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Les voeux du Maire

                         
            Jʼai le plaisir de vous présenter pour la première fois tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et 
prospérité pour cette nouvelle année 2015 que nous débutons ensemble.

                 Nous venons de terminer 2014, avec ses joies et ses peines, permettez-moi dʼavoir une pensée pour 
celles et ceux qui ne sont plus parmi nous, mais aussi pour ceux qui souffrent de maladie, de solitude, ou bien 
encore matériellement de leur situation économique.

               Vous pourrez prendre connaissance dans notre encart au bulletin des principaux travaux réalisés, qui 
jʼespère pour le plus grand nombre dʼentre vous, ont répondu à vos attentes. Naturellement, nous avons 
commencé par les urgences en matière de sécurité.

                  Mon vœu le plus cher en la matière, cʼest que lʼon puisse poursuivre notre programme pour 2015 et 
les années à venir.

                  Certains de nos projets sont conséquents, pour exemple : la rénovation de la salle polyvalente Jean 
Moulin, puis à moyen terme lʼembellissement du bourg et du parvis de lʼéglise Saint-Gilles. Nous devons 
prendre toute la sérénité nécessaire dans la concertation afin de mener à bien ces réalisations, de manière à ce 
quʼelles répondent aux mieux à vos attentes, tout en maitrisant notre endettement.

                 Je suis persuadé que nous devons attirer toute notre attention en direction de deux axes essentiels 
pour la vie de notre commune : pour les plus jeunes, être très attentifs et dynamiques à la vie de notre école, 
puis pour nos ainés, nous devons mener une réflexion sur la qualité du bien vieillir sur notre commune.

                   Jʼaurais lʼoccasion de développer davantage les vœux de la municipalité à la population. A cet effet 
au nom de lʼensemble du conseil municipal, je vous invite tous, dans la mesure de vos disponibilités le vendredi 
23 janvier 2015 à 18 heures, à la salle Jean MOULIN, ce sera un moment privilégié pour trinquer ensemble à 
la nouvelle année !

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
Les Amis de Jugeals-Nazareth

Institut Graines de Cannelle
La vie du village

Club Arc en Ciel

L´institut de beauté Graines de Cannelle

La Brande
19500 Jugeaks Nazareth
Tel 05 55 22 01 11 ou 06 83 29 43 39

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h sur 
rendez-vous.

Vous propose nouveau soin corps :

«Escapade du verger»

Gommage + enveloppement + modelage 
gelée de pommes.

Soins visage / Soins corps / Épilations /
Spa cocoon

    Suite aux actions 
mises en place, les Amis 
de Jugeals-Nazareth ont 
remis un chèque de 
1500€ à l’Association 
Briviste de Pédiatrie.

         Les Amis de 
Jugeals Nazareth ainsi 
q u e L a u r e n c e e t 
F r é d é r i c D e v i e r s 
remerc ient tous les 
artisans et commerçants 
qui ont soutenu ce projet 
en faisant des dons.

Nous remercions également tous les participants de la randonnée semi  nocturne qui 
a eu lieu le 27 septembre 2014. Merci à tous !

Une après-midi animée par Isa 

PECH et Christophe DUVERNET. 
L’assemblée générale du club aura 
lieu le samedi 24 janvier, à 14h, à la 
salle des fêtes de Nespouls. On vous 
attend nombreux !
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