
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 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

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)

La vie du village

CONTOURNEMENT DE NOAILLES, LA SUITE...

        Dans  le bulletin municipal de Juin 2016, je vous informais sur le projet de contournement de Noailles. Le but est 
toujours la jonction de l’A20 avec les  D8 et D38, la volonté du Conseil Départemental de réaliser rapidement ces travaux 

semble toujours d’actualité.

            Cependant le mode de consultation du public concerné, établi et partagé par les maires présents lors de la 

réunion du 28 avril 2016 au Conseil Départemental, a complètement changé.

En effet, le Président Pascal Coste, dans un courrier qu’il m’a adressé le 22 juin dernier, m’informe des modalités  définies 
suivantes : 

• Il n’y aura pas dans l’immédiat de réunions publiques.

• Il y aura un dossier complet sur le projet, élaboré par le Conseil Départemental, consultable dans les mairies  de Jugeals-
Nazareth, Nespouls et Noailles, ainsi que sur le site du Conseil Départemental.

• Ces  consultations  seront possibles  du 22 août au 9 septembre 2016. Je vous invite à venir en Mairie pour nous faire part 
de vos avis.

• Le Président Coste nous demande de délibérer dans chaque commune cet été, et avant le 22 août, afin d’émettre un avis 
favorable ou défavorable sur la méthode choisie, sans pour autant pouvoir proposer une autre formule.

                    

                  A l’issue de ce processus d’information, selon les services du Département, un fuseau de tracés plus resserré 
que celui à ce jour sera défini et, à ce moment-là seulement, des réunions publiques d’information et d’échange pourraient 

se tenir, «en cas de besoin» dixit le Président Coste. Les  dates et lieux de ces  réunions seraient mis  à la connaissance du 
public dans la rubrique des annonces légales des journaux.
                       

                   Encore une fois je vous invite fortement à venir en Mairie entre le 22 août et le 9 septembre 2016, en espérant 
que ces modalités ne changent pas encore !

                   En cette période estivale et avec l'arrivée, enfin, d'une météo plus clémente , je vous souhaite à toutes et tous 
de bonne vacances en famille et entre amis.   

 

Le Maire, Gérard BAGNOL.

Juillet/Août 2016Matinée citoyenne : un essai : une réussite !

Merci à tous pour votre participation, votre envie et la réussite de cette initiative (une trentaine 
de joyeux lurons qui a répondu présent à l’invitation) que Monsieur le Maire nous avait 
encouragé à mettre en place. Ce succès, en premier lieu, nous vous le devons (la photo ci-
dessous vous montre, acteurs, avec votre « butin ») : en une matinée 22 sacs poubelle soit 
plus de 100 kilogrammes de déchets récoltés allant de la nourriture, à la ferraille en passant 

par toute sorte de matériaux divers et variés… qui n’ont rien à faire dans nos fossés.

VRAIMENT MERCI à tous d’avoir participé et contribué à ce geste citoyen : adultes, enfants, 
de Jugeals  et aussi un habitant de Noailles : le partage de certains de nos chemins et valeurs 

communes avec nos voisins novatiens s’est retrouvé au cours de cette matinée. Evidemment 
vous nous direz que ce travail doit être réalisé par le Conseil départemental. Mais nous avons 
décidé que nos fossés et que la beauté de notre village ne devait plus attendre. Les 
voyageurs, les visiteurs qui passent par chez nous sont ravis aujourd’hui de trouver un bourg 
propre. Heureusement,  l’opération “Nettoyons la Nature” initiée par les centres E. Leclerc 

(celui de Brive pour notre commune)  a été parrain de notre initiative et nous a mis à disposition 
des gants, des chasubles et des sacs poubelle afin de pouvoir bien réaliser ce nettoyage. 
Merci à Aline Céré notre correspondante privilégiée avec le centre E. Leclerc de Brive.
Lors de cette matinée du 12 juin, le soleil était de la partie (au moins le temps de notre 
nettoyage) nous nous sommes retrouvés une trentaine de joyeux lurons (comme vous le voyez 

sur la photo ci-après) soucieux de redonner la verdure à nos fossés. Nous avons pu nettoyer 
la D73 de son début juste avant le Pont de Coudert au bourg de Jugeals-Nazareth. Nous 
avions le bonheur d’accueillir quelques « jeunes pousses » (que vous distinguez sur la photo 
des joyeux lurons)  qui eux aussi ont bien travaillé en nettoyant la voie romaine de l’entrée de 
Jugeals-Nazareth jusqu’à sa sortie et, tant bien faire ils ont également fait la boucle de Puy 

Couniou.
Voici une très belle matinée partagée entre habitants, connaissances et amis et, bien-sûr vous 
êtes tous conviés à notre prochaine sortie (la matinée du dimanche 25 septembre 2016) afin 
de toujours maintenir notre commune propre car comme vous le savez plus on est de fous 
plus on rit…

Merci à tous : participants et futurs participants… à très vite pour l’entretien de nos paysages !

Florence PEYRAT et Emmanuel MAZAUDOUX

www.jugeals-nazareth.fr
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