
Le Bulletin
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 : 9h à 12h et 13h à 19h

Mardi : 8h à 12h

Mercredi : 8h à 12h et 13h30 à 19h

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 27

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 ou 06 08 35 76 98

Maryse IRIGOYEN Montplaisir

Tel. 06 17 17 64 55 ou 05 55 87 22 52

Assistante sociale

Nathalie Collet au 0519078131

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)

Messes à Jugeals les 19/02 et 02/04

à 9h30.

La vie des associations

     Nous  sommes à quelques semaines  d’échéances importantes  pour la vie quotidienne de chacun d’entre nous, mais 
aussi pour l’avenir des collectivités et naturellement pour notre commune.
     Cette année 2017 est aussi la 4ème année du mandat que vous  nous avez confié par vos  suffrages pour la gestion de 
notre beau village. Je choisis ce moment pour vous faire part de mon état d’esprit à la tête de mon équipe municipale.
      J’en profite pour remercier publiquement la volonté du travail collectif de toute l’équipe : adjoints(e) et conseillers (ères). 
Je dois  aussi souligner l’efficacité et le professionnalisme de l’ensemble de nos agents municipaux dans l’exercice de leurs 
différentes tâches. En espérant qu’ils partagent mon avis, je suis ravi de l’ambiance qui règne dans tous les services.

      Cet état d’esprit collectif et volontaire des élus et du personnel nous  a permis  d’avancer sur les  différentes  propositions 
de notre programme. A mi-mandat, de nombreux travaux sont déjà réalisés : la  remise à niveau de notre voirie, le 
commencement de la mise en accessibilité avec la réalisation de l’entrée de la salle Roger Verdier, la  réhabilitation de la  salle 
Jean Moulin, dont les travaux avancent selon le calendrier (elle est désormais hors d’eau).

       La dénomination des voies  va bientôt être effective. Nous sommes prêts pour la commande de l’ensemble des  plaques 
et numéros pour toute la commune, grâce à l’efficacité de la commission . Je tiens à remercier sincèrement  : Lucette Dupuy, 
Florence Peyrat, Francis Blaise-Fonder et Robert Dupuy, pour le travail accompli. Très  prochainement, nos agents 
techniques vont pouvoir poser les plaques. Un courrier vous sera adressé lors de la remise de votre numéro.
       Nous avons également investi pour des achats  indispensables et importants : le camion Renaut Master, l’achat d’un four 
multi-fonctions à la cantine, le remplacement des  photocopieurs Mairie et Maternelle, des  petits aménagements et achats 
pour les classes, des buts de foot repliables, etc...

     Grâce à la persévérance des élus et au sérieux de nos  secrétaires, nous  avons pu obtenir le maximum possible des 
subventions pour l’ensemble de ces  investissements. Le début de notre mandat fut l’occasion de mettre en place les 
activités  périscolaires, conformément à la loi, avec le choix de la stabilité en formant notre personnel communal et en 
prenant des intervenants extérieurs. Je pense pouvoir dire, au vu de la fréquentation, que la mise en œuvre, proposée par la 
commission école, que les parents d’élèves ont choisi est conforme à leurs attentes.
     Je remercie à ce sujet Emmanuel Mazaudoux, adjoint en charge des affaires scolaires et vice-président de la commission, 
pour son travail.

    Puis enfin, la demande forte de votre part pour l’internet à haut débit est enfin satisfaite ! Là aussi c’était dans  nos 
engagements, même si nous n’avions  pas toutes les  clefs. Mais  grâce à la  persévérance de Philippe Tillet, adjoint et 
conseiller communautaire, c’est chose faite et nous pouvons le remercier.
     Ce bulletin sort chaque premier samedi du mois  grâce à son élaboration collective et à l’efficacité du montage de notre 
adjoint, Christian Poulvélarie.

      Pour terminer, tous à vos postes de télévision sur France 3 le lundi 13 février après  le Soir 3, ou le jeudi 16 février 2017 à 
8h50, pour la diffusion du film documentaire sur l’histoire de notre Kibboutz intitulé : NAZARETH TERRE PROMISE EN 
CORREZE, écrit et réalisé par Jean Michel Vaguelsy de Turenne.

Le Maire, Gérard BAGNOL

Février 2017
Club Arc-En-Ciel

ASJN : Point sur nos équipes séniors

Vente de pain

Le club Arc en Ciel organise un Thé dansant le dimanche 12 février à 
partir de 14h30 à la salle des fêtes de Nespouls. L’après-midi sera 
animée par l’orchestre Valérie COMBAUD qui vient des Charentes.

Nos équipes séniors ont repris l’entrainement le mauvais temps ne leurs a pas permis de 
jouer. Notre équipe 1 occupe la 2ème place sur 12 équipes.  Notre équipe 2 est 5ème sur 12 
équipes. Enfin, l’équipe 3 occupe la 6ème place sur 11 équipes dans sa poule. 
Continuez à venir supporter vos équipes ! Voici le programme à domicile du mois de février :
Stade DU PUY BLANC à Noailles : Le 04/02 à 18h00 : Equipe 2 contre ST ROBERT ;  Equipe 
3 : Le 05/02 à 15h00 contre Larche 3 ; Le 12/02 à 15h00 : Equipe 1 contre GUERET.

Manu HERMIDA : un GRAND HOMME parmi les anonymes…
Suite à ton problème de santé, nous sommes tous avec toi, Manu. Fidèle parmi les fidèles, 
organisateur et membre super actif des Copains d’abord (équipe vétérans du club), toujours 
prêt à rendre service, à donner le bon conseil et à mettre en avant l’image de notre club fanion 
l’ASJN. 

 MERCI MANU ! 
Bon rétablissement, et reviens nous vite, nous pensons bien à toi.  

Emmanuel MAZAUDOUX

2ème adjoint

La vie du village

Marché dans le bourg

Suite à la cessation d’activité du Bon Pain du Causse (Fournil 
Nespoulois), nous avons contacté d’autres boulangers. La 
Viennoiserie Belloubet envisage de passer sur la commune 2 

fois par semaine, après une étude auprès de vous. 
Viennoiserie BELLOUBET. Zone artisanale. 12260 Villeneuve 
d’Aveyron. Tel. 05 65 81 60 76.

Notre marché du mercredi soir va très certainement 
s’agrandir avec l’arrivée d’un marchand de pizzas devant 
l’Espace Culturel, à partir de la mi-mars.

You speak french ?
Jeune femme résidant dans la commune donnerait des cours 
d’anglais et souhaiterait recevoir des cours de français.  Contact par 
mail : lahika77@hotmail.fr 
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