
L'éditorial :

Nous allons bientôt terminer la deuxième année de la mandature. Depuis Avril 2014, nous 
avons, comme convenu, poursuivi la remise en état de différents bâtiments communaux (salle des
fêtes, abris bus, sacristie, Sacré-Cœur).

L'année 2016 devrait voir la réalisation de plusieurs projets :

➢ L'arrivée de la fibre, annoncée initialement au 2ème semestre 2015, devrait être effective 
avant la fin juin 2016.

➢ La remise en état partielle de l'ex-école, en changeant les fenêtres et les portes.

➢ La mise en place de la nouvelle carte communale permettra la construction de plusieurs 
maisons au centre du village. D'autres habitations sont prévues au bas du village.

➢ D'importants travaux sont envisagés dans la mairie, à savoir :

◦ la mise aux normes « handicapé » de l'accès à la mairie et l'adaptation des sanitaires.

◦ la rénovation complète de l'appartement situé à l'étage, avant sa remise en location. 
…/…

Page 1

Décembre 2015



L'année 2016 débutera par un événement important pour la commune. En effet, la population 
du village sera recensée du 21 janvier au 20 février 2016. Je vous remercie de faire bon accueil à 
l'agent recenseur.

Nous ne pouvons pas terminer l' année 2015 sans rappeler la fête des légumes organisée à 
CERNAY-L'ÉGLISE en octobre 2015. Malgré le froid, cette manifestation fût une réussite et a 
contribué largement à mieux faire connaître la commune dans le canton de Maîche.

Avant de vous retrouver pour les Vœux du Maire, le samedi 9 Janvier 2016 à 19h30, je vous
souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous présente tous mes vœux de santé, bonheur et 
réussite pour la nouvelle année.

Le Maire Gérard Gentit

Notre église, quand les pierres parlent : Restauration du pavé de l'église en 1778

Parmi les familles habitants à Cernay avant la Révolution Française de 1789, on trouve les noms 
suivants : Bouhélier (La Lavotte et la Racine), Sandoz, Burnequez,. Mairot, Maillot (Mont Miroir) Mougin 
(la Lavotte, la Racine, la Seigne), Boillot (La Lavotte, la Racine, Besançon (la Lavotte), Maccabrey, 
Sansépey, Brun, Canal, Régnier, Prétot.

La famille Bouhélier, qui était très ancienne et ennoblie, possédait dans l'église même, 16 tombes 
armoriées et datées. En 1778,  lors de la réfection, ces dernières furent levées, brisées, et remplacées par des 
pierres de pavé.

Suite à cela, la famille Bouhélier porta plainte. L'arrêt du Parlement de Besançon du 4 Mars et du 10 
Juin 1780, leur donna raison et cet arrêt fût gravé sur une grande dalle du pavé que l'on peut voir encore 
aujourd'hui devant l'autel de Saint-Joseph :

« Qu'incessamment  procès-verbal  serait  dressé  par  devant  notaire  des  inscriptions,
armoiries et miliaires, qui pouvaient exister sur les seize tombes appartenant aux intimés
(les Bouhélier)  dans l'église de Cernay ,  lequel  procès-verbal sera déposé au greffe du
baillage de Baume, et que le présent arrêt sera transcrit sur une tombe d'une seule pierre,
qui sera posée dans le haut de la nef, du côté gauche, le tout aux frais de Claude-François
et  Jean-Claude Sandoz,  Antoine Joseph Burnequez et  Pierre-Ignace Mairot  ;  condamne
Jean-Claude Sandoz à cinquante livres d'amende au profit de la fabrique de ladite église, et
les Sandoz, Burnequez et Mairot aux dépens »

Plus tard, les personnes condamnées par cet arrêt, ou leurs familles, ont martelé une partie de cette 
inscription pour faire disparaître leurs noms, ce qui était déshonorant pour eux.

Texte proposé par Hervé Cagnon, mise en forme par L.J.
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Rétinathlon 2015 : un succès grandissant

Malgré une météo pas très 
encourageante le matin et une 
pluie orageuse l’après midi, les 
sportifs et marcheurs ont bien 
répondu à notre action de 
solidarité.

Ainsi, nous avons pu adresser 
à RETINA France la somme de
       8 032 € cette année. 

Au cumul des  5 années 
précédentes, la somme totale, 
2015 comprise, se monte à 
29 865 €. 

Un beau succès pour notre petit village de 282 habitants. 

En 2016, de nouveaux circuits seront tracés, avec de nouvelles activités sportives; attention, 
la date change : dimanche 4 septembre 2016

La recherche avance ; un reportage sur Arte fin octobre intitulé « le virus qui soigne » 
confirme les essais cliniques en thérapie génique sur trois personnes malvoyantes. 
Le principe : corriger le gêne malade. Elles ont retrouvé de l’acuité  et un élargissement de leur 
champ visuel.

