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LE MOT DU MAIRE
Chers Rignolais,
Au revoir 2008, Bonjour 2009 ! Encore une année trop vite passée !
La liste « Rigny à venir » qui s’est vu confier la responsabilité de la gestion de notre
Commune, s’est aussitôt mise au travail pour mener à bien ses projets.
Dès la fin du mois de Mars, des réunions ont été programmées avec les différents services
de l’Equipement pour finaliser les travaux ou aménagements à réaliser dans l’année, ou à
prévoir pour l’avenir.
Désireux de vous informer de nos premières décisions, nous avons édité un bulletin
intermédiaire et créé un site internet www.rigny70.fr qui est opérationnel depuis juin. Vous
pouvez y trouver un grand nombre d’informations sur notre village.
Soucieux de rigueur dans notre gestion, nous avons mis en concurrence plusieurs de nos
prestataires de services d’où certaines modifications qui sont listées dans la partie « finances
2008 ».
Par ailleurs, nous avons souhaité déployer une action municipale visant à répondre aux
souhaits de la population en matière de qualité de la vie. Les journées vertes organisées à
partir de juillet ont connu un vif succès et les résultats immédiats ont été à chaque fois très
appréciés. Elles ont abouti en septembre à la création d’une commission élargie
« Environnement Embellissement » coprésidée par Josette REGNARD et Régis LAMBERT,
et qui a pour but la poursuite du travail entrepris dans la concertation.
De plus, nous nous sommes efforcés de rétablir des moments de convivialité autour
d’animations et de spectacles pour tous publics, grâce à l’aide et la participation de
nombreux bénévoles (fête du 14 juillet, téléthon, théâtre…).
Ainsi, je tiens à remercier toute l’équipe municipale, très complémentaire au sein de laquelle
chacun donne le meilleur de lui-même, le personnel communal qui a adhéré aux projets des
nouveaux élus et toutes les personnes qui, tout au long de cette année 2008, ont apporté
leur pierre à l’édifice en nous aidant, nous conseillant ou en animant les différentes
associations que connaît notre village.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite 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 2009.

Alain Blinette

RIGNY honoré pour son taux de participation électorale

Notre commune s’est distinguée par son taux de participation électorale en mars et a été
honorée. Monsieur le Préfet Francis LAMY et Monsieur le Président de l’Association des
Anciens Maires et Adjoints de Haute-Saône, André FUIN, nous ont remis la Marianne d’Or
du Civisme (dans la catégorie des communes ayant entre 501 et 1 000 inscrits).
Nous vous invitons tous, membres du Personnel Communal, membres des nombreuses
associations qui animent notre village, nouveaux ou anciens Rignolais à fêter ensemble
notre Marianne lors de la

Présentation des vœux du Maire et de la Municipalité,
samedi 10 janvier 2009 à 10 h 30 à la salle des fêtes.

FINANCES 2008

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2008
Charges
financières
4% 10 372 €
Autres charges
gestion courante
17% 41 749 €

Charges
exceptionnelles
0% 61 €
Charges à
caractère général
38% 91714 €

- Suppression de la
téléphonie mobile pour le
Maire (économie moyenne
de plus de 30 €/mois) ;

Charges de
personnel
41% 96 450 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2008
Produits
exceptionnels
15% 55 544 €

Quelques décisions du
nouveau Conseil
Municipal et leurs
incidences financières

Produits des
services
6% 23 409 €

Autres produits
9% 34 620 €

Impôts et taxes
38% 141 601 €

Dotations
32% 121 306 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2008
Rembt emprunts
22% 27 090 €

Immobilisations
en cours
66% 82 205 €

Immobilisations
corporelles
12% 14 969 €

- Achat d’une live-box pour
la Mairie pour bénéficier du
téléphone illimité vers les
fixes (économie moyenne de
30 €/mois environ) ;
- Mise en concurrence de
plusieurs de nos prestataires
de service avec pour
conséquences :
1) le changement de
fournisseur de matériel
incendie (économie de
100 à 150 €/an en
fonction des échanges à
effectuer),
2) le remplacement des
deux photocopieurs
(mairie et école) par
deux appareils plus
récents donc nettement
moins coûteux en
maintenance (économie
d’environ 3 000 €/an
pendant deux ans).

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2008
Subventions
d'inves.
10% 13 553 €

Emprunts et
dettes
1% 820 €

Produits des
cessions
35% 50 000 €

Dotations Fonds
divers
54% 77 318 €

Pascale ROTHMANN – Alain BLINETTE

REALISES
-

-

-

2ème tranche de sécurisation de la RD2 avec marquage
Coût (subvention non déduite) : ………..

20 735 €

Réfection de la cour de l’Ecole
Coût (subvention non déduite) : ………..

15 420 €

Cimetière : aménagement d’un jardin du souvenir
o Pose d’une stèle et de 10 caveaux cinéraires
Coût : …………
2 468 €

-

Lieudit « Les Cerisiers » pose de bordures et création de trottoirs
o 1ére tranche
Coût (subvention non déduite) : …………
22 866 €

-

Réfection chaussée du VC 3 Passe Cheval
Coût (subvention non déduite) : …………

-

6 426 €

Pose d’un panneau directionnel « Rigny » à la croisée d’Arc par la DDE.

PREVUS ET DIFFERES EN 2009
Suite à dépassement de crédits du syndicat de voirie
-

Création de chaussée chemin des Boiges

-

Enrobé Place des Containers

-

Réfection de trottoirs chemin de Fanière

MATERIEL
-

-

Achat d’un véhicule « Berlingo » avec remorque
Coût : …………

10 000 €

Jardinières en béton granulé
Coût : ………..

2 400 €

ETUDE DU PONT
La concrétisation de l’étude avec la DDE est terminée. Le marché est lancé
pour la recherche d’un maître d’œuvre.
L’estimation du coût des travaux sera dans la fourchette de 1 000 000 € à
1 700 000 € en fonction des possibilités techniques retenues après Appel d’Offres.
L’établissement d’un dossier « loi sur l’eau » risque de retarder la procédure.

