
L'éditorial :
Nous voici arrivés à la moitié de la mandature. Ces 3 années se sont plutôt bien déroulées, malgré la

baisse des dotations de l’état. L’augmentation de la population du village est un signe de bonne santé de la
commune.

Au cours des 3 prochaines années nous lancerons les travaux de rénovation de l’église : réparation de
certains mobiliers et crépissage du bâtiment. Ce chantier sera important mais nous avons obtenu le soutien
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et du Pays horloger.

Depuis le 1er janvier 2017, la CCPM a été rejointe par les communes de l’ex communauté de communes
de St Hippolyte et par les communes riveraines du Dessoubre. Cette extension a entrainé une mise à jour
des  taux  d’imposition  concernant  l’intercommunalité,  appliquée  aux  taxes  foncières  et  aux  taxes
d’habitation.  Contrairement  à  ce  qui  a  été  annoncé  dans  d’autres  bulletins,  les  taux  d’imposition  de
l’intercommunalité ont été votés à la hausse et les avis d’imposition de 2017 seront majorés d’environ 1,5%
par rapport à ceux de 2016.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

M. le Maire Gérard Gentit
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Situation financière de la commune 2016 et budget 2017

Hors ventes de terrains, la commune a réalisé en 2016 un
bénéfice de 25 k€ .
Pour les travaux relatifs à l'appartement et à la mairie
(accessibilité), la commune a obtenu un prêt de 120 k€
débloqué en 2016.  Au 31/12/2016 la trésorerie de la commune
s'élevait à 285 k€.

Budget 2017

Fonctionnement 

Compte tenu des entretiens prévus sur les bâtiments et les voies
communales et de la charge annuelle de l'accompagnatrice pour
les transports scolaires, les dépenses de fonctionnement, hors
amortissements, sont prévues à 201 k€.
Les recettes devraient s'élever à 190 k€.
Soit pour 2017 un résultat légérement négatif (-11 k€) largement
compensé par les excédents reportés.

Investissement

Courant 2017, les dépenses et recettes d'investissement devraient être les suivantes :

Soit un excédent des dépenses sur les recettes de 123 k€.

La trésorerie de la commune fin 2017devrait donc s'établir à

En conclusion, la situation financière de la commune reste équilibrée d'autant que nous avons négocié 
la durée du prêt principal relatif aux travaux de l'Avenue Cuenin. Cette négociation entraîne pour la 
commune une économie immédiate de pratiquement 10 k€ / an pendant 10 ans.

Gérard Gentit
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Recettes 2016
Impôt locaux 61 k€
Ventes de bois 21 k€
Loyers divers 15 k€

79 k€

176 k€

Dépenses 2016
Salaires et charges soc. 36 k€
Frais généraux & Entretien 63 k€
Impôts 3 k€
Amortissements 11 k€

26 k€

Frais financiers 12 k€
151 k€

Dotations et 
Recettes exceptionnelles

Autres dépenses 
(écoles, Siap et SDIS)

Dépenses d'investissement
Travaux de la mairie 78 k€
Travaux de l'appart. 67 k€
Investissements divers 25 k€
Travaux rue Mt Miroir 25 k€
Emprunt à rembourser 37 k€

232 k€

Recettes d'investissement
Subventions attendues 62 k€
Autres recettes 5 k€
Ventes de terrains 42 k€

109 k€

Situation au  31/12/2016 + 285 k€

Résultat 2017 - 11 k€

Investissement 2017 - 123 k€

Trésorerie fin 2017 + 151 k€



Un peu d’histoire… sur le village
Avant 1822, les habitants de Blancheroche, du Vaudey et Fournet étaient rattachés à Cernay l’Eglise,

depuis l’époque des défrichements, tant pour l’administration civile que pour le culte et les frais y afférents.
Cette situation curieuse  d’une  enclave  sans  continuité  avec  la  communauté  d’origine  s’explique  par  la
volonté des premiers occupants d’avoir accès aux pâturages d’altitude pour leurs troupeaux et aux rives du
Doubs, pour la force motrice et le flottage du bois, et peut être aussi pour la  verrerie de Blancheroche.

 Entre les trois lieux, cités ci-dessus, seule Cernay disposait d’une église pour le culte. C’est pourquoi, les
habitants de Fournet, en 1715, érigèrent une chapelle sur leur territoire, dans laquelle on célébrait l’office
divin. Il est bon aussi de rappeler que Le Boulois formait une commune. Par la suite, elle fut absorbée par
Charquemont.

