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C

hers Rignolais,

2014, bien qu’étant la première année d’un nouveau mandat, aura vu les travaux prévus se
réaliser et ce dans une parfaite continuité et sans augmentation de notre endettement.
Si le remplacement de l’intégralité de notre éclairage public, qui se déroulera en deux phases, n’a pu
connaître une première programmation par le SIED en 2014, la rénovation et les aménagements
« accessibilité » de la mairie se terminent. Le nouveau secrétariat, installé dans la salle de l’ancienne
cantine scolaire, va permettre à Alice, notre secrétaire, de travailler dans de meilleures conditions et
de vous accueillir dans des locaux beaucoup plus adaptés.
Au stade, ce sont joueurs et dirigeants qui ont contribué à l’embellissement des locaux et je tiens à
les en féliciter.
Les travaux de voirie se poursuivent et le crépi de l’Eglise, qui a débuté en cette fin d’année, va se
terminer au premier trimestre 2015. Pour le financer, notre commune bénéficiera de la participation
du Conseil Général, du Conseil Régional (plan de relance BTP), de l’Etat (dotation d’équipement des
territoires ruraux), de notre député (réserve parlementaire) et de la Fondation du Patrimoine. Toutes
ces aides, mais également et surtout vos dons à la Fondation du Patrimoine devraient nous
permettre de diminuer, une nouvelle fois, nos taux communaux d’imposition en 2015 et ce, malgré la
baisse des dotations de l’Etat.
Vous pouvez toujours suivre en ligne les informations concernant la vie de notre commune grâce à
notre site internet http://www.rigny70.fr .
Les bénévoles de la commission Environnement – Embellissement continuent d’œuvrer pour
l’entretien, le fleurissement et la décoration de notre village. N’hésitez pas à venir vous joindre à
eux et à aller admirer leurs superbes productions de cette année, au lavoir et devant la mairie en
particulier.
Depuis le mois de Septembre, nous appliquons la réforme des rythmes scolaires. Tous les élèves qui
le souhaitent peuvent bénéficier de deux séances de TAP les mardis et jeudis de 15h à 16h30.
Monsieur le Directeur de notre école, notre Directrice du périscolaire et notre ATSEM proposent des
activités adaptées aux enfants répartis en trois groupes en fonction de leur âge. La diminution des
horaires d’ouverture du secrétariat a permis de limiter les incidences de cette réforme sur les
charges de personnel.
Je tiens à remercier tous les membres de l’ancienne et de la nouvelle équipe municipale. Leur
collaboration à la conception et à la réalisation de tous nos projets permet de préparer au mieux
Rigny pour l’avenir.
Un grand merci également au personnel communal et à tous les bénévoles qui, au sein de toutes nos
associations ou individuellement, œuvrent sans relâche pour animer et embellir notre village.
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 l’année 2015 et vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année.
Alain BLINETTE
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Naissances
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Gabin LAMBERT né le 12 Mars
Raphaël OUSSET né le 18 Mars
Malone CHARLES né le 1er Août
Emmy DIAS née le 30 Août
Thyméo MAILLARD né le 18 Septembre

Mariages
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Gilles MERCIER & Josette TABARY
le 28 Mars
Julien DECHELETTE et Julie BONVALOT
Le 9 Août

Décès
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Pierre DORMOY

Le 5 Janvier

Bernard LAMBERT

Le 10 Janvier

François BONFILS

Le 4 Mars

Mauricette BAILLY

Le 22 Mai

Daniel HULIN

Le 4 Août
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Finances 2014 - Bilan
Recettes (en €)

Fonctionnement :
166 945.35€

Fonctionnement :
115 353.94€
Investissement :
369 030.88€

Fonctionnement :
65 552.62€
Investissement :
500.00€

Soit un total de recettes de fonctionnement de 347 851.91€
€ et un total de recettes
d’investissement de 369 530.88€
€

Dépenses (en €)

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Dépenses relatives au
fonctionnement courant de
la commune : charges de
personnel, achat de
fournitures, fleurissement
du village, intérêts de la
dette,…

Dépenses relatives au
patrimoine de la
commune : travaux,
acquisition de biens, …

243 040.14€

241 332.10€
332.10

Excédent de fonctionnement : 104 811.77€
811.77
Excédent d’investissement : 128 198.78
98.78€
Solde excédentaire global de 233 010.55€

Alice PROJEAN & Alain BLINETTE
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Travaux réalisés en 2014
Réfection des trottoirs
La tranche de rénovation 2013 rue des Epoux Blanchot (de la
rue du Petit Pont à la rue Bassot), s’est achevée entre le 9
décembre 2013 et le 8 janvier 2014.
Une portion de trottoir a été créée vers le n°9 du lieu-dit
lieu
« Les
Cerisiers ».
La tranche 2014, du n°1 au n°33 de la Sablière, a été réalisée du
1er au 12 Septembre 2014.
Dans le bulletin municipal de 2010, le mot du Maire annonçait
la rénovation de tous les trottoirs sur 5 ans.. Pour ce faire, il ne
reste que le côté pair de la rue des Epoux Blanchot, entre la
ruelle Godard et le chemin du Passe Cheval, à réaliser en 2015
et cette prévision sera tenue.

Travaux d’aménagement pour l’accès des personnes à
mobilité
mobilité réduite à la Mairie :
Ces travaux concernent :
* l’aménagement intérieur avec :
- Création d’un nouveau bureau pour le secrétariat
s
dans l’ancien local
de la cantine scolaire
- Création de nouveaux W.C. adaptés aux personnes handicapées
- Aménagement d’un accueil pour le public
- Réfection du bureau pour le Maire
* le remplacement
emplacement des portes d’accès
* la création
réation d’une rampe d’accès « P.M.R. » extérieure, côté rue des
Boiges, avec une place de parking à proximité.
L’avancée de ces travaux est d’environ
d’enviro 60%. La majeure partie des travaux intérieurs est réalisée
r
par
l’employé communal Bernard.
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Réfection des enduits extérieurs de l’Eglise :

Le marché d’appel d’offres a été lancé en Juillet. Le
choix de l’entreprise (Entreprise CAFIOT de Rigny)
s’est fait le 27 Août.
La 1ère réunion de chantier s’est tenue le 17
Septembre 2014.
Le montage de l’échafaudage du clocher a débuté le
8 Octobre 2014.