TRAVAUX FUTURS
-

Sécurisation rue du Moulin

-

Travaux « Natura 2000 » : restauration de la mare forestière en parcelle n°16
(Ronsvic) en 2009. Le projet s’étale sur 5 ans.
•

Coût : …………

28 800 €

(dont subvention de 22 400 €)
-

Aménagement de la traversée de route vers la ferme St Laurent (à la diligence
de la DDE).

Rémi LAMBERT

www.rigny70.fr
Le site de la commune est maintenant opérationnel à l’adresse ci dessus et est consultable depuis
n’importe quel ordinateur relié à internet.
Une présentation succincte de la commune, de son implantation géographique, de ses infrastructures
est présentée, accompagnée d’une galerie photographique ( photographies actuelles mais également
cartes postales du siècle précédent )
Des informations administratives sont également apportées : horaires d’ouverture du secrétariat de
mairie, permanence du maire et des adjoints, numéros de téléphones et liens des différentes
administrations et services publiques…..
Ce site est régulièrement mis à jour :
• Présentation des commerces et artisans du village ( N’hésitez pas à vous signaler si votre entreprise
ou commerce n’apparaît pas encore ... )
• Calendrier des manifestations rappelant les animations à venir organisées par les associations
Rignolaises. Présidents et membres d’associations, n’hésitez pas à nous annoncer vos activités afin
de compléter cet agenda, mais
également à nous faire part de
nouvelles informations afin de
présenter votre association ( membre
du bureau, activités, organisation,
horaires
de
fonctionnement,
entrainement etc ….. )
La nouvelle Commission Elargie
Environnement
et
Fleurissement
possède également sa page internet
accompagnée de photos du village, des
travaux effectués et des différentes
journées organisées.
Ce site est encore incomplet et vous
pouvez le faire évoluer en proposant
des idées, des photographies ou autres.
( Contact : Régis Lambert ou par mail à l’adresse regis-lambert-rigny@laposte.fr )

En 1965, six communes du bassin graylois ont créé le «District Urbain de Gray ». Depuis
cette date, la commune de Rigny est membre de cette intercommunalité. Celle-ci tout en
respectant l’identité de notre village a réalisé les différents réseaux eaux et assainissement.
Ces équipements ont permis à notre collectivité de s’adapter aux impératifs de la vie
moderne rurale et de préserver l’environnement.
La Communauté de Communes VAL de GRAY s’est substituée au District Urbain de Gray
par Arrêté préfectoral du 02 mars 2000, conformément à la loi du 12 juillet 1999, relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
A sa constitution, le périmètre de la Communauté de Communes VAL de GRAY comprenait
les communes de : ANCIER, ARC les GRAY, GRAY, GRAY la VILLE, RIGNY, VELET.
Depuis le 1er janvier 2004 : APREMONT, CHAMPVANS, ESMOULINS, GERMIGNEY-LALOGE, LE TREMBLOIS nous ont rejoints.
Depuis le 1er janvier 2005 : NANTILLY
Depuis le 1er janvier 2008 : IGNY, SAUVIGNEY-LES-GRAY, SAINT LOUP NANTOUARD,
SAINTE REINE.
A compter de janvier 2010 : CHAMPTONNAY
Pour une population totale de 14 885 habitants.
Coordonnées
10 rue Moise Lévy
70100 Gray
Tél : 03.84.65.58.69 ou 03.84.65.24.59
Fax : 03.84.65.16.64
Courriel : dtartrat@cc-valdegray.fr
Contacts
Président : Michel ALLIOT, Maire de GRAY
Secrétaire générale : Arlette BOUSSARD
Chargée de Mission Développement Economique : Danielle TARTRAT
Compétences
-

Développement économique : Aménagement, gestion et entretien des zones
d’activités ; aide à la création et transmission d’entreprises et à la construction de
bâtiments à vocation économique.

-

Aménagement de l’espace : constitution de réserves foncières, réalisation et mise
en œuvre des schémas directeurs et schémas de secteur, réalisation et gestion de
zones d’aménagement concerté.

-

Politique du logement et cadre de vie : création de logements sociaux et
d’équipements en faveur des personnes défavorisées ; aménagement et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage ; collecte et traitement des déchets ménagers.

-

Protection et mise en valeur de l’environnement : étude, construction et gestion
d’équipements nécessaires à l’alimentation en eau potable et à l’évacuation des eaux
usées. Nettoyage des réseaux d’eaux pluviales.

-

Développement et gestion d’actions culturelles concernant au moins deux
communes, gestion du « Cinémavia ».

Représentation au Conseil Communautaire : par commune
Jusqu’à 400 habitants :
1 représentant et 1 suppléant
de 401 à 1000 habitants :
2 représentants
Pour Rigny : Alain Blinette et Michel Ciszewski
de 1001 à 2000 habitants : 3 représentants
de 2001 à 5000 habitants : 5 représentants
Pour plus de 5000 habitants : 10 représentants
Travaux réalisés en 2008 à Rigny
-

Eaux pluviales aux abords des plateaux de sécurité dans la ligne droite de la
sablière.
Eaux pluviales lors de la pose des trottoirs dans la zone des Cerisiers.

Un changement important à signaler
Les locaux construits en 1998 par le District Urbain sur le territoire de notre commune à
destination des Haras Nationaux sont depuis le mois de mars loués à des vétérinaires.
Ceux-ci travaillent en collaboration avec l’association « Les Ecuries de la Rangée ». Ils
suivent les juments pour les saillies, les accouchements et divers soins. Ils sont porteurs
d’un projet très intéressant pour notre secteur.

Michel CISZEWSKI

HIVER ILLUMINE, ETE MULTICOLORE ET JOURNEES VERTES

V

oici la fin de l’année 2008, beaucoup d’évènements importants ont rempli ces 12 mois,
au niveau local, national et même mondial. L’inquiétude et la morosité s’insinuent dans
les esprits. C’est pourquoi il faut plus que jamais rester optimiste et dynamique, chacun dans
son milieu, familial, travail, association pour ne pas se laisser gagner par l’esprit ambiant et
renverser la tendance.
Et notre environnement y contribue chaque jour. Notre village multiplie ses efforts pour
apporter sérénité et confort à ses habitants. Fleurs et lumières de Noël sont au rendez-vous
cette année encore. Et peut-être un peu plus que d’habitude. Une barque débordant de
fleurs a fait son apparition vers la bascule, des bacs remplis de verdure s’échelonnent le long
des rues.

