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Ligny-le-Ribault 
poursuit ses actions 

en faveur du 
développement 

durable et imprime 
sur un papier 

respectant la gestion 
durable 

des forêts

Chères Lignoises, chers Lignois,

Merci de nous avoir fait confiance le 23 mars dernier en votant dès le premier  tour en 
faveur de notre liste « Ligny, l’avenir ensemble » à presque 70 %. 

Notre équipe est très motivée par les suffrages que vous lui avez accordés ainsi que par 
tous les challenges qui l’attendent et la préoccupent déjà.

Nous nous sommes tous mis au travail très vite et avons réalisé quelques premiers 
travaux : entretien du bourg, nettoyage du cimetière,  travaux à l’école, remplacement 
de pompes de relevage en panne, remise en état de chemins, entretien de certains 
espaces publics, remise en état de la place et du bassin devant la salle polyvalente….  
Je souhaite souligner ici le travail des  employés communaux dès le premier jour de 
notre mandat pour ces réalisations.

Nous ne sommes qu’au début de l’aventure mais de nombreux dossiers nous 
préoccupent beaucoup : la remise en état de la station d’épuration, la sécurité routière,  
les aménagements et travaux à l’école, la révision du plan local d’urbanisme, le 
document unique (lourde procédure désormais obligatoire pour la sécurité de tous 
les agents communaux), la rénovation du gîte d’étape etc…. Autant de chantiers qu’il 
faudra mettre en œuvre dans les mois à venir.

La mise en place et le travail des commissions, orchestrés par les adjoints très actifs,  
particulièrement occupés par les affaires de la commune, (associations, urbanisme, 
communication, CCAS, fleurissement, sports…) a débuté et permettra une bonne 
concertation pour la réalisation de nos projets. Les conseillers municipaux volontaires et 
concernés par ces réunions ont également un programme bien chargé.  Les secrétaires 
ont, quant à elles,  beaucoup de travail et ne ménagent pas leurs efforts pour mener à 
bien les différentes tâches qui leur incombent.

Coté Communauté de Communes de la Ferté-Saint-Aubin,  Mr Roche, adjoint au 
Maire d’Ardon, a été élu à la présidence de cet organisme, succédant ainsi à Mr Xavier 
Deschamps. Il est un fait que nous coopérerons de plus en plus avec la communauté 
de communes. Dans ce cadre, nous étudions actuellement la mise en place de cours 
d’informatique gratuits à Ligny et le portage de repas à domicile. Mais bien d’autres 
projets se dessinent à l’horizon. Nous participons bien-sûr aux travaux des différents 
organismes comme le Pays Sologne Val Sud, le Syndicat du Cosson, le SMIRTOM…etc

Il nous importe que la qualité de vie à Ligny soit optimale, que les habitants du village 
soient fiers et heureux d’y vivre. Nous nous efforçons de toujours travailler en ce sens. 
Nous nous investissons, au quotidien pour améliorer le confort de tous, et comme vous 
le savez, vous êtes toujours les bienvenus à la mairie de votre village.

Je terminerai en soulignant le travail effectué par Mr Gilles Landré de la Saugerie, 
ancien Maire,  au service de Ligny-le-Ribault et de ses habitants. 

Je vous souhaite un bon été à tous. 

   

   Le Maire 
   Anne Gaborit
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ça s’est passé à ligny…

 16 mars : Carnaval "les Provinces françaises"

 13 avril : Traditionnelle randonnée du CAC

 3 mai : Inauguration de la Maison des Assistantes Maternelles (MAM)

 26 & 27 avril : Pêche à la truite organisée par la Tanche solognote

 17 avril : Repas des Ainés

 24 mai : 6ème Fête du Cosson

 24 mai : 

Course cycliste 

"Ronde du Loiret" 
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 17 avril : Repas des Ainés

 27 avril : Commémoration de la Journée des Déportés

 9 avril : Rencontre entre les employés communaux et la nouvelle équipe municipale

 18 avril : Course aux œufs à l'école

 17 & 18 mai : Exposition d'encadrement

 24 mai : Exposition de l'Atelier dessin-peinture

Pour la commission communication, 
Michèle Cormery

 24 mai : 6ème Fête du Cosson



Le ConseiL muniCipaL :

