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S Votre conseil 
municipal n’a pas 
vraiment eu le 
temps de se 
présenter à vous 
lors de ces 
élections 
inhabituelles.

Jean-Jacques 
GAZAVE
J’ai 67 ans, retraité 
après 40 ans dans  
la construction de 
machines spéciales 
(10 ans dans le 
nucléaire et 30 années 
dans l’industrie). 
C’est par choix qu’en 
1989, arrivant du sud 
de la France, de la 
vallée du Rhône (entre 
Montélimar et Orange), 
que je me suis installé 
avec ma famille à 
Rigny-Ussé.

Je suis marié, père 
d’une fille et grand-
père par 2 fois .
C’est en 2008, que je 
me suis engagé dans 
la vie communale, en 
tant que conseiller 
municipale, puis en 
2014 comme 1er adjoint 
et aujourd’hui comme 
maire. 
Je représente la 
commune au conseil 
communautaire de la 
CCTVI (Communauté 
de Communes 
Touraine Vallée de 
l’Indre).
J’aime la 
photographie, la 
marche, le bricolage.

Jean-Marie KUZIOR
62 ans, arrivé en août 
2015 à Rigny-Ussé, 
marié dans la 
commune en 2018.
Mon parcours 
professionnel a 
commencé par une 
carrière militaire dans 
l’est de la France, puis 
comme technicien en 
logistique dans la 
région (45, 37), et 6 ans 
comme ambulancier.
Actuellement en 
préretraite, je suis 
également secrétaire 
de la Boule de Fort de 
Bréhémont.
1er adjoint au Maire,  
je suis en charge des 
commissions 
suivantes :
• Bâtiments, bois et 
forêts, voirie, travaux

• Vie communale, 
animation, associations
• Patrimoine, bâti  
et paysager.
Concernant les 
commissions 
syndicales : 
• PNR (Parc Naturel 
Régional).
Mon engagement est 
pour l’intérêt général 
de notre commune.

Jérôme COTRET
2e adjoint au Maire. 
Agé de 40 ans, j’habite 
Rigny Ussé depuis 
6 ans. 
Je suis gérant  
d’une entreprise  
de maintenance 
industrielle  
à Azay le Rideau.
Ma famille et le 
bricolage occupent 
mes temps libres en 
gardant un peu de 
temps pour le sport 
quand je peux.
Ma volonté de ne pas 
laisser Rigny-Ussé 
sans mairie était ma 
principale motivation 
pour participer à cette 
aventure.

En m’impliquant dans 
la vie de la commune, 
je vais essayer 
d’apporter mon 
expérience et mes 
qualités à Rigny-Ussé.
Redynamiser cette 
belle commune en 
maintenant toutes ses 
bases saines comme 
nous les avons reçues.

Édith NAVION
Installée à temps plein 
depuis 2 ans à 
Rigny-Ussé après 
10 années de 
résidence secondaire, 
la vie du village 
m’intéresse.  
Plutôt sportive, 
je pratique la marche 
(presque quotidienne 
sur le bardeau) et le 
yoga. Je chante dans 
deux chorales.  
J’aime coudre, 
jardiner, lire, et 

rencontrer des 
personnes. Je suis 
aussi passionnée  
de généalogie.
Je suis membre  
de 4 commissions 
communales :  
• Finances 
• Impôts 
• Communication 
• Patrimoine bâti et 
paysager ;  
de la comité syndical 
de la SMAEP du BVI 
qui gère l’alimentation 
en eau potable pour la 
Basse Vallée de l’Indre ; 
et enfin de la 
commission 
communautaire 
Environnement. 

N’hésitez pas à me 
faire part de vos 
souhaits, idées, 
critiques…

Fabienne LENHOF
56 ans, native et 
habitante de Rigny-
Ussé, mariée, 3 
enfants, 2 petits 
enfants. Exploitante 
agricole avec 
chambres d’hôtes.
Je me suis engagée 
auprès de la 
municipalité aux 
dernières élections 
afin de participer à la 
vie de la commune 
succédant ainsi à mon 
grand-père et père qui 
ont été conseillers 
municipaux pendant 
plusieurs mandats.
Je suis membre des  
commissions 
communales :
• Affaires scolaires
• Vie communale, 
animation, association
• Tourisme
• Patrimoine bâti et 
paysager
et des  commissions 
syndicales :
• RPI
• SMAEP BVI
N’hésitez pas à nous 
faire part de vos 
souhaits et idées pour 
donner du dynamisme 
à notre joli village.
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Mise en place 
des panneaux  
du parcours 
touristique 
patrimonial

Les panneaux 
patrimoniaux
Vous les avez 
sûrement 
remarqués !  
Des panneaux 
d’information, souvent 
illustrés de cartes 
postales anciennes, 
ont été posés à la fin 
de l’été en divers 

points du bourg. Un 
texte d’explications 
historiques ou 
anecdotiques 
accompagne ces 
illustrations. 

