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Le mot du Maire 
Chers Rignolais , 
 

2018 aura vu notre commune comme le reste de la France subir les évolutions climatiques 

annoncées depuis plusieurs années par les spécialistes. Période extrêmement longue et 

exceptionnelle de sécheresse ou fortes pluies et inondations  ne nous ont pas épargnés. Nous 

sommes de tout cœur avec tous nos concitoyens et toutes les professions victimes de ces 

dérèglements. 

 

Même si l’arrivée du Très Haut Débit a pris un peu de retard, notre village poursuit son 

développement avec un nombre d’autorisations d’urbanisme (permis de construire et 

déclarations préalables de travaux) en pleine croissance. Actuellement, en plus de 

réhabilitations en cours, neuf pavillons sont en construction. Cela confirme l’attractivité de 

notre commune qui, tout en poursuivant son désendettement, a vu son taux d’imposition sur le 

foncier bâti baisser, pour la cinquième fois en six ans (soit une diminution cumulée de 32 %). 

 

Les économies de fonctionnement et les aides multiples (de l’Office National des Anciens 

Combattants, du Département, de l’Etat et même de l’Europe) nous ont permis de poursuivre 

nos travaux de restauration du patrimoine ( Monument aux Morts) et d’aménagement (pont 

sur le ru, chemins…) et d’en engager d’autres (création d’une route forestière reliant le 

Chemin de Pommey à celui de Terredey, remplacement de l’abribus de la place Bizouard et 

nettoyage des façades de la Mairie). Nous avons également investi dans du matériel neuf. Un 

nouveau tracteur doit arriver au printemps 2019 pour remplacer l’ancien qui, après avoir 

bien rendu service, montrait des signes évidents de vieillesse. 

 

Ludovic, notre employé municipal et la commission « environnement - embellissement » ont, 

comme tous les ans, fait preuve d’ingéniosité et d’inventivité pour égayer notre commune. Je 

tiens à les remercier et les féliciter ainsi que tous les dirigeants, bénévoles et membres des 

associations et clubs qui ont animé notre village tout au long de l’année, contribuant ainsi à 

son attractivité. 

 

Merci également au personnel communal et aux élus qui participent tous au bon 

fonctionnement et à la dynamique de Rigny. 

 

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

mes vœux les meilleurs, de bonheur et de santé pour 2019 et vous souhaite de très bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 

Alain BLINETTE 
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Louise FOUILLOT, née le 23 Janvier 

Lyam STRIBY, né le 31 Janvier 

Candice TROPET, née le 12 Février 

Cassandre TROPET, née le 12 Février 

Salomé WRZASK, née le 21 Mai 

Louna BARDEY, née le 1er Juin 

Apolline MARC-FOISSOTTE, née le 20 Octobre 

 

 

  
 

 

 

 

 

Décès  
        Brigitte BLINETTE, le 28 Octobre 

  

Tous nos vœux de 

bonheur 

Nous prenons part à la peine 

des familles 

Dimitri DIAS & Maïté NUZZO, le 27 Juillet  Mariage 
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                                   Nom : ……………………… 

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

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

                   

                 Souhaite obtenir des  informations communales par mail  

Commémoration du 11 novembre 2018, 

En cette année du centenaire de la fin de la Grande 

Guerre, les habitants de Rigny participent nombreux à 

la cérémonie traditionnelle. Devant le monument aux 

morts restauré pour l’occasion, la pierre blanchie, le coq 

décapé à neuf et les plaques nettoyées, des gerbes de 

fleur sont déposées par les Anciens Combattants, le 

Club des Ainés  et la municipalité. Les enfants de l’école 

encadrés de leurs enseignants récitent des poèmes et 

présentent deux magnifiques tableaux réalisés en classe 

avec dessins et textes évoquant la paix retrouvée après 

ces terribles années de conflit. Suit la lecture  des 

discours officiels relatant ces évènements vécus il y a un 

siècle, la Marseillaise entonnée en chœur a résonné 

ensuite dans le village pour saluer le courage des 

hommes qui ont donné leur vie pour défendre la patrie. 

