
L'éditorial :
L'année 2016 se termine. Si le dynamisme d'un village se mesure au nombre des naissances, on peut

être fier, puisque nous avons enregistré cette année 7 nouveaux nés à Cernay-l’Église.

Les travaux d'aménagement de la Mairie  et  de l'appartement ont débuté .  Le financement de ces
travaux est assuré.

L'extension de la CCPM aux communes du secteur de Saint-Hippolyte et aux 5 communes situées le
long du Dessoubre (Vaucluse, Vauclusotte, Cour St Maurice, Rosureux et Battenans Varin) sera effective au
1er janvier 2017. Cette opération n'aura pas d'incidence sur les impôts locaux puisque, après l'extension, les
taux d'imposition retenus sont ceux de la CCPM.

Comme  convenu,  nous  allons  mettre  en  place,  début  2017,  un  règlement  pour  le  cimetière.  Afin
d’obtenir un inventaire complet et utile de l'ancien cimetière, je me permettrai de solliciter la mémoire de
nos « anciens » et de certaines familles. Je vous remercie par avance de votre collaboration.

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 2017.
M. le Maire Gérard Gentit
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Quelques règles d'urbanisme…et de civisme

Rappel des obligations     :

• Construction nouvelle avec une surface de plancher inférieure à 5 m² → aucune formalité

• Construction nouvelle avec une surface de plancher inférieure à 20 m² → Déclaration préalable

• Construction nouvelle avec une surface de plancher supérieure à 20 m² → Permis de construire

Règlements de lotissement     :

• Ils sont faits pour être respectés par tous les colotis, quelle que soit la taille de la construction 
nouvelle.

• Si le règlement devait devenir, suite à divers avenants, « un menu à la carte », nous serions 
contraints de revenir aux règles nationales d'urbanisme. 

Poulaillers, chenils, clapiers…

• Pour éviter les nuisances sonores et olfactives, ces abris sont généralement interdits dans les 
lotissements.

• A une époque où le respect de la nature et le traitement des déchets déterminent de nouvelles 
règles de vie, il paraît intelligent d'aménager certains règlements. On ne peut qu'encourager les 
petits  élevages écologiques pour autant que la tranquillité et le bien être des voisins soient pris en 
compte.

En conclusion: nous devons tous respecter les règlements d'urbanisme ou autres, tout en encourageant 
les initiatives privées ( Fourmidables, Fourmilière etc.) . C'est avec un tel comportement que la vie dans 
notre village continuera à être agréable.

N.B. : Les images présentées sur cette page sont des images d'illustration. Elles ne reflètent en rien une catégorie ou un type
précis de construction. Toute ressemblance avec des constructions existantes ou ayant existé est purement fortuite.
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Initiative : La Fourmilière

Ce samedi  22 octobre, ils sont arrivés près de la 
Mairie avec des outils de jardin, des brouettes, du 
compost, des feuilles sèches, du broyat, des 
planches, etc.

Qui, ils ?  Bon nombre de la trentaine de personnes 
(enfants compris) qui ont répondu à l’appel de Jean 
-Luc Parent pour créer des jardins partagés entre 
adultes et enfants. 

Tout ce petit monde s’est affairé deux samedis 
durant : une vraie fourmilière, et c’est d’ailleurs le 

nom que le groupe s’est donné. C’est aussi un petit clin d’œil au mot « fourmi » qui serait, paraît-il, le nom 
des habitants de Cernay.

De quoi s’agit-il ?

Tout d’abord d’apprendre aux enfants com-
ment on fait un jardin, comment on prépare la
terre, on la nourrit, qu’il y a du plaisir à ce
travail et que la terre est généreuse et saura
les récompenser.

C’est aussi l’occasion pour les parents de
réapprendre (ou peut-être d’apprendre) à
jardiner, à expérimenter des techniques de
culture différentes, à  apprendre à se nourrir de la terre sans l’appauvrir. 
C’est  le bonheur de faire ensemble, de passer de bons moments, de nouer de nouvelles amitiés. 

Au cours de ces deux journées de « travail », les enfants ont mis la main à la pâte, et les adultes ont 
sympathisé.  Les personnes qui n'étaient pas là pour le départ de l'aventure et qui désirent y prendre part, 
seront bien sûr les bienvenues.  Il  suffira qu’elles se manifestent auprès de Jean-Luc.
Pour les enfants, les adultes vont s’employer à leur proposer des activités spécifiques.

Cette création de jardins partagés s’inscrit dans l’esprit des
« Colibris », mouvement qui se mobilise pour la construction d’une
société écologique et humaine, où  chacun est invité à « faire sa
part ».

Dans la même optique, une jachère fleurie a été créée par quelques
bénévoles du village dans le « triangle », en face du lotissement « En
Campeney » et qui a fait et fera le régal des insectes polinisateurs.