 Mme Anne GABORIT, Maire
 Mme Michèle CORMERY, 1er Adjoint
 Mr Olivier GRUGIER, 2è Adjoint
 Mr Jean-Marie THEFFO, 3è Adjoint
 Mme Claire MINIèRE-GAUFROY, 4è Adjoint
 Mr Eric FOUGERET
 Mme Dominique DRUPT
 Mr Marc VALLICCIONI
 Mme Patricia SOULIER
j Mr Jérémy GLORIAN
k Mme Diane NAUDIN
l Mr Alex GOUBERT
m Mme Armelle de NOTER
n Mr Gilles LANDRÉ de la SAUGERIE
o Mme Anne KAKKO-CHILOFF

Commissions CommunaLes 
 
Travaux de maintenance préventive et 
curative - Gestion du personnel - Travaux - 
Bâtiments : 
Jean-Marie THEFFO, Michèle CORMERY, 
Claire MINIèRE, Jérémy GLORIAN,  
Alex GOUBERT, Éric FOUGERET
 

Finances et Budget eau : 
Anne GABORIT, Michèle CORMERY, 
Jean-Marie THEFFO, Olivier GRUGIER, 
Marc VALLICCIONI, Gilles LANDRÉ de la 
SAUGERIE
 

urbanisme, sécurité Routière,  
accessibilité :
Claire MINIèRE, Éric FOUGERET,  
Alex GOUBERT, Dominique DRUPT,  
Michèle CORMERY
sous-commission pLu : 
extérieurs :  Michel CORMERY, Jean 
BROQUIN, André BOITARD, Yves BOZO
 

eau assainissement : 
Olivier GRUGIER, Marc VALLICCIONI, Éric 
FOUGERET, Patricia SOULIER, Alex GOUBERT
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vous informe
 > > > le maire et les Élus

 

Culture, Communication, Communication 
numérique : 
Michèle CORMERY, Jean-Marie THEFFO, 
Diane NAUDIN, Armelle de NOTER,  
Jérémy GLORIAN, Marc VALLICCIONI
extérieurs : Dominique DURANT des 
AULNOIS, Dominique LACONTE,  
Fabien COURATIN, Elisabeth OLIVIERI, 
Bertrand SAJALOLI
 

Tourisme et embellissement : 
Michèle CORMERY, Diane NAUDIN,  
Jérémy GLORIAN, Armelle de NOTER
extérieurs : Françoise RAYNAUD
 

affaires scolaires et garderie, petite enfance : 
Olivier GRUGIER, Patricia SOULIER, 
Dominique DRUPT, Jérémy GLORIAN
 

CCas : 
Anne GABORIT, Jean-Marie THEFFO,  
Diane NAUDIN, Claire MINIèRE,  
Marc VALLICCIONI, Dominique DRUPT, 
Patricia SOULIER, Anne KAKKO-CHILOFF
extérieurs : Chantal FOUGERET,  
Marie-Christine MANNONI, Gilles DORSO/
Aurélie DUDAL, Françoise BOURDERIOUX, 
Nathalie LOPES FREITAS, Marie-Bénédicte 
de BAUDUS, Dominique LACONTE
 

Commission d’attribution des marchés de 
travaux et prestations : Anne GABORIT, 
Marc VALLICCIONI, Diane NAUDIN,  
Gilles LANDRÉ de la SAUGERIE
suppléants : Dominique DRUPT,  
Claire MINIèRE, Eric FOUGERET
 

sports : 
Olivier GRUGIER, Jérémy GLORIAN, 
Dominique DRUPT, Patricia SOULIER,  
Anne KAKKO-CHILOFF
extérieurs : Chantal FOUGERET,  
Nicolas CHAUMET
 

Commission de sécurité : 
Anne GABORIT, Claire MINIèRE
 

associations : 
Jean-Marie THEFFO, Michèle CORMERY, 
Diane NAUDIN, Dominique DRUPT,  
Marc VALLICCIONI, Claire MINIèRE
 

Correspondant Défense : 
Marc VALLICCIONI

Commissions De La CommunauTe 
De Commune
 

aménagement de l'espace et 
Développement économique :
Michèle CORMERY, Jean-Marie THEFFO, 
 

affaires sociales et Logement :
Claire MINIèRE et Patricia SOULIER
 

Tourisme et Culture : 
Claire MINIèRE et Diane NAUDIN
 

enfance et affaires scolaires : 
Olivier GRUGIER et Dominique DRUPT
 

environnement et Cadre de vie : 
Michèle CORMERY et Eric FOUGERET
 

sports et Loisirs : 
Olivier GRUGIER et Jérémy GLORIAN
 

Finances : 
Anne GABORIT et Jean Marie THEFFO
 

Communication nTiC : 
Marc VALLICCIONI et Diane NAUDIN
 

membres Commission appel offres : 
Titulaire : Anne GABORIT 
suppléant : Olivier GRUGIER
 

membre CLeCT : Anne GABORIT
 

Représentant auprès du conseil 
d'administration du collège du pré des 
Rois : Olivier GRUGIER
 

