
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 à Jugeals le 8 janvier


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
Janvier 2023

JN Rando 

Club Arc-en-Ciel. Génération Mouvement 

LA VIE Des associations 

Bonne année 2023 à toutes et tous ! 

INVITATION AUX VOEUX 
Après trois années d’interruption, avec le conseil municipal je vous invite à la cérémonie des vœux le vendredi 27 janvier à 
18 heures à la salle Jean Moulin. On vous attend nombreux ! 

Lors de ce moment de convivialité autour de la galette, nous trinquerons à l’année 2023. 

L’association JN RANDO vous offre ses meilleurs vœux en cette nouvelle année 2023, 
qu’elle vous apporte bonheur, santé et sérénité. 
JN RANDO vous invite à  son assemblée générale le 6 janvier 2023 à 14h, salle des 
réunions sous la salle des fêtes. Le jeudi 10 janvier JN RANDO prévoit une randonnée sur 
les « Crêtes de Saillac ».  Rendez-vous à 13h30 à Jugeals Nazareth parking sous la salle 
des fêtes pour l’organisation du covoiturage.

Les festivités continuent !! Samedi 3 décembre, le club Arc en Ciel a terminé l’année 2022 
entouré de nombreux adhérents mais aussi beaucoup d’amis Corréziens, Périgourdins et 
Lotois. Le Père Noël et son Lutin ont fait un passage remarqué où chacun a pu remettre sa 
lettre et faire la photo avec Papa Noël. Les Maestros du jour ont assuré une grande et 
mémorable journée de convivialité. 
On se donne rendez-vous le samedi 14 Janvier 2023 à la salle des fêtes de NESPOULS 
pour l’Assemblée Générale suivie du thé dansant Les Galettes !

Mes amis ça sent le sapin ! Mais le sapin du bonheur, Le sapin de Noël. J’ai les boules ! 
Mais de belles boules ! Les boules de Noël ! Je ne suis pas un cadeau ! Mais j’ai pour vous 
de beaux cadeaux de Noël. Les plus beaux des cadeaux qui soient. L’amitié sincère et une 
tendresse de soie. Alors même si le Père-Noël n’existe pas, j’ai de l’or plein la tête pour 
vous. L’or de l’amitié qui vous rendra riche de joie, que cette poésie de Noël joyeuse rende 
votre vie belle et heureuse ! Que l’humour, l’amour et l’amitié soient en votre existence les 
invités. Bisous de Noël à vous mes amis, que j’aime avec humour et amour. Ces mots 
d’une tendresse infinie vous font part de nos meilleurs vœux ! 

Carole, Martine, Patou, Monique et Geneviève nos décoratrices.Jean-Pierre, Guy, Bébert, 
Éric et Paulo, nos metteurs en scène. Et votre serviteur, le Chef d’Orchestre !

Malgré un contexte international, national et social incertain, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2023. Que cette nouvelle 
année vous procure bonheur, prospérité et surtout une bonne santé. J’ai une pensée toute particulière pour certains d’entre vous qui sont 
isolés et parfois souffrants. 

Je souhaite aussi à nos associations une année dans laquelle elles vont pouvoir continuer à proposer, voire développer, toutes leurs 
activités.  Cela vaut pour les loisirs, les sports, la culture et les festivités. La municipalité mettra tout en œuvre dans la mesure de ses 
possibilités pour les soutenir et les encourager. Leur travail de bénévolat est tellement indispensable au bien vivre dans notre commune ! 

Pour ce qui est de la municipalité, nous allons tout mettre œuvre pour continuer à assurer et développer le service public que nous vous 
devons. Les travaux programmés devront être réalisés tout en nous projetant sur l’avenir. Que ce soit pour les services ou les 
équipements nous devons prendre en compte l’augmentation de notre population, bien sûr dans la mesure de nos moyens. Nos décisions 
ne doivent pas peser sur notre fiscalité et notre endettement. 

Le moment étant propice aux vœux en tout genre, espérons, voire exigeons que l’état arrête de dépouiller financièrement nos 
collectivités. Nous savons tous que le contexte budgétaire national est difficile. Cependant le gouvernement et nos parlementaires ne 
doivent pas oublier que ce sont les collectivités locales, par leurs investissements qui participent le plus à la Bonne santé économique de 
la nation. 

Je rappelle à tous les administrés de 70 ans et plus qui ne l’ont pas fait, de répondre au questionnaire concernant le projet d’habitats 
adaptés. 

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