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Chers Rigny-Usséens, chères Rigny-Usséennes,
Nous tournons la page de 2021 alors que la 
crise sanitaire continue de perturber notre 
quotidien et de faire régner un voile 
d’inquiétude dans le monde entier.
Toute cette année, nous avons dû nous 

appliquer des mesures de distanciation, adapter nos modes 
de vie et de travail, pratiquer avec intermittence nos loisirs, 
apprécier le plaisir de nous retrouver quand nous le pouvions 
lors de la fête du 14 juillet, du festival ô val de l’Indre, des 
marchés de Noël…
Rigny-Ussé est un village dynamique empreint de l’attrait pour 
cette ruralité moderne. Sa croissance démographique se 
poursuit. Son immobilier est prisé et se traduit par un marché 
très actif. De nouvelles entreprises, artisans, se créent ou se 
développent. 
Aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui 
ont rejoint notre village. Tous mes vœux de réussite à ceux qui 
entreprennent. J’adresse également mes remerciements à 
celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre village qui 
en fait son intérêt.
L’opportunité pour moi de terminer sur une note d’espoir. Cette 
crise nous aura enseigné le caractère précieux de nos relations 
humaines, des instants partagés et du vivre ensemble. 
Je vous souhaite une Bonne Année 2022.
Votre maire, Jean-Jacques GAZAVE
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Quel avenir offrir à nos enfants ? Quelles sont les va-
leurs que nous voulons défendre ? Quelles sont les 
priorités de notre mandat ?

En quelques mots, voici résumées les grandes questions  
auxquelles il était important de répondre en abordant ce nou-
veau mandat.
Durant plusieurs séminaires, nous nous sommes retrouvés 
entre élus communautaires pour échanger et débattre afin 
d’envisager les contours de l’ambition que nous voulions dé-
finir pour tous les habitants de notre territoire, jeunes et moins 
jeunes.
Dans un premier temps, chaque élu a pu exprimer ses  
attentes et ses convictions pour déterminer ensemble les  
valeurs que nous souhaitions partager. Les trois valeurs que 
nous portons sont la solidarité, l’honnêteté et le travail en 
équipe. 
De cette réflexion collective, nous avons dégagé 6 grands 
axes prioritaires qui dorénavant présideront nos décisions. 
Ainsi, les thématiques de l’éco-responsabilité, du dévelop-
pement économique et de la cohésion sociale sont res-
sorties en priorité, suivies par celles de la mobilité des  
habitants en particulier vers leur lieu de travail, et de la  
mutualisation des moyens entre les communes et la Com-
munauté de communes. Enfin, la mise en valeur de notre 
patrimoine bâti et naturel, marqueur de cette Vallée de  
l’Indre riche d’atouts touristiques, est apparue comme un  
enjeu important.
Notre projet de territoire traduit sans ambiguïté notre enga-
gement dans le développement durable en plaçant l’Econo-
mie, le Social et l’Environnement à la base de nos actions.
Concrètement, notre ambition est de poursuivre le dévelop-
pement des activités économiques génératrices d’emplois de 
proximité et garantes d’une vie sociale, sportive et culturelle 
de qualité pour les habitants.
En parallèle, nous sommes très attentifs au respect de notre 
environnement en plaçant au cœur de nos choix les grands 
enjeux écologiques et de transition énergétique. 
Dès 2022, ce projet se décline au travers de projets d’inves-
tissements tels que la construction d’accueils de loisirs  
péri et extrascolaires à Veigné et Montbazon, la rénovation  
énergétique du gymnase et de l’Office de Tourisme d’Azay-
le-Rideau, la mise en place d’une station de distribution et de 
production d’hydrogène à Sorigny ainsi qu’une multitude  
d’actions au plus proche des habitants dans les 22 com-
munes du territoire.
Au nom des élus et des agents de Touraine Vallée de 
l’Indre, je vous souhaite une excellente année 2022.

