
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

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


Messe  le 11/12

à 9h30.


Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

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

Le bulletin municipal de 

JUGEALS-NAZARETH
Décembre 2022

Association des Parents d’Elèves 

ASJN, école de foot et point sur nos équipes Séniors 

LA VIE Des associations 

JN Rando 

Après deux fins d’année marquées par les contraintes sanitaires, la fin d’année 2022 devrait être plus paisible. J’espère que la situation 
économique, les contraintes énergétiques et son matraquage médiatique, ne gâcheront pas trop cette fin d’année2022. 

Je vous souhaite de passer un joyeux Noël et un bon réveillon de saint Sylvestre entourés de vos familles et amis. 

Nous avons pu à nouveau nous retrouver dimanche 27 Novembre salle Jean Moulin pour le traditionnel repas des ainés, retrouvant ainsi la 
convivialité que nous avions été contraints d’interrompre depuis 2019. Si vous avez 75 ans et plus et que vous avez été dans l’impossibilité 
d’assister au repas du CCAS, vous allez recevoir un colis gourmand par les membres du CCAS. 

Comme je l’ai déjà précisé, les principaux investissements concernant les travaux de voirie 2022 seront exécutés en reste à réaliser en 2023. 
Le gros œuvre de l’enfouissement des réseaux, route de La Lune est terminé. Cela permettra de réaliser les goudronnages dès que les 
conditions seront réunies en 2023. Ces travaux d’enfouissement de télécommunication, d’électricité et des gaines pour un éventuel éclairage 
public ont été subventionnés par la FEDEE 19 (Fédération Départementale de l’Electricité de la Corrèze). Le reste à charge pour la commune 
est de 7200 € 

Toutes les collectivités sont contraintes de rechercher des économies de fonctionnement sur tous les postes. Pour notre commune nous 
avons changé plusieurs fournisseurs notamment pour les fluides et les carburants. Puis enfin nous venons de réduire à nouveaux l’éclairage 
public, extinction à 23h au lieu de minuit et cela jusqu’à 5h. Modification aussi de l’éclairage extérieur de la salle Jean Moulin avec une 
extinction à 19h au lieu de 21h. A savoir que pour la salle du haut les utilisateurs ont désormais une clef pour éclairer lors de leur présence. 
Pour la salle du bas, lorsque les utilisateurs sortent ils disposent d’une minuterie leur permettant d’aller jusqu’au parking. 

Un courrier co-signé de la mutualité française et des maires de Nespouls, Chasteaux, Estivals, Turenne, Jugeals-Nazareth, Chartrier-Ferrières 
et Noailles sera adressé aux habitants de 70 ans et plus de ces communes. Ce courrier sera accompagné d’un questionnaire qui aura pour 
but de connaitre votre avis sur un projet de construction de logements individuels conçus pour continuer à vivre chez soi. Quel que soit votre 
avis sur le sujet, je vous invite à renseigner le questionnaire. 

Comme chaque fin d’année, vous trouverez en page 2 des tableaux comparatifs des 5 dernières années concernant l’état civil et l’urbanisme. 
Malgré le contexte économique, notre commune reste toujours attractive pour des nouveaux accédants à la propriété.  

        BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUTES ET TOUS ! 

Le Maire, Gérard BAGNOL 

Notre marché de Noël ! 
L’Association des Parents d’Élèves de l’école de Jugeals-
Nazareth organise un marché de Noël les jeudi 15 et 
vendredi 16 décembre à partir de 16h45 jusqu’à 18h30 
sous le préau dans la cour de l’école. 
L’argent de cette vente servira à financer des activités 
sportives, éducatives et récréatives pour les enfants 
telles que le spectacle de Noël ou des jeux de cour. 
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance 
chaleureuse de Noël. 

Merci pour votre soutien !

École de foot : à vos agendas, l’ASJN organise son arbre de Noël, le samedi 23 décembre 
2022 à partir de 17h30, à la salle polyvalente de Noailles ! 
Le point sur nos équipes seniors : 
L’équipe 1 a joué 9 matchs : 6 victoires et 3 défaites, elle occupe la 4ème place de sa poule 
sur 12 équipes ; l’équipe 2 a réalisé 9 matchs : 1 victoire, 6 nuls et 2 défaites, elle est 
10ème de sa poule sur 12 équipes ; l’équipe 3 a joué 9 matchs : 2 victoires, 2 nuls et 5 
défaites, elle est 9ème de sa poule sur 12 équipes. L’équipe 1 joue contre Argentat le 
dimanche 11 décembre à 15h00, en raison des travaux au stade du Puy Blanc à Noailles, à 
la Plaine des Jeux de Tujac à Brive : Venez nombreux !!! 

 Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint 

L’association JN RANDO vous invite à participer à ses randonnées pédestres : 
- Jeudi 1 er décembre, randonnée à Jugeals-Nazareth, rendez-vous à 13h30 parking sous 
la salle des fêtes d’où se fera le départ de la rando. 10 km. Facile. 
- Dimanche 4 décembre la randonnée pédestre de l’association JN RANDO se fera au profit 
du Téléthon sur la commune de Noailles, circuit « A la découverte des fontaines et des 
croix » 2 parcours sont prévus de 6 km et 9 km avec un départ à 9 h à la salle des 
associations . Participation minimum 5 €. 
- Dimanche 11 décembre l’association JN RANDO vous invite à participer à son repas 
annuel au restaurant «LA TÊTE DE L’ART» à Objat. Ce repas sera précédé le matin par une 
randonnée pédestre aux environs d’Objat, nous vous donnons rendez-vous à 9h au parking 
sous la salle des fêtes à Jugeals-Nazareth. 
- Jeudi 15 décembre rando à Collonges La Rouge « circuit des lavoirs »  7 km facile. 
Nous comptons sur vous et vous attendons nombreux à venir profiter de ces moments de 
détente.

Visitez notre site : jugeals-nazareth.fr 
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