
Eliane BOYER, maire de Berneuil et le Conseil Municipal sont heureux de vous inviter à
venir les rencontrer pour le rendez-vous citoyen annuel :

Samedi 11 Septembre à 18h00 dans la cour de l'école

Un vin d’honneur autour d’un buffet convivial sera servi à cette occasion, dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire).

Le mot de la Maire

Chères Berneuillaises et chers Berneuillais,

Que dire de cette Année qui vient de s’écouler depuis le dernier journal en août 2020 ?
Beaucoup de choses ont été dites, de nombreuses règles ont été édictées, je pense qu’il  ne faut pas trop ajouter de

commentaires. 
Continuons à prendre au sérieux ce virus en respectant les gestes barrières qui s’imposent et restons attentifs à la santé

des personnes les plus fragiles. Même s’il faut patienter encore un peu, nous retrouverons bien un jour l’insouciance et le « vivre
ensemble » des années passées.
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante
pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien.

Je souhaite avoir une pensée pour tous les Berneuillais qui nous ont quittés durant cette année et assurer de mon soutien
tous ceux qui y ont perdu un proche, victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil y ont été encore plus difficiles et
douloureuses.

En mars dernier, le conseil municipal a voté son premier budget. La situation économique de la commune est saine. Nous ne
changerons pas les taux d’imposition communaux.
Malgré cette crise sanitaire, l’équipe Municipale est au travail et le programme de travaux commence à se dessiner.

Certains travaux ont été exécutés :
• La réfection d’une partie de la route de Lassalle, la route du Breuil et de la Lande,
• La réfection des trottoirs du bourg route de Limoges 
• L’assainissement pluvial au Puy
• Le mobilier de la classe a été remplacé dans sa totalité.
• Le sol de l’atelier communal a été bétonné
• Travaux de peinture, changement de porte, pour la classe et la garderie, 
• Travaux WC de l’école

Les travaux prévus restant à réaliser pour l’année 2021 :
• Installation de la borne électrique de marché sur le square
• Travaux à la station d’épuration aux Blanchets
• Réfection des routes  (la route des Blanchets, dans le centre du Village de Génébrias, une partie de route à Taminage, et la petite
route de Savignac)
• Installation d’un lampadaire solaire dans le haut du village de Lassalle
• Le site Web est en cours de modification, vous devriez pouvoir le  consulter prochainement

Le dossier d’étude pour l’aménagement des trottoirs route de Poitiers est en cours, et devrait être finalisé dans le courant
de l’année 2021, et espérons début des travaux en 2022 

Par  la  réalisation de tous  ces  projets,  nous  entendons poursuivre  notre  action  de valorisation  de notre  commune  et
d'embellissement de notre espace commun.

Il est dommage de devoir constater des incivilités par des dépôts sauvages près des Ecopoints, alors que nous avons des
déchetteries à disposition, ainsi qu’un ramassage d’encombrants dont les dates vous sont indiquées dans ce journal.
Pour préserver notre quiétude et notre cadre de vie, il convient à tous d’être soucieux  du respect des autres, des règles et de la
collectivité.

En l’absence de regroupement, j’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nombreux nouveaux habitants qui ont choisi de
vivre dans notre commune.

Je remercie  tous les artisans et commerçants qui ont fait le choix de s’installer à Berneuil, et je leur souhaite une activité
prospère.

Pour terminer, je souhaite à toutes nos associations de pouvoir reprendre leurs activités et animations, comme elles en ont
envie depuis si longtemps.

Je vous souhaite une bonne lecture, prenez soin de vous et des autres, et prenez plaisir à faire vivre notre belle commune.

Eliane BOYER
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Infos communales

Les principaux investissements prévus en 2021

Réfection de la salle de classe, de la garderie et des WC  32 000 €
- peinture des salles
- remplacement de la porte d’entrée de la salle de classe et de la garderie
- mobilier pour la classe et la garderie
- placard pour la garderie
- pose d’un lavabo et réfection des WC garçons

Coulage d’une dalle en béton au sol du hangar communal  (en régie) 4 000 €
Entretien de la voirie avec le SYGESBEM 54 600 €
Acquisition de terrains en centre bourg 6 800 €
Acquisition d’une nouvelle épareuse            25 000 €
Restauration d’un vitrail de l’église 10 000 €
Pose d’une borne de marché au square 6 000 €

La Culture au Grand Jour

La nouvelle date pour le spectacle de La Culture au Grand Jour 2021 organisé par  le Conseil départemental sera le  samedi 16
octobre prochain dans l’église de Berneuil avec un concert gratuit duo guitare et haut bois à 20h30.

