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Le mot du Maire 

Chers Rignolais , 
 

2019 se termine, je l’espère avec pour vous son lot de bonheur et de satisfaction. C’est 

également la dernière année d’un mandat municipal au cours duquel notre village a connu de 

nombreux aménagements et transformations. 

 

En plus des travaux d’entretien de nos bâtiments et confortements de murs, nous avons réalisé 

un pas dans la transition énergétique en installant des leds pour notre éclairage public. Nous 

avons rendu accessibles la mairie, notre salle polyvalente et l’église qui a également 

bénéficié de la réfection complète de ses enduits extérieurs. Tous nos trottoirs et chemins ont 

été refaits.  

 

Cette année, une desserte forestière a été créée au Bois Arraché. Elle constitue également un 

circuit pédestre et cycliste très intéressant. Les trottoirs réalisés aux Cerisiers et en direction 

d’Arc-lès-Gray permettent de mettre en sécurité tous leurs utilisateurs. 

 

Tous ces travaux ont été réalisés sans le moindre emprunt, grâce à une part de fonds propres 

et avec un bon cofinancement de l’Etat et du Département principalement mais également de 

la Région et de l’Europe. 

 

Grâce aux conventions P.U.P. (Projet Urbain Partenarial) que nous pratiquons depuis 2011, 

certains secteurs ont été urbanisés entièrement à la charge des propriétaires. Cela permet de 

faire supporter aux seuls bénéficiaires le coût de ces aménagements. C’est ainsi que nous 

pouvons régulièrement baisser nos taux d’imposition tout en permettant à notre village 

d’envisager sereinement son avenir. 

 

Suite à l’incident qu’a connu notre lavoir, la commission « Environnement-embellissement » 

et Ludovic, notre employé communal, ont dû concentrer leurs efforts sur d’autres sites, 

notamment sur la mairie pour cette fin d’année. 

 

Je tiens à remercier l’équipe municipale, toujours très unie, qui a contribué à la réalisation 

de tous nos projets avec une parfaite maîtrise de nos finances. Un grand merci également au 

personnel communal ainsi qu’à tous les responsables et bénévoles des nombreuses 

associations ou clubs qui, tout au long de l’année, animent et embellissent notre village pour 

qu’il y fasse bon vivre. 

 

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 2020. 

   

Alain BLINETTE 



 
 

         

Quentin POMMEAU SCHMITT le 31 Janvier 

Assia ZALMAI le 03 Février 

Eléna VIENNEY le 16 Mars 

Wojciech GLADALSKI le 05 Août 

Arya FUSTER le 12 Août 

Emile GRISOUARD le 21 Août 

Louise PACCOU le 26 Août 

Romane OGNARD le 15 Octobre 

Lohën CORDIER le 09 Novembre 

                                 
                                                                                 

                
 

Lindsay MACARTY et Jérôme WRZASK le 22 Juin    

Angélique CONRARD et Nicolas GARRET le 20 Juillet 

 

 

 

Décès  

        Eugénie BESANCENOT le 03 Janvier    

        Jocelyne DUMONT le 22 Février 

        Madeleine PEUREUX le 19 Mars 

Paulette JASSERIN le 25 novembre  

  

Tous nos vœux de bonheur 

Nous prenons part à la peine des familles 
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Un an après la commémoration du centenaire                       

de la fin de la guerre 14/18, les habitants 

assistent nombreux à la cérémonie devant le 

monument aux morts pour rendre hommage aux 

hommes ayant fait le sacrifice de leur vie pour la 

liberté de notre pays. 

  

 

 

Chaque année la ferveur reste intacte,                                                                       

leurs actes de courage inspirent toujours                                                                      

un grand respect, honorés aujourd’hui                                                                          

par les enfants de notre école,                                                                                      

leurs parents et toutes les personnes                                                                    

présentes en ce jour de souvenir. 

