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Chers Rignolais,  
 
2009 se termine déjà !  
Une année bien remplie ! 
 
Notre pont, celui auquel nous étions tous attachés, ne connaîtra pas 2010 ! 
Telle était sa destinée ! C’était malheureusement la seule issue pour lui après que 
nous ayons eu connaissance des conclusions du diagnostic  et des études avant 
projet réalisés par notre Maître d’œuvre et ses associés. 
L’examen méticuleux de l’ouvrage, les essais de sablage sur place, et les tests de 
soudabilité effectués en laboratoire sur divers échantillons par l’expert certifié de la 
société ILS ont imposé des décisions importantes. 
 
Les élus et les membres de l’association « pour le maintien d’un franchissement de 
la Saône à Rigny » ont œuvré ensemble pour que Rigny ne reste pas « coupé en 
deux », avec toutes les conséquences que cela peut engendrer pour tout le secteur. 
Nous venons de remporter une première étape, importante, en obtenant le 
cofinancement maximal possible de la part de l’Etat que nous remercions de nous 
avoir entendus. Tous conscients qu’il ne s’agit là que d’une première phase, nous 
sommes prêts à poursuivre notre action ensemble afin de réaliser l’objectif final : un 
nouveau franchissement de la Saône à Rigny. 
 
Si le pont nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d’énergie, nous nous sommes 
efforcés de mener ou d’encourager, en parallèle, les actions nécessaires à la 
sécurité, à la qualité de vie et à l’animation de notre village. 
Tous les autres travaux prévus ont été réalisés . 
Nous continuons à diffuser via notre site Internet toutes les actions que nous 
menons. 
 
La Commission Environnement Embellissement  a poursuivi  le travail engagé l’an 
passé et a étendu  son activité avec la participation à la préparation des décorations 
de Noël pour égayer notre village. 
 
Les animations initiées par toutes les associations toujours très actives, la 
municipalité ou la Communauté de Communes Val de Gray ont connu un vif succès . 
Ainsi, je tiens à remercier toute l’équipe municipale, le personnel communal au sein 
duquel notre nouvelle secrétaire, Alice PROJEAN, s’est parfaitement intégrée et 
toutes les personnes qui, tout au long de cette année 2009 nous ont aidés, 
conseillés, réconfortés parfois ou ont contribué à animer notre village. 
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et 
à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux les meilleurs, 
de bonheur et de santé pour l’année 2010. 

 
 
 

Alain BLINETTE 



  6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La signature le Jeudi 19 Novembre d’une convention de partenariat financier entre 
l’Etat et la Commune de Rigny pour la démolition du Pont. 

L’Etat subventionne ces travaux à hauteur de 80%. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une première étape avant un nouveau Pont à Rigny. 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 2009

FCTVA
18%  22 324€

Dotations 
Fonds Divers
61%  76 203€

Subventions 
d'inves.

19%  22 869€

Emprunts et 
dettes

2%  1 850€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2009

Charges 
f inancières
4%  8 827€

Charges de 
personnel
43% 104 

587€

Charges à 
caractère 
général

37%  90 539€

Autres 
charges 
gestion 

courante
16%  39 233€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2009

Produits 
exceptionnels
1%   1 697€ Produits des 

services
3%   10 404€

Impôts et 
Taxes

43% 136 169€
Dotations

43% 133 072€

Autres produits
10%  30 342€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2009

Rembts  
emprunts

25%  31 252 €

Immobilisation
s corporelles
6%   7 760€

Immobilisation
s en cours

69%   84 234€

Ceci ne prend en compte que le réalisé à la date du 8 décembre 2009. 
 

Alice PROJEAN – Alain BLINETTE 
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Chemin de Fanière : finition des trottoirs 
avec pose d’un bi-couche        11 493€ H.T 

 (Subvention : 50% du montant H.T) 

 
  Places des containers (tri-déchets) : pose 
d’enrobé                                3 152€ H.T 

(Subvention : 50%) 

 
 

 
Chemin des Boiges : empierrement                                                            

593€ H.T 
(Subvention : 50%) 

 
Chemin contournant la ferme St 

Laurent : création de chaussée            11 
703€ H.T 

(Subvention : 50%) 

Entrée du Stade : bi-couche                                                                 
558€ H.T 

(Subvention : 50%) 

 

 
 
 

Bois de l’Huissière : création d’une route 
forestière                         13 002€ H.T 

(Subvention : 55%) 

Bois de Ronsvic : rénovation d’une mare                                              

3 261€ H.T 

(Subvention : 100%) 

 
 
  
 Rue du Moulin : pose d’un ralentisseur 30km/h + panneaux               3 089 H.T 

(Subvention : 50%) 
 Divers aménagements de sécurité : miroir+panneaux                           839€ H.T 

(Subvention : 30%) 
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 Rue des Boiges : réfection du mur de 
soutènement de l’école         13 864€ H.T 

(Subvention : 65%) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pont sur la Saône : études + maîtrise d’œuvre + démolition                  470 904€ H.T 

(Subvention : 80%) 

 
 
Le Pont en 2009 
 
La réfection n’ayant pas été possible, nous 
sommes passés à la déconstruction du 
tablier et de la partie métallique. Les 
études se poursuivent pour déterminer 
une solution qui convienne à tous avec les 
moyens que nous pourrons mobiliser. 
Les piles sont maintenues : elles devront 
subir un confortement avant d’y installer 
un nouvel ouvrage. 

 

Rémi LAMBERT 
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Trois nouvelles communes vont rejoindre la C.C.V.G à compter du 1er Janvier 2010 :  
 

- BATTRANS, 234 habitants 
- CHAMPTONNAY, 92 habitants 
- NOIRON, 65 habitants 

 
Cela portera à 19, le nombre de communes membres de notre intercommunalité. 
 
