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 hers Rignolais, 

 

 
 

 

 

 

 

 

En 2015, notre pays a été marqué par les actes abominables de groupes terroristes 

dont Paris a été la cible à deux reprises. Nous nous associons au deuil de toutes les 

familles touchées par ces drames et nous tenons à réaffirmer nos encouragements à 

tous les services de sécurités et de santé français. 

 

Malgré toutes ces actions qui visent, entre autre, à nous diviser et nous déstabiliser, 

notre village a su garder le cap fixé. 

 

Grâce à la poursuite de la maîtrise de notre fonctionnement, nous avons pu 

maintenir un investissement nécessaire à la préparation de l’avenir de Rigny tout en 

soutenant l’artisanat et l’entreprenariat local. 

 

Les travaux de voirie se sont poursuivis. Le remplacement de l’intégralité de notre 

éclairage avec des ampoules « leds » est imminent. Il sera cofinancé à plus de 78 %.  

 

En septembre, notre école a connu un nombre important de nouvelles inscriptions. 

C’est de bonne augure pour le maintien de nos trois classes dans une structure 

reconnue pour les excellentes conditions de travail offertes aux élèves et à leurs 

enseignants que je tiens à féliciter pour leur investissement. 

 

Pendant toute cette année, notre village a connu une animation régulière et 

diversifiée, devenue maintenant habituelle, initiée par nos très nombreuses 

associations, leurs bénévoles, ainsi que les membres de la commission 

« environnement-embellissement ». Je tiens au nom de la municipalité et en votre 

nom, à les remercier, les féliciter et les encourager à poursuivre car ils contribuent 

tous au « bien vivre à Rigny ». 

 

Un grand merci également à toute l’équipe municipale et au personnel communal 

pour leur collaboration active. 

 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous présente à toutes et 

à tous, mes vœux les meilleurs, de bonheur et de santé pour 2016 et vous souhaite 

de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Alain BLINETTE 

C    
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Alix SCHMIT née le 7 Mars 

Télya CORDIER née le 19 Mars 

Daemon MIANI née le 2 Juillet 

Gabin CHANSERELLE né le 1 Août  

Sara COMPTE née le 24 Août 

Côme EUVRARD né le 11 Septembre 

Margaux LAMBERT née le 11 Octobre 

Aucéane SOUPEY née le 31 Octobre 

Enzo NOCENTINI KUSA né le 17 Novembre 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Olivier BIENVENU & Aurélie FOUILLOT le 13 Juin    

Michaël MAILLARD & Nina THOUVEREZ  le 27 Juin    

Vincent MARICHAL & Sophie BOILLOT le 15 Août 

Nicole MORISSEAU & Jean-Luc EYSSERIC le 17 octobre  

    

Décès Décès Décès Décès     
        Maurice MENETRIER le 29 Juillet    

        Lucette COURTOT le 19 Novembre                                                                                                              

  

TTTTous nos vœux de bonheurous nos vœux de bonheurous nos vœux de bonheurous nos vœux de bonheur 

Nous prenons part à laNous prenons part à laNous prenons part à laNous prenons part à la    peine des famillespeine des famillespeine des famillespeine des familles    
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Soit un total de recettes de fonctionnement de 354 422.91€ et un total de recettes 

d’investissement de 261 693.68€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        

  Laetitia MENETRIER  & Alain BLINETTE  

Finances 2015 - Bilan 

Recettes (en €) 

Dépenses (en €) 

Fonctionnement : 

163 419.98€ 

Fonctionnement : 

116 965.32€ 

Investissement : 

260 615.19€  

Fonctionnement : 

74 037.61€ 

Investissement : 

1078.49€ 

   Section de fonctionnement 

Dépenses relatives au  

fonctionnement courant de 

la commune : charges de 

personnel, achat de 

fournitures, fleurissement 

du village, intérêts de la 

dette,… 

242 791.09€ 

Section d’investissement 

Dépenses relatives au 

patrimoine de la 

commune : travaux, 

acquisition de biens, …   

 

 

251 304.92€ 

Excédent de fonctionnement 111 631.82€ 

Excédent d’investissement : 10 388.76€ 

Solde excédentaire global de 122 020.58€ 
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Réfection des enduits extérieurs de l'église: 

 
 
Débutés en octobre 2014 les travaux de réfection des 

enduits extérieurs de l'église se sont poursuivis, à une 

allure cahin-caha : fin de l'enduit le 16 mai 2015, fin du 

badigeon à la mi- juin.  
 
 
 
 
 
 

 

 

La réfection du mur, au fond du vieux cimetière, qui faisait 

partie du même marché que l'église, a été réalisée dans la 

2ème quinzaine de novembre. 
 
 
 
 
Travaux de voirie : 

 
   
 

Sur la D2, le département a réalisé la confection  

d'une émulsion à froid sur la traversée du village  

nécessitant la remise en peinture des passages pour 

piétons.  

  
   
 
 

 
Chemin de Terredey: la partie en bicouche a été 

prolongée sur 350 mètres.  

 
  
 
 
 
 
 
 

Impasse des cerisiers: 67 mètres ont été traités en 

bicouche.  
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Chemin de Pommey: Il a été reprofilé et empierré sur toute sa 

longueur.  

 
   

 
 
 
 
 

Chemin des cerisiers: Il a été remblayé dans la partie haute 

pour supprimer le creux où l'eau stagnait. 

 
  
 
 
 

 
 
Le syndicat de voirie a réalisé le gravillonnage  

de l'ensemble de la rue du FOUR.  
 
