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Le Mot du Maire

Chères Rignolaises, Chers Rignolais,

Après deux années de COVID, 2022 restera marquée par le début d’une nouvelle guerre

en Europe, alors que l’on pensait que cela n’arriverait plus jamais.

Le peuple français a fait preuve d’une vraie solidarité envers les Ukrainiens et les

Rignolais ont accueilli deux familles dont les mamans étaient déjà venues en tant

qu’enfants de Tchernobyl.

Au cours de cette année, la situation économique mondiale s’est particulièrement

dégradée, la croissance est au plus bas et le risque d’inflation marqué. La zone euros est

sous tension. Pour notre commune, comme pour beaucoup d’autres collectivités, cela se

traduit, entre autre, par une augmentation conséquente du coût des fluides (gaz,

électricité, carburants,….).

Néanmoins, nous maintenons nos projets d’aménagement de notre village et, comme

décrit dans les pages « travaux », nos investissements se poursuivent. Nous ne nous

laissons pas gagner par la morosité ambiante.

Comme d’habitude, une attention toute particulière a été accordée à notre école. Pour une

bonne préparation de l’avenir de nos enfants, tout est fait pour offrir aux enseignants les

meilleures conditions de travail possibles. Ainsi, toutes les classes sont maintenant

équipées d’un tableau blanc interactif et le Conseil Municipal a validé l’achat et

l’installation d’un Fablab présenté dans la page « écoles ».

2022 aura également été l’année de la reprise progressive des manifestations et

animations organisées par toutes nos associations avec une place importante accordée à

la musique.

Je tiens tout particulièrement à féliciter et remercier tous les bénévoles et responsables

associatifs qui, très motivés, donnent de leur temps, de leur énergie et font preuve

d’ingéniosité pour que Rigny soit un village attractif où il fait bon vivre.

Merci également au personnel communal et à tous les élus municipaux qui contribuent,

chacun à leur niveau, à la belle image et au dynamisme de notre commune.

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 2023 et vous souhaite de très

bonnes fêtes de fin d’année.

Alain BLINETTE
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État civil
Naissances:

Louis Lionel Floris MONGIN, le 15

avril

Keizo Christian Gérard GAMBA, le

25 juin

Ivana CERBE, le 12 juillet

Andréa Isabelle Gabrielle

BOULANGÉ, le 19 juillet

Mariages :

JAVEY  Clément

Et

LAMBERT Marie Nathalie

le  28/05/2022

Décès:

CAILLE Annie Madeleine le 6 

février

NOCENTINI Marcel Émile Amédée 

le 23 avril

MAUPIN Jacques Louis le 27 avril

MARTIN Nicole Arlette le 27 avril

MASEGOSA Joseph Louis le 12 mai

ROHA André Yves le 22 juin 

LADOUAS Marie-Geneviève 

Henriette Charlotte le 22 juillet

LOUIS Robert Marie Henri le 11 

août

JACQUARD Irène le 16 décembre

VIENNEY Patrick le 20 décembre
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Accueil Périscolaire

le Conseil Municipal a fixé les tarifs suivants et ce malgré la hausse pratiquée 

par le prestataire :
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 < 1000 1001<Quotient familial<1200 Quotient familial > 1200

Tarifs repas 1,00 € 4,60 € 5,00 €

Tarifs 

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

À compter du 1er janvier 2023 

mise en place de la cantine à 

1,00€
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une  année scolaire……… 

À table

Bricolages
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…………………au périscolaire

En cuisine

Noël



La clef des champs

Pour cette nouvelle année scolaire, l’association « La Clef des Champs » est encore bien 

présente pour collecter des fonds afin d’apporter un soutien financier aux projets 

pédagogiques des enseignants. 

Les manifestations seront encore 

nombreuses cette année et pour 

que tout le monde puisse profiter 

de nos ventes au profit des 

enfants, nous vous informons que 

nous avons dorénavant une page 

Facebook « Association – La Clef 

des Champs » sur laquelle vous 

pouvez nous suivre. Vous pouvez 

également nous contacter par 

mail : 

laclefdeschamps70@outlook.fr. 

Nous vous informons dès aujourd’hui que le loto de l’école est de retour, il se déroulera à la 

salle des fêtes de Rigny le dimanche 22 Janvier 2023.  

