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Vhers Rignolais,   

2013 se termine, je l’espère, avec pour vous son lot de bonheur et de satisfaction. Pour la 

Commune de Rigny, elle a été marquée par le début d’une nouvelle phase de travaux. 

L’année 2012 avait été consacrée à la réflexion sur les nouveaux projets nécessaires à 

l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Et cela en prenant des orientations 

budgétaires favorables à chacun. 

Les décisions prises ont connu un début de réalisation cette année.  

La baisse annoncée de 10% des taux communaux d’imposition est effective. Malgré la 

réévaluation des bases, la part communale des trois taxes (habitation, foncier bâti et foncier non 

bâti) a diminué de plus de 8%.  

Pendant le même temps, les investissements ont repris à hauteur de plus de 350 000 € H.T et 

ce sans aucune augmentation de notre endettement. 

 En plus de quelques améliorations au stade, les travaux de  construction d’une nouvelle 

cantine et réaménagement du périscolaire ont été réalisés. Ils ont été financés sans emprunt grâce à 

des aides de l’Etat, de l’Europe, de la C.A.F et du Conseil Général. Ce sont essentiellement des 

entreprises locales qui sont intervenues sur ce chantier et nous tenons à les féliciter pour leur sérieux 

et leurs compétences. Nous sommes conscients de l’importance pour une collectivité comme la 

nôtre de participer au soutien de l’économie locale tout en préparant au mieux notre village pour 

l’avenir. 

Depuis le lundi 4 Novembre, les enfants et nos agents ont la chance de pouvoir utiliser cette 

structure moderne, aux normes et très proche de l’école. 

En 2014, nous allons poursuivre le concrétisation de nos projets avec le réaménagement de 

la Mairie et le crépi des façades de notre Eglise pour lesquels les subventions sont accordées. 

La restauration de nos trottoirs continue au rythme prévu. Nous allons maintenant pouvoir envisager 

la reprise, sur plusieurs années, de notre éclairage public avec l’installation de luminaires beaucoup 

plus économiques.  

La Communauté de communes a viabilisé 7 parcelles constructibles. De quoi, avec les 

terrains aménagés par des privés, permettre de répondre aux demandes d’installation dans notre 

village pendant plusieurs années.  

 Début juillet, lors de leur visite, les membres du jury départemental de fleurissement ont 

beaucoup apprécié l’aquarium installé à la bascule et la volière confectionnés par les bénévoles de la 

commission environnement-embellissement. Dans la catégorie des communes de 300 à 1 000 

habitants, Rigny figure parmi les huit villages encouragés.  

 Grâce à notre site internet (http://www.rigny70.fr), qui vient d’être complètement 

renouvelé, vous pouvez suivre en ligne les informations concernant notre commune. 

 Je tiens à remercier l’équipe municipale, toujours très unie, qui a contribué à la réalisation de 

tous nos projets avec une parfaite maîtrise de nos finances. Un grand merci également au personnel 

communal et à tous les bénévoles qui, à quelque titre que ce soit, contribuent à animer, embellir 

notre village pour qu’il y fasse bon vivre. 

 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 2014. 

 

Alain BLINETTE 
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Bertrand PELTRET et Karine CHANTRAIT
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Xàtà V|ä|Ä ECDF
        Y°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàáY°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàáY°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàáY°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàá

  Eiden SANTOS SOARES  

né le 25 Janvier 

  Carolina DUARTE SOARES  

née le 16 Mai

  Maëli FOUILLOT 

 née le 29 Mai

  Paul GUINET  

né le 9 Juillet

  Rosélia MIANI 

 née le 25 Novembre

  Gabin DECHELETTE 

 né le 24 Novembre

                

aÉá Åx|ÄÄxâÜá ä‚âå wx uÉÇ{xâÜaÉá Åx|ÄÄxâÜá ä‚âå wx uÉÇ{xâÜaÉá Åx|ÄÄxâÜá ä‚âå wx uÉÇ{xâÜaÉá Åx|ÄÄxâÜá ä‚âå wx uÉÇ{xâÜ                    `tÜ|tzxá`tÜ|tzxá`tÜ|tzxá`tÜ|tzxá
Bertrand PELTRET et Karine CHANTRAIT  

 Le 31 Août 2013  

    aÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxáaÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxáaÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxáaÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxá

  Jeannine SEPREY    Le 5 Janvier 2013 

  Andrée MARC veuve JEUDY   Le 6 Avril 2013 

  Maurice ROUSSELET   Le 7 Octobre 2013 

  Anne-Marie BLINETTE  Le 21 Novembre 2013
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Xàtà V|ä|Ä ECDF 
Y°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàáY°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàáY°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàáY°Ä|v|àtà|ÉÇá tâå {xâÜxâå ÑtÜxÇàá    

né le 25 Janvier  

née le 16 Mai 

née le 29 Mai 

né le 9 Juillet 

née le 25 Novembre 

é le 24 Novembre 

   

`tÜ|tzxá`tÜ|tzxá`tÜ|tzxá`tÜ|tzxá    

aÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxáaÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxáaÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxáaÉâá ÑÜxÇÉÇá ÑtÜà õ Ät Ñx|Çx wxá ytÅ|ÄÄxá    

Le 5 Janvier 2013  

Le 6 Avril 2013  

Le 7 Octobre 2013  

Le 21 Novembre 2013 
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       Travaux de l'année 2013 
 

Construction de la nouvelle cantine et du périscolaire: 
Une réunion de chantier par semaine, la première  le 10/12/2012, la dernière le 23/10/2013. 

Les entreprises retenues: 
 

 

Lot 1: CAFIOT de RIGNY pour : installation de chantier, terrassements, démolitions, maçonnerie. 

 

Lot 2: CHARDEYRON d'ARC-les-Gray: Charpente, couverture, zinguerie. 

Lot 3: DINARD d'AUVET: menuiseries extérieures et intérieures. 

 

Lot 4 : Société Doloise de Peinture de DOLE : Plâtrerie, isolation et faux-plafonds.  
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Lot 5: G S Electric/Colin de Gray: Electricité, courants faibles, alarme. 
 

 

Lot 6 : Sarl GRISOUARD d'AUVET: chauffage gaz, ventilation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot 7 : Sarl  GRISOUARD d’AUVET : plomberie sanitaire. 

Lot 8 : Sarl DAMIDEAUX de VAUCONCOURT: Chape, carrelage, faïence. 

Lot 9 : Sarl  HERNANDEZ de ROCHEFORT-SUR-NENONS: Serrurerie - garde-corps métallique. 
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Les travaux de peinture ont été effectués par Bernard notre employé communal. 

 

Le chantier  s'est déroulé sur 9 mois, avec une interruption en août, pour arriver à terme. 

Le nouveau bâtiment est construit aux nouvelles normes antisismiques, l'ensemble est réalisé avec 

les normes « économies d’énergies » (chauffage gaz au sol, VMC (Ventilation mécanique 

contrôlée/double flux) et « accès aux handicapés ». 

 

Travaux réalisés au stade : 

La chaudière du stade, hors d’état a été changée ainsi que des ouvertures de la salle et de la 

buvette. Le tout pour un meilleur confort des utilisateurs et dans un souci d’économies. 

 

Travaux réalisés par le syndicat de voirie: 
Enduit de chemins : entre Château d'Eau et PS de L’huissière et entre PS de l'Huissière et PI de 

Pommey 

Reprises d’enduit de la rue du Pont et du chemin de La Vaivre. 

 

Réfection des trottoirs: 

 

 
Comme l'an passé, la tranche de l'année N est 

effectuée en N+1. 

La tranche 2012, du n°1 au n°27 de la rue des Epoux 

Blanchot, des 2 côtés, a donc été faite entre le 31 

janvier et le 7 mars 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tranche 2013 se situe rue des Epoux Blanchot, 

 entre la rue du Petit Pont et la rue Bassot, des 2 côtés.  

Les travaux ont débuté en novembre avec la reprise  

des niveaux du fil d'eau de la RD2 par le département. 

