
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
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Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr
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Actuellement fermé pour 
cause de COVID 19

Les élections départementales et les élections régionales se tiendront 
simultanément les 20 et 27 juin prochains dans le strict respect des gestes 
barrières et des règles de distanciation afin de limiter le risque sanitaire. 
Quatre bureaux de vote seront installés au sein des locaux de la salle 
polyvalente dans deux salles distinctes : salle n°1 : bureaux de vote n° 1 et 
2 et salles n°2-3 : bureaux de vote n°3 et 4. Un point de distribution de gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie des bureaux 
de vote. Le port du masque sera obligatoire et il est recommandé aux 
électeurs d’apporter leur propre stylo. Un marquage au sol sera apposé à 
chaque étape du parcours de l’électeur afin qu’une distance de minimale 
de 1.5 mètres soit maintenue entre chaque personne et des parois de 
protection seront implantées sur chaque bureau.
Rappel  : Pour voter, il est nécessaire de justifier de son identité et la 
présentation de la carte électorale est conseillée. Les pièces acceptées 
pour justifier de son identité sont les suivantes : carte nationale d’identité, 
passeport, carte d’identité parlementaire, carte d’identité d’élu local, carte 
vitale, carte du combattant, carte d’invalidité ou de mobilité inclusion, carte 
d’identité de fonctionnaire de l’Etat, carte d’identité ou carte de circulation 

délivrée par les autorités militaires, permis de conduire sécurisé conforme 
au format « Union européenne », permis de chasser et récépissé valant 
justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas de 
contrôle judiciaire. Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception 
de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés 
en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

Vote par procuration : il est désormais possible d’établir une procuration en 
ligne. « Ma procuration » (https://www.maprocuration.gouv.fr/) permet à 
l’électeur de donner procuration pour voter en France. Il faut s’identifier avec 
France Connect et indiquer une adresse mail. Ensuite, il convient de se rendre 
en personne dans un commissariat ou une gendarmerie (où qu’ils soient) 
muni d’un justificatif d’identité et de l’e-mail de confirmation de la demande. 
Lors de cette démarche, l’électeur n’a pas à prouver l’identité ou l’adresse 
du domicile de l’électeur qu’il désigne pour voter à sa place et il n’a pas à 
fournir de justificatif sur le motif de son absence. Pour le formulaire sur 
place, l’électeur qui donne procuration doit se présenter en personne avec un 
justificatif d’identité dans un commissariat de police, une gendarmerie (où 
qu’ils soient) ou un tribunal (dont dépend son domicile ou son lieu de travail).  

UNE ACTIVITÉ À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE ET DU PATRIMOINE : CIRCUIT PÉDESTRE ÉTANG DU GRIFFOLET - LACOMBE - LINTILLAC :
Les services techniques de la collectivité ussacoise ont procédé à l’ouverture d’un chemin pédestre sur un parcours de 3.83 km constituant une boucle de 
l’étang du Griffolet à Lacombe en passant par Lintillac. La diversité des paysages, un habitat traditionnel, des espaces agricoles et des masses boisées 
agrémentent cette randonnée.

Le coût de ces travaux effectués en régie s’élève à 1 552,17 € (main-d’œuvre et matériel).

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Lacombe

Lintillac

Étang du GriffoletChapelle
de Lintillac

Étang du griffolet

À travers la campagne Ussacoise
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TRAVAUX EN RÉGIE