Nous renouvellerons également 

notre vide grenier annuel, le 

dimanche 28 mai 2023.  

Nous en profitons pour remercier 

chaleureusement notre ancienne 

trésorière, Amandine Pierre, pour 

le travail effectué ces dernières 

années, ainsi que tous les anciens 

membres qui se rendent 

disponibles pour nous aider 

lorsque l’on en a besoin. Merci 

pour tout ! 

Sortie au DinoZoo 

Sortie à la Guiguitte en folie 
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il se déroulera à la salle des fêtes de Rigny le dimanche 22 janvier 2023



La clef des champs

Le bureau s’est renouvelé cette année 

encore : 

Mme Aurore DREVET reste Présidente 

avec à la Vice-Présidence Mme Séverine 

ZYTA-OUDIN.  

Mme Julie DENOIX reste Secrétaire avec 

comme adjoint M Vincent MATTLER. 

Mme Noémie GRISOUARD nouvelle 

Trésorière avec comme adjointe Mme 

Géraldine PICAR. 

 

Nous 

souhaitons la bienvenue 

aux nouveaux membres de l’association et 

remercions une nouvelle fois, tous les bénévoles qui se rendent disponibles 

pour les enfants de notre si belle et précieuse école de Rigny. 

Toute l’équipe de l’association vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Recevez nos 

meilleurs vœux pour 2023. Et une très bonne année scolaire aux enfants. 

La Clef des Champs 

Les membres du bureau, il manque                 
M Vincent Mattler 
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La vie de l’école

cette année

En septembre, tous les élèves de l’école ont

assisté à un spectacle du Festival en Arc. Ils

ont également participé à l’opération

« Nettoyons la nature ». Sur le plan sportif, le

club de handball de Gray est venu faire des

séances et les plus grands sont allés

randonner à Argillières et à Fouvent.

Alexandre vient dans toutes les classes pour

réaliser avec les élèves un film d’animation.

Marylène vient lire des histoires aux GS / CP

dans le cadre de l’opération Lire et faire lire.

Les classes iront également une fois par

mois à la bibliothèque municipale.

Un FabLab a vu le jour à l’école. Il permet

de concevoir, de programmer et de fabriquer.

Le nôtre est composé d’une machine à

coudre, de cartes programmables, d’une

découpeuse et d’une imprimante 3D.

C’est Alice, notre volontaire service civique,

qui fera fonctionner le FabLab.

Martine, responsable du club couture du

village viendra nous prêter main forte pour

réaliser des productions collectives au

service de l’école : sacs pour ranger les jeux

d’échecs, guirlandes pour décorer les

salles…

Avec les cartes programmables, nous

pourrons coder des lettres sur ordinateur qui

s’afficheront ensuite grâce aux LED

présentes sur la carte. Nous pourrons

également programmer des sons et même

faire avancer un petit véhicule !

La découpeuse vinyle permet de

nombreuses créations sur du papier ou du

tissu. Vous créez sur ordinateur votre lettre,

votre mot, votre dessin… la machine se

chargera de découper avec un résultat

impeccable !

Enfin l’imprimante 3D réalise des objets en

injectant du plastique. L’objet peut être créé

sur ordinateur. Le modèle peut également

être téléchargé. Nous pouvons ensuite jouer

par exemple sur les dimensions, ce qui nous

promet de beaux calculs en perspective !

Un complément technique à 

l’apprentissage, indispensable 

aujourd’hui !

Lundi 14 et mardi 15 mai, les élèves de la

GS jusqu’au CM2 iront à Mulhouse pour

visiter le zoo, le musée de l’électricité et la

Cité du train. Les élèves se rendront

également à la patinoire.

Bien d’autres projets nous attendent !
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Les Aînés

du Val de Saône

Comme 2021, l’année 2022 n’a pas

permis à notre club de faire beaucoup de

manifestations et d’apporter joie et

gaieté à nos ainés.

Nous avons réussi à faire deux repas

dansants à Rigny le 12 juin et le 23

septembre.

Moins de participants, beaucoup de

malades, peur de ce maudit virus et bien

sûr conjoncture actuelle. Notre AG suivi

d’un repas dansant à Francourt s’est

déroulé le 8 décembre prochain.

