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Le Mot du Maire 

Chères Rignolaises, Chers Rignolais , 

  

2021 aura vu la France, comme le reste du monde, essuyer de nouvelles vagues de la 

Covid 19 avec leurs lots de difficultés, d’inquiétudes, d’incertitudes, d’incompréhensions, de 

peurs et de bonnes résolutions… 

Néanmoins, dès le printemps, la sortie du confinement a permis un retour révélant notre 

désir de revivre, de retrouver la vie d’avant. Parallèlement, l’économie mondiale a fortement 

rebondi en cette année 2021. 

Notre village a participé à cette reprise économique. En effet, des investissements 

conséquents ont été réalisés, confirmant le souhait des élus municipaux de poursuivre le 

travail initié lors des mandats précédents. 

Ainsi, en plus des traditionnels travaux dans notre forêt, un terrain multisport a vu le jour en 

lieu et place de l’ancien terrain de tennis. Avant même d’être terminé, il était pris d’assaut 

par notre jeunesse. 

Le tablier et l’étanchéité du pont de la Chapelle ont été refaits pour assurer sa pérennité. À 

l’occasion de la deuxième tranche d’enfouissement des réseaux secs, sous maîtrise 

d’ouvrage du SIED70, la Communauté de Communes Val de Gray a remplacé une 

canalisation d’eau potable en amiante ciment, vieille de 60 ans. Suite à la visite décennale 

de notre pont sur la Saône, une réfection de l’étanchéité sur les culées est prévue. Enfin, un 

maître d’œuvre a été choisi afin d’engager dès 2022 et sur trois années, la restauration de 

l’intérieur de notre église. 

En tout, ce sont près de 440 000 € TTC qui ont été investis dans notre commune, toujours 

sans le moindre emprunt et sans incidence sur la fiscalité locale. 

Si les contraintes dues à la pandémie n’ont pas permis à toutes nos associations d’organiser 

leurs traditionnelles manifestations très prisées par les habitants du bassin graylois, la fête 

de Rigny avec les forains et le déballage organisé par Jean-Marie TERREAUX ont connu un 

vif succès avant d’être perturbés par la pluie. 

Nous attendons tous que notre village puisse retrouver l’animation régulière d’avant COVID 

dès 2022. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et membres de nos associations et clubs qui, même 

dans l’ombre, restent très motivés pour contribuer, chacun à leur niveau, à l’attractivité de 

notre commune. 

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

« bien vivre ensemble » à 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 2022 et vous souhaite de très bonnes 

fêtes de fin d’année. 

 Alain BLINETTE 
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État civil 
Naissances: 

Mila  Marion  Gwendoline Emma  

SIMON , le  09 janvier 

Lizéa  MORELLE, le  14 janvier  

Ambre  Camille  OGNARD, le  02mars  

Alysée Lucie Marie BERTHET, le  

30mars  

Ayden  COLARD-CLAUDY  le  25 mai 

Aaron  Jérôme  Colin  PICHARD MORO 

le  02 juillet 

 

Mariages : 

 

 

 

 

Michel Didier DECHELETTE 

                   Et 

  Cynthia Pascale BARAN   

           le  04/12/2021 

  

 

Geoffroy Christophe Jean 

     ZYTA 

                        Et 

       Séverine Aline Marcelle 

                         OUDIN                         

                le 24/07/2021 

  

            

Décès: 

Denis GUILLOT le 1
er

 janvier 

 

Fernand CHEVALIER le 12 janvier 

 

Germaine CERBE le 21 janvier 

 

Claude LECULIER le 08 févier 

 

Michèle BURGY le 26 février 

 

Pierre HENRY le  16 avril 

 

Georges CERBE le  05  mai 

 

André TASSIN le 24 mai 

 

Bernard LEGRAND Le  29 septembre 

 

Jacqueline LEGRAND le 9 octobre  

 

Renée THEVENY le  12 décembre 
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Accueil Périscolaire 

Suite à la dissolution du C.C.A.S et la reprise de ses attributions par la 

Commune, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs en vigueur et 

ce malgré la hausse pratiquée par le prestataire 

 et 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 
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à la cantine et au périscolaire 
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L’école 

 
A l’école cette année. 