Merci à tous pour leur présence et particulièrement aux 

enfants pour leur participation à ce jour de mémoire. 

 

Josette 

REGNARD 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

92 644.€ 

25%

Autres produits 

de gestion 

courante

30 086. €

8%

Produits 

exceptionnels

2 323 €

1%Opérations 

d'ordre

41 911 €

11%

Produits des 

services;

70 306 €

19%

Impôts et taxes 

135 088 € 

36%

Recettes de fonctionnement

TOTAL : 256 832 € 

Autres charges 

de gestion 

courante

59 432 € 

23%

Charges 

financières 

2 256 €

1%

Opérations 

d'ordre 

20 955 €

8%
Charges à 

caractère 

général

84 987.00 € 

33%

Charges de 

personnel

89 202 € 

35%

Dépenses de fonctionnement

TOTAL : 372 358 € 

Excédent de fonctionnement : 115 526 €  
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Dotations fonds 

divers

133 806 € 

91%

Subventions 

d'investissement

13 486 €

9%

Emprunts et 

dettes

505 € 

0%

Recettes d'investissement

Immobilisations 

en cours

38 003 € 

47%

Opérations 

d'ordre

20 955 € 

26%

Remboursements 

d'emprunt

8 237 €

10%

Immobilisations 

corporelles

13 997 €

17%

Dépenses d'investissement

TOTAL :81 192 € 

TOTAL : 147 797 € 

Excédent d’investissement :  66 605 €  

 

Cela ne prend en compte que le réalisé à la date du 13 décembre 2018. 

Excédent global : 182 131 € ,  

mais une part des travaux d’investissement, représentant près de 50 000 € 

reste à régler. 

Alain Blinette 
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Travaux  2018 
 

Rue des Boiges 

 
Le revêtement de la rue des Boiges, mal réalisé en août 2017 a été refait le 19 septembre 2018. 

 

 

         Création d'un pont sur le Rù , rue du Moulin 

 
   Les travaux se sont échelonnés entre  le 6 juin et le 20 novembre: 

 

Démolition du mur de soutènement 

Déviation du cours d'eau 

Passages des gaines sous l'ouvrage pour l'eau, l’assainissement, l'électricité, les télécoms. 
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Bétonnage de la semelle 

 

� coffrage, ferraillage, bétonnage de la dalle 

� dépose de la déviation du cours d'eau 

 

 

Coffrage et coulage des à-côtés 

 

� étanchéité de l'ouvrage (le 28 septembre) 

 

Les  travaux pour raccorder les conduites d'eaux, d’assainissement et les réseaux secs sont réalisés 

du 10 au 28 septembre.  

 

   La pose des trottoirs a été effectuée semaine 45, les raccords de chaussée semaine 46. 
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Chemin longeant les haras 
   

Il est procédé au déplacement du compteur électrique puis à la réfection de la chaussée d'une largeur 

de 2 mètres 

 

 Les autres travaux annoncés dans le bulletin d'information de juillet-août 2018 vont suivre 

 

 

 

 

 

Monument aux morts 

 

 
 

 
 

 

La remise en état comprenait la 

réfection du couronnement du  

monument, le remplacement des 

gravillons, le  lavage des murs, la  

remise en peinture du coq et de la 

clôture. 

 

 

 

 

 

 

Rémi  LAMBERT     
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La fête nationale s’est déroulée à  

RIGNY sous une belle journée 

ensoleillée.  

Sybille et Sami avec leur troupe de 

danseurs ont enchanté les spectateurs 

présents.  

Mélodies du passé et rythmes 

endiablés actuels ont animé les 

chorégraphies imaginées par nos 

artistes, le tout exécuté dans de 

superbes costumes. Merci et bravo à 

ces amateurs dévoués et talentueux.  

