peut 
être amenée à soumettre des exercices 
pendant et entre les séances, selon 
l’objectif de la personne. Madame Vialard 
propose un accompagnement pour toutes 
problématiques d’ordre psychologique : 
stress, anxiété, dépression, TOC, phobies, 
troubles du comportement alimentaire, 
addictions, gestion des émotions, 
évènements de vie difficiles… auquel 
s’ajoute une récente formation à l’hypnose.

Bienvenue à Ussac madame VIALARD !

Un commerce de boulangerie-pâtisserie
ouvre ses portes à Ussac

Depuis cinquante ans, date à laquelle, Maurice Dejean a cessé son activité de boulanger dans 
le bourg (face à l’église Saint-Julien), la commune d’Ussac ne disposait plus de commerce de 
boulangerie. C’est chose faite, monsieur Tony DESSESSARTS et madame Mélodie BIAUDET ouvrent 
« la mélodie des saveurs » à la croix de Patau. Pâtissier de métier et titulaire d’un CAP de boulanger, 
Tony DESSESSARTS bénéficie d’une expérience auprès d’enseignes de prestige en région parisienne, 
tandis que Mélodie BIAUDET, pâtissière de métier, elle aussi, est titulaire d’un brevet technique des 
métiers de pâtissier complété par un CAP de vente. Tous deux ont exercé leurs fonctions au sein des 
établissements Berthe, pâtisserie briviste bien connue.

C’est dans un cadre sympathique avec une vision sur le fournil depuis la surface de vente, que ces 
jeunes boulangers-pâtissiers travaillent leurs produits avec des matières locales : les pommes et le 
miel proviennent d’Ussac, la farine est issue de la région et même les sodas proposés à la vente ont 
aussi une provenance régionale. Des produits de base de qualité, un beurre AOP, tous les ingrédients 
sont réunis pour une production 100% artisanale : patchwork pommes-noix, brioches au miel, 
croissants, chocolatines, pains aux raisins, chaussons aux pommes et « briochettes » font le succès 
de la viennoiserie complétée par des brownies, des cookies, des cannelés, des panettones et autres 
gourmandises. La diversité se trouve aussi dans les catégories de pain mises en vente : baguette aux 
noix, pain de campagne, pain de seigle, pain au maïs, pain nordique (mélange de plusieurs farines) 
ou pain de mie. Toute une gamme de gâteaux est aussi proposée à la clientèle ussacoise qui pourra 
trouver selon les évènements des tartes aux fruits, des entremets à mousse, des pièces montées…
Une formule « snacking » (formule sandwich) à emporter ou à déguster sur place s’ajoute à cette 
offre et des tables seront mises à disposition de la clientèle à l’intérieur du commerce dès que les 
conditions sanitaires le permettront, bien sûr !

Désormais, il appartient à toutes les ussacoises et ussacois ainsi qu’à une large clientèle de faire 
vivre ce très beau commerce de proximité. Bonne chance à nos artisans boulangers-pâtissiers ! 

"Nous souhaiterions remercier vivement monsieur Gilbert ROUHAUD, ancien maire d’Ussac, ainsi que 
madame TEYSSANDIER, messieurs HARDOUIN, LACHAMBRE et PLANADE, sans lesquels nous 
n'aurions jamais pu débuter. Un grand merci à monsieur BOSSELUT, maire d'Ussac, et surtout à Josette 
DELPY et Philippe BATISTA pour leur soutien et leur dévouement quotidiens."
Tony DESSESSARTS et Mélodie BIAUDET
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DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS

Actuellement fermé pour 
cause de COVID 19

PROFESSIONNELLES IMPLANTÉES À USSAC

Horaires d’ouverture du magasin : 
Tous les jours sauf mercredi de 7h30 à 18h et le dimanche matin de 7h30 à 13h.

Contact : tél : 05 44 31 59 03
Instagram : la mélodie des saveurs | Facebook : la mélodie des saveurs.

Horaires d’ouverture du cabinet : 

Du lundi au samedi de 9h à 21h,
Le dimanche de 9h à 13h.

