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Ouverture au public Secrétariat de Mairie
Lundi de 8h à 12h et de 13h00 à 18h
Mardi et Jeudi de 13h00 à 18h
Mercredi et Vendredi de 8h à 12h et de 17h à 18h
Permanence du Maire et des Adjoints
du Lundi au Vendredi de 17h à 18h
Et deux samedis matin par mois pendant 1h.
Tel : 03.84.64.81.75 Fax : 03.84.64.96.07
Mail : mairie.rigny@wanadoo.fr
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Chers Rignolais,
2010 se termine avec , c’est vrai, une excellente nouvelle pour nous tous : Rigny ne
sera bientôt plus coupé en deux !
La démolition de notre ancien pont, auquel nous étions tant attaché et lien vital entre
les deux rives, était devenue inéluctable.
Quelle désolation de ne plus voir que ces trois piles en pierre, orphelines, dans le lit
de la Saône !
Face à cette situation, dès le début 2010, le Conseil Municipal s’est mis à la tâche.
Il s’est donné les moyens, en préparant un budget très serré, de porter un projet de
reconstruction. Et ce, sans pour autant remettre en cause les autres travaux dans la
commune, bien au contraire, gardant pour objectif d’améliorer la qualité de vie des
Rignolais.
Dans la salle polyvalente et dans la salle des mariages, des panneaux acoustiques
ont été posés, permettant un meilleur confort aux utilisateurs.
Nous avons prévu de rénover tous les trottoirs de la commune sur 5 ans.
Enfin, la Commission Environnement Embellissement continue d’entretenir les bords
de Saône, de fleurir notre village et d’innover dans les décorations de Noël ( Rendezvous devant la mairie et au lavoir).
Grâce à notre site Internet ( www.rigny70.fr) , nous vous tenons informés de toutes
les actions que nous menons et des animations que les nombreuses associations
rignolaises organisent avec toujours le même souci de perfection.
Ainsi, je tiens à remercier tous les bénévoles qui oeuvrent sans relâche pour animer
la vie de notre village.
Merci également à l’équipe municipale , unie derrière nos projets, au personnel
communal, et aux personnes qui , tout au long de cette année 2010, n’ont cessé de
nous encourager, de nous soutenir, pour que notre objectif : obtenir le plus
rapidement possible une nouvelle traversée de la Saône à Rigny, pour tous,
aboutisse.
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite à toutes et
à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux les meilleurs,
de bonheur et de santé, pour l’année 2011 .

Alain BLINETTE
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Notre village a été une
nouvelle fois honoré, jeudi 04
Novembre dernier pour son
excellent taux de participation,
lors des élections régionales
de Mars dernier. Avec 74.6%
de votants, Rigny s’est vu
remettre, par Monsieur Le
Préfet, sa 3ième Marianne d’or
du civisme pour les trois
dernières années.
André FUIN, président de
l’ Association des anciens
maires et adjoints de HauteSaône, nous a également
félicités pour l’obtention de
cette récompense malgré un
changement de catégorie.

Pour la seconde année, les élèves du cycle 3 du village ont animé la cérémonie du
souvenir du 11 novembre.
Après avoir, comme de tradition,
chanté l’hymne national, ils ont
lu trois textes d’époque qui ont
plongé les très nombreux
adultes présents dans
l’atmosphère tragique,
angoissante et désespérée de la
première Guerre Mondiale.
Tout d’abord, « La lettre d’un
poilu » a décrit l’enfer des
tranchées.
Puis «le témoignage d’un
maire » a permis d’évoquer
l’angoisse des familles. Ensuite ,
« les souvenirs d’une fille de
14ans » ont relaté la vie très
difficile des civils à l’arrière du
front.
Après qu’une des jeunes élèves, touchée par la souffrance des soldats, ait lu un
texte qu’elle avait elle-même composé en leur honneur, tous les enfants ont récité le
poème « la paix contre la guerre » de Paola Farber.
Merci à tous les jeunes qui ont participé à cette cérémonie et à Jacques PARIS, leur
enseignant, qui les a si bien préparés et motivés.

4

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2010

Autres charges
gestion
courante
13%
25 736.27€

Charges
financières
2% 4 934.53€

Charges à
caractère
général
37%
75 751.51€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2010
Charges de
personnel
48%
97 444.36€

Produits des
services 5%
21 668.53€

Produits
exceptionnels
24%
107 711.23€
Autres produits
8%
33 536.48€

Impôts et
Taxes
34%
149 346.73€

Dotations
29%
125 998.42€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2010
Rembts
emprunts 5%
19 571.36 €

Immobilisat°
corporelles
7%
31 115.10€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2010
Immobilisat°
en cours 88%
369 151.39€

Emprunts et
dettes 1%
360.00€

Dotations
Fonds Divers
9%
41 090.89€

Subventions
d'inves. 90%
403 243.31€

Ceci ne prend en compte que le réalisé à la date du 7 décembre 2010 .
Alice PROJEAN – Alain BLINETTE
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L'année 2010 aura été l'année de la déconstruction du pont sur la Saône.
Vous pouvez découvrir une photo de
chacune des phases de la démolition
réalisée durant le mois de janvier.

La remise en état des lieux s'est achevée
fin mars.