Les bords de Saône ont profité d’un nettoyage efficace faisant apparaître le muret de
l’ancienne plage et le perré du centre du village. Les rives débarrassées des orties, branches
et buissons superflus proposent une vue embellie de notre rivière.

« Le Bas des Iles » et le bas du perré régulièrement tondus et entretenus invitent les
passants à s’attarder : séance de bronzage, pique-nique, partie de pêche, promenade…
s’installent dans ces décors champêtres.

Le centre du village a vécu quelques changements aussi, le monument aux morts s’égaye
de quelques fleurs et arbustes, mais c’est surtout la fontaine qui connaît une « nouvelle
jeunesse ». Cloisons et plafonds désormais inutiles ont disparu laissant apparaître au travers
des arcades l’intérieur du bâtiment et la magnifique charpente.

Cet endroit privilégié au cœur de Rigny, habillé de massifs colorés en été, théâtre de scènes
de Noël en hiver, s’ouvrira sans doute sur d’autres utilisations au cours de l’année. Rigny
maintient le cap, habitants, associations, employés communaux et élus, chacun participe à
l’embellissement, qui de sa façade, qui de son jardin, qui des espaces publics. Ainsi la
Commission Environnement et Embellissement a vu le jour récemment, déjà composée de
45 bénévoles et passionnés qui ont répondu présents lors des journées vertes de juillet, août
et septembre et des diverses interventions pour la plantation des bacs, rénovation de la
fontaine.
J’invite les marcheurs à découvrir les circuits pédestres balisés et aménagés par Daniel OTT
(Plans disponibles à la Mairie et sur le site internet).
Un grand merci est adressé à chacun d’eux par le biais de notre journal annuel et l’appel est
lancé à de futurs adhérents. Tous les projets et idées sont les bienvenus. De plus, les
journées d’action se déroulent dans une ambiance très sympathique et c’est l’occasion de
faire connaissance entre « Rignolais nouveaux et anciens », de partager quelques bons
moments de convivialité.
J’imagine que chaque bénévole est prêt à renouveler l’expérience à la première occasion !
Alors n’hésitez pas ! venez grossir les rangs en maniant la faux, la tronçonneuse, la
débroussailleuse, la bêche, la pioche, le sécateur… Il y a l’embarras du choix !
Voici l’année finie, 2009 s’ouvre sur de nouveaux projets.
Grâce à toutes les bonnes volontés, notre village demeure attrayant aux yeux de ses
habitants et de ses visiteurs, les bords de Saône majestueux, les rues coquettes et fleuries,
la campagne verdoyante offrent un cadre de vie agréable et apprécié de beaucoup qu’il
convient de préserver et d’améliorer pour le bien-être de chacun.

JOYEUX NOEL ET BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS LES
LECTEURS ET RENDEZ-VOUS EN 2009

Josette REGNARD

POPULATION

De nombreuses familles sont venues s'installer au village dans le courant de l'année.
Nous souhaitons la bienvenue à :
Mrs & Mmes

LAMY
MONTILLOT
LAGARDE
Mr MERCIER et Mme DUPRE
Mr DIAS et Melle GUICHARDAN
Mr PHILIPPE et Melle SOITTOUX
Mr FILERE et Melle GOUDENHOOFT
Mr LAMBERT et Melle DESCOLLONGES
Melle AUPIAIS Laetitia
Mme DEGRET

Ne sont mentionnées que les personnes qui sont connues de la Mairie.

Informations
Ouverture au public Secrétariat de Mairie
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 14 h à 18 h
Permanence du Maire et des Adjoints
du lundi au vendredi de 17 h à 18 h
Permanence assurée par Mr le Maire
Deux samedis matin par mois pendant une heure
Tél : 03.84.64.81.75

Fax : 03.84.64.96.07

Félicitations aux Heureux Parents
CHOLLEY Camille née le 08 avril 2008
MENNESSIER Ambre née le 15 avril 2008
LENOIR Baptiste né le 23 juin 2008
MARICHAL Lou née le 13 septembre 2008
VUILLAUME Ckymyockiss née le 11 novembre 2008

Nos meilleurs vœux de bonheur
LEBRETON Denis et MAILLARD Mireille
Le 21 juin 2008
GUERRET Yannick et PICARD Elodie
Le 19 juillet 2008
CHAUVELOT Sébastien et BAUER Sonia
Le 13 septembre 2008

MAUPIN Jean le 22 février 2008
HUOT Christine née CAMUSET le 11 mars 2008
SCHMIT Jean-Claude le 26 mars 2008
FLEUCHOT Dominique le 16 août 2008
PROST Roger le 29 octobre 2008
GAUTHIER Louise née MATHIEU le 17 novembre 2008

Nous prenons part à la peine des familles éprouvées

C.C.A.S.
RIGNY

Accueil périscolaire

Le C.C.A.S. vous propose les services suivants :
• Accueil du matin : 7 h 15 / 8 h 30
Tarif = 1,10 €
• Accueil du midi : 11 h 20 / 12 h 15
Tarif = 1,10 €
• Accueil du soir : 16 h 20 / 18 h 15 (sauf vendredi 17 h 15).
Tarif = 1,10 € par heure. Toute heure commencée est due.
• Restaurant d’enfant : 11 h 20 / 13 h 20
Repas + accueil = 4,32 €
Pour la quatrième année, l’accueil du soir propose aux enfants demandeurs une aide aux devoirs
structurée et bien encadrée. Le lundi, le mardi et le jeudi, de 16h45 à 18h15, je bénéficie du
concours et de l’expérience d’un enseignant volontaire et totalement disponible.
→ Si vous rentrez trop tard le soir pour épauler votre enfant, ou si ce dernier éprouve de
réelles difficultés à s’organiser ou tout simplement s’il refuse de travailler à la maison,
n’hésitez pas à tenter l’expérience !
Les accueils matin, soir ainsi que les centres loisirs sont déductibles des impôts pour les enfants
de moins de 7 ans.

