
Le BulletinRENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES


Mairie 
Téléphone : 05 55 85 90 53 

Fax : 05 55 85 58 75 
Mail : mairie.jugealsnazareth@wanadoo.fr  

Site : www.jugeals-nazareth.fr 
Monsieur le Maire : 06 45 12 48 74 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

Mardi : 8h à 12h 
Mercredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h 

Jeudi : 8h à 12h 
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h 

Cantine : 05 55 85 97 96 
Garderie : 05 55 85 92 60 

Centre de loisirs : 06 76 15 76 59 

INFORMATIONS UTILES


Médecin de garde : 15 
Infirmières : 

Catherine CLAUZEL-RUBELLIN 
Tel. 05 55 85 86 56 

Mob. 06 80 02 04 00 
Carole NEGRET  

& Stéphanie MARQUES 
06 48 31 09 54 / 06 83 29 95 27 

Assistantes maternelles : 

Sandra RENAULT La Borie Basse 
Tel. 06 83 03 17 26 

Jocelyne DUHIN La Brande 
Tel. 09 67 39 07 39 ou 06 22 53 15 31  

Brigitte TILLET  
724, route de La Brande 

Tel. 05 55 85 56 70 ou 06 08 35 76 98 

Assistante sociale 
Valérie SEGURA au 05 19 07 83 20 

Famille d’accueil personnes âgées : 
Lysiana JEGAT (05 87 43 92 90) 

SAMU : 15 
POMPIERS :  18 

GENDARMERIE : 17 ou 05 55 86 08 12 

SAUR : 05 81 91 35 05 
ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE : 

0 972 675 019 

Trésorerie de Malemort et Beynat : 
Tel : 05 55 92 06 00 
Fax : 05 55 17 91 84 

ACCUEIL DE LA PAROISSE 

Presbytère Saint-Martin (05 55 24 10 82) 
Presbytère Saint Cernin (05 55 24 07 70) 

La vie des associations

Juin 2020 

Le mot du Maire 

JN Rando

Le Maire,  

Gérard Bagnol

Application « Commaville » sur votre Smartphone

Masques alternatifs de protection Covid-19 de 
l’Agglo, distribués par vos élus

En cette période sanitaire très préoccupante et inédite, j'espère que vous allez bien. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption de la 
parution de ce bulletin pour les mois d'avril et mai 2020. Nous avons néanmoins utilisé notre site internet pour les informations pratiques. 

     Suite au premier tour de scrutin des municipales du 15 mars, dès le 17 mars, nous sommes entrés en confinement, ce qui nous a 
conduits à une situation perturbée dans tous les domaines. Pour ce qui nous concerne, ce fut l'annulation de la mise en place du conseil 
prévue le 21 mars et reportée à une date ultérieure. 
      
Une ordonnance et un décret du gouvernement ont retenu le 18 mai pour la prise de fonction des conseils municipaux élus dans leur 
ensemble au premier tour, avec la possibilité de se réunir entre le 23 et le 28 mai pour l'installation officielle des nouveaux conseils 
municipaux. Nous nous sommes réunis le samedi 23 mai à la salle J. Moulin et à huis clos en raison des préconisations relatives à la 
pandémie. 
      
Vous trouverez dans les pages suivantes les décisions prises lors de cette réunion, notamment l'élection du maire et des adjoints ainsi que 
la désignation de 2 conseillères déléguées par arrêté du Maire. 
       
Je veux sincèrement vous adresser mes remerciements pour la confiance accordée le 15 mars à la liste que je conduisais intitulée 
« Quinze pour l'Harmonie et le Futur de Jugeals-Nazareth ». Vous êtes venus voter à près de 75 %, malgré les contraintes liées au 
Covid 19, vous avez élu les 15 candidats de ma liste dès le premier tour, avec des pourcentages obtenus par vos élus allant de 60 à 
65 %. Vous trouverez dans ce bulletin le détail des résultats par candidat des 2 listes en présence. 

     Alors que la situation sanitaire s'améliore pour l'instant, nous allons accélérer nos fréquences de réunions du conseil afin de pouvoir 
démarrer les travaux les plus urgents, ce qui nous permettra de ne pas nous retrouver en année blanche en terme de subventions. 

     J'espère vivement que le deuxième tour là où il est nécessaire, va pouvoir se dérouler le 28 juin. Cela permettra la mise en place de 
notre Agglo de Brive, nous avons besoin de retrouver un fonctionnement démocratique normalisé à tous les niveaux de nos collectivités 
au vu du rôle économique qu'elles jouent dans notre pays. Cette crise sanitaire va fatalement avoir des répercussions économiques sur 
chacun d'entre nous et malheureusement pour les plus vulnérables. 