Je tiens à signaler le travail
invisible mené rondement, sans
interruption et sans précipitation
pour préparer, étudier,
optimaliser, financer et décider
des travaux de reconstruction
présentés au public le 3
novembre 2010 ( voir l'exposé du
maire sur le pont).
2011 devrait donc voir
la naissance du
nouveau pont sur la
Saône.
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D'autres travaux ont été réalisés, pour faire moins de bruits: l' aménagement
acoustique de la salle des fêtes et de la salle des mariages.

Les travaux routiers :
Gravillonnage
-rue et chemin de Saint
Laurent,
-ruelle Besancenot,
-rue Raclot
-rue Bassot

Ré-empierrement et nivellement
du chemin de Terredey.

Travaux prévus d’ici à la fin
de l’année :
- empierrement de chemin vers la Croix de mission .
-

remise en état des trottoirs de la rue des Boiges et d’une partie de la
rue des Epoux Blanchot .
Rémi LAMBERT
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Ø Au premier Janvier 2011, la C.C.V.G. prendra en charge trois nouvelles
compétences :
- Eaux pluviales
- Défense incendie
- Tourisme
Ø Le projet de construction d’un grand Espace Festif Polyvalent suit son cours. Il
verra le jour à Arc-Lès-Gray sur le site des anciens locaux de l’entreprise PERREY.
Ø A Rigny, une extension des réseaux d’eau potable et d’assainissement et la pose
d’une borne incendie le long de la RD2, quartier des Cerisiers, sont prévues. La
C.C.V.G. sera Maître d’Ouvrage pour ces travaux qui nécessiteront la signature
d’une convention PUP avec les bénéficiaires.
Nous tenons à rappeler le soutien important qui a été apporté par la C.C.V.G. dans
l’opération de remplacement de notre pont, tant par l’acheminement de l’eau potable
vers la rive gauche de la Saône l’an passé, que par l’attribution de 150 000€ de
fonds de concours cette année.
Nous souhaitons la bienvenue aux habitants de Saint-Broing-Corneux qui vont
rejoindre notre intercommunalité au premier janvier 2011.

Les travaux de reconstruction du
pont commencent.
Du 1er au 3 décembre 2010, un
sondage complémentaire a été
effectué pour l’étude du sol et du
sous-sol.

Il servira à définir la méthode de confortement
des piles et culées.
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www.rigny70.fr
Le site de la commune, lancé à l’automne 2008 est consultable depuis n’importe quel
ordinateur relié à internet. Il reçoit actuellement environ 250 visiteurs différents par
mois mais le nombre de visiteurs peut atteindre 40 personnes par jour lors de la
mise en ligne d’informations importantes ( Une centaine de visiteurs différents sont
venus découvrir le futur pont dans les jours qui ont suivi la réunion publique du
mercredi 3 novembre …. )
Les différents menus permettent de trouver rapidement un
certain nombre d'informations :
horaires d’ouverture du secrétariat de mairie, permanence
du maire et des adjoints, numéros de téléphones et liens
des différentes administrations et services publics,
calendrier des manifestations...
Les différentes associations rignolaises
Les circuits pédestres
Le calendrier des manifestations
Des albums photographiques accompagnés d’anciennes
cartes postales
La commission Elargie Environnement : vidéo, travaux
effectués, aménagements etc. …..
Un menu complet est réservé à la reconstruction du pont sur la
Saône :
Etudes et diagnostics de 2006 et 2009 : Conséquences
Le pont et les médias
La phase de démontage
Le nouveau projet
L’utilisation des nouvelles technologies de l’information permet également de
disposer d’informations rapides et régulières directement dans votre boite mail.
Actuellement, plus de 70 familles reçoivent régulièrement des annonces communales
sur la vie et les animations dans le village. Ce courriel électronique peut permettre de
vous prévenir très rapidement d’événements dans le village lorsque la distribution
dans les boîtes aux lettres ne peut se faire faute de temps. Votre adresse mail ne
sera pas visible par les autres destinataires et il vous sera possible de vous
désinscrire à tout moment.
N’hésitez pas à vous inscrire directement sur le site ou en
utilisant l’adresse mail en fin de page et informez nous des
manifestations organisées par les associations afin de faire
évoluer son contenu et faire connaître notre village.
Bonnes fêtes de fin d'année
(Contact : Régis Lambert ou par mail à l’adresse regis-lambert-rigny@laposte.fr)
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Félicitations aux heureux parents
Kenzo ROY né le 6 Avril 2010
Enzo SCHMIT né le 19 Juin 2010
Lucas GAUFFINET né le 24 Juin 2010
Nolan CLERC né le 20 Août 2010

Nos meilleurs vœux de bonheur
Didier PIRLING et Carole HERNANDEZ
Le 10 Juillet 2010

Julien DUPONCHELLE et Sybille MASEGOSA
Le 28 Août 2010

Nous prenons part à la peine des familles
Sigismond KUSA le 21 Janvier 2010
Eric JARDEL le 4 Février 2010
Renée VIDONNE le 16 Février 2010
Roberte GISSELMANN le 20 Avril 2010
Reine MENETRIER le 6 Octobre 2010
Jean JACQUARD le 29 Novembre 2010
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Contrairement à la précédente année, la
journée a commencé sous un soleil
caniculaire ; le 14 Juillet s’annonçait sous
les meilleurs auspices .
Les enfants ont lancé les festivités par
leurs jolies prestations de vélos fleuris.
Petits et grands avaient déployé leurs
efforts pour agrémenter de plus beaux
végétaux de la saison, leurs « petites
reines » - chacun a reçu une récompense
bien méritéePour pallier à la température élevée , un
apéritif bien frais, ensuite un bon repas
froid avec le final gourmand du buffet de
desserts ont permis aux convives de
prendre des forces. Ensuite, ceux-ci ont pu
s’affronter au cours « du concours
réputé » de pétanque , où les « meilleurs
sportifs » de la région étaient inscrits.

