
Une fois n’est pas coutume, nous aimerions remercier  tous ceux qui œuvrent bénévolement pour 
notre village.  De la décoration été comme hiver, aux actions du comité des fêtes, de la fête des légumes à 
la rédaction de ce bulletin; car on oublie trop facilement que le travail des bénévoles n’est pas un dû.

Et nous pensons particulièrement à deux de ces acteurs qui doivent livrer une toute autre bataille 
aujourd’hui : Gilbert et Dominique, merci à vous pour tout ce que vous avez fait .

L’équipe de rédaction du bulletin
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ÉLECTIONS MUNICIPALES :

Mars 2020 – La fin de la mandature est proche.

Nous avons réalisé en presque 6 ans beaucoup de travaux qui ont permis au village de se développer tout 
en restant agréable.

Tout le monde nous envie notre situation « plein Sud » et bien ensoleillée.

Malgré notre volonté bien affirmée, nous n’avons pu que « mettre en route » le dossier de l’Eglise. Son 
classement s’avère un sérieux handicap pour le suivi et le calendrier des travaux à réaliser. Il est très difficile 
de contenter tout le monde ….

- Les responsables de la DRAC

- Les responsables de la mission diocésaine d’Art Sacré

- Les gens en charge de la Fondation du Patrimoine

- Les collectivités ou organismes susceptibles de nous verser des subventions.

Tout cela pour dire que le « mille feuilles » administratif n’est pas qu’une vue de l’esprit. Force est de 
constater et d’admettre que l’entretien de l’Eglise sera le Projet de la future mandature.

Pour se développer une commune a besoin de finances. Les dotations de l’Etat sont en baisse. Pendant la 
mandature, les dotations ont évolué de la façon suivante :

- 2014 : 57 354€

- 2015 : 55 507€

- 2016 : 60 729€

- 2017 : 64 361€

- 2018 : 48 824€

- 2019 : 54 507€

Depuis la tempête la commune ne dispose pratiquement plus de parcelles de bois négociables et les 
recettes forestières sont presque nulles.

Les nouvelles sources de financement sont donc limitées aux impôts locaux et en fait aux taxes encaissées 
lors de la construction de nouvelles maisons :

- Taxes foncière

- Taxe d’habitation

- Taxe d’aménagement instaurée en 2016

Il est nécessaire pour améliorer la situation de lancer le nouveau projet du lotissement au lieu-dit « les 
Genevriers ».

Si vous vous sentez concernés(ées) par cette nouvelle aventure, vous pouvez faire acte de candidature en 
acceptant de faire partie de la future équipe municipale (liste ouverte à la mairie).
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Rénovation de l’éclairage public

Phase 1     terminée     ! 

Depuis le 13 avril 2015 , la mise sur la marché 
d’ampoule à vapeur  de mercure (blanchâtre) est 
interdite (Directive 2009/125/CE) car nettement 
moins efficace que les lampes à vapeur de 
sodium, affreusement plus énergivore qu’une 
ampoule à LED et surtout beaucoup plus toxique 
à recycler.

Le conseil municipal a profité de l’une des dernières subventions en la matière pour changer ce matériel 
obsolète. A l’heure où nous rédigeons cet article, 29 des 31 luminaires de ce type ont été changés.

Pour quelle économie : une lampe à vapeur de mercure de « 125w » consomme en réalité 5 fois plus 
qu’une led . De plus la luminosité diminue de 23h à 4h afin de faire encore des économies.

Phase 2 …

Les ampoules à vapeur de sodium (orange) vont progressivement être 
remplacées par de simples ampoules leds (bien moins cher que le 
remplacement de tout le luminaire)

Une ampoule de ce type est déjà en démonstration à l’arrière de la 
sacristie.

Les Fourmidables : des raquettes aux œufs...
Photos en page centrale !

Sortie hivernale et soirée tartiflette – 16 février

La neige n’est pas toujours là quand on l’attend ! On aurait bien aimé qu’elle soit présente lors de la sortie 
raquettes ; mais, une fois de plus cette sortie s’est transformée en randonnée. 

Ça n’a pas découragé une bonne quarantaine de personnes de Cernay l’Eglise et d’ailleurs, qui, après 
avoir atteint la ferme de la Seigne, l’ont contournée pour remonter sur le Mont Miroir et, ensuite, prendre 
la direction de la Roche de Ruan pour rejoindre le village.

