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LE MOT DU MAIRE   
 
 
C’est dans un climat national mouvementé lié à de nombreuses revendications sociales 

justifiées que se termine l’année 2007. 

 

En la circonstance, il ne nous est donc pas permis d’oublier ceux qui sont confrontés au 

chômage, à la précarité ou à la pauvreté. Comment ne pas avoir également une pensée 

pour toutes celles et ceux qui, après une vie d’efforts et de travail rencontreront à nouveau 

des inquiétudes pour leur retraite. 

 

Ainsi, à l’aube de cette nouvelle année 2008, j’ai pourtant envie de souhaiter que dans le 

respect du passé, l’avenir se construise.  

 

Arrêtons de donner toujours plus à ceux qui possèdent déjà beaucoup mais donnons 

suffisamment à ceux qui ont si peu afin qu'ils puissent vivre décemment, assurer le quotidien 

jusqu'à la fin du mois, travailler à temps complet s'ils le souhaitent, se nourrir et s'habiller 

correctement, accéder au sport et à la culture comme les autres et finalement se construire 

pleinement dans une humanité plus juste. 

 

En cette période de fêtes, formulons donc le souhait de rompre avec toutes les injustices et 

espérons que la situation économique qui se dégrade, s’améliore dans les prochains mois. 

 

Malgré ce climat pesant, il a régné dans notre commune,  comme les années précédentes, 

une intense activité tant dans le secteur des travaux que celui de l’animation, 

En effet, les efforts entrepris depuis plusieurs décennies dans différents domaines ont été 

poursuivis (rénovation de bâtiments, sécurité routière, entretien de la voirie, services à la 

population), services que nous n’apprécions peut-être pas suffisamment tellement leur 

présence paraît évidente. 

 

Dans le domaine de l’animation, Rigny a été, cette année encore, le théâtre d’activités 

nombreuses, variées et réussies et ce, grâce au concours de bénévoles de tout âge.  

Je tiens à les remercier sincèrement de leur engagement souhaitant que de nouvelles 

bonnes volontés viennent les encourager à continuer. 

 



J’exprime également une reconnaissance à l’ensemble du Personnel communal pour tous 

les efforts qu’il déploie afin de maintenir la bonne marche de nos structures. 

 

En cette période de fêtes, j’aurai une pensée particulièrement chaleureuse pour celles et 

ceux qui ont vécu le décès d’un proche, qui connaissent la maladie, les souffrances 

physiques et morales, la solitude ou l’indifférence. Qu’ils retrouvent bien vite le secours 

attendu pour faire renaître en eux l’espoir et le bonheur de la vie ! 

 

2008 sera à Rigny, comme dans 36 000 communes de France une année importante 

d’élections pour lesquelles nous sommes tous concernés. 

 

Pour ma part, une page importante de ma vie va se tourner, mon souhait étant de renoncer à 

présider à la destinée de Rigny. 

Cela fait plus de 30 ans depuis 1976, sans interruption que je me suis engagé au service des 

collectivités dont 4 mandats effectués dans notre commune : deux en tant qu’adjoint et deux 

comme maire. 

J’ai pris à cœur mes responsabilités d’élu et je m’y suis consacré pleinement. J’ai mis tout 

mon enthousiasme et beaucoup de passion à faire évoluer les choses, y parvenant dans 

bien des domaines mais laissant encore beaucoup d’initiatives à mener à bien. Certes, je 

n’ai peut-être pas répondu à toutes vos attentes – ceci eut été trop beau – mais tout ce que 

j’ai fait, je l’ai fait en pensant à votre bien-être, à l’intérêt de chacun, dans l’équité et le 

respect de tous. 

 

Je souhaite que les futurs candidats qui partagent mes convictions, puissent siéger dans la 

nouvelle équipe municipale afin de perdurer les valeurs de loyauté, de respect, de tolérance 

sans intérêt personnel, nécessaires à une gestion saine et démocratique… 

 

Permettez-moi, tant en mon nom personnel qu’au nom du Conseil Municipal, de vous 

adresser tous mes vœux de bonheur et de santé. 
   

 

 

         P. POUX 
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VOIRIE 
 
AMENAGEMENT AUX ENTREES D’AGGLOMERATION  
 
Pour sécuriser les entrées de Rigny sur la RD2, la première tranche de travaux a été 
réalisée en cette fin d’année, la seconde est prévue l’an prochain. 
 
   Coût : 

Etude ingénierie………………………       4 813 € 
   Travaux (les deux plateaux)……… 19 486 € 
        Avec marquage 
ETUDE DU PONT  
 
Dans l’optique de cette réhabilitation lancée en 2006, aujourd’hui la commune 
poursuit les études en partenariat avec la DDE de manière à aboutir rapidement à 
une décision concrète, à savoir quels types de travaux réaliser sur le pont pour qu’ils 
répondent au mieux aux besoins de la commune ? 
 En conséquence, la commune souhaite qu’une entreprise lui fournisse : 

• Une estimation de coûts des travaux de confortement, cette 
opération ne demandant pas de coût d’études supplémentaires ; 

• Un devis pour la réalisation d’analyses complémentaires à 
réaliser en fonction des tonnages admissibles par l’ouvrage. 

 
ENTRETIEN DE VOIES ET RESEAUX 
 
 Réparation chaussée chemin de Fanière 
   Coût……………………….          6 568 € 
 
 Réparation trottoirs diverses rues……...         8 806 € 
 
 Garde-corps Bois de la Vaivre………….          1 369 € 
 
 Frais de signalisation……………………             641 € 
 
 Eclairage public…………………….……              776 € 
 

DIVERS 
 
AMENAGEMENT :  LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL ET LOGEMENT  
 
   Coût……………………..                 692 € 

  Coût……………………..  2 718 € 
 
AUTRES TRAVAUX  
 
 Aménagement forêt………………….               6 715 € 
 
MATERIEL ET OUTILLAGE  
 

Faucheuse, triangle, lame de déneigement… 2923 € 
 



 

 

Des informations : 

Au premier janvier 2008, quatre nouvelles communes vont nous rejoindre au sein de Val de 
Gray. Il s’agit de Sainte-Reine, Saint Loup-Nantouard, Sauvigney-les-Gray et Igny. 
 
Au début de cette année, la C.C.V.G. a acheté les locaux et le matériel du cinéma « le 
Majestic ». La rénovation devrait permettre une réouverture courant décembre dans des 
conditions nettement meilleures. 
 