Ils se sont unis

 
Hélène RENAULT et
 Nicolas BESSAGUET

Bienvenue à

Méline BESSAGUET
Kanye TOUBLOU SYLVESTRE

Ils nous ont quittés

Andy LEULIET

Alice BESSAGUET épouse VERGNE

Michelle TOURNOIS épouse DE CHILLAZ

Hélène DUPUY épouse LASSALLE

Rachel RIFFORT épouse FAYAUD

Jean LEBRAUD

ndré DEVILLEGER

Claude BISCH

Jacques FAYAUD



AVENIR BELLAC BERNEUIL ST JUNIEN LES COMBES

Redémarrage de l’ABBSJLC. 

Une saison de football a vite oublier car la compétition est arrêtée depuis le mois d’octobre. Ce
satané COVID semble s’éloigner au moment où nous vous parlons et bien sur nous nous tenons prêts afin de
nous retrouver autour de ce ballon rond. Nous ferons le point lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 26

juin, nous ne pourrons nous réunir en nombre car les jauges seront toujours présentes.
Ainsi la saison 2021 2022 a déjà débuté : les séniors s’entrainent depuis le 22 mai sous la direction de Bruno
Trolio qui nous rejoint cette saison. Ces séances permettent à tous les joueurs séniors masculins de se retrouver
et regouter au plaisir du jeu. Les choses sérieuses (Coupe de France et championnats divers) recommenceront au
mois d’aout. 

Nos instances reconduisent les championnats tels qu’ils étaient proposés la saison passée. Les séniors féminines
évolueront au plus haut niveau départemental, les séniors masculins présenteront 3 équipes (la 1ère au niveau
régional et 2 équipes au niveau départemental)
Les jeunes évoluent au sein de l’école du FUN qui est présent dans toutes les catégories féminines et masculines :
des  débutants  jusqu’aux  19  ans.  Aussi  si  vous  souhaitez  nous  rejoindre  c’est  avec  plaisir  que  nous  vous
accueillerons. Quelques numéros utiles pour nous joindre :

06 79 53 93 91 ou 06 17 90 54 08 pour les séniors et les jeunes, mais aussi 06 78 90 53 99 pour l’école du FUN. Ces
coordonnées vous donneront tous les renseignements utiles.

Sinon consultez notre site qui présente la vie du club : bellac-berneuil-sjlc.footeo.com

Notre souhait à tous est de nous retrouver lors des rencontres au bord du terrain mais aussi autour des manifestations
que nous organiserons et qui permettront à chacun de trouver sa place dans un cadre convivial.
Nos efforts paient, prenez soin de vous nous saurons nous retrouver et pratiquer avec joie notre sport favori. 

A bientôt 

Nous espérions tous que 2020 soit une année de mauvais souvenirs et que nous pourrions souffler un peu, mais cette
pandémie à perdurer et 2021 est à l’image de l’année précédente. La covid a séparé les familles, les amis… Le confinement puis le
couvre-feu n’a pas laissé le choix à notre association, nous avons dû annuler nos activités, les rencontres entre amis n’existaient
plus. Cette pandémie laissera une trace, et je pense aux personnes qui ont perdu des proches, des malades qui ont du mal à s’en
remettre,  les parents  et grands-parents qui  ne  voyaient plus leurs  enfants  et petits-enfants,  tout  cela à générer un mal-être
psychologique considérable.

Aujourd’hui, la majorité de la population accepte de se faire vacciner et de ce fait dans quelques temps, nous allons pouvoir
nous retrouver et nous chanterons 
« je suis venu te chercher, je savais que tu m’attendais »
Oui, ça fait du bien de penser que l’on va pouvoir se revoir, mais restons très prudents, et si nous respectons les règles sanitaires
alors la vie recommencera comme avant.
Et avant c’était :
    • Les parties de jeux de cartes, les jeux de dames, les parties d’échecs etc… sous la houlette d’Alain.
    • Les petites mains de fées : couture, tricot, broderie etc… sous la houlette de Nicole
    • La galette des rois en janvier
    • La randonnée gourmande au printemps
    • La fête de la musique le 21 Juin
    • La Bringue Berneuillaise en Août
    • La randonnée pédestre en automne

Ne fait-il pas bon y vivre à Berneuil  … ?
Alors, ceux qui ne sont pas encore adhérents, venez vite nous rejoindre, c’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillerons.

