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Le mot du Maire 

Chers Rignolais , 
 

Suite à une période d’investissements importants dans notre commune, l’année 2017 a 

été une année de transition et d’anticipation pour préparer l’avenir dans les 

meilleures conditions possibles. 

Le 15 Novembre, Yves KRATINGER, Président du Syndicat Haute-Saône Numérique 

et du Département l’a annoncé officiellement : Rigny fera partie des premières 

communes du bassin Graylois et de Haute-Saône à bénéficier du déploiement du FttH. 

Après sa mise en service, tous les Rignolais qui le souhaiteront pourront enfin 

bénéficier du Très Haut Débit grâce à la fibre et ce jusque chez l’habitant. 

Cette avancée technologique est l’opportunité pour notre village de favoriser son 

développement que des initiatives privées (création d’Associations Foncières pour 

remembrer certains secteurs, signatures de conventions « Projet Urbain Partenarial » 

pour la prise en charge du financement des travaux, par exemples) ne pourront que 

conforter. 

Comme les années passées, les onze associations, clubs ou commissions qui animent 

régulièrement notre commune participent aussi très largement à son attractivité. Je 

tiens à féliciter et remercier tous leurs dirigeants et bénévoles. 

Par ailleurs, malgré une nouvelle baisse (-3,9%) de notre taux d’imposition « foncier 

bâti », nous avons réalisé les travaux prévus (confortement d’une pile du pont, 

accessibilité de la salle polyvalente, chemins), et ce sans le moindre emprunt, grâce à 

nos fonds propres et des aides du Département. Dans un contexte très difficile pour les 

collectivités, Rigny a continué de se désendetter. 

Je tiens donc à remercier tous les élus municipaux et l’ensemble du personnel qui, 

chacun à leur niveau, contribuent au bon fonctionnement et à la dynamique de Rigny. 

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 2017 et vous souhaite de 

très bonnes fêtes de fin d’année. 

Alain BLINETTE 
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Naissances 
 Lou VEJUX,  née le 06 Mars 

 Arthur VAUCHIER, né le 7 juin 

 Anaïs DECHELETTE, née le 14 Août 

 Andaline SOUPEY, née le 14 Août 

 Jeanne GRISOUARD, née le 7 Novembre 

 Elio FOURCAULT FERREIRA PINTO, né le 30 Novembre   

 Jan GLADALSKI, né le 7 Décembre 

 

Décès  
� Eliane VIGNERON, le 11 Janvier 

� Marguerite TASSIN, le 27 Mars 

� Joël SEGUIN, le 23 Septembre 

� Jean CHARBONNIER, le 28 Octobre 

� Nelly TERREAUX, le 1 décembre 

� Jeannine VIROT, le 14 décembre 

 

 

Félicitations aux 
heureux parents 

De tout cœur avec leurs 

familles et amis 



 

 

 

  

 

 

 

  

 

Soit un total de recettes de fonctionnement de 328 494,05€ et un total de recettes 

d’investissement de 194 451,92€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        

                 Alain BLINETTE  

Finances 2017 - Bilan 

Recettes (en €) 

Dépenses (en €) 

Fonctionnement : 

142 549,83 € 

Fonctionnement :  

102 190,99 € 
 

Investissement : 

193 901,92 €  

Fonctionnement : 

83 753,23 € 
 

Investissement : 

550,00 € 

 

   Section de fonctionnement 

Dépenses relatives au  

fonctionnement courant de 

la commune : charges de 

personnel, achat de 

fournitures, fleurissement 

du village, intérêts de la 

dette,… 

216 969,45€ 

Section d’investissement 

Dépenses relatives au 

patrimoine de la 

commune : travaux, 

acquisition de biens, …   

 

 

192 647,79€ 

Excédent de fonctionnement 111 524,60€ 

Excédent d’investissement : 1 804,13€ 

Solde excédentaire global de 113 328,73€ 
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Travaux  effectués en  2017 
 

 

 

  Pont sur la Saône : 

 

  

Le renforcement  de la pile P3 ( côté rive droite)  a 

été effectué par l'entreprise Cafiot  durant la 

semaine 27 : pose d'un enrochement et coulage 

de béton sur le pourtour de la pile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de Terredey : 

Prolongement  du revêtement en  

bi-couche sur la partie haute du 

chemin en juillet 
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Rue des Boiges : 

 

Le 2 août confection d'un bi-couche dans 

le cadre des travaux d'entretien du 

syndicat de voirie,travaux à reprendre suite 

à malfaçon de l'entreprise . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin des Chenevières : 

 

 

Semaine 35 : Prolongement et  

création du chemin suite au 

redécoupage des parcelles Ce 

chemin reliera la rue du Stade à 

la rue du Moulin après la 

réalisation du pont sur le Rù. 

 

 

 

 

 

Rémi LAMBERT           
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                              Nom : ……………………… 

                        Prénom : …………………….... 

                   Adresse mail ……………………... 

