
Avril 2022

David l’épicier présent à Jugeals-Nazareth 

ASJN : Point sur nos équipes séniors 

David l’épicier est là pour vous à Jugeals Nazareth, téléphonez lui pour passer commande ! 

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 entre 16h00 et 18h00 !                           Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème Adjoint

L’équipe 1 a joué 11 matchs : 8 victoires et 3 défaites, elle est 4ème sur 12 équipes, l’équipe 2 a joué 11 matchs : 2 victoires, 6 nuls et 3 
défaites, elle est 8ème sur 12 équipes, 
L’équipe 3 (photo ci-dessous) a joué 11 matchs : 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites, elle est 10ème sur 12 équipes. 

Continuez à venir supporter vos équipes au stade du PUY BLANC à Noailles : 
. Équipe 1 : samedi 11/02 à 19h00 contre CHANCELADE MARSAC 24, samedi 18/02 à 19h00 contre ASPO, samedi 04/03 à 19h00 contre 
TRELISSAC 3, 
. Équipe 2 : dimanche 05/02 à 15h00 contre VARETZ, dimanche 19/02 à 15h00 contre USSAC, dimanche 05/03 à 15h00 contre MAUSSAC, 
. Équipe 3 : dimanche 26/02 à 15h00 contre SAINT HILAIRE/VENARSAL 2. 

L’équipe 1 entre en Coupe de la Corrèze avec un déplacement le dimanche 5 février à 15h00 à Marcillac Clergoux ; l’équipe 3 joue en 8ème 
de finale du Challenge des Réserves avec un déplacement le dimanche 5 février à 15h00 contre SR3V 3 à Voutezac. 

TOMBOLA : tirage au sort, prévu le 21 janvier, aura lieu le 18 février 2023. 

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

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

David l’épicier ambulant, le mercredi entre 16h00 et 18h00. 

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… 
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 ! 

L’équipe 1 a joué 11 matchs : 8 victoires et 3 défaites, elle est 4ème sur 12 
équipes, l’équipe 2 a joué 11 matchs : 2 victoires, 6 nuls et 3 défaites, elle est 
8ème sur 12 équipes, 
L’équipe 3 (photo ci-dessous) a joué 11 matchs : 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites, 
elle est 10ème sur 12 équipes. 

Continuez à venir supporter vos équipes au stade du PUY BLANC à 
Noailles : 

. Équipe 1 : samedi 11/02 à 19h00 contre CHANCELADE MARSAC 24, samedi 
18/02 à 19h00 contre ASPO, samedi 04/03 à 19h00 contre TRELISSAC 3, 
. Équipe 2 : dimanche 05/02 à 15h00 contre VARETZ, dimanche 19/02 à 15h00 
contre USSAC, dimanche 05/03 à 15h00 contre MAUSSAC, 
. Équipe 3 : dimanche 26/02 à 15h00 contre SAINT HILAIRE/VENARSAL 2. 

Pour nos amis les chiens ! 

Un emploi local aux service des chiens et de leurs propriétaires : Une 
nouvelle entrepreneuse en éducation canine, Anne Gaëlle HOUDRY, 
domiciliée à Jugeals-Nazareth a démarré son activité à compter du 1 er 
février 2023. Tout d’abord, elle réalise un bilan à domicile avant de démarrer 
tout travail car, souvent le comportement désagréable pour lequel elle est 
appelée a une fonction. Donc, si elle ne travaille pas sur le chien en général 
un autre comportement négatif se mettra en place.  Elle propose ensuite des 
cours individuels ou collectifs ou, les deux si nécessaire. En plus, elle 
propose d’autres services comme apprendre au chien à accepter les soins 
par le vétérinaire, des ateliers pour mieux comprendre son chien.

Elle fait aussi du conseil pour l’adoption ou achat d’un chiot ou chien de 
refuge. 

Pour terminer, une offre promotionnelle vous est destinée chères lectrices 
et chers lecteurs : -20% sur un cours individuel : avec le code BMJN 
(Bulletin Municipal Jugeals-Nazareth). 

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint

L’équipe 1 entre en Coupe de la Corrèze avec un déplacement le dimanche 5 février à 
15h00 à Marcillac Clergoux ; l’équipe 3 joue en 8ème de finale du Challenge des Réserves 
avec un déplacement le dimanche 5 février à 15h00 contre SR3V 3 à Voutezac. 

TOMBOLA : tirage au sort, prévu le 21 janvier, aura lieu le 18 février 2023. 

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

Emmanuel MAZAUDOUX, 2ème adjoint