Représentants auprès du smiRTom de 
Beaugency : 
Titulaires : Anne GABORIT 
et Michèle CORMERY 
suppléants : Alex GOUBERT  
et Patricia SOULIER
 

Représentants auprès du syndicat du 
Cosson : 
Titulaires : Anne GABORIT  
et Michèle CORMERY
suppléant : Dominique DRUPT
 

Représentant auprès de l'office de tourisme : 
Michèle CORMERY
 

Représentant auprès du CiLs : 
Anne GABORIT
 

Représentant auprès de l'association d'aide 
à domicile du canton : 
Patricia SOULIER
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vous informe
 > > > CommissioN assos 

 > > > le budget CommuNal 2014

Afin d’être proche des Associations Lignoises et 
tenant compte de nos engagements d’être à vos 
côtés, la commission des Assos a désigné les 
correspondants privilégiés suivants :
aCLR, la Bibliothèque, le piano :  
Michèle Cormery et Diane Naudin 
ecomusée patrimoine de Ligny-le-Ribault : 
Michèle Cormery et Claire Minière
apeep, club des Guernazelles : Dominique Drupt
Caméléon et le Club des jeunes :  
Claire Minière et Jean-Marie Theffo 
Jeunes sapeurs pompiers orléans sud :  
Marc Valliccioni
La Tanche solognote :  
Marc Valliccioni et Dominique Drupt 

Django Barani : Michèle Cormery
Garderie périscolaire : Dominique Drupt et Jean-
Marie Theffo
sHoL : Michèle Cormery et Dominique Drupt
pour les assos suivantes : amicale des 
aviculteurs, atelier dessin et peinture, assos 
noël Lignois, FnaCa, France-Kalmoukie, Théâtre 
du Jaguar, toute l’équipe de la Commission est à 
votre écoute.
En raison de ses nombreuses activités, le CaC 
est suivi par Anne Gaborit et la commission. 
pour les assos sportives (aCaL, aCe, Club de 
Gym, Judo Club, Tennis Club et usL Foot), c’est 
Olivier Grugier et la commission des sports qui 
sont vos contacts.  

Une rencontre des Présidents 
des Assos est envisagée afin 
d’organiser le forum des Assos 
à la rentrée et pourquoi pas le 
Téléthon Ligny ! 
Nous sommes à l’écoute de vos 
projets et là pour vous aider à les 
réaliser

Jean Marie Theffo

Le BuDGeT GénéRaL 2014 d'un montant 
total de 1 505 597 euros se repartit de la manière 
suivante :
Budget de fonctionnement 1 078 361 euros
Budget d'investissement 427 236 euros
Les taux de fiscalité restent inchangés

Le BuDGeT Du seRviCe D'eau eT 
D'assainissemenT 2014 d'un montant 
total de 608 525 euros se repartit ainsi :
Budget de fonctionnement 303 473 euros
Budget d'investissement 305 052 euros

Michèle Cormery
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 > > > l'Équipe des employÉs CommuNaux
Vous les avez sans doute déjà aperçus dans le 
village sans savoir toujours qui ils sont et ce 
qu'ils font !

L'équipe aDminisTRaTive

maryse Davaine, 
gestion des actes officiels, 
gestion du cimetière, assiste le 
Maire dans la préparation du 
budget, organise les élections 

sandrina vom-BeRGe,  
répond aux demandes des 
administrés : état civil, 
comptabilité, réclamations, 
cadastre  accueil des nouveaux 
habitants

magali pLeau-DespieRRe, 
suivi des dossiers d'urbanisme, 
suivi des activités périscolaires

L'équipe TeCHnique,
elle assure les différents services, entretient les 
bâtiments communaux, la voirie, les chemins 
communaux et les espaces verts. Chacun a ses 
spécialités mais tous répondent présent pour 
assumer l’ensemble des tâches d’entretien. 

michaël avisse, gestion de 
l'eau et de la station 
d'épuration, électricité, portage 
des repas aux ainés

Denis CHeRY, permanences de 
la déchèterie, maintenance des 
équipements et matériels 
mécaniques, fontainier adjoint