Merci à la municipalité d’avoir prêté les terrains pour la jachère
fleurie et pour le jardin de « La Fourmilière »

On ne pouvait trouver mieux que le terrain devant la Mairie, idéal
pour un beau jardin : espace ensoleillé, clos, à bonne altitude, avec
une citerne d’eau à proximité et  une cour pour que les enfants soient en sécurité. 
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« Ma passion, le cheval comtois »

Il  y a dix ans, j’ai décidé de renouer avec le
cheval de trait comtois. En effet, c’est  à la fin des
années 60, que les derniers chevaux ont quitté la
ferme du temps de mes parents.

 J’ai toujours été attiré par cette race et j’ai
donc  acheté  une  petite  pouliche  (Urmontine)
pour  me  faire  plaisir  et  en  faire  profiter  ma
famille. 

Après l’avoir élevée et fait porter, Urmontine
m’a  donné  deux  pouliches :  Calypso  (5  ans)  et
Épona (2 ans), deux demi sœurs.

J’aime leur compagnie, leur parler, les panser, les mener à la longe ou alors les atteler au marathon. Le
comtois a un caractère docile, calme et obéissant.

Le concours cantonal annuel est un moment attendu par tous les éleveurs de comtois. Les chevaux sont
jugés sur deux critères : le modèle et les allures. Pour ma part, cette année 2016 a été riche en émotions ;
en effet, Épona a remporté dans sa catégorie le concours cantonal en août, se qualifiant du coup pour le
concours national de septembre. 

C’est  avec beaucoup de fébrilité  que Marina et moi-même avons abordé ce nouveau challenge, au
milieu de 60 concurrents. Épona a décroché la 3ème place, accédant de fait à la finale à Paris, qui aura lieu au
salon international de l’agriculture début mars 2017. 

C’est une vraie récompense, quand on est éleveur, de vivre ces moments ; c’est aussi l’aboutissement
de longues années de sélection. Je m’investis également dans l’association du Haras du Russey, en tant que
secrétaire.  Son  but  est  d’inséminer  les  juments  à  domicile ;  cette  année  80  juments,  soit  près  de  80
poulains naîtront au printemps 2017, gage que cette belle et noble race a encore de beaux jours devant
elle. 

Au cœur du berceau, il est de notre devoir de transmettre aux futures générations ce beau fleuron, qui,
au même titre que la vache montbéliarde, fait partie de notre patrimoine vivant.

Hervé CAGNON

Petites infos :
• A l'initiative du comité des fêtes, retrouvons nous le dimanche 18 décembre à partir de 17 h, place 

de la mairie, pour la féérie de Noël au pied de la crèche ! Pour le bonheur des grands et des 
petits, avec collation et boissons chaudes, et bien sûr... La visite du Père Noël !!

• L'équipe liturgique vous invite à la veillée de Noël qui aura lieu le Samedi 24 décembre à 20h, 
dans notre église Saint-Antoine

• Monsieur le Maire vous présentera ses vœux le Samedi 7 janvier à 11h à la mairie.

Nous avons besoin de vous     :

Vous avez une passion ? Une recette préférée ? Vous faites de très belles photos du village ou des 
animaux sauvages qui le fréquentent ? Alors n'hésitez pas à nous contacter , et si votre contribution est 
retenue, vous la retrouverez dans le prochain bulletin municipal !

Email : infos@cernayleglise.fr ou en mairie
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Histoire de …  l'ancienne fromagerie

Si une première fruitière est créée en 1793 au Mont Miroir, la fromagerie du village n'est bâtie qu'en
1902-1903, pour fabriquer de l'emmental. En 1929, elle transforme 730 000 litres de lait. 

Elle est agrandie vers 1928  d'après le cadastre puis en 1939-1940. En mars 1939, l'architecte Henri Cote,
de Saint-Hippolyte, dresse un projet de transformation du bâtiment avec agrandissement de l'atelier de
fabrication  (par  suppression  de  la  chambre  à  lait  existante)  et  installation  d'une  nouvelle  chaudière,
création d'une chambre à lait en appentis au nord-ouest, aménagement d'une nouvelle cave chaude dans la
citerne (au sud) et construction d'une citerne enterrée de 60 m3 au sud-ouest. 

Le devis se monte à 103 703 F dont 43 157 F de matériel. Autorisés par l'arrêté préfectoral du 23 mai
1939, les travaux sont réalisés par l'entrepreneur Raoul Lacoste, de Maîche. 

La  coopérative  fusionne  en  1988  avec  celle  de  Trévillers.  Puis,  le  bâtiment  a  été  transformé  en
habitation.

Quelques anecdotes     :

• «Une farce qui ne fît pas rire le fromager», durant la période de Jean-Pierre ROUSSY.(84-87).

Quelques jours après le 11 Novembre, des jeunes avaient eu l'idée saugrenue de déplacer les 
gerbes de fleurs du monument aux morts devant la porte de la fromagerie. Jean-Pierre n'apprécia 
guère la plaisanterie. Son épouse, Liliane, pense qu'en raison de ses souvenirs douloureux de la 
guerre d'Algérie, il considéra cela comme un manque de respect. Ironiquement, étant jeune, il n'était 
pas le dernier à faire ce genre de farce dans son village natal de Valoreille.