 
 

Fleurs, chants et discours ont ponctué ce moment solennel. 
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                                                                  Dotations et subventions 

 
 

 

  

 

Soit un total de recettes de fonctionnement de 365 556.72€ et un total de recettes 

d’investissement de 138 429.79€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                        

   Alain BLINETTE  

Finances 2019 - Bilan 

Recettes (en €) 

Dépenses (en €) 

Fonctionnement : 
133 910.98€ 

Fonctionnement : 
96 180.63€ 

Investissement : 
107 431.35€  

Fonctionnement : 

135 465.11€ 

Investissement : 

30 998.44€ 

   Section de fonctionnement 

Dépenses relatives au  

fonctionnement courant de 

la commune : charges de 

personnel, achat de 

fournitures, fleurissement 

du village, intérêts de la 

dette,… 

240 335.32€ 

Section d’investissement 

Dépenses relatives au 

patrimoine de la 

commune : travaux, 

acquisition de biens, …   

 

 

248 588.76€ 

Excédent de fonctionnement 125 221.40€ 

Déficit d’investissement : - 110 158.97€ 

Solde excédentaire global de 15 062.43€ 

Au 15 décembre 23019 
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Situation financière de la commune au 31 décembre 2018 établie par la Direction Générale 

des finances publiques. 
 

 

Montant 

en € 

Montant en € par habitant pour la catégorie 

démographique 

Rigny 
Dans le 

Département 

Dans la 

Région 

Au plan 

National 

Résultat de l’année 178 448 292 106 123 140 

Encours de dettes 

bancaires et 

assimilées 

61 667 101 493 548 599 

Annuités des dettes 

bancaires et 

assimilées 

9 993 16 90 80 86 

Capacité 

d’Autofinancement 

nette 

93 105 152 65 79 88 

Fonds de roulement 

en fin d’exercice 
418 965 685 304 384 440 

 

Soit une situation financière extrêmement saine avec un endettement plus de 5 fois plus faible 

que la moyenne et une capacité d’autofinancement et un fonds de roulement double de la 

moyenne.   
 

֍֍֎ 
 

 

Vendredi 13 décembre, Julien DUPONCHELLE s’est vu remettre une lettre de félicitations 

pour son implication dans le monde sportif et associatif à la préfecture de Haute-Saône. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations.  

 

 

 

 
  

Situation financière au 31/12/2018  
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Travaux  2019 

 
 

  

 

Février : 

 

Fin des travaux du chemin des Chenevières, côté rue du 

Moulin 

                                                         

 

 

  

Mars et Avril : 

 

Création d'un chemin forestier au Bois arraché reliant le chemin de l’Huissière au chemin de 

Terredey. 

 

                                               

                                             AVANT                                                                                              
 

                           

 

 

 

       PENDANT                                                                              
 

  Mi-avril :  

   

  Réfection de l'évacuation des eaux pluviales dans la zone du stade 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 Places de parking pour handicapé :                

 

 

 

 

 

 

 

 

           Création d'une place de parking                         Création d’une place de parking  

           pour handicapé à l'église                                     pour handicapé pour la mairie  

et la salle polyvalente   
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Fin avril :           

 

Nettoyage des façades des bâtiments communaux 

 

 

 

 

 

 

Avant            Après 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre : 

 

Création de trottoirs entre La Sablière et Arc les Gray  

 

                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Création de trottoirs sur le secteur des Cerisiers 

                                        

                  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Le début d'année 2020 devrait voir la remise en état du lavoir suite à l'accident en mai, après 

expertises et appel d'offres.                                                

 

 

  

 

           

 

          Rémi LAMBERT 
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Communauté de communes Val de Gray 
 

 

 

 

Au cours de cette année 2019, la CCVG a investi dans le cadre de ses 

compétences plus de 4 M€ dans différentes communes pour 

améliorer notre bien-être et notre attractivité.  

 

 

 

 

 

 

Il s’est agi de remplacements ou extensions 

de canalisations d’eau ou d’assainissement, 

installations de surpresseurs ou 

améliorations  des traitements pour une 

meilleure qualité de l’eau. Deux 

constructions d’unités nouvelles ont aussi 

été validées. 
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Grâce à un très important 

cofinancement de l’état, du 

département et de la région, 

donc sans le moindre 

emprunt, la CCVG a également 

finalisé la construction d’un 

nouvel hôtel communautaire, 

bâtiment à énergie positive. 

C’était une nécessité pour 

permettre le nouveau 

fonctionnement de la ville de 

Gray et de la communauté de 

communes, suite au schéma 

de mutualisation validé à 

l’unanimité  le 12 décembre. 

