
Après un hiver long et difficile, la commune de Cernay-l'Église reprend son aspect de petite localité rurale. 
Les nouveaux arbres plantés le long de l’avenue Cuenin poussent harmonieusement et les projets de la 
municipalité avancent normalement, citons par exemple :

• SPANC, le contrôle des installations individuelles d’assainissement ; la commune ne sera concernée 
qu'en 2017.

• La fibre optique : Notre commune fait partie des premières communes « installées ». Une réunion 
publique d'information est prévue au 2ème semestre et les premiers raccordements pourraient 
intervenir avant la fin de cette année.

• Carte communale : la 1ère étape relative à la révision de la carte est terminée. Tous les avis statuant 
sur le projet sont favorables. Le commissaire enquêteur va être désigné rapidement.

• Recensement : la population du village sera recensée début 2016. Merci de faciliter le travail de 
l'agent recenseur.

Bonnes vacances à tous.

Monsieur le Maire : Gérard Gentit

Juin 2015



Estimation de la situation financière de la commune pour 2015

Comme annoncée en début d'année, la part 
communale des impôts n'augmente pas en 
2015. 

Le poids des emprunts et du FNGIR nous 
oblige à diminuer, pour cette année, notre 
réserve de trésorerie.

Nous comptons sur la vente de terrain à 
bâtir dès l'an prochain pour rétablir la 
situation

Le coût des emprunts relatifs aux travaux 
de l'avenue Cuenin est de 41 k€ pour 2015.

1 k€ = 1000 €

Un peu d’histoire…d'électricité

Nous bénéficions aujourd’hui de tous les avantages qu’offre la vie moderne dans nos foyers :
voiture, chauffage central, eau, électricité, Internet et bientôt le haut débit... ! Mais qu’en était-il, il y a 97 
ans ? 
En effet, en 1918, notre village n’avait pas d’électricité et nous souhaitons retranscrire ici fidèlement,  le  
procès verbal de la réunion du conseil municipal du 24 janvier 1918, qui a changé la vie de nos aïeux :

« La séance est présidée par Monsieur RENAUD Léon, maire et trois conseillers municipaux sont absents  
mobilisés à la grande guerre. Le maire invite le conseil municipal à fixer l’emploi des fonds provenant de la  
vente extraordinaire à l’armée.

Le conseil municipal,
Considérant  les  incessantes  réclamations  de  tous  les  habitants  qui,  depuis  fort  longtemps,  sollicitent  
l’éclairage électrique et que, faute de fonds, on n'a jamais pu demander,
Considérant la proximité du passage de la ligne direction la Goule-Maîche, laquelle passe au centre même  
de la commune de Cernay, Considérant la pénurie actuelle de l’éclairage et les difficultés de se ravitailler  
en pétrole, huile ou bougies, demande d’urgence que les fonds provenant de la vente* à l’armée soient  
employés  à l’installation  de l’électricité  dans la  commune.  Et  prie  Monsieur  le  Préfet  de  bien  vouloir  
approuver. 

Ainsi délibéré en séance les jours mois et an que dessus. »

En annexe on peut lire :

«* Emploi de fonds provenant de la vente des bois à l’armée », Approuvé le 4 avril 1918 par le Préfet 
Page 32 du registre des délibérations.
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Trésorerie au 1er janvier 2015 170 k€

Impositions 76 k€
Dotations 68 k€
FCTVA 32 k€ 234 k€
Subventions 13 k€
Forêts et loyers 45 k€

Dépenses courantes 88 k€
Investissements 48 k€
Charges de personnel 24 k€
FNGIR 17 k€ -284 k€

41 k€

Emprunts 66 k€

Trésorerie prévue au  31/12/2015 120 k€

Recettes  :

Dépenses :

Autres charges et 
participations



Un Métier : Florian Many et sa petite entreprise...

Depuis 2011 il reprend l'entreprise créée par son père, Patrick , en 1996.
Cette petite équipe s'est complétée par une apprentie : Estelle

Spécialisée dans la peinture, décoration, 
revêtement de mur et sol, cloison et 
doublage ainsi que l'isolation extérieure et 
peinture de façade.

Patrick a commencé ce métier en 
apprentissage depuis l'âge de 14 ans, 
obtenu son CAP et n'a cessé de se 
passionner pour son travail. 

