LA VIE Des associations
JN RANDO
Voici la nouvelle saison 2022 – 2023 aussi JN RANDO vous invite à sa réunion le 11
octobre 22 à 20 h salle Roger Verdier dans le bourg de JUGEALS-NAZARETH.
Ordre du jour :
- Calendrier des randonnées hebdomadaires le jeudi et mensuelles le dimanche.
- Renouvellement des adhésions 22 /23.
- Déterminer la date du repas de fin d’année vers Objat.
- Finalisation de la sortie « Ronde des Villages » (règlement de l’hébergement et des
repas).
- Questions diverses.
Cette réunion est ouverte à tous, c’est avec plaisir que l’association JN RANDO vous
accueillera et répondra à vos questions.

Les amis de Jugeals-Nazareth
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Entrée: 26

Samedi 19/11/22
Salle polyvalente Jean Moulin
Sur réservation au
06 15 42 69 78

LA VIE DU village
INFO - Relève des compteurs d'eau sur l'Agglo de Brive
La relève des compteurs d’eau se déroule cette année d’octobre à fin décembre, sur
l’ensemble de l’Agglo de Brive.Vous êtes invité à faciliter l’accès de votre compteur au
releveur qui sera identifié par une tenue portant le logo SUEZ (ou celle de son partenaire
EAE) et sera doté de sa carte professionnelle ou d’une lettre de mission qu’il doit être en
mesure de vous présenter.Cette relève est obligatoire une fois par an et permet de facturer
votre consommation d’eau sur la base de votre index réel.Vous serez informé de la période
de passage du releveur, quelques jours avant la relève, par mail et/ou SMS et, en cas
d’absence, vous pourrez communiquer la photo de votre compteur et de l’index au Service
Client de SUEZ.
Ne pas jeter sur la voix publique. Conception & réalisation : Christian POULVELARIE

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

Le bulletin municipal de

JUGEALS-NAZARETH
Octobre 2022
Le mot du Maire, Gérard BAGNOL

Après une période extrêmement chaude avec des records de température, nous avons vécu une dizaine de jours froids et très humides fin
septembre. Cette météo a provoqué des températures très basses dans nos bâtiments communaux. Nous n’avons pas mis en service le
chauffage, bien sûr du fait des préconisations de l’état et en raison des augmentations des coûts de l’Energie. Augmentation que nous
allons devoir absorber dans notre budget de fonctionnement.
Evidemment si le froid persiste nous chaufferons nos locaux, je suis conscient que nous devons faire en sorte que nos enfants puissent
assister au cours dans des conditions raisonnables. En attendant, je conseille aux parents de les vêtir plus chaudement.
Certains d’entre vous m’ont interpellé sur des dégâts causés par les sangliers dans les propriétés. Bien sûr j’en ai fait part à la société de
chasse afin que les chasseurs fassent le maximum pour réguler ces populations d’animaux qui font de nombreux dégâts autour des
habitations et chez les agriculteurs. Des prélèvements d’animaux ont déjà été réalisés par les chasseurs. A savoir que notre commune
n’est pas la seule à vivre cette problématique.
Une réunion est programmée entre les présidents des associations, le Maire et le Maire adjoint délégué aux associations. Celle-ci se
tiendra le lundi 10 Octobre à 20h30.
Les travaux d’enfouissement des réseaux route de La Lune doivent démarrer lundi 10 Octobre.
La population, les enfants de l’école sont invités à commémorer le 104ème anniversaire de la fin de la 1ère guerre
mondiale. Cette cérémonie aura lieu le vendredi 11 Novembre 2022 à 11h au Monument aux morts. À l’issue de celle-ci
un vin d’honneur sera servi à la salle Roger Verdier.
Repas des ainés du CCAS. Celui-ci aura lieu le dimanche 27 Novembre à midi à la salle Jean Moulin. Tous les administrés
de 65 ans et plus vont recevoir une invitation ainsi que leur conjoint de moins de 65 ans. Un coupon-réponse sera à
retourner.
Le Maire, Gérard BAGNOL

