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AMICALE BERNEUIL - SAINT JUNIEN LES COMBES
Quelle drôle d’année que 2020 !
La saison 2019 -2020 de notre association a bien débuté, avec tous les
dimanches matin, le rassemblement des cyclistes de tous niveaux, pour des
balades plus ou moins sportives sur les routes de notre territoire.
La section gym a également bien attaqué la saison. Les membres de la section
de Breuilaufa ont rejoint ceux de Saint Junien les Combes le mardi soir. En effet, la salle polyvalente de
Breuilaufa étant en travaux, elle était indisponible. Tout le monde a bien apprécié les échanges,
beaucoup de bons moments tous ensemble. Maryse a su se faire respecter par ce groupe pas toujours
très discipliné !
Au début du mois de mars, nous avons apprécié
une séance toute particulière, une séance de
yoga du rire. Chantal Piquet nous a initié à cette
discipline, et là encore de bons moments ! Nous
avons tous ensemble préparé le « spectacle »
pour le repas annuel. Comme chaque année, un
challenge entre la gym et le vélo. Et cette année
encore, nous avons passé une excellente soirée.
Et puis Mars est arrivé, avec le coronavirus ! Et là, plus de gym, plus de vélo,
le confinement, chacun chez soi !Heureusement, il y avait le téléphone,
internet pour garder le contact avec les copains ! Le séjour prévu au Mont
Ventoux n’a pas eu lieu bien sûr, et les cyclistes espèrent bien affronter les
pentes de ce monstre l’an prochain. Il faut espérer maintenant que la saison
2020 – 2021 pourra se dérouler à peu près normalement. Les cyclistes reprennent les sorties le dimanche matin. Nous espérons
reprendre la gym, en respectant les mesures de distanciation bien sûr. Nos cuisses et nos abdos en ont besoin !
Prenez soin de vous mais n’hésitez pas à nous rejoindre !

La nouvelle équipe municipale

Dimanche 06 Septembre à 10h au cimetière :
hommage à Guy Mérigout
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1er adjoint

Madame la Maire et le Conseil Municipal vous invitent à notre rencontre
citoyenne annuelle dimanche 06 Septembre à 11h dans la cour de l'école.

Maire
3éme adjoint

Le mot de la Maire

2d adjoint
Madame, Monsieur, Chers Habitants

Les employés municipaux
De gauche à droite : Aurélie, Kevin, Benoît, Céline et Nadine

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

C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ce premier édito. Vous savez tous, que notre maire, Guy MERIGOUT , nous a quitté la
veille des élections, après avoir lutté contre cette terrible maladie, un hommage lui sera rendu le 6 septembre. Son décès a
provoqué un changement d’organisation au sein du conseil municipal. Cette nouvelle équipe, qu’il avait choisie, est motivée pour
faire au mieux, dans les intérêts de la commune. S’en est suivi la crise sanitaire avec le confinement, qui vous a sûrement perturbé
de part sa durée. Je remercie l’ensemble des habitants pour leur solidarité et leur civisme, et en particulier les couturières
d’Anim’Berneuil, et les personnes qui ont participé à la confection des masques. Je remercie également l’ancienne équipe municipale
qui a dû assurer ses fonctions jusqu’au 27 mai, date de la mise en place du nouveau conseil. L’école, la cantine et la garderie ont
réouvert leurs portes à partir du 11 mai avec un protocole sanitaire qui a été strictement respecté, grâce à l’enseignante et les
employés communaux qui ont tout mis en œuvre pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions.
Cette nouvelle équipe renouvelée à 70%, souhaite poursuivre les actions engagées par la précédente mandature, à savoir :
• Réfection d’une partie de la route de Lassalle
• Réfection de la route du Breuil et de La Lande
• Réfection d’une partie des trottoirs dans le bourg
D’autres projets sont à l’étude :
• Aménagement et revitalisation du bourg
• Remise en service du site Web de la commune
• Sans oublier l’entretien de la voirie communale et des chemins de randonnées.
Tout en respectant le budget communal.
La crise sanitaire, en cette année 2020, n’a pas permis à nos associations d’organiser leurs manifestations, mais nous leur faisons
confiance pour 2021.
J’en termine en vous invitant à assister à la cérémonie d’hommage à Guy MERIGOUT, dans le respect des règles en vigueur,
le 6 septembre à 10h au cimetière de Berneuil. L’équipe municipale n’ayant pas pu se présenter à la population comme il est d’usage
en juillet, nous vous invitons dans la cour de l’école pour un pot convivial ce même jour vers 11Heures.
Je souhaite à toutes et tous une bonne fin d’année 2020, et prenez soin de vous.
Sachez que toute l’équipe municipale reste à votre écoute.