Il y en a une vingtaine.  
Trois grands panneaux 
présentent une carte 
de Rigny-Ussé 

commentée  
(au château, place  
de l’église, place 
Raymond Richard). 
Plusieurs autres,  
de format plus réduit, 
se répartissent  
sur des bâtiments, 
surtout le long de  
la rue principale. 
D’autres encore 
seront installés sur 
pupitres, sur le 
bardeau (Pont Félicie, 
déversoir) ou dans le 
village (Oratoire Notre 
Dame des Eaux, 
ancien moulin).
Cette installation est 
un « plus » appréciable 
pour toutes les 
personnes qui 
marchent ou pédalent 
dans la commune.

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

NOUS JOINDRE
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Chères Rigny-Usséennes, chers Rigny-Usséens,

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ouvre la 
première édition de ce bulletin municipal, notre ou 
plutôt devrais-je dire votre « Petit Journal » formule 
revisitée.

Mes premières pensées vont bien sûr à nos conci-
toyens qui sont ou qui ont été touchés directement 

ou indirectement par ce terrible virus, et à tous ceux qui ont pu souffrir 
et qui souffrent de nouveau de l’isolement et de la solitude durant ces 
périodes de confinement.

Mais revenons quelque peu en arrière !!

C’est donc avec beaucoup de solennité et enthousiasme que je suis 
devenu en ce début de juillet le premier magistrat de notre village.  
Je n’avais pas pensé me représenter, je souhaitais pouvoir laisser la  
place à d’autres mais j’ai dû réviser ma position, face à l’absence de 
candidature. J’ai donc contacté des personnes 
voulant s’impliquer dans la vie du village et 
volontaires pour renforcer le bien vivre ensemble. 

Merci donc, aux conseillers municipaux, qui 
m’entourent. Ils ne m’ont pas signé un chèque en 
blanc, ils ont fait beaucoup plus, ils m’ont 
accordé leur confiance et d’être prêts à relever 
les défis qui nous attendent.

Je souhaite également remercier de tout cœur tous 
les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. 

Ayant été 1er adjoint pendant 6 ans, je mesure 
pleinement la nouvelle responsabilité qui est 
désormais la mienne.

Le contexte particulier dans lequel se trouve notre pays aujourd’hui,  
nous oblige à une vigilance accrue, à prendre nos fonctions avec la plus 
grande rigueur mais également avec beaucoup d’humilité face à de 
nouvelles règles et normes, à des incertitudes, des difficultés écono-
miques et sociales à venir.

Prenez soin de vos proches, de vos familles, de vous-même, la vie n’a 
pas de prix.

Merci.

Le maire, Jean-Jacques Gazave

« Le contexte 
particulier 

dans lequel 
se trouve 

notre pays 
aujourd’hui, 

nous oblige à 
une vigilance 

accrue. »



Des volailles fermières  
de plein air, des œufs,  
des lapins à Rigny-Ussé

La Ferme  
au Bois Dormant
Le samedi 15 août après-midi,  
environ 150 personnes se sont 
déplacées à pied, à vélo ou en  
voiture, pour découvrir La Ferme  
au Bois Dormant, à une centaine  
de mètres de la vieille église  
Notre-Dame de Rigny. La ferme de 
Sébastien et Valentin y est mainte-
nant opérationnelle, sur une petite 
partie des 8 hectares utilisables à 
terme.
Poules, poulets, canards et oies 
sont protégés des renards par  
un « chemin de ronde » qui, le soir 
venu, est le domaine des trois 
chiens Oracle, Ohm et Mataya,  
et des chats.

Sébastien et Valentin travaillent  
en agr icul ture ra isonnée et  
demandent la même chose de  
leurs partenaires commerciaux,  
en privilégiant avant tout le tissu 
économique local.

Où , quand et comment acheter ?
Semaine paire ou impaire, sur 
réservation !
• En semaine paire, réserver  
(volaille tuée et plumée) le lundi 
pour le vendredi. 
• En semaine impaire, seuls les 
œufs et les volailles vivantes sont 
disponibles.

