Décembre 2018

Notre village n'a jamais tant mérité son nom de "CERNAY-L'ÉGLISE". Tous les visiteurs sont unanimes et
constatent les richesses abritées dans ce monument.
L’organisation de concerts à l'église est un motif supplémentaire de mise en avant du bâtiment.
Continuons, dans la mesure du possible, à entretenir et préserver notre "patronyme".
Le Maire présentera ces vœux le 12 janvier 2019 à 11h à la salle de la mairie.
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L’année 2018 est une année riche à tous points de vue. Elle a fait l’objet de nombreux événements et
réalisations.
En dehors des événements habituels, deux manifestations nouvelles ont permis de mettre en valeur
l’église du village :
➢ Dans le cadre de « Musique à St Hip », 2 concerts ont été donnés le 18 juillet 2018 (environ 200
personnes)
➢ Un autre concert a été organisé, par le comité des fêtes, lors de la journée du patrimoine (100
personnes présentes).
Au cours de l’année 2018 divers projets ont été réalisés sans que les impôts locaux soient augmentés et
malgré une baisse des dotations de l’Etat de 24% environ.
➢ Aménagement du cimetière (ossuaire et columbarium) environ 8000 € TTC
➢ Réparation d’une partie du toit de l’ancienne cure environ 21000 € TTC
➢ Travaux de voirie divers (mur le long de la rue Mont Miroir et ralentisseur) environ 50000€ TTC
➢ La remise en état de la rue Mont Miroir et les travaux de canalisation des eaux pluviales sont
terminés.
➢ L’extension du lotissement des Frênes, intitulé les Frênes II est terminée. Les parcelles sont
attribuées et seront cédées rapidement.
Nous ne pouvons terminer l’année 2018 sans avoir une pensée pour deux personnes qui nous ont
quittés trop tôt, Claudine et Denis, ils sont beaucoup intervenus dans la vie communale. Nos condoléances
aux familles.
L’année 2019 sera la suite de 2018 avec un peu moins de projets :
➢ Amélioration de l’éclairage public
➢ Réparation du mur du cimetière
➢ Travaux de remise en état dans l’église
Le coût des travaux dans l’église risque d’être élevé même si on peut prétendre à certaines subventions
nous ferons vraisemblablement appel à la fondation du patrimoine et donc à la bonne volonté des citoyens
(dons et legs) pour boucler le financement des travaux prévus.
Meilleurs vœux de bonheur santé et réussite à vous tous pour l’année 2019.
Gérard Gentit

Info CCPM
La communauté de commune du pays maichois a mis en place
un accueil en fourrière des chiens errants
Si vous voyez un chien errant, prévenez un(e) conseiller(e) ou la
mairie qui se chargera de contacter le service concerné de la CCPM
en appelant le 03.81.64.17.06.
La fourrière se trouve à « La Pension canine de la Ferme sur la
Roche », à Belleherbe.
Plus de détail sur notre site internet.
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Eau de pluie: droits et obligations
L'eau potable est un bien à la fois précieuse et chère. Il est donc
judicieux de vouloir utiliser l'eau de pluie pour arroser avec une eau
sans chlore, nettoyer sa voiture ne nécessite pas non plus l'utilisation
d'eau potable et bien sûr, alléger sa facture...
Si l'eau qui tombe du ciel est un bienfait de dame nature, elle n'est
malheureusement pas exempte de tous polluants et son usage est
soumis à réglementation
Alors, qu'a-t-on le droit de faire vraiment ?
L’arrêté du 21 août 2008 définit des règles strictes qui encadrent la récupération et l’utilisation de l’eau de
pluie au sein du domicile. Pour faire simple, l'utilisation de pluie est divisée en 2 catégories :
● L'USAGE EXTÉRIEUR est LIBRE* :
aussi bien pour l'arrosage des plantes et jardins

ou pour le lavage de vos véhicules
● L'USAGE INTÉRIEUR est RÉGLEMENTÉ :
1) L’utilisation à l’intérieur du domicile doit être signalée par une demande écrite préalable, sur papier
libre, adressée au service d’assainissement de votre mairie, si vous êtes raccordés aux égouts
2) Les réseaux d'eaux (public et de pluie) doivent impérativement être distincts et sans interconnexion
pour éviter toute contamination.
3) L'eau de pluie peut être récupérée pour un usage domestique, hors consommation alimentaire :
➔ évacuer les eaux des WC (chasse d'eau),
➔ nettoyer les sols,
➔ nettoyer le linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté.