Centre de Loisirs Sans Hébergement
⇒ DURANT LE MOIS DE JUILLET :
• Depuis 5 années, un centre de loisirs sans hébergement, organisé en partenariat avec la Ligue
F.O.L. 70 et la municipalité de Rigny, est proposé aux enfants du village et des environs …
Cette année, le centre s’est déroulé du 07 juillet au 01 août 2008.
Avec deux mini-camps :
•

MINI CAMP SPORTIF A MONTAGNEY-SERVIGNEY (25)

•

MINI CAMP EQUESTRE “LES BOULINGRINS” (70)

Au total, 95 enfants de 3 à 12 ans ont fréquenté le centre au cours du mois de juillet (42 de
RIGNY, et 53 de l’extérieur) avec une moyenne de 47 enfants par jour.

Jinny PARIS

LA VIE AU PERISCOLAIRE
Comme partout… la vie continue au périscolaire et à la cantine !
Eh oui, un an de plus pour tous !!!
« Ca s’en va et ça revient » comme le dit la chanson.
Les grands sont partis au collège (mais ne sont pas oubliés) et les petits arrivent, pressés de
prendre leur place.

RENTREE 2008
PETITE PIECE, MAIS TRES CONVIVIALE

Les petits nouveaux découvrent
les lieux, apprennent à choisir
leurs couverts, à s’en servir, à
bien se tenir à table…

Premier repas, première attente du
menu : « je préfère manger à la
cantine… »

HALLOWEEN 2008

Bricolage pour tous les enfants
qui fréquentent l’accueil du matin

Petite fête entre copains et
copines

Cette année, en maternelle, nous allons jardiner !

La municipalité nous a offert des buses que nous avons
transformées en jardins !

l’arrivée des buses dans l’arrière-cour de l’école

Les parents d’élèves nous ont donné des plants d’aromates , de
fraisiers et de framboisiers . Merci beaucoup à tous !

les plantations dans les jardinets

Association La Clef des Champs

Cette sympathique « petite grenouille » symbolise
l’école de Rigny et l’association « la Clef des Champs ».
Existant depuis déjà 10 ans, cette association a pour
vocation d’offrir aux enfants certaines activités
sportives, pédagogiques, culturelles.
Ses ressources proviennent des cotisations des
adhérents, de la municipalité et du bénéfice des
manifestations qu’elle organise.
De nombreuses activités d’initiation et de découverte ont été financées par
l ‘association au cours de l’année écoulée :
fête de Noël de l’école : goûter et pot
de l’amitié pour les élèves et leur
familles.
sortie ski de fond
sorties USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré)
Achats divers : livres, matériels et
abonnements, matériels de sport
Classe mer pour les élèves de cycle III, à saint Gilles Croix de vie en avril
2008
…

L’association a changé de président, Carine Dole succède à Alain Blinette ,
Vice- président : Christophe Virot.
… et de trésorière : Isabelle Montillot succède à Martine Gamba
trésorière-adjointe : Maryline Piffault (enseignante)
Secrétaire : Valérie Lambert, secrétaire adjointe : Sandra Saugier.

Calendrier des manifestations passées :
Vente de bulbes (merci à tous d’y avoir répondu si généreusement)
06/01/08 : loto à la salle polyvalente
01/05/08 : vide-grenier
vente de roses pour la fête des mères
repas de fin d’année en juin

… et des manifestations futures au cours de l’année scolaire :
vente de photos de classe et de calendrier

Loto le 11/01/2009

à la salle

polyvalente de Rigny ( Venez nombreux

!)

vide grenier : le 01/05/2009
fête des mères
…
« La clef des champs » se félicite de la bonne participation aux manifestations
de l’année 2007-2008 et de la constitution d’un solde créditeur qui pourra
permettre aux élèves et aux enseignants d’envisager d’autres activités (classe
découverte,…)
Merci aux nouveaux parents qui nous ont rejoints et à toutes les personnes qui
ont su apporter leur aide, sous quelque forme que ce soit.

Tous les membres de l’association vous souhaitent,
sincèrement, une bonne et heureuse année 2009 !
La secrétaire : Valérie Lambert
___________________________________________________

Information à tous les parents d’élèves
La municipalité a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer le
remplacement de courte durée des agents (ATSEM ou Périscolaire) et pour que
le service minimum d’accueil soit appliqué en cas de besoin.
Alain BLINETTE

L’U.S. RIGNY
L’U.S. RIGNY est une grande famille qui subit les bonnes et mauvaises prophéties. Ce fut
encore le cas en ce début d’année avec le départ de notre jeune ami : JEAN-CLAUDE
SCHMIT. Beaucoup le connaissaient sous le nom familier de « MULET ». Il fut joueur,
arbitre et dirigeant. Malgré la maladie, il n’hésitait pas à nous dépanner en venant prendre le
sifflet. Jean-Claude dit « MULET » était mon coéquipier, mon complice : mon AMI.
Les années, les saisons passent et tous les ans à cette période, je ressens la même émotion
en venant en quelques lignes vous parler de notre club : l’U.S. RIGNY
L’année dernière, c’étaient les regrets avec la non-accession de l’équipe A en Ligue. Cette
année, ce fut le grand soulagement avec le maintien obtenu lors des dernières rencontres.
Tout cela pour rappeler que le football est un sport imprévisible. Avec le même groupe (ou
presque), les résultats peuvent être très différents d’une saison à l’autre.
2007-2008 aura dans son ensemble confirmé la bonne santé de l’U.S. Les seniors avec 3
équipes ont bataillé dur mais la grosse satisfaction viendra de nos jeunes.
Après les énormes problèmes connus en 2006-2007, le renouveau semble sur les rails. En
effet, l’équipe des 13 ans, bien encadrée par le jeune Sébastien OLIVES a obtenu le titre de
Champion de son groupe avec des joueurs tous 1ère année. Résultats : l’effectif a
énormément été renforcé et actuellement cette équipe reste invaincue en Championnat, bien
placée pour une possible montée en division supérieure lors de la phase printemps.

