
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 généraliste : 
Elisabeth BOUSSEYROUX-LAMAGAT 

Tel. 05 55 85 95 76 

Médecin de garde : 15 
Infirmières : 

Catherine CLAUZEL-RUBELLIN : 
06 80 02 04 00 

Carole NEGRET : 06 48 31 09 54 
Stéphanie MARQUES : 06 83 29 95 27 
Brigitte GOURIER : Tel. 06 86 74 65 82 
Magai ROUSSELLE : Tel. 06 84 21 05 46 
Nadia CAUPENE : Tel. 06 27 73 53 91 

Orthophoniste 
Laurence ORRETEGUY. Tel. 06 89 07 03 97 

Praticienne en psychothérapie 
Claudine DELBOS. Tel. 06 14 75 54 46 

Sophrologue certifiée : 
Christelle LAPLACE. Tel. 06 75 39 82 16 

Reflexologue plantaire :  
Chrystele FRUCTUOSO. Tel. 06 88 59 64 65 

Assistantes maternelles : 
Sandra RENAULT La Borie Basse 

Tel. 06 83 03 17 26 
Jocelyne DUHIN La Brande 

Tel. 06 22 53 15 31  
Brigitte TILLET  

724, route de La Brande. Tel. 06 08 35 76 98 
Assistante sociale 

Valérie SEGURA Tel. 05 19 07 83 20 
Famille d’accueil personnes âgées : 
Lysiana JEGAT Tel. 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. Tel. 05 55 24 10 82 
Presbytère Saint Cernin. Tel. 05 55 24 07 70 

La vie des associations

Septembre 2020 

Le mot du Maire 

Gérard BAGNOL

JN Rando

Le Maire,  

Gérard Bagnol

La vie du village

Société de chasse

Horaires de la poste de Turenne

www.jugeals-nazareth.fr

Lundi : 9h à 11h45 

Mardi : 13h30 à 16h15 

Mercredi : 9h à 11h45 

Jeudi : 13h30 à 16h15 

Vendredi : 9h à 11h45 

Tel. 05 55 17 63 59

Voici le nouveau bureau de la société communale de chasse de 

Jugeals-Nazareth : 

-Président M. Serre Dominique , vice président M. Soulet Joël 

-Trésorier Mme Gouygoux Karine, trésorier adjoint M. Graner Jean-Pierre 

-Secrétaire M. Crespy Jerémy, secrétaire adjoint M. Da Costa Henriqué 

Notre garde de chasse restant Mr Chastagner Laurent. 

Pour tout incident, ou renseignement, veuillez contacter le Président au: 

06 13 59 11 13. 

La saison des activités 2019/20 se termine. Il faut maintenant penser à la rentrée. 
Si Vous êtes intéressé par le Yoga, la Cuisine, le Chant, l'Art floral, la belote ou l'anglais 
N'hésitez pas à me contacter au 05 55 85 98 28 ou par Email à "michot@hotmail.fr" 

Comité des fêtes

JN RANDO vous  convie à sa  prochaine rando pédestre «  la Pierre des 3 Evêques »   le 
dimanche 06/09/2020. Le départ en voiture se  fera  à Jugeals- Nazareth  à 9h30 parking de 
la salle des fêtes  ou rendez-vous à 10h à Estivals place de l’église pour la rando. 
Habituellement cette rando est suivie d’un pique- nique apporté par chacun et réunissant 
tous les participants, cette année, compte tenu des circonstances,  pour l’instant seule la 
rando  est maintenue, une décision des maires doit être prise pour autoriser le 
rassemblement.   

Notre association JN RANDO organise comme chaque année une rando en extérieur  qui 
devait avoir lieu en juin mais qui  a été reportée  les 18 -19 – 20 septembre . Cette rando 
pédestre aura lieu « aux Milles Sources » à BUGEAT.  

Afin de ne pénaliser pas les personnes n’ayant pu venir à Bugeat, une rando est prévue le 27 
septembre à Collonges La Rouge  à 13 h 30.  Cette rando de 11 km partira du parking 
gratuit du Marchadial.     

Renseignements auprès de M. Ginibrière  au 06 70 89 25 82. 

           Après une période estivale et de vacances inédite du fait des contraintes liées à la COVID19, c’est la rentrée pour toutes et tous. 

 Même si les protocoles sanitaires sont légèrement assouplis, il n’en demeure pas moins que nous devons respecter 
scrupuleusement et redoubler de vigilance pour l’application des gestes barrières car le virus circule toujours activement dans toutes 
les régions et la situation sanitaire dans les hôpitaux s’aggrave à nouveau. 

 Avant les vacances, vos élus se sont réunis fréquemment et ce, tant au niveau du Conseil Municipal que lors de réunions à 
l’Agglo de Brive. Pour notre commune, nous avons rattrapé le temps perdu du confinement et déconfinement, c’est tout de même 
avec trois mois de retard que nous avons pu enfin travailler à peu près normalement. 

Nous avons priorisé les travaux subventionnables afin de ne pas perdre d’aide financière pour notre collectivité. Le programme de 
voirie 2020 va démarrer semaine 38 et se poursuivre sur une quinzaine de jours. 

Nous avons retenu la Route de La Lande Haute qui va être entièrement refaite sur toute la longueur, c’est-à-dire 1100 mètres, jusqu’à la 
commune de Noailles. A savoir que cette voirie était classée en voie communale avec obligation d’entretien. La partie urbanisée sera 
réalisée en enrobé et dotée de 4 plateaux ralentisseurs en zone 30km/h. Dans les années à venir, lors de réfection dans les autres 
hameaux, nous en profiterons aussi pour faire des aménagements de sécurité. 

Cet été a été marqué par plusieurs évènements. Ce fut l’installation illicite sur le stade de gens du voyage qui m’a contraint à saisir le 
Préfet afin que celui-ci rédige un arrêté d’expulsion. Suite à ces mesures, ils ont quitté  les lieux sans trop de dommages mis à part des 
souillures. 

Un bâtiment appartenant à Mr Jouvet à proximité de l’espace culturel, Voie Romaine, s’est effondré en écrasant totalement un véhicule 
stationnant légalement. J’avais déjà alerté le propriétaire par courrier recommandé sur les risques dus à la vétusté du bâtiment. 

Vous avez pu voir aussi qu’un véhicule a fortement endommagé une maison d’habitation à l’angle de la ruelle de la Vicomté et de la 
route de Turenne ; malheureusement, nous déplorons le décès du conducteur. Cet accident, selon la gendarmerie et les pompiers, est 
dû à un malaise du conducteur. Les habitants de la maison ainsi qu’une voisine ont échappé au pire. 

Le bureau municipal ainsi que les Maires ou leurs représentants de Turenne, Nespouls et Noailles, ont rencontré les professionnels de la 
Maison médicale de Montplaisir, Richard Landraud revient sur le sujet dans les pages suivantes. 

En terme de communication spontanée, nous faisons le maximum avec nos outils, sur le site mais aussi grâce à l’application sur les 
smartphones COMMAVILLE. J’invite à nouveau ceux qui ne l’ont pas encore fait à télécharger l’application totalement gratuite pour 
vous. Ce moyen d’information peut être important pour les urgences notamment pour toutes les alertes préfectorales. 

Rappel de l’info parue dans le bulletin de juin 2020 pour en bénéficier en suivant les instructions 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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