
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)

Messe à Jugeals le 11 juin
à 9h30.

La vie des associations

     Nous  sommes  à la veille des deux tours de scrutin des  législatives, dont les résultats guideront les orientations  du 
gouvernement pour les  5 ans à venir et notamment, en matière économique et sociale. Dans ce contexte, j’ai choisi de vous 
faire part de l’intervention que j’ai faite au monument aux morts en préambule de la cérémonie du 8 mai 2017 :

« Chers  amis, avant de commencer cette commémoration, je souhaite vous dire quelques mots. Nous  venons de vivre une 
élection présidentielle particulièrement troublée par plusieurs évènements  de différentes  natures, ceux-ci ont pu nous 
contrarier et même nous  révolter. Parfois faire que nous  puissions nous  exprimer différemment de nos convictions. 
Cependant personnellement, j’ai du mal à comprendre qu’hier, 7 mai 2017, près de 30% des inscrits et 38% des  exprimés 
de notre paisible petite commune, aient pu porter leur suffrage sur la représentante de la haine, de l’intolérance et de la 
xénophobie.

Ce sont tous ces ingrédients  qui avaient conduit notre pays et l’Europe à la barbarie et au fascisme, dont nous 
commémorons aujourd’hui le 72ème anniversaire de la fin de ces atrocités !

Ce n’est pas en restaurant celles-ci que nous lutterons le mieux contre tous les intégristes !

Nos anciens avaient su mettre fin à cette barbarie, grâce à un vaste élan de résistance, mais  surtout en faisant preuve 
d’intelligence dans la mise en commun de nos valeurs républicaines qui ont forgé notre beau pays  : la France  ! Ceci en 
laissant de côté nos différences en termes de convictions  politiques et religieuses  personnelles, et même en faisant en sorte 
d’en faire un atout pour se débarrasser de l’horreur !

Gageons qu’à l’avenir, nous saurons retrouver ce chemin d’humanité, de tolérance et de Paix ! Merci. »

Un dernier point sur les  travaux programmés  qui doivent être réalisés  en 2017. Concernant la réhabilitation de la salle Jean 
Moulin, les travaux avancent normalement, néanmoins  avec quelques semaines  de retard sur le planning. A ce jour je ne suis 
pas dans  la possibilité de vous dire si elle sera livrée fin juillet comme prévu. Dans  le cas contraire ce pourrait être en 
septembre, compte tenu du mois  d'août, avec les entreprises qui fonctionnent au ralenti. Les commandes  du mobilier, de la 
scène et de l'aménagement de la cuisine sont faites.

Nous  allons  travailler sur les conventions, les  prix pour les locations et aussi les spécificités pour les associations. Je réunirai 
les  présidents  d'associations sur le sujet dans  la 2ème quinzaine de juin. J'espère que nous  allons pouvoir vous inviter tous 
dès la rentrée pour une sympathique inauguration.

Après la délibération prise sur la  nomination des voies communales, j'en ai proposé une deuxième afin de nommer aussi les 
voies privées, celle-ci fut votée à l'unanimité. Cela permet de répondre de manière égalitaire à l'adressage de l'ensemble de 
nos administrés et nous a permis  de passer la commande du matériel nécessaire. Dès réception, nous pourrons commencer 
la pose. Merci encore une foi à la commission pour ce travail fastidieux.

Puis enfin, les travaux de goudronnage de voirie programmés pour Malepeyre, Riaume et Le moulin Deschamps  seront 
réalisés fin juin. 

Le Maire, Gérard BAGNOL

Juin 2017

JN Rando

www.jugeals-nazareth.fr

Club Arc-En-Ciel

Foyer rural

Le foyer rural de Jugeals-Nazareth 
organise dans  le bourg son traditionnel 

vide grenier marché d’antan le 
dimanche 4 juin 2017. 

Pour tout renseignement : 
05 55 85 94 29 après 20h.

Le Club arc-En-Ciel organise un thé dansant 
pour fêter toutes les mamans. Dimanche 11 
Juin 2017 à partir de 14 H 30 à la Grange 
Rouge à TURENNE animé par YA.K DANSER, 
orchestre de Montauban.

La vie du village
La roulotte à pizzas

Voici le nouveau numéro de téléphone si vous voulez 
passer une commande à «La roulotte à pizzas» qui est 

sur notre commune tous les  mercredis soir  de 17h à 
21h : 

06 64 22 15 00

www.jugeals-nazareth.fr

JN Rando vous invite à participer à ses  prochaines balades, pour le mois de juin ce 
sera le 25 à Turenne, départ à 8h30 de la salle polyvalente. Celle du mois de juillet 
sera à Travassac ( les  Saulières) le dimanche 9 juillet au matin avec un départ de la 
salle polyvalente de Jugeals Nazareh . Pour tous renseignements tel. 05 55 24 67 15.         

ASJN : Fin de saison pour les seniors
Une saison ordinaire où le collectif a été une nouvelle fois  essentiel :
. Equipe 1 : elle termine à la 3ème place sur 12 équipes 
. Equipe 2 : elle se situe à la 8ème place sur 12 équipes avec un match à jouer
. Equipe 3 : elle occupe la 6ème place sur 11 équipes dans sa poule avec deux 
matchs à jouer dont un, au stade du PUY BLANC à Noailles le dimanche 4 juin à 
15h00 contre U.S. VARS 2.

Félicitations à nos équipes de l'A.S.J.N. : école de football et séniors, pour leur 
abnégation, motivation et volonté. Elles ont porté cette saison haut les couleurs de 
l'ASJN mettant en avant notre commune.
Continuons tous ensemble : président, dirigeants, équipe municipale, éducateurs, 
parents, enfants et chaleureux public à soutenir notre club l’A.S.J.N.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint
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