 

   Souhaite obtenir des  informations communales par mail  

Cérémonie du 11 Novembre                 

Malgré un temps froid et pluvieux en ce jour du 

souvenir, les habitants de Rigny, les élus, les 

associations et les écoliers accompagnés de tous leurs 

professeurs ont rendu hommage aux soldats de notre 

commune et de la France avec dépôt de gerbes et 

lecture de poèmes. L’émotion lors de la minute de 

silence, du chant patriotique et de la lecture des noms 

gravés dans la pierre était palpable dans l’assistance.  

L’année prochaine sera le centenaire de la fin de cette 

guerre meurtrière, mais malgré le temps, le souvenir 

des sacrifices et des épreuves douloureuses endurés 

par les soldats et leurs familles demeure vivace dans le cœur des Français. 

N’oublions pas et restons unis et vigilants pour affronter l’avenir afin que de tels 

événements ne se reproduisent plus. 

Un grand merci aux enfants et à leurs enseignants pour leur participation toujours 

appréciée. 

 

 

 

 

 

 

Josette REGNARD 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez la possibilité de recevoir des informations 
municipales par mail en complétant le coupon suivant ou en 
vous inscrivant sur le site www.rigny70.fr Organisateurs, 
associations, n’hésitez pas à nous contacter pour diffuser 
la date et l’organisation de vos manifestations. 

Ouverture au public du secrétariat de Mairie : 

Lundi de 13h à 17h

Mardi 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 

 



Communauté de communes Val de Gray 
 

 Depuis le premier janvier 2017, la Communauté de communes Val de Gray compte 48 

communes pour 21500 habitants. 

 

En plus de son adhésion en lieu et place de toutes les communes membres à l'Ecole de Musique 

Départementale, au syndicat Haute-Saône Numérique, au SDIS, à la SPA et au Relais Assistantes Maternelles 

d'Arc-lès-Gray, elle contribuera à partir de 2018 au maintien du bureau Information Jeunesse de Gray. 

 

 L'eau et l'assainissement sont deux de ses compétences 

initiales puisqu'elles étaient la raison de la création du District 

Urbain de Gray en 1965. 

 

Cette année, la CCVG a investi  1 102 835€ dans les réseaux et 

la qualité de l'eau ainsi que pour améliorer l'assainissement 

sur tout son territoire. 

 

  

 

A titre d'exemple, la création d'un poste de refoulement, d'un réseau de transfert sur 370m et la construction 

d'une station d'épuration à Poyans a nécessité un investissement de 260 000€ subventionné à hauteur de 80% 

par l'agence de l'eau et l'Etat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, suite au transfert ou à l'attribution de nouvelles compétences par la loi, la CCVG devra assurer la 

Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. 

 

Elle contribuera également au développement 

économique en aidant à l'investissement 

immobilier des entreprises aux côtés du 

Département de la Haute-Saône et de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

 En 2018 également, sont prévues la mise en 

service du technocentre, quai Mavia  et la 

construction d'un nouvel hôtel communautaire 

(un bâtiment pédagogique à énergie positive) 

qui confirmeront l'orientation de notre 

collectivité vers l'avenir! 

   

 Alain BLINETTE 
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Rencontre classes maternelles  
au gymnase de Dampierre sur Salon.  

Découverte d’activités gymniques  
nécessitant un important matériel. 

Le cross  organisé  par l’école de 
Rigny le 30 mars   

réunit 350 enfants ! 

Participation  
des élèves de CP/CE 
au petit tour cycliste  
le vendredi 2 juin 2017 
sur les rives   

D’autres activités encore : 
-piscine (12 séances de 
mars à juin 2017 pour les 
CM), 
-rencontres « athlétisme » et  
« gymnastique »  à 

Gray pour les 2 classes  
primaires. 

Sorties sportives et culturelles à l’école... 
Tout au long de l’année, de nombreuses sorties gratuites  

(prises en charge par « la clef des champs »)  

permettent aux enfants de pratiquer différentes disciplines sportives  

et d’apprendre autrement... 



Spectacle dans la salle des mariages  
donné par Laurent Bernard à propos  

de l’eau pour les petits, puis pour les grands…  

 Au théâtre de Gray,  

la classe maternelle  
assiste au spectacle   

«Where the leaves blow», 
et les classes primaires  
« Zorbalov et l’orgue  

magique ». 

Un partenariat avec l’école de musique de Gray a été mis en place…  
Les enfants participent  à deux spectacles musicaux  à l’école.  
Les élèves de primaire se rendent à deux reprises  à l’école de musique  

    afin de découvrir et essayer   
    tous les instruments... 

Visite du muséum d’histoire naturelle de Gray 

(pour les élèves de maternelle). 

Et avant  

de recommencer  

une nouvelle année  

toute aussi riche  

en découvertes,  

petits et grands  

visitent la Citadelle 

de Besançon  

en cette toute fin 

d’année scolaire 

2016-2017... 



Accueil périscolaire 
 

               On bricole et on s'applique !                                            Youpi ! On retourne à l'école ! 

Au secours ! Les assiettes sont vides...       C'est chaud au jeu des chaises musicales. 