N.B*. : des consignes supplémentaires peuvent être appliquées en cas d'arrêté de restriction d'eau
Pour plus d'information, vous pouvez consulter notre site internet: https://cernayleglise.nexgate.ch
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Musique au cœur du patrimoine
Après les concerts organisés par la musique à SaintHyp en juillet, le village accueillait deux violonistes de
renom : Lucile BUFFET & Emmanuel RAYNAUD, et Jean Michel BLANCHOT, historien, pour clore le week end
du patrimoine.
Près de 100 personnes ont assisté à cette manifestation, qui a enchanté l’auditoire, tant par la qualité de
la prestation des musiciens, que par les récits et commentaires sur l’histoire de cette église, mis en
musique avec brio par notre historien local.
L’acoustique de cet édifice est exceptionnel, tout comme les richesses qui l’abritent. Moment musical et
culturel qui a permis de valoriser notre patrimoine auprès des mélomanes bien au-delà de notre commune.

Les Fourmidables recrutent
Le comité des fêtes n’est pas épargné
comme les autres associations, par le manque
de nouveaux bénévoles et le rajeunissement
de ses membres.

le comité avec ses nouveaux membres ; absents sur la photo
Monique GENTIT, Gilbert et Denise BESSOT, Bénédicte
Hubacher, Christophe et Joris Huguenin

Pourtant, leur programme est très varié,
voir ci-dessous ; l’occasion pour ses membres
de participer à l’animation de son village, de
s’investir dans des projets divers, d’aller à la
rencontre des habitants ; le tout dans une
ambiance amicale et conviviale.
Alors, avis aux amateurs …

Les projets futurs :
- Féerie de Noël le 16 décembre à 17 h
- Sortie raquette le 16 février 2019
- Sortie villageoise le 23 ou 30 juin suivant la météo
- Fête patronale le 24 août
- Concert de musique le 15 septembre
- Loto le 27 octobre.
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Écologie : des gestes à notre portée


Lorsqu’on parle d’écologie, c’est avant tout de façon positive, pour minimiser l’impact de l’homme
sur l’environnement de plusieurs façons : la gestion des déchets, l’énergie en favorisant les énergies
renouvelables plutôt que les énergies fossiles, l’habitat écologique, l’alimentation et la santé, le
développement durable, la place de l’automobile dans notre société.



Cependant, il est également possible pour chacun de réduire son empreinte écologique au travers
de certains petits gestes écologiques quotidiens qui ne demandent pas beaucoup d’efforts, excepté
un léger changement dans nos habitudes.



Les comportements écologiques au quotidien



Voici, à titre d’exemple, quelques petits gestes écologiques éco-citoyens que vous pouvez effectuer
au quotidien pour réduire de façon sensible votre impact sur l’environnement :



Réduire nos déchets en évitant au maximum les produits jetables et en privilégiant les produits
réutilisables.



Réparer ou donner au lieu de jeter.



Réduire sa consommation d’électricité : ne pas laisser les appareils inutilisés allumés en
permanence ou en veille et les arrêter totalement (télé, ordinateur, consoles…)



Refuser la publicité dans la boite aux lettres en y apposant un autocollant « STOP PUB »



Rapporter ses médicaments en pharmacie.



Au jardin : arroser de préférence le matin ou le soir, récupérer l’eau de pluie, ne pas arroser la
pelouse, composter les déchets, broyer les branchages sur places 1 …



Une poubelle pour voiture pour collecter les déchets :
Un petit sac que l’on accroche tout simplement sur le levier de la boite de vitesse de votre véhicule ;
il est donc toujours à portée de main pour y mettre vos déchets.



Économiser l’eau : prendre une douche au lieu d’un bain et profitons de notre douche pour faire
pipi ! Nous économisons ainsi une chasse d'eau par exemple et couper l’eau pendant qu’on se
savonne ou lorsqu’on se brosse les dents… !
La douche est plus tonique et hygiénique que les bains ; elle ne consomme que 50 à 80 litres d'eau
contre 150 à 300 litres pour un bain.