Agenda
• Pour les fêtes de fin d’année, 
réservez au plus vite oies, chapons, 
poulardes et farce de la ferme, 
dindes) dès maintenant et jusqu’au 
20 décembre. 
• En décembre, canards mulards et 
terrine de lapin.

Horaires d’ouverture
• Mercredi de 15 à 18 heures (pour 
les œufs seulement, et pour le 
plaisir d’une promenade avec les 
enfants !)

• Vendredi de 15 à 18 heures (pour 
les volailles et les lapins).
• Horaire adaptable sur simple 
demande par téléphone.

Coordonnées
Sébastien et Valentin  
4 rue des fougères, les « Duports » 
37420 Rigny-Ussé 
Tél. : 02 47 97 76 69

lafermeauboisdormant@hotmail.com

La Ferme au Bois Dormant 

Une brochure d’information est 
disponible depuis octobre.
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501
habitants

640
habitants

23 % 
0 à 19 ans

25 % 
65 ans et +

52 % 
20 à 64 ans

  RÉPARTITION PAR ÂGE

Au rencensement de 2017, 
Rigny-Ussé comptait

501 habitants.
Une égalité presque parfaite  
règne entre les 252 femmes  
et les 249 hommes.

Au rencensement de 1920, 
Rigny-Ussé comptait

640 habitants.
La répartition hommes/femmes  
n’est pas précisée.

En
1920...

S
o

ur
ce

 : 
A

rc
hi

ve
s 

D
ép

ar
te

m
en

ta
le

s 
In

d
re

 e
t 

Lo
ire

501
habitants

501
habitants

640
habitants

27 % 
0 à 19 ans

22 % 
65 ans et +

51 % 
20 à 64 ans

  RÉPARTITION PAR ÂGE

Rigny-Ussé connecté
• Le site internet de Rigny-Ussé est 
en cours d’actualisation.
• Une page facebook a été créée : 
« actualité rigny ussé »

• Deux bornes WiFi sont en cours 
d’installation, une en cœur de bourg, 
l’autre au camping, et devraient être 
opérationnelles au cours du 1er 
semestre 2021.

Célébration  
du 11 novembre
À la demande de l’association des 
Anciens combattants, et en raison 
des conditions sanitaires, un dépôt 
de gerbe au cimetière a eu lieu en 
comité très restreint.

Équipement touristique
Des bornes de rechargement pour 
les vélos électriques sont en cours 
d’installation et devraient être mises 
en fonctionnement fin 2020, sur le 
parking derrière l’église.

Impôts et taxes
Le Conseil Municipal du 3 juillet 2020 
a voté à l’unanimité le maintien des 
taux des contributions directes pour 
2020 :

• taxe d’habitation à 15,87 %,
• taxe foncière sur le bâti à 20,15 %
• taxe foncière sur le non bâti à 
62,66 %. 

Numéros utiles
15 : SAMU
17 : Police Secours
18 : Sapeurs Pompiers
112  : numéro d’appel d’urgence 
européen 
114  : numéro d’appel d’urgence 
pour les personnes sourdes ou 
malentendantes

Dans tous les cas, pour faciliter et 
accélérer le traitement de votre 
appel,  veillez à préciser les trois 
points suivants :
• Qui suis-je ? 
Vous êtes victime, témoin...  Donnez 
un numéro de téléphone sur lequel 
vous restez joignable.
• Où suis-je ? 
Donnez l’adresse précise de 
l’endroit où les services doivent 
intervenir surtout si vous n’êtes pas 
sur place.
• Pourquoi j’appelle ? 
Précisez les motifs de votre appel.

N’oubliez pas de vous  exprimer 
clairement auprès de votre inter-
locuteur. Le temps que vous passez 
au téléphone n’est jamais inutile, ne 
retarde jamais l’intervention et per-
met la meilleure réponse à l’urgence 
pour laquelle vous l’appelez.
Enfin  écoutez attentivement les 
conseils donnés sur la conduite à 
tenir avant l’arrivée des secours.  
Votre comportement peut permet-
tre de sauver une vie.

EN BREF

ÉTAT CIVIL
Naissances
•  Yassine OUIREMI,  

le 22 janvier 2020
•  Louise PALLES,  

le 27 mars 2020
•  Maya RINGOT,  

le 26 septembre 2020

Décès
•  Thierry BOUGREAU,  

le 15 janvier 2020
•  Michel BOSSARD,  

le 31 juillet 2020
•  Stéphane CLÉMENT,  

le 05 Novembre 2020


