La vie des associations
Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes a le projet de créer une activité "Gymnastique" sur la commune de
Jugeals-Nazareth. Démarrage possible en mars 2022.
Séances d'une heure hebdomadaire entre le mardi et jeudi à la Salle polyvalente. 30
séances par an environ.( jour à déterminer avec horaires). Tarif prévisionnel : 120 €
annuel.
Que celles ou ceux qui sont intéressés par ce projet, me le fasse savoir par retour.
D'avance merci.
N'hésitez pas à me poser des questions. Vous serez informés au fur et à mesure de
l'avancement du projet.
Cordialement.
D.Michot, Président du Comité des Fêtes de Jugeals- Nazareth

0555859828

0648903140

michot@hotmail.fr

JN Rando
Si les conditions sanitaires le permettent, l’association
JN RANDO vous invite à participer à sa randonnée de 8
km le dimanche 13 février sur les côteaux d’Ayen.
Nous vous donnons rendez-vous comme habituellement
au parking de la salle des fêtes de Jugeals-Nazareth à
13h30 pour organiser le covoiturage.

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
Trésorerie Malemort & Beynat
05 55 92 06 00

Visitez notre site : jugeals-nazareth.fr

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

LE BULLETIN MUNICIPAL DE

JUGEALS-NAZARETH
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Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Notre commune n’échappe pas à la vague de forte contamination par le variant OMICRON. Bon nombre de nos administrés
ont été contaminés. Heureusement ces contaminations ont été pour la plupart sans gravité.
A cette occasion les services de notre collectivité ont été perturbés avec des fermetures imprévues de l’accueil en mairie. Ce
fut le cas à l’école aussi avec de nombreux élèves malades mais aussi des enseignants qui n’ont pas été remplacés dès les
premiers jours d’absences. A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la municipalité a pu maintenir les services périscolaires
sans avoir recours à des remplacements. Je tiens à remercier le personnel communal qui dans ces moments difficiles a fait
preuve de dévouement et de polyvalence.
Nous avons tenu notre dernier conseil municipal le mardi 25 janvier, juste avant d’être touchés par l’épidémie. Cette réunion
nous a permis de délibérer, entre autres sur la programmation des travaux de voiries 2022 et de pouvoir demander toutes
les subventions s’y rattachant avant les dates butoirs. Cette année nous avons retenu la route de la Lune depuis la D8
jusqu’aux habitions Toulzac et Many , le passage du Kibboutz et la rue Jean Moulin depuis le croisement de la route de la
Lune à la route du stade, puis enfin le goudronnage du parking face au local technique. Le reprofilage des voiries se fera en
enrobé et le parking en goudronnage tri couches. Le montant total de ces trois opérations se monte à 79 102, 32€ TTC.
Ces travaux seront subventionnés par le Département, l’AGGLO et l’état. Le reste à charge pour la commune sera de
28 724,53€ ( une partie de la TVA sera remboursée au bout de 2 ans comme pour tous travaux d’investissement.) Vous
aurez le détail du financement dans le compte rendu du conseil qui sera dans le bulletin de Mars. A savoir que sur la partie
de la route de la Lune qui se situe dans le bourg, les gaines pour l’électricité et le téléphone seront enfouies avant travaux
de voirie. Cet enfouissement sera en partie financé par la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie). La FDEE 19 participe aussi à des travaux d’amélioration de l’éclairage public qui étaient prévus en 2021 et qui
seront réalisés cette année. Tous ces travaux seront bien sûr inscrits au prochain budget. Lors de la préparation de celui-ci
nous aurons une réflexion sur d’ autres investissements possibles. Nous examinerons toutes les possibilités techniques afin
de répondre dans la mesure du possible aux diverses demandes de complément d’éclairage public motivées par la sécurité
des circulations piétons et véhicules.
Les portails des cimetières sont en cours de rafraichissement par nos agents techniques.
Avant de terminer, je veux revenir sur les épisodes des containers à verre et papier qui avaient été retirés de la route de La
Vapaudie suite à des incivilités, puis après une pétition, réinstallés en accord avec le SIRTOM au croisement du Dougnoux et
de La Lande haute. Dès les premiers jours de présence de ces containers, j’ai subi des pressions par les riverains qui n’en
voulaient plus. La municipalité devait les laisser quelques temps à titre d’essai. Puis le SIRTOM et la municipalité ont été à
nouveaux victimes de dégradations et de vandalisme sur ces installations. Containers renversés, des tessons de bouteilles
posés volontairement sur la route de La Lande Haute, etc… Face à ces agissements criminels une plainte a été déposée en
gendarmerie et nous avons pris une décision conjointe avec le SIRTOM de retirer définitivement ces containers. Désolé pour
les usagers qui vont être victimes de quelques irresponsables, ou plutôt délinquants !
Le Maire, Gérard BAGNOL
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