
Evènements 

2020 

Bulletin municipal N°38 

Commune 

de RIGNY 



  

  

  

Sommaire 

Le mot du maire p.2 

État civil p.3 

Accueil périscolaire  p.4-5-6-7 

Les aînés  p.8 

S.I.A.L  p.9 

La Gym  p.10 

Dancing Dream  p. 11 

La troupe en délire  p. 12 

La clef des champs  p. 13 

Nouvelles de la Communauté de communes p.14-15-16 

Travaux p.17-18-19-20 

Finances  p.21-22 

US Rigny  p.24 

Fleurs et lumières à Rigny p.25-26 

  

  

1 



2 

  

  

  

Le Mot du Maire Chères Rignolaises, Chers Rignolais , 

  

Si certaines années doivent bouleverser nos équilibres, nos repères et notre économie, 

2020, inévitablement va en faire partie. Qui aurait pu envisager une telle situation ?? 

La crise sanitaire que nous connaissons est sans précédent depuis l’épisode de la 

«  grippe espagnole ». Ses conséquences sur de nombreux secteurs de l’économie de 

notre Pays et en particulier de notre bassin de vie sont préoccupantes. 

  

Tout d’abord, je voudrais redire tout mon soutien aux soignants et aux familles dont un ou 

plusieurs membres sont décédés ou ont été douloureusement touchés par cette 

pandémie. 

  

D’autre part, afin de soutenir l’économie locale durement impactée, les élus communaux 

et intercommunaux ont initié des travaux conséquents à destination de nos entreprises de 

BTP. Il s’agit de travaux routiers dans la commune et de la construction de deux stations 

de traitement d’eau et d’amélioration d’infrastructures sportives à la CCVG. 

  

À l’échelle de notre commune, dans le but de soutenir les petits commerçants, artisans et 

producteurs locaux, la commune s’est associée à l’opération Keetiz permettant le 

remboursement de 20% de tous les achats effectués auprès de ces derniers. En plus, 

comme en cette fin d’année, le repas de nos aînés ne pourra pas être organisé, nous 

avons décidé d’offrir à chacun de nos habitants de plus de 75 ans, un bon d’achat de 20€ 

à valoir auprès de nos commerces rignolais. 

  

Par ailleurs, je mesure l’inquiétude et les attentes de tous ceux qui animent régulièrement 

notre village depuis plusieurs années et dont les activités ont dû être suspendues et 

souhaite que les conditions de leurs reprises seront le plus rapidement réunies. 

  

Au quotidien, nous avons tous travaillé pour que la vie continue, mais en appliquant toutes 

les mesures demandées par nos gouvernants. Notre école a pu accueillir dès le mois de 

Mai, tous les enfants dont les parents ont validé la rescolarisation et ce grâce à une 

préparation minutieuse et un gros travail de nos enseignants et de notre personnel 

municipal qui n’ont pas ménagé leur peine pour que les conditions de cet accueil soient 

optimales. Pour preuve, aucun cas n’a été détecté dans notre école. Nous pouvons leur 

adresser toutes nos félicitations. 

Toutes les précautions ont été également prises lors des élections de mars, ainsi que lors 

des réunions de nos organes délibérants et au secrétariat de mairie. 

  

 Je tiens tout particulièrement à remercier toute l’équipe municipale dont le mandat s’est 

terminé le 23 mai pour son implication dans toutes nos réalisations et dans le quotidien de 

nos concitoyens. Et je veux également féliciter toutes celles et ceux qui ont accepté de 

s’engager à nos côtés pour participer à la poursuite de la transformation de notre village 

pendant ce nouveau mandat. 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite, malgré le 

contexte national et local, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année et vous 

présente, pour l’année 2021, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.  

