Transports à la demande

ASJN : point sur nos équipes séniors

Agglo Secteur 3

L’équipe 1 a joué 11 matchs : 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite, elle est 3 ème sur 12 équipes ; L’équipe 2 a joué 7
matchs : 4 victoires et 3 défaites, elle est 5 ème sur 12 équipes ; L’équipe 3 a joué 5 matchs : 2 victoires, 1 nul et
2défaites, elle est 2 ème sur 5 équipes.

Ligne Jugeals-Nazareth / Place du 14 juillet à Brive (mercredi après-midi et samedi matin).

Félicitations à l’ASJN (École de foot, Séniors et bénévoles) qui portent haut les couleurs de notre commune.

Grilles horaires, lieux de passage.

Continuez à venir supporter vos équipes : au Stade du PUY BLANC à Noailles :
. L’équipe 1 : dimanche 11/02 à 15h00 contre Larche et samedi 24/02 à 20h00 contre Guéret 2
. L’équipe 2 : samedi 03/02 à 18h00 contre Saint Clément 2 ; samedi 17/02 à 18h00 contre Allassac et, samedi 03/03 à 18h00 contre
Saint Exupéry.
Le loto de l’ASJN se déroulera le samedi 3 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Noailles.
Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

Informations

Réservation au plus tard 17h00 la veille du départ.
Par téléphone : 05 55 74 20 13. Sur internet : www.libeo-brive.fr

Le tourisme et l’Agglo
L’Agglomération du bassin de Brive s’est doté d’un schéma directeur pour la période 2018 / 2020.
Elle a tracé des objectifs pour :
- Faire du territoire une destination touristique en plaçant l’Agglomération du bassin de Brive au coeur d’une région Sud Corrèze /
Nord du Lot / Est Dordogne.
- Faire de ce territoire le spot des activités de pleine nature de la Région Nouvelle Aquitaine.
- Développer la mise en marché de la clientèle groupes et séminaires.
- Faire de la marque « 100% Gaillard » la marque d’attractivité territoriale.
- Allonger la durée de visite des touristes et visiteurs.
- Développer et structurer l’offre de loisirs de pleine nature
- Développer la thématique de la préhistoire

Vous attendez un enfant ?
Vous recherchez un mode de garde
pour votre enfant de moins de 4 ans ?

- Développer la marque « 100% Gaillard »
- Mettre en place un accueil territorial innovant et de qualité

Comment faire une demande de place
en structure Petite Enfance

Pour atteindre ces objectifs, l’Agglomération va impulser des axes de travail pour :

- Développer les prestations de congrès / séminaires pour des groupes

1ère étape

LE DOSSIER DE DEMANDE DE MODE DE GARDE EST DISPONIBLE

- Travailler sur les animations et l’évènementiel
- Travailler sur le développement territorial

Sur le site internet : www.agglodebrive.fr
Dans un Relais Accueil Petite Enfance de l’Agglo
Relais de Brive : Place du Civoire 19100 Brive
Relais d’Allassac : Place Michel Labrousse 19240 Allassac
Relais de Saint-Pantaléon-de-Larche : Bd Orimont de Feletz 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Relais de Donzenac : 66 rue du Tour de Ville 19270 Donzenac

- Mettre en oeuvre une véritable stratégie digitale
- Améliorer et développer la communication.

Au service Petite Enfance, 9 avenue Léo Lagrange à Brive
A la Mairie de votre domicile

Lors de la dernière réunion économique portant sur le tourisme dans le cadre de l’offre de pleine nature, j’ai une nouvelle fois demandé

2ème étape

au Président de dégager les budgets nécessaires pour une véritable stratégie de communication et de signalétique autour de
l’ensemble des sentiers et chemins ruraux dans le cadre de la randonnée et du VTT, en lien avec nos équipements touristiques.

Philippe TILLET
1er adjoint
Conseiller communautaire

Prenez rendez-vous avec un (e) professionnel (le) des Relais Accueil
Petite Enfance pour remettre votre dossier et finaliser votre demande au :
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU BASSIN DE BRIVE

05 55 74 92 00

www.jugeals-nazareth.fr