 

Avec les contraintes sanitaires, plusieurs des manifestations ont été annulées. Cependant, 

nous nous sommes concentrés sur notre projet concernant l’environnement. 

Ludo nous a installé des carrés de jardin où nous avons repiqué des plans de fleurs , de 

citrouilles et de tomates. 

Les tomates et la soupe de citrouille ont été goûtées et appréciées et les fleurs ont égayé 

notre cour tout l’été. 

À la rentrée, l’école a participé à l’action « Nettoyons la nature ». Une démarche à 

renouveler dans l’année car les bords de Saône sont régulièrement souillés. 

La maternelle participera à deux interventions du SYTEVOM en janvier. 

 

Pour le cycle 3, c’est à l’action « Les Ecoloustics » qu’ils se sont engagés. 

Pour sensibiliser la population aux énergies renouvelables. Ils ont également créé une 

réserve naturelle pour favoriser la venue d’êtres vivants, végétaux ou animaux. 

 

Cette année, une mamie est venue nous décorer les fenêtres de la maternelle. 

Une œuvre sur le thème de l’hiver réalisée bénévolement avec beaucoup de goût et de 

créativité. Un grand merci à elle. 

Le sapin a été décoré par les élèves, ainsi, dans l’entrée, flotte une ambiance de fêtes. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous. 

L’équipe pédagogique 

 

 

 

 



  

  

  

La clef des champs 

Comme à son habitude, l’association la clef des champs est toujours présente 

pour soutenir l’école de Rigny lors des sorties scolaires mais aussi pour les achats de 

fournitures et matériels éducatifs nécessaires aux apprentissages des enfants. 

Le bureau, pour la seconde année consécutive, se compose d’une présidente – 

Aurore DREVET, d’une trésorière – Amandine PIERRE, d’une secrétaire – Julie 

GAUTHEROT, et d’une secrétaire adjointe – Séverine ZYTA-OUDIN. 

 Suite aux restrictions gouvernementales, il est difficile d’élaborer de 

grandes manifestations, mais nous avons tout de même organisé pour la première année 

en collaboration avec l’école et la mairie, un concert à la salle des fêtes. En effet, le 4 

décembre dernier deux groupes locaux, les Running Stones et Streel, sont venus jouer à 

Rigny. Nous les remercions d’ailleurs chaleureusement, ainsi que les bénévoles et les 

différents donateurs, grâce à qui nous avons récolté 568.00 € en faveur du Téléthon. 

Les membres de l’association la clef des champs vous souhaitent une agréable fin 

d’année et de joyeuses fêtes. 

  

Aurore DREVET 
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Le Syndicat d’initiative, 

d’Animation et de 

Loisirs 

 

Le Syndicat d’Initiative, d’Animation et de Loisirs s’est réuni en Assemblée Générale, le 

Vendredi 26 Novembre 2021 à Rigny. Par voie de presse, toutes les personnes 

intéressées par l’animation festive du village, par le sport, la culture, les loisirs et les 

activités diverses, avaient été conviées. (Peu de participants se sont déplacés.) 

 

Les restrictions sanitaires ont entrainé l’annulation des activités qui se déroulaient 

régulièrement : Expo-peintures, conférences, chorales, téléthon, courses pédestres ainsi 

que les rassemblements à l’intérieur des locaux. 

 

Seule la gym d’entretien a partiellement fonctionné. À l’issue de cette Assemblée 

Générale, des modifications ont eu lieu au sein du Conseil d’Administration :  

 

La Présidente, Christine POUX, qui a œuvré dans l’association depuis 1983, a souhaité 

passer le relais. 

La trésorière, Annick Hulin a également cédé son poste. 

Deux Rignolaises bien connues : Josette Regnard, 1ère Adjointe à la Commune et 

Dominique Louis sont prêtes à allier leurs compétences pour former le nouveau bureau. 

