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La commune devient ville aidante Alzheimer
Une convention entre la commune de Jugeals-Nazareth et l'association France
Alzheimer a été signée mercredi 10 novembre pour que la commune soit «une
ville aidante». Monsieur Le Maire a reçu en Mairie Monsieur Christian Bruguet,
référent de l'association France Alzheimer Corrèze pour signer la charte
d'engagement réciproque de ville aidante. Après avoir échangé avec le CCAS et le
Conseil Municipal, la commune souhaite œuvrer à favoriser l'inclusion des
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée.
L'association France Alzheimer a pour objectif d'améliorer la prise en soin des
personnes malades et de leurs proches aidants. Elle articule son action autour de
différents missions adaptées d'accompagnement au travers des ateliers de
stimulation cognitive, de musicothérapie, d'art thérapie, de café mémoire, des
séjours vacances, de ciné-débat.
L'association accompagne les familles grâce à la formation des aidants, aux groupes de parole, aux entretiens individuels, menés par
une psychologue et un atelier de sophrologie. En pratique, d’autres actions sont également prévues par France Alzheimer qui sont
accessibles sur leur site internet, sur leur page Facebook ou sur radio Alzheimer (https://radiofrancealzheimer.org/).
La commune de Jugeals-Nazareth souhaite être présente aux côtés de l'association qui est également soutenue par l'Association des
Maires de France.
Aline CERET, Conseillère déléguée

En souvenir du 11 Novembre 1018
A l'appel de la municipalité, les administrés ont répondu
présent à la cérémonie de commémoration des 103 ans de
l'armistice du 11 novembre 1918.
Suite aux discours, au dépôt d'une gerbe, la chorale du comité
des fêtes a interprété "la chanson de Craonne" et "La
Marseillaise".
Des élèves de l'école primaire se sont succédé au micro pour lire
les noms des soldats morts pour La France.
Des remerciements sont adressés par Monsieur Le Maire aux
porte-Drapeaux : Maurice Arlebois, Robert Dupuy et Emmanuel
Mazaudoux et également à Clara Landraud pour la lecture du
texte de l'UFAC, au comité des fêtes pour les 2 chants et à
Nathalie Réveillère pour la vente des Bleuets.
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Cette cérémonie s'est clôturée par le verre de l'amitié partagé
salle Roger Verdier.
Aline CERET, Conseillère déléguée

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