Carton rouge : interdit de jouer au ballon dans la salle !   Les lapins de Pâques sont lâchés... 

    Chacun sa galette : qui sera le roi ?                          On fête noël 2016, sous le sapin... 

  

Accueil du mercredi matin 
 

 

 On joue aux pâtissiers...              Bon appétit !!! 
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Centre de loisirs 2017 
 

 On s'éclate à la piscine !                Robin, la relève s'entraîne en salle ! 

 

  

 En plein effort au triathlon...           Prêts pour le départ ? 

      Vive le camping à la salle des fêtes !             On s'équipe pour l'accrobranche... 

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 

Et le mercredi 

Accueil le matin : 7h15 / 12h 15  
 

Restauration d’enfants : 11h20 / 13h20 

 Quotient familial < à 

800 

801 < quotient familial < 

1200 

Quotient fami-

lial > 1200 

Tarifs 

repas 

4.20€ 4.60€ 5€ 

Tarifs 

garderie 

1€/heure 1.20€/heure 1.40/heure 

 

               1 Joyeux Noël et bonne année 2017 à vous tous !!!      Jinny PARIS          11 

 



Association La clef des champs 

 

Les années passent et ne se ressemblent pas !  

2016 -2017 fut une année scolaire riche en nouveautés : l’arrivée d’un nouveau professeur des écoles pour 

les plus grands, et une nouvelle directrice pour l’ensemble de notre école primaire Robert Seprey.  

De nouveaux projets ont vu le jour. Les enfants du cycle 3 ont pu profiter de séances à la piscine de Gray et 

les autres classes ont participé à des sorties sportives, des spectacles ou des sorties cinéma.  

 

Les enfants étaient également heureux de 

passer tous ensemble une belle journée de fin 

d’année à la citadelle de Besançon.  

 

Toutes ces activités ont été possibles grâce à votre générosité et à votre participation aux manifestations 

organisées par l’association des parents d’élèves de la clef des champs telles que le loto ou le vide grenier 

désormais instauré au mois de Juin, puisque notre joli mois de mai nous boude depuis quelques années.  

Cette année, l’un des plus grands projets sera une classe découverte de trois jours dans le jura sur le thème 

du cirque et du théâtre pour les classes de CM, de CE et de CP. 

En plus des manifestations phares que nous ne comptons pas abandonner, nous essayerons cette année 

de vous proposer une vente de produits franc-comtois en février, ou pourquoi pas, un marché aux fleurs au 

printemps dont vous aurez confirmation via le site de la mairie ou affichage ! 

Nous espérons que vous saurez y répondre favorablement et que nous serons à la hauteur de vos 

espérances ! 

L’autogestion financière des activités pédagogiques de notre école 

par le biais de l’association est une force et montre à quel point 

nous sommes déterminés à garder l’école primaire. Depuis deux 

ans et à cause d’une météo capricieuse le vide grenier est venu 

envahir les rues de notre village, rien de plus normal donc qu’on 

retrouve en son cœur l’école à laquelle nous sommes tous très 

attachés. 

Encore un grand merci à tous, habitants de la commune, généreux donateurs, commerçants du bassin 

graylois, administrés de Rigny pour l'aide que vous nous apportez et pour votre soutien. 

Toute l'équipe de la clef des champs vous présente à tous de très bons vœux pour l'année 2018 ! 

Si vous souhaitez nous contacter :lacledeschamps70@gmail.com  

Sophie BOILLOT-MARICHAL 
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14 juillet 2017 

La fête nationale démarre cette année avec un 

superbe spectacle de danse organisé par Sybille 

et Sami qui enthousiasme les nombreux 

spectateurs.  

 

Costumes magnifiques en thème avec chaque 

chorégraphie, musiques diverses allant des 

succès « années 60 »aux tubes actuels sans 

oublier le classique «  french cancan » . 

 

 

Les artistes,  petits et grands ont enchanté 

nos yeux et nos oreilles par leurs 

prestations. Ensuite, un apéritif convivial et 

un repas champêtre préparé par notre 

« Sandrine Nationale » du café du centre 

nous ont régalés avant la rituelle partie de 

pétanque qui durera jusqu’en fin de 

journée. 

 

Les participants se sont battus en toute 

camaraderie et dans la bonne humeur pour 

essayer de remporter le trophée du jour. Bravo 

aux vainqueurs ! 

A l’année prochaine pour une agréable journée 

de détente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josette Régnard 
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C’est la rentrée ! 

La rentrée fut ! Depuis plus de 3 mois, pour le Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs avec la 

reprise d’activités traditionnelles, comme la gym d’entretien hebdomadaire et l’organisation de la 

manifestation pédestre annuelle, dans le cadre du Téléthon, le dimanche 26 novembre2017. 

Cette journée sportive qui mobilise, depuis de nombreuses années, plus de 35 ans pour certains, une 

poignée de bénévoles, est toujours une réussite. 