 
 

 

 

 

Rémi  LAMBERT      

 

 

6      



 

 

Suivez en ligne les informations de votre Commune… 
 
 
 
Le site de la commune vient d’être complètement renouvelé. L’interface est plus conviviale et 
permet de retrouver rapidement les différentes informations. 
 
Deux nouvelles rubriques, accessibles depuis le menu, apparaissent :  

- Un calendrier permet de visualiser les différents événements et animations à venir. 
 

- Une  page « petites annonces », réservées aux Rignolais non professionnels, signale des 
services proposés ou les articles mis en vente. Un formulaire de dépôt est disponible. 
 

- Le formulaire de contact reste opérationnel mais offre maintenant la possibilité de joindre 
un fichier à votre message.  
 

- L’ensemble des bulletins municipaux depuis 1983 sont consultables et téléchargeables 
 

Cette nouvelle structure permet de publier beaucoup plus facilement des articles qui sont alors 
visibles sur la page d’accueil du site. Des commentaires sont alors parfois possibles de la part 
des internautes. 
 

De nombreux Rignolais se sont inscrits sur la liste de diffusion 
d’informations par mail et bénéficient de renseignements et d’annonces 
qu’il n’est pas toujours possible de faire passer dans les boîtes aux 
lettres. Une centaine de familles reçoit régulièrement ces informations 
sur Internet. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire directement sur le site  ou venez déposer 
votre adresse mail en mairie.  
 

Organisateurs, associations, n’hésitez pas à nous contacter pour diffuser la date et l’organisation 
de vos manifestations. 
 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
 
Régis LAMBERT - Administrateur du site 
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Au 1
er

 janvier 2013, la Communauté de Communes Val de Gray compte 

communes, 19 063 habitants pour une superficie de territoire d’environ 
 

Vous pourrez trouver ci-dessous l’historique de l’intercommunalité du Val de Gray qui a débuté en 

1965 sous la forme d’un District Urbain

 

 

 

janvier 2013, la Communauté de Communes Val de Gray compte 

habitants pour une superficie de territoire d’environ 39

dessous l’historique de l’intercommunalité du Val de Gray qui a débuté en 

District Urbain. 

janvier 2013, la Communauté de Communes Val de Gray compte 37 

39 054 hectares. 

dessous l’historique de l’intercommunalité du Val de Gray qui a débuté en 
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Travaux réalisés sur la Commune de Rigny : 
Grâce à la viabilisation du lotissement « Saint-Laurent », 7 parcelles sont aujourd’hui 

en vente au prix de 40 € /m² TTC. 

Pour tous renseignements s’adresser à la C.C. Val de Gray : 03.84.65.58.69. 

 

 

L’Espace « Festi’ Val », dont nous avons annoncé la création l’an passé a été inauguré le 

15 novembre 2013. Tous les habitants, associations, collectivités, professionnels … du 

secteur graylois peuvent maintenant utiliser cette superbe infrastructure. 

 

 

 

 

   

Michel CISZEWSKI 
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V°Ü°ÅÉÇ|x wâ DD aÉäxÅuÜx ECDF 
 

 

 

 

 

Une foule 

nombreuse, dont les 

enfants de l’école 

accompagnés de 

leurs enseignants, 

se pressait autour 

du monument aux 

morts en ce jour 

commémoratif.  

 

 

 

Après une semaine de préparation intense, nos écoliers très motivés ont assuré une grande partie de 

la cérémonie en récitant des poèmes, en lisant des textes de l’époque et en racontant l’histoire de la 

bataille d’Angirey , commune Haute-Saônoise voisine où se sont déroulés des évènements 

dramatiques lors de la seconde guerre mondiale. 

 

Une Marseillaise entonnée avec enthousiasme par le chœur des enfants a clôturé ce jour de 

commémoration. 

 

 

Merci à chacun d’eux et à leurs instituteurs pour leur participation très active et très documentée. 

Merci à toutes les personnes présentes en ce jour du 11 Novembre, prouvant malgré les années 

qui passent que le souvenir et le respect pour nos Anciens, morts pour notre pays, demeurent dans 

les mémoires et dans les cœurs.  
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Les participants à cette journée ont commencé par les 

rafraichissements, offerts sous une ombre bienfaisante lors de 

l’apéritif, tout en admirant

exposées pour l

représentations du terrain de foot, de la mairie, de la bascule, 

du pont, du lavoir … Chacun y a mis tout son cœur et les 

résultats sont surprenants. Bravo à tous c

talentueux

Le buffet abondant et varié a permis à chacun de prendre des 

forces pour affronter, sous un soleil de plomb, l’épreuve du 

concours de pétanque. Ambiance joyeuse sur le terrain, sous la 

direction du maître de cérémonie fidèle au po

 

« Un combat de titans » a opposé les deux 

équipes finalistes. Félicitations aux grands 

vainqueurs de « la coupe 2013

Rendez-vous en 2014 pour une nouvelle 

journée de bonne humeur et de convivialité.

 

     

   Josette REGNARD

14

Le soleil et la chaleur étaient au rendez

cette année pour la fête nationale. 

Les participants à cette journée ont commencé par les 

rafraichissements, offerts sous une ombre bienfaisante lors de 

l’apéritif, tout en admirant les œuvres de nos jeunes artistes, 

exposées pour le concours de dessins soit de nombreuses 

représentations du terrain de foot, de la mairie, de la bascule, 

du pont, du lavoir … Chacun y a mis tout son cœur et les 

résultats sont surprenants. Bravo à tous ces enfants 

talentueux !  

Le buffet abondant et varié a permis à chacun de prendre des 

forces pour affronter, sous un soleil de plomb, l’épreuve du 

concours de pétanque. Ambiance joyeuse sur le terrain, sous la 

direction du maître de cérémonie fidèle au poste !  

» a opposé les deux 

équipes finalistes. Félicitations aux grands 

la coupe 2013 ».  

vous en 2014 pour une nouvelle 

journée de bonne humeur et de convivialité. 

  

Josette REGNARD 

14 Juillet 2013

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous 

Les participants à cette journée ont commencé par les 

rafraichissements, offerts sous une ombre bienfaisante lors de 

les œuvres de nos jeunes artistes, 

concours de dessins soit de nombreuses 

représentations du terrain de foot, de la mairie, de la bascule, 

du pont, du lavoir … Chacun y a mis tout son cœur et les 

es enfants 

Le buffet abondant et varié a permis à chacun de prendre des 

forces pour affronter, sous un soleil de plomb, l’épreuve du 

concours de pétanque. Ambiance joyeuse sur le terrain, sous la 
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Le C.C.A.S vous propose les services suivants

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

Accueil du matin:7h15 / 8h30Accueil du midi

Restauration d’enfants:11h20 / 13h20

Toute heure commencée est due

 

Les accueils du matin, midi et soir ainsi que les centres de loisirs sont déductibles des impôts pour les enfants 

de moins de 7 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’enceinte scolaire et dans les locaux du périscolaire, un centre de loisirs, organisé par la 
Ligue FOL 70 et le CCAS de RIGNY, a été proposé, l’été dernier, aux enfants de 3 à 13ans.

L’accueil s’est déroulé du 8 Juillet au 2 Août 2013.

 

 

Quotient familial < à 800

Quotient familial < à 800

1€ / heure

CCAS de RignyCCAS de RignyCCAS de RignyCCAS de Rigny

Accueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil Périscolaire

Centre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans Hébergement

Tarifs repas 

Tarifs garderie 

Le pique-nique est terminé… On est 

pressé d’y retourner !!! 

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

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Accueil du midi:11h20 / 12h15Accueil du soir:

11h20 / 13h20 

Toute heure commencée est due 

Les accueils du matin, midi et soir ainsi que les centres de loisirs sont déductibles des impôts pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’enceinte scolaire et dans les locaux du périscolaire, un centre de loisirs, organisé par la 
Ligue FOL 70 et le CCAS de RIGNY, a été proposé, l’été dernier, aux enfants de 3 à 13ans.

L’accueil s’est déroulé du 8 Juillet au 2 Août 2013. 

