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

NOUS JOINDRE
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Cher(e)s Rigny-Usséen(ne)s,
La période estivale a touché à sa fin et les 
vacances se sont terminées pour la majorité 
d’entre vous, chacun a dû reprendre ses 
activités quotidiennes. 
Le mois de septembre symbolise également 

la traditionnelle rentrée scolaire, les enfants ont repris le chemin 
des classes et de la cour de récréation pour leur plus grand 
bonheur afin d’entamer une année scolaire supplémentaire. 
Cette rentrée 2021 nous retrouve toujours confrontés à la 
crise sanitaire, mais dans une configuration inédite. La vie 
presque habituelle peut se dérouler, ou reprendre dans ses 
modalités antérieures, grâce à la bonne couverture vaccinale 
et à la mise en place du « pass sanitaire ».
Ici, à Rigny-Ussé, cet été, malgré les conditions climatiques 
peu favorables, nous nous sommes retrouvés sur la prairie 
de la Blardière pour le 14 juillet et le festival Ô val de l’Indre  
tout en respectant les règles sanitaires afin de passer 
d’agréables moments et retrouver le plaisir de se rencontrer 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Merci au 
nouveau comité des fêtes, aux bénévoles et aux élus pour 
ces grands moments de partage et de convivialité dont nous 
avons tant besoin dans ces jours incertains.
D’ores et déjà dans le même contexte, au nom de la 
municipalité, je vous invite à participer à la cérémonie de 
commémoration de la fin de la guerre mondiale de 1914-1918. 
Cette cérémonie se déroulera le jeudi 11 novembre 2021 à 
10h45 au monument aux morts. 
Bien à vous,
Votre maire, Jean-Jacques GAZAVE
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•  Alban Lambin et Sarah 
Derouet, 28 août 2021

Décès
•  Gabriel Briant, 

10 août 2021

Naissances
•  Alison Reinhard, 

16 juin 2021
•  Adèle Daamouche, 

17 juillet 2021
•  Gabin Rolland, 

20 août 2021

Marché de Noël
Le Comité des Fêtes organise 
son tout premier marché de 
Noël le dimanche 5 décem-
bre de 10h à 17h à la salle 
des fêtes du village.
Le Père Noël sera présent 
pour petits et grands. 
Vous pourrez déguster un 
bon vin chaud ou un jus de 
pommes chaud et participer 
à notre atelier de création de 
décorations de Noël.
L’APE Trivillage vous proposera 
une séance photo seul, en fra-
trie, en famille... Vous pourrez 
choisir votre pochette photos 
avec différentes tailles de pho-
tos. Une belle idée cadeau 

pour vos proches à Noël ! (au 
bénéfice des écoles du RPI)
Différents exposants seront 
présents.

Venez nombreux pour 
faire de cette journée  

une réussite !

Arnaque Enedis
Vous avez reçu un sms 
vous annonçant une 
réduction sur votre pro-
chaine facture d’électricité 
en raison d’une coupure 
de courant à Rigny-Ussé ? 
N’y croyez pas et restez 
vigilants... Le message 
provient d’un numéro 
classé « dangereux » sur 
Internet (38970).

EN BREF

Organisé pour la 6e année par la CCTVI,  
le festival o val de l’indre a 
eu lieu le 18 septembre dans notre village.
Le thème était... l’eau ! La météo s’y est 
totalement adaptée et a fourni de l’eau  
en abondance sur le site de la Blardière.

Finalement, la journée, qui a attiré environ 800 personnes, 
a été un succès et même si ça glissait un peu sur le parking 
en fin de journée, les visiteurs ont pu repartir heureux !

Merci à tous les participants, organisateurs et bénévoles 
d’avoir affronté la météo du jour pour s’évader avec nous !

Trois randonnées ont été organisées 
par la commune le matin. À pied, à 
vélo ou en 2CV, une quarantaine de 
participants ont pu découvrir les bords 
de l’Indre, Bréhémont et Rivarennes, au 
long de parcours émaillés de questions 
et devinettes.

À l’arrivée, on essuie ses lunettes…  
et, une p’tite fouée pour se ragaillardir…

Le festival proprement 
dit se déroulait l’après-
midi et la soirée, sous la 
houlette de la compa-
gnie Les Fouxfeuxrieux. 
Créée en 2003, cette 
association « entremêle 

cirque, clown, poésie, musique et conte 
pour chatouiller nos imaginaires ». Et oui, 
nos imaginaires ont été bien sollicités et 
chatouillés, tant par les Fouxfeuxrieux 
que par leurs invités, les compagnies 
Paprika Royal et La Cane  
La Mouton. 

Hors temps des spectacles, 
tous ont pu s’amuser avec 
des instruments d’eau géants, 
découvrir le circuit de l’eau 
domestique, créer une goutte 
d’eau géante en osier avec 
Plume et Brin d’Osier...
La Compagnie La Cane La 
Mouton a fait voler, tourner, 
virer « les oiseaux du continent plastique », 
a jonglé avec leurs œufs pour finir par une 
omelette surprise, bref ils ont enchanté 
petits et grands tout en faisant passer un solide message 
écologique.