  
 
 

Réfection des trottoirs : 

 

La dernière tranche, entre la ruelle Godard et le Passe Cheval, reste à faire après la réalisation du 

mur de soutènement au droit du perré, par la commune, et la reprise du mur longeant le rû qui est 

de la compétence du département (prévu en 2016). 

 
 
Travaux d'aménagement des locaux de la mairie: 

 

 

 

 

 

Tous les travaux d'intérieur ont été réalisés par 

notre employé communal, Bernard.   

      

 
 
 
          

                                                                                                                    

                                                           Rémi LAMBERT                                
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www.rigny70.fr 
 
 

 
 
Le site de  
la commune,  
actif depuis 
maintenant plus de  
6 ans, continue de s’étoffer  
et permet de retrouver  
rapidement un grand nombre  
d’informations : ouverture du 
secrétariat, associations 
rignolaises,  programme des 
manifestations etc.…. 

 
Les anciens bulletins municipaux, depuis 
le premier exemplaire de 1983, sont 
maintenant disponibles en téléchargement 
et permettent de suivre l’évolution de notre 
commune sur les 30 dernières années. 
 

La galerie photo s’enrichit de nouveaux clichés et présente les nombreuses scènes 
et décors que Josette fabrique tout au long de l’année. 
 

La diffusion d’informations par mail n’est plus à présenter, et chacun apprécie de pouvoir  
recevoir des informations directement sur son ordinateur afin d’être informé des manifestations, 
activités ou évènements. 
 
N’hésitez pas à vous inscrire directement sur le site ou en découpant et 
complétant le bulletin ci-dessus afin d’être informé rapidement.  
 

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 
 

 (Contact : Régis Lambert ou par mail à l’adresse  regis-lambert-rigny@laposte.fr) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : …………………  
 
Prénom : …………….. 
 
Adresse mail  
………………………… 

Ouverture au public du secrétariat de Mairie  : 
 

Lundi de 13h à 17h
Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 12h 

 
Permanence du Maire et de ses Adjoints  : 

 

Du Lundi au Vendredi de 17h à 18h 
 

℡ 03.84.64.81.75 � 03.84.64.96.07 
 � mairie.rigny@wanadoo.fr 
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Logement : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

 
Des aides peuvent vous être 

accordées :  
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 

Habitat et Développement 70 

2, place du Moulin des Prés – BP 60 317 

70 006 VESOUL Cedex 

Tél : 03-84-75-94-43 

 
 

 

 

PERMANENCE A GRAY 

A la Communauté de Communes Val de Gray 

Le 2éme mercredi de chaque mois 

De 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

Travaux 

 

 

 

 

 

 

Eau – Assainissement : Remplacement d’une partie 

conséquente du réseau d’eau de Mantoche et d’une 

centaine de branchements plomb. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Infrastructures sportives : Extension et réaménagement 

du gymnase Delaunay avec la création d’une surface 

supplémentaire d’environ 1000m² comprenant, entre 

autre, deux nouvelles salles pour les scolaires et les 

associations sportives du bassin graylois. 
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Fin des travaux de l’Espace Mavia hébergeant le Cinéma, le BIJ, 

l’office de tourisme, un espace co-working… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Développement économique 

 

 

 

 

 

 

� Améliorations apportées sur 

l’aérodrome St Adrien dont la 

construction d’un taxiway 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Construction et mise à disposition 

d’une plateforme sur laquelle Poste-

immo a installé un centre de tri pour le 

pays graylois. 
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� Projet de technocentre numérique du pays 

graylois 

Ce projet soutenu également par la DIRECCTE 

Franche Comté est à ce jour le premier projet en 

France de « Transformation Numérique » en 

territoire rural. Il permet aux entreprises d’utiliser 

les technologies numériques de nouvelles 

générations pour gagner de nouveaux marchés. 

Pour favoriser l’emploi à travers de nouvelles 

compétences «  numériques » le Technocentre 

comportera un Centre de Formation aux 

Technologies Numériques. 
 

 

Parmi les premières «  applications » modernisées par les technologies numériques : Le Soudage. 

D’autres « applications sont prévues ». 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Création de l’Association des Entrepreneurs du Pays Graylois (AEPG) présidée par Laurent 

Salomon, directeur de l’Usine « John Deere » 

 

En étroite coopération avec la Communauté de Communes Val de Gray, l’Association, qui 

contribuera au développement économique et social du Pays Graylois, soutient et est un acteur 

majeur du projet de Technocentre Numérique du Pays Graylois. 

 

Les Rignolais apportent une très forte contribution à l’Association des Entrepreneurs du Pays 

Graylois et au Projet de Technocentre Numérique à travers la participation et la motivation de 

MM. David Saugier (PDG de Waltefaugle et membre du Bureau de l’Association AEPG) et Philippe 

Loesch (Expert international). 

 

Michel CISZEWSKI, Alain BLINETTE

  

FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES 

FORMATION APPLICATION 

«  SOUDAGE ET  

TECHNOLOGIES NUMERIQUES » 
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Pour devenir sapeur-pompier, adressez-vous auprès du centre d’intervention principal de Gray : 

Lieutenant Vincent MALDONADO 

Chef du Centre d’Intervention Principal de Gray 

Adjudant – Chef Joël POUCHOUX 

Adjoint au Chef de Centre 

Téléphone : 06.84.65.43.08 – Courriel : v.maldonado@sdis70.fr 
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Cérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 Novembre    

De nombreux habitants, écoliers et anciens combattants 

se sont réunis autour du monument en ce jour de 

commémoration, fidèles à ce rendez-vous annuel. Tous 

ont rendu hommage aux hommes de notre pays tombés 

pour la France, il y a un siècle pendant l’année la plus 

meurtrière de la guerre. Dépôt de gerbes, discours, textes 

lus par les enfants, chants patriotiques ont ému les 

assistants. Malgré les années, le souvenir reste intact, les 

jeunes générations entretiennent également ce sentiment. 