Quotient familial < à 800 801 < quotient familial < 1200

4.20€ 4.60€ 

Quotient familial < à 800 801 < quotient familial < 1200

€ / heure 1.20€ / heure 

CCAS de RignyCCAS de RignyCCAS de RignyCCAS de Rigny

Accueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil Périscolaire

Centre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans Hébergement

nique est terminé… On est Pour la chasse au grizzli, c’est le 

frisson garanti … 

:16h20 / 18h15 

Les accueils du matin, midi et soir ainsi que les centres de loisirs sont déductibles des impôts pour les enfants 

Dans l’enceinte scolaire et dans les locaux du périscolaire, un centre de loisirs, organisé par la 
Ligue FOL 70 et le CCAS de RIGNY, a été proposé, l’été dernier, aux enfants de 3 à 13ans. 

12 

801 < quotient familial < 1200 Quotient familial > 1200 

5€ 

801 < quotient familial < 1200 Quotient familial > 1200

1.40€ / heure 

CCAS de RignyCCAS de RignyCCAS de RignyCCAS de Rigny    

Accueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil PériscolaireAccueil Périscolaire    

Centre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans HébergementCentre de Loisirs Sans Hébergement    

Pour la chasse au grizzli, c’est le 



Le mini-camp sportif implanté à VILLERSEXEL du 15 Juillet au 19 Juillet (pour les enfants de 8 
à 13ans) et mini-camp prévu au Centre équestre «

partir de 3ans) ont été tous les deux annulés en raison d’un no

En revanche, durant 4 semaines, 54 enfants se sont inscrits au Centre de Loisirs Sans 
Hébergement, selon la fréquentation journalière suivante

 Semaine n°1 : 25 enfants / jour
 Semaine n°2 : 29 enfants / jour
 Semaine n°3 : 29 enfants / jour
 Semaine n°4 : 17 enfants / jour

Les Directeurs et les animatrices (Ludivine, Marie et Mégane) remercient les enfants et leur
familles qui leur ont fait confiance cet été…

Toute notre reconnaissance aux bénévoles qui ont apporté leur aide occasionnellement

 

 

 

Maman, les petits oiseaux qui 

vont là haut ont-ils des ailes  

- Tais-toi… et vole !  

camp sportif implanté à VILLERSEXEL du 15 Juillet au 19 Juillet (pour les enfants de 8 
camp prévu au Centre équestre « Les Boulingrins » du 12 Juillet au 26 Juillet (à 

partir de 3ans) ont été tous les deux annulés en raison d’un nombre d’inscriptions insuffisant…

En revanche, durant 4 semaines, 54 enfants se sont inscrits au Centre de Loisirs Sans 
Hébergement, selon la fréquentation journalière suivante :  

: 25 enfants / jour 
: 29 enfants / jour 

29 enfants / jour 
: 17 enfants / jour 

Les Directeurs et les animatrices (Ludivine, Marie et Mégane) remercient les enfants et leur
qui leur ont fait confiance cet été… 

Toute notre reconnaissance aux bénévoles qui ont apporté leur aide occasionnellement

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Equipé pour 

vaincre le vertige : 

un, deux, 

trois…partez !!! 

Spiderman n’a qu’à

tenir 

comment pour 

 

camp sportif implanté à VILLERSEXEL du 15 Juillet au 19 Juillet (pour les enfants de 8 
» du 12 Juillet au 26 Juillet (à 

mbre d’inscriptions insuffisant… 

En revanche, durant 4 semaines, 54 enfants se sont inscrits au Centre de Loisirs Sans 

Les Directeurs et les animatrices (Ludivine, Marie et Mégane) remercient les enfants et leurs 

Toute notre reconnaissance aux bénévoles qui ont apporté leur aide occasionnellement !   

 

Spiderman n’a qu’à bien se 

 !! Mais… on fait 

comment pour atterrir ? 

Jinny PARIS          13 



 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la Bibliothèque 

La bibliothèque municipale est ouverte tous les 

mardis  de 17 heures 30 à 18 heures 30. 

Rendez-vous à tous les passionnés de lecture

salle Gilbert CARBILLET 

 

     

  Rigny sera à nouveau recensé début 2014.

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux deux agents recenseurs qui 

vous rendront visite entre le 16 janvier et le 15 fév

 

 

Le feu rive droite, côté village, est normalement toujours au VERT en 

l'absence de circulation. Le feu rive gauche, côté canal, est normalement 

au ROUGE. Le changement de position est activé par une boucle 

magnétique, incluse dans la chaussée, située avant le feu.

Si après votre traversée, à la sortie du pont vous franchissez la ligne 

blanche et passez sur la boucle magnétique

vous risquez de perturber la circulation. Nous vous remercions donc de 

respecter les lignes blanches continues aux abords et sur le pont et bien 

évidemment de respecter également les feux.

 

Permanence du Maire et de ses Adjoints

 

Ouverture de la Bibliothèque  

La bibliothèque municipale est ouverte tous les 

heures 30 à 18 heures 30. 

vous à tous les passionnés de lecture 

 

Rigny sera à nouveau recensé début 2014. 

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux deux agents recenseurs qui 

vous rendront visite entre le 16 janvier et le 15 février 2014. 

 

Le feu rive droite, côté village, est normalement toujours au VERT en 

l'absence de circulation. Le feu rive gauche, côté canal, est normalement 

au ROUGE. Le changement de position est activé par une boucle 

chaussée, située avant le feu. 

Si après votre traversée, à la sortie du pont vous franchissez la ligne 

blanche et passez sur la boucle magnétique,  vous agissez sur les feux et 

vous risquez de perturber la circulation. Nous vous remercions donc de 

r les lignes blanches continues aux abords et sur le pont et bien 

évidemment de respecter également les feux. 

Ouverture au public du secrétariat de Mairie

Lundi de 8h à 12h et de 13h à 18h

Mardi et Jeudi de 13h à 18h

Mercredi et Vendredi de 8h à 12h et de 17h à 18h

Permanence du Maire et de ses Adjoints : Du Lundi au Vendredi de 17h à 18h

Le samedi, sur rendez-vous.

� 03.84.64.81.75 - � 03.84.64.96.07 - � mairie.rigny@wanadoo.fr

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux deux agents recenseurs qui 
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Ouverture au public du secrétariat de Mairie : 

Lundi de 8h à 12h et de 13h à 18h 

Mardi et Jeudi de 13h à 18h 

Mercredi et Vendredi de 8h à 12h et de 17h à 18h 

Lundi au Vendredi de 17h à 18h 

vous. 

mairie.rigny@wanadoo.fr 



A l’Ecole 

Bienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et Nolan

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous accueillons

maîtresse Mme Sandrine PERRET

Nous avons également retrouvé Mélanie 
poste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Ecole des tout-petits

Bienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et Nolan

 

Cette année, nous accueillons, tous les vendredis, une nouvelle 

maîtresse Mme Sandrine PERRETTE.  

ous avons également retrouvé Mélanie et Fabienne fidèles au 

 

petits … 

Bienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et NolanBienvenue à Lucas et Nolan    ! ! ! !         

, tous les vendredis, une nouvelle 

et Fabienne fidèles au 

 

 

Isabelle COMBETTE               

                                        15 

 



Cycles 2 & 3       Ecole de Rigny 
    
Notre marche randonnée à AngireyNotre marche randonnée à AngireyNotre marche randonnée à AngireyNotre marche randonnée à Angirey    

 
 
Mardi 1er octobre 2013, tous les élèves du primaire de l’école de Rigny sont allés dans le 
village d’Angirey, pour effectuer une marche randonnée organisée par l’U.S.E.P. Nous 
sommes partis en bus, à 8H45, accompagnés de nos deux enseignants et de cinq adultes. 
 
