
Nouvel élu, je prends petit à petit mes marques et découvre les chemins "administratifs". La municipalité et le 
comité des fêtes de Cernay-l'Église ont organisé, courant juillet, la manifestation communautaire du 14 Juillet. 
Malgré le temps et un défilé un peu "improvisé", ce fut un succès.

L'élection du nouveau maire a coïncidé avec la réception du grand projet de la mandature précédente, à 
savoir, la transformation de l'avenue Cuenin. Esthétiquement, les travaux concernant la rue principale du village 
sont une réussite mais financièrement le coût est important par rapport au budget communal.

Il est évident que le nouveau conseil municipal sera limité dans les futurs investissements compte tenu 
des échéances relatives aux travaux de l'avenue Cuenin .

Néanmoins, nous allons poursuivre le développement et l'aménagement du village. La révision de la 
carte communale, en cours, devrait permettre, dans les dix prochaines années, la construction d'environ trente 
logements. 

Je profite de ce bulletin municipal pour présenter à tous les habitants de Cernay-l'Église, 

tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 2015
Le maire, Gérard GENTIT

Décembre 2014



Budget communal 2014-2015 par Gérard Gentit

Participation  de la commune de Cernay-l'Église au 
redressement des finances publiques (baisse des 
dotations de l'état) :

Il faut savoir également que, depuis la suppression de 
la taxe , nous devons même reverser (16 000 euros 
cette année) au titre du FNGIR (fonds nationaux
de garantie individuelle des ressource).

Projet en cours : Révision de la carte communale par Jean-Louis Chopard

La carte communale a pour vocation d’aménager le cadre de vie de ses citoyens, en veillant à une gestion 
économe de l’espace, en ayant le souci de réduire les dépenses d’énergie, de protéger les espaces naturels, de 
préserver la biodiversité, en conservant les continuités écologiques.

C’est un document établi en collaboration avec un cabinet spécialisé, les élus de la commune et le préfet. Il sera 
présenté à la population. Il dessine pour plusieurs années le profil des zones constructibles et non constructibles, 
dans le respect des lois.

Elle s’appuie sur plusieurs données :
● Sa situation géographique  sur une surface de 594 ha  et ses infrastructures: routes

● Sa place dans l’intercommunalité

● Sa démographie : 225 habitants en 1982, 282 en 2011 (+25%) dont 25% âgé de moins de 19 
ans ; 63% entre 20 et 64 ans ; 12% de plus de 65 ans (source recensement de 2011)

● Son évolution en nombre de logements : de 40 en 1975 à 120 en 2011

● Sa population active : 193 (+9.6% par rapport à 2006)

● Son agriculture : surface exploitée : 373 ha orientée essentiellement vers la production laitière 
pour la fabrication du comté

● Son patrimoine forestier: 89 ha de forêt publique et 45 ha en privé

Avec toutes ces informations, la carte sera constituée et soumise à la population, lors de réunions publiques 
avec enquête.

2014 -1 200€

2015 -3 000€

2016 -5 200€

2017 -7 300€
(estimation de l'AMF)



Partageons un peu d’histoire de notre village avec Jean  Michel BLANCHOT.

L’église  de  Cernay  est  incontestablement  l’une  des 
merveilles de l’art sacré du haut-Doubs. 
Elle fait partie de ces églises vicariales qui naissent de la 
réorganisation de la paroisse de Maîche au XVIème siècle 
afin permettre aux communautés qui se développent dans 
le secteur d’avoir leur propre lieu de culte. 
Les  origines  de  l’église  de  Cernay  sont  incertaines. 
Certaines  sources  hasardeuses  évoquent  des  dates  de 
fondation pour le moins fantaisistes. Sans doute, existait-il 
une chapelle primitive avant 1480 qui aurait été détruite 
lors de l’invasion de la Franche-Montagne par les troupes 
de l’évêque de Bâle en 1475, épisode connue sous le nom 
de  la  Petite  Suisse.  Ainsi,  un  nouvel  édifice  aurait  été 
reconstruit  au  XVIème siècle.  Devenue église  vicariale, 
dépendante  de  l’église  mère  de  Maîche,  l’édifice  est 
remanié en profondeur en 1671. Plus tard y sera ajoutée 
une sacristie. Un clocher est reconstruit en 1764 lors de la 
grande  campagne  d’embellissement  des  églises  au 
XVIIIème siècle en Comté. Ces différentes étapes se lisent 
dans l’architecture et l’agencement de l’édifice qui, vu de 
l’extérieur,  donne  l’impression  d’un  édifice  que  l’on 
pourrait qualifier de « gigogne » : à la nef et au chœur du 

XVIème-XVIIème siècle s’ajoutent un clocher du XVIIIème siècle puis une sacristie du XIXème siècle, le tout 
donnant l’image d’un emboitement... 