Une classe du collège dont 3 Rignolais, a rédigé un conte lors d’un concours au niveau national sur le devoir de 

mémoire  concernant  la  guerre 1914/1918 et a obtenu le premier prix (la plume d’or). 

Félicitations aux auteurs ! Après les tragiques évènements que nous allions vivre deux jours plus tard, les 

attentats du vendredi 13 Novembre, l’espoir d’une jeunesse saine, motivée et respectueuse réchauffe le cœur 

et chacun de nous souhaite un avenir serein et pacifique à notre pays. 

 

 

 

 

 

 

 

Josette REGNARD 

 

 

 

 
 

 

La convention signée en 2013 avec la Fondation du Patrimoine a permis à toutes 

celles et tous ceux d’entre vous qui souhaitaient participer à la restauration des 

façades de notre église, d’effectuer des dons défiscalisés. 

Vous vous êtes montrés généreux et nous tenons à vous en remercier. En effet, la 

somme de ces dons est aujourd’hui proche de 15 000€ et la Fondation du 

Patrimoine est donc déjà en mesure de nous reverser ce montant augmenté de 

10 000 € soit environ 25 000 €. 

Votre générosité a contribué à la baisse des taux communaux d’impôts locaux de 

 7% en 2015 (taux que nous avions déjà réduits de 10 % en 2013). N’ayant pas 

besoin de trésorerie, nous avons décidé de maintenir active la souscription. 

Vous avez donc encore la possibilité, en cette fin d’année et début 2016 

d’effectuer des versements à la Fondation du Patrimoine. Ainsi vous pourrez 

défiscaliser à nouveau et nous aider à procéder à une nouvelle diminution de 

l’imposition locale en 2016. 

 

Alain BLINETTE   
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Cette année encore, le soleil brillait dans le ciel du 

14 Juillet (peut-être, même, un peu trop), chacun se 

pressait à l’ombre pour déguster l’apéritif et admirer les 

œuvres, sur le thème du cirque et de la fête foraine, 

réalisées par les enfants. 

 

 

 

La fraicheur de la grande salle de sport fut la 

bienvenue pour le repas délicieux et copieux 

préparé par Julien avant d’affronter la canicule 

pour le célèbre concours de pétanque.  

 

Les courageux joueurs sous leurs chapeaux de paille 

ou leurs casquettes n’ont « rien lâché », sous l’œil 

averti de Christian fidèle organisateur jusqu’au 

suspens final qui consacra la victoire de Cyril OUSSET 

et Gilles MERCIER. 

 

Une belle journée à renouveler l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

Josette REGNARD 
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Du côté de la classe maternelle… 
 

En  2014-2015 les enfants ont entamé une 

correspondance scolaire avec la classe des moyens-grands 

de Frétigney. 

 

Cette correspondance a permis de comprendre combien il 

est important de savoir lire pour communiquer ! 

Tout au long de l’année, les élèves ont eu le plaisir 

d’échanger :  

- des lettres pour parler de leur vécu en classe,  

- des albums photos pour présenter la classe, l’école, 

- des jeux mathématiques qu’ils ont fabriqués,  

- diverses réalisations graphiques ou plastiques…  

 

Grâce à cet échange, les élèves ont travaillé de très 

nombreuses compétences : l’écriture, la rédaction de 

lettres, les maths, le graphisme, les arts plastiques mais 

aussi le langage, la citoyenneté…. 

Pour concrétiser cet échange épistolaire, deux 

rencontres ont été organisées… 

 

Le lundi 15 juin, l’aménagement  de notre 

école ainsi que les vastes espaces dont nous 

disposons nous ont permis de passer une 

excellente journée avec nos amis malgré la 

pluie !  

Le lundi 29 juin, nous nous sommes déplacés à 

Frétigney où nous avons passé une journée en plein 

air.  
 

La correspondance devrait être reconduite cette 

année….  

 

Emmanuelle FIAT-SCHERRER – Fabienne BAILLY 

Voici un jardin fait par les élèves  

 

Par groupes, les enfants vont chercher des éléments 
naturels pour concevoir des petits jardins. 
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Notre journée au tour cycliste, avec l’école de Rigny… 
 

Vendredi 29 mai 2015, quand les accompagnateurs et le journaliste sont tous arrivés à l’école, nous nous sommes 

regroupés en bas de la cour. Le maître leur a donné les casques et les gilets, ainsi que le plan du parcours, et leur a 

expliqué le déroulement de la journée. Il a aussi indiqué l’endroit précis de chaque arrêt (tous les 5 kilomètres). 

Maéva S. 
 

Le maître nous a séparés en 3 groupes d’élèves, chacun encadré par 3 accompagnateurs à vélo… Une voiture équipée 

d’un gyrophare précédait le convoi et un petit camion également équipé fermait la marche. Ensuite, nous sommes partis, 

groupe par groupe, en descendant la cour de l’école jusqu’à la D2 qui traverse le village. 

En route pour l’aventure ! 

Maxime J. 

 

     Nous avons pris la direction de PRANTIGNY, puis de BEAUJEU 

où nous nous sommes arrêtés vers la maternelle où Maxime a pu 

saluer sa maman. Celle-ci est venue nous encourager avec ses 

élèves ! Après, nous sommes allés à AUTET et on s’est arrêté sur 

un espace vert, à côté d’un joli pont qui traverse la Salon. 

Ensuite, nous sommes allés à DAMPIERRE/SALON et nous nous 

sommes regroupés pour traverser la grande route : là, c’était 

dangereux ! 