Laurent DReuX, entretien des 
bâtiments, des terrains de 
sport, menuiserie, artificier

philippe LaBLee, sécurité de la 
sortie d'école et circulation lors 
des manifestations, entretien 
des salles communales, 
préparation des manifestations 
communales

Thierry RoLLeRi, spécialiste 
chaufferies, gestion et 
distribution de la banque 
alimentaire, régie, artificier

L'équipe sCoLaiRe  
eT péRisCoLaiRe,
elle participe au bien être et à l'éducation de nos 
enfants

Jean philippe BiGoT,  
assure la restauration scolaire

Liliane CHoBeRT,  
ATSEM

véronique CHaTeLain,  
assure l'entretien de l'école, 
intervient en restauration 
scolaire

aurélie CHaumeT, animatrice 
activités périscolaires, intervient 
à la garderie et en restauration 
scolaire 

marie Claudette THauvin, 
animatrice activités 
périscolaires, intervient à la 
garderie et en restauration 
scolaire 

natacha vasseuR,  
animatrice activités 
périscolaires 

stéphanie viTeL,  
ATSEM, animatrice activités 
périscolaires, anime le Club des 
Jeunes, intervient en 
restauration scolaire

Michèle Cormery
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Nous avons commencé la saison 2014 par la soirée 
"potée" qui cette année a eu un grand succès ; 
puis le 12 mars nous avons empoissonné pour 
l'ouverture du 19 mars (200kg de gardons, 70 kg 
de tanches,80 kg de carpes). Pour tout cela nous 
remercions Mr Gilles Landré de la Saugerie ainsi 
que son équipe qui pendant 3 années nous ont 
aidé à améliorer le plaisir de passer d'agréables 
journées de pêche, merci à eux. Les 26 et 27 avril, 
malgré le mauvais temps, nous avons organisé 
un lâcher de truites. Heureusement le courage 
de passionnés de la pêche a fait qu'environ 80 

personnes, sur deux jours, étaient parmi nous, 
c'est pour cela qu'il ne faut jamais se décourager. 
Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour un pot 
de l'amitié, le samedi midi, Madame le maire 
Anne Gaborit, ses adjoints et ses conseillers, ce 
qui nous a permis de mieux nous connaitre. Merci 
pour leur visite.
Pour le contrôle des cartes, nous avons deux 
personnes qui sont Philippe Lablée et Benoît 
Legras.
L'association vous souhaite de passer d'agréables 
journées et de bonnes vacances d'été.

Le bureau.

              > > > la taNChe sologNote

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

Les cours de dessin-peinture se déroulent tous 
les mercredis, hors vacances scolaires, de 
18h00 à 20h30 dans la petite salle polyvalente.
Les cours s'adressent aussi bien aux débutants 
qu'aux élèves confirmés, aux jeunes qu'aux 
moins jeunes.
L'atelier de dessin peinture exposait avec 
Michèle Neuhard, le 24 mai, à la Maison de la 
Brique. Merci à tous ceux qui sont venus nous 
rendre visite.

Vous aimez peindre, dessiner…
Pensez dès maintenant à votre inscription 
pour la rentrée fixée 
au mercredi 10 septembre.

pour tous renseignements complémentaires 
michèle neuHaRD, professeur 
au 06 85 36 18 79
michèle CoRmeRY, contact 
au 02 38 45 44 55

  > > >  atelier de dessiN-peiNture
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                        > > >  les amis du Vieux ligNy

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

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

POUSSIN
Dominique & fils

CARO’COIFF

COIFFuRe à dOmICIle
homme, femme, enfant

ligny-le-Ribault - Tél. 06 16 71 28 56

Les Amis du Vieux 
Ligny deviennent: 

Ecomusée-Patrimoine de Ligny le Ribault (EPLR). 
C'est à l'unanimité que l'Assemblée Générale 
extraordinaire du 24 janvier 2014 a adopté ce 
changement de nom  annoncé à la précédente 
Assemblée Générale.
Le projet créateur d'origine (le musée) s'est, sans 
que l'on y prenne garde, enrichi de recherches 
sur l'utilisation des outils et  des objets donnés, 
achetés, ou prêtés. Au delà de l'outil lui-même 
nous avons voulu capitaliser sur les finalités ainsi 
que sur l'utilisation des objets, considérant que le 
passé lointain ou proche constituait un véritable 
Patrimoine de Village. C'est ainsi que nous avons 
transformé notre façon de nous nommer ainsi que 
notre sigle et que nous allons vous proposer de 
mieux connaitre Ligny.