En descendant du car, nous avons été accueillis par M. Lambert (animateur U.S.E.P. en 
retraite) et par M. Passard (habitant du village). Nous sommes montés dans la salle 
polyvalente où Monsieur P. nous a présenté une maquette qu’il a réalisée durant sa jeunesse : 
elle représente l’ancien village d’Angirey, avant son incendie pendant la 2ième guerre 
mondiale. Grâce à celle-ci, il a pu nous expliquer (en détails) le déroulement de la bataille 
d’Angirey que nous allons vous raconter… 
 
Le 9 juillet 1944, l’armée américaine arrive à Gy. Depuis une semaine, environ 300 résistants 
ont installé leur camp dans le bois d’Angirey, pour préparer des attaques contre les Allemands 
qui battent en retraite… 
 Le dimanche 10 septembre 1944, un groupe d’Allemands pénètre dans le village, à 8H00 du 
matin. Un résistant russe tire depuis une fenêtre et tue un motard. Les soldats allemands 
s’arrêtent, s’abritent, appellent des renforts à Gray. 
Pendant ce temps, les résistants sortent du bois et se cachent dans les maisons. Les habitants 
ne se doutent de rien et beaucoup vont à la messe. Une bataille de rues s’engage entre les 
résistants et les Allemands de plus en plus nombreux… 
Lorsque trois officiers sont abattus, l’ennemi décide de fouiller toutes les maisons, d’arrêter 
les propriétaires qui protègent des maquisards et de brûler tout le village ! 
Pendant ce temps, à l’église, on prévient les habitants : tous s’enfuient et vont se cacher dans 
les bois ! Monsieur P., alors âgé de 15 ans, fait partie du groupe… 
Les résistants, qui voulaient encercler les Allemands, décident de se replier à la lisière de la 
forêt, pour dominer le paysage et se mettre en sécurité. Le combat va durer jusqu’à 18H30. 
Devant l’ennemi qui reçoit du renfort, les maquisards abandonnent leur camp, à 19H00,  
et disparaissent dans le bois… 
Bilan de la bataille : 
 

- 7 morts et 12 blessés, chez les résistants. 
- une centaine de morts et de blessés allemands. 
 

Le lundi matin, quand les villageois reviennent à 
Angirey, les Allemands sont partis mais ils découvrent 
un spectacle terrible : 
         - 43 maisons, sur 50, sont complètement 
brûlées… 
     - un chariot tiré par un cheval, ramène dans  
les rues  les corps des 4 otages villageois et de 
 2 maquisards prisonniers,  fusillés au bord du Cabri… 
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Après la maquette, Monsieur L. nous a projeté des diapositives montrant les maisons brûlées 
et une cérémonie au monument, célébrant l’anniversaire de la bataille. 
Ensuite, nous sommes sortis pour mettre nos bottes, à côté du bus, afin de partir en marche 
randonnée. 
Le maître a formé cinq équipes et nous a donné un plan et trois photos, pour chacune. Quand, 
on repérait une de celles-ci dans la nature, on plaçait une croix au même endroit, sur le plan, 
et on inscrivait son numéro. 
Pendant la matinée, nous avons marché cinq kilomètres, à travers le village et les champs. 
Nous avons longé le Cabri (petit ruisseau), avant de rejoindre la  route au bord de laquelle se 
situe le monument aux morts. Nous nous sommes assis à côté de celui-ci, pour lire les noms 
des douze personnes (6 fusillés et 6 morts pendant la bataille), gravés dans la pierre, et pour 
parler du combat. Ensuite, nous sommes revenus à Angirey pour pique-niquer sur une aire de 
jeux. 
Après avoir bien mangé et bien joué avec 
 les copains,  
nous sommes repartis pour un deuxième  
parcours de cinq kilomètres, en forêt.  
Durant cette sortie, nous sommes passés vers  
un étang et nous avons vu beaucoup  
de champignons.  
Nous en avons observés et étudiés,  
afin d’apprendre à reconnaître certaines variétés : 
amanites, bolets, russules, vesses de loup, 
trompettes… 
Vers 14H45, nous avons rejoint la classe CP-CE1, dans une clairière, et nous avons terminé la 
marche ensemble… 
Avant de sortir du bois, nous sommes passés vers le château d’eau : c’est là que les 
maquisards avaient installé leur camp, en 1944… 
Ensuite, nous sommes montés dans le car, à 15H30. 
Nous remercions Monsieur P., pour son témoignage, et Monsieur L., pour l’organisation de 
cette randonnée pleine de découvertes ! 
 

 
Enfin, avant de rentrer à Rigny, nous sommes allés à Gy pour préparer notre classe de 
montagne… 
Pour mieux comprendre le relief des Monts de Gy, nous avons franchi le petit col de 12 km 
qui va jusqu’à Gésier : il permet de passer de la vallée de la Saône à la vallée de l’Ognon. 
 

 La classe des CE2-CM de Rigny 
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DeDeDeDernrnrnrnierierierier
Ce soir, c’est les vacances, les 

enfants s’amusent en 

attendant l’heure de la 

sortie… Eh non ! Aujourd’hui un 

« nouveau » maître vient 

d’arriver : Olivier CAFIOT qui 

avait promis aux élèves de 

montrer et expliquer toutes 

les étapes de la construction 

du bâtiment périscolaire qui se 

monte devant eux depuis quelques mois. 

 

De nombreux corps de métiers sont représentés

maître d’œuvre, le maçon, l’entreprise fournissant des matériaux 

(représentée par une dame, ce qui prouve que le métier n’est pas 

réservé à ces messieurs), le thermicien…

 

ierierierier    jojojojourururur    d’d’d’d’écoécoécoéco
Ce soir, c’est les vacances, les 

enfants s’amusent en 

attendant l’heure de la 

! Aujourd’hui un 

» maître vient 

: Olivier CAFIOT qui 

avait promis aux élèves de 

montrer et expliquer toutes 

les étapes de la construction 

du bâtiment périscolaire qui se 

monte devant eux depuis quelques mois.  

e métiers sont représentés : l’architecte, le 

maître d’œuvre, le maçon, l’entreprise fournissant des matériaux 

(représentée par une dame, ce qui prouve que le métier n’est pas 

réservé à ces messieurs), le thermicien… 

 

 

 

 

 

 

écoécoécoécolelelele    !!!!    

: l’architecte, le 

maître d’œuvre, le maçon, l’entreprise fournissant des matériaux 

(représentée par une dame, ce qui prouve que le métier n’est pas 
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Après une visite guidée

« au pied du mur 

les conseils d’Olivier (maniement de la truelle, du fil à 

plomb, etc…) les élèves passionnés ont de leurs mains posé 

quelques moellons. Tout le monde, garço

s’essayer au métier de maçon. Peut

Après une visite guidée des locaux, tout ce monde se retrouve 

 », un mur en cours de montage et en suivant 

les conseils d’Olivier (maniement de la truelle, du fil à 

etc…) les élèves passionnés ont de leurs mains posé 

quelques moellons. Tout le monde, garçon et fille, voulait 

s’essayer au métier de maçon. Peut-être la naissance d’une 

future vocation

Après l’effort, le 

réconfort offert par 

Olivier  sous forme d’un 

goûter appétissant aux 

enfants ravis de cette 

journée récréative, 

mais très instructive 

avant de plonger avec 

délice dans les 2 mois 

de vacances d’été 

ensoleillées qui les 

Merci Olivier ! 

 

des locaux, tout ce monde se retrouve 

», un mur en cours de montage et en suivant 

les conseils d’Olivier (maniement de la truelle, du fil à 

etc…) les élèves passionnés ont de leurs mains posé 

n et fille, voulait 

être la naissance d’une 

future vocation ?... 

Après l’effort, le 

réconfort offert par 

Olivier  sous forme d’un 

goûter appétissant aux 

enfants ravis de cette 

journée récréative, 

mais très instructive 

vant de plonger avec 

délice dans les 2 mois 

de vacances d’été 

ensoleillées qui les 

attendaient. 
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L’association «

présente au sein de l’école de Rigny.

Rappelons quelques faits
 
� fête de Noël de l’école

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, …
�  Classe mer ou montagne

�

�

�

�

 

 

L’association « la Clef des Champs » est toujours active et 

présente au sein de l’école de Rigny. 