Une buvette fournissant grand choix de
boissons rafraîchissantes , a soutenu les
équipes durant les heures ( très, très)
chaudes de l’après-midi et le petit orage du
soir a aidé à départager les vainqueurs
jusqu’à la remise des prix dans une
fraîcheur bienvenue.
En fait, tout le monde a plus ou moins
gagné…quelques petits lots de consolation
pour chaque participant ou quelques beaux
cadeaux pour les gagnants.
Ainsi s’est déroulée cette dernière édition de
notre fête nationale, avec le soleil dans le
ciel et dans les cœurs …

Josette REGNARD
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Convaincu de la nécessité de faire vite et motivé par l’association « pour le maintien
d’une traversée de la Saône à Rigny » , le Conseil Municipal s’est fait présenter un
avant-projet de reconstruction dès le début de cette année 2010.
Cette étude portait sur quatre solutions possibles :
Deux furent immédiatement abandonnées :
- une structure du Centre National des Ponts de Secours dont le coût de
fonctionnement n’aurait pas été supportable.
- Une simple passerelle qui n’aurait permis qu’à un nombre très restreint
d’utilisateurs de franchir la Saône et dont l’estimation initiale , supérieure à
1 200 000€ H.T , a été jugée démesurée par rapport au rendu.
Après une période de recherches et de réflexion permettant de comparer plusieurs
possibilités, la municipalité a décidé de lancer un appel à candidatures pour la
reconstruction d’un pont en conception-réalisation avec pour exigences :
- une largeur minimale de 3.30m
- une limitation minimale à 16T
- un coût maximal de 1 200 000€ H.T
Ceci pour respecter le slogan de l’association et l’objectif du Conseil Municipal :
UN PONT POUR TOUS
Après des études approfondies, quatre entreprises nous ont proposé des solutions,
toutes différentes, mais intéressantes. Parmi elles , deux locales ont fait de gros
efforts pour nous permettre d’aboutir.

OUVRAGE RETENU :
Largeur 4,10m
Limité à 16T
Mise en service : été 2011
Utilisable par :
- Personnes à mobilité réduite,
- Piétons
- Cyclistes
- Hippomobiles
- Automobiles
- Engins agricoles

COÛT GLOBAL DE L’OPERATION :
1 001 759€ H.T

FINANCEMENT :
Ø 150 000€ ( Communauté de Communes Val de Gray )
Ø 600 000€ ( Etat ) :
è 300 000€ ( Préfecture )
è 50 000€ ( Monsieur Alain JOYANDET, Député )
è 250 000€ ( Accordés par le Premier Ministre François FILLON le
27/10/2010 )
Ø 251 579€ ( Commune ) :
è 100 600€ ( Vente d’un pavillon )
è 120 000€ ( Emprunt)
è 31 159€ ( Fonds propres)
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Les annuités de remboursement de l’emprunt seront inférieures à celles de
deux prêts contractés en 1995 qui ont pris fin en 2010. Il n’y aura donc
aucune incidence sur l’imposition locale et sur les travaux à venir .
Le coût de l’opération complète ( déconstruction – reconstruction )
n’excède pas l’estimation initiale de restauration de l’ancien pont à 15T. ( si
celle-ci avait été possible).
L’Etat aura consacré près d’un million d’euros à ce remplacement .

Je tiens à remercier :
- Tous les élus rignolais , toujours unanimes derrière ce projet et qui ont permis
sa réalisation dans un temps record.
- Tous les membres de l’association très motivés et motivants, qui ont su nous
faire part des souhaits des utilisateurs.
- Les membres de la D.D.T et toutes les personnes compétentes qui nous ont
assistés et conseillés pour le montage des dossiers.
- Tous les élus du secteur dont ceux de la Communauté de Communes Val de
Gray, présidée par Michel ALLIOT, qui nous ont soutenus et aidés.
- Messieurs Pierre-André DURAND et Eric FREYSSELINARD, Préfets de la
Haute-Saône, Messieurs Patrice DEBRAY et Alain JOYANDET qui ont
défendu ce projet dont l’intérêt général majeur était une évidence.
Impatient , comme vous, de pouvoir assister au « lancement » de notre futur pont,
je vous invite d’ors et déjà à son inauguration pendant l’été prochain.
Alain BLINETTE
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(Petit journal de bord, envoyé chaque soir, par
mail, aux familles)
Lundi : bien arrivés
Bonjour à tous !
Nous sommes bien arrivés : tout le monde va
bien. Nous avons déjà fait une très grande
marche en forêt, afin de découvrir le paysage.
Nous passons un bon séjour. Gros bisous tout
DOUBS!!!
Camille Lambert et Fanny Lebas
Mardi :
deuxième jour du séjour
Bonjour,
Tout va bien, nous nous amusons bien.
Aujourd'hui nous avons fait de l'escalade et
visité une fromagerie.
A bientôt.
Emile, Alexandre et Sasha.
Mercredi : troisième jour de rêve
Bonjour,
Nous sommes bien ici , à Rochejean. Nous
sommes allés visiter la Maison de la Réserve.
Nous avons fait de la peinture et nous avons envoyé des cartes postales (en pensant
bien à Marylou qui n'a pas pu venir). Mais avant nous avons cueilli des fleurs et
sommes allés en classe exploiter les "lectures de paysages".
En espérant que tout se passe bien à Rigny, nous pensons bien à vous.
Emma, Carla, Charlotte et Fanny (Lambert)
Jeudi : quatrième jour
Bonjour à tous: ce soir on va faire une BOUM!
Aujourd 'hui, on est allé à la source du Doubs. La vue était magnifique. On n'est pas
allé au Mont d 'Or.
Nous avons fait une enquête dans le village de Rochejean, c'était très intéressant. Le
soleil est de retour.
Dorian, Maxime, Lucas, Alix et Léonore.
Vendredi : dernier message
A demain!!! Eh oui, nous rentrons demain.
Dommage, c'était bien la classe montagne !!!
Aujourd'hui, nous avons fait la formidable mais
difficile ascension du Mont d'Or (1463m).
Théo V, Théo D, Camille G et Valentin
Jacques PARIS
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Participation des élèves de la maternelle