Cette connaissance de notre Bourg et de ses 
Habitants est déjà dispensée auprès des élèves 
de notre école par Bernard le Breton, trésorier 
de l'association, dans le cadre de la mise en 
route par la municipalité de la réforme du rythme 
scolaire. Elle sera bientôt proposée sous forme de 
visite pédestre ou sous forme de conférence aux 
groupes constitués qui visitent le musée.
Une première conférence serait, sans doute 
proposée aux Lignois à la Sainte Anne, elle 
se ferait à l’Eglise, accompagnée d’une vidéo-
projection, l’heure en sera décidée avec le CAC 
organisateur de ce Week -End du 19-20 juillet. 
Depuis l’Assemblée Générale nous travaillons sur 
ce projet pour lequel nous avons effectué entre-
nous un premier tour « historique », destiné à 
choisir les différents arrêts. 

Pierre Trémeau, Président

Le nouveau bureau élu par l’assemblée générale ordinaire est composé de : Marie-Noëlle Boisbourdin, Béatrice Cabourg, Dominique 
Durant des Aulnois,  Colette Goronflot, Marie-Louise et Bernard Le Breton, Claude Ruby, Véronique et Philippe Thomeret, Anne-Marie et 
Pierre Trémeau.
Parmi eux ont été désignés : Pierre Trémeau Président, Marie-Louise Le Breton Vice Présidente, Bernard Le Breton Trésorier, Béatrice 
Cabourg Secrétaire, Philippe Thomeret  chargé du Musée. 
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> l’a.C.l.r. (assoCiatioN pour la CommuNiCatioN de ligNy le ribault)

Pour ceux qui ne la connaissent pas 
encore, l’ACLR est une association 

(loi 1901) ayant pour but de faire circuler 
l’information des échanges possibles, entre 
les villageois ou hors du village. 
Après avoir assuré la gestion d’un site 
Internet pendant près de dix ans, et organisé 
des manifestations ponctuelles (théâtre, 
conférences, etc.), voilà ci-dessous un petit 
compte rendu des activités qui nous ont 
occupé tout au long des derniers mois, dans 
l’ordre chronologique de leur apparition.

 Le cyber cafe : un 
ordinateur, installé chez Denise Guicheteau 
au café le Colvert, permet aux villageois ou 
aux personnes de passage de se connecter 
sur le Net  moyennant éventuellement une 
consommation ; chacun peut y avoir accès, 
en usage régulier ou en cas de panne à la 
maison : pensez-y ! Une imprimante est 
mise à disposition par Denise. 
Même si ce matériel n’est pas de toute 
dernière jeunesse, il a le mérite d’exister et 
de fonctionner pour tout un chacun…  Didier 
Pascault et Dominique Mercier assurent la 
maintenance du matériel et peuvent installer 
les logiciels dont vous pourriez avoir besoin 
: n’hésitez pas à en faire la demande.   

 La Girol : créée pour se 
rencontrer et partager des 
savoir-faire et des passions, 
cette entité de l’ACLR a été 

animée, cette année encore, par 
Florence Fleureau : ateliers Bonzaïs, 

Cuisiner sans cuisson, Gourmandises de 
Noël et Danses de salon (concernant ce 
dernier, nous remercions encore le CAC et 
en particulier Jacques Benoit pour le prêt et 
l’installation de la sono).
Même si Florence souhaite faire une pause 
quant à l’organisation des ateliers dans les 
mois à venir, nous restons ouverts à vos 
propositions d’atelier : nous nous ferons 
un plaisir de vous aider à organiser et 
à héberger une rencontre, puisque notre 
contrat d’assurance nous permet d’utiliser 
une salle communale, par exemple. Dans 
le sens inverse, n’hésitez pas à nous 
contacter pour des besoins ou des envies 
qui pourraient correspondre aux souhaits 
d’autres villageois. 

 Les commandes groupées : 
cette année, nous avons 
obtenu la gratuité des frais de 
port et 5 % de remise sur les 

produits de la Belle-Iloise ; avant Noël, une 
commande de vins d’Alsace a fait quelques 
heureux. 
Comme pour la GIROL, nous rappelons que 
les idées de commandes groupées sont 
les bienvenues et que l’ACLR tâchera de 
transmettre l’information aux lignois.