 

 

 

 

 

 

 

Rappelons quelques faits : 

fête de Noël de l’école : goûter et pot de l’amitié pour les élèves 

 
USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 

: tour cycliste, randonnée pédestre, … et bien d’autres
: livres, matériels et abonnements, matériels de 

sport, jeux éducatifs, … 
Classe mer ou montagne   Les Manifestations passées

� Vente de bulbes 

� Loto à la salle polyvalente le 10 mars 2013

� Vide-grenier le 1er Mai 2013 

� Vente de roses pour la fête des mères

» est toujours active et 

: goûter et pot de l’amitié pour les élèves 

USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
: tour cycliste, randonnée pédestre, … et bien d’autres 

: livres, matériels et abonnements, matériels de 

Les Manifestations passées :  

Loto à la salle polyvalente le 10 mars 2013 

 

Vente de roses pour la fête des mères 
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Les Manifestations à venir pour cette nouvelle année

� Vente de photos de 

� Marché de noël le vendredi 20 Décembre lors de la fête de 
l'école 

� Loto le 9 Février 2014 

 Venez nombreux

� Vente de chocolat pour pâques 

� Vide grenier le 1er Mai 2014 

� Vente de roses pour la fête des
 

Nous espérons de nouveaux parents bénévoles

manifestations qui permettront aux élèves et aux enseignants 

d'envisager d'autres activités.

Tous les membres de l’association vous 

souhaitent, sincèrement, 

une bonne et heureuse 

a

 

 

Les Manifestations à venir pour cette nouvelle année scolaire 

Vente de photos de classe et de calendriers 

Marché de noël le vendredi 20 Décembre lors de la fête de 

Loto le 9 Février 2014 à la salle polyvalente de Rigny

Venez nombreux ! 

Vente de chocolat pour pâques  

Vide grenier le 1er Mai 2014  

Vente de roses pour la fête des mères 

Nous espérons de nouveaux parents bénévoles pour mener à bien ces 

manifestations qui permettront aux élèves et aux enseignants 

d'envisager d'autres activités. 

Tous les membres de l’association vous 

souhaitent, sincèrement, 

une bonne et heureuse 

année 2014 !  

L’Equipe Associative

scolaire :  

Marché de noël le vendredi 20 Décembre lors de la fête de 

à la salle polyvalente de Rigny 

pour mener à bien ces 

manifestations qui permettront aux élèves et aux enseignants 

Tous les membres de l’association vous 

L’Equipe Associative 
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Quelques informations sur notre Eglise en 2013

Vous recevez toujours le bulletin «

qui se passe au sein de l’Eglise.

Samedi 14 Septembre 2013, une grande

fidèles à la Basilique de Gray, pour le départ de Monseigneur André LACRAMPE, qui, pour 

des raisons de santé, se rapproche de ses attaches familiales. Il accueillera tous les pèlerins 

et les pauvres à la Cité Saint-Pierre à LOURDES.

Ce départ vient amenuiser nos unités pastorales qui, à compter de 2014, ne compteront que 

deux prêtres, un Diacre, notre déléguée et nos équipes de coordinations.

Pour tout renseignement concernant

obsèques ou autre, vous pouvez joindre notre curé au presbytère d’Arc

l’Eglise tel 03.84.65.15.51 ou Mme CARDIEL, déléguée pastorale, en cas d’absence du prêtre 

tel 03.84.31.10.20. 

 

Au nom de notre Unité Pastorale, nous

malades, une très bonne fête de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2014

_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç

Quelques informations sur notre Eglise en 2013 : 

Vous recevez toujours le bulletin « Paroisses catholiques » tous les trimestres, qui retrace ce 

qui se passe au sein de l’Eglise. 

Samedi 14 Septembre 2013, une grande fête a rassemblé tout un peuple de fidèles et non 

fidèles à la Basilique de Gray, pour le départ de Monseigneur André LACRAMPE, qui, pour 

des raisons de santé, se rapproche de ses attaches familiales. Il accueillera tous les pèlerins 

Pierre à LOURDES. 

Ce départ vient amenuiser nos unités pastorales qui, à compter de 2014, ne compteront que 

deux prêtres, un Diacre, notre déléguée et nos équipes de coordinations. 

Pour tout renseignement concernant les baptêmes, le catéchisme, les mariages, les 

obsèques ou autre, vous pouvez joindre notre curé au presbytère d’Arc-Lès

l’Eglise tel 03.84.65.15.51 ou Mme CARDIEL, déléguée pastorale, en cas d’absence du prêtre 

Au nom de notre Unité Pastorale, nous souhaitons un prompt rétablissement à tous nos 

malades, une très bonne fête de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2014

_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç_ËXzÄ|áx wËtâ}ÉâÜwË{â| xà wx wxÅt|Ç    

» tous les trimestres, qui retrace ce 

fête a rassemblé tout un peuple de fidèles et non 

fidèles à la Basilique de Gray, pour le départ de Monseigneur André LACRAMPE, qui, pour 

des raisons de santé, se rapproche de ses attaches familiales. Il accueillera tous les pèlerins 

Ce départ vient amenuiser nos unités pastorales qui, à compter de 2014, ne compteront que 

 

es mariages, les 

Lès-Gray, 15 Rue de 

l’Eglise tel 03.84.65.15.51 ou Mme CARDIEL, déléguée pastorale, en cas d’absence du prêtre 

souhaitons un prompt rétablissement à tous nos 

malades, une très bonne fête de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2014 !  

Monique LENOIR  
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Emilie, atteinte d’une maladie dégénérescente qui  réduit sa mobilité, a 

bénéficié de la solidarité locale

SCHENDEL et l’Association Anime/

par Dimitri DOUSSOT, ont participé aux frais de construction d’une rampe d’accès, le 

géomètre Alain MAITREJEAN a monté gracieusement 

municipalité, après délibération, a permis la réalisation 

apporté son soutien à l’ensemble des travaux.

 

 

dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹

Emilie, atteinte d’une maladie dégénérescente qui  réduit sa mobilité, a 

bénéficié de la solidarité locale : le Lions Club de Gray, présidé par Jean

SCHENDEL et l’Association Anime/Loisirs de VAUCONCOURT/NERVEZAIN, présidé

ont participé aux frais de construction d’une rampe d’accès, le 

AITREJEAN a monté gracieusement le dossier d’urbanisme

municipalité, après délibération, a permis la réalisation sur le domaine public et 

apporté son soutien à l’ensemble des travaux.

Depuis, les parents d’Emilie peuvent facilement 

manœuvrer son fauteuil et accéder à leur domicile. 

Ainsi, un peu de bonne volonté et de générosité de

la part de bénévoles et c’est le qu

sympathique famille qui est beaucoup facilité par 

la création de cette rampe. 

L’entraide et la solidarité existent encore en 2013 

en Haute-Saône, merci à tous !  

 

dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹dâtÇw àÉâà Äx ÅÉÇwx áËç Åxà ‹    

Emilie, atteinte d’une maladie dégénérescente qui  réduit sa mobilité, a 

de Gray, présidé par Jean-Louis 

de VAUCONCOURT/NERVEZAIN, présidée 

ont participé aux frais de construction d’une rampe d’accès, le 

d’urbanisme et la 

sur le domaine public et 

apporté son soutien à l’ensemble des travaux. 

Depuis, les parents d’Emilie peuvent facilement 

manœuvrer son fauteuil et accéder à leur domicile. 

de bonne volonté et de générosité de 

de bénévoles et c’est le quotidien de cette 

sympathique famille qui est beaucoup facilité par 

existent encore en 2013 

!   
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Chaque lundi, donc, pour l’instant de 19h15 à 20h30, dames et demoiselles se retro

entretenir leur santé physique et morale. Elles «

« officient » à tour de rôle. 

En effet, à Sylviane, s’est adjointe Malorie, qui a

U.F.O.L.E.P. Toutes deux proposent des exercices variés que les participantes s’approprient en 

fonction de leurs goûts, de leurs capacités ou de leur âge comme

- La méthode Pilates, adaptée à toutes les 

réduire les tensions, améliorer le maintien et corriger les mauvaises positions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ou la gymnastique plus tonique, qui allie, à un échauffement progressif, des exercices de 

souplesse et d’équilibre, 

parties du corps pour s’achever par une relaxation bienfaisante.