Grand merci à la municipalité pour ses

aides financières et matérielles, ce qui

nous permet de maintenir notre club.

En espérant que 2023 sera meilleure,

nous avons beaucoup de projets: galette

des rois, repas dansants et voyage d’une

journée.

Dans cette attente, nous vous souhaitons

de bonnes fêtes de fin d’année et surtout

une parfaite santé.

Le bureau



Le Syndicat d’initiative, 

d’Animation et de Loisirs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2022 fut pour beaucoup l’année d’une sorte de renaissance après deux années 
de mise en sommeil à cause de la pandémie qui a 
bouleversé le monde. 
 
 
 
C’est donc une nouvelle équipe et un nouveau bureau 
qui ont fait suite aux trente ans de bons et loyaux 
services de l’ancien bureau.  
 
 

 
Cette nouvelle équipe qui espère faire 
aussi bien que ses prédécesseurs, a 
donc remis en place l’activité 
« gymnastique d’entretien » chaque 
mardi soir à la salle des fêtes de 
17h30 à 19h. 
Le groupe « gym » s’est enrichi 
depuis septembre de nombreux 
participants. 
 
La fête de la musique organisée 

au stade le 25 juin, a connu un grand succès malgré 
une météo capricieuse. Les artistes étaient de grande qualité et 
les spectateurs ravis et enthousiastes. 
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Le Syndicat d’initiative, 

d’Animation et de Loisirs

Le SIAL s’est associé à l’équipe municipale pour le repas du 14 juillet qui fit vivre un

moment sympathique et convivial à tous les participants.

C’est aussi avec plaisir que le SIAL s’est associé à la décoration du lavoir et qu’il prête la

main au petit groupe qui le réalisait jusque-là.

Un petit marché de Noël où ont été proposées des créations des enfants de l’école, des

gâteaux confectionnés par les dames de la gym ainsi que bien d’autres bonnes choses, a

eu lieu le 3 décembre au profit du TELETHON à la salle des fêtes.

Pour ce qui est de l’avenir, nous espérons vous proposer d’autres évènements festifs :

bal costumé en février, la fête de la musique en juin,...

LE SIAL espère que ces moments qu’il organisera à votre intention, seront pour vous

l’occasion de vous retrouver, qu’ils favoriseront le mieux vivre ensemble et que vous y

participerez en grand nombre.

Le SIAL vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une bonne année

2023!

Dominique LOUIS
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La troupe en délire

2022 aura été l'année du retour sur les planches pour notre troupe, et cela, pour notre plus grand plaisir.  

Nous avons vécu deux beaux week-ends de représentations à Rigny et au théâtre de Gray, qui nous ont 

enfin permis de vous présenter "Bons baisers du stromboli" de JP Mourice, pièce tant de fois reportée et 

que nous préparions depuis 2 ans.  

La culture et les moments 

conviviaux reprennent place 

dans nos quotidiens et nous 

sommes heureux de participer 

à l'animation de notre village. 

Une nouvelle saison a débuté 

pour nous, avec une nouvelle 

pièce au programme : 

"Mytho cherche menteuse pour relation sérieuse" de 

François Scharre. 

Nous vous présenterons les 

mésaventures de Jérémy, garçon un peu 

sans scrupule qui tente, tant bien que 

mal, de se débarrasser de son ex-petite 

amie plus que collante, de sa proprio 

plus que curieuse et d'une voisine 

plus que dérangeante.  
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La troupe en délire

Aidé d'un ami plein d'humour et d'une nouvelle colocataire pas très honnête, Jérémy risque de ne pas 

obtenir ce qu'il désirait au départ.  

Une pièce piquante et drôle que nous serons 

heureux de vous présenter en Mars. 

Nous vous retrouverons, comme chaque 

année à la salle polyvalente de Rigny et 

au théâtre de Gray, mais cette année, 

avec peut-

être une surprise en 

plus...  

D'ici là, l'ensemble des membres de la 

Troupe, acteurs, souffleuses vous souhaitent 

de très belles fêtes de fin d'année et une très belle 

année 2023. 