 Après, c’était DENEVRE et nous nous sommes encore arrêtés à 

l’ombre, derrière l’église. Nous nous sommes reposés et nous 

avons goûté… 

       Après avoir passé DELAIN, nous avons vu une longue côte et certains ont crié « Hein ??? » et d’autres « Ouah !!!». 

Ensuite, après avoir traversé ACHEY, on s’est arrêté à côté d’un pont de pierre, enjambant encore le Salon, en pleine  

campagne. Et enfin, nous sommes arrivés à OYRIERES, après 26 km de parcours !  

Flavie et Pierre 

 

Arrivés au stade de OYRIERES, nous avons posé notre vélo et notre casque et nous avons joué sur le toboggan. 

Ensuite, nous avons pique-niqué dans la cour de l’école avec les élèves de GRAY-LA-VILLE et de LAVONCOURT. Après le 

repas, nous avons joué au foot, avec quelques parents. Avant, nous avions câliné une chienne dans la cour … 

Lucas et Liam 

 
 

A 14 heures, nous avons repris la route direction VARS et nous avons roulé  

jusqu’au Mont d’Autet qui se trouve en haut d’une petite côte que nous avons  

montée. A ce moment, un monsieur est arrivé pour nous expliquer la vie à cet  

endroit, autrefois … Ce fut un cimetière mérovingien puis une église fortifiée,  

en l’an mille… Dès que cette personne eut fini, nous sommes repartis en direction de la CHAPELOTTE. Un accompagnateur 

connaissait un raccourci pour éviter de prendre deux montées successives… A un moment, il y a eu un virage et le maître 

nous a dit « arrêtez-vous » ! Il fallait changer de direction !!! A cet instant, certains se sont rentrés dedans… 

Heureusement sans dégâts ! Puis, nous sommes allés direction CHARGEY-LES-GRAY. Après un arrêt, nous avons du 

grimper une grosse montée qui était très dure… Puis nous sommes arrivés à RIGNY, après un parcours de 16 km ! 

 Robin et Maéva 

 

 

On est arrivé à l’école en chantant et en klaxonnant ! On a tous posé notre 

vélo contre le grillage et on a fait un petit goûter, dans la cour, avec les 

accompagnateurs. Après cette super journée, chacun est rentré chez lui… 

  Mathis 

 

            Jacky PARIS 

U.S.E.P 

PARTICIPATIONS DES ELEVES DE CE2-CM AU 12ème TOUR CYCLISTE 

DE LA HAUTE-SAONE 
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Petit bilan pour résumer l’année 2015 : 

Grâce aux diverses manifestations 

organisées par la Clef des champs, les enfants 

ont pu profiter de plusieurs sorties pédagogiques 

et sportives, comme par exemple le cross USEP 

avec plus de 240 participants ou encore la sortie 

Ski qui fut malheureusement bien glaciale cette 

année.  
 

Un grand merci aux parents accompagnateurs, 

aux bénévoles de la clef des champs mais 

aussi à nos enseignants qui n’hésitent pas à 

venir gonfler les rangs de l’association lors des 

manifestations que nous proposons.     

Merci également à tous les Rignolais qui ont 

répondu présents, au Loto  ou même au vide 

grenier alors que les intempéries nous avaient 

obligés à décaler d’une semaine cette 

rencontre si chère à la vie du village. 
 

Le nouveau bureau aidé des anciens bénévoles pour que la transition se fasse dans les 

meilleures conditions possibles vous offrira pour l’année scolaire 2015-2016 :  
  

 une vente des fleurs de la Toussaint qui, pour « sa 

première édition », a remporté un bel accueil (encore merci !),  

 des portraits photos des enfants de l’école,  

 un marché de Noël le 5 et 6 Décembre à Gray Mode,  

 une vente de sapins de Noël 

 une tombola,  

 un loto qui se déroulera le 17 Janvier 2016,  

 un vide grenier le 1er mai 2016  

 et d’autres événements dont nous ne manquerons pas 

de vous faire part via le site de notre Mairie, la presse locale 

ou encore nos deux nouveaux moyens de communication : 

notre blog http://laclesdeschamps.over-blog.com/ , ainsi que 

notre page Facebook.  
 

Vous pouvez également correspondre avec nous grâce à une boîte aux lettres située rue des 

Boiges vers l’entrée de l’Ecole et par le biais de notre adresse mail : 

lacledeschamps70@gmail.com  
 

Cette année les élèves des classes CM auront la chance de suivre un projet pédagogique de 

plus d’une semaine en bord de mer, c’est pourquoi nous comptons sur vous tous pour nous 

aider à faire que ce voyage studieux se réalise dans les meilleures conditions possibles!!! 

Nous n’oublions pas non plus les élèves des autres classes cycle 1 et maternelles pour qui de 

beaux projets verront également le jour! 