Eric LOIZON
Président de Touraine Vallée de l’Indre

Maire de THILOUZE

LA CCTVI Novateur, pragmatique,  
notre projet de territoire  
est tourné vers  
l’éco-responsabilité, 
l’économie et la cohésion 
sociale.
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Décès
•  Willy THIBAUDEAU,  

le 21/10/2021
•  Christian PUGET,  

le 17/11/2021

Naissance
•  Léon AUDEÇON,  

le 18/12/2021
PACS
•  Jean-Sylvain BAILLY  

et Romy RAFFLEGEAU,  
le 27/11/2021

La bière au bois 
dormant
La Petite Brasserie  
Roseruby a ouvert ses 
portes au printemps 
2021 et ses premières 
bières sont sorties au 
mois de Juillet. 
Greg assure à Rigny- 
Ussé toute la produc-

tion, création, brassage, em-
bouteillage et commercialisa-
tion. La brasserie utilise des 
ingrédients issus de l’agricul-
ture biologique. Les céréales 
ont été sélectionnées pour 
être les plus locales pos-
sibles. Différents styles sont 
proposés (triple, blanche, 
blonde, ambrée, IPA ou en-
core stout) et d’autres sont 
en cours de création…
Christine et Fatima de l’épice-
rie Vival et Alexandre Duche-
min du Snack au pied du châ-
teau lui ont fait confiance et 
ont été parmi les premiers à 
distribuer les bières de la 
brasserie.

L’identité visuelle (logo, éti-
quettes, site internet) a été 
imaginée et créée par Tho-
mas Pallès, de l’agence de 
communication Wilcomm qui 
habite aussi à Rigny-Ussé.      

Greg entrevoit déjà les 
prochains développements 
de la brasserie avec une 
plantation de houblon bio 
au printemps prochain,  
à l’arrière de la brasserie.

N’hésitez à venir découvrir la 
brasserie, ouverte tous les jeudis 
de 16h à 19h, ou bien sur rdv.
5 rue de la Loire à Rigny-Ussé
www.brasserie-roseruby.com
06 71 01 25 05
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... l’Association  
des Riverains Levée :  
le danger

On parle beaucoup du 
réchauffement clima-
tique, mais pas du 

coefficient de perméabilité du 
sol qui se réduit de jour en 
jour avec les constructions et 
aménagements de toute na-
ture. L’eau n’étant plus absor-
bée naturellement, ne remplit 
plus les nappes phréatiques 
et arrive directement dans 
des collecteurs qui ne sont 
plus appropriés, d’où les dé-
bordement et refoulements 
par les bouches d’égout.
Le début de ces événements 
date des remembrements 
avec les arrachages de haies 
et le drainage des terres,  
mais une condition n’a pas 
été appliquée «  Faire des  
retenues collinaires  »  : 
celles-ci auraient pu par la 
même occasion servir aux 
agriculteurs pour l’irrigation 
des récoltes en période de 
sécheresse.

Les conclusions qui res-
sortent de la dernière étude 
de dangers ne sont pas  
réjouissantes : ainsi, on note 
8 points de rupture très 
probables ,  a insi que 
43 points de rupture pro-
bables dans notre Val de Vil-
landry/Bréhémont.
Enfin un point positif ! alors 
que depuis longtemps nous 

demandions la dévégétalisa-
tion  de certaines îles pour 
améliorer l’écoulement des 
eaux lors des crues , il nous a 
été confirmé que l’île en aval 
de la boulangerie de Bréhé-
mont sera dévégétalisée.

Nous nous félicitons de la dé-
végétalisation de la Levée de 
la Loire supportant la RD 16 
réalisée par la DDT 37 de  
Villandry à Rigny-Ussé afin de 
faciliter l’entretien et surtout 
d’avoir un regard avisé sur 
l’état de la digue en cas de 
crue.

Suite à plusieurs sollicita-
tions, l’enlèvement de deux 
gros arbres ancrés au som-
met de la levée (RD 16) au 29 
rue de Bréhémont à La Cha-
pelle aux Naux, est program-
mé par les services de l’État.

Ce combat nous allons le 
continuer, car pour l’instant 
nous sommes oubliés par 
dame nature où notre Val est 
épargné par les inondations 
depuis 1982.

Nous vous informons qu’un 
projet « fenêtres sur Loire » 
est en cours à Rigny-Ussé, au 
lieudit « Le Port » Il est prévu 
un belvédère, avec une 
structure en inox pour décou-
vrir la Loire dont le coût serait 
de 400 000  € HT. La Loire 
étant classée au «  Patri-
moine Mondial de l’Unes-
co » pour son caractère sau-
vage, où est le respect de 
l’environnement ?

Qui plus est , ce n’est pas le 
meilleur endroit pour décou-
vrir la Loire.

Ces enveloppes financières 
ne sont pas toujours utilisées 
à bon escient (exit la 
piste de la Loire à vélo 
le long de la RD 16).

PAROLE À...

