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Le mot du Maire

                                
                 Nous venons de vivre une rentrée scolaire conditionnée par des nouveaux rythmes dʼapprentissage 
pour les enfants : 9 demi- journées y compris le mercredi matin. Comme vous le savez, ces nouveaux horaires 
nous ont été imposés par la loi. Pour notre commune, au vu des choix précédents, cʼétait donc la première 
rentrée à organiser avec ces changements, en partant dʼune page blanche.
                Cette nouvelle organisation, inévitablement, va perturber les habitudes de chacun, enseignants, 
parents , employés municipaux et naturellement les plus concernés que nous avons tendance à oublier ceux 
sont les enfants.
                       Après une adaptation nécessaire, nous pourrons mesurer si tout cela représente une amélioration 
pour lʼapprentissage et surtout pour le bien être de lʼenfant. Ce mardi 2 septembre à Jugeals-Nazareth, ceux 
sont 104 élèves, divisés en 5 classes, qui ont repris le chemin de lʼécole. Dès le premier soir 65 dʼentre eux ont 
participé aux activités périscolaires proposées par la municipalité, sous la responsabilité de 4 employées 
communales et 2 intervenants externes, un magicien et une activité bridge pour les plus grands, animée par un 
bénévole de notre commune. Deux employées communales ont diverti les plus petits avec des contes.
                      Nous allons nous attacher tout au long de lʼannée à faire évoluer ces activités.
                      Au-delà de la pertinence ou non sur lʼapprentissage, pour ma part, je pense que cette 
réforme provoque tout de même une certaine inégalité de traitement au sein de notre école publique et laïque. 
Cela sʼexplique aisément par le fait que, malheureusement, cette organisation est entièrement à la charge des 
communes, avec une aide de lʼEtat simplement pour la première année. Il est bien évident que les petites 
collectivités ne seront pas en mesure de mettre en œuvre les mêmes organisations que les grandes villes.
Cependant nous avons fait le choix de proposer ces activités gratuites étant conscients que la classe le 
mercredi matin va imposer pour certains parents des frais supplémentaires.
                 Pour terminer, je tiens à remercier toute lʼéquipe municipale : administratifs, agents techniques et 
naturellement les employées qui sont toute lʼannée au service des enfants. Bien que nʼétant pas sous la 
responsabilité de la Mairie, je tiens aussi à remercier les enseignants qui, avec lʼensemble du personnel, ont 
permis une rentrée scolaire sereine.
                      Dans ce contexte économique difficile je souhaite une bonne rentrée à tous.
                               

                                                                                                                                           Le Maire
                                                                                                                                    Gérard BAGNOL

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

Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 19h30

Mardi : 8h15 à 12h
Mercredi : 8h15 à 12h et 13h30 à 19h15

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

Assistantes maternelles :

Sandra RENAULT La Borie Basse
Tel. 06 83 03 17 26

Jocelyne DUHIN La Brande
Tel. 05 55 17 07 39 ou 06 22 53 15 31 

Brigitte TILLET La Brande

Tel. 05 55 85 56 70
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 :

0 810 333 019 ou 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)

Retrouvez les coordonnées de nos associations, artisans et commerçants sur le site 
internet de la commune : www.jugeals-nazareth.fr www.jugeals-nazareth.fr

La vie associative
Comité des fêtes

JN Rando

Les Amis de Jugeals-Nazareth

Divers

Théâtre : La Compagnie CANROBAD vous 
propose une soirée théâtre le samedi 4 octobre 
à 20h30 à la salle Jean Moulin, avec deux 
pièces : «Meurtre en bois» et «Là-haut sur la 
montagne» (Tarif : 8€. Réservations au 05 55 85 
98 28).
Pastel : Reprise des cours de peinture le 4 
septembre. Le jeudi soir de 17h30 à 19h30 à 
l’espace culturel.
Art floral : Reprise des cours le lundi 13 et 
mardi 14 octobre prochains. 
(Renseignements : 05 87 43 92 90 et 
05 55 85 98 28).

Deux randonnées pour cette rentrée de septembre : 
Le dimanche 7 septembre : La Pierre des Trois Evêques avec pique-nique 
tiré du sac. Départ à 9h15.
Le dimanche 14 septembre : Boucle de Jugeals-Nazareth par la voie 
romaine et Bellet. Départ à 8h30. Départs : parking sous la salle des Fêtes.
Renseignements : 05 55 84 37 08 ou 06 41 76 27 29.

L’association Les Amis de Jugeals-Nazareth organise une randonnée semi 
nocturne le samedi 27 septembre. Inscription à partir de 18h, départ de la 
randonnée à 18h30. La marche porte le nom la Marche de l’Espoir.
Les bénéfices seront reversés à l'Association Briviste de Pédiatrie pour aider 
et soutenir les parents et les enfants hospitalisés. Tarif randonnée : 5€. 
Randonnée + repas : 15€. Repas seul : 13€.
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