 

 

 

Après l’apéritif, le buffet appétissant 

préparé par Sandrine a réuni les 

convives dans la salle à l’abri de la 

chaleur. Les courageux et les mordus de 

pétanque se sont affrontés ensuite dans 

la bonne humeur.  

 

 

 

 

 

Encore une belle journée vécue sous le ciel 

de Rigny.  

 

Merci à tous et à l’année prochaine.             

Josette Régnard                                                                                                              
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Communauté de communes Val de Gray 
 
  

I. Nouvelle compétence :  
 

 

Depuis le premier janvier 2018, toutes les communautés de communes exercent une nouvelle 

compétence, la Gestion des Milieux Aquatiques et la Protection des Inondations (GEMAPI) suite à la 

loi n°2014-58 du 27/01/2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (dites MAPTAM). La CCVG a lancé une étude concernant les principaux cours d’eau de son 

territoire pour, à terme, assumer au mieux l’exercice de cette nouvelle compétence. 

 

 

II. Aides à l’immobilier :  

 
 

a) Le 13 février, deux délibérations ont permis la mise en place effective de l’aide à l’immobilier 

d’entreprise, en partenariat avec le Département de Haute-Saône et la Région Bourgogne – 

Franche-Comté. 

Dès cette année 2018, la CCVG a attribué 214 318,00 € d’aides pour six entreprises qui vont, 

soit construire, soit procéder à l’extension de bâtiments existants pour développer leur 

activité. Cela devrait générer environ 7 400 000,00 € de travaux pour nos artisans du BTP et 

permettre la création de 33 emplois. Favoriser la création d’emplois nouveaux pour stopper la 

baisse de population dans le bassin Graylois étant une de nos priorités. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Notre politique de l’habitat connait un 

vif succès. Cette année, la CCVG, en 

partenariat avec le Département et 

l’ANAH, va aider 95 projets de 

rénovation de logements dans nos 

communes, représentant au total près 

de 3 308 000,00 € de travaux destinés à 

améliorer notre habitat et contribuer à 

l’attractivité de notre territoire. 
 

 

 

N’hésitez pas à contacter : 
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III. Travaux réalisés à Rigny :  
 

La CCVG a assuré la Maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’extension des réseaux humides (eaux, 

assainissement) dont elle a la compétence et des 

réseaux secs (électricité, télécom,…) dans la zone 

« Croix de Mission » pour viabiliser ce secteur. 

 

G 

 

Grâce à une convention PUP (Projet Urbain 

Partenarial), tous les propriétaires des terrains de 

cette zone se sont engagés à supporter 

l’intégralité de ces travaux qui ne coûteront donc 

rien, ni à la Commune, ni à la Communauté de 

Communes. 

 

 

 

Alain Blinette 
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Accueil Périscolaire 
 

Le C.C.A.S vous propose les services suivants : 

 

Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
Accueil du matin : 7h15 / 8h30 – Accueil du midi : 11h20 / 12h15 – Accueil du soir : 16h20/18h15 

 

Et le Mercredi 
Accueil le matin : 7h15 / 12h15 

 

Restauration d'enfants : 11h20 / 13h20 

 

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

Tarifs repas 4,20 € 4,60 € 5,00 € 

Tarifs garderie 1€ / heure 1,20€/ heure 1,40€/heure 

   

 

 

Sages comme des images en découvrant les menus… 

… Avant le repas de Pâques ! Plus jolies que la panthère rose ! 

Pour digérer on s’éclate ! Qui sera master chef ? 



Centre de Loisirs du 09/07 au 03/08/2018 

 

 

 

Jeux de plage à Autet… A deux, c’est beaucoup mieux ! 

Jets d’artifices à Ludolac ! On fait danser les casquettes ! 

Chevauchée au Far-west… Prêts pour une échappée sur le 
chemin de halage. 
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A chacun son atelier : on bricole sous le préau… 

… et voilà le résultat : Bravo les artistes !!! 