 

A partir du 1er janvier 2020, notre 

communauté de communes 

comptera 59 agents dont une 

grande majorité mutualisée à 50-

50 avec la ville centre. C’est en 

ajoutant et partageant nos 

compétences respectives que l’on 

va ainsi assurer l’avenir du bassin 

graylois  sans la moindre 

incidence sur l’imposition locale  

(ce qui est également une de nos 

priorités).  

 

 

Seront créés les services :  

 Direction générale 

 Ingénierie 

 Garage 

 Entretien de bâtiments 

Direction des affaires juridiques  

Nous pourrons ainsi mettre à disposition des 47 autres communes membres des compétences 

essentielles dont elles ne disposent pas en interne. 

Alain Blinette 
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14 Juillet  

Une belle journée pour ce 14 Juillet avec le spectacle enchanteur, exécuté par la 

troupe de Sybille et Sami toujours aussi dynamique et motivée. Musique et Danse nous 

offrent un moment de fête de la part des artistes débutants ou aguerris. Bravo à tous. 

Un bon repas réunit ensuite l’assemblée nombreuse avant d’affronter un nouveau défi, 

le tournoi de Mölkky, jeu qui rassemble beaucoup de fans. Les « accros » à la 

pétanque se retrouvent également dans des luttes acharnées pour la victoire.  

Bravo aux gagnants. 

 

Bonne humeur garantie pour notre fête nationale. 

 

A l’année prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Josette REGNARD                                            



 

 

 

 

 

 

  

 

La classe des CE2-CM1-CM2 de Maurianne 
Guyard continue son partenariat avec l’Ecole de 
Musique Départementale. Les élèves ont, cette 

année, le privilège de participer à une classe 
orchestre. 

Chaque élève sera initié, à raison d’1h30 par 
semaine, au saxophone ou au cornet, par un 

professeur de l’Ecole de Musique de Gray. Une 
représentation aura lieu au mois de Juin. 

 
 

Cette année, la classe de maternelle d’Elodie 
Bulle et de Séverine Oudin participera 

notamment à deux sorties au cinéma de Gray. 
 

     Les tout-petits 
 
 
 
 

                   Les petits 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        Les moyens   
 
 
 
 
Les grands 

Cette année encore, Alain DERAEDT participera avec  
ses élèves de CP-CE1 à la désormais traditionnelle  
course cycliste. Ce challenge sportif et humain  
enchante tous les ans les élèves qui ne ménagent 
pas leurs efforts pour parcourir un circuit de plusieurs  
dizaines de kilomètres !  

Ecole de Rigny 
Année 2019-2020 

Depuis la rentrée de Septembre, l’école a 

une nouvelle directrice, Elodie Bulle, qui 

remplace Emmanuelle Fiat-Scherrer. 

 

C’est à Champlitte que, cette année, 

 les enfants des classes élémentaires 

participeront au cross USEP.  
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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 

 

 

On vous attendait … Prêts 

pour suivre notre                                     

vie au périscolaire et à la 

cantine ? 

 

 

Top départ ! C’est parti… 

 

 

On chahute, on rigole, on 

est heureux… 

C’est la belle vie !  

Après l’effort, le 

réconfort ! 
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On adore manger à la 

cantine, avec tous les 

copains, les copines … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On vous invite ? 

           On s’éclate 

pour Halloween ! 
                Même pas peur ! Ça 

vous épate, hein ? 
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                            C’est la fête aux 

fantômes et aux sorcières 

 

 

 

                 Youpie ! C’est 

l’heure du goûter !!! 

 

                               Miam ! C’est bon les 

tartines … 

 

 Un peu KO…. Mais trop rigolo ! 

 

Au retour du collège, certains n’ont pas 

perdu l’adresse… 

Après le fromage, 

on se                                

paye une tête de 

clown ! Qui est 

le plus marrant 

de la bande ? 

 

Matin et soir, on 

bricole en     

semaine … 

On s’applique 

mais… on 

s’éclate !  

 

Le mercredi, on joue les artistes aussi … 
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En bouquets ou en tapisserie,                         

Faites comme nous, faites du tri ! 

        les feuilles reprennent vie !              

             La planète vous dira merci… 

 

 

 

 

 

                               

    Joyeuses fêtes et 

bonne année       

2020 !    Jinny PARIS 
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L'association la clef des champs a pour but de récolter des 

fonds pour aider l'école du village, à participer à diverses 

activités ou sorties telles que les rencontres USEP, la piscine 

pour CE2, CM1, CM2, les sorties cinéma et aussi un voyage 

scolaire qui se déroulera cette année au château de Guédelon.  