Ainsi, l’Association va perdurer pour le contentement de tous. 

 

Mr Le Maire, présent à l’Assemblée Générale est également satisfait de cette solution. 

 

À vous toutes et vous tous, bonne santé et bonne année 2022 ! 

 

 

Christine Poux 
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Le Syndicat d’initiative, 

d’Animation et de 

Loisirs 

Une nouvelle équipe et la poursuite des 

activités !  

 Après une année compliquée par la pandémie de la COVID 19 et la démission de 

2 membres du bureau, la continuité du S.I.A.L. et de la section gymnastique était 

bien compromise. Comme l’année 2020, l’année 2021 a été très pauvre en 

activités et évènements 

sportifs et culturels. 

Nous sommes 

cependant heureux que 

de nouvelles personnes 

soient venues se joindre 

à nous pour renouveler 

le bureau du syndicat 

d'initiative, permettre à la 

gymnastique de continuer 

dans son élan et 

envisager d'autres 

animations pour le futur.  

Bonnes fêtes de fin d'année à tous et que 2022 soit pour chacun une année pleine 

de belles surprises et de moments heureux ! 

 

Les membres du bureau du S.I.A.L et de la section gymnastique  

Section gymnastique d'entretien mixte de Rigny tous les 

mardis à 17h30 à la salle polyvalente. 

 



  

  

  

La troupe en délire 
 

 

     Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. C’est 

bien ce que ces 2 dernières années nous auront appris à 

tous. 

Mais une chose ne change pas au sein de notre jolie troupe 

de théâtre, c’est le cœur que chacun met pour créer et offrir 

à nos familles, amis, voisins, et même de parfaits inconnus, 

des moments conviviaux, de rires et de partage. 

Mettre derrière nous ces 2 saisons de pause forcée et se 

projeter sur une nouvelle saison pleine de promesses, tel est 

le mot d’ordre pour nous cette année. 

Et c’est avec un plaisir non dissimulé que les acteurs et souffleuse ont repris le chemin des 

répétitions en septembre dernier.  

Nous avons hâte de vous retrouver lors de nos représentations qui se dérouleront en 2022 : 

 les 19 et 20 février à la Salle Polyvalente de Rigny,  

 les 26 et 27 février au Théâtre Municipal de Gray, 

 Le 05 mars au Cinéma Foyer de Dampierre sur Salon. 

Cette année, notre petite troupe vous emmène à la rencontre d’une famille bien cupide, prête 

à tout pour mettre la main sur l’héritage d’une tante partie trop tôt.  

Mais c'est sans compter un lot de personnages hauts en couleur et une intrigue menée 

tambours battants.  

Promis, pas de larmes au programme ici, si ce n’est des larmes de rire. 

Tous les membres de la troupe s’activent pour vous offrir des représentations dignes de ces 

retrouvailles. 

D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année ainsi 

qu’une belle année 2022, remplie de rires et de bonheur.    

        Delphine BLINETTE 
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Les Aînés 

 du Val de Saône 

  

L’année 2021 se termine mais malheureusement a été bien triste pour 

nos aînés qui (cause Covid) n’ont pu profiter d’aucune distraction dans 

notre club que ce soit repas, voyages, etc… 

 

   Une accalmie de ce virus nous 

laisse entrevoir des jours meilleurs, 

c’est pourquoi le bureau a décidé de 

faire notre Assemblée Générale le 2 

décembre 2021, suivie d’un repas, 

exceptionnellement à FRANCOURT 

avant de retrouver notre salle de 

RIGNY dans les mois à venir. 

 

     Pour 2022, deux voyages annulés 

sont reconduits du 17 au 23 mai en 

Autriche et début septembre pour 

Paris Versailles. 

Dans l’attente d’une reprise normale de notre club, nous vous 

souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et surtout une parfaite santé 

Le Bureau 



  

  

  

Nouvelles de la 

Communauté de 

communes 

I. A Rigny, cette année, la CCVG a 

procédé au remplacement de la 

canalisation d’eau potable, rue des 

époux Blanchot, de l’intersection 

avec la rue du stade à la rue des 

Boiges, avec reprise des 

branchements individuels de tous 

les habitants concernés. 

