
Le Bulletin
Janvier 2016

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)

La vie associative

La vie de l’école

          
         L'année 2015 qui vient de se terminer a été marquée par des évènements tragiques que nous  avons tous dans  nos 

mémoires. Je veux tout d'abord avoir une pensée pour toutes les victimes de la barbarie en France et dans le monde, sans 

oublier bien sûr ceux qui souffrent de la maladie, de l’isolement mais aussi socialement du contexte économique.

             Nous  devons maintenant nous  tourner avec optimisme vers la nouvelle année. Je souhaite de tout coeur qu’elle soit 

plus paisible, c'est mon vœux le plus cher.

             Je vous présente à toutes  et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle 

année 2016. 

             A l'aube de celle-ci, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je vous invite toutes et tous, le vendredi 15 

janvier 2016 À 18 heures, à la salle Jean Moulin. J'espère que vous répondrez présents, dans la mesure de vos 

disponibilités, afin de trinquer ensemble dans la convivialité.

         Début  2015 j'évoquais  notre programme de travaux pour l'année, celui-ci a été réalisé et j'espère qu'il a donné 

satisfaction au plus grand nombre.

               J'avais  abordé le projet de réhabilitation de la salle Jean Moulin, celui-ci a pris  forme puisque nous avons  validé à 

l'unanimité l'avant- projet définitif au conseil municipal du 15 décembre 2015.

        Lors  de notre rencontre du 15 janvier 2016, j'aurai l'occasion de vous  en dire plus et vous pourrez prendre 

connaissance du projet en détail grâce à une présentation sous forme d'exposition.

         Naturellement cette rénovation sera l'élément essentiel des travaux 2016 et 2017. Tout en maîtrisant notre 

endettement, nous continuerons parallèlement notre programme de voirie, d'entretien des bâtiments  communaux et 

équipements sportifs, sans oublier le programme des travaux d'accessibilité.

                  Concernant la voirie, pour mémoire, nous  avons réalisé en 2014 les voies communales: du Goth, du Dougnoux, 

de la Lande Haute, de la Borie Basse, de la Tourmente et des Tourons. En 2015 : la  Brande, les Landes, Salers et 

partiellement le Mas. Les  travaux 2016 comme promis, après  validation du conseil, seront : Puy Chaussidoux et la Dercie 

partiellement.

                     Encore une fois, en  attendant de vous  rencontrer le 15 janvier, je vous  souhaite à toutes  et tous mes meilleurs 

vœux pour 2016.      
         

 Le Maire, Gérard BAGNOL.

CLUB JN RANDO
JN RANDO vous propose une jolie balade sur le causse de Noailles le dimanche 17 
janvier 2016. Départ parking de jugeals-Nazareth à 13heures ou parking superette de 
Noailles à 13h30.

COMITÉ DES FÊTES
La prochaine Assemblée Générale du Comité des fêtes de Jugeals-Nazareth aura lieu 
le mardi 19 janvier 2016 à 20h30 Salle Roger verdier.

CLUB ARC EN CIEL
Nous vous convions à notre ASSEMBLEE GENERALE DIMANCHE 10 Janvier 2016
Assemblée Générale dès 14 h 00 suivi du Thé dansant «Les Galettes» animé par 

Francis DEVAUX. Salle des Fêtes de NESPOULS.

Un clap de fin d’année qui émerveille nos enfants et qui les comble à 
l’approche des fêtes de Noël !

Le soleil est au rendez-vous pour cette dernière journée de classe 2015. 
Température agréable pour que nos  enfants  puissent se rendre tranquillement à la 
salle polyvalente afin d’admirer un spectacle de magie. Puis  retour vers midi à 
l’école, pour se diriger vers la cantine où Babette, la  cantinière, a préparé à nos 
chérubins un délicieux repas de Noël  : Galantine en entrée, Suprême de volaille 
accompagné de leurs pommes  noisette, fromage avec les cabécous offerts par 
notre artisan fromager, et une bûche glacée de Noël. 

Une fois le ventre bien rempli, l’après-midi ne peut que bien commencer avec la 
venue, l’apparition plutôt, car on ne sait pas  trop par où il arrive (même si nous nous 
en doutons un peu… avec son habillement très chaud) du PERE NOEL et de son 
assistante  : chaque enfant a bien sûr eu le bonheur de passer un moment et de 
parler avec lui. Quelle joie de le voir quelques  jours avant qu’il vienne dans la nuit de 
Noël poser sous notre sapin de magnifiques jouets…

Vous pouvez d’ailleurs retrouver sur notre site des  photos  de ce moment de partage 
entre nos enfants et le Père Noël ainsi que les moments conviviaux partagés à la 
cantine le midi. 

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

Invitation aux voeux
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