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PATRIMOINE
Fin du projet 
2017-2021 pour  
la restauration 
extérieure et  
le confortement  
de la nef de l’église.

Notre-Dame 
de Rigny 
retrouve  
sa splendeur !
Tailleurs de pierre, 
charpentiers, 
couvreurs ont 
exercé leurs talents. 
Quelle joie pour les 
charpentiers d’avoir 
à exécuter un trait 
de Jupiter (un 
assemblage en 
forme de zigzag 
destiné à rallonger  
le bois).
L’entreprise en charge 
du confortement des 
murs à l’aide de tirants 
verticaux et 
horizontaux a mené  
sa tâche à bien malgré 
les difficultés 
rencontrées, 

notamment le retrait 
des tirants vieux de 
plus de 80 ans et 
devenus totalement 
inefficaces. Ce travail 
de confortement  
a « corseté » les murs  
de la nef.
La reconstruction  
du contrefort nord 
disparu, la démolition 
des contreforts 
disgracieux de l’angle 
sud-ouest de la nef,  
la réfection des 
pinacles de la façade 
occidentale,  
le remaillage des 
fissures, le démontage 
et le montage des 
pierres les plus 
endommagées,  
le brossage des 
parements… et bien 
d’autres interventions  
rendent à la nef son 
aspect initial. La 
charpente a nécessité 

des interventions  
de dépose et repose 
dans le cadre d’une 
révision complète  
de toutes ses pièces, 
avant le passage  
des couvreurs qui ont 
posé au clou 327 m2 
d’ardoises de 5 mm 
d’épaisseur, 
spécialement dédiées 
aux monuments 
historiques.
Tous ces travaux  
vont permettre la mise 
en œuvre de la 
restauration intérieure 
de la nef en toute 
sécurité (seconde 
tranche de travaux). 

Informations transmises 
par Mme Sorolla, 
présidente de 
l’Association  
« Notre-Dame de Rigny », 
propriétaire de l’église 
depuis 1983.

Cher(e)s Rigny-Usséen(ne)s,

En vigueur depuis les années 70, le changement 
d’heure marquant l’entrée de la belle saison (et dans 
l’hiver aussi bien sûr), fait débat depuis plusieurs 
années. Il est même question de le supprimer 
purement et simplement.

Ce basculement horaire deux fois par an compte 
autant de détracteurs que d’adeptes  : pour certains, il est devenu 
totalement inutile et perturbe les biorythmes, tandis que pour d’autres, 
il est une source de satisfaction notamment parce qu’il permet de profiter 
plus largement des joies de la période estivale.

On ne tranchera sûrement pas la question ici ! Mais une chose est sûre : 
en ces temps de crise sanitaire, l’arrivée de l’heure d’été prend l’allure 
d’une véritable aubaine, d’une appréciable bouffée d’oxygène au cœur 
des mesures restrictives en particulier au regard du couvre-feu qui, en 
conséquence, a reculé à 19h. Si mince que soit cette consolation, elle 
a le mérite d’exister.

Pour autant, il nous faut demeurer vigilant et agir 
plus que jamais dans le respect des consignes 
sanitaires car avec les beaux jours la tentation 
est grande (c’est humain !) de s’affranchir de ces 
contraintes qui pèsent depuis déjà trop 
longtemps sur notre quotidien.

Une fois encore, nous souhaitons vous redire 
que notre équipe compte sur votre civisme et 
votre sens des responsabilités, mais reste 
également à votre écoute ainsi qu’à votre 
disposition pour vous aider et vous soutenir.

En espérant l’efficacité de la vaccination à grande échelle, j’espère pouvoir 
vous retrouver très bientôt dans des conditions agréables et sereines.

Prenez bien soin de vous et de tous vos proches et continuons ensemble 
à faire face à cette épidémie.

Cordialement,

Jean-Jacques GAZAVE, Maire de Rigny-Ussé
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« Il nous faut 
demeurer 

vigilant et agir 
plus que 

jamais dans 
le respect des 

consignes 
sanitaires. »



Comment  
ça fonctionne  
et qui fait quoi ?
Quatre représentants de chaque 
commune (conseillers municipaux 
appartenant à la Commission  
RPI) élisent un ou une présidente  
(actuellement, Sophie Bussereau).  
Le secrétariat du RPI est assuré par 
Patricia Basile.
Le syndicat se réunit environ une fois 
par trimestre.
Le budget du RPI est alimenté par  
les trois communes qui paient  
chacune une part fixe et une part  
proportionnelle au nombre d’enfants 
scolarisés.