Etant l’obligation « JEUNE » du club, cette équipe fait l’objet de beaucoup d’attention de la
part du staff rignolais. Et puis, voir l’engouement qu’elle dégage, la présence continue des
parents, elle pourrait, peut-être faire penser à ses brillantes devancières des années 90.
C’est là mon plus grand souhait. Ce vœu n’est peut-être pas si utopique que cela.
Effectivement et avec la présence de jeunes benjamins, de jeunes poussins d’un très bon
niveau, le Club peut revivre les belles saisons évoquées avec, souvenez-vous, une saison
en « Excellence » pour notre équipe de 15 ans. Rigny en Championnat de Ligue !!! C’était
incroyable…
Je me souviens avoir reçu des appels téléphoniques de nos adversaires me demandant de
préciser la situation géographique du village !!! C’était un rêve ! C’était… un gag !
Quel bonheur de pouvoir encore fantasmer surtout dans une période aussi difficile
qu’actuellement. Heureusement, il y a notre sport favori : le football. Ce jeu si populaire qui
est capable de nous permettre de nous évader, de nous divertir.
Sur le bulletin de décembre 2006, je m’interrogeais sur nos difficultés rencontrées avec nos
équipes de jeunes et je pensais que nous allions connaître quelques années laborieuses. Et
bien, je suis ravi de m’être (peut-être) trompé.
Par contre et en période de fêtes, je ne me tromperai pas en adressant à toutes les
Rignolaises, à tous les Rignolais en mon nom personnel et au nom de tous les sociétaires de
l’U.S. RIGNY mes vœux très chaleureux de BONNE et HEUREUSE ANNEE.

Bonnes fêtes et vive 2009 !
PERTET GERARD

Elles ont une pêche d’enfer, les adeptes de la gym., qui chaque mardi et chaque jeudi de
19 h 15 à 20 h 30, assistent aux séances des monitrices, à la salle polyvalente de Rigny.

A Colette Parra dont le professionnalisme n’est plus à démontrer, s’est adjointe Fanny
Mey qui suit actuellement les stages de formation à Vesoul.

Dans une ambiance sereine, les gymnastes réalisent échauffements, pas de danse,
séances de cardio, exercices divers, jeux avec engins, étirements, douce musculation et
relaxation : autant de moments qui libèrent le mental et apportent un bien-être complet.

Venez rejoindre la trentaine d’adhérentes, sachant que les messieurs sont aussi
acceptés, vous serez les bienvenus ! Bonne humeur garantie !!

Christine POUX

VETERANS
FOOT LOISIRS
DE RIGNY

Créée dans les années 90, l’Association « Vétérans Foot Loisirs de Rigny » regroupe
une vingtaine de membres dont le but est de pratiquer le football dans un esprit convivial.
Par an, une trentaine de rencontres sont organisées avec des équipes issues du
département et des départements limitrophes (Haute-Marne, Doubs, Jura…).
Les matchs ont lieu le vendredi soir et se terminent par un repas convivial partagé
entre les deux équipes.
De généreux sponsors (Sarl JM Frotey, Salon Micheline, Ets Pothier, Chasseur
d’images, SOMEM, Viard Michael…) et l’organisation d’une soirée à la salle des fêtes de la
commune permettent de générer quelques recettes.
Tous les membres vous présentent leurs vœux les plus sportifs pour cette nouvelle année.
Président : Alain Vienney
Trésorier : Benoit Weisser
Secrétaire : Nicolas Caille

Retrouvez l’actualité sur le blog des vétérans de Rigny : veteransrigny.overblog-blog.com

Comme il est de coutume en fin d’année, les Aînés du Val de Saône ont le plaisir de vous
faire part du bilan annuel de leurs activités.
Malgré le manque de bénévoles, ces activités de l’année écoulée ont été nombreuses,
variées et chaleureuses tant sur le plan social que sur le plan « rencontres ».
En effet, nous avons œuvré lors de :

•
•

Nos repas : Noël, choucroute, Automne,
Quatre sorties :

o 22 janvier → 1 journée à Gérardmer
o

07 mars → 1 repas dansant « cuisses de grenouilles » à
Pesmes
du 20 au 26 avril → voyage dans l’Aveyron, le lot.

o

30 septembre → 1 journée en champagne.

o

•

Thé dansant : 19 octobre → toujours peu d’adhérents malgré une
bonne participation de personnes de l’ extérieur de Rigny.

•

Après-midis récréatives : le 1er et 3ème mardis de chaque mois, nous
vous attendons !
Réunions et participations : Vœux de la municipalité, loto des écoles,
vide-grenier de la Clef des Champs, concours d’Attelages Rigny,
Assemblée Générale à Vesoul le 21 octobre 2008, Monument aux
morts cérémonies du 08 mai et 11 novembre avec dépôt de gerbe
offerte par le Club, vernissage à l’exposition de peintures organisée
par le SIAL et Assemblée Générale de notre club le 20 novembre
2008.
Activités avec nos clubs voisins : Arc-les-Gray, Ancier, Chargey-lesGray, Dampierre-sur-Salon, (potée, couscous, thé dansant).
Colis de Noël : préparation et distribution à domicile ou en maisons de
retraite à nos anciens Rignolais.
Visite à nos malades : Bon courage et rétablissement à tous.
Accompagnement de nos adhérents décédés : remise d’une plaque
souvenir à ceux de Rigny.

•

•
•
•
•

Vous voyez… Les Aînés sont bien là et très actifs !
Venez donc nous rejoindre ! il faut que notre commune vive dans la joie et l’amitié ! Le
programme des prochaines manifestations pour 2009 est déjà bien rempli !
Nouveaux retraités, nouveaux habitants du village, prenez contact avec les responsables !!
Nous remercions la municipalité pour son aide matérielle ainsi que toutes celles et ceux qui
participent à la vie du club et qui permettent que nos rencontres se déroulent dans la bonne
humeur.
Ce bulletin est pour nous l’occasion de vous souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes et de
vous présenter nos meilleurs vœux pour 2009.