Entre Cernay et ses annexes du Vaudey et de Blancheroche, il y avait depuis le milieu du XVIII ° siècle des
disputes à propos des communaux, que la commune la plus peuplée (Cernay) entendait conserver pour ses
seuls habitants.

Le 13 mai 1833, les habitants des autres villages eurent satisfaction, pour preuve une copie d’un acte
notarié conservé à Charquemont qui précise le rattachement de Fournet à Charquemont et du Vaudey au
Boulois. Le partage s’est  réalisé sur la base du nombre de feux et ménages existant dans chacune des
sections.

Il est aussi précisé que chaque lot devra être délimité par un mur sec d’un mètre vingt cinq de haut établi
à frais communs, la pierre étant tirée des carrières échues à Cernay, tant  pour ces murs que pour des
maisons que seraient construites sur les communaux. De plus, les gens de Cernay devront laisser le droit de
passage sur leurs terres, pour l’accès de ceux de Fournet et du Vaudey à leurs lots respectifs.

Un  retour  en  arrière  nous  permet  de  mieux  comprendre  pourquoi   les  communes  de  Fournet,
Charquemont disposent de terres ou parcelles de bois sur le territoire de notre commune.

Propos tirés du livre « Charquemont Fournet-Bblancheroche » de Bruno Monnet et Guy Sichler

Un Jour, une personne... 
Il y à quelques mois, le conseil municipal est allé partager un beau moment de convivialité. Autour d'un

gâteau et d'une coupe de champagne, nous avons eu le plaisir de fêter les quatre-vingt-dix ans de notre
doyenne.

Connue de tous, sous le surnom de « Nénette », madame Villemain est une souriante nonagénaire avec
une énergie que nous souhaiterions tous avoir à son âge. D’ailleurs, selon ses propres propos :  « Jamais je
n'aurais pensé venir à cet âge là ». 

Pendant sa vie professionnelle, elle a été agricultrice, tout comme sa maman. Et de temps en temps,
elle a réparé des matelas et des couvertures piquées, à l'aide d'un « métier » qu'elle avait confectionné elle-
même . Tout cela, juste pour le plaisir de rendre service.

Avec son mari, elle s'est installée à Cernay en 1998 dont
elle garde le souvenir d'un accueil chaleureux.

Dès  les  beaux  jours,  son  plus  grand  plaisir  est  de
s’occuper de son petit jardin. Plus surprenant, en hiver, elle
prend plaisir à peller la neige jusqu'au macadam!

Nous ne pouvons que lui  souhaiter de conserver cette
bonne santé ainsi que de nombreux autres anniversaires ! 
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Voler en ULM: une passion de longue date et un rêve d'enfant réalisés par la volonté.

J’ai toujours été attiré par l’aile delta au départ. Vers 18 ans, j’ai cherché un club, mais sans succès, car
trop éloigné de mon lieu de résidence.

Plusieurs années se sont déroulées durant lesquelles j’ai connu
un grave accident, qui m’a rendu paraplégique. J’avais alors 28 ans.
Lors d’un reportage télévisé, dans une émission consacrée au vol à
voile, j’ai vu qu’il était possible de voler avec un ULM adapté à mon
handicap. Je me suis donc renseigné auprès de plusieurs clubs et
j’en ai trouvé un en Alsace. Ils ont mis à ma disposition un appareil
quelque  peu  transformé,  avec  accessoires  d’usine,  et  j’ai  pu
commencer ma formation de pilote d’ULM en 2004, à 40 ans.

Après plusieurs séances de théorie et  de pratique, j’ai  obtenu
mon brevet du premier coup et acquis mon ULM pendulaire1.  Je
venais d’avoir 43 ans. Quel beau cadeau grâce à de la volonté et ce,
malgré mon handicap.

J’ai alors vraiment ressenti une grande liberté, alors que mon handicap me fixe des limites. C’est une
grande joie de survoler le plancher des vaches, et en plus, dans un endroit  familier,  dans une si  belle
région, de passer au-dessus des forêts où je ne peux plus me mouvoir. 