INFORMATIONS DE L’AGGLO DE BRIVE

RECRUTEMENT D’UN ASVP

RAPPEL : OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS

TRANSPORT SCOLAIRE
À partir de la prochaine rentrée scolaire, l’Agglo aura la charge des 130 
lignes scolaires qui sillonnent les 48 communes de son territoire, ce 
qui concerne environ 4 000 élèves. Cette compétence était auparavant 
partagée entre la Région et l’Agglo.
Pour bénéficier du service de transport scolaire, les inscriptions sont 
ouvertes en ligne depuis le 1er juin, sur le site internet de l’Agglo :
www.agglodebrive.fr ou, le cas échéant, sur format papier, le dossier 
d’inscription étant téléchargeable sur le site internet de l’Agglo.
La tarification du service repose sur le principe du quotient familial et prend 
en compte le régime de l’élève (demi-pensionnaire/externe ou interne).
Attention : il est fortement recommandé de s’inscrire au plus tôt ; en effet, 
à partir du 15 juillet, minuit, une majoration de 20 € sera appliquée au tarif 
de base.
Pour toute question, vous pouvez contacter le service transports scolaires de l’Agglo 
au 05 55 74 99  27 ou via l’adresse mail : transportscolaire@agglodebrive.fr

Franck CHAUMET, âgé de 44 ans, adjudant retraité de la gendarmerie, a intégré l’équipe des services 
municipaux en qualité d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) depuis le 10 mai dernier. 
En sa qualité d’agent assermenté, il est plus particulièrement chargé de la surveillance des voies et 
infrastructures des équipements publics : contrôle de l’application de la règlementation du stationnement, 
surveillance de la propreté des espaces et voies publics et des dépôts sauvages, surveillance des 
entrées et des sorties des écoles et établissement des procès-verbaux d’infraction. Il est aussi présent 
sur le terrain afin d’instruire les doléances et les réclamations courantes, procéder au renseignement des 
usagers et assurer la surveillance et le contrôle de la bonne utilisation des autorisations d’urbanisme.
L’équipe municipale souhaite la bienvenue à Franck Chaumet au sein de la collectivité ussacoise et vous 
remercie par avance de lui réserver le meilleur accueil !

N°1 : circuit des deux vallées (Le Vergis,  Chaumont, la Boulie).
N°2 : La Chanourdie - Les Gâches - Les Martines - Lacombe - Chemin d’accès à Lanel.
N°3 : lotissement la Chassagne, rue du Beau Vallon, la Croix de Pataud.
N°4 : Impasse du Griffolet - Étang du Griffolet.
N°5 : départ de la salle polyvalente, avenue des écoles, la Goutte, chemin des Crêtes.
N°6 : Saint-Antoine-les-Plantades - Sirogne.
N°7:  Sirogne - Les Millades - Les Bôles - La Châtaigneraie - Les Tonderies.

	Fleurissement du bourg
	Fauchage
	Réfection d’un chemin rural au village 

de Chaumont suite à un éboulement.

	Acquisition d’un nouveau véhicule : en remplacement du véhicule Clio 2. Il 
s’agit d’un modèle Renault Kangoo acquis auprès du garage de la Pigeonnie 
à Ussac, pour un montant de 14 975,36 € TTC.

	Incivilité : tags à Saint-Antoine-les-Plantades sur le site de l’aire de jeux : 
un surpresseur de la SAUR  a été vandalisé.

Une aide à l’achat de vélos à assistance électrique 
est proposée par l’Agglo de Brive.
Il s’agit d’une aide de 30 % dans la limite de 200 € TTC. 
Il convient de ne pas faire l’acquisition du vélo avant 
d’avoir le chèque “vélo électrique”.
(à retirer dans les locaux de l’Agglo de Brive).
Pour tous renseignements et inscription, appeler 
l’Agglo de Brive au 05 55 74 10 00.