Plus de 35 participantes jouissent de ces séances où elles trouvent un accueil chaleureux, une 

ambiance franchement sympathique

cœur. Vous y trouverez l’occasion de vous détendre et de faire de nouvelles connaissances.

UÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáA
 

Pour ne pas rompre avec l’exercice physique 

pratiqué au cours de l’année, un groupe 

marcheurs s’est constitué durant les vacances 

d’été, pour randonner régulièrement, pendant

bonne heure, sur les rives de Saône ou les chemins 

forestiers. Un bon moyen de conserver forme et 

vitalité avant la reprise de la gym.

Celle-ci a eu lieu le lundi 16 Septembre, à la salle 

polyvalente, aux jours et heures habituels.

 

 

c, pour l’instant de 19h15 à 20h30, dames et demoiselles se retro

physique et morale. Elles « ont droit », cette année, à deux animatrices qui 

, s’est adjointe Malorie, qui a débuté la saison passée avec Chloé, une formation 

U.F.O.L.E.P. Toutes deux proposent des exercices variés que les participantes s’approprient en 

fonction de leurs goûts, de leurs capacités ou de leur âge comme :  

La méthode Pilates, adaptée à toutes les personnes souhaitant agir sur leur corps pour 

réduire les tensions, améliorer le maintien et corriger les mauvaises positions.

Ou la gymnastique plus tonique, qui allie, à un échauffement progressif, des exercices de 

souplesse et d’équilibre, un entraînement cardio-respiratoire, la musculation de diverses 

parties du corps pour s’achever par une relaxation bienfaisante. 

Plus de 35 participantes jouissent de ces séances où elles trouvent un accueil chaleureux, une 

ambiance franchement sympathique et un bien-être corporel et mental. Elles vous y invitent de tout 

cœur. Vous y trouverez l’occasion de vous détendre et de faire de nouvelles connaissances.

UÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáA
      Christine POUX

Pour ne pas rompre avec l’exercice physique 

pratiqué au cours de l’année, un groupe de 

ant les vacances 

randonner régulièrement, pendant une 

bonne heure, sur les rives de Saône ou les chemins 

forestiers. Un bon moyen de conserver forme et 

vitalité avant la reprise de la gym. 

ci a eu lieu le lundi 16 Septembre, à la salle 

polyvalente, aux jours et heures habituels. 

c, pour l’instant de 19h15 à 20h30, dames et demoiselles se retrouvent pour 

», cette année, à deux animatrices qui 

débuté la saison passée avec Chloé, une formation 

U.F.O.L.E.P. Toutes deux proposent des exercices variés que les participantes s’approprient en 

personnes souhaitant agir sur leur corps pour 

réduire les tensions, améliorer le maintien et corriger les mauvaises positions. 

Ou la gymnastique plus tonique, qui allie, à un échauffement progressif, des exercices de 

respiratoire, la musculation de diverses 

Plus de 35 participantes jouissent de ces séances où elles trouvent un accueil chaleureux, une 

être corporel et mental. Elles vous y invitent de tout 

cœur. Vous y trouverez l’occasion de vous détendre et de faire de nouvelles connaissances. 

UÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáAUÉÇÇx átÇà° xà UÉÇÇx tÇÇ°x áÑÉÜà|äx õ àÉâàxá xà àÉâáA    
Christine POUX 
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L’année 2013 se termine, nous venons par ce bulletin vous faire part de nos différentes activités 

réalisées durant cette saison. 

Notre Club est toujours très actif et nous nous efforçons, par nos manifestations, d’apporter pleine 

satisfaction, joie et amitié à tous.

 

Le 12 Janvier : Galette des Rois après

Le 17 Février : Couscous repas dansant

Le 7 Avril : Printemps repas dansant

Le 21 Septembre

Le 6 Octobre

Le 12 Mars

Du 19 au 26 Avril

Le 10 Septembre

Le 27 Octobre : Thé dansant Arto Gray

Vœux de la municipalité, Théâtre à Rigny, Monuments aux Morts le 8 Mai et 11 Novembre (dépôt 

d’une gerbe offerte par le Club), le 2 Avril réunion de secteur à R

Assemblée Générale extraordinaire à Vesoul, Assemblée Générale de notre club le 22 Novembre à 

Rigny, préparation et distribution (domicile, maisons de retraite) de colis à nos anciens rignolais.

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous le constatez, notre club bouge

Tous nos remerciements à la municipalité pour son aide matérielle, et à tous les bénévoles qui 

œuvrent pour notre club. 

Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout 

L’année 2013 se termine, nous venons par ce bulletin vous faire part de nos différentes activités 

Notre Club est toujours très actif et nous nous efforçons, par nos manifestations, d’apporter pleine 

et amitié à tous. 

: Galette des Rois après-midi dansante  

: Couscous repas dansant 

: Printemps repas dansant  

Le 21 Septembre : Présentation publicitaire avec repas gratuit

Le 6 Octobre : Automne repas dansant 

Le 15 Décembre : Noël repas dansant  

 

Le 3 Février : repas choucroute à Chargey

Le 24 Février : thé dansant  Arto Gray 

Le 12 Mars : Voyage Besançon  mini croisière sur le Doubs

Du 19 au 26 Avril : Voyage Côte d’Opale 

Le 10 Septembre : Voyage aux Tisons de Burgy (Mâconnais) 

: Thé dansant Arto Gray 

Réunions et participations : 

Vœux de la municipalité, Théâtre à Rigny, Monuments aux Morts le 8 Mai et 11 Novembre (dépôt 

d’une gerbe offerte par le Club), le 2 Avril réunion de secteur à Rigny avec la fédération, le 10 Avril 

Assemblée Générale extraordinaire à Vesoul, Assemblée Générale de notre club le 22 Novembre à 

Rigny, préparation et distribution (domicile, maisons de retraite) de colis à nos anciens rignolais.

statez, notre club bouge ! Nombreuses activités sont déjà prévues pour 2014. 

Tous nos remerciements à la municipalité pour son aide matérielle, et à tous les bénévoles qui 

Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout 

L’année 2013 se termine, nous venons par ce bulletin vous faire part de nos différentes activités 

Notre Club est toujours très actif et nous nous efforçons, par nos manifestations, d’apporter pleine 

: Présentation publicitaire avec repas gratuit 

: repas choucroute à Chargey-les-Gray 

: Voyage Besançon  mini croisière sur le Doubs 

Vœux de la municipalité, Théâtre à Rigny, Monuments aux Morts le 8 Mai et 11 Novembre (dépôt 

igny avec la fédération, le 10 Avril 

Assemblée Générale extraordinaire à Vesoul, Assemblée Générale de notre club le 22 Novembre à 

Rigny, préparation et distribution (domicile, maisons de retraite) de colis à nos anciens rignolais. 

déjà prévues pour 2014. 

Tous nos remerciements à la municipalité pour son aide matérielle, et à tous les bénévoles qui 

Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout Bonne et heureuse année à tous, joie, bonheur et surtout santé.santé.santé.santé.    

Le Bureau  
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Des nouvelles de...l’US RIGNY... 
 

C’est avec plaisir et honneur que je suis chargé pour la deuxième année de vous tenir informés de 

l’évolution de mon club, de notre club, de votre club. En effet l’US RIGNY est votre club...Quel 

habitant n’a pas un fils, un petit fils, un voisin,  un ami, qui a joué,  joue ou jouera sous les couleurs 
orange et noir? 
 

Les joueurs défilent, petits et grands, le temps aussi...pour vous les années, pour nous les 
saisons... 
 

Le bilan de la saison 2012-2013 achevée est mitigé. Notamment une déception côté seniors où  
l’équipe fanion, après être longtemps restée au contact des meilleurs, s’est contentée du maintien, 

mais surtout pour l’équipe réserve qui malgré une deuxième partie de saison incroyable n’est pas 

parvenue à se sauver et fut reléguée en quatrième division pour...1 point. 

