La vie des associations
Comité des fêtes
La saison des activités 2018/19 se termine. Il faut
maintenant penser à la rentrée ! Si vous êtes intéressé par
le Yoga pour vous ou votre enfant, la cuisine, la peinture, le
chant, l'Art floral, la belote ou autre activité.
N'hésitez pas à me contacter au 05 55 85 98 28 ou par
email à "michot@hotmail.fr"

La vie du village
Changements d’horaires

EN RAISON DES CONGÉS D’ÉTÉ QUELQUES MODIFICATIONS D’OUVERTURE DE LA
MAIRIE SONT PRÉVUES :
- la mairie sera fermée les après-midi des vendredis 2 et 9 Août.
- La mairie sera également fermée la journée du vendredi 16 Août en raison du pont de
l’Assomption.
- Les lundis 29 juillet, 5 août et 12 août, la mairie fermera à 17h au lieu de 17h30.
En cas d’urgence lors de ces fer metures
exceptionnelles, les administrés sont invités à appeler
le Maire au 06 45 12 48 74.

Messes de l’été
Les messes de l’été :
. Dimanche 28 juillet à 9h30
. Dimanche 18 août à 9h30.
Messe de l'Assomption à Turenne jeudi 15 août à 11h15.

Un grand coup de balai !
Jugeals-Nazareth s’engage comme chaque année, en partenariat avec le magasin
Leclerc de Brive, à être sur le terrain pour l’opération « Nettoyons la nature».
Nous vous proposons de participer ensemble à une matinée citoyenne :
le dimanche 29 septembre 2019.
Réservez cette date pour qu'ensemble nous participions par notre action à la protection
de notre nature !
Florence PEYRAT & Emmanuel MAZAUDOUX

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

Le Bulletin

Juillet & Août 2019

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

Le mot du Maire

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 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)

Nous venons de vivre un épisode caniculaire à quelques jours d’une période où nous avions encore le chauffage en fonctionnement.
Ces changements brusques de températures ont indéniablement des répercussions sur notre santé. Nous avons bien sûr, avec notre
CCAS, pris contact avec les personnes isolées de notre commune afin de s’assurer que celles-ci n’étaient pas en danger.
Plus généralement, cette période estivale est l’occasion pour chacun d’entre nous de prendre un peu de repos et des moments de
convivialité en famille et entre amis, j’en profite donc pour vous souhaiter de bonnes vacances.
Les vacances sont aussi l’occasion pour les familles et les enfants de vivre davantage à l’extérieur, d’utiliser plus fréquemment nos
voiries communales à pied ou à vélo. Aussi je voudrais vous rappeler que chacun doit respecter les limitations de vitesse à 30 km/h
mises en place dans les hameaux par nos agents techniques. Je compte sur le sens des responsabilités de tous afin de ne pas mettre
en danger nos enfants, mais aussi les familles lorsqu’elles sortent de leur habitation. J’espère vivement que je ne serai pas contraint
d’installer des ralentisseurs partout, solution onéreuse pour notre collectivité, dégradante pour les véhicules et voire dangereuse
pour les deux roues.
Je profite de cette tribune pour vous faire part que nous allons être soumis à
un nouveau recensement de notre population communale du 15 janvier au 15
février 2020. D’ors et déjà, j’invite les personnes disponibles et intéressées
par ce travail à se faire connaitre en mairie, en sachant qu’une période de
formation d’une dizaine de jours aura lieu en novembre 2019.
Quelques rappels au civisme concernant les heures de tontes et de
débroussaillages à l’aide de moteur thermique ; les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Je vous rappelle de respecter ces
horaires pour le bien-être de tous.
En espérant que vous pourrez prendre un peu de repos pour recharger les «
batteries »

pour la rentrée de septembre, je vous souhaite à tous et

notamment pour les enfants, de bonnes vacances !

Le Maire, Gérard Bagnol