Le bureau

L’année 2008 se termine. Le Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs de Rigny vient de
fêter ses 25 ans d’existence.
Il ne compte plus les activités récréatives, sportives et culturelles qu’il a organisées pour
dynamiser le village.
Si les manifestations sont moins nombreuses, c’est que d’autres associations prennent le
relais et s’investissent dans d’autres domaines : Rigny reste toujours actif.
Mais le S.I.A.L. est encore présent. Son souhait est de recruter quelques adhérents
supplémentaires afin de partager les tâches.
Nous tenons à remercier Murielle Hulin pour son engagement au sein de notre équipe. Elle a
quitté le village pour d’autres cieux.
Ayons une pensée émue pour Christine Huot qui siégeait également à notre Conseil
d’Administration, nous apportant occasionnellement avec son mari, aide et soutien ; Hélas, la
maladie l’a emportée prématurément laissant sa famille et ses amis dans le désarroi.
Cette année furent organisés :
-

un stage Salsa et Tango, sous l’impulsion de Catherine Lyautey le samedi 23 et
dimanche 24 février 2008 ;
une soirée théâtrale avec la troupe de Velesmes le vendredi 07 mars 2008 ;
un ravitaillement sur Rigny pour la course « Les Boucles de la Saône » le dimanche
16 mars 2008 ;
le 9ème Salon des Peintres et Artistes, les 15 et 16 novembre 2008. Cette
manifestation a drainé un grand nombre d’amateurs d’Art venus admirer la qualité et
la variété des œuvres exposées.
Les magnifiques créations mises en souscription ont fait le bonheur de N. Bidaux, E
Blinette, M. Charnotet, JC Marciset, Mme Montillot et P. Poux.

-

Dimanche 07 décembre en matinée : Course pédestre Challenge Gilbert Carbillet
Sous des conditions atmosphériques idéales, cette manifestation sportive de fin
d’année a connu un record de participation au niveau des spectateurs et des
coureurs : une grosse mobilisation des jeunes écoliers du village et des adhérents
du Val de Gray Marathon. Tous se donnèrent à fond.
La lutte fut intense à l’image de celle entre Guillaume Maldonado et Fabien
Landeau, ce dernier retrouvant le challenge qu’il avait laissé échapper l’an passé.
Ambiance chaleureuse due à l’action conjuguée des organisateurs Pierre POUX,
François CLAUDE, des municipalités arcoise et rignolaise, des membres du SIAL
et des bénévoles.
Les dons des coureurs correspondants à 175 € ont été reversés au Téléthon.

Les jeunes coureurs récompensés
En projets :
-

-

Samedi 17 janvier 2009 de 14 h à 17 h à la salle polyvalente 3 cours d’une heure :
salsa, country, modern’jazz – formation ouverte à tous :
Adhérents gym d’entretien : 5 €.
Autres : 7 €.
S’adresser à Colette Parra au 03.84.67.33.30. ou à F.O.L. 70 à Julie Château au
03.84.75.95.87.
une soirée musicale au printemps 2009.

BONHEUR, SANTE ET SERENITE POUR LA NOUVELLE ANNEE !

Christine POUX

Un « 14 juillet » à Rigny
Ce matin là, sous un soleil radieux, « Le Bas des Iles » sonna le rassemblement des enfants
juchés sur leurs superbes vélos fleuris (Petits et Grands avaient dû dévaliser le jardin de
Maman ou de Grand-Père pour orner leur monture et rivaliser d’originalité pour remporter le
concours du plus joli vélo…).

Après une traversée de Rigny bien encadrée jusqu’à l’arrivée au stade où furent distribués
les prix, vint le tour des danseuses et des jeunes qui ravirent la foule avec un spectacle de
danses diverses où tous les styles s’exprimèrent avec talent.

L’apéritif et le repas champêtre dans un décor bleu, blanc, rouge de circonstances permirent
aux convives de prendre des forces pour disputer le tournoi de pétanque organisé de main
de maître par Christian Ménétrier.

Dans une ambiance joyeuse et sympathique, de nombreuses équipes s’affrontèrent sur le
terrain tout au long de l’après-midi et quelques « surdoués » se virent récompenser à la
hauteur de leur prestation. De toute façon, chacun repartit avec « un trophée », petit
souvenir de belle journée ensoleillée.

Josette REGNARD

Notre association existe maintenant depuis le 12.12.2003 et essaie de poursuivre ses
activités d’attelages tout en donnant la plus grande satisfaction à tous. Aussi au cours de
cette année 2008, avec notre Président, Gérald SCHMIT, l’association a continué
d’organiser des promenades au profit d’associations et de comités des fêtes et personnes
qui l’ont sollicitées.
Le 5ème concours d’attelage interrégional a rencontré un vif succès encore cette année. Par
ailleurs, plusieurs chevaux et attelages de ses membres ont participé aux différents concours
régionaux, interrégionaux et en finale nationale.
Une nouveauté cette année, un moniteur diplômé est venu 4 week-ends pour former une
douzaine de personnes à chaque fois ; l’attelage, c’est très sympathique mais il faut malgré
tout un minimum de formation pour la sécurité.

FORMATIONS-LOISIRS-PROMENADES-CONCOURS
Formations
Les 09 et 10.02.2008 – 05 et 06.04.2008 – 03 et 04.05.2008 et une dernière date 29 et
30.11.2008 : dates auxquelles ont eu lieu les formations avec Mr Mathias BOUTARD avec
restauration au café du centre à Rigny chez Julien GAUFFINET.
Loisirs
Notre traditionnelle soirée cancoillotte a eu lieu le samedi 1er mars 2008 dans une ambiance
conviviale ; Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Le 20.04.2008, nous avons participé à la journée de l’attelage dans les rues de la ville de
Chaumont et le 08.05.2008 pour une journée pique-nique à Treix (52), le 11.08.2008 journée
pique-nique à Champlitte dans les vignes, départ de chez Jeannine et Serge Paris, le
14.09.2008, journée pique-nique à Gray-la-Ville départ de chez Véronique et Ghislain Frotey.
Les promenades en calèche
Le 01.05.2008 au bénéfice des écoles de Rigny, nous avons assuré les promenades à
l’occasion du très sympathique vide-grenier.
Le 29.06.2008, promenade à Arc-Les-Gray avec la fanfare à la kermesse.
Au cours du mois de juillet, journée pique-nique et pêche avec les enfants du centre aéré au
Moulin de Bley, nous apprécions toujours ces journées bien vivifiantes avec tous les enfants
qui bougent, heureux de vivre.
Nous avons eu le plaisir de promener en calèche des mariés :
-

à Champlitte le 16.08.2008 : mariage de Stéphanie et Frédéric, sonneur au rallye
du Joli Bois.
A Gray-la-Ville le 23.08.2008 : mariage de Marie et Gaël.

