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Le mot du Maire

      Je tiens à féliciter les électrices et électeurs de notre commune pour leur participation massive au scrutin des 
municipales des 23 et 30 mars derniers, plus de 89 % au premier, 80 % au second. Celle-ci nous démontre lʼattachement 
de nos concitoyens à la démocratie locale.
Je remercie également publiquement lʼensemble des candidats, toutes listes confondues, pour le bon déroulement de la 
campagne sans calomnie et sans attaque personnelle. Je puis vous assurer que je serai le Maire de tous ! 
Durant la campagne, mon équipe et moi avons rencontré un grand nombre dʼentre vous et nous nous excusons auprès de 
ceux que nous nʼavons pu voir. Nous avons pu mesurer votre attachement au besoin de proximité avec vos élus. Et nous 
allons tout mettre en œuvre pour y répondre le mieux possible. La réédition du bulletin municipal mensuel va y contribuer ; 
il fait partie des outils de la communication et de lʼinformation, un droit pour vous et un devoir pour nous élus. Nous allons 
aussi privilégier le dialogue et les contacts humains, tout en améliorant le service public qui vous est dû.

 Nous avons défini des priorités que nous commençons à mettre en œuvre :

●Parallèlement à lʼélaboration en cours du plan pluriannuel de réfection de la voirie, nous 
intervenons rapidement pour des réfections partielles sur des points dangereux pour les circulations.

●La commission école, enfance et cantine va travailler dès la rentrée des vacances de Pâques en concertation avec 
lʼéquipe éducative sur les rythmes scolaires, le devoir de mise en œuvre de la loi et lʼapprobation de celle-ci étant deux 
choses différentes.

● Il y a nécessité de se rapprocher très rapidement des nouveaux habitants installés sur la commune mais aussi de ceux 
qui ont des maisons en construction afin que nous soyons prêts à recevoir tous les enfants de notre commune aux rentrées 
scolaires 2014 et 2015 dans les meilleures conditions dʼespace possibles et sans transiger sur la sécurité, avec la mise en 
place de solutions transitoires si nécessaire.

●Avant de faire des études et des projets plus globaux nous allons prendre quelques mesures pour lʼembellissement de 
notre village, tant pour le bourg que les hameaux.

Ces priorités seront poursuivies et nos actions à venir seront à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée et 
pour laquelle nous vous adressons nos sincères remerciements.

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 :

(A partir du 5 mai 2014)
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

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

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. 

Tel. 05 55 24 10 82
Presbytère Saint Cernin. 

Tel. 05 55 24 07 70
Prochaine messe : Le 18 mai à 11h.

Associations, artisans, entreprises, services aux personnes, auto-
entrepreneurs, merci de bien vouloir nous faire parvenir vos coordonnées ainsi que 

le détail de votre activité si vous  désirez apparaître sur le bulletin municipal de la 
c o m m u n e . M a i l : m a i r i e . j u g e a l s n a z a r e t h @ w a n a d o o . f r o u 

christian.poulvelarie@gmail.com. www.jugeals-nazareth.fr

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 Marché d’Antan et vide grenier aura lieu le dimanche 18 mai 2014 au bourg. 
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.

Les Amis de Jugeals-Nazareth
Fête du Pain : Le samedi 17 et le dimanche 18 mai 2014 au four de Malepeyre. 
Vente de pizzas, pains, tartes aux pommes, à partir de samedi midi. 

Renseignements : 06 15 42 69 78.
Randonnée Fête du Pain : Le dimanche 18 mai. Départ à 9h au four de Malepeyre. 

Repas du midi (Tarif : 13€). Inscriptions au 06 15 42 69 78.

JN Rando
JN Rando : Les randonnées ainsi que l'entretien et la réouverture bénévoles des 
chemins oubliés de la commune continuent.
Les prochaines randonnées : 
Dimanche 11 mai : journée pique-nique tiré du sac de Loubressac à Autoire, 12 
ou 4 km ; départ en covoiturage à 9h15 du parking sous la salle polyvalente.
Dimanche 6 juillet au matin : Goutoule à Turenne
Dimanche 7 septembre au matin :voie gallo-romaine et Bellet
Dimanche 5 octobre  après-midi : Aubazine.
L'entretien saisonnier de la voie gallo-romaine est terminé.
Sur la voie gallo-romaine une passerelle, praticable piétons-vélos uniquement, a 
été installée en avril à l'approche de la croix dite Raynal près de Montplaisir.
L'accès pédestre de Brive est donc désormais possible, grâce au dynamisme et à 
la générosité de nos bénévoles.
Le chemin du Maurel à Logne est rouvert ; reste à consolider et drainer l'approche du 
rustique et charmant petit pont Turgot : venez le découvrir.
L'association compte actuellement 37 licenciés mais elle est ouverte à tous : chacun 
peut se joindre à nos sorties une ou deux fois à l'essai avant de prendre sa licence 
(30€ par an). Chacun peut aussi venir nous aider à nettoyer nos jolis chemins ruraux. 
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.
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