TRAVAUX REALISES en 2009 à Rigny :  
 

- eaux pluviales aux abords du plateau de sécurité, Rue du Moulin. 
- Acheminement de l’eau potable d’une rive à l’autre de la Saône, 

en remplacement de la conduite qui était fixée sur le parapet du Pont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette opération a été réalisée par un 
forage dirigé sous le lit de la Saône 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Malgré un coût élevé, la  Communauté de 
Communes a choisi cette solution définitive 
pour alimenter les trois habitations situées 
rive gauche de la Saône et nous l’en 
remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Michel CISZEWSKI 
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www.rigny70.fr 

 
Le site de la commune fonctionne depuis plus d'un an maintenant, il est consultable 
depuis n’importe quel ordinateur relié à internet. 
 
Des rubriques sont disponibles et permettent de trouver rapidement un certain 
nombre d'informations : horaires d’ouverture du secrétariat de mairie, permanence 
du maire et des adjoints, numéros de téléphones et liens des différentes 
administrations et services publiques, calendrier des manifestations... 
 
De nouvelles pages sont apparues :  

- la Commission Elargie Environnement et Embellissement possède également 
sa page internet accompagnée d'une NOUVELLE VIDÉO présentant  les bords de 
Saône, les travaux effectués et les aménagements disponibles. 

- Pont de Rigny : diagnostic et conséquences  
- Nouvelles associations  
- Etc… 

 
Un nouveau service est également disponible. 
Vous pouvez recevoir par mail des informations communales lorsque la mairie 
souhaite vous prévenir d’événements ou de manifestations dans le village. ( Par 
exemple, programmation de journées vertes, organisation du 14 juillet, cérémonie au 
monument aux morts, etc. …. ) 
Cet envoi électronique ne remplacera pas la distribution de papiers qui sera toujours 
effectuée dans les boîtes aux lettres.  
Ce courriel électronique pourra permettre de vous prévenir très rapidement 
d’événements dans le village lorsque  la distribution dans les boîtes aux lettres ne 
peut se faire faute de temps.  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site et communiquer votre adresse 
mail   
( Celle-ci ne sera pas diffusée et restera invisible pour les autres destinataires )  
 
Ce site est encore incomplet et une mise à jour est effectuée régulièrement mais 
vous pouvez le faire évoluer en proposant des idées, des photographies ou autres.   
 
Bonnes fêtes de fin d'année  
 
( Contact : Régis Lambert ou par mail à l’adresse  regis-lambert-rigny@laposte.fr )  
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La Bibliothèque Gilbert CARBILLET ouvre ses portes tous 
les mercredi de 17h30 à 18h30. 
Actuellement, une vingtaine de personnes sont inscrites et 
fréquentent les lieux assidûment pour certaines et plus 
occasionnellement pour d’autres. 
 
Un grand nombre de livres leur est prêté gratuitement. 
 
Un choix considérable leur est proposé grâce à 
l’approvisionnement régulier du bibliobus de Vesoul, à 
notre fond propre et aux dons qui nous sont faits, tout au 
long de l’année par des particuliers, je tiens d’ailleurs à les 
remercier. 
 
Alors si vous aimez lire, vous pouvez vous aussi venir 
vous inscrire. 
 
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse année 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Annick HULIN 
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    Félicitations aux Heureux parents 
 
 
 

 
 

        

 

   Nos meilleurs vœux de bonheur 
 
 
 
 

  
 
 
 

  

 
LEBAS Leslie née le 14 Avril 2009 
 
SANTOS SOARES Julien né le 17 mai 2009 
 
LOMBARD Lana née le 24 septembre 2009 

LEBON Cyril et MICHEL Angèlique 
Le 27 Juin 2009 

 
FORTE Franc-Frédéric et CAFIOT Delphine 

Le 11 Juillet 2009 
 
BLINETTE Fabrice et DIAMIN Valérie  

Le 22 Août 2009 
 
LAMBERT Pascal et DESCOLLONGES Sandra 

Le 29 Août 2009 
 
LECULIER Claude et MULLER Brigitte 

Le 10 Octobre 2009 
 
KOLLY Thomas et BESANCENOT Laurette 

Le 5 Décembre 2009 

 
BAILLY Gilbert le 11 Janvier 2009 
 
DEMMES Odette le 22 Janvier 2009 
 
VUILLAUME Alma le 15 Mai 2009 
 
HENRY Michèle le 03 Août 2009 
 
 

Nous prenons part à la peine des familles 
éprouvées 
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Adieu à 2009, avec son cortège d’évènements, une année bien remplie pour tous, 
pour la commune aussi avec la continuation des journées vertes, lors des 18 Avril, 6 
Juin et 12 Septembre qui ont permis d’entretenir les « gros » travaux commencés en 
2008. 
Ainsi, les berges de la Saône sont restées nettes tout au long de l’année.  
Débroussailleuses, pioches et râteaux, ont fait leur œuvre grâce aux membres 
toujours actifs de la commission Embellissement. 

 
Les efforts accomplis dans une ambiance toujours conviviale et sympathique donnent 
leurs fruits et les bords de Saône attirent promeneurs et pêcheurs. 
Dans ce décor champêtre s’y déroulent aussi d’autres animations :  
Le vide grenier du 1er Mai , le Feu d’Artifice de la fête de Rigny, le théâtre ambulant, le 
concours d’attelages… 
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La Commission a élargi son action avec la 
préparation des décorations de Noël. 
De nombreux bénévoles ont encore répondu à 
l’appel et participent activement aux divers 
projets pour animer les fêtes de fin d’année 
dans le village. 
Chacun apporte sa contribution à hauteur de 
ses possibilités, de son temps ou de ses idées. 