Nous avons participé à la fête annuelle du cheval le 28.09.2008 à Montot en partenariat avec
le comité des fêtes de Montot. Et pour finir l’année, le 05.10.2008 à Arc-les-Gray pour la
Foire aux Giranaux.
Les concours
Trois chevaux des membres de l’association menés par Yves Fernoux avec pour « groom »
sa fille Amandine ont participé au cours de cette année à divers concours jeunes chevaux
régionaux et interrégionaux de la société hippique française notamment à Bierre-Les-Semur
(21), Bavilliers (90), Baume-les-Dames (25), Marnay (70), Maîche (25), Geneuille (25) et
Cluny (71) ; bien entendu, ils ont participé au concours interrégional à Rigny, qui est
obligatoire maintenant pour participer à la finale nationale à Compiègne (60) qui a eu lieu les
18 et 19.10.2008.
Nous pouvons être fiers car les 3 chevaux ont été très bien classés :
-

En 2ème année : QUINQUIN, trait comtois est classé 1er, élite
En 2ème année : QUALIBYE, cob normand est classée 3ème, élite
En 3ème année, PARISIENNE, trait comtois est classée 1ère, élite.

Des autres membres de l’association ont participé aux concours d’attelage : les inséparables
Fanny avec sa jument Justine, Stéphanie avec Prunelle, Christelle avec son shetland Quick
et Philippe avec Qualibye.
L’association a organisé le concours des 22 et 23.08.2008 qui compte 80 participants :
-

le 22.08.2008 : c’est un concours interrégional, il n’en existe plus que 3 en
France ; les juges doivent donner une appréciation et l’association
remporte toujours de bonnes notes quant au site et à l’organisation ;

-

le 23.08.2008 : c’est un concours d’entraînement avec un marathon et une
maniabilité, avec une nouveauté le dimanche soir une épreuve de vitesse
dit « INDOOR ». Tout ce week-end a été animé par les sonneurs de
trompes du Rallye du Joli Bois de Margilley.
Le Dimanche, une démonstration de débardage avec cheval nous a été
présentée par Serge et son fidèle auxois Quinquin.
Nous remercions le café du centre de Rigny pour la restauration.

Nous tenons à préciser que sans le soutien des différents partenaires, le concours ne
pourrait se faire :
-

dans un premier temps : Le Conseil Général de Haute-Saône, la Mairie de
Rigny, le GAEC Ferme des Alouettes (Joyandet-Revoy), le GAEC de
l’Hermitage, le GAEC de Mrs Cerbe Sylvain et « Fifi ». Puis les sponsors,
qui grâce à leur soutien actif, nous permettent d’améliorer chaque année
les prestations fournies intéressant le public chaque fois plus nombreux et
de récompenser les participants de chacune des épreuves,

-

dans un deuxième temps : les bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni
leur peine ainsi que ceux qui mettent à disposition tout leur matériel et
engins mécaniques, ô combien précieux pour assurer le confort et la
sécurité des meneurs, de leur matériel et de leurs chevaux.

Un petit mot, juste pour dire que nous avons la chance d’habiter Rigny, qui bénéficie d’un
site magnifique avec les bords de Saône.

Tous les membres de l’association vous souhaitent
de bonnes fêtes et une bonne année 2009.

Mme Fernoux et Amandine

Bienvenue à « La Troupe en délire »!
L’an dernier, nous avons fait nos premiers pas sur les planches du « Grand Théâtre » de
Rigny et de celui, non moins prestigieux, de Nantilly…
Vous procurer du plaisir et vous permettre d’éclater de rire est notre seul objectif !
Nouveauté cette année ! Nous volons de nos propres ailes sous le nom de « LA TROUPE
EN DELIRE » !

Venez nous soutenir et j’espère, nous applaudir le samedi 21 mars 2009 à la salle
polyvalente de Rigny ou le samedi 28 mars 2009 au théâtre de Gray.
Nos comédiens sont très « en forme » et vous réservent pleins de surprises !
Nous vous remercions d’avance.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2009 !

Annick Florentin

Que vivons-nous à Rigny en Eglise ?
Tout d’abord, un grand merci à Monsieur le Maire et à ses conseillers de nous laisser une
place dans ce bulletin.
Catholiques ou non, vous recevez chaque trimestre dans votre boîte à lettres le bulletin
« ENSEMBLE ». Celui-ci vous apporte les informations nécessaires sur les différents
services existant dans nos paroisses : baptêmes, catéchèse, mariage, funérailles entre
autres et diverses informations sur la vie en Eglise. Une feuille y est glissée pour les lieux et
heures des offices du dimanche dans les différents secteurs de notre Unité Pastorale.
Des personnes du village sont impliquées dans divers mouvements :
Catéchèse, funérailles, service évangélique des malades, chorale, accompagnement des
familles en deuil au cimetière, rosaire…
Si vous ne pouvez vous déplacer, si vous désirez recevoir une visite, vous pouvez contacter
Madame Lenoir Monique au O3.84.65.24.43.
De même, si vous désirez la visite du prêtre, l’abbé Léon GIGON, merci de nous le signaler
ou vous pouvez téléphoner au presbytère au O3.84.65.15.51 aux heures de permanence.
En ce qui concerne la catéchèse de vos enfants, vous pouvez contacter la responsable :
• Madame Gurgey A. Marie à Arc-les-Gray au 03.84.65.00.81,
• Mesdames Blinette Geneviève au 03.84.65.41.52 et Saugier Sandra au
03.84.65.63.21 sur notre village.
Madame Braconnier Jacqueline au 03.84.65.38.97 accompagne les familles en deuil au
cimetière pour la prière et est responsable également du rosaire.
Sont également à votre service Madame Blinette Brigitte au 03.84.65.13.19 notre organiste
dévouée et fidèle depuis de nombreuses années et son époux René….
Cette année, le 1er mai 2008, nous avons eu la joie d’accueillir dans notre Eglise de Rigny
tous les choristes du secteur pour un concert de chants profanes sur le thème du
« voyage ».

