« Randonnées » (Suite et fin)

RENSEIGNEMENTS 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 et 13h30 à 16h45
Mercredi : 8h à 12h
Jeudi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Cantine : 05 55 85 97 96

Merci à tous : USEP de la
Corrèze,
Conseil
Départemental de la Corrèze,
DSDEN de la Corrèze et
toutes le personnes assurant
la sécurité, grâce à leur
implication et leur
collaboration, ont contribué
à la réussite de cette activité
« Randonnées » !

Garderie : 05 55 85 92 60

LE BULLETIN MUNICIPAL DE

JUGEALS-NAZARETH
Novembre 2021

Centre de loisirs : 06 76 15 76 59

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

INFORMATIONS UTILES

La vie des associations

ASJN Football :
Point sur nos équipes séniors
Dans leurs championnats respectifs : l’équipe 1 a joué 7 matchs : 6 victoires et 1 nul,
elle occupe la 2ème place de sa poule sur 10 équipes ; l’équipe 2 a réalisé 7 matchs : 4
victoires et 3 défaites, elle est 4ème de sa poule sur 12 équipes ; l’équipe 3 a joué 7
matchs : 3 victoires, 1 nul et 3 défaites, elle est 6ème de sa poule sur 12 équipes.
Voici les matchs de novembre au stade du Puy Blanc à Noailles. Venez nombreux !!!
. Équipe 1 : 13/11 à 20h00 contre Le Lonzac, 04/12 à 20h00 contre Allassac,
. Équipe 2 : 05/12 à 15h00 contre Cornil / Sainte-Fortunade 2,
. Équipe 3 : 07/11 à 15h00 contre Cosnac 2, 21/11 à 15h00 contre Collonges / Chauffour.
Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

Bien Vivre à Jugeals-Nazareth
L’association Bien vivre à Jugeals-Nazareth informe tous les habitants que son assemblée
générale annuelle se déroulera le vendredi 3 décembre 2021 à 20H30, salle des
associations (sous-sol salle Jean Moulin).
Venez nombreux pour vous informer sur les
dossiers en cours, découvrir les projets pour 2022, et participer à la vie de l’association !
Contact : bienvivre.jugealsnazareth@gmail.com

Téléphone : 06.70.35.55.90

La vie dU VILLAGE

Prochaines messes
Les prochaines messes dans notre commune auront lieu le dimanche 7 novembre à 9h30
ainsi que le dimanche 19 décembre, à 9h30 également.
Ne pas jeter sur la voix publique. Conception & réalisation : Christian POULVELARIE.

MAISON MÉDICALE
maison-medicale-montplaisir.fr
Médecins généralistes
Elisabeth BOUSSEYROUX-LAMAGAT
Ophélie BUGEAUD
05 55 85 95 76
Médecin de garde : 15
Infirmière
Catherine CLAUZEL-RUBELLIN
06 80 02 04 00
Orthophoniste
Laurence ORRETEGUY : 06 89 07 03 97
Praticienne en psychothérapie
Claudine DELBOS : 06 14 75 54 46
Sophrologue certifiée
Christelle LAPLACE : 06 75 39 82 16
Reflexologue plantaire
Chrystele FRUCTUOSO : 06 88 59 64 65
CABINET INFIRMIÈRES
Chemins des tourons
Stéphanie MARQUES : 06 83 29 95 27
Laëtitia PIERRE : 06 58 48 63 34
ASSISTANTES MATERNELLES
Sandra RENAULT La Borie Basse
06 83 03 17 26
Jocelyne DUHIN La Brande
06 22 53 15 31
Brigitte TILLET
724, route de La Brande. 06 08 35 76 98
Gwendoline FAQUET
360, route de Noailles
06 25 95 37 41
Assistante sociale
Valérie SEGURA : 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 :
05 55 92 06 00
ACCUEIL DE LA PAROISSE
Presbytère Saint-Martin : 09 62 24 95 50

Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Depuis plusieurs années, la municipalité a plusieurs outils pour communiquer avec vous afin que chacun de nos administrés
bénéficie d’une information la plus complète possible, mais surtout adaptée aux évènements de notre collectivité.
-Le bulletin publié chaque mois fait partie des différents outils mis à votre disposition, il permet de vous informer sur les
évènements qui se sont déroulés le mois précédent et ceux du mois en cours et cela tant pour le conseil municipal que pour nos
associations.
-Notre site internet joue en partie le même rôle avec plus d’infos, qu’elles soient d’actualité ou permanentes. Je vous invite à le
consulter. Christian POULVÉLARIE, maire adjoint en charge de la communication fait le maximum pour le faire vivre. Le site a
été remanié dans sa présentation, il est désormais plus convivial. Détail important, toutes les photos de notre magnifique village
ont étaient changées afin qu’elles soient plus sincères sur la présentation de l’ensemble de nos installations et bâtiments
communaux. Elles ont été réalisées par un photographe professionnel et elles méritent d’être connues de vous tous qui avez
internet.
-Puis enfin troisième outil de communication très important pour des flashs info dont vous devez prendre connaissance
instantanément. C’est l’application intitulée ComMaVille que vous devez télécharger sur vos smartphones. Grace à une
notification, dès que vous prenez votre téléphone portable vous êtes informés s’il y a du nouveau sur votre commune. Je veux
vous citer quelques exemples sur l’importance de cet outil : les alertes météo bien sûr, mais aussi des évènements du mois dont
nous n’avons eu connaissance qu’après la sortie du bulletin, etc...
Ces trois outils différents et complémentaires permettent, je pense, de vous informer au mieux dans la diversité des infos et
naturellement le degré d’urgence.
Ces derniers jours deux évènements importants se sont déroulés sur notre commune :
- une sortie rando pour 2300 élèves de maternelle et primaire sur nos chemins de randonnées, celles-ci étaient organisées par
l’USEP qui a sollicité pour la sécurité des élus et des bénévoles de JN RANDO que je tiens à remercier.
- Des manœuvres militaires du 126ème RI de Brive, avec la présence d’engins blindés, des troupes importantes réalisant des
tirs d’armes automatiques et de grenades, tout ceci à blanc bien sûr. C’est ce type d’info que nous avions fait paraitre sur
ComMaVille . J’espère que ces deux évènements n’ont pas créer trop de nuisances sur notre commune.
Pour RAPPEL : Au nom du conseil municipal je vous invite à la cérémonie commémorant la fin de la grande guerre de 1914-1918 le jeudi 11 Novembre 2021 à 11heures au monument aux morts. A l’issue de celle-ci un vin d’honneur sera servi salle
Roger Verdier.
Le Maire, Gérard Bagnol

Quelques nouveautés sur notre site internet : www.jugeals-nazareth.fr

