
Page 1/8 

Les Lavottes

La Racine

Mt Miroir La Seigne

Chaux dessus

Images : www.geoportail.gouv.fr ®

Édition :
      Juin 2016



ÉDITORIAL

L’hiver est derrière nous. Il  ne fût pas très rude … dommage pour les amateurs de sports
d'hivers.

Dans  ce  message,  je  tiens  à  remercier  toute  la  population  du  village  qui  s'est  très  bien
mobilisée pour le recensement. Merci également à Martine pour son travail. 

Officiellement, plus de 310 habitants à Cernay-l'Église.

Pour terminer, je vous fais part de l'évolution programmée du périmètre de la Communauté
de Communes du Pays  Maîchois (CCPM) qui gère une partie des services publics (assainissement,
eau potable, ordures ménagères, entretiens divers) : 

Au  1er janvier  2017,  se  joindront  à  la  CCPM toutes  les  communes de  la  communauté de
communes  de  Saint-Hippolyte  (sauf  Froidevaux),  ainsi  que  les  communes  de  Cour  St  Maurice,
Vaucluse, Vauclusotte, Rosureux et Battenan Varins. 

Cette évolution ne devrait pas avoir d'incidence sur le niveau des impôts de notre commune.

Gérard Gentit

Nettoyage du village.

La coutume de nettoyer  le  village,  une  fois  par  an,  perdure  à  Cernay  l’Eglise ;  le  maire  aurait
souhaité  plus  de  participants  à  cette  action   écologique,  mais  les  volontaires  présents  ont  pu
constater une  amélioration dans le comportement des citoyens, moins de déchets et de verres dans
les fossés, ce qui est de bonne augure. Mais l’effort doit se poursuivre, afin que notre cadre de vie
reste paisible et agréable dans notre petit village.

Enfin nous remercions également toutes les petites mains bénévoles qui embellissent notre village
tout au long de l'année
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Révision de la carte communale

Le  8  mars  2016,  la  révision  a  été
validée par arrêté préfectoral et entre
en vigueur.

Il est à noter que seul, le centre du
village  est  concerné.  Les  règlements
d'urbanisme,  de  développement
durable,  ainsi  qu'agricole,  interdisent
de rendre constructibles les écarts..

L'intégralité  de  ce  zonage  sera
raccordé  au   réseau  public  d'assaini-
ssement (SIAP)

Enfin  cette  nouvelle  carte  devrait
fixer l'urbanisme de notre village pour
les  dix  prochaines  années  même  si,
dans  la  suite  de  la  loi  « NOTRe »,
certaines  petites  communes  devront,
un jour, se regrouper.
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La carte communale n'est pas disponible sur internet.
Uniquement dans la version papier du bulletin

ou consultable en mairie

Légende :

 Zone qui était déjà constructible

  communal devenant constructible

 Terrain  privé devenant constructible



Projet de restauration de l’église Saint Antoine de Cernay l’Eglise
avec adhésion à la Fondation du Patrimoine

Les visiteurs très nombreux, les passionnés de l’art et les habitants sont unanimes pour dire que notre
église est un trésor de richesses, qui retracent une histoire ancienne.

La commune et ses habitants souhaitent émettre des projets de rénovation intérieure et extérieure 
de l’édifice.

Comment mener à bien ces projets ?
Par l’intermédiaire de la fondation du Patrimoine.

Son rôle     :

 collecter des fonds, qui sont déductibles du revenu pour les personnes 
physiques à hauteur de 66%

 Apporter son aide et ses conseils pour communiquer autour 
de la campagne de souscription

 Créer une page internet sur son site, qui permet de télécharger 
le bon de souscription et le paiement du don en ligne.

 Accorder une subvention sur ses fonds propres

Autres sources de financement : les manifestations organisées par les habitants ou une association 
(à créer), ainsi que les subventions des collectivités locales et régionales, dont le montant pourrait atteindre
80% pour l’intérieur et 50% pour l’extérieur, afin de ne pas amputer le budget de la commune.

La restauration intérieure porterait sur la boiserie, à gauche, la chaire et les anges en hauteur.
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Gros plan sur 
l'attaque des parasites



Mise en marche du réseau fibre optique     !

