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Le mot du Maire

                                  Mercredi 28 mai dernier, 250 d’entre vous ont répondu présents à l’invitation de la                             
municipalité pour un échange qui se voulait avant tout convivial. Je vous remercie pour votre présence et j’excuse volontiers ceux qui 
n’ont pu participer,  ayant conscience des contraintes de la vie quotidienne. Lors de cette rencontre,  j’ai abordé deux sujets,  l’un plus 
général sur les élections européennes et le deuxième sur les huit premières semaines passées aux affaires de la commune.                                                                                           

Pour le premier, j’ai eu l’occasion de rappeler que Jugeals-Nazareth n’échappait pas au phénomène national  :  tout en 
respectant les engagements pris avec mes colistiers mais aussi auprès de vous pour gérer la commune sans faire de politique 
politicienne, je ne peux cependant croire que 16% des inscrits sur les listes électorales de notre commune aient pu porter leur voix sur 
la haine, l’intolérance et le repli sur soi. Mais j’ose espérer qu’il s’agit là d’une volonté d’exprimer autre chose. Comme je l’ai rappelé lors 
de cette rencontre dans la salle Jean Moulin, mon vœu le plus cher est que plus jamais nous ou nos générations futures aient à baptiser 
des salles pour les mêmes raisons. Sur le deuxième sujet, en deux mois nous avons avancé sur les priorités que j’avais énumérées lors 
de la mise en place du conseil municipal le 5 avril 2014 :                                                                                                                                       

● Les réfections partielles de la voirie sur les points dangereux ont été réalisées avec professionnalisme  par nos agents 
techniques.                                                   

●L’amplitude des horaires d’ouverture de la mairie a été revue en concertation avec les employés administratifs sans aucune 
incidence sur le budget : sont assurées deux ouvertures tardives, le lundi soir jusqu’à 19h30 et le mercredi jusqu’à 19h15 plus une 
permanence le samedi matin de 9h à 12h tenue par un élu.                                     

              ●La communication s’est améliorée par le biais du bulletin mais aussi grâce à l’évolution de notre site internet que je vous invite 
à consulter. Vous pouvez également adresser vos informations ou remarques à Mr Christian Poulvélarie, adjoint en charge de la 
communication.                                                                                                                                                       

              ●Nous avons commandé un camion benne 3,5 T afin que notre équipe de cantonniers soit la plus réactive possible et qu’elle ait 
de meilleures conditions de travail.                                                                                                                                                                                                                  

              ●Des travaux de réfection de voirie vont commencer vers le 10 juin au chemin du Dougnou et à celui du Got. Les devis sont 
faits pour quatre autres chemins : la Borie Basse, la fin de la voie des Landes Hautes, les Tourons et la Tourmente face à la RD 73. Au vu 
de la baisse des subventions, ces travaux seront pour certains réalisés sur fonds propres, mais c’est une nécessité au regard du retard 
pris et si nous voulons les années suivantes avoir une programmation plus sereine.                                                                                                                           

              ● Nous avons un projet à court terme de remise en état du terrain de football et à plus long terme une étude de faisabilité sera 
faite pour la réhabilitation de la salle Jean Moulin.                                                                                                                                                       

              ● Suite à la réponse au questionnaire envoyé aux familles, les activités périscolaires se dérouleront sur 4 fois 45 minutes lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 16h45.  Le mercredi après la classe le repas sera toujours assuré par l’ALSH ainsi que les activités de 
l’après-midi.  Après une réunion à l’AGGLO à laquelle j’ai participé, suite au débat avec les maires concernés, nous conservons le siège 
à Jugeals Nazareth.

Pour terminer, je remercie tout le personnel communal pour leur professionnalisme et leur dévouement sans oublier les 
personnels remplaçants. Ils ont tous contribué à ce que notre équipe municipale soit opérationnelle très rapidement.           

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 GEGAT (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

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 Le site www.jugeals-nazareth.fr fait peau neuve !

Association des Parents d’Elèves

La vie associative
Le samedi 7 juin 2014, à partir de 19h00, le groupe OLD SCHOOL fera un concert 
dont les bénéfices seront reversés  à l’Association des Parents d’Elèves de l’école de 

Jugeals-Nazareth. Entrée : 5€ (gratuit pour le enfants). Venez nombreux !
Site internet : www.old-school-trio.com. 

Foyer rural
Le Foyer Rural organise le 1er juin 2014 son traditionnel Marché d’Antan et vide-
greniers dans le bourg. Seront présents l’artisanat, les produits du terroir, fruits et 

légumes, fromages, etc... Une exposition d’artistes amateurs aura lieu salle Roger 
Verdier. Petite restauration et buvette place du Château d’eau. 
Renseignements : 05 55 85 94 29.

Comité des fêtes
Pastel : Marie-Hélène Vignal, artiste peintre, vous propose de prendre des cours de 
pastel, le jeudi de 17h30 à 19h30, à l’Espace Culturel de Jugeals-Nazareth. 

Renseignements : 05 55 85 14 27 ou 05 55 85 98 28.
Art floral : Le Comité des Fêtes vous propose des cours d’art floral le lundi ou le 

mardi, à 20h30. Renseignements : 05 87 43 92 90 ou 05 55 85 98 28.
Musique & chant : Le jeudi à 20h30 à l’Espace Culturel. Rens. : 05 55 85 98 28.
Anglais : Le mardi à 14h à l’Espace Culturel. Rens. : 05 55 85 95 27.

Société de chasse
La Société de Chasse de Jugeals-Nazareth organise un repas grillades le dimanche 
29 juin 2014 à midi à la salle polyvalente. Renseignements : 06 30 51 96 24.

JN Rando
Les prochaines randonnées : 
Diamanche 15 juin : 40ème Tulle-Sédières (Rens. 05 55 26 39 29).
Dimanche 6 juillet au matin : Goutoule à Turenne

Tarif licence : 30€. Les sympathisants non marcheurs peuvent adhérer pour 10 €.
Contacts : 06 89 60 45 40 / 06 41 76 27 29 / 07 87 56 86 16 / 05 55 22 05 29.

Pétanque
Rendez-vous à tous les amateurs, petits ou grands, tous les vendredis au 
boulodrome, près de la salle polyvalente, à partir de 20h30. Débutants ou 

passionnés, venez jouer avec nous et passer un moment convivial !

Arc en Ciel
• «Fêtes des Mères» le dimanche 1er juin à la salle des fêtes de Nespouls, avec 

l’orchestre Robert Alain.

• Grillades le 6 juillet à la salle polyvalente de Jugeals-Nazareth avec l’orchestre de 
Nadine Andrieux (Invité : Fred de Buena Note).

   Renseignements : 05 55 85 83 12.
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