 
 
 
Bricolage, couture, gros œuvre, peinture ont occupé 
quelques heures dans la semaine jusqu’à l’installation 
qui a eu lieu fin Novembre afin que petits et grands 
puissent profiter longtemps du Tableau réalisé. 
Ainsi les décors et lumières de Noël apportent un peu 
de gaîté lors des soirées pluvieuses et grises de la 
période hivernale… 
L’hiver est à notre porte. Les massifs et les jardinières 
de fleurs ont profité de la belle arrière saison pour nous 
ravir plus longtemps. Héliotropes parfumées, surfinias 
lumineux, gauras aériens, verveines multicolores, 
sanvitalias ensoleillés ont enchanté façades, jardins et 
lieux publics très tardivement. 
Ensuite, la nature nous a offert le spectacle magnifique 

de l’automne, d’autant que le soleil très présent a accentué l’éclat des jaunes, orangés 
et rouges de la végétation. 
Les couleurs ont jeté leurs derniers jeux avant que les 
bourrasques de Novembre ne dispersent les habits 
de feuilles des façades et des arbres. Il faudra 
patienter maintenant jusqu’à une belle journée froide 
d’hiver pour s’émerveiller du spectacle de la nature 
recouverte de givre ou de neige étincelant au soleil, 
nous offrant ainsi un décor de cartes postales. 
Ainsi notre village profite tout au long de l’année des 
efforts de tous pour rester accueillant et agréable. 
Employés communaux, habitants, élus, associations 
et bénévoles, chacun contribue au bien-être de tous. 
Un GRAND MERCI à toutes ces personnes dévouées. 

Très Bonnes Fêtes de Fin d’année à chacun de Très Bonnes Fêtes de Fin d’année à chacun de Très Bonnes Fêtes de Fin d’année à chacun de Très Bonnes Fêtes de Fin d’année à chacun de 
vous et Rendezvous et Rendezvous et Rendezvous et Rendez----vous en 2010vous en 2010vous en 2010vous en 2010    !!!!    
 
Josette REGNARD 
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Tous les élèves de l’école de Rigny se sont rendus le lundi 19/10/09, 
en bus, visiter l’exposition « d’enfants d’hier et d’aujourd’hui » ,  
proposée par le Musée de Champlitte dans le cadre des droits de l’enfant. 
Ils ont pu découvrir les évolutions dans l’habillement, l’éducation, les occupations 
des enfants d’hier, à travers une exposition riche et variée, des jeux, un conte 
ancien et une manipulation en extérieur des jouets anciens tels que : chamboule-
tout, quilles, anneaux, bilboquet, croquet, diabolo . 
Une découverte riche en questionnements , qui a ravi petits et grands. 
 

 

 
  

Les enseignants 
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Cadeau de rentrée en Maternelle 
A la rentrée des 

vacances de Toussaint, 
les élèves de l’école 

maternelle ont eu la joie 
de retrouver leur 
structure de jeux 

refaite à neuf, 
grâce au Papa de 
Swann : Mr CASSI , 
qu’ils remercient très 
fort ! 
Elle a retrouvé des 
couleurs éclatantes et 
va pouvoir à nouveau 

affronter des hivers !  Des dessins et photos sont venus prouver le plaisir de 
cette réfection .                                                     Madame PIFFAULT 
 

 

Les écoliers de Rigny qui venaient  
traditionnellement chanter la 
Marseillaise ont également lu des 
textes de poilus et des messages 
de paix. 
 

Merci à tous les enfants qui ont 
participé, très motivés à cette 
cérémonie, à leur enseignant , 
Jacques PARIS, qui les a bien 
préparés et aux deux jeunes qui 
ont cité les noms des soldats 
rignolais morts pour la France. 
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Le C.C.A.S vous propose les services suivants :  
 
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :  
 

- Accueil du matin : 7h15 / 8h30 
Tarif : 1.10€ 

- Accueil du midi : 11h20 / 12h15 
Tarif : 1.10€ 

- Accueil du soir : 16h20/ 18h15 
Tarif : 1.10€ par heure. Toute heure commencée est due 

- Restauration d’enfant : 11h20/13h20 
Repas + accueil : 4.39€ 

 
L’accueil du soir propose aux enfants demandeurs une aide aux devoirs structurée et 
encadrée. 
 

� 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 !  

 
Les accueils matin, soir ainsi que les centres de loisirs sont déductibles des impôts pour 
les enfants de moins de 7ans. 
 

Bilan chiffré du fonctionnement de l’accueil périsc olaire pour l’année civile 
2009 de Janvier à Octobre. 

  

Concernant les repas : 
 

- En moyenne, sur 1 mois, 39 enfants dont 10 de – de 10ans fréquentent la cantine. 
- 2143 repas servis en 8 mois (soit une moyenne de 19.5 repas servis par jour) 

 

     Concernant l’accueil périscolaire du matin et du soir :  
- En moyenne, sur 1 mois, 34 enfants dont 10 de – de 10ans fréquentent l’accueil 

périscolaire. 
- Nombre moyen d’heures d’accueil par jour : 24.7 

 

 
Centre de Loisirs Sans Hébergement  

Pour la 6ème année, un centre de loisirs sans hébergement, organisé en partenariat avec la 
Ligue F.O.L 70 et la municipalité de Rigny a été proposé aux enfants du village et des 
environs… 
L’été dernier, le centre s’est déroulé du 06 au 31 Juillet 2009. 
 
Avec deux mini-camps :  

- MINI CAMP SPORTIF A AUXONNE (21 ) du 20 au 24 Juillet (enfants de 9 à 13ans) : 
16 inscrits 

- MINI CAMP EQUESTRE «  LES BOULINGRINS » (70)  du 13 au 17 Juillet (à partir 
de 4 ans) : 22 inscrits. 

 
Au total, 96 enfants de 3 à 13ans ont fréquenté le centre au cours du mois de Juillet  
(36 de RIGNY et 60 de l’extérieur) avec une moyenne de 42 enfants par jour. 
Un grand merci à tous les parents qui ont proposé leur aide ou offert du matériel dans 
les moments heureux ou difficiles du Périscolaire et du Centre de Loisirs.. 
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Au fil de l’année scolaire, une quarantaine d’enfants de l’école (sur 61 inscrits) prend 
plaisir à se retrouver durant le repas de midi ou au cours des accueils du matin et du 
soir… 

 

 
 

Tout le monde à table ! 
On goûte à tout…et on mange 
proprement ! 

