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Mairie :  du lundi au vendredi de 9h à 12h, fermé le jeudi. Tél. 02 47 95 55 85
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Im
p

ri
m

er
 p

ar
 n

o
s 

so
in

s,
 n

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

.

Chers Rigny-Usséens, chères Rigny-Usséennes,
Le dimanche 24 avril 2022, les Français ont 
réélu, certains par conviction et d’autres par 
défaut, Emmanuel Macron à la tête de notre 
pays.
Durant cette campagne électorale très 

particulière pour cette élection présidentielle, entre 
l’abstention et les votes pour les extrêmes, nos concitoyens 
ont largement exprimé leur grogne, leurs craintes et  
leurs inquiétudes sur la situation de la France. Il devient 
urgent pour le Président de la République et le nouveau 
gouvernement de changer de comportement, de renouer la 
confiance avec les Français et de ramener la sérénité dans 
notre pays. La tâche s’annonce difficile dans un contexte 
international marqué par le conflit Russie – Ukraine et dans 
une situation économique mondiale très déséquilibrée qui 
impacte notre pouvoir d’achat avec l’augmentation des prix 
et la compétitivité de nos entreprises avec la raréfaction des 
matières premières et du coût de l’énergie.
Les élections législatives à venir au mois de juin donneront 
une nouvelle fois la possibilité aux Français d’orienter la 
politique nationale avec des députés qu’ils éliront pour 
répondre aux défis de demain.
Cette situation nationale et internationale va forcément 
impacter notre commune, notamment sur nos investissements 
qui se voient augmenter aujourd’hui d’un coût de revient de 
15 à 20 % plus cher.
Malgré un budget serein et des finances saines (cf. résumé 
ci-dessous), la prudence sera de mise concernant l’argent 
public des Rigny-Usséens d’autant plus que nous ne sommes 
pas encore sortis de la crise sanitaire et de la COVID qui 
impacte encore notre quotidien.
Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront ma devise pour 
les années qui viennent.
Prenez soin de vous.
Votre maire, Jean-Jacques GAZAVE
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Le budget primitif 2022 a été construit dans  
le respect des idées suivantes :
• Maintien des taux d’imposition 2021
• Maîtrise des coûts de fonctionnement
• Soutien aux associations qui animent la commune
•  Poursuite des travaux d’entretien et d’amélioration  

de la voirie et des équipements publics.
Principaux projets 2022 :
• L’aménagement et l’entretien de diverses voiries
• La rénovation du 26 rue Principale
• Acquisition de matériel pour les services techniques
•  Acquisition de tables avec ombrière et de supports 

vélos pour le camping
• Aménagement de bancs le long des bords de l’Indre
Le budget primitif s’équilibre en dépenses  
et en recettes de la façon suivante :
• Pour la section de fonctionnement à 683 940 €uros
• Pour la section d’investissement à 608 703 €uros
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•  La Loire à vélo : itinéraire 
cyclotouristique de 900 km  
qui relie Cuffy (près de Nevers) 
à Saint-Brevin-les-Pins 
(Loire-Atlantique)

•  Accueil vélos : garantit des 
services de qualité auprès 
des cyclistes le long des 
itinéraires

LES

Connaissez-vous 
bien le camping 
de la Blardière ?
Le camping de 
52 emplacements  

est classé 2 étoiles  
par la Fédération des  
campeurs, caravaniers  
et camping-caristes.
Plus de 200 critères (comme 
la superficie, les équipe-
ments sanitaires et collectifs, 
l’engagement en matière de 
développement durable ou 
l’accessibilité, etc...) per-
mettent de déterminer la ca-
tégorie de classement. 

Avec près de 3 200 nuitées 
pour 20 semaines 
d’ouverture en 2021,  
le camping a réalisé une 
recette de 25 874 € et un 
bénéfice de 10 235 €.
Les charges de fonctionne-
ment incluent l’eau, le gaz, 
l’électricité, la wifi, les com-
missions sur paiements (carte 
bancaire, chèques vacances 
et abonnement terminal), les 
fournitures produits (d’entre-
tien et divers), certains ser-
vices (analyses de l’eau,  
présence dans les sites tou-
ristiques alentour, adhésion 
aux labels, etc...) et surtout le 
salaire des régisseurs.
En 2021, une part importante 
des bénéfices a été utilisée 
dans des investissements 
permettant d’améliorer l’ac-
cueil des touristes.
Le camping ouvrira du 20 mai 
au 26 septembre 2022, avec 
Stéphanie et Emmanuel, régis-
seurs durant l’été 2021. Nous 
leur souhaitons un très bon été.

