
L'éditorial :

Le changement de Président de la République n’a malheureusement aucun impact positif sur les 
finances des petites communes.

Avec l’annonce de la réduction des taxes d’habitation on peut s’attendre à des périodes encore plus 
difficiles.

Il faut donc réfléchir et sélectionner les investissements, les plus urgents. La commune se développe ; on
peut compter sur de nouvelles recettes fiscales (taxe foncière et taxe d’aménagement).

Les travaux de la mairie (appartement et accessibilité) sont désormais terminés. En 2018 nous allons 
programmer les travaux suivants :

• Remise en état de la route entre l’église et le cimetière

• Réparation de l’électricité et du mobilier de l’église

• Aménagement sur la départementale 237 pour sécuriser la traversée du village
…/…
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Courant 2018, 4 parcelles seront disponibles dans l’extension du lotissement des Frênes.

Je profite de ce bulletin pour rappeler quelques règles élémentaires de civilité :

• Bien respecter les règles d'urbanisme, déjà évoquées dans un précédent bulletin, pour éviter les 
constructions hétéroclites.

• Surveiller tous les animaux (basse-cour ou autres), pour respecter la quiétude et le bien-être des 
voisins.

• Promener les chiens est nécessaire. Il est impératif de surveiller les déjections des animaux et de les 
ramasser pour le bien-être de tous les habitants.

2018 sera une année de changement de fonctionnement de la commune, en effet Annie a fait valoir son 
droit à la retraite au 31/12/2017. Une page se tourne ; au 1 er janvier 2018 elle sera remplacée par Eloïse 
RENAUD domiciliée à Dampjoux et déjà en charge de 3 autres petites mairies. Les nouveaux horaires 
d'ouverture de la mairie seront :

Nous nous retrouverons à la salle des fêtes pour les vœux du maire le 6 janvier 2018 à 10h30. 

Bonnes fêtes de fin d ‘année à toutes et à tous. Bonne retraite à Annie et meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour l’année 2018.

Gérard GENTIT

La Mairie : Accessible aux handicapés :

Les travaux d'aménagement sont terminés conformément à la loi du 
11 février 20051. Ceci afin de permettre le même accès que pour les 
personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage 
équivalente.

Citons par exemple :
• le stationnement :

Une place de parc a été créée à cet effet dans l'entrée de la cour de l'ancienne école.

• le cheminement extérieur :
Depuis la place de parc, les personnes en fauteuil roulant peuvent accéder facilement à la mairie 
grâce à la rampe d'accès, à laquelle s'ajoutent un garde corps et des bandes rugueuses pour les 
personnes malvoyantes. 

• les sanitaires ont été rénovés et mis aux normes
remplaçant les historiques installations servant jadis 
à l'école.

• la circulation horizontale : le début du couloir a
également été repensé afin de permettre aux fauteuils
roulants de se déplacer plus facilement.

• une alarme incendie a été installée pour la sécurité de tous. 

1https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873
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Lundi 8h30 - 12h

Mercredi 9h - 12h 13h30 - 18h30

Vendredi 8h30 - 12h

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873


Retour sur le jardin partagé :

Pour un coup d’essai, ce fût (presque) un coup de maître !

Est-ce dû aux méthodes, à la chance, au beau temps ? Toujours est-il
que les travaux au jardin de la Fourmilière ont porté de beaux fruits… 
et légumes.

L’expérience des uns, alliée à la bonne humeur de tous, sans oublier
les petites mains des enfants,  le tout a permis de faire de belles récoltes, et surtout de partager de bons
moments.

Ensemble ou individuellement, au gré des disponibilités des uns et des autres, chacun a travaillé à la
réalisation  d’un  jardin  atypique :  des  carrés  (ou  des  rectangles)  préparés  de  façons  différentes.  L’un
recevant une butte de culture (pour recréer  un sol à l’image de ce qui se passe en forêt), un deuxième créé
après retournement du sol,  un troisième sans retournement mais avec aération  du sol, et le quatrième
sans aucun travail sur le sol, et le tout  recouvert de couches alternant  matières vertes (pour l’azote)  et
matières brunes (pour le carbone), en  terminant par une bonne couche de paille bio.

