LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des fêtes
Généalogie :
Prochaine rencontre, le Mercredi 8 juin.
21 Juin 2022 Fête de la musique :
La chorale du Comité des Fêtes sera présente à Jugeals-Nazareth dans la cour de l'école à
partir de 21h00. Au programme, Brassens, Ferrat, Nougaro et bien d’autres…

JN Rando
L’association JN RANDO informe ses adhérents et les personnes qui souhaitent faire une
balade en toute décontraction et bien sûr en respectant la condition physique de chacun,
que la randonnée pédestre mensuelle aura lieu le dimanche 12 juin 22 à 9 h (horaire d’été
en prévision des fortes chaleurs) . Ne pas oublier d’emporter des casquettes et de l’eau ou
un ciré ! Cette rando se déroulera à Turenne circuit « des Alambics » 8 km facile.
JN RANDO vous donne rendez-vous à Jugeals Nazareth à 9h sur le parking de la salle des
fêtes pour organiser le co voiturage.
JN RANDO vous rappelle également ses randonnées chaque jeudi en local ou dans les
communes environnantes et vous donne rendez-vous à 13h30 sur le parking de la salle
des fêtes à JUGEALS-NAZARETH.

Foyer rural
L'assemblée générale annuelle du Foyer Rural aura lieu cette année le Dimanche 26
Juin 2022 à 10h30 salle Verdier ( le Bourg).
Vide grenier: Le Foyer Rural envisage exceptionnellement cette année l'organisation du
vide grenier le Dimanche 11 Septembre toute la journée dans le bourg, si les conditions
sont réunies, pas de restrictions covid et la présence suffisante de bénévoles. Les
modalités pour la réservation des emplacements seront transmises après l'assemblée
générale. Le deuxième Dimanche de Septembre était jadis, jour de fête votive au village.

LA VIE Du village
Madame Maryse SEMPREZ, aide à domicile,souhaite travailler encompte CESU. Si vous êtes
intéressés, merci de la contacter au 06 15 45 66 88. Merci.

La Roulotte à pizzas, toujours à Jugeals-Nazareth
Maintenant, La Roulotte à
pizzas se situe sur la route de
Turenne (direction Turenne), à
100 mètres sur votre droite, après
la Route du Pont de Coudert
(direction Mairie, école…). Vous
pouvez vous garer et, aller
commander votre pizza, au
camion de LA ROULOTTE À
PIZZAS, présent à cet
emplacement le mercredi à partir
de 17h30.

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 l’église de Jugeals-Nazareth
Dimanche 26 Juin à 9h30
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Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Cette période estivale 2022 débute avec un soleil radieux, même si ces derniers jours, les éléments se sont déchainés avec des orages
violents. Par chance, notre village fut épargné. Tout ceci doit nous interroger sur nos habitudes en les remettant en question et en
œuvrant pour le climat. Avec le retour à une situation sanitaire normalisée je souhaite à toutes et tous de bonnes vacances en famille et
entre amis.
Les associations ont pu reprendre leurs activités et manifestations, les dernières en dates ; avec l’animation culturelle de bien vivre à
Jugeals-Nazareth, la soirée théâtre du comité des fêtes, puis enfin la reprise de la très populaire fête du pain des Amis de JugealsNazareth, notamment avec son repas champêtre et sa randonnée très appréciée des 147 participants ! Félicitations aux bénévoles de nos
associations ! J’espère vivement que le Foyer Rural pourra rapidement réorganiser son vide grenier, là aussi, manifestation très attendue
par un grand nombre.
Bien vivre à Jugeals-Nazareth a commencé à remettre en valeur le petit patrimoine vernaculaire, avec mon accord. L’abreuvoir situé sur la
route de La Brande a été nettoyé. Nous pouvons à nouveaux découvrir un équipement qui servait dans le passé à faire abreuver le bétail.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire avec JN RANDO, je remercie tous ces bénévoles pour leur travail bénéfique à toute notre
collectivité.
La traditionnelle fête de l’école devrait se tenir le vendredi 24 juin à la salle jean Moulin, en attente de confirmation par l’équipe
enseignante.
Je tiens à vous rappeler que nous sommes à nouveaux invités aux urnes pour le premier et le deuxième tour des élections législatives.
Ces scrutins se dérouleront les 12 et 19 juin 2022 à la salle Jean Moulin de 8h à 18h contrairement aux présidentielles qui se clôturaient à
19h.
Notre commune reste toujours très attractive pour l’installation de nouveaux habitants. En témoigne les nombreux permis de construire.
Vous pouvez le constater avec toutes les nouvelles maisons qui « sortent de terre » dans les différents hameaux. Nous constatons aussi
de nombreuses transactions sur des maisons d’habitations vacantes, quelques fois depuis de nombreuses années.
Espérons que l’évolution des normes concernant l’isolation et l’augmentation des taux d’intérêt ne mettent pas un coup de frein à cette
embellie qui confirme le bien vivre dans notre collectivité !
Notre commune disposant de très peu de logements locatifs, une diminution des nouvelles constructions et transactions risquerait
d’aggraver la situation de l’effectif scolaire de notre école qui est déjà passé de cinq classes à quatre classes à la rentrée 2021. Cependant
pas d’inquiétude pour la rentée 2022 qui reste à quatre classes !

Bonnes vacances !

Bonnes vacances à tous !
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