
La maison de l’urbanisme 
et de l’habitat ! 

Philippe TILLET 

1er adjoint 

Conseiller communautaire

Ecole : Compte-rendu de la visite de l’exposition 

La galette des reines et des rois s’invite dans notre école ! 

Visitez notre site : www.jugeals-nazareth.fr 
Emmanuel MAZAUDOUX 

2ème adjoint

Le mardi 24 septembre 2019, les classes de CM1 et de CM2 sont allés à la 
salle Roger Verdier, où leur était donné un rendez-vous avec l’ancien 
professeur Francis Blaise. Il leur a fait part de son expérience en leur 
expliquant l’histoire de Jugeals-Nazareth. 

Les enfants ont appris que les richesses du village sont nombreuses  : 
fenêtres à meneaux, gargouilles, façades richement décorées… 

Le moulin à eau de la famille Deschamps est situé à côté de la rivière 
« Tourmente ». Autorisés à moudre leur blé, les paysans des autres villages 
descendaient donc au moulin. Ses spécialités  ? Ce moulin possédait une 
roue horizontale, avec des godets en bois. 

Le moulin, à côté de la maison d’habitation

Un godet en bois 

Pendant le Moyen-Age, il existait deux portes : celle 
du sud et celle du nord, servant sûrement à entrer 
dans l’enceinte du village. Malheureusement, la 
porte nord a été détruite. 

Pour conclure, ces classes ont appris que leur village 
était rempli de merveilles du Moyen Age. 

La roue horizontale

Suryan, élève de CM2

Lieu gratuit d’informations sur le logement, la maison de l’urbanisme et de l’habitat propose des aides et des conseils pour : 

• Un premier achat immobilier 

• Une amélioration de l’habitat. 

L’organisme centralise les demandes de logement social et dispose d’un espace Info Energie. 

Un guichet unique du logement pour simplifier les démarches des personnes à la recherche d’un logement social sur l’Agglo de Brive. Les 

demandeurs n’ont ainsi qu’un seul interlocuteur qui les accompagnent. 

Les aides en faveur de l’habitat privé : 
A. Prêt 1ère clé pour un premier achat 

B. Prim’Energie pour accompagner les travaux à fort potentiel d’économie d’énergie 

C. Prim’Ardoise pour donner un coup de pouce pour la réfection et la restauration des toitures en ardoise 

D. Prim’Adaptation pour les travaux d’accessibilité. 

Ces dispositifs d’aides sont soumis à certaines conditions : 
Espace Info Energie est un centre d’information et de conseil neutres et gratuits aux particuliers qui s’appuie  
sur les informations de l’agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie (ADEME). 

Rénovations constructions : information sur l’isolation, le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, 

ventilation, etc… ainsi que toutes les aides dont vous pouvez bénéficier. 

L’Association Départementale de l’Information sur le Logement (ADIL) : assure des permanences au sein 

de la maison de l’urbanisme et de l’habitat le mardi de 9h à 12h, pour apporter des conseils juridiques, 

financiers, fiscaux et toutes démarches relatives au logement. 

L’urbanisme à votre service !  Un service commun pour l’accomplissement des missions d’instruction des démarches d’urbanisme afin 

d’assurer des missions d’instruction des permis de construire, de démolir, des certificats d’urbanisme et déclarations préalables. Ce service 

assiste les communes dans leurs décisions, conseille les particuliers, les constructeurs et les architectes. Un accueil de l’urbanisme et de 

l’habitat est à la disposition du public afin de répondre à leurs interrogations et les aider en amont de leurs projets.  

ACCUEIL DU PUBLIC : 
Lundi au vendredi 


de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Immeuble consulaire (CCI) au 6ème étage. 


10, Avenue du Général Leclerc. 

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE. 


Tel. 05 55 74 08 08

Mail : maison-habitat@agglodebrive.fr 

En ce début d’année 2020, nous partageons tous la galette des rois  !  Notre école a donc privilégié ce moment de partage, à la 
cantine, lieu le plus adapté pour permettre à chaque enfant de déguster la galette. Tous nos enfants se sont régalés !Ainsi, chaque roi ou 
reine, ayant trouvé la fève, à désigner son roi ou sa reine. Découvrez ci-dessous les heureux reines et rois 2019, répartis selon les 2 
services de la cantine, de notre école : 
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