Pour certains, ce fut une découverte des sentiers de Cernay, pour d’autres une occasion de refaire, en 
agréable compagnie, un parcours connu.

En tout cas, cette randonnée a été bien appréciée, de même que la soirée tartiflette qui a suivi. Un bon 
moment de convivialité au cœur de l’hiver !

Chasse aux œufs – 22 avril

Pour une première, la chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes le lundi de Pâques fut une 
réussite : temps printanier, site agréable (arboretum), bonne fréquentation et bonne humeur des uns et des 
autres. Les petits enfants ont été un peu frustrés : les plus grands avait pris de l’avance sur eux et fait une 
razzia. La prochaine fois, on s’organisera différemment et gageons que les petits seront aussi gâtés que les 
grands !

Nous vous donnons rendez-vous le 23 juin (ou le 30 suivant la météo) pour la sortie villageoise de l’été. 
Suivront : la fête patronale le 24 août, un concert à l’église le 15 septembre et un loto le 27 octobre. 
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Les Petites communes et les Communautés de Communes (Com-Com)

La  Loi  NOTRe  a  renforcé  le  pouvoir  et  augmenté  le  nombre  des  Compétences  des  Com-Com.  Le 
rapprochement survenu début 2017,  avec certaines communes du secteur de Saint Hippolyte  et  de la 
Vallée du Dessoubre a fait naître une assemblée de plus de 50 délégués, où il est pratiquement impossible 
d’imposer un point de vue différent de celui proposé par le président et les vice-présidents. Bien entendu 
les règles de la démocratie s’appliquent.

Les avantages de la Com-Com     :

Plusieurs Compétences sont normalement assurées par la Com-Com pour des raisons évidentes d’intérêts 
dépassant la taille d’une commune :

- Le tourisme et l’entretien des belvédères et des chemins forestiers ;

- La gestion des zones d’activités et le développement économique du secteur ;

- Les prestations sociales ouvertes à l’ensemble des habitants de la Com-Com (Repas, Assistante 
Sociale, MARPA…) ;

- Les subventions aux différentes Associations du Secteur ;

- Le feu d’artifice du 14 juillet ;

- Les ordures ménagères et la déchetterie : les coûts élevés de ramassage, de tri et de stockage 
des déchets imposent pratiquement un service ouvert à tous les habitants de la Com-Com et 
géré par la Com-com ;

- La protection, et l’entretien des rivières et des milieux aquatiques (GEMAPI) ;

- Le soutien obligatoire de structures concernant tous les habitants :
• le Pays Horloger

• le Syndicat du Haut Débit crée pour l’installation de la fibre

- La participation au fonctionnement de la piscine fréquentée par tous les écoliers du secteur.

Les inconvénients de la Com-Com     :

- Les nouvelles compétences attribuées ou prises par la Com-Com entrainent un accroissement 
inévitable des frais de fonctionnement et donc de la masse salariale. Pour financer ces dépenses 
les taux d’imposition de la Com-Com augmentent quand les petites communes ont tendance à 
ne pas faire évoluer leurs taux d’imposition.

- Les communes issues de la Communauté de Communes de saint Hippolyte ont conservé leur 
compétence « école ». Compte tenu de la dispersion des écoles et du faible nombre d’écoliers 
(en valeur relative) le coût moyen de la scolarité d’un élève est important ; environ 50% de plus 
que le coût des élèves sur le plateau de Maîche.

- La prise de compétence anticipée de l’eau, assainissement a généré surtout pour les petites 
communes une augmentation très importante des abonnements et des tarifs payés par les 
usagers. La mise à niveau de certaines installations qui fonctionnaient ne justifie pas les hausses 
pratiquées. Le conseil de Cernay l’Eglise n’a pas voté la prise de Compétence Eau 
Assainissement.

Horaires d’été de collecte des déchets :

Du 1er juin au 30 septembre, toutes les tournées de collecte vont se dérouler le matin durant la 
période estivale (sauf exceptions indépendantes de notre volonté). Pour rappel, les tournées de collecte 
commencent à 5h du matin.

Page 4



Page 5



Page 6



Les conséquences du réchauffement climatique

Après avoir parcouru dans le dernier bulletin municipal les droits et obligations pour l’eau et  les différentes 
façons de l’économiser, voyons ensemble plusieurs conséquences du réchauffement climatique :

La montée du niveau des océans     :

En 50 ans, le niveau des océans s’est élevé de 10 centimètres. Selon les experts de la NASA, de Steven 
Nerem, il parait inévitable que la hausse atteigne un mètre dans les 100 à 200 ans : « Au vu de ce que l’on 
sait aujourd’hui à propos de l’expansion des océans avec le réchauffement, et sur la fonte des glaciers et 
des calottes glacières, […] il est pratiquement certain que nous auront une augmentation du niveau des 
mers d’au moins un mètre, et probablement davantage». Ce sont les archipels du Pacifique, les iles en 
océan indien et certaines régions d’Asie les plus menacées.

Des ouragans et cyclones plus intenses

Le réchauffement  provoquera  plus d’ouragans ou de cyclones et d’une plus grande intensité, car leur 
origine provient d’une différence de température entre le sol et l’atmosphère ; comme celle au sol 
augmente, ce phénomène puise son énergie dégagée par les océans.

Des records de chaleur et de froid

«Les vagues de chaleur vont probablement se produire plus fréquemment et durer plus longtemps. Avec le 
réchauffement de la Terre, nous nous attendons à voir les régions actuellement humides recevoir davantage 
de précipitations et les régions sèches en recevoir moins», indiquait en 2013 le climatologue Thomas 
Stocker

Les scientifiques tablent sur une hausse de la température moyenne de la surface de la Terre comprise 
entre 0,3 et 4,8°C selon la quantité des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2100.

Des épisodes de froid polaire en Europe ne sont pas à exclure. Les météorologues soulignent que le fameux 
gulf stream, qui sépare habituellement les masses d'air froid de l'Arctique et du Pôle Nord de l'air plus 
chaud de l'hémisphère nord, est perturbé par le changement climatique et est de moins en moins étanche. 

Des réfugiés climatiques

Dans un rapport publié en 2012, l’Onu prédisait 250 millions de déplacés dans le monde en 2050. Il y a déjà, 
aujourd’hui, davantage de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. Quelque 80% d’entre eux vivent 
dans les pays du Sud, mais vont-ils y rester ?

L’explosion de la pauvreté d’ici 2030

Selon la banque mondiale : «Ce sont les plus démunis qui sont le plus durement frappés par le changement 
climatique.. les populations les plus pauvres sont ainsi menacées par «les mauvaises récoltes dues à la 
diminution de la pluviosité», la flambée des prix alimentaires provoquée par des phénomènes 
météorologiques extrêmes… Le continent africain serait le plus durement touché, la flambée des prix 
alimentaires pouvant atteindre 12% en 2030 et jusqu’à 70% à l’horizon 2080.

La fin des vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône

La surface des terres propices à la culture de la vigne va se réduire dans de nombreuses régions 
traditionnellement productrices de vin, comme la région de Bordeaux ou la vallée du Rhône,. Mais on 
trouvera de plus en plus d’endroits favorables dans des régions plus au nord, en Amérique du Nord et en 
Europe», indiquait Lee Hannah, le principal auteur de cette étude.
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La boucherie DELARUE, 1 an déjà

Le 1er mai 2018, les p’tits nouveaux débarquent à Charquemont et prennent la relève de M. LOICHOT.

Marc DELARUE, boucher depuis ses 15 ans, a toujours apprécié travailler le goût et les saveurs et surtout 
de les faire partager.
Il trouve l’opportunité de voler de ses propres ailes en reprenant ce commerce avec Éline, son épouse, 
maman au foyer de 3 petites filles.

Ce défi est lancé. Au début le challenge n’est pas simple, trouver l’équilibre entre la vie de famille et la 
vie professionnelle, celle ci prend beaucoup de temps et de place au sein de la famille. 
Il faut satisfaire et gagner la confiance des clients et des salariés présents avant eux. Mais aussi garder la 
qualité des produits proposés.

Actuellement la boucherie est composée d’une équipe de 5 salariés , dont un boucher, un apprenti 
boucher, une vendeuse d’une seconde main traiteur et 2 gérants Marc et Éline.

La boucherie DELARUE vous propose :

- de la viande Française, Franc-Comtoise et locale.
- de la Charcuterie Salaison « FAIT MAISON » Fumée dans leur Tuyé à la sciure de sapin.
- le traiteur tout «FAIT MAISON » avec un menu du jour hormis le samedi pour les poulets rôti 
FERMIERS.

Ils proposent en rayon, des salades, des gratins, des lasagnes, des tartes aux fromages, quiches…. Tout  
«fait maison » avec des légumes frais.

Une carte traiteur pour toute occasion (proposé sur le site internet ou brochure au magasin)

Ils vous accueillent du mardi au dimanche et se feront un plaisir de vous servir !

http://www.boucherie-delarue.fr/

Vous offre la recette suivante : une Marinade à base de paprika (pour viande blanche ou rouge)

Les ingrédients :

• 1 cuil. à café de paprika

• 1 cuil. à café de piment en poudre

• 1 cuil. à soupe de vinaigre de vin

• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive

• 2 gousses d’ail hachées

Puis, tout simplement :

1. Mélanger tous les ingrédients dans un saladier

2. Faites macérer votre viande 24h 

3. Faire cuire sur un barbecue ou une plancha
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Village propre 2019

  Nous  n’étions  que  huit  pour 
cette  nouvelle cession. 
  C’est  vrai  que le  report  de la 
date initiale et un temps  glacial 
pour  une  mi-avril  ,  ne  donnait 
guère envie de sortir ce samedi 
matin.

  Même  si  le  volume  diminue 
sensiblement  chaque  année,  il 
reste  encore  un  gros  effort  à 
faire pour changer les mentalités

Pour rappel :

Non seulement les dépôts sauvages sont interdits et punis par la loi !
alors que chaque foyer a droit à 9 passages gratuits à la déchetterie de 
Maiche.

C’est pourquoi il est important que nous  transmettions les bons 
gestes à vos enfants, car c’est leur héritage qui est en jeu.

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 3 juillet.

Un tirage au sort sera effectué parmi les 
bonnes réponses.

Photo mystère de décembre2018:  Félicitation à M. Simon Houser qui a été tiré au sort parmis les bonnes 
réponses, il gagne un repas gratuit à la fête du village. La photo représentait la statue située au dessus de la 
sacristie de l'église
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La recherche contre les maladies de la vue avance, restons mobilisés

Des  pas  de  géant  ont  été  franchis  avec  l’implant  rétinien,  pour  les  personnes  atteintes  de  rétinite 
pigmentaire. En effet, il y a 10 ans, il n’était pas envisageable de croire que la médecine allait marquer des 
points en redonnant à des non voyants un peu de vision, à savoir 7 à 8 %. Cette  évolution favorable  
redonne au patient la possibilité de distinguer le jour de la nuit, des encadrements de porte, de suivre un 
marquage au sol sur la route… Pour les dégénérescences maculaires liées à l’âge (DMLA) de type sèche, un  
médicament est sur le point d’être mis sur le marché. Espoir, Espoir, Espoir…

Avec le comité des Fêtes, le « Rétina’thlon  2019 » est relancé le 1er septembre. A l’ordre du jour, trois 
activités sportives : marche (4 et 11 km), Trail ( 4 , 11 , 16 km) et randonnées cyclos (50 et 80 km) de quoi se 
dégourdir les jambes. Des activités seront proposées aux enfants sur le site, ainsi que d’autres animations.  
Au déjeuner, possibilité de se restaurer.

Toute  personne  qui  souhaiterait  se  porter  bénévole  pour  l’organisation  de  la  manifestation  sera  la 
bienvenue. S’adresser à Jean Louis CHOPARD Tel : 03 81 64 25 51

Des concerts de musique d’exception

• L’association « Musique à Saint-Hipp » organise le 25 juillet à 15h à l’église sur le thème « Musique 

et histoire»

• Autre info pour les mélomanes et néophytes  de musique, le dimanche 15 septembre à 17 h , en 

l’église de notre village, nous aurons le plaisir d’accueillir deux musiciennes professionnelles : 

Marion JULIEN, pianiste et Mathilde SALVI, saxophoniste.

Toutes  deux  diplômées  du  Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  de  Paris,  et  lauréates  de 
nombreux concours internationaux, elles nous interprèteront  des œuvres de Darius Milhaud, André Caplet, 
Paule Maurice, André Jolivet, etc… Au fil des mouvements et des œuvres s’intégreront des textes de Marie 
Noël et Colette, auteurs de renom.

Après midi qui clôturera le week end du patrimoine.  Programme intégral sur le site de la commune.

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

Directeur de la publication : Gérard Gentit
Prochaine parution en décembre 
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