
                                                                                                                                                       

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
MAIRIE 

Téléphone : 05 55 85 90 53

Fax : 05 55 85 58 75


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 16h30


Mercredi : 8h à 12h. Jeudi : 8h à 12h

Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h


Cantine : 05 55 85 97 96

Ecole & Garderie : 05 55 85 92 60

Centre de loisirs : 06 76 15 76 59


MAISON MÉDICALE 
maison-medicale-montplaisir.fr 

Médecins généralistes  
Elisabeth BOUSSEYROUX-LAMAGAT


Ophélie BUGEAUD

05 55 85 95 76


Médecin de garde : 15

Infirmière 

C. CLAUZEL-RUBELLIN.06 80 02 04 00

Orthophoniste 

L. ORRETEGUY : 06 89 07 03 97

Praticienne en psychothérapie 

C. DELBOS : 06 14 75 54 46

Sophrologue certifiée 


C. LAPLACE : 06 75 39 82 16

Réflexologue plantaire  


C. FRUCTUOSO : 06 88 59 64 65

CABINET INFIRMIÈRES 
Chemins des tourons


S. MARQUES : 06 83 29 95 27

L. 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

ERDF Dépannage électricité : 

0972 675 019 
SUEZ (Gestion de l’eau) 

Service clientèle : 05 67 80 67 68 
Urgences techniques : 05 67 80 67 69 

Trésorerie de Brive : 
05 55 17 77 20


Accueil paroisse : 
Saint-Martin : 09 62 24 95 50


Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Club Arc en Ciel 

Ne pas jeter sur la voix publique. Conception & réalisation : Christian POULVELARIE

Dimanche 3 avril 2022 à partir de 14 h 30  Salle des Fêtes de NESPOULS, le club Arc-
en-Ciel organise son traditionnel bal costumé avec Francis DEVAUX, suivi d'un repas 
portugais. Réservations obligatoires auprès de Jean-Louis BOUCHIAT 06.71.92.87.76.

Association des Parents d’Elèves 

JN Rando 

L’association JN RANDO  informe ses adhérents  et les personnes désireuses de profiter du 
grand air que la randonnée  pédestre  mensuelle leur est proposée  le dimanche 10 avril 22. 
Cette  rando se déroulera à Dampniat, circuit de 10 km facile. 

JN RANDO vous donne donc rendez-vous à Jugeals Nazareth à 13 h 30  sur le parking de la 
salle des fêtes  pour organiser le covoiturage  ou à 14 h sur le parking de  l’église à 
Dampniat, d’où partira la randonnée. 

JN RANDO vous rappelle également ses randonnées chaque  jeudi en local ou dans les 
communes environnantes et vous donne rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle des 
fêtes  à JUGEALS-NAZARETH. 

Au moment où je rédige ces quelques lignes le conseil municipal n’a pas encore voté le budget 2022. 

Celui-ci sera mis en délibération au conseil municipal du mardi 5 Avril 2022. Ce budget a bien sur été élaboré en 
bureau et en commission investissements travaux et achats. Les derniers arbitrages ont été fait lors d’une 
commission élargie à l’ensemble du conseil municipal le mardi 29 Mars. Nous aurons l’occasion de vous livrer les 
détails dans le prochain bulletin de Mai. Comme de nombreuses collectivités nous devrons absolument être 
vigilants sur nos dépenses de fonctionnement. Ceci d’une part du fait que la crise COVID a généré des 
dépenses supplémentaires tout en nous privant de recettes et d’autre part du fait des diverses baisses de 
dotations et augmentation des ponctions de l’état. Celui-ci parallèlement se désengageant sur les communes. 
Des actions d’économie des dépenses de fonctionnement et d’augmentation des recettes sont proposées dans 
ce budget qui sera soumis au vote cette semaine.  

Les travaux d’investissement votés lors du conseil municipal du 25 Janvier 2022 seront bien sûr réalisés, 
évidemment  sous réserve de l’obtention des subventions demandées. 

Je me permets de renouveler mon appel à vous mobiliser pour les différents scrutins nationaux. Tout d’abord 
les présidentielles des 10 et 24 Avril puis les législatives des 12 et 19 juin. Une abstention record comme 
annoncée dans les médias serait préjudiciable pour notre démocratie. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 
19h à la salle Jean Moulin. 

Dans le dernier bulletin je vous demandais de respecter les horaires de travaux réalisés à l’aide d’engin à 
moteur thermique selon l’arrêté préfectoral. Vous avez été nombreux à demander ces horaires.  En semaine 
c’est 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, puis les dimanches et jours 
fériés, seulement le matin de 10h à 12h. 

Au nom du conseil municipal je vous invite à participer à la cérémonie de l’armistice de mai 1945 le 8 mai 
prochain à 11h au monument aux morts. Plus que jamais, alors que la guerre et tout son cortège d’atrocités et 
d’exactions est à nos portes nous avons le devoir de mémoire. Au-delà  de ce devoir de mémoire nous devrions 
tous à quel niveau que ce soit militer pour la paix ! A l’issue de cette cérémonie nous prendrons le verre de 
l’amitié à la salle Roger Verdier. 

Pour terminer sur une note positive, après le vote du budget nous voterons le budget de notre CCAS. Nous 
espérons vivement pouvoir réorganiser notre moment de convivialité autour du repas des ainés bien sûr si les 
conditions sanitaires le permettent. La date du dimanche 27 Novembre 2022 est d’ores et déjà retenue. Il sera 
aussi proposé comme les années précédentes d’honorer nos enfant qui partent en 6ème . 

                                                                                      Le Maire, Gérard Bagnol 

Le bulletin municipal de 

JUGEALS-NAZARETH
AVRIL 2022

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Chasse aux 
o e u f s d e 
P â q u e s 
organisée par 
l ’ a s so c i a t i on 
d e s p a r e n t s 
d ’ é l è v e s , l e 
dimanche 10 
Avril à 15h.
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