Joyeuses fêtes et bonne année 2019 ! Jinny PARIS 
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Et pour cette année scolaire, de nombreux projets nous attendent !!   15   

Que se passe-t-il à  

l’école de Rigny ?                                             Participation des élèves 

            à la commémoration du  

            centenaire de l’armistice. 

 

 

  

 

                                          
Du 21 au 23 Mars 2018, les élèves des  

classes de cycle 2 et cycle 3 ont eu la  

chance de participer à une classe  

découverte au Barboux (Haut-Doubs).  

L’occasion pour eux de découvrir les arts  

du cirque avec des professionnels du Cirque  

Plume et de participer à des ateliers de  

théâtre. C’est avec beaucoup de plaisir que 

 les enfants ont profité de ces moments  

inoubliables et enrichissants !  

Voici les 3 classes de l’école pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

 

  

 

 

  
 Classe de CP/CE1 

            Alain DERAEDT Classe de TPS/PS/MS/GS 

           Emmanuelle FIAT-SCHERRER 

Classe de CE2/CM1/CM2 

   Maurianne GUYARD 



   

 

 

 

 

 

 

 

En tant que Présidente du Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs, (S.I.A.L) je voudrais 

introduire ce bilan de fin d’année par un GRAND MERCI aux quelques bonnes volontés et aux bénévoles 

occasionnels, qui, au sein de l’Association s’activent, depuis fort longtemps, pour donner leur 

contribution à l’animation du village, en réalisant manifestations culturelles et sportives. Je 

n’énumèrerai pas leurs noms mais ils se reconnaitront … 

Je voudrais aussi remercier la Municipalité pour la mise à disposition, de temps à autre, de ses 

employés, des équipements communaux et de la salle polyvalente qui rend de grands services aux 

utilisateurs. 

Ainsi, cette année, furent organisées les activités suivantes : 

 

Vendredi 9 Mars 2018 : Soirée cinéma avec le grand artiste vésulien Alain Baptizet. 

Celui-ci a présenté aux Rignolais très intéressés et venus nombreux un de ses derniers films « Retours au 

Pays natal » qui succédait au documentaire « Paysans d’hier et d’aujourd’hui » diffusé à Rigny en 2014. 

Cette rétrospective d’une époque révolue a bien plu et ravivé maints souvenirs parmi l’assistance très 

attentive et coopérative. 

Hélas, Alain Baptizet, qui, en près de cinquante ans de carrière, avait quelque 300 films à son actif, dont 

certains furent diffusés à l’émission Ushuaïa de Nicolas Hulot, s’est éteint, chez lui, à Vesoul, le 30 

Octobre 2018. 

C’était un habitué de Rigny où sa gentillesse, sa simplicité, sa disponibilité et sa grande érudition seront 

très regrettées. Nous n’oublierons pas l’homme et le réalisateur très actif et talentueux. Souhaitons que 

son matériel de cinéma, sa collection d’objets et son œuvre filmique continuent à lui survivre et à 

donner naissance à de nouveaux projets ! 

 

Jeudi 4 Octobre 2018 : Trente cinquième Assemblée Générale du S.I.A.L dans sa forme actuelle. 

Beaucoup moins d’activités réalisées car beaucoup moins d’adhérents mais création de nouvelles 

Associations qui « volent de leurs propres ailes » et œuvrent aussi pour l’animation de la commune. 

L’association est ravie d’accueillir Madame Laetitia Jachez au conseil d’administration en tant que 

Trésorière Adjointe. 

 

10 et 11 Novembre 2018 : 14ème Salon des Peintres et Artistes. « La salle polyvalente avait des airs de 

musée lors de cette rencontre entre les arts et les techniques. 

 Par contraste avec le ciel gris de Novembre, quel plaisir pour les nombreux visiteurs de ce 14ème 

Salon, de découvrir la variété et la qualité des œuvres exposées et le talent des 15 artistes présents qui 

les ont transportés bien au-delà du bas horizon ! 
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En ce week-end du 11 novembre 2018, la salle polyvalente de Rigny ornée d’huiles, d’aquarelles, de 

pastels, de travaux à l’encre de Chine, de photos d’ART est devenue soudainement un lieu de couleurs, 

de lumières mais aussi de rencontres. 