2 petites citations qui font du bien :

Ce qui est à venir est mieux que ce qui est passé, gardez espoir
Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie (Sénèque)

JOSY



L’année  2020/2021  nous  aura  encore  empêché  de  réaliser  toutes  les
manifestations prévues : après l’annulation du Loto, la vente des sapins de Noël nous
aura permis de récolter quelques fonds pour les traditionnels cadeaux de Noël aux
classes  du  RPI.  Notre  repas  annuel  a  encore  du  être  annulé,  et  notre  fête  du
printemps a été limitée à une vente de fleurs et de plants de légumes. Les 2 activités
que nous avons pu vous proposer pendant cette  drôle d’année 2020/2021 auront
quand même réussis à nous permettre d’offrir une calculatrice aux CM2 avant leur

départ pour le collège et financer pour chaque enfant et un accompagnant par famille une entrée gratuite pour se
rendre au cinéma de Bellac . On espère vous revoir pour le Loto des écoles le dernier dimanche de novembre à la
salle des fêtes de Blond, et n’oubliez pas de nous commander votre sapin de Noël.

AMICALE BERNEUIL - SAINT JUNIEN LES COMBES

La saison 2020 -2021 s’achève mais hélas avec peu d’activités
tout au long de ces mois de crise sanitaire.
Les cours de gym se sont rapidement arrêtés après la reprise de
septembre.

Les  cyclistes  ont  pu  pratiquer  leur  sport  dans  des  conditions
parfois très difficiles, un périmètre parfois très restreint 1 km, puis

10 et enfin 30, de la distanciation entre chaque participant. 

Notre séjour prévu depuis 2020 à Vaison la Romaine a pu
tout de même avoir lieu. C’est avec enthousiasme, que
les cyclistes ont pu affronter le Mont Ventoux par toutes
ses  faces.  Se  retrouver,  découvrir  cette  région
magnifique,  de  belles  balades,  des  visites  ont  fait  de
cette semaine de juin un très beau souvenir. 

Nous espérons maintenant tous nous retrouver à la rentrée de septembre, dans de meilleures
conditions.

Pour la  gym, l’animatrice va avoir  du travail,  pour nous faire
retrouver souplesse, muscles et endurance. Mais ce sera comme
d’habitude dans la joie et la bonne humeur.
Alors laissons passer ces deux mois d’été, et pleins de bonnes
résolutions, retrouvons nous en septembre sur un tapis. Et à
partir  de  ce  moment-là,  nous  pourrons  préparer  notre  repas
spectacle annuel, programmer la sortie cyclo inter clubs.

Passez un bel été, restez prudents !

Passage des encombrants le mercredi 17 novembre, inscription en mairie

La commune de BERNEUIL est dotée d’une agence postale communale, située dans les locaux de la mairie et tenue
par la secrétaire de mairie.

Habitants de la commune, gens de passage, particuliers et professionnels, vous pouvez réaliser beaucoup 
d’opérations postales dans votre agence de proximité :

   • L’achat de timbres, d’enveloppes « prêt-à-poster », d’emballage Colissimo, de Chronopost
   • L’envoi de courrier et de colis, en France et à l’étranger
    • Le retrait des courriers recommandés et colis avisés, qui sont conservés  pendant 15 jours. 
    • Le retrait ou le dépôt d’espèces sur compte postal
   • Le suivi du courrier, les procurations postales pour le courrier
L’agence est ouverte de 9h à 12h du lundi au vendredi, et un samedi sur deux de 10h à 12h les semaines impaires.

N’hésitez pas à venir faire vos opérations postales ici !

MAIRIE DE BERNEUIL
2 route de Poitiers
87300 BERNEUIL

Madame la Maire reçoit sur rendez-vous.

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
Mail : secretariat-mairie@berneuil.fr