Le RPI gère en particulier : 
• les cantines (inscriptions, factu- 
ration aux familles, gestion et 
rémunération des cantinières, 
aides, surveillantes). Pendant la 
pause de midi, les enfants sont 

sous la responsabilité d’une sur- 
veillante. En période normale (hors 
Covid...), les enfants participent  
au débarrassage, nettoyage des 
tables.
• le transport scolaire (gestion et 
rémunération de l’accompagnateur). 
Les inscriptions et la fourniture d’un 
car avec chauffeur sont gérées par 
la CCTVI.
• l’entretien des locaux (gestion et 

rémunération des personnels)
• la fourniture de matériel péda- 
gogique.

Au total, 8 enseignant(e)s, 2 ATSEM, 
7  personnels (assurant cantine,  
transport, entretien), 1 présidente  
et 1  secrétaire prennent soin au  
quotidien des 179 enfants.
Enfin, chaque école a une directrice, 
responsable de tout ce qui est 
pédagogique.

SPÉCIAL RPI

Vaccination COVID  
et arnaques
Le site Doctolib est très visité act-
uellement puisqu’il sert à prendre 
rendez-vous pour la vaccination 
contre la Covid-19.
La CLCV Touraine (association de 
défense des consommateurs basée 
à Tours) met en garde contre des 
escrocs qui usurpent l’identité du 
site Doctolib par mail ou par SMS.
Vous recevez un mail ou un SMS 
confirmant un rendez-vous de vac-
cination que vous n’avez jamais 
pris. Ne vous laissez pas ébranler 
et supprimez tout simplement le 
SMS ou le mail.
De même, « Que choisir » indique : 
« Dans la série des arnaques sur-
fant sur la crise sanitaire, l’une 
d’entre elles refait surface ces der-
niers jours, celle des faux kits de 
confinement. Comme d’autres, elle 
en veut à vos données bancaires, 
voire à vos objets de valeur... »

SOYEZ VIGILANTS !
Plus d’information :  
cybermalveillance.gouv.fr 
quechoisir.org

Formulaire  
risque inondation
Vous avez répondu pour 64 %  
sur les 73 foyers concernés par 
le risque inondation et nous 
vous en remercions.
Cela va nous permettre de met-
tre à jour le Plan Communal de  
Sauvegarde, qui est essentiel 
pour assurer la sécurité des 
habitants dans les zones 
inondables.

Distribution  
des sacs poubelles
Une nouvelle distribution de 
sacs poubelles jaunes se fera  
à la Mairie les samedis 15 et 
22 mai de 9h à 12h.

Le pont du château
Vous avez surement remarqué que 
le pont du chateau a été endom-
magé par un camion il y a quelques 
mois. La date des réparations  
n’est pas encore fixée, par contre  
le financement des travaux de  
réparation seront à la charge du 
département.

Festival Ô Val de l’Indre
C’est notre commune qui accueil- 
lera le festival Ô Val de l’Indre  
organisé et financé par la CCTVI 
(Communauté de Communes 
Touraine Vallée de l’Indre) le 18 sep-
tembre 2021. De nombreuses 
activités rythmeront la journée avec 
des randonnées agrémentées de 
jeux, des animations et specta- 
cles organisés par la Compagnie 
Fouxfeuxrieux et un concert clô- 
turera cette belle journée. Nous 
espèrons vous y voir nombreux !

Engagement  
de la municipalité  
pour nos aînés
Dans le cadre de notre politique 
seniors, nous vous avons fait par-
venir un «questionnaire seniors» 
(disponible également sur le site 
rigny-usse.fr - rubrique votre com-
mune au quotidien - solidarité et 
santé - politique seniors) afin 
d’évaluer vos besoins dans dif-
férents domaines. Notre intention 
initiale était de vous rencontrer, 
mais les conditions sanitaires  
actuelles ne nous le permettent pas. 
Nous vous demandons toutefois de 
prêter la plus grande attention à ce 
formulaire, de le renseigner et de 
nous le retourner afin que nous  
puissions identif ier vos réels  
besoins et ainsi prendre les dispo-
sitions possibles.

