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Éditorial

Au terme de cette année 2013 tout en ayant une pensée pour ceux qui souffrent et
dont la santé n’est pas des meilleures, je formule pour vous Lignoises et Lignois
mes vœux les plus sincères de santé, de joie et de prospérité.
2013 a été une rude année pour chacun d’entre nous, compte tenu de la situation
générale de notre pays et des engagements pris. Des travaux importants ont été
cependant réalisés, la première partie de la protection du forage d’eau potable,
l’isolation thermique de la partie arrière de l’école et la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires en particulier.
Il faut signaler également, malgré les inconvénients ressentis, les travaux de
sécurisation du réseau ERDF intra-muros pris en charge par ERDF et la réfection
de la D19 sous la conduite du Conseil Général du Loiret.
Je suis conscient des gênes occasionnées par ces travaux importants mais
nécessaires.
J’en terminerai par un proverbe arabe :
« Donne ton cheval à celui qui dit la vérité ; il en aura besoin pour s’enfuir ».
			

			Le Maire
			
Gilles LANDRÉ de la SAUGERIE
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en faveur du
développement
durable et imprime
sur un papier
respectant la gestion
durable
des forêts

ça s’est passé
de
Maison ne
a
l
à
s", u
oût
et et a e sauvage et Tradition participation
 juill
n
la
g
c
lo
ipalité ave
du
ue : "So
la Briq anisée par la munic Loiret, de la Maison Vieux
org
du
du
les (Amis
exposition on des Chasseurs
tions loca
ti
ia
ottois
ra
c
é
o
m
s
d
la
s
é
a
F
b
s
de la
on, de
hoto clu
a
p
h
u
C
d
e
t
d
e
e
)
g
rs
Braconna
des Ecolie
L, Jardin
O
H
S
,
y
n
Lig

rian et

on

urati
et : Inaug logne
l
il
u
j
o
 28

position "S

 14

lo
: Jérémy G aporal
t
e
l
il
u
c
j
us

m
t sont pro
s Chaume
la
o
ic
N
aout 1944
 28
on du 22
ti
ra
o
m
é
Comm

:
juillet

e l'ex
officielle d
s"
t Tradition
sauvage e

n

: Expositio
e 2013 erino Arranz
r
b
o
t
c
v
o

13
- de Se
 04 aus- huiles et aquarelles
e peinture

eau prêtre
son nouv
le
il
e
u
c
c
a
Ligny
tobre :
 19 occitivaux
S
Olivier de

d

jecteur
tion du pro
ra
u
g
u
a
In
:
embre
 7 novde Ciné Sologne
e
numériqu

t
de l'armis
moration
é
M
m
le
m
r
o
u
C
:
nsie
vembre fête ses 100 ans. Mo
o
n
1
1

1913
ovembre
né le 11 n

e

4

 23

inte-Barb
bre : Sa
novem

à Ligny…

5

illet :
 28 ju inte-Anne
a
te de la S

elle Fê
ation
Traditionn r le Comité d'Anim le
a
a
p
u
e
Comm n
organisé
silré
B
u
me d
sur le thè

e:
ptembr r
e
s
9
2
 26 etcerf" organisées pac la

"Nuits du u Vieux Ligny ave lard
d
les Amis n de Sylvain Devil
o
participati d'animation de la Loiret
n
ie
ic
n
h
c
sseurs du
te
n des Cha
Fédératio

lier
n de l'ate

io
,
e : Exposlyitne RICHER, peintre
ve
ptembr

E
21 se
nimé par de Saint Ay
"
 20 eRtT de Lailly-en val arg
s
e
n
n
e
e " A yli
FFE’A
iqu
TU
de céram
et du club

ment de

semble
bre : ras
o
t
c
o
1
!
een
3
ur Hallow
po
sorcières

n à Ligny
e d'un jalo -Chambord"
s
o
P
:
e
tobr
C "Gien
 28 ocre du balisage du GR3
d
dans le ca

on SHOL
de la secti
le
ra
é
n
é
eg
: Assemblé
embre

Pajon
- Fernand
re
b
m
e
v
o
n
de la ville
tice du 11
médaille
la
t
e
m
re
Maire lui

v
 16 no

22
 16 au :
re
décemb tes

rtis
Salon d'a
e
-d ntelle
créateurs
r, artiste
sur papie
ramiste,
é
verrier, c
uratif,
peintre fig
ur bois,
dentelle s
sur boistourneur
onale de

ati
: Collecte n e denrées
e
r
b
m
e
d
v
kg

30 no
s de 84
 29 et entaires ; ce sont prè 010) et 110 euros de
en 2
nt été
s alim

) qui o
denrée
011, 114
0 en 2010
0
, 100 en 2
1
2
,
1
1
0
ntaire à
1
2
0
n
2
e
(63
que Alime
, 180 en
n
2
a
1
B
0
2
la
n
z
e
e
aid
dons (160
ons vous
Par vos d
.
s
e nous
tr
té
c
n
e
'e
ll
d
o
c
émunis
d
s
lu
p
s
aider le

Le garenne
s’informe
> > > Rénovation thermique de l’école par Patrick LEBEL
A l’heure où vous lirez ces lignes les travaux
d’amélioration des bâtiments arriveront à
leur terme. Et vous avez pu vous rendre
compte par vous-même (le samedi 30 novembre) du travail accompli.
C’est une enveloppe isolante de 160 millimètres qui a été posé sur les murs. Un bardage bois de couleurs différentes suivant
l’année de construction des bâtiments (gris
clair, rouge basque, vert clair) complète le
tout. C’est donc une épaisseur totale de 200
millimètres qui aura ainsi été rapportée.
Les menuiseries les plus vétustes ont été
remplacées par des plus performantes.
Un système de ventilation double flux a été
mis en place.
Nous avons anticipé la réglementation
concernant la qualité de l’air intérieur dans
les établissements scolaires. En effet, celle-ci
dispose que la qualité de l’air intérieur, donc
sa composition, devra être mesurée dans les
écoles accueillant des enfants de moins de
six ans.
Nous savons qu’un air de qualité médiocre
contenant un taux de dioxyde de carbone
(gaz carbonique) trop élevé nuit aux enfants
et altère leurs capacités d’apprentissage et
modifie leur comportement.
C’est la raison du choix d’un système de
renouvellement de l’air conforme aux exigences techniques et aux seuils réglementaires. Rappelons que contre toute fausse
évidence : ouvrir à la récréation les fenêtres
quelques minutes n’est pas un moyen de
renouvellement de l’air efficace, plutôt médiocre si ce n’est inutile. Et le sujet est très
bien documenté. Avis aux sceptiques !
Pour quels coûts avons-nous engagé ces travaux, et à qui avons-nous confié la réalisation du travail ?
• Isolation extérieure/bardage et menuiseries : Entreprise « Rapaud-Dosque », M.
Dosque, de Salbris (41) : Entreprise de maçonnerie sous-traitante Robin-Frot
• Isolation intérieure des planchers hauts :
Entreprise « Isole Plus » de Salbris, M.
Amelin
• Ventilation et chauffage : Entreprise ”ACS“,
M. Vignon, de Meung sur Loire
-
Réseau aéraulique : entreprise sous-traitante Lhuillier
- Travaux de couverture entreprise adjointe
Benoit Legrand couverture
• Maîtrise d’œuvre : « CB économie », M. Brunet, Chartres ; Maîtrise d’œuvre ventilation,
« Delage et Couliou », M. Girault, Chartres ;
Sécurité ; « Daléo » de Mer, M. Bertin
• Mission de contrôle : « Socotec » Orléans,
M. Cornu
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Remplacement menuiseries

22 083,00 €HT

Isolation extérieure/bardage

167 982,00 €HT

Isolation intérieure des
combles

18830,96 €HT

ventilation

71 658,00 €HT

Maîtrise d'œuvre, SPS ,
contrôle

14 510,00 €HT

frais appel d'offres

933,46 €HT

provision pour aléas

13 500,00 €HT

Total HT

309 498,00 €

Total TTC

370 159,00 €

Détail des aléas connus
Isolation des planchers
hauts

3 308,44 €HT

Ventilation

7 954,00 €HT

Total HT

11 262,44 €

Avant travaux bâtiment 1970

Pose de la structure recevant l’isolant

Remplissage, avec 100 mm de laine de bois, réalisé

Pose du bardage bois gris

Le garenne
s’informe
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> > > Rénovation thermique de l’école (suite)
FINANCEMENT HT

Base

PAYS
SOLOGNE

BASE
PAYS SOLOGNE (2)

308 564 €

154 282 €

BASE DETR Loiret

284 433 €

BASE
AUTOFINANCEMENT

308 564 €

TOTAL FINANCÉ

DETR

AutoRéserve
financement Parlementaire

71 108 €
83 174 €

10 000 €

154 282 €

71 108 €

73 174 €

10 000 €

308 564 €

50,00% (1)

23,04%

23,71%

3,24%

100%

308 564 €
(1) Le financement dans le cadre du contrat de Pays [contrat Région Centre/pays Sologne Val Sud) est de 50% des dépenses
éligibles. Décision définitive du taux le 06/12/2013.
(2) La base de calcul diffère pour le Pays val Sud Sologne de celle de référence pour la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) pour des motifs techniques et de calendrier.

Il s’agit donc là d’un ensemble travaux importants dont nous avions justifié la nécessité par ailleurs (voir les précédents numéros
de la Gibelotte).
J’avais précisé que les économies financières apportées année après année allaient
être importantes.
J’ajoute que les dépenses engagées pour
lesquelles nous avons sollicité plusieurs financements sont des dépenses dont l’objectif, s’il est bien de diminuer la consommation énergétique et d’améliorer le confort
des occupants, est aussi de réduire la charge

que constitue le chauffage dans le budget de
fonctionnement de la commune.
Sur la base d’un litre de fuel domestique à
1 euro et sur celle d’une dépense annuelle
de 13 000 euros (+-) et si l’hypothèse (tout à
fait acceptable) d’une diminution par 3 des
consommations, c’est 8700 euros que nous
économiserons par an. Economie majorée
de l’augmentation annuelle du prix du fuel
(ici 7% sont retenus) dans la durée. Soit sur
5 ans, environ et en ordre de grandeur et
en cumulé : 52 000 euros, et sur 10 ans de
75 000 euros.

Panneaux de fibres
de bois de 60 mm, en
recouvrement de la
laine de bois, agrafés
Correction
thermique des
tableaux

Liteaux recevant les
lames clouées et pièce
d’angle

Lame de bardage grise
de 185 mm de large

Fenêtre nouvelle
double vitrage

Appui de fenêtre
laqué : pièce de forme
Détail d’un angle

Travail autour d’une fenêtre : détail

Ventilation double flux : détail du réseau

Cela prend forme. Nous sommes fin octobre 2013

Le Garenne
bavarde
> > > La Tanche Solognote
La saison 2013 s'est terminée en faisant la fermeture de l'étang le dimanche 20 octobre .Nous
avons constaté, grâce à la vente des cartes, une
augmentation du nombre des pêcheurs par rapport aux années précédentes. Ce qui veut dire
que notre étang fait passer d'agréables journées
à nos pêcheurs et c'est encourageant.

Le vendredi 25 octobre nous avons procédé à
notre assemblée générale pour réélire notre bureau et préparer notre saison 2014.

> > > Bibliothèque
Plus de 250 nouveaux livres pour la jeunesse à la
bibliothèque de Ligny !
Grâce à la Médiathèque Départementale du
Loiret nous avons renouvelé nos livres pour
la jeunesse. Les plus jeunes trouveront de
nouveaux albums… Des BD et quelques mangas
attendent les amateurs… Des romans sont à la
disposition des enfants de l’école primaire et du
collège…
Et tous les petits curieux pourront explorer
des documentaires sur les animaux, l’histoire,
la géographie, l’informatique, le jardinage, la
physique, le dessin, les travaux manuels …
Nous serons heureux de vous les faire découvrir
aux heures habituelles d’ouverture
(mardi 16h30 - 19 h ; samedi 10h30 - 12h.)
Les bénévoles de la bibliothèque.

Yves
BOZO

Paysagiste
Entrepreneur de jardins
Location de nacelle

“La Villette” - 45240 Ligny-le-Ribault
Tél. 02 38 45 45 58
Portable 06 14 93 79 61
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Avant tout nous souhaitons la bienvenue dans
notre association à Chantal et Eric Fougeret et
Benoît Legras en tant que membres ; cela fait
plaisir car nous ne sommes jamais trop nombreux pour préparer et organiser nos manifestations qui demandent beaucoup de travail.
Pour la saison 2014 nous organisons le 1er mars
notre soirée "potée" et les 26 et 27 avril un lâcher
de truites.
Le nouveau bureau :
Président : Lablé Jean-Yves
Vice-président : Chobert Thierry
Secrétaire : Rousselet Séverine
Vice-secrétaire : Grugier Jacqueline
Trésorier : Lemaire Christian
Vice trésorier : Cauqui Michel
Contrôleur de cartes : Lablé Philippe
L'association de la Tanche Solognote vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Le bureau.

Le Garenne
bavarde
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> > > SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE

Encore une année qui se termine pour les Lignois,
pour le Jardin des écoliers et pour tous les amis
de la SHOL.
Après un hiver que tout le monde a trouvé
très long, les beaux jours sont heureusement
arrivés et le jour de la Sainte-Anne, le soleil
était au rendez-vous. Le stand de la SHOL et du
Jardin des Écoliers était comme tous les ans
bien achalandé, de nombreuses plantes vertes,
des plantes fleuries, des compositions, des
plantes grasses et bien entendu des confitures
de myrtilles, des barquettes de baies fraîches
ainsi que des gourmandises préparées par les
« amies du Jardin des Écoliers » ont rencontré
un vrai succès. Nous avons pu remarquer à cette
occasion, l’intérêt certain porté par de nombreux
visiteurs à notre action auprès des enfants au JDE.

Durant la période estivale, les bénévoles ont
continué à entretenir le jardin avec l’aide de
quelques enfants très motivés et septembre
est arrivé avec la rentrée des classes….. Cette
année, c’est le mardi que nous nous retrouvons
chaque semaine au jardin. Entretien, tonte de la
pelouse et aussi chaque semaine des cueillettes.
Les enfants ont effectué ces récoltes d’automne
si hautes en couleur : fruits, tomates, choux-fleurs
violets ou jaunes, potiron géant, mais aussi
du safran et quelques bizarreries comme les
doliques, ces grands « haricots »de 80 cm de long!

