
11 Novembre 2018…. Cent ans !!! mais il faut tout faire pour raviver la mémoire de ceux,
trop nombreux qui ont donné leur vie pour garantir la souveraineté de la France.
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Les Finances de la Commune

Fin 2017 malgré les travaux réalisés à la mairie (appartement et accessibilité), la commune dispose encore 
d’une assez bonne trésorerie (+ 180k€1).

Les coûts de fonctionnement de la commune augmentent pour différentes raisons :

Motifs de l’augmentation des dépenses :

Entretiens des bâtiments :
• Travaux couloir de la mairie

Voirie et déneigement :
• Taille des arbres

• Peinture passage piétons

Personnel extérieur :
• Accompagnatrice scolaire

• Mise en route Eloïse (2mois)

Scolarité :
• Augmentation du nombre d’enfants

Subventions :
• Indemnités pour les cantines scolaires

De nombreux projets sont à l’étude pour 2018.
L’état ne respecte pas ses engagements puisque, en 2018, nous perdons une grosse partie des dotations 
soit :

- Dotation 2016 : 60 729€
- Dotation 2017 : 64361 €
- Dotation 2018 : 48824€ (-24%)

Il faudra donc rester très prudent bien que tous les projets soient nécessaires. En outre l’état se 
désengage et finance de moins en moins les infrastructures (voiries, bâtiments publics).
Les investissements prioritaires sont pour 2018 :

- Toiture de la cure et consolidation des cheminées
- Cimetière (Columbarium et Ossuaire)
- Création de plateaux ralentisseurs sur la RD 237
- Aménagement du bas de la rue Mont Miroir
- Premières interventions dans l’Église

Les parcelles de l’extension du lotissement des Frênes seront disponibles courant 2018.
Il faudra profiter de ce nouvel apport de trésorerie pour financer les investissements car, avec les emprunts 
en cours relativement importants, les banques sont frileuses pour accorder de nouveaux crédits à la 
commune.

Gérard Gentit

1 Un k€ est l’abréviation de kilo euros, soit mille euros
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Principaux postes de dépenses



Opération village propre

C’est par une magnifique journée que s’est déroulé le nettoyage de printemps de notre petit village.
Ce geste hautement citoyen permet de montrer à quel point nous sommes attachés à notre nature. 

Nous remercions chaleureusement tous les participants, petits et grands, sans oublier ceux qui œuvrent
tout au long de l’année à l’embellissement de notre village. 

Malheureusement, 4 jours après ...
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Il  faut  malheureusement  encore  une  fois,  revenir  sur  différentes  incivilités  constatées  dans  notre
village :

- Déjections canines non ramassées
- Activités bruyantes
- Dépôts d’ordures ou de déchets sauvages

Loin de moi l’idée de vouloir tout régenter par des arrêtés municipaux mais si aucun effort n’est fait, 
il faudra bien mettre en place des sanctions.

Concernant les dépôts sauvages d’ordures ou de déchets, la commune a transféré sa compétence à la
CCPM, le policier intercommunal est en droit de verbaliser les contrevenants. 

Le Maire



Association 
« Musiques à Saint-Hipp’ Anim »

La treizième édition du festival « Musiques à Saint-Hipp’ » se déroulera du 17 au 27 juillet 2018. Comme
à l’accoutumée, grâce à la diversité de ses répertoires, de ses instruments, des lieux investis à revoir ou à
découvrir, le tout dans une ambiance conviviale voulue par les musiciens venus d’horizons différents, de
belles et nouvelles surprises vous y attendront.

A cette occasion,  deux concerts seront donnés le mercredi 18 juillet en notre église. Au programme  de
cette soirée, l’oeuvre intitulée « Prévert et Cosma » au son de la Viole, violon, contrebasse, guitare ... Une
présentation de l’église St Antoine sera faite entre les concerts. En raison du nombre de places limitées, ces
deux concerts seront sur réservation.

Pour tous renseignements complémentaires :
contact@musiquesasainthipp.fr
www.musiquesasainthipp.fr

Photo mystère
Cette photo a été prise au croisement 

de la route de Damprichard et des 
Lavottes.

Mais à quoi sert cet abri de Véolia ?
Vous avez une idée ?
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 4 juillet 
2018. 

Un tirage au sort sera effectué parmi les 
bonnes réponses.

Photo mystère de décembre 2017:  Personne n’a trouvé la bonne réponse, il s’agissait de l’arbre au bord de 
la pâture juste avant la ferme du Mont-miroir
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La pie- grièche grise, une espèce rare, qui est présente dans

notre village

L’avez-vous déjà observée  ?