Ainsi sont fondés de grands espoirs dans cette voie, qui s’ouvrira aussi à d’autres maladies.
Continuons notre combat aux côtés de ceux qui souffrent et espèrent.

Le comité d’organisation

Un Métier : TP Jeannerot une entreprise en plein développement

 L’entreprise TP JEANNEROT est créée en 1997 par Christian Jeannerot, en régime micro entreprise 
jusqu'en 2006, date à laquelle elle est  transformée en SARL ; Le créateur est renforcé par l'embauche d'un 
ouvrier rejoint par son fils Tomy quelques années plus tard.

Aujourd’hui l'entreprise compte 2  salariés, 1 apprenti, et fait aussi appel à 3 prestataires de services pour 
répondre à la demande de sa clientèle. Le projet de construction d’un bâtiment de stockage  à la zone 
industrielle à  Maiche est bien avancé.

L'entreprise réalise des terrassements de pavillons, des sous-
bassements de chalets, des assainissements individuels,
l’installation de cuve pour récupération des eaux pluviales, le
broyage de pierre, les aménagements extérieurs, la réalisation
de cour en enrobé, la réalisation de mur de soutènement et du
déneigement.

pour plus d'infos,  
appeler le 0642127178 
ou le 0670606982
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60 bénévoles, 
350 participants (75 Vététistes),
75 trailers et 150 marcheurs 
ont animé la journée, qui s’est 
terminée avec 200 repas.

Tomy Jeannerot



Fête des légumes : une journée de solidarité

Le dimanche 11 octobre 2015, notre
petit village de Cernay a vu sa population
multipliée par 10, le temps d’une belle
fête des légumes. 

Une manifestation avec comme fil conducteur l’aide humanitaire.

Le jardin de la solidarité cultivé durant
plusieurs mois a permis la préparation de 
plusieurs centaines de repas. 

Après un bel office religieux et le repas servi sous chapiteau, les visiteurs ont pu profiter des 
animations : stands des associations partenaires, match de rugby, jeux pour les enfants, petit train,
fabrication de choucroute, danse country sans oublier la restauration rapide, les crêpes, les 
buvettes et l’animation musicale .

La vente des légumes du jardin s’est poursuivie toute l’après-midi avec l’aide des scouts de 
France équipés de brouettes pour le transport des légumes jusqu’aux voitures. 

Des représentants des deux associations
soutenues par notre village, "à hauteur d'Hommes,
auteurs d'Humanité" et "Pétales de rose" étaient
présents sur le site et ont échangé avec les visiteurs,
vendu des objets et commenté les présentations
exposées dans leurs stands

Un grand MERCI à tous les bénévoles de
Cernay-l'Église et des autres villages qui ont 
contribué à la réussite de cette belle fête des 
légumes.

Retrouver bien d'autres photos sur 
www.cernayleglise.fr

Les membres de l'association
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Passion de Jérémie CHAPUIS : l’Ultra Trail

J’ai grandi à Cernay l’Eglise où mes parents y vivent 
depuis 30 ans environ. Les sentiers  du Mont Miroir 
parcourus  à  pied  ou en VTT  m’étaient familiers ainsi que 
la construction de  cabanes dans les bois. J’en garde des 
souvenirs impérissables et aujourd’hui je continue à 
arpenter ces magnifiques sentiers mais maintenant je le 
fais en courant.

Après des années de pratique du football, je me suis 
passionné en 2007 pour la course à pied en montagne ; ce 
que l’on appelle le trail ou ultra trail : course de longues 
distances.

Depuis 2007 jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu la chance de courir des trails dans tous les massifs 
montagneux français : Massif du Mont Blanc, les écrins, Mercantour, Pyrénées, massif central, Vosges, 
beaufortain, tarentaise,…) je comptabilise à l’heure actuelle 110 trails à mon actif sur des distances allant de 
25km à 165 km  non stop et quelques trails à étape sur plusieurs jours.
Participation  également à des courses à l’étranger notamment en Italie, Suisse, Irlande  et  Népal.

C’est d’ailleurs au Népal que j’ai rencontré Nima  mon épouse .Elle aussi comme moi courrait en 
montagne et nous avons fait connaissance lors d’une épreuve de trail couru sur 15 jours dans la vallée de 
l’Everest.

**********************************************************

Une action caritative et solidaire en faveur du Népal

Le 25 avril 2015, un séisme de magnitude 7.9 a frappé le Népal  faisant 8500 morts et  détruisait 70000
maisons environ.