EN BREF

Nos 3 écoles sont regroupées  
en Syndicat Pédagogique 
Intercommunal (SPI) ou 
Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI)…
Créé le 5 septembre 1983 entre 
Rigny-Ussé et Saint-Benoît,  
le RPI a été rejoint par 
Rivarennes en 1996.

RÉPARTITION PAR ÉCOLE ET PAR CLASSE

179
élèves

41
élèves

72
élèves

66
élèves

RIVARENNES RIGNY-USSÉ SAINT BENOÎT

16
Petite section

16
Moyenne 
section

18
Grande 
section

18
CP

19
CE 1

22
CE 2

23
CM 2

19
CE 2/CM 1

24
CM 1

RÉPARTITION DES ENFANTS 
PAR COMMUNE D’ORIGINE

179élèves

98

40

37

2

2

Rigny-Ussé

Rivarennes

Saint-Benoit

Azay-le-Rideau

Chinon
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une nuit de mise en place 
et une bonne douche, 
Christine et Fatima 
prenaient la suite  
d’Odile Teillet qui avait 
fermé son épicerie Spar  
le 31 juillet au soir.

L’épicerie du village
De longues années avant...
Un premier épicier, Brice 
Derouet, effectuait des 

livraisons avec une charrette à 
chien. Une jeune veuve prit sa 
suite après l’accident qui coûta la 
vie à son mari, dans une champi-
gnonnière de Rigny-Ussé. Ensuite 
vint Mme Delaunay (mère), pour 
plusieurs décennies. Ses plus an-
ciens clients se souviennent en-
core de la cloche à gruyère qui 
trônait sur le comptoir et de l’huile 
de noix, achetée et stockée dans 
une grosse bonbonne recouverte 
d’osier.
Dès leur arrivée, Christine et  
Fatima ont créé le laboratoire avec 

sa chambre froide, et l’acti- 
vité de traiteur. Les participants  
à la fête du 14 juillet 1999 ont 
profité pour la première fois des 
compétences de Christine, avec 
un vrai repas remplaçant l’ancien 
plateau-repas froid. L’enseigne 
Vival a rapidement pris la suite du 
Spar. 
La clientèle a beaucoup changé 
en 23 ans… et il vient toujours des 
acheteurs des villages avoisi-
nants. Elle se partage entre les 
clients réguliers, fréquentant 
l’épicerie toute l’année, ou béné-
ficiant de livraisons, et les touris-
tes et autres campeurs de l’été. 
Seul l’approvisionnement en 
épicerie vient de la centrale 
d’achats de Vival, les autres pro-
duits venant le plus possible  
de producteurs locaux (viande, 
légumes, laitages, pain).
Mais quelque soit la saison, on 
trouve pratiquement tout à 
l’épicerie, y compris des infor- 
mations sur la vie du village. 
C’est vraiment un lieu de rencon-
tres et d’échanges indispensable 
à la vie du village. L’épicerie, ce 
n’est pas que du commerce, c’est 
aussi de l’humain. Pouvez-vous 
imaginer Rigny-Ussé sans son 
épicerie ?

ET ENTREPRISES

Merci de  
vos retours 

positifs  
concernant  

le colis  
de Noël.

Inauguration de l’épicerie...  
il y a 23 ans !
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Décès

•  Michel GOUMARD,  
8 octobre 2020

•  René BROUSSET,  
17 décembre 2020

•  Dany LEGRAND,  
le 22 février 2021

Mariages et PACS

•  Nathalie FOUQUETEAU et Pascal 
VILLEFAILLEAU, le 21 novembre 2020

•  Julie PETIT et Antoine LANCELOT,  
le 17 décembre 2020

•  Stéphanie JARRY et Laurent NOURY, 
le 22 décembre 2020



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

NOUS JOINDRE
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Le nouveau  
site internet  
de la commune 
est en ligne !
C’est avec plaisir  
que je vous souhaite  
la bienvenue sur le 
nouveau site internet  
de la commune de 
Rigny-Ussé.

