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Chères Rigny-Usséennes,
chers Rigny-Usséens,
Nous voici arrivés à cette période de l’année 
qui est synonyme de chaleur des retrou-
vailles familiales et amicales à l’occasion 
des fêtes de Noël et du Nouvel An. À l’image 
de nos vies, cette période est faite de 

difficultés et de joies, de problèmes à surmonter et de 
bonheurs à partager. La vie d’un village est semblable à celle 
d’une grande famille et ne déroge pas à ces règles.
L’année dernière à la même époque, j’en appelais à la 
responsabilité de tous, pour lutter contre la Covid 19. Cette année 
j’en appelle à la responsabilité de tous dans notre comporte- 
ment quotidien pour minimiser nos dépenses énergétiques. 
Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos bâtiments 
publics, administratifs, associatifs, notre école, de veiller à 
la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage. 
La fin d’année coïncide également avec la préparation du 
budget 2023. Le contexte économique difficile qui touche de 
plein fouet les particuliers et les collectivités territoriales 
n’épargne pas Rigny-Ussé. Les coûts explosent dans de 
nombreux domaines. Il convient dès lors de redoubler de 
vigilance car si les augmentations annoncées se confirment, 
nos possibilités d’investissement seront contraintes et nos 
projets communaux redéfinis.
Toutefois, cela ne doit pas nous conduire à adopter une 
position d’annulation d’évènements festifs et conviviaux, qui 
sont nécessaires à notre vie en société. 
Cette année 2022 qui se termine, a vu le retour de foules  
enjouées dans les animations organisées par le Comité  
des fêtes et par notre municipalité. 
Je souhaite que cette année 
2023 se poursuive sur cette 
même dynamique de partici-
pation et de convivialité et 
qu’elle soit meilleure pour 
tous. Également que la paix 
revienne dans notre monde. 
Je vous souhaite à toutes et à 
tous une bonne année 2023.
Votre maire,  
Jean-Jacques GAZAVE
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Vous avez dit  
« escape game » ?

En français, jeu d’évasion,  
jeu d’énigmes, en équipe, dans 
un lieu clos ou bien déterminé.  
Les joueurs doivent résoudre 
une série de casse-têtes dans 
un temps imparti pour réussir  
à s’échapper ou à accomplir 

une mission.

La 1re Assemblée Géné-
rale du Comité des Fêtes 
s’est tenue vendredi 
18  novembre, sous la 

présidence d’Alexandra Ca-
ban. Le bureau se compose 
également de Marie Aline 
Pantais, trésorière, et Adeline 
Bourgeault, secrétaire. 
Le bilan de ces premiers 
18 mois d’activité est bon, tant 
sur le plan de l’animation du 
village (participation à 0’ Val 
de l’Indre, marché de Noël 
2021, participation journée 
portes ouvertes de la Ferme 
au Bois Dormant, animations 
14 juillet) que sur le plan finan-
cier, puisque l’association dé-
gage un bénéfice de 3 380 €.

Pour 2023, outre le 
14 juillet et le marché 
de Noël, les projets 
sont nombreux et 
séduisants :
•  atelier partage de savoirs 

(février)
• journée zéro déchet (14 mai)
• fête de la musique (juin)
•  c inéma de p le in  a i r 

(2 séances en collaboration 
avec la mairie)

•  marché local + chasse au 
trésor (août)

• vide-grenier (septembre)
•  « boom » d’Halloween (oc-

tobre).
•  création d’un « escape 

game » (plutôt destiné aux 
touristes) en liaison avec la 
mairie. L’objectif est de faire 
découvrir le territoire com-
munal et ses richesses.

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur la page 
Facebook du Comité

DES FÊTES

Association des 
Riverains Levée : 
Le Danger
Un peu d’histoire... il y a  

une dizaine d’années, l’asso-
ciation avait suggéré la réalisa-
tion de quelques fenêtres dans 
la forêt alluviale du bois Chétif, 
en dégageant juste le sous-
bois et en laissant toutes les 
essences d’arbres présentes. 
La réponse était qu’il n’y avait 
pas d’enveloppe financière. 
En 2021, nous vous annon-
cions que le projet du CD 37 
« Concours Fenêtres sur Loire » 
envisageait, pour le Val de  
Bréhémont, un aménagement 
pour permettre une vue sur 
Loire grâce à un belvédère 
constitué d’une structure en 
inox, d’un coût estimé à 
400 000 €  HT. Force est de 
constater que notre suggestion  
de 2012 avait fait son chemin 
mais à quel prix ? Et pas à l’en-
droit que nous souhaitions.
Bien qu’étant très souvent fa-
vorable aux aménagements 
concernant la Loire, il nous est 
apparu que ce projet ne s’inté-
grait pas au lieu retenu, déro-
geant totalement aux normes 
environnementales et au ca-
ractère sauvage et naturel du 
site classé au Patrimoine Mon-
dial de l’Unesco.
En janvier 2022, le CD 37 nous 