Le Sapin est décoré, les 
enfants sont sages : 
suspens au calendrier de 
l’avent… 

Bain de fraîcheur à la piscine du 
château de Choye avant…les 
frayeurs de la chasse aux fantômes à 
minuit ! 

Après un voyage dans les cimes en 
accro branches, retour sur le plancher 
des vaches : pique-nique au Lac de 
Vaivre 

Jinny PARIS 

La galette des rois : qui 
aura la fève et la couronne 
cette année ? 
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Association La Clef des Champs       
 

 
 

 
Notre sympathique « petite grenouille » symbolisant 
l’école de Rigny et l’association « la Clef des Champs » 
est toujours présente. 
                                                                          
 
Rappelons quelques faits  : 
 

� fête de Noël de l’école : goûter et pot de 
l’amitié pour les élèves et leur famille. 

� sortie ski de fond  
� sorties USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) : tour 

cycliste, randonnée pédestre, … et bien d’autres 
� Achats divers : livres, matériels et abonnements, matériels de sport, jeux 

éducatifs, … 
� Sortie dans les Vosges 
� Sortie au Zoo de l’Auxois 
� Sortie Musée de Champlitte 

 
 
 
Et quelques chiffres : 
 

• Fête de Noël : 377 euros 
• Livres, jeux, divers : 762 euros 
• Cotisation FOL 70 : 104 
• Cotisation USEP : 194 
• Assurances APAC : 162 euros 

• Transports USEP : 481 euros 
• Sortie ski : 749 euros 

• Sortie Vosges : 750 euros 
• Sortie Zoo de l’Auxois : 548 euros 
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Les manifestations passées : 
   

� Vente de bulbes (merci à tous d’y avoir répondu si 
généreusement)  

� 11/01/09 : loto à la salle polyvalente 
� 01/05/09 : vide-grenier 
�  vente de roses pour la fête des mères 
� défilé de mode 13/06/09 

 

… et les manifestations futures  
 

� vente de photos de classe et de calendrier  

� Loto le 24/01/2010 à la salle 
polyvalente de Rigny (Venez nombreux !) 

� vide grenier : le 01/05/2010 
� fête des mères 
� … 

 
permettent aux élèves et aux enseignants d’envisager d’autres activités (classe 
découverte,…). 
Si les écoliers de notre village ont cette chance n’oublions pas et rappelons que 
c’est grâce à tous les parents d’élèves et les papis, mamies qui donnent pour 
chaque manifestation un peu voire beaucoup de leur temps que cette association 
peut continuer de fonctionner. 
 
 

 
Tous les membres de l’association vous souhaitent, 
sincèrement, une bonne et heureuse année 
2010 ! 
                  
 
 
                  La Présidente : Carine Dole 
                    La secrétaire : Valérie Lambert 



  22 

 
 Alors que l'heure est aux fusions et autres regroupements, le club de l' US RIGNY fait 
de la résistance. 
En effet, sous la présidence de Ghislain CERBE, 120 licenciés défendent les couleurs  du 
Club, et par la même de la Commune. Ils sont répartis de la manière suivante: 
- 53 seniors, 
- 5 dirigeants et dirigeante, 
- 1 arbitre, 
- 51 jeunes de 7 à 15 ans. 
 
On peut donc noter que 42% des licenciés sont des jeunes, ce qui est rassurant puisqu'ils 
constituent l'avenir. Concernant la répartition des équipes, le club compte trois équipes 
seniors, l'équipe fanion évoluant en 1ère Division (le plus haut niveau départemental) depuis 
5 ans. 
 
Ces 3 équipes, c'est à noter car c'est de plus en plus rare et difficile, vont au bout de leurs 
championnats respectifs sans connaître le moindre forfait. 
Les entraînements ont lieu tous les mardis et vendredis soir. 
 
Chez les jeunes, les U15 ans (anciens moins de 13 ans) évoluent eux aussi avec le gratin du 
département, et ce grâce à leur double accession de la saison passée et deux titres de 
Champion. 
Ensuite, le club possède une équipe de U13 (anciens benjamins), une de U11 (anciens 
poussins), qui disputent également des championnats puis des U9 et U8 regroupés dans 
une catégorie appelée « football d'animation ».  
 
Pour ces dernières catégories, pas de championnats ni de classements mais des plateaux 
tous les 15 jours environ, hors périodes scolaires. 
 
L'école de foot a lieu tous les mercredis après-midi. 
Concernant les dirigeants, félicitons Sébastien OLIVES, qui a obtenu son diplôme 
d'éducateur, en espérant que d'autres suivront.  
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Un petit mot également pour remercier l'entreprise PLASTIQUE ALUMINIUM basée à Valay, 
et son directeur Sébastien RIVATON, qui a offert un jeu de maillot à l'équipe première pour 
cette nouvelle saison. 
 
Dans le prolongement de cette initiative, le Club organise une opération  survêtements, va 
acheter du matériel d'entraînement notamment et souhaite à moyen terme, offrir de 
nouvelles tenues à toutes les équipes jeunes (avis aux partenaires intéressés). 
 
A noter que le samedi 28 novembre prochain, le Club organise son 1er loto. Il aura lieu à la 
salle de la Commune. 
 
Pour terminer, un grand merci à tous pour les agréables moments que nous passons après 
les rencontres du week-end, après les entraînements la semaine car c'est aussi grâce à la 
convivialité que se dessine les victoires de demain. 
 
 Comme vous le voyez, le Club Rignolais se porte bien . Et encore une fois, à l'heure 
où  il est de plus en plus difficile pour les petits clubs d'exister, les joueurs Rignolais font 
honneur à leurs couleurs et à la Commune. 
 

Jérôme BENGHERBI 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

L’association poursuit son petit bonhomme de chemin 
avec une équipe quelque peu renouvelée. 
Elle permet à ceux qui le souhaitent de continuer de 
pratiquer leur sport favori le vendredi soir dans une 
ambiance conviviale. 
 