J’étais présent lors de ce tremblement de terre auprès de la famille Nima. Nous avons eu le temps de 
sortir de la maison avant que les murs ne s’écroulent. Nima, restée à notre domicile de Besançon à ce 
moment-là, a pu compter sur nos amis traileurs pour la soutenir. La solidarité entre nos amis trailers a vite 
été activée et avant que je ne  rentre du Népal  le 4 mai,  une association voyait le jour pour venir en aide au 
village de Nima : khumjung ; Petit village de la région du khumbu dans la vallée de l’Everest situé a 3900 
mètres d’altitude.

Notre association a pour nom « Act now :les trailers
solidaires » .Nous récoltons des fonds dont l’intégralité est
reversée aux  familles les plus pauvres du village de
khumjung pour leur permettre de reconstruire leur maison 

Pour se faire,  nous organisons diverses
manifestations : projections de film culturel sur le Népal,
vente de tours  de cou aux couleurs de l’association, vente de
chocolats bio , loto ,et organisation d’un trail qui se tiendra à
Besançon le 21 mai 2016.

Merci à tous les donateurs
Jérémie Chapuis
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Cet hiver, chaussez vos raquettes !!!

Pour découvrir ou redécouvrir les blancs paysages du Haut-Doubs, parcourez les sentiers balisés (non
damés) dédiés à la pratique de la raquette à neige.
A travers forêts et combes enneigées, sur le plateau de Maiche-Le Russey, une petite quinzaine d'itinéraires
en boucle, soit 70 km, vous permettent de fouler la poudreuse.

Pour une immersion plus complète dans ces grands espaces silencieux, des randonnées accompagnées et
commentées vont plongeront dans un véritable bain de nature. 

Ne nécessitant pas de technique particulière, cette activité est à la porté de tous. La location du matériel est
possible dans les magasins de sport du plateau et à la Combe St Pierre.
Renseignements : Office de Tourisme Maiche-Le Russey tel : 03.81.64.11.88
Accompagnateur : Patrick Bruot

 Si au moins 5 personnes sont intéressées , il serait possible d'organiser une sortie nocturne, le 25
ou 26 Janvier. Prix 5€ au-delà de 14 ans (3€/enfant). Inscription en mairie avant le15 janvier.
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Le comité des fêtes « les fourmidables » s’engage pour 2016.

Après une année 2015 riche en événements, la saison se clôturera par 

la féérie de Noël  
dimanche 20 décembre 
à partir de 17 h, place de la
mairie. 

au pied de la crèche : 
soupe aux pois, 
boissons chaudes, 
crêpes, etc… 
et bien sûr,
 la visite du Père Noël !

Au cours de l’assemblée générale du 19 novembre, les membres du comité des fêtes ont décidé des 
manifestations suivantes pour l’année 2016 :

- 9 janvier : Soirée jeux faisant suite aux vœux du maire
- 27 février : sortie raquette suivie d’une soirée fondue
- 5 juin : sortie villageoise
- 27 – 28 août: fête patronale
- 23 octobre : loto
- 18 novembre : concours de belote

Photo mystère

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 
31/01/16. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les bonnes réponses.

Page 7

Nous vous attendons nombreux.
Bonnes fêtes de fin d’année !
Le président et ses membres



Rose des sables proposé par C. Huguenin

Ingrédients :
• 250 g Sucre glace
• 200 g Chocolat fondu
• 250 g Végétaline
• 250 g Corn flake

Faire fondre la végétaline et le chocolat.
Mélanger la végétaline, le chocolat et le sucre glace.
Ajouter les corn flakes.
Mettre dans de petites barquettes.
Laisser au frigo 1h30

A noter : 
La veillée de Noël aura lieu le Jeudi 24 décembre à 20h, dans notre église Saint-Antoine

Carnet blanc

Notre village compte 4 nouveaux petits habitants, à qui nous souhaitons longue vie et beaucoup 
de bonheur

• Lily DELARUE 
née le 20.04.15 à Besançon, fille  de Marc et Eline DELARUE

• Summer BEREZECKI 
née le 13.07.15 à Besançon, fille de Cédric et Johanna BEREZECKI

• Cloé KICZKA MERCET 
née le 14.08.15 à  Besançon, fille de Thomas KICZKA et Caroline MERCET

• Esia RENAUD 
née le 15.09.15 à Besançon, fille de Sébastien RENAUD et Lucie JAVOT

Nous renouvelons également nos félicitations aux heureux mariés :
• Florian MANY et Aurélie BAUDOUIN

Notes de la rédaction :

Nous sommes toujours à la recherche d'articles, alors si :
• Vous voulez nous faire partager votre passion
• Vous souhaitez partager une recette

N'hésitez pas à nous contacter, en laissant vos coordonnées à la mairie, ou par email: 
cernayleglise@gmail.com 

Erratum :
Lors de notre numéro de juin 2015, nous avons oublié de créditer l'article sur l'histoire de 
l'électricité qui nous avait été confié par Hervé. Cagnon. Nous lui présentons toutes nos excuses.

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

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en juin 
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