
Le mot de la Maire

Chères Berneuillaises, Chers Berneuillais

En  cette  fin  d’année  2022,  je  me  permets  de  vous
souhaiter en mon nom personnel, au nom de l’équipe municipale
et  des  employés  communaux  une  très  belle  année  2023,
empreinte  de  joies  familiales,  de  convivialité  et  de  bonheur
partagé.

Après  ces  deux  années  difficiles  liées  au  contexte
sanitaire, continuez à être vigilant, la pandémie reste toujours
présente, mais je pense qu’il va falloir apprendre à vivre avec.

Quelques informations sur l’année 2022 :
Le budget 2022 a été discuté et adopté lors du conseil

municipal du 7 avril dernier.

Au-delà des dépenses imposées par la réglementation,
de  celles  liées  à  l’évolution  des  normes  et  du  phénomène
économique  de  l’inflation,  de  celles  concernant  l’entretien  de
notre patrimoine, et de nos routes, et des engagements déjà
contractés, l’adoption du budget exprime la stratégie de notre
équipe.

Nous  avons  en  effet  posé  les  projets  de  l’année  en
cours.

Notre ambition est de moderniser notre cadre de vie, et
ainsi avoir le regard tourné vers l’avenir.

Cela  reste  un  exercice  toujours  difficile  que  de  faire
coïncider les équilibres financiers et de contenter le plus grand
nombre. 
-  Le  28  avril  dernier,  en  collaboration  avec  le  CAUE  et  la
CCHLEM, nous avons souhaité organiser un atelier  participatif
dans le but d’associer les habitants au projet  de revitalisation
du bourg.

Il  en est  ressorti  différentes  propositions,  la  création
d’un aménagement espaces verts, jeux  pour enfants à la fois de
loisirs  et  sportifs,  logements  pour  seniors,  salle  associative,
logements locatifs, parkings…

Une récente réunion avec le CAUE, la CCHLEM et L’ATEC
a permis de prévoir les premières études en 2023.
- La réfection d’une partie des trottoirs aura lieu enfin dans le
courant de l’année 2023.

Pour l’autre partie des trottoirs nous devons attendre
que le nouvel aménagement de la sortie de la route de Blond
soit fait par le Département.

Sans  oublier  les  31  km  de  voirie  qui  nécessite  un
entretien  régulier,   la  commission  voirie  est  en  charge  de  la
surveillance, et doit prioriser les travaux compte tenu du budget
important.

Les  manifestations  de  nos  associations  ont  pu
reprendre.  Celles-ci  sont  essentielles  car  elles  participent  au
dynamisme de notre commune et font de Berneuil un village ou
le vivre-ensemble prend tout son sens.

La fête de la musique a commencé les festivités le 21
juin, le 9 juillet un théâtre en plein air en association avec le
Théâtre du Cloître les a continué,  le 15 juillet une soirée en
famille a ravi parents et enfants, suivie d’un cinéma plein air
organisée par l’APE BERNEUIL-BLOND et Anim’Berneuil, et le 7
décembre le marché de Noël organisé par l’APE, s’est tenu en
présence du père noël.

Cela ne fait aucun doute qu’après les deux années que
nous venons de passer, nous avons envie de nous divertir, un
grand merci à nos associations de nous proposer ces animations
diverses et variées.

Certains travaux sont en cours sur toute la commune,
avec notamment :
-  l’installation de la fibre qui  dure depuis  plusieurs  mois,   la
commune est éligible depuis le 21 novembre, vous pouvez donc
accéder à la fibre à partir de cette date.
- des travaux Enedis sur différents secteurs

Cela  vous  cause  sûrement  des  désagréments,  mais
malgré la gêne inhérente il s’agit plutôt de bonnes nouvelles, car
ces  travaux  ont  vocation  à  améliorer  le  réseau  internet,  et
sécuriser l’alimentation électrique.

Pour limiter les factures d’énergie, la commune a fait le
choix  de  changer  le  système  d’éclairage  en  installant  des
ampoules  LED,  afin  de  réduire  significativement  sa
consommation. 

Ainsi les illuminations de Noël (ampoules LED) seront
allumées  du  1er  décembre  au  3  janvier.  Les  maintenir  était
important  au  regard  du  besoin  de  convivialité  que  chacun
ressent en ces périodes de fêtes.  La magie de Noël est ainsi
préservée.