La communication par 
courriel : hormis les annonces 
propres à l’ACLR, certaines 

associations nous ont demandé de 
transmettre des messages aux villageois : 
une recherche de matériel pour la garderie 
périscolaire, les annonces de manifestations 
du CAC, une recherche de matériel pour 
Djangon Barani, une offre d’emploi pour la 
garderie, la Nuit du Cerf des AVL …
Une jeune fille du village nous avait 
contacté pour sensibiliser les villageois aux 
« Incroyables Comestibles » http://www.
incredible-edible.info. L’idée nous avait 
parue très intéressante : il avait été question 
de faire un sondage et une distribution de 
tracts lors de la Fête du Cosson ; nous avions 
commencé par envoyer un message pour 
signaler une manifestation IC qui avait lieu 
à Orléans… Malheureusement la jeune fille 
a quitté le village et n’a pas donné suite. 
Même si ce projet n’a pas abouti, voilà un 
exemple de proposition pour laquelle l’ACLR 
aura toujours une écoute et apportera son 
soutien lorsque ce sera dans ses moyens.
Nous tenons ici à préciser que si la vocation 
de l’ACLR a été initiée par d’importants 
manques de communication au sein de la 
commune durant les années passées, nous 
nous restreindrons désormais à n’envoyer 
des courriels aux villageois que pour des 
sujets ne relevant pas de l’infolettre de la 
mairie ; il est en effet inutile de surcharger 
vos boîtes aux lettres, dans la mesure ou 
l’information circule normalement.

nos implications vis-à-vis des autres 
associations du village : lors de notre dernière 
assemblée générale du 06 avril dernier, nous 
avons eu le plaisir d’aborder le sujet avec les 
représentants du conseil municipal présents 
et nous avons remis le compte rendu de la 
dernière Galette des Associations (2013) à 
Madame notre nouveau maire. Anne Gaborit 
en a profité pour nous informer de son 
intention de réunir toutes les associations, 
afin que chacune puisse s’exprimer devant 
la Commission Association.
Nous avons posé la question des frais 
d’assurance pour les petites associations 
(pas pour le CAC, qui préfère gérer ses 
questions d’assurance lui-même puisque 
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que ses activités génèrent des risques assez 
importants) : la compagnie d’assurance de 
la commune pourrait-elle envisager des 
avenants pour couvrir les associations qui ne 
génèrent pas de gros risques ? Anne Gaborit 
a également évoqué l’idée d’une journée des 
associations initiée par la commune (début 
septembre ?). 
Par ailleurs, nous tâchons de prendre des 
photos, comme lors du Carnaval du 17 
mars, pour lequel nous avons envoyé un lien 
Internet afin que les participants puissent 
voir ou recueillir les images ; nous avons 
participé à la tenue d’un ravitaillement lors 
de la randonnée pédestre du 13 avril suivie 
de la production d’une autre galerie photo et 
enfin, nous prévoyons de donner un coup de 
main pour le festival du CosSon.

En partenariat avec 
l’université d’Orléans, 
l’ACLR et Bertrand 
Sajaloli animent un 

volet du programme LocMem consacré aux 
lieux de mémoire et de culture de la Région 
Centre. Aujourd’hui, en prolongement de 
cette dynamique, nous laissons le soin à 
Bertrand de vous exposer son projet 
d’exposition sur les grandes propriétés 
lignoises prévue en 2015.  Un historique plus 
complet du LocMem vous sera proposé dans 
la Gibelotte d’hiver.

En conclusion, nous vous rappelons que, 
au travers des activités de l’ACLR, toutes 
éclectiques soient-elles, vous trouverez un 
lien qui est celui de la communication : au 
sein du village ou vis-à-vis de l’extérieur. 

Nous sommes donc ouverts à toutes vos 
propositions si elles touchent à l’échange, 
au partage et à la vie culturelle ou festive 
de ligny-le-Ribault. Notre structure est petite 
mais constituée pour accueillir vos projets en 
devenir. N’hésitez donc pas à nous contacter 
pour une création d’activité ou pour rejoindre 
un groupe déjà en fonctionnement.

Nous vous souhaitons un bel été ! 
Lignoisement vôtre, le bureau

ConTaCTs De L’aCLR : 
cyber.ligny@free.fr
isabelle Fossard – présidente : 02 38 45 41 70
Didier pascault– Trésorier et maintenance du 
cyber café : cyber.ligny@free.fr
Florence Fleureau – secrétaire et animatrice 
de la GiRoL : 02 38 45 47 72 
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 > > > eCole de piaNo

 > > > sapeurs pompiers

piano eT musique pouR Tous 

Nos jeunes élèves – tout comme les élèves 
adultes – sont toujours fidèles aux cours de pia-
no proposés par Yuki Lenormand et Claire Billot-
Jacquin à la bibliothèque de Ligny-Le Ribault.

