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Le mot du Maire

           Le 8 Mai dernier, malgré la pluie, la  période des vacances scolaires  vous étiez une cinquantaine présents 
pour commémorer le 70ème anniversaire de la fin de cette guerre atroce et je vous en remercie. 

          Il y  a 70 ans maintenant, que les forces françaises qui avaient eu le courage de rester debout aidées des 
alliés, mettaient fin à la barbarie du régime fasciste Allemand. 

           Au lendemain de cette victoire, naissaient deux blocs dans le monde, qui ont dominé celui-ci pendant un 
demi-siècle. Cette géopolitique a aujourdʼhui disparu, un autre monde est né, entrainant dʼautres problèmes : 
«intolérances, exactions, terrorisme, intégrisme, guerre économique, mais aussi de nombreux conflits armés dans 
le monde ». 

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)

La vie associative

Institut Graines de Canelle

Société de Chasse

Marché d’Antan et vide-greniers

Association des Parents d’Elèves

La vie du village

www.jugeals-nazareth.fr

Dimanche 7 Juin 2015, toute la  journée, 
le Foyer Rural organise un marché 
d'antan et un vide greniers  dans le 
bourg. L'emplacement pour le vide 
greniers  est à 2 euros le mètre linéaire. 
Demande de fiches d'inscriptions  pour un 
emplacement  au 05 55 85 94 29. Sur 
place le jour de la manifestation buvette 
et petite restauration. Exposition d'artistes 
locaux dans la salle Roger Verdier.

Comme chaque année maintenant, un concert 
est organisé au profit de l’APE et  de nos 
enfants. Nous  accueillons pour cette édition le 
duo POP’N’SOUL (variétés  françaises et 
internationales) à  la  salle polyvalente le samedi 
6 juin 2015 à partir de 19h30. Les parents 
d’élèves comptent sur votre présence pour nos 
enfants.
Le site du duo : www.popnsoul.net 

 Pour la FRANCE, la sortie de ce conflit en 1945 et grâce  au Conseil National de la Résistance, nous permettait 
dʼacquérir plus de démocratie et dʼavancées sociales, prenant en compte les besoins des hommes et cela dans 
une situation économique pourtant complexe au lendemain de la guerre. 

              Il y  a 70 ans, un espoir naissait pour un monde meilleur, avec plus de démocratie et de paix dans le 
monde. Nʼoublions pas que les Femmes françaises ont obtenu le droit de vote le 23 mars 1944 et ont voté pour la 
première fois en 1945. Nous devons peut être nous interroger lorsque nous comparons les diverses cultures et 
démocraties  dans le monde. Cela peut aussi nous appeler à la réflexion afin de tout faire pour que ne renaisse 
pas des cendres lʼintolérance et la haine. 

           Quʼen est-il aujourdʼhui de cet espoir né à lʼissue de la 2ème guerre mondiale ? La situation économique 
répond-elle aux besoins sociaux ? La paix et la démocratie sont-elles acquises dans le monde ? 

                Face à ces interrogations, nous avons le devoir de continuer à commémorer le 8 Mai 1945 et honorer 
les femmes et les hommes qui sont restés debout pour libérer notre pays de la barbarie. 

Le Maire, Gérard BAGNOL

Le dimanche 28 juin prochain, la Société de 
Chasse de Jugeals-Nazareth organise un repas 

grillades à  la salle polyvalente, à partir de 12h. Au 
menu : Kir, entrée, grillades de chevreuils et 

sangliers  avec haricots blancs cuisinés, salade, 
fromage et dessert (café et vin compris). Tarif : 12€/
personne (Enfants jusqu’à 12ans : 5€). Merci de 

bien vouloir réserver avant le lundi 22 juin. 
Personnes à contacter : Karine Gouygoux (05 55 22 

04 19 ou 06 09 06 62 13), Jean-Paul Mourigal (05 55 
85 94 87) ou Jean-Pierre Fel (06 30 51 96 24). 

      «Graines de Canelle» vous propose un nouveau soin du 
visage, avec la gamme Reviderm. C’est un soin de 45mn à 

base de chlorophylle, poivre rose et algue, pour retrouver 
l’éclat de votre peau. 

Toutes les informations au 06 83 29 43 39 ou 
05 55 22 01 11.

POP’N’SOUL
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