Je souhaite aux associations, commerçants, artisans et
entreprises  de  bien  entamer  l’année  qui  arrive,  que  2023
apporte de la prospérité dans leurs activités.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce petit journal
préparé par la commission animation communication du conseil
municipal.

BONNES FÊTES A TOUS.

                       Eliane BOYER

Bulletin municipal  
Décembre 2022



  Au fil de 2022

- le samedi 2 avril 2022 , la randonnée cyclosportive
de  l’Amicale  Laîque  Berneuil-Saint  Junien  les
Combes.

- les vendredi et samedi 22 et 23 avril le spectacle « Droit dans
ses bottes » et la conférence organisé par le  Théâtre du Cloitre
avec Anim’Berneuil.

- le dimanche 24 avril la randonnée de
printemps d’Anim’Berneuil au départ de la
Borderie sous des trombes d’eau.

- le 28 avril première rencontre avec le CAUE pour l’aménagement
du terrain rue du pigeonnier

- le 15 mai à Blond la fête du printemps de l’APE Blond Berneuil 
avec les structures gonflables offertes par le Lac de Saint 
Pardoux grâce à nos conseillers départementaux.

- le 21 juin Fête de la
musique avant les orages.

- le 9 juillet spectacle Mimi Pissenlit avec le Théâtre du Cloître 
et l’association des parents d’élèves.

- le 15 juillet fêtes de associations organisée par Anim’Berneuil
et cinéma en plein air offert par l’association des parents 
d’élèves.

- le 3 septembre notre rencontre citoyenne annuelle dans la 
cour de l’école.

- le 9 octobre randonnée gourmande d’Anim’Berneuil à 
Vieillefond.

- le 5 novembre une dizaine d’habitants et 2 bibliothécaires se sont rencontrer à un
café lecture  à l’antenne du réseau de lecture de la mairie.

- le 7 décembre le marché de Noël de l’école et le marché de Noël de l’APE dans la
cour de l’école et place de la poste.

N’hésitez pas à rejoindre une ou plusieurs associations de notre commune, il y
en a pour tous les goûts !

On vous attend nombreux.ses aux prochaines animations et 
manifestations organisées sur notre commune. 



Réalisations 2022

Par la commune :

- Une borne de marché a été installée place de la poste/square du général Navelet pour les associations et les commerçants 
ambulants.
- La mise au norme de la ventilation de la mairie.
- La suite des remplacement des portes et fenêtres de l’école et de la garderie.
- La création en régie d’un local technique dans l’école.
- La pose d’un lampadaire à l’arrêt de bus de Lassalle.
- Le remplacement de tous les candélabres de la commune par des éclairages LED avec extinction une partie de la nuit pour 
économiser l’énergie.
- Et bien sûr les travaux de voiries avec le SYGESBEM pour maintenir nos routes en bon état.
- La commune a acquis divers petits terrains près de l’aire de camping-car. Nous avons effectué en régie le défrichement et remise 
en état du secteur, avec création d’un terrain de pétanque. Ce petit parc sera aménagé début 2023 en y installant des tables pique-
nique, des bancs, et une table de ping-pong. Pour les amateurs de pétanque, vous pouvez profiter dès maintenant du 
terrain.

Par DORSAL

Par le SMAGBA

Le barrage de La Galache et sa retenue d’eau sur le Vincou ne sont plus
qu’un  souvenir.  Devenu  obsolète,  l’ouvrage  vient  d’être  détruit  et  de
nouvelles berges ont été aménagées le long du Vincou.

Par VolksWind

Réalisations prévues en 2023

-  La  RN  147  traverse  le  bourg  de  Berneuil.  Celle-ci  est
dangereuse pour les riverains, aussi l’équipe municipale a mené
une réflexion, avec l’aide de l’ATEC 87 pour améliorer la sécurité
sur l’entrée de bourg Nord, ainsi que la réfection des trottoirs.
- Le lancement de la première tranche des travaux du projets 
d’aménagement de la parcelle rue du pigeonnier.
- Les différents travaux de voirie.
- L’ouverture de nouveaux chemins inscrits au PDIPR.
- La rénovation des tampons de visite des conduits d’évacuation 
des eaux pluviales et de tout à l’égout sur la RN147 suite à leur 
rapide dégradation liée au passage des poids lourds.

