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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 14 mai 

À 9h30.

La vie des associations

     Vous  avez été nombreux(ses) à participer au premier tour des présidentielles, le 23 avril 2017. Dans notre bureau de 
vote, 90% de nos administrés se sont rendus aux urnes. Sur les 626 votants nous en comptons 611 valablement exprimés. 
Dans l’ordre officiel des candidats, ont obtenu :

• Nicolas Dupont Aignan : 38 voix
• Marine Le Pen : 122 voix
• Emmanuel Macron : 140 voix
• Benoît Hamon : 47 voix
• Nathalie Arthaud : 4 voix
• Philippe Poutou : 2 voix
• Jacques Cheminade : 1 voix
• Jean Lassalle : 14 voix
• Jean-Luc Mélenchon : 160 voix
• François Asselineau : 4 voix
• François Fillon : 79 voix

      Quatre candidats se partagent l’essentiel des  suffrages  au niveau national ; nous  constatons aussi un rejet des candidats 
des partis  qui nous ont gouverné depuis  plusieurs décennies. Il en est de même à l’échelle de notre commune tout en 
observant un classement différent. Pour l’heure, un bon nombre d’entre nous est devant un choix complexe pour ce 
deuxième tour. Entre une candidate qui représente la haine et l’intolérance (à la  veille de la commémoration de la fin du 
fascisme en Europe) et un candidat qui fut un des artisans  du gouvernement en place, porteur de lois contestées 
majoritairement dans le pays.
    Quel que soit celui qui sortira vainqueur de ce second tour, y aura-t-il une majorité à l’Assemblée Nationale pour 
gouverner dans la stabilité ? Deuxièmement, est-ce que cette majorité répondra favorablement aux problématiques qui ont 
causé un tel désarroi dans notre population, tel que la question des retraites, du pouvoir d’achat, de la sécurité de l’emploi, 
du chômage, des réponses urgentes aux besoins dans la santé, l’éducation, la culture, etc…
       Car sans de véritables réponses, notre situation économique risque de se dégrader encore et ceci pour la quasi-totalité 
de nos couches sociales.
      Y aura-t-il enfin une véritable réforme fiscale avec plus de justice ? Des  mesures contre l’évasion fiscale seront-elles 
enfin prises ?
     Notre commune et plus généralement les collectivités locales vont-elles  avoir enfin les moyens nécessaires pour répondre 
à vos besoins de services  publics ? Des réponses positives  à ces questions permettraient aussi à nos petites  entreprises et 
notre artisanat de se développer et naturellement créer des emplois.
    Ce sont quelques questions  que nous pouvons nous poser, afin de réfléchir individuellement à quelle majorité nous 
aspirons pour la future assemblée des  députés sortie des  urnes des  11 et 18 juin prochains. Majorité dont sera issu le futur 
premier ministre.
     A mon niveau de responsabilité, ce sont là quelques éléments de réflexion dont je souhaite vous faire part, en vous 
donnant rendez-vous aussi le 8 mai à 11 heures au monument aux morts pour commémorer la fin de la barbarie nazie.

Le Maire, Gérard BAGNOL

Mai 2017
JN Rando

Foyer rural

www.jugeals-nazareth.fr

Club Arc-En-Ciel

C’est sous le soleil que 14 randonneurs ont 
parcouru, sur 13 km, les sentiers de Cublac, 
située sur la rive droite de la Vézère. 
Plusieurs d’entre eux ont découvert le passé 
minier de cette commune. Débuté en 1830, 
l’exploitation a cessé en 1914 car les filons 
étaient de piètre qualité et peu rentable.
Un patrimoine bien mis en valeur sur 
p lus ieurs s i tes avec des panneaux 
informatifs. A noter aussi l’ancien séminaire 

de formation Notre Dame de la Cabanne, malheureusement en ruine. Quant au château du 
Claux, caché derrière l’abondant feuillage des arbres, il laisse voir ses magnifiques tourelles. La 
prochaine sortie aura lieu vendredi 5 mai à partir de 13 h 30 sur les chemins de Jugeals-
Nazareth.

Le club Arc-En-Ciel organise un thé dansant le dimanche 14 mai, à la salle des fêtes de 
Nespouls, à partir de 14h30. L’après-midi sera animé par Sergio.

Vide grenier

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.

Lundi 17 avril 2017, le foyer rural de Jugeals-Nazareth a organisé un rallye auto touristique. 
Plusieurs équipages se sont retrouvés pour le départ le matin. Un dossier leur a été remis sur 
lequel figurait le nom de cette escapade «entre Causse Corrézien et Périgord Noir», à la 

découverte du patrimoine et de beaux paysages. Au fur et à mesure du questionnaire, nous 
sommes passés par le Pont de Coudert, où se trouve la stèle sur laquelle est inscrite les noms 
Albert Lelorrain et Gilbert Bideau 8/06/1944 « Morts pour la France ».
Nous avons traversé la commune de NESPOULS  et découvert son nom en occitan NESPOLS, 
et ESTIVALS, avec les curiosités de ce lieu : Pierre des 3 Evêques-l’Eglise-Le lavoir - Une 

Borie. La commune de NADAILLAC avec ses toits en lauze et découvert son nom au XVIII 
siècle : NADAILLAC LE SEC , aucun cours d’eau ne passe dans cette commune.  PAULIN et 
son église St Pierre es Liens, Salignac-Eyvigues qui est jumelé avec SAASENHEIM en Alsace.
En empruntant le cingle, nous avons rejoint le Château de Simon de Montfort. Nous nous 
sommes tous retrouvés à La Roque-Gageac pour un pique-nique et une visite de ce lieu 

magnifique et en levant notre regard, nous avons admiré le fort troglodyte datant du 12ème 
siècle. En fin d’après-midi, nous nous sommes tous retrouvés autour du verre de l’amitié à 
Jugeals-Nazareth. Cette belle journée instructive, les questions portant sur le patrimoine et les 
événements importants de ces villages ont permis à chacun d’apprécier le travail des 
organisateurs. Une coupe a été remise au vainqueur. L’an prochain, le vainqueur organisera ce 

rallye touristique. Cette activité très ludique est gratuite. Nous comptons sur votre présence 
pour un prochain rallye auto touristique.
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