Nous profitons de ces quelques lignes, pour remercier très chaleureusement 

toutes les personnes, qui, tout au long de l'année, nous aident ; que ce soit par des dons de mobilier, 

accessoires, une aide à la couture, des bras et des mains pour transporter et monter les décors ; toutes 

ces attentions sont très appréciées par nous tous. Alors un grand merci à eux et à notre public qui nous 

suit, d'année en année, toujours plus nombreux. 

Delphine BLINETTE 
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Nouvelles de la 

Communauté de 

communes

15

Le contexte économique que nous connaissons a obligé la CCVG à 

adopter un nouveau phasage de son projet de territoire voté en 

décembre 2021. 

 

Ainsi, en 2023, les principaux investissements concerneront les 

campings et haltes fluviales pour le tourisme, la maison de santé 

d’Autrey-les-Gray et l’atlas de la biodiversité pour le cadre de vie, 

la poursuite de l’aménagement de Saint Adrien et de nos zones 

d’activités pour le développement économique. 

 

Notre politique d’aide à l’installation sur notre territoire (PEPICOS 

MED) qui a permis à plusieurs professionnels d’être aidés en 2022 

sera bien évidemment reconduite, de même que nos aides à 

l’amélioration de l’habitat (de nombreux projets cofinancés cette 

année).  

 

Les principaux investissements dans les 

compétences de base de notre communauté 

de commune en 2022 ont été :  

 

- plus de 2M€ pour les 

infrastructures sportives : 

gymnases Populus, Sonjour 

et de Pesmes, piscine, 

- près de 300 k€ 

pour le cinéma, 

- près de 1M€ 

pour l’eau et 

l’assainissement 

 



Nouvelles de la 

Communauté de 

communes

A Rigny, en cette fin d’année, la CCVG assure, en

tant que maître d’ouvrage délégué, avec le SIED

pour les réseaux secs et le syndicat de voirie, la

viabilisation du secteur des Chenevières.

Le coût de ces travaux, réalisés en convention

PUP est intégralement supporté par les

propriétaires des terrains ainsi viabilisés.

16
Grâce à la création de services communs,

certains travaux ont été réalisés par les

agents communautaires cette année.

Il s’agit du redressement d’un mat

d’éclairage public lotissement des Boiges

de la rénovation de l’abribus de la Place

Bizouard, du remplacement de chéneaux

et gouttières du vestiaire du stade et du

lavoir, du changement d’ampoules et

surtout du nettoyage de notre pont.

Le service juridique de la Communauté de

communes s’est chargé de la publication et

du suivi du premier marché d’études et de

travaux pour notre église.

L’an prochain, ces services interviendront à

nouveau dans notre commune.
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Travaux communaux

Le début d’année 2022 a vu la fin des 

travaux engagés l’an passé

• Réfection des enduits chemin des Boiges,

• Réfection de l’étanchéité du pont de la Saône

• fin de l’enfouissement des réseaux secs rue du stade et rue des

époux Blanchot

• Viabilisation des parcelles remembrées des Chenevières

• Changement du garde corps du pont de Terredey

Le deuxième semestre 2022 fut consacré à l’étude 

des deux projets majeurs qui seront menés à bien 

au cours des années à venir

• Démolition de la maison Rougeot et création d’un parking

végétalisé

• Lancement d’un premier marché d’études et du désamiantage de

l’église

Pour permettre à tous ceux qui le

souhaitent de s’associer à ces travaux de

restauration de notre église, qui vont

s’étaler sur plusieurs années, nous

venons de signer une nouvelle

convention avec la fondation du

patrimoine.

Participez à la transformation de notre

village. Nous comptons sur vous!

Bulletin de souscription à la page suivante



Travaux communaux
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Un peintre célèbre à Rigny

Pierre-Paul Prud’hon

A l'occasion du bicentenaire de la mort du

peintre et graveur Pierre-Paul Prud'hon, le

musée Baron-Martin organise une exposition

rétrospective de cet artiste dont la présence

est importante dans ses collections :

Rebelle, vulnérable et attachant, Pierre-Paul

Prud’hon (1758-1823) n’a jamais renoncé à

ses rêves et a bousculé avec une tranquille

obstination l’art académique, tel qu’il était

envisagé par ses contemporains et surtout

par Louis David, tenant farouche d’un art

dépourvu de sensualité et arrimé à la

grandeur des vertus romaines. Sa place

singulière et sa force plastique font de lui un

passeur, un jalon essentiel entre l’art de

l’Ancien Régime et le Romantisme du XIXe

siècle, rendant compte d’une époque tout en

la dépassant.