Les rendez-vous sont pris par 
téléphone au 06 01 45 81 03.

Monsieur Tony Dessessarts et madame Elodie Biaudet entourés de monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut, 

de messieurs Pascal Castelli et Philippe Batista maires-adjoints et de mesdames Josette Delpy et Eliane 

Lachambre, conseillères municipales.
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TRAVAUX EN RÉGIE

Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 04 mars 2021
Vote des comptes administratif et de gestion 
2020 et affectation du résultat de fonctionnement 
constaté au compte administratif 2020 :
Le compte administratif et le compte de gestion 
de l’année 2020 ont été adoptés à la majorité
(3 abstentions). Les résultats s’élèvent à  :
1 255 470,29 € (excédent) en fonctionnement,
50 515,16 € (déficit) en investissement.
Le résultat de la section de fonctionnement est 
affecté à la couverture du besoin de financement 
de la section d’investissement (incluant les restes 
à réaliser) pour 455 875,14 €.
Le solde, soit 799 595,15 €, est reporté en 
fonctionnement au budget primitif 2021.

Aménagement de petits équipements sportifs - 
demande d’attribution d’une subvention de l’Etat 
(D.E.T.R.) :
Afin d’améliorer son offre d’équipements sportifs 
et de loisirs à destination du grand public, la 
commune souhaite aménager deux nouveaux 
espaces dédiés, pour le premier, au pumptrack 
(parcours fermé destiné au BMX, VTT, skate-
board, trottinette et roller) dans l’enceinte du 
parc des sports René Poignet, pour le second à 
une aire de jeux pour enfants (tyrolienne et jeux 
modulaires) implantée à l’entrée du village de 
Saint-Antoine-les-Plantades. Afin de financer ces 

aménagements dont le coût prévisionnel s’élève à
63 975,00 € H.T pour le pumptrack et à 33 000,00 € H.T
pour l’aire de jeux pour enfants, un dossier a été 
présenté au titre de la D.E.T.R., dans l’objectif 
d’obtenir une aide financière de 24 243,75 € H.T.
Adopté à l’unanimité.

Renouvellement des équipements informatiques 
de la mairie - demande d’attribution d’une 
subvention de l’Etat (D.E.T.R.) :
Les services administratifs de la mairie disposent 
d’une flotte d’ordinateurs de bureau fixes dont 
les performances sont obsolètes. Pour répondre 
au besoin de mobilité de ces outils de travail, 
induits pour l’essentiel par le développement 
du télétravail, le conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité le projet d’achat de nouveaux 
matériels comprenant 6 ordinateurs portables,
2 écrans et un scanner. Afin de financer l’acquisition 
de ce matériel informatique dont le coût s’élève à 
7 332,34 € H.T., un dossier a été présenté au titre 
de la D.E.T.R. dans l’objectif d’obtenir une aide 
financière de 2 932,94 € H.T.

Programme écoles numériques - demande 
d’attribution d’une subvention de l’Etat (D.E.T.R.) :
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le 
projet d’achat d’un ensemble vidéoprojecteur et 

tableau triptyque blanc interactifs destinés au 
fonctionnement d’une classe élémentaire, dont 
le coût s’élève à 2 366,89 € H.T. Un dossier a 
été présenté au titre de la D.E.T.R. dans l’objectif 
d’obtenir une aide financière de 1 183,44 €. H.T.

Modification du temps de travail d’un agent 
titulaire à temps non complet :
Au vu des nécessités de service, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité la suppression 
d’un emploi permanent d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles principal de 
2ème classe à temps non complet à raison de 
24h30 hebdomadaires, à compter du 10 mai 2021 
et la création à cette même date d’un emploi 
permanent d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe à temps non 
complet à raison de 30h45 hebdomadaires.

Création d’un emploi permanent à temps complet :
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la 
création d’un emploi à temps complet d’adjoint 
technique territorial (spécialité bâtiment) dans 
l’objectif de pourvoir au remplacement d’un agent 
récemment admis à la retraite.