Politique seniors 
portant sur les 
améliorations 
possibles de la 
qualité de vie des 
seniors
En janvier 2021, une commis-
sion « Seniors » de la municipa-
lité a distribué un questionnaire 
portant sur les améliorations 
possibles de la qualité de vie 
des seniors, à 70 personnes 
âgées de 70 à 97 ans.
Vingt-neuf questionnaires, soit 
41 %, ont été retournés, plus ou 
moins renseignés.
Même en tenant compte du 
petit nombre de réponses, il 
s’avère que très peu de per-
sonnes ont évoqué un manque 
d’autonomie ou d’autres points 
pour lesquels la municipalité 
pourrait intervenir. Ainsi, en ce 
qui concerne les transports, 
aucune demande spécifique 

n’a été formulée.
Rappelons qu’en cas de 
besoin, il ne faut pas hésiter à 
faire appel à la Mairie pour 
essayer de trouver une solution 
ponctuelle à tout type de 
problème.

Distribution des 
sacs poubelles 
jaunes
La distribution des sacs 
jaunes aura lieu les same-
dis 19 et 26 février 2022, 
dans le local situé à droite 
de l’entrée de la poste, de 
9 à 12 heures. 
Il est rappelé que pour notre 
commune, les consignes de tri 
sont inchangées pour l’année 
2022.

Le « colis de douceurs » 
pour les anciens sera 
distribué au mois de mars 
2022.

EN BREF

La commune de Mettray, dans 
le canton de Vouvray, a modifié certains matériels de sa 
cantine scolaire, pour passer au zéro plastique. Un four 
de 10 étages, devenu trop petit, devant être remplacé,  
le conseil municipal, dans un esprit de solidarité entre  
communes, a proposé d’en faire don à notre commune, 
qui était intéressée par ce matériel. Le Conseil Municipal 
de Mettray a pris à l’unanimité la décision dans sa séance 

du 28 septembre 2021. 
C’est chose faite. Le four, d’une valeur de 500 €, a été livré fin 
décembre et sera prochainement en service.
Nous ne pouvons que remercier vivement la commune 
de Mettray pour cette initiative généreuse qui 
réchauffe les cœurs… et les repas des écoliers !
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Que savez-vous de l’eau qui coule de votre robinet ?
1  D’où vient-elle ? 

a – de sources b – de forages dans des nappes phréatiques ? 
c – de l’Indre ? d – de la Loire ?

2  Le syndicat dispose-t-il de stocks d’eau ? Oui  non  
Aide : l’eau peut être stockée dans des châteaux d’eau  
ou dans des contenants appelés « bâches » 
Si oui, les stocks d’eau se trouvent : 
a – dans 2 châteaux d’eau 
b – dans 6 bâches réparties entre les communes 
c – dans un château d’eau, 2 bâches au sol et une bâche enterrée.

1  La longueur des canalisations est d’environ (en kilomètres) : 
a – 76 b – 110 c – 200 d – 250

ENVIRONNEMENT

Une étude 
patrimoniale sur le 
réseau d’eau potable
Le SMAEP (Syndicat Mix te  
d’Alimentation en Eau Potable)  
BVI (de la Basse Vallée de l’Indre) 
regroupe 4 communes  : Bréhé-
mont, Rigny-Ussé, Rivarennes et 
Saint-Benoît-la-Forêt. 
Le syndicat a mis en place,  
depuis le début de 2021 , une 
étude patrimoniale confiée à 
l’entreprise Alteréo. Le compte 
rendu de cette étude sera livré 
début 2022 et permettra au 
Syndicat de connaître en détail :
•  la structure et le fonctionne-

ment du réseau d’eau
•  les points faibles auxquels  

il convient de remédier  
d’urgence, ou à terme.

Ainsi les fuites, inévitables sur 
tous les réseaux de distribu-
tion d’eau, doivent être conte-
nues dans une proportion la 
plus basse possible afin de 
préserver la ressource. Elles 
doivent être constamment 
surveillées.
• les améliorations et/ou per-
fectionnements dont pour-
raient bénéficier tous les  
utilisateurs du réseau d’eau 
potable du syndicat.
• la valeur de renouvellement  
de l’ensemble des structures 
(ouvrages et canalisations). 
Tous ces éléments permettront 
d’établir une politique d’inves-
tissements pour les années à 
venir et de justifier l’éventuelle 
évolution de la tarification né-
cessaire au financement de 
cette politique.

Réponses : 
1 b : 2 forages, un à St-Benoît-la-Forêt, un à Huismes – 2 c – 3 b

QUIZZ...


