
                                                                                                                                                       

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


Messes à l'église de Jugeals-Nazareth 
les dimanche 31 juillet à 9h30  
et dimanche 28 août à 9h30.

Le mot du Maire, Gérard BAGNOLJN Rando 

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

Le bulletin municipal de 

JUGEALS-NAZARETH
JUILLET/AOÛT 2022

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

Foyer rural 

LA VIE Du village 

Bonnes vacances à tous ! 

Rendez- vous  sur le parking de la salle des fêtes  à JUGEALS-NAZARETH  à 8h30 pour 
l’organisation du covoiturage. Pour les personnes souhaitant se rendre directement à Coly, 
rendez-vous  à 9h sur la place près de l’église de Coly d’où partira la rando. Compte tenu  
de fortes chaleurs possibles,  l’association JN RANDO  recommande à chacun de se munir 
de chapeau ou casquette et de boissons.  

Pas de rando en août.

Le vide greniers du foyer rural aura lieu 
le dimanche 11 Septembre 2022 toute la journée 
dans le bourg. Pré inscriptions au 0555859429. 
Attention nombres de places limitées. 

Tout d’abord permettez-moi de vous souhaiter un très bel été 2022, ainsi que les meilleurs moments de détente et de 
vacances en famille et entre amis. 

Je reviens brièvement sur le mot du maire de juin dernier. Un président d’association m’a interpellé par rapport à mon 
expression sur la reprise des activités de nos associations. Je comprends son mécontentement. En effet, pour imager 
mes propos, je n’ai évoqué pour exemple seulement 4 de nos associations sur les 9 que nous comptons. Je suis 
désolé, et il est évident que pour moi je considère, apprécie et félicite tous les bénévoles. Chaque association est utile 
pour notre village et elles contribuent toutes dans leurs domaines d’activités respectifs au rayonnement de notre beau 
village.   

J’avais annoncé la fête de l’école le vendredi 24 juin à la salle Jean Moulin. Finalement elle a eu lieu le vendredi 1er 
Juillet dans la cour de l’école.  La mairie a été informée de ce changement de date et de lieu seulement le lundi 20 
juin. 

Bref retour sur les derniers scrutins nationaux, présidentiel et législatif. Nous constatons un malaise démocratique. 
D’une part avec des abstentions records et d’autre part avec la quasi disparition des partis politiques de 
gouvernement. Cela aussi bien à droite comme à gauche, au profit surtout d’un certain populisme issu de chaque côté 
de l’échiquier politique. Cette situation, pour moi, peut se comprendre du fait que les dernières décennies d’alternance 
politique n’ont pas pris en compte les principales problématiques économiques et sociales de nos concitoyens.  

La situation économique est préoccupante pour toutes et tous. Les raisons sont multiples, inflation, coût exorbitant de 
l’énergie, puis enfin une fiscalité inadaptée. Tous ces sujets ont des conséquences   sur la gestion de nos collectivités.  
Jugeals-Nazareth n’y échappe pas. Richard Landraud, 1er adjoint, y revient dans les pages suivantes. 

Espérons vivement que cette situation ne vienne pas gâcher l’embellie que nous connaissons sur les nouvelles 
installations de familles sur notre village, aussi bien concernant les constructions que les transactions. 

Je dois vous informer qu’à ma demande les services de gendarmerie sont venus sur la commune et vont faire des 
rondes régulières sur tout le territoire. Cela est consécutif à de nouvelles incivilités, tags sur plusieurs bâtiments  et 
aussi, après les rodéos en moto que je dénonçais il y a  quelques mois, les utilisateurs de ces véhicules parfois illégaux 
s’adonnent  à des vidanges devant les portes de la salle Jean Moulin. 

Nous ne pouvons que dénoncer tous ces agissements.  J’en appelle à toute la population, chacun à sa place doit tout 
faire pour que cesse ces agissements. C’est nous tous qui paierons les réparations de ce vandalisme ! 

                                                                               Le Maire, Gérard Bagnol

Horaires d’ouverture de la Mairie du 1 er août au 19 août 2022 inclus : 
Lundi 8h30 à 12h et 13h30 à 16h 
Mardi 9h00 à 12h et 13h30 à 15h30 
Mercredi 9h00 à 12h 
Jeudi fermée 
Vendredi 9h00 à 12h et 13h30 à 17h

Tour du Limousin 2022 
Jeudi 18 août 2022, le 55 ème Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine empruntera 
les routes départementales de notre commune (RD 158 et RD 8). Un sprint aura 
également lieu entre Jugeals-Nazareth et Turenne. La circulation sur les voies empruntées 
sera interdite à tous les véhicules, autres que ceux munis de l’insigne officiel de 
l’organisation, 15 minutes avant le passage de la course et sera rétablie après le passage 
du véhicule « fin de course ».

L’association JN RANDO  informe ses adhérents  
ainsi que  les personnes désireuses de participer 
à sa rando mensuelle que celle-ci  aura  lieu le 
dimanche 10 juillet 2022 à Coly en Dordogne 
« circuit boucle du Causse » 11.8km moyen. Le 
départ se fera à 8h30 de Jugeals Nazareth et la 
rando se déroulera sur la journée aussi  chacun 
devra prévoir son pique-nique tiré du panier. 
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