Voilà enfin le moment tant attendu par pas mal d'entre vous

Le 21 Juin à la salle des fêtes 
(de Cernay-l'Église) aura lieu 

une grande réunion d'information

Cette réunion a pour but :
▪ De vous présenter les modalités de raccordements
▪ Les offres des 4 opérateurs (pour l'instant) éligibles
▪ Et bien évidement de répondre à toutes vos questions.
▪ D'officialiser l'ouverture du réseau dans notre commune

Vous ne pourrez pas vous rendre à la réunion ? Ce n'est pas grave :

1) Consulter les différentes offres sur internet

www.k-net.fr
09 72 350 350

www.wibox.fr
09 87 87 00 00

www.comcable.fr
09 69 36 01 20

www.ozone.net
09.73.01.10.00

2)Inscrivez vous en ligne ou par tél

3) et dans un délai de 4 à 6 semaines un technicien 
viendra poser la fibre chez vous et la mettre en service

Ne cherchez pas Orange, Sfr, Bouygue ou Free. Ces entreprises attendent que 20 % des abonnés aient migré
sur la fibre pour se déplacer (source : un responsable orange)

Alors pourquoi se presser: rien ne vous y oblige. Sachez que de toute manière une fibre est réservée pour 
vous. Le seul avantage : les premiers profiteront d'une remise sur les frais d'installation (environ 150€).

Pour mémoire, la fibre a un débit de 100Mb/s soit 40 fois plus que la moyenne actuelle avec le réseau FT 
dans notre village. Et il est déjà prévu de passer au Giga (1000 Mb/s), ce qui est
impossible sur le réseau FT.

Pour info, Orange arrêtera la commercialisation des bons vieux téléphones ana-
logiques en 2018 et progressivement ce service. Il faudra alors posséder une box
(internet) pour continuer à avoir un téléphone fixe

Pour plus d'information, consulter notre site internet :

www.cernayleglise.fr  ou le site du syndicat mixte http://www.doubs-thd.fr 
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Vivre et savoir vivre

Bien vivre ensemble passe par le respect des autres et de quelques règles et gestes simples, à la portée de 
tous. En voici quelques unes :

Bruit     : La bonne entente passe par une plus grande attention aux bruits que nous provoquons, afin qu'ils 
ne dérangent pas nos voisins.

« Aucun bruit ne doit, par sa durée, sa répétition, ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine 
ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé 
sous sa responsabilité. » code de la santé publique Art. R. 1334-31

• Bricolage/Jardinage :
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
(article 7 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2005)

• Personnes
Avec les beaux jours, les apéros et dîners en terrasse se multiplient . Alors pensez à parler, rire ou 
chanter un peu moins fort lorsque la nuit avance..
Vous devez organiser une fête. Penser à prévenir vos voisins (voire à les inviter...). Cela vous 
accordera peut être un peu d'indulgence . Sans toutefois que cela ne devienne excessif

• Les nuisances sonores d'animaux domestiques
Les aboiements des chiens, répétés ou continuels, même en journée, sont considérés comme un 
trouble de voisinage. Il appartient donc à chaque propriétaire de prendre les mesures nécessaires 
afin d'assurer la quiétude de ses voisins.

Espaces et voies publiques     :

• La rue n'est pas un « crottoir » pour les chiens
En promenade, dans un espace public (espace vert, rue, trottoir...), je le tiens en laisse. Pour éviter 
de souiller ces espaces, je ramasse ses déjections.

• Voies publiques :
Je ne pousse pas mes feuilles ni la neige sur la voie publique.

Feux     :
Le brûlage en plein air, de déchets ou détritus de toute nature (même de jardin), est
rigoureusement interdit. (Art 23-3 du règlement sanitaire départemental, arrêté préfectoral du 15 septembre 1982 
en vigueur au 21 mars 2005). En cas de nettoyage d'une parcelle, forestière ou non, vous devez prévenir
la mairie et obtenir une autorisation pour brûler les déchets.

Pour éviter d'emmener vos branchage à la déchetterie, la CCPM met à disposition de notre com-
mune un broyeur. Pour cela inscrivez vous en mairie.