Septembre
fut
aussi pour certains
adhérents,
la
découverte de l’Ile
de Madère avec la
section SHOL de
Saint
Pryvé.
Comme tous les
ans, Jean Pierre
avait organisé ce
voyage de main de
maître et cette fois
encore,
nous
n’avons pas boudé
notre
plaisir….
D’ailleurs
nous
envisageons, au
printemps 2014 de
faire partager aux Lignois la découverte de cette
île magnifique, de ses fleurs et de ses paysages
grandioses…… le temps de trier les centaines de
photos prises là-bas !!!!!!
Malheureusement notre voyage à Paris (visite
des Serres du Jardin des plantes et des coulisses
de l’Opéra Garnier) a été annulé faute de
participants assez nombreux. Par contre, avec la
section de Fleury , nous avons pu nous rendre à
la Fête des plantes de Saint-Jean de Beauregard,
et au retour les sacs étaient bien garnis !!!!
En cette fin d’année, l’heure est au bilan, c’est
l’assemblée générale et les projets pour l’an
prochain…. On vous promet…. on fera mieux
!!! Mais aussi dites-nous ce que vous souhaitez,
ce qui vous ferait plaisir et peut-être venez nous
rejoindre !!!
En attendant, passez de bonnes fêtes et que 2014
vous soit agréable. Et comme a dit Cicéron : « Si
vous possédez une bibliothèque et un jardin,
vous avez tout ce qu’il vous faut ! »
Françoise RAYNAUD

Le Garenne
bavarde
> > > www.cameleon45.fr
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Les Médiévales de Provins (77)
Trentième édition : participation avec l’association
du Son et lumière de Cléry pour faire revivre un
campement historique.
La plus grande fête médiévale de France attire les
musiciens, saltimbanques, amuseurs de foule de
toute l’Europe. De nombreuses animations pour
petits et grands : jeux, bal, défilé, ripailles.
Au cours du week-end plus de 40% du public est
costumé !
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine
les 14 et 15 juin 2014.
Dimanche 16 juin
Journée grand siècle Vaux le Vicomte (77)
Un rendez-vous incontournable pour les
passionnés de costumes et de l’atmosphère 17ème
et 18ème siècles. Concours d’élégance, échanges
de conseils pour la réalisation de costumes et
déjeuners sur l’herbe ont composé cette journée
placée sous le signe de l’esthétique et du plaisir.
Des promenades en calèche, une déambulation
baroque, des spectacles de fauconnerie équestre
ou des représentations scéniques…
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Carnaval vénitien au château d’Amboise (37)
Dans le cadre du festival « Avanti la Musica » le
château d’Amboise s’est mis à l’heure italienne.
Cet événement célébrait le passé aux accents
italiens de ce château royal quand Charles VIII
rentra de sa campagne d’Italie.
Parade dans les rues, concerts, spectacle inspiré
de la commedia dell’arte.
Les costumières ont joué de leur créativité pour se
confectionner leurs costumes vénitiens.
Samedi 26 et dimanche 27 juillet
Voyage à travers les siècles à Romorantin (41)
Nous avons présenté notre campement 18ème
siècle avec en prime des scénettes : la toilette des
dames et le barbier. Dans les rues de Romorantin,
nous avons croisé Jeanne d’Arc et ses cavaliers,
le plus terrible des pirates : Barbe Noire, mais
aussi des jongleurs, cracheurs de feu, automates,
échassiers, musiciens, maîtres d’arme, fanfare
napoléonienne, chorale…. Plus de 14 spectacles
ou animations ont été proposés durant ce weekend.

Samedi 2 et dimanche 3 août Campement
médiéval au château de Lapalice (03)
La troupe médiévale L'Epée et l'Archet nous a
invité à partager la vie de son campement du
XVeme siècle, nous avons installé une de nos
tentes avec des décorations que nous avions
chinées sur les vides greniers.

Samedi 7 septembre
Le Château de St-Rémy (70) fait son cinéma
Une première pour deux membres de
l’association : participation en plein air à une
scénette théâtrale devant 250 spectateurs sur
l’histoire de Jeanne de Valois de St Rémy dont les
ancêtres possédaient le château. Puis projection
sur les murs du château du film de Charles Shyer
« l’Affaire du collier » qui raconte son rôle dans
cette affaire.

Week end des 14 et 15 septembre
Campement médiéval au château de Semur en
Brionnais (71)
Pour ces deux jours, nous sommes venus
retrouver la troupe « L’Épée et l’Archet », pour
présenter avec eux les instruments nécessaires
à la médecine et à la cuisine de l’époque ainsi
qu’une exposition de casques et armures. Les
chevaliers ont guerroyé entre eux, puis ce fut le
tour des enfants, pendant que la conteuse de la
troupe racontait aux tous petits de belles histoires
et des chants du Moyen Âge.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
FESTIVAL DE LOIRE d’Orléans (45)
Dans le cadre du festival de Loire, avec nos
amis de Swan Venezia nous avons plongé
Orléans dans l’univers féerique du carnaval de
Venise. L’association a réussi le pari de présenter
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> > > www.cameleon45.fr
des costumes et masques originaux créés
spécialement pour l’occasion.

Dimanche 13 octobre Fête médiévale à Villeny (41)
La Fête des châtaignes, organisée par la commune
de Villeny, a été revisitée sous la forme d'une fête
médiévale et Renaissance.

C’est dans le centre bourg près de l’étang
communal que nous avons installé nos nouveaux
campements renaissance, présenté des danses,

CARO’COIFF

et organisé une dégustation de vins de sauge et
hypocras. Des campements médiévaux, combats
en armure, métiers anciens et ateliers, conteuse,
attelages de chiens, vide grenier etc. ont animés
cette journée ensoleillée avec plus de 80 costumés
dans le village.
Calendrier 2014 :
14 avril : vide grenier de la Gare à Ligny le Ribault
1er mai : Fête de l’île charlemagne à Orléans
10 et 11 mai : Les Heures Historiques de Sully/ Loire
14 et 15 juin : Les Médiévales de Provins
MESSAGE :
Pour réaliser nos costumes, décors, accessoires,
nous recherchons toujours des tissus, rideaux,
galons, draps, toiles ou draps, vieux chapeaux
même abîmés, vieux bijoux même cassés, des
tringles en bois, mobilier style renaissance,
médiéval…
06 84 81 34 38 www.cameleon45.fr
D’avance merci
Le bureau

POUSSIN
Dominique & fils
Aménagement d’Espace Paysagé

Dallage - Pavage - Béton désactivé - Nidagravel gravillonné - Clôtures
- Piliers - Emulsion gravillonné & enrobé rouge et noir - Viabilisation
de terrain - Terrassements divers avec mini-pelle 3T et 8T - Puisards Installation sanitaire - Allées tous matériaux - Maçonnerie paysagère

coiffure à domicile
homme, femme, enfant
Ligny-le-Ribault - Tél. 06 16 71 28 56

90 rue de la Fontaine
45240 Ligny-le-Ribault
Tél/Fax 02 38 45 46 68
Port. 06 08 64 11 37
dominique.poussin@wanadoo.fr
www.dominique-poussin.com

Le Garenne
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> > > CINE SOLOGNE
APRES 28 ANS D’ACTIVITE,
CINE SOLOGNE ACCUEILLE
LE NUMERIQUE ! ! !

Le Ciné Sologne, c’est une programmation régulière de films récents, d’octobre à mai dans 14
communes de Sologne : à Ligny, c’est le premier
jeudi du mois.

En septembre 1985, a commencé la belle
aventure de CINE SOLOGNE ! Faisant partie à
l’époque du C.A.C. (Comité d’Animation Communale) de Ligny, j’avais des contacts avec
l’U.C.P.S. (Union pour la Culture Populaire en
Sologne). De ces contacts est née une belle amitié, et lorsque l’UCPS a lancé l’idée d’un cinéma
itinérant en milieu rural, c’est à dire en quelque
sorte « à domicile », à des tarifs très intéressants,
j’ai tout de suite été séduite par cette initiative
mais j’ignorais que 28 ans plus tard, je serai toujours la représentante de Ciné Sologne à Ligny.

Nous tenons à remercier la Municipalité de
Ligny pour les actions de soutien réalisées à
l’occasion du passage au numérique :
- subvention de 300 € accordée à l’UCPS au titre
du financement du nouveau projecteur
- achat d’un nouveau panneau d’affichage
- réalisation de petits travaux dans la Salle Polyvalente
- transport du matériel depuis de nombreuses
années (UN GRAND MERCI également au personnel communal)
- publicité sur le site Internet de Ligny assurée
régulièrement et fidèlement par Michèle CORMERY.

En 1985, nous avons donc commencé à projeter
avec un projecteur 16 mm, puis nous sommes
passés au 35 mm, avec des changements de
bobines dont certains habitués sont encore un
peu nostalgiques ! Afin de pouvoir continuer à
projeter des films récents, il était indispensable
de passer au projecteur numérique. Grâce à la
volonté et au dynamisme de l’U.C.P.S. et à l’aide
financière de nombreux partenaires (dont notre
commune), nous avons pu démarrer la nouvelle
saison 2013 / 2014 de CINE SOLOGNE avec
notre nouveau projecteur qui est, encore plus
volumineux et plus lourd que le précédent, mais
la QUALITE DU SON ET DE L’IMAGE SONT AU
RENDEZ-VOUS !

Afin de fêter cet événement, un petit pot offert
par le CAC (que nous remercions) a été organisé
le 07 Novembre, avant notre séance de 20 h, auquel ont participé notamment des personnalités
de l’UCPS et de la Commune.
Fréquentation du début de saison 2013 / 2014 :

CINE SOLOGNE est un circuit de cinéma itinérant associatif créé par l’Union pour la Culture
Populaire en Sologne. Basé sur la solidarité de
14 associations, il est géré par des bénévoles
et permet de proposer dans les salles communales, des projections de proximité. Le Ciné Sologne se déplace dans toute la Sologne : Loiret,
Loir et Cher, et Cher. C’est dans chaque village
un lieu de rencontres et d’animations associant
culture, loisirs et convivialité !
Le projet « numérique » a été financé à :
- 15 % par l’UCPS et des communes
du Ciné Sologne
- 75 % par le Centre National
de la Cinématographie
- 10 % par la Région Centre
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FILMS

MOIS

Adultes

Enfants

TOTAL

Marius

OCT
2013

20

0

20

Paulette

NOV
2013

27

1

105

Drôles d’oiseaux
18 H
Dessin animé

DEC
2013

9 mois ferme
– 20 H

DEC
2013

Gravity (attente JANV
confirmation)
2014
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> > > CINE SOLOGNE
Comme vous le savez, nous essayons de « coller
» le plus possible à l’actualité cinématographique et c’est la raison pour laquelle, nous ne
pouvons vous communiquer la programmation
longtemps à l’avance.
Nous avons innové cette année en proposant
au public des CARTES DE FIDELITE : 20 € la
carte, donnant droit à 5 séances, ce qui ramène
le prix de la séance à 4 € au lieu de 5 € (tarif normal pour les Adultes). Le tarif pour les « moins
de 16 ans » est fixé à 3,50 € et les tickets CAF
sont acceptés.
Beaucoup de flexibilité avec cette carte qui
n’est pas nominative, qui peut être utilisée
dans toutes les communes du circuit CINE SOLOGNE, et en famille ou entre amis. D’ailleurs,
les plus avisés ne s’y sont pas trompés : en deux
séances, 12 cartes de fidélité ont été achetées !

Ciné Sologne, c’est avant tout un esprit d’équipe
et de nombreux bénévoles qui ont donné et
donnent successivement de leur temps ! Je
salue au passage tous ceux qui ont été à mes
côtés pendant toutes ces années : Jeanne DEBRU, Jean-François SEGUIN, Gilles VIRGERY,
Claude BOITARD, Jean COME, Cédric VORELLE,
André ECHEGUT, Jean-Claude PETIT, Stéphane
LOISEAU, Lucie WAGNER, Lucien CHARTIER,
sans oublier Véronique et Maurice RUFFIER
qui nous ont fait l’amitié d’être présents à notre
pot ainsi que ma fidèle équipe : Jean et Jeanine
TRASSEBOT, Bernard ROBERT et Alain GARCIA
sans lesquels CINE SOLOGNE LIGNY ne pourrait fonctionner.
A vous tous, nous souhaitons une TRES BONNE
ANNEE 2014 et vous donnons rendez-vous les
09 Janvier – 06 Février – 06 Mars – 03 Avril – et
peut-être le 08 Mai.
Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny,

Béatrice CABOURG

> > Un centenaire à Ligny !
Né le 11 novembre 1913, Fernand Pajon a
fêté ses 100 ans entouré de sa famille et
d'une partie de la population du village !
En ce jour de célébration nationale, monsieur
le Maire lui a remis la médaille de la ville.
Fernand Pajon après une scolarité suivie dans
le village et un apprentissage en charcuterie,
se marie le 3 avril 1937. A Josnes ou il est
Charcutier il est élu conseiller municipal.
Il s'installe ensuite à Ligny, est élu conseiller
municipal. Il ne quittera plus le village.
En 1940, Fernand Pajon rejoint le 1er
régiment d'artillerie. Il sera fait prisonnier
le 10 mai 1940 à Lille. Il sera libéré par les
français en 1945 alors qu'il se trouve dans
une ferme proche de la frontière yougoslave
en Autriche.
Le 1er mars 1971, il sera à l'origine de
la création de la Société d’Horticulture de
Ligny. Parallèlement à cette occupation, il
s’occupera de la distribution des graines
"JOF" …
Il est le dernier des Anciens Combattants de
la seconde guerre mondiale du village.
Nous vous souhaitons que passent encore
de belles années au dessus de votre tête,
monsieur Fernand Pajon
Michèle Cormery
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> > > LES AMIS DU VIEUX LIGNY
Une vêleuse au musée
des Amis du Vieux Ligny

Depuis juillet dernier, nous avons poursuivi ce
qui est notre principal objectif : l’entretien et
parfois la rénovation du patrimoine confié à
nos soins et abrité à l’Ecomusée, bâtiment mis
à notre disposition par la Mairie. Grâce aux
dons qui nous sont faits, nos collections se
diversifient et augmentent (cf ci-dessous une
de nos dernières acquisitions : une vêleuse).
Merci à tous ceux qui nous aident. Nous poursuivons également notre quête de documents
écrits et de renseignements oraux concernant
le passé de Ligny.
L’Association a participé à l’Exposition d’été
sur la chasse et la pêche à la Maison de la
Brique à Ligny et organisé deux « Nuits du
Cerf » les 26 et 28 Septembre. Les participants ont particulièrement apprécié les explications concernant les c ervidés qui leur furent
données par Monsieur Sylvain DEVILLARD,
membre de la Fédération des Chasseurs du
Loiret, ainsi que le buffet préparé par Denise
au COLVERT.
Nous remercions également nos commerçants qui ont « sponsorisé » notre nouveau
dépliant ainsi que l’Imprimerie PARAGON
IDENTIFICATION d’Argent sur Sauldre pour
cette réalisation.
Nous sommes toujours en relation avec plusieurs Associations, comme la SHOL, l’UCPS,
le Club de photos Lamottois, le Club des
Cartophiles du Loiret, etc…
Adhérents au Syndicat d’Initiative du Canton
de La Ferté St-Aubin, nous participerons au
Noël Gourmand les 23 et 24 Novembre à l’Espace Madeleine Sologne de La Ferté St-Aubin.
Prochain rendez-vous :
notre Assemblée Générale du 24 Janvier 2014
à la Salle Polyvalente.
Bon Noël et Bonne Année à toutes et à tous.