L’audition du 15 juin 2014, donnée à la salle des 
fêtes, en témoigna une nouvelle fois !

Si vous souhaitez rencontrer les professeurs, 
faire découvrir à cette occasion le piano à votre 
enfant, vous pouvez venir simplement un lundi 
en fin d’après-midi ou un samedi matin à la bi-
bliothèque : vous serez bienvenus. 

Les cours (qui sont des 
cours particuliers d’1/2 
heure, ¾ d’heure ou 
1 heure selon l’âge et 
le souhait des élèves) 
reprendront le samedi 
13 septembre 2014. 

pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Claire Billot-Jacquin au 06 01 93 95 43 
ou Béatrice Dorléans au 02 38 45 46 36

vous pouvez également nous joindre par 
email : pianoetmusiquepourtous@yahoo.fr

Le pRemieR pompieR pRoFessionneL 
De FRanCe !

Au hasard 
d’une rue 
parisienne, il 
est possible 
de découvrir 
des pages intéressantes 
de l’histoire. Ainsi, dans la rue 
Mazarine dans le 6ème arron-
dissement, pas très loin de la 
Sorbonne, il existe une bâtisse 
sur laquelle il est possible de 
lire le nom de du Mouriez du 
Perrier. Qui est-ce ? Et pour-
quoi est-il si important pour les 
sapeurs-pompiers que nous sommes ?

François du Mourriez du Perier est le premier à 
importer la pompe à incendie en France à la fin 
du 17ème siècle. Après avoir obtenu l’accord du 
roi Louis XIV, il conçoit et fabrique les premières 
pompes françaises.

Ainsi au début du 18ème à Paris, la lutte contre 
les incendies va basculer d’une méthode d’ex-
tinction  moyenâgeuse, à l’aide de seaux dont 

on jetait le contenu non pas sur 
le foyer mais sur les maisons 
voisines afin d’éviter la propa-
gation du sinistre, à l’utilisation 
d’une pompe permettant ainsi 
une meilleure efficacité. Dé-
sormais, il était possible d’at-
teindre la base des flammes 
tout en restant à distance.
Ce progrès technique va néces-
siter de former des spécialistes 
capables de faire fonctionner 
ce type de matériel. Un corps 

de garde de pompe fût ensuite créé.

Aujourd’hui, peu de personnes connaissent le 
nom de du Mouriez du Perier mais, elles sont 
capable de reconnaitre les porteurs de pompes 
que sont certains véhicules de pompiers.

Pour le bureau Olivier GRUGIER 
président de l’amicale des sapeurs-pompiers

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

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

fromage de chevre 
fermier

 

Cédric montigny
415 chemin de la Bretèche - Ligny-le-Ribault

mc.paysages@gmail.com

06 79 10 33 89

Tonte - engazonnement - Desherbage - Débroussaillage
Taille de haies et arbustes - plantations
arrachage - evacuation déchets verts



 > > >  CiNe sologNe

 > > >  appreNdre l'italieN...
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Nous avons terminé notre saison 2013/2014 
avec un film comique SUPERCONDRIAQUE que 
notre fidèle public n’a pas manqué, bien que ce 
soit un jour férié (jeudi 8 mai). 

voici le bilan de l’année 2013 / 2014 pour Ligny 
(octobre à mai) :

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

10 91 101

9 mois ferme 
– 20 H

DEC 
2013

27 0 27

Gravity JANV 
2014

25 1 26

LES 
GARCONS et 
GUILLAUME A 
TABLE

FEV 
2014

48 0 48

CASSE TETE 
CHINOIS

MARS 
2014

(séance annulée)

LA BELLE  
ET LA BETE

AVRIL 
2014

27 2 29

SUPERCON-
DRIAQUE

MAI 
2014

42 9 51

  
Une fois de plus, le partenariat avec l’Associa-
tion des Parents d’Elèves a bien fonctionné pour 
la séance du 05 Décembre et nous les en remer-
cions vivement. 

En raison d’un problème technique dû à un 
mauvais paramétrage du film avec notre nou-
veau projecteur numérique (un vrai casse-tête 
pour nous !), nous n’avons pu passer le film … « 
CASSE-TETE CHINOIS ».