informait que le projet n’était 
pas compatible avec la régle-
mentation en vigueur et no-
tamment avec la loi sur l’eau.
Autre projet : pour utiliser les 
fonds initialement prévus pour 
les « fenêtre sur Loire », nous 
avions demandé, dans le cadre 
de la Loire à vélo, l’aménage-
ment d’une piste parallèle à la 
D 16 entre le Pont de Langeais 
et Rigny-Ussé our assurer un 
meilleur partage de la route 
entre les différents usagers. Le 
« transfert » de financement n’a 
pas été possible.

Cette année l’étiage de la Loire 
était tellement bas que nous 
avons constaté une recrudes-
cence de formation d’îles, il 
convient de prendre très au 
sérieux cette végétation inva-
sive. Le CD37 a enfin réalisé 
une scarification de quelques 
zones ensablées cet été. Pré-
cisons que nous demandons 
depuis de nombreuses années 
que de tels travaux soient réa-
lisés chaque année dans les 
zones végétalisées. Enfin le CD 
37 semble nous avoir entendus 
mais, à notre avis, les zones 
scarifiées ne concernent pas 
les endroits cruciaux !

TOURISTIQUE
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MESURES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Certaines de ces pratiques 
étaient déjà en vigueur dans 
notre commune « avant », 
d’autres sont nouvelles :
• réduction de la durée de 
l’éclairage des rues (éteint de 
21 à 6 heures) ;
• illuminations de Noël éco-
nomiques ;
• réglage des thermostats 
dans les bâtiments com-
munaux à 19°C ;

• arrêt des chauffe-eaux 
(école, cantine) pendant les 
vacances ;
• remplacement des éclai-
rages au néon par des leds 
dans les locaux les plus 
utilisés (mairie, école et 
cantine) ;
• carburants  : espacement 
des tontes dans les zones 
gérées par la commune.
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Décès
•  René DUNÈME,  

le 28 novembre 2022
•  Claude GUILLEMAIN,  

le 9 décembre 2022

PACS
•  Quentin MOIRE et 

Thiphaine PAGAN, 
le 5 novembre2022

Naissance
•  Gloria BOUYAT BOUCHER, 

le 15 décembre 2022

Atelier de partage  
de savoirs

Tricot, pliages, cuisine, 
jardinage, couture, sculpture, 

informatique, réparations, 
fabrications en tout genre, etc. 

Vous savez faire ?  
Venez partager cette technique 

avec un petit groupe.
Encore un mot d’anglais ; DIY 
(prononcer di aille ouaille!) 

pour do it yourself, en français : 
faites-le vous-même.

Le maire et le 
conseil municipal 

ont le plaisir  
de vous convier  
à la cérémonie  

des vœux,  
le samedi 21 janvier 

2023 à 11h00  
à la salle des fêtes.Vœ
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Projet de commerce 
multiservices
En janvier 2022, le Conseil 
Municipal a voté le projet 
d’acquisition et de 
rénovation de l’ancien 
« Hôtel de la Poste » pour  
y héberger un commerce 
multiservices à mettre en 
service après le départ de 
nos épicières préférées, 
afin que la commune ne 
reste pas sans commerce 
de ce type.
La procédure de choix de  
l’architecte étant terminée, 
l’étude des tout premiers 
avant-projets a pu commen-
cer au sein d’une commission 

ad-hoc. Une personne candi-
date à la gestion de ce com-
merce participe aux réunions. 

Le projet de rénovation s’arti-
cule autour d’un local pour 
l’épicerie, d’un restaurant d’une 
trentaine de couverts et d’un 
logement au-dessus.

De nombreux organismes sont 
chargés de contrôler et vérifier 
les différentes étapes du pro-
cessus, en pariculier parce qu’il 
s’agit d’un établissement rece-
vant du public.

Prochaines étapes :  
dépôt permis de construire, 
choix des entreprises  
pour un début des travaux 
en septembre 2023.