 

 Réflexion : C’est ainsi qu’on se doit de s’interroger sur la place et le rôle des bénévoles 

dans notre société et se demander ce que serait la vie associative, sportive, culturelle, humanitaire et 

sociale, si on la privait de tous ces hommes et ces femmes qui ne demandent rien, et consacrent une 

partie de leur temps libre au service de tous. 

Toutes ces valeurs de générosité, d’exemplarité créent du lien social et nous sont transmises tous les 

jours par les bénévoles qui effectuent un vrai travail de « vivre ensemble ». Cet investissement nous 

paraît si évident que nous n’en avons plus conscience. Mais il nous faut mesurer la chance que nous 

avons de pouvoir compter sur eux et sur leur expérience.  

Souhaitons qu’ils ne s’essoufflent pas ! 

 

 Bilan de la manifestation pédestre : Température glaciale sur le Challenge pédestre, 

dans le cadre du Téléthon 2017. Plus de cent participants, chaudement vêtus, se sont retrouvés, 

comme chaque année, à cette époque pour 

participer à la première manifestation 

pédestre du secteur, et certes la plus 

ancienne, dont l’initiateur fut François 

RIGOLLOT, il y a plus de 50 ans, et dont les 

familles POUX et CLAUDE ont pris le relais 

en 1980. 

Cette course, où sont représentées toutes les 

catégories, perdure grâce à la bonne 

organisation du Syndicat d’Initiative, 

d’Animation et de Loisirs de Rigny, à 

l’appui technique de la commune rignolaise, à 

laquelle s’est associée la commune d’Arc-

Lès-Gray, depuis une vingtaine d’années. 

 
Outre les mordus de ce sport comme les coureurs de « Val de Gray Marathon, Tri Val de Gray, les 

Chauffe-la-Semelle, les Coureurs de la Vingeanne, Nos Courses en Vert », on notait la présence de 

très jeunes talents prometteurs chez les enfants, accompagnés et motivés par leurs parents. Bravo 

à eux ! 

Le coup d’envoi de la course des A.S., direction les Rives de Saône, fut donné par Alain BLINETTE, 

fidèle supporter. 

Les spectateurs emmitouflés assistèrent à de belles performances, chez les féminines comme 

Sandrine FARIELLO, Frédérique PORTET et Adélaïde SAUTENET. Cette dernière l’emporta et reçut le 

magnifique trophée Carbillet des mains du 1er magistrat. Et parmi les « super coureurs régionaux » 

présents, comme Nicolas JANDROT, Stéphane CLAUDE, Bruno BEACCO, Jonathan MEULLE et 

Lucas REBOUL, ce fut celui-ci qui franchit le premier la ligne d’arrivée. 

 

 

O
 s

ia
l 

 

O sial ! 
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Le pot de l’amitié clôtura la matinée à la salle polyvalente, où chacun put apprécier les délicieuses 

crêpes, les collations diverses et le vin chaud revigorant.  

 

Remerciements à tous les sponsors, aux 

bénévoles actifs, aux membres du S.I.A.L, 

aux communes participantes, aux 

spectateurs et aux nombreux coureurs qui 

ont animé cette matinée dédiée au sport, à 

l’amitié et à la générosité. 

 

 

 

 

 

 

 Projets :  
 

� Vendredi 9 Mars 2018, à 20h15, à la salle polyvalente, présentation du dernier film de 

Alain Baptiset : « Retour au pays natal » qui prend le relais du film : « Paysans d’hier et 

d’aujourd’hui ». D’une durée de 1h38mn, ce film relate l’histoire d’un homme parti à 

Paris à la Libération et qui revient dans son village d’origine en 1955. 

A ne pas manquer ! 

� Week-end du 10 et 11 Novembre 2018 dédié à l’Art et à la Culture. XIVème Salon des 

peintres et artistes. Présence de peintres locaux et régionaux. Photographie, sculptures 

et lettres seront représentées. 

D’autres activités pourront se greffer à toutes ces manifestations, au cours de l’année. 

 

 

 

Avec cette carte artistique du début du XXème siècle, le S.I.A.L vous souhaite ainsi qu’à vos 

familles, de bons jours à venir, un bon an 2018, à tous points de vue : santé, famille, travail et 

sport. 

 Christine POUX 

La somme « récoltée » en faveur 

du Téléthon et qui va être remise à 

l’A.F.M. 

s’élève à : 497 € 

Merci aux donateurs 
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GYM d’entretien 

Quand tu nous tiens… 

 

 

   

Elles entretiennent leur capital 

santé : forme et moral  

La Gymnastique d'entretien mixte 

du Syndicat d'Initiative, 

d'Animation et de Loisirs (S.I.A.L) 

de Rigny est montée en scène 

depuis le Mardi 5 Septembre à 19 

heures, à la Salle Polyvalente. 

 

 Depuis l'année passée, le ballet 

est mené par Isa. Sacquepey, qui 

sait bien animer, avec virtuosité, des 

séances variées. 

 La leçon retenue est que chacun(e) adapte, bien sûr, les activités proposées à ses capacités. 

 Au programme:-Echauffement sur rythmes musicaux et pas de danses pour entretenir ou 

améliorer la coordination. 