Mail : secretariat-mairie@berneuil.fr
Eliane BOYER
Madame la Maire reçoit sur rendez-vous.

Nécrologie

AVENIR BELLAC BERNEUIL ST JUNIEN LES COMBES

Guy était installé sur notre commune depuis quelques années avant 2014, année d’élections municipales. Bien que n’ayant jamais
occupé la fonction d’élu, il a bien voulu tenter l’expérience, il a été élu Maire de notre commune. Il lui a fallu faire
connaissance avec cette nouvelle fonction, comprendre le mode de fonctionnement de cette collectivité
territoriale qu’est la commune. Toute l’équipe l’a soutenu et il a été très facile de travailler avec lui, il y avait
une confiance mutuelle. Son intégrité, son écoute, son désir de partager ont été le moteur de ce mandat. Il
souhaitait que Berneuil soit un territoire où il fait bon vivre. Il a été à l’initiative de la création d’Anim
‘Berneuil. Il a souhaité mettre en place un comité d’accueil, afin que les nouveaux habitants connaissent les
atouts de notre village. L’équipe a travaillé sur un projet d’habitat intergénérationnel. Il s’est ensuite investi au
niveau de la Communauté de Communes, où il a souhaité partager et mettre au service du territoire ses
compétences professionnelles. Il croyait au développement du Haut Limousin, notamment avec le tourisme. Il a
accepté la lourde fonction de président de l’EPIC (établissement public industriel et commercial) assurant la gestion
de l’office de tourisme du pays du Haut Limousin. Ces diverses fonctions l’ont beaucoup aidé tout au long de sa maladie.
Pour plusieurs d’entre nous, il était devenu notre ami.
Merci Guy !

Infos communales
Bienvenue à

Ils nous ont quittés

Ils se sont unis

Gabriel COTANCE GROS
Tybaut RABUSSIER
Luna TALON
Arthur NICOT BELLET
Louise LALOI
Juliette BESSAGUET

Monique MARTIN née GRAS
Guy MERIGOUT
Larbi EL KHOMRI
Andy LEULIET
Alice VERGNE née BESSAGUET

Virgine SOULIé et Yannis PHERIVONG
Isabelle CHEVALLIER et Christophe
BEAURAIN

Quelques travaux réalisés en 2020
Route du Moulin du Pont.

Il est difficile de parler de la saison qui vient de s’écouler. Notre club comme tous les citoyens de
notre pays (et du monde en général) a dû subir les désagréments de ce terrible virus qui à l’heure
actuelle est toujours bien présent. Qu’on soit membre du club ou habitant de la commune nombreux sont
ceux qui ont été confrontés à ce fléau au niveau de notre vie privée ou professionnelle et notre première
pensée sera pour eux : des décès, des malades et des adaptations nécessaires pour chacun d’entre nous.
Notre saison s’est arrêtée au mois de mars au moment ou les différentes compétitions se jouaient et
depuis plus rien : ce qui paraissait impossible s’est bien réalisé. Les divers classements ont été arrêtés : les classements sont donc
difficiles à prendre en compte : en séniors
• L’équipe 1 se maintient au niveau régional (R3) en se classant 6ème merci à Didier Dandrieux (secondé
par Laurent Ladame) nouveau coach qui a toujours su travailler pour le bien et les progrès du groupe senior.
• L’équipe 2 se maintient en D3 en terminant au pied de la montée en 3ème position
• L’équipe 3 se maintient en D4 en terminant 6ème
• Les féminines sont la grande satisfaction du club en se maintenant au plus haut niveau départemental en
1ère division en 2 années d’existence
Les plus jeunes ont continué leur apprentissage au sein de l’école du FUN avec des progrès notables. Cette
école va s’agrandir la saison prochaine avec la création d’une équipe U19 masculine, aussi si vous désirez vous
inscrire faites le auprès de l’ABBSJLC ou du GJ FUN87HL. Vous pouvez aussi suivre notre actualité sur le site
(bellac-berneuil-sjlc.footeo.com)
Si la compétition a été stoppée toutes nos manifestations de fin de saison ont du être annulées (cause COVID). Cela nous prive d’un
apport financier vital pour notre club, car les paiements ont été repoussés et devront être réglés. L’équilibre financier dans ces
conditions devient un exercice impossible et ce sera à prendre en compte lors des prochaines échéances. Si rien ne change le sport
amateur (et rural) ne pourra pas se maintenir.
L’intérêt pour notre club se confirme et ce dans toutes les catégories (278 licenciés donc +14) et ce depuis plusieurs saisons.
La saison 2020 2021 a déjà commencé et les entraînements séniors et U18 ont démarré début août.
Des dates à retenir : 29 ou 30 août coupe de France, et 12 ou 13 septembre début des différents championnats
28 août au CCAL des Rochettes à Bellac Assemblée Générale de l’ABBSJLC en respectant les normes sanitaires en vigueur
Nous souhaitons vous recevoir nombreux autour de nos stades pour encourager vos couleurs (port obligatoire du masque pour les
spectateurs) ou lors des manifestations que nous pourrons organiser
Il reste à souhaiter que 2020-2021 connaisse une meilleure issue et pour cela le premier adversaire à vaincre
sera ce fichu virus.