Le chantier consiste en les travaux suivants :
- décrépissage
écrépissage de l’existant et dégarnissage
dégarnissag des joints.
- confection d’un enduit à la chaux (2 couches).
couches)
- application d’un badigeon coloré à la chaux (2 couches).
- nettoyage et réfection des pierres de taille restant apparentes.
A mi-novembre,
novembre, l’ensemble des enduits du clocher sont réalisés.
L’avancement
vancement du chantier s’effectue en fonction des aléas du temps.
Des travaux annexes sont venus se greffer sur ce chantier :
- dépose de la ligne aérienne d’alimentation électrique de l’église et remplacement par une ligne
souterraine avec déplacement du tableau d’alimentation.
- remise en état des 3 cadrans et remplacement des arêtiers défectueux du clocher (pour profiter de
l’échafaudage).

Travaux de voirie :

Pose d’une émulsion à froid sur le chemin des Iles le 23
Septembre 2014.
Confection d’un bicouche sur le chemin des Boiges
(empierrement en 2009) et 300 m sur le chemin de Terredey
(empierré en 2010) réalisés du 17 au 21 Octobre 2014.
350m supplémentaires seront traités en 2015.

Rémi LAMBERT
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A la suite des élections municipales de mars dans les 37 communes composant la Communauté de
Communes Val de Gray, le Conseil Communautaire a élu un nouveau bureau le 14 Avril :
Alain BLINETTE
Président, en charge des finances et
du développement économique
Maire de Rigny

Michel ALLIOT

Claude PAILLARD

Gilles DUMONT

Yvan GUIGNOT

Vice-président en charge du
tourisme, de la culture et de
la communication

Vice-président
président en charge des
bâtiments et de la politique du
logement

Vice-président
président en charge des
réseaux et de l’aménagement
des zones industrielles

Vice-président en charge de
l’environnement et de la
Redevance Incitative

Conseiller Municipal de Gray

Maire de SAUVIGNEY-lès- GRAY

Maire de VELET

Maire de GRAY-LA-VILLE

Patrice LAVOYE

Claude DEMANGEON

Denis BARI

président en charge de
Vice-président
l’urbanisme

Vice-président en charge du
personnel

Vice-président
président en charge des
travaux

Maire de CHARGEY-lès-GRAY

Maire de BOUHANS-et-FEURG

Conseiller Municipal de Gray

Christophe LAURENCOT

Vincent HUMBERT

Vice-président
président en charge de
l’animation

Vice-président
président en charge des
relations avec les clubs sportifs

Maire de GRAY

Conseiller Municipal d’ARC-lès-GRAY
GRAY

HABITAT : lancement d’une OPAH communautaire
Un engagement responsable et solidaire : des aides renforcées pour la
performance énergétique des logements et la lutte contre le mal
logement …

Facee au constat d’un nombre important de logements vacants sur les villes de
l’agglomération et sur les communes du territoire, ainsi qu’au déficit de logements locatifs
de bonne qualité, la collectivité s’engage
ge aux côtés de ses partenaires,
partenaires l’ANAH (Agence
Nationale
ationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et le Conseil Général de la Haute-Saône
Haute
dans
une série d’opérations d’amélioration de l’habitat.

Pour connaître les
conditions d’attribution
des aides financières,
contacter : Habitat
Développement
Sandrine MONNIER au
03.84.75.94.43

L’animation du dispositif sera confiée au cabinet Habitat et Développement.
La collectivité participera financièrement
nt aux projets des particuliers (propriétaires
occupants ou bailleurs), qui ont pour objectif la réduction de consommation d’énergie, la
mise aux normes accessibilité des espaces de vie et le maintien à domicile des personnes.
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TRANSPORT A LA DEMANDE

Le service du transport à la demande « Mobi’Saône » mis en place en 2013,
est proposé dans une deuxième étape sur 21 communes (voir la liste cici
dessous) dont RIGNY.
Ce service est proposé à toutes les personnes résidant sur l’une des
communes indiquées dans
dan la liste ci-dessous
dessous et n’ayant pas de moyen de
déplacement.
Le Mobi’Saône comporte 8 places dont une accessible aux personnes en
fauteuil roulant.

* Enfant de moins de 10 ans : 1€
€ le trajet et 1.50€ A/R

Aménagement
nagement numérique du territoire
L’objectif du projet est la couverture du territoire en infrastructures de
communication permettant l’accès à tous : particuliers, entreprises,
services publics, monde médical… à des services numériques à Très
Haut Débit (THD).
Les besoins des particuliers ont considérablement évolué et un débit
augmenté est devenu nécessaire et urgent pour les applications
quotidiennes telles que : la messagerie électronique, les connexions
internet (dans chaque sens), la télévision haute-définition,
haute
les vidéos,
sons et images…