à l’exposition de peinture de Rigny

les enfants en pleine préparation des compositions
sur le thème des couleurs de l’automne , et à la
façon du
peintre MIRO.

Marilyne PIFFAULT

15

Le C.C.A.S vous propose les services suivants :
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :

-

Accueil du matin : 7h15 / 8h30
Accueil du midi : 11h20 / 12h15

Tarif : 1.10€
Tarif : 1.10€

-

Accueil du soir : 16h20/ 18h15
Toute heure commencée est due

Tarif : 1.10€ par heure.

-

Restauration d’enfants : 11h20/13h20

Repas + accueil : 4.47€

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

Déjà au rendezvous, en ce jour de
rentrée, quel
courage !

Petit..mais déjà débrouillard !
Au bout d’une semaine, il faut savoir
mettre ses couverts… En cas de
panique, les secours arrivent !

Quelle
équipe ! et
quel appétit !

Manger à la cantine,
Tous les jours entre copains et copines,
Ca donne bonne mine !
Vive Halloween !
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Pour la 7ème année, un centre de loisirs sans hébergement, organisé en partenariat avec la
Ligue F.O.L 70 et la municipalité de Rigny a été proposé aux enfants du village et des
environs…
L’été dernier, le centre s’est déroulé du 05 au 30 Juillet 2010.
Avec deux mini-camps :
-

MINI CAMP SPORTIF A MARNAY (70) du 12 au 16 Juillet (enfants de 8 à 13ans) :
20 inscrits
MINI CAMP NATURE AU CHATEAU DE CHOYE (70) du 18 au 22 Juillet (à partir de
4 ans) : 11 inscrits.

Il n’est pas nécessaire de partir très loin pour vivre une expérience sans ses
parents…

Atelier créatif pour décorer
les locaux et les
chambres..

Une piscine couverte, dans le parc du
château, disponible chaque jour : c’est
génial !!

Passer une semaine ensemble, avec
ses copains et ses copines, ça change
tout ! N’est-ce pas les enfants ?

A table ! L’aventure ça
creuse…
Un grand merci à tous les parents qui ont proposé leur aide ou offert du matériel dans les
moments heureux ou difficiles du Périscolaire et du Centre de Loisirs..
Jinny PARIS
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Association
La Clef des Champs
L’association « la Clef des Champs » est toujours active et présente au sein de
l’école de Rigny.

Rappelons quelques faits :
Fête de Noël de l’école : goûter et pot de l’amitié pour les élèves
et leur famille…
Sortie ski de fond
Sorties USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier
degré) : tour cycliste, randonnée pédestre, … et bien d’autres
Achats divers : livres, matériels et abonnements, matériels
de sport, jeux éducatifs, …
Classe découverte « Montagne » à Rochejean
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Les manifestations passées :
Vente de bulbes (merci à tous d’y avoir répondu si généreusement)

24/01/09 : loto à la salle polyvalente

01/05/09 : vide-grenier.

Vente de roses pour la fête des mères

Le bilan financier reste positif, malgré un vol des lots à l’école juste avant le loto
et un vide grenier pluvieux, … 2011 sera meilleur…

… et les manifestations futures
(pour lesquelles nous espérons de nouveaux parents bénévoles)

LOTO le
09/01/2011
à la salle
polyvalente de Rigny
(Venez nombreux !)
Vente de photos de classe
et de calendriers

Fête des mères

permettront aux élèves et aux enseignants d’envisager d’autres activités.

Tous les membres de l’association vous souhaitent,
sincèrement, une bonne et heureuse année 2011 !
La secrétaire : Valérie Lambert
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L’année 2010 s’achève bientôt , 10 ans déjà depuis l’an 2000, cap symbolique de
l’histoire de notre société . Les jours , les semaines, les mois filent à la vitesse du
TGV, livrant au passage leurs lots de bonnes et mauvaises nouvelles. C’est dans les
moments difficiles que l’environnement , la famille, les amis…procurent réconfort et
espoir dans des jours meilleurs. Dans notre village, chacun tente à sa façon, selon
ses moyens, son temps , de valoriser notre cadre de vie. Les habitants embellissent
cours , balcons, façades, tandis que les employés communaux, la commission
« Environnement et Embellissement », les élus , unissent leurs efforts pour parfaire
les espaces publics . Fleurs colorées et feuillages variés du printemps à l’automne,
lumières et décors de Noël en hiver vous apportent plaisir des yeux au long des 4
saisons.

