
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


Cabinet médical : 
Docteur BOUSSEYROUX-LAMAGAT 

Tel. 05 55 85 95 76 

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 La Brande 

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

Tel. 06 17 17 64 55 ou 05 55 87 22 52 

Assistante sociale 
Nathalie Collet au 0519078131 

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 53 54 60 38 
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) 

Messe à Jugeals 24 mars à 9h30 

La vie des associations

Mars 2019 

Société de chasse

Le mot du Maire 

La vie du village

Bien vivre à Jugeals-Nazareth

Club Arc En Ciel

Lors du conseil municipal du mardi 12 février le programme de voirie 2019 a été voté à l'unanimité.  Les voies retenues  sont : 

- la route de la Dercie, depuis la route de Riaume jusqu'à la D8 
- l'extrémité de la route de la lune 
- l'impasse Puy Pommier (de la D73 à l'entrée habitation de M. Pouch 
- la route du Mas, du croisement de la voie romaine jusqu'au hameau du Mas 
      
L’acquisition, pour l’école, d’un autre vidéo projecteur interactif fut voté aussi à l'unanimité. 
      
Ces investissements seront subventionnés pour la voirie par le département, l'Agglo, mais aussi par la DETR (Etat). Pour ce qui est du VPI, 
celui-ci sera subventionné par la DETR. L’intégralité des décisions de ce CM est affichée en Mairie. 

     Une réunion de la commission travaux se tiendra le 13 mars afin de planifier les travaux du City-stade.  Celle-ci se déroulera en 
présence de l'entreprise retenue pour cette réalisation. 

    Le vote du budget primitif 2019 devrait avoir lieu lors du conseil municipal du vendredi 5 Avril. 

     Vous avez pu voir que les travaux d'enfouissement de la ligne haute tension ENEDIS sont en cours.  Fatalement, ceci entraîne des 
désagréments ainsi qu'une dégradation des voies principales qui traversent  notre bourg d'est en ouest. Nous devrons veiller à la parfaite 
remise en état de ces voiries. Cependant, il y  avait nécessité de passer dans le bourg de façon à ce que les transformateurs soient au 
plus près des  habitations car ils sont reconnectés à tous les coffrets électriques existants. 
       Nos agents techniques ont procédé au curage des fossés avec notre nouvelle acquisition. Cette machine  permet le curage d'environ 
80 % des fossés à condition que ceux-ci ne soient pas caillouteux ou enracinés. Nous devrons tout de même louer une mini pelle pour 
quelques jours afin de terminer ce qui n'est pas réalisable à la machine et en profiter pour réparer quelques chemins ruraux en régie (au 
Mas et à la Lande Haute…). 
Au vu de la très faible fréquentation aux permanences d’élus le samedi, celles-ci sont suspendues. Néanmoins, vous pourrez 
toujours me rencontrer moi ou un élu en prenant rendez-vous à la Mairie, ou bien me joindre directement sur mon portable. 
      
     Deux dates à retenir pour le mois de mars : 

     CONTOURNEMENT DE NOAILLES 
- le jeudi 14 mars à 18 H se tiendra à la salle polyvalente de Noailles  une réunion convoquée par le Conseil Départemental. Cette 
réunion concerne l’élaboration du projet, seules les personnes qui se sont inscrites à l’issue des concertations publiques sont invitées à y 
participer et recevront un courrier du Département. 

COMMEMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D'ALGERIE 
- Suite à l'accord entre les communes de Nespouls, Turenne et Jugeals-Nazareth,  cette commémoration tourne chaque année sur ces 
trois communes. 
Pour 2019, au nom du Conseil Municipal et des Maires des deux autres communes, je vous invite à participer à cette commémoration le 
mardi 19 mars à 18 H au monument aux morts de Nazareth. Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette cérémonie. 

Visitez notre site www.jugeals-nazareth.fr

La société de chasse de Jugeals-Nazareth vous rappelle que son traditionnel repas aura lieu le 
samedi 16 Mars à 19h30, salle polyvalente Jean Moulin. 
AU MENU: Kir, Velouté de cèpes, Salade Limousine, Civet de sanglier avec sa mique, Trou 
Corrèzien, Gigue de chevreuil et gratin dauphinois, Salade et fromage, Tarte aux pommes avec 
sa boule de glace à la vanille, Café et vin compris. 
                       La soirée sera animée par Mr Pilier Didier « DIDOUDAM » 
                                  Tarif adultes : 25 euros, enfants : 10 euros 
Réservation avant le 10 Mars auprès de Karine Gouygoux au 06 09 06 62 13 ou Dominique 
Serre au 06 13 59 11 13.

Bien-Vivre à Jugeals-Nazareth organise deux événements en mars : 

- Mardi 5 mars à 20h 30 (salle sous-sol Jean Moulin) : réunion-débat sur le thème de la 
transition écologique.  Les habitants qui souhaitent échanger sur cette thématique afin 
de faire remonter des idées dans le cadre du grand débat national sont invités à 

participer. 

- Samedi 30 mars à 18h30 (salle Jean Moulin)  : Conférence avec Frédéric Le Hech, 
auteur du livre «  Histoire de la Corrèze  ». Entrée libre. Venez nombreux pour 
découvrir l’histoire du département et de la commune ! 

D’autres animations seront proposées tout au long de l’année : Sortie Orchidées (mai-

juin), Journées du Patrimoine (Septembre), Concours de Belote (Samedi 1er décembre). 

Suite à l’assemblée générale qui a lieu le samedi 9 février, le bureau se compose 

désormais de  : Céline Tournié (Trésorière), Jean-Claude Pestourie ( Secrétaire), Alain 

Soustre ( Vice-Président), Marilyn BORNES (Présidente). 

Contact : bienvivre.jugealsnazareth@gmail.com  

Dimanche 17 Mars 2019 à 12 H Salle des Fêtes de 

NESPOULS : CHOUCROUTE préparée par Jean-Louis 

BOUCHIAT et l'équipe du Conseil d'Administration. 

Animation BUENANOTE 

Menu : Apéritif et amuse-bouches, Choucroute garnie, 

salade - fromage, Café gourmand, Bière, vin rouge et rosé. 

Inscriptions avant le 9 Mars et paiement lors de la 

réservation. TEL : 05.55.85.91.87. 

A La Lande Haute vigilance lors de la traversée du quartier ! 

Des riverains se plaignent de vitesses excessives. Des 

panneaux 30 et « Attention Enfants » sont là pour rappeler le 

besoin de ralentir. Un accident est trop vite arrivé. La 
prudence est de mise ! Le Maire 

Gérard BAGNOL

mailto:bienvivre.jugealsnazareth@gmail.com
mailto:mairie.jugealsnazareth@wanadoo.fr
http://www.jugeals-nazareth.fr
http://www.jugeals-nazareth.fr
mailto:bienvivre.jugealsnazareth@gmail.com
http://www.jugeals-nazareth.fr
mailto:mairie.jugealsnazareth@wanadoo.fr
http://www.jugeals-nazareth.fr