Sa veine tendre et fragile, associée à un

charme caressant et insinuant, réinvente

avec une délicieuse fantaisie la carte du

tendre et un jeu délicieux autour de l’amour et

des plaisirs oisifs.

Il est aussi un talentueux portraitiste au point
que certaines de ses œuvres, tels les
portraits en pendant de Georges Anthony,
maître de poste à Gray et celui de son
épouse, celui de Nicolas Perchet ou encore
celui de l’impératrice Joséphine dans le parc
de la Malmaison demeurent des morceaux
d’anthologie. S’il est le peintre de la couleur
des sentiments, il s’est accordé à son
époque bouleversée par les violences de la
Révolution et a su donner des
représentations synthétiques de son temps
sous la forme d’allégories visualisant les
idées et les concepts du jour. Le paysage
occupe dans son œuvre une présence
discrète, mais projette les sentiments sur
une nature confidente. Si la vie personnelle
de Prud’hon fut marquée par les privations et
les difficultés matérielles de tous ordres et
une absence d’amour heureux, son œuvre
peut se lire comme une aventure hors du
temps qui porte une manière spécifique de
dire la vie et ses grands attachements, et de
les comprendre.
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Prud’hon a partie liée avec Gray (il vécut à

Rigny, n.d.l.r) où il séjourna entre 1795 et

1796. Il y peignit au pastel nombre de

familles bourgeoises ou anoblies récemment

au statut social en transition. Alors maître de

son talent et libéré des contraintes

parisiennes, Prud’hon s’attache au flux

intérieur des individualités habitées par une

vitalité rayonnante ou agressive, une étoffe

romanesque, une réserve prudente ou une

ingénuité enfantine.

Cœur haletant, tiraillé entre enjeux amoureux

et candeur, il cherchait sans cesse de

nouvelles intensités. Il fut en quelque sorte

toujours en quête du féminin de son masculin,

trouvant dans son expression artistique la

facture moderne de sujets éternels. Une

présentation exceptionnelle de centaines

d’œuvres d’un artiste terriblement attachant et

si proche de nous à l’occasion du

bicentenaire de sa disparition !

À découvrir absolument !

Source: Mme Brigitte Olivier, directrice du

musée Baron Martin, Gray

Été (salon des saisons) la moisson

Été (salon des saisons) offrande à Cérès

Un peintre célèbre à Rigny

Pierre-Paul Prud’hon
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finance

Fonctionnement Montant en €

Montant en € par habitant pour la 
catégorie démographique

Rigny Département Région national

Total des produits de fonctionnement = A 336 432 553 664 746 818

Produits de fonctionnement CAF 336 432 553 641 723 793

dont : Impôts locaux 154 879 255 196 283 320

Fiscalité reversée par les GFP - 4 630 - 8 47 77 82

Autres impôts et taxes 10 494 17 18 33 50

Dotation globale de fonctionnement 70 759 116 140 129 149

Autres dotations et participations 14 796 24 64 63 73

dont : FCTVA 986 2 3 3 2

Produits des services et du domaine 56 668 93 119 69 61

Total des charges de fonctionnement = B 215 095 354 531 602 664

Charges de fonctionnement CAF 215 095 354 497 567 629

dont : Charges de personnel (montant net) 89 901 148 201 239 284

Achat et charges externes (montants nets) 69 277 114 167 191 203

Charges financières 1 477 2 10 12 14

Subventions versées 1 943 3 20 16 23

Contingents 12 150 20 38 47 44

Résultat comptable = A - B = R 121 338 200 133 146 154

Capacité d'autofinancement brute = CAF 121 338 200 144 156 164

VALORISATION DES DONNÉES FINANCIÈRES

RAPPORT GÉNÉRÉ PAR LES FINANCES PUBLIQUES DE HAUTE-SAÔNE

Département : 070 - HAUTE SAÔNE

Commune : RIGNY Année : 2021 Population : 608 h Strate : Communes de 500 à 1 999

habitants

Nombre de Communes traitées pour le Département : 81 soit 100% de la catégorie

démographique

Nombre de Communes traitées pour la Région: 798 soit 99% de la catégorie

démographique

Nombre de Communes traitées pour la France Entière: 10187 soit 99% de la catégorie