450 visiteurs pour ces deux jours et un public conquis, non seulement par l’ART pictural, mais aussi par 

la magie de la photographie et aussi de « Récup’Art », l’art de donner une seconde vie aux vieux outils, 

mis au rebut, de nos ancêtres, de les façonner et de créer ainsi de véritables chefs d’œuvre. 

Une occasion de s’évader, de se nourrir l’esprit et de s’enrichir…  

 

Les artistes B. Beluche, D. Rigollot, Mme Laloge, R. Pioche et N. Galmiche-Vaillant ont offert chacun une 

œuvre pour la souscription. 
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Dimanche 9 Décembre 2018 : 

Manifestation sportive et 

solidaire. 

 

Sur la brèche, depuis 

quelques jours, soucieux du 

temps, du parcours et d’une 

grande partie de 

l’organisation, Pierre POUX, 

François Claude, leurs 

épouses et la petite équipe 

du S.I.A.L, ont réussi leur 

pari : réunir une centaine de 

marcheurs et coureurs ! Ce 

fut « chose faite » ! 

 

En tête de la marche de 8 

kms 500, le 1er Magistrat, 

arrivé en bonne forme, juste pour donner le départ des AS, des coureurs téméraires, de « Val de Gray 

Marathon » et des « Chauffe-la-Semelle » de Gy venus nombreux. 

Le Challenge Gilbert Carbillet fut gagné par Frédérique Portet chez les féminines et Bruno Beacco chez 

les hommes. 

 

Les participants, en offrant leur droit d’inscription, ont ainsi contribué à la réussite du Téléthon. 

Merci à eux, à tous les donateurs, les sponsors et les communes d’ARC LES GRAY et de RIGNY.  

La somme récoltée s’élève à 635 €. 

 

En projet pour 2019 : Venue d’une chorale d’hommes au printemps 2019. 

 

Merci à l’Association de gym locale pour la collation et les pâtisseries et à toutes les personnes qui ont 

œuvré à la réussite de cette matinée ensoleillée, de sport et de générosité. 

 

A l’approche de Noël, le S.I.A.L, 

adresse à toutes et à tous ses 

bons vœux de santé, bonheur et 

sérénité. 

 

 

 

C. POUX    
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La Gym - d’Entretien ...........se porte bien ! 

 

 

Qu’elle passe par des 

séances de natation, par des 

séances de musculation, par 

de la marche rapide, par de 

la gymnastique, la condition 

physique est souvent 

synonyme de bien être 

corporel et psychique. 

 

 

Aussi, depuis début septembre, une vingtaine de dames de Rigny et des environs se 

retrouvent à la salle polyvalente du village pour entretenir leur condition physique et morale 

et acquérir du tonus pour toute l’année. 

Il est vrai que la formule : « un esprit sain dans un corps sain » résonne comme un leitmotiv 

dans leurs têtes car elles savent que leurs efforts pour conserver adresse et souplesse, 

assurance et puissance, coordination et musculation, santé et beauté seront récompensés...  

Au menu donc, chaque mardi de 19h15 à 20h15, échauffement, aérobic, stretching, 

renforcement musculaire, travail avec accessoires (ballons, cerceaux, bâtons, haltères...) 

pour terminer par une relaxation bien méritée ! Tout un programme en musique où rares 

sont les hommes à s’y aventurer ; mais, aussi, il y a tant de matchs à la télé ! 

Merci à la monitrice, Isabelle Sacquepey, tout sourire, qui déploie son dynamisme pour 

dispenser ses acquis, dans une ambiance franchement sympathique et détendue. 

Alors, Mesdames, si vous dites oui à l’énergie et non à la mélancolie, pensez bien, 

Pensez   GYM d’ENTRETIEN ! 

