La vie des associations
Club Arc En Ciel
Le club Arc En Ciel organise son traditionnel bal costumé le dimanche 8 avril 2018 à la
Grange Rouge à Turenne, à partir de 14h30. L’animation musicale sera assurée par Sergio &
Marco, orchestre venant de Toulouse. Pensez à venir déguisés !

Foyer rural
Le vide-greniers aura lieu le dimanche 3 juin 2018 à Jugeals-Nazareth. Inscriptions
uniquement sur réservation. Emplacement : 2€ le mètre linéaire. Réception des exposants à
partir de 6h30. Petite restauration et buvette sur place. Renseignements et réservations :
Thierry NADIRAS au 05 55 85 94 29.

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 : 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
Permanence d’un élu le samedi
de 9h30 à 11h30 (sauf été).
Cantine : 05 55 85 97 96
Garderie : 05 55 85 92 60
Centre de loisirs : 06 76 15 76 59

Association des Parents d’Elèves

INFORMATIONS UTILES

Comme tous les ans, l’APE organise LA KERMESSE DE L’ECOLE. Elle aura lieu à la salle

Cabinet médical :
Docteur BOUSSEYROUX-LAMAGAT
Tel. 05 55 85 95 76

polyvalente le samedi 28 avril 2018 avec une course pour les enfants et les parents à partir
de 11h, suivie de jeux pour les enfants. A partir de 11h45, un apéritif vous sera offert.
Ensuite, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place (frites, sandwich, gâteaux). Nous
remercions les parents qui pourront confectionner des gâteaux que nous mettrons à la vente
ce jour-là. Pour que cette journée se déroule le mieux possible, nous avons besoin de
personnes pour nous donner un coup de main pour tenir les stands de 12h à 18h. Nous
savons que ce n’est pas toujours possible de se libérer, mais, sans aucune aide, nous serions
dans l’obligation de proposer moins d’activités. Nous comptons sur vous pour que cette
journée soit bénéfique pour les enfants.

Comité des fêtes
Cette année, le comité des fêtes de Jugeals-Nazareth organise le réveillon de la Saint
Sylvestre, salle Jean Moulin. Renseignements et réservations au 05 87 43 92 90.
Nous vous proposons de nouvelles activités telles que la belote, le lundi de 14 à 16h à la
salle Roger Verdier (démarrage le lundi 9 avril). Renseignements au 05 55 85 98 28. Une
activité dentelle au fuseau est en cours de création. Le démarrage de l’activité anglais est
différé. Enfin, un projet de yoga pour octobre. Faites-vous connaitre si intéressé !

La vie du village

Le cirque de Provence à Jugeals-Nazareth !
Mercredi 14 mars, pour le bonheur des petits et des grands,
le cirque de Provence a fait une halte dans notre commune.
Ce petit cirque familial a offert au public une après-midi
récréative dans la joie et le rire ! Merci aux spectateurs qui,
par leur présence, permettent à ces artistes de faire vivre
leur cirque pour le bonheur de tous !

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
Maryse IRIGOYEN Montplaisir
Tel. 06 17 17 64 55 ou 05 55 87 22 52
Assistante sociale
Nathalie Collet au 0519078131
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 :
0 972 675 019
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)
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Le mot du Maire

Sans faire un bilan détaillé des travaux réalisés, je reviens brièvement sur les derniers chantiers importants et ceux en projet, qui
verront le jour, j'espère, avant la fin de cette mandature.
Après l'inauguration de notre salle Jean Moulin le 20 octobre dernier, comme promis, nos agents techniques ont réalisé quelques
aménagements paysagers autour de la salle. Ils ont commencé la rénovation du sous-sol, tout d'abord par la grande salle qui fait
environ 70 m², équipée de sanitaires. Celle-ci pourra bientôt répondre aux besoins des associations pour leurs réunions, les assemblées
générales, etc. Puis ils devront par la suite s'attaquer à la rénovation de la buvette du sous-sol.
Nous venons aussi de terminer le programme de dénomination des voies et numérotation des habitations. Pour cette réalisation,
même si l'investissement financier est modéré, ce fut un chantier fastidieux en terme d'organisation administrative et technique. Nous
pouvons féliciter sincèrement l'ensemble des membres de la commission nomination des voies, avec une mention particulière pour
madame Lucette DUPUY qui a piloté ce dossier.
Je ne reviens pas sur la voirie. Chaque année, la commission travaux propose au conseil municipal une programmation de réfection
pour les voies les plus urgentes à traiter.
Après que les commissions investissements achats et travaux se soient réunies, nous avons lancé le projet City-Stade, prévu en lieu
et place du cours de tennis. A ce titre, je remercie sincèrement Philippe TILLET qui a rédigé le dossier de présentation et l'appel
d'offres ; bien sur, avec ma collaboration, mais surtout en s'appuyant sur les orientations des commissions investissements achats et
travaux.
L'appel d'offres est affiché en mairie et publié sur notre site internet. Très prochainement, nous devrons analyser les offres, afin de
choisir une entreprise et surtout monter le dossier de demande de subvention de fond européen LEADER, qui demande d'être validé
d'abord par l'AGGLO puis ensuite par la Région.
Le processus étant un peu long, il y avait nécessité de lancer l'opération immédiatement pour, j'espère, un démarrage des travaux
en 2019; après validation par le conseil municipal bien sûr. Il y aura sûrement nécessité, à l'issue de ces travaux, d'aménager les
parkings à proximité.
Nous avions en projet, au début du mandat, l'aménagement de l'esplanade de l'église St Gilles. Des devis avaient été demandés,
en enrobé de couleur ou en béton désactivé. Mais avec le chantier de la salle Jean Moulin, nous l'avions mis un peu de côté, je dois le
dire. Nous devons, je pense, le remettre en débat au sein des commissions en premier lieu, puis ensuite en conseil municipal, afin que
nous envisagions de le budgétiser si possible en 2019.
Bien d'autres investissements seraient nécessaires, comme par exemple, un programme d'aménagement du bourg. Ceci doit être mis
à la réflexion collective pour une réalisation à plus long terme.
Je terminerai ces quelques mots par 3 dates sur lesquelles nous pouvons nous rencontrer :
- La première, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 6 avril à 20 H30 avec entre autres
à l'ordre du jour le vote du budget.
- La deuxième, le dimanche 8 avril à partir de 8 H 45, nous aurons le plaisir d'accueillir les vététistes de la Tulle- Brive
Nature, avec un point de ravitaillement devant la mairie, avec une animation musicale du duo LunA NovA (chanteuse et
guitariste).
- La troisième date, c'est bien sûr le 8 mai, avec la commémoration de l'armistice de 1945. Celle-ci aura lieu au
monument aux morts à 11 H et sera suivie du traditionnel vin d'honneur à la salle Roger Verdier.

Le Maire, Gérard Bagnol