Le temps n’est  pas encore au bilan puisqu’il  reste des légumes à récolter,  mais  d’ores et  déjà nous
pouvons faire part du plaisir que nous avons eu à nous retrouver au jardin, à suivre son évolution, à aller y
faire notre marché au fil des saisons.

Si  l’expérience vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Il  vous suffit de
contacter Jean-Luc. Alors, à bientôt peut-être ?
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Les Jeambrun et
l'horlogerie...

à la rasse (Maîche).où il construisit Jeambrun Appareillage, et 
fit par la suite, nombre de portes échappement tant pour  Japy,
l'Épée, EDF, le Canada, et même des platines d'horlogerie en
Avional pour des fusées.

Louis 
Jeambrun

Ci-contre un
porte échappement « Roskopf »

1 : Échappement Roskopf : échappement à chevilles est inventé en 1798 par Louis Perron mise en avant par Frédéric Roskopf dans
sa montre « la Prolétaire », primée  à l'expos. universelle de 1867 et vendue à des millions d'exemplaires . Depuis il porte son nom
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Si l'on trouve trace de notre famille dès 1678 ( Pierre-Claude Jeambrun), il faut
attendre le 19ème siècle, pour voir 3 frères : Charles , Hippolyte, qui  seront les
premiers horlogers de la famille et Victorin le boulanger. 

Ce  dernier  aura  plusieurs  enfants  dont  Albert,  Louis,  Victor  et  Joseph  .  Les
quatre frères s'installent aux Bréseux, dans la ferme du Rigoulo où ils fondent une
fabrique  d'Horlogerie  par  procédés  mécaniques,  fabriquant  des  montres  à
remontoirs et à clefs : JEAMBRUN FRÈRES.

Mais les temps changent : à Maîche, l'électricité arrive en 1896 (grâce à la mise
en service du barrage de La Goule), ainsi que le train sur la ligne de chemin de fer
Morteau-Maîche,  inaugurée  en  1905.  La  ville  devient  peu  à  peu  un  bourg
industriel, notamment du fait de l'essor considérable de l'activité horlogère.

C'est à cette époque, en 1903, que les quatre frères vinrent s'installer rue de St
Hippolyte ... laissant la place à un hypothétique passage du tacot en direction de St
Hippolyte. La fabrique propose du pivotage d'échappement interchangeable et la
spécialité de Roskopf1.

Les quatre frères se séparent bientôt mais des années plus tard, Albert rejoindra
son frère Joseph à Maîche. En 1923, Joseph fait des ébauches cylindre de 16,17,18
lignes. La fabrique s'agrandira considérablement d'un côté de la rue, puis des deux
côtés.

La mécanisation de M. Collet (Ingénieur) par des machines transferts, permettra la
production de 100 000 ébauches par mois de différents calibres.

Michel, fils de Joseph repris l'affaire de son père. Puis en 1966, Jeambrun Frères
fusionna avec 3 autres usines pour devenir FRANCE EBAUCHES.

Joseph eu un autre fils, Robert (mon père) qui avait en 1946, 2 petits ateliers:
aux Bréseux et à Maîche où il produisait des montres. Il vînt ensuite s'installer 

Les ouvriers rue de St Hippolyte



Le plaisir de se retrouver…

C’est une tradition, à Cernay l’Eglise, de réunir toutes les personnes âgées de  65 ans et plus, avec leur 
conjoint, autour d’un bon repas, servi par les membres du conseil municipal. 59 invitations ont été 
adressées.

Comment se décompose notre population : le village compte 313 habitants au 1er janvier 2017, dont 144 
foyers. 

La jeunesse est bien représentée : 81 de 0 à 18 ans, dont 12 de 0 à 3 ans, 58 de 3 à 16 ans, 11 de 16 à 18 
ans. 32 écoliers fréquentent les écoles maternelles et primaires de Maiche ou des environs.

L’espérance de vie est favorable puisque 10 personnes ont plus de 80 ans.

Construction d'une maison atypique :
Vous aurez certainement remarqué la construction de cette maison

entièrement  bâchée.  Au  dessus  de  ses  fondations,  on  trouve  une
maison à ossature bois avec une isolation à l'aide de bottes de paille.