Numéro de téléphone de l’ALSH : 

 Taille des arbres.
 Réfection des fossés route des Rivaux.
 Réfection du chemin de la Boulie.
 Réparation d’une traverse de route à Magnac-Bas.
 Création d’un terrain de pétanque ombragé au parc des sports 
René Poignet  : ce terrain a été réalisé à l’aide de traverses 
acquises par la collectivité ussacoise auprès de la SNCF. 
Des bancs de repos viendront compléter cet équipement. 
L’utilisation de ce terrain est destinée à tous les amateurs 
de pétanque, licenciés ou non au Cochonnet Ussacois.
 Renouvellement du matériel pour le fauchage des routes :
acquisition d’un tracteur de marque KUBOTA et d’une 
épareuse de marque ROUSSEAU THEA auprès des 
établissements COMBES AGRI SERVICES pour un montant 
total de 79 560,00 € T.T.C. Cet équipement remplace l’ancien 
tracteur Massey Ferguson mis en service en 1983, qui ne 
correspond plus aux besoins de la collectivité.

INSCRIPTIONS

Inscriptions à l’école d’Ussac pour les enfants ayant atteint l’âge de trois 
ans au 31 décembre 2021 :
Les inscriptions sont enregistrées par madame Anne PRÉCIGOUT, 
directrice de l’école jusqu'au vendredi 07 mai 2021. Vous pouvez prendre 
rendez-vous au 05.55.88.04.21.
Avant de rencontrer madame la directrice, il convient de retirer une 
autorisation d’inscription auprès de la mairie. A cet effet, vous devez vous 
munir d’un justificatif de domicile et de votre livret de famille.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser 
à l’accueil de la mairie au 05.55.88.17.08.ou vous rendre sur le site 
internet www.ussac.fr.

À l’école maternelle d’Ussac 
pour la rentrée 2021

Les propriétaires fonciers sont informés que monsieur Charly 
NAYET, géomètre du Cadastre, sera de passage sur la commune 
d’Ussac au cours des mois d’avril et mai 2021 afin de procéder 
à la tenue à jour annuelle du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du 
territoire communal et à prendre contact avec les administrés.
(avis consultable sur le site www.ussac.fr et sur le panneau 
d’affichage de la mairie).

Tournée annuelle de
conservation cadastrale
avis aux propriétaires fonciers  

Monsieur Jean-Philippe Bosselut, maire, et monsieur Jacques Guéry, maire-adjoint entourés des agents des 

services techniques  et des représentants des établissements Combes Agri Services lors de la réception du matériel.

Terrain de pétanque au parc des sports René Poignet.

Taille des arbres.

Magnac-Bas.

Route des Rivaux.
Chemin de la Boulie.