Alain BLINETTE 
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État civil 

Naissances: 

Lou Marlène FRICHET , le 

04 janvier 

Lola, Alexine, Manon 

JEANNOT, le 22 avril  

Jeanne, Isabelle, Paulette 

COMAS, le 14 mai  

Louise, Geneviève, Brigitte 

COMAS, le 14 mai  

 

Mariages : 

 

 

Laurent Maurice Noël 

LOBREAU 

                       Et 

        Magaly Jeannine ROY   

                 le  14/02/2020 

  

Pascal, Marcel, Joël ROCQ  

                           Et 

       Brigitte BROUYARD 

                le 06/06/2020 

  

           Laurent VATAGEOT  

                        Et 

                   Valérie ROYER  

                    le 08/08/2020 

Décès: 

Anne-Marie RETAILLEAU 

le 12 février 

 

Bernard  GAUTHIER 

le  07  mars 

 

Jean-Louis LAILLE         

le 10 mars 

 

Yannick JEANBLANC 

le 15 septembre 

 

Marcel MARC 

le 06 octobre 

 

Geneviève ANGOT 

le 27 novembre 

 

Céline  BLINETTE 

Le  06 décembre 
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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 

Restauration d'enfants : 11h20 / 13h20 

 

Et le Mercredi 

Accueil le matin : 7h15 / 12h15 

  

 
  Quotient familial < 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 

Les enfants du périscolaire dessinent pour les 

cuisiniers du foyer 

Ils sont beaux 

dans leur 

déguisement! 
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Accueil Périscolaire 

VIVE NOËL 

À la cantine et au Périscolaire 
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Accueil Périscolaire 

On  bricole  et ………. 

……….  on  joue  aussi! 
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Accueil Périscolaire 

On  adore  faire  la  cuisine  et……. 

……on  a  bon  appétit ! 
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Les Aînés 

 du Val de Saône 

Bien triste année 2020, qui se termine pour nous tous et notre club. 

  

Après trois mois de bonnes activités, nous avons dû interrompre toutes manifestations 

prévues : 

 Repas 

 Voyage 

 Assemblée générale, etc… 

 

 

 

 

 

 

  
A Rigny : le 11 Janvier nous avons dégusté la galette des rois. 

      le 09 Février c’était un repas dansant Franc-Comtois. 

 Nos sorties : bien réduites, seulement le 07 mars, repas dansant grenouille à Pesmes. 

 Deux voyages étaient prévus, en mai 8 jours en Autriche et en septembre 3 jours à Paris-

Versailles. Ces deux sorties sont reportées en 2021. 

 Comme tous, nous espérons que l’année 2021 sera meilleure et nous permettra de nous 

retrouver. 

 Merci à la municipalité et à toutes les personnes qui nous aident et ne nous abandonnent 

pas dans ces moments difficiles. 

 Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes en famille, nos meilleurs vœux pour 

2021, surtout une parfaite santé. 

  

Protégez-vous et prenez soin des vôtres. 

Le bureau 
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Le Syndicat d’initiative, 

d’Animation et de 

Loisirs 

Le syndicat d’initiative,  d’animation et de loisirs a été stoppé net 

dans ses projets, dans son élan de reprise en septembre et 

octobre 2020. 

Chaque année, au mois de décembre, la section sport venait à la 

rescousse des grandes causes et participait à la collecte nationale 

du téléthon, début décembre, par le biais d’activités  pédestres, 

course et marche et par la vente de gâteaux et de boissons, qui 

monopolisaient un certain nombre de bénévoles et qui avaient 

rapporté, l ’an passé, 655€! Un geste notoire de solidarité! 

Cette année 2020, en raison de la crise sanitaire, l ’Association se 

sent fragilisée. Les membres du bureau n’ont pas renouvelé 

l ’affiliation à la Ligue de l ’Enseignement  et à l ’Union Fédérale des 

Œuvres Laïques de l ’Éducation Physique (UFOLEP). 

Pas d’activité en prévision et des bénévoles fatigués….en cette fin 

d’année 2020. 

En tout cas, ceux-ci témoignent leur reconnaissance aux 

personnes qui se sont investies dans l ’animation du village, ont 

œuvré sans compter, et à tous les participants qui se sont 

déplacés pour encourager l ’Association dans ses actions. 

Bonne et heureuse année à toutes et tous! 

  

Christine Poux 
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La Gym d’entretien 

La rentrée de septembre 2020 fut de courte durée! 

La deuxième crise sanitaire a fait vaci l ler notre santé, notre façon de vivre, 

notre pratique sportive. 

Aussi, nous sommes conscients que les fédérations sportives et leurs 

associations n’ont  plus pour l ’ instant,  le vent en poupe! Et c’est  le cas à 

Rigny! 