AIDE À L’ACHAT
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Une action mise en place par la municipalité le 
DIMANCHE 06 JUIN (en matinée)

9h00 accueil des participants sur le nouveau 
parking de la salle polyvalente, dans le respect des 
règles sanitaires : des sacs poubelles et des gants 
seront mis à la disposition de tous. L’opération 
se déroulera sous la conduite d’un élu dans les 
secteurs suivants :

Rappel : il est recommandé de se vêtir d’un gilet fluo. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.
L’opération « nettoyage de printemps à Ussac », c’est l’occasion de participer à une action concrète en faveur 
de l’environnement dans une ambiance conviviale et solidaire.  VENEZ NOMBREUX !!!
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RAPPEL : OPÉRATION NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Groupe des élus de l’opposition « Nouvelle Dynamique »
Enfin le bout du tunnel…
Nous souhaitions en ce mois de juin profiter de cette lucarne qui est laissée à l’opposition pour revenir avec vous sur la situation qui touche notre territoire et Ussac en particulier.
En effet depuis plus de 15 mois nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Cette crise a eu beaucoup d’impacts que ce soit sur le plan social, humain ou économique.
Cette période inédite due à l’épidémie a malheureusement engendré une perte d’emploi pour certains ou d’un proche pour d’autres.
Nous avons une pensée particulière pour nos aînés qui ont vécu ces moments entre peur et isolement liés au confinement. Mais aussi nos enfants, étudiants, lycéens, collégiens et 
écoliers dont la scolarité a été perturbée. Il faut par ailleurs remercier les équipes enseignantes ainsi que le personnel municipal qui ont garanti les meilleures conditions de respect du 
protocole sanitaire pour poursuivre dans nos écoles d’Ussac, l’enseignement en présentiel la grande majorité du temps en évitant la propagation du virus. 
Nos commerces, entreprises, artisans et professions libérales ont subi cette situation exceptionnelle de plein fouet, mais malgré cela ils se sont adaptés et ont su réagir. Certains ont 
du revoir leur mode de fonctionnement par une réorganisation du travail et la recherche de nouvelles alternatives.
Les associations vont probablement éprouver des difficultés mais sous souhaitons que la vie locale reparte en nous engageant à la soutenir activement.
Sur l’aspect environnemental, cette crise nous pousse à accélérer la réflexion quant à une transition écologique qui privilégierait notamment les circuits courts, le respect des sols et 
mobilité verte…
À l’heure où vous lisez ces quelques lignes le déconfinement est en cours. Nous souhaitons que chacun d’entre vous, puisse reprendre une vie familiale, sociale, culturelle, sportive la 
plus proche de vos envies tout en respectant les gestes barrières indispensables pour voir pérenniser les réouvertures si longtemps attendues.
En conclusion, restons soudés, plus encore aujourd’hui qu’hier, parlons nous, écoutons nous, organisons nous dans un travail encore plus collectif pour les années à venir. Visons 
ensemble un engagement solidaire avec beaucoup de confiance. Telles sont nos envies à l’aube d’un avenir qui malgré la prudence de rigueur, verra naître, nous le souhaitons, l’espoir 
de plus de liberté.

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

Le samedi 08 mai s’est tenue à Ussac la cérémonie commémorative de la victoire des alliés sur l’Allemagne nazie 
et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. 

COMMÉMORATION DU 76e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DE 1945

Dans une démarche écologique et citoyenne, l’école d’Ussac a bénéficié d’une sensibilisation au « zéro déchet ». 
Grâce au financement de l’Association des Parents d’Elèves, les classes de Mme Durand (CM1) et Mme Vincent 
(CM2) ont accueilli Pauline Massart de l’association « Zero Waste Dordogne ». Au cours de son intervention, 
Pauline Massart a expliqué le concept de « zéro déchet », ainsi que son intérêt. Elle a également informé les 
enfants sur la gestion des déchets (incinération, recyclage, enfouissement). Les élèves ont aussi mesuré la durée 
de dégradation des matériaux. A travers des documents « chocs » tels que des images montrant l’enfouissement 
de déchets dans les mers, les enfants ont pu constater l’impact de nos modes de consommation sur la planète : 
dès la production d’objets ou de matériaux suivis de leur transport, les diverses pollutions commencent.
Dans un second temps, les élèves se sont mis en situation et ont réfléchi à la non-production de déchets : 
par exemple, en achetant en vrac, en fabriquant soi-même, etc… Le but étant de réduire le plus possible la 
consommation de plastique.
Afin de poursuivre cette démarche, l’Association des Parents d’Elèves a offert à tous les élèves du CP au CM2 un 
livret, afin qu’ils deviennent « les Héros du zéro déchet ». Ce livret reprend les explications de l’intervenante ainsi 
que l’exposition mise en place pendant une semaine au sein de l’école pour l’ensemble des classes.