Florian, après son BAC en électronique,  a commencé à l'âge de 19 ans un apprentissage , et a 
obtenu un CAP puis un BEP Finition. De plus, il participe aux Olympiades des Métiers, remporte la 
première place au niveau régional et concourt au niveau national. Malheureusement, le niveau 
mondial lui échappe des mains.

Pour plus d'information consulter le site www.sarlmany.fr 

Une passion : l’automobile par Martial Marchand

Florence et moi-même avons toujours aimé les voitures anciennes, les américaines, en particulier.

En 2012, nous avons franchi le cap en achetant une Pontiac Tempest  Custom S datant de 1969, voiture 
familiale de 6 places avec un moteur V8 de 5,7 L.

Plusieurs concentrations ont lieu dans la région.

D’autres personnes, vivant la même passion, habitent notre village de Cernay-l’Église.

Ensemble, depuis le début de l’année, nous  
organisons un rassemblement  chaque 2ème 
dimanche du mois à Maîche, parking de la 
Rasse de 10 h à 12 h, afin de partager nos 
passions communes.

Florence et Coralie sont aussi intéressées 
par l’acquisition d’une Coccinelle et d’une 
2 CV, avis aux vendeurs.

Si vous souhaitez vous associer à notre 
groupe, échanger, discuter, etc…, vous 
serez les bienvenus.

Merci et à bientôt
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http://www.sarlmany.fr/


Fête des légumes

Le jardin de la solidarité a trouvé sa place pour la troisième fois dans le petit « triangle » au bas de 
notre village de Cernay l’Église.

La fête des légumes du 11 octobre 2015 est 
une manifestation à but humanitaire. La culture 
du jardin est réalisée par les bénévoles des 10 
villages adhérents. Pour le jardin et la préparation 
de la fête tous les habitants de Cernay sont les 
bienvenus.

Les dates des gros travaux sont affichées aux 
abords du jardin. La présence d'un drapeau rouge
signale un jour de travail.

Si vous souhaitez apporter votre aide et donner 
un peu de votre temps ou de vos compétences 
pour la préparation et la participation à la fêtes en 
tant que bénévole, vous pouvez vous adresser 
aux membres du comité « Fête des légumes » de Cernay.

Les légumes récoltés seront utilisés en partie 
pour préparer les repas servis le jour de la fête 
et le surplus sera vendu sur place.

Chaque village utilise sa part du bénéfice 
pour soutenir un ou des projets tiers-mondistes

Cernay soutient 2 projets : en résumé (vous 
trouverez plus de détails sur le site) :

• A Sophia en Bulgarie un Orphelinat 
via l'association "Pétales de rose" 
Une Mamie « nounou », Loubka s’occupe 
d’enfants, une partie 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 d’avoir un foyer, et de 
rejoindre les bancs de l’école.

Suite à l’actualité tragique de fin avril et de mai dernier au Népal où plusieurs séismes  ont anéanti la 
région de Katmandou et ses environs, les besoins en aide de première urgence sont immenses.

Le projet soutenu par l’association de Cernay est la petite école népalaise, la NPA qui s’est développée 
ces dernières années jusqu’à accueillir des enfants originaires de différentes villages dont le village de 
LANGTANG, village martyr du séisme et les villages de SINDUPALCHOWK région également très touchée 
par le tremblement de terre du 25 avril 2015 et ses nombreuses répliques qui ont suivies.
(Vous trouverez plus d’infos sur le site : http://ahauteurdhommes.jimdo.com/)

Lors de sa réunion du 28 avril, l’association Fête des Légumes de Cernay a décidé d’envoyer 1400€ pour 
l’aide d’urgence au Népal via l'association "à hauteur d'Hommes, auteurs d'Humanité"  et de limiter l’aide 
pour l'association "Pétales de rose" en Bulgarie à 400€.

Page 4

La carte de l'USGS du 25 Avril 2015 représentant le  
tremblement de terre qui a touché le Népal avec les zones  
impactées.  Le foyer principal est en rouge. Les répliques  

sont en orange. 

http://ahauteurdhommes.jimdo.com/


Les « fourmidables » fêtent leur 20 ans !

A l’initiative de quelques 
personnes du village et du maire de 
l’époque, D. PRETOT, le comité 
des fêtes a été créé en 1996. Les 
manifestations ont eu lieu dans une 
salle vétuste (préfabriqué vers le 
terrain de rugby), puis dans la 
nouvelle salle des Fêtes.

