
Infos Jeunesse et Economie ! 
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Conseiller communautaire

ASJN : Stage gardiens de buts et point sur nos équipes séniors 

L’Espace Famille, un service pour vous faciliter le quotidien ! 

Vos enfants fréquentent ou vont fréquenter l’Accueil de Loisirs de Jugeals-Nazareth ? A partir de votre compte personnel sécurisé, vous 

pouvez effectuer l’essentiel de vos démarches administratives depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, soit : 

• Accéder en un clic à vos données personnelles, les mettre à jour 

• Remplir en ligne un dossier d’inscription ou télécharger les formulaires 

• Faire des réservations pour les activités d’accueil de loisirs 

• Gérer et contrôler les plannings de présence 

• Payer en ligne via un espace sécurisé. 

L’Espace Famille simplifie les démarches d’inscriptions, de réservations et de paiements. 

• Un seul compte et des données facilement actualisées 

• Une seul facture par famille 

• Plus besoin de se déplacer. 

Renseignements : espacefamille@agglodebrive.fr 

Infos Economie / Agriculture 

Même si la forêt est privée, les élus ont légitimité à agir à plusieurs titres : 

• Plan Local Urbanisme (PLU) 

• Risques incendie 

• Randonnées et biodiversité. 

A ce titre, la mise en oeuvre d’une politique forestière territoriale passe par des rencontres communes intéressées entre les propriétaires 

de forêts, les professionnels  du bois (constructions, énergie) et les aménageurs du territoire (collectivités, état, syndicats mixtes).

L’objectif est d’obtenir une gestion forestière durable pour la construction d’un 

patrimoine permettant le développement économique de la filière bois. 

Notre territoire de l’Agglomération du bassin de Brive est constitué de 25000 

hectares d’espaces boisés composés de 90% de feuillus et 10% de résineux. 

Notre forêt représente 3 millions de mètres cubes de bois sur pied !

La forêt est privée à quasiment 100% sur notre territoire. Au travers du SCOT, du 

projet de territoire de l’agglo et des contractualisations avec la Région Nouvelle 

Aquitaine, l’agglo de Brive s’engage à accompagner les initiatives sur le territoire 

pour aider la filière bois à se structurer et se développer.

La transition énergétique passera par de telles actions de proximité !

Votre enfant va avoir 3 ans en 2020, venez à la Mairie l’inscrire à notre école 
pour la rentrée 2020 / 2021 !  

Vous êtes nouvel arrivant à Jugeals-Nazareth, vous avez un ou des enfants 
entre 3 et 11 ans qui vont suivre leur scolarité à notre école, venez les 
inscrire à la Mairie !  

Notre école, forte de 5 classes et d’une équipe enseignante aussi 
compétente que chaleureuse, pour conserver cette organisation, doit 
pouvoir enregistrer les nouveaux élèves et transmettre ces effectifs 2020 / 
2021 à l’Inspection d’Académie. 

Notre école : rentrée 2020/2021 

Visitez notre site : www.jugeals-nazareth.fr 

Emmanuel MAZAUDOUX 

2ème adjoint

Stage gardiens de buts :  

Ce stage a pu permettre de voir :  
• Les lois du jeu gardien de but des catégories 
• Une vidéo documentaire sur les gardiens de buts  
• Une séance de mise pratique.  
Belle séance avec beaucoup application, implication, motivation et bonne humeur malgré le temps. Je félicite les joueurs et joueuses. 
Un stage efficace.  
Merci aux parents et éducateurs pour cette journée ! 
Merci à Fabrice NIFEUR, le référent de ce stage, aux parents et éducateurs qui ont tous participé à la réussite de cette journée. 

Point sur nos équipes séniors :  

Merci  à nos équipes qui ont porté haut les couleurs de notre commune en Coupes. Malgré leurs belles prestations elles sont éliminées : 
• Pour notre équipe 1 : défaite lors du 5ème tour en Coupe Nouvelle Aquitaine : défaite 2 à 2 et, 8 tirs aux buts à 7 contre Cendrieux la 

Douze,    
• Pour notre équipe 3 : défaite lors du 4ème tour en Coupe Maurice Leblanc :  défaite 8 à 2 contre Meymac 2. 
  
Dans leurs championnats respectifs : l’équipe 1 a joué 4 matchs : 2 victoires et 2 défaites, elle occupe la 4ème place de sa poule sur 12 
équipes ; l’équipe 2 a réalisé 4 matchs : 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, elle est 4ème de sa poule sur 10 équipes ; l’équipe 3 a joué 4 
matchs : 2 victoires, 1 nul et 1 défaite, elle est 4ème de sa poule sur 10 équipes.  

Voici les matchs de novembre au stade du Puy Blanc à Noailles. Venez nombreux !!!  
. Équipe 1 : 09/11 à 19h00 contre Saint Pantaléon de Larche 2, 30/11 à 19h00 contre Nonards, 
. Équipe 2 : 10/11 à 15h00 contre Seilhac ; 01/12 : à 20h00 contre Sainte-Féréole, 
. Équipe 3 : 24/11 à 15h00 contre Argentat 3.  

Emmanuel MAZAUDOUX 

2ème adjoint
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