 
Un dernier mot pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux parents d’élèves et vous présenter au nom 

de toute l’équipe de la Clef des Champs une belle et heureuse année 2016 ! 
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Le C.C.A.S vous propose les services suivants : 
 

Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
 

Accueil du matin : 7h15 / 8h 30 - Accueil du midi : 11h20 / 12h15 –  

Accueil du soir 16h20 – 18h15 
 

Restauration d’enfants : 11h20 / 13h20 

 Quotient familial < à 800 801 < quotient familial < 1200 Quotient familial > 1200 

Tarifs repas 4.20€ 4.60€ 5€ 

 

Tarifs garderie 1€/heure 1.20€/heure 1.40/heure 

 
 

Depuis le mois de Septembre 2014, dans le cadre de l’application des nouveaux rythmes 

scolaires, tous les enfants ont la possibilité de bénéficier d’activités périscolaires les Mardis 

et Jeudis, de 15h à 16h30, à raison de 0.50€/heure.                                     Jinny PARIS 

On fabrique, on décore, on vit  

en équipe 
 

On découvre de nouveaux jeux sportifs… 

(merci Sophie) 
 

Accueil du matin : on bricole pour se 

mettre en train …  
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(Proposé par la FOL70 et le CCAS de RIGNY : du 06/07 au 31/07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’image de la majorité des centres du département, le nôtre a connu une baisse significative 

de la fréquentation…(36 enfants sont venus, courant juillet) 

Commençant par une participation moyenne de 13 enfants/jour, en première semaine, les 

effectifs ont cependant progressé régulièrement pour atteindre la présence de 20 

enfants/jour, en moyenne, au cours de la dernière semaine. 

Cependant, cette situation difficile pour l’équilibre du budget a entraîné la réduction de 

l’équipe d’encadrement à deux animateurs (Mélanie L. et Jade P.) aux côtés de la directrice… 

Pour la pérénnité de notre centre, espérons que la fréquentation retrouvera du « tonus » l’été 

prochain ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 Jinny PARIS  
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FLORAISONS.ILLUMINATIONS.ANIMATIONS… 

 

L’année 2015 sera bientôt derrière nous, année difficile, attentats, canicule, sècheresse, inondations ont 

entaché de nombreuses régions de notre pays et même si Rigny, notre village, est épargné par ces 

évènements tragiques, chacun de ses habitants a ressenti beaucoup d’émotion et de peine devant le 

malheur de ses compatriotes. 

 

Seules la chaleur intense et la sécheresse de l’été ont 

perturbé localement notre village, arbres, prairies, 

fleurs ont souffert pendant de longues semaines, mais 

l’automne installé après quelques pluies 

bienfaisantes, une ribambelle de couleurs 

flamboyantes a dessiné des tableaux colorés dans 

notre campagne. 

 

 

Mais si les espaces fleuris ont résisté tant bien que mal au 

soleil de l’été, à l’ombre du lavoir quelques fringants 

danseurs, Alain DELON, Catherine DENEUVE, Jean-Paul 

BELMONDO, ... servis en boissons fraîches par Brigitte 

BARDOT et entraînés par l’accordéon d’André VERCHUREN 

n’ont pas quitté les lieux jusqu’à fin Octobre, accompagnés 

des enfants du manège et du petit cirque.  

 

 

 

 

 

La musique (merci Philippe) a retenti, 

jour et nuit, dans le quartier, pour 

l’amusement des promeneurs et des 

touristes, pendant que le chasseur de 

l’autre côté de la rue cherchait le gibier… qui 

était derrière lui !  
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A la bascule, un petit pêcheur dont le chapeau 

de paille s’est envolé un jour de grand vent a 

tenté de prendre une belle friture. Sans succès 

… Tout ce petit monde maintenant à l’abri pour 

l’hiver, le père Noël est apparu au lavoir entouré 

de ses amis : les lutins, la fée des neiges, la 

licorne, les étoiles et la lune venus lui prêter 

main forte pour la distribution des cadeaux par 

la voie des airs. Evitez le ciel de Rigny en ce 

moment, il y a un peu d’embouteillage !!!  

 

 

 

Au centre du village miniature, le sapin attend la 

visite des enfants.  Lumière et décorations 

apportent un peu de gaité ailleurs, dans les rues et 

sur les façades des maisons. 

 

 

 

J’adresse un grand remerciement aux dames habiles qui passent des heures avec moi (dans la bonne 

humeur) pour réaliser ces animations, aux messieurs costauds  qui nous aident à installer « tout ce 

bazar », aux enfants qui ont mis la main à la pâte. Merci à Bernard qui accède à mes demandes diverses 

tout au long de l’année. Merci aux bénévoles, aux généreux donateurs, aux habitants qui nous 

soutiennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite à chacun de bonnes fêtes, une bonne santé et beaucoup de bonheur pour l’année 2016.  

Josette REGNARD 
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 Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs (S.I.A.L) 
 

L’année 2015 se termine. Avant d’en dresser le bilan, bilan modeste, certes, je voudrais 

remercier les membres actifs du S.I.A.L qui s’associent à des membres occasionnels, ô 

combien utiles, pour contribuer d’une façon ou d’une autre, à l’animation culturelle et 

sportive du village. Je voudrais aussi remercier la Municipalité pour la mise à disposition, de 

temps à autre de ses employés, des équipements communaux et de la salle polyvalente qui 

rend de grands services à l’Association. 

L’équipe a organisé, en collaboration avec Danièle DUMONT, le vendredi 25 septembre 

2015, en soirée :  

 

• Une conférence avec débat, en 

faveur du Népal. L’objectif était avant tout 

humanitaire : il s’agissait de collecter des 

fonds pour venir en aide à des villages 

isolés du Népal, complétement détruits, en 

vue de leur reconstruction mais aussi du 

soutien à la survie des populations. 

Madeleine GRISELIN, ingénieure au 

C.N.R.S, et membre de l’Association 

« Science en marche et solidarité », a traité 

de son expédition au Pôle Nord en 1986 

avec sept femmes, pour étudier 

l’environnement et la dérive des glaces, 

une aventure surhumaine qui, ce soir-là 

s’est mise au service d’une action de 

solidarité internationale. (gain de 350 €) 

La conférence fut très enrichissante pour 

tous. Présence d’une bonne soixantaine 

d’adultes, mais un regret : très peu de 

Rignolais. 