Les présidents successifs : 
feu J.-P. ROUSSY, J.-L. 
CHOPARD, D. MOUREAUX, D. 
AUBRY et M. DELARUE.

Son but : organiser des actions, qui permettent aux habitants de se retrouver, mais aussi de s’ouvrir aux 
autres, dans un esprit convivial et chaleureux

Pour mémoire, des manifestations diverses : sorties à Europa Park, visite des usines Peugeot, marché de 
Noël en Alsace, sorties pédestres et VTT, concours de belote et tarot, soupers dansants, mini jeux 
olympiques, cochon de lait et sanglier à la broche, etc… et bien d’autres. 
Il est composé actuellement de 15 membres.

Ci-après un mot du Président :

Bonjour les « fourmis »,
J’espère que vous passez de bons moments dans notre village avec le comité des fêtes.

Le comité et moi-même vous remercient chaleureusement  de votre participation à nos manifestations, de 
votre fidélité et de votre soutien  dans nos événements. Cela nous motive et nous incite à continuer de faire 
vivre ce beau petit village.

Pour cette année je vais juste vous donner quelques informations sur les dates à retenir qui sont les 
suivantes :

• Dimanche 28 juin : marche et pique nique à l’usine du Refrain à Fournets
• Lundi 13 juillet : Feux d’artifices de la CCPM à Trévillers 
• Samedi 22 et Dimanche 23 août : Fête patronale & Rétina’Thlon
• Vendredi 13 novembre : Belote

Nous espérons encore plus de participants du village à nos manifestations et n’oubliez pas notre nouveauté :  
des tables de brasserie  1   sont à votre disposition. Merci. 

Toute l’équipe du comité des fêtes vous dit à bientôt et  vous souhaite de belles vacances d’été.

Marc Delarue 
Ps : le comité des fêtes recrute !!! 
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1: Réservation des tables auprès de JL Chopard Tel : 0381642551 et P. Bourgeois 0381640233

Manquent sur la photo : C. & J. Jeunot, J.-L. Chopard



Pauvres abonnés ADSL !

Force est de constater qu'en habitant à Cernay, nous ne sommes pas gâtés pour recevoir 
internet : Entre un débit trop faible pour recevoir la télévision par internet, et qui s’effondre 
aux heures de repas, ou carrément l'impossibilité d’obtenir une nouvelle ligne tél /internet 
lorsqu'on emménage. On voit bien avec quel mépris l'opérateur national considère ses "clients".
 

Heureusement ça va changer car... 

...LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE À VOTRE PORTE!

LA FIBRE OPTIQUE , C'EST QUOI ?
Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété jusqu'à 100 fois 

plus rapidement pour recevoir des données mais aussi pour les envoyer     !   C'est comme de passer du 
minitel à internet !

LA FIBRE OPTIQUE, POURQUOI FAIRE ?

L'intérêt majeur de la fibre optique est de permettre aux internautes de bénéficier de nouveaux services, qui 
nécessitent des débits élevés que ni l'ADSL ni le câble ne peuvent fournir aujourd'hui. Voici 
quelques exemples d'usages favorisés par la fibre optique : 

• Pour nos jeunes et les geeks   :  Télécharger des films HD et des morceaux de musique 
en instantané , jouer aux jeux en ligne quasiment en temps réel 

• Pour les accros   de la télévision   : c'est la garantie de pouvoir regarder 
plusieurs programmes différents, sur plusieurs postes (TV, Tablettes, Ordi...), en qualité 
cinéma (avec un son 5.1 cristallin ) et quelque soit le temps ! (Adieu les mauvaises 
réceptions dues au climat). 

• C'est une vraie solution, pour nos aînés, pour profiter plus longtemps de leur 
maison : assistance médicale et monitoring à distance, surveillance en cas de chute et même vidéo 
surveillance pour rassurer leurs enfants (qu'ils soient près ou à des kilomètres) , etc..

LA FIBRE , C'EST POUR QUAND ?
S'il n'y a pas d'imprévu, avant la fin de cette année ! Une réunion publique sera organisée. 