A Rigny : 

• Les travaux de dédoublement de la partie du Ru, qui a été canalisée dans la rue 
Jacob ont été effectués courant octobre-novembre. 

 

 

• La partie « pluviale » des aménagements de sécurité d’entrées de village a 
également été prise en charge par la C.C.V.G. 

 
• Suite à la restructuration des Haras Nationaux, les bâtiments et terrains vont être 

reloués pour permettre non seulement le maintien de l’activité qui existait mais en 
plus, les soins aux animaux, imagerie médicale… 
Pour permettre cette location, il a fallu régulariser la situation du site et la 
commune de Rigny a vendu le terrain d’assiette des bâtiments à la CCVG, qui 
avait fait construire ces derniers. 

  

 



POPULATION 

 
De nombreuses familles sont venues s'installer au v illage dans le courant de l'année. 
 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
 

Mrs & Mmes  VAUCHIER ET OUSSET 
   MAITREJEAN 
   TASSIN 
   JARDEL ET CANEY 
   PAILLOTET ET MARC 
   POULAIN ET ROBLEZ 
   MONTILLOT 
   GUILLEMOT 
   TROPET ET BRABANT 
   SIBILLE 
   LOESCH 
   BORDEREAU 
   MARCHISET ET LAMBERT 
   LEBAS 
  Mme  MUSSILLON  
  Melle GARCIN 
  Mr      BEGEY  
  Mr      BERNOUIS 
 

Ne sont mentionnées que les personnes qui sont conn ues de la Mairie. 
 

Informations  
 

Ouverture au public Secrétariat de Mairie  
 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 14 h à 18 h 
 

Permanence du Maire et des Adjoints  
du lundi au vendredi de 17 h à 18 h 

 
Tél : 03.84.64.81.75      Fax : 03.84.64.96.07 



ELECTIONS 
 

LES DATES DES 
ELECTIONS DE 2008 

ARRETEES 
 
 

Compte à rebours 
 

Les élections municipales se 
dérouleront les  

9 et 16 mars 2008. Elles se 
tiendront le même jour que les 
élections cantonales dans les 

cantons à renouveler. Le 
scrutin sera ouvert à  8 heures 

et clos à 18 heures, sous 
réserve de modifications par 

les préfets. 
 

 
 

URBANISME 
 
 

Autorisations d’urbanisme : 
de nouveaux formulaires 

 
La réforme du permis de 

construire et des autorisations 
d’urbanisme est entrée en 
vigueur le 1er octobre 2007. 

Elle s’accompagne de la 
modification des formulaires 

relatifs aux certificats 
d’urbanisme, permis de 

construire et autorisations 
d’urbanisme (arrêté du 11 
septembre 2007. JO du 13 

septembre 2007). 
 

Pour plus d’informations : 
www.haute-

saone.equipement.gouv.fr 

REVISION DES LISTES 
ELECTORALES 

 
Aux termes de l’article L9 du Code Electoral, 

l’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire pour voter. 

 
Les demandes d’inscription sont reçues dans 
les mairies jusqu’au dernier jour ouvrable de 

décembre inclus. 
 

Pièces à fournir 
 

1) un formulaire d’inscription dûment 
renseigné, 

2) une photocopie d’un titre d’identité et 
de nationalité en cours de validité : 

a. carte nationale d’identité 
(photocopie recto-verso), 

b. ou passeport (photocopie de la 
double page où figure la photo), 

c. ou permis de conduire (valable 
uniquement s’il est accompagné 
d’un justificatif de nationalité). 

3) un justificatif de domicile : 
a. pièces prouvant que vous êtes 

domicilié dans la commune où 
vous souhaitez être inscrit, 
facture d’électricité, de gaz ou 
de téléphone fixe, ces factures 
devront être établies à votre 
nom et prénom et dater de 
moins de 3 mois. 

b. Ou les pièces permettant de 
prouver que vous êtes inscrit 
pour la 5ème fois et sans 
interruption au rôle d’une des 
contributions directes 
communales ou que votre 
conjoint répond à ces 
conditions. 

 
Pour éviter l’affluence en fin   
d’année, les électeurs sont invités à 
présenter leur demande dès que 
possible. 



 
 
 
 

 
Félicitations aux Heureux Parents 
 

 
 
 
 

Nos meilleurs vœux de bonheur 
 

  

 
 

    
 
 
Nous prenons part à la peine des familles éprouvées 

 

ROYER Richard et DORDOR Marianne 
    Le 16 juin 2007 
 
COMTE Xavier et LAROCHE Sophie 
    Le 07 juillet 2007 

CAPELA Olivia née le 17 janvier 2007 
 
CHEMINOT Louise née le 07 février 2007 
 
NOCENTINI—KUSA Chiara née le 04 avril 2007 
 
JACHEZ Thibault né le 14 juin 2007 
 
CHANSERELLE Mathys né le 19 septembre 2007 
 
BERTHET Salomé née le 10 octobre 2007 

JASSERIN Gabriel le 8 mars 2007 

BESANCENOT Marie-Louise née SIMON le 10 avril 2007 

VIROT Germaine née CARTERET  le 10 mai 2007 

JARROT Lucette née GIBOULET  le 27 mai 2007 

PERRET Robert le 30 mai 2007 

BUSSON Damien le 10 juin 2007 

COURTOT Roger le 30 juillet 2007 

GUERRET Iréné le 14 septembre 2007 

BESANCENOT Bernard le 15 novembre 2007 

FLEUCHOT Micheline née PECHART  le 22 décembre 2007 



 
 
 
 

• Demander un extrait de naissance 
www.acte-naissance.fr 

 
• Demander un extrait de casier judiciaire 

www.cjn.justice.gouv.fr  
 

• Obtenir les allocations et consulter les derniers remboursements de maladie 
www.caf.fr et www.ameli.fr 
 

• Déclarer les services à domicile 
www.cesu.ursaaf.fr 
 

• Payer ses impôts 
www.impots.gouv.fr  
 

• S’inscrire à l’assurance chômage 
www.assedic.fr 
 

• Evaluer sa retraite 
www.info-retraite.fr 
 

• Services administratifs en ligne répartis en 4 thèmes : la famille, le travail, la 
vie de citoyen et les loisirs et consulter vos droits  
www.adele.service-public.fr 
 

• Connaître la liste des radars fixes automatiques et régler les amendes : 
www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr 
www.amendes.gouv.fr 

 
• Informer plusieurs administrations de sa nouvelle domiciliation 

www.changement-adresse.gouv 
 

• Les prévisions et conditions de circulation en temps réel  
www.bison-fute.equpement.gouv.fr 

 
• Possibilité de demander un certificat de non gage de son véhicule 

www.interieur.gouv.fr 
 

 



 

 
 
 
Le compostage domestique peut concerner de nombreux déchets : 

• Déchets verts : tailles, tontes, feuilles, fleurs fanées… 
• Déchets de cuisine : déchets de préparation et restes de repas (épluchures, légumes, 

fruits…) 
• Papiers : serviettes et mouchoirs en papier utilisés… 
 

En effet, pour alléger sa poubelle, on peut composter ses déchets fermentescibles (déchets 
de cuisine, déchets de jardin) ; ils représentent plus de 30 % du poids de notre poubelle !  
 