Les barbecues sont bien sûr autorisés. Veillez toutefois, si vous en faites souvent, à ce que la fumée 
n'importune pas systématiquement votre voisinage.
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« Tous mobilisés pour le projet de Parc Naturel Régional du Doubs Horloger ! »

La Commune de Cernay l’Église et  la communauté de communes du plateau de Maîche, dans le cadre du Pays
Horloger, sont impliquées dans le projet de reconnaissance de notre région frontalière en « Parc naturel régional » (PNR).

Avec un périmètre d’étude qui compte 95 communes, le Pays Horloger porte en effet une démarche originale et
ambitieuse pour le développement local de notre bassin, à l’image de celle que nos voisins suisses ont déjà mis en œuvre
sur un territoire de 16 communes.

Qu’est-ce qu’un Parc Naturel Régional ?
« Territoire  rural  habité,  reconnu pour  la  richesse  mais  aussi  la  fragilité  de ses  patrimoines,  tant  culturels  que

naturels », un Parc naturel régional se distingue tout à fait des parcs nationaux, centrés principalement sur la protection de
la  biodiversité.  Le  classement  « Parc  naturel  régional »  consacre  en  effet  des  espaces  de  vie  et  d’activités,  dont  les
communes et acteurs locaux s’organisent pour définir ensemble un projet de développement durable à 12 ans, destiné à
développer et valoriser le territoire dans le respect de son identité et environnement. 

Un destin partagé avec la Suisse

Le projet PNR vise en effet à faire reconnaître la valeur et les spécificités de notre territoire, mais aussi à mieux
travailler avec nos homologues suisses sur de nombreuses problématiques communes, d’autant que nous partageons une
certaine culture,  des atouts  naturels et économiques, et déjà des projets  sur une frontière naturelle magnifiquement
incarnée par le Doubs (Chemins de la contrebande, qualité des milieux aquatiques..). 

La plus-value d’un classement PNR
La construction d’un Parc naturel régional doit permettre d’accompagner le développement de notre territoire dans

une perspective plus durable et innovante, en mobilisant notamment des moyens techniques et financiers plus adéquats à
la  mise  en  place  de  projets  structurants.  La  plus-value  d’une  telle  démarche  réside  enfin  dans  le  regain  d’image  et
d’attractivité, grâce à l’octroi d’un label connu et reconnu au niveau national mais aussi au-delà, dans toute l’Europe.

Un nouvel horizon pour le Pays Horloger
Fort de son expérience, depuis déjà près de 20 ans au service de la qualité de vie de chacun sur ce territoire, le Pays

Horloger, via ses communautés de communes adhérentes, incarne avec conviction ce projet de Parc qui devrait permettre
d’accentuer les actions engagées au niveau économique, touristique ou des services, et investir ou soutenir de nouveaux
champs, comme l’éducation à l’environnement, la préservation des milieux et des espèces, l’urbanisme et la gestion des
paysages ou encore les transports alternatifs…
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Une démarche transparente et participative

Une importante démarche de travail s’est enclenchée depuis 2015, à laquelle tout acteur intéressé au devenir de
notre bassin (élus des communes, acteurs socio-professionnels, associations, entreprises..) peut participer. Plusieurs
réunions et temps forts sont en effet organisés, pour partager d’abord un diagnostic du territoire, définir ensuite une
stratégie d’action, et alimenter au final notre candidature que le Pays Horloger espère voir déposée et acceptée d’ici
2020, par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’énergie qui délivre ce classement national.

L’implication de tous est nécessaire pour relever ce challenge d’avenir, tant au niveau des collectivités locales qui
peuvent compter sur le soutien particulier de la Région Bourgogne Franche-Comté, initiatrice de ce projet, qu’au
niveau  de  la  population  et  des  acteurs  locaux,  qui  les  premiers  doivent  pouvoir  s’approprier  l’intérêt  de  cette
démarche et la porter fièrement. 

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 1 juillet 2016. Un tirage au sort 
sera effectué parmi les bonnes réponses.

Photo mystère de décembre2015:  Il s'agissait d'un repère de nivellement, placé sur l'ancienne fromagerie, 
1, Rue du stade .  Et ce sont M. & Mme Balanche, tirés au sort, qui gagnent un repas à la fête communale.

Équipe de rédaction : S. Brisbard , D. Bole, J.-L. Chopard, C. Huguenin, L. Jeambrun, L. Weber

Directeur de la publication : Gérard Gentit

Prochaine parution en décembre 
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