La saison s’est terminée sur notre traditionnelle assemblée générale avec pour la deuxième année 

consécutive des changements importants au sein du club. Le nouveau bureau est donc composé 
de Monsieur Olivier Castang, président, Monsieur Jean-Pierre Castang, trésorier et Monsieur Loïc 

Dizambourg, secrétaire.  Faisons le souhait de la stabilité dans les années à venir... 
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Place donc à cette nouvelle saison 2013-2014 qui voit le nombre de licenciés rester stable avec 

107 licences (contre 109 l’année précédente) :  

18 dirigeants; 3 arbitres; 2 éducateurs fédéraux ; 40 seniors; 5 U17; 4 U15; 6 U13; 29 enfants en 

football animation de 6 à 11 ans... 

Nous nous félicitons d’ailleurs de cette dernière catégorie, légèrement en augmentation et j’en 

profite pour solliciter la venue de tous notamment des féminines pour compléter nos effectifs. 
 

Tous ces joueurs et bénévoles sont engagés dans les compétitions suivantes: 

Équipe fanion (Olivier Tropet) en deuxième division; équipe réserve (Serge Baudouin) en 

quatrième. 

Groupement avec FC 4 rivières pour les catégories U13 à U17 avec la participation de deux 
dirigeants rignolais: Gilles Garnier en U15 et Romain Chevillard en U13. 

A signaler le bon fonctionnement de cette entente entre nos deux clubs. Entente nécessaire à la 

survie des petits clubs devant les obligations d’équipes jeunes... 
 

Une équipe U11 sous la responsabilité de Serge Baudouin. 

Une équipe U9 et une équipe U7 avec Thomas Gonget et Gilles Garnier. 

Merci aux parents bénévoles et accompagnateurs sans qui rien n’est possible... 
 

Je profite de cette fenêtre pour féliciter Gilles Garnier (responsable de l’école de Football) et Olivier 

Tropet (responsable des seniors) pour leur diplôme fédéral, signe de l'évolution du club et du bon 

accueil réservé à ses membres. 
 
Des bilans, des chiffres...mais plus que ces quelques lignes, le football doit se vivre et 

s’encourager. Alors amis rignolais, n’hésitez pas à supporter votre club, chacun à sa manière  au 
travers votre soutien, la lecture de la presse de Gray, la visite de notre site ( us-rigny.footeo.com) 
ou au bord des terrains. 

 
 

En attendant de vous accueillir, il ne me reste plus, chers rignolaises et rignolais, qu’à vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2014. 
                                                             

Loic Dizambourg. 
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Il y a 30303030ansansansans    naissait, sous sa dénomination actuelle, le Syndicat 

d’Initiative, d’Animation et de Loisirs de Rigny, une Association 

d’Education Populaire régie par la loi du 1er Juillet 1901 et affiliée à la 

Fédération des Œuvres Laïques de la Haute-Saône. Les statuts ont été 

déposés en Préfecture le 08 Juillet 1983. 

Avec un conseil d’administration de 30 personnes, auquel s’adjoignait une 

vingtaine de membres actifs sympathisants, le Syndicat a connu ses 

heures de gloire avec une grande participation de la population. 

Des sections dynamiques et variées dirigées par des responsables 

œuvraient, à l’époque, dans différents domaines :  

Au sein des Parents d’ElèvesAu sein des Parents d’ElèvesAu sein des Parents d’ElèvesAu sein des Parents d’Elèves en étroite collaboration avec les Enseignants. 

(Fêtes de Noël – Voyages – Sorties culturelles) 

Pour le sportPour le sportPour le sportPour le sport (Cross – Gym – Danse classique – Tennis de table – Sorties de 

ski – Patinoire – Bowling) 

Pour la culturePour la culturePour la culturePour la culture (Club théâtre – Chorale- Conférence – Expositions peinture, cartes postales anciennes, 
champignons … - Club photos – Bibliothèque)  
 
Pour l’animation festive du villagePour l’animation festive du villagePour l’animation festive du villagePour l’animation festive du village (Feux de la St Jean – Défilés des écoliers costumés avec chars décorés – 

Foires artisanales – Fête du 14 Juillet- Feux d’artifices) 

Pour la mise en place de soirées récréativesPour la mise en place de soirées récréativesPour la mise en place de soirées récréativesPour la mise en place de soirées récréatives (Repas, Soirées cabaret, Soirées musicales, Bals, Carnaval, 

Jeux de société, Jeux de cartes) 

Pour une redynamisation du Club des AînésPour une redynamisation du Club des AînésPour une redynamisation du Club des AînésPour une redynamisation du Club des Aînés (Rencontres, Goûters, Remise des colis de Noël) 

Pour le fleurissement et l’embellissement du village Pour le fleurissement et l’embellissement du village Pour le fleurissement et l’embellissement du village Pour le fleurissement et l’embellissement du village avec la collaboration de la population. 

Un peu de nostalgie…Un peu de nostalgie…Un peu de nostalgie…Un peu de nostalgie… 

En 30 ans, qu’est-ce qu’on peut organiser comme repas, conférences, expositions, soirées musicales, courses 

pédestres etc. !!! 

30 ANS de bénévolat, de collaboration avec les enseignants, la municipalité, la F.O.L  70. 

 30 ANS d’investissements humains, de joies partagées, d’actions communes menées à bien. 

Et le S.I.A.L d’aujourd’hui ? En plus de ses activités culturelles et sportives qui reviennent 

occasionnellement, il gère la gymnastique d’entretien. 

Sa Présidente : Christine POUX, sa Trésorière : Annick HULIN, sa Secrétaire : Isabelle SACQUEPEY, sa 

secrétaire adjointe : Béatrice SOUVERAIN forment le bureau. Ses adhérents actifs : Pierre POUX, Bruno 

SACQUEPEY et quelques bénévoles motivés proposent leur concours pour aider à la mise en place des 

actions du Syndicat d’Initiative. Mais avec une équipe restreinte, les manifestations sont moindres. 

D’autres associations ont pris le relais. 

28 



Cette année furent organisées :  

� L’Assemblée générale du S.I.A.L, le 5 Novembre 2013 : « L’occasion de célébrer gentiment les 30 30 30 30 

ANS du S.I.A.LANS du S.I.A.LANS du S.I.A.LANS du S.I.A.L » 

 

 

 

 

Les membres fondateurs et les 

présidents qui se sont succédés, y furent 

conviés pour « souffler les 30 bougies », 

évoquer des souvenirs et faire le point 

sur l’association. 

 

 

 

 

 

 

� La traditionnelle course pédestre, dans le cadre du Téléthon. 

Dimanche 1er Décembre 2013 : Mobilisation pour le téléthon et pour Gilbert CARBILLET 

Quel succès pour cette manifestation sportive ! Manifestation en faveur du téléthon et en mémoire de 

notre cher ami décédé il y a déjà 21 ans. Ils étaient en effet plus de 150 à venir arpenter les voies 

communales en ce 1er dimanche de Décembre. 

Dès 9 heures, grande effervescence sur la place de la mairie où les jeunes sportifs courageux et motivés 

sont venus braver le froid pour courir et offrir leur participation au téléthon 2013. 

Vers 10 heures 15, place à la course « des AS » sur les rives de Saône où soufflait une bise hivernale. Ce 

parcours vit la consécration de la jeune Séniore Adélaïde SAUTENET  et du triathlète Florian 

GRAMMONT qui parcourut les 8 kilomètres en 28’ : une belle performance ! 

 

Bravo à tous ces sportifs 

où les jeunes qui se sont 

déplacés en grand 

nombre, ont fait 

l’admiration des 

villageois venus les 

encourager !  

 

 

  

                      

     Départ de la course « des As » 

Après le vin chaud réconfortant, les meilleurs concurrents reçurent coupes et récompenses diverses des 

mains de Pierre POUX, François BONFILS, François CLAUDE et du Conseiller général  et maire de 

Rigny, Alain BLINETTE. 

Merci aux participants, aux généreux donateurs : C. BERGER, Y. GOUSSARD, S.SOLTANI, Casino, le 

Crédit Agricole, le Conseil  Général, le S.I.A.L, aux municipalités d’Arc-Les-Gray et de Rigny, aux 

organisateurs rôdés et à tous les bénévoles qui ont uni leurs efforts pour assurer le succès de cette matinée 

mise en place pour une bonne cause. 
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La somme de 573 € : participation des sporti

l’A.F.M. 