• «Le fromager avait un sommeil profond », durant la période de Jean Louis BRUNNER (1987)

Quelle fut la surprise du fromager à son réveil un matin, toutes les meules d’emmental, en stock à 
la fromagerie, avaient été dérobées durant la nuit.  L’enquête de la gendarmerie a permis de trouver 
rapidement les voleurs, qui n’étaient pas des receleurs ; en effet, face à des difficultés de trésorerie et 
des retards de paiement de l’acheteur de lait, Rietman, les sociétaires souhaitaient, par cette action, 
démontrer leur mécontentement et leurs inquiétudes. Tout est rentré dans l’ordre par la suite, les 
meules à leur place et le fromager avec sa production.
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Rétina’Thlon 2016 : «journée des Yeux,  journée du cœur »

La chaleur estivale n’était pas au rendez vous ce dimanche 4 septembre, mais elle favorisait la pratique 
sportive et animait le cœur de chacun des participants et bénévoles.

Ce n’est pas moins de 417 sportifs dont 22 enfants, qui se sont lancés dans une activité au choix : 
marche, trail, VTT et cyclotourisme. Ces multi sports ont nécessité le balisage de plus de 190 km (route, 
piste, sentiers, etc…), réalisé grâce au concours de nombreux bénévoles, que nous remercions vivement.

Tout cela, pour un seul objectif : donner de ses muscles et de son temps, pour faire avancer la recherche 
en ophtalmologie. 

En effet, 1.5 million de personnes sont atteintes de
DMLA ( Dégénérescence  Maculaire liée à l’âge) et
40 00 atteints de rétinite pigmentaire en France.

Une somme de 9 177 € a été adressée à RETINA
France ;  c’est peut être une goutte d’eau dans l’océan de
la recherche, mais nous sommes un maillon de la chaîne
au niveau de la contribution financière et  solidaires de
l’épreuve que traversent les personnes atteintes de la
vue.

Merci à la municipalité, aux 
sponsors, aux 82 bénévoles, aux 
donateurs  et aux participants.

L’équipe organisatrice

n'hésitez pas à consulter le site www.retina.fr
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Le comité des Fêtes « les Fourmidables » : souhaite plus de mobilisation dans le village

L’année 2016 a  été  fertile  en  événements,  avec  six  manifestations ;  ses  membres  sont  soucieux  de
proposer de la diversité; le succès ne dépend pas seulement de cela, mais aussi de la disponibilité des
habitants et de l’intérêt qu’ils portent aux événements. 

Si vous souhaitez apporter vos idées, vos souhaits, n’hésitez pas à nous rejoindre ; c’est un bon moyen
d’intégration pour les nouveaux habitants.

Au programme de 2017 :

• 18 février : sortie raquette, jeux, suivis d’un repas
• 21 mai: sortie villageoise
• 26 – 27 août: fête Patronale
• 22 octobre : loto
• 25  novembre : concours de belote
• 17 décembre : Féerie de Noël

Enfin, si vous aimez jouer aux cartes, sachez qu'un petit groupe d'amateurs se retrouve tous les 
mardi après midi à 14h , à la salle du conseil, à la mairie. N'hésitez pas à passer.

Repas de fin d'année :
C'est par une journée assez douce pour la saison, que ce 26 novembre a eu lieu le repas des « anciens ».

Organisé et préparé par notre CCAS (à qui nous disons un grand merci), nos seniors ont été servis par la 
quasi totalité du conseil municipal avec le plus grand plaisir.

Ce grand moment de convivialité est l'occasion de se retrouver, dans notre petit village, tout en 
partageant un bon repas.

Nous souhaitons de tout cœur les retrouver tous, et plus encore, l'année prochaine. SANTÉ à tous !

Page 7/8 

Bonnes fêtes de fin d’année !
Le président et ses membres

Petit clin d'oeil sur la soirée Belote



Carnet blanc

Notre village compte 7 nouveaux petits habitants, à qui nous souhaitons longue vie et beaucoup 
de bonheur

• Léana JEANNEROT 
née le 11.04.16 à Besançon, fille de Nathalie HENZELIN et Tomy JEANNEROT

• Livia GAUCHER 
née le 13.06.16 à Pontarlier, fille de Aurélie RESLINGER et Nicolas GAUCHER 

• Jules MONNIER 
né le 7.07.16 à  Besançon, fils de Élodie et Christophe MONNIER 

• Mila BONGEOT
née le 11.07.16 à Besançon, fille de Émilie RECEVEUR ET Arnaud BONGEOT

• Lola DELARUE 
née le 4.09.16 à Besançon, fille de Éline et Marc DELARUE

• Timéo SALVI 
né le 26.09.16 à Besançon, fils de Claudine CHABRIER et Yannick SALVI

• Maya BOISSON 
née le 8.12.16 à Besançon, fille d'Héléna et Émilien BOISSON

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 31 janvier 2017. 
Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes 
réponses.

Photo mystère de juin 2016 :  Il s'agissait de la ferme du Mont-miroir . Et c'est Mme Kolodziej, tirée au sort, 
qui a gagné un repas à la fête patronale .

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en juin 
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