•  77 % des emplacements ont 
un branchement électrique

•  Haies autour de chaque 
emplacement

•  Camping ombragé
•  Étang à proximité
•  Bornes wifi
•  Bornes de rechargement  

pour les vélos électriques
•  Terminal de paiement par 

carte bancaire

LES

arrive !
Christian (qui vous  
a régalé de sa paëlla  
au 14 juillet), a troqué  
sa rotisserie contre  
un food-truck !
Il s’installera 3 jours par  
semaine (mercredi, jeudi,  
samedi, de 11h à 14h30 et de 
17h à 21h30) à l’angle de  
la rue Principale et de l’entrée 
de la Blardière à partir du 18 
juin, et proposera des pizzas 
(sur place ou à emporter), 
salades, croque-monsieur, 

planchettes apéro, glaces... 
Le tout sera accompagné de 
boissons classiques (jus de 
fruits, sodas, cafés, etc...), de 
sangria, rosé, Vouvray pétil-
lant et... évidemment de 
BON Chinon !

Un lieu de  
rendez-vous  

sympa et 
gourmand 

au cœur du village !

NOUVEAUTÉ

Compte 
administratif 2021

Dépenses
Déficit

Recettes
 Excédent

Opération exercice 753 366.34 1 171 718.94
Résultat de clôture 418 352.60
Restes à réaliser 208 720.77 37 803.00
Total cumulé 208 720.77 456 155.60
Résultat définitif 247 434.83



De Mary-Line  
à Chloé
Après tant d’années de 
bons et loyaux services 

pour le plus grand bien de la 
commune, Mary-Line s’est lan-
cée dans la grande aventure de 
la retraite ! Tous nos vœux de 
retraite longue, heureuse et bien 
remplie l’accompagnent. Le re-
lai à la mairie est assuré par 
Chloé Joulin, qui se présente à 
vous. Bienvenue Chloé !

Arrivée à la mairie en 
décembre 2021, j’ai été 
formée par notre chère 

Mary-Line qui a gentiment  

repoussé sa retraite de deux 
mois afin de pouvoir me trans-
mettre au mieux ses connais-
sances. Depuis le 1er mars 
2022 j’ai donc repris ses prin-
cipales missions qui sont la 
gestion administrative et finan-
cière de la commune, les 
concessions de cimetière et la 
préparation des élections. 
Ayant encore beaucoup de 
choses à apprendre, je sais 
que je peux compter sur mes 
collègues qui me sont d’une 
grande aide et d’une grande 
bienveillance. Le travail au sein 
de la mairie est très diversifié 
et cela me plaît. 
C’est le début d’une 
grande aventure !
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•  Yvette ROLLAND,  
le 18 avril 2022

•  Jacqueline TAFFONNEAU,  
le 19 avril 2022

Naissance
•  Ézio, Brian VERNA 

le 8 mars 2022
•  Lucien ANDRIEU, 

le 5 mai 2022

On les appelle « les 
anciens combattants », 
par simplification !
De très nombreuses associa-
tions regroupent les anciens 
combattants, veuves et prison-
niers de guerre, qui sont main-
tenant sous la houlette d’un 
établissement public, l’Office 
National des Anciens Com-
battants et Victimes de 
Guerre (ONACVG). 

À Rigny-Ussé, l’association 
fêtera ses 70 ans en 2024. Elle 
a été créée par M. Charles 
Guillemin, son premier pré-
sident, et M. le Comte Louis 
de Blacas, maire et président 
d’honneur. M. Gaston Renoux, 
puis M. Raymond Bazin en ont 
été les présidents avant de 
passer la main à M. Henri  
Parchard. Assisté de M. Pierre 
Teillet, trésorier et M. Jean 
Teillet, secrétaire et porte- 
drapeau, ils animent le groupe 

d’une vingtaine de membres 
(anciens combattants, 4 
veuves et 5 sympathisants). 
En 2020, à la suite de la fusion 
avec la section de Saint- 
Benoît-laForêt (une vingtaine 
de membres également), 
Mme Buton d’Avray se joint au 
bureau en tant que vice-pré-
sidente de cette association 
agrandie, ainsi que M. Robert 
Desnous, membre et M. Serge 
Moutardier, porte-drapeau. 