20

La Commission « Embellissement
Environnement » a œuvré cette année à
plusieurs reprises pour entretenir les
berges de la Saône, toujours dans la
même ambiance conviviale. L’an
prochain, elle continuera pour faire
aboutir quelques projets ( terrain de
pétanque à délimiter, lavoir à embellir …)
. Chacun donnera encore le meilleur pour
le village.

Quand arrive la belle saison, chaque jardinier
« en herbe » retrouve ardeur et entrain pour
agrémenter son environnement et chaque
Rignolais espère, que pendant la nouvelle
année, les évènements heureux prendront le
pas sur la morosité , la crise et les ennuis de
tout genre.
L’espoir fait vivre…alors vivons le mieux
possible à Rigny en appréciant des choses
simples, quelques fleurs semées , une
promenade dans nos forêts, une fête dans le
village, le spectacle d’un feu d’artifice et
bientôt la vue d’un pont enjambant à nouveau
notre jolie rivière…
Et comme le dit , si bien, la chanson
« on vous souhaite tout le bonheur
du monde » pour l’année 2011.
Meilleurs vœux à chacun de vous, à
vos familles et à vos proches.

Josette REGNARD
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Les projets annoncés pour cette année 2010 ont été menés à bien, certes, avec une
poignée de bénévoles, mais le résultat est là :
Les activités proposées sont toujours conviviales, appréciées et enrichissantes et les
participants toujours ravis !
Aussi j’en profite pour dire un grand MERCI à Annick, Isabelle, Béatrice, Pierre et
toutes les bonnes volontés qui s’activent inlassablement pour animer le village.

Samedi 13 Mars 2010, dans
l’après-midi, et Mercredi 28
Avril 2010, en soirée, la
salle Polyvalente a vibré à
deux reprises, pour quelques
heures, sous le tempo vif de
la musique de danse afrocubaine, très en vogue
actuellement.

Succès assuré pour les débutants et les confirmés épris de rythmes endiablés.
Bravo aux responsables de la Gymnastique d’Entretien et au professeur vésulien,
Serge Brugirard, à l’initiative de cette formation SALSA qui sera reconduite le
Samedi 12 Mars 2011 à Rigny !

Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 2010
Le S.I.A.L s’est rendu à la fête départementale des
Associations affiliées à la Fédération des Œuvres
Laïques organisée à Port-Sur-Saône . Il a pu y
redécouvrir les multiples activités proposées par la
F.O.L. 70 et son réseau , et dispensées à un large
public sur le terrain sportif, festif, culturel, éducatif, dans
un souci de justice sociale et d’égalité. Tel est aussi
l’esprit dans lequel nous oeuvrons.
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Samedi 13 et Dimanche 14
Novembre 2010
ème
10
Salon des Peintres et Artistes,
qui, tous les 2ans, depuis 1994, est
reconduit au vu de la satisfaction des
exposants et du public.
Cette initiative artistique et culturelle
ferait aussi la fierté du peintre
français, Pierre-Paul PRUD’HON, qui
a fait baptiser son 4ème enfant dans
l’église de Rigny et immortaliser cet
événement en laissant deux belles
toiles à la commune ainsi que des
croquis du village qui sont à découvrir
au musée de Gray.
Dimanche 5 Décembre 2010 : A fond pour le TELETHON !
Plus de 100 sportifs ont chaussé les
baskets, malgré les conditions climatiques
rigoureuses, pour participer à la
traditionnelle course pédestre de Rigny,
inscrite, encore cette année, dans le cadre
du Téléthon 2010 et organisée
conjointement avec le Syndicat d’Initiative
local , les mairies de Rigny et d’Arc-Lès
Gray.
Cette manifestation sportive qui ouvre la
saison des courses sur tout le
département, compte grand nombre de
mordus de ce sport, véritable école de la
volonté, qui ont dû arpenter les chemins communaux enneigés pour franchir la ligne
d’arrivée .
Au starter, le Maire, Alain BLINETTE. A l’organisation, Pierre POUX.
Les jeunes scolaires du village , sous les encouragements de leur enseignant, Jacky
PARIS, ont ouvert « les festivités », suivis par les adeptes du « Canoé Kayak »,de
« l’US Rigny », les fidèles de « Val de Gray Marathon » , du « Tri Val de Gray » et les
« Chauffe la Semelle de Gy ».
Chaque arrivant reçut un pot de confiture offert par la municipalité d’Arc-lès-Gray, et
les vainqueurs, de nombreuses coupes et lots divers.
Le Challenge G.Carbillet fut remis à Fabien LANDEAU du G.T Vesoul par Pierre
POUX – Celui-ci entouré de François BONFILS, Rémi LAMBERT, André DAMIEN,
J.Pierre BACROT et ses fidèles bénévoles aux inscriptions et aux ravitaillements ont
fait de cette matinée sportive une réussiteLa somme de 303.50€, participation des sportifs au téléthon 2010, sera remise
prochainement à l’A.F.M.
Merci aux généreux donateurs !
Les membres du SIAL vous présentent leurs vœux de BONNE SANTE et
d’HEUREUSE ANNEE 2011.
Christine POUX
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Cette année, nous fêtons les 25 ans du Club, en effet, le 11
novembre 1985 une équipe d’anciens de la commune décidait
de fonder un club.
Encore félicitations à nos anciens et remerciements à ceux qui
dirigent et essaient de faire perdurer celui-ci.
L’année 2010 s’est bien déroulée, nous vous faisons part de
nos différentes activités :
A Rigny :
- Après-midi Galette ( Janvier )
- Repas dansant couscous ( Février )
- Repas dansant d’automne ( Septembre )
- Thé dansant ( Octobre )
- Notre repas de Noël
( Décembre )
Nos sorties :
- 5 Mars, voyage 1 journée à
Colombey-les-deux-Eglises
- 27 Mars, Repas grenouilles à
Pesmes
- Du 26 Avril au 2 Mai, voyage à
Menton ( Côte d’Azur )
- 5 Octobre , voyage 1 journée à
Bletterans ( Jura )
Réunions et participations :
Vœux de la municipalité, Monument aux morts 8 Mai et 11 Novembre ( dépôt de
gerbe offerte par le club), Assemblée Générale à Noroy-le-Bourg le 28 Octobre 2010,
Assemblée Générale du Club le 23 Novembre 2010, colis de Noël, préparation et
distribution à domicile et en maison de retraite à nos anciens rignolais.
Malgré le vieillissement de notre club, nous sommes toujours là. Du sang jeune nous
ferait du bien ! Venez nous rejoindre !!!
Encore merci à la municipalité pour son aide matérielle ainsi qu’à
toutes celles et ceux qui oeuvrent pour notre club.
Par ce bulletin, nous vous souhaitons bonne santé,
joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2011 !
Le Bureau
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Un grand merci aux habitants de Rigny pour leur fidélité lors de nos
représentations théâtrales.
La saison 2011 sera encore pleine
de surprises ! De nouveaux
acteurs.... prometteurs ! et les
anciens.... ne cessant d'améliorer
leur jeu !