Mêmes enjeux pour les entreprises : le déploiement du THD est devenu essentiel pour leur permettre de maintenir et
développer leurs activités, en milieu rural.
A cette fin, la Communauté de Communes a adhéré au Syndicat Mixte Haute-Saône
Saône Numérique HSN, créé
c
au niveau
départemental. HSN apporte l’ingénierie pour concevoir les solutions adaptées et préparer la mise en œuvre des équipements
nécessaires.
Chaque commune est un cas particulier. Les solutions techniques proposées seront définies à partir d’un état des lieux en
matière de débit constaté et d’infrastructures de communication déjà existantes. La priorisation des
de travaux à engager sur les
communes a été établie sur la base de ces critères.
Les communes dont les lignes sont les plus mal desservies actuellement, c'est-à-dire
c'est dire les zones blanches et grises (ligne
inéligibles à l’ADSL ou inférieures à 2 Mégas) seront étudiées
é
en priorité.
Les sous-répartiteurs
répartiteurs retenus pour cette première étape devront être éligibles à une montée en débit et figurer
figure dans la liste des
20 communes fixée par délibération du 20 Novembre 2014.
Les intercommunalités adhérentes au Syndicat Mixte
Mixt paient 1€
€ par habitant par an pendant 10 ans pour la réalisation des
équipements nécessaires à la montée en début.
Michel CISZEWSKI & Alain BLINETTE

7

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

www.rigny70.fr
Le site de la commune, actif depuis maintenant plus de 6 ans,, continue
de s’étoffer et permet de retrouver rapidement un grand nombre
d’informations : ouverture du secrétariat, associations rignolaises,
programme des manifestations etc.….

La diffusion d’informations par mail se
poursuit (sans remplacer complètement la
distribution de papiers
papier dans les boîtes aux
lettres) et plus d’une
’une centaine de familles
f
reçoivent régulièrement des annonces
communales sur la vie et les animations
dans le village.
N’hésitez pas à vous inscrire directement sur le site ou en
découpant et complétant le bulletin ci-dessus
ci
afin d’être informé
rapidement.
Organisateurs, associations, n’hésitez pas à nous contacter pour
diffuser la date et l’organisation de vos manifestations.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Régis LAMBERT - Administrateur du site
(Contact : Régis Lambert ou par mail à l’adresse regis-lambert-rigny@laposte.fr
rigny@laposte.fr)

Ouverture au public du secrétariat de Mairie :
Lundi de 13h à 17h
1
Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 12h
Permanence du Maire et de ses Adjoints :
Du Lundi au Vendredi de 17h à 18h
℡ 03.84.64.81.75 03.84.64.96.07
mairie.rigny@wanadoo.fr
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En ce jour de commémoration, le centenaire de la « Grande Guerre » fut
honoré par un grand nombre de participants,
participants, adultes et enfants se
pressan nombreux autour du monument. Jérôme, enfant du pays,
pressant
militaire de carrière, en uniforme d’apparat s’était joint groupe,
ajoutant encore de l’émotion à ces instants dédiés au souvenir de nos
soldats, morts pour leur patrie.

Fidèles à la coutume, les écoliers, sous la houlette
de Monsieur PARIS, leur instituteur, ont récité des
poèmes et lu des textes rappelant à chacun de
nous les conditions épouvantables et les heures
douloureuses de la vie des « poilus » à cette
époque. Cette guerre, qui devait être la « der des
der », cent ans après, marque encore les mémoires.
Le temps qui passe n’éteint pas le sentiment de reconnaissance
du pays pour ces hommes qui se sont sacrifiés pour notre liberté.
Josette Regnard

Le 22 Juillet, une convention de partenariat a été signée avec la
Fondation du Patrimoine de Franche-Comté
Franche
pour la restauration des
façades de notre Eglise.
Vous pouvez adresser vos dons à la Fondation. Ils seront défiscalisés
à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Ils
pourront être effectués avant la fin de cette année pour une
déduction sur les revenus de 2014 ou en début 2015 pour un
étalement des avantages fiscaux.
La Fondation reversera, à notre commune, à la fin des travaux, 97%
de la somme reçue, augmentés du même montant (jusqu’à
concurrence de 10 000€).
Votre soutien et votre générosité contribueront également à la
baisse de nos taux d’imposition à partir de 2015.
Alain BLINETTE
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Durant notre séjour à ROCHEJEAN, le vendredi 16 mai 2014, nous avons fait une marche randonnée sur le
Mont D’Or. Nous étions avec Delphine OUSSET, Alain VIENNEY et Olivier CAFIOT (les parents
accompagnateurs), le maître et Patrick, notre animateur.
Pour découvrir les paysages et la vie à la montagne, nous sommes partis en bus. Arrivés au pied du massif,
nous sommes descendus du car.
Nous avons grimpé un peu, avant de voir un réservoir : c’est une
petite maison qui récupère de la pluie, de la neige ou de la grêle,
pour donner à boire aux animaux des fermes d’alpage, pas loin,
durant l’été…
Au début, la montagne était complètement détruite car il y a eu de
gros travaux, pour créer un lac artificiel. Celui-ci sert à faire
marcher les canons à neige. Cette eau provient de Suisse,
remontée par des pompes. Ce lac est un immense trou creusé : il
est interdit de se baigner dedans car on pourrait facilement se
noyer !
Ensuite, nous avons continué notre chemin, au milieu des forêts et des
pâturages, jusqu’à un belvédère. Nous sommes montés dessus mais il
fallait faire très attention car il y avait une énorme falaise et beaucoup de
vent: au moins à 70 km/h. Depuis ce point de vue, on voyait au loin la
chaîne des Alpes, le Mont Blanc… et la Suisse! Nous avons fait des photos
sur le belvédère et sur des rochers…
Ensuite, Patrick nous a montré une très belle fleur: c’était une «coq»! Elle
était violette, de couleur très foncée.
Puis, nous sommes repartis en courant ou en faisant des tonneaux.
Arrivés en bas, nous sommes remontés dans le bus. Il nous a emmenés
vers le pont des hauts-fourneaux, toujours à ROCHEJEAN. Nous avons vu
deux chutes d’eau mais, en fait, c’était des mini centrales
hydroélectriques: pour fournir de l’électricité au village.
Ensuite, nous sommes repartis à pied, en courant dans les pâturages:
c’était super! Nous sommes arrivés à la base de l’A.R.O.E.V.E.N et nous
avons goûté.
Cette classe montagne a été géniale. Les sorties étaient trop bien: j’ai adoré! Le soir de cette randonnée,
nous avons fait la boume. Elle était extra!!!!
Nolwenn MUSSILLON
(élève de CM2)
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BONJOUR !
Nous sommes les enfants de la classe maternelle.
Dans notre classe il y a 21 enfants de 2 à 6 ans…
(mais 3 tout-petits
tout petits ne sont pas encore scolarisés.)

