
Elaboration du Projet de Territoire

de l’agglomération du bassin de Brive

La réflexion est lancée depuis Mai 2016 pour construire un projet de territoire prenant en compte l’attractivité et la cohésion 
de nos 48 communes.

A ce titre, différents objectifs sont retenus :

• Fédérer les élus du territoire et identifier leurs besoins

• Faire émerger les axes forts des politiques de demain

• Construire une feuille de route pour les années à venir.
La première étape est mise en oeuvre au sein de réunions  décentralisées pour recueillir les attentes, les  expressions, les 

besoins  des élus et amorcer une dynamique en lien avec la réalité de proximité. Pour cela, le territoire a été sectorisé  en 4 
secteurs et doté d’animateurs.

La première réunion pour notre secteur s’est déroulée le 13 juin 2016 sur la commune de Saint-Cernin, animée par 
messieurs les Maires des communes de Turenne et Nespouls.

Après un mot d’accueil, ainsi qu’un rappel du contexte et de la démarche dans laquelle s’inscrit la réunion, une 
présentation est faite sur l’évolution des  territoires, des collectivités, en lien avec les réformes  en cours. Un point est fait sur 
les compétences mises en commun et les arbitrages nécessaires au sein de l’agglomération du bassin de Brive.

A l’issue de cette présentation, les échanges  ont permis de mettre en évidence les thématiques particulièrement 
prégnantes et les questions auxquelles le projet de territoire devra tenter de répondre.

Le secteur du tourisme, la communication, l’attractivité du territoire en lien avec les problématiques de renouvellement de la 
population et du délitement du tissu industriel, le monde agricole, les politiques de l’urbanisme et de l’environnement ainsi 
que la gouvernance de l’Agglo de Brive ont fait l’objet d’échanges entre les élus des communes de notre secteur.

La question du numérique, d’adaptation de la société à la perte d’autonomie, de capacité d’investissement de l’Agglo, de 
transports  en lien avec le PDU (Plan Déplacement Urbain), de voie verte, de Fond de Soutien Territorial, ont également été 

évoqués au fil des échanges.
La commune de Jugeals-Nazareth a pointé un retard pris sur les  points essentiels  d’attractivité, de cohésion et de services 
publics nécessaires à l’évolution démographique de nos  communes. Elle a pointé le besoin de travailler autour de 3 à 4 

priorités réalistes et réalisables, avec des  objectifs  et des  stratégies  qui se déclineraient sur le court terme, moyen terme et 
long terme.

Un point fort a émergé lors  des échanges ! L’urgence d’améliorer la gouvernance de l’Agglo de Brive afin de laisser plus  de 
place au débat avec notamment des commissions qui jouent leurs  rôles et obtiennent des  informations claires  et 
suffisantes sur les réflexions en cours.

La prochaine réunion de travail est prévue courant septembre 2016.
Philippe TILLET

1er Adjoint
Conseiller communautaire

PÉRISCOLAIRE 2016/2017
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.

Comme la rentrée vient tout juste d'avoir lieu, c'est pour cela que des précisions  vous seront communiquées concernant le 
calendrier périscolaire de l'année scolaire 2016 - 2017 dans le Bulletin Municipal d'octobre.

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.

INVITATION

Nos artisans, David l'épicier et le fromager, le Bois  d'Amalthée, 
NOUS OFFRE un APÉRITIF le 21 septembre 2016 à partir de 
18h30 (et jusqu'à 19h30), pour inaugurer leurs  nouveaux 
camions. Ils  sont à votre disposition au bourg chaque mercredi 
de 17h00 à 20h00. Au plaisir de cette belle rencontre de 
partage, 21 septembre 2016 à partir de 18h30.

ASJN

Le développement des équipes  Seniors, à qui nous  souhaitons  une très bonne saison 2016-2017, passe obligatoirement par 
une école de foot importante et structurée. 

Ainsi l’A.S. Jugeals-Noailles, soutenue par les  deux communes, peut répondre aux exigences de la F.F.F. et de la Ligue et 
évidemment recevoir l’ensemble des entraînements, plateaux et matchs de la saison.

Je vous propose de réaliser un petit clin d’œil sur cette école de foot en vous présentant rapidement les différentes équipes 
toutes bien sûr encadrées par des éducateurs diplômés.

Voici aujourd’hui les différentes catégories afin que vous puissiez téléphoner si votre enfant souhaite découvrir le football ou 
jouer dans le club de l’A.S. Jugeals-Noailles :

Catégories : U6/U7, U8/U9, U11, U13, U15, U17.

Cette année, l’effectif de l’école de foot de l’A.S. Jugeals-Noailles, qui est en constante augmentation, va dépasser les  100 
licenciés.

De plus, avec la réussite de l'équipe féminine (6 à 9  ans), une deuxième catégorie voit le jour : les moins de 11  (filles de 9 
à 11 ans). Pour tous renseignements ou  inscriptions, contactez Fabrice NIFEUR : 06.04.52.72.05.

Pour tous les  renseignements sur l’école de foot, n’hésitez pas : contactez soit Nicolas EYRIGNOUX responsable de 
l’école de foot de l’A.S. Jugeals-Noailles au 06 09 55 08 60 ou par mail : eyrignoux.nicolas@yahoo.fr ou Jean-Paul RABIER 
au 06 16 41 24 39, soit Alexandre Boudet président de l’A.S. Jugeals-Noailles au 06 74 63 83 14 ou par mail : 
guylaine.boudet@sfr.fr.
Tous les  jeunes qui souhaitent rejoindre l’école de foot de l’A.S. Jugeals-Noailles sont les bienvenus : éducateurs, 
équipements adaptées et plein de copains sont là pour que vous vous amusiez.

Pour terminer un GRAND MERCI aux parents  qui sont indispensables au développement de l’école de foot de l’A.S. Jugeals-
Noailles.

En un clic sur notre site : www.jugeals-nazareth.fr/, retrouvez les calendriers seniors : 
La saison a repris : l'équipe 1 a joué contre Vigenal Bastide avec une large victoire : 5-0. L’équipe 2 a débuté par une défaite 
à Saint Germain.
Voici les matchs au stade du Puy Blanc à Noailles de septembre : Venez nombreux !!!
. Équipe 1 : 01/10 à 20h00 contre Larche
. Équipe 2 : 17/09 : à 18h00 contre Brive Turcs
. Équipe 3 : 18/09 : à 15h00 contre Nonards 3 

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

L’école de foot de l’ASJN s’agrandit 
à chaque nouvelle saison !
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