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Le mot du Maire

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Mairie
Téléphone : 05 55 85 90 53

Fax : 05 55 85 58 75
Mail : mairie.jugealsnazareth@wanadoo.fr 

Site : www.jugeals-nazareth.fr
Monsieur le Maire : 06 45 12 48 74

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 19h30

Mardi : 8h15 à 12h
Mercredi : 8h15 à 12h et 13h30 à 19h15

Jeudi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Permanence d’un élu le samedi 

de 9h à 12h.
Cantine : 05 55 85 97 96
Garderie : 05 55 85 92 60

Centre de loisirs : 06 76 15 76 59

INFORMATIONS UTILES
Cabinet médical :

Docteur BOUSSEYROUX-LAMAGAT
Tel. 05 55 85 95 76

Médecin de garde : 15

Infirmières :
Catherine CLAUZEL-RUBELLIN

Tel. 05 55 85 86 56
Mob. 06 80 02 04 00

Stéphanie CHANEL-PACHERIE

Tel. 05 55 22 03 41
Mob. 06 84 76 40 36

Carole NEGRET 
& Stéphanie MARQUES

06 48 31 09 54 / 06 83 29 95 07
Assistantes maternelles :

Sandra RENAULT La Borie Basse
Tel. 06 83 03 17 26

Jocelyne DUHIN La Brande

Tel. 09 67 39 07 39 ou 06 22 53 15 31 
Brigitte TILLET La Brande

Tel. 05 55 85 56 70
Famille d’accueil personnes âgées :

Lysiana JEGAT (05 87 43 92 90)

SAMU : 15
POMPIERS :  18

GENDARMERIE : 17 ou 05 55 86 08 12
SAUR : 05 53 54 60 38

ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE :
0 972 675 019

Trésorerie de Malemort et Beynat :
Tel : 05 55 92 06 00
Fax : 05 55 17 91 84

ACCUEIL DE LA PAROISSE
Presbytère Saint-Martin (05 55 24 10 82)
Presbytère Saint Cernin (05 55 24 07 70)

Messe le 28 février à 11h00.

La vie associative

          
          Vous avez été nombreux à participer à la présentation des vœux le 15 janvier et je vous en remercie.

      Au-delà de mon intervention (disponible sur le site) sur les travaux réalisés  et en projet, vous avez pu prendre 

connaissance en détails  du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la  salle Jean Moulin. J'ai demandé au 1er adjoint 

de le présenter de façon synthétique dans les pages suivantes de ce bulletin afin que vous soyez tous informés.

             Lors  des  vœux, traditionnellement, nous  souhaitons le meilleur pour tous naturellement, en y ajoutant souvent    

«surtout la santé ». Effectivement, sans une bonne santé, tout le reste semble bien peu important à nos yeux.

             La société, telle que nous la vivons aujourd'hui, au travail mais aussi tout simplement dans notre vie quotidienne, 

peut forcément avoir un impact sur notre santé. Le vieillissement dans de bonnes conditions peut aussi être un atout, 

naturellement pour nous tous, mais aussi économiquement, pour peu que les pouvoirs  publics prennent véritablement en 

compte cet allongement de la vie. Pour répondre favorablement à cette situation, il faut stopper la dégradation des 

conditions de vie au travail et en général. Beaucoup trop de femmes et d'hommes sont touchés  directement ou 

indirectement par le contexte économique : chômage, baisse du pouvoir d'achat, pensions vieillesse souvent dérisoires, etc. 

                D'autre problèmes  peuvent avoir des  incidents sur notre santé, les violences verbales, matérielles  et physiques ; 

tout cela du fait d'une certaine intolérance qui a tendance malheureusement à se développer.

               En 2017 nous vivrons des  échéances importantes, du fait de la fin des mandats parlementaires et présidentiel. 