 

 

• Le mardi 17 Novembre 2015 : l’Assemblée Générale du S.I.A.L. 

• Course pédestre du Dimanche 29 Novembre 2015 : Celle-ci fut annulée en raison d’un décret 

ministériel et d’un arrêté préfectoral interdisant toute manifestation sur la voie publique ce week-

end-là. 

 
 

En projets pour 2016 : 

� Dimanche 19 Juin à 17h30 : Venue d’une chorale « Le Chœur de l’Amitié » dans le 

cadre de la fête de la musique. 

� Samedi 5 et dimanche 6 Novembre : week-end consacré à l’art pictural, la sculpture 

et la photographie. 

A l’approche des fêtes, le S.I.A.L adresse à toutes et tous, ses bons vœux pour la Nouvelle 

Année : santé, sérénité et satisfactions multiples qui font le bonheur. 
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A fond, la formeA fond, la formeA fond, la formeA fond, la forme    !!!!    
 

La section gym du Syndicat d’Initiative a repris ses activités depuis le 7 Septembre, activités bénéfiques car 

elles semblent en forme les participantes à la gym d’entretien ! 

S’il n’y a pas de présence masculine, en revanche, le club se rattrape par une mixité des âges, de 18 à 70 

ans et réunit membres actifs comme retraités, certains assidus depuis plus de 30 ans. 

Seulement, cette année, le groupe s’est quelque peu clairsemé et recherche à s’étoffer.  

Avis aux amateurs, en quête d’exercices physiques peu coûteux, agréables et sains ! Il faut franchir le pas ! 

 
 

Chloé, animatrice diplômée depuis 2 ans, 

« met tout son cœur et ses capacités à 

l’ouvrage ! ».  

Elle accueille les participantes chaque 

lundi de 19h15 à 20h15, à la salle 

polyvalente pour des séances variées, 

plus ou moins toniques, tout en 

dispensant son sourire et sa bonne 

humeur.  

Elle propose des exercices d’habilité 

motrice, d’équilibre, de cardio, de 

renforcement musculaire, d’étirement et 

de relaxation. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La danse n’est plus une priorité, elle était réservée à Malorie, animatrice qui s’était bien investie dans ce 

domaine et qui est partie vers d’autres cieux. Nous lui souhaitons « bon vent » et la remercions de ses 

interventions durant les 3 années passées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A vous tous, nous présentons nos bons vœux pour l’ANNEE 2016. 

N’oubliez pas l’adage « PRATIQUER pour bien S’PORTER ». 

 

C.POUX 
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Le football dans votre commune... 

 
Pour la quatrième année déjà, je suis chargé de vous informer de l'évolution de l'US Rigny. 

J'espère que vous prenez autant de plaisir à nous lire que j'en ai à parler de mon club. 
 

La saison 2014-2015 s'est achevée en demi-teinte avec un parcours en coupe que nous espérions meilleur et 

une place mi-tableau pour les deux équipes seniors. 

 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, notre association est endeuillée. Après la 

disparition de Gérard Pertet, à qui je rends une nouvelle fois hommage au 

passage, notre trésorier, Jean-Pierre Castang, nous a quittés en début d'année. 

Il n'était pas originaire du bassin mais avait mis toutes ses compétences et son 

sérieux au service du club. 
 
 

Chers amis, nous ne vous oublions pas. 

 
 
 

Lors de notre assemblée générale, toujours présidée par Alain Vienney, Madame Roberte Guillaume a été élue 

trésorière du club. 

Nous avons également officialisé, et nous nous en félicitons, le rattachement de la section vétérans à notre 

association avec un vice-trésorier, Sylvain Tissier. 
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Voilà comment cette nouvelle saison est repartie, avec toujours autant de bénévoles qui permettent à l'US 

Rigny de poursuivre son parcours avec une centaine de licenciés: 

– Deux équipes seniors emmenées par Olivier Tropet secondé par Bruno Frotey 

– 1 équipe U13, qui fait un beau début de saison, sous la houlette de Serge Baudouin. 

– 1 équipe U11 et 1 équipe U9 dirigées par Gilles Garnier aidé par Thomas Gonget. 

 

 

Je profite également de l'occasion pour remercier nos sponsors, sans qui nous ne pourrions vivre notre 

passion. Merci aux entreprises SARL Cafiot, Loridistri, Multiposes, Griffon Multi-services et Bague. 

Le nouveau jeu de maillot des vétérans a été réalisé grâce au concours des entreprises Pessin, Groupama 

Grand Est, Gedimat Perrey, agriculture Guyard et Moreno transports. 

 

Pour conclure, nous aurons besoin dans les années à venir de tout votre soutien pour nous aider à nous 

développer je l'espère mais au moins à nous maintenir. C'est pourquoi j’invite chacun à montrer, d’une 

manière ou d’une autre, son attachement à une vie sportive dans le village. 

 

Je vous souhaite, chères Rignolaises, chers Rignolais, de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Loïc Dizambourg, secrétaire de l’US Rigny 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ça pique, ça coupe, ça taille toujours depuis un an à l’atelier couture, Martine et ses fidèles élèves occupent leurs mer-

credis à réaliser des « œuvre uniques » par leur qualité et leur originalité. Grâce aux conseils avisés de la spécialiste, 

chacune progresse et du coup pourra (peut-être) se faire embaucher chez un grand couturier parisien pour le défilé de 

la prochaine saison. 

Enfin nous verrons…, de toute façon nous préférons les garder dans nos murs qui résonnent ainsi, chaque semaine de 

leurs rires et de leur bonne humeur. 

