
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 15/01, 19/02 et 02/04

à 9h30.

La vie des associations

      En ce début d'année 2017, je vous présente mes  meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vos familles 
et vos proches.

         Il est de tradition de souhaiter toujours le meilleur pour l'année qui commence. L'année 2016 a eu son cortège de 
désolation en termes  d'horreur, de guerre, de fanatisme, de haine, d'insécurité sociale et malheureusement d'intolérance. A 
savoir tout de même qu'une petite frange de la population mondiale est beaucoup moins exposée à ces problématiques.

   Si je n'oublie pas volontairement l'intolérance, c'est du fait qu'à mes yeux, notre société est profondément malade de ce 
phénomène. Il est fréquent aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre nous, recherche et exacerbe toutes sortes  de 
différences que les êtres humains ont naturellement.

      Ces  différences devraient être considérées comme une richesse pour l'évolution de notre société, tout en punissant 
sévèrement ceux qui ne respectent pas les règles de vie élémentaires, républicaines et laïques.

       Vous allez trouver que j'insiste souvent dans  mes propos sur cette intolérance, c'est volontairement que je le fais, car 
nous savons bien que dans tous les domaines  et à tous  les  niveaux de notre civilisation (mondiale, nationale et locale) 
l'intolérance est la source essentielle de toutes sortes de conflits de degrés différents, mais à tous les niveaux.

        A ma place de responsabilité, je suis  souvent peiné, devant quelques exemples de notre société qui se dégrade sur le 
savoir vivre ensemble.

   Nous devons  faire en sorte, pour cette année 2017, avec tous les  moyens que nous avons à disposition de saisir toutes  les 
occasions possibles, afin de cheminer vers un mieux vivre ensemble, cela afin d'améliorer notre qualité de vie et quelque 
part, notre sécurité.

     Au sujet des voeux, au nom du conseil municipal, je vous prie de m'excuser sur notre incapacité cette année à présenter 
les  voeux accompagnés  de la traditionnelle galette à l'ensemble de la population. Vous  comprendrez qu'avec l'indisponibilité 
de notre salle Jean Moulin, les salles disponibles ne peuvent vous accueillir tous.

       Cette rencontre conviviale va nous manquer, mais ce n’est que partie remise, car cet automne à la fin des  travaux, vous 
serez tous conviés à l'inauguration de notre nouvelle salle !

      Bonne année à tous !

Le Maire, Gérard BAGNOL

Janvier 2017
Club Arc-En-Ciel

ASJN : Point sur nos équipes séniors

Pour bien commencer l'année 2017, "Le Club Arc-en-Ciel" 
organise le Dimanche 8 Janvier à partir de 14H à NESPOULS un 
thé dansant animé par Francis DEVAUX. Venez nombreux, nous 
dégusterons les galettes.
L'Assemblée Générale élective du club aura lieu le Dimanche 29 
Janvier 2017 à NESPOULS à 14H .
Après le goûter, nous vous emmènerons au théâtre. Une belle 
journée en perspective !

Equipe 1 :  Bonne 1ère moitié de championnat avec une très belle 2ème place de l’ASJN :  7 
victoires et 4 défaites.

Equipe 2 : 5ème sur 12 équipes après les matchs allers : 5 victoires, 2 nuls et 4 défaites.
Equipe 3 : 4ème place sur 9 équipes engagées : 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites
Continuez à venir supporter vos équipes : au Stade du PUY BLANC à Noailles :
. L’équipe 1 : Coupe de la Corrèze : samedi 14/01 contre Cornil, dimanche 29/01 à 15h00 
contre Saint Féréole

. L’équipe 2 : samedi 21/01 à 18h00 contre Saint Germain ; samedi 28/01 à 18h00 contre 
Saint Robert
. L’équipe 3 :  dimanche 8 janvier à 15h00 contre Nonards 3 ; dimanche 22 janvier à 15h00 
contre Albussac 2 et dimanche 5 février à 15h00 contre Larche 3.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint.

A l'occasion de son Assemblée Générale,  l'association Arc-en-
ciel organise une représentation théâtrale le  dimanche 29 janvier 
2017 à 16h00, salle des fêtes de Nespouls. La troupe «  La 
Canrobade » Jouera  « Les fruits étaient trop murs » une pièce 
de Nathalie Mas et Jean-Philippe Schoemaecker.

Entrée : 8 € pour les non adhérents.

Renseignements et réservations au : 05 55 85 98 28.

Comité des fêtes
Conformément à l'article 11 des statuts, Le président invite tous les membres du Comité des 
Fêtes de Jugeals-Nazareth à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle,  qui se 
tiendra le Mardi 17 Janvier 2017  à 20H30 à la Salle Roger Verdier. A l’ordre du jour : 

- Rapport moral
- Rapport financier
- Approbation des comptes
- Renouvellement du Bureau
- Questions diverses 
Renouvellement des cartes d’adhésion : Cotisation annuelle : 8 € 

Activités du comité

• Peinture

Cours de peinture (techniques multiples) , le Vendredi de 
17h30 à 19h30, salle Roger Verdier  

• Art Floral

Cours d’Art Floral, un Lundi par mois à 20h30, salle Roger 
Verdier 

• Chant

Le jeudi à 20h30 salle Roger Verdier

Renseignements au : 05 55 85 98 28
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