Venez nous rejoindre chaque mardi pour une cotisation annuelle modique couvrant 

l’adhésion, la licence et les frais de fonctionnement. 

Bonne forme à toutes et à tous pour l’Année 2019 !   

Christine POUX 
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Dans les trois mois de vos 16 ans pensez à vous faire recenser ! 

Qui ?  

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

Pourquoi ?  

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

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

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

citoyenneté à l’âge de 17 ans 

Comment ?  

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

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

 

A compter du 1er Janvier 2019, toute personne pourra s’inscrire en Mairie toute l’année. 

En vue d’un scrutin, s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin (dernier jour du 2ème 

mois avant le scrutin). 

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

Recensement de la population 2019 

 
Le recensement est obligatoire tous les 5 ans. Il aura lieu du 17 Janvier au 16 Février 2019 (voir la 

notice d’information jointe). 

Les agents recenseurs qui effectueront cette mission sont : Cécile Lambert et Cindy Garcin, 

titulaires d’une carte officielle de la Mairie. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

 



Les Aînés du Val de Saône de Rigny. 

Comme il est de coutume en fin d’année les Aînés du Val de Saône ont le plaisir de vous faire part de 

leurs activités de cette année 2018. Malgré le manque de bénévoles, le programme a été bien chargé 

et apprécié par nos adhérents et leurs invités. 

 

A Rigny :  

 6 Janvier : Galette des rois et après-midi 

dansant. 

 11 Février : Repas dansant Franc-Comtois. 

 8 Avril : Repas dansant de printemps. 

 21 Octobre : Repas dansant d’automne. 

 16 Décembre : Repas dansant de Noël. 

 

 

Nos sorties :  

 18 Février : Thé dansant 

 10 Mars : Repas dansant « grenouilles » à 

Pesmes. 

 17 Avril : Voyage au Creusot. 

 Du 10 au 17 Mai : Voyage Finistère, Côtes 

d’Armor. 

 Du 3 au 5 Septembre : Voyage Marseille / 

Cassis. 

 28 Octobre : Thé dansant 

 

Réunions et participations :  

 Vœux de la municipalité 

 Théâtre à Rigny 

 Cérémonies du 8 Mai et 11 Novembre au 

monument aux morts  

(Dépôt de gerbe offerte par le Club). 

 16 Mars : Assemblée générale de la 

Fédération à Vesoul. 

 17 Novembre : Assemblée générale de 

notre Club à Rigny. 

 20 Décembre : Réunion de la Fédération à 

Bucey-les-Gy. 

Nous remercions vivement la municipalité pour son aide précieuse. Merci aussi aux bénévoles ainsi 

qu’à celles et ceux qui œuvrent pour le Club, toujours très actif.  

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019. 

 

Le Bureau   21          



 

Cette année, nos acteurs auront des difficultés de 

logement . 

 

« Hervé, expulsé du domicile conjugal, cherche à se loger à PARIS, il trouve une 

colocation idéale mais avec une condition « très particulière » ??...» 

Mensonges.... quiproquos....mais surtout du rire assuré !!! 

 

« Trois octogénaires sont menacées d'être expulsées de leur maison adorée ! Elles 

ne vont pas se laisser faire ... et vont user d'une grande imagination pour faire fuir 

la future acheteuse !!... » 



Et dans la troupe ?? quoi de neuf ?? 

De nouvelles recrues prometteuses... le retour d'un comédien nostalgique...  

Tout va bien ! Nous sommes impatients de vous retrouver : 

SALLE POLYVALENTE DE RIGNY 

SAMEDI 2 MARS à 20h30 

DIMANCHE 3 MARS à 14h00 Ou THEATRE DE GRAY 

SAMEDI 9 MARS à 20h30 

DIMANCHE 10 MARS à 14h30 

Bonne année à Tous 

Amicalement 

Annick FLORENTIN 
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Noémie GRISOUARD et Valérie LEGRAND, Membres Zumba Instructor Network, proposent, via l'association 

Loi 1901 K.Danse créée en 2011 par Christine GROSJEAN, des cours de Zumba à partir de l'âge de 12 ans. 