• Travail en souplesse, parfois avec des accessoires (ballons, balles, haltères, cordes, 

élastibandes) permettant de développer l'habileté et les réflexes. 

 

• Musculation de la zone F.A.C. (fessiers, abdos, cuisses). 

 

• Etirements pour éviter courbatures et élongations tout en ménageant muscles et 

tendons. 

 

• Relaxation bénéfique. 

Alors, Mesdames et Messieurs de Rigny et des environs, si vous voulez "entrer dans la 

danse", nous vous invitons à venir nous rejoindre, vous ne serez pas déçus. Notre gym. joint 

l'utile à l'agréable. 

En attendant de vous accueillir, nous formulons pour toutes et tous, nos voeux sincères de 

bonheur et de santé pour la Nouvelle Année! 

                                                                                                                                                                       

          C. POUX 



Les Aînés du Val de Saône de Rigny 
2017 se termine! Encore une année bien remplie pour notre club. 

 

Malgré le manque de bénévoles, les activités ont été nombreuses, toujours bien appréciées par nos 

adhérents et leurs invités. 

  

A Rigny :  

 

• 7 Janvier, galette des rois et après-midi dansant 

• 12 Février, repas dansant (couscous)  

• 26 Mars, repas dansant de printemps 

• 17 Septembre, repas dansant d'automne 

• 10 Décembre, repas dansant de Noël  

  

Nos Sorties : 

  

• 19 Février, thé dansant Arto à Gray 

• 11 Mars, repas dansant grenouilles à Pesmes 

• 11 Avril, voyage à Nancy 

• du 13 au 20 Mai, voyage en Languedoc Roussillon 

• du 3 au 5 Septembre, voyage en Camargue 

• 22 Octobre, thé dansant Arto à Gray 

  

Réunions et participations : 

 

• Vœux de la municipalité 

• Cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre au monument aux morts avec dépôt de gerbe offerte 

par le club 

• Assemblée départementale le 3 Mars à Vesoul 

• Après-midi code de la route le 14 Mars à Rigny 

• Assemblée générale de notre club le 18 Novembre à Rigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous remercions vivement la municipalité pour son aide précieuse, tous les bénévoles qui participent à la 

vie du club et souhaitons que quelques volontaires nous rejoignent afin de faire perdurer ce dernier. 

Par le biais de ce bulletin, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018 et surtout une 

parfaite santé. 

                                                                                        Le Bureau 
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Une année avec les oranges et noirs...  

 

Il est parfois difficile de revenir succinctement 

sur une année puisque celle-ci est à cheval sur 

deux saisons.  

Le constat pour cette année sera plus simple, et 

tiendra en un mot: mitigé. 

 

Pour la fin de saison dernière, nous retiendrons 

l’excellent parcours des seniors en coupe de 

Haute Saône jusqu’à une qualification historique 

pour la finale. Malheureusement, une erreur 

administrative priva les joueurs de cette joie. 

Côté championnat, un parcours moyen des deux 

équipes qui finissent respectivement 5ième et 

10ième en deuxième et troisième division. 

 

La nouvelle saison a démarré dans la difficulté... 

Côté seniors, il a fallu palier à de nombreux départs. Cela fut fait car le club reste attractif mais a nécessité 

un temps de reconstruction de l’équipe qui fut préjudiciable pour les résultats. 

Côté jeunes, nous faisons face aussi à un manque d’effectif tant de joueurs que de dirigeants.  

Sur le bassin graylois, nous sommes le dernier club à être seul et il devient de saison en saison de plus en 

plus compliqué de faire face aux obligations d’équipes jeunes demandées. 

 

Je reviens donc sur le mot mitigé...nous sommes fiers d’exister encore et il faut une nouvelle fois féliciter 

les dirigeants. Et nous avons montré avec la coupe de Haute Saône que nous pouvions être compétitifs. 

Mais il ne faut pas oublier que nous sommes certainement en sursis et que le manque de jeunes et de 

dirigeants pour les encadrer est récurrent. J’en profite pour mettre en avant l’investissement de Thomas 

Gonget. 

 

Nous comptons donc sur un soutien général, celui de la municipalité, des familles et amis, lors de nos 

manifestations au bord du terrain pour permettre à la commune de garder son club de football de 

nombreuses années encore... 

 

Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier nos partenaires et sponsors: 

Maçonnerie Cafiot, cave Loridistri, fermetures Montillot, Griffon multiservices, carrosserie Vauchier, 

garage auto pro, brasserie l’Aurore, boucherie Tondu 

 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, chers rignolais , chères rignolaises, de passer de très bonnes fêtes 

de fin d’année.  

 

Loïc Dizambourg, secrétaire US Rigny. 
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LA TROUPE EN DELIRE a 10 ANS ….... 

 
Encore beaucoup de surprises pour la saison 2017-2018 …... 

 

Tous vos acteurs seront présents pour partager avec vous des moments de rire ... 

« Isabelle de la Jonquière est au bord du gouffre ….. veuve d’un Haut 

Conseiller d’Ambassade, elle peine à joindre les 2 bouts dans son hôtel  

particulier d’un quartier huppé de Paris …. 

