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L’encart

Atelier cuisine par le comité des fêtes

Chaque mois, adultes ou jeunes, se retrouvent pour 
partager, découvrir, des recettes sucrées et salées, sur 
des bases simples, amusantes, originales….sur des 
thèmes (Halloween, produits de saisons, et 
prochainement mets et desserts festifs). 

Tout cela dans la bonne humeur, la convivialité et le 
partage. Un moment de bonheur, de sympathie et 
d’échanges. 

Les Amis de Jugeals-Nazareth

L’association « Les Amis de Jugeals-Nazareth » ont fait un don de 

500 euros au profit des sinistrés de l’Aube. Suite à la randonnée 

semi nocturne, les bénéfices ont été redistribués pour l’achat de 

produits ménagers. Merci à tous !

Nos enfants découvrent à la cantine, dans leurs assiettes, des produits qui viennent directement des producteurs locaux. 

Nous expérimentons pendant le mois de novembre 2018, l’approvisionnement de la cantine en production locale.  Cette démarche en 
partenariat avec la conseillère spécialisée « Diversification et circuits courts » de  la Chambre d’agriculture nous demande bien entendu 
de respecter un cahier des charges précis comme par exemple :  
. S’approvisionner avec une production végétale et animale locale et durable,  
. Introduire au moins 20% de ce type de produits dans nos menus cantine, 
. Alimenter la cantine de produits agricoles provenant de circuit court de proximité. 

Notre cantine scolaire : les circuits courts à l’essai

Nous remercions notre cantinière et nos 2 secrétaires de Mairie, car ce choix leur 
demande de modifier leur organisation et du travail supplémentaire. Nous 
réaffirmons que notre intérêt prioritaire sont les enfants. Ainsi nous restons bien 
évidemment engagés dans cette démarche. Nous allons dresser un 1er bilan de ce 
mois d’expérimentation et, mettre tout en œuvre pour continuer cette action afin de 
profiter de nos productions locales qui régalent nos petits écoliers. 

Emmanuel Mazaudoux, 2ème adjoint

ASJN Football
Le point sur nos équipes séniors 

L’équipe 1 a joué 7 matchs : 2 victoires, 4 nuls et 1 défaite, elle 
est 7ème sur 12 équipes ; l’équipe 2 a réalisé 8 matchs : 2 
victoires, 3 nuls et 4 défaites, elle est 8ème sur 10 équipes ; 
l’équipe 3 a joué 6 matchs : 4 victoires et 2 nuls, elle est 1ère 
sur 5 équipes. 
Voici les matchs au stade du Puy Blanc à Noailles : Venez 
nombreux !!! 
• Équipe 1 : 16/12 à 15h00 contre Varetz 
• Équipe 2 : Coupe Maurice Leblanc  : 5ème tour  : 08/12 à 
20h00 contre Saint Jal. 


