
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)

La vie des associations

      Tout d’abord, un point sur les travaux de réhabilitation de la salle Jean MOULIN. Vous avez pu constater que la partie 

démolition est achevée, nous sommes maintenant en cours de reconstruction. Le planning est pour l’instant pratiquement 
respecté, toutefois, nous accusons environ quinze jours de retard par rapport au prévisionnel. 

Espérons que tout va se dérouler comme prévu, en sachant que nous ne maîtrisons pas  les périodes d’intempéries. Des 
réunions de chantier se tiennent chaque lundi. En ce moment c’est l’entreprise CLM qui est à l’ouvrage pour le gros œuvre et 

en particulier pour la préparation des fondations qui vont supporter la structure principale du bâtiment. Sans imprévus, je 
pense que l’ossature métallique de la salle devrait être en place fin novembre /début décembre.

Nous  aurons d’ailleurs l’occasion de recevoir Mr le Préfet et Mr le Sous-Préfet avec l’ensemble des financeurs  (Etat, 
Département, Agglo, Parlementaires, nous sommes en attente de réponse pour le financement de la Région) pour une visite 

de chantier le jeudi 8 décembre 2016.

Au nom du Conseil Municipal, je m’excuse encore une fois auprès des administrés et des associations pour le désagrément 
causé par ces travaux. Je sais que bon nombre ont pu trouver des solutions de repli dans les salles de certaines communes 
voisines et j’en profite pour remercier chaleureusement les  Maires concernés et leur Conseil. Nous avons pu néanmoins 

conserver l’éclairage du stade et du terrain de pétanque pendant les travaux.

L’ASJN a souhaité louer un Algéco, en prenant le coût de la location à sa charge, nous avons proposé de le mettre en place 
sur le parking du local cantonnier. Ils disposeront ainsi des toilettes publiques et de l’eau à proximité, à l’exception des 
périodes de fortes  gelées. La municipalité va faire en sorte que ce bungalow soit alimenté en électricité. Nous  avons fait 

l’acquisition de deux paires  de buts de foot repliables  aux normes, ils vont être installés  le plus  rapidement possible par les 
agents techniques communaux.

D’autre part, toujours concernant les travaux, lors du dernier conseil municipal du 21 octobre 2016, nous avons délibéré et 
voté à l’unanimité les travaux de voiries 2017. Cinq chantiers ont été retenus suite à la proposition de la commission des 

travaux : - Une partie de la VC de Malepeyre – La patte d’oie des  Chauffours – La ruelle de Malepeyre – La VC du Moulin 
Deschamp en partie – L’impasse de Riaume. L’Entreprise MALET réalisera ces travaux.

Pour conclure, je vous rappelle que vous êtes tous invités à participer à la commémoration de la fin de la grande guerre, le 
11 novembre 2016 à 11h au Monument aux morts. A l'issue de celle ci, il vous sera servi un vin d'honneur .

Le Maire, Gérard BAGNOL

Novembre 2016

www.jugeals-nazareth.fr

ASJN : Point sur les équipes séniors

La vie du village
DÉGRADATIONS DE CLÔTURES

CLUB ARC-EN-CIEL
Le prochain rendez-vous du Club Arc-en-Ciel sera le 
dimanche 6 Novembre à la Grange Rouge à 
TURENNE,. La salle des Fêtes de NESPOULS n'étant 
pas libre, nous migrons à TURENNE où la FNACA se 
joint au club pour une journée de danse animée par notre 
Maestro Francis DEVAUX. et nous dégusterons  les 
châtaignes nouvelles...

En un clic sur notre site : www.jugeals-nazareth.fr/, 
retrouvez les calendriers seniors :

La saison a repris : L’équipe 1 a joué 7 matchs  : 5 
victoires et 2 défaites, elle est 1ère sur 12 équipes à 
égalité de points avec Aixe sur Vienne 2 ; l’équipe 2 a 

réalisé 7 matchs : 3 victoires, 2 nuls  et 2 défaites, elle est 
7ème sur 12 équipes ; l’équipe 3 n’a joué que 4 matchs : 

2 victoires (dont une à l’extérieur : 10-0 contre Vars  2 : 
Félicitations ! ), 2 défaites et 3 matchs reportés, elle est 
8ème sur 11 équipes.

Voici les matchs au stade du Puy Blanc à Noailles d’octobre : Venez 
nombreux !!!

• Équipe 1 : 20/11 à 15h00 contre Isle 2 ; 27/11 à 15h00 contre Tulle 2

• Équipe 2 : 05/11 : à 18h00 contre Brive AMACS ; 03/12 : à 18h00 contre 
Malemort

• Équipe 3 : 04/12 : à 15h00 contre La Rivière de Mansac

Quelques  agriculteurs  de notre commune se sont plaint en mairie, suite à des 
ouvertures ou dégradation de clôtures. Le maire tient à mettre en garde tous  les 
amoureux de la  nature afin qu'ils respectent le travail de nos  agriculteurs. Au delà  des 
chemins  ruraux, s'ils sont amenés à traverser des champs, la moindre des choses 
est de ne pas ouvrir ou dégrader les clôtures. Cela bien sur pour la sécurité de tous 
et naturellement des animaux.
Merci d'avance pour ce respect de la propriété et ce savoir vivre .

ATTENTION AUX ARNAQUES !
Des  personnes  vulnérables ont été victimes de faux 
vendeurs de calendriers, ceux ci se présentant de la part de 
la mairie en utilisant une fausse identité, afin de leur 
extorquer quelques euros. A la demande du maire la 
gendarmerie s'est déplacée.
Des risques de repérage des  habitations par ses individus 
subsistent, aussi la municipalité vous recommande la plus 
grande vigilance face à cette petite délinquance.
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