En projets :       Une Soirée musicale pour la Fête de la musique 2014
   L’Expo-peintures 
 
Au nom du Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs, tous nos

toutes et tous pour la Nouvelle Année

    

    

 

Sauvez des vies

 

Sauvez des vies… animales ! Si vous trouvez un jour un animal sauvage, blessé ou en mauvaise posture, contactez 

l’Association ATHENAS qui vous prodiguera conseils et marche à suivre pour venir au secours de la chauve

hérisson ou de l’hirondelle qui a besoin de votre aide pour reprendre le cours de sa vie dans la nature.

 

UFCS FRANCHE COMTE BOURGOGNE 

: participation des sportifs et du public au Téléthon 2013, sera remise prochainement à 

Une Soirée musicale pour la Fête de la musique 2014 
peintures les 8 et 9 Novembre 2014 

Au nom du Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs, tous nos vœux de bonheur, santé et réussite à 

toutes et tous pour la Nouvelle Année !  

    

     Christine POUX 

 

Sauvez des vies !

! Si vous trouvez un jour un animal sauvage, blessé ou en mauvaise posture, contactez 

ATHENAS qui vous prodiguera conseils et marche à suivre pour venir au secours de la chauve

hérisson ou de l’hirondelle qui a besoin de votre aide pour reprendre le cours de sa vie dans la nature.

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

UFCS FRANCHE COMTE BOURGOGNE EST 

BP 60 921 

39009 LONS LE SAUNIER Cedex 

Tél : 03 84 24 66 05 

 

 

 

fs et du public au Téléthon 2013, sera remise prochainement à 

vœux de bonheur, santé et réussite à 

! 

! Si vous trouvez un jour un animal sauvage, blessé ou en mauvaise posture, contactez 

ATHENAS qui vous prodiguera conseils et marche à suivre pour venir au secours de la chauve-souris, du 

hérisson ou de l’hirondelle qui a besoin de votre aide pour reprendre le cours de sa vie dans la nature. 
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 Et si cette année encore J

entourage ? 

Le Baptiste et la Marie vont-ils tenir le choc

Vous le saurez dans notre prochain épisode de ……… ET NON …….. Nous ne passons pas 

encore à la Télévision….. Mais

         Samedi 23 Février à 20h30

             Salle Polyvalente de Rigny     

 

D’autres surprises vous attendent

- Un extra-terrestre qui tombe sur le capot d’une voiture en pleine campagne

Et bien entendu, les « enfants de la Troupe

chaque année un peu plus confiance en eux, vous réservent un programme TRUCULENT

Un grand merci pour votre fidélité

    

Et si cette année encore JEANTOU venait vous faire rire en agaçant tout son 

ils tenir le choc ? 

Vous le saurez dans notre prochain épisode de ……… ET NON …….. Nous ne passons pas 

Mais soyez au rendez-vous : 

Samedi 23 Février à 20h30         Dimanche 24 Février 2014 à 14h30

Salle Polyvalente de Rigny                   Salle Polyvalente de Rigny

Samedi 1
er

 Mars à 20h30 

Théâtre de GRAY 

D’autres surprises vous attendent :  

terrestre qui tombe sur le capot d’une voiture en pleine campagne

enfants de la Troupe », qui, grâce à vos applaudissements, prennent 

chaque année un peu plus confiance en eux, vous réservent un programme TRUCULENT

Un grand merci pour votre fidélité 

ANTOU venait vous faire rire en agaçant tout son 

Vous le saurez dans notre prochain épisode de ……… ET NON …….. Nous ne passons pas 

Dimanche 24 Février 2014 à 14h30 

Salle Polyvalente de Rigny 

terrestre qui tombe sur le capot d’une voiture en pleine campagne ? 

vos applaudissements, prennent 

chaque année un peu plus confiance en eux, vous réservent un programme TRUCULENT !!! 

 

                    

 

 

Annick FLORENTIN 
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L’année 2013 s’achève… Vive l’année 2014L’année 2013 s’achève… Vive l’année 2014L’année 2013 s’achève… Vive l’année 2014L’année 2013 s’achève… Vive l’année 2014    !!!!    

Après un premier semestre très froid et humide, l’été nous a dispensé notre 

dose indispensable de soleil, il était temps ! Le moral de chacun virait au noir au 

fur et à mesure des jours sombres du printemps. La météo ne meublait pas 

vainement les conversations : Prévisions, statistiques, retombées économiques 

étaient au cœur des préoccupations de tous les Français. 

Enfin, le soleil 

apparaît ! Le beau 

temps s’installe 

durablement et les 

habitants de Rigny 

apprécient les longues 

journées d’été, les fleurs se «  requinquent » et nous 

offrent leur spectacle enchanteur, dopées par la chaleur et 

quelques averses bienvenues.  

 

 

 

 

Devant la mairie, les couleurs se déclinent en rose, blanc, 

mauve… 

Au lavoir, des fleurs multicolores habillent arches et parterre 

et vers la bascule,  la barque et les vasques se partagent les 

teintes rouges, jaunes, blanches et orangées.  Héliotropes, 

gauras,  pétunias, ipomées, euphorbes, diascias, bidens,  etc...    

nous offrent leur infinie palette de nuances pour fleurir le 

village.  

 

 

 

 

 

Apparaissent bientôt de « drôles d’oiseaux » et quelques gros poissons (sortis non de la Saône toute proche, mais de 

quelques heures de bricolage !) qui apportent un peu de fantaisie dans ce paysage habituel.  
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La saison estivale 

se termine, l’automne 

sonne déjà à notre porte, 

journées raccourcies, 

froideur et brume le matin, 

les arbres commencent à 

perdre leur parure, mais 

non sans offrir à nos yeux 

éblouis, un feu d’artifice 

flamboyant de jaunes, 

orangés et rouges.  

 

Dans les jardins, chacun manie le râteau, range le salon de jardin et rentre 

les pots de fleurs en prévision de l’hiver qui nous guette « au coin du mois de Novembre ». 

 

En espérant qu’il ne durera pas aussi longtemps que le précédent ! Pas de blague ! Une fois tous les 50 ans, 

ça suffit ! Pour nous consoler des jours froids et des longues nuits qui arrivent, un peu de gaité apparaît dans les rues 

du village sous forme de lumière et décorations de Noël.  

 

Pour la joie des enfants (et de leurs parents), cette année l’Orchestre 

du Père Noël et la forêt enchantée tenteront de faire oublier à chacun, 

pendant quelques instants les soucis, la crise, la maladie… Tous les 

problèmes, petits et grands, que chaque famille connaît un jour ou l’autre !  

 

 La commission 

« Embellissement » œuvre toujours. 

Malgré, les reports dus à la météo, 

nous avons réussi à nettoyer les 

bords de Saône et monter la 

structure de « l’Aquarium » entre 

deux averses ! La Commission 

participe aussi largement à la 

fabrication et à l’installation des décorations de fin d’année. Tous les 

participants apportent leurs expériences, leurs idées et leur « bonne 

humeur ». 

 

 

 

 

D’ailleurs cette année, lors du 

concours des maisons fleuries, le jury 

départemental a attribué ses 

encouragements à la Commune et ses 

félicitations à une Maison Rignolaise. 

Un « grand merci » aux anciens et aux 

nouvelles recrues de l’année !  

Nos remerciements sincères également 

aux employés communaux qui 

contribuent pour une grande part aux 

travaux pour l’embellissement du village 

et aux Rignolais pour leur participation 

tout au long de l’année. 
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Josette REGNARD 
 

 

Atelier couture 

 

 

Du nouveau à RIGNY, à compter de Janvier 2014, Martine GUERRET nous propose un 

atelier couture ouvert à toutes et tous, initiés ou non. 

Si vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans ce domaine, merci de vous faire 

connaître à la mairie ou en contactant directement Martine. 

N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus !     34 
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