A la différence des autres filières de gestion des déchets, le compostage domestique n’exige 
pas d’équipements particuliers mais plutôt un savoir-faire. Il peut se pratiquer simplement, en 
tas ou dans un contenant : composteur auto-construit ou acheté dans le commerce. Dans 
cet objectif de maîtrise de la gestion des déchets, la municipalité de Rigny a décidé de vous 
associer à cette démarche éco-citoyenne. 
 
Dans le cadre du programme de distribution de composteurs engagé par le Sytevom, et en 
collaboration avec le Sitcom de Gray, nous vous proposons d’acquérir un composteur au prix 
de 15 € TTC quelque soit le modèle  choisi. Le reste étant co-financé par l’ADEME, le CG25, 
le CG70 et le Sytevom. 
 
Voici Les modèles proposés : 
 

 
 
Pour vous aider dans votre choix, vous trouverez sur le tableau d’affichage à l’extérieur de la 
mairie, les caractéristiques de chaque modèle.  
 
Un guide personnalisé sur la pratique du compostage et un bioseau (petite poubelle de 
cuisine) pour faciliter le stockage des déchets organiques à la cuisine sera remis à chaque 
acheteur. 
 
L’offre est limitée à deux composteurs par foyer . Pour commander, il vous suffit de 
retourner le coupon-réponse ci-joint à la mairie de Rigny du 05/01/2008 au 25/01/2008 
accompagné de votre chèque (à l’ordre du Trésor Public). Toute commande sans règlement 
ne sera pas prise en compte. 
 
Quelques recommandations : 
 

• Attention le composteur n’est pas «  une boîte magique », il y a un minimum de suivi 
à faire : aérer, arroser et mélanger la nature des déchets ; 



• Le composteur n’est pas un « concurrent » à ceux qui pratiquent le compostage en 
tas, c’est juste un choix (ou une complémentarité) : la pratique du compostage en tas 
peut être au contraire plus judicieux pour les propriétaires de grands terrains. 

 
Ce compostage domestique est particulièrement intéressant pour le particulier : ce geste 
citoyen est récompensé par la production de compost gratuit à domicile. Ce fertilisant naturel 
est particulièrement apprécié des jardiniers, jardins d’agrément ou plantes en pot. 
 
Les biodéchets des ménages représentent une partie importante des déchets verts déposés 
en déchèteries. Cette démarche de compostage permet le retour au sol de ces matières 
organiques et contribue de ce fait à réduire les flux entrant en usines d’incinération ou en 
installations de stockage des déchets. 
 
Agissons en éco-citoyens en 2008 ! 
 
 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    : LES AMIS DE L’HOMM: LES AMIS DE L’HOMM: LES AMIS DE L’HOMM: LES AMIS DE L’HOMME ET LES RELATIONS DE ET LES RELATIONS DE ET LES RELATIONS DE ET LES RELATIONS DE BON E BON E BON E BON 

VOISINAGEVOISINAGEVOISINAGEVOISINAGE 
 
Qu’il est agréable de posséder un animal domestique , de compagnie ou de garde ! 
Toutefois, les propriétaires de chiens qui en ont l a responsabilité doivent veiller à ce 
que leurs animaux ne gênent pas le voisinage avec l eurs aboiements intempestifs ou 
durables, qui dépassent parfois les limites du tolé rable. 
 
D’autre part, il est obligatoire que les chiens dan gereux (type rottweiller, pit-bull, 
boerbull, staffordshire terrier, tosa-inu) soient t oujours promenés muselés et tenus en 
laisse par une personne majeure. 
 
Merci pour votre compréhension et votre civilité.   
 

 
COUPON-REPONSE 

COMMANDE DE COMPOSTEURS 
 
NOM : …………………………………………  PRENOM : ……………………………… 
 
ADRESSE : …………………………………. ………………………………………  

N° TEL. : ………………………………… 
TYPE : (à cocher) maximum 2 par foyer 

 
BOIS    300 L      �

                     Nombre : …… x 15 € = …………….      
 

BOIS    600 L     �
                     Nombre : …… x 15 € = ……………. 
 
PLASTIQUE 400 L     �

                     Nombre : …… x 15 € = ……………  ___________ 
 
     TOTAL          ……………… 

 
 
Chèque à la commande à l’ordre du Trésor Public 
A retourner à la Mairie du 05/01/2008 au 25/01/2008  
 
  



C.C.A.S. RIGNY 
 
 
 

Accueil périscolaire 
 
 
 
Le C.C.A.S. vous propose les services suivants :  
 

� Accueil du matin : 7h15 / 8h30 
Tarif : 1,10 € 

 

� Accueil du midi : 11h20 / 12h15 
Tarif : 1,10 € 

 

� Accueil du soir : 16h20 / 18h15 (sauf vendredi 17h15) 
Tarif : 1,10 €  par heure. Toute heure commencée est due.  

 

� Restaurant d’enfant : 11h20 / 13h20 
Repas + accueil = 4,01 €  (4,12 € à partir de Janvier 2008) 

 
Pour la troisième année, l’accueil du soir propose aux enfants demandeurs une aide 
aux devoirs structurée et bien encadrée. Le lundi, le mardi et le jeudi, de 16h45 à 
18h15, je bénéficie du concours de l’expérience d’un enseignant volontaire et 
totalement disponible. 

 

� Si vous rentrez trop tard le soir pour épauler votre enfant, ou si ce dernier 
éprouve de réelles difficultés à s’organiser ou tout simplement s’il refuse de 
travailler à la maison, n’hésitez pas à tenter l’expérience ! 

 
� DURANT LE MOIS DE JUILLET :  
 

• Depuis 4 années, un centre de loisirs sans hébergement, organisé en 
partenariat par la ligne F.O.L. 70 et la municipalité de Rigny, est proposé aux 
enfants du village et des environs. 