La présidente : Marie-Louise Le Breton

Monsieur Edouard HERBEAU a fait don,
par l’intermédiaire de Monsieur Dominique
DURANT DES AULNOIS, au Musée des Amis
du Vieux Ligny d’une vêleuse qui date du
siècle dernier, récupérée dans une ferme de
NEUNG SUR BEUVRON.
Le 22 Août 2013, Monsieur Damien TREMEAU,
Ancien Directeur de l’Exploitation du Lycée
Agricole de St-Lô, est venu nous donner
quelques explications sur la façon dont on
utilisait une vêleuse autrefois (voir photo cicontre). En général, une vache vêle debout.
Le principe est de poser la vêleuse sur les
jarrets de la vache, le trou de la vêleuse face à
la vulve de la vache et l’objectif de la vêleuse
est d’accompagner et d’aider celle-ci lors de
l’accouchement (le vêlage). Généralement, le
veau se présente les pattes devant. L’objectif
est d’attacher les 2 cordelettes dont est munie
la vêleuse aux boulets (équivalent de nos
chevilles) du veau et d’accompagner l’avancée du veau, au moment des contractions de
la vache, en actionnant la manivelle située à
l’autre extrémité de la vêleuse.
Venez la découvrir lors des permanences de
l’Ecomusée.
Pour information :
La gestation pour une vache peut varier de
240 à 270 jours (soit environ neuf mois).
Un veau à la naissance pèse entre 30 et 50 kg.
Pour les Amis du Vieux Ligny,
Béatrice CABOURG
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> > > Ecole de piano
Après
une
belle
audition de fin d’année
donnée le 2 juin 2013 à
la salle des fêtes, les
cours de piano ont repris avec toujours autant
de succès à Ligny le Ribault : 16 élèves se sont
inscrits (le plus jeune ayant 5 ans) et suivent
leur cours soit avec Yuki Lenormand les lundis
après-midi soit avec Claire Billot-Jacquin, les
samedis. La bibliothèque est toujours un lieu
d’enseignement privilégié, calme et agréable.

et présenté par Pierre Jacquin, président de
« Piano et musique pour tous » en hommage
à Johannes Brahms. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés de ce concert.
Renseignements auprès de :
Claire Billot-Jacquin : 06 03 94 11 71
Béatrice Dorléans : 02 38 45 88 06

Les cours sont individuels et adaptés à chaque
élève en fonction de leur âge, de leur niveau
et de leurs souhaits ; le solfège est inclus dans
le temps du cours et cet apprentissage se fait
ainsi tout en douceur.
Concertistes autant que professeurs, Claire
Billot-Jacquin et Yuki Lenormand présenteront
en 2014 un concert-lecture, sur un texte écrit

> > > Atelier de dessin-peinture
Vous aimez peindre, dessiner…
L’atelier de dessin peinture vous accueille, quel
que soit votre niveau, débutant ou confirmé.
L’atelier de dessin-peinture exposera
avec sa professeure, Michèle Neuhard,
les samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
à la Maison de la Brique.
Vous y découvrirez les œuvres réalisées par les
élèves, adultes et enfants, au cours de l'année.
Les cours de dessin-peinture se déroulent tous
les mercredis, hors vacances scolaires, de 18h
à 20h30 dans la petite salle polyvalente mise
gracieusement à notre disposition par la municipalité.

N'hésitez pas à vous inscrire,
il n'est pas trop tard !

Pour tout renseignement complémentaire
n'hésitez pas à nous contacter
Michèle NEUHARD, professeure : 06 85 36 18 79
Michèle CORMERY, contact : 02 38 45 44 55

Boucherie
Charcuterie - Volailles

Jean-Marie Bréan
Viande charolaise élevée
et abattue dans la région,
charcuterie fabrication maison,
gibiers de Sologne en saison,
plats cuisinés à emporter
Nouveau : Rayon Fromages

97, rue du Général de Gaulle

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38.45.42.04

Boucherie
ouverte
tout l’été

Transports toutes distances
Service régulier
« bassin Marennes-Oléron ➜➜
➜➜ M.I.N. Rungis »

“La Détourne“ - 45240 Ligny-le-Ribault
Tél. 02 38 45 42 32 - Fax. 02 38 45 45 89
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> > A.C.L.R. Association pour la communication de Ligny-le-Ribault

Le CYBER CAFE : La maintenance est toujours
assurée par Didier PASCAULT ou Dominique
MERCIER. Denise GUICHETEAU du COLVERT
accueille les personnes qui ont besoin de naviguer
sur Internet aux heures d’ouverture du bar, 85 rue
du Général de Gaulle.
Nous aimerions cependant améliorer le matériel
et entre autre, trouver un écran plat : nous faisons
donc appel à toute personne qui pourrait nous
donner un écran encore en bon état de marche.
La GIROL : L’atelier « Cuisiner sans Cuisson » s’est
bien déroulé le 08 juin dernier et à l’heure où nous
écrivons cet article, nous préparons l’atelier de
fin d’année pour la confection de gourmandises
de Noël.
Un atelier danse de 15h à 18h est programmé le
jour de l’assemblée générale qui aura lieu, dans la
foulée, le dimanche 06 avril 2014.
Toutes vos propositions d’atelier sont les
bienvenues, soit par courriel ou téléphone, soit
lors de l’assemblée générale 2014. A savoir
que chacun peut être demandeur ou animateur
d’atelier, et que les modalités sont à déterminer
ensemble selon les besoins en matériel des
thèmes à organiser.
Les commandes groupées : Actuellement, nous
prévoyons la commande de vins en bouteille ou
en vrac et de diverses provenances ; de même
pour les produits de la Belle-Îloise.
Le principe nous permet de supprimer ou de
minimiser les frais de port. Nous sommes ouverts
à toute proposition (alimentaire ou autre), qui
nous permette d’obtenir des prix préférentiels.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
intéressés ou si vous avez des « bons plans » à
faire partager.
Le projet universitaire LocMem : Ce grand projet
régional, dont l’ACLR est acteur en partenariat
avec l’université d’Orléans, suit son cours. Nous
rappelons à ceux qui ne seraient pas encore au
courant, qu’il s’agit, pour l’université et la Région,
de créer des livrables et des événements jusqu’en
2015 ; parmi ces livrables, un « Dictionnaire
critique des lieux de mémoires, pouvoirs et
culture en Centre-Val de Loire » fera une place
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de choix à Ligny-le-Ribault pour illustrer « La
Sologne » (la rédaction finale de cette entrée dans
le dictionnaire sera faite par Bertrand SAJALOLI,
lignois et maître de conférence à l’université
d’Orléans).
Parallèlement au projet universitaire, un
« LocMem Lignois » est donc sur le feu ; le but
est de recueillir un maximum d’éléments de
l’histoire et par conséquent la mémoire de notre
village. Un livret est envisagé ; celui-ci pourrait
être proposé aux lignois, mais aussi aux visiteurs
de l’écomusée des Amis du Vieux Ligny.
Des petits groupes de travail ont déjà commencé à
oeuvrer en fonction des disponibilités de chacun.
Par ailleurs, nous nous sommes rapprochés du
GRASH (Groupe de Recherches Archéologiques et
Historiques de Sologne) à Lamotte-Beuvron.
Si vous aviez envie de faire partie de l’aventure,
il est encore temps de rejoindre un groupe de
travail ; nous sommes aussi preneurs de tout ce
qui pourrait contribuer au projet (témoignages,
coupures de journaux, photos, etc.).
Autres champs d’action de l’ACLR : pour terminer
cet article, nous rappelons que l’association est
prête à accueillir tout projet de communication
destiné à faire vivre le village et à provoquer
des rencontres (sans but commercial), par des
actions ne nécessitant pas une équipe importante
(le CAC est plus indiqué dans ce cas). Notre
contrat d’assurance nous permet, par exemple,
de demander l’utilisation d’une salle communale.
Assemblée Générale A.C.L.R. - Salle polyvalente
Dimanche 6 avril 2014 à 18h30
Contacts de l’ACLR :
Isabelle FOSSARD – Présidente
cyber.ligny@free.fr - 02 38 45 41 70
Florence FLEUREAU
Secrétaire et animatrice de la GIROL
girolenligny@gmail.com - 02 38 45 47 72
Didier PASCAULT
Trésorier et chargé de la maintenance
CYBER CAFE
cyber.ligny@free.fr

Lignoisement vôtre, L’A.C.L.R.
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> > > COMITE D’ANIMATION COMMUNALE
Manifestations réalisées depuis juillet 2013
28 juillet 2013 : Fête de la Ste Anne.
Le thème proposé cette année était le Brésil.
Le beau temps a permis le bon déroulement de cette
manifestation toujours aussi populaire. Si le nombre
d'exposants est demeuré le même, les visiteurs
et les chineurs étaient peut-être un peu moins
nombreux que l'an passé.
Merci à Monsieur le Maire qui a mis à notre disposition
la salle communale pour que le bal puisse avoir lieu
le samedi soir ainsi qu'à Christine et Antoine Vitel
qui se sont très gentiment proposés pour animer
ce dernier et cela malgré une programmation de
dernière minute. Les Lignois ont répondu présents
et ont été nombreux à venir danser.
Le dimanche, le groupe brésilien « les Gringos » a
parcouru les rues du village au son des percussions.
La danseuse très remarquée et remarquable de
ce groupe a fait vibrer le public (surtout masculin)
sur des pas de samba endiablés. Dans la salle
des fêtes une troupe de 3 danseurs proposait des
démonstrations de Zumba et des initiations à cette
discipline.
Comme tous les ans, les problèmes rencontrés avec
la sono n'ont pas permis une bonne diffusion des
annonces faites par notre animateur dans le village.
Le CAC a proposé un repas brésilien très apprécié.
Merci à toutes les personnes qui ont offert les
cadeaux pour notre souscription.
6 septembre : Ball-trap.
Dès le matin, de nombreux participants dont les
habitués étaient au rendez-vous sous un beau
soleil. Ce fut un franc succès, une soixantaine de
chasseurs sont venus à ce dernier entrainement
avant l’ouverture de la chasse.
9 septembre : AG du CAC.
Une quarantaine de personnes était présentes pour
cette réunion, parmi lesquelles des représentants de
la municipalité, des différentes associations et des
membres du CAC, la structure de l’association reste
inchangée. Un pot de l'amitié a clôturé cette soirée.
Manifestations à venir pour la fin 2013.
Pas de concours de maisons décorées cette année.
Le manque d’intéressement notoire d’une grande
partie de la population du village nous a fait prendre
cette décision.
Le 31 décembre, réveillon de la St Sylvestre. Même
animateur, mais nouveau traiteur.
Au menu : foie gras, cassolette de St Jacques et St
Pierre, rôti de chapon, salade, fromage et croquant
chocolat.
Renseignements et inscriptions, J Trassebot 02 38
45 45 08. 06 77 53 51 17
Programme de l'année 2014
Le 25 janvier, dans la salle polyvalente, soirée
théâtre, avec la troupe des « Sautéziots » deux
pièces comiques seront proposées, « une bonne

soirée » d'Alfred Gehri et « ça pourrait aller mieux
» de Jérôme Dubois, durée du spectacle environ 2
heures. Entrée 5 euros, à l'entracte nous ouvrirons
le bar.
15 et 16 Mars 2014 : bal et carnaval
Nous avons décidé pour 2014 de proposer un bal
le samedi soir dans la salle des fêtes et un défilé
de chars dans les rues du village le dimanche
après-midi. Le thème retenu cette année est « Les
Provinces Françaises ».
L'animation musicale devrait être assurée par le
groupe « XAPET'BANDA » de Boigny sur Bionne.
Toutes les associations sont invitées à participer à
ce divertissement, en réalisant notamment un char.
13 Avril : Marche pour tous dans les bois de Sologne.
24 Mai : Fête musicale du Cosson sur le pré
communal si le temps le permet.
8 Juin : Tournoi de boules à la mêlée dans la cour
de l’école.
19 et 20 Juillet : Fête de la Sainte-Anne
Le thème envisagé est « La Bretagne »
Pour le ball-trap la date reste à définir en fonction de
celle de l'ouverture de la chasse.
L'AG du CAC est prévue courant septembre.
Sans oublier les rendez-vous du Ciné Sologne doté
maintenant d'un matériel numérique.
CONTACTS :
Jean Trassebot Coprésident :
02 38 45 45 08 Portable : 06 77 53 51 17
Jackie Pigé : (fête de la Sainte Anne)
02 38 45 42 70 Portable : 06 34 71 88 63
Frédérique Ayrault (vide grenier)
02 38 45 41 31 Portable : 06 31 98 60 28
Chantal Lhuillier (vide grenier)
02 38 45 46 09
Jeanne Cariou (réservation de matériel)
02 38 45 04 18
Jacques Benoît (fête du Cosson)
02 38 45 43 68 Portable 06 78 14 83 47
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> > > DJANGON BARANI
L’association Djangon Barani s’est rendue sur
le terrain au Burkina Faso du 16 octobre au 2
novembre. Cette nouvelle mission comportait
beaucoup d’enjeux car notre projet de soutien
à l’école primaire lancé en début d’année 2013
n’était toujours pas opérationnel.
Les conflits au sein de l’école ayant abouti
à l’éviction du directeur en mars dernier, se
sont avérés beaucoup plus sérieux que nous
le pensions. Le fonctionnement de l’école tout
entier a été affecté, la confiance des parents
d’élèves a été très sérieusement entamée : les
caisses sont vides et les résultats scolaires s’en
sont beaucoup ressentis avec seulement 32
reçus au Certificat d’Étude Primaire sur les 130
élèves de CM2.