La technique du Greb :
Issue  des  recherches  canadiennes,  c'est  une  technique

simple dans  laquelle,  des bottes de paille,  servant  d'isolant
(R8), sont insérées dans une double ossature bois formant un
tunnel et enfermées dans une enveloppe de mortier allégé et
coulé  servant  de  protection  et  de  contreventement  à  la
structure toute entière1. 

Le mortier est composé de sciure, de sable, de chaux et de
ciment. Régulièrement, des brides solidarisent la structure de
bois extérieure à celle intérieure.

Enfin un crépi extérieur empêchera la pluie de mouiller les
murs.

Cette  construction  écologique  demande  cependant
beaucoup de travail…    Bon courage à M. Pasqua

1 : Nous vous invitons à lire « Construire son habitation en paille (méthode
Greb) » aux éditions A Contrevent
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Une passion, la peinture : 
Nous mettons aujourd’hui les projecteurs sur des artistes peintres

amateurs qui habitent notre petit village de Cernay l’Eglise.
Monique Gentit a débuté la peinture à 19 ans. Après le Lycée, lors

d’une visite chez son professeur pour récupérer des dessins, cette
dernière lui propose de participer à ses cours de peinture. Les périodes
de plus ou moins fortes activités se succèdent mais c’est en 1998 que
Monique reprend plus régulièrement ses travaux sur la toile. Ses tech-
niques préférées sont la peinture à l’huile et l’acrylique. 

Monique est par ailleurs secrétaire de l’association « Les Sens de l’Art », qui a organisé cet automne à 
Charquemont sa 5ème biennale d’art contemporain.

Colombe Jacoulot dessinait déjà durant son enfance et a peint son 
premier tableau (à l’huile) en 1983. Sa première toile représente une rue 
de son village natal Le Mémont.

Colombe a repris les cours de peinture depuis ce début d’année.
Elle s’exprime également dans la réalisation de grands décors pour les 

spectacles des Etoiles Noires (décors jusqu’à 7 m de haut !)

Elena Boisson pour sa part peint depuis son
enfance, son grand-père qui était un dessinateur

amateur lui a certainement transmis cette passion et ce don pour l’art de la peinture.
Elena ne peint pas beaucoup à l’huile car la mise en œuvre est importante, Elle
privilégie la gouache et l’aquarelle. Ses thèmes préférés sont les animaux et la
nature, elle affectionne aussi la peinture de toiles pour les enfants mais ne peint
jamais de portrait. Elena a également une passion pour le bricolage (crochet, travail du cuir, …) ou son 
imagination peut s’exprimer.

Nos artistes participent aussi à la décoration de notre village (crèche de Noël,
fête des légumes, ...)

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, notez votre réponse ainsi que vos
nom, prénom et adresse et déposez la dans la 
boîte aux lettres de la mairie, ou par email : 
mairie@cernayleglise.fr avant le 15 janvier 2018. Un
tirage au sort sera effectué parmi les bonnes
réponses.

Photo mystère de juin 2017:  il s'agissait du chazal du point du jour et ce sont mesdames Claudine Vuillemin
et Thérèse Balanche qui remportent un repas  à la fête communale.

Page 6

mailto:mairie@cernayleglise.fr


Annie : c'est la quille !
Eh oui, j’ai décidé de tirer ma révérence  après une longue carrière en mairie ! 

A mon premier poste en mairie d'Indevillers, se greffent rapidement les mairies de Courtefontaine et
Chamesol,  tout  en  passant  par  la  Communauté  de  Communes  de  St-Hippolyte  et  terminant  ce  beau
parcours à Cernay-l'Église et Chamesol .

Ce changement de cap même s'il est voulu me remplit d’émotions au moment où j’écris ce petit mot.

Que  de  liens  créés...  combien  de  relations  humaines  et  professionnelles...  je  pars  « riche »  de
connaissances  et  de  belles  rencontres.  Que  de  changements  connus  durant  tout  ce  temps, en
informatisation, en numérisation... , avec parfois bien sûr un peu de stress !

Un grand MERCI A VOUS, les habitants de Cernay-l'Église, pour ces 5 années de beaux échanges et
durant lesquelles, j'ai eu tellement plaisir à faire connaissance d'une grande majorité d'entre vous.

