
«LEADER» : Liaison entre les actions de 

Développement de l’Economie Rurale

Matinée citoyenne : désolation, fierté et abnégation

PÉRISCOLAIRE 2016/2017

Des aides européennes pour des projets à mener !

     Ce programme Européen est destiné à soutenir des projets «pilotes» en zones rurales. Le territoire ouest Corrézien composé de 60 
communes issues des agglomérations du Pays de Pompadour,  Lubersac-Auvézère et Bassin de Brive a défini des axes d’intervention 

sur :

• Le développement du numérique comme outil d’attractivité

• Dynamiser le développement équilibré du territoire et notamment les activités économiques

• Renforcer et améliorer l’offre touristique

• Faire du patrimoine, de la culture et du sport des leviers d’attractivité.

Pour cela, une enveloppe de 2 287 000€ en 2015/2020. Le principe de subvention repose sur un financement de 80% de la dépense 
publique pour les projets publics et 64% pour les projets privés avec une aide de 16% en co financement public. Reste à la charge du 
porteur de projet 20% du coût total éligible HT.
Lors de la Commission d’Aménagement de l’Agglo de Brive qui s’est tenue le mercredi 7 septembre 2016, une présentation de ce 
dispositif a permis aux élus de mieux cerner les axes du programme d’action et les stratégies nécessaires pour être éligible en cas de 

projet intéressant pour les collectivités.
Ouverts aux porteurs de projets publics ou privés, le «LEADER» est traité par les services techniques de l’Agglo du Bassin de Brive. 
L’équipe est à la disposition des communes et des porteurs de projets privés.
Adresse : Immeuble consulaire. 6ème étage. 10, avenue du Général Leclerc. 19100 Brive.

Relais Accueil Petite Enfance «itinérant» ! (RAPE)

La commune de Jugeals-Nazareth accueille pour l’Agglo de brive depuis septembre 
2016 un RAPE itinérant.  Ce RAPE concernera le secteur sud pour les communes de 
Noailles, Nespouls, Turenne et Jugeals-Nazareth en lien avec les assistantes 

maternelles à domicile. Ainsi, des animations, des échanges de pratiques et des 
informations dans le cadre de leur métier sont mises en oeuvre par un animateur 
professionnel.
Cette décision de création des «nounous RAPE» fait suite aux diverses réunions et 
groupes de travail dans lesquels la commune de Jugeals-Nazareth a pointé 

l’urgence de rééquilibrer les prestations pour le secteur rural. L’Agglo a pris en 
compte notre demande d’harmoniser les territoires pour plus de cohérence et 
d’attractivité, concernant l’Enfance & Jeunesse.

Nous avions eu la même démarche pour le CLSH lors du débat sur le maintien ou non de la compétence au sein de l’Agglo.
La création du RAPE étant acté,  chaque lundi des semaines impaires, les assistantes maternelles auront la possibilité de prendre part aux 
animations qui se dérouleront au Foyer Culturel, dans l’attente des travaux de la salle polyvalente. Le RAPE n’est pas un lieu de garde ! 

Les enfants seront systématiquement assistés de leurs nounous. Ils auront la possibilité de se faire des petits copains !
Avec la crétion des RAPE itinérants d’Ayen, Juillac, Jugeals-Nazareth qui viennent compléter ceux d’Ussac, Allassac, Cosnac, Cublac, 
Donzenac, Saint Pantaléon et Brive, ainsi la prestation Petite Enfance de l’Agglo se développe !

Philippe TILLET
1er adjoint

Conseiller communautaire

Merci à tous pour votre participation, votre envie et la réussite de cette initiative : encore 
une fois vous êtes, comme le montre la  photo ci-dessus les responsables de cette 
réussite. Le manque de civisme, de savoir-vivre et l’absence de respect de 
l'environnement sont malheureusement aujourd'hui des valeurs communes de notre 
société. 3 mois et demi seulement après avoir permis à 3  de nos routes : la D73, la D8 et 
la Voie romaine, d'être allégées de tous les déchets qui jonchaient leurs accotés, nous 
avons pu malheureusement réaliser, qu'en plus d'avoir été généreusement parcourus 
pendant l'été, elles étaient à nouveau salies par tous ces visiteurs qui croient que la 
nature est là pour absorber les déchets divers et variés :  paillasson, mégots, diverses 
ferrailles, plastiques, journaux, papiers et un de nos meilleurs partenaires : Mac Donald à 
emporter. En effet,  comme nous le savons tous les box les poches papier avec les divers 
emballages  : hamburgers, frites, nuggets... desserts, boissons et sauces, souvent 
encore bien garnis ne mettent qu'entre dix et vingt ans à disparaître !