 

Bonne année à tous de la part de RIGNY COUTURE             

 

 PS : pas de nouvelles inscriptions pour le moment, l’effectif étant au complet 

 

ATELIER COUTURE 
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L’année 2015 tire à sa fin, nous venons donc vous faire part de nos activités réalisées cette année. 
 

 

A RIGNY :  
 

10 janvier : galette des rois, après-midi dansante 

8 février : repas franc-comtois dansant 

14 mars : présentation pro-confort repas gratuit 

19 avril : printemps, repas dansant 

4 octobre : automne, repas dansant 

13 décembre : noël, repas dansant et célébration  

des 30 ans du club  

 

Nos sorties :  

 
15 février : thé dansant Arto Gray 

20 mars : repas dansant grenouilles Pesmes 

Du 16 au 23 mai : voyage «  Le Lubéron » 

16 et 17 septembre : voyage « L’Ardèche » 

18 octobre : thé dansant Arto Gray 

27 octobre : fête de l’amitié de la fédération 

départementale à Vesoul 

 

 

 

Réunions et participations : 

 
Vœux de la municipalité 

Cérémonies des 8 mai et 11 novembre au monument aux morts (dépôt de gerbe offerte par le 

club) 

Assemblée générale départementale le 27 février à Vesoul 

Réunion de secteur le 22 avril à Bucey-les-gy 

Assemblée générale de notre  club le 20 novembre à Rigny 

Préparation et distribution (domicile, maisons de retraite) de colis à nos anciens rignolais 

 

Toujours reconnu pour son dynamisme le club se tourne déjà vers 2016 qui s’annonce riche 

de voyages, d’évènements et de rencontres. 

Nous remercions chaleureusement la municipalité pour son aide précieuse et tous les 

bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Bonne et heureuse année 2016 et surtout parfaite santé. 

 

Le bureau  
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Louis Jouvet a dit : « le théâtre rend aux hommes la tendresse humaine.... » 

Pour cette nouvelle saison théâtrale, tous les 

acteurs de la troupe en délire souhaitent vous 

offrir un moment de détente et de rire. 

Pour votre plaisir, 2 pièces exclusivement 

paysannes avec un choc de culture des plus 

surprenant !!!!!! 

Un couple de parisiens s'installe à la 

campagne.....  

Des « baba-cool » se mettent au vert à la 

ferme..... 

Notez bien ces dates : 

 

 

 

 

 

 

 

Amicalement 

La présidente 

Annick Florentin 

Salle polyvalente de RIGNY 
 

Samedi 5 Mars 20h30 

 (sans réservation) 
 

Dimanche 6 Mars à 14h00  

(sans réservation) 

Théâtre de GRAY 
 

Samedi 12 mars à 20h30  

(sur réservation environ 1 mois avant) 

 

Dimanche 13 Mars à 14h00  

(sans réservation) 
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Historique: 

L'association Loi 1901 K.Danse est crée en 2011 par Christine GROSJEAN et Sa fille Noémie. 

Au départ l'association proposait aux enfants, ado et jeunes adultes de la danse mais c'est bien vite que la Danse 

assimilée Zumba Fitness fait son entrée. Zumba étant une marque nécessitant une licence, les deux animatrices 

Christine et Noémie partent pour deux jours intensifs à Lyon. Deux Hautes Saônoises amatrices au milieu d'une 

cinquantaine  de professionnelles ... allaient-elles tenir le coup pour 10 heures de Zumba chacun des deux jours??? 

Précieux sésames obtenus, nous continuons pour garder notre titre de Membres Zumba Instructor Network à 

verser à la marque 30€ par mois. 

   

 

 

 

 

 

Nous mettons au service de la Lutte Contre le Cancer notre savoir faire : 

Le mardi de 18h30 à 19h30 à Rigny 

Le mercredi de 19h à 20h à Marnay 

Le jeudi de 19h à 20h à Bouhans 

 

L'adhésion coûte 100€ l'année et permet d'assister à toutes les séances, elle est reversée à diverses associations. 

Cette belle aventure humaine nous a permis l'an passé de reverser: 

� 1000€ à la Grayloise de Maria CHARTON 

� 1000€ au Liseron en lien avec le CHU de Besançon pour les enfants atteints de cancer 

� 1000€ à Atout Cœur Val Solidarité afin d'aider une famille Grayloise à se rendre aux cotés de Valérie qui a 

subi une greffe de poumons 

Cette année, à l'heure où nous écrivons, le résultat est à peine croyable et au-delà de nos espérances, puisque la 

somme à reverser atteint 6000€ !! 

BRAVO à tous les maillons de cette chaîne, les communes qui mettent gracieusement une salle à notre 

disposition, les inscrites très motivées qui viennent se défouler avec nous... 

MERCI pour cette belle solidarité!! 

Christine et Noémie 

Contact Facebook K.Danse / k.danse@outlook.fr / 06.40.25.39.05 
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Ateliers de danse le mercredi après-midi 

dans la salle polyvalente de Rigny 
 

 

 

L'association Dancing Dream a été créée en septembre  

2015 pour proposer à vos enfants des ateliers de  

danse avec Jenny, « une enfant du village » comme  

on dit...  
 

Dancing Dream propose 3 ateliers différents,  

d'une durée d'une heure : 

à 14h pour les enfants de plus de 15 ans,   

à 15h pour les enfants de 11 à 14 ans, 

et à 16h pour les enfants de 7 à 10 ans. 

Un atelier de découverte de la danse d'une durée  

de 30 minutes, de 17h à 17h30, a également été  

mis en place pour les enfants de 4 à 6 ans. 

 

Chaque atelier a lieu tous les mercredis, sauf pendant  

les vacances scolaires. 

Les adhésions à ces ateliers se déroulent à chaque début  

d'année, durant le mois de septembre. 