Je remercie Monsieur TISSOT et Monsieur GENTIT, pour notre
travail  en  collaboration  et  en  bonne  harmonie,  ce  qui  a  été
précieux et motivant pour mes fonctions.

Merci à toute l’équipe municipale pour notre relation sincère et
amicale, toute une ambiance que je n'oublierai pas.

J'ai  eu  énormément  plaisir  à  travailler  au  service  de  votre
commune, maintenant je passe le flambeau à Éloïse, qui saura vous
accueillir dans votre mairie.

Joyeuses fêtes de fin d'année  

Annie Frossard

Le Comité des Fêtes recrute…
Depuis 22 ans, le comité des fêtes essaie d’animer le mieux possible notre petit village, avec des activités

variées et le souci de toucher tous les âges. Son objectif : entretenir des relations chaleureuses et 
conviviales.

Comme toute association, le renouvellement des membres est difficile, et l’annulation  des deux 
manifestations : loto et concours de belote en octobre dernier est le signe d’un essoufflement. 

Néanmoins, la motivation est toujours présente, pour preuve la décoration pour Noël, avec la confection 
du tricot urbain, à laquelle plusieurs tricoteuses du village ont participé plusieurs lundi; après midi 
d’échange et de partage sur la technique de tricotage, mais aussi le tissage de relations humaines.

En résumé, le comité des fêtes recrute et vous invite dès à présent à noter et participer à leurs prochains 
rendez-vous :

• Féerie de Noël : dimanche 17 décembre à 17h
Et en 2018     :

• Sortie raquette, jeux suivis d’un repas le
samedi 17 février 2018

• Fête à l’arboretum: dimanche 10 juin (reporté
au 17 juin en cas de mauvais temps)

• Fête patronale : 25–26 août
• Concert de musique: dimanche 16 septembre
• Loto: dimanche 21 octobre
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Annie et Éloïse

Nos petites tricoteuses préparent les décorations de Noël



L'état civil :

Nous nous réjouissons de compter trois nouveaux petits habitants, à qui nous souhaitons
longue vie et beaucoup de bonheur :

Nous renouvelons nos félicitations aux heureux mariés :

Enfin nos pensées accompagnent les familles de :

Puisse le temps atténuer leur douleur.

Infos : 

➢ Jeux : Tous ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver à la mairie le jeudi après-midi, à 14 h pour 
jouer aux cartes (belote ou tarot).

Si des personnes sont intéressées pour d’autres jeux de cartes, ou des jeux de société, elles 
peuvent le signaler en passant à la mairie pendant les parties de cartes. 

Ambiance agréable garantie !

➢ Veillée de Noël : pas de veillée de Noël cette année en raison de l'absence des membres 
organisateurs.

Notes de la rédaction :
Nous sommes toujours à la recherche d'articles, alors si vous voulez nous faire partager votre passion, une 
recette, etc... N'hésitez pas, contactez nous, à la mairie, ou par email: cernayleglise@gmail.com 

et surtout restez informés en consultant le site : www.cernayleglise.fr

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en juin 
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• Raphaëla GASPAR, née le 19.01.17 à Besançon, 
fille de Sofia et Paulo GASPAR

• Lyven TROMBELLA, né le 12.03.17 à Besançon, 
fils de  Vanessa SCHMITT et de Jérôme TROMBELLA 

• Luis JEAMBRUN, né le 21.07.17 à Pontarlier, 
fils  de Leslie DEBROSSE et de Yvan JEAMBRUN 

• Tomy JEANNEROT et Julie HENZELIN le 26.08.17

• Monsieur Michel HUGUENIN qui nous a quittés le 15.05.2017

• Madame Jacqueline JEAMBRUN qui nous a quittés le 25.06.2017

• Madame Marie-Jeanne BRANDT qui nous a quittés le 22.11.2017

• Madame Marcelle MOUGIN qui nous a quittés le 21.12.2017

• Ainsi qu'à la famille de la petite Mélina et à toutes les familles qui 
ont également perdu des proches cette année.

http://www.cernayleglise.fr/
mailto:cernayleglise@gmail.com