la ligne téléphonique ayant été rétablie, vous pouvez de nouveau joindre l’accueil 
de loisirs “l’Imaginaire” au 05.55.86.15.80
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Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Une opposition qui propose n’en déplaise à M. le Maire …
 Nous Nous allons proposer à la municipalité que nos futurs jeunes conseillers municipaux puissent être force de proposition concernant le jumelage de la commune d’Ussac. En effet, ce 
projet que notre liste a porté pendant la campagne, devrait être mené pour les ussacois par le Conseil Municipal des Jeunes ussacois. Nous pouvons être personne ressource sur ce point.
 Nous avons fait une proposition concernant les nuisances et notamment un arrêté bruit. Cela permettrait aux ussacois impactés d’avoir une minoration de 
leurs impôts locaux, à savoir, 5% de la taxe foncière des riverains. Réponse de M. Bosselut « Vous êtes dans la commission générale alors faites cette proposition 
à ce moment-là ». Ce que nous aurions pu faire si elle s’était réunie, mais au bout de 10 mois de fonctionnement, l'équipe de M. le Maire ne l'a toujours pas fait...
 Malgré les promesses de M. Bosselut, les économies ne semblent pas être à l’ordre du jour. 
Pour exemple, lors de la présentation du budget 2020, M. le Maire avait notamment prévu pour le Tour du Limousin un coût de 20 000 €, financé à hauteur de 16 000 € par des subventions 
(Département et Agglo), soit un coût pour la collectivité de 4 000 €. Aujourd’hui à l’arrêté des comptes, nous avons pris connaissance du coût réel subi par la collectivité qui est de 10 
000 €, soit plus du double. Malheureusement ce sont les impôts des ussacois qui vont devoir payer l’addition. Nous pensons que cette somme supplémentaire (6 000 €) aurait pu 
servir à toutes autres choses, comme à acheter des masques pour les enfants scolarisés dans la commune par exemple… Où sont les vraies priorités dans cette équipe municipale ?
 Notre conseillère déléguée à l’économie, à l’artisanat et au commerce a rendu visite à quelques artisans d’Ussac. Il nous semble en effet important de mettre en lumière 
le savoir-faire ussacois, pour autant, nous n’avons eu aucune réunion de cette commission depuis le début de la mandature. Nous regrettons que ces visites n'aient 
visiblement aucune suite en terme d'action de la part de la municipalité alors qu’en pleine crise, nos PME, PMI auraient besoin du soutien indéfectible de la commune …
 À la lecture de l’article de la Vie Corrézienne publié le 29 Janvier 2021, nous découvrons que M. Bosselut nous qualifie « d’opposition toujours contre ». Cela nous 
semble très démagogique sachant que nous avons voté favorablement à plus de 80 % des délibérations. Nous proposons et nous pensons que proposer ce n’est pas 
être contre, alors nous continuerons à être force de proposition. Cette attitude n’a pas sa place dans un conseil municipal surtout quand elle est mise à toutes les sauces.  
 Nous regrettons d’avoir à pointer du doigt les incohérences, les décisions prises sans débat en commission, ni même le moindre échange, ainsi que la désinformation voire le mépris de M. le Maire pour l’opposition.
Serait-il encore en train de régler ses comptes avec les listes d’opposition ? 
Pour exemple, nous avons, une fois de plus, été mis face à un vote d’une délibération sans aucune présentation préalable en commission. Il s’agit de l’installation d’un pumptrack sur le 
parc René Poignet. Nous y sommes très favorables mais nous ne pouvons que constater que le travail de la majorité avec l’opposition est au point mort malgré nos efforts permanents.  
Quand allons-nous enfin travailler de concert pour le bien des ussacois ?
Soyez certains de notre engagement et de notre détermination. 

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

Groupe des élus de l’opposition « construisons
notre avenir à Ussac »

Les conseils municipaux se suivent et se ressemblent. Les mots de Monsieur le Maire lors de son installation aurait pu nous faire penser que nous allions 
travailler dans la construction, mais il n’en est rien et nous le regrettons. 

Que dire des comptes administratifs 2020 présentés au dernier conseil municipal ? ils sont certes affectés par l’effet Covid avec des recettes en baisse sur 
les services municipaux et des charges de fonctionnement aggravées par les mesures sanitaires mises en place. Mais rassurons-nous, les comptes sont 
toujours suffisamment excédentaires pour financer des investissements sans recours à l’emprunt. On peut toutefois regretter que les efforts d’investissements 
d’entretien routier annoncés lors du vote du budget n’aient pas tous été réalisés (50 000 € de crédits annulés sur ce seul poste). 
A l’ordre du jour du même conseil, nous avons approuvé la présentation des demandes de subvention pour l’acquisition de nouvelles structures sportives 
pour les jeunes au sein du parc des sports et à Saint-Antoine-des-Plantades ; elles répondent totalement à nos projets de campagne. 

Quand pour certains l’attaque est la meilleure des défenses, nous préférons agir et rester en accord avec notre ligne directrice de départ. 

Anaïs Leca-Piedinovi, Franck Chauchepart, Bruno Magnant

Contact : Tél. : 06 01 08 44 75 - Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr

Bravo à ces 2 jeunes ussacois qui ont mené une action concrète en faveur de l’environnement en 
procédant au ramassage de déchets et détritus laissés sur place ou jetés par des citoyens indélicats, 
peu soucieux de l’intérêt collectif !

