La vie des associations
CCAS : 201 colis de Noël distribués
En raison du contexte sanitaire actuel, le
traditionnel repas de Noël des ainés,
organisé par le Centre Communal
d'Action Sociale de la commune, n'a pas
pu être organisé. L'équipe du CCAS pour
la seconde année a décidé, en
remplacement, d'offrir un colis gourmand
à tous les Jugealiens-Nazaréens de plus
de 65 ans de la commune.
Le planning de distribution a été établi, les 201 colis ont été apporté au domicile des
personnes concernées dans le respect des règles sanitaires sans oublier les 3 administrés
qui résident en Epahd.
Un moment de chaleur humaine et d'échange, outre le plaisir de déguster des
gourmandises, au moment des fêtes de fin d’année.
Aline CERET, conseillère déléguée

JN Rando
L’association JN RANDO souhaite à tous une BONNE
ANNEE 2022 faite de bonheur , de bonne santé et que
nous retrouvions la sérénité.
L’association JN RANDO vous invite à participer à sa
randonnée du dimanche 16 janvier 2022 au plan d’eau du
Coiroux à Aubazine . Départ de Jugeals Nazareth à 13h30,
place de la salle des fêtes où nous organiserons le
covoiturage ou à 14h départ de la rando au plan d’eau du
Coiroux. Bien sûr nous devrons respecter les mesures
sanitaires en vigueur à cette date. Nous vous espérons
nombreux !

La vie dU VILLAGE
Erratum !
Nb article : Notre école toujours prête pour les voyages scolaires ! publié dans le Bulletin
Municipal de décembre 2021 :
Le voyage scolaire à Chamonix pour les classes de CE1 au CM2, qui a lieu du 17 au 21
janvier, coûte 545€ par enfant qui sont financés : . par notre municipalité : 163,50€ par
enfant, . par les autres collectivités territoriales (CD19, …) : 218€ par enfant, . par la
participation d'associations : 31€ par enfant, . par le reste à charge des familles : 132,50€
par enfant.
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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
SAUR : 05 81 91 35 05
ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE :
0 972 675 019
Trésorerie de Malemort et Beynat :
05 55 92 06 00
ACCUEIL DE LA PAROISSE
Saint-Martin : 09 62 24 95 50
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Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Nous voilà en 2022 et nous sommes toujours contraints par cette pandémie qui n’en finit pas !
Une fois de plus nous n’aurons pas l’occasion de nous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité à la salle Jean Moulin. Je souhaite que 2023 permettra de nous retrouver.
Je profite de cet édito pour vous présenter au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux pour cette année 2022 pour
vous et tous vos proches et naturellement une bonne santé ! Plus que jamais en cette période difficile, j’ai une pensée
particulière pour ceux qui sont souffrants ou isolés. Cette situation doit nous faire redoubler de courage et de solidarité
avec les personnes qui nous entourent. Je renouvelle aussi mon message de tolérance de respect entre tous et cela tant
pour notre village que pour notre pays et naturellement partout dans le monde.
Cette année sera encore une année d’expression démocratique avec deux scrutins, celui des présidentielles les 10 et 24 Avril
prochains et celui des législatives les 12 et 19 juin. Les bureaux de vote se tiendront à la salle Jean Moulin. Je vous invite à
participer nombreux à ces deux moments importants de notre vie démocratique.
Le repas des ainés 2021 ayant une fois de plus été annulé, ce fut l’occasion pour l’équipe du CCAS de rendre visite aux
bénéficiaires pour leur apporter le colis gourmand. Bien sûr cela ne vaut pas le vrai moment de convivialité que procure le
repas. Néanmoins nous avons apprécié de venir échanger avec vous lors de la remise de ce colis. Nous avons été très
touchés par les nombreux remerciements de votre part.
Souhaitons que cette nouvelle vague épidémique de la COVID 19 ne
soit pas trop violente pour notre santé ni trop longue bien sûr. Alors que
nous reprenions une vie quasi normale en famille, entre amis, tout s’est
à nouveau dégradé, perturbant nos projets de fêtes de fin d’année,
obligeant le comité des fêtes à annuler le réveillon de la saint sylvestre.
Encore un coup dur pour les bénévoles. Gageons que nos associations
puissent rapidement retrouver un fonctionnement normalisé.
Deux classes soit 4 niveaux de notre école doivent partir à la neige au
chalet des aiguilles à Chamonix du 17 au 22 janvier. La municipalité
participe à hauteur de 7521 € représentant 30% du coût total du
séjour. A l’ heure ou j’écris ces quelques lignes le protocole actuel
permet le maintien de ce séjour, croisons les doigts pour que nos
enfants puissent partir !

Je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2022 !
Le Maire, Gérard Bagnol