Beaucoup de personnes sont venues nous encourager. Un grand merci à elles. Toutefois, si
vous vous sentez une âme de chanteur… n’hésitez pas à nous rejoindre chaque semaine le
mercredi soir à 20 h 30 à Arc-les-Gray (hommes, femmes, jeunes, vous serez
chaleureusement accueillis…).

Tous les ans, les chorales de Haute-Saône se retrouvent pour un grand rassemblement.
Cette année, nous avons participé à cette grande manifestation le 26 mai 2008 pour le
400ème anniversaire du miracle de Faverney. Ce fut une journée formidable !
Pour l’année 2009, ce rassemblement se déroulera à l’Eglise St-Georges à Vesoul le 19
avril.
D’autre part, tous les jeudis matin à 9 heures, une messe basse est célébrée à l’Eglise :
bienvenue à vous.

Un p’tit clin d’œil sur cette année 2008

« un, deux, trois, caté »……
457 jeunes se sont retrouvés à Faverney pour une journée formidable et très enrichissante !

Monique LENOIR et Geneviève BLINETTE

HOMMAGE A MAURICE GOUAILLE

N’oublions pas d’évoquer le souvenir de Maurice Gouaille décédé subitement à son domicile
le 23 Janvier 2008. Ce professeur d’éducation physique et sportive à la retraite était aussi un
historien local de référence, féru de généalogie, auteur de nombreux ouvrages sur le secteur
graylois.
C’est ainsi que la Commune l’avait honoré, en novembre 2002, pour la rédaction et la
dédicace de ses cinq volumes sur le village de Rigny, sur sa géographie, son histoire, sur les
anciens seigneurs du lieu et sur sa biographie des moines qui se sont succédé, sans omettre
les événements, les anecdotes voués à l’oubli.
Il aimait, avec moi-même, partager ses recherches, ses trouvailles, et un sixième volume,
dont je possède bien des éléments, était d’ailleurs en préparation, d’où le choc créé par la
disparition de l’érudit.
Les ouvrages légués à la postérité sont visibles à la mairie et peuvent être acquis par
l’intermédiaire de Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs.

30 Novembre 2002 : M. Gouaille reçoit la médaille de la reconnaissance de Rigny en
présence d’une assistance importante.
Christine POUX

Après quelques années de pause,
la Commune s’est à nouveau mobilisée
pour le Téléthon.
Calendriers avec une photo de Rigny
pour chaque mois,
marche nocturne, spectacle avec chant,
danse et magie, course pédestre
ont permis de collecter 2 067,20 € pour l’A.F.M.

Un grand merci :
- A Roberte FOUILLOT,
la responsable locale,
- A tous les participants
aux différentes manifestations,
- A tous les artisans ou commerçants
qui ont participé à la réalisation des calendriers,
- Et à tous les généreux donateurs
qui se sont mobilisés
pour faire avancer la recherche.
C’est grâce à vous tous
que des enfants et des familles
peuvent garder l’espoir
et refuser la fatalité.
Derrière le don, il y a la vie !

Alain Blinette

LES CENTRES LOCAUX
D’INFORMATION ET DE
COORDINATION
GERONTOLOGIQUE
(CLIC)

Les CLIC assurent une mission d’information et de coordination à destination des personnes
âgées de plus de 60 ans et de leur famille.
Ils sont désormais sous la responsabilité du Président du Conseil général et s’intègrent dans
les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental des personnes âgées.

Les CLIC assurent, soit directement soit en la coordonnant, l’action de différents services :
- l’information aux personnes âgées de 60 ans et plus, à leurs proches et aux
professionnels
- l’écoute, le conseil et l’orientation des personnes vers les services ou structures et
établissement correspondant à leurs besoins
- l’accompagnement des personnes âgées sortant d’hôpital ou en situation de crise
- l’organisation d’actions collectives en partenariat avec les acteurs locaux
- le développement des complémentarités entre tous les partenaires de la
gérontologie

Les CLIC sont rattachés aux circonscriptions d’action sociale et sont actuellement au nombre
de trois.

Adresses et coordonnées téléphoniques du CLIC de votre secteur :
CLIC de GRAY
16 rue de l’Europe
BP62
70102 GRAY
Tel.03.84.95.73.70
Mail : clic-gray@cg70.fr

Merci à Mme DEGUELLE pour ces informations

UNE OPERATION TRES IMPORTANTE
POUR LA COLLECTIVITE
Le recensement,
Chacun de nous y trouve son compte.

Toute la population vivant à RIGNY
sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2009
Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans est
remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et
l’Insee. Ainsi, les informations produites sont plus fiables, plus récentes et permettent ensuite
aux élus de mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins.
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de
population fixé à 10 000 habitants.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Rigny, font l’objet d’une enquête de
recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes
–un par année civile. Ces groupes ont été constitués sur des critères exclusivement
statistiques.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procèdent au
recensement de leur population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10
000 habitants auront été recensées et 100 % de leur population aura été prise en compte.
Rigny fait partie du groupe de communes recensées en 2009.
A partir du jeudi 15 janvier 2009, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il
sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et
la signature du maire. L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous
aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.
Si vous êtes souvent absent de votre domicile, vous pouvez confier vos questionnaires
remplis sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent recenseur. Vous pouvez aussi
les retourner directement à votre mairie. Les questionnaires doivent être remis aux
agents recenseurs ou retournés à la mairie au plus tard le 14 février 2009.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il
est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui lui sont
fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes
de la loi du 07 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite
transmises à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et ne
peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Les résultats des enquêtes de recensement sont disponibles sur le site www.insee.fr.
Le coordinateur communal pour l’opération est Mme ROTHMANN, et les agents recenseurs
sont Mrs POMMEAU Romain et PELTRET Valentin ; Ils viendront vous rendre visite…
Réservez votre meilleur accueil à ces jeunes !

Pascale ROTHMANN