Le montant de cette opération est de 

près de 120 000 € TTC. 

II. En plus des investissements 

conséquents réalisés dans ses 

compétences (eau, 

assainissement, gymnases…) 

en 2021, la Communauté de 

communes a injecté, avec la 

Région ou le Département 

plus de 265 000 € dans le 

développement et la relance 

économiques locaux (aides à 

l’immobilier d’entreprises, 

aux loyers, subventions pour 

divers investissements en 

faveur des commerçants et 

artisans, pour perte de chiffre 

d’affaire, opération Keetiz) 
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Nouvelles de la 

Communauté de 

communes  

III. Le travail réalisé depuis le 

précédent mandat pour améliorer 

l’attractivité de notre bassin continue 

de porter ses fruits. En effet, plus de 5 

ha ont trouvé acquéreurs dans nos 

zones d’activités. Cela concerne, soit 

des extensions d’entreprises déjà 

implantées, soit des installations 

nouvelles. 

Les ventes de terrains à bâtir pour 

particuliers sont également en 

augmentation. 

Ainsi, deux nouvelles parcelles du 

lotissement St Laurent de Rigny ont 

trouvé acquéreurs. 

IV. Depuis septembre 2020, la CCVG a décidé de transformer son plan 

pluriannuel d’investissements en un véritable projet de territoire afin de 

mobiliser toutes les ressources disponibles pour investir de manière 

ambitieuse et stratégique dans toutes ses communes membres. 

Les actions ainsi que les dispositifs d’aide qui en découlent, visent à 

mailler le territoire et renforcer son attractivité selon les thématiques 

suivantes : 

 Tourisme 

 Développement économique 

 Mobilité 

 Cadre de vie 

 Habitat et bâtiments  

 Gestion de manière responsable du cycle de l’eau 

Le montant global d’investissement prévu est de 47.3 M€. 

Ce projet de territoire est parfaitement financé et n’affecte en aucun cas 

les ressources de la collectivité. 

Il a été présenté en Conseil communautaire le 21 décembre 2021 et c’est 

avec impatience que tous les élus attendent sa concrétisation dès 2022. 
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Travaux communaux 

Construction  d’un  city  parc 

 Après  le  démontage  de 

 l’entourage  de l’ancien  

 terrain  de  tennis  par  

 quelques conseillers…… 

 qui  ont  laissé  place  

 aux  professionnels 

 pour  l’installation,….  

 

Ce  nouvel  équipement  est 

mis  à  disposition  des   

enfants  de  l’école  et  de  

tous  les  amateurs  de  sport. 

Le city parc  d’un coût total 

de 41427.60€ a été  cofinancé  

par  l’État  (12687.20 €), la  

région  Bourgogne-Franche-

Comté (6905.00€) le   

Département   de  la Haute-

Saône  (7500.00€). Profitez-

en  bien  ,prenez –en soin  ! 

 



16 

  

  

  

Travaux communaux 

Enfouissement  des réseaux  secs, 2
ème

 tranche 

  

Ces travaux ont été réalisés 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 122 208.88€ 122 208.88€ 0.00€ 

Éclairage public 30 823.88€ 12 843.07€ 17 980.30€ 

Réseaux télécommunications 35 605.65€ 3 977.49€  31 628.16€ 

TOTAUX 188 637.92€ 139 029.45€ 49 608.47€ 

La commune a prévu de poursuivre ces enfouissements progressivement dans les 10 

années à venir. 

Les  travaux 

d’enfouissement des  

réseaux  secs  ont été  

poursuivis rue  des 

époux Blanchot. 

