
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 17h00

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  
Ophélie BUGEAUD


05 55 85 95 76

Médecin de garde : 15 

Hypnothérapie 
Jérôme CUSSAT 07 88 08 50 87


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 à Jugeals le dimanche 12 février 
2023 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
Février 2023

Comité des fêtes : Projets pour 2023 

LA VIE Des associations 

Encore une fois, bonne année 2023 !  Le Maire, Gérard BAGNOL 

Rappel des activités : 
- Yoga: le lundi à 19h30, Salle Jean Moulin 
- Art Floral : 1 mardi/mois, salle des associations 
- Gymnastique le mardi à 9h30, Salle Jean Moulin 
- Gymnastique le mardi à17h 00, Salle Jean Moulin 

- Belote, jeux de sociétés : le mardi à 14h00, salle  

- des associations 
- Musique : le mercredi à 14h00, salle des associations 
- Chorale :  le jeudi à 20h30, salle des associations 
- Travaux d’aiguilles : Le vendredi à 14h00, salle des associations 

Manifestations prévues : 
- Samedi 20 mai, Soirée Théâtre, 
- Dimanche 11 juin, Journée Pique-nique sur le terrain communal 
- Mardi 21 juin, Fête de la musique au bourg, dans la cour de l’école. 
- Samedi 9 septembre, Repas du Comité pour les adhérents. 
- Samedi 14 octobre, Mique petit salé, animation Francis Devaux, le midi 
- Dimanche 31 décembre, Réveillon de la saint Sylvestre avec les Garennes du gourd et 
Quercy Mélodies 

A l’étude : 
- Zumba: séance hebdomadaire, Tarif, lieu, jour et horaire à définir. 
- Concours de belote : Courant novembre 2023 

Renseignements : 05 55 85 98 28

Vœux du Maire à la population, vendredi 27 janvier salle Jean Moulin 

Bonsoir à toutes et tous. Je tiens à remercier Mr le S/Préfet de Brive de sa présence, ainsi que Mrs les élus ; Mr Gérard Soler pour L’AGGLO 
de Brive, Mr Jean Jacques Delpech pour le Département, Mr François Patier Maire de Nespouls, mes prédécesseurs Mr André Boucherie, Mr 
Antoine Lamagat est excusé.  

Je présente les excuses des sénateurs Nougein et Chasseing, de Sophie Chambon Conseillère départementale et élue à Turenne. Est 
excusée aussi notre conseillère municipale, Lorraine Bromet.  

Mesdames et messieurs les élus, les présidents d’associations, les artisans et commerçants de la commune, les enseignants, notre 
personnel communal, plus généralement vous toutes et tous Jugealiens-Nazaréens, au nom du conseil municipal, je vous remercie 
sincèrement d’avoir répondu à notre invitation à cette cérémonie des vœux 2023. 

En vous présentant mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette année 2023, je voudrais faire un retour sur les deux années qui 
viennent de s’écouler, qui à bien des égards aucun d’entre nous n’aurez pu imaginer. Plus que jamais ce moment traditionnel des vœux est 
aussi une période où nous confrontons nos plus belles espérances à la réalité. 

LA VIE DU VILLAGE 

La boîte à livres est prête à accueillir les 
lecteurs. Depuis quelques jours, la municipalité 
vient de se doter d’une boîte à livres. Elle a été 
conçue par les agents techniques et a trouvé sa 
place devant la mairie. Dès à présent, le dépôt 
et l ’emprunt des l ivres sont proposés 
gratuitement, leur donnant ainsi une seconde 
vie. Le principe est celui du troc, les passants 
sont invités à choisir un livre et à en déposer un 
autre, peu importe le style (roman, polar, BD….) 
pour qu’un autre lecteur puisse lui aussi en 
profiter. 
Ne pas oublier que les livres sont à disposition 
de tous dans un lieu public, ne déposer que des 
ouvrages accessibles à tout public. Bonne 
lecture à tous ! 

Aline CERET. Conseillère déléguée

La boîte à livres est prête ! La crise Covid qui nous a confrontés à une 
situation totalement inédite a mis en exergue des 
mécanismes de solidarité à tous les niveaux y 
compris dans notre vie privée. Cette crise aura été 
déterminante pour mettre au grand jour les 
difficultés de fonctionnement de l’hôpital public 
malgré l’engagement professionnel et humain 
sans failles des personnels de santé. Elle a mis 
également en lumière des professions essentielles 
à notre vie quotidienne ; depuis les caissières de 
nos commerces aux agents des services public. Je 
pense particulièrement aux agents de nos 
collectivités, bien sûr de notre commune. Même 
dans les pires moments de contagion, ils ont 
répondu présents pour assurer le service public. 
Je veux ce soir, à nouveau les en remercier.  

L’équipe municipale
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