La vie associative
A.S.J.N. Football

Pour les passionnés du ballon rond, voici le calendrier des prochains matchs :
Pour l’équipe A (Promotion de Ligue) :
-Dimanche 7 décembre à 15h. Chamberet AS / Jugeals Noailles
-Samedi 24 janvier à 20h. Isle JA 2 / Jugeals Noailles
-Dimanche 1er février à 15h. Jugeals Noailles / Limoges Lafarge
Pour l’équipe B (3ème division) :
-Dimanche 1er février à 13h15. Jugeals Noailles 2 / Argentat FC 3
-Dimanche 8 février à 15h. Coll/Chauffour / Jugeals Noailles 2
Pour l’équipe C (4ème division) :
-Dimanche 1er février à 13h15. Meyssac AS 2 / Jugeals Noailles 3
-Dimanche 8 février à 15h. Jugeals Noailles 3 / US Varsoise 2

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
Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 19h30
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Le mot du Maire

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.

Nous arrivons au terme de lʼannée 2014, il sera bientôt temps de faire le bilan des neuf premiers mois de
Vous retrouverez toutes les informations concernant l’ASJN sur leur site internet :
asjn.footeo.com.

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

Club Arc en Ciel
Le club des Aînés ruraux de Jugeals-Nazareth Nespouls organise son traditionnel
repas de fin d’année le dimanche 7 décembre à midi, à la salle polyvalente de
Noailles. L’orchestre Buena Note sera présent pour l’animation musicale.
Le dimanche 4 janvier à 14h30, le club Arc en Ciel célébrera les Rois à la salle des
fêtes de Nespouls. L’après-midi sera animée par Isa PECH et Christophe
DUVERNET.

Association des Parents d’Elèves
Le traditionnel loto de l’APE aura lieu le samedi 6 décembre 2014 à 20h à la salle
polyvalente Jean Moulin, au profit des enfants de l’école. De nombreux lots à
gagner ! Nous vous attendons nombreux !

La vie du village
Un taxi à votre service

Vivant sur notre commune depuis mars 2013, Frantz et Sandrine vous
proposent leurs services pour tout vos déplacements, en médical pour vos
consultations ou vos hospitalisations (Agréés par la Sécurité Sociale, vous n’aurez
pas d’avance de frais à faire), pour un voyage (Aéroport, gare SNCF) ou pour un
dépannage (panne, courses, etc...). Frantz et Sandrine sont à votre écoute au 06 03
28 66 40 ou au 06 62 68 25 39. Mail : capron.frantz@sfr.fr
Retrouvez les coordonnées de nos associations, artisans et commerçants sur le
site internet de la commune : www.jugeals-nazareth.fr

Médecin de garde : 15
Infirmières :
Catherine CLAUZEL-RUBELLIN
Tel. 05 55 85 86 56
Mob. 06 80 02 04 00
Stéphanie CHANEL-PACHERIE
Tel. 05 55 22 03 41
Mob. 06 84 76 40 36
Assistantes maternelles :
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

la nouvelle équipe municipale. Ceci se fera de manière détaillée sur le bulletin de janvier 2015.
Ce que je peux dʼores et déjà vous annoncer, cʼest que tout ce qui était prévu au budget 2014, en terme de
travaux, dʼachats et de nouvelles organisations de fonctionnement au service des administrés, est réalisé ou mis en place.
Une réunion de la Commission travaux a eu lieu le dimanche 23 novembre 2014. Nous ne manquerons
pas, très prochainement, de vous faire part des prévisions pour lʼannée prochaine.
Concernant la vie de notre commune, viennent de se dérouler trois initiatives dynamiques et pleines de
succès : la soirée disco organisée par les Amis de Jugeals-Nazareth, le traditionnel Repas du cochon mis en oeuvre par
le Foyer rural et le repas de fin dʼannée des aînés organisé et offert par le CCAS de notre commune. Encore une fois,
nous tenons à tous vous remercier, bénévoles et participants. Je vous invite aussi, pour ceux qui le pourront, à participer au
loto organisé par lʼassociation des parents dʼélèves le samedi 6 décembre 2014. Tous les bénéfices de cette soirée seront
reversés au profit des enfants de notre école.
A noter aussi que les entraînements des footballeurs de lʼASJN, petits et grands, ont pu reprendre sur
notre terrain, après travaux de défeutrage et réensemencement. Nous avons maintenant une pelouse praticable grâce à un
investissement de 6979€. Ce sont essentiellement des travaux paysagers qui ont été réalisés, ainsi que de la plomberie
pour lʼarrosage. Ces missions ont été confiées à deux professionnels de la commune. Jʼen profite pour féliciter aussi les
bénévoles de lʼAssociation Sportive de Jugeals-Nazareth-Noailles, club dynamique avec dʼexcellents résultats sportifs.
Jʼencourage nos administrés amoureux du ballon rond à aller les supporter. Vous trouverez un calendrier des matchs en
dernière page de ce bulletin ou sur le site internet de lʼASJN.
Les fêtes de fin dʼannée sont proches, cʼest un moment très attendu des enfants. A cette occasion, nous ne
manquerons pas de tout mettre en oeuvre afin que les enfants de lʼécole puissent tous participer au repas de Noël qui sera
servi au restaurant scolaire le jeudi 18 décembre 2014.
Noël et la Saint Sylvestre, cʼest aussi lʼoccasion de se retrouver en famille et entre amis. Ces moments
festifs de détente et de convivialité sont importants et indispensables, aussi je vous souhaite à toutes et tous de bonnes et
joyeuses fêtes de fin dʼannée.

POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 17 ou 05 55 86 08 12
SAUR : 05 53 54 60 38
ERDF DEPANNAGE ELECTRICITE :

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)
Messe le 14 décembre à 11h00.

www.jugeals-nazareth.fr