EN VOICI UN EXEMPLE :
dépôt d’ordures sauvage rue Joseph Lavarec, aux abords du site de la châtaigneraie. 
Rappel : les articles R632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent les dépôts de déchets 
d’une peine d’amende allant de 68 à 1500 €. Ces dépôts sauvages constituent une source de pollution 
des sols, des eaux, de l’air et de dégradation du paysage ! Ils représentent une menace quant aux 
risques d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoquent des nuisances visuelles et olfactives.

Une belle initiative éco-citoyenne de jeunes ussacois

Bruits de voisinage 
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances 
et de leurs abords doivent prendre toutes les 
précautions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par les bruits émanant de leurs activités 
de bricolage, des appareils ou machines qu’ils 
utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage 
utilisant des appareils à moteur thermique ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :
 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h

et de 14h30 à 19h30,
 les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h,
 les dimanches : de 10h à 12h.

Les détenteurs de piscine sont tenus de prendre 
toutes les mesures afin que le comportement des 
utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas 
source de nuisances sonores pour les riverains. 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la 
garde sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage de 
jour comme de nuit.

Feux
Le brûlage des déchets verts est réglementé par 
l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015 établi par le 
Préfet de la Corrèze. Afin de prendre en compte 
les contraintes locales, cet arrêté divise l’année en 
deux périodes :

 la période orange (du 15/02 au 31/05 et du 01/07 
au 30/09) où le brûlage est interdit (dérogations 
possibles pour les professionnels),
 la période verte (du 01/10 au 14/02 et du 
01/06 au 30/06) où le brûlage est autorisé sous 
conditions.
Une période rouge d’interdiction totale peut être 
instituée par arrêté préfectoral si les conditions 
climatiques le justifient. 
Il est autorisé : 
 le désherbage thermique,
 le brûlage des déchets végétaux résultant de 
l’obligation de débroussaillement : ces déchets 
sont ainsi assimilés, par cohérence, à ceux produits 
par les activités agricoles et forestières dont le 
brûlage est autorisé,
 le brûlage des déchets végétaux produits sur 
des parcelles de terrain (bois, champs...) non 
attenantes à l’habitation, 
 le brûlage pour raison prophylactique, c’est-à-
dire lorsqu’il s’agit de végétaux contaminés par 
des parasites.
Le brûlage des déchets végétaux issus des enclos 
d’habitation reste interdit tout au long de l’année.

Pourquoi cette interdiction ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage 
(nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des 
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts 
est fortement émetteur de polluants dont les 

particules mais aussi des composés cancérigènes 
comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) et le benzène. De plus, le brûlage des 
déchets verts correspond à une combustion peu 
performante qui émet des imbrûlés, en particulier 
si les végétaux sont humides. (Communiqué du 
Conseil Départemental de la Corrèze). Retrouvez 
plus d’informations sur www.correze.gouv.fr
Des alternatives existent :
les tontes de pelouse et les feuillages peuvent 
être compostés sur place. Les branchages broyés 
peuvent servir au paillage.
*Déchetterie d’Ussac - RD 170 - Route de la Gare 
– 19270 USSAC. Horaires d’ouverture : du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Téléphone : 
06.25.54.97.68.

Transport des déchets en remorque jusqu’en 
déchetterie : prudence...
Pour la sécurité de tous et pour préserver notre 
environnement, merci de bâcher ou sangler 
correctement votre remorque si vous vous 
rendez en déchetterie. Vous éviterez ainsi que 
des déchets et des végétaux ne tombent sur la 
route et se retrouvent dans la nature.

RAPPEL À L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS CHOISIR LE
BON MOMENT
C'est moins
dérangeant !
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L’entreprise « MIRAT Pépinières et Paysages » a été 
créée par Guy Mirat en 1978 au lieu-dit « Le Champ du 
Moulin » à Ussac.  

