La vie associative
JN Rando
Le club JN Rando organise une sortie le dimanche 13 décembre
2015 au dolmen de Saint-Cernin de Larche. Cette marche fera 7 ou
12km selon la météo. Départ à 13h00 du parking de la salle
polyvalente de Jugeals-Nazareth.

Club Arc en Ciel
Le club des Aînés ruraux de Jugeals-Nazareth et
Nespouls vous convie à son repas de Noël le
dimanche 6 décembre 2015 à partir de midi, à la
salle des fêtes de Noailles. L’animation musicale
sera assurée par Philippe VINCENT. Tous les
renseignements au 05 55 85 83 12 ou au 05 55 85
91 87. On vous attend nombreux !

La vie du village
Repas des aînés

Ce sont 86 convives qui se sont retrouvés dans une ambiance conviviale à la salle
Jean Moulin à l'invitation du CCAS de la municipalité .
Ce dimanche 29 novembre 2015 les aînés de Jugeals-Nazareth ont pu déguster un
repas de qualité concocté par Mme Vidal de Martel , animé en chansons par
l'orchestre «Souviens-toi» .
Cette après midi récréative s'est déroulée dans la convivialité et la fraternité. Après
une courte intervention du maire, le fil conducteur de celle-ci étant axé sur la
bienvenue aux participants mais aussi sur la nécessité de poursuivre de telles
rencontres, malgré les contraintes budgétaires auxquelles les petites communes
n'échappent pas. Cette intervention a évoqué aussi le contexte national concernant
les attentats meurtriers de Paris. Le maire a souligné le danger et le piège qui nous
est tendu sur tout amalgame . En effet , a t-il dit, nous sommes malheureusement en
guerre , mais contre aucune religion , seulement si l'on peut dire contre des femmes
et des hommes qui utilisent une religion pour commettre des meurtres au nom de
celle-ci sans en connaître les valeurs essentielles. Après une brève information sur la
réhabilitation de la salle Jean Moulin qui va démarrer en 2016, il a souhaité de
bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année entre amis et famille au invités. Chacun
étant convaincu que cet état d'esprit devait plus que jamais prédominer . Les invités
se sont quittés très tard en fin d'après midi en espérant se rencontrer à nouveau très
prochainement dans une telle ambiance conviviale .

POP’N’SOUL

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
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

BULLETIN MUNICIPAL

Décembre 2015

Le mot du Maire
Le dimanche 29 novembre dernier ce sont 86 convives que le CCAS de notre municipalité a accueilli à la salle Jean
Moulin pour le traditionnel repas des aînés, dans une ambiance conviviale. C’est un plaisir pour la municipalité que vous
répondiez présents à cette rencontre.
Après les aînés ce sera le tour des enfants de notre école de profiter aussi d’une petite fête avant celle tant attendue
autour du sapin. Nous allons mettre tout en œuvre avec, bien sûr, notre personnel communal, afin que tous nos écoliers
puissent participer au repas de Noël qui leur sera servi le vendredi 18 décembre 2015. Un délicieux repas, je n’en doute pas,
qui sera confectionné par notre nouvelle cantinière Babette, assistée de ses collègues, naturellement.

Cabinet médical :
Docteur BOUSSEYROUX-LAMAGAT
Tel. 05 55 85 95 76

Malgré le contexte national avec ce que notre pays vient de vivre au travers des attentats meurtriers de Paris, je tiens à
vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, en famille et avec vos amis.

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

Plus que jamais nous devons vivre ensemble dans la paix, être solidaires dans le respect de nos valeurs républicaines.
Notre triptyque « Liberté, Egalité et Fraternité » prend toute son importance en ces moments dramatiques. Ceux sont là trois
valeurs essentielles garantes d’humanité pour les peuples.

Mob. 06 80 02 04 00
Stéphanie CHANEL-PACHERIE
Tel. 05 55 22 03 41
Mob. 06 84 76 40 36
Carole NEGRET
& Stéphanie MARQUES

Face à la terreur, nous devons tout faire pour rester unis, sans distinctions de couleurs, d’origines, de religions ou
d’idéologies. Si par manque de discernement nous tombions dans le piège de la division qui nous est tendu, alors les
meurtriers et fanatiques de toutes origines auraient gagné ; car leur objectif principal est bien celui de nous diviser pour faire
régner leur terreur et imposer je ne sais quelle sorte de société sans aucun lien avec les êtres humains.

06 48 31 09 54 / 06 83 29 95 07
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
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

Bonnes fetes à tous !

Jugeals-Nazareth

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)

Oui, malheureusement nous sommes en guerre, mais ne nous trompons pas, nous ne sommes pas en guerre contre
l’Islam ni aucune autre religion. Par contre, il est urgent que notre pays, dans l’unité avec le monde entier, poursuive et
éradique ce fléau qu’est le terrorisme, mis en œuvre par des hommes et des femmes en se servant d’une religion qu’ils
radicalisent et dont ils ne connaissent pas les valeurs essentielles. Alors, oui, restons debout pour vivre ensemble la paix et
la fraternité.
Encore une fois et avec une pensée forte pour les victimes, je vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin
d’année. Plus que jamais nous en avons besoin.
Le Maire, Gérard BAGNOL.