L'article complet est disponible sur notre site internet ou en mairie  

Présentation d’une association :  A.C.C.A. de Cernay-l'Église, par Alain Roland

Hormis le fait que la chasse soit le troisième loisir des Français avec 1.230.000 pratiquants, Son rôle est 
d’assurer le juste équilibre des populations de grands gibiers (chevreuil, sanglier), mais aussi la protection des 
cultures par la mise en place de clôtures, rebouchage des trous faits par les sangliers, piégeage et régulation des 
nuisibles. L'A.C.C.A. (ou Associations Communales de Chasse Agréées) de Cernay-l'Église a été crée le 29 
septembre 1972 par Mrs HINTZY André, GIRARDET Robert & PICASSARI Joseph. 
Actuellement, elle est composée de 10 membres: 

Président: PETIT Jean Yves 
Vice Président: DEBROSSE 

William 
Secrétaire: ROLLAND Alain 

Trésorier: HUGUENIN Michel 

MUSY Jean Pierre 
PETIT Antoine 

CHAPUIS Dominique 
BOISSENOT Stéphane 

BESSOT Camille 
URBANOVSKY Stéphane 

Soit 9 membres de droit et 1 membre admis 

La superficie de 1'ACCA est de 522 hectares, dont 10 pour cent en réserve (157 hectares de 1'ACCA sont 
boisés). 

Pour la saison 2014-2015: 
• Il a été attribué 10 bagues chevreuil, 1 bague sanglier adulte et 3 bagues jeune sanglier 
• Le grand gibier, sanglier et chevreuil sont chassés en battue le week-end, jeudi et jours fériés 
• Le petit gibier, lièvre, 3 dimanche dans la saison 
• Bécasses et pigeons, suivant passage et réglementation en vigueur 

N.B. : 
• Pendant la saison 2013-2014, les chasseurs ont prélevé 6 sangliers sur 1'ACCA et 10 chevreuils : une 

ANNÉE EXCEPTIONNELLE 
• Pour info, un couple de cerfs a été identifié par plusieurs chasseurs, cette année sur l' ACCA.



Petite note de musique dans le village, par Claudine Bourgois

Depuis le 1° septembre, l’ex-école de notre village est animée chaque jour par des cours de musique. En fin de 
journée, les enfants se rendent à la leçon de musique, les mercredi et samedi matin. Les enfants à partir de 6 
ans, les ados et les adultes, tous étudient les morceaux musicaux et les bases du solfège soutenus et encouragés 
par Claudine Bourgeois . Le piano, le clavier et la guitare y sont les principaux instruments. 
Quelques élèves participent au concours régional, qui a lieu au mois de mai, à Pont de Roide, puis au trophée 
national à Paris au mois d’octobre, organisé par l’association « Académie Musicale de France ».

Chaque année, au mois de mars, nos jeunes maestros invitent leurs parents ou amis à venir écouter les œuvres 
musicales qu’ils ont préparées et étudiées pour la soirée « AUDITION ». Un moment fort et rempli d’émotion. 
Nos jeunes artistes sont présentés par MAGICAL’ DAY ANIMATION.

L’école de musique remercie le conseil municipal pour avoir accepté la location de cette salle bien appropriée et 
transformée en petit univers musical.

La fête des légumes : le 11 octobre 2015, notre village de Cernay l’Eglise aura l’honneur d’organiser pour 
la troisième fois la fête des légumes.

Petit rappel : la fête des légumes est une manifestation à but humanitaire.
La fête a lieu le 2ème dimanche d’octobre et la préparation commence 1 an avant. La culture du jardin est 
réalisée par les bénévoles des 10 villages adhérents.
Les légumes récoltés seront utilisés en partie pour préparer environ 800 repas servis, le jour de fête et le surplus 
sera vendu sur place.

Chaque village reçoit 10% des bénéfices pour soutenir  un ou des projets tiers-mondistes

Les projets soutenus par Cernay en résumé (vous trouverez plus de détails sur notre site internet) :

• A Sophia en Bulgarie un Orphelinat via l'association "Pétales de rose" 
Une Mamie « nounou », Loubka s’occupe de 3 enfants durant la journée, 1/3 de son salaire est pris en 
charge par l’association.