Nous vous présentons à tous, amis Rignolais, nos 
vœux les meilleurs pour l’année 2010. 
 
Amicalement, 
 
 

Alain VIENNEY 
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La section Gymnastique d’entretien du syndicat d’initiative, d’Animation et de Loisirs 
de RIGNY est au top ! 
 

Le club compte, depuis la rentrée 2009, plus de cinquante adhérentes et un 
adhérent, effectif en constante évolution : constat très encourageant pour les 
animatrices Colette PARRA et Fanny MEY. 
Ce club affilié à l’Union Fédérale des Œuvres Laïques d’Education Physique, ouvert 
aux dames comme aux messieurs de RIGNY et des environs propose : 
 
Chaque mardi : de 19h à 20h 30, une séance de gymnastique : 
 

Tout un programme d’exercices variés, innovants, améliorant la santé et favorisant le 
renforcement musculaire, l’équilibre, la souplesse , l’habileté motrice et la détente. 
Fitness, jeux avec engins, stretching, relaxation sont réalisés dans une ambiance 
conviviale, sans esprit de compétition . 
 
Chaque jeudi : à la même heure, toujours à la salle polyvalente, une séance de step : 
 

Pour les adeptes de l’échauffement cardiaque, de l’adresse et de la coordination. 
Enfin, en toute sympathie, le club n’oublie pas de fêter Noël, Carnaval ,et les 
anniversaires . 
Au mois de juin, les randonnées  conduisent « les marcheurs » le long de la Saône 
et l’année écoulée se termine par un repas, auquel sont conviés les conjoints. 
 
En somme, FAIRE DU BIEN , voilà le leitmotiv de la GYM d ‘ENTRETIEN ! 
 
Bonne santé, bonne année sportive pour l’année 2010 !  
 

Christine Poux 
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Voici la fin de l’année 2009, aussi le club du Val de Saône ne veut pas manquer à la 

tradition et vient vous faire part du bilan annuel de ses activités. 
 

Cette année, peu de manifestations à RIGNY, nous avons voulu changer et 
promener un peu plus nos adhérents.  
   
 

A RIGNY                                                                        
 
 � Un repas dansant couscous (février ) 
 � Un thé dansant   (octobre ) 
 � Notre repas de Noël (décembre ) 
 
 
 
 
 

NOS SORTIES   
 
� 17 Janvier :   
Galette des rois à Francourt 
� 20 Mars :  
Repas Grenouilles à Pesmes 
� Du 26 Avril au 2 Mai :  
Voyage au Tyrol 
� 26 Septembre :  
Repas dansant à Pesmes 
� 9 Octobre :  
Une journée au Musée des 
 maisons comtoises à Nancray 
 
 
 
Toujours beaucoup de réunions et participations : 
 
Vœux de la municipalité, loto des écoles, confection et distribution de colis de Noël à 
nos anciens Rignolais, dépôt de gerbe au monument aux morts pour le 11 Novembre 
et bien sûr notre assemblée générale où chacun peut assister et se rendre compte  
que notre club est toujours actif et bien présent. 
 

Encore merci à la municipalité pour son aide matérielle ainsi qu’à toutes celles et 
ceux qui oeuvrent afin que notre club perdure encore longtemps. 
 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux 
pour 2010. 
 

Le Bureau 
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L’association poursuit ses activités pour la plus grande satisfaction de tous. 
 

Cette année, elle a participé :  
 

- Au concours SHF à CHABLIS (89) le 15 mars 
- Au concours SHF à BIERRE LES SEMUR (21) le 18 avril 
- A la journée nationale de l’attelage dans les rues de Gray et au club hippique le 19 

avril 
- Au concours SHF à NANCRAY (25) aux Maisons Comtoises les 20 et 21 Mai  

Concours d’entraînement à NANCRAY 
- Au concours SHF à BAUMES LES DAMES (25) le 27 Juin 
- Au concours SHF à VRIGNES AUX BOIS (08) et qualifications pour les championnats 

du monde des chevaux de trait à CONTY (80) du 3 au 5 Juillet 
- Au concours SHF à CHAUX LES CROTENAY (39) le 11 Juillet et entraînement le 12 
- Au championnat du monde des chevaux de trait à CONTY (80) avec l’équipe comtoise 

qui termine 1ère du 4 au 9 août. 
- Au concours SHF à GENEUILLE (25) le 5 Septembre et concours d’entraînement le 6. 
- Au concours SHF à BRIENNE LE CHATEAU (10) 
- A la fête du cheval à MONTOT le 27 Septembre 
- A la finale SHF à COMPIEGNE (60) 
      �En 2ème année, sur 37 participants, Rebelle (de Rigny) termine 10ème et Ramsès (de 
Rigny également) termine 11ème. 
      �En 3ème année, sur 20 participants, Quinquin d’Arcelot termine 6ème  
- Au championnat de Franche-Comté à GENEUILLE le 25 Octobre 
      �Parisienne est championne de Franche-Comté pour la catégorie des chevaux de 
trait. 
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Des promenades ont été organisées : 
 

- En calèches à l’occasion du vide grenier de RIGNY le 1er Mai 
- A cheval et en calèches ( promenade-trec) à TREIX (52) le 8 Mai chez Michel BAZIN 

(25km) 
- En calèches à CHAMPLITTE chez Janine et Serge le 21 Mai 
- En calèches à GRAY LA VILLE chez Véronique et Ghislain le 14 Juin 
- En calèches le 28 Juin  à l’occasion de la kermesse d’Arc-Les-Gray 
- En calèches pour les enfants du centre aéré le 27 Juillet à AUVET 
- En calèches le 22 Août à l’occasion du mariage de Fabrice et Valérie BLINETTE 

(promenade des mariés et invités)  
- En calèches le 18 Octobre à la foire de MEMBREY 
- En calèches le 19 Décembre pour le marché de Noël de SEVEUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans oublier le « traditionnel » concours interrégional et le concours d’entraînement avec 
marathon et maniabilité de Rigny les 21 et 22 Août qui ont encore attiré bon nombre de 
spectateurs malgré le handicap dû au changement de site. 