Rappelons que l'enseigne américaine n'est pas la responsable de ces comportements odieux et répétés qui appartiennent uniquement à 
tous ces pollueurs qui agissent et qui souvent répètent leurs gestes,  alors que notre planète qui nous permet de vivre, mérite vraiment que 
nous en prenions soin. En une matinée, nous avons ramassé 20 sacs poubelle soit une centaine de kilogrammes de déchets récoltés. 
Voici les  vaillants récoltants jeunes et moins jeunes, dont vous pourrez faire partie lors  de notre prochain ramassage. En effet, suite à notre 
inscription à la campagne nationale des magasins Leclerc "Protégeons la nature", nous pouvons vous expliquer cette démarche annuelle. 
Les magasins Leclerc que nous remercions pour leur participation, communiquent, via Internet, l’événement par commune, et offrent des 
chasubles, des sacs poubelle et des gants pour permettre un ramassage dans les meilleurs conditions.

Ainsi,  nous : habitants, connaissances, enfants et amis avons pu partager une très belle matinée. De plus, nous vous informons que vous 
êtes tous conviés à notre prochaine sortie (en septembre 2017 : dès que les magasins Leclerc auront choisi le week-end, nous vous le 
communiquerons) afin de maintenir, de manière pérenne, notre commune propre et, 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

Monsieur le Maire, maître de cérémonie lors d’un bel apéritif !
Nos artisans, David l'épicier et le fromager, le Bois  d'Amalthée, nous ont offert un apéritif 
autour de quelques fromages locaux pour inaugurer leurs nouveaux camions. 

Monsieur le Maire n’a pas manqué de remercier nos artisans pour leur présence sur notre 
commune. 

Ils sont à votre disposition au bourg chaque mercredi de 17h00 à 20h00.

Emmanuel MAZAUDOUX

2ème adjoint

Pour continuer à respecter les exigences nationales pour la mise en place des rythmes scolaires, la commune va développer une stratégie 
opérationnelle et durable : apporter un service adapté aux enfants et optimiser l’enveloppe financière pour éviter de taxer à nouveau les 
parents.
Avec la diminution globale des dotations de l’Etat, nous sommes dans l’obligation permanente de faire preuve de vigilance. Néanmoins, 
notre volonté est de préserver un temps périscolaire organisé et adapté. 
Pour se faire, le personnel communal dédié à l’école répond, comme à son habitude, présent. Fort de leurs formations et de leur volonté 
d’impliquer nos enfants à des thématiques sociétales comme l’environnement et la sécurité routière. Comme vous pouvez le voir, avec leurs 
regards d’enfants, ils nous montrent que leurs dessins peuvent nous sensibiliser au devenir de notre planète.
Marie Laure JEROME, notre intervenante Musique, participe, 2 fois par semaine, aux activités périscolaires.
De plus,  nos enfants vont pouvoir avoir Fabrice comme intervenant Sports. En effet, cette année scolaire, il prépare un Brevet Professionnel 
afin d’obtenir un diplôme d’animateur/éducateur des activités physiques et sportives pour tous. Cette formation est composée en 2 volets : 
l’aspect pédagogique et l’aspect pratique. Fabrice, au cours de l’année scolaire, interviendra dans ce cadre-là, auprès de nos enfants. 
Merci à tous (personnel communal, parents, intervenants, enfants) pour votre compréhension et votre participation : notre travail commun 
sera, comme toujours, la clé de notre réussite.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

ASJN : le point sur les équipes séniors

En un clic sur notre site : www.jugeals-nazareth.fr/, retrouvez les calendriers seniors : 
La saison a repris : l'équipe 1 a effectué 3  matches : 3 victoires et aucun but encaissé : quel début de 
saison ! Et occupe la 1ère place de sa poule ; l’équipe 2 a réalisé 3  matches : 2 victoires et 1 défaite ; 
elle est 4ème de sa poule ; l’équipe 3 n’a joué qu’un seul match à l’extérieur (défaite 2 à 1 contre 
Larche 3) et a 2 matches qui ont été reportés.

Voici les matchs au stade du Puy Blanc à Noailles d’octobre : Venez nombreux !!!
. Équipe 1 : 15/10 à 20h00 contre Les Chapélies ; 29/10 à 20h00 contre Limoges roussillon
. Équipe 2 :  08/10 : à 18h00 contre Saint Angel ; 22/10 : à 18h00 contre Meymac 2 ; 05/11 : à 
18h00 contre Brive AMACS
. Équipe 3 : 09/10 : à 15h00 contre ESB 3 ; 23/10 : à 15h00 contre Nonards 3

      
Emmanuel MAZAUDOUX

      2ème adjoint

http://www.jugeals-nazareth.fr/
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