Le président des parents d'élèves avec son taureau

Mais la rentrée scolaire 2013-2014 s’annonce
sous d’autres auspices, le nouveau directeur
souhaite redorer la réputation de son école et le
nouvel inspecteur pédagogique a des ambitions
d’excellence pour ses élèves. Ils ont découvert
avec beaucoup d’intérêt notre projet d’aide à
l’école et nous ont promis tout leur soutien.

Autre volet de ce projet, le jardin des Mères
Éducatrices a vu le jour au mois de juin dernier,
juste avant la saison des pluies, grâce à la ténacité
des femmes. En seulement un mois, par la vente
de légumes à croissance rapide comme l’oseille
ou le haricot, elles ont déjà engrangé un petit
bénéfice. Leur production viendra aussi soutenir
la cantine en apportant des produits frais pour
l’alimentation des enfants et un financement
complémentaire pour le salaire des cantinières.
L’activité de jardinage reprendra pour toutes les
femmes après la récolte du mil, au mois de janvier.
Pour cette nouvelle saison, le jardin doublera sa
surface avec 120 planches de légumes réparties
entre les deux groupements à l’origine du jardin
et l’Association Mères Éducatrices. D’ici là, la
pompe qui alimente le jardin devrait être réparée
et une rigole acheminant l’eau à un bassin
sera construite, apportant plus de confort à
ces femmes souvent âgées. Par ailleurs, une
formation au maraichage agroécologique leur
sera donnée pour apprendre la technique du
compostage, l’optimisation de l’arrosage, le bon
choix et l’entretien biologique des plantations.
Le jardin des femmes de Barani fait la fierté
de l’association mais aussi celle du village et,
preuve de son succès, certaines femmes ont créé
l’an dernier leur propre jardin de saison sèche
chez elles.

Remise de l'argent du parrainage au directeur du CEG
et au comptable

Fenil, hangar traditionnel à foin

L’embouche bovine, premier volet du projet, se
mettra en place au mois de janvier. Aujourd’hui
seul existe le fenil (hangar à foin) mais la
construction de l’étable et de l’enclos doit
commencer en décembre. Ensuite, des animaux
de 3 ou 4 ans seront achetés par les parents
d’élèves, tous éleveurs, rappelons le. Après avoir
été engraissés pendant 4 à 5 mois les bœufs
seront revendus comme animaux de trait au
moment des labours. Le soin des bœufs sera
assuré conjointement par les enfants à travers
des activités pédagogiques et par les pères
d’élèves. La vente de ces 4 têtes de bétail
fournira à l’école un pécule permettant le
fonctionnement durable de la cantine car
l’opération sera renouvelée chaque année.
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Autre domaine d’action de Djangon Barani, le
parrainage des collégiens concerne cette année
70 élèves. Si certains filleuls confirment leur
réussite scolaire, d’autre en revanche, et tout
particulièrement les filles, abandonnent malgré
notre soutien. Les pesanteurs sociales restent
fortes dans la région où le mariage des filles
arrive souvent vers 14 ou 15 ans : toute la bonne
volonté du directeur de l’établissement ne peu
suffire face à cela. En concertation avec lui, nous
réfléchissons aux stratégies à mettre en place
afin d’optimiser et de mieux cibler l’aide que
nous apportons à ces élèves dont les besoins
restent criants.
Venez nous rencontrer lors de notre assemblée
générale qui se tiendra courant janvier et
retrouvez toutes les informations sur notre site
internet : www.djangon-barani.com
Solidairement
Cécile Arnaud, présidente de Djangon Barani.
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>>> MUNICIPALES de 2014
RÉFORME DES SCRUTINS LOCAUX
La mise en application des nouvelles règles quant
aux procédures électorales va engendrer des
changements en particulier pour les Communes
de 1000 à 3500 habitants.
La réforme des scrutins locaux à force de loi
depuis la loi du 17 avril 2013. Son principal
objectif consiste à favoriser l’égal accès des
hommes et des femmes aux mandats locaux
et à renforcer la légitimité démocratique de
l’intercommunalité.

Ce qui change en particulier
pour notre Commune
Le panachage c’est fini :
1 On votera pour une liste entière,
comportant une numérotation des
candidats (ce qui permettra de déterminer
qui sera élu à l’issue du scrutin) qui sera
représentée dans le respect de la parité
(homme, femme ou femme homme).
Tout nom rayé dans la liste entraînera
un vote nul.
2 Dans le cas où aucune liste n’a recueilli
la majorité absolue au premier tour,
seules les listes ayant obtenu au moins
10 % de suffrages exprimés pourront se
présenter au second tour. Néanmoins,
les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés au 1er tour pourront
fusionner avec une autre liste pouvant
se présenter au second tour.

> > emploi, formation
Avec plus de 10 000 recrutements annuels,
l'Armée de Terre est l'un des partenaires
priviliégiés des jeunes pour l'emploi en France.
Les perspectives de formation, de parcours
professionnel (de "sans qualification" à "bac
+5") et les postes à pourvoir sont nombreux
aussi bien dans le domaine du combat que
dans le soutien (restauration, mécanique,
maintenance, informatique, administratif).
A cet effet, afin de faciliter la venue des
jeunes, des conseillers en recrutement tiennent
des permanences à Beaugency et à La Ferté
St-Aubin notamment.
Contact :
Centre d'Information et de Recrutement
des Forces Armées
02 38 65 36 07

Le mode de scrutin sera majoritaire,
pour les 8 premiers sièges attribués
d’emblée à la liste arrivée en tête au 1er
tour (si majorité absolue) ou au 2ème
tour (si majorité relative).
Pour les 7 sièges restants, ils seront
répartis proportionnellement entre
toutes les listes ayant recueilli au moins
5 % des suffrages exprimés (y compris la
liste arrivée en tête).
Les sièges seront attribués dans l’ordre
de présentation sur chaque liste.

Conseillers Communautaires
(Communauté de Communes du
Canton de La Ferté Saint-Aubin)

Le bulletin valable pour les élections
municipales et intercommunales
comportera deux listes :
- l’une pour les candidats municipaux ;
- l’autre pour ceux d’entre eux qui seront
également candidats à un mandat
communautaire.
La liste des Candidats Communautaires
(3 en ce qui concerne notre Commune)
sera composée alternativement d’une
personne de chaque sexe.		
Gilles Landré de la Saugerie

fromage de chevre
fermier
ouvert : mercredi vendredi samedi
de 14h à 18h ou sur rendez-vous

Ranch des Roves 06 86 96 19 20
La Californie - Rte de Beaugency - Ligny le Ribault

faune & flore de sologne

Les plantes carnivores
de sologne
par André Delplanque

On trouve dans notre région, 3 espèces
peu courantes et classées dans les
espèces protégées. Deux d’entre elles
sont terrestres, la troisième est aquatique. Elles poussent dans les tourbières et compensent le manque
d’azote et des autres minéraux de ces
milieux acides et pauvres, en capturant
des insectes dont elles se nourrissent.

Ces espèces vivent sur des sols humides,
pauvres et acides, généralement dans des
marais ou des tourbières acides de l’hémisphère Nord, souvent en colonies de nombreux
individus, faiblement enracinées au milieu des
touffes de Sphagnum.
En France, ce sont des espèces protégées, on en
trouve notamment dans le Forez, Les Vosges et
en Bretagne.

La GRASSETTE DU PORTUGAL
pinguicula lusitanica

C’est une plante carnivore de la famille des
Droseraceae.
Elle affectionne les tourbières acides à
Sphagnum où elle peut être localement abondante. La plante colonise souvent en grand
nombre les « coussins » de Sphagnum vivants
ou morts, lorsque l'exposition au soleil est
abondante. Mais elle reste cependant assez rare
en France.
Elle se rencontre généralement entre 600 à
2000 m d'altitude, mais on peut en trouver,
comme en Sologne, à des altitudes inférieures
à 400 m

C’est une petite plante de la famille des
Lentibulariaceae. D'une largeur de 4 cm et ne
dépassant pas 1 cm de haut (sans compter
la fleur). Cette plante est aussi appelée Gobemouche du Portugal. Elle est généralement
annuelle, quelquefois bisannuelle.
On la rencontre, en France, dans les landes
et lieux tourbeux dans l'Ouest, et dans notre
région, jusque dans le Cher.

LES “DROSERA“

Il existe dans notre pays, deux espèces de
Droseras : La Drosera à feuilles rondes, Drosera
rotundifolia, et la Drosera à feuilles intermédiaires, Drosera intermedia. Elles ont toutes
les deux une rosette de feuilles colorées et
sont le plus souvent peu visibles, sur fond
de Sphaignes plus ou moins brunes ou de
bruyères.
La variété la plus répandue est Drosera rotundifolia, que l'on retrouve en Europe, Asie et
Amérique du Nord. Ses feuilles, au limbe arrondi, sont appliquées contre le sol. Les deux autres
espèces ont les feuilles allongées et plus ou
moins dressées.
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La DROSERA A FEUILLES RONDES
Drosera rotundifolia
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La DROSERA A FEUILLES INTERMEDIAIRE
Drosera intermedia

Aussi appelée Rossolis, c’est une plante de la
famille des Droseraceae.
C'est une plante carnivore hermaphrodite qui
possède sur la surface supérieure de ses feuilles
des poils sécrétant à leur extrémité un liquide
collant.
Elle mesure de 5 à 20 cm, avec des feuilles
spatulées, 2-3 fois aussi longues que larges,
obtuses au sommet, graduellement rétrécies en
pétiole. Les fleurs blanches sont disposées en
grappe unilatérale. Floraison estivale.
Rappelons que cette espèce est inscrite sur la
liste des espèces protégées en France.
Ces deux Droseras ont été présentées lors
de l’exposition “SOLOGNE SAUVAGE ET
TRADITIONS“ en Juillet – Août, à la Maison de
la Brique

L’UTRICULAIRE COMMUNE
Utricularia vulgaris

C’est une plante de la famille des Lentibulariaceae.
Cette aquatique vivace vit dans les zones marécageuses, mais on la trouve souvent dans les
mares non polluées où elle est apportée par les
oiseaux. (A titre indicatif, nous l’avons trouvée
dans la mare du jardin des écoliers à Ligny
après seulement deux ans de mise en eau)
Elle mesure 15-35 cm de long, et flotte à la
surface de l’eau. La tige fleurie est dressée de
juin à août au dessus de l'eau. Les fleurs sont
jaune d'or.
Les utricules sont des petits pièges actifs à
succion. Les outres des pièges sont fermées
par un clapet entouré de longs poils sensitifs.
Lorsqu'une proie aquatique comme un petit
crustacé touche ces filaments, l'outre se remplit
d'eau brusquement ce qui aspire la proie. Le
clapet se referme aussitôt et la digestion se fait
grâce à des enzymes.
Bien qu’elle ne soit pas très rare, c’est aussi une
espèce protégée France.
Détail du piège

Fleur

La plante flottante

Si vous aimez ces plantes, vous pourrez très vite constater qu’il est très facile
de se les procurer (sauf peut-être l’Utriculaire ! ), chez les horticulteurs spécialisés
qui les multiplient aisément.

Le garenne
se bouge
> > > Ecuries Thierry Moreau
Les Ecuries Thierry Moreau, centre équestre et
poney club à Ligny, propose cette année encore
des cours hebdomadaires pour tous niveaux.
Les journées les plus chargées sont évidement
le mercredi et le samedi, mais d’autres horaires
peuvent être proposés, en soirée par exemple.
Pour les tous petits (avant 6 ans) des promenades en main sont proposées sur rendez-vous
(06 98 01 56 64), sauf le dimanche.
Plusieurs compétitions ont été organisées cette
année avec succès : un record de participants
en mai avec le championnat régional poney en
saut d’obstacle, une très importante manifestation d’Equifun avec aussi le championnat régional en juin, et en octobre le dernier concours de
l’année.

Les résultats des cavaliers des Ecuries sont
aussi à la hauteur puisque le club termine à la
88ème place sur plus de 2000 clubs engagés
aux championnats de France de Lamotte !

Encore une médaille d’or en équifun et une médaille d’argent en saut d’obstacle. Et avec plusieurs autres classements, les cavaliers, leurs
parents et les moniteurs étaient tous très fiers.