 
Tous les membres de l’association vous souhaitent 

de bonnes fêtes et une bonne année 2010. 
 
 

Jacqueline FERNOUX 
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Déjà trois ans que nous œuvrons ! Merci aux Rignolaises et Rignolais  
de nous soutenir dans cette aventure ! 
 
 Quoi de plus satisfaisant pour des acteurs amateurs que de jouer devant 
 une salle comble et d’entendre vos éclats de rire ! 
 
Nous espérons que cette année encore, vous serez toujours aussi 
nombreux  pour passer un bon moment avec nous. 
 
Nous jouerons à la salle polyvalente de Rigny le samedi 6 mars 2010 
en soirée et le dimanche 7 mars 2010 après-midi pour le confort de nos 
aînés. 
  
Vous aurez encore la surprise de découvrir la troupe dans des situations 
 des plus cocasses… 

 
 A  bientôt. 

                                  Amicalement,   
                                   Annick FLORENTIN 
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Commencée sous un déluge, la journée du 14 Juillet s’est finalement déroulée sous 
un ciel clément et favorable aux participants.  
Enfants et adultes se sont amusés dans un esprit convivial.  
D’abord concours de vélos fleuris et repas…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….ensuite le concours de pétanque (organisé par un « oiseau » de bon augure !) ont 
diverti chacun ; heureux de se retrouver dans la bonne humeur pour une journée 
détente . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Évidemment les gagnants étaient récompensés… (et les perdants aussi…)  
par une distribution de lots, clôturant ainsi notre fête Nationale qui pour certains 
s’achèvera plus tardivement par le spectacle du feu d’artifice sur les bords de la 
Saône à Gray. De nouveau sous des trombes d’eaux !  
Ce fut une journée bien remplie et…bien arrosée. 
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Créée le 28 août, l’association s’est donné pour but de faire 
connaître et reconnaître la nécessité d’un franchissement de la Saône à Rigny. 
 

Son bureau est composé de :  
 

- Fabrice BODEREAU, Président, 
- Jean-Marie FELIN, Secrétaire, 
- Josiane RADZIKOWSKI, Trésorière 
- Gérald THEVENY 
- Jean-Claude BERTHET 
- Jean-Pierre DREVET 
- Richard ROYER 
- Roger LABOITE 
- Lionel HERDALOT 

 
 
 

Dès sa création, l’association a lancé une pétition sous forme papier et via Internet 
qui a connu un vif succès. Un dossier comptant 5787 signatures dont celles de 33 
maires du secteur a été remis à Monsieur le Préfet de la Haute-Saône le 6 Octobre. 
 

Une manifestation passive a été organisée Samedi 3 Octobre lors de la venue de 
Monsieur le Ministre, Alain JOYANDET, Monsieur le Préfet de la Haute-Saône, 
Pierre-André DURAND, Monsieur le Député, Patrice DEBRAY et Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes VAL DE GRAY , Michel ALLIOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une rencontre avec Monsieur le Maire et les Adjoints, puis avec les membres 
du bureau de l’Association, ils ont été accueillis sur le site par environ 200 personnes 
regroupant les différents utilisateurs du pont, Rignolais ou non, et certains élus des 
communes voisines venus soutenir notre action. 
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Le lendemain, plusieurs de nos membres ont tenu un stand à l’occasion de la foire 
des Giranaux pour expliquer et justifier leur démarche auprès de tous les visiteurs 
grâce à des panneaux relatant toutes les conséquences de la fermeture du Pont de 
Rigny. La vente de tee-shirts a connu un vif succès et les autocollants «  Un Pont 
pour tous, tous pour un Pont » ont fleuri sur l’arrière d’un grand nombre de véhicules 
du secteur. 
 

L’Association, satisfaite de voir l’opération avancer, avec actuellement la démolition 
du Pont, entend bien poursuivre son action pour obtenir « un nouveau 
franchissement de la Saône à Rigny ». 
 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent notre action, à tous les 
signataires de la pétition, à tous les commerçants et artisans qui ont été dépositaires 
de la pétition papier ou qui sont devenus nos sponsors et à toutes les personnes qui 
ont participé à la manifestation passive du 3 Octobre. 
 

 

 
Fabrice BODEREAU 

 
 

Ouverture au public Secrétariat de Mairie 
 

Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h 
Mardi et Jeudi de 13h30 à 18h 

Mercredi et Vendredi de 8h à 12h et de 17h à 18h 
Permanence du Maire et des Adjoints du Lundi au Vendredi de 17h à 18h 

Et deux samedis matin par mois pendant 1h. 
 

Tel :  03.84.64.81.75  Fax :  03.84.64.96.07 
Mail :  mairie.rigny@wanadoo.fr 
Site Internet :  www.rigny70.fr 



  32 

 
 