 

Concomitamment à ces 

travaux , la  CCVG a 

réalisé le remplacement 

des canalisations  

d’eau potable. 
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Travaux communaux 

Inspection du pont 

 la visite  décennale  de  

pont  réalisée  cette  année   

 (4321.30€ TTC) 

 ainsi  que  les   travaux  

  de  2022 (32 686.80 TTC) 

 seront  cofinancés  par  

 l’État et le Département. 
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Travaux communaux 

 Réfection  du  pont  de  la  Chapelle 

 

et quelques  travaux  de  voirie  et  aménagements  divers

  

 

L’ensemble de ces travaux: 

 Réfection  du  pont  de  la  Chapelle (12 678.00€ TTC) 

 Trottoirs  rue  des  époux  Blanchot  (8 760.00€ TTC) 

 Bicouche  rue  du  stade  (1 802.40€ TTC) 

 Reprise  du  mur  en  L rue  des  époux  Blanchot (2560.60€ TTC)  

ont été  subventionnés  par  le  Département  à  hauteur  de  7 458€

  

Gabriel  RADZIKOWSKI 
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finances 

Fonctionnement dépenses 

Fonctionnement recettes 

Excèdent de fonctionnement provisoire: 109 516.67€ 

Charges à 
caractère 
général ; 

67 818.89 €   

Charges de 
personnel; 

 96 610.10 €   

Atténuations 
de produits; 
 4 630.00 €   

Charges 
exceptionnelles;  

1 600.00 €  

Autres charges 
gestion 

courante;  
44 608.73 €   

Charges 
financières; 
 1 476.81 €   

atténuations de 
charges;  

5 796.73 € 

Produits des 
services;  

54 236.81 € 

Impôts et taxes; 
152 270.19 € 

Dotations et 
participations;  
80 789.50 € 

Autres produits 
de gestion 
courante; 

 29 940.59 € 

Produits 
exceptionnels; 

3 226.37 € 
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finances 

Investissement dépenses 

Investissement recettes 

Déficit d’investissement 
provisoire: 77 709.88€ 

Solde excédentaire global 
provisoire: 31 806.79€ 

Alain BLINETTE et Philippe VIROT 

solde 
d‘exécution 

d‘investissement 
reporté; 

41 911.00€ 

Remboursement 
d'emprûnts;  
8 516.20 € 

Immobilisations 
corporelles; 
89 947.95 € 

Immobilisations 
en cours; 

3 686.40 € 

Dotations, 
fonds divers 
réserves ; 

58 432.00 € 

subventions 
d'investissement;  

7 763.00 € 

immobilisations 
corporelles; 

156.67 € 



  

  

  

Modification dans le 

fonctionnement et 

l’organisation de la 

commune 
Dissolution du CCAS : 

Par délibérations concordantes en dates des 16 et 24 novembre 2021 et en application de 

la loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite NOTRe, le bureau du CCAS et le Conseil Municipal ont décidé de 

dissoudre le CCAS, en tant que tel, à compter du 31 décembre 2021. 

Ainsi seront transférés à la commune, le budget, le personnel et les attributions 

mentionnées au code de l’action sociale et des familles actuellement dévolues au CCAS. 

Parallèlement le Conseil Municipal a validé la création d’une Commission Municipale 

d’Action Sociale, composée des mêmes membres et qui aura les missions jusqu’à 

aujourd’hui assumées par le CCAS à l’exception de la gestion de la cantine et du 

périscolaire. 

 

 

 

 

 

 

Nomination d’un nouvel adjoint : 

Suite à l’acceptation par M. le Préfet de la Haute-Saône de la démission de François 

HYENNE de son poste d’adjoint, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 24 novembre 

2021, a nommé, à l’unanimité, Alain VIENNEY adjoint chargé de la forêt et de l’entretien 

du village. Outre la mission de conseiller à la défense qui lui était déjà confiée, il siègera 

également comme délégué de la commune au Syndicat Intercommunal de Voirie. 

François HYENNE, quant à lui, demeure comme il le souhaitait conseiller municipal. 

Tous les élus remercient François pour son investissement et  souhaitent bon courage à 

Alain, le félicitant pour avoir accepté ces nouvelles missions. 
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ZUMBA 

22 

Bonne humeur et un brin de folie sont au rdv chaque 

lundi et chaque jeudi de 19h à 20h, à la salle des fêtes, 

sur les rythmes de la zumba. 