En septembre et octobre, nous
avons abordé le thème du portrait
et nous sommes allés au musée
Baron Martin en découvrir
quelques uns avec une guide.

Puis, nous avons travaillé à partir
de portraits d’Henri Matisse et
d’Andy Warhol et nous les avons
exposés au 12° salon des peintres
et artistes
les 8 et 9 novembre...

Isabelle FIAT-SCHERRER
FIAT
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Parents d’élèves de l’Ecole Primaire de RIGNY

L’association « la Clef des Champs » est toujours active et présente au sein de
l’école de Rigny.
Rappelons quelques manifestations passées:
Vente de bulbes
Marché de Noël
Photo de classe
Loto à la salle polyvalente le 16 mars 2014
Vide-grenier le 1er Mai 2014
Vente de roses pour la fête des mères
Fête de Noël de l’école : goûter et pot de l’amitié pour
les élèves et leur famille.
Sorties USEP (Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré) : tour cycliste, randonnée pédestre, …
et bien d’autres
Classe montagne
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Les Manifestations à venir pour cette nouvelle
année scolaire
Photo de classe
Tombola
Loto le 18 janvier 2015 à la salle polyvalente de Rigny
Venez nombreux !
Vente de chocolat pour Pâques
Vide grenier 1er MAI 2015
Vente de roses pour la fête de mères

Nous espérons de nouveaux parents bénévoles pour mener à bien ces
manifestations qui permettront aux élèves et aux enseignants d'envisager
d'autres activités.
Tous les membres de l’association vous souhaitent, sincèrement, une bonne
et heureuse année 2015 !
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Le C.C.A.S vous propose les services suivants :
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
Accueil du matin : 7h15 / 8h 30 – Accueil du midi : 11h20 / 12h15 - Accueil du soir : 16h20 – 18h15
Restauration d’enfants : 11h20 / 13h20
Toute heure commencée est due.
due
Les accueils du matin, midi et soir, ainsi que les centres de loisirs sont déductibles des impôts pour
les enfants de moins de 7 ans.

Quotient familial < à 800

801 < quotient familial < 1200

Quotient familial > 1200

Tarifs repas

4.20
4.20€

4.60€

5€

Tarifs garderie

1€/heure
€/heure

1.20€/heure

1.40€/heure

Depuis le mois de Septembre, dans le cadre de l’application des nouveaux rythmes scolaires, tous les
enfants ont la possibilité de bénéficier d’activités périscolaires les Mardis et Jeudis,
Jeudis, de 15h à 16h30, à
raison de 0.50€/heure.

14

CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
(10ème CLSH organisé conjointement par la FOL 70 et le CCAS de
RIGNY : du 07/07/14 au 01/08/14)

Suite à l’accident de Jinny (survenu le 11/02/14) et à son arrêt de travail prolongé (jusqu’au
31/08/14), lee centre de loisirs de juillet a failli ne pas avoir lieu…
Après un période d’hésitations et d’incertitudes, j’ai pris la direction du CLSH, épaulé par cinq
animateurs qui ont travaillé à temps plein ou épisodiquement :
- Marie L., Mylène V. et Myriam V.
- Erwan P. et Nicolas G.
Un grand merci à cette équipe diversement expérimentée qui
a su se mobiliser à mes côtés, pour répondre au mieux aux
attentes des enfants, malgré une météo souvent capricieuse et
déroutante !
⇒ Le planning fut sans cesse aménagé, les activités furent
souvent reportées, mais le programme a été quasiment tenu…
Cependant, en raison d’un décès soudain frappant la famille
d’animatrices , la kermesse FORT BOYARD
BO
du dernier jour a du
être annulée, remplacée par un petit goûter convivial…
Au niveau du fonctionnement, afin de réduire les frais de
transport, nous avons partagé les bus, lors des grandes sorties,
avec le centre de VELESMES (Besançon et Vaivre) et celui de CHARGEY-LES-GRAY
GRAY (Touroparc).
47 enfants se sont inscrits au centre, durant juillet, dont 20
résidant à RIGNY.
Après un départ plus timide que d’habitude (17 enfants par jour,
en moyenne, lors de la première semaine), la fréquentation n’a
pas cessé de progresser (24 enfants par jour, en moyenne, en
dernière semaine).

Encore une fois, merci aux familles qui nous ont fait confiance et toute notre reconnaissance aux
parents, aux grands-parents
parents et aux animateurs qui se sont montrés disponibles pour
p
transporter
légalement des enfants, dans leur voiture, au cours de sorties de proximité.
Meilleurs vœux à tous, pour l’année 2015, et … pourquoi pas, rendez-vous
rendez vous en juillet prochain ?