Composée de trois relais paroissiaux, Arc / Autrey / Champlitte, notre unité pastorale 
compte vingt-six clochers. 
Six personnes « issues de différents villages » ont été nommées dans l’équipe de 
coordination pour aider le prêtre dans sa mission. 
L’abbé Ravry, pour raison de santé, et l’Abbé Féreux qui a quatre-vingt-six ans et  
une santé précaire ont été nominés pour la retraite. 
Malheureusement , l’Abbé Ravry n’aura guère profité de cette retraite car il nous a 
quittés le deux Novembre dernier. 
Quant à l’Abbé Féreux, il arrêtera son ministère à la fin de l’année. 
Sa présence sur le relais d’Autrey rend encore bien service, car à partir de Janvier 
2010, il faut s’attendre encore à du changement. Le Père Léon Gigon restera le seul 
prêtre pour les trois relais. 
C’est pourquoi le nombre de messes est déjà réduit dans tous les villages, mais à 
Rigny, nous avons une messe  basse le jeudi à neuf heures avec le prêtre :  
Bienvenue à tous ceux qui le souhaitent. 
Le bulletin Ensemble est toujours distribué dans votre boîte à lettres, cela vous 
permet de savoir où est célébrée l’Eucharistie le samedi soir et le dimanche. 
Il vous informe sur ce qui se passe au niveau de l’unité et des différents mouvements 
qui ont eu lieu :  Baptême, Mariage, Décès etc.. 
En ce qui concerne la catéchèse de vos enfants, nous vous rappelons que vous 
pouvez contacter la responsable sur ARC LES GRAY : 
Madame Anne-Marie GURGEY au 03.84.65.00.81. 
Nous souhaitons la bienvenue à Valérie LAMBERT qui nous a rejoints avec une 
équipe de CE et nous la remercions. 
Par manque de prêtre, vous avez du déjà remarquer que les obsèques se font avec 
des laïcs.  
Ces laïcs ont suivi une formation et reçu une lettre de mission par Monseigneur 
LACRAMPE. 
Sur notre village, Monique LENOIR a reçu cette mission, vous pouvez la joindre au 
03.84.65.24.43. 
Mais il y a toujours possibilité de joindre le presbytère au 03.84.65.15.51. 
De même, Madame Anne-Marie CARDIEL résidant à OYRIERES a reçu elle aussi 
une mission pour faire le lien entre l’équipe de coordination et les acteurs pastoraux. 
Vous pouvez la contacter au 03.84.32.10.20. 
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Dans un contexte 
de renouvellement, 
Monseigneur 
LACRAMPE 
effectue une visite 
sur la plaine de 
GRAY. 
 
Il rencontre des 
personnes de tout 
niveau, des 
groupes engagés 
de diverses 
manières dans la 
société, l’église, les 
associations etc… 
Nous nous sommes retrouvés avec lui, en mairie d’ARC LES GRAY, le dimanche 
quinze novembre, nous étions une centaine de personnes « pour les trois relais » 
afin d’aborder diverses questions que nous avions à lui poser. 
Nous avons été très satisfaits de cette après-midi.   
Bien-sûr, il reste encore certains points à voir car ce n’est pas en deux heures et 
demie que nous allions tout aborder, mais nous en sommes sortis enrichis. 
Puis nous avons rejoint l’Eglise afin d’assister à la célébration de l’Eucharistie suivie 
du verre de l’amitié et des petits gâteaux confectionnés bénévolement par les 
paroissiens. 
 
Depuis Février, vous pouvez consulter les pages des unités pastorales sur le site de 
Besançon, vous y trouverez diverses informations très intéressantes, dont les 
moments forts concernant nos Eglises. 
 
Contact :  Madame Rosemary LAMAZOUERE au 03.84.65.23.77 
Mail :  UP.aac@orange.fr 
 
Contact catéchèse sur Rigny :  
 
03.84.65.41.52 
03.84.65.63.21 
03.84.65.62.71 
 
Merci à Alain notre maire, à tous 
les élus de nous laisser cette 
page et pour tous les services qui 
nous sont rendus par la Mairie. 
Merci à la secrétaire. 
Bonne Année à vous tous et 
meilleure santé aux personnes 
malades. 
 
Monique LENOIR  
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( Syndicat Intercommunal de la Collecte, du Transfert des Ordures Ménagères ) 
 
La Communauté de Communes du Val de Gray , dont fait partie Rigny, est membre 
du SYTEVOM ( Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’ Elimination , la 
Valorisation des Ordures Ménagères ) . 
 

Le SYTEVOM réalise pour le compte de ses adhérents ( Sictom, communes isolées..) 
la collecte , le tri, le recyclage et l’élimination des ordures ménagères et des déchets 
assimilables . 

 
Le SYTEVOM organise en liaison avec ses adhérents les modalités de tri et de 
valorisation des déchets. Il procède aux études et réalise les travaux et la mise en 
place des installations ( déchetteries, centre de valorisation…) 
 

Le SICTOM du secteur de Gray  regroupe les cantons de Gray , Autrey les Gray, 
Pesmes et GY.  ( 75 communes soit 28270 habitants soit 334 kg d’ordures ménagères 
collectées par habitant ) 
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Le  SICTOM  a en charge la collecte et le transfert des ordures ménagères de la 
commune, 2 fois par semaine , le lundi et le jeudi. 
 
Chaque Français produit, par an , en moyenne 360 kg de déchets dont 20 % sont 
recyclés. Le reste est incinéré ou mis en décharge. Le tri sélectif permet de mieux 
valoriser ces déchets. 

Trois…..Deux…. Un….Trions…. 

De gros efforts ont été constatés , c’est plutôt encourageant. Le tonnage en 
déchetteries ne cesse d’augmenter , la collecte en point d’apport  volontaire 
fonctionne bien. Un progrès doit être encore fait sur la fraction fermentescible des 
ordures ménagères, même si le nombre de composteurs ne cesse de croître au fond 
des jardins. ( 5313 composteurs ont été commandés et livrés en 2008 sur l’ensemble 
du SYTEVOM , soit environ 589 communes ). 
 
Quelques conseils pour mieux trier : ( point apport volontaire ) 
 

- vider soigneusement les bouteilles et emballages avant de les jeter. 
- enlever les films entourant les journaux, magazines avant de les déposer dans 

les containers prévus à cet effet. 
- gagner de la place en écrasant, dans le sens de la longueur , les bouteilles en 

plastique, en compressant les briques de lait et de jus de fruits, en aplatissant  
les cartons. 