Une heure à se défouler, prendre soin de son corps et 

surtout s’amuser! que l’on soit expert(e) ou débutant(e), 

il y en a pour tout le monde, chacun, chacune selon son 

rythme et ses envies. 

C’est la philosophie de l’association Brin D’Zumba. 

Valérie Legrand 



  

  

  

US RIGNY 

 Comme chaque année nous avons l’opportunité de vous informer sur l’évolution du club de 

football Rignolais, tant sur le bilan de l’année que sur les perspectives à venir.  

 

Depuis cet été, Jean-Christophe BREUILLARD a rejoint le club et est désormais responsable 

des équipes Séniors qu’il coache, nous lui souhaitons la bienvenue.  

Aussi, nous tenons à informer du retour de Madame Roberte GUILLAUME qui accueille 

joueurs et spectateurs à la buvette du club et dont la présence nous avait manqué.  

Par ailleurs, nous avons une pensée particulière pour Monsieur Georges CERBE, co-

fondateur de l’US RIGNY en 1942, qui nous a quittés 

cette année à la veille de ses 100 ans.  

 

L’Union Sportive de RIGNY compte à ce jour environ 

quatre-vingt-dix licenciés dont une soixantaine 

d’enfants qui composent alors une équipe U7, une 

équipe U9, deux équipes U11. En septembre, nous 

nous sommes associés avec le club de football 

« L’Espérance » de GRAY /ARC-LES-GRAY afin de 

créer une équipe U15. Nos jeunes évoluent en première division de District, nous tenons à 

les féliciter et les encourager.  

Les séniors quant à eux sont répartis en deux équipes. L’une joue en deuxième division de 

District et obtient des résultats encourageants en ce début de saison, l’autre se situe en 

quatrième division de District avec une volonté de progresser malgré un effectif restreint.   

Une nouvelle saison a donc débuté pour nos footballeurs Rignolais avec une reprise quasi-

normale et la joie de se retrouver sur le terrain.  

 

Les manifestations ont été réduites cette année du fait de la pandémie qui nous touche 

depuis de nombreux mois et qui a de réelles incidences sur notre activité sportive. En effet, 

en lien avec les restrictions gouvernementales, les dirigeants ont tenté d’adapter au mieux 

la pratique de notre sport.  

Ces derniers mois, rythmés par des périodes d’accalmie aux vues du contexte sanitaire, ont 

permis à quelques bénévoles de rénover et moderniser la salle du club ainsi que les 

vestiaires. Nous remercions l’entreprise BONFILS qui a fourni le matériel nécessaire 

(peinture et échafaudages) pour ce bon coup de jeune, et ce à titre gracieux.  
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US RIGNY 
 Malgré une année empreinte d’éléments inattendus, nous avons eu l’occasion d’organiser 

au cours de l’été, un tournoi de pétanque qui a rassemblé une trentaine d’équipes en 

doublette, celles-ci se sont opposées tout au long d’une journée où la bonne humeur était 

au rendez-vous.  

 

L’ensemble du club souhaite remercier la mairie 

pour l’entretien des espaces verts, sa participation 

financière à certains frais et la subvention versée. 

En raison de la pandémie, nous avons 

malheureusement dû annuler l’arbre de Noël en 

faveur des enfants licenciés, mais grâce aux dons 

d’entreprises, il sera offert à chacun, un cadeau ainsi 

que quelques friandises. Nous remercions nos 

sponsors qui permettent, entre autres, de gâter les 

enfants :  

 Le restaurant « L’Aurore » (Madame PAQUIS), 

 L’élevage canin « Des Amours de Stafford » (Monsieur et Madame POTTIN), 

 L’entreprise « C.NET » (Monsieur MAXIME), 

 L’entreprise « Alex STRIBY », 

 L’entreprise peintre en bâtiment « BONFILS », 

 La boucherie charcuterie traiteur « Philippe TONDU », 

 L’entreprise « Adrien ORPIN Menuiserie », 

 La carrosserie « VAUCHIER », 

 L’entreprise « TPMP maçonnerie - terrasse- aménagements extérieurs ». 