Denis Simonneau président ABBSJLC

L’accès de la route du Moulin se faisait par la RN 147, au vu de sa dangerosité d’entrée comme de sortie,
Il a été décidé par le gérant de la RN 147 de déplacer cette route. Pour remédier à cette situation, une
nouvelle route a été créée à partir du Puy, par le Chemin des demoiselles.
Ces travaux ont été cofinancés par L’État et la Commune, soit à la charge de la Commune les frais
d’achat de terrain et à la charge de la DIRCO les frais de terrassement et de construction de la chaussée.
Fin de la création d’une zone 30 rue du pigeonnier, Mise en place d’un
bureau aux normes pour les agents communaux au hangar communal,
Les différents travaux de voiries prévus pour 2020 ( secteur route
Vieillefont- Genébrias, La lande, Lassalle )

Visite des retables de notre église
Début août, une visite présentée par Mr DUPONT de notre église Saint Cessateur et de ses retables a été
organisée.
Malgré la COVID 19 et les règles sanitaire, elle a eu un franc succès !

37èmes Journées Européennes du Patrimoine en Haut Limousin
Samedi 19 septembre 2020
Circuit et spectacle “La porte du diable” et dolmen de la Borderie.
Départ à St Ouen sur Gartempe vers 13H30 à bicyclette pour 1 heure de balade jusqu’au square
du Gal NAVELET dans le bourg de BERNEUIL.
A 16h00: rendez-vous au dolmen de la Borderie à “La Borderie” distant d’environ 1km pour une
visite commentée.
A 18h00: retour au square du Gal NAVELET dans le bourg pour Les Royales Marionnettes
(Belgique) « La porte du diable ». « Approchez, nos marionnettes font grandir les enfants et
rajeunir les vieillards ! Vous n’aurez pas l’air plus bête ici qu’au football ! »

Passage des encombrants le mercredi 4 novembre, inscription en mairie

Comme vous le savez, le coronavirus a frappé de plein fouet le monde, n'épargnant aucun pays. Nous avons dû nous soumettre à
cette triste pandémie qui malheureusement s'avère très dangereuse. Anim'Berneuil a donc annulé les manifestations prévues pour
2020 :
•
Randonnée gourmande le dimanche 26 avril 2020
•
Bringue Berneuillaise le Samedi 27 juin 2020
•
Quant à nos couturières, elles se sont affairées à confectionner des masques pour la protection
des personnes ne pouvant pas s'en procurer. Nous les en remercions vivement. Toutefois, en
partenariat avec le théâtre du cloître, est organisé dans la cour de l'école un spectacle
de marionnettes « LA PORTE DU DIABLE », gratuit pour Anim'Berneuil , Adultes et
enfants à partir de 5 ans. (Renseignements tel. : 05.55.60.87.61 ou 06.14.99.58.21 et
info@theatre-du-cloitre.fr)
A la demande et à l'impatience de la plupart de nos adhérents qui s'ennuient de ne plus pouvoir
nous réunir, nous maintenons bien sûr nos manifestations pour 2021, afin que les sourires et la
bonne humeur reviennent parmi nous. Pour ceux qui désirent : jouer aux cartes et autres, faire de
la couture, du tricot, du crochet du point de croix etc.. ; faire des randonnées, participer à un vide grenier, marché de producteurs,
fête de la musique. Nous vous invitons à prendre une carte d'adhérent pour 2021. Nous allons tous croiser les doigts que cette Covid
nous laisse en paix et que la vie reprenne normalement. Néanmoins, nous devons tous rester très vigilants.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET A TRES BIENTOT
JOSY

Associations des Parents d’élèves du RPI Blond-Berneuil
Malheureusement toutes les manifestations et activités prévues en ce début 2020 ont été annulées. Mais rendez-vous est donné, on
l’espère si la COVID 19 le permet, pour le Loto des écoles le dernier dimanche de novembre à la salle des fêtes de Blond.