  Containers grillagés : 
 Déposer : 
 

- Flacons de produits ménagés. 
- Bouteilles eau, jus de fruit, de lait , de soupe, cubitainer. 
- Flacons de produits de toilette. 
- Aérosols 
- Bidons 
- Boîtes de conserve métalliques  
- Briques alimentaires 

 Projets :  

Année 2010 : mise en place de la redevance incitative sur le SICTOM secteur de Gray 
 

Adresses Utiles 

 
SICTOM  Les Fougères 

70130 Noidans le Ferroux 
Président : Frank TISSERAND 

WWW.Sytevom.org 
sytevom@orange.fr 
Tél : 03 84 76 93 00 

SICTOM secteur de Gray  
10 rue Moïse Lévy  70100 GRAY 
Président : Jacques COUTURIER 

Membres au SYTEVOM : 
 Mme de DINECHIN,  

Mrs COUTURIER et GAUTHIER 
Tél :03 84 6516 64 

sictomdegray@orange.fr 



  36 

  
  
 
 
 
 
 
 
Nous voici en Décembre. 
Il est l’heure pour le Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs d’établir un bilan 
de l’année passée :  
Bilan certes mitigé, mais flatteur, malgré tout, vu le nombre restreint d’adhérents que 
compte notre Association et que nous souhaiterions, bien sûr plus étoffée, si des 
bonnes volontés voulaient nous rejoindre. 
 

Furent organisées les manifestations suivantes :  
 

- Le samedi 17 Janvier 2009, un stage salsa, modern’ jazz , country, à l’initiative 
de la Section Gym-d’Entretien du S.I.A.L qui a réuni à la Salle Polyvalente une 
vingtaine d’adeptes de la danse venues de Rigny et du secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette formation dirigée par une danseuse professionnelle de Besançon, Mme Brigitte 
MULIN-SAUZEAU, a été appréciée par toutes les participantes. 
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- Le samedi 12 Octobre 2009, l’Assemblée Générale de l’Association dont Pierre MARCHISET 
assurait jusqu’alors la Présidence. 
Pendant presque 3 décennies, ce bénévole infatigable a donné de son temps, sans compter, 
pour animer le village, a collaboré à l’organisation de multiples activités, a participé de « Main 
de Maître Menuisier » à l’amélioration des locaux communaux et à la décoration du village, 
surtout à la période de Noël. 
A toutes les sollicitations, il savait se rendre disponible et répondait présent. 
Le S.I.A.L lui en est très reconnaissant ainsi que toutes les personnes qui œuvrèrent  avec lui, 
au sein de son groupe. Des présents lui furent remis en remerciements. 
Jeunesse et Sports avait d’ailleurs salué l’investissement et le dévouement de ce responsable 
associatif en lui décernant la médaille de bronze. Félicitations ! 

 

- Le lundi 30 Octobre 2009 : la réélection d’un nouveau bureau au sein du Conseil 
d’Administration du S.I.A.L 
 

Présidente : Christine POUX 
Président d’Honneur : Pierre MARCHISET 
Secrétaire : Isabelle SACQUEPEY 
Secrétaire-Adjointe : Béatrice SOUVERAIN 
Trésorière : Annick HULIN 
 

- Le dimanche 6 Décembre 2009 : la traditionnelle course pédestre, challenge Gilbert 
CARBILLET, dans le cadre du téléthon. 
Plus de 80 participants, chaudement vêtus, se sont retrouvés, comme chaque année à cette 
époque, pour participer à la première manifestation pédestre du secteur, et certes la plus 
ancienne, dont l’initiateur fut François RIGOLOT, il y a presque 50 ans et dont les familles 
POUX, CLAUDE, HULIN et quelques bénévoles ont pris le relais. 
Cette course perdure en effet, grâce au soutien de la commune de Rigny, grâce à la bonne 
organisation du S.I.A.L auquel s’est associée la municipalité d’ARC LES GRAY depuis une 
dizaine d’années. 
 

Outre les mordus de ce sport comme « Val de Gray Marathon », « le Tri Val de Gray », les 
« Chauffe la Semelle » de Gy, « l’Amicale de Lavoncourt », on notait la présence des jeunes 
scolaires de Rigny, encouragés par leur professeur Jacques PARIS. 
Le coup d’envoi de la course des AS fut donné par Alain BLINETTE. 
Les spectateurs emmitouflés assistèrent à une lutte acharnée entre Guillaume MALDONADO 
et Roland GACONNET. 
C’est finalement G.MALDONADO qui l’emporta, recevant le magnifique challenge en souvenir 
de G.CARBILLET, des mains de Pierre POUX, organisateur. 

Et en féminine, c’est Karine JEANNIN née 
LAVISSE, qui s’imposa après une course de 
toute beauté. 
 
Chaque participant reçut un plateau offert par le 
S.I.A.L et divers lots et coupes. 
Le pot de l’amitié clôtura la matinée 
sportive, à la salle polyvalente. 
Les dons pour le Téléthon 2009 permirent 
de récolter 229 euros.  
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En projets : 

 
- Formation Salsa et Rock pour tous, en couples ou non, organisée par le Gym-

d’Entretien de Rigny et assurée par Serge BRUGIRARD, spécialiste de Salsa. 
 

Date retenue : Samedi 13 Mars 2010 de 14h à 17h00 
Lieu : Salle Polyvalente de Rigny 
Tarif : 10€/personne 

 

- Participation du S.I.A.L à la Fête des Associations affiliées à la Fédération des 
Œuvres Laïques les 24 et 25 Avril 2010 à PORT-SUR-SAÔNE. 

- 10ème Salon des Peintres et Créateurs, les 13 et 14 Novembre 2010, à la Salle 
Polyvalente de Rigny. 

  

Avec cette carte artistique 
envoyée par Léontine le 6 

Février 1908 à une certaine 
Marie résidant Rue Pierre 

Corneille à Lyon, le 
S.I.A.L vous souhaite 

ainsi qu’à vos familles de 
bons jours, de meilleurs jours 

pour l’année 2010 ! 
 
Christine POUX 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette année, les dons, le concert, la vente de pâtisserie et la 
course pédestre ont permis de collecter 711.80€ pour l’A.F.M . 
Un grand merci à tous les généreux donateurs, à l’organisatrice du spectacle, Roberte, 
à Jean-Claude pour la confection de la pâtisserie et aux organisateurs de la course 
pédestre. 
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