Une cérémonie empreinte 
d’émotion pour les autorités 
civiles, militaires et les Anciens 
Combattants réunis au monument 
aux morts dans un format 
restreint en raison de la crise 
sanitaire. Après les sonneries 
d’usage, l’hymne de la Résistance 
et le chant des Partisans, ce fut 
ensuite la lecture des différents 
messages : le message de l’UFAC 
par monsieur Roger Chaumont, 
président du comité FNACA Ussac, 
l’ordre du jour no 9 du Maréchal de 
Lattre de Tassigny par monsieur 
le colonel René Boumendil, le 
message de monsieur le maire, 
Jean-Philippe Bosselut et enfin le 

message de madame Geneviève 
Darrieussecq, Secrétaire d’État 
auprès de la Ministre des Armées, 
par monsieur Pascal Castelli, 
premier-adjoint. Ces différents 
messages ont rendu hommage 
aux combattants héroïques, aux 
victimes civiles de ces terribles 
années de guerre et à toutes celles 
et ceux qui ont sacrifié leur vie afin 
de rendre à notre pays sa liberté 
et sa dignité. Le dépôt de gerbes 
et l’appel des morts, suivis d’une 
minute de silence et du salut aux 
porte-drapeaux, ont conclu cette 
cérémonie du Souvenir.

ACTION ZÉRO DÉCHET À L’ÉCOLE D’USSAC

Accueil des enfants des personnels  prioritaires :
Durant les vacances scolaires du mois d’avril, la municipalité ussacoise a remis en place, 
comme elle l’avait fait lors du 1er confinement, un service minimum d’accueil pour les enfants 
des personnels prioritaires dans la gestion de la crise sanitaire.
L’équipe d’animation de l’ALSH « l’Imaginaire » s’est relayée pour accueillir ces enfants, 
peu nombreux. Ils ont ainsi bénéficié d’activités « à la carte » : kappla, Lego, pâte à modeler, 
broderies, coloriages et autres activités manuelles. De plus, au vu d’une météo clémente, ils 
ont également profité des jeux de plein-air. Toutes ces activités ont été proposées dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur depuis la rentrée scolaire et adaptées en fonction 
des annonces gouvernementales.
Informations : durant les vacances d’été l’accueil de loisirs sera ouvert aux enfants 
les 7 et 8 juillet dans les locaux habituels. Après fermeture le 9 juillet, en raison du 
déménagement de la structure, les enfants seront accueillis sur le site de l’école 
maternelle du 12 juillet au 26 août.

Accueil de loisirs l’Imaginaire

Monsieur le Colonel René Boumendil.