En effet, i l  est diff icile de se mobiliser et de maintenir le l ien avec les 

adhérentes, surtout autour d’un  repas revigorant (proscrit  actuellement),  

que nous avons savouré, ensemble, chez Sandrine, en juil let 2020. 

Le sera-t-i l possible, en cette nouvelle année 2021? porteuse de tant 

d’espoirs?  

Notre monitrice,  Isabelle Sacquepey, s’était  pourtant, “mise  en quatre”,  pour 

renouer avec la gym, en plein air, en juil let,  “au  bas des I les”!  Ce fut un réel 

plaisir et une véritable thérapie pour celles qui ont participé! 

Alors,  Mesdames et Mesdemoiselles,  marchez, marchez et “grand  bien vous 

fasse!” 

Bonne santé, bonne forme à toutes et à tous pour l ’année  2021! 

Christine Poux 

La  gymnastique  d’entretien  fait  du  bien !  
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Dancing Dream 

Malgré la situation de crise actuelle, l’association a rouvert ses portes à la rentrée de 

septembre 2020. J’accueille, à la salle polyvalente de Rigny, les enfants à partir de 6 ans à 

des ateliers de danse moderne, tous les mercredis entre 14h et 18h, dans le respect des 

gestes barrières et de distanciation sociale. Les groupes sont créés en fonction de l’âge 

des adhérents et sont donc au nombre de trois. 

 

 

 

 

 

 

L’association est ouverte selon le rythme scolaire, de septembre à fin juin, quand le 

gouvernement l’autorise. 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. 

En fin d’année, un spectacle est organisé au théâtre de Gray. Nous espérons donc pouvoir 

vous donner rendez-vous le samedi 26 juin 2021 à 20h30 pour notre représentation !  

Si vous souhaitez suivre notre actualité, vous pouvez vous abonner à notre compte 

Instagram « dancingdreamrigny » ou bien aimer et suivre notre page Facebook 

« Association Dancing Dream ». 

En attendant de vous voir à cette occasion, je vous présente mes meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année !! Prenez soin de vous et des vôtres. Jenny 
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La troupe en délire 

La joie et les rires que procurent notre petite troupe n’ont  pas vraiment 

raisonné en cette année 2020…… 

Néanmoins, nous espérons que 2021 vous apportera beaucoup de bonheur 

et nous avons hâte de vous retrouver pour y contribuer. 

Nous vous envoyons des mill ions de bisous d’espoir  ! 

 Amicalement 

 La Présidente 

 Annick Florentin 
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La clef des champs 

Le contexte sanitaire que nous avons connu cette année a contraint 

l ’association  à annuler toutes les manifestations organisées les années 

passées. 

Après avoir pris en charge les photos de fratries pour les élèves, la clef  

des champs devrait supporter les frais d’une  intervenante comédienne qui 

fera faire du théâtre aux enfants du primaire. Si cette action peut être 

menée, elle se terminera par une représentation en f in d’année  scolaire. 

Un nouveau bureau a été élu à l ’aube  de l ’année  scolaire 2020-2021. 

I l est constitué de: 

 Mme Aurore Drevet, Présidente 

 Mme Amandine Pierre, Trésorière 

 Mme Julie Gautherot, Secrétaire 

 Mme Séverine Oudin, Secrétaire adjointe 

Recevez au nom de notre bureau et de tous nos membres,  nos vœux les 

meilleurs pour 2021. 

 Aurore Drevet 
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Nouvelles de la 

Communauté de 

communes 

Suite aux perturbations dues au premier confinement de cette année, le nouveau conseil 

communautaire n’a pu se réunir que le jeudi 16 juillet pour son installation. A cette 

occasion, les 71 conseillers communautaires représentant nos 48 communes membres 

ont élu le nouveau bureau ainsi composé:  

• Président: Alain BLINETTE, Maire de Rigny 

• 1er Vice-Président: Olivier VUILLIER, Maire de Noiron, en charge du tourisme 

• 2ème Vice-Président: Christophe LAURENCOT, Maire de Gray, 

en charge du personnel, de la mutualisation et des services communs 

• 3ème Vice-Président: Frédérick HENNING, Maire de Pesmes, en charge de l’urbanisme 

