
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


MAISON MÉDICALE 

Médecin généraliste  
Elisabeth BOUSSEYROUX-LAMAGAT 

05 55 85 95 76 
Médecin de garde : 15 

Infirmières 
Catherine CLAUZEL-RUBELLIN  

06 80 02 04 00 
Orthophoniste 

Laurence ORRETEGUY : 06 89 07 03 97 
Praticienne en psychothérapie 

Claudine DELBOS : 06 14 75 54 46 
Sophrologue certifiée  

Christelle LAPLACE : 06 75 39 82 16 
Reflexologue plantaire   

Chrystele FRUCTUOSO : 06 88 59 64 65 

Cabinet infirmières 
Carole NEGRET : 06 48 31 09 54 

Stéphanie MARQUES : 06 83 29 95 27 

Assistantes maternelles 
Sandra RENAULT La Borie Basse 

06 83 03 17 26 
Jocelyne DUHIN La Brande 

06 22 53 15 31  
Brigitte TILLET  

724, route de La Brande. 06 08 35 76 98 
Assistante sociale 

Valérie SEGURA : 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 
ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE : 

0 972 675 019 
Trésorerie de Malemort et Beynat : 

05 55 92 06 00 

ACCUEIL DE LA PAROISSE 
Presbytère Saint-Martin : 05 55 24 10 82 
Presbytère Saint Cernin : 05 55 24 07 70 

Décembre 2020 

Le mot du Maire 

Gérard BAGNOL

Le Maire,  

Gérard Bagnol

La vie du village

Attention aux cambriolages !

Cérémonie du 11 Novembre

Nous voilà à quelques jours de cette fin d’année 2020 qui fut pour nous tous éprouvante sanitairement, économiquement et 
psychologiquement. Les dernières annonces du président Macron, si elles sont confirmées par l’évolution sanitaire vont nous permettre 
de passer les fêtes de fin d’année en famille. Je vous souhaite dans ce contexte particulier malgré tout, de passer un joyeux noël et bon 
réveillon de saint Sylvestre entourés de vos proches, en ayant une pensée bienveillante pour ceux qui sont seuls ou souffrants. Nous 
devons néanmoins rester vigilants et prudents en attendant de retrouver des jours meilleurs lorsque nous auront définitivement éradiqué 
cette pandémie. 

Je tiens à remercier l’ensemble de notre personnel communal qui a dû s’adapter aux différents protocoles sanitaires qui les ont contraint 
à changer leur organisation du travail,  voire leur planning. 

Lors de cette première année de mandat municipal perturbé par la COVID, nous aurons réalisé tout de même des investissements : 
 - Achèvement des travaux de réfection et de mise en sécurité de la route de la Lande Haute. 
 - Remplacement du matériel informatique de la mairie qui était obsolète. 
 - Acquisition en cours d’un véhicule Renault Kangoo en remplacement du Renault Express qui n’a pas eu la validation du contrôle 
technique. 
 -Achat et remplacement par nos soins de deux projecteurs pour le stade de foot. 
 -Le matériel audio vidéo de la salle Jean Moulin étant arrivé, celui-ci va être installé par le fournisseur Technique-Média avec l’aide de Mr   
Kulik. 
 -Après réactualisation du devis, le wifi public subventionné en totalité par l’Europe devrait être installé rapidement par Faurie télécom à 
la salle J Moulin. (La technologie retenue permettra d’avoir du wifi gratuit jusqu’au centre bourg) 

Les deux premiers points ont été subventionnés, le premier par l’AGGLO, le département et les amandes de police (détail au CR du 
conseil du 21 juillet publié dans le bulletin d’Octobre, le deuxième par le département, détail au CR du conseil du 6 Octobre publié dans 
ce bulletin.) 

Je rappelle que notre CCAS a bien sur été contraint d’annuler le traditionnel repas des ainés de fin d’année. Suite à cette 
annulation nous avons fait le choix d’offrir un colis gourmand a tous les administrés âgés de plus de 65 ans au 31 décembre 2020. 
Les membres du CCAS viendront à la rencontre des bénéficiaires, très certainement, entre le 10 et 20 décembre. 
  
J’ai une pensée bienveillante pour toutes nos associations qui ont été contraintes d’annuler la quasi-totalité de leurs activités et 
manifestations cette année. En attendant une rencontre avec les présidents qui a dû être reportée, je leur rappelle qu’ils peuvent faire 
leur demande de subvention pour 2020 à la mairie.  

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera fermée du 24 au 28 décembre, ainsi que le 31 décembre. 

Afin que vous soyez informés de l’évolution de votre commune, je vous propose en page 2 des tableaux comparatifs pour les 5 
dernières années concernant l’état civil et l’urbanisme. Nous constatons que notre commune reste attractive malgré la crise 
sanitaire et économique. 

Prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d’année !    

Le Maire, les adjoints et des élus ont commémoré l’armistice du 11 novembre 1918 mettant 
fin aux combats particulièrement meurtriers de la première guerre mondiale.  

Avec les élus étaient présents les portes drapeaux, Robert Dupuy pour l’ARAC et Maurice 
Arlebois pour la FNACA. Apres lecture des messages officiels, l’appel aux morts, une gerbe 
fut déposée afin de ne pas oublier nos poilus tombés pour la paix et la liberté. 

Espérons ne pas revivre une cérémonie en comité aussi restreint, que la pandémie soit 
vaincue et que puisse se dérouler la cérémonie du 8 mai 2021 en votre présence et celle 
des enfants de notre école. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Plusieurs maisons de notre 

commune ont été cambriolées 

ces derniers mois. Idem pour 

quelques poulaillers !  Alors 

prudence et vigilance sont de 
mise !
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