Son milieu     :

La  pie-grièche  grise  affectionne  particulièrement  les  mosaïques
paysagères  propres  à  l’élevage  extensif :   prairies  permanentes
fauchées  et  pâturées,  prairies  humides,  landes,  bosquets,  milieux
marécageux, etc…  Elle réside toute l’année dans notre région.

Cette diversité  de  milieux  lui  offre de nombreux  perchoirs  nécessaires  à  la  chasse  :  arbres,  clôtures,
piquets, fils, etc… et rassemble les conditions favorables à sa reproduction.

Sa description     : 

Trois espèces en Franche comté arborent un masque noir et un fort bec crochu. Dos gris, ventre blanc, 22
à 26 cm de taille, elle se nourrit de campagnols, musaraignes, insectes : bourdons, grillons, sauterelles,
criquets, lézards et petits oiseaux. Une seconde espèce présente un plumage roux sur la tête, la dernière  :
pie-grièche écorcheur : un dos brun-roux, ventre blanc.

Les dangers pour l’espèce     :

La  suppression  des  haies  ou  le  drainage,  l’usage  de  pesticides,  notamment  la  bromadiolone  utilisée
jusqu’en 1990, la banalisation des prairies sont des facteurs qui aggravent son déclin.

Si  l’on veut  préserver  ces  espèces  et  d’autres  dans  notre  environnement  et  continuer  à   les  voir  se
déplacer, voler dans nos cours, terrasses, il est de notre responsabilité à tous de proscrire les traitements
chimiques.

Propos tirés de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)de Franche Comté par JL CHOPARD 

Souvenir de la 1  ère   guerre mondiale de 14 – 18

Nous rappellerons à notre mémoire, cette année,  la terrible guerre de 14 – 18, qui a occasionné   
10 millions de morts ( civils et militaires) et le double de  blessés. Plus de 60 millions y ont pris part dont
cinq personnes dans notre village, qui ont payé de leur vie :

MOUGIN  Constant né  le  19  avril  1892  à  la  « Ravotte »,  canton  de  Maiche  du  171ème  régiment
d’infanterie, décédé le 27 novembre 1914 à Pont sur Meuse (Meuse), à l’âge de 22 ans.

TRIPONNEY Albin, né le 2 avril 1895 à Charquemont du 170ème régiment d’infanterie, décédé à l’âge 
de 20 ans à l’hôpital d’Epinal suite à des blessures.

JOBIN Joseph né le 11 mars 1884 à Maiche du 150ème bataillon de chasseurs alpins, décédé à Bray sur
Somme,  à 32 ans durant son hospitalisation.

MOUGIN Etienne né le 25 septembre 1895 à Cernay, du 35ème régiment d’infanterie, mort le 29 mai
1918 à l’hôpital d’évacuation N°1 de Ronsbrugge Haringhe (Flandres – Belgique)

POURCHET Louis né le 22 juillet 1887 à Noël  Cerneux du 221ème régiment d’infanterie  ;  il a disparu 
le  17  octobre  1918,  peu  avant  la  fin  de  la  guerre,   à  la  Côte  222  près  de  Beaurepaire  (Ardennes) ;
information tirée de l’extrait du tribunal de 1ère instance de Montbéliard daté du 29/12/1921, deux années
après l’événement comme la loi l’exige.

Si ces événements nous paraissent lointains, le dénouement de ce conflit a été un tournant pour l’avenir
de la France et a marqué une nouvelle ère.

Sources extraites du registre communal
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Démographie CERNAY-L’ÉGLISE de 1793 à 2018
Cernay-l’Église (313 habitants en 2017) a une superficie de 5,95 km², soit une densité de population de 

52,6 habs / km².

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans
la commune depuis 1793. À partir de 2006, les  populations légales des communes sont publiées annuel-
lement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une  collecte d'information annuelle, concernant
successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de
moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les
cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou
extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispo-
sitif a été réalisé en 2006.

En  2017,  la commune comptait  313 habitants,  en augmentation de  15 % par rapport à 2010,  pour
comparaison : Le Doubs : +1,74 %, la France hors Mayotte : +2,44 %).

Il est intéressant de noter la brusque diminution entre 1821 et 1831 dû à la séparation avec le territoire 
de Fournet-Blancheroche suite à l’ordonnance royale de Charles X, le 22 août 1822

Ainsi que le fort développement à partir 1968 sans doute dû à une forte demande de logements suite au
« baby boom » conjugué à l’augmentation des travailleurs frontaliers dès le début des années 60.

Sources : INSEE, archives départementales du Doubs, Office Fédéral des Statistiques et wikipédia

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

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en décembre 
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Évolution de la population
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
378 407 415 424 172 185 175 201 172

1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
169 183 184 151 153 157 178 141 127

1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
118 133 143 124 129 128 118 119 128

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2015
109 117 154 225 232 258 259 282 304

http://www.cernayleglise.fr/
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