• 4ème Vice-Présidente: Monicka VASSILEV, Conseillère Municipale de Gray, 

 en charge de l’ingéniérie et du projet de territoire 

• 5ème Vice-Président: Claude DEMANGEON, Maire de Bouhans et Feurg, 

 en charge des services techniques et bâtiments 

• 6ème Vice-Président: Philippe GHILES, Adjoint au Maire de Gray, 

en charge du développement économique 

• 7ème Vice-Présidente: Claudie GAUTHIER, Maire de Valay, 

en charge de l’animation du territoire 

• 8ème Vice-Président: Pascal PAROT, Maire de Germiney,  

en charge de l’eau et de l’assainissement 

• 9ème Vice-Président: Joseph CHAVECA, Maire de Nantilly,  

en charge des ordures ménagères, du Sictom et du Sytevom 

• 10ème Vice-Président: Jérôme COLINET, Adjoint au Maire de Gray, 

 en charge du sport et des infrastructures sportives 

 

Pendant cette année, la construction du nouvel hôtel communautaire étant terminée, la 

CCVG a assumé ses compétences et a effectué les travaux suivants: 
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Nouvelles de la 

Communauté de 

communes  

 Construction  de 

 l’usine  d’eau  

  potable  de   

 Champtonnay- 

 source  de  

  Fontaine Ronde 

 Construction  

  de  l’usine  

  d’eau  potable  

  de  Mantoche 

 puits  de  Mantoche 

  

 Dévoiement  des  eaux  

 usées  d’Échevanne  

 sur  Velesmes  avec  

 création  d’un  poste  

 de  refoulement  et  pose 

 d’une  canalisation  

 d’eau  potable  pour  le  

 SIE  de  Velesmes-

chevannes 
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Nouvelles de la 

Communauté de 

communes 

 Installation  d’une  

 cuve  de  chlore 

 ferrique  sur la STEP 

 de  Pesmes  pour  

 traiter le  phosphore  

 (mise en  conformité  

 de la station) 

 Renouvellement  

 des réseaux  d’ eau  potable  

 et  d’eaux usées,  

 rue  Jean  Jaurès  

 à Pesmes 

 Travaux  de  voirie  

 rue Picard,  

 ZAC Gray-Sud 



17 

  

  

  

Travaux communaux 

Réfection   du  lavoir 

  

 Suite  à  l’appel  d’offre  

 passé  par  les  services  de  

 la  Communauté  de  

 Communes  Val  de  

 Gray,  l’entreprise  PATEU  

 et ROBERT  a  été  retenue  

 pour  les  lots  1 : maçonnerie  (23 732.00€ Ht ) 

 et 2: couverture  (12249.90€ Ht)  

 Les travaux  ont  débuté  

 le  06  avril  2020   

 pour  se  terminer   

 le  jeudi  06  août  2020  

 date  de  réception  des  

 travaux 
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Travaux communaux 

Enfouissement  des réseaux secs 

 Les  travaux  

  d’enfouissement  

 des  réseaux  secs   

 ont  débuté   

 rue  du  stade 

Sur  le  domaine  public 

  

Sur  le  domaine  privé 

Ces travaux ont été réalisé par le Syndicat intercommunal d'énergie du département de la 

Haute-Saône pour le compte de la commune de Rigny. 

 

  

 
Nature des travaux Montant 

total 

Participation 

du SIED 

Coût pour la 

commune 

Enfouissement des réseaux 54 414.09€ 45 212.02€ 9 202.07€ 

Éclairage public 17 493.34€ 7 288.89€ 10 204.45€ 

Réseaux télécommunications 19 613.25€ 2 595.15€  17 110.67€ 

TOTAUX 91 613.25€ 55 096.06€ 36 517.19€ 

La commune a prévu de poursuivre ces enfouissements. Toutes fois, au vu des fonds 

nécessaires à ces travaux, un plan pluriannuel a été établi afin d’étaler les dépenses 

dans le temps et de saisir les opportunités qui se présentent. 