- La pose du réseau fibre optique en FFTH

- un site internet pour consulter l’avancement du projet et répondre à vos questions 
https://parc-eolien-berneuil-saint-junien.fr/ en plus des rencontres et des groupes de travail.

Passage des encombrants (inscription en mairie obligatoire)
 les mardi 24 janvier , mardi 18 avril, lundi 4 septembre et mercredi 29 novembre 2023

https://parc-eolien-berneuil-saint-junien.fr/


AVENIR BELLAC BERNEUIL ST JUNIEN LES COMBES

La saison 2021 2022 est maintenant terminée sur un bilan contrasté.

 Nous  avons  du  composer  avec  le  COVID  et  nous  adapter  tant  sur  les
accueils,  aménagement  des  structures  d’accueil,  respecter  les  procédures
nationales, controles et suivi des cas positifs.
Les différents championnats se sont déroulés dans ces conditions particulières et en
ce qui concerne notre club:
En ce qui concerne les séniors masculins

L’équipe 1 descend en 1ère division de district (elle termine 11ème sur 12) 

L’équipe 2 termine 1ère de sa poule et monte en 2ème division de district, c’est la
très bonne surprise de cette saison. C’est avec un effectif très rajeuni (issu du FUN)
que ce résultat a été réalisé 

L’équipe 3 termine à une très belle 2ème place

Les seniors féminines terminent en belle position 3ème ce leur poule de 1ère division de district.

Les jeunes ont évolué au FUN ou toutes les catégories masculines et féminines sont représentées et ont obtenu de remarquables
résultats récompensant le travail des éducateurs de cette école.
Pour les rassemblements ce fut impossible du fait du COVID et nous avons du innover en organisant 4 lotos en ligne. 
Si vous êtes intéressées en tant que joueur, éducateur, arbitre bénévole? C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre
association. Vous pouvez suivre notre actualité, et retrouver toutes nos coordonnées en vous connectant sur 
https://bellac-berneuil-sjlc.footeo.com/

AMICALE BERNEUIL - SAINT JUNIEN LES COMBES

La saison 2021 -2022  s’est passée dans des conditions presque
normales. Les cours de gym ont repris après cette longue période
d’arrêt pendant la crise sanitaire. La saison 2022 -2023 démarre
bien avec une hausse des licenciés.

Maryse, notre animatrice sait nous garder en forme, les cours
se passent toujours dans la joie et la bonne humeur…..et parfois
un peu de souffrance !

Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est le mardi soir à 19 h 45 à St Junien les
Combes et le jeudi soir à 18h30 à Breuilaufa. 

Pour  les  cyclistes,  une  sortie  est  organisée  chaque  dimanche  matin,  le
rassemblement se fait place de la poste à 9h en horaire d’hiver et 8h30 en horaire d’été.

Le repas spectacle annuel a été annulé en
février  2022  ,  mais  nous  préparons
activement celui de février  prochain.

Lors  de  la  semaine  de  l’ascension,
une vingtaine de licenciés ou adhérents sont
partis à Murol,  en Auvergne, pour 4 ou 7
jours, selon les séjours souhaités.

Malgré un peu de fraîcheur matinale,
visites,  randonnées  pédestres,  ou
cyclotourisme ont rythmé cette semaine.

Les  mollets  ont  beaucoup  souffert,
que ce soit  à vélo ou à pied. Mais il  était
bon de se retrouver entre amis dans cette belle campagne d’Auvergne. Murol est une
cité médiévale et le thème du moyen âge a rythmé tout le séjour.

L’Amicale a décidé d’organiser une session de secourisme avec l’UDSP de Haute vienne (Union départementale des sapeurs-
pompiers). Elle se déroulera en février à la salle des fêtes de St Junien les Combes.
Nous remercions la municipalité de St Junien les Combes pour le prêt de la salle polyvalente pour nos activités.