Outre la défense des droits 
des anciens combattants, 
une des missions principales 
de ces associations est le 
travail de mémoire envers 
les nouvelles générations. 
Des contacts ont déjà été pris 
et vont se prolonger avec 
l’école, pour sensibiliser et  
informer les enfants, qui  
participent aux cérémonies 
des 11 novembre, 5 décembre 
(date conventionnelle retenue 
pour la fin de la guerre d’Algé-
rie) et 8 mai. 

L’association des anciens 
combattants de Rigny-Ussé 
serait heureuse de compter 
parmi ses sympathisant(e)s 
un(e) jeune porte-drapeau 
(13 ans et plus !).

Contact : henriparchard@
orange.fr

 PRÉSIDENTIELLES
 2022
Comment a voté 
notre village ?

Emmanuel Macron, LREM
54,86 % (141 voix)
Marine Le Pen, RN 
45,14 % (116 voix)

Taux de participation
81,69 % 18,31 %

Votes blancs 9,31 % (27 votes)
Votes blancs 2,07 % (6 votes)
Quant aux résultats du 1er tour, ils 
avoisinent les résultats nationaux.
Le prochain rendez-vous électorale 
pour les élections législatives sera 
les 12 et 19 juin.

La cantine hier  
et aujourd’hui
Une écolière des années 
1970 raconte :

Chaque enfant avait un 
sac de cantine conte-
nant du pain, une ser-
viette et le ticket de 

cantine, sac qu’on accrochait 
au porte-manteau de cantine.  
Ainsi , en cas d’oubli, les parents 
pouvaient « approvisionner » le 
sac en cours de matinée.
La cantinière faisait la cuisine. 
Au menu, toujours de la soupe, 
au pain souvent, au vermicelle ; 
hachis parmentier, œufs durs 
béchamel, fromage blanc dans 
de grands saladiers, compote 
de pommes sont restés dans 
les souvenirs.
Pour la Chandeleur, on faisait 
des crêpes, chacun apportait 
quelque chose. Nous faisions 
la vaisselle en 3  équipes  :  
lavage, essuyage, rangement. 
Le vendredi, on mettait les 
bancs sur les tables, on lavait 

à grande eau les tomettes avec 
du Vigor et un balai de paille de 
riz. La cantinière, Mme 
Marchand, nous don-
nait des bonbons.

Aujourd’hui, les 45 élèves 
sont répartis en 2 services. 
Les repas sont préparés et li-
vrés par l’entreprise Restoria, 
et la cantinière est chargée de 
la mise en place de la salle, du 
réchauffage, de la vaisselle, 
du nettoyage. Les menus sont 
consultables en ligne. Il y a un 
repas végétarien par semaine, 
et de nombreux produits bio 
sont proposés. Avant le Co-
vid, les enfants participaient 
au débarrassage et au net-
toyage des tables. Avec la 
pandémie, le Syndicat Péda-
gogique Intercommunal a dû 
mettre en place des proto-
coles sanitaires, en particulier 
pour la cantine (espacement 
des tables, aération de la 
salle, circuit de circulation 
dans la salle, places assi-
gnées, lavage des mains 
avant et après le repas...).

À L’ÉCOLE...

Les colis 
gourmand 
de nos 
anciens
ont été  
distribués 
au mois de 
mars. 

Rappelons qu’un don de  
la Ferme au Bois Dormant  
a aidé au financement de 
cette action et que Christine 
et Fatima de l’épicerie ont 
confectionné les colis. 
Merci à eux !

Nous espèrons pouvoir 
retrouver la convivialité des 
repas tous ensemble en 2023 !

EN BREF

A
N

C
IE

N
S COMBATTANTS

« Construire une mémoire 
collective en mettant 
l’accent sur le respect des 
valeurs, l’abnégation, le 
courage de ceux qui furent 
les acteurs de notre Histoire, 
afin de les transmettre aux 
générations nouvelles. »


