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Le mot du Maire

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

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

Carole NEGRET 
& Stéphanie MARQUES

06 48 31 09 54 / 06 83 29 95 07
Assistantes maternelles :

Sandra RENAULT La Borie Basse
Tel. 06 83 03 17 26

Jocelyne DUHIN La Brande
Tel. 09 67 39 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

Vide dressing à La Brande

Club Arc en Ciel

La vie du village
www.jugeals-nazareth.fr

         

        Les 5 et 13 décembre prochains, nous  allons élire nos conseillers  régionaux. Notre nouvelle région s’appellera 
«Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ».  

               Douze départements  y seront représentés : la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, 
la Gironde, les Landes, le Lot et Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Deux-Sèvres, la Vienne et la  Haute-Vienne, 
représentant 5 836 598 habitants. 

              La représentation des élus au sein de cette collectivité est fonction du nombre d’habitants  par département : ce 
sera 183 élus  qui siègeront pour cette grande région, le département le plus représenté étant la  Gironde avec 48 élus, le 
moins la Creuse avec 6 élus, pour la Corrèze, ce sera 10 conseillers régionaux. 

            
             Notre région actuelle du Limousin sera ainsi représentée par 30 élus (à ce jour il y a 41 conseillers  régionaux du 

Limousin). C’est un mode de scrutin mixte, combinant les règles majoritaires et proportionnelles. Il sera procédé à un 2ème 
tour si aucune liste n’obtient 50 % des voix. Au 2ème tour les listes ayant obtenu plus  de 5% peuvent, si elles  le souhaitent, 
fusionner. Les  compétences des  régions, en terme économique, se voient renforcées. Ainsi les régions  auront seules la 

responsabilité d’accorder des  aides  directes aux entreprises  et joueront un rôle prépondérant en matière d’aménagement du 
territoire, d’environnement et de formation professionnelle. Elles  géraient déjà le réseau TER, elles se voient confiées la 

gestion des transports scolaires, des gares routières, etc… 
                
                Pour ce qui nous concerne, le transfert du transport scolaire pour 2016 est tout d’abord transféré à l’AGGLO. Dans 

le futur, les Régions qui auront la compétence pourront la déléguer aux AGGLOS. 
            

             Ayant résumé très  brièvement le rôle de la région au vu de l’importance de ses  compétences, je suis sûr que, 
comme lors de chaque élection, les administrés de JUGEALS-NAZARETH participeront massivement à ce scrutin. Il se 
déroulera à la salle polyvalente de 8H à 18H.

Le Maire, Gérard BAGNOL.

Foyer rural

Les Amis de Jugeals-Nazareth

Nos aînés du club «Arc en Ciel» fêteront les 
Châtaignes le dimanche 15 novembre 

2015, à la salle des fêtes  de Nespouls, à 
partir de 14h30. L’après-midi sera animé par 

Francis  DEVAUX. Nous comptons sur votre 
présence et vos amis seront les bienvenus.

Dimanche 22 Novembre 2015 à partir de 12h, salle 
polyvalente Jean Moulin, le Foyer Rural organise son 
traditionnel repas du cochon à l'ancienne, repas dansant 
animé par Alfred et Didier "Buena Noté". Au menu : Soupe 
campagnarde - Assiette dégustation - Boudin - Grillade 
sauce de nos grand-mères - Tourtous - Pommes de terre 
paysanne - Fromage sur son lit de salade verte - Flognarde . 
Vin rouge et café compris. Participation: 25 Euros , menu 
enfant nous consulter. Réservations  et renseignements avant 
le 15 Novembre 2015 au 05 55 85 94 29.

Mme Valérie SAULE organise à son domicile une vente de vêtements d’occasion 
(pour filles du 8 au 14 ans). Vente de livres et de bandes dessinées. Ouvert tous les 
jours à l’Institut Graines de Canelle (La Brande). Renseignements au 06 15 42 69 78.

L’association «Les  Amis  de Jugeals-
Nazareth» organise une soirée disco le 
samedi 28 novembre à  la salle polyvalente 
de Noailles  à partir de 20h . Venez déguisés 
pour swinguer tous ensemble !

Prix de la soirée : 23 euros. Pour toute 
r é s e r v a t i o n v e u i l l e z c o n t a c t e r l e 
06.15.42.69.78

Halloween, le plaisir des enfants...
Comme chaque année, le soir du 31 octobre, 
l’Association des  Parents d’Elèves  a organisé la fête 

d’Halloween. Vampires, diables  et autres monstres ont 
pu récolter nombreuses friandises chez les habitants, en 
évitant bien-sûr de lancer des sorts  !!! Votre accueil et 

vos  dons ont, comme d’habitude, rempli nos  enfants  de 
bonheur. Merci à tous pour la réussite de cet 

évènement. 

JN Rando
Dimanche 15 Novembre   : circuit des  fontaines  10 KM suivi du repas annuel au 
restaurant à CUZANCES départ 8H30.  Réservation nécessaire au 0787568616. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Le Maire et le Conseil Municipal invitent toute la population et naturellement les 
enfants de l’école à être présents à la commémoration de l’armistice signée le 11 
novembre 1918, celui-ci marquant la fin des combats de la première guerre mondiale. 
Cette cérémonie se déroulera à 11 heures au monument aux morts et sera suivie d’un 

vin d’honneur à la salle Roger Verdier.       
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