 
 

Bilan chiffré du fonctionnement de l’accueil périsc olaire pour l’année civile 
2007, de janvier à octobre.  

 
Concernant les repas :  
 

- Fréquentation moyenne de 12,7 enfants  de – de 6 ans / mois. 
- Fréquentation moyenne de 24,6 enfants  de + de 6 ans / mois. 
- 2117 repas servis en 8 mois (soit une moyenne de 20,2 repas servis par jour) 

 
Concernant l’accueil périscolaire du matin et du soir : 
 

- Fréquentation moyenne de 10,2 enfants  de – de 6 ans / mois. 
- Fréquentation moyenne de 17,8 enfants  de + de 6 ans / mois. 
- Nombre moyen d’heures d’accueil par jour : 15,1 

 
Les accueils matin, soir ainsi que le centre de loi sirs sont déductibles des 

impôts pour les enfants de moins de 7 ans. 
 

Jinny 



La vie au périscolaire 
 

A l’occasion de chaque fête, les enfants fabriquent toujours, durant les ateliers du 

matin, les décorations qui seront suspendues ou posées dans la cantine et en salle de 

périscolaire. 

Ainsi, les élèves sont motivés à préparer (entre copains et copines) les repas 

d’Halloween, de Noël et de Pâques ! 

Noël 2006  
 

              
 

Décoration des tables à la cantine  Préparation du sapin en salle périscolaire 
 

Rentrée 2007  
 

 
 

Table des petits, le 6 septembre 2007. Bon appétit et… bonne année scolaire !!! 
 

 Fin novembre, Mr ALVES Diamantino, 
livreur des repas du Foyer a pris une 
retraite bien méritée…Nous le 
remercions pour sa bonne humeur et 
son sourire ! 
  
Nous remercions tous les parents qui 
ont participé financièrement aux petits 
cadeaux ! 
 
Tous les enfants lui souhaitent de bien 
profiter de sa retraite avec tous ses 
amis et sa famille ! 
 
 
BONNE ANNEE 2008 A TOUS  ! 



F.O.L 70 
 

C.C.A.S RIGNY 
 

Association scolaire ‘’La Clef des champs’’ 
 
FREQUENTATION 
 

• Au total, 87 enfants de 3 à 12 ans ont fréquenté le centre, au cours du 
mois de juillet. 
(41 de RIGNY et 46 de l’extérieur). 

 
• Moyenne de participation : 40.9 enfants/ jour. 

 
 

                                              Spectacle  
                                             "Le Far West en fête"                                                                  

                                            présenté le dernier jour  
                                              du CLSH de RIGNY           

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Sortie canoë sur l’OGNON durant le 
mini camp sportif à MARNAY 

 (du 09/07 au 13/07) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construction d’une cabane en forêt 
pendant le mini camp au centre 

équestre "LES BOULINGRINS" (du 
16/07 au 20/07) 



Association La Clef des Champs       

 

 
 
Grâce au succès remporté par les diverses 
manifestations qu’elle a proposées au cours de l’année 
scolaire 2006/2007, l’association La Clef des Champs a 
confirmé son rôle moteur au sein de l’école de Rigny et 
du village. 
 
 
 
Durant cette période, elle a participé très activement au financement 

d’activités d’initiation et de découverte, au bénéfice des 3 classes du 

village : 

 

 

� fête de Noël de l’école : décembre 2006 
� spectacle (16/03/2007) pour les 3 classes 
� sortie ski de fond à Mouthe (classes de cycle II et de cycle III)  
� sortie de fin d’année pour la classe de maternelle et la classe de CP/CE à 

la ferme aventure le 12/06/2007 
 
� sorties USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) : Gray, 

Oyrieres,.. 
 

� Sortie sur le Vagabondo (13/06/2007) pour les élèves de cycle III 
� Achats divers : livres, matériels et abonnements. 

 
Le nouveau bureau se compose ainsi :  
 
Président :                  Alain BLINETTE  
Vice-président :          Christophe VIROT       
Trésorière :                Martine GAMBA 
Trésorière- adjointe : Maryline PIFFAULT 
Secrétaire :                Valérie LAMBERT 
Secrétaire adjointe :  Sandra SAUGIER 
 
 



De nouveaux parents d’élèves sont venus rejoindre l’association, merci à tous. 
 
 
 
Calendrier des manifestations passées : 
    
 

� Vente de bulbes 
� 07/01/07 : loto à la salle polyvalente, 
( bénéfice 2191 €) 
� 01/05/07 : vide-grenier, (bénéfice 2373 €) 
�  vente de roses pour la fête des mères 
� repas de fin d’année en juin 
 

 
 
 
 
 
… et des manifestations futures au cours de l’année scolaire : 

 
 

� vente de photos de classe 

� LOTO le 06/01/2008 à la salle polyvalente 

de Rigny 

 (Venez nombreux !) 
� vide-grenier : le 01/05/2008 
� fête des mères 
� … 
 

 
 

Le bilan financier est très satisfaisant. 

 
Tous les membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année et seront ravis d’accueillir de nouvelles forces vives en 2008… 

 
 
 

Toute l’équipe de l’association. 



En liaison avec le nouveau projet d’école et en vue 
de préparer activement une classe de mer au 
printemps 2008, les élèves de CM partent à la 
découverte de leur région, en enquêtant sur le 

terrain…. 
 

A la découverte de la Morthe : 

Lundi 25 juin 2007 

 
Le lundi 25 juin 2007, nous sommes partis en voyage dans les Monts de GY afin de découvrir les 
richesses géologiques de ce petit massif calcaire et de continuer notre travail sur le rôle de l’eau 
dans notre paysage et dans notre vie... 
Après une marche dans les bois, sur les hauteurs, à la rencontre de la grotte du CAPTIOT où 
disparaît un cours d’eau forestier, c’est dans la vallée, au hameau de ROCHE, près de BUCEY-LES-
GY, que nous avions rendez-vous avec la MORTHE. Ce petit cours d’eau prend sa source dans ce 
lieu, grâce à la réunion de plusieurs résurgences. (L’eau, après avoir circulé sous terre, ressort sous 
forme de sources). 

 
A la sortie du village, sur la gauche, l’eau coule naturellement. C’est une résurgence active, très 
basse à cette période, mais très abondante au mois d’avril. L’eau ressort sous forme d’un 
bouillonnement sur le bord de la route. 
 