 

Leur savoir-faire et leur bonne humeur sont mis au service de la Lutte Contre le Cancer le  

lundi de 19h à 20h à la salle des fêtes de Rigny. L'adhésion annuelle s’élève à 100€, cette  

somme est reversée à diverses associations. 

 

Cette belle aventure humaine a permis de reverser 21 000€ depuis sa création à des  

associations telles que le Liseron qui, en lien avec le CHU de Besançon, apporte un peu de  

réconfort aux enfants atteints de cancer, Onco Doubs qui met à disposition des soins  

socio-esthétiques et des activités physiques adaptées pendant les traitements dans les  

établissements de Franche Comté, Rétinostop pour la recherche sur le  

rétinoblastome (cancer de la rétine chez l’enfant), Loange, Apache ou encore La Grayloise. 

 

BRAVO à tous les maillons de cette belle chaîne humaine; 

Aux communes qui mettent gracieusement une salle à disposition; 

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

MERCI pour cette belle solidarité!! 

Contacts: Facebook K.Danse / 07.87.80.39.82 
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ASSOCIATION  DANCING  DREAM 
 

 

Vos enfants, petits ou grands, sont accueillis pour des ateliers de danse moderne animés par 

Jenny, tous les mercredis après-midi à la salle polyvalente de Rigny. 
 

L’association fonctionnant au rythme scolaire, les inscriptions sont prises en compte à partir du 

mois de septembre de chaque année et sont closes fin octobre. Pour les nouveaux adhérents, 3 

séances d’essai et/ou de découverte sont offertes sans obligation d’inscription par la suite. 
 

Les ateliers sont composés de 3 groupes : 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

En fin d'année, les enfants présentent leur spectacle au public. 

Cette année, il aura lieu le :  samedi 6 juillet 2019 à 20h30 au théâtre de Gray 

 

Une partie de ce spectacle sera mise en scène au stade de Rigny  

à l’occasion de la fête du 14 juillet. 
 

Dans l’attente de vous voir nombreux à ces 2 occasions, je vous souhaite une excellente année 

et j’espère que chacun de vos pas soit rythmé de bonheur !!       

 

    Jenny 



 

 

 

 

 

 

L’association Multi-Sports & Loisirs a vu le jour en septembre 2015. Elle a pour objectif d’offrir aux 

enfants la possibilité de découvrir et de s’initier à différents sports tels que le baseball, le rugby, le hockey, le 

tennis, le tir à l’arc, l’art du cirque, le VTT, etc. 

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

sportives durant l’année scolaire à raison d’une ou deux séances hebdomadaires, au stade de Rigny ainsi qu’à 

Gray. 

Durant l’année scolaire 2017-2018, l’association a mis en place, un créneau d’« éveil sportif » pour  

les 3-6 ans, un créneau d’escalade enfant et un autre pour les adultes. 

 

La pratique de ces activités diverses et variées peut se faire sous forme de stages de 4 jours et demi, qui 

sont organisés par l’association pendant les vacances scolaires de Toussaint et Pâques, au stade de Rigny et au 

gymnase Delaunay de Gray. 

 

De plus, une après-midi « Confection de couronnes de Noël naturelles » est proposée aux adhérents et 

aux petits Rignolais depuis deux ans et aura lieu cette année, le samedi 8 décembre 2018, dans la salle du foot. 

Les enfants seront accompagnés dans leur création par des bénévoles et ils profiteront d’un goûter offert par 

l’association, avant de repartir avec leur jolie couronne. A cette occasion, l’association, comme les années 

passées, reversera une partie de la recette au Téléthon.  