     Notre budget municipal 2020 sera impacté par cette situation, notamment par les achats obligatoires que nous dû réaliser en matériel 
de protection pour les agents municipaux et les enfants  : masques, gels hydroalcoolique, produits de nettoyage et désinfection, etc… 
Tout ceci avec moins de recettes de fonctionnement, la location de la salle J.Moulin interrompue jusqu'à nouvel ordre, pas de cantine et 
de garderie avec néanmoins le personnel mis à disposition des enseignants pour les aider à appliquer un protocole sanitaire draconien, 
afin d'assurer au mieux la sécurité de nos enfants. (Dès que possible, si le protocole le permet nous examinerons la réouverture de la 
cantine et la garderie.) 
      
Même si ce n'est pas le plus important, nos associations aussi ont été contraintes à annuler toutes leurs activités, manifestation culturelles, 
festives et sportives. Ce manque d'animations nous affecte aussi tous en cette période morose. 
     J'espère vivement que les recherches médicales vont permettre le plus rapidement possible de retrouver une vie un peu plus normale 
et que dès la rentrée de septembre les choses puissent s'améliorer significativement pour l'école, les activités des associations, mais aussi 
pour chacun d'entre nous. 

     En attendant, je vous invite à prendre soin de vous en respectant rigoureusement les gestes barrière qui sont le seul remède pour 
l'instant, efficace  pour limiter la propagation du virus. 

La vie du village

Mercredi 27 mai, nous avons remis en état le chemin de Briat, qui se trouve sous les falaises, 
chez nos voisins et amis de Turenne, chemin que nous avons rouvert il y a 3 ans. Mais nous 
n’avons pas fait que cela. Notre joyeuse, vaillante et sympathique équipe de 
débroussailleurs, au nombre de 5, avait organisé un pique-nique dont voici le menu : Apéro, 
que dis-je, 2 apéros, et même lorsque nous avons trinqué, nous avons respecté la 
distanciation sociale, si, si, 2 bras tendus ça fait plus d’un mètre. Pâté fait maison, saucisses 
et pommes de terre bio de l’année, d’un jardin de Jugeals-Nazareth. Sanglier offert par un 
chasseur randonneur. Fromages, chèvre, Camembert, Cantal. Clafoutis et cerises cueillies le 
matin même. Café et pousse-café. Vin blanc rosé et rouge. 

Les conversations sont allées bon train, le confinement et surtout, lorsqu’on est plus très 
jeune, nos souvenirs du bon vieux temps, oui, vous savez, celui ou nous avions 20 ans, P… 
DE TEMPS QUI PASSE !!!! N’empêche, on était bien plus libre que maintenant. On en a fait 
des conneries avec nos 2 chevaux, Dauphine et autres Simca 1000 !!! Comme vous le savez, 
en cette bizarre période, notre devise est : Responsable et solidaire. Et aussi Convivialité !!! 
Et si c’était ça le bonheur ??? La prochaine randonnée aura lieu le 14 juin. Pour participer : 
Tel. 06 70 89 25 82. 

S’agissant de la pertinence d’une telle rando, j’ai demandé 
l’avis des adhérents et nombre d’entre eux ont répondu. 
Nous étions 7, soit environ la moitié de notre participation 
habituelle qui correspond à la proportion de ceux qui 
étaient pour et ceux qui pensaient que ça n’était pas 
suffisamment sécurisé et donc prématuré. Par bonheur, la 
participation aux randos étant facultative, il était possible 
de satisfaire des avis contraires.

Depuis le 11 mai, nous avons consacré 2 ½ journée à la remise en état du chemin dit La voie 
romaine, cela jusqu’à rejoindre la route de Meyssac. Dimanche dernier, 24 mai, nous avons 
organisé une rando de 11 km, partant de notre parking habituel nous sommes allé jusqu’au 
village de Bellet. 

L'Agglo du bassin de Brive a commandé 100 000 masques en tissu, la dotation pour notre 
commune est de 850 (des infos ont été mises sur notre site internet). Les arrivages et les 
livraisons nous concernant devaient se faire en quatre fois depuis le 13 mai jusqu'au 29 mai 
2020. Les arrivages ayant pris du retard, la livraison du 29 mai est reportée semaine 23 ou 
24. Vos élus ont commencé la distribution dès le 14 mai aux plus de 65 ans, puis semaine 21 
ce sont les 57 à 65 ans qui en ont été dotés. La troisième livraison a permis de fournir ces 
masques aux 35 à 57 ans. Au premier juin, ce sont 600 d'entre vous qui ont pu découvrir 
leur masque dans les boîtes aux lettres. Les 250 masques manquant vont être distribués dès 
leur disponibilité. Cependant, vous êtes priés de vous rapprocher de la mairie si vous avez 
été oubliés du fait du listing utilisé.  

Comme précisé dans le programme de campagne des municipales de la liste « Quinze pour 
l'harmonie et le futur de Jugeals Nazareth  », vous pouvez télécharger une application 
gratuite sur votre téléphone pour avoir des flash infos de votre mairie. 
     Cette application s'appelle CMV  (Commaville). Pour en bénéficier vous devez suivre les 
instructions d'installation précisées ci-dessous : 
Téléchargement sur Play Store: https://urlz.fr/bCAc 

Ou sur Apple Store: https://apps.apple.com/fr/app/commaville/id1352296483 
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