démographique
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finance

Investissement Montant en €

Montant en € par habitant pour la catégorie 

démographique

Rigny Département Région national

Total des ressources d’investissement budgétaires =C 80 903 133 382 376 398
Dont : Excédents de fonctionnement capitalisés 41 911 69 120 110 127
Subventions reçues 22 314 37 34 37 40
FCTVA 16 521 27 34 37 40
Total des emplois d’investissement budgétaires=D 102 151 168 341 384 398
Dont : Dépenses d'équipement 93 634 154 257 274 299
Remboursement de dettes bancaires et assimilées (1) 8 516 14 74 80 73

Besoin de financement résiduel = D - C 21 248 35 - 41 8 0
Résultat d'ensemble 100 090 165 174 138 154

DETTE

Encours total de la dette au 31 décembre 39 424 65 476 557 582
Dont encours des dettes bancaires et assimilées 36 924 61 473 546 567
Annuité des dettes bancaire et assimilées (1) 9 993 16 84 91 86

FONDS DE ROULEMENT en fin d'exercice 464 313 764 341 475 519

COMPOSANTES DE L’AUTOFINANCEMENT

Excèdent Brut de Fonctionnement (EBF) 120 889 199 151 162 173
Résultat comptable=A-B=R 121 338 200 133 146 154
Produits de fonctionnement CAF 336 432 553 641 723 793
Charges de fonctionnement CAF 215 095 354 497 567 629
Capacité d’autofinancement brute =CAF 121 338 200 144 156 164
CAF nette de remboursements des dettes bancaires 112 821 186 70 76 91

Ce bilan financier de notre commune fin 2022, établi comme tous les ans par la direction

générale des Finances Publiques, nous a été transmis mi 2022.

On peut constater que, même si nos recettes de fonctionnement sont inférieures à la

moyenne départementale, nos dépenses, elles, sont parfaitement maîtrisées, de l’ordre de

67% de cette moyenne.

Ainsi, notre capacité d’autofinancement nette, 112 821€ est nettement supérieure à celle des

autres communes de la même catégorie.

Tout cela conjugué avec un fond de roulement, très conséquent, de 464 313€ nous permet

d’envisager sereinement la poursuite de nos investissements pour améliorer l’attractivité et

la qualité de vie de notre village

Alain Blinette
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Porté par le Pays Graylois et approuvé à

l'unanimité le 9 décembre 2021 par son

assemblée délibérante, le Schéma de

Cohérence Territoriale (SCoT) est un document

de planification qui s’applique désormais sur

l’ensemble du territoire.

Composé de 114 communes réunies en trois

intercommunalités (communautés de communes

Val de Gray, des 4 Rivières et des Monts-de-Gy),

le Pays Graylois entend organiser

l’aménagement de son territoire sur les 15

prochaines années grâce à ce document.

Le SCoT a défini, au niveau de ce bassin de

population, un ensemble de prescriptions, 100 au

total, visant à guider les collectivités dans

l’élaboration de leurs documents d’urbanisme

locaux (PLUi, PLU, cartes communales…).

Ces prescriptions sont réparties selon trois 

grandes orientations, à savoir :

• L’affirmation de l’attractivité du territoire au 

sein de la Région Bourgogne Franche-

Comté,

• La recherche de l’équilibre entre le milieu 

urbain et rural en s’appuyant sur l’armature 

urbaine du territoire,

• La préservation de l’environnement et du 

cadre de vie.

Le SCoT Graylois envisage l’urbanisation

future du territoire et s’engage dans l’objectif

de réduction de la consommation des

espaces naturels, agricoles et forestiers en

extension des communes.