L’eau a traversé le sol calcaire des Monts de GY  (à travers un réseau de galeries et de gouffres) 
pour ressortir à ROCHE. Toujours à gauche de la route, cachée sous une plate forme en béton, une 
autre source très active et régulière, est en partie captée et acheminée jusqu’au château d’eau de 
BUCEY-LES-GY, afin d’alimenter les villages du secteur en eau potable. L’autre partie, non captée, 
circule librement le long de la route. (Largeur du bloc à la sortie : 2m10). 
 
De l’autre côté de la route, au-dessus des maisons, dans les buissons, nous découvrons une 
résurgence fossile. Cette petite grotte, à flanc de coteau, correspond à l’emplacement d’une 
ancienne source très active au cours de l’ère tertiaire et de l’ère quaternaire, sous la forme d’une 
grosse cascade qui inondait l’emplacement du hameau actuel il y a des millions d’années et qui a 
creusé la vallée conduisant à BUCEY-LES-GY. On peut voir, à cet endroit, une "cheminée" créée par 
la force de l’eau qui faisait un tourbillon et qui a creusé la roche, à la verticale… 

 
A côté de cette résurgence fossile, toujours dans les buissons, nous en avons découvert une 
seconde : la « Grotte des 12 apôtres ». Lors de l’occupation de la Franche-Comté par les Espagnols, 
vers 1640, les gens s’y cachaient pour prier. Ils avaient donc aménagé cette grotte en lieu de culte 
et y avaient sculpté 12 formes de visages, représentant les apôtres.  
 
Cette grotte est l’ancienne résurgence d’une rivière souterraine, asséchée depuis très longtemps. 
On peut alors supposer que le site du hameau était alors beaucoup plus haut qu’aujourd’hui. C’est 
l’eau, par sa force et sa puissance d’érosion, qui a creusé la vallée par laquelle elle s’écoulait et 
qui, en disparaissant, a laissé la place au paysage actuel : routes, champs et habitations… 
 
Toujours du côté droit de la route menant à SAINT MAURICE, nous avons continué notre découverte 
jusqu’à un lavoir alimenté par la source CHAPUIS, résurgence active qui sort de dessous une maison 
et qui provient de la grotte du CAPTIOT, dans les Monts de GY. 
 
En 1967, des chercheurs ont versé dans la grotte du CAPTIOT un colorant bleu, afin de savoir où 
ressortaient les eaux de cette perte. 16 heures 30 plus tard, après un parcours de 2.5 km sous terre, 
la coloration apparaissait à ROCHE, dans la source CHAPUIS ! 



 
Les eaux du lavoir se poursuivent dans le hameau sous forme d’un petit ruisseau rejoint un peu plus 
loin par les eaux d’une autre source : la source de CHALOULE. C’est aussi une résurgence active ! 
Elle apparaît au milieu des prés et provient également de la grotte du CAPTIOT. 

 
Près de la source de CHALOULE, une reculée calcaire (falaise rocheuse et boisée) barre le passage. 
On y a découvert plusieurs grottes (résurgences-fossiles) témoignant de leur occupation par 
l’Homme au cours de la préhistoire :  

− hache polie du Néolithique. 

− ossements humains, rasoir et poteries de l’Age du Bronze. 
 
Sur le pont de Roche, on peut voir l’arrivée de trois cours d’eau : 

− à gauche, les eaux provenant de la résurgence de captage. 

−  au milieu, les eaux de la source CHAPUIS. 

− à droite, les eaux de la source CHALOULE. 
 
Si on regarde de l’autre côté du pont, les trois cours d’eau se sont réunis et ont formé une seule et 
même rivière : La MORTHE. 

 
 

Nous avons repris le car afin de suivre le cours de la MORTHE jusqu’à son confluent avec la SAONE, 
vers la plage de GRAY… 
Nous avons fait trois haltes : CITEY, CHATEAU DE SAINT LOUP et GRAY.  

 

   
 

   
 
 
 

Un grand merci à Gaëlle P., auxiliaire de vie scolaire pour son aide précieuse à 
l’occasion de ce reportage. 



 
Une visite à la Bibliothèque 

« Gilbert Carbillet » 
 
 Les élèves de la grande section de maternelle se sont rendus au bibliobus de 
passage le 12 octobre 2007. 
 
 Ils ont pu choisir et emprunter des livres pour toute la classe auprès d’Annick 
Hulin, responsable de la bibliothèque. 
 

 
 
De belles histoires en perspective ! 
 
Un grand merci encore cette année aux généreux donateurs de livres ! 
 

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte  
tous les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 et nous vous présentons nos 

 

Meilleurs vœux pour 2008.  

 



    

SYNDICAT D'INITIATIVE, D'ANIMATION  

ET DE LOISIRS 
 
 

 En tant que secrétaire du Syndicat d'Initiative, d'animation et de Loisirs, je 
voudrais commencer ce mot de fin d'année par un grand MERCI à toutes les 
bonnes volontés, qui, au sein du S.I.A.L , s'activent, depuis 20 ans et plus pour 
certains, afin d'animer notre village en réalisant manifestations de loisirs, 
manifestations sportives et culturelles. 
Découragés, les bénévoles, le sont parfois quand « la fête » n'est pas réussie ou 
que les villageois « boudent » les activités proposées. 
Mais la petite équipe  soudée se serre les coudes et repart « de plus belle ! » 
 
 
I \ CETTE ANNEE 2006\2007 FUT COURONNEE DE SUCCES. 
 

Après le réveillon de la Saint Sylvestre qui a fait 
salle comble et ravi les participants avec 
l'ambiance conviviale qui y régnait, le S.I.A.L fut 
présent : 
 
 

 

- le dimanche 18 mars 2007 pour la distribution du ravitaillement aux Boucles 
de la Saône, ce qui a valu à Pierre MARCHISET et à son équipe de recevoir la 
coupe de la reconnaissance. 

 

 
 
 



 
-  le samedi 12 mai 2007 , en l'église de RIGNY où plus de 60 choristes et 
musiciens issus des « Voix du Salon » de Dampierre et de la « Cantarelle » de 
Vesoul ont fait vibrer les voûtes de l'église Saint Etienne de RIGNY. Un public 
nombreux et conquis a applaudi chaleureusement ces performances vocales. 

 
 

− le samedi 14 juillet 2007 à la salle des mariages où fut organisée une tombola 
gratuite pour toutes les personnes présentes. 

 
 
− le dimanche 5 août 2007 , à la fête patronale, pour la confection des gaufres 

et le soir, pour la mise sur pied d'un magnifique feu d'artifice très apprécié, 
grâce au savoir-faire de Gérald Schmit et de ses coéquipiers artificiers. 
 