 

C’est alors, que Tina surgit dans sa vie.... et lui propose une solution...mais la 

vérité est toute relative !!!! » 

 

Impossible de ne pas rire face à une galerie 

de personnages hauts en couleur !!! 

 

Voilà ….. Une savoureuse comédie de 

boulevard à ne pas manquer !!! 

 

SALLE POLYVALENTE DE RIGNY 

Samedi 3 mars à 20h30 

Dimanche 4 mars à 14h00 

 

THEATRE de GRAY 

Samedi 10 mars à 20h30 

Dimanche 11 mars à 14h00 

Amicalement  

 

 

 

 

La présidente  

Annick Florentin 
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Christine et Noémie GROSJEAN, Membres Zumba Instructor Network, proposent, via l'association Loi 1901 

K.Danse créée en 2011, des cours de Zumba à partir de l'âge de 12 ans. 

Rejointes cette année par deux nouvelles Instructrices fraichement diplômées, Julie et Stéphanie, pour 

assurer l’ensemble des cours 

 

Leur savoir-faire est mis au service de la Lutte Contre le Cancer : 

Le lundi de 19h à 20h à Rigny 

Le mercredi de 19h à 20h à Marnay 

L'adhésion coûte 100€ l'année, et est reversée à diverses associations. 

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

2500€ à l'association Rétinostop pour la recherche sur le rétinoblastome (cancer de la rétine chez l’enfant) 

2500€ à l'association le Liseron qui, en lien avec le CHU de Besançon, apporte un peu de réconfort aux 

enfants atteints de cancer. 

2500€ à Onco Doubs qui met à disposition des soins socio-esthétiques et des activités physiques adaptés 

pendant les traitements dans les établissements de Franche Comté. 

 

BRAVO à tous les maillons de cette belle chaîne humaine, 

Aux communes qui mettent gracieusement une salle à disposition, 

Aux inscrites (baptisées "zumbateuses"), toujours plus nombreuses, 

Aux organisateurs d'événements locaux permettant de nous faire connaître par des représentations. 

MERCI pour cette belle solidarité !! 

Contacts: Facebook K.Danse / k.danse@outlook.fr / 07.87.80.39.82 
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ATELIERS DE DANSE 

ASSOCIATION DANCING DREAM 
 

Pour la 3ème année consécutive, Jenny et Lisa accueillent vos enfants tous les mercredis après-midi dans 

notre belle salle polyvalente de Rigny durant la période scolaire, afin de leur transmettre cette passion de la 

danse. 

 

Les ateliers se déroulent ainsi : 

 

– de 14h15 à 15h15 : les pré-ados de 11 à 14 ans 

– de 15h30 à 16h30 : les enfants de 7 à 10 ans 

– de 16h30 à 18h : les ados de + de 15 ans 

 

Désormais, l’atelier de découverte de la danse pour les plus jeunes (de 3 à 6 ans) change ses horaires. En 

effet, nous avons constaté l’année passée que l’atelier en fin de journée n’était pas bénéfique (trop de 

fatigue, de nervosité, etc). Lisa ouvrira donc les portes de 13h30 jusqu’à 14h pour permettre aux petits de 

pouvoir faire la sieste par la suite. 

 

Les inscriptions sont enregistrées de septembre à fin octobre et 3 séances de danse sont offertes pour les 

nouveaux adhérents. 

 

Comme chaque fin d'année, les enfants vous proposeront leur spectacle. Il aura lieu au Théâtre de Gray le 

samedi 30 juin 2018 à 20h30. 

Ils vous attendent nombreux pour les soutenir à cette occasion ! 

 

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au 06.41.88.45.57 ou par mail : 

dancing.dream@yahoo.fr 
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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, les lundis de 17h à 18h, au 

stade de Rigny ainsi que les mardis de 18h15 à 19h15 et samedis de 14h à 15h15 à Gray. 

 

La pratique de ces activités diverses et variées peut se 

faire également sous forme de stages de 4 jours et 

demi, qui sont organisés par l’association pendant les 

vacances scolaires de Toussaint et Pâques, au stade de 

Rigny. 

 

De plus, une après-midi « Confection de couronnes de 

Noël naturelles » est proposée aux adhérents et aux 

petits Rignolais depuis deux ans. Cette année, elle a eu 

lieu le samedi 2 décembre, dans la salle du foot. Les 

enfants ont été guidés dans leur création par des 

bénévoles et ils ont pu profiter d’un goûter offert par l’association, avant de repartir avec leur jolie 

couronne.  A cette occasion, l’association a souhaité, comme l’an passé, reverser une partie de la 

recette au Téléthon. 

 

Les nouveautés de la rentrée 2017 : 

• une séance pour les tout-petits, le mercredi de 10h à 11h 

(gymnase Delaunay de Gray)  

 

• la création de deux séances « escalade - loisir et 

découverte » (gymnase Delaunay): pour les enfants le 

jeudi de 17h à 18h15 et pour les plus grands le jeudi de 

19h45 à 21h15. 