 

Les nouveautés de la rentrée 2018 :  

 

* une séance supplémentaire pour les tout-petits, le mercredi de 11h à 12h 

(gymnase Delaunay de Gray) 

 

* une séance supplémentaire « escalade - loisir et découverte » (gymnase 

Delaunay): pour les enfants le mardi de 17h à 18h. 

** Malheureusement, cette année, la séance multi-sports à Rigny a été 

supprimée faute d’inscrits ! 

 

Les inscriptions sont possibles même en cours d’année. 

 

L’encadrement est dispensé par Yoann Marc, éducateur sportif diplômé. 

 

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

Activité  escalade 
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Stage multisports – Gray – Pâques 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée – Rigny – Pâques 2018 

 

 

 

 

 

 

Activité Sarbacane 

 

 

 

 

 

 

INFOS : contact.multisportsloisirs@gmail.com / 06 75 73 72 14 

Multi-Sports & Loisirs 
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2018 s’achève bientôt, année difficile pour 

beaucoup, les crues de fin d’hiver, les pluies 

abondantes jusqu’en juin, la canicule et la 

sécheresse aussitôt après ont affecté 

personnes, animaux et végétation jusqu’à 

fin octobre.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu sécher les cultures, souffrir 

les arbres, mourir les fleurs,  les tondeuses 

à gazon au repos , les pelouses 

transformées en paille, l’ herbe des 

prairies manquer cruellement au bétail. Le 

tout sous une chaleur écrasante jour après 

jour. 

  

 

 

 

L’année se termine sous des conflits sociaux de 

grande envergure qui provoquent lors des 

manifestations en grandes villes des actions 

intolérables, dégradations, pillages, saccages 

discréditant l’action des « gilets jaunes 

pacifiques »et l’ image de la France .  

Souhaitons que 2019 voit l’apaisement gagner et 

la concertation produire des effets positifs.  
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Malgré tout à Rigny, la vie 

s’écoule paisiblement, les 

associations, les employés 

communaux, les élus, les 

bénévoles, les associations ne 

ménagent pas leurs efforts pour 

améliorer, embellir, occuper le 

quotidien des habitants.  

Manifestations, fleurissement, 

travaux contribuent au bien-être 

de chacun.  

Pendant l’été, une famille 

paysanne installée au lavoir nous 

a plongés dans le passé. Outils, 

vêtements, vaisselle….ambiance 

1918 !!!  

 

 

 

L’automne flamboyant a 

suscité la visite d’une (gentille) 

sorcière accompagnée de 

citrouilles et fleurs colorées 

semées dans tout le village.  

 

 

 

 

 

Maintenant le Père Noel prépare son arrivée après 

un petit détour dans la forêt  enchantée parmi les 

animaux et les personnages mystérieux qui la 

peuplent. Un petit peu de baume au cœur en cette 

fin d’année agitée !!!  
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La vie dans nos campagnes permet 

une qualité de vie certaine en 

comparaison des grandes 

métropoles, malgré le 

comportement de quelques 

grincheux et malveillants qui ne 

supportent pas le chant d’un coq , le 

son des cloches, les chats qui 

traversent leur jardin, les tracteurs 

dans nos rues, l’aboiement d’un 

chien… 

La tolérance et la solidarité sont 

indispensables pour un « bien vivre 

ensemble ». 

 

 J’adresse mes remerciements sincères à toutes les 

bonnes âmes qui s’investissent tout au long de 

l’année ou apportent une aide ponctuelle, 

les « Monique, Sandrine, Ludo, Marylène, Martial, 

Jean-Marie, Annick, Alain, Martine, François, Régis, 

Rémi, Bernard…… ». La liste est longue encore !!!                      

 

 

 

 

 

BONNE SANTE, BONNES FETES avec vos familles et amis 

et MEILLEURS VŒUX pour l’année 2019 à chacun  

de vous. 

 

 J.Regnard 
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Michel Ciszewski 

A compter du 1er janvier 2019, le 

Sictom du secteur Graylois adhèrera au 

Sictom du Val de Saône sans 

changement de tarif 

32 



 



 