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces activités sont possibles grâce 

à votre générosité et à votre 

participation aux manifestations 

organisées par l’association des parents 

d’élèves telles que le vide grenier mais 

aussi le loto des écoles qui se déroulera 

le dimanche 19 janvier 2020 

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

du bassin graylois, administrés de Rigny pour l'aide que vous nous apportez et pour votre 

soutien. 

Si vous souhaitez nous contacter : lacledeschamps70@gmail.com  

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

2020 ! 

Stéphane Clerc 

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

 

 

 

 

 

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. 

                               

                                   Nom : ……………………… 

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

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

                   

                 Souhaite obtenir des  informations communales par mail  
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Quel plaisir d’accueillir de nouvelles adhérentes à la gymnastique d’entretien 

rignolaise ! En effet, quelques mamans de jeunes enfants scolarisés à l’Ecole 

Primaire Robert Seprey, sont venues étoffer le groupe de fidèles, et s’essayer aux 

exercices physiques, animés avec énergie et bienveillance, par Isabelle, chaque 

mardi de 18h15 à 19h30, à la salle polyvalente. Le club s’en réjouit. 

 

Il s’agit surtout pour ces dames de bouger, d’évacuer le stress du quotidien, 

d’améliorer l’équilibre et la fonction cardio-pulmonaire. Ambiance de travail 

certes, mais au rythme de chacune, car même si l’intensité est modérée, une 

activité physique régulière a des effets bénéfiques sur le maintien de la forme et du 

dynamisme ! 

 

Pour celles qui seraient tentées par le sport santé, elles peuvent venir à la salle le 

mardi, à partir de 18h15, pour se rendre compte de l’ambiance et de ce qui est 

proposé. 

 

Bonne santé, bonne forme à toutes et à tous pour l’année 2020 ! 

 

Christine POUX 



Comme chaque année, le bureau des Ainés du Val de Saône est heureux de vous 

présenter ses différentes activités de l’année 2019. 

C’est toujours avec plaisir que nous nous efforçons d’apporter des améliorations à toutes 

nos manifestations pour donner pleine satisfaction à nos adhérents afin que notre 

commune de Rigny vive dans la joie et l’amitié. 

 

A Rigny :  

 5 Janvier : Galette des rois et après-midi 

dansant. 

 10 Février : Repas dansant Couscous. 

 7 Avril : Repas dansant de printemps. 

 27 Octobre : Repas dansant d’automne. 

 15 Décembre : Repas dansant de Noël. 

 

                                                                    

 

Nos sorties :  

 17 Février : Thé dansant Arto à Gray 

 9 Mars : Repas dansant « grenouilles » à Pesmes. 

 16 Avril : Voyage d’une journée à Aiserey (21) 

 Du 20 au 27 Mai : Voyage de 8 jours en Corrèze. 

 Du 8 au 10 Septembre : Voyage de 3 jours en Alsace. 

 20 Octobre : Thé dansant Arto à Gray 

 

 

 

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). 

 15 Novembre : Assemblée générale de 

notre Club à Rigny. 

 

           Le Nouveau Bureau 

 

Nous remercions vivement la municipalité pour son aide précieuse ainsi que tous ceux 

qui de différentes façons contribuent à la bonne marche de notre Club.  

 



Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux à toutes et tous pour 2020. 

 

Le Bureau    
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En cette fin d’année, il est coutume de dresser un bilan des manifestations culturelles, 

sportives et récréatives organisées par notre Association. Certes, elles ne furent pas 

nombreuses... Rien d’extraordinaire !  

 

Mais, cependant, je tiens à remercier vivement les membres actifs et sympathisants du 

Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs, qui se mobilisent et répondent toujours 

présents, quand on les sollicite, ainsi que Ludovic l’employé communal, Annick, Dominique 

et Anaïs les secrétaires. Le prêt des locaux par la Municipalité est également très apprécié. 
 

Ainsi, cette année, furent organisées :  

 
 

Le dimanche 14 Avril 2019 : « Une chasse aux œufs » fructueuse. 
 

Pâques avant l’heure pour le plaisir des enfants. 

