La vie associative
Les Amis de Jugeals-Nazareth

Les Amis de Jugeals Nazareth organisent une randonnée semi nocturne le 26
septembre à Jugeals-Nazareth, suivie d'un repas buffet dont tous les bénéfices
seront reversés à l'association Briviste de Pédiatrie .
Nous renouvelons cette opération cette année.La Présidente Alexandra Joly de ABP
vous parlera des achats effectués grâce a vous et à votre participation l'an dernier...
Nous comptons sur votre présence. Venez nombreux et parlez-en autour de vous !
Prix de la randonnée 5 euros. Prix randonnée + repas 15 euros.Repas seul 13 euros.
Pour les réservations veuillez contacter Valérie SAULE au 06 15 42 69 78.

JN Rando
Prochaine randonnée le dimanche 13 septembre 2015 au dolmen de Noailhac. Le
départ pour covoiturage se fera à 13h15 du parking de la salle polyvalente de
Jugeals-Nazareth. Départ pédestre à 13h45 du parking du dolmen.

Comité des fêtes
Expo : Le Dimanche 20 Septembre de 10h00 à 18h00, exposition de peintures,
pastels, acryliques, etc... Salle Roger Verdier. Entrée gratuite.
Thé dansant : Le Dimanche 04 Octobre 2015 de 14h30 à 19h00, bal animé par
Francis Devaux. Salle jean Moulin. Entrée : 10€.
Théâtre : Le samedi 10 Octobre 2015 à 20h30, Salle Jean Moulin, la troupe théâtrale
la Canrobade présente : «Poulet d’Avril». Pièce de J.P. Shoemaker. Suivie d’un
entracte la soirée se terminera par quelques chansons. Entrée : 8 €.
Réservations au 05 55 85 98 28.
Peinture : Reprise des cours de peinture (techniques multiples) à partir du 3
septembre, le jeudi soir, de 17h30 à 19h30 à l’espace culturel de Jugeals-Nazareth.
Renseignements au 05 55 85 14 27 ou au 05 55 85 98 28.
Art Floral : Reprise des cours d’art floral le lundi 12 et mardi 13 Octobre.
Renseignements au 05 87 43 92 90 ou au 05 55 85 98 28.
Musique et Chant : Reprise de l’activité à partir du 3 septembre, le jeudi soir à
20h30 à l’espace culturel de Jugeals-Nazareth. Renseignements au 05 55 85 98 28.

POP’N’SOUL

Club Arc en Ciel
C’est la rentrée pour les petits comme pour les grands, et pour le Club Arc en Ciel de
nos aînés, la reprise des thés dansants. Le prochain aura lieu le dimanche 13
septembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Nespouls. Animation musicale
par l’orchestre Philippe VINCENT. On vous attend nombreux !

La vie du village

Un nouvel album pour Old School !
Après une saison estivale chargée et plus de 40
concerts, le trio OLD SCHOOL, dont le chanteur et
co-fondateur réside dans notre commune, sort son
premier album ! Vous trouverez sur ce CD une
sélection des plus grands tubes internationaux, revus
à la sauce Old School. Prix : 10€. Renseignements sur
le site du trio : www.old-school-trio.com ou au 06 19
29 20 84. (Frais de port gratuits).

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
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. 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 :

Jugeals-Nazareth
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Le mot du Maire
J’espère que vous avez pu tous profiter de cette saison estivale exceptionnelle, afin de prendre un peu de repos et
de détente pour cette rentrée 2015. Je pense tout particulièrement aux enfants qui ont retrouvé le chemin de notre école.
Nous avons fait le maximum avec le personnel communal afin que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
Cette année 2015 est marquée par deux scrutins, vous allez pour la seconde fois revenir aux urnes. Les 6 et 13
décembre 2015 vous élirez les conseillers régionaux qui vont siéger dans la grande région Aquitaine suite au redécoupage
de celles-ci. A cette occasion, exceptionnellement, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30
septembre 2015, afin de pouvoir participer à ce scrutin.
Comme toujours, je vous invite à vous exprimer massivement lors de ce vote. Au fil des réformes territoriales, nos
gouvernements nous retirent peu à peu la proximité, les administrés se retrouvent ainsi de plus en plus éloignés des lieux de
décisions (grande AGGLO, grand Canton, et maintenant grande Région), sans pour cela faire de réelles économies pour
l’Etat. Regardons simplement l’exemple des départements avec moins de Cantons mais plus d’élus.
La loi NOTRe du 7 août 2015, (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) va nous conduire inéluctablement
à la disparition à plus ou moins long terme de nos communes. Pendant quelques années encore, les communes
continueront d’exister, tout en étant des coquilles vides, sans moyens financiers et sans pouvoir. Les élus de proximité que
nous sommes ne pourront plus agir efficacement sur la réalité du terrain. Nous devrons nous adresser aux élus
communautaires en devenant de simples intermédiaires, au mieux des médiateurs locaux sans pouvoir décisionnel, du fait
que nous ne disposerons plus des moyens pour répondre à vos demandes.
Pour ma part, ce chambardement institutionnel a surtout vocation de réduire l’action publique en réduisant ainsi les
services que nous vous rendons au quotidien. Je pense que ce sont des économies comptables incertaines et néfastes pour
le développement économique et naturellement la gestion de proximité au service des administrés.
Nous devrions au contraire, garder des territoires vivants, innovants, ancrés dans notre histoire républicaine, restant
ainsi en prise directe avec vous, chers administrés.
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)

www.jugeals-nazareth.fr

