La vie associative
Foyer rural

Samedi 02 Août 2014, parking salle polyvalente Jean Moulin à partir de 18h, le
Foyer Rural de Jugeals-Nazareth organise un petit marché festif. Sur place les
producteurs et les commerçants vous proposeront : fromages, fruits et légumes,
produits du terroirs, etc... Seront mis a disposition des chalands, matériels de cuisson
et tables pour une consommation des produits sur place. Le Foyer Rural vous
proposera un stand de frites et une buvette. Une animation musicale vous sera
proposée pendant cette soirée.
Renseignements : 05 55 85 94 29.

JN Rando
Les prochaines randonnées :
Dimanche 6 juillet au matin : Goutoule à Turenne
2 parcours : 13km (départ à pieds de Jugeals-Nazareth. Rendez-vous à 8h45 sur le
parking de la salle polyvalente). 3km (covoiturage de Jugeals-Nazareth puis départ à
pieds de Turenne).
Dimanche 24 août : Randonnée au Mont Gargan, organisée par la Fédération
Française de Randonnée. Renseignements : 05 55 69 63 69.
Tarif licence : 30€. Les sympathisants non marcheurs peuvent adhérer pour 10 €.
Renseignements : 06 89 60 45 40 ou 05 55 84 37 08.

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
MAIRIE
Téléphone : 05 55 85 90 53
Fax : 05 55 85 58 75
Mail : mairie.jugealsnazareth@wanadoo.fr

Pétanque
Rendez-vous à tous les amateurs, petits ou grands, tous les vendredis au
boulodrome, près de la salle polyvalente, à partir de 20h30. Débutants ou
passionnés, venez jouer avec nous et passer un moment convivial !

Divers
Le parc d'aventure Nature Evasion sera ouvert 7 jours sur 7 en juillet et août de 10 h
à 20 h. Nocturnes tous les mardis soirs sur réservation.
Renseignements : 06 16 99 07 95.
Retrouvez les coordonnées de nos associations, artisans et commerçants sur le site
internet de la commune : www.jugeals-nazareth.fr

Le mot du Maire

Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 19h30
Mardi : 8h15 à 12h
Mercredi : 8h15 à 12h et 13h30 à 19h15
Jeudi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 12h et 13h30 à 17h
Permanence d’un élu le samedi
de 9h à 12h.
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

Mob. 06 80 02 04 00
Stéphanie CHANEL-PACHERIE
Tel. 05 55 22 03 41
Mob. 06 84 76 40 36
Assistantes maternelles :

Grillades le 6 juillet à la salle polyvalente de Jugeals-Nazareth avec l’orchestre de
Nadine Andrieux (Invité : Fred de Buena Note).
Renseignements : 05 55 85 83 12.
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Site : www.jugeals-nazareth.fr
Monsieur le Maire : 06 45 12 48 74

Médecin de garde : 15
Infirmières :
Catherine CLAUZEL-RUBELLIN
Tel. 05 55 85 86 56

Arc en Ciel

Jugeals-Nazareth

Sandra RENAULT La Borie Basse
Tel. 06 83 03 17 26
Jocelyne DUHIN La Brande
Tel. 05 55 17 07 39 ou 06 22 53 15 31
Brigitte TILLET La Brande
Tel. 05 55 85 56 70
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 :

A

lʼheure où jʼécris ces quelques lignes, nous sommes tout près des vacances scolaires et
jʼen profite pour souhaiter de bonnes vacances aux enfants de notre école, mais aussi à ceux des collèges et
lycées.
Cette période estivale est le moment pour que tous, petits et grands, sʼaccordent un peu de
repos et prennent plus de temps pour les rencontres en famille et entre amis. Malheureusement, la situation
économique du moment ne facilite pas les départs en vacances. Notre commune nʼéchappe pas à cette réalité
et, peut-être, certains dʼentre nous ne pourront pas partir ou bien raccourciront leur séjour. Je vous souhaite tout
de même à tous de très bonnes vacances.
Je veux féliciter et encourager tous les bénévoles de lʼensemble de nos associations pour leur
engagement qui permet dʼavoir, dans notre commune, des manifestations culturelles, sportives et festives de
qualité. Ils améliorent ainsi notre qualité de vie à Jugeals-Nazareth et contribuent à un meilleur rayonnement de
notre beau village à lʼextérieur de celui-ci. Pour citer quelques exemples, bravo à lʼASJN pour avoir disputé la
finale de la Coupe de la Corrèze et pour son accession en promotion de la ligue. Dʼautres manifestations ont été
de belles réussites. Ce fut le cas pour la fête du pain organisée par Les Amis de Jugeals-Nazareth, le videgrenier du Foyer rural, le repas grillades des chasseurs... Un grand merci aussi pour la fête de lʼécole organisée
par lʼéquipe enseignante de notre école. A cette occasion, lʼassociation des parents dʼélèves a su rendre avec
succès ce moment convivial pour les familles des élèves. Enfin, les balades de JN Rando sont très appréciées
par nos amis randonneurs et la sortie au Puy Mary a été un moment fort en ce sens. Je nʼoublie pas le club Arc
en Ciel de nos aînés qui organise un repas grillades le 6 juillet prochain, ainsi que le comité des fêtes de
Jugeals-Nazareth pour les activités quʼil propose (cours dʼanglais, théâtre, etc...). Et, bien quʼils ne soient pas
structurés en association, les amateurs de pétanque participent aussi à rendre notre village plus agréable à
vivre.
Je profite donc de cette tribune pour lancer un appel à la population, afin que vous soyez encore
plus nombreux à participer à ces différentes manifestations. Ce sera la meilleure façon de remercier tout ces
bénévoles sans lesquels notre village ne serait pas ce quʼil est.
Encore une fois, bonnes vacances à toutes et à tous...

Le Maire
Gérard BAGNOL

0 810 333 019 ou 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)

Le site www.jugeals-nazareth.fr fait peau neuve !