• Au Népal dans la vallée de Katmandou via l'association "à hauteur d'Hommes, auteurs d'Humanité" 
créée en 2006 par Anaïs Clerc des Fins.
Son but: Parrainer des enfants de la rue  pour leur permettre une scolarisation dans un internat

La fête et le jardin : 

Nous devons dès à présent renforcer l’équipe et faisons appel à toutes les bonnes volontés pour préparer cet 
événement dès cet hiver et jusqu'à la fête. 
Nous avons besoin d'aide au jardin, bien sûr, mais également pour la décoration…!
Faites vous connaître auprès de la présidente, Géraldine Bessot  tél.: 03 81 64 12 79



Jeu de la photo mystère: par Dominique Bole

Cette photo a été 
prise quelque part 
à Cernay l'Eglise.

Vous reconnaissez 
l'endroit ?

Alors vite, jouez 
avec nous !

Et vous pourrez 
gagner un repas 
gratuit à la fête 
patronale de notre 
beau village.

Sur papier libre, 
noter votre réponse 
ainsi que votre 
nom, prénom et 
adresse.

Déposer le dans la boite aux lettres de la mairie, ou par email : cernayleglise@gmail.com avant le 31/01/15. 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses.

Quelques dates et événements à retenir :

• 10 janvier 2015 à 20h : 
◦ Les vœux de M. le Maire
◦ suivi d'une soirée jeux organisée par le comité des fêtes.

Le comité des fêtes : 
• 21 février 2015 : 

◦ sortie raquette (en fonction du temps)
◦ soirée fondue (soirée déguisée pour carnaval) 

• 28 juin : sortie villageoise 
• 22 & 23 août : 

◦ Fête Patronale
◦ Rétina’thlon 

• 13 novembre : belote

Fête des légumes :
• 11 Octobre 2015 

Pour rappel , voici les horaires de la déchetterie pour cet hiver
• Lundi-Mercredi-Vendredi : . . . .9h à 11h45 et 14h à 16h45
• Mardi-Jeudi : ..........................uniquement de 14h à 16h45
• Samedi : ..................................9h à 11h45 et 14h à 15h45



La recette du jour: Le gâteau de ménage, façon "famille Chopard & Huguenin" 

Ingrédients : 1 kg farine ; 4 œufs ; 150g sucre, 1 cube levure,  
20 g sel ; 100g beurre fondu, 100 g huile ou saindoux ; ½ litre 
crème épaisse. 
½ litre d’ eau ou de lait tiède.

La veille au soir :
● Délayer la levure dans l’eau ou lait ; ajouter  2 œufs, 150 g sucre, 20 g sel puis petit à petit la 

farine, afin d’obtenir une pâte élastique. 
Préalablement, fondre le beurre qu’il faut, avec l’huile, intégrer dans la pâte, par un lent pétrissage ; puis laisser 
reposer au frigo ou à la cave.

● Ajouter à la crème, 2  jaunes d’œufs + 2 cuillers à soupe de sucre.

Le lendemain matin : étendre la pâte sur 4 tôles et laisser reposer dans une pièce chaude > 21° (au dessus d’un 
meuble).  3 ou 4 heures après, les cuire après avoir étendu la crème,  à four 220 °.
Laisser  refroidir sur une grille à gâteau.

Infos utiles:

Rappel des numéros d’urgences :

● Le samu : 15 (également le 112)
● Les pompiers : 18
● La gendarmerie : 17
● Pharmacie de garde : 3237
● Médecin de garde : 3966

○ - La nuit, du lundi au vendredi de 20h à 8h
○ - Le week-end, du samedi 12h au lundi 8h
○ - Les jours fériés, de 8h à 8h le lendemain.

● Urgence dépannage électricité ERDF : 09 72 67 50 25
● Urgences Gaz de France (GrDF) : 08 00 47 33 33

Votre mairie :

   Adresse: 2, avenue Cuenin, 25120 Cernay l’Eglise
   Horaires: Le Mardi : de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h30

Le Jeudi : de 10h00 à 12h00
   Contacts :

Téléphone : 03 81 64 27 44 / Télécopie : 03 81 64 22 46
Courriel : mairie-cernayleglise@wanadoo.fr

Retrouvez toutes ces informations et bien plus encore, sur notre nouveau site internet :

 https://sites.google.com/site/cernayleglise/ 
et bientôt : www.cernayleglise.fr 

Directeur de la publication : Gérard Gentit
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