Monsieur le maire Jean-Philippe Bosselut et Monsieur Roger Chaumont président du comité FNACA Ussac.
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Le GAEC des Combes a été créé en 1994 sur les hauteurs d’’Ussac au lieu-dit Chaumont par Mr. et Mme Bosredon.
En 2004, Franck Delmas s’associe à cette entreprise pour la production de lait à laquelle s’est ajoutée une vente directe 
de viande limousine. En 2013, c’est Vincent Dufaure qui a rejoint le GAEC des Combes. Cinq salariés complètent cette 
équipe. L’exploitation agricole est importante avec 35 vaches limousines et 65 vaches laitières élevées dans des 
conditions optimales, qui respectent leur bien-être ainsi que les normes en vigueur de la législation française. La 
vente directe de colis de viande de bœuf et de veau est proposée sur commande, mais le GAEC des Combes s’est 
lancé dans une nouvelle aventure depuis 2017 : la création de la laiterie de Lilly, une production de produits laitiers, 
frais et naturels. Dotée d’un laboratoire de transformation, la laiterie de Lilly propose de délicieux yaourts (natures, 
aromatisés, sur lit de confiture ou yaourts à boire) du lait, de la crème fraîche et des fromages blancs (faisselle, 
fromage blanc battu, fromage frais aux noix…). Ce sont des produits locaux de qualité qualifiés HVE (Haute Valeur 
Environnementale), niveau le plus élevé de la certification environnementale des exploitations agricoles. Cette 
nouvelle production locale est connue régionalement puisqu’ il est possible de trouver les yaourts de Lilly dans les 
départements avoisinants. À Ussac, le supermarché Carrefour Contact et la Ferme du Colombier à Chaumont sont 
aussi dépositaires de ces produits. 

DES SAVEURS 
LOCALES À 
USSAC 

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 MÉDECINS : 15

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS USSACOIS

LA LAITERIE
DE LILLY :

Message de l’association
« Artisans de Lumière »
Retrouvez les thérapeutes de l'association 
"Artisans de lumière", leurs savoir-faire, leurs 
activités et leurs coordonnées en suivant le lien :  
http://www.surlescheminsdelavie.com/artisans-de-lumiere/   
Pour suivre nos activités et recevoir nos 
communications demandez à vous abonner à la 
lettre mensuelle en écrivant à l'adresse suivante : 
artisansdelumiere@yahoo.com
Pour plus d'informations Michèle Chevreux  : 
06 82 62 31 48

ÉTAT-CIVIL

Contacts : GAEC des Combes - Chaumont - 19270 Ussac - Tél. 06  50  50  81  43 
Mail : contact@la-laiterie-de-lilly.fr  -  Site internet : www.la-laiterie-de-lilly.fr  -  Facebook : La Laiterie de Lilly 

MARIAGE :
À USSAC, le 19 mars 2021, de Mathieu LABRUNIE et Stéphanie FOUGET.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

Fondée depuis 39 ans par Gérard Lepetit, ce sont ses 
enfants qui assurent maintenant la direction de l’entreprise, 
Fabien en qualité de gérant commercial et Marie en qualité 
de gérante administrative, secondés par une équipe de 
quatre employés répartis sur le site d’Ussac (production 
et administration) et les magasins de Brive et Beaulieu. 
La Maison Lepetit perpétue le savoir-faire familial dans 
la pure tradition du sud-ouest suivant une méthode bien 
précise de préparation, de cuisson et de conservation. Ils 
prolongent aussi la tradition d’une conserverie ussacoise 
bien connue, le domaine de Lintillac (Maison Guillot) qu’ils 
ont repris depuis huit ans. Leur exigence commence chez 
les éleveurs et gaveurs avec une sélection rigoureuse de 
canards et d’oies bien élevés pour développer une gamme 
de produits de qualité  : foie gras artisanal, spécialités 
au foie gras, pâtés et terrines, confits, plats cuisinés (cassoulet, chou farci au foie de canard, parmentier 
de canard…). Des coffrets cadeaux, des produits d’épicerie fine ou la box « casse-croûte corrézien » sont aussi 
proposés. Ces spécialités du sud-ouest sont expédiées dans toute la France et accessibles à la clientèle locale 
dans les différents points de vente : à Ussac - zone de l’Aiguillon (avec un atelier ouvert aux visites des gourmets), 
à Brive - 7 rue Toulzac ou à Beaulieu - 31 rue du Général De Gaulle. 
La maison Lepetit, c’est un concentré de saveurs liées à notre terroir. Avis aux gourmets et aux gourmands !