 
 
- le vendredi 22 novembre 2007  où eut lieu une conférence sur le SRI LANKA, 
animée par Alain SAGET de l'Association Humanitaire Franche-Comté \  
Sri Lanka \ Amab.  

 
 Dans un premier temps, les élèves du cycle 3 ont assisté dans l'après-midi à 
une vidéo-projection de photos destinée à les sensibiliser à cette île,  à son climat, 
à sa faune, à sa flore et surtout au thème de l'eau (pollution, construction de 
puits, catastrophes climatiques....). 
 



 
 

Et dans un second temps, en soirée, les adultes, hélas en nombre très restreint, 
ont pu voir un film sur les conséquences du passage du TSUNAMI qui a étayé les 
débats et dévoilé le but de cette initiative destinée à venir en aide aux victimes. 
 
 
− Le dimanche 25 novembre 2007 où la matinée fut consacrée au sport et à la 

convivialité. 
 
Petits et grands ont arpenté les chemins communaux à toutes jambes sous une 
bise hivernale. Chacun à rivaliser d'ardeur pour se surpasser.  
« Le Challenge Gilbert Carbillet » créé en souvenir d'un ami sportif et 
administrateur du S.I.A.L a été remporté dans la catégorie Femmes par karine 
Lavisse venue de Belfort et dans la catégorie Hommes par Guillaume Maldonado de 
Gray-la-Ville. 

 
 
La participation financière des coureurs (186 €) sera versée intégralement  aux 
écoliers pour la classe de mer prévue en avril 2008. 

Merci aux 132 athlètes, merci aux spectateurs,  merci à tous les bénévoles d'Arc 
les Gray et de Rigny, merci  aux municipalités respectives pour cette belle matinée 
« sportive ». 
 
 
 
 



II  \ PROJETS ANNEE 2008 
 
− Samedi 23 et dimanche 24 février 2008 : stage d'initiation à la Salsa et au 

Tango Argentin par des professionnels.  
 

 
 Les modalités de ce stage seront évoquées ultérieurement. 

 
− Vendredi 7 Mars 2OO8 : la troupe de théâtre de Velesmes  

montera sur les planches pour présenter une pièce inédite à RIGNY. 
 
 

− Dimanche 16 Mars 2008   : aide au Comité d'Organisation des « BOUCLES DE 
LA SAONE » 

 
− Dimanche 3 août 2008 : présence du SIAL à la fête patronale. 
 
− Novembre 2008 : 9e salon des Peintres / Challenge Gilbert Carbillet. 
 
 
 
 

A toutes et tous  JOYEUX NOEL 

 

Et meilleurs voeux de bonheur pour la NOUVELLE ANNEE ! 

 
                                                                                                                C. POUX 

                                                                                                                      



LA FORME S'ENTRETIENT ! 
 

 
 
 

Chaque mardi et chaque jeudi,  de 19 h à 2O h 30, à la salle polyvalente de Rigny, 
les muscles de la gent féminine s'étirent et se détendent pendant les séances 

de gymnastique d'entretien encadrées par les souriantes  et compétentes  
animatrices : Colette Parra, Emmanuelle Brisard ou Françoise Lamboley. 

 

Le but est de conserver ou de remettre en forme les participantes, physiquement  
et moralement. 
 

Les cours commencent toujours par un échauffement qui prépare les muscles et 
les articulations pour la suite plus intense. S'en suivent quelques pas de danse 

avec une initiation cette année à la « Country » , pour une accélération du rythme 
cardiaque afin d'augmenter l'endurance. 
 

Un travail au sol qui renforce et sculpte les muscles, des étirements nécessaires à 
la souplesse et l'agilité, et enfin un retour au calme bien apprécié. 

 

Un programme varié et différent à chaque fois qui apporte à chacune un bienfait 
considérable. 

 

Alors, venez rejoindre le groupe, vous qui savez que la pratique régulière d'une 
activité physique a des effets bénéfiques sur la santé ! 

 

Et en toute sympathie, nous n'oublions pas de fêter Noël , Carnaval, les 
anniversaires. L'année écoulée se termine toujours par une marche et un pique 
nique auquel nous invitons les conjoints. Des plaisirs partagés...... 

 

BONNE ANNEE SPORTIVE !   

                                                                                                        C. POUX 



 
 
 

         
  
     
 
 Comme chaque année le bureau du club des Ainés du Val de Saône est heureux de 
vous présenter ses différentes activités pour la saison 2006/2007. 
 Nous nous efforçons par nos manifestations d’apporter pleine satisfaction à nos 
adhérents et que notre commune vive dans la joie et l’amitié. 
 

Notre programme 2006/2007Notre programme 2006/2007Notre programme 2006/2007Notre programme 2006/2007    
 

- Nos repas : Noël, choucroute, printemps, automne. 
 

- Matinées : 

• galette des rois, 

• thé dansant (absence de nombreux adhérents compensée par des invités). 
 

- Voyages : 

• du 22 au 28 avril 2007 : séjour à Carqueiranne (Côte varoise), très réussi. 
 

 
 

 

 



 

• le 4 octobre 2007 : une journée à Besançon (visite du musée du temps), 
enrichissant. 

 

- Réunions et participations : 

• Vœux de la municipalité, 

• Loto de Rigny, 

• Réunion de secteur à Combeaufontaine, 

• Vin d’honneur du 14 juillet, 

• Journée publicitaire à Rigny le 27 septembre 2007, 

• Assemblée Générale à Vesoul  le23 octobre 2007, 

• Monument aux morts : cérémonie du 8 mai et du 11 novembre (dépôt 
d’une gerbe offerte par le club), 

• Assemblée Générale de notre club le22 novembre 2007. 
 

- Activités avec nos clubs voisins : Arc-les-Gray, Ancier, Chargey, Dampierre-sur- 
Salon (potée, repas, couscous, thé dansant) 

 

- Colis de Noël : préparation et distribution à domicile ou en maisons de retraite à 
nos anciens Rignolais. 

 

- Visite à nos malades : ils sont nombreux, bon rétablissement à tous. 
 

- Accompagnement de nos adhérents décédés : remise d’une plaque souvenir à ceux 
de Rigny. 

 
Nos après-midi récréatifs sont toujours le 1er et 3ème mardi du mois. Venez nous 
rejoindre, c’est très sympa …  
 
Grand merci à la municipalité pour son aide matérielle ainsi qu’à toutes celles et ceux 
qui contribuent à la bonne marche et au maintien de notre club. 
 
