
Le BulletinRENSEIGNEMENTS 

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 : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 

Mardi : 8h à 12h 
Mercredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h 

Jeudi : 8h à 12h 
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h 

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 
Carole NEGRET  

& Stéphanie MARQUES 
06 48 31 09 54 / 06 83 29 95 27 

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 ou 06 08 35 76 98 

Assistante sociale 
Valérie SEGURA au 05 19 07 83 20 

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 81 91 35 05 

ENEDIS DEPANNAGE ELECTRICITE : 
09 72 67 50 63 

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) 

Messes à Jugeals-Nazareth 
Le 05/01 et le 16/02 à 9h30. 

La vie des associations

Janvier 2020 

Le mot du Maire 

Bien vivre à Jugeals-Nazareth

Le Maire,  

Gérard Bagnol

ASJN : Point sur nos équipes séniors

D’hiver…

     Nous voilà en 2020 ! A cette occasion, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé pour vous et 
vos proches. 

     Lors de la présentation des vœux, nous avons souvent l'habitude de dire « et surtout la santé ». Ce souhait de bonne santé pour 
tous n'est pas un vain mot. Malheureusement, j'ai connaissance qu'un certain nombre d'entre vous sont souffrants, je tiens à les 
soutenir et les encourager dans le combat qu'ils doivent livrer avec beaucoup de courage en gardant le moral, élément essentiel 
pour faciliter la guérison. 
      Si je me permets d'évoquer ces problèmes de santé, en souhaitant une guérison totale pour tous, c'est aussi parce que vous avez 
été nombreux à me témoigner de l'attention suite aux petits soucis de santé rencontrés l'été dernier. Sachez que j'ai apprécié ces 
marques de sympathie à mon égard. Mon rétablissement me permet sans aucun problème d'assumer toutes les responsabilités de 
mon humble fonction au service de notre commune. 

     2020 sera encore une année où vous allez être appelés aux urnes. Ce scrutin de mars sera celui des municipales, ce sera 
l'occasion pour vous d'élire une nouvelle équipe qui aura en charge la mise en place du Maire et ses adjoints. J'en profite à nouveau 
pour vous rappeler que depuis le 1er janvier 2019, vous avez jusqu'à six semaines avant la date d'un scrutin pour vous inscrire sur les 
listes électorales, c'est à dire jusqu'au 7 février 2020. 

     Notre pays vient de vivre une fin d'année 2019 semblable à celle de 2018. Celles-ci furent marquées par deux conflits sociaux 
d'envergure. Même si l'émergence de ces deux crispations sociales est différente, les causes sont peut-être les mêmes. Mais comme 
je l'ai toujours dit et fait, sans prendre parti d'un côté ou de l'autre des protagonistes de ces crises, il n'en demeure pas moins qu'à 
mon sens le dialogue et la concertation ont peut-être étés insuffisants, ceci étant dommageable pour l'économie de notre pays. La 
situation qui en découle a et aura des répercussions néfastes pour tous. 

      Je terminerai sur deux sujets : 

- Je vous rappelle à nouveau comme je l'ai fait en détail dans le bulletin municipal de décembre, que vous allez recevoir la visite de 
nos agents recenseurs qui sont Audrey Teyre et Céline Tronche. Ce recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020, je 
vous demande de faciliter le travail de ces agents en répondant au questionnaire par internet ou papier. 

- Puis enfin, félicitations aux bénévoles du comité des fêtes qui ont eu l'initiative pour la 2ème année d'organiser un réveillon de la 
Saint Sylvestre à Jugeals Nazareth dans notre magnifique salle Jean Moulin. Ainsi, ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, ont la 
possibilité de fêter la nouvelle année à proximité de leur domicile en éliminant les risques routiers. 

     Encore une fois, meilleurs vœux de bonheur et de santé à toutes et tous. 

L’équipe 1 a joué 7 matchs : 2 victoires, 1 nuls et 4 défaites, elle est 
7ème sur 12 équipes ; l’équipe 2 a joué 5 matchs : 2 victoires, 1 nul et 
2 défaites, elle est 6ème sur 10 équipes ; l’équipe 3 a joué 6 matchs : 2 
victoires, 1 nul et 3 défaites, elle est 9ème sur 10 équipes.  
Félicitations à l’ASJN (École de foot, séniors et bénévoles) qui portent 
haut les couleurs de notre commune.  

Continuez à venir supporter vos équipes : au Stade du PUY BLANC à Noailles :  
. L’équipe 1 : samedi 11/01 à 19h00 contre NONARDS ; samedi 25/01 à 19h00 contre BRIVE 
ASPO ;  
. L’équipe 2 : dimanche 19/01 à 15h00 contre SEILHAC, dimanche 26/01 à 15h00 contre 
LARCHE, dimanche 02/02 à 15h00 contre SAINTE FEREOLE, 
. Coupe de la Corrèze : 16ème de finale : samedi 01/02 à 20h00 contre USSEL.

L’association Bien vivre à Jugeals-Nazareth  a organisé un concours de belote  dans la salle 

polyvalente Jean Moulin le samedi 30 Novembre 2019. Les participants pouvaient se 

désaltérer à la buvette et apprécier les pâtisseries préparées par les bénévoles entre les trois 

parties de 12 mènes. Ce concours a attiré 60 joueurs répartis par tirage au sort autour de 15 

tables et il s’est déroulé dans une ambiance conviviale. A la fin du tournoi,  chaque 
participant a reçu un lot et était invité pour la soupe à l’oignon. 

Un grand merci aux habitants de la commune qui 
ont participé   et ont ainsi assuré le succès de de 

cette première édition  : un rendez-vous est pris 

pour un nouveau concours en 2020 

L’Association adresse une bonne et 
heureuse année à tous les habitants !
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