La période hivernale (et la trêve des compétitions) commence et va permettre de reprendre
l’entrainement de base. Les nombreux terrains
d’entrainement du club permettent de travailler
par tous les temps.
En 2014 les manifestations prévues à Ligny se
tiendront le 20 avril et le 1er juin. N’hésitez pas
à venir applaudir les enfants en compétition.
L’entrée est toujours gratuite.
Pour tous renseignements
ecuries-moreau.com Tel
02 38 45 41 39

> > > Club de Gym
Lignoises, Lignois écoutez
cette petite voix intérieure
qui vous dit que pour ne
Ligny-le-Ribault
pas “rouiller” il faudrait se
bouger !...
Inscrivez vous au club de gym de Ligny : l'ambiance est sympa et nos coachs efficaces.
Le lundi c'est François de 18h15 à 19h15 et
le mercredi Roselyne de 20h15 à 21h15 qui
mènent l'exercice.
A l’année il en coûte 140€ pour indifféremment
1 ou 2 cours par semaine, à votre convenance.
Club de
Gymnastique

Mais vous pouvez tout à fait vous inscrire maintenant ou plus tard dans l'année et votre participation sera alors proportionnelle au temps qu'il
restera avant les vacances d'été.
Votre corps vous le rendra !!!
Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2014.
Pour plus de renseignements,
adressez-vous à :
Frédérique AYRAULT : 02 38 45 41 31
Joëlle FONKNECHTEN : 02 38 45 49 76

> > > CILS - Centre des Initiatives Locales de Sologne
Centre social (1er étage)- 45 rue Hippolyte Martin - 45240 La Ferté Saint Aubin
02 38 64 80 40 - cils2@wanadoo.fr - www.cils-emploi.com

du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
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> > > ACAL ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE LIGNOISE

Les cours de danse ont repris depuis le mardi 10
septembre 2013 avec 52 élèves réparties sur 7
cours les mardis, mercredis et vendredis soirs.
Les cours sont dispensés par Anaïs BINIER.
Toutes les danseuses sont licenciées à la Fédération Française de Danse agrée Jeunesse et
Sports.
L’ACAL vous a présenté un très beau spectacle en juin 2013 sur 2 jours (samedi soir et
dimanche après-midi) sous la direction d’Anaïs
BINIER. Ce spectacle était de grande qualité et a
remporté un vif succès car nous avons fait salle
comble le samedi soir.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui
se sont rendues disponibles pour nous aider
avant, pendant et après le spectacle.
Nos prochaines dates de spectacle seront les
21 et 22 juin 2014, les places seront en vente
environs 3 semaines avant le spectacle et en
nombres limités pour des raisons de sécurité.

Cette année nous avons souhaité innover en
proposant un cours de Zumba Fitness pour
adultes.
Nous avons 45 adhérentes qui viennent passer
un agréable moment sur des rythmes latino et
s’éclater dans la joie, le rire et la bonne humeur.
Ce cours est dispensé par Eugénie SIMON professeur diplômé et agréé Zumba Fitness tous
les mercredis soirs à la salle polyvalente gracieusement prêtée par Mr le Maire.
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter :
Présidente : Karine OSZWALD - 02.38.45.41.68
ou 06.83.86.21.10
Secrétaire : Laurence BINIER - 02.38.45.46.93
Trésorière : Nathalie ROBERT - 02.38.45.49.24
Email : acal45@hotmail.fr
ACAL, Karine OSZWALD

> > > Equitation
Le 16 Septembre 2013 j’ai reçu un courrier
de la Fédération Française d’Équitation (Parc
Equestre - 41800 LAMOTTE BEUVRON), plus
particulièrement de son Président Monsieur
Serge LECONTE.
« J’ai le plaisir de vous informer que des
Cavaliers du Club « Écurie Thierry MOREAU
» situé sur votre commune ont brillamment
participé au championnat de France d’équitation…
… Conquérir un titre ou une médaille lors du
Championnat de France est un évènement
majeur dans la vie d’un cavalier et de son
établissement équestre. Cette performance
concrétise le travail quotidien mené par le
club dans un but éducatif et sportif. »

Il s’agit de :
Jennifer MIGUEZ : 1ère EquiFun
Championnat de France Club Poney minime
Marine BONDEAU : 1ère EquiFun
Championnat de France Club Poney minime
Claire BERTHELOT : 1ère EquiFun
Championnat de France Club Poney minime
Louis SAUVAN MAGNET : 1er EquiFun
Championnat de France Club Poney minime
Louis DUVIGNEAU : 2ème CSO Championnat
de France Club 1 Cadet 2 excellence
Au nom de la Commune, je félicite les 5
lauréats cavaliers du club Écurie Thierry
MOREAU – COURTAUDIN – 45240 LIGNY-LERIBAULT, sans omettre ceux qui les ont préparés à obtenir aux cours du Championnat
de France, de tels résultats élogieux.
Un grand BRAVO à tous
et à Thierry Moreau.
Gilles LANDRÉ de la SAUGERIE

Les p’tits
garennes
> > > APEEP
Le bureau a tenu son AG en début d’année scolaire, malheureusement le nombre de parents
impliqués dans les actions de l’association
ne semble pas évoluer. Le bureau, de ce fait
reste inchangé, nous tenons tout de même à
remercier les personnes présentes lors de cette
réunion, elles ont accepté de nous épauler en
se nommant dans le bureau. Les activités en
seront d’autant mieux préparées.

Halloween : Le 31 octobre 2013, Ligny a été
envahi par de gourmands petits monstres.
Tout le monde a joué le jeu et les portes se sont
ouvertes ! Merci à toutes les personnes qui
ont bien gâté les enfants cette année encore.
Les rues du village ont été animées de cris, de
rires ; les enfants ont reçu des bonbons et n’ont
donc pas eu le cœur à jeter un seul sort !
L’après-midi s’est terminée au Pré des Saules
avec un goûter offert par le CAC.

Habituellement nous organisons un loto courant novembre mais cette fois, il aura lieu début
février, la date reste à définir mais le thème sera
la St Valentin. Nous vous y attendons toujours
aussi nombreux.
La manifestation à venir sera la fête de Noël : Le
Père Noël passera apporter jouets et bonbons
à tous nos bambins. L’école nous a préparé un
beau spectacle.
Une séance de cinéma est en projet et les enfants de l’école vont contribuer à la création
d’un magnifique sac à courses.
Nous souhaitons apporter des moments de
joie aux enfants et aider l’école dans ses projets ! C’est jusqu’à présent chose faite grâce au
travail des membres de l’association, de l’aide
inestimable des bonnes volontés lors des manifestations, aux cotisations des familles, aux
dons des artisans et commerçants du village,
à la présence et à la contribution des Lignois et
Lignoises et bien entendu grâce au soutien actif
de Mr le MAIRE
Merci à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
Meilleurs vœux pour l’année à venir.
La présidente et son équipe

> > > garderie
Le 27 septembre dernier, lors de l'assemblée
générale, le bureau a été mis en place comme
suit :
Président : Gilles Landré de la Saugerie
Vice-présidente : Angélique JOUIN
Trésorière : Véronique NOYELLE
Trésorière adjointe : Nathalie ROBERT
Secrétaire : Frédérique TRAFFI-COURTOIS
Secrétaire Adjoint : William VALTEAU
Nous remercions Alexandra Corneille pour son
investissement en tant que trésorière-adjointe
de l'association durant l'année dernière et Natacha Vasseur, animatrice remplaçante, qui a
contribué à l'amélioration des activités par sa
créativité.
Depuis la rentrée, en remplacement du congé
parental de Vanessa Pinault, Quentin Lanson a
rejoint notre équipe d'animateurs.
La thématique du projet éducatif pour l'année
2013-2014 proposée par les animateurs est les
éléments : l'eau, la terre, le feu et l'air. Dans ce
cadre, les animateurs travaillent sur des idées
de bricolages qui permettront à nos petits Lignois de découvrir ces éléments.
Durant ce trimestre, Caroline Binier, dans le
cadre de ses études, a réalisé un stage à la garderie. Les animateurs ainsi que les enfants l'ont
accueillie avec plaisir.
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Nous remercions la municipalité qui grâce à sa
subvention nous permet d'exister.
Vous pouvez participer à notre bon fonctionnement en nous déposant des jeux de société
pour les 3-6 ans, des puzzles, du papier, des
cassettes vidéo ou dvd de dessins animés, un
poste CD, un lecteur DVD, de la laine, etc... Proposez vos idées aux animateurs qui étudieront
l'intérêt pour les activités.
Le Bureau

Pour nous contacter,
courrier : siège social Mairie
Tél : 06 66 90 65 46
garderieligny@gmail.com "

Les p’tits
garennes
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> > club des jeunes
Pour le club des jeunes, l’année a continué par
le traditionnel goûter pour les Guernazelles.
Un partage entre la jeunesse du village, et nos
anciens, autour de brioches, jus de fruits et
jeux de société. Un moment toujours appréciable.
Le club a ouvert ses portes tout l’été pendant
les vacances scolaires, de 13h à 19h du lundi
au vendredi.
Ensuite pour la rentrée, le club a organisé la
sortie paintball accro-branches au paintball
Sologne à Neuvy-en-Sullias.

Une occasion pour nos jeunes de montrer leur
dextérité et leur courage.

La journée s’est déroulée en deux parties, le
matin plusieurs parties de paintball sur des
parcours appropriés, pour ensuite passer à
l’attaque du donjon dans la forêt.

Un pique-nique était organisé le midi, pour
ensuite escalader les arbres jusqu’à 30 mètres
de haut, dans ses différents parcours, et défiler
en tyrolienne sur une longueur de 105 mètres.
L’année s’est terminée avec une soirée dansante organisée pour halloween à la salle des
fêtes.
Cette association, animée par Stéphanie Vitel,
permet aux jeunes du village de venir se retrouver au local des jeunes.
Le tarif annuel est de 4 euros pour les jeunes
de Ligny, et de 5.50 euros pour les extérieurs.
Les horaires hors périodes scolaires sont le
Mercredi et le Samedi de 13h30 19h.
Pendant les vacances, du lundi au vendredi
13h30 19h
Un grand merci à toutes les personnes qui
nous aident pour faire avancer notre association.
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin
d’année,
le bureau.

> > Planning des activités lignoises
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Club des
jeunes

13h30/19h(1)

13h30/19h(1)

13h30/19h

13h30/19h(1)

13h30/19h(1)

13h30/19h(2)

Club des
Guernazelles

14h/18h
(Salle Polyv.)

Bibliothèque
Cours de gym

16h30/9h
18h30/ 19h30
(Salle stade)

18h30/20h
(Salle stade)

18h30/20h30
(Salle stade)

20h30/21h30
(Salle Polyv.)

Cours
de zumba

Cours de
dessin

20h15/21h15
(Salle stade)
18h30/21h30
(Salle stade)

Cours
de danse

Cours de
piano

10h30 à 12h

16h/20h
(Bibliothèque)

9h/17h
(Bibliothèque)
18h/20h30
(Salle Polyv.)

Cours de judo

17h30/19h30
(Salle stade)

Ciné Sologne

20h (3)
(Salle Polyv.)

D'une manière générale les activités suivent le calendrier scolaire. (1): Uniquement pendant les vacances scolaires
(2): Excepté pendant les vacances scolaires (3): Le premier jeudi de chaque mois, d'octobre à mai
Michèle Cormery

Les p’tits
garennes
> > > ecole de ligny le ribault
Nouveaux rythmes à ligny :
Des racines et des
« plumes d'écoliers » !!
Parmi les ateliers TAP (Temps d'Animation Périscolaire), il y en avait un en septembre octobre, qui concernait plus que les
autres, notre village. Il s'agit de l'atelier «
Patrimoine », animé par M. Le Breton. Après
avoir interviewé les enfants de cet atelier,
ceux du groupe « Journalisme » ont rédigé
cet article qui paraîtra bientôt dans le « Petit
Écolier Lignois N°2 ».
En exclusivité pour la Gibelotte, le voici :

PATRIMOINE
Les enfants du groupe « Patrimoine » aiment
beaucoup découvrir les secrets de leur village, voyez plutôt :
Avant, à Ligny le Ribault, les rues étaient
différentes parce qu'elles n'étaient pas goudronnées. Il y avait des fours à pains, des
châteaux comme celui de Bon Hôtel qu'on
appelle aussi « le petit Chambord » ou le
« château de la Cour » situé derrière l'église,
et plusieurs prisons.
La maison qu'on appelle « la maison des
moutons » a été une prison pendant quelques
temps. On pense qu'il y en avait au moins
trois : une deuxième au Parcours de pêche
(actuellement, les barnums et les tables y
sont rangés) et une troisième à gauche de la
salle des fêtes. Elles n'ont pas toutes reçu de
prisonniers à la même époque. On y mettait
surtout les personnes soûles en attendant
qu'elles retrouvent leurs esprits...
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Autrefois, il y avait deux écoles, une de filles
et une de garçons. L'école des garçons, c'était
la salle polyvalente et l'école de filles...c'est
notre école, mixte aujourd'hui,
Les habitations d'autrefois étaient en briques
et en colombages. Les colombages, ce sont
les poutres en chêne qui font l'ossature de
la maison. Entre les poutres, on remplissait
les espaces avec du torchis, c'est-à-dire de la
paille mélangée à de la boue. Ensuite, on a
inventé les briques qui ont, peu à peu, remplacé le torchis. Il y a toujours une briqueterie qui fonctionne dans notre village, c’est
celle de la Bretèche. Aujourd'hui, il y a le
ciment et les parpaings mais c'est beaucoup
moins joli.
La « maison des moutons » est aussi une
maison à colombages, comme on peut le
voir sur le dessin de Kenzo.
Jadis, on se déplaçait avec des chevaux de
trait, des charrettes. Un peu plus tard, le train
est arrivé à Ligny. La gare se trouvait près de
la pharmacie...
A Ligny, en 1939-1945, il y avait la guerre
comme partout en France. M. Le Breton en
connaît bien tous les épisodes et nous les
raconte avec passion.
Les enfants aiment beaucoup cette activité,
car M. le Breton (animateur TAP) leur a montré ce qu'il y avait dans notre village et aussi
de très belles photos du passé.

Reportage réalisé par Amélie Valteau &
Phoebé Mellion, corrigé et enrichi par tout le
groupe.

Les p’tits
garennes
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Retouvez les
"Feuilles de chou",
sur www.lignyleribault.fr
dans la rubrique Cadre de
vie/Jardin des écoliers...