Nous invitons les jeunes retraités à venir partager ces moments de détente ; notre club 
a besoin de gens dynamiques avec des idées nouvelles. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à toutes et tous pour 2008. 
 

  
        Le Bureau 
 

  



   
 
 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point… » disait un certain Monsieur La Fontaine. 
Cette citation fut sans aucun doute celle adoptée bien involontairement par notre club. 
A l’issue d’une saison remarquable, les Rignolais du Président Ghislain CERBE ont au terme 
d’un suspens incroyable réussi à conquérir le titre honorifique de CHAMPION de HAUTE- 
SAONE. 
Ce superbe résultat était synonyme d’accession en championnat de ligue… un rêve pour le 
club. 
Hélas, une décision statutaire : arrêt de l’équipe des 18 ans pour manque d’effectif a 
sanctionné très durement notre club. Quelle immense déception pour ce groupe très jeune 
qui avait su se battre, se motiver jusqu’à la dernière seconde pour gagner ce titre ! C’était 
dur, très dur. J’ai ressenti pendant quelques jours un profond découragement. Je me suis 
mis à douter. N’ai-je pas manqué à mes devoirs ? N’ai-je pas été assez attentif ? Toutes ces 
interrogations m’ont tourmenté. J’appréhendais la fin de saison, la période difficile des 
mutations, le passage du facteur….C’était peut-être bien la première fois que le doute 
m’envahissait. Puis Juillet arriva. Le cataclysme annoncé, redouté n’arriva point. Ah, si ! 
J’oubliais… Notre « Roberte » préférée a demandé un peu de recul. Mille mercis, gros 
bisous. Que d’émotions en si peu de temps ! 
Mais heureusement, il y a dans ce club un énorme parfum de solidarité, de soutien, de 
complicité. A la déception de la non-accession, a fait place une détermination incroyable : 
celle de reconquérir un nouveau titre. C’est pour ça, pour cette volonté, pour cette 
persévérance tenace que des bénévoles de mon genre continuent à prendre l’air tous les 
week-ends. 
 
La nouvelle saison 2007-2008 est bien partie. Connaîtra-t-elle le même scénario ? Ce n’est 
pas impossible, je l’espère. 
Lors de notre dernière entretien (Noël 2006), j’avais déjà évoqué quelques problèmes chez 
les jeunes. Cela continue. Plus de 15 ans, plus de 18 ans. A qui la faute ? Aux parents plus 
responsables ? A nos jeunes trop gâtés ? Il faudra tenir car malgré de gros nuages, il y a 
derrière une magnifique pépinière, un superbe vivier. A nous, éducateurs, dirigeants de l’US 
Rigny de faire en sorte de garder-éduquer-perfectionner tous ces « minus » qui ne 
demandent que cela. J’espère pouvoir durer pour assister à cette éclosion. C’est mon 
souhait, mon objectif. 
 
Et puis comme nous approchons de la fin de l’année (déjà), je voudrais m’adresser 
personnellement et au nom de tous les sociétaires de l’US Rigny à toutes les Rignolaises, à 
tous les Rignolais et leur présenter mes vœux très chaleureux de BONNE et HEUREUSE 
ANNEE ! 
 
    BONNES FETES ET BONNE ANNEE 2008 ! 
 
      Le Secrétaire PERTET Gérard 

U.S. RIGNY 
 

 



 
 

Les vétérans de foot continuent leur chemin….Les vétérans de foot continuent leur chemin….Les vétérans de foot continuent leur chemin….Les vétérans de foot continuent leur chemin….                

 

Créée depuis plus d’une quinzaine d’années par ALAIN BLINETTE, l’association 

vétérans Foot-Loisirs parcourt les terrains de Haute-Saône et des départements de 

proximité chaque vendredi. 

 

Cette année, les joueurs ont inauguré leur nouvelle tenue aux couleurs de l’US 

RIGNY sponsorisée par SPORT 2000 à Gray. 

 

L’ensemble de l’effectif vous souhaite pour l’année 2008 ses meilleurs vœux à tous. 

 
 
 
 
 
       Le Président : Alain VIENNEY 
       Le Secrétaire : Nicolas CAILLE 
       Le Trésorier : Benoît WEISSER 



  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
L’année 2008 approche à grands pas. L’hiver précoce pointe le bout de son nez glacé et 
venté dans les rues du village. Les dernières fleurs de l’été résistent encore un peu aux 

premières gelées matinales, mais cèderont bientôt la place à l’ambiance hivernale. 
Cependant avant Noël et ses lumières, apparaissent quelques sorcières et citrouilles ça 

et là, derrière une fenêtre ou sur un mur pour fêter Halloween.   
  
 
 Si le soleil se montre lors de douces après-midi d’automne, aussitôt flamboient 
les vignes vierges sur les façades ; si le vent se lève, les dernières feuilles des arbres 
déclinant toute la palette des rouges, des oranges et des jaunes tourbillonnent pour 

finir leur existence en composant un épais tapis de sol.    
 
Quand auront disparu définitivement feuillages et fleurs multicolores de la période 
estivale, qui ont ravi nos yeux depuis le printemps, quand seront vidées toutes les 
vasques rouges et roses de la place de la mairie, bleues et jaunes de l’abri de bus, le 
camaïeu de roses de la place de la Bascule et nettoyées toutes les plates bandes de la 
Fontaine, des alentours des bords de Saône et de chaque demeure et quand l’automne 
aura jeté ses derniers feux, Novembre et Décembre s’éclaireront des lumières de Noël. 

 
 
  
 



Pères Noël, bonhommes de neige, rennes, lutins, crèche, sapins illuminés égayeront 
foyers et rues du village apportant joie dans les cœurs des habitants et des passants. 
Chacun occupé à préparer les fêtes et à décorer sa maison ou son jardin verra filer les 
jours jusqu’à la Saint Sylvestre. Et puis la Nouvelle Année pleine de promesses et 
d’espoir verra recommencer le cycle infini des saisons, chacune nous dévoilant à son tour 
ses attraits.  
 

Chaque rignolais, qu’il soit resté au village ou y revienne le temps d’un congé, la vie 
active l’ayant entraîné bien loin des rives tranquilles de « notre Saône », appréciera de 
vivre dans un paysage agréable où chacun (habitants, employés de la commune, 
associations, bénévoles) contribue par ses efforts à agrémenter notre cadre de vie, 
envié sans doute par bon nombre de citadins privés du contact avec la nature, de la 
solidarité qui existe encore à l’échelle du village et de la sérénité de la vie s’écoulant au 
fil des saisons. 