LA MAISON LEPETIT - ARTISANS DU FOIE GRAS

Contacts : zone artisanale de l’Aiguillon - 19270 Ussac - Tél : 05.55.86.91.81 - mail : contact@maisonlepetit.com
Site internet : maisonlepetit.com - Facebook : Maison Lepetit - magasin ouvert à Ussac du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et vendredi de 8h30 à 12h30 et de14h30 à 16h.

Avec une demande des consommateurs en hausse pour 
les circuits courts, Jean-Marie Blancher, pomiculteur et 
éleveur, a diversifié son activité en 2013 et propose la 
vente directe aux particuliers à la « ferme du Colombier », 
située au cœur du pittoresque village de Chaumont. Au 
sein de ce point de vente, Jean-Marie Blancher et ses 
deux vendeuses vous proposent les produits de la ferme : 
des pommes bien sûr avec pas moins de 15 variétés 
anciennes dont les consommateurs sont friands, du 
cidre, du jus de pomme, des légumes de saison, des noix 
et de la viande au détail provenant de son élevage de 
bovins (veau sous la mère et viande de bœuf d’origine 
limousine), sans oublier les volailles, les pigeons et les 
conserves élaborées à partir des produits de la ferme. 
Mais la ferme du Colombier réserve encore des surprises 
à sa clientèle avec un appétissant rayon de produits 
d’origine basque mais surtout de nombreux produits 
des communes corréziennes avoisinantes  : bière et 
pâtes de Donzenac, quinoa, lentilles et soja de Varetz, 
fromage de la Prade à Allassac ou le fromage frais de 
Sadroc, le café de Concèze ainsi que des produits issus 

LA FERME DU COLOMBIER

Contacts : ferme du Colombier, chemin des Pesards - Chaumont 19270 Ussac - Tél. 05 55 88 27 16 -
Facebook : la ferme du Colombier - magasin ouvert tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. 

L’Instance de Coordination du Canton de Malemort, 
au service de la personne âgée, handicapée, de son 
entourage et des professionnels, vous accueille 
désormais au sein des services de la mairie de 
Malemort, 14 - 16 avenue Jean Jaurès - 19360 
MALEMORT.
Les contacts restent inchangés : tél. 07 83 32 02 70 
Mail : instancemalemort@gmail.com
(Secteur d’intervention  : Ussac- Varetz - Dampniat - 
Venarsal - Malemort)

GESTION DES NUISIBLES  : frelons asiatiques, 
guêpes et frelons européens, chenilles 
processionnaires.
Traitements biologiques ou conventionnels
Interventions jusqu’à 30 mètres
Conduits de cheminée
Département Corrèze et limitrophes

Contact : 06 80 40 28 87 - Thierry Delpy -
Lacombe 19270 Ussac

Concert gratuit du groupe DieZel (pop rock) à 
19h30, précédé d’une première partie avec le 
FabLab dès 18h30 (parking de la salle polyvalente).
Une buvette proposera à la vente des boissons 
et des assiettes apéritives.

Message  de l’Instance de 
Coordination du Canton 
de Malemort

Une nouvelle entreprise 
à Ussac :
AZ SERVICES

Ussac fête l’été en musique
Vendredi 25 juin

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

NAISSANCE :
À BRIVE, LE 18 avril 2021, de Victoria au foyer TRARIEUX/LECLERC.
Toutes nos félicitations aux parents.

de la haute Corrèze comme la confiture de Meymac, les 
gâteaux secs de Soursac, l’eau minérale de Treignac…, 
sans oublier bien sûr les produits ussacois de ses 
voisins  : les yaourts de Lilly et les conserves de la 
maison Lepetit.
Vous pouvez remplir votre panier à la ferme du 
Colombier, profiter des produits savoureux de notre 
région et flâner dans les ruelles du village de Chaumont : 
comment joindre l’utile à l’agréable !

Jean-Marie BLANCHER et son équipe vous accueillent à la ferme du Colombier.

Marie & Fabien LEPETIT

Le laboratoire de la laiterie de LillyL'équipe du GAEC des Combes