LOCALE

Une cérémonie du 
11 novembre illustrée 
par des colombes
Les adultes participant à la 
cérémonie ont été entourés 
par de nombreux enfants de 
l’école de Rigny-Ussé. Ils 
avaient réalisé des colombes 
de la Paix pour décorer le 
monument aux Morts et 
honorer la mémoire des 
Rigny-Usséens morts pour la 
France. La vive émotion de 
ce moment a été ressentie 
par tous.

Marché de Noël
De nombreux exposants et 
visiteurs ont contribué au 
succès du marché de Noël 
2022. Le Comité des Fêtes a 
reversé la moitié de sa recette 
au profit du Téléthon.
La journée a été clôturée par 
le feu d’artifice décalé du 
14 juillet au 4 décembre pour 
éviter tout risque d’incendie !

Travaux et  
équipements
Dans la distribution de l’eau : 
une pelleteuse maladroite 
ava i t  endommagé des 
canalisations à Bréhémont !
Dans le fonctionnement du 
téléphone et d’internet  : 
des câbles de téléphone ont 
été coupés et volés dans la 
nuit du 24 au 25 novembre.

EN BREF

Distribution des 
sacs poubelles 
jaunes
La distribution des sacs 
jaunes aura lieu les same-
dis 4 et 11 février 2023 de 
9h30 à 12h00.
Il est important de préciser 
que seules les personnes qui 
ne sont pas en regroupement 
bénéficieront des sacs jaunes.

COMMUNAL
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Testez vos 
connaissances  
en chèvres ! 
Les 2 races de chèvres 
élevées à la Ferme du 
Plateau sont la Poitevine 
et  :
a – la Cou-clair du Berry

b – la Cul-noir du Berry

c – la Cornette du Berry

La ferme  
du plateau
45, elles sont 45,  
les superbes  
chèvres cornues 
élevées , soignées, 

aimées, bichonnées par 
Anne. 
Nourries exclusivement de 
l’herbe des prairies environ-
nantes, et de céréales et de 
luzerne produites sur l’exploi-
tation, elles appartiennent à 
2  races rustiques (aimant 
vivre dehors au maximum) qui 
ont failli s’éteindre, mais qui 
reprennent doucement « du 
poil de la bête ».
En février, environ 90  che-
vreaux vont grossir le trou-
peau, une quinzaine resteront 
à la ferme pour le renouvelle-
ment du cheptel, les autres 
partent chez l’engraisseur.
Ainsi, le lait produit en abon-
dance dès la naissance des 
chevreaux, permet la fabrica-
tion de délicieux fromages  
de chèvre au lait 
cru, dès la fin du 
mois de mars, 
et jusqu’à fin 
octobre. 

Evidemment (!), pour 
arroser ces fro-

mages subtils, des 
vins bio produits 
et élevés par 
Adrien, sur 4,5 ha 

de vignes. Le chai est 
un peu plus loin, à Riva-

rennes. Depuis la conversion 
en bio après l’acquisition de 
la ferme, c’est un troupeau 
d’une quarantaine de brebis 
qui entretient les vignes en 
hiver. Une petite production 
de viande d’agneau, au prin-
temps, est vendue en AMAP 
(Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne). 
Les cépages cultivés sont 
majoritairement le Grolleau  
et le Gamay, plus un peu de 
Chenin et de Cabernet Sauvi-
gnon. 
De nouveaux modes de 
culture sont expérimentés, 
telle la vigne haute en                                  
treille, pour le grolleau en par-
ticulier, sous laquelle pour-
raient paître les moutons. 
Une grosse moitié de la pro-
duction est exportée.

Toute cette activité s’insère 
dans environ 45 hectares, 
qui abritent une remarquable 

biodiversité, 
notamment dans  
les parties en friche 

et autour des mares 
qui ont fait l’objet de 
chantiers participatifs 

de restauration 
depuis 2019,  
sous la houlette  
de la SEPANT 
(Société d’Etudes, 
de Protection et 
d’Aménagement  
de la Nature en 
Touraine).

DES DÉCHETS
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Simplification du tri 
de nos déchets
Comme le Smictom nous 
en a récemment informés, 

depuis le 2  janvier 2023, les 
consignes de tri pour les sacs/
bacs jaunes sont plus simples : 
tous les emballages 
plastiques doivent y être 
placés, avec les autres embal-
lages en papier, carton et métal.

Quelques consignes : 
- laisser les bouchons sur les 
contenants plastiques
- vider les emballages sans les 
rincer
- ne pas emboîter les déchets 
de matières différentes