Jacky PARIS
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L’année 2014 « tire à sa fin ». Avant d’en dresser le bilan, je voudrais remercier tout d’abord les
bénévoles occasionnels mais aussi toutes les bonnes volontés, qui, au sein du S.IA.L, s’activent depuis
de nombreuses années, depuis plus de 30 ans pour certaines, pour participer, selon leurs possibilités,
à l’animation du village, en réalisant manifestations culturelles et sportives.
C’est ainsi
si que la petite équipe soudée a organisé :
* Vendredi 23 Mai 2014, une soirée Ciné-Club
Ciné
: avec la projection
on de deux documentaires d’Alain
Baptizet qui ont captivé le public venu nombreux.
- Le premier consacré aux « Anciens métiers du bois et de la forêt » :
bûcheronnage à la hache, débardage à l’ancienne et fabrication du
charbon de bois.
- le second intitulé
intitu « Paysans d’Hier et d’Aujourd’hui » un regard sur le
monde rural, qui, au cours des 75 dernières années, a été le théâtre d’un
bouleversement sans précédent, touchant aussi bien les matériels et les
méthodes de travail que les mentalités et le mode de vie.
v
Les chevaux attelés se sont éteints, laissant place aux premiers tracteurs
puis à des machines énormes et ultra-modernes.
ultra
Le garde-champêtre
champêtre battant le tambour, le facteur à vélo et le cantonnier
curant les rigoles ont disparu. Quant à la solidarité, l’entraide et la
convivialité qui prévalaient dans la plupart des campagnes, elles sont
moindres de nos jours.
Avant de conclure, le cinéaste a parlé de sa prochaine réalisation, pour
laquelle il recherche des personnes parlant patois ainsi que des
témoignages
nages sur la condition féminine dans le monde rural.
* Le week-end
end des 8 et 9 Novembre 2014 : un moment fort dédié à l’ART
et à la Culture avec la présence, non seulement de peintres talentueux
venus de Franche-Comté
Comté et de Bourgogne, mais aussi d’un photographe,
phot
d’un Homme de Lettres et d’une sculptrice.
sculptrice Devant un public émerveillé, une
ne calligraphe et une
créatrice de vitraux,
raux, de souche rignolaise, n’ont
pas hésité à faire des démonstrations de leur
ART.
Les élèves de la Classe Maternelle,
Maternelle sensibilisés à
l’expression picturale par leur professeure,
professeur
Emmanuelle FIAT-SCHERRER,
HERRER, avaient également
mis « la main à la pâte » pour égayer aussi les
murs, exposant leurs portraits, réalisés comme
Matisse ou Andy Warhol.
De nombreux visiteurs se sont pressés à la salle
sall
polyvalente pour admirer les œuvres présentées,
d’une grande qualité et d’une grande variété, et
tenter de gagner un des nombreux tableaux
offerts par les artistes pour la souscription.
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* Dimanche 7 Décembre 2014 : course pédestre 2014 et mobilisation pour le téléthon de la solidarité.
A cette occasion, une pensée émue pour François BONFILS, coureur de « Val de Gray Marathon » et
Daniel HULIN, deux bénévoles de l’Association,
qui nous ont quittés prématurément, en
cette année 2014.
Les prévisions
évisions météo n’étaient pas
optimistes en ce premier Dimanche de
Décembre ! Et pourtant…, malgré une bise
hivernale, ils étaient plus de 140 coureurs,
toutes catégories confondues, à arpenter les
chemins communaux du village et les rives
de Saône. Venus pour
our le plaisir de courir,
pour assouvir leur passion ou soutenir
l’action de l’Association Française contre les
myopathies, tous les sportifs, débutants ou
confirmés, jeunes et moins jeunes ont mis
du « cœur à l’ouvrage » pour gagner
gagne
quelques secondes et arriver
rriver en bonne
place. Parmi les nombreux participants,
participants on
notait la présence d’Emilie et de Fred, qui ont
donné à tous une bonne leçon de courage.
Le vésulien, Arnaud Gilet, a dominé la course des AS d’un bout à l’autre, remportant, pour la 1ère fois,
le challenge Gilbert Carbillet.
En féminine, Adélaïde Girardot s’est distinguée, arrivant aussi à la 1ère place. Bravo à tous ! Aux
jeunes écoliers de Rigny et à leur professeur, aux joggers aguerris du « Val de Gray Marathon », des
« Chauffe la Semelle de Gy », du « groupe
athlétique Haut-Saônois » et aux villageois
courageux venus les applaudir !
Après les boissons chaudes réconfortantes, les
concurrents reçurent médailles, coupes et
récompenses diverses des mains de Pierre POUX,
François CLAUDE et d’Alain
in BLINETTE, en la
présence aussi d’élus Arcois, qui félicitèrent les
sportifs de leur performance et de leur
combativité.
Merci aux organisateurs du S.I.A.L et autres
bénévoles, aux participants, aux généreux
donateurs et sponsors : S.Soltani, Y.Goussard,
Y.Goussard
C.Berger, Hypercasino, au Conseil Général de la Haute-Saône,
Haute Saône, aux municipalités d’ARC et de RIGNY et
à tous ceux qui ont œuvré et uni leurs efforts pour assurer le bon succès de cette manifestation
sportive et solidaire.
La somme de 770 €, participation des
des sportifs et du public au téléthon 2014, sera remise
prochainement à l’A.F.M.
Les membres du S.I.A.L vous adressent leurs bons vœux pour l’Année 2015 : santé, sérénité et
bonheur.
C.POUX
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Le football dans votre commune...
Je ne suis pas, contrairement à vous, habitant de la commune, je vous le concède. Mais cela fait 25 ans que
par l'intermédiaire du sport, Rigny est dans ma vie et dans mon cœur.
C'est pourquoi c'est toujours un plaisir de m'adresser à vous et un honneur d'être chargé de vous tenir
informés de l'évolution de notre association.
La saison 2013-2014 s'est achevée sur une note plutôt positive. En effet,
l'équipe fanion, engagée en deuxième division, malmenée à la trêve, a su
relever la tête et effectuer des matchs retour de qualité.
En revanche, l'inter-saison fut une nouvelle fois compliquée et
mouvementée.
Suite à la démission de notre Président, c’est Alain Vienney, bien connu
des habitants, qui a pris les rennes de nos couleurs, toujours accompagné
de Messieurs Castang Jean Pierre et Dizambourg Loic respectivement
Trésorier et Secrétaire.
Il nous a fallu également prendre la décision de quitter le groupement avec FC 4 rivières. Décision difficile
puisqu'elle entraîne la perte d'équipes jeunes et donc de licenciés mais nous n'avions plus les capacités
financières de poursuivre dans cette voie.
Malgré ces changements, dirigeants et joueurs étaient présents cet été, fidèles au poste pour préparer
cette nouvelle saison.
En témoigne la présence de nombreux seniors lors de la rénovation des extérieurs du stade: main courante,
façade et coin buvette...
Tous ces bénévoles, tous ces efforts, permettent à l'US
Rigny de survivre, ce qui est de plus en plus compliqué, et
de porter d'année en année les couleurs orange et noire.
Nous avons réussi à conserver nos deux équipes seniors
sous la houlette d'Olivier Tropet et de Bruno Frotey, ainsi
qu'une équipe U13 emmenée par Serge Baudouin, une
équipe U9 et une équipe U7 sous la responsabilité de
Gilles Garnier et de Thomas Gonget.
Le club compte également dans ses rangs une section
vétéran, toujours sous la responsabilité d'Alain Vienney.
Ses membres sont au nombre de 19 et se réunissent un
vendredi sur deux pour partager un moment de
convivialité autour du ballon rond.
Voilà le bilan de cette année, bilan humain, bilan sportif,
sportif bilan
comptable...mais tous ces chiffres ne sont rien face à la perte que le club a
subie.
Comment parler de nos couleurs sans évoquer en effet la tragique disparition
de notre ami Gérard Pertet, figure du football et du bassin graylois.
À l'approche des fêtes, une pensée pour sa famille et pour tous ceux dont les
proches sont partis...
Je vous invite à nous supporter, chacun à votre manière, et je vous souhaite,
chères Rignolaises, chers Rignolais, de bonnes fêtes de fin d'année.
Loic Dizambourg, secrétaire
secr
de l'US Rigny.
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La Troupe en Délire

Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous encourager et nous
sommes à la fois fiers et heureux de partager avec vous ces moments de bonne humeur !
Une saison pleine de surprises vous attend…

Notre spectacle 2015 « Délices de Délires » rassemblera nos plus belles réussites, vos plus grands
coups de cœur !!!
A vos agendas ! Réservez votre soirée pour découvrir un programme exceptionnel !

Salle Polyvalente de Rigny

Théâtre de Gray

Samedii 28 Février 2015 à 20h30

Samedi 7 Mars 2015 à 20h30

Dimanche 1er Mars 2015 à 14h30

Dimanche 8 Mars 2015 à 14h30

Venez savourer avec nous le délice infini que nous procure le rire…
Annick Florentin
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Une année de plus, 2014 se termine, nous sommes heureux de vous faire part de
nos activités réalisées cette année.
A RIGNY,
11 Janvier : Galette des rois, après-midi
après
dansante
16 Février : Choucroute, repas dansant
30 Mars : Printemps, repas dansant
5 Octobre : Automne, repas dansant
14 Décembre : Noël, repas dansant

Nos sorties :
9 Février : thé dansant des Clubs de Haute-Saône
Haute
à
Vesoul
23 Février : thé dansant Arto Gray
1er Mars : repas dansant Grenouilles à Pesmes
Du 26 Avril au 3 Mai : Voyage «Landes»
«La
15 Mai : Voyage à Châlon sur Saône
8 et 9 Septembre : Voyage à Annecy–
Annecy Aix Les Bains
19 Octobre : thé dansant Arto Gray
Réunions et participations :
Vœux de la municipalité
Théâtre à Rigny
Cérémonies des 8 Mai et 11 Novembre au monument aux morts (dépôt de gerbe offerte
offert par le
Club),
Assemblée Générale Départementale le 14 Mars à Vesoul,
Réunion de secteur à Gy le 4 Avril avec la fédération,
Assemblée Générale de notre Club le 21 Novembre à Rigny,
Préparation et distribution (domicile, maison
maiso de retraite) de colis à nos anciens rignolais.
Notre Club reste très dynamique, les festivités 2015 sont déjà bien avancées. Tous nos
remerciements à la municipalité pour son aide matérielle et à tous les bénévoles qui
œuvrent
vrent pour notre Club. Venez nous rejoindre, vous ne serez pas déçus.
Surtout bonne santé à tous et bonne et heureuse année 2015.
Le bureau
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Fidèle au rendez-vous
rendez vous annuel, le soleil a illuminé la Fête Nationale.
Après les récompenses distribuées aux enfants
pour la réalisation de leurs dessins, les
participants se sont restaurés à la grande tablée
colorée et fleurie pour l’occasion.
Ensuite, les amateurs se sont affrontés au
concours de pétanque, organisé par le maître de
cérémonie : Christian.

Après une longue après-midi
midi de compétition acharnée, les vainqueurs ont reçu une coupe pour leurs
exploits et les félicitations du Maire et de l’assemblée. Quelques petits lots ont consolé les perdants
« non » malheureux et chacun a quitté les lieux satisfait de cette journée de détente vécue dans la
bonne humeur.
Vive le 14 Juillet et à l’année prochaine !

Josette REGNARD
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L’année 2014 s’achève bientôt, 2015 pointe
point son nez avec son cortège d’espoirs et de doutes.
Après un printemps très ensoleillé et chaud, l’été nous a fait faux
bond, mais heureusement l’automne radieux et doux nous a
dispensé une bonne dose de soleil, de belles journées lumineuses et
des températures estivales.
Les fleurs sont reparties de « plus belle » pour durer jusqu’aux
premiers frimas. Le lavoir nous a offert un spectacle coloré, avec ses
héliotropes parfumées, euphorbes légères, thunbergias
thun
volubiles et
autres plantes multicolores pendant qu’à l’intérieur, sous la
charpente majestueuse, dessins d’enfants et photographies du
village ont animé pendant quelques semaines le bâtiment.