À travers ce site internet, vous  
disposez de nombreuses informa-
tions utiles pour vivre à Rigny-
Ussé, que ce soit en termes de vie 
pratique ou de services et équipe-
ments qui vous sont proposés sur 
notre commune.
Vous trouverez également des  
informations sur les actions 

engagées par la municipalité,  
sur l’organisation du travai l  
des services de la mairie, mais 
également des pages sur l’histoire 
de notre village.
Aussi ,  parce que gérer sa 
commune, c’est penser à la vie 
quotidienne de ses administrés, 
notre  projet est de faire évoluer  
ce site internet pour qu’il puisse 
devenir un rendez-vous régulier, 
avec l’actualité et les projets de 
Rigny-Ussé.
La mise en place de nouveaux 
moyens de communication fait 
par tie des projets qui nous 
tiennent à cœur. 
Nous avons d’ores et déjà créé  
une page Facebook «Actualité 
Rigny-Ussé», média complémen-
taire au site internet, pour vous 
informer et échanger en temps réel.
Nous devons également penser  
à l’avenir et entrer dans l’ère de  
l’e-administration en permettant 
aux citoyens de retrouver des 
services dématérialisés acces-
sibles à distance.
Je vous souhaite une agréable et 
enrichissante visite sur notre site.
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« La musique préférée  
du cœur est le rire. »  
G. Corneau

Rions ensemble
C’est après avoir suivi une forma-
tion d’animateurs de clubs de rire à 
Mulhouse (auprès du Docteur 
Madan KATARIA, de son épouse 
Madhuri et de Daniel KIEFER... 
précurseurs dans ce domaine) que 
Nathalie Rivière a fondé l’Associa-
tion RIONS ENSEMBLE.
À partir de cette date, elle a ouvert 
plusieurs clubs de rire (Rigny-Ussé, 
Le  Mans, Montbazon, Pays de  
Racan, Tours et L’Île Bouchard). 
La technique de Yoga du Rire est 
basée sur du rire forcé, du rire sans 
raison ; il s’agit de remettre de  
l’espièglerie dans notre vie de tous 
les jours, comme les enfants.
Il faut savoir que nos petits (jusqu’à 
3 ans) rigolent entre 300 et 400 fois 
par jour, et un adulte seulement une 
dizaine de fois en moyenne. En 
1939, on riait 20 minutes par jour et 
aujourd’hui cela ne représente 
qu’une minute.

Le rire est une décharge émo-
tionnelle, comme les pleurs et la 
colère.
Par ses vertus, il facilite la modes-
tie, la paix de l’esprit et le bien-être.
Le rire apporte de nombreux bien-
faits sur notre santé aux niveaux 
physiologique, psychologique et 
relationnel. Voici quelques-uns de 
ses bienfaits :
• renforce le système immunitaire ;

•  régularise le système cardio- 
vasculaire ;

• aide importante à la digestion ;
• sécrétion des endorphines ;
• qualité de sommeil ;
• chasse le stress ;
• etc.

Une séance de yoga du rire dure 
entre 45 à 60 mn, se pratique 1 fois 
tous les 15 jours ou 1 fois par mois, 
selon les clubs de rire.
Le club de Rigny-Ussé propose 
une séance, un mardi par mois  
de Septembre à Juin, au Foyer  
Municipal à 19h00.
Il y a une philosophie qui tient en 
4 points :
•  Rire de ses tensions et de ses 

douleurs
• Rire avec l’autre non de l’autre
•  Le ridicule n’existe pas, ainsi que 

la peur du regard de l’autre
• Le rire n’a aucune classe sociale.

Contact
N’hésitez pas à visiter le site de 
l’Association RIONS ENSEMBLE : 
www.rionsensemble.123.fr
Nathalie RIVIERE 06 14 45 81 73
Présidente de RIONS ENSEMBLE/
Professeure de Yoga du Rire

ASSOCIATION

Nous avons l’honneur  
de vous annoncer  
la création d’un nouveau 
comité des fêtes sur  
notre commune !

COMITÉ DES FÊTES DE RIGNY-USSÉ
Bravo et merci à toutes les 
personnes qui s’investissent pour 
redynamiser notre village ! 
Nous vous communiquerons bientôt 
les coordonnées pour les joindre.


