
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 
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 

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 
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) 

Messe à Jugeals 21 octobre à 9h30 

La vie des associations

Octobre 2018 

ASJN : le point sur nos équipes séniors

Le mot du Maire 

Gérard Bagnol

La vie du village

   Pour cette 50ème édition de notre bulletin municipal, sur un total pour ce mandat qui devrait être de 66, je voudrais dire quelques 

mots sur notre communication. Jusqu’à ce jour, notre BM a pu paraître tous les mois, à l’exception des périodes estivales qui 

comportent un seul bulletin, juillet-août. 

L’occasion m’est donnée de remercier à nouveau tous les élus qui participent à la rédaction, mais aussi à la distribution dans les 

quartiers. A ces remerciements, une mention particulière à Christian Poulvélarie, qui souvent, dispose de peu de temps pour le 

montage, entre le moment où il a tous les articles et le jour de l’impression. 

Ce bulletin nous permet aussi de vous informer sur les contenus des séances du conseil municipal, grâce aux comptes rendus rédigés 

par Lucette Dupuy. Au-delà du conseil municipal, c’est aussi un outil de communication pour nos associations, l’école, l’ICA (instance 

de coordination et d autonomie), le CCAS, l AGGLO… Je remercie donc toutes les personnes qui saisissent l’occasion qui leur est 

donnée pour utiliser ce support pour communiquer auprès de notre population. J’en profite pour remercier les bénévoles de nos 

associations sans lesquels la vitalité de notre commune ne serait pas la même. Je communique avec plaisir quelquefois sur des idées 

pratiques de la vie quotidienne qui me sont suggérées par certains d’entre vous. Je vous invite à me faire part de vos éventuelles 

propositions sur d’autres informations utiles pour nos administrés, qui pourraient êtres traitées. Toute autre idée nouvelle pouvant 

améliorer notre façon de communiquer seront les bienvenues. 

Christian Poulvélarie, maire adjoint à la communication, est aussi le seul élu à intervenir sur la mise à jour de notre site internet. A ce 

titre, il fait le maximum afin de le faire vivre au mieux. Là aussi, si vous avez des suggestions, nous les examinerons. 

Bien sûr, au-delà de l’amplitude des horaires d’ouverture de la mairie, les permanences des élus des samedis matins, et 
malheureusement, à l’heure de la communication virtuelle et de la dématérialisation, je reste à votre disposition pour tout 
rendez-vous privé que vous souhaiteriez prendre avec moi, que ce soit en mairie ou à votre domicile. Cela fait partie aussi de la 
communication. 

100ème anniversaire de la fin de la guerre de 14-18 

Au nom du conseil municipal, j’invite toute la population et naturellement les enfants de l’école et leurs enseignants à la cérémonie du 

11 novembre 2018 à 11 heures au monument aux morts. Celle-ci sera suivie du traditionnel vin d’honneur à la salle R. Verdier. Cette 

cérémonie commémore cette année le 100ème anniversaire de la signature le l’armistice de 1918, marquant ainsi la victoire de la 

France et des alliés, mais surtout la fin des combats totalement inhumains et destructeurs. Il est malheureusement utile de rappeler que 

la nuit du 10 au 11 novembre 1918 fit à elle seule 11000 morts sur les dix millions de perte de vies humaines pour la période 14-18, 

sans oublier les 20 millions de blessés. Cent ans après, votre présence rendra hommage à tous les disparus et contribuera aussi et 

surtout à ne pas oublier les atrocités des guerres partout dans le monde, en nous tournant vers un avenir de paix. 

Ce centenaire doit nous rappeler que la paix est précieuse mais combien fragile…

Merci pour, grâce à nos valeurs humaines et collectives, de continuer à nous faire rêver en 

décrochant une place pour le 5ème tour de Coupe de France après 2 victoires à l’extérieur 

contre Donzenac et Saint- Pantaléon de Larche qui jouent toutes les 2 un niveau au-dessus 

du nôtre, vous avez battus nettement Ribérac 3 à 0. Dans leurs championnats respectifs : 

l’équipe 1 a joué 2 matchs : 1victoire et 1 nul, elle occupe la 4ème place de sa poule ; 

l’équipe 2 a réalisé 2 matchs : 1victoire et 1 nul, elle est 3ème de sa poule ; l’équipe 3 a 

joué 2 matchs : 2 victoires, elle est 1ère de sa poule. 

Votre enfant va avoir 3 ans en 2019, venez à la Mairie 

l’inscrire à notre école pour la rentrée 2019 / 2020 ! 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 ses effectifs 2019-2020 à l’Inspection 

d’Académie.

Comité des fêtes

Notre école : rentrée 2019/2020

Arts plastiques 
Atelier peinture, le Mercredi de 17h00 à 19h00 à la salle 

des activités de Jugeals- Nazareth. 

Jeux de société 
Belote, tarot, etc. le mardi à 14h00 salle des activités de 

Jugeals-Nazareth 

Tous renseignements au: 05 55 85 98 28 

Voici les matchs au stade du Puy Blanc à Noailles 
d’octobre : Venez nombreux !!! 
. Équipe 1 : 20/10 à 19h00 contre Panazol 

. Équipe 2 : 21/10 : à 15h00 contre Malemort ; 03/11 : à 

20h00 contre Laguenne / Sainte-Fortunade 

. Équipe 3 : 21/10 : à 15h00 contre Malemort 3. 

Dentelle au fuseau 
Renseignements, inscriptions au: 05 55 85 87 67 ou 05 55 85 96 77. 

Soirée Choucroute Samedi 20 Octobre 20 h00. Salle Jean moulin Jugeals-Nazareth. 

Participation : 25€ sur réservation avant le 10 octobre 

Renseignements au : 05 87 43 92 90 ou 05 55 85 98 28 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
Lundi 31 décembre 21h00 Salle Jean Moulin Jugeals-Nazareth. Participation 79€ sur 

réservation avant le 15 novembre. Renseignements au : 05 87 43 92 90.

Plusieurs habitants de notre commune m’ont fait part d’avaries importantes sur leur habitation, très certainement dues aux 
conditions climatiques. Afin que notre commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle, j’invite tous nos administrés 
concernés à se faire connaître en mairie pour vous informer de la démarche à suivre. Seule condition pour une prise en charge 
par vos assurances, l’Etat, via la préfecture et le ministère de l’intérieur, doit reconnaitre notre commune en état de catastrophe 
naturelle. 

Flash info sécheresse
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