Les p’tits
garennes
> Réforme des rythmes scolaires : bilan intermédiaire
La modification des rythmes scolaires pour les enfants
de l’école est régie par le décret publié au journal
officiel n°22 du 26 janvier 2013. Pour notre école,
cette modification est effective depuis la rentrée de
septembre 2013. Enormément de choses sont dites et
retranscrites par les médias souvent, malheureusement,
plus en lien avec des idéologies politiques que pour le
bien de l’enfant. A l’heure où la deuxième période
d’activités est en place, je propose de faire un premier
bilan et de discuter sur ce qui s’est réellement passé
pour nos enfants.
1- Un petit rappel sur le fonctionnement
• Pour notre école les choix ont été de mettre en place
des activités dites périscolaires les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30.
• Les activités mises en place sont en lien avec ce qui est
programmé dans le PEDT (Projet EDucatif Territorial
de la commune).
• L’ensemble des acteurs (enfants, intervenants, parents)
se sont engagés à respecter le règlement mis en place.
Il a été diffusé largement à la rentrée.
• Parmi les 102 enfants inscrits à l’école à la rentrée de
septembre 2013, nous avons 100 enfants qui suivent
les activités périscolaires mises en place.
• Depuis le premier jour d’école jusqu’à aujourd’hui,
toutes les activités ont été encadrées par les

2- Les activités pour la période 2
Pour cette seconde période, des vacances de la
Toussaint aux vacances de Noël, les activités sont :

Groupe
Groupe rouge
Groupe bleu

Thème des activités
Dessin / peinture
Film et animation

Intervenants
Nanou avec l’aide d’Aurélie
Vanessa

Groupe vert
Groupe jaune
Groupe violet
Groupe gris
Groupe orange

Sciences
Musique
Sport
Premiers secours
Journal de l’école

Baptiste avec l’aide de Quentin
Différents musiciens
Hong et Laura
3 personnes de l’UFOLEP
Patrick et Aurélie

3- Les premiers points à retenir
Positifs :
• Les activités se déroulent normalement depuis la
rentrée scolaire. Ce n'est pas d’une garderie déguisée !
• Les activités doivent permettre aux enfants d’acquérir
de nouvelles connaissances comme cela est spécifié
dans le PEDT. Elles sont variées.
• Les intervenants sont qualifiés chacun dans leur
domaine respectif ou en cours de qualification pour
une animatrice.
• La durée d’une séance est suffisante pour les élèves
de maternelle.
• Commencer cette réforme en 2013 nous a permis
d’obtenir des intervenants plus facilement et surtout
de faire des choix.
Négatifs :
• Malgré une note de cadrage destinée aux intervenants,
certains intervenants débordent parfois sur l’heure de
fin de séance. C’est donc à retravailler.
• La durée d’une séance peut sembler courte pour
certaines activités comme les sciences.
• L’occupation des locaux pose parfois des difficultés
dans l’enchainement école, activités périscolaires et
garderie.
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animateurs ou les éducateurs prévus et sur le thème
d’activités programmé.
• L’encadrement des enfants se fait selon les règles
établies par le ministère soit 1 adulte pour : 14 enfants
de maternelle maximum ou 18 enfants d’élémentaires
maximum. Actuellement les groupes sont composés de :
- Groupe rouge (11 enfants de petite section de
maternelle et 2 de moyenne section)
- Groupe bleu (12 enfants de moyenne section)
- Groupe vert (3 de moyenne et 10 de grande section)
- Groupe jaune (8 CP et 10 CE1)
- Groupe violet (3 CE1 et 14 CE2)
- Groupe gris (15 CM1)
- Groupe orange (4 CM1 et 12 CM2)
• A la fin de chaque séance, une secrétaire de mairie
rencontre les animateurs et les éducateurs afin de
récupérer les feuilles de présences et de faire le point
sur d’éventuelles difficultés rencontrées. Les feuilles
de présence permettent ensuite d’identifier puis de
contacter les parents des enfants absents.
• Une liste de diffusion a été créée pour informer
les parents qui le souhaitent sur les évolutions ou
modifications concernant ces activités.

4- Pour poursuivre
Pour cette fin de trimestre, une évaluation va être
mise en place. Il s’agit d’évaluer le dispositif et ainsi
clairement identifier les défaillances et donc prévoir des
modifications d’amélioration.
Cette évaluation prendra la forme d’un questionnaire
qui sera à destination des enfants, des enseignants,
des parents et des intervenants. Ainsi, les données
permettront d’obtenir une base fiable pour répondre
aux questions suivantes :
• Les enfants sont-ils plus fatigués ?
• Les activités apportent-elles des compétences et des
connaissances aux enfants ?
• Les activités sont-elles motivantes pour les enfants ?
• Est-ce que le choix de regrouper les élèves par tranche
d’âges est pertinent ?
• Est-ce que le découpage des activités en période est
pertinent ?
•
…
Je rappelle que les activités périscolaires ne sont
pas obligatoires et qu’elles sont gratuites. L’inscription
nécessite une présence obligatoire de l’enfant. Il est
possible de désinscrire votre enfant à la fin de chaque
trimestre en informant la mairie par courrier.
Bonne fêtes de fin d’année
Olivier GRUGIER adjoint, en charge des affaires scolaires.

Le Garenne
bavarde
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> > > Paroisse
La Paroisse de Ligny vient de changer de prêtre…
Comme beaucoup d’autres paroisses du Loiret
dont toutes celles du Groupement Paroissial !
Ce changement est essentiellement dû à la
restructuration du diocèse d’Orléans (qui
correspond au département du Loiret). Les
groupements de Cléry, Beaugency, Meung sur
Loire, La Chapelle Saint Mesmin, Ingré et Saint
Jean de la Ruelle sont désormais confiés à une
équipe de prêtres solidairement responsables,
parmi lesquels le Père Olivier de Scitivaux a
plus particulièrement la charge du groupement
de Cléry. Comme bien souvent dans toutes les
communautés humaines, des mutualisations
deviennent nécessaires aussi dans notre Église !
Parmi les premières décisions prises par notre
nouveau pasteur, la réorganisation des horaires
des messes est certainement celle qui nous est
la plus visible. Il lui a semblé indispensable de ne
pas devenir un « turbo-prêtre » mais de prendre
son temps pour saluer les gens avant et après
la messe. C’est pourquoi, il a désiré constituer,
dans le groupement, deux axes géographiques :
un axe « Solognot » constitué de Ligny, Jouy-lePotier et Ardon et un axe « Ligérien » constitué de
Dry, Mareau aux Prés, Mézières lez Cléry et Cléry
Saint André. Les paroisses de l’axe « Ligérien »
étant plus proches de Cléry (où la messe est
assurée tous les dimanches à 11h) il lui a semblé
judicieux que la messe de 9h30 y soit célébrée
à tour de rôle à Mareau, Mézières et Dry. Les
paroisses de l’axe « Solognot, plus éloignées,
vont donc célébrer la messe le samedi soir à
18h30 en alternance. Toutefois, dans un premier
temps, Ligny conservera la messe un samedi
sur deux tandis qu’Ardon et Jouy-le-Potier ne
l’auront qu’une fois par mois. Il y a, dans cette
solution, davantage de justice dans le traitement
des différentes paroisses du groupement.

Mais la vie d’une paroisse, ce n’est pas que la
messe du dimanche (ou du samedi soir) ! C’est
aussi, en ce qui concerne Ligny, des temps de
prière certains soirs, la récitation du Rosaire,
l’accueil des familles en deuil et la célébration
des obsèques, davantage de célébrations de
baptêmes (qui ne seront plus systématiquement
célébrés à Cléry), le catéchisme et aussi une
église ouverte tous les jours et dans laquelle on
peut entrer pour prier ou tout simplement pour
s’asseoir ! L’église est la maison ou chacun peut
venir !
Le nouveau prêtre qui rejoint nos communautés
a été ordonné voici bientôt 25 ans. Il a assuré
son ministère à Meung-sur-Loire, à Orléans (au
service des aumôneries de jeunes) et dans le
doyenné ouest d’Orléans. Il arrive non seulement
avec ses projets, mais surtout avec ceux que Mgr
Blaquart lui a confiés : une démarche missionnaire
qui veut que l’Église se risque dans les accidents
de l’humanité plutôt que de se protéger dans le
confort des presbytères… Pour cela, il compte sur
les chrétiens qui œuvrent déjà dans les paroisses,
les encourage et les redynamise. Il les met aussi en
lien avec d’autres chrétiens des autres paroisses
du groupement afin qu’ils ne se sentent jamais
isolés ! Il compte sur les technologies nouvelles
pour que l’information circule rapidement
et efficacement, mais il compte aussi sur les
internautes pour informer, par des permanences
d’accueil ou par voie d’affichage aux portes de
l’église, les autres personnes ! Un blog internet a
d’ores et déjà vu le jour : http://notredamedeclery.
blogspot.fr/ ; Il reste à améliorer, mais nul doute
qu’avec la participation du plus grand nombre,
nous pourrons aller toujours plus loin et faire
toujours mieux !
Père Olivier de Scitivaux, Curé de Ligny

www.paroisselignyleribault.clery-sologne.fr

Une partie de l'équipe paroissiale, autour de son nouveau prêtre responsable, le père Olivier de Scitivaux

État civil
> > > bienvenue aux bébés !
Le 15 juillet 2013

Enny Aubierge François KACY

Le 14 août 2013

Quentin Hugo VAILLANT

Le 22 octobre 2013

Norah Charleen Martine Paulette GONZALEZ

> > > Félicitations aux mariés !
Le 31 août 2013

Romain NEUKE et Sandra AZAMBOURG

Le 14 septembre 2013

Florent BRETON et Emmanuelle DUFOUR

> > > ils nous ont quittés
Le 1er août 2013

Pierre de COURS SAINT GERVASY

Le 6 septembre 2013

André DEMAGNY

Le 24 octobre 2013

Monique BLED vve BENISSET

Bienvenue à Ligny
> > > aux nouveaux habitants
(toutes nos excuses pour les oubliés des précédentes Gibelottes)

M. CARRÉ Ludwig - 143, rue de la Fontaine
M. GRECK Clément Mme BASTIDE Florie
648, route de Beaugency
Mme MANNONI
Ranch des Roves La Californie
M. RICONO Sébastien Mme Sandra HEE
5, rue Gérard de Fontenay
Mme TRICARD Tiffany
544 rue de la Fontaine
M. LELAIZANT Dominique
24, rue Yves Angenault
M. Mme MVODO Paul et BIDOUNG Béatrice
298, route d’Yvoy
M. LEVEQUE Mlle RAPICAULD
5 clos des Muids
M. Mme TROHEL Christophe et Laetitia
306, rue Gérard de Fontenay
M. DEROSE Charlie
59, rue Alexandre André

M. Mme VAILLANT Freddy et NEILZ Claire
33, rue Gérard de Fontenay
Mme GALLAS Marie-Hélène
rue du Général Leclerc
M. VINGERDER Alexandre
515, rue du Général Leclerc
M. LABONNE Davy Mme RIVIERE Juliette
187, route de La Ferté Saint-Aubin
M. METREAU Sylvain Melle DEMAGNY
Charlène – 603, rue du Général Leclerc
Mme BEHLOW Marie-Hélène
79, rue de la Taille des Vignes
M. CUDENNEC Gautier
503, rue du Général Leclerc
M. PASSEGUÉ Mickaël Mme TURQUET
Nathalie – 144, allée des Elfes
M. JAMAIN Ludovic
284, rue César Finance
Monsieur VIRLOUVET Henri - Villeneuve

> > > DECHETS MEDICAUX
La pharmacie de Ligny a établi un contrat avec une société
qui collecte les déchets médicaux (DSARI).

Les patients de la pharmacie utilisant des aiguilles, bandelettes,
lancettes ... peuvent dorénavant nous les rapporter (gratuitement).
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> > > PHARMACIES de garde 2014
JANVIER

Du 4 au 10
Du 11 au 17
Du 18 au 24
Du 25 au 31

Vasseur
Hôtel de Ville
Cambier
Sologne

FEVRIER

Du 1er au 7
Du 8 au 14
Du 15 au 21
Du 22 au 28

MARS

Cabirou
Gimenot
Vouzon
DUDAL

Du 1er au 7
Du 8 au 14
DU 15 au 21
Du 22 au 28
Du 29 au 4/04

AVRIL

Du 5 au 11
Du 12 au 18
Du 19 au 25
Du 26 au 29
Du 30 au 2/05

MAI

Du 3 au 6
Du 7 au 9
Du 10 au 16
Du 17 au 24
Du 25 au 27
Du 28 au 30
Du 31 au 6/06

Petit Colin
Beuvron
Vouzon
Lembo
Bardon

JUIN

Du 7 au 13
Du 14 au 20
Du 21 au 27
Du 28 au 4/07

Gimenot
André
DUDAL
André
Vasseur

JUILLET

Sologne
Beuvron
Cambier
Cabirou
Hôtel de Ville
Lembo
Petit Colin

Du 5 au 11
Du 12 au 18
Du 19 au 25
Du 26 au 1/08

AOUT

Du 2 au 8
Du 9 au 13
Du 14 au 15
Du 16 au 22
Du 23 au 29
Du 30 au 5/09

Vasseur
Cambier
Bardon
Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
André
Beuvron
DUDAL
Hôtel de Ville
Cabirou
Lembo
Bardon
Beuvron
Sologne

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE LA PLUS PROCHE, appeler LE 3237

SARL ambulance
vsl - taxi de villeny
Tél. 02 54 83 71 00 ou 02 54 98 34 00

taxis de ligny-le-ribault :

Pharmacie

DUDAL
400, rue du Général Leclerc
45240 LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38 45 46 33

Mr. et Mme JOLLY
U r g e n c e s
H o s p i ta l i s at i o n
C o n s u l tat i o n
Kinésithérapie
R a d i o t h é r a p i e
D i a l y s e s
Contrôle médical
24h / 24h

Tél. 02 38.45.42.38
fax. 09 70 32 19 42

pharmacie.dudal@orange.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

> > > pharmacies
Pharmacie Catherine André
27, rue Henri de Geoffre
41210 Neung sur Beuvron
tel : 02 54 83 62 26
fax : 02 54 83 67 59
pharmacieandre@offisecure.com
Pharmacie Jacques Bardon
7, place R. Mottu
41600 Chaumont sur Tharonne
tel : 02 54 88 54 50
fax : 02 54 88 66 34
pharmacie.jacquesbardon@orange.fr
Pharmacie du Beuvron
Jean-Do et Virginie Tailhan
34, avenue de l’Hôtel de Ville
41600 Lamotte Beuvron
tel: 05 54 88 03 31
fax : 02 54 88 66 03
pharmacie.tailhan@offisecure.com
Pharmacie Dominique Cabirou
146, place de l ‘église
45240 Marcilly en Villette
tel : 02 38 76 11 77
fax : 02 38 76 18 30
pharmacie.cabirou@cegetel.net

Pharmacie Isabelle Cambier
65, rte d’Orléans
45370 Jouy le Potier
tel : 02 38 45 38 41
fax : 02 38 45 38 47
Pharmacie Aurélie Dudal
400, rue du Général Leclerc
45240 Ligny le Ribault
tel : 02 38 45 42 38
fax : 09 70 32 19 42
pharmacie.dudal@orange.fr
Pharmacie Béatrice Gimeno
place de l’église - 41210 St Viâtre
tel : 02 54 88 92 22
fax : 02 54 88 43 74
gimeno_bea@orange.fr
Pharmacie de l’Hotel de Ville
Vincent Guyot
Place de l’Hotel de Ville
41600 Lamotte Beuvron
tel : 02 54 88 00 09
fax : 02 54 88 54 69
pharmacieguyot@yahoo.fr
Pharmacie Nicole Lembo
158, rue du Général Leclerc
45240 La Ferté Saint Aubin
tel : 02 38 76 67 28
fax : 02 38 64 88 26
pharmalembo@offisecure.com

Pharmacie Petitcollin
17, avenue de Paris
41300 Nouan le Fuzelier
tel : 02 54 88 72 26
fax : 02 54 88 98 22
quinou@aol,com
Pharmacie de Sologne
Valérie Boissay
46, rue du Général Leclerc
45240 La Ferté Saint Aubin
tel : 02 38 76 50 42
fax : 09 70 82 21 38
pharmacie.sologne@offisecure.com
Pharmacie Vouzon
36, rue Grande rue
41600 Vouzon
tel : 02 54 88 48 83
et 09 65 03 94 79
pharmacie.ulrich@orange.fr
Pharmacie Didier et Anne Vasseur
52, rue du Général Leclerc
45240 La Ferté Saint Aubin
tel : 02 38 76 56 02
fax : 02 38 64 87 45
pharm.vasseur@offisecure.com

RAPPEL : les gardes débutent à 17 heures le samedi et se terminent à 17 heures le samedi suivant.