En face, sur le parking, un monstre est apparu : « Le
Loch Saône », pour le plaisir des enfants.
Il a prolongé sa balade terrestre jusqu’à l’automne
pendant qu’à la bascule, volailles et lapins du petit
poulailler ont joui d’une vue imprenable sur la Saône,
dont les berges sont toujours fréquentées pendant la
belle saison.
son. La commission embellissement et
fleurissement continue d’entretenir, tailler, couper,
tronçonner, nettoyer… ces lieux de promenade, pêche
et pique-nique très appréciés.
Dans le village, les apprentis jardiniers ont aussi animé les jardins et façades,, avec des plantations
variées. L’automne clément a prolongé jusqu’en novembre le plaisir de nos yeux avec le spectacle de
la végétation, déclinant sa palette flamboyante avant la grisaille, le brouillard et autres joies
hivernales.
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Heureusement, la période des Fêtes nous
Heureuseme
offre une parenthèse bienvenue. Les
scènes de Noël ont fait leur apparition
chez les habitants, dans les rues et
bâtiments communaux. Au lavoir,
transformé en gare ferroviaire, le train
flambant neuf du Père Noël nous invite à
un voyage au pays des rêves : Destination
« Pôle Nord » où les lutins préparent les
cadeaux des enfants.

D’ailleurs le Pôle Nord ne se trouve pas très loin…
de l’autre côté de la rue. La fée des Neiges s’est
installée cette année à l’abri, dans l’entrée de la
salle des mariages. Tout cee petit monde attend la
visite des petits et grands enfants,
enfants espérant
donner un peu de joie à chacun.

J’adresse un grand remerciement aux bénévoles et
employés communaux,, qui participent aux travaux de
fleurissement et décoration tout au long de l’année, aux
habitants qui offrent divers objets pour permettre ces
réalisations, à toutes les personnes qui nous encouragent,
à l’équipe municipale qui est toujours partante pour de
nombreux projets.

Josette REGNARD
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Elles se hâtent, ces demoiselles et ces dames,
d’aller pratiquer leurs exercices physiques
hebdomadaires, à la salle polyvalente, chaque
lundi de 19h15 à 20h30.
Elles ne manqueraient pour rien au monde leur
rendez-vous.
Dommage que les messieurs n’aient pas encore franchi le pas ! Avis aux amateurs…
La gym est devenue, en effet, la « drogue » d’une bonne trentaine d’adeptes qui s’adonnent à ce sport d’entretien.
Les séances sont toujours variées et se déroulent dans une excellente ambiance.
am
Les plus « mordues » s’offrent en supplément, le jeudi, à la même heure, une activité de danses modernes, de styles
différents : zumba, madison, bokwa…
Les jeunes monitrices diplômées U.F.O.LE.P, Malorie et Chloé, qui effectuent encore des stages,
sta
répandent leurs
compétences, leurs sourires et ne ménagent pas leurs efforts pour faire transpirer en rythme et dans une musique
endiablée, leurs élèves assidues. Toutes ont une pêche d’enfer car il faut le faire !
Ces animations bénéfiques à tout point de vue permettent de sortir du quotidien et de tisser des liens entre les
habitants du village et des communes voisines. De nouvelles inscriptions peuvent être prises en cours d’année.
Bienvenue à toutes et à tous ! Bonne
onne année sportive 2015 !
C.POUX
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Atelier couture

Aïe, aïe, aïe,… ça pique ! Ça coupe ! … mais dans la bonne humeur, à l’atelier couture où 8
apprenties se perfectionnent, une fois par semaine, pour la création de vêtements, coussins,
couss
linge de maison… Chacune à sa machine, sous la direction bienveillante
lante de Martine, « La
Chef », s’applique à réaliser son ouvrage le mieux possible, quitte
quitte à reprendre 10 fois le pli
raté, la couture qui lâche, le point qui part de travers…
La patiencee du professeur et la ténacité des « petites mains » portant leurs
leur fruits, les
réalisations s’enchaînent ett bientôt, Jean-Paul
Jean
Gauthier, Karl Lagerfeld et autres couturiers
vont trembler devant une telle concurrence.
Bravo Joëlle, Colette, Micheline, Dominique, Evelyne, Monique, Annick, Béatrice…
Béatrice et merci à
Martine qui occupe sa récente retraite à transmettre ses talents
ta
à ses
es élèves studieuses.

La bibliothèque municipale est ouverte tous les
mardis de 17 heures 30 à 18 heures 30. RendezRendez
vous à tous les passionnés de lecture salle
Gilbert CARBILLET.
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La Facturation : COMPOSITION
une part fixe : déterminée en fonction du volume du bac
une part variable incitative : fixée en fonction du poids et du nombre de levées supplémentaires des bacs
« pucés »
La part fixe comprend :
la collecte en porte à porte des ordures ménagères résiduelles (O.M.R), et assimilés (avec 12 levées par an),
la collecte en porte à porte des produits recyclables (TRI),
l’accès aux déchetteries (sauf pour les entreprises voir conditions du SYTEVOM),
l’accès aux points d’apports volontaires (P.A.V.) pour le verre,
le traitement et la valorisation des produits recyclables,
et les charges fixes de fonctionnement des services.
La part fixe est payable d’avance semestriellement.
La part variable comprend :
le traitement des ordures ménagères et assimilés,
le nombre des levées supplémentaires au-delà du nombre annuel fixé par délibération
le poids de chaque levée est exprimé en kilogramme.
La part variable est payable à terme échu semestriellement.
Campagne de Facturation et de Régularisation :
POUR LA FACTURATION : 2 facturations : Janvier et Juillet
POUR LES REGULARISATIONS : les régularisations sont prises en compte tous les trimestres
J’emménage, que dois-je faire ?
Contacter le N° VERT: 0800 35 10 38* pour être doté d’un bac à ordures ménagères.
Le Bac de TRI est à la charge de l’utilisateur (propriétaire ou locataire). Ce bac doit répondre aux normes
AFNOR pour être collecté.
Je déménage, que faire ?
Contacter le N° VERT : 0800 35 10 38 pour demander de désactiver votre puce ce qui suspendra votre
facturation.
Lors de votre départ, le bac doit être nettoyé et laissé accessible sur place pour être repris par le service.
Logement inoccupé, vide de meubles, en vente :
Le propriétaire devra régler une part fixe de 70€/an.
Attribution du volume du bac à ordures ménagères :
Le foyer peut être composé d’adultes, d’enfants, parents, grands-parents, etc. L’attribution du volume du bac à
ordures ménagères est en fonction du nombre de personnes au foyer :
- 120 litres = de 1 à 3 personnes
- 240 litres = de 4 à 6 personnes
- 360 litres = au delà de 6 personnes, collectifs et professionnels
- 660 litres=selon la production (collectifs et professionnels)
Toute modification (naissance, décès,…) doit être signalée au N° VERT : 0800 35 10 38* et il faut transmettre le
justificatif demandé à la Communauté des Communes Val de Gray pour la prise en compte.
*(Gratuit depuis un poste fixe)
Le TRI :
Afin d’éviter les erreurs de TRI et que votre bac soit refusé lors de la collecte, seuls ces produits sont à mettre dans
votre bac TRI.

