La vie associative
Comité des fêtes

A l’occasion des journées du patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 septembre, le
comité des Fêtes de Jugeals-Nazareth organise une exposition d’Arts. Si vous êtes
peintre, photographe ou sculpteur, amateur ou professionnel désirant y participer,
merci d’appeler au 05 55 85 98 28.

Foyer rural

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

Jugeals-Nazareth
BULLETIN MUNICIPAL

Site : www.jugeals-nazareth.fr
Monsieur le Maire : 06 45 12 48 74

Le mot du Maire

Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 19h30

Marché d'antan et vide grenier du 07 juin 2015.
Le Foyer Rural remercie la municipalité pour son aide technique et administrative,
Roland et Hervé Bouny pour le prêt de véhicules utilitaires, les exposants de la
commune, les bénévoles de l'association et le très grand nombre de visiteurs, pour
la réussite de cette journée.
Le 25 juillet prochain, à partir de 20h à la salle polyvalente Jean Moulin, le Foyer
Rural organise une soirée grillades avec animation musicale et dansante ( Années
80, Zouk, mini karaoké etc ).
Au menu : Entrecôte - Frites ( Frites à volonté ) - Salade - Fromage - Dessert - Vin
rouge et rosé, café compris.
Participation : 15 Euros - Enfants de moins de 10 ans, nous consulter. Paiement à la
réservation. Réservations au tel : 05 55 85 94 29 avant le 18 Juillet 2015.

La vie du village
Bio’Phil

Une nouvelle société vient de voir le jour à JugealsNazareth, celle de Philippe BOUCHARENC.

POP’N’SOUL

La société BIO’PHIL est spécialisée en santé animale et végétale. De nombreuses
marques : NUTRILAC, BIO ARMOR, TERRYA, etc...
Pour tout renseignement : 06 82 63 69 61. Mail : boucharencdp@orange.fr.

Transports scolaires
Dans le cadre de la préparation de la rentrée de septembre 2015, il est demandé
aux familles d’inscrire leur(s) enfant(s) dès le 15 juin sur le site internet du Conseil
Départemental : www.correze.fr.
Si vous ne disposez pas de connexion internet, nous vous invitons à vous
rapprocher de la Mairie qui vous aidera dans vos démarches d’inscription.
Cette inscription doit se faire impérativement avant le 9 août 2015. Au-delà de
cette date, une majoration de 20% sera appliquée pour non respect du délai.

Alerte canicule
La Corrèze est placée en vigilance orange canicule à compter du 30 juin 2015.
En matière d’information du public, nous vous rappelons que le numéro national
d’information du public «Canicule info service» 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe, du lundi au samedi de 8h à 20h) est activé depuis le premier épisode
de chaleur. Les services de Météo France prévoient le passage d’une vague de
chaleur sur notre département. Pensez à bien vous hydrater !

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

Juillet/Août 2015

Nous sommes déjà à mi-année

2015, la période tant attendue par nos enfants afin qu’ils puissent prendre un peu de

repos et de détente à l’occasion des vacances d’été.
Cette fin d’année scolaire a été ponctuée par deux évènements importants au travers de la fête de l’école du 26 juin
2015 et le voyage scolaire du 03 juillet 2015 à la cité des insectes. Nous reviendrons en détail sur ces activités à la rentrée.
A ce moment de l’année, j’en profite aussi pour vous faire un petit point sur les travaux budgétisés pour 2015. En ce
qui concerne la voirie, les routes des Landes et de la Brande ont été traitées et terminées par l’Entreprise COLAS, qui
j’espère, satisfait les riverains en terme de qualité de travail. Sur le programme 2015, deux chantiers restent à réaliser : la
route du Mas et la voie de Salers ; l’entreprise COLAS a été retenue à nouveau au Conseil Municipal du 12 juin, la demande
de subvention au Conseil Départemental est faite. Dès l’accord de celle-ci, les travaux seront réalisés, probablement en
septembre.
A ce même Conseil Municipal, nous avons créé une commission qui va poursuivre le travail commencé par M. BLAISE
FONDER et Mme PEYRAT sur notre projet de nomination des voies et numérotation des habitations.
Vous avez pu remarquer que les bacs fleuris à chaque entrée de notre village sont en place.
A la cantine scolaire, le toit de l’extension par la véranda, a été remplacé par un matériau isolant thermique et un
nouveau four multifonctions a été installé, afin de répondre à la quantité de repas à réaliser.
Les travaux de mise aux normes des sanitaires de l’accueil de loisirs sont commencés par un artisan de la commune ;
ceux-ci sont subventionnés à 80% par la CAF.
Suite à l’appel d’offres pour les futurs travaux de reconstruction de la salle Jean MOULIN, au Conseil Municipal du 12
juin, nous avons validé le choix de l’architecte pour cette réalisation. Le 1er adjoint, M. TILLET à qui j’ai délégué, en partie, le
suivi de ces travaux, vous apporte plus de détails dans les pages suivantes.
Une petite information suite à des interrogations de quelques administrés concernant les travaux de fauchage réalisés
par nos agents techniques ; sachez qu’un seul passage est fait en mai-juin à l’exception des virages qui sont mieux dégagés
pour la sécurité ; puis nous traitons la totalité des bas-côtés au 2ème fauchage des mois d’août-septembre.
Pour terminer, je tiens encore une fois à féliciter nos associations pour leur dynamisme, et particulièrement pour les
deux derniers évènements marquants qui contribuent à faire connaître notre village, ce sont la Fête du Pain des Amis de
Jugeals-Nazareth et le vide grenier du Foyer Rural. Je n’oublie pas les autres et j’aurai l’occasion très rapidement d’y revenir
à la rentrée.
Les résultats sportifs exceptionnels de l’ASJN sont traités dans les pages suivantes par le 2ème adjoint, Emmanuel
MAZAUDOUX.
A la convocation de Lucette DUPUY, 3ème adjointe, le CCAS du 30 juin a arrêté la date du 29 novembre 2015 pour le
repas des aînés. Je tiens aussi à souligner que vous êtes informés, chaque mois, grâce à Christian POULVELARIE, 4ème
adjoint, qui réalise ce bulletin, sans oublier tous les conseillers qui vous le distribuent.
Au nom du Conseil Municipal, encore une fois merci à tous ainsi qu’aux bénévoles. Je vous souhaite de bonnes
vacances à tous.
Le Maire, Gérard BAGNOL.

www.jugeals-nazareth.fr