Venez nombreux à la salle
polyvalente de Rigny le 9
avril en soirée et le 10 avril
après midi.

Nous espérons, une nouvelle fois, vous faire passer un agréable moment et
surtout.... déclencher vos rires !
C'est notre plus belle récompense !
Annick FLORENTIN
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Personne ne le démentira ! En effet, à voir la forme et la vitalité des dames et
demoiselles qui fréquentent assidûment les cours d’Education Physique à la salle
polyvalente de Rigny, on ne peut que répandre cette idée et encourager la pratique
de la gymnastique d’entretien.
Et , comme auparavant, celle-ci est dispensée lors de deux séances hebdomadaires
complémentaires par deux animatrices qui utilisent des techniques gymniques
quelque peu différentes.

Le lundi de 19h15 à 20h30, Sylviane , qui succède à Colette PARRA , qui a œuvré
de longues années à Rigny, et que nous remercions encore pour son sérieux et son
professionnalisme, propose des exercices variés : tout d’abord, un échauffement
pour préparer les muscles et les articulations pour la suite plus intense. La partie
« cadrio-vasculaire » augmente l’endurance ; les jeux collectifs exercent les réflexes,
la coordination ; le travail au sol renforce et sculpte les muscles , et enfin, les
étirements détendent et procurent souplesse et agilité.
Le jeudi de 19h15 à 20h30, nous retrouvons Fanny, la pro du step. Elle dispense
cette discipline de l’aérobic, qui se pratique sur une sorte de cube antidérapant, avec
une grande passion et fait des émules, surtout parmi les jeunes !
Merci à nos deux animatrices, qui, malgré leurs obligations familiales et
professionnelles , sont toujours disponibles et opérationnelles : une résultante, aussi,
de ces séances de gym , qui sont autant de moments d’oubli du quotidien pour ne
penser qu’à soi !
C.POUX
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VETERANS FOOT LOISIRS DE RIGNY

Les vieux crampons continuent de fouler les stades tous les vendredis soirs.
Au rendez-vous, santé et bonne humeur !
Les vétérans rencontrent les équipes locales avec un seul but… Bon esprit lors de la
rencontre et repas en commun à l’issue.
Cette année, un équipement complet aux couleurs de Rigny a été offert par les
sponsors suivants :
- Boulangerie des Capucins GOISET Cédric à GRAY - Transport MORENO Michel à ESMOULINS - Maçonnerie CUSSE Jérôme à GRAY –
Tous les joueurs de l’association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2011
A FOND LA FORME …
PRESIDENT : VIENNEY Alain - TRESORIER : HERDALOT James - SECRETAIRE :
MORENO Michel
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La saison 2009-2010 aura vu l' US RIGNY porter haut les couleurs de la
Commune.
Mais tout d'abord, quelques chiffres. L'US RIGNY, c'est:
3 équipes Seniors (soit 55 licenciés),
1 équipe de jeunes U15 (soit 16 licenciés),
1 équipe de jeunes U13 (soit 11 licenciés),
1 équipe de jeunes U11 (soit 11 licenciés),
et des petits dans ce que l'on appelle le football animation (12 licenciés)
Le tout encadré par 15 dirigeants, 1 dirigeante et 1 arbitre. Soit un total
de 122 licenciés pour la saison dernière. Avec, comme la saison passée, un équilibre
qui ne varie guère , à savoir que les jeunes représentent 40% du nombre total de
licenciés, ce qui montre le succès de l'École de foot menée par Gérard PERTET,
Sébastien OLIVES et Romain CHEVILLARD qui a lieu tous les mercredis après-midi,
en général de 14h à 18h.
Concernant les seniors, les entraînements ont lieu tous les mardis et
vendredis soir à 19h. Ils sont dirigés par Jérôme BENGHERBI, joueur du Club.