Quelques références utilisées :
•
•
•
•
•

Goodies développement durable et Goodies RSE
–Concept petitbag®
http://www.linternaute.com
http://www.wwf.fr
http:/lebruitdesimages.com
http://www.oph31.fr/sites/default/files/upload/bro
chure_eau_version_a4.pdf
Le saviez vous : Seul 7 % de notre consommation
d’eau potable sert à notre alimentation
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Un grand coup de chapeau à Épona qui a brillamment
remporté le
1er prix des juments suitées de 4 ans
ainsi que le prix de championnat jeune au concours
national de Maîche le 7 septembre
Épona a également remporté le 17 novembre à
Besançon le prestigieux concours Doubs Terre d'Élevage
et est sacrée Grande Championne
Marina Cagnon à la présentation au jury

M. Pierre BRISEBARD souffle ses 90 bougies !
Pierre est né en décembre 1928 à la
fromagerie de Cernay-l’Église. Il a
commencé à travailler à douze ans à la
ferme parentale des lavottes. Marié en
octobre 1955 avec Marcelle Muller, native
de Thiébouhans, durant trente ans, ils ont
exploité le domaine agricole.
De cette union, cinq enfants sont nés :
Odile, Christian, Noëlle, Pierrette et Betty.

Joyeux anniversaire M. Brisebard !!

A soixante ans, en 1988, il a vendu son
exploitation et construit sa maison pour
profiter de sa retraite, avec son épouse.
Pierre est passionné de tir.

Repas des Anciens

Ils n’étaient pas moins de 41 à participer à ce grand moment de convivialité ponctué de rire et terminant avec
estomacs bien remplis !!Merci à tous
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Restez informés !
Régulièrement des événements sporadiques se produisent entre deux publications de ce bulletin . Pour les
consulter, vous avez deux possibilités : soit aller les voir sur le panneau d’affichage à la mairie, soit les
consulter sur notre site internet : https://cernayleglise.nexgate.ch
Pour ne citer que quelques exemples :

Vous trouverez également les comptes rendus de réunions du conseil, des galeries de photos et plein
d’autres choses. Vous pouvez consulter tout cela depuis votre fauteuil ou votre canapé, quelque soit
l’heure.
Pour toute question se rapportant au site, envoyez nous un email à : cernayleglise@gmail.com

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 23 janvier 2019. Un tirage au
sort sera effectué parmi les bonnes réponses.
Photo mystère de juin 2018: Ce bâtiment de Véolia gère la rechloration du réseau desservant Maîche, Charquemont et les villages
avoisinants . Le chlore nécessaire est créé sur place à partir d’une
saumure, évitant ainsi tout risque d’émanation de chlore gazeux .
Personne n’ayant répondu, il n’y a donc pas de gagnant

Page 7

L'état civil :
Nous nous réjouissons de compter cinq nouvelles petites habitantes, à qui nous souhaitons
longue vie et beaucoup de bonheur :
•
•
•
•
•

Léa CHARDON née le 07.02.2018 à Besançon
Fille de CHARDON Mickaël et de THIEBAUD Laura
Maylee NOUVEAU née le 19.03.2018 à Besançon
Fille de NOUVEAU Florian et de VINET Océane
Lexie PICASARRI-ARRIETA née le 29 mai 2018 à Besançon
Fille de PICASARRI-ARRIETA Charlely et de MILLIEN Lucie
Maelya GUENOT née le 20 juillet 2018 à Besançon
Fille de GUENOT Erwan et de NICOD Lisa
Liv CONRAD née le 9 septembre 2018 à Besançon
Fille de CONRAD Christophe et de SPIELMANN Aline

Nous renouvelons nos félicitations aux heureux mariés :
•

Bernard LEPEME et Sandrine WALFART le 21.04.2018

Enfin nos pensées accompagnent les familles de :
•

Madame Marcelle MOUGIN qui nous a quittés le 21.12.2017

•

Madame Claudine CHOPARD qui nous a quittés le 23.03.2018

•

Monsieur Denis MOUREAUX qui nous a quittés le 25.09.2018

Puisse le temps atténuer la douleur de leur famille.

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 par 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 aura lieu le lundi 24 décembre à 18h30, dans notre église Saint-Antoine

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 : https://cernayleglise.nexgate.ch
Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en juin 2019
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