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Le camping
modernise ses
équipements

Voici le camping enfin
ouvert après une année de
repos forcé… et c’est un
camping amélioré que
Rigny-Ussé propose cette
année aux touristes.

La boucle
des châteaux

De nouveaux panneaux de
randonnée sont apparus au
printemps. Ils concernent la
« boucle des châteaux », trajet
de randonnée équestre et VTT
dont le projet a été adopté par
la CCTVI en décembre 2018.
En plus des panneaux, RignyUssé sera équipé de barres
d’attache sur 2 sites : Vieux
stade et Château d’Ussé.
La « Boucle des Châteaux », qui
passe par Rigny-Ussé est un
itinéraire de 45 kilomètres
qui traverse Azay-le-Rideau,

EN BREF
Collecte des ordures
ménagères

SPÉCIAL ÉTÉ
Cher(e)s Rigny-Usséen(ne)s,
Le mois de juin va voir les mesures prises
pour éviter la propagation de la Covid 19
s’alléger graduellement mais de façon tout
de même importante afin de permettre une
reprise de la vie, peut-être pas encore
« d’avant » mais avec beaucoup moins de contraintes.
Il faudra bien évidement toujours respecter les gestes
barrières, mais nous aurons beaucoup plus de libertés
individuelles et collectives.
Avant de songer aux vacances et à des activités festives, il
est important que chacun puisse venir voter. En effet les 20
et 27 juin se déroulent deux élections en simultané : celles
des conseillers départementaux d’Indre et Loire et celle des
conseillers régionaux de Centre-Val de Loire. L’implication de
ces deux collectivités dans notre vie quotidienne est telle qu’il
est primordial que chacun puisse se prononcer dans les
urnes. Au premier tour nous aurons le choix entre sept listes
régionales ainsi que trois binômes pour notre canton.
Toutes les mesures sont prises pour que le vote respecte les
protocoles sanitaires. Venir voter ne présente pas plus de
risques que d’aller faire ses courses ! Et comme il y a deux
scrutins en même temps, afin de respecter les distances, le
bureau de vote de la mairie de Rigny-Ussé (trop exigüe et
avec un seul accès) est transféré à la salle des fêtes.
Jean-Jacques GAZAVE, Maire de Rigny-Ussé

ÉDITO

Nos deux régisseurs :
Emmanuel et Stéphanie

Les nouveautés de la saison
2021 sont des équipements.
Borne de rechargement gratuite pour vélos électriques,
borne wi-fi pour un accès
gratuit. Un lave-linge et un
sèche-linge seront installés
mi-juin pour le plus grand
confort des voyageurs.
Deux régisseurs, Emmanuel
et Stéphanie, accueillent les
visiteurs : le matin de 9h à
11h30 et le soir de 18h à
20h30. Ils disposent maintenant d’un terminal de paiement par carte bancaire.
L i g n i è r e s - d e -To u r a i n e ,
Bréhémont, Rigny-Ussé et
Cheillé, avec une liaison vers
la forêt de Chinon.
La réalisation des tracés a été
entreprise en concertation
avec les communes concernées. La signalétique, le
balisage et les équipements
liés à ces boucles seront entretenus par la Communauté
de Communes.
Le projet des boucles équestres est financé par la part
« projets communautaires » des
recettes de la taxe de séjour.

ÉTAT CIVIL
Décès
• William BERTHOUD,
le 26 mai 2021

À partir du 24 juin 2021, le
ramassage des poubelles se
fera quelques heures plus tôt.
NOUS JOINDRE
Il vous est demandé de sortir
vos poubelles les jeudis Mairie : du lundi au samedi
de 9h à 12h, fermé le jeudi.
avant 11 heures du matin.
Tél. 02 47 95 55 85

COMITÉ

TOURISME

Juillet,
août,
septembre
2021
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DES FÊTES

Après quelques
années en sommeil,
le comité des fêtes
de Rigny-Ussé
reprend du service.

Imprimer par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

Ouvert depuis le 21 mai, et
jusqu’au 26 septembre, il
offre 52 emplacements dans
la verdure. Sur place, sont
accessibles le city-stade, des
espaces pique-nique, du
matériel pour l’entretien et les
petites répérations des vélos,
des boissons fraîches et des
glaces !

n°52

Objectif : organiser les
événements qui animeront
Le comité compte
la vie de la commune tout
aujourd’hui une douzaine
au long de l’année.
de membres actifs qui se
C’est sur la base d’une
réunissent régulièrement
volonté commune d’animer
pour proposer et organiser
la vie locale et de créer
les événements à venir.
davantage de lien social que Le 1er événement
des habitants de Rigny-Ussé fédérateur sera la fête
ont souhaité redonner vie au du 14 juillet en partenariat
comité des fêtes. Avec le
avec la mairie.
soutien de la municipalité, ils Vous souhaitez vous investir
se sont réunis en assemblée au sein du comité ? Nous
le 26 mars dernier pour
sommes à l’écoute de vos
re-créer l’association.
envies ! Alors n’hésitez pas
à nous contacter :
Par mail :
comitedesfetes37420rignyusse@
gmail.com
Via notre page Facebook :
Comité des fêtes de Rigny-Ussé

o val de l’indre
Une journée à partager en famille
pour prolonger l’été après la rentrée !