L’ensemble des foyers de la rue du stade sont raccordés en souterrain, les poteaux 

restant en place jusqu’à ce que les différents concessionnaires (et en particulier 

Orange) raccordent leur réseau. 
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Travaux communaux 

Travaux  de  voirie  2020 

 réfection  de  

 chaussée  

 chemin  de   

 Terredey 

 Pour  un  

 montant de 

  3 701.52 €  

 réfection  de  chaussée 

   sentier des  haras 

 Pour  un  montant  de 

  10 274.40 €  

 réfection  de  chaussée  

 chemin  rural  de  la   

 Garenne 

 Pour  un  montant  de 

  10 894.41 €  
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Travaux communaux 

 réfection  de  chaussée  

 Rue  Bassot   réalisée  et  

 supportée  par le  

 Syndicat  de Voirie   

 du  Val  de  Saône 

 réfection  de  chaussée 

   VC 104  des Mésanges 

 Pour  un  montant  de 

  1 194.41 €  

Gabriel  RADZIKOWSKI 
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finances 

Fonctionnement dépenses 

Charges à 
caractère 
général  

 77 275.42 €   

Charges de 
personnel 

 105 534.98 €   

Atténuations 
de produits 

 4 630.00 €   

Opérations 
d'ordre entre 

sections 
500.00 €   

Autres charges 
de gestion  
courante 

 55 386.36 €   

Charges 
financières 
 1 744.87 €   

atténuations 
de charges 

76.70 € Produits des 
services 

 50 253.87 € 

Impôts et 
taxes  

142 153.60 € 

Dotations et 
participations 
89 613.19 € 

Autres 
produits de 

gestion 
courante 

 29 363.85 € 

Produits 
exceptionnels 

 2 513.13 € 

Fonctionnement recettes 

Excèdent de fonctionnement prévisionnel: 68 902.71€ 



22 

  

  

  

finances 

Subventions 
d'investissement 

4 465.97 € 

Remboursement 
d'emprûnts 
 8 753.14 € 

Immobilisations 
corporelles  
44 182.33 € 

 
Immobilisations 

en cours 
 41 019.37 € 

Opérations 
d'ordre entre 

sections 500.00 
€ 

Dotations, fonds 
divers réserves ; 

129 861.84 € 

subventions 
d'investissement 

6 464.97 € 

Cautions; 
530.00 € 

immobilisations 
corporelles 
 3 130.00 € 

Investissement dépenses 

Investissement recettes 

Déficit d’investissement 
prévisionnel: 42 066.00€ 

Solde excédentaire global 
prévisionnel: 26 836.71€ 

Alain BLINETTE et Philippe VIROT 
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Calendrier de vos démarches 

Entre 16 ans  

et 16 ans et 3 mois  

Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni 

d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

A 16 ans ½  
Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du 

Service National 

A 17 ans  Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 

Pour les moins de 18 ans 

L'attestation de 
recensement 

Pour les 18-25 ans 

ou l'attestation individuelle d'exemption 
médicale 

Pourquoi créer votre compte sur 

majdc.fr ? 

•Pour changer la date et le lieu de votre 

JDC ; 

•Pour recevoir une convocation 

dématérialisée ; 

•Pour géo-localiser le site JDC ; 

•Pour retrouver votre attestation de 

participation. 

         Vous avez entre 16 et 25 ans ?  

         Soyez en règle au regard  

         du service national ! 
  

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée 

défense et citoyenneté (JDC). Sachez que sans attestation 

de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou 

concours sera refusée. Alors, effectuez ces démarches 

sans tarder ! 

 

  

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ? 

   

 

Le certificat individuel de participation à la JDC 

http://www.majdc.fr/
http://www.majdc.fr/
http://www.majdc.fr/
http://www.majdc.fr/
http://www.majdc.fr/


  

  

  

US RIGNY 

Chères rignolaises, chers rignolais, 

 

Après une année d'absence, je suis heureux de retrouver le secrétariat de notre club et de 

ce fait, la rédaction de cet article. 

J'aurais bien évidemment préféré revenir vers vous dans d'autres conditions sanitaires. 

En effet, la saison 2019/2020 s'est arrêtée en mars et celle, actuelle, de 2020/2021 est 

pour le moment suspendue. 

Mais, si nous regrettons cette situation et que nous espérons reprendre la compétition au 

plus vite et surtout revoir nos enfants s'amuser et prendre du plaisir sur la carré vert, nous 

sommes également conscients que les priorités sont ailleurs. 

Nombre d'entre vous, d'entre nous, ont été touchés par cette crise, sur le plan médical, 

financier ou professionnel, et nos pensées les accompagnent. 