Plus de renseignement sur notre site :www.cernayleglise.fr, rubrique Mairie/ Projets en cours
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http://www.cernayleglise.fr/


La randonnée : détente et découverte par Patrick BRUOT

La Communauté de Communes du Pays de Maîche œuvre avec les associations (sentiers du 
Doubs  et  Team  VTT)  pour  le  développement,  l'entretien  et  l'aménagement  des  sentiers  de 
randonnée sur le plateau, la  vallée du Doubs et la vallée du Dessoubre.

A  travers  forêts  et  pâturages,  une  boucle 
pédestre de 9 km au départ de l'Office de Tourisme 
de Maîche (boucle n°1, ''la Roche de Ruan'') permet 
aux randonneurs  de découvrir  de nombreux points 
de vue (Mont Miroir....) et le village de Cernay-l'Église 
avec  bien  entendu  son  église  mais  aussi  son 
arboretum.

Photo mystère

Cette photo a été prise quelque part à Cernay-l’Église.

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 et déposer le dans la boite aux 
lettres de la mairie, ou par email : mairie@cernayleglise.fr avant le 30 juillet 2015. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les bonnes réponses.

Photo mystère de décembre2014:  Il s'agissait de la remise , dénommée "Le trieur" , rue de l'Eglise.  Et ce 
sont M. & Mme Henri Curtit, tirés au sort, qui gagnent un repas à la fête communale.

Page 7

Plus de 500 km de sentiers balisés sur le Pays 
Horloger !
25 boucles de randonnée pédestre sur la CCPM, de 2 
km à 28 km !!
Que vous soyez un randonneur averti, un randonneur 
occasionnel ou tout simplement amateur d'une petite 
balade en famille, de nombreux sentiers vous sont 
proposés. 
Toutes les cartes sont disponibles à l'Office de Tourisme de 
Maiche.

mailto:mairie@cernayleglise.fr


Recette du jour : пельмени /Les pelmenis russes par Eléna Boisson
C'est un repas traditionnel russe et apprécié dans chaque famille. 
 
Ingrédients : 

Préparation de la pâte: Dans la farine ajouter 1 œuf, de l'eau tiède, du sel ; tout mélanger, pour obtenir la 
pâte. La couvrir avec un linge de table et la faire reposer pendant 30-40 minutes. 

Préparation de la farce: Éplucher les oignons, couper les moyennement. Mélanger deux sortes de viande 
hachée (porc et bœuf) ensemble, en ajoutant les oignons coupés, du poivre moulu, du sel, de l'eau ou du 
bouillon. A l'aide d'une cuillère à café, préparer des petites boulettes pour les fourrer dans la pâte. 
 

Pour préparer les pelmenis, 
les russes utilisent un moule à pelmenis, qui facilite la préparation

Avec ce moule: formez des boules de pâte, et étalez les avec un 
rouleau pour que chaque boule prenne la forme d'une crêpe. Posez 
une "crêpe" sur le moule, fourrez avec les boulettes de viande 
chaque trou du moule et après, couvrez le moule fourré avec une 
deuxième "crêpe" . Roulez par dessus plusieurs fois avec le 
rouleau. Sortez les pelmenis du moule en les appuyant avec son 
doigt. 

Si vous ne trouvez pas de moule, préparez les pelmenis à la main: Roulez 
la pâte en forme d'un petit saucisson, coupez la en morceaux de 0,5-1 cm 
d'épaisseur, étalez la avec le rouleau jusqu'à ce qu'elle prenne la forme 
d'une crêpe. Sur cette "crêpe" mettez une boulette de viande, couvrez la 
par une autre "crêpe" et pressez les deux "crêpes" ensemble au tour de la 
boulette de viande. 

Bouillir le pelmenis dans l'eau salée pendant 5-7 minutes (ça dépend de la taille des boulettes de la viande), 
en ajoutant un oignon épluché. Mangez les pelmenis avec de la crème fraîche acidulée ou du ketchup ou du 
beurre. 

Bon appétit! 

Retrouvez toutes ces informations et bien plus encore, sur notre site internet : www.cernayleglise.fr 

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en décembre 
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Moule à pelménis

Farce 
(la viande hachée): 

2 oignons de taille moyenne, 
300 grammes de porc, 
300 grammes de bœuf, 
Sel, poivre moulu, 
2 cuillères à soupe d'eau ou de 
bouillon. 

Pâte: 
390 gr. de farine de blé, 
1 œuf, 
1,33 dl d'eau, 
1-2 cuillères à café de sel 

http://www.cernayleglise.fr/

