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Les bacs jaunes arrivent !..

- 14 octobre 2010, une nouvelle gestion des déchets était décidée par les délégués SIRTOM pour notre territoire !
Cette décision avait pour objectif de réduire les  tonnages des  ordures ménagères  résiduelles, de développer le tri relatif au 
porte à porte et de sensibiliser les  habitants. La réorganisation du SIRTOM a permis de maîtriser les  coûts  en rationalisant 

les  tournées  de collecte ainsi que leurs fréquences en zone urbaine, tout en respectant les prescriptions du Grenelle de 
l’Environnement. Une réorganisation d’une telle importance sur le territoire du SIRTOM (130 communes) n’a pu s’effectuer 

facilement suite aux annonces faites  sur les baisses de dotation de l’état qui ont généré des  répercussions sur les 
budgets. La collecte du tri sélectif, pour les zones rurales, a pris du retard et s’étalera dans le temps…. !

- Dès notre début de mandature nous avons  pris  le dossier en main pour exprimer notre point de vue et lors de sa 
première réunion au Syndicat du SIRTOM, Mr le Maire a rappelé au bureau les engagements pris par le SIRTOM lors de la 

présentation individuelle et collective du nouveau système. Nous avons  organisé, en Mairie, une rencontre avec le 
Président et le Directeur du SIRTOM pour obtenir un calendrier de déploiement des bacs  jaunes pour notre commune, 
dans la continuité de celui réalisé sur la zone rurale de la ville de BRIVE et la commune de NOAILLES.

- Lors du Conseil Communautaire du 28 avril 2014, en tant que Conseiller Communautaire, j’ai interpellé le Président de 

l’Agglo du Bassin de BRIVE, sur le besoin de cohésion de notre Agglo à 49 communes et des engagements  pris par le 
SIRTOM vis-à-vis de nos administrés.

- Le travail a porté ses fruits, réunion après  réunion ! Le SIRTOM vient de nous confirmer le traitement de notre Commune 
pour le déploiement des bacs  jaunes  ! Ce dernier a commencé depuis  le 20 avril 2015 pour une première collecte le Mardi 

12 mai 2015. Un calendrier semestriel sera distribué par maison. Le SIRTOM reste à la disposition des usagers pour tous 
renseignements complémentaires (n° Vert 0800 204 054). 

Philippe TILLET 
1er Adjoint 

Conseiller Communautaire

Le saviez-vous ?

www.jugeals-nazareth.fr

Le 12 avril, l’étape  des cyclos et VTT de la 
Tulle-Brive-Nature à Jugeals Nazareth   : un 
vrai succès !

Ce sont plus de 500 cyclistes qui ont pu se ravitailler devant 
notre mairie et découvrir pour un bon nombre d’entre eux 
notre village et ses magnifiques pierres qui, de leurs 
propres propos, rivalise aisément avec TURENNE ou 
COLLONGES. Le ravitaillement fourni par l’organisation de la 
TBN et servi par nos bénévoles que je tiens à remercier,  fut 
fort apprécié par les cyclistes, notamment pour  l’accueil  
qui leur a été réservé.                                                                                

Je tiens aussi à remercier Mr Vincent DINARD des sports de la ville de BRIVE avec qui nous avons eu  des échanges 
très fructueux pour la préparation de cet évènement. Les bénévoles de «JN RANDO» méritent une mention 
particulière dans le déroulement de cet évènement et ceci  pendant la manifestation,  mais surtout en amont, car 
c’est beaucoup grâce à eux que bon nombre de chemins purent être empruntés. Les coureurs ont pu se ravitailler 
tout en savourant la musique latine et les chants d’une artiste exceptionnelle en la personne de Monique 
DERONCE (www.brazandco.com). Un seul regret, c’est que les associations de la commune n’aient  pas répondu à 
notre invitation pour s’impliquer dans cette journée qui s’est déroulée sous un soleil radieux, c’était une occasion 
rêvée pour eux de se faire connaitre et notamment populariser  leurs futures manifestations.

Le Maire
Gérard BAGNOL 

Les Amis de Jugeals-Nazareth

La vie associative

Rendez-vous désormais traditionnel de notre village, la prochaine Fête 
du pain aura lieu les 16 et 17 mai 2015. Au programme, un repas 
entrecôte frites dessert (Tarif : 14€ par personne) et une randonnée 
pédestre le dimanche (Tarif : 3€). 
Réservations : 06 15 42 69 78 ou 06 31 99 66 40. 

Qui ne se souvient pas  de la fable de Monsieur de La Fontaine,  « Le 
lièvre et la tortue » et du lièvre :

                     « Ma Commère, il vous faut purger
                        Avec quatre grains d'ellébore ».

Sur la commune de Jugeals–Nazareth et uniquement sur ses terrains 
calcaires pousse la célèbre «ellébore » ou hellébore. 
Peut-être l’avez-vous  déjà observée ? Elle est en pleine floraison 

actuellement. Mais  attention : c’est une plante vénéneuse. Dans  
l’antiquité et  encore au 17ème siècle, on prêtait à ses  graines  des 

vertus purgatives ayant aussi le pouvoir de  guérir de la folie…

Francis BLAISE-FONDER

Club de football Jugeals-Noailles
Notre équipe de football l’Association Sportive Jugeals Noailles réalise une saison exceptionnelle. Tout juste montée en 
promotion de ligue (premier niveau régional), elle est première de sa poule avec  peut être une nouvelle montée. De plus, 

félicitations à l’équipe réserve qui  compte 5 points d’avance sur le second. Enfin, l’équipe C est 3ème de sa poule.
Mais la réussite des seniors passe évidemment par les performances des jeunes  : l’équipe U11 a atteint pour la 

première fois  les finales  départementales  ; l’équipe U13 quant à elle fait partie des  2 équipes corréziennes qualifiées pour la 
finale régionale : félicitations pour ces performances. Cette équipe est composée de jeunes venant de Jugeals, Noailles, 
Saint Hilaire, Lanteuil, Turenne et Nespouls, principalement.  Ce vivier de jeunes est une richesse en plein développement 

et qui contribuera certainement à l’ascension continue de notre club : tous ensemble pour gagner.

E.Mazaudoux (Adjoint aux Affaires Scolaires)
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