 

Les inscriptions sont possibles même en cours d’année. 

L’encadrement est dispensé par Yoann Marc, éducateur sportif 

diplômé. 

 

 

Tout cela dans la bonne humeur et sans esprit de compétition ! 

INFOS : contact.multisportsloisirs@gmail.com  

06 75 73 72 14 

 Multi-Sports & Loisirs 
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Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de traitement des ordures 

ménagères) 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 

Marnaysien 

 

Le périmètre regroupait en 2016 : 27760 

habitants. 

 

Le SICTOM Val de Gray assure la collecte des 

ordures ménagères selon le rythme suivant : 

 

• 1 fois par quinzaine et toutes les 

semaines durant la période estivale 

(juillet et août). 

 

La collecte du TRI est effectuée 1 fois par 

quinzaine. 

 

N’hésitez pas à consulter le planning sur le 

site de la commune. 

 

Les collectes se faisant le matin , nous vous 

recommandons de sortir le bac la veille. 

 

L’extension des consignes de TRI appliquées 

depuis le 1er juin 2016 , entraîne une petite hausse des tonnages des déchets valorisés. 

 

Il est donc indispensable que les déchets collectés en porte à porte ( PAP ) soient triés  correctement par 

les usagers afin qu’ils soient valorisés, sinon ils sont redirigés vers l’usine d’incinération, d’où un coût 

d’élimination très lourd dû au double flux ( tri et incinération ). 

 

Contact : 

Tél : 0800351088          

messagerie : contact.orduresménagères@gmail.com 

 

TARIF 2018 

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 € 

 

Michel CISZEWSKI 

23 



Jour après jour … 

2017 s’achève bientôt, une année bien remplie à Rigny, fleurissement, nettoyage des rues et 

trottoirs, festivités diverses, commémorations habituelles, décorations saisonnières, 

entretien des espaces verts et des locaux communaux, la tâche ne manque pas pour rendre 

notre village accueillant.  

 

Employés et élus se sont 

mobilisés pour réaliser les 

travaux, organiser les fêtes et 

satisfaire au mieux nos 

concitoyens. A cette heure, 

l’arrivée imminente du Père 

Noël occupe une grande place 

dans le calendrier. Après la belle 

saison et ses fleurs, les parties 

de pétanque des personnalités 

installées dans le lavoir auprès 

des animaux familiers, vaches, 

âne, volailles, lapins… l’automne 

et l’apparition (puis la 

disparition … !) des potirons, coloquintes et plantes colorées parsemés tout au long des rues, 

le passage d’une famille de jardiniers sur la place de la bascule, arrivent l’hiver, son cortège 

de brouillard, pluie et autres désagréments météorologiques semés malgré tout de quelques 

belles journées ensoleillées.  

 

Pour égayer ces jours, il 

faut compenser avec la 

gaité des lumières et 

décorations de Noël. Le 

lavoir abrite, cette année, 

la maison du Père et de la 

Mère Noël, se reposant 

avec leurs amis avant le 

grand « rush » du 25 

décembre et la distribution 

des cadeaux. Les rues du 

village grâce aux habitants 

et à la commission 

embellissement se pareront 

de sapins illuminés et de 

décors joyeux, bien nécessaires pour le moral de chacun, au vu de l’actualité locale et 

nationale pas toujours réjouissante.  24 



Sans citer là ces sujets graves, je voudrais évoquer 

« les incivilités » (puisque c’est le terme employé 

dans les médias), dont est victime notre 

commune (ainsi que beaucoup aux alentours), 

vols de fleurs à peine plantées, de citrouilles à 

peine déposées et autres actions indélicates 

perpétrées par quelques individus. 

 

C’est désolant de constater le manque de respect 

et de moralité de certains par rapport au travail, 

au bénévolat et à l’implication de chacun pour 

embellir notre cadre de vie. Espérons que le 

civisme de la plupart l’emportera sur les mauvais 

comportements d’une minorité à l’avenir. 

 

 

 

Malgré ces désagréments 

ponctuels, la vie s’écoule 

paisiblement sur les bords 

de notre jolie rivière au 

rythme des saisons. Je 

remercie sincèrement le 

personnel communal pour 

son dévouement, les 

bénévoles et les 

associations qui 

contribuent à cette qualité 

de vie, les habitants qui 

nous soutiennent … 

 

Je souhaite à chacun de 

joyeuses fêtes et une bonne et 

heureuse année 2018. 

 

Josette Régnard 
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Dans les trois mois de vos 16 ans pensez à vous faire recenser ! 

Qui ?  

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

Pourquoi ?  

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 

L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique. Vous serez ensuite convoqués à la Journée défense et 

citoyenneté à l’âge de 17 ans 

Comment ?  

En vous rendant à la mairie de votre domicile muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 A chaque déménagement  

   Je pense à me réinscrire 

     Sur la liste électorale 

       De ma nouvelle commune 

          Avant le 31 Décembre 

 

 

 

 

 

 

Pour cela, je me rends à la mairie de mon domicile, avec une pièce d’identité et un justificatif de 

domicile, pour remplir une feuille d’inscription. 