 

 

Tous les ans, en juin, un spectacle vous sera proposé dans la salle polyvalente de la commune de 

Rigny. Cette année, les enfants ayant adhéré à cette association auront le plaisir de vous accueillir à 

leur spectacle le samedi 11 juin 2016 à 20h30. 

Venez nombreux pour soutenir les enfants à cette occasion ! 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous trouverez à votre mairie une carte de visite de 

l'association avec numéro de téléphone et adresse mail. N'hésitez pas à me contacter ! 

 

 

 

 

 

 
 

Jenny 
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L’association Multi-Sports & Loisirs a mis en place son « Ecole des 

Sports » en septembre 2015. Elle a pour objectif d’offrir aux enfants 

la possibilité de découvrir et de s’initier à différents sports tels que 

le baseball, le rugby, le hockey, le tennis, le tir à l’arc, l’art du cirque, 

etc. 

L’Ecole s’adresse aux enfants de 6 à 14 ans en leur proposant des activités physiques et sportives durant 

l’année scolaire à raison d’une séance hebdomadaire, tous les jeudis de 17h15 à 18h15, au stade de Rigny et 

également sous forme de stages de 4 jours et demi, pendant certaines vacances scolaires (Toussaint et 

Pâques). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’encadrement est dispensé par Yoann Marc, éducateur sportif diplômé. Les cours ont lieu en extérieur ou en 

intérieur suivant la période de l’année. 
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Le SYTEVOM (Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert, l’Elimination 

et la Valorisation des Ordures Ménagères)  valorise vos déchets. C’est une collectivité publique qui a 

pour principale compétence, le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Il gère les 

déchets en provenance de 590 communes regroupant une population de plus de 250 000 habitants 

de Haute-Saône et d’une partie de Doubs. C’est environ 125 000 tonnes à traiter chaque année. 

 

Le SICTOM du secteur de Gray est composé de 73 communes réparties en 3 communautés de 

communes :  

• Communauté de communes Val de Gray 

• Communauté de communes des Monts de Gy 

• Communauté de communes Val de Pesmes 

Soit en 2014 : 28188 habitants 

 

Trions nos déchets pour ne pas polluer notre environnement. Les éco-gestes et les bonnes pratiques 

permettent de privilégier notre environnement et de préserver notre santé. 

Le geste de tri aura dans les années qui viennent une importance croissante. A l’arrivée de votre 

poubelle « jaune » au centre de tri, des hommes et des femmes sont en contact avec votre 

production. Lorsque le tri est conforme, les ressources financières induites par la valorisation des 

matières de vos emballages ménagers sont importantes et permettent la stabilité des tarifs. 
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Tarifs des Ordures Ménagères à compter du 1er janvier 2016 

Bacs 
Part Fixe  

annuelle 

Part Variables 

Pesée (tarifs au Kg) Levée Supplémentaire 

120 L 86 € 0.15 € 2.50 € 

240 L 172 € 0.15 € 3.55 € 

360 L 341 € 0.15 € 4.60 €  

660 L 610 € 0.15 €  8.20 € 

 

Quelques chiffres :  

• Collecte Ordures Ménagères en 2014 : 3389 tonnes soit 120 kg/habitants 

• Bilan de la collecte tri sélectif de l’année 2014 : 1817 tonnes soit 64.46 kg/habitants 

Quelques conseils pour bien trier selon les collectes présentes dans la commune :  

Le tri au porte à porte 

 

Les points d’apports volontaire : « verre »
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n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

53 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6

1 4 5 6 7 8 9 10 6 8 9 10 11 12 13 14 10 7 8 9 10 11 12 13

2 11 12 13 14 15 16 17 7 15 16 17 18 19 20 21 11 14 15 16 17 18 19 20

3 18 19 20 21 22 23 24 8 22 23 24 25 26 27 28 12 21 22 23 24 25 26 27

4 25 26 27 28 29 30 31 9 29 13 28 29 30 31

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

13 1 2 3 17 1 22 1 2 3 4 5

14 4 5 6 7 8 9 10 18 2 3 4 5 6 7 8 23 6 7 8 9 10 11 12

15 11 12 13 14 15 16 17 19 9 10 11 12 13 14 15 24 13 14 15 16 17 18 19

16 18 19 20 21 22 23 24 20 16 17 18 19 20 21 22 25 20 21 22 23 24 25 26

17 25 26 27 28 29 30 21 23 24 25 26 27 28 29 26 27 28 29 30

22 30 31

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

26 1 2 3 31 1 2 3 4 5 6 7 35 1 2 3 4

27 4 5 6 7 8 9 10 32 8 9 10 11 12 13 14 36 5 6 7 8 9 10 11

28 11 12 13 14 15 16 17 33 15 16 17 18 19 20 21 37 12 13 14 15 16 17 18

29 18 19 20 21 22 23 24 34 22 23 24 25 26 27 28 38 19 20 21 22 23 24 25

30 25 26 27 28 29 30 31 35 29 30 31 39 26 27 28 29 30

n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di n° Lu Ma Me Je Ve Sa Di

39 1 2 44 1 2 3 4 5 � 48 1 2 3 4

40 3 4 5 6 7 8 9 45 7 8 9 10 11 12 13 49 5 6 7 8 9 10 11

41 10 11 12 13 14 15 16 46 14 15 16 17 18 19 20 50 12 13 14 15 16 17 18

42 17 18 19 20 21 22 23 47 21 22 23 24 25 26 27 51 19 20 21 22 23 24 25

43 24 25 26 27 28 29 30 48 28 29 30 52 26 27 28 29 30 31

44 31
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