 

Nous vous attendons lors des séances de gym ou des sorties cyclo, n’hésitez pas
à venir nous rencontrer.
                                                 

                               Martine DINCQ, Présidente

 

Au plaisir de vous rencontrer
D Simonneau Président ABBSJLC



Les dentellières

Quand l’art de la dentelle conduit au voyage.
Depuis  quelques  semaines,  les  membres  des
associations  ont  le  bonheur  de  se  retrouver  pour
pratiquer leurs activités à la plus grande satisfaction
de tous.  Les dentellières de Berneuil  ne font  pas
exception  et  se  réunissent  régulièrement  de
nouveau dans la salle des associations. Comme tout
un chacun, elles ont respecté le confinement mais
je  dois  vous  l’avouer  avec  un  petit  bémol.  La
pratique de leur art leur a permis de faire quelques
incartades. Certaines contrées étaient à portée de
leurs mains, je dirais plutôt à portée de fuseaux.
Cela mérite une petite explication. 
Il est difficile de connaître avec précision l’origine de
la dentelle aux fuseaux, par contre on sait que sa
pratique  s’est  développée  dans  toute  l’Europe  à
partir du XVIe siècle tant la demande de la noblesse
était  grande.  Cette  diffusion  a  favorisé  la
diversification  des  techniques  et  des  femmes
ingénieuses ont, par l’invention de points, de motifs
sur les fonds variés, su créer

des  dentelles  aux  caractéristiques  bien spécifiques.  Non loin
de chez nous en Haute Loire, la dentelle du Puy en Velay est
connu  de  tous.  Dans  le  même département plus au nord la dentelle dite de Craponne (Craponne
sur  Arzon)  est  bien  différente.  Elle  se caractérise par des motifs floraux tout en rondeur structurés par
un fil plus gros nommé cordonnet. Plus à l’ouest du département, la dentelle « le Cluny de Brioude » prend
de la couleur, les motifs à base de points d’esprit  polychromes,  réalisés  le  plus  souvent  en  soie  par  des
dentellières  chevronnées,  ornent  les pièces  de  haute  couture.  Certains  fonds  délimitant  des  dessins
comme le point à la vierge ou le point de Dieppe  nous font voyager dans la ville du même nom jusqu’en
Normandie.  Au-delà  de  nos  frontières, d’autres types de dentelles aux fuseaux comme la dentelle russe,
la dentelle milanaise à Milan, la dentelle de la République tchèque entre autres sont à explorer. Rien ne
saurait nous arrêter dans notre voyage à bord  de  nos  « fuseaux »   si  ce  n’est  le  temps  que  l’on  doit
consacrer à nos créations.

AAPMA

Pourquoi pas un parcours de pêche à Berneuil

Depuis 2016  notre AAPPMA ( association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique) a mis en place un partenariat
avec les communes, la Fédération de pêche et des propriétaires riverains pour valoriser des secteurs de cours d’eau, en aménageant
des parcours de pêches. 
La création de « territoires de pêche »  est la mission des AAPPMA qui ont l’agrément d’intérêt général par le Code Rural.  Ces
parcours de pêche sont accessibles  à toute personne,  moyennant une carte de pêcher. Ces parcours, en dégageant les rivières des
ronciers qui les font disparaître du paysage, bénéficient aussi  aux promeneurs dans des secteurs judicieusement choisis à proximité
d’itinéraires de randonnée.
Ils permettent l’entretien des rives. Souvent les propriétaires riverains nous donnent un coup de main, soulagés d’avoir le renfort de
bénévoles pour les débarrasser des ronciers. 
A titre d’exemple nous avons pu ouvrir quatre parcours de pêche  réalisés en partenariat avec les communes de Bellac et  de Saint
Ouen /gartempe, de Blond et de Blanzac, la Fédération de pêche et notre AAPPMA.
Sur les communes de Droux et de Blanzac nous avons aménagé un parcours loisir pour lequel nous avons l’autorisation de pêcher la
truite Arc en Ciel toute l’année. Ce parcours est associé à deux gîtes.
A  Blond, à la Pradelle, nous avons aménagé un parcours « truites et écrevisses » associé a un parcours de randonnée qui met en
valeur les « gorges du Vincou ».
Au printemps, à Bellac, parc Aimé Vallat sur le Vincou le parcours « découverte » a  obtenu un  label national. Le 4 octobre le
parcours était officiellement inauguré. Il n’y a que deux parcours de ce type en région «  Nouvelle Aquitaine ». Nous participons au
projet les « Jardins des côtes » avec la céation d’un parcours « pêche en ville ».
Sur  la  commune de  Saint  Ouen /  Gartempe   rive  droite  du  barrage  de  Chaume nous  avons  réalisé  la  première  tranche  d’
aménagement d’un parcours dans le cadre d’une convention avec la commune. Ce parcours déjà classé parcours « carpe de nuit »,
s’intègre dans un circuit pédestre porté par la commune et amené à être une innovation dans le domaine en devenant un circuit
pédagogique sur les énergies renouvelables. 
Notre  parcours   intègre    un  tronçon de  chemin  et   un parking  qui  donne accès   aux rives  de  la  Gartempe et  au  barrage
hydroélectrique. Promeneurs et pêcheurs y trouvent leur compte.

