Nouvelles coordonnées pour la
Trésorerie de Brive
Voici les nouvelles coordonnées pour joindre la Trésorerie de Brive : 05.55.17.77.20.

Nouvelles coordonnées pour le
service client de SUEZ
Les coordonnées du service client Suez pour les usagers concernant l’eau ou
l’assainissement :
Tel : 05.67.80.67.68 ou 05.67.80.67.69 (pour les urgences 24h/24)
Site internet : eau-agglodebrive.toutsurmoneau.fr
Accueil physique de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 : A Brive au 3 avenue Roger
Roncier (zone de Beauregard) du lundi au vendredi et à St-Cyprien au lieu-dit Les Mazories
le mercredi.

La vie des associations
Comité des fêtes
Le Comité des Fêtes de Jugeals-Nazareth
tiendra son Assemblée générale le mardi 22
mars à 20h00 salle Jean Moulin.
Il est prévu une soirée Théâtre le samedi 30
avril. Les détails paraîtront au prochain
bulletin.
Le Comité des Fêtes de Jugeals-Nazareth démarre
son activité "Gymnastique" le mardi 15 mars, avec
une séance les mardis à 17h00 ou les mercredis à
9h30 à la salle des fêtes de Jugeals-Nazareth.
Pour cette phase de démarrage,10 séances d'une
heure sont proposées au tarif de 40€.
Celles et ceux qui sont intéressés par cette activité
peuvent encore s’inscrire.
Didier Michot
Président du Comité des Fêtes de Jugeals- Nazareth

0555859828

0648903140

michot@hotmail.fr
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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
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

LE BULLETIN MUNICIPAL DE

JUGEALS-NAZARETH
Mars 2022

Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Alors que nous commençons à vivre une accalmie des contaminations COVID et que nous pouvions espérer une amélioration de
la situation économique, voilà que la guerre est à nouveau à nos portes.
La situation est préoccupante, même si la France et ses alliés ne rentrent pas directement dans ce conflit, nous allons
malheureusement, à minima, être victime de conséquences économiques graves. Pour les plus fragiles qui sont déjà victimes de
l’envolée des prix de l’énergie et des produits de première nécessité, nous pouvons craindre une nouvelle dégradation du pouvoir
d’achat qui est déjà la première préoccupation de nos concitoyens, ne l’oublions pas ! J’espère vivement que la diplomatie
permettra des négociations ramenant la paix. J’ai souvent souligné lors des commémorations la fragilité de la paix, y compris sur
notre continent. J’aurais préféré ne pas avoir raison.
Néanmoins même fortement perturbée la campagne des présidentielles se poursuit. À ce sujet pour votre information sachez que,
comme en 2017, votre maire n’a pas parrainé de candidat malgré les nombreuses sollicitations.
Nous avons besoin plus que jamais d’expression démocratique, aussi je vous invite à venir nombreux pour participer aux élections
présidentielles du mois d’avril et législatives du mois de Juin.
Les scrutins des présidentielles se dérouleront les 10 et 24 Avril 2022 dans la grande salle Jean Moulin de 8
heures à 19 heures.
Autre date à retenir, le samedi 19 Mars 2022 avec nos amis de Turenne et Nespouls nous commémorerons la fin de la
guerre d’Algérie. Je vous invite à venir nombreux à 18 heures au monument aux morts. A l’issue de la cérémonie un
vin d’honneur sera servi salle Roger Verdier.
Nous avions omis dans le bulletin de février de vous informer des nouvelles coordonnées téléphoniques de la trésorerie et des
services de l’eau et assainissements depuis le passage à SUEZ. Nous avions dans l’urgence mis ces informations sur l’application
ComMaVille que je vous invite à télécharger sur vos smartphones pour ceux qui ne l’on pas encore fait. Vous trouverez désormais
ces informations sur la dernière page de notre bulletin.
A l’arrivée des beaux jours et des travaux de bricolage, de tonte et de jardinage, je vous invite à faire preuve de civilité en
respectant les arrêtés préfectoraux concernant les horaires d’utilisation des engins à moteur. Ceci pour le bien-être de tous.
Le Maire, Gérard BAGNOL

Bientôt… le printemps !