CALENDRIER DES FETES 2014
 Vendredi 23 Club de Gym – AG
 Samedi 24 Fête du Cosson

JANVIER

 Jeudi 9
Ciné Sologne
 Vendredi 10 Vœux du Maire
 Samedi 11	Les Aviculteurs de

Sologne - AG
 Samedi 18 AG Djangon Barani
 Vendredi 24	Les Amis du Vieux Ligny
AG
 Samedi 25 Pièce de Théâtre -C.A.C.

FÉVRIER

 Jeudi 6
Ciné Sologne
 Dimanche 9 Loto APEEP

MARS

 Tout le mois Exposition de peintures,

sculptures et photos, Monique Attard ;
Yves Attard ; Eric Palacino ; Sylviane
Pengam (Maison de la Brique)
 Samedi 1	Potée – La Tanche
Solognote
 Jeudi 6
Ciné Sologne
 Samedi 15 Bal– C.A.C.
 Dimanche 16 Défilé Carnaval – C.A.C.
 Mercredi 19	Cérémonie du 19 mars FNACA
 Dimanche 23 ELECTIONS
MUNICIPALES
 Dimanche 30 ELECTIONS
MUNICIPALES

 Dimanche 8 Tournoi de Boules - CAC
 Dimanche 15 Audition Ecole de piano
 Mercredi 18	Cérémonie Appel du 18

juin 1940

 Samedi 21 & Spectacle de Danse Dimanche 22 ACAL
 Samedi 28 Kermesse Ecole

JUILLET

 Tout le mois Exposition organisée par

la Municipalité et Ouverture du Bureau
de tourisme (Maison de la Brique)
 Samedi 5
FNACA
 Vendredi 13	Fête du 14 Juillet –
Retraite au Flambeau
 Samedi 14 Défilé – vin d’honneur
 Samedi 19 &
Dimanche 20 Sainte Anne – C.A.C.

AOÛT

 Tout le mois Exposition organisée par

la Municipalité et Ouverture du Bureau
de tourisme (Maison de la Brique)
 Vendredi 22	Cérémonie du 22 Août
(La Détourne)

SEPTEMBRE

AVRIL

 Jeudi 3
Ciné Sologne
 Dimanche 6	A.C.L.R. – AG (15h-18h)
 Samedi 12	Nuit du Feu – Amicale

Sapeurs-Pompiers

 Samedi 12 & Exposition Atelier
Dimanche 13	Dessin

(Maison de la Brique)
 Dimanche 13	Vide grenier - Caméléon
 Dimanche 13 Randonnée C.A.C.
 Jeudi 17
Repas des Ainés
 Samedi 26 « Lâcher de Truites » La Tanche Solognote
& Dim. 27

MAI

 Jeudi 8	
Cérémonie du 8 mai 1945
 Jeudi 8
Ciné Sologne ( ?)
 16,17,18
Maison de la Brique

expo atelier d'encadrement
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JUIN

AG = Assemblée Générale - SP : Salle Polyvalente

 Jeudi 25
 Samedi 27

OCTOBRE

 Vendredi 3
 Jeudi 9

Nuits du cerf
Les Amis du Vieux Ligny

C.A.C. – AG
Ciné Sologne

NOVEMBRE		

 Jeudi 6
Ciné Sologne
 Mardi 11	Cérémonie du 11

novembre
 Samedi 22	Sainte-Barbe - Amicale
Sapeurs-Pompiers
 Samedi 29 SHOL – AG
 Dimanche 30	Orléans Cyclo Touriste –
Marche du Loiret

DÉCEMBRE

 Jeudi 4
Ciné Sologne
 Vendredi 12 Noël Ecole
 Mercredi 31 Réveillon – C.A.C.

Le garenne
citoyen
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> > Ligny en 1926
En cette année 1926, Ligny est un "coquet village où il se dégage une impression de bien-être".
Avec ses 1348 habitants (une population équivalente à celle d'aujourd'hui !), le village offre divers
services et s'enorgueillit de compter de nombreux commerces…
Commune
J. André, maire ;
M. Herpin, adjoint ;
10 conseillers ;
M.Vantouroux,
secrétaire de mairie ;
M.Binois, garde
champêtre
Paroisse
Curé, père Bégault
Ecole
4 classes : M.Lucas ;
Mmes Sennedat,
Coulet, Roger
Postes et télégraphes
Mlle Ferrand ; 4
facteurs : Richaume,
Jeulin, Vié, Lechable
1 receveur buraliste
M.Chardon
Chef de gare
Mme Louverie
Médecin
Docteur Pierre Segelle
Sapeurs pompiers
R.Pajon, lieutenant ;
S.Guemon, sous
lieutenant ; 44 sapeurs

Fanfare "l'Espérance"
chef M.Ventouroux ;
sous chef A.Benard ;
25 exécutants
2 fabriques de balais
3e
 ntreprises de
battage
1 marchand de bois
1 boucher
2 boulangers
2 bourreliers
1 tuilerie briqueterie
La Bretèche
8 cafés
3 chapeliers
3 marchands de
charbon
2 charcutiers
2 charpentiers
1 charron
2 marchands de
chaussures
4 marchands
de couronnes
mortuaires
1 couvreur
9 épiceries
1 horloger
3 hôtels - auberges
Saint Jacques ; de la
Gare ; Sainte-Anne

1 marchand de laine
3 librairies, papeteries,
journaux
3 lingères
2 maçons
3 maréchaux
4 mécaniciens
3 menuisiers
4 merceries
2 meuniers
Moulin du Deveau ;
Moulin du Mizoothier
1 modiste
3 magasins de
Nouveautés
1 marchand de
parapluies
3 peintres
2 perruquiers-coiffeurs
1 marchand de
poissons
2 quincaillers
4 boutiques de robes
1 sabotier
4 serruriers
1 tailleur
2 tonneliers
2 marchands de Vins
et Liqueurs
1 voiturier

Une soixantaine
de fermes dont 12
importantes
Le marché a lieu le
mercredi.
Le village est animé
tout au long de l'année
par de nombreuses
fêtes ou foires !
Saint-Jean, le 24 juin ;
Sainte-Anne, le 26
juillet ou le dimanche
qui le suit ; Fête de
la gare, le dimanche
après Pâques ; Fête
du Faubourg, le jour
de l'ascension ; Foires,
le lundi qui suit le 26
juillet et le mercredi
qui suit la fête des
Morts.
Michèle Cormery
avec la participation
de Bernard Le breton.
Sources : archives
départementales
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Toutes les équipes des Forces Motrices
vous accompagnent dans vos projets
de communication globale.
02 38 56 98 00
contact@forcemotrice.com

Le garenne
solidaire
> > SERVICES A LA PERSONNE
Une question sur les services
à la personne ?

La plateforme départementale
d’information et d’orientation
sur les services à la personne

02 38 62 92 92 - contact@office-services45.fr - www.office-services45.fr
Vous désirez vous faire aider à domicile :
Travaux ménagers, courses, garde d’enfant,
aide à la personne âgée, handicapée ou
dépendante momentanément, travaux de
jardinage, bricolage, accompagnement mais
aussi soutien scolaire, garde d’animaux et de la
résidence et encore bien d’autres services à la
personne….
Chaque cas est particulier, c’est pourquoi
les pouvoirs publics locaux ont mis en place
OFFICE SERVICES pour vous apporter un
conseil personnalisé et vous aider dans vos
recherches d’un service à domicile de qualité,
partout dans le Loiret.

Vous avez besoin d’une aide régulière ou
ponctuelle, vous ne savez où vous adresser ni
combien ça coûte.
Vous souhaitez bénéficier des avantages fiscaux
liés aux Services à la personne,
Vous voulez trouver du personnel qualifié
ou vous êtes, vous-même, intéressé par les
métiers de l’aide à domicile,
Vous trouverez toutes les réponses à vos
questions auprès d’OFFICE SERVICES.
02 38 62 92 92
contact@office-services45.fr
Rendez-vous sur www.office-services45.fr

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION

Village d’Entreprise Beauval
73, Avenue d’Orléans (RN 152) - 45190 BEAUGENCY
 02.38.44.90.20 - relais.entourage@wanadoo.fr

Il devient parfois difficile pour une personne âgée de rester à domicile. Le ménage, les courses, la
confection des repas, la toilette…, tous les gestes de la vie quotidienne deviennent de plus en plus
pénibles à assurer. De même, l’organisation d’un retour à domicile après une hospitalisation peut
poser quelques problèmes.
Il devient parfois difficile pour une personne âgée de rester à domicile. Le ménage,

Toutefois, il existe
de nombreux
services
facilitent
le maintien
à domicile
les courses,
la confection
des qui
repas,
la toilette…,
tous les
gestes de : laaides
vie ménagères,
gardes à domicile,
servicedeviennent
de soins, de
auxiliaires
de pénibles
vie, portage
de repas,
télé-assistance,
quotidienne
plus en plus
à assurer.
De même,
l’organisation amélioration
d’un retour à domicile après une hospitalisation peut poser quelques problèmes.
de l’habitat etc…
Le CLIC intervient
sur lesilcantons
Beaugency,
Cléry
André etle La
Ferté St-Aubin.
Toutefois,
existe dedenombreux
services
quiStfacilitent
maintien
à domicileLe
: CLIC est un
service gratuit aides
pour ménagères,
tous : c’estgardes
un lieu
d’accueil,
d’écoute,
d’information,
à domicile,
service
de soins,
auxiliaires de d’orientation,
vie, portage de d’évaluation
et de suivi pourrepas,
les personnes
âgées
de plus de
ans, les
adultes de plus de 20 ans en situation de
télé-assistance,
amélioration
de 60
l’habitat
etc…
handicap et leur entourage.
Le CLIC intervient sur les cantons de Beaugency, Cléry St André et La Ferté St
Aubin. Le CLIC est un service gratuit pour tous : c’est un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information, d’orientation, d’évaluation et de suivi pour les personnes âgées de
plus de 60 ans, les adultes de plus de 20 ans en situation de handicap et leur
entourage.

Tonte - Engazonnement - Desherbage - Débroussaillage
Taille de haies et arbustes - Plantations
Arrachage - Evacuation déchets verts

Cédric Montigny

415 chemin de la Bretèche - Ligny-le-Ribault
mc.paysages@gmail.com

06 79 10 33 89
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> > transport à la demande
Les Cars Dunois ont le plaisir de mettre
à la disposition de LIGNY-LE-RIBAULT
leurs MINIBUS pmr pour le service
du transport à la demande
Ils ont une capacité de 8 places assises, et
permettent d’accueillir des personnes en fauteuil
roulant manuel et électrique. (3 à 5 fauteuils
selon le minibus avec accompagnateurs)
Vous nécessitez un transport pour aller faire
vos courses, pour vos rendez-vous médicaux,
vos démarches administratives, …
Nous vous proposons un véhicule adapté avec
un conducteur habilité.
Le Conseil Général du Loiret a créé le service du
transport à la demande (TAD) pour se rendre de
votre commune Ligny-le-Ribault (à partir de
votre domicile …) à La Ferté Saint-Aubin pour
2 T le trajet !
3 lieux de dépose :
• Mairie • Place de la Halle • Centre social : 45 rue
Hippolyte Martin

>A
 ssociation d'aide
à domicile : UNA
L'association d'aide à domicile UNA du
canton de La Ferté St Aubin existe depuis 40
ans. Le 11 mai 1973, Marie-Jeanne Lemaire
lançait l'association d'aide à domicile du
canton de La Ferté St-Aubin. A l'époque il
n'y avait qu'une seule intervenante.