 

 

 

Point sur le club et ses sociétaires: 

 

Président: Monsieur Julien Dechelette 

 

Trésorier: Monsieur Alain Vienney 

 

Secrétaire: Monsieur Loïc Dizambourg 

 

 

 

Nous accueillons pour cette saison 3 U7, 9 U9, 16 U11, 12 U13 et 35 séniors, encadrés 

par 15 dirigeants. 

 

Je profite également de cette occasion pour remercier nos sponsors et partenaires en 

appuyant sur le fait que la majorité d'entre eux sont membres du club, certains dirigeants, 

et ne comptent donc pas ni leurs heures ni leur argent pour nous aider. 

Ces dons nous ont permis d'acquérir du matériel pour les entraînements, des ballons et 

des jeux de maillots pour nos équipes. 

Merci à Loridistri, Daniel Maxime, la famille Pothin, Alex Striby, Adrien Orpin, Frédéric 

Paquis et merci également à la mairie pour son accompagnement. 

 

Je vous souhaite, au nom du club, que ces fêtes de fin d'années vous apportent du 

réconfort dans cette période difficile et espère vous retrouver très prochainement, au bord 

de notre pelouse. 

 

Loïc Dizambourg 
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Fleurs et lumières 

2020 s’achève … Eh bien, c’est une année qu’on ne regrettera pas de voir finir ! 

Si la population avait imaginé vivre en nature un film de 

science-fiction! Pandémie mondiale, 

premier confinement, puis deuxième… 

A quand le troisième ? Couvre-feu ! 

Activité économique au ralenti ! 

Masque pour tout le monde ! Gestes 

barrière ! Tout ça à cause d’un virus 

« tout petit, mais très méchant » qui 

touche l’ensemble de la planète !  Enfin, une lueur 

d’espoir, avec les vaccins qui arrivent et qui nous 

permettront un retour à une vie « presque » 

normale…Malgré toutes ces perturbations, RIGNY tente de maintenir au 

minimum son activité habituelle, fleurissement, décorations 

de Noël, entretien du village. Notre lavoir étant enfin 

réparé, les lutins du père Noël s’y sont installés pour les 

Fêtes, confortablement logés dans une grande chambre 

douillette, ils attendent la nuit de Noël, 

pendant que l’équipe chargée de la 

livraison s’active pour charger la péniche 

qui traversera le pôle nord avant 

d’atteindre les berges de la Saône. Le 

Père Noël distribuera les cadeaux aux enfants sages de Rigny 

.Quelques-uns auront un martinet (s’il en existe 

encore…).Par exemple ceux qui ont volé les ours à l’intérieur 

du lavoir et s’amusent à renverser les pauvres rennes 

attelés au traineau ! Il faut vraiment être stupide et 

désœuvré pour agir ainsi ! Encore des « incivilités » parmi 

tant d’autres subies par les habitants de notre pays ! C’est 
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Fleurs et lumières 

lamentable de voir partout ce manque de respect envers les personnes, le 

matériel communal, les biens privés… 

Malgré ce contexte morose, chacun a à cœur de 

fleurir son jardin pendant la belle saison ou 

d’illuminer la façade de sa maison pour la période 

des fêtes. Une nouvelle solidarité apparait parmi 

les habitants, entraide pour les courses, 

distribution de masques pour tout le monde, bons 

d’achat pour nos aînés à utiliser dans nos 

commerces locaux…Les associations si actives 

habituellement 

« hibernent » depuis le 

mois de mars, les clubs 

d’activités physiques 

attendent des jours meilleurs, les cérémonies et les 

réunions limitent leurs participants. Nous espérons 

tous, que ces mesures  porteront leurs fruits sans trop 

de préjudices pour la population active et que nous 

vivrons « normalement » l’année prochaine ! La 

municipalité et ses employés ont continué à assurer 

leurs fonctions dans des conditions difficiles. Merci à 

chacun pour son investissement dans la vie de notre 

village ! Merci aux habitants pour leur soutien !  

Merci aux bénévoles, aux petites mains qui œuvrent tout au long de l’année sans 

compter leurs heures  pour embellir notre village.   

Vive l’année 2021 ! 

          BONNES FÊTES et BONNE SANTE à tous ! 

Josette REGNARD 