 
 Merci à chacun pour sa contribution à l’embellissement de Rigny. Salutations 
amicales « aux expatriés » qui attendent sous d’autres cieux la parution de notre 
bulletin annuel pour connaître les nouvelles et les évènements de l’année écoulée. 
 

 Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à tous pour l’année 2008. 
 

      
   Josette REGNARD 



LE CHALET  
 
 
 

 
Cette carte du Chalet a été postée de  Gray en 1908 

 
 
 
Le Chalet est une belle et vaste propriété, bien restaurée, située au n° 87 de la rue des Epoux 

Blanchot, dont elle est séparée par une haute grille. Il doit son nom au bois, matériau principal 

qui le compose et à ses longs balcons, à l'origine de sa construction, peut-être au XVIIIè siècle. 

Une fois la grille franchie, on découvre une pièce d'eau parsemée de plantes aquatiques, au 

milieu desquelles nagent des poissons rouges. On peut passer au-dessus de ce bassin grâce à une 

passerelle en bois protégée par une main courante ou le contourner grâce à un empierrage. 

 

Le castel présente une bâtisse centrale à deux étages que surmonte un oeil-de-boeuf éclairant un 

grenier. Le rez-de-chaussée a deux portes-fenêtres. Le 1er étage a aussi les mêmes ouvertures 

protégées, elles, par de petites balustres en bois. Le 2ème étage possède, lui aussi, deux fenêtres.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

A ce corps central sont adjoints deux appendices, un à gauche, l'autre à droite qui sont munis 

chacun d'une porte-fenêtre au rez-de-chaussée et d'une fenêtre à l'étage. Celui de gauche n'a 

qu'une cheminée ; celui de droite deux, une devant et une derrière. 

 

La face arrière du chalet est la réplique fidèle de la façade avant. 

Le côté droit du chalet présente une porte-fenêtre au rez-de-chaussée, deux fenêtres à l'étage et 

une petite fenêtre sous le triangle du toit. 

Derrière ce bâtiment s'étend un beau parc verdoyant et boisé où des essences rares ont été 

plantées dont un magnifique cèdre du Liban. 

 

Les propriétaires successifs ont quelque peu remanié les lieux si agréables à vivre. 

L'intérieur est flambant neuf et bien restauré. Dans la cuisine se dresse une belle et grande 

cheminée dotée d'une taque en fonte de 1761 avec deux fleurs de lys surmontant deux colonnes 

d'Hercule. Un remarquable plafond à la française couronne le tout. 

Une vaste cave en pierres voûtée serait bien antérieure à la construction de cette demeure et 

attesterait peut-être de la présence d'un précédent édifice. 

 

 



 
 
 
On suppose que le Chalet viendrait de la famille Baulard ou de Montrichard. Puis la famille 

Cordier et ses descendants y ont vécu. Leur a succédé la famille Jarre dont une fille épouse un  

M. Janet. 

Les quatre enfants Janet héritent du Chalet ( Janet Alain, Janet Monique, Janet Rémy et  Janet 

Christine). 

Le Chalet se vend et devient la propriété de Magel Heintz, restaurateur au Château de Nantilly. 

Et en 2006, il est racheté par M. et Mme David Saugier, directeur de société à Dampierre-Sur-

Salon. 

 
 
             D'après des éléments recueillis par 
       l'Historien Maurice Gouaille de Gray la Ville 
 
 
           C. Poux 



AVEC TOUS NOS REMERCIEMENTS A MR DANIEL OTT  
A L’INITIATIVE DE CETTE REALISATION 

 
 

CIRCUIT PEDESTRE et RUNNING 
11 km avec variantes 

 

 
Balisage : Flèches et ronds en peinture rouge 
 
- Départ place de la Mairie, RD 2 ( rue des Epoux Blanchot ) en direction de Prantigny 
- 1,500 km à la sortie du village, tourner à gauche, chemin de Pommey 
- 800 m tourner à gauche après le passage sous la voie ferrée 
- 700 m tout droit sur voie communale ( possibilité de revenir à Rigny : 1,600 km ) 
- 300 m tourner à droite, chemin de la Ferme Saint Laurent  
        ( Possibilité de revenir à Rigny en longeant la RD 70 , puis tourner à gauche : 2,100 km ) 
- 1,400 km traverser la RD 70, Ferme Saint Laurent 
- 100 m, tourner à gauche 
- 400 m, tourner à gauche 
- 1,400 km, tourner à gauche sur voie communale de Chargey les Gray 
- 900 m, tourner à droite sur RD 70 direction Gray 
       ( Tout droit, possibilité de revenir à Rigny  : 1,500 km) 
- 400 m, tourner à gauche sur voie communale 
- 800 m, tourner à gauche 
- 100 m, tourner à droite, passage sous la voie ferrée 
        ( Tout droit, possibilité de revenir à Rigny : 1,200 km ) 
- 100 m, tourner à gauche, passage devant le Haras puis le long du stade, rue du Lotissement 
- 1,500 km, tourner à gauche sur RD 2 ( rue des Epoux Blanchot ) 
- 600 m, place de la Mairie  
  
D’autres itinéraires sont consultables sur ott.centerblog.net 

 



 

 
 

SOUVENIR…SOUVENIR GRIPPE AVIAIRE : 
CONFINEMENT DES VOLAILLES 

 

 
 

UN BAR TROP PRES DE L’EGLISE…POUR 
CERTAINS 
 
Trop près de l’église pour 
l’administration… mais pas pour le 
tribunal ! Le gérant d’un bar-tabac de la 
Motte (var) poursuivi pour l’exercice de 
son activité dans une zone protégée car 
située trop près d’une église, a été relaxé 
par le tribunal correctionnel de 
Draguignan. C’est à la requête de 
l’administration des Douanes, qui estimait 
que le bar se trouvait à moins de 40 m de 
l’église du village (38 m) que le parquet 
l’avait cité à comparaître. Le président du 
tribunal est donc allé mesurer la distance 
entre les deux édifices « il y a très 
exactement 40 m et 3 mm ». Le gérant du 
bar a également reçu le soutien du maire : 
citant la jurisprudence de la Cour de 
cassation, il a souligné que la mesure des 
distances doit suivre le cheminement des 
piétons conformément au code de la route 
et non la distance à vol d’oiseau. 

 

 
 
 