Sportivement, l'équipe fanion aura longtemps tenu le haut du classement (leader
lors de la 14 ème journée) avant de s'essouffler et de terminer dans le ventre mou de
son groupe de 1ère division, obtenant ainsi pour la 6ème année consécutive son
maintien au plus haut niveau départemental.
Quand on connaît la proximité de grands clubs sur le bassin graylois et la
difficulté des petits clubs à exister, on peut considérer que c'est un petit exploit à
chaque fois.
L'équipe seniors (2), qui évolue en 4ème Division, termine à la sixième place
de son championnat.
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Enfin, notre valeureuse équipe seniors (3), composée essentiellement de
copains et d'anciens, a une nouvelle fois terminé la saison, ce qui constitue là-aussi
un exploit, quand on voit les difficultés qu'ont les clubs en général à faire terminer ne
serait-ce que leurs deux équipes seniors.
Chez les jeunes, notre équipe U15, sur la lancée de sa saison dernière, a de
nouveau remporté son championnat « phase Automne », gagnant le droit lors de la
« phase Printemps » de flirter avec le niveau Ligue, puisqu'elle a évolué en Première
Division.
Et la Commune peut-être fière de
ses jeunes ainsi que du travail
fourni par les dirigeants et autres
bénévoles quand on voit la liste
des leurs adversaires:
Vallée du Breuchin,
Groupement de l'Ognon,
Groupement Scey/Haute Lizaine,
Entente Colombe/Noidans et
Groupement Haut Val de Saône.
Autrement dit, que des clubs
réunis sous formes de
groupements ou d'ententes.
Pour les dernières catégories, la
saison se déroule en deux
phases: une phase dite de
brassage dont le but et de jauger le niveau de chaque équipe, puis un championnat à
l'issue de ce brassage.
Mais, pour ces jeunes, l'essentiel est ailleurs. Il faut leur inculquer les
bases de ce sport, mais aussi les bases de tout ce qui se rapporte à la notion de
groupe, de collectivité, de Club, de respect, et autres valeurs qui nous sont chères
mais qui malheureusement se font de plus en plus rares...
Pour terminer sur les jeunes, profitons de ce bulletin pour vous dire que
nous sommes à la recherche de partenaires financiers dans le but d'équiper toutes
les équipes de jeunes en survêtements mais aussi de renouveler le matériel
d'équipement.
Avis aux amateurs.
Voilà, comme vous pouvez le lire, le Club présidé par
Ghislain CERBE, continue son petit bonhomme de chemin, seul, à l'ombre des
grands clubs, groupements et autres fusions.
Bien sûr, tout n'est pas toujours simple et facile, et pour les équipes de
jeunes notamment, heureusement que les parents participent activement aux
déplacements, mais nous nous battons tous pour prouver que les « petits » clubs
peuvent encore exister, et porter fièrement les couleurs et le nom de leur Commune.
Allez RIGNY !

Jérôme BENGHERBI
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L'association des Attelages des Rives de Saône poursuit ses activités antérieures en
tentant de diversifier ses actions. Cette année, nous avons organisé moins
de promenades, chacun des membres de l'Association ayant des occupations
personnelles et professionnelles assez prenantes.
Les promenades en calèche à la Ferme Joyandet-Revoy à Arc les Gray, pour leurs
portes ouvertes ont été très "arrosées" ainsi que le vide grenier à Rigny au mois de
Mai. Nous sommes très tributaires de la météo ; cette année, nous avons été gâtés !

