Dispositif LEADER :
Liaison Entre les Actions de Développement
de l’Economie Rurale
LEADER va permettre de mettre en oeuvre un programme destiné à soutenir des projets pilotes en zone rurale.
Pour cela, 7 principes sont retenus : l’approche ascendante, l’approche territoriale, le partenariat local, l’intégration multi sectorielle,
la mise en réseau, l’innovation, la coopération inter territoriale et internationale.
LEADER veut impulser un programme d’actions sur 4 axes :
• Conforter et dynamiser le développement équilibré du Territoire et notamment les activités économiques
• Le développement du numérique comme outil d’attractivité
• Renforcer et qualifier l’offre touristique
• Faire du patrimoine, de la culture et du sport des leviers d’attractivité.
Pour impulser ce programme 2015/2020 qui a pris du retard, notamment au vu de l’aide européenne de 2287015€ pour notre région,
l’Agglo a sensibilisé les communes. Les porteurs de projets publics ou privés peuvent obtenir jusqu’à 80% de subvention pour leurs
financements. Les dossiers des candidats doivent répondre à des critères d’éligibilité afin d’accéder au passage devant une
commission de sélection.
Les services de l’Agglomération du Bassin de Brive accompagnent les porteurs de projets jusqu’au dépôt de candidature au niveau
régional.
Lors du Conseil Municipal du mardi 6 décembre dernier, en entente avec Monsieur le Maire, j’ai présenté le dispositif LEADER et
proposé de réaliser un dossier de candidature en lien avec le sport et l’attractivité de notre village. Notre court de tennis vieillissant se
doit d’être réhabilité. En lien avec les besoins actuels et le développement d’une pratique sportive riche et variée, l’évolution de ce
terrain en stade multisports appelé «Citystade» serait un plus pour notre commune. Le concept d’une telle structure permettra d’offrir à
notre village un lieu de loisirs et de convivialité pour tous publics, tout en étant un véritable outil pédagogique et ludique pour l’école,
l’ALSH et nos associations. Le Conseil Municipal a répondu favorablement à l’idée d’étudier ce projet.
Philippe TILLET
1er adjoint
Conseiller communautaire

Périscolaire : notre intérêt prioritaire, les enfants
Les intervenants :
Notre musicothérapeute, Madame Marie-Laure JEROME, qui apporte deux fois par semaine, un petit rayon de soleil musical à nos
enfants. Lors de cette 2ème période, elle a travaillé avec les CE1 et les CE2. Ces élèves ont pu aborder les activités suivantes :
. Chants, exploration de la voix parlée : vocalise et articulation.
. Écoute de musique classique, musique moderne, écoute de la production sonore du camarade.
. Manipulation de divers instruments de musique.
. Jeu de rythmique avec les lollipops : écrire et jouer une cellule rythmique seul et en groupe.
. Théorie de la musique : les paramètres du son, la gamme de do en clé de sol, jouée, écoutée et chantée.
Voici également, les domaines qu’ils ont sollicités :
. L’écoute globale et l’écoute analytique . L’imagination, la création
. La mémoire
. Le langage
. La motricité
. La relaxation
Pendant cette période, les enfants ont exploré sous forme de jeu, d’une part, le rythme (ils ont créé, écrit et joué leur rythme avec
différents instruments) ; d’autre part, leur voix parlée et chantée (notamment en se présentant et par le chant en canon).
Enfin, nous avons pu, durant cette 2ème période, avoir l'intervention, pendant 3 semaines avec 4 séances par semaine, Monsieur Fabrice
NIFEUR qui a mis ses compétences d'éducateur sportif pour tous, dans le cadre de sa formation, au service de nos enfants. Ainsi, lors de
jeux de motricité et de ballons, nos enfants ont pu à la fois découvrir leur corps, apprendre les jeux en équipes, respecter et partager avec
les autres : valeurs importantes dans l'apprentissage de la vie en société.
Notre personnel : travail et envie
Nos agents communaux développent auprès de nos enfants des activités en perpétuelle évolution. Évidemment, nos écoliers de l’école
primaire ont chaque semaine de l’aide aux devoirs afin de favoriser leurs apprentissages. Sur cette période à la veille des fêtes de fin
d’année, l’essentiel des activités ont concerné Noël, ces décorations et son environnement. Voici, les différentes animations qui ont pu être
réalisées : couronnes, Père Noël et ses reines, affiches de Noël, bonhommes de neige, branches d’arbre avec mobiles, pochoirs, boules
pour sapin, cartes de Noël, pommes de pin, sapins à l'aide de fourchettes qui décorent tout autant l'école et la cantine que vos foyers...
Merci à vous pour vos compétences et votre bonne humeur qui remplissent nos enfants de BONHEUR !!!

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

Un repas de Noël pour nos enfants...
Le soleil est au rendez-vous, les enfants sont
heureux d’être à l’aube de leurs vacances. A
midi, notre cantinière Babette a cuisiné un
succulent repas de Noël :
Pâté en croûte
Filets de canard Sauce Forestière
Timbale de gratin dauphinois
Sapin de Noël reflets d'or
Puis, nos enfants rassasiés ont pu voir, offert
par l’Association des Parents d’Élèves, un
magnifique spectacle d'un conte avec jeux de
rôles où les enfants avaient toutes leurs places.
Enfin, après avoir regagné leurs classes, nos
enfants entendirent des grelots et virent
apparaître le Père Noël accompagné de la Mère
Noël : chacun de nos petits chérubins a pu
passer quelques instants avec lui et lui faire un
gros câlin, lui parler avant qu’il ne passe dans la
nuit de Noël remplir leurs petits souliers...
D’autres photos disponibles sur notre site
internet : www.jugeals-nazareth.fr.

Emmanuel MAZAUDOUX
2ème adjoint

... et un repas de gala pour nos aînés !
Le 4 décembre dernier, les aînés de Jugeals Nazareth on été
accueillis , bien sûr par le maire Gerard Bagnol et Lucette Dupuy la
vice présidente du CCAS, entourés de tous les membres de celui-ci .
Exceptionnellement ,à leur côté Yves Gary, Maire de Turenne était
présent .
Du fait des travaux de réhabilitation de la salle Jean Moulin et de son
indisponibilité, les 90 convives se sont retrouvés dans la magnifique
salle de Turenne : la Grange Rouge. Après quelques mots de
bienvenue et infos concernant la commune de Jugeals-Nazareth,
Gerard Bagnol a remercié chaleureusement Yves Gary pour la mise à
disposition de sa salle, l'invitant à dire quelques mots. La preuve est
faite de l'excellente relation qui règne entre ses deux communes.
Les convives ont passé une excellente après-midi, tout d'abord en
éveillant leurs papilles avec le repas servi par Francis Tremouille, puis
en dansant au rythme de l’orchestre «Souviens toi» , avec au chant
notre Ami Joel Merlin.
Le maire rappelant la nécessité de conserver de telles rencontres
conviviales, malgré les contraintes budgétaires des communes , il a
également rappelé que le CCAS intervenait aussi pour le départ en
6ème des écoliers fréquentant l'école de Jugeals Nazareth.