Aurélia De Oliveira
Communauté de Communes Val de Gray
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Un doute = Bac à Ordures Ménagères (couvercle bordeaux)

Petit mémo pour bien trier :

ATTENTION

Les produits qui portent ces logos ne sont pas recyclables, ils doivent
donc être mis dans le bac ordures ménagères
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CALENDRIER 2015
COLLECTE ORDURES MENAGERES ET TRI SELECTIF
Commune de RIGNY
JANVIER
n°

Lu

Ma Me

1
6

7

FEVRIER

Je

Ve

Sa

Di

n°

1

2

3

4

5

8

9

Lu

Ma Me

4

Je

MARS
Ve

5

6

Sa

7

Di

n°

1

9

Lu

Ma Me

Je

Ve

Sa

Di

1

2

5

10 11

6

2

3

8

10

2

3

4

5

6

7

8

3

12 13 14 15 16 17 18

7

9

10 11 12 13 14 15

11

9

10 11 12 13 14 15

4

19 20 21 22 23 24 25

8

16 17 18 19 20 21 22

12 16 17 18 19 20 21 22

5

26 27 28 29 30 31

9

23 24 25 26 27 28

13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

AVRIL
n°

Lu

15

6

Je

Ve

Sa

Di

n°

1

2

3

4

5

18

8

9

10 11 12

19

Ma Me

14
7

MAI
Lu

4

Ma Me

5

6

Je

JUIN
Ve

Sa

Di

n°

Lu

1

2

3

23

1

2

3

8

9

10

24

8

9

10 11 12 13 14

7

Ma Me

Je

Ve

Sa

Di

4

5

6

7

16 13 14 15 16 17 18 19

20 11 12 13 14 15 16 17

25 15 16 17 18 19 20 21

17 20 21 22 23 24 25 26

21 18 19 20 21 22 23 24

26 22 23 24 25 26 27 28

18 27 28 29 30

22 25 26 27 28 29 30 31

27 29 30

JUILLET
n°

Lu

28

6

Je

Ve

Sa

Di

n°

1

2

3

4

5

31

8

9

10 11 12

32

Ma Me

27
7

AOUT
Lu

3

Ma Me

4

5

Je

SEPTEMBRE
Ve

6

7

Sa

Di

n°

1

2

36

8

9

37

Lu

7

Ma Me

Je

Ve

Sa

Di

4

5

6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

29 13 14 15 16 17 18 19

33 10 11 12 13 14 15 16

38 14 15 16 17 18 19 20

30 20 21 22 23 24 25 26

34 17 18 19 20 21 22 23

39 21 22 23 24 25 26 27

31 27 28 29 30 31

35 24 25 26 27 28 29 30

40 28 29 30

36 31
OCTOBRE
n°

NOVEMBRE

DECEMBRE

Je

Ve

Sa

Di

n°

1

2

3

4

44

8

9

10 11

45

2

3

42 12 13 14 15 16 17 18

46

9

10 11 12 13 14 15

51 14 15 16 17 18 19 20

43 19 20 21 22 23 24 25

47 16 17 18 19 20 21 22

52 21 22 23 24 25 26 27

44 26 27 28 29 30 31

48 23 24 25 26 27 28 29

53 28 29 30 31

Lu

Ma Me

40
41

5

6

7

Lu

Ma Me

4

Je

5

Ve

6

Sa

7

Di

n°

1

49

8

50

Lu

7

Ma Me

Ve

Sa

Di

4

5

6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

49 30
Ordures ménagères
TRI

Je

Collecte des ordures ménagères et du tri le même jour

N.B : Les jours fériés sont écrits en rouge
N.B : Période estivale : collectes des ordures ménagères toutes les semaines du lundi 13/07/2015 au vendredi 14/08/2015
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Nos amis les animaux
Ils sont fidèles, ils tiennent compagnie, ils sont désintéressés….. en un mot ils
aiment leurs maîtres et dépendent d’eux. En retour, ceux-ci
ceux ci leurs doivent bons
soins, nourriture et abri.
Chiens, chats, lapins, hamsters, poules, vaches et autres compagnons de nos
foyers et de nos campagnes sont maintenant mieux protégés par la loi, les
mauvais traitements (empoisonnement, coups, abandon..) sont sanctionnés
sévèrement.
Des associations pour
ur la protection des animaux et certains services publics de
l’état interviennent si besoin. Si vous voyez des animaux en détresse,
contactez-les :

Mairie de RIGNY : 03.84.64.81.75 – mairie.rigny@wanadoo.fr
S.P.A : 03.84.65.08.08
Gendarmerie Nationale : 03.84.65.11.45
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Population : 03.84.96.17.18 – ddcspp70@haute-saone.gouv.fr
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