
Très haut débit : 
2021 pour Jugeals-Nazareth 

Le département de la Corrèze a pris la décision de 100% fibre pour notre département d’ici 2021. Cette décision s’applique pour 

toutes les zones hors AMII (Déploiement Orangesur les 16 anciennes communes de l’Agglo de Brive). 

Le Département sera divisé en 3 lots de travaux représentant 93000 prises FTTH.  

Le lot n°1 dans lequel est intégrée notre commune représente 17500 prises FTTH. Dorsal, service public du numérique en Limousin a 

mandaté le groupe EHTP-Scopelec pour réaliser les travaux de construction du futur réseau public pour notre territoire. La mise en 

service va se faire progressivement de Juillet 2019 à Mars 2021. Pour permettre l’arrivée de la fibre, des sites techniques sont 

nécessaires. Les NRO (Noeuds de Raccordement Optiques) permettant de gérer 1500 à 10000 prises, et des armoires SRO (point de 

mutualisation) raccorderont le réseau. Notre commune sera doté d’une armoire SRO dans le bourg. 

  

Suite à ces travaux, Dorsal s’engage à rendre raccordable votre logement à compter de septembre 2020.Ce n’est qu’en deuxième 

phase de déploiement que la mise en exploitation et commercialisation s’effectuera. 

A cet effet, le raccordement du boîtier extérieur à votre domicile se mettra en oeuvre par le fournisseur d’accès internet (FAI) de votre 

choix. Cette opération s’étendra sur une période de 4 à 6 mois.  

- NATHD, la fibre en Nouvelle Aquitaine est garant de l’aménagement public numérique de notre région. La société publique locale 

Nouvelle Aquitaine commercialisera et exploitera le réseau optique. 

- Le financement de déploiement de la fibre pour le département de la Corrèze repose sur : l’Etat, la Région, le Département, les EPCI 

et l’Europe. Le coût estimatif du Projet Fibre 2021 pour notre département est de 143,8 millions d’euros. L’Agglomération du Bassin 

de Brive participe à hauteur de 4 millions d’euros pour des travaux estimés à 27,2 millions d’euros. 

- Le Département s’engage à favoriser l’insertion sociale et l’emploi local sans travailleurs détachés pour la réalisation des travaux de 

construction du Réseau 100% Fibre Corrèze. 

Pour plus de précisions, une cellule d’accord concernant ce projet est mis en place pour répondre à vos questions.  
Mail : fibre2021@correze.fr . Tel. 05 55 93 79 19. 

Philippe TILLET 

1er adjoint 

Conseiller communautaire

Finale de la Coupe de la Corrèze contre Tulle 2 : 
RDV Samedi 2 juin à Tulle (stade Alexandre Cueille) à 18h00. 

Notre équipe a battu Larche et atteint la finale grâce aux choix du coach et l’engagement de tous nos joueurs. Merci et tout 

notre soutien à l’ASJN, joueurs, entraîneurs, bénévoles qui une nouvelle va porter haut les couleurs de notre commune. 

Finales : .Coupe Maurice Leblanc à 15h00 : ASPO - AMACS ; .Coupe Corrèze à 18h00 ASJN contre Tulle 2 

. Équipe 2 : 19/05 à 18h00 : contre Saint Robert (une victoire est obligatoire), venez nombreux !

ASJN Football : 
On est en finale ! 

Les U10 à U13 féminines de l’ASJN 

Le mardi 8 mai, nos joueuses ont participé à la 2 ème édition CHAMPIONS CUP OCCITANIE, tournoi organisé par le club 

féminin Quercy Foot Figeac dans le Lot. Ainsi, nos joueuses ont pu rencontrer de nouvelles équipes du Lot et d’autres 

équipes comme ALBI (Division 1 Féminine), le Toulouse Football Club (Division 2 Féminine). Elles ont réalisé un super tournoi 

en finissant 4 ème sur 8 juste derrière le TFC. 

Félicitations à l’ASJN, à l’ensemble des éducateurs qui œuvrent au quotidien pour favoriser le développement de la 

section féminine : Rendez-vous le 3 juin pour le 1 er tournoi féminin à Noailles. 

Pour découvrir le foot féminin, rendez-vous les mercredis : - U6 à U9 (de 5 ans a 8 ans) de 17h30 à 18h30 et de 

18h30 à 20h, - U10 à U14 (de 9 ans à 14 ans) au stade de Noailles. 

Emmanuel MAZAUDOUX 

2ème adjoint 
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