Je peux maintenant décoller et atterrir presque n’importe où ;  par contre, j’ai besoin d’une personne
pour m’aider à sortir et entrer mon appareil  dans le hangar, mais ce n’est qu'un détail  pour moi. Mon
fauteuil, je le plie et le range dans une sacoche, de chaque côté du siège arrière.

Je n’effectue pas de longs voyages, car j’ai seulement 175 heures de vol à mon actif, mais qui sait, plus
tard… Mon plus long voyage, c’est la participation à une étape du Tour de Franche Comté, et également à
une étape du Tour de France en Haute Saône, à Gray. 

J’ai enfin pu réaliser mon rêve d’enfance.

Laurent BINI

1 Un  pendulaire est un aéronef ultra-léger motorisé (ULM)  qui se pilote par déplacement du centre de gravité. Le 
centre de gravité se trouve au-dessous de l'aile delta, comme un pendule
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Un point sur … la Fibre
Mise en service en fin d'année 2016, c'est déjà plus de 30 familles qui profitent du très haut débit sur

notre commune. A présent, ce ne sont pas moins de 8 opérateurs qui sont à votre disposition :

Noter  que  si  les  « grands »  ne  sont  pas  encore  présents  (Bouygues,  Free,  Orange,  Sfr),  c'est  tout
simplement parce qu'ils trouvent que vous n’êtes pas encore assez nombreux sur la fibre.

Si  le  fonctionnement  du  réseau  est  indiscutablement  une  avancée  majeure  par  rapport  au  réseau
vétuste  de  l'opérateur  historique.  Nous  avons  pu  constater  quelques
problèmes de raccordement . En effet, dans le cas de raccordement souterrain
le fourreau ( tuyau vert) de télécom est parfois obstrué ou écrasé.

Enfin sachez qu'il  n'est pas obligatoire d'amener la fibre
jusque  derrière  votre  téléviseur,  vous  pouvez  très  bien
installé le plus gros dans votre garage . Surtout si vous avez
une habitation récente avec un coffret de com. DTI. 

N'hésitez pas à vous renseigner avant !

1 : prise optique / 2 : ONT (commun à tous les opérateurs)
3 : box / décodeur tv  dépendant de l'opérateur

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 la dans la boite 
aux lettres de la mairie, ou par email : mairie@cernayleglise.fr avant le 4 juillet 2017. Un tirage au sort 
sera effectué parmi les bonnes réponses.

Photo mystère de décembre 2016:  il s'agissait d'une sculpture de l'un des montants en pierre d'un 
batiment au lieu dit "La racine" . Et c'est la jeune Anna Tirole et ses parents , tirés au sort, qui gagnent un 
repas à la fête communale.
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DTI

Décodeur Tv

1

2

3
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Visite du Comité des Fêtes à la Maison des Familles

A l’occasion de la Fête de Noël organisée
par le Comité des Fêtes, une cagnotte a été
constituée au profit de l’association Semons
l’Espoir. Le Comité a décidé de faire un don
complémentaire  afin  de  pouvoir  remettre
une somme de 500 € à cette association.

Le 24 avril, quelques Fourmidables se sont
rendus à Besançon, à  la Maison des Familles,
(située à côté du CHRU) où ils ont été reçus
chaleureusement par Madame Dornier.

Celle-ci  leur  a  fait  visiter  la  maison et  a
expliqué  le  fonctionnement  de  ce  lieu
d’accueil  et  d’hébergement,  tant  pour  les
familles qui ont l’un des leurs à l’hôpital, que
pour  les malades en soins ambulatoires. La Maison des Familles est une très belle réalisation, où tout a été
pensé afin que les personnes hébergées trouvent chaleur et écoute, dans un lieu de verdure qui fait oublier
l’ambiance de l’hôpital. 

Le Comité des Fêtes remercie les personnes qui ont participé à la confection de la cagnotte de Noël.

Petites infos :

Comme chaque année, nous avons procédé
au  nettoyage  du  village  et  nous  tenions  à
remercier les personnes présentes , ainsi que
toutes les petites mains qui œuvrent tout au
long de l'année pour  que Cernay soit  un joli
village.

Rétina’Thlon : En raison des problèmes de santé de Claudine, avec les membres du comité d’organisation, 
nous avons décidé de reporter la 8ème édition au 2 septembre 2018.

Si vous avez une passion, une recette préférée ou de belles photos du village, 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

Enfin pensez à consulter notre site internet pour plus d'informations : http://cernayleglise.fr

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en décembre 
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