Il la dirige jusqu’en 2011 avant de transmettre son 
savoir et savoir-faire à son fils Mathieu, actuellement 
dirigeant de la société.   

Mathieu a grandi au milieu des plantes, a fait ses armes 
au sein de diverses pépinières, notamment en Italie, 
avant de regagner l’entreprise familiale en 2003.   

Aujourd’hui les Pépinières MIRAT proposent une large 
gamme de végétaux d’ornements ainsi qu’un vaste 
choix d’arbres fruitiers dont bon nombre sont produits 
localement en pratiquant les techniques de greffe en 
écusson. Elle met ainsi l’accent sur la production de 
variétés anciennes.   

Si la pépinière reste la vitrine de l’entreprise MIRAT, celle-
ci offre également un service de création et d’entretien 
des jardins auprès de la clientèle, qu’il s’agisse de 
particuliers, de professionnels ou de collectivités. Le 
fonctionnement de la pépinière et des espaces verts est 
assuré par une équipe de dix salariés.   

Paroisse d’Ussac
Paroisse d'USSAC : réservez le 
DIMANCHE 25 AVRIL à 11h !
La paroisse d’Ussac prépare une messe 
spécialement pour les personnes qui 
ne peuvent y participer habituellement, 
faute de pouvoir se déplacer. Il sera 
possible aussi de recevoir le sacrement 
des malades à cette occasion.

Faites-nous connaître les personnes qui désireraient 
participer : nous irons les chercher à domicile. Votre 
aide est aussi bienvenue si vous pouvez assurer un 
trajet ! Contact et renseignements : Tel. 06 19 82 18 32.

Pépinières et horticulture, deux activités 
complémentaires pour les établissements Mirat 
et les établissements Tournet

Tous les mois d'autres activités ussacoises seront mises en avant dans le bulletin municipal.

VIE ASSOCIATIVE

Horaires Ussac
Lundi : Fermée
Mardi : 9h/12h - 13h30/16h30
Mercredi : 9h/12h 
Jeudi : 10h/12h - 13h30/16h30
Vendredi : 9h/12h - 13h30/16h30
Samedi : 9h/12h
Nouveau numéro de téléphone du bureau
de poste : 05.55.17.00.75

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 MEDECINS : 15

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS USSACOIS

Monsieur Mathieu MIRAT
Pépinières Mirat 

Monsieur Gaël TOURNET
TOURNET HorticultureAssociation Saint-Julien

Assemblée générale : 
l’assemblée générale de l’association Saint-Julien, 
association pour la gestion du patrimoine de la 
paroisse d’Ussac, s’est tenue le mardi 23 février 2021 
sous la présidence de monsieur Yves Gontier. Les 
rapports présentés ont été approuvés à l’unanimité, le 
quorum étant largement assuré.
L’assemblée générale a été suivie d’un conseil 
d’administration avec comme objet principal l’élection 
du bureau dont la composition est la suivante :
président : monsieur René BOUMENDIL,
vice-présidente : madame Françoise D’ARRAS,
trésorière : madame Michelle SANCHEZ,
secrétaire : monsieur Michel FRONTY.
L’ensemble des membres du bureau a été élu à 
l’unanimité. Après l’élection du bureau, le président 
René BOUMENDIL a, dans une sobre élégance, rendu 
un bel hommage à Yves GONTIER qui a assuré la 
fonction de président avec dévouement, habileté et 
pertinence durant une quarantaine d’années.

*vous devrez vous présenter 
masqué(e) même si un masque 
chirurgical vous sera remis.

 Pièce d’identité obligatoire.

 Se doter autant que possible 
de son propre stylo.

 Les accompagnants
(non donneurs) ou enfants
ne sont pas autorisés.

Les membres de l'association Saint-Julien autour de leur 

président monsieur René Boumendil.