Les jours & horaires de fonctionnement sont les
suivants :
- Le Jeudi arrivée 10h départ à 12h
- Le Vendredi arrivée 13h30 départ à 15h30
Le principe est simple il vous suffit de réserver
votre transport la veille avant midi !
Pour nous contacter :
LES CARS DUNOIS : 02.38.700.100
Demandez un devis !
Profitez des minibus la semaine et le weekend
pour vos loisirs : sorties spectacles, découverte
de la région…* !!
(*sous réserve de disponibilité :occupations TAD et CLIS)

RENSEIGNEMENTS :
LES CARS DUNOIS : 02.38.70.95.04
Fax : 02.38.70.95.18 - k.faurel@dunois.fr
Rue du Paradis 45800 Saint-Jean Braye.
BP 2807 - 45028 Orléans Cedex 1

Les Ecuries
Thierry Moreau
Poney-club,
centre équestre

Quarante ans plus tard, cette association
présidée par Mme Claude Petit depuis
1992, avec un conseil d'administration
dont les membres représentent toutes
les communes du canton ne compte pas
moins de 60 salariés soit un effectif de plus
de 41 équivalents temps plein. Le service
est dirigé par Roselyne Lucas depuis 1986,
elle est assistée sur le plan administratif
par 4 collègues.
Actuellement, plus de 400 foyers peuvent
bénéficier des diverses prestations par une
équipe d'Aides à domicile formées et/ou
diplômées (auxiliaires de vie sociale). Plus
de 63 000 heures ont été effectuées en
2012 aux domiciles des personnes.
Tout public peut être aidé : personnes
jeunes ou âgées, handicapées ou bien
valides, pour des actes essentiels de la
vie courante (entretien habitation, linge,
ménage, repassage, aide à la toilette ou
l'habillage, accompagnement à la prise
des repas, au lever, au coucher, etc)
UNA - 187 rue de la Libération
45240 La Ferté St Aubin
Tél. 02 38 76 00 41

Promenade en main dès 3 ans,
passage des examens fédéraux,
cours hebdomadaires et stages
tous niveaux.

Route de Villeny
à Ligny le Ribault
Tél : 06 98 01 56 64

TRAVAUX NEUFS
RENOVATION
gagnez en savoir-faire

Agrandissement - Ravalement
Auberge
Sainte-Anne
Carrelage
- Clôture
Garage
Bar-Restaurant
- Sylvie- Demagny

Menus
“jour ” en semaine,
“différents” le week-end
Cheminée
- Terrasse
- Fenêtre

• tout Construire • tout aménager •
• tout rénover •

dEpomat
55, rue Basse
45240 la ferté-sAINt-aubin

Tél. 02 38 76 50 64

PVC

NOUVEAU
Vendredi &
Samedi soir

PIZZA

sur place ou
à emporter

55, rue Basse

45240 la ferté-sAINt-aubin
Fermeture le jeudi - Parking assuré
Place de l’Eglise - Ligny-le-Ribault

Tél. 02 38 76 50 64

aubergesainteanne@orange.fr
aubergesainteanne.e-monsite.com

02 38 Fax
45 4202
1938
- 06
6462
6558
2502 71

Auberge Sainte-Anne
Bar-Restaurant Sylvie Demagny

LP. CHAUFFAGE
INSTALLATION ET ENTRETIEN
GAZ & FIOUL
POMPES A CHALEUR
PLANCHERS CHAUFFANTS,
INSTALLATIONS SOLAIRES.
DEPANNAGE – RAMONAGE

vente de chaudières
(devis gratuit)

PLOMBERIES - SANITAIRES
SALLES DE BAIN, BALNEOS
ET TOUS HANDICAPS

Tél. 02 38 45 49 27
02 38 44 43 13
LIGNY-LE-RIBAULT - BAULE

NOUVEAU
Vendredi et
Samedi soir
Menu du jour
en semaine
Menus différents
le week-end

PIZZA

sur place ou
à emporter

Fermeture le jeudi
Parking assuré
Place de l’Eglise
Ligny-le-Ribault

02 38 45 42 19
06 62 58 02 71

aubergesainteanne@orange.fr
aubergesainteanne.e-monsite.com
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Location de sanitaires et
douches mobiles autonomes
différentes gammes : standard, luxe, personnes
à mobilité réduite, urinoirs et douches.

Vidanges fosses septiques

(selon contenance), bacs à graisses, furetage
canalisations et gouttières…

Intervention rapide et soignée
itement
t
Installation et tra
l’environnemen
de
x
eu
ctu
pe
res

SOLOGNE SANIT LOC - Christophe GABORIT
La Crimée LIGNY LE RIBAULT

06 19 66 88 88
ou 02 34 32 49 61
sanitloc@sfr.fr www.sanitloc.com

Pompes funèbres Marbrerie

Sarl Bruno
Richard

CATON

Une famille au service des familles
Organisation complète d’obsèques
Contrat prévoyance Obsèques
Tous travaux de cimetière
Grand choix d’articles funéraires

Plus de 200
Monuments en stock

Alarme - Automatisme
Interphone - Vidéo
Installation - Dépannage - Maintenance
115, rue César Finance
45240 Ligny-le-Ribault
Tél. et fax : 02 38 45 43 00
Port. 06 86 58 24 48

sur le Loiret

Garage
ADAM
SARL

Réparateur agréé - Agent commercial

91, rue G. de Fontenay
45240 LIGNY-LE-RIBAULT

LA FERTE SAINT AUBIN
36 Rue du Général Leclerc
7j/7 ' 02 38 76 67 67 24h/24
hab:02.45.18

Tél. 02 38.45.42.09 - Fax. 02 38 45 46 14
garage.adam@orange.fr
Vente de véhicules neufs et occasions Toutes marques
tourisme et utilitaire - Chrono service - Réparations
toutes marques - Tôlerie peinture - Dépannage

Marceau à l’écoute
CENTRE DE PLACEMENT IMMÉDIAT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Service éducatif judiciaire recherche
Familles d’accueil implantées dans le sud et le sud-est de l’agglomération orléanaise et
à Orléans pour recevoir des adolescents en difficulté le week-end et aux petites vacances.
38, rue de la Jeunesse - 45650 SainT-JEAN-LE-BLANC - Tél. 02 38 56 99 90

MESSAGE
IMPORTANT A
L’ATTENTION DES
PERSONNES ÂGÉES
Mesdames, Messieurs,
Soyez très vigilants !
En effet, certaines personnes
se disant aide à domicile, aidesoignante, auxiliaire de vie,
s’incrustent dans les domiciles
des personnes âgées et
prétendent faire partie d’une
association. Elles fonctionnent
la plupart du temps par
“chèque emploi service” des
tarifs exorbitants. Elles ne
font pas du tout partie d’une
structure reconnue et abusent
des personnes aidées. Nous
vous recommandons la plus
grande prudence.
L’Association d’Aide à Domicile
du Canton de La Ferté et
l’Association de Soins à Domicile
Nord Sologne - 109, rue Joffre
- 45240 La Ferté-Saint-Aubin -

Tél. 02 38 64 63 67

La Communauté de brigades de
LA FERTE ST AUBIN / CLERY
vous conseille :

PREVENTION DES
CAMBRIOLAGES
A partir du changement d'heure,
votre domicile est particulièrement
vulnérable entre 18 h 00 et 22 h 00.
NON ÉCLAIRÉ, IL RÉVÈLE
FACILEMENT VOTRE ABSENCE.
A cette période, il est constaté
une recrudescence de cambriolages
alors qu'un simple programmateur
connecté à une lampe peut suffire à
simuler une présence DISSUASIVE.
COMMUNAUTE DE BRIGADES DE A FERTE ST AUBIN : 02-38-76-50-47ou URGENCES : 17

pompes a chaleur - climatisation - granulés - bois - buches - copeaux - PLOMBERIE & ELECTRICITE

Artisan spécialisé en
Géothermie & Aérothermie
Vente - Installation - Maintenance - Dépannage
(Devis gratuits) - Dépannage brûleur

06 42 20 22 45
02 38 45 47 18 (le soir)

couery.eric@aliceadsl.fr
www.aclimpac.chez.com

Un artisan
formé chez les
compagnons du
tour de France à
votre service

Aclimpac 355 rue César Finance - 45240 Ligny le Ribault

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle & Eric

Thillet

Tuilerie de la Bretèche

Carrelages - Briques - Terre cuite à la demande
Fabrication, exposition, vente à Ligny-le-Ribault

Aymeric de Baudus
Artisan Fabricant

120 rue du Gal de Gaulle - Ligny-le-Ribault
Tél. 02 38 45 43 94

Tous travaux de rénovation



Électricité - Plomberie - Chauffage
Maçonnerie - Couverture Terrassement

45240 ligny-le-ribault - France
Tél. 33 (0)2 38 45 43 88
Fax 33 (0)2 38 45 40 15
http://www.tuilerie-de-la-breteche.fr

 THIERRY 

MÉTREAU

J-B DREUX



45240 Ligny-le-Ribault

Tél. 02 38 45 42 96





LA QUALITÉ ET LE PRIX
DU FABRICANT
SOMMIER
140 x 190
+ MATELAS
à partir de

259e
ST LAURENT NOUAN

Près de Beaugency - Derrière le SUPER U - 02 54 87 72 88

www.comptoir-des-lits.com

Steph
diminutif

coiffeuse à domicile
hommes - femmes - enfants
sur rendez-vous

27, rue du Général Leclerc - 45240 Ligny le Ribault
02 38 44 48 29 / 06 16 13 40 01
Ouvert vendredi, samedi et dimanche matin ou sur RDV
Parking Eglise

Tél. 06 88 49 53 25
Ligny-le-Ribault

infos pratiques
• MAIRIE
02 38 45 42 01
www.lignyleribault.fr
du lundi au vendredi 8h30 - 12h, le samedi 9h - 12h
Fermée au public l’après-midi - pas de standard l’après-midi
• TOUTES URGENCES
02 38 45 42 01
Permanence Maire et Adjoints : sur rendez-vous
Permanence sociale : sur rendez-vous
• GENDARMERIE
La Ferté-Saint-Aubin

17
02 38 76 50 47

• POMPIERS Bernard Van Hille, Chef de Corps
18
Mairie
02 38 45 42 01
• SAMU

15

• CENTRE SOCIAL- La Ferté-Saint-Aubin 02 38 64 61 36
• AIDE à DOMICILE PERSONNES âGéES
109, rue du Maréchal Joffre LA FERTE-SAINT-AUBIN
Madame LUCAS - Pour R.D.V.
02 38 64 63 67
• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
Association VAL – SOLOGNE

02 38 44 69 63

• ASSISTANTE SOCIALE
S’adresser à l’U.T.S. EST Jargeau
ou Orléans

02 38 46 85 50
02 38 22 67 22

• C.P.A.M. ORLEANS
Permanence Centre Social La Ferté
Sur rendez-vous le mercredi matin

36 46

• C.H.R. Orléans La Source - Tous services 02 38 51 44 44
• MAISON MÉDICALE
Dr Saillard 02 38 45 41 07 Dr Loiseau

02 38 45 42 06

• DENTISTE Dr Arnaud

02 38 45 40 87

• CABINET DES INFIRMIÈRES
Mmes Leyet, Cabaret et Tondu

02 38 45 43 76

• PHARMACIE Mme Dudal

02 38 45 42 38

• KINéSITHERAPEUTE M. Dorso

02 38 45 45 11

• CENTRE ANTI-POISON
02 47 66 85 11
Centre Hospitalier Bretonneau - Tours
• Relais LA POSTE / SPAR
02 38 45 41 57
du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.
Fermeture le mercredi après-midi.

• Service de l’eau

Toute personne emménageant ou déménageant de la
Commune doit prendre contact avec le secrétariat de la
Mairie pour le relevé de compteur d’eau 02 38 45 42 01

• E.D.F. Clos Mardelle, RN 152, Beaugency
N° Dépannage électricité :
0810.333.045
N° Renseignements clients particuliers : 0810.745.745
N° Changement Locataire ou Proprietaire : 09 69 39 33 08
• IMPôTS
02 38 25 22 00
Circonscription Orléans Sud, secteur La Ferté-Jargeau
9, avenue John Kennedy - 45074 Orléans Cedex 2
Réception mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
• Perception
02 38 76 52 64
30, boulevard Foch - La Ferté-Saint-Aubin
le lundi de 8h30 à 12h - du mardi au vendredi : 8h30 à
12h - 13h30 à 16h - fermé le lundi après-midi
et le mercredi toute la journée

• PRESBYTèRE
Ligny-le-Ribault : 02 38 45 42 48
Cléry-Saint-André : 02 38 45 70 05

• BIBLIOTHèQUE

Dépôt Bibliobus du Loiret - Permanence
le mardi de 16 h à 19 h et samedi de 10 h 30 à 12 h

• CANTINE SCOLAIRE

02 38 45 46 77
Prix/enfant 3,15 €
Attendre la facture du Trésor Public pour régler les repas

• GARDERIE PéRISCOLAIRE
02 38 45 46 45
Garderie du matin à partir de 7h ticket 2,90 
Garderie du soir jusqu'à 18h45 ticket 2,90 
Garderie après étude ticket 0,72 
Etude ticket 3,00 
Petit déjeuner ou goûter 0,60 
Garderie du Mercredi après-midi
de 13h00 à 18h45 : 9.35 
Tout retard sera facturé 3 
Adhésion 30 
• étude surveillée : s’adresser à la garderie
Périscolaire - jusqu’à 18 h - Prix 3 
• Halte garderie “les Petits faons” 02 38 45 30 59
le 3 mars 2014, Salle Polyvalente
de 9h15 à 12h15 • de 4 mois à 4 ans
• Ramassage scolaire
Lycée La Source : à partir 7h17 (selon point de montée)
Collège La Ferté Saint Aubin : à partir de 7h54 (selon
point de montée)
(Avec pass scolaire depuis septembre 2012)
• TRANSPORT ULYS
Service régulier :
Départs du Monument aux Morts de Ligny : 6h40, 7h30
et 13h15
Retours Ligny : 13h15, 18h05, 19h05
Pour plus de renseignements sur les jours de circulation et la périodicité : Tel 0 800 00 45 00
et sur www.ulys-loiret.com
Fiches horaires à disposition à la mairie
Tarif : 2,30 
ULYS sur demande : réservation au 0 800 00 45 00
la veille avant 12h
• Ordures ménagères
• Ramassage ordures ménagères (bacs couvercle noir)
le MERCREDI à partir de 4 h (sortir les bacs la veille)
• Ramassage corps creux (bacs couvercle jaune)
tous les 15 jours, uniquement les semaines paires, le
MERCREDI (sortir les bacs la veille).
quand jour férié dans la semaine, décalage d’une journée (mercredi ramassage le jeudi)
• DéchÈterie : Pré communal
Tous les déchets sauf les ordures ménagères
Ouvert le lundi et le mercredi de 10h à 12h
et le Samedi de 9h à 12h
Benne à verre - Conteneur à papier
Les déchets toxiques peuvent être déposés pendant
les jours et heures d'ouverture de la déchèterie
• SMIRTOM

02 38 44 59 35

