Foot : L’AS Jugeals Noailles retourne en R3 !
Au terme d’un match retour accroché se concluant par un nul, 1-1 face à l’ASV Malemort, notre club : l’ASJN remporte la double
confrontation : 3-2 et, obtient son ticket pour l’ACCESSION EN RÉGIONALE 3 !
Mission réussie pour les joueurs qui valident une magnifique saison qui n’est pas encore terminée…

L’encart

Eté 2022

UNE SUPERBE PERFORMANCE DU GROUPE SOUTENU PAR TOUT UN CLUB, MERCI À TOUS !
Votre détermination et votre collectif ont hissé l'ASJN au sommet du niveau départemental ! : Félicitations, ensemble vous êtes les
meilleurs !

David l’épicier, présent à Jugeals-Nazareth

L’ASJN SUR LE PODIUM À GUJAN MESTRAS : QUELLE ANNÉE !!!
La Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine a organisé, à Gujan Mestras le week-end des 12 et 13 juin 2022, les finales : FESTIVAL
SENIORS. Ce tournoi a réuni toutes les équipes championnes départementales de la ligue Nouvelle Aquitaine.
L'ASJN a porté haut les couleurs de notre commune et de la Corrèze en affrontant les champions départementaux de la Ligue de
Football de Nouvelle-Aquitaine.
Encore une fois, notre équipe de jeunes joueurs a pris ses responsabilités. Sachant que le tournoi allait être d'un niveau inégalé..., elle
a prévu de se rendre sur place dès le vendredi soir pour pouvoir répéter ses gammes et connaître les lieux !
PARI RÉUSSI !
Programme très dense, aucun de nos joueurs n'a manqué à l'appel, encore une fois, comme à leurs habitudes, ils ont tous répondu
présents ! Bien évidemment en bord de mer, ils reviennent avec mille et un souvenirs et surtout une grande réussite avec une
nouvelle place sur le podium et une magnifique 3ème place ! Félicitations à la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine et, aux
bénévoles du Football Club Bassin d'Arcachon pour la réussite d'un tel évènement !
Clap de fin pour cette saison seniors 2021/2022 : une saison extraordinaire, un groupe seniors est né ! Ce n'est pas seulement 22
joueurs qui ont permis cet exploit c'est le groupe de joueurs dans son ensemble équipe première comme équipe réserve et équipe
3...Vous avez réalisé une saison incroyable !
Nos joueurs viennent de marquer l'histoire du club... Notre club est incroyable et le sera toujours !!!

David l’épicier ambulant, le mercredi après-midi.
Sa journée commence tôt le matin par le marché de Cana où il s’approvisionne
quotidiennement en produits frais.
Il a un peu de tout : café, lait, confiture, packs d’eau, conserves, essuie-tout, produits
d’entretien, piles, fruits, légumes, biscuits, yaourts, beurre, plats régionaux sous vide…
Pour le contacter et qu’il passe chez vous vous livrer vos courses, n’hésitez
pas, téléphonez lui au 06 03 46 20 78, vous pouvez ainsi passer commande et
être livré le mercredi après-midi !
Un service de proximité qu’il apporte là où on lui demande, avec l’impression d’être utile à l’égard des personnes âgées qui ne peuvent
pas toujours se déplacer. Et pas seulement, il a également pris en compte les personnes qui vivent à cent à l’heure et qui n’ont pas
toujours le temps de faire leurs courses… Mais, certains n’osent pas lui téléphoner parce qu’ils hésitent à le faire venir seulement pour
eux. Alors que ça ne le dérange pas de passer pour une seule personne, c’est le principe des tournées !
Que ce soit pour des courses hebdomadaires ou pour une demande ponctuelle, téléphonez à David l’épicier au 06 03 46
20 78, il vous livre, chez vous, le mercredi après-midi !
Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

Merci à tous : équipe dirigeante, entraîneurs, joueurs, supporters, qui sont toujours incroyables, la municipalité, et, bien sûr tous les
bénévoles : Ensemble, nous grandissons, Ensemble, nous existons !
Bonnes vacances sportives à tous et revenez nous en pleine forme !
Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

La Roulotte à pizzas, toujours à Jugeals-Nazareth
Le camion « LA ROULOTTE À PIZZAS » se situe sur la
route de Turenne (direction Turenne), à 100 mètres sur
votre droite, après la route du Pont de Coudert (directions
Mairie, École...) avec la possibilité de se garer juste à côté
du camion. Tous les mercredis à partir de 17h30 durant
tout l'été : en juillet et en août, « LA ROULOTTE À
PIZZAS » vous propose différentes pizzas : originales,
fromages, viandes, poissons ou végétariennes.
N'hésitez pas, arrêtez-vous, faites votre choix et, une
dizaine de minutes après, votre ou vos pizza(s) sont
prêtes !
Pensez à téléphoner pour la ou les réserver, cela est plus
simple pour passer récupérer votre ou vos pizza(s), un
seul numéro à composer : 06 64 22 15 00. Tout est prévu,
pour vous servir dans les meilleurs délais, à votre
convenance !
Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

Visitez notre site internet :
www.jugeals-nazareth.fr