Le vendredi 5 mars à 16h30, les membres de l’association 
« les Jardins de Julienne » se sont réunis en assemblée sur 
le site des jardins de Julienne, en présence de monsieur 
Philippe BATISTA, maire-adjoint. Après dissolution du 
bureau, l’assemblée a procédé à la désignation d’un nouveau 
bureau. À l’unanimité des membres présents, monsieur 
Joël CHANOURDIE a été élu en qualité de président de 
l’association et madame Sylvie COUTREAU en qualité de 
secrétaire et de trésorière.
Rappel : il reste des jardins disponibles pour toute personne 
désireuse de se familiariser avec le jardinage au naturel !
En 2016, la commune d’Ussac a décidé d’utiliser une partie 
de sa réserve foncière pour la création de jardins familiaux 
au lieu-dit « les Lavauds » (face aux établissements 
Madrias). Chaque parcelle de 100m2 (14 au total), clôturée 
et aménagée dispose d’un abri de jardin. Un parking 
est réservé à l’usage des jardiniers sans oublier le puits 
indispensable pour l’arrosage et la bonne tenue des jardins !
Si vous êtes intéressés par un 
emplacement,
vous pouvez contacter,
monsieur Joël Chanourdie au 06.74.36.39.16
joel.chanourdie@gmail.com

Les Jardins de Julienne

À BRIVE, le 20 février 2021, de Arthur au foyer POISSONNIER/CHAMARD.
À BRIVE le 05 mars 2021, de Louis LAFLAQUIÈRE au foyer LAFLAQUIÈRE/CAZES.
À BRIVE le 11 mars 2021, de Miguel au foyer ROSILLO/CRESPEAU.
Toutes nos félicitations aux parents.

À BRIVE le 12 janvier 2021, de François BRANDY, âgé de 75 ans.
À BRIVE le 22 février 2021, de André PONS, âgé de 90 ans.
À USSAC le 08 mars 2021, de Bernard JOLLY, âgé de 75 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

Nouveau : une naissance, un arbre ! 
ETAT-CIVIL

Cela fait 70 ans que, de génération en génération, la 
famille TOURNET fait pousser des végétaux rue des 
prés du château, alors probablement que vous avez 
déjà traversé le bourg pour aller chez ce producteur !

Tout au long de l’année et suivant les saisons, se 
succèdent des productions de géraniums, plantes à 
massif, vivaces, rosiers (80 variétés), chrysanthèmes et 
pour le potager, des plants de salades, choux, tomates 
(26 variétés), aromatiques, etc,...

En complément des productions ussacoises, le 
magasin de serre chaude propose une gamme de 
plantes fleuries d’intérieur, plantes grasses, orchidées 
et compositions variées.

Un espace jardinage avec des poteries, du terreau, des engrais, 
divers accessoires et des graines, complète le point de vente.

Si certains font 30 km pour s’y rendre, nous avons de la 
chance, c’est chez nous !

La page Facebook « TOURNET Horticulture » contient des 
informations utiles concernant les productions et arrivages 
ainsi que le site internet www.tournethorticulture.fr
qui apporte tous les conseils et astuces pour les fleurs, 
plantes et potager.

TOURNET Horticulture – ouvert toute l’année du lundi 
au samedi, et les dimanches au printemps et pour la 
Toussaint Contact : 05.55.87.08.32

L’accueil des clients se fait du lundi au samedi et vous 
pouvez retrouver les horaires ainsi que toute l’actualité 
de la pépinière selon les saisons sur le site Facebook
« Pépinières MIRAT ».   

Les élus ussacois souhaitent célébrer chaque nouvelle naissance
sur notre commune !
Un bon cadeau d'un montant de 60 €, sera offert aux nouveaux parents pour 
l’achat d’un petit arbuste ou d'une composition florale, à faire valoir auprès des 
établissements Tournet ou des établissements Mirat à Ussac. Pour l’obtenir, les 
familles devront se présenter auprès du service état-civil de la mairie, munies d’un 
justificatif de domicile, dans le mois suivant la naissance. La mise en place de ce 
bon cadeau est prise en compte de façon rétroactive depuis le 1er janvier 2021.