 

Heureuse initiative en ce dimanche 14 Avril à Rigny : La 

section Sport et Loisirs du Syndicat d’Initiative local, avec 

l’appui des enseignants et de la municipalité, avait 

organisé au village, une chasse aux œufs de grande 

envergure ! Une quarantaine  d’enfants de 2 à 12 ans, 

encadrés par leurs parents ou grands-parents, se sont rués 

« Au Bas des Iles » pour ramasser quantités de chocolats 

divers. Aussi les paniers furent vite remplis pour le plus 

grand bonheur des gourmands et chacun reprit le chemin 

de l’école, en ce dimanche ensoleillé, pour savourer dans la 

cour, un délicieux goûter, une boisson rafraîchissante et 

des barbes à papa. 

 

Le mardi 26 Novembre 2019 : Assemblée Générale du Syndicat d’Initiative d’Animation et 

de Loisirs en présence d’une dizaine de personnes. Bilan positif. Les bénévoles se 

mobilisent pour préparer les animations sportives et festives du 8 décembre. 
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Le dimanche 8 décembre 2019 : 

Téléthon et Challenge Gilbert 

Carbillet. 

 

Le cœur du village était en 

effervescence en ce dimanche 8 

décembre pour l’organisation du 

Téléthon où le point d’orgue est la 

première manifestation pédestre 

hivernale du secteur : le Challenge 

G. Carbillet. 

 

 

 

Pas de courses jeunes mais, dès 9h30, une marche, comme l’an passé, menée « tambour-

battant »  par Monsieur le Maire et des marcheurs chevronnés. 8km 500, dans le vent et la 

froidure, le long des rives de Saône. Chapeau !  

(Les bonnets de laine étaient en effet, de mise) 

 

 

10h30 :  

Course des AS, pour, le plaisir !  

 

 

 

Toutes et tous, coureurs anonymes, 

coureurs de Val de Gray Marathon, 

coureurs Les Chauffe la Semelle de 

Gy… trépignaient dans les starting-

blocks, attendant le coup de sifflet 

libérateur donné par Alain Blinette. 

 

 

 

 

 En féminine, c’est Fréderique Portet de Val de Gray Marathon qui emporta le 

challenge Gilbert Carbillet, en souvenir de notre ami regretté, adhérent du SIAL et 

décédé dans un accident, à vélo, il y a déjà 28 ans.  

 

 

 Chez les hommes, c’est Jonathan Meulle de Mantoche, et adhérent aussi à Val de 

Gray Marathon, qui fila vers l’arrivée en moins de 30 min, devançant de peu le 

vainqueur de l’an passé : Bruno Beacco 

 

 

Bravo à tous les participants et bravo aussi aux organisateurs : les familles Poux, Claude, 

Hulin, sur la brèche depuis quelques semaines !  
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Grâce à la générosité des participants, grâce à la fidélité de quelques Rignolais venus 

encourager l’association, venus boire un verre de vin chaud délicieux et savourer les 

gâteaux confectionnés par la gym d’entretien, la somme récoltée pour le téléthon  

s’élève à 655 € . 

 

Merci à tous les généreux donateurs, aux sponsors Yves Goussard et Casino ainsi qu’aux 

communes d’Arc les Gray et Rigny. 

 

Le syndicat d’initiative, d’animation et de loisirs souhaite à toute la population, un joyeux 

noël, une année nouvelle riche de joie et de bonheur. 

 

Christine Poux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Jenny accueille, à la salle polyvalente de 

Rigny, les enfants à partir de leur 7ème année 

à des ateliers de danse moderne, tous les 

mercredis entre 14h et 18h. Trois  groupes 

sont créés en fonction de l’âge des 

adhérents. 
 

L’association est ouverte selon le rythme 

scolaire, de septembre à fin juin. Les 

inscriptions se déroulent chaque année le 

1er mercredi du mois de septembre et sont 

possibles jusqu’à la fin du mois d’octobre.  
 

  
 
                                                                                                              
 
 
 
 
                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les nouveaux adhérents, 3 séances                      

sont offertes sans obligation d’inscription par la 

suite. 
 

 
 

 
Chaque fin d’année, un spectacle est organisé au théâtre de Gray. Nous vous 

donnons donc rendez-vous le samedi 27 juin 2020 à 20h30 pour notre 

représentation ! 

 

En attendant de vous voir nombreux à cette occasion, je vous présente mes 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année !!  

Jenny 
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La Troupe en Délire 
 

 

 

 

Une poignée de bons acteurs.... 

Une pincée de nouveaux.... 

Un gros grain de folie... 

 

 

 

 

 

Telle était la recette de notre réussite 

pour la saison dernière... Nous espérons que cette année encore, vous nous suivrez 

dans nos délires?.... 

 

Pour vous donner un avant-goût : 

 

Une veuve « joyeuse » décide de voyager en Italie et d'escalader le Stromboli ! 

Mais …. Catastrophe ! Ou pas ? 
 

Venez le découvrir ! 

 

RIGNY :   

Samedi 14 mars à 20h30 

Dimanche 15 mars à 14h30 

 

THEATRE DE GRAY :  

Samedi 21 mars à 20h30 

Dimanche 22 mars à 14h30 
 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite une excellente année 

2020. 

 

Amicalement, 

 

Annick Florentin 
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2019 est mort ! Vive 2020 ! 
 

Encore une année météorologique perturbée ! Comme l’an 

passé, l’été s’est déroulé sous une chaleur caniculaire 

accompagnée d’une sécheresse intense et d’un manque d’eau 

important. La pluie abondante depuis le début de l’automne est 

la bienvenue. De même des conflits sociaux agitent notre pays. 

Décidément les années se suivent et … se ressemblent.  

A RIGNY la vie suit son cours avec son 

lot de bonnes et mauvaises nouvelles. 

Notre beau lavoir, théâtre de scènes 

colorées tout au long de l’année, a 

subi un grand choc, toiture et pierres 

très endommagées offrent un spectacle désolant, mais 

heureusement de prochaines réparations lui redonneront 

son bel aspect. Donc le Père Noël ne peut pas s’y 

installer pour les fêtes. Il passera avec son 

traineau sur la place en face et s’installera à la 

mairie, dont la façade illuminera cette période 

festive pendant que « la famille des Nounours » 

occupe toutes les fenêtres. Les fleurs de saison ont 

embelli les rues du printemps à l’automne de leurs 

couleurs vives.  

 

Malheureusement la beauté et la propreté de notre village ne sont pas le souci de tout 

le monde ! De nombreux habitants déplorent l’incivilité de certains qui sèment leurs 

déchets aux quatre coins de la commune. Dans les bois, le long de la ligne de chemin 

de fer, des chemins ruraux  et de la SAÔNE, sous le pont, vers les containers à verre, 

dans les fossés, enfin un peu partout !!!! Pourtant tout est organisé pour la collecte 

des ordures ménagères, des produits à recycler et la déchetterie se trouve à la sortie 

du village… C’est  irresponsable et irrespectueux de leur part ! Il s’agit toujours 

d’une minorité, mais qui indispose la grande partie de la population sensible à cette 

pollution et donne du travail supplémentaire à notre employé communal ! J’espère 

que ces désagréments cesseront dans un futur rapide…. 
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Heureusement la grande majorité des Rignolais respecte 

l’environnement, entretient son jardin, sa cour et fleurit 

sa maison. Notre village est agréable à traverser  et les 

promeneurs apprécient les balades au bord de la rivière, 

dans les bois et dans les rues pour y admirer lavoir, 

église, pont… se reposer sur les bancs vers la bascule, 

courir sur les chemins  de halage ou dans la forêt.  

 

 

 

 

 

Je remercie toutes les personnes qui participent à la qualité de vie du village, 

employés communaux, associations, bénévoles.  

Je souhaite à chacun de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Josette REGNARD 
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Evolution du SICTOM 

PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Le SICTOM du secteur de Gray était composé de 73 communes au 1er janvier 2018, réparties 

sur 3 communautés de communes, pour 27592 habitants ( Données INSEE) 

Il s’étendait sur 712.26 km², soit 13.29% ,de la superficie totale de la Haute-Saône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, le SICTOM du secteur de Gray a intégré le SICTOM du Val de 

Saône dont le siège est à Scey-sur- Saône et qui regroupe plus de la moitié de la Haute-

Saône.  