Pour ma part, je souhaite particulièrement remercier les dirigeants pour leur dévouement 

et leur participation au bon fonctionnement de notre association sportive et sans qui rien 

ne serait possible.  

Pour conclure, l’ensemble des membres du club souhaite à toutes et à tous, Rignolaises et 

Rignolais, une année évidemment avec mention spéciale « bonne santé », mais aussi que 

chacun tente d’inventer, une façon de vivre mieux et essaye de mettre jour après jour dans 

nos vies, un peu de rires, de tendresse, de rêves et d’échanges avec les autres… 

 

Belle année à tous !  

Le Président du Club, 

Julien DECHELLETTE. 
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Vie citoyenne  
Commémoration du 11 novembre 

Les habitants de Rigny autorisés cette année à 

participer à la cérémonie du 11 novembre, se 

tenaient nombreux devant le monument aux 

morts malgré un brouillard glacial. Les 

enfants accompagnés de leurs enseignants ont 

récité les poèmes préparés en classe et chanté 

la Marseillaise avec l’assistance. Dépôt de 

gerbes et hommage aux morts de notre village 

ainsi qu’aux soldats français tombés au champ 

d’honneur au cours de l’année 2021 ont 

clôturé ce moment de recueillement .Malgré le 

temps qui passe, personne n’oublie les 

hommes qui ont défendu leur patrie sur notre 

territoire ou loin de leurs foyers dans des 

contrées hostiles jusqu’au sacrifice ultime. 

Merci à chacun des participants pour leur présence autour  de ce lieu 

symbolique.… 
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Fleurs et lumières 
2021 s’achève dans le même esprit que l’année précédente, reprise de la covid 

avec l’hiver ,5ème vague en cours ,gestes barrière toujours 

indispensables .Heureusement quelques progrès importants 

ont amélioré cette situation, vaccins, 

dépistages ,soins efficaces …Chacun de 

nous espère que ce virus sera enfin 

maitrisé dans un avenir proche et que la 

vie reprendra un cours « plus » normal. 

La météo elle-même, n’a pas été 

clémente, printemps et été pourris ont 

fait sortir la Saône de son lit pour une 

crue incroyable en plein juillet ! Pour nous faire rêver, un petit 

peu de forêt tropicale a occupé le lavoir et nous y avons 

rencontré quelques animaux peu répandus en Franche 

Comté ! Cependant après la pluie, un bel automne sous le soleil a ravi nos yeux par 

ses couleurs flamboyantes et nous a apporté un peu de douceur. Maintenant la 

mauvaise saison arrive avec son cortège de plaisirs, pluie, vent, froid, neige, 

brouillard… Mais le mois de Décembre réchauffe nos cœurs 

avec la perspective de noël. Illuminations et décorations 

s’installent sur les façades, les carrefours et dans les rues pour 

le plaisir des petits et des grands. Dans le lavoir, le père Noël 

fait un clin d’œil à la troupe théâtrale locale en donnant lui 

aussi une représentation pour les lutins et nounours nombreux 

devant la scène. Pendant ce temps une soirée fondue se prépare dans le hall de la 

mairie. Le père Noël  est au fourneau pendant que les lutins se mettent à table. La 

commission « embellissement » remercie les donateurs pour les peluches et autres 

objets qui permettent de réaliser tout au long de l’année des décors toujours 

renouvelés. Merci aux bénévoles, à Ludo , aux élus qui mettent la « main à la pâte » 

sans compter leurs heures pour égayer le quotidien des habitants .Merci à Sandrine, 

Monique, Dominique, Isabelle, Josiane, Martial, Bernard, Reine, Alain et tous les 

autres…  

Je souhaite à chacun de vous de passer de bonnes fêtes et une heureuse Année 

2022 en bonne santé.                         

Josette Regnard 
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