Découvrez nos missions et nos projets sur www.pays-

graylois.fr et/ou sur Facebook.com/Pays-Graylois

Contacts au Pays Graylois  03 84 64 91 30 

Laurence MAIRE – directrice - direction@pays-

graylois.fr

Sandrine DESNOYERS – secrétariat/comptabilité -

info@pays-graylois.fr

Robin BARTHELET - chargé de mission « SCoT-

Urbanisme » - scot@pays-graylois.fr

Sophie OVIGNE – chargée de mission « Fonds 

Européens » - europe@pays-graylois.fr

Nous trouver : 7b place Charles de Gaulle (1er étage) 

– 70 100 GRAY

Nous écrire : Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle 

– BP 89 – 70 103 GRAY CEDEX

Pour plus de renseignements,

vous pouvez flasher ce QR Code

avec votre téléphone ou vous

rendre sur le site www.pays-

graylois.fr (rubrique SCoT)

http://www.pays-graylois.fr/
mailto:direction@pays-graylois.fr
mailto:scot@pays-graylois.fr
http://www.pays-graylois.fr


ZUMBA
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La bonne humeur et le sport font bon ménage pour se 

défouler tous les lundis soir avec les séances zumba !

Le jeudi fait place à la relaxation pour prendre soin de 

son corps et de sa tête sur un rythme plus doux et toujours 

dans la joie.

Valérie Legrand



US RIGNY

Les années de l’Union Sportive de Rigny

défilent à vitesse grand V.

L’assemblée générale du club a modifié son

bureau pour la saison 2022-2023 :

Président : Alexandre STRIBY

Secrétaire : Christina POTHIN

Trésorier : Alain VIENNEY

L’ensemble des dirigeants a vu son effectif

s’agrandir : toujours autant de jeunes

pousses dans les catégories U7, U9, U11 et

U13.

L’entente U15 créée l’année dernière avec

nos voisins Gray-Arc poursuit sa belle

dynamique, puisqu’elle termine le

championnat d’automne leader de la 1ère

division de district. Son accession en ligue

débutera après la trêve hivernale début

2023.

Tous ces jeunes et leurs encadrants sont à

mettre à l’honneur pour le travail accompli.

Jean-Christophe BREUILLARD coache les 3

équipes seniors engagées en district de

Haute-Saône. La première évolue en 2ème

division et les deux autres en 4ème division.

L’effectif total est de 110 licenciés, les

entrainements sont assurés deux fois par

semaine au stade pour les adultes et le

mercredi après-midi pour les jeunes : sans

oublier la section baby (4-5 ans) durant 1

heure.

Durant la trêve hivernale, des créneaux sont

offerts par la Communauté de Communes au

gymnase Sonjour de Gray (foot salle).

U15A

U7-U9

U15B
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US RIGNY

Enfin, l’équipe vétérans évolue les vendredis

soir de printemps et d’automne pour les

rencontres amicales avec les équipes du

secteur.

Le petit stade « Foot city » permet à de nombreux
joueurs (petits et grands) de s’exercer à tout
moment.

Nous tenons à remercier l’ensemble des

bénévoles qui concourent à la bonne marche de

cette association.

Merci à tous les sponsors :

DIAGNOSUR GRAY contrôle technique Gray 

sud

Hypermarché CASINO

Bricomarché Gray

Boucherie Tondu

Bonfils-gray

Les amours de Stafford à Chargey-Lès-Gray

Carrosserie Vauchier

JESS’ESTHETIQUE à Rigny

L’ensemble des membres du club de Rigny
souhaitent à tous les habitants une bonne année
2023, pleine de sport, de santé et de convivialité
entre les uns et les autres.

Le trésorier

U11

U13-1 et U13-2

Section baby
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ASSOCIATION 

DANCING DREAM
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Après une pause d’un an liée à la crise sanitaire, j’ai de nouveau cette année le plaisir d’accueillir à la 

salle polyvalente de Rigny vos enfants à des ateliers de danse moderne, tous les mercredis après-midi. Les 

groupes sont créés en fonction de l’âge des adhérents sachant que le minimum est de 6 ans (année d’entrée 

au CP).  

L’année se décompose selon le rythme scolaire, tous les 

mercredis du mois de septembre à la fin du mois de juin sauf 

pendant les vacances.  

Une nouveauté cette année avec la création d’un groupe de 

danse pour les adultes, tous les mercredis soir. Ce sont donc 4 

ateliers proposés chaque mercredi !   

L’association est ouverte à tous et toutes ! De nombreux débutants s’inscrivent chaque année. Donc inutile 

de savoir danser de manière professionnelle pour prendre plaisir à venir bouger en rythme, n’hésitez plus !  

