La vie des associations
Comité des fêtes
Réveillon de la St Sylvestre :
Il reste quelques places. La date limite des réservations était prévue au 1er décembre, elle
est reportée au 20 décembre.
Animation : Virginie Ribes.

Repas : Ets les Garennes du Gour.

Participation 80 € sur réservation avant le 20 décembre. Menu enfant de moins de 12
ans : 40€.
Paiement à la réservation, chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Jugeals-Nazareth
Adresse : Mme Lysiana Jegat, 44 route de Logne. 9500 Jugeals Nazareth. Annulation
possible avant le 28 décembre à minuit. Renseignements au 05 87 43 92 90 ou 07 83 46
48 28. Pass sanitaire exigé.
Réalisations des
participantes au
cours d’Art Floral
de Novembre.

Renseignements :
Françoise Passion au
06 42 57 74 25.

La vie dU VILLAGE
Une représentation avec le cirque Cancy
C'est sur le parking à côté du city stade que
le cirque Cancy avait planté son chapiteau
coloré pour donner lundi 8 novembre à 18
heures une représentation. Ce cirque
familial, a offert un spectacle de clowns,
jongleurs, équilibristes, acrobates…. Les
animaux ne sont pas oubliés, poneys, lama,
chèvres entrent en piste pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
C'est toujours un moment d'émerveillement et de joie pour les parents et les enfants
réunis dans le monde magique du cirque. Ce spectacle bien sympathique a fait vivre la
tradition du cirque.
Aline CERET, Conseillère déléguée

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

Voilà près de deux ans que nous vivons avec la pandémie liée à la COVID 19. Même si la situation sanitaire a permis de passer des vacances
d’été quasi normales, la reprise des contaminations laisse peser à nouveau des inquiétudes sur les fêtes de fin d’année. Cette situation est
d’autant plus préoccupante alors que nous avons une bonne couverture vaccinale. Ce regain épidémique est probablement dû au relâchement du
respect des gestes barrière. Attitude qui peut se comprendre au vu des tergiversations du gouvernement, notamment sur les protocoles dans nos
établissements scolaires.
Malgré ce contexte incertain pour les semaines à venir, je vous souhaite de passer un joyeux noël et un bon réveillon de saint Sylvestre entourés
de vos proches.
Notre CCAS après hésitation, a fait le choix pour cette année encore de ne pas tenir le traditionnel repas de fin d’année pour nos ainés. Comme
l’année dernière ce sera l’occasion pour les membres du CCAS de rendre visite à tous les plus de 65 ans courant décembre afin de remettre le
colis gourmand en remplacement du repas. La municipalité aurait préféré bien sûr que nous puissions partager ce moment de convivialité
irremplaçable autour d’un repas. Gageons que nous pourrons reprendre notre tradition festive dès 2022.
Nos associations ont repris la quasi-totalité de leurs activités, j’espère qu’elles vont pouvoir continuer et que le réveillon du 31 décembre pourra
se tenir !
En attendant de pouvoir vous présenter prochainement un projet d’investissement sur un aménagement du centre bourg intégrant le foncier
acquis autour de la mairie lors du précédent mandat, je vous fais un récapitulatif des investissements 2021.
-

Voirie : chemin du Clos, impasse de la Borie basse, route du château et chemin de Ronde, pour un montant de 28027, 20 € TTC
subventionné par le fond de soutient de l’AGGLO et le conseil départemental avec un reste à charge de 6493,20 €

-

Sécurité : ralentisseurs routes du Mas et de Malepeyre, 26112 € TTC subventionné par les amendes de police et un reste à charge de
18496 €.

-

Aménagement esplanade église St Gilles 34008,36 € subventionné par le département 7085,07 € et par l’état 11836,12 € avec un reste à
charge de 15587,17 €

-

Administratif : logiciel pour la gestion de nos cimetières 2538,00€

-

Cantine scolaire : Robot coupe 2160 €

-

Service technique : Véhicule Renault Kangoo d’occasion 8900 €

-

Salle J Moulin : Audiovidéo 6138,00 €

A ces principaux investissements, en rajoutant les petits, nous sommes à 109611,42€ de dépense d’investissement sur fonds propres.
En raison des fêtes de fin d’année la mairie sera fermée le 24 et 31 Décembre.
Comme chaque fin d’année vous trouverez en page 2 des tableaux comparatifs des 5 dernières années concernant l’état civil et l’urbanisme.
Nous comptons un nombre important de nouvelles constructions. Parallèlement nous constatons une augmentation des transactions
immobilières, en conclusion nous pouvons nous réjouir que notre commune reste très attractive pour les accédants à la propriété.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