Dans le même temps, l'association a organisé son concours le 07.08.2010.
Cette année, il a eu lieu sur une seule journée pour deux raisons, la première du fait
de l'emplacement : nous avons moins de spectateurs et la seconde, les participants
pour la plupart étaient bénévoles à l'organisation de "Franche-Comté terre de Traits",
un grand concours international qui s'est déroulé à Levier les 20,21 et 22 Août 2010.
Par conséquent, pour le concours du dimanche, nous n'aurions pas eu de
participants étant donné qu’ils travaillaient à Levier. Par ailleurs, plusieurs attelages
de l'association ont participé aux concours locaux, régionaux et inter-régionaux et à
la finale à Compiègne au mois d'octobre. A la finale à Compiègne, Yves Fernoux,
notre vice-président a été classé "vice champion de France" avec Sidney de la
Manche, cheval Cob Normand.
Avec Quinquin d'Arcelot un cheval Trait comtois, il est devenu champion de
Franche-Comté à Geneuille au mois de Septembre.
Rendez -vous est donné l'année prochaine pour le 20.08.2011 et peut-être le
21.08.2011.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Yves et Jacqueline FERNOUX
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Un an après sa démolition « le
pont » va renaître, plus large,
accessible à tous .
Les membres de l’association
ne peuvent que se réjouir de
cette bonne nouvelle.
C’est l’aboutissement du combat
mené par la municipalité de
Rigny et notre association.
De plus, c’est une entreprise
locale qui a été retenue pour
mener à bien cette
reconstruction .
Notre devise « tous pour un pont, un pont pour tous » est devenue une réalité !
Certes ce nouveau pont va mettre fin à notre association, mais nous ne pouvons
qu’être satisfaits du résultat.
Au nom de l’association , je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés et
soutenus , et vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
Jean-Marie FELIN
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Voici un petit résumé pour vous relater ce qui s’est passé cette année au sein de
notre unité pastorale.
Le prêtre de notre paroisse, « Père Léon Gigon » , ayant des problèmes de santé,
vous verrez de plus en plus les laïcs célébrer les obsèques dans nos Eglises.
Les obsèques ne sont pas un sacrement. C’est pourquoi Monseigneur Lacrampe,
archevêque de Besançon , a donné à des personnes laïques , mission de célébrer
cet office. Toutes ont suivi une formation et travaillent bénévolement. Elles
s’attachent à ce que « le recueillement » nécessaire lors de ces cérémonies soit le
meilleur possible et espèrent que les familles qui ont recours à elles sont satisfaites.
Vous recevez toujours le feuillet « ENSEMBLE » dans votre boîte à lettres. N’oubliez
pas de le parcourir car il vous donne de nombreuses informations sur notre unité
pastorale.
Vous avez pu voir sur ce bulletin que l’unité s’agrandit : en effet, Gray et le Val de
Pesmes viennent de rejoindre Arc-Autrey-Champlitte.
En temps que chrétiens, nous avons tous à apporter notre aide et notre savoir afin
que l’Eglise continue de vivre car nous en avons besoin pour baptême, mariage,
obsèques et prières.

Cette année, nous avons eu la joie, le jeudi Saint de rassembler 26 enfants d’ArcAutrey-Champlitte qui ont fait leur première communion.
Cinq autres enfants le dimanche de Pâques ont reçu le baptême et ont communié
pour la première fois le même jour.
N’oublions pas que ce sont les enfants qui feront l’Eglise de demain
alors accompagnons-les.
Le 18 Avril 2010, toute la communauté paroissiale s’est retrouvée à
Autrey-les-Gray autour de l’Abbé Marcel Ferreux qui fêtait ses 60
années de sacerdoce. Ce fut une belle célébration.
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Le 22 Avril , 140 choristes se sont regroupés à la basilique de Gray pour témoigner
leur solidarité avec les sinistrés d’Haïti.
Il s’agit « des Graylois de Sérénata, des chorales paroissiales de Gray, Arc-les-Gray
et des Voix du Salon de Dampierre ».
Cette rencontre a permis de
récolter la somme de 2300€
qui va servir à la
reconstruction d’une Ecole à
Haïti.
Chaque personne qui le
souhaite peut nous rejoindre à
la chorale car nous avons
besoin de voix, nous vous
accueillerons avec joie.
Les répétitions se font chaque
mercredi à 20h30 à l’Eglise
d’Arc-les-Gray.

Le 17 Octobre, l’Evêque a reçu les jeunes de 25-40ans à la basilique de Gray pour
une journée de réflexion sur l’Eglise. Ce fut un temps fort pour ces jeunes ,
malheureusement peu nombreux concernant notre unité.
En attendant une amélioration de la santé de notre prêtre, vous pouvez contacter
Madame Anne-Marie CARDIEL , déléguée au sein de l’Eglise pour effectuer le lien
entre les habitants et le prêtre, le mardi et le vendredi tél : 03.84.65.15.51 ( pendant
les heures de permanence au presbytère d’Arc) , vous pouvez également la joindre à
son domicile au 03.84.32.10.20.
Merci à Alain BLINETTE et ses conseillers de nous laisser une place dans ce bulletin
municipal , ainsi qu’à la secrétaire de mairie qui nous reçoit gentiment et nous rend
beaucoup de services.
Bonne Année à tous et meilleure santé à nos malades.
Monique LENOIR
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SICTOM Secteur de Gray

Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères
Mise en place de la redevance incitative à la réduction et au tri des déchets .
Le SICTOM secteur de Gray assure la collecte des déchets ménagers des 73 communes qui
composent son territoire et dont Rigny fait partie.
En 2009, 9600 tonnes de déchets soit l’équivalent de 343 kg par habitants et par an
d’ordures ménagères ont été collectés et traités.

En réponse aux obligations du Grenelle de l’Environnement, imposant la mise en place
d’une tarification incitative à la réduction des ordures ménagères d’ici 2014, le SICTOM du
secteur de Gray a décidé d’anticiper cette échéance réglementaire, en mettant en place
dès le 1er Janvier 2011, la collecte sélective en porte à porte avec la redevance incitative
pour favoriser la réduction et le tri de vos déchets (voir ci-après le guide pratique du tri
sélectif).

2011 sera une année à blanc.
SANS ATTENDRE, JETEZ UTILE !
Le compostage domestique peut concerner de nombreux déchets :
- Déchets verts : tailles, tontes, feuilles, fleurs fanées …
- Déchets de cuisine , déchets de préparation et restes de repas ( épluchures,
légumes, fruits, …)
- Papiers : serviettes et mouchoir en papier utilisés..
En effet, pour alléger sa poubelle, on peut composter ses déchets fermentescibles
(déchets de cuisine, déchets de jardin) . Ils représentent plus de 30% du poids de notre
poubelle !
Pour commander votre composteur, il vous suffit de vous adresser à la Mairie.
Michel CISZEWSKI
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