Sans faire de politique, j'espère de tout coeur que nos candidats, que ce soit à la fonction présidentielle ou à la députation, 

prendront en compte ces éléments. Aujourd'hui, nous assistons plus à des choix de candidats  «casting» qu'à de véritables 

choix de projets de société, portés par des femmes ou des hommes. Les partis  politiques  dans leur ensemble et leurs 

dirigeants, doivent prendre en compte, avant qu'il ne soit trop tard, des  avertissements  des électeurs lors  des dernières 

échéances électorales. Ces  avertissements ne sont pas  forcément adaptés, ils  s'appuient sur des propositions 

démagogiques, extrêmes  et dangereuses  pour notre démocratie. Dans  les sondages, dont nous sommes  abreuvés, la 

fonction de maire serait la  plus respectée des concitoyens du fait de sa proximité. Alors  pourquoi toutes ces réformes  qui 

éloignent les administrés de la gestion et des choix ? Plus  que jamais les  pouvoirs publics doivent changer d'orientation, 

notamment pour préserver la commune.         

 

Le Maire, Gérard BAGNOL.

CLUB JN RANDO

COMITÉ DES FÊTES

CLUB ARC EN CIEL

Le Comité des Fêtes  de Jugeals-Nazareth projette de créer une nouvelle activité 
basée sur les  jeux de société. Nous  pourrions  disposer de l’Espace Culturel le jeudi 

de 14h00 à 16h00. Si ce projet vous intéresse, merci de vous faire connaître au 05 55 
85 96 77.

Chers adhérents et amis, nous vous invitons  à nous  rejoindre pour notre traditionelle 
choucroute, le dimanche 7 février 2016 à la  salle Jean Moulin de Jugeals-Nazareth à 

partir de 12h00. Celle-ci sera préparée par M. Georges Courdurie et l’équipe du 
conseil d’administration. La journée sera animée par Pascal TERRIBLE & Frédo.
Tarif : 20€ pour les adhérents. 23€ pour les non-adhérents. 

Renseignements au 05 55 85 91 87.

JN rando vous invite le 7 février pour une balade de 11 km, dans  la forêt de Turenne. 
Départ salle polyvalente à 13 H 15 pour covoiturage ou parking de Russac à 13 H 30. 
Contact : M. Daniel Ginibrière au 05 55 24 67 15.

FOYER RURAL
Assemblée générale FOYER RURAL JUGEALS NAZARETH le 24 janvier 2016

Le 24 janvier 2016  les adhérents se sont réunis en assemblée générale sur convocation de son 
président M. Thierry Nadiras. Le bilan moral et financier reprenant les diverses activités de 
2015 ont été approuvé  à l'unanimité. Il a été  procédé à l'élection de plusieurs membres du 
conseil d'administration. Vote à bulletin secret. Les membres ont été élus à l'unanimité.  Dans 
les prochains jours le conseil d'administration se réunira pour élire son bureau.

PROJETS 2016

Un mini  rallye auto  touristique sera organisé le 28 mars 2016.  Le traditionnel marché d'antan 
vide grenier aura lieu dans le bourg de NAZARETH le dimanche 5 juin 2016. Compte tenu des 
travaux de la salle polyvalente Jean Moulin, l'organisation du traditionnel repas du cochon 
organisé en novembre pose problème. Le bureau est à la recherche d'une solution pour 
maintenir cette festivité. Il est prévu un voyage sur 1 ou 2 jours, le lieu n'est pas encore 
déterminé. Nous ne manquerons pas de faire savoir par voix de presse ou courrier aux 
adhérents les éléments de ces différentes manifestations. Le conseil d'administration a 
maintenu le prix de la carte de membre du foyer soit 10 €.

Me DAURAT Jacqueline, chargée de la communication

Pour le président du foyer rural M. Thierry NADIRAS

La vie de l’école
L e b a l c o s t u m é 
organisé par l’APE a 
été un franc succès !

Les torchons b io 
personnalisés par les 
enfants sont toujours 
disponibles à l’école 
au prix de 6€, pour 

financer les activités 
de l’école.
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