La commune organise cette journée conjointement
avec le nouveau comité des fêtes, qui s’y attelle
depuis 2 mois. Les festivités, prévues sur le site
de la Blardière, commenceront dès 11h et
s’achèveront vers 23h par un feu d’artifice.

De nombreuses
animations
pour les petits
Animations
et
grands
• Touteles
la journée
: chamboule-tout,
jeux divers, château gonflable…
a partir
11 heures
• De 14h à 18hde
:

– Initiation Zumba avec Will
– Stand maquillage pour les enfants
– Stand loisirs créatifs (atelier lampions à 16h)
• 14h : Tournoi de pétanque (inscription sur place,
lots à gagner)
• 16h : Tournoi de basket et tournoi de tirs au
but (inscription sur place, lots à gagner)
• 18h et 21h : Initiation et danse Country
• 22h30 : R
 etraite aux flambeaux
• 23h : F
 eu d’artifice

Venez
nombreux !

Buvette et restauration
• Buvette de 11h à 23h
• Le midi : Apéro assiette de fruits de mer/
vin blanc par les Raid’ies
• 12h à 15h : Frites et grillades du comité des fêtes
• 15h à 18h : Fouées de Fabienne et Philippe
• Dîner : La municipalité vous propose un menu
avec une paëlla géante, un plateau de
fromages et une tartelette en dessert.

Pour le repas du soir, la réservation et
le règlement sont obligatoires. Vous pouvez
remplir le bulletin d’inscription joint et le
retourner à la Mairie avant le 5 juillet à 12h.

venez nombreux !

samedi 18 septembre 2021

Le 14 juillet 2021 sera festif !

Proposé par la Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre, ce festival est un
événement ludique et familial à ne pas
manquer !

On part en
balade ?
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à 10h00

Rand
et de la
onné
Touraine,
eVallée
à de L’Indre.On part
• Château de Rigny-Ussé
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Retour impératif
avant 14h00

Bienvenue au cœur de la

question 5

Lors de la CRUE
de 1856, les eaux
ont atteint
le niveau de
?
quel poisson
Poisson bleu,
?
rouge ou vert
Réponse :

2CV

1 parcours
d’environ
15 kms

En matinée... balades à l’honneur !
• Organisation d’une collecte des déchets en
bord d’Indre
• 10h : Départs du triple rallye patrimoine
(pédestre, vélo ou 2 CV) proposé par la
Mairie de Rigny-Ussé. Ces randos vous
emmeneront du cœur du village jusqu’à
Bréhemont en passant par Rivarennes, le
tout agrémenté de visites, de découvertes,
de jeux, d’énigmes et autres surprises...

Randonnée en

samedi 18 septembre 2021

sur le site de la Blardière

bre 2021

Rigny-Usse

Pour sa 6e édition, le festival « Ô val de l’Indre »
se déroulera le samedi 18 septembre 2021, de
10 heures à minuit, sur le site de la Blardière.

samedi 18 septem

14

Juillet

2021

FESTIVAL LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
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L’après-midi... découvertes et féerie !
La compagnie Fouxfeuxrieux vous propose un après-midi
riche en spectacles et ateliers.
Une balade pédagogique au bord de l’Indre, un focus ateliers
du Village des initiatives, une exposition et animation du Parc
Naturel Régional, un espace de lecture, un atelier quizz et
jeux sur l’eau domestique... Toutes ces propositions permettront à tous de s’amuser tout en découvrant les associations
locales et en réfléchissant à notre rapport à l’eau.
Des spectacles féériques !
•R
 ecueillettes sonores
et burlesques

(Cie Fouxfeuxrieux)
• Instruments d’eau
géants (Etienne Favre)
• Spectacle clownesque
(Cie Paprika Royal)
• Spectacle mélant
jonglerie, musique et théâtre
(Cie La Cane La Mouton)

En soirée... encore
de la bonne humeur !
• Apéro musical et spectacles en tous genres
• Fanfare
• Table ronde radiophonique (Cie Fouxfeuxrieux)
•S
 pectacle circassien en extérieur

• ...etc.

Buvettes et restauration seront proposées
au public tout au long de la journée et de la soirée.

Retrouvez-nous sur r