Soucieuse de valoriser le potentiel de parcours de pêche sur l’ensemble de son territoire, notre AAPPMA voudrait réaliser un parcours
de pêche sur la commune de Berneuil, avec le concours de la commune et des pêcheurs locaux . Reste à trouver le secteur où c’est
possible  et des bénévoles  pour aider. 
Notre AAPPMA peut participer au développement local en améliorant le cadre de vie, retenir ou faire venir la population parce qu’elle
offre «  quelque chose à faire » , crée des animations, met en valeur les cours d’eau et participe à l’attractivité d’un tourisme rural.

Jean Tinlot président de l’AAPPMA de Bellac.

Les couturières d’Anim’Berneuil recherchent du fil, des rubans, des galons, des boutons si vous en avez en trop ;)



Le petit mot de l’école

Panorama des entreprises (ajout a la précédente liste)

MAIRIE DE BERNEUIL
2 route de Poitiers
87300 BERNEUIL

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
Le matin de 9h00 à 12H00
L’après-midi de 14H00 à 16H30
Fermé le mercredi après-midi
Un samedi sur deux de 10H00 à 12H00
Téléphone :  05 55 68 08 03 Fax : 05 55 60 80 78
Mail : secretariat-mairie@berneuil.fr

Madame la Maire reçoit sur rendez-vous.

Nous sommes allés trois fois au cinéma à Bellac dans le 
cadre du dispositif « Ecole et cinéma », et deux fois au 
théâtre du Cloître. 

Nous nous sommes également rendus plusieurs fois à la 
médiathèque de Bellac pour l’emprunt d’ouvrages et 
des activités autour des livres.

                                                              Pièce 
Prélude en bleu majeur

Nous avons travaillé sur des compétences liées à la sécurité 
et l’usage de la route : nous avons bénéficié, sur une 
période, du prêt par l’USEP de vélos et trottinettes et les CE2 
ont passé le permis piéton (en association avec la MAIF).

Nous avons participé à l’animation « Tous au compost » proposée par le SYDED.
Autour de petits ateliers, les enfants ont découvert le monde vivant qui compose le 
compost : son fonctionnement, ses petites bêtes, ses utilisations… 

Au mois de décembre nous avons profité du marché de Noël organisé 
par l’Association des Parents d’Elèves du RPI pour vendre des objets et 
les décorations fabriquées par les couturières de Berneuil. L’argent 
récolté nous a permis d’acheter des jeux pour la cour.

Suite à notre inscription 
au projet coopératif en 
arts visuels « Créacity » 
nous avons créé la 
maquette d’une ville 
imaginaire. Le thème 
était « Quand la nature 
reprend ses droits ». 
Nous sommes partis de 
l’idée d’un arbre géant 
dont les racines 
auraient envahi une 
ville.

En juin nous sommes allés à Limoges visiter l’exposition des 
maquettes des classes ayant participé au projet. Nous avons 
également déambulé dans les jardins de l’Evêché et visité le 
musée des Beaux-Arts.

Guidés par M. Boos, nous avons découvert les alentours de l’école (paysage, 
petit patrimoine) au cours de trois randonnées de 4 à plus de 11km.

Nous avons pu observer l’évolution de « belles dames » de la larve au papillon 
adulte en passant par la chrysalide.

A la fin de l’année nous avons accueilli la classe de GS-CP de l’école de Blond afin 
que les futurs élèves de CE1 puissent découvrir leur classe. Ensemble nous 
sommes allés au cinéma voir le film Le chêne.

Nous avons également participé au spectacle regroupant les 4 classes du RPI à la 
salle des fêtes de Blond.

Dépannage Motoculture 87
Magasin de matériel de motoculture
49 Bis Rte de Poitiers
07 60 32 56 16

Le Moulin TOUCAN
Gite rural dans un moulin
1 les mails
87300 BERNEUIL 
www.moulintoucan.com

Ma Vie En Vert
Parcs et jardins
Genébrias
87300 BERNEUIL
06 65 25 39 77
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