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, 

les trois premières séances 

leur 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 1er juillet 2023 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 MARCHISET  
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Les habitants fidèles à ce jour anniversaire 
de l’armistice, se pressaient nombreux 
autour de notre monument aux morts pour 
entendre le discours, l’appel aux morts, les 
enfants de l’école qui ont chanté la 

Marseillaise et récité un 
poème émouvant. 

 
 

Cette 
année, la fanfare de l’Harmonie 

Grayloise a participé à la cérémonie, 11 
musiciens ont interprété des morceaux 
de circonstance donnant un air plus 
solennel encore à ces instants de 
recueillement. Les années passent, 
mais chacune à cette période, nous 
remémore la bravoure et les 
sacrifices des hommes tombés sur 
les champs de bataille pour défendre 
notre pays. La guerre ne se fait pas 
oublier. Hélas en ce moment même et depuis des 
mois, des combats meurtriers se déroulent aux portes de 
l’union Européenne. À croire que toutes les luttes passées ne servent 
pas d’exemple aux hommes et que la paix sur Terre soit impossible à réaliser 
définitivement. Malgré tout il ne faut pas céder au découragement et espérer qu’un jour 
prochain les armes se tairont, les conflits cesseront dans tous les pays concernés et que 
les habitants de la Terre se préoccuperont de l’avenir de leur planète suffisamment 
malmenée par la pollution, le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles. Tous 
les ans le 11 novembre nous remet en mémoire les horreurs passées afin de ne plus les 
revivre dans le futur. 

Merci aux enfants, à leurs enseignants, aux parents, aux musiciens, et à toutes les 

personnes présentes ce jour-là 

 

  

Commémoration

du 11 novembre 
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Fini 2022, déjà 2023 pointe son nez. Cette année qui 

s’achève, restera dans nos mémoires, record de 

sécheresse, canicule, début de la guerre entre 

l’Ukraine et la Russie…entre autres ! La nature, les 

animaux et les humains ont subi le manque d’eau, 

les restrictions nécessaires et certaines régions 

de France, à cette heure en souffrent encore. 

Combien 

de rivières, de lacs, de 

ruisseaux se trouvent toujours en déficit du 

précieux élément indispensable à la vie. 

Espérons que l’automne et l’hiver seront 

très pluvieux et enneigés pour remettre 

à niveau nappes phréatiques et cours 

d’eau divers. De ce fait le 

fleurissement 

de la commune a 

connu une période difficile, mais les 

quelques pluies de septembre ont permis une 

embellie jusqu’aux premiers froids. Les prairies ont 

reverdi, les plantes ont retrouvé la forme et nous 

avons apprécié le temps particulièrement doux et 

agréable de cet automne. De nouvelles contraintes 

apparaissent, inflation, coût en forte hausse de toutes les sources 

d’énergie, le covid s’invite toujours dans nos vies. Il faut garder le moral ! 

Trois p’tits tours et 

puis s’en vont …



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
gym, zumba, danse, 14 juillet, Téléthon, repas, fête de la musique, 

sorties culturelles, voyages…Un peu de convivialité et de 

rencontres renforcent le lien social et apportent douceur et gaité 

à notre quotidien. Après un automne flamboyant 

et coloré, aux températures 

anormalement douces, une 

station de sports d’hiver 

s’installe dans le lavoir 

pour la période 

des fêtes 

avec 

l’espoir 

de faire rêver (un petit 

peu) petits et grands. Noël doit 

garder sa magie ! Lutins et oursons 

s’en donnent à cœur joie dans la neige pendant que le 

père et la mère Noël leur préparent des pâtisseries 

Les enfants de l’école profitent des sapins 

installés dans chaque classe et au périscolaire. Notre 

village retrouve ses habitudes d’avant covid. 

Restons vigilants malgré tout, ce virus s’invite toujours dans nos 

vies. Profitons des jours à venir en souhaitant que la prochaine année soit 

clémente et calme pour notre village et ses habitants. Un grand merci à tous ceux qui 

s’impliquent et participent à la vie de notre commune tout au long de l’année. Je présente 

mes meilleurs vœux de santé et bonheur à chacun de vous. 

 

Josette Regnard 

 

Trois p’tits tours et 

puis s’en vont …
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