 

ORGANISATION DES COLLECTES  

 

Depuis 2016, la collecte du tri est effectuée en prestation par la société C2T Déchets. Les 

usagers de Gray, Gray la Ville et Arc-lès-Gray sont collectés en porte à porte toutes les 

semaines, soit 9 460 habitants, les 18 132 habitants restants, répartis sur 70 communes, sont 

collectés tous les 15 jours. En 2020, pendant la période estivale, les collectes se feront tous 

les 15 jours.  
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En 2018, il y a eu, sur la commune de Rigny, une caractérisation. 
 

DATE 
Echantillon 

en Kg 
Refus Erreurs constatées 

19/04/2018 38.58 8.62 
Absorbants, OM, emballages pleins, ciseaux, textile, 

pantoufles, ficelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs appliqués par la Communauté VAL de GRAY. 

Bac Part fixe avec 12 levées 
Coût levée 

supplémentaire 
Tarif au Kg 

120 L 86 € 2.50€ 0.15€ 

240 L 172 € 3.55€ 0.15€ 

360 L 341 € 4.60€ 0.15€ 

660 L 610 € 8.20€ 0.15€ 

 

Michel Ciszewski 
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Des nouvelles de ... l'US Rigny... 

 
C'est avec plaisir que je suis chargé pour cette première année de 

vous tenir informés de l’évolution de notre club. 

Tout d'abord, une grosse pensée à notre belle étoile Gérard PERTET 

qui nous a quittés il y a plusieurs années. Nous pensons également à 

Loïc DIZAMBOURG, qui malheureusement a démissionné de ses 

fonctions et a quitté le club pour une aventure ailleurs. Nous lui 

souhaitons une bonne continuation. Nous tenons à remercier Roberte 

pour son implication au sein du club durant toutes ces années. 

Le bilan de la saison 2018-2019 achevée est mitigé. L'équipe fanion 

s'est contentée du maintien, tandis que l'équipe réserve s'est vue reléguée en 4ème division. 

La saison s'est terminée sur notre traditionnelle Assemblée Générale où des changements importants se sont 

avérés au sein du club.  

Le nouveau bureau est donc désormais composé de : 

 Mr DECHELETTE Julien, président,  

 Mr VIENNEY Alain, vice-président et trésorier  

 Mr TELLIER Joachim, secrétaire.  

Nous avons le plaisir d'accueillir Mr PION Ludovic en qualité d’entraîneur senior. Une nouvelle page s'écrit 

pour le club. Place donc à cette nouvelle saison 2019-2020 qui voit son nombre de licenciés passé à 97.  

A noter la création d'une équipe féminine de U9 composée de 6 filles. Nous pouvons compter 15 dirigeants, 

34 seniors, 7 U13 et 35 enfants en football animation de 6 à 11 ans. Tous ces joueurs et bénévoles sont 

engagés dans les compétitions suivantes : 

 Equipe fanion en 2ème division encadrée par Ludovic PION. 

 Equipe réserve en 4ème division encadrée par Ludovic PION et Michel DECHELETTE. 

 Equipe U13 encadrée par Fréderic PAQUIS et Daniel. 

 Equipe U11 encadrée par Julien SORNAY, Mathieu POTHIN et David. 

 2 Equipes de U9 encadrées par Christina POTHIN et Thomas GONGET. 

 Equipe U9 féminine encadrée par Nicolas ROUGEOT. 

 Equipe U7 encadrée par Jimmy HIRLIMANN et David PEAN. 

Merci aux parents bénévoles et accompagnateurs sans qui rien ne serait possible... 

Pour clôturer cette fin d'année 2019, le club a organisé un arbre de Noël le samedi 14 décembre. Pas loin de 

50 enfants licenciés étaient présents. Ils se sont vus offrir un cache-cou ainsi qu'un survêtement chacun. Je 

profite de cette fenêtre pour remercier nos sponsors : 

 Restaurant l'Aurore  

 PVC Design  

 Carrosserie VAUCHIER 

 SARL BONFILS  

 Boucherie Charcuterie Philippe TONDU  

mais également LORIDISTRI pour sa disponibilité lors de l'achat des boissons pour le club.  

 

Pour conclure, je voudrais, au nom de tous les sociétaires de l'US Rigny, présenter mes vœux à tous les 

Rignolais et Rignolaises. Et comme le disais si bien Gérard "je souhaite également à toutes et à tous une 

année sans soucis, sans nuage et avec la réalisation de tous vos désirs". 

Bonnes fêtes et bonne année 2020.  

 

Le secrétaire Joachim TELLIER 
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