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 €. 
Beaucoup de flexibilité avec cette carte qui 
n’est pas nominative, qui peut être utilisée 
dans toutes les communes du circuit Cine so-
LoGne, et en famille ou entre amis. 

Nous vous fixons donc rendez-vous, générale-
ment, le premier jeudi de chaque mois d’octobre 
à avril / mai. 

voici les dates de la rentrée pour le début 
de saison 2014 / 2015 :
- jeudi 02 octobre 2014  
- jeudi 06 novembre 2014 
- jeudi 04 Décembre 2014 

 
Je tiens à remercier ma fidèle équipe compo-
sée de Jean et Jeannine TRASSEBOT, Bernard 
ROBERT et Alain GARCIA : sans l’aide du CAC, 
CINE SOLOGNE LIGNY ne pourrait assurer sa 
prestation.
Nous vous souhaitons un Bon Eté.

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny,
Béatrice CABOURG

97, rue du Général de Gaulle
45240 LIGNY-LE-RIBAULT
Tél. 02 38.45.42.04

Viande charolaise élevée 
et abattue dans la région, 

charcuterie fabrication maison, 
gibiers de Sologne en saison, 

plats cuisinés à emporter
Nouveau : Rayon Fromages

BoUchERIE 
chARcUTERIE - VoLAILLEs

Jean-Marie BRéAN

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

A partir de septembre 2014, création d'un atelier d'initiation à l'italien, le mardi de 19 h à 20 h
pour tout renseignement s'adresser à la mairie ou à Louis oLivieRi au 06 24 97 30 29.
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 > > > Comite d’aNimatioN CommuNale 
Le CAC constitué de bénévoles a pour seul but 
d'animer et de faire vivre notre village.   
  

maniFesTaTions RéaLisées Depuis JanvieR 2014     
31 Décembre: réveillon de la saint sylvestre
Comme tous les ans notre association organisait le 
réveillon de la saint Sylvestre. Un nouveau traiteur 
s'est chargé du repas . Tous les membres du CAC 
ainsi que toutes les personnes présentes à cette 
soirée ont été très satisfaits de la qualité des plats 
proposés ainsi que de l'efficacité du service. Bob 
Cely assurait l'animation et comme tous les ans il 
a su se montrer attentif aux désirs de chacun  par 
le choix de musiques variées distillant ainsi une 
ambiance conviviale et très festive.  

Théâtre le 25 Janvier   
La troupe des Sautéziots de Chambon la Forêt 
a proposé cette année deux pièces 
comiques au public présent. 
''ça pourrait aller mieux''de 
Jérôme Dubois et ''une 
bonne soirée''d'Alfred 
Gehri . Même si la salle 
des fêtes n'était pas pleine 
les spectateurs étaient plus 
nombreux que l'an passé et  
ont bien apprécié le spectacle. 
Rendez-vous en 2015 avec la pièce 
''toc toc'' de Laurent Baffy.  

Carnaval 15 et 16 mars 
Le samedi soir MP3 était chargé d'animer le bal, 
malheureusement comme toujours les danseurs 
toujours nombreux sont arrivés bien tard ! Le 
dimanche le soleil était au rendez-vous pour 
accompagner notre défilé de chars, le thème choisi 
cette année était ''les provinces françaises''. Merci à 
toutes les associations et à tous les bénévoles qui 
ont assuré la préparation de cette manifestation 
et  qui ont contribué à son entière réussite et à 
son succès. L'ACAL avec le char des ch'tis, la Gym 
avec le char de l’Alsace, les parents d'élèves et le st 
Hubert avec le char de la Corse , le club des jeunes 
avec le char des Antilles, le CAC avec le char de 
la Bretagne. Merci également au Caméléon pour 
sa participation et à la troupe ''Xapet Banda'' pour 
l'animation musicale dans les rues du village.    

Rando 13 avril
Le beau temps était au rendez-vous ce dimanche et près 
de 500 personnes ont parcouru les 4 circuits proposés 
par Michel et Monique. Un petit cadeau  était offert au 
départ et un pot à l'arrivée . Les stands de ravitaillements 
sont toujours appréciés par les marcheurs aussi bien 
pour l'organisation , l'accueil et l'ambiance mais 
également pour la décoration champêtre. 

Fête musicale du Cosson le 24 mai 
Jacky nous a proposé les prestations de 7 groupes 
musicaux. Comme tous les ans, le soir nous avons 
dégusté moules frites, chipolatas et merguