
L’année 2019 touche à sa fin. Le risque d’une nouvelle période de sécheresse paraît écarté compte tenu des 
précipitations importantes enregistrées depuis octobre.

La vie dans la Commune s’est poursuivie au rythme habituel :
- Souper dansant à la fête du village
- Concerts organisés dans l’église avec chaque fois une centaine de spectateurs
- Beaucoup de participants au Rétina’thlon
- Reprise de l’organisation du loto
- Repas des plus de 65 ans
- décorations de Noël dans le village

Les travaux prévus ont été réalisés et le premier dossier relatif à l’entretien de l’église (drainage, toiture, 
électricité et peinture) est lancé.

…/…

Page 1

Décembre 2019



L’année 2019 a été marquée par un nombre important de transactions immobilières dans la Commune.
Les procédures administratives sont de plus en plus informatisées : 

- Etat civil
- Liste électorale
- Recensement militaire
- Passeport et carte d’identité etc…

En conséquence je demande aux nouveaux habitants de la Commune de venir se présenter à la mairie. 
Ainsi les formalités à la charge de la mairie seront exhaustives.
Nous ne pouvons clore ce bulletin sans évoquer la mémoire de Dominique BOLE, décédé le 19 octobre.  
Malgré sa maladie, il a participé à la rédaction de tous les bulletins municipaux édités depuis 2014. Encore  
merci à lui et bon courage à sa famille.
Je vous invite à la cérémonie des « vœux » du maire le samedi 11 janvier 2020 à 11h à la mairie.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020.

Gérard GENTIT

ÉLECTIONS MUNICIPALES EN 2020

Scrutin :       1er tour le 15 mars 2020
         2ème tour le 22 mars 2020

Les informations suivantes sont valables à la parution de ce bulletin mais peuvent encore évoluer.

Pour être candidat :

La déclaration de candidature se fait via un cerfa (N°14996*03) qui indique le nom, prénom, sexe, date et  
lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. 

Cette déclaration est complétée par différentes pièces justificatives :

Si le candidat est électeur dans la commune il doit fournir : 

• un justificatif d'identité

• une attestation justifiant de son inscription sur les listes électorales. 

Si le candidat est électeur dans une autre commune il doit fournir :

• une attestation justifiant  de son  inscription sur  les  listes  électorales  ou  une  copie  de  la 

décision de justice ordonnant l’inscription

• un document prouvant l’attachement fiscal dans la commune où il est candidat

Si le candidat n’a pas la qualité d’électeur :

• un justificatif d’identité

• le bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois

• un document prouvant l’attachement fiscal dans la commune où il se présente

Si le candidat est ressortissant d’un État membre de l’union européenne autre que la France il doit égale-
ment joindre une déclaration certifiant qu’il  n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la  
nationalité.
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En cas de candidatures groupées, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite 
suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale 
dans la candidature groupée menée par indication des noms et prénoms du candidat mandaté pour mener 
la candidature groupée. 

La déclaration doit être transmise en main propre à la Sous-Préfecture avant le 27 février 2020. En cas 
d’impossibilité pour le candidat de transmettre sa candidature en main propre il peut mandater une 
personne en remplissant un formulaire muni d’un justificatif d’identité. Ce même mandataire a la possibilité 
de déposer plusieurs candidatures en même temps. 

Un récipissé ne sera transmis au candidat que si le dossier est complet et conforme.

La candidature au seul second tour est possible uniquement dans l’hypothèse où le nombre de candidats 
au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Quelques événements de l’année écoulée…

des événements musicaux

d’exception qui ont ravi les mélomanes 

Page 3



des événements culinaires avec le jardin partagé 
et la fête des légumes

des événements récréatifs comme la sortie villageoise et la sortie du comité des fêtes

Moment convivial lors de  
la sortie villageoise

Des événements sportifs comme le rétina’thlon
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«  RETINA’THLON 2019 : une journée  sportive, conviviale et solidaire »

Très bonne participation à cet évènement qui reprenait après 3 années d’interruption. Les sportifs ont 
répondu à l’appel : 250 marcheurs, 110 cyclistes et 25 trailers sans oublier le service de restauration avec 
280 repas servis sur assiette.
Le travail des 60 bénévoles a contribué à la réussite de cette journée et a permis d’envoyer la somme de
  13 496 € à RETINA France , pour la recherche contre les maladies de la vue.
Merci à toutes et à tous et rendez vous au 6 septembre pour une nouvelle édition.

Le comité des Fêtes « les Fourmidables » en action

L’année 2019 a été très fertile en événements, avec neuf manifestations ; Le côté festif, sportif , musical, 
culturel et solidaire a prédominé , dans une ambiance conviviale, de rencontres et d’échanges entre  les 
habitants. Les enfants n’ont pas été oublié lors de la chasse aux œufs réalisée dans un décor , l’arboretum, 
que de nombreuses villes et villages nous envient. 
Les membres du comité des fêtes sont soucieux de proposer de la diversité; le succès ne dépend pas 
seulement de cela, mais aussi de la disponibilité des habitants et de l’intérêt qu’ils portent aux événements. 
Alors mobilisons- nous pour soutenir leurs actions…
Si vous souhaitez apporter vos idées, vos souhaits, n’hésitez pas à nous rejoindre ; c’est un bon moyen 
d’intégration pour les nouveaux habitants.

Au programme de 2019/2020 :
- dimanche 15 décembre : Féérie de Noël
- 08 février : sortie raquette et repas 
- 28 mars : dégustation de vins du Jura et d’escargots  

- 13 avril (lundi de Pâques) : chasse aux oeufs 

- 14 juin : sortie villageoise 

- 29 août : fête patronale  

- 06 septembre : Rétina’thlon 

- 20 septembre : journée du patrimoine – Concert à l’église 

- 24 octobre : belote ou loto. 

 Pour rappel, nous vous offrons la possibilité de louer tables et bancs au comité , merci de nous contacter.
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absents sur la photo : Christophe, Joris et Aïcya

Bonnes fêtes de fin d’année !
Le président et ses membres



Gazouillis et jardin partagés 
Une action citoyenne que chacun peut accomplir afin de préserver  

notre planète et ses richesses

Le constat : 
- 40% des espèces nicheuses d’oiseaux de Franche comté sont 

menacées de disparition
- En 27 ans, la biomasse des insectes s’est réduite de 73%
- Il est très rare de rencontrer des hermines, hérissons dans nos jardins ou prairies

Que faire à notre niveau :
Résistons à la fatalité. Il est encore temps de réagir et de s’inspirer de l’action des Gazouillis du Plateau de 
Maiche pour accomplir une action sur notre lieu d’habitation.
Objectif de l’association : réaliser 1 000 actions pour la nature, la biodiversité en recréant et en préservant 
des paysages favorables aux oiseaux et à la faune sauvage.
Participons à ce projet collectif  par une ou des actions individuelles :

Par exemple : 
*construire et installer des nichoirs, des mangeoires  pour les oiseaux, les chauves- souris, les 

abeilles sauvages et autres insectes
*des gîtes ou abris pour les hérissons, pour les hermines, pour les petits mammifères
* en laissant un espace de sa pelouse ou de son terrain en jachère
* en entretenant des murs de pierres sèches, des mares, etc…
*en conservant ou aménageant une haie d’arbres à feuillage caduc 
*etc…

Consultez le site de l’association : http://lesgazouillisduplateau.weebly.co  m
 pour la réalisation de votre construction : nichoirs, mangeoires, abris , etc…
Vous avez réalisé une action dans ce sens, alors signalez-la par messagerie aux Gazouillis du Plateau à 
l’adresse suivante : lesgazouillisduplateau@laposte.net . Chacun peut participer de manière autonome, 
simple, anonyme ou pas, sans préjugé, sans jugement ni évaluation.
Cette action est réalisée  en partenariat avec la Communauté de Communes.

Ensemble, il est encore temps d’agir
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Repas des Anciens 

Cette année le traditionnel repas des anciens a eu lieu le samedi 30 novembre à midi. Près de quarante 
inscrits se sont ainsi retrouvés à la salle des fêtes . Autour d’un repas aussi copieux que délicieux, la journée 
fut conviviale et chaleureuse .

Une histoire de clous... 

Différemment la question religieuse demeure ! Il est bon de 
rappeler , qu’il y a un peu plus d’un siècle , les catholiques 
furent en conflit avec l’État . Suite à loi du 29/12/ 1905 sur la 
séparation de l’Église et de l’État, la question des inventaires 
des biens des églises va soulever une partie des catholiques.

Ainsi retrouve-t’on dans le bulletin édité par l’association des 
séminaires d’Ornans et de Maîche, le déroulement de ces 
événements dans notre commune :

A Cernay, le 7 mars 1906, le percepteur de Maîche chargé  
d’inventorier le mobilier de l’église, face à la protestation du  
curé de Cernay, se retire.
Le lendemain, il revient accompagné, cette fois, de gendarmes  
et d’un huissier, mais quinze volontaires dont Paulin Bouhelier (  
grand-père maternel de l’ancien maire Michel Tissot) se sont  
enfermés dans l’église. Sommation, refus d’obtempérer.  
L’assaut est donné, les portes volent en éclats, les heures  
passent, mais des barricades font obstacle , le tocsin sonne, la  
foule grossit . Un détachement du génie militaire est appelé en  
renfort. 14H reddition des insurgés : poursuite et  
condamnation...

Ci-contre, le témoin de ces événements : une croix constituée 
des débris du bois et des clous de la porte de l’église.
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L'état civil :

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

Enfin nos pensées accompagnent les familles de :

Puisse le temps atténuer la douleur de leurs familles.

Infos : 

➢ Jeux : Tous ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver à la mairie à partir de janvier 2020, 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. 
 

➢ La Veillée de Noël  aura lieu le mardi 24 décembre à 18h30 , en 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
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• Melvin MOINE né le 14.12.2018 à Besançon

Fils de Tony MOINE et de Laurine LEPEME

• Noé JEANNEROT né le 14.01.2019 à Besançon

Fils de Tomy JEANNEROT et de Julie HENZELIN

• Candice VUILLEMIN née le 04.04.2019 à Pontarlier

Fille de Yohan VUILLEMIN et de Christelle DROZ-DIT-BUSSET

• Élisa HUGUENIN PAGE née le 28.06.2019 à Besançon

Fille de Philippe HUGUENIN et de Julie PAGE

• Madame Marie Claude PRETOT qui nous a quitté le 31/01/2019

• Monsieur André BRANDT qui nous a quitté le 28/09/2019

• Monsieur Dominique BOLE qui nous a quitté le 19/10/2019
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