Après le dîner proposé par le comité des fêtes, les tonalités 
musicales de l’orchestre de la Vaginale et les percussions 
déchaînées de Tatoutam Project Tour nous ont fait vibrer 

et danser jusque tard dans la nuit !
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S Ils sont six, ils travaillent pour la commune  
de Rigny-Ussé, c’est-à-dire pour nous tous. 
Quand on n’est pas plongé dans le bain  
de l’activité quotidienne d’une mairie,  
il est difficile d’imaginer la diversité  
des tâches accomplies...

Je suis gestionnaire de l’agence 
Postale de Rigny-Ussé depuis 
décembre 2007 et également la 
secrétaire du Syndicat Pédagogique 
de Rigny-Ussé, Saint Benoit-la-Forêt, 
Rivarennes depuis 2008.
J’apprécie beaucoup mon travail au 
sein de la commune et notamment 
le contact avec les habitants de ce 
petit village. Mon travail est diversifié 
entre la poste et le Syndicat, et j’ai depuis 
quelques mois un bureau tout neuf et 
très accueillant que je laisse découvrir 
aux nouveaux arrivants dans la com-
mune, lesquels seront les bienvenus à 
l’Agence Postale.
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J’ai intégré la fonction 
publique territoriale à 
la mairie de Rigny-
Ussé en 2009 à temps 
incomplet.
Je suis en charge de la 
préparation et du suivi 
des décisions des élus 
municipaux, de l’état 
civil, de l’urbanisme et 
tout ce qui se relie à 
ces fonctions.

Je m’attache, au quotidien, à privilégier l’écoute et la 
meilleure communication avec les administrés, à rester 
à leur disposition et accessible.
Mes collègues du service technique comme du service 
administratif et moi-même sommes l’intermédiaire entre 
chacun d’entre vous et Mr le Maire et son Conseil 
municipal.
Tous ensemble, nous avons à cœur d’agir de la même 
manière avec chaque habitant, sans différenciation ni 
jugement et en toute discrétion. Nous espérons que 
vous le ressentez ainsi.
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Pascal fêtera en 2022 ses trente années de service pour 
la commune de Rigny-Ussé. Il est agent technique à 
plein temps.
À force de le voir tailler les haies, couper l’herbe au pied 
des poteaux, nettoyer les bords de route, tout le monde 
connaît sa silhouette. Pascal est dehors par tous les 
temps. Il entretient aussi 
le camping pendant la 
période de fermeture et 
les allées du cimetière 
tout au long de l’année.
Pour l’avenir, la retraite... 
il songe sérieusement à 
réaliser un rêve d’enfan-
ce... dans une île que 
nous garderons secrète.

Né dans le Maine-et-Loire, je suis venu à 
Rigny-Ussé avec mes parents en 1977. Je 
suis agent technique à plein temps depuis 
36 ans. Je travaille donc actuellement avec 
« mon » cinquième maire.
Mon travail consiste à entretenir les bâti-
ments, les routes et les chemins communaux 
selon un planning établi par Mr. le Maire en 
collaboration avec mes collègues.
Je suis présent lors des manifestations com-
munales et m’investis avec assiduité dans 
ces tâches.
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Employée par Mr Malyquevique en 
janvier 1992, j’ai pris mes nou-
velles fonctions avec beaucoup 
d’ardeur et de rigueur. Formations, 
concours et examens m’ont per-
mis d’évoluer avec assiduité et 
organisation dans mes diverses 
fonctions. Sous l’autorité du maire, 
j’assume la gestion administrative 
et financière de la commune, celle 
des ressources humaines, des 

concessions de cimetière, la prépara-
tion des élections, mes principales 
tâches.
Ces fonctions m’auront apporté tout au 
long de ma carrière professionnelle un 
sentiment de responsabilité et de 
satisfaction.
Ma philosophie a toujours été, selon 

mes possibilités, de mettre tout en œuvre pour que la 
commune soit dans un esprit ouvert et communicatif. De 
même auprès de mes collègues avec lesquels la 
communication a toujours été conviviale et fructueuse.
Je profite de cet encart sur le bulletin municipal pour 
annoncer mon départ en retraite le 1er janvier 2022. Mes 
pensées vont sûrement au début s’envoler au-dessus de 
Rigny-Ussé et de ses habitants mais je compte sur mes 
nouvelles activités pour ne pas tomber dans la nostalgie. Il 
paraît que la retraite, il n’y a rien de mieux !! 
À très bientôt sur les chemins de Rigny-Ussé
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Née à Turquant, Nathalie travaille pour la 
commune, à temps partiel, depuis 3 ans. 
Elle a deux activités principales :
- le ménage dans l’ensemble des 
bâtiments de la commune (mairie, poste, 
les 2 salles municipales, les toilettes 
publiques).
- différents services pour l’école (l’ac-
compagnement des écoliers dans le car 
scolaire le matin, de 8h10 à 9h environ et 
la surveillance des enfants dans la cour 
de l’école lors de la « pause méridienne »)
« J’aime bien ce que je fais, je m’organise 
toute seule ».
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