LU 1 JE 1 JE 1 DI 1 MA 1 VE 1

MA 2 VE 2 VE 2 LU 2 ME 2 SA 2

ME 3 SA 3 SA 3 MA 3 JE 3 DI 3

JE 4 DI 4 DI 4 ME 4 VE 4 LU 4

VE 5 LU 5 LU 5 JE 5 SA 5 MA 5

SA 6 MA 6 MA 6 VE 6 DI 6 ME 6

DI 7 ME 7 ME 7 SA 7 LU 7 JE 7

LU 8 JE 8 JE 8 DI 8 MA 8 VE 8

MA 9 VE 9 VE 9 LU 9 ME 9 SA 9

ME 10 SA 10 SA 10 MA 10 JE 10 DI 10

JE 11 DI 11 DI 11 ME 11 VE 11 LU 11

VE 12 LU 12 LU 12 JE 12 SA 12 MA 12

SA 13 MA 13 MA 13 VE 13 DI 13 ME 13

DI 14 ME 14 ME 14 SA 14 LU 14 JE 14

LU 15 JE 15 JE 15 DI 15 MA 15 VE 15

MA 16 VE 16 VE 16 LU 16 ME 16 SA 16

ME 17 SA 17 SA 17 MA 17 JE 17 DI 17

JE 18 DI 18 DI 18 ME 18 VE 18 LU 18

VE 19 LU 19 LU 19 JE 19 SA 19 MA 19

SA 20 MA 20 MA 20 VE 20 DI 20 ME 20

DI 21 ME 21 ME 21 SA 21 LU 21 JE 21

LU 22 JE 22 JE 22 DI 22 MA 22 VE 22

MA 23 VE 23 VE 23 LU 23 ME 23 SA 23

ME 24 SA 24 SA 24 MA 24 JE 24 DI 24

JE 25 DI 25 DI 25 ME 25 VE 25 LU 25

VE 26 LU 26 LU 26 JE 26 SA 26 MA 26

SA 27 MA 27 MA 27 VE 27 DI 27 ME 27

DI 28 ME 28 ME 28 SA 28 LU 28 JE 28

LU 29 JE 29 DI 29 MA 29 VE 29

MA 30 VE 30 LU 30 ME 30 SA 30

ME 31 SA 31 JE 31

DI 1 ME 1 SA 1 LU 1 JE 1 SA 1

LU 2 JE 2 DI 2 MA 2 VE 2 DI 2

MA 3 VE 3 LU 3 ME 3 SA 3 LU 3

ME 4 SA 4 MA 4 JE 4 DI 4 MA 4

JE 5 DI 5 ME 5 VE 5 LU 5 ME 5

VE 6 LU 6 JE 6 SA 6 MA 6 JE 6

SA 7 MA 7 VE 7 DI 7 ME 7 VE 7

DI 8 ME 8 SA 8 LU 8 JE 8 SA 8

LU 9 JE 9 DI 9 MA 9 VE 9 DI 9

MA 10 VE 10 LU 10 ME 10 SA 10 LU 10

ME 11 SA 11 MA 11 JE 11 DI 11 MA 11

JE 12 DI 12 ME 12 VE 12 LU 12 ME 12

VE 13 LU 13 JE 13 SA 13 MA 13 JE 13

SA 14 MA 14 VE 14 DI 14 ME 14 VE 14

DI 15 ME 15 SA 15 LU 15 JE 15 SA 15

LU 16 JE 16 DI 16 MA 16 VE 16 DI 16

MA 17 VE 17 LU 17 ME 17 SA 17 LU 17

ME 18 SA 18 MA 18 JE 18 DI 18 MA 18

JE 19 DI 19 ME 19 VE 19 LU 19 ME 19

VE 20 LU 20 JE 20 SA 20 MA 20 JE 20

SA 21 MA 21 VE 21 DI 21 ME 21 VE 21

DI 22 ME 22 SA 22 LU 22 JE 22 SA 22

LU 23 JE 23 DI 23 MA 23 VE 23 DI 23

MA 24 VE 24 LU 24 ME 24 SA 24 LU 24

ME 25 SA 25 MA 25 JE 25 DI 25 MA 25

JE 26 DI 26 ME 26 VE 26 LU 26 ME 26

VE 27 LU 27 JE 27 SA 27 MA 27 JE 27

SA 28 MA 28 VE 28 DI 28 ME 28 VE 28

DI 29 ME 29 SA 29 LU 29 JE 29 SA 29

LU 30 JE 30 DI 30 MA 30 VE 30 DI 30

MA 31 VE 31 ME 31 LU 31

Rappel  :  Les bacs doivent être sortis la veille du jour de collecte 

  Période estivale 2018 (semaine 29 à 33) Collecte O.M toutes les semaines

Jours fériés non collectés : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 2018, les autres jours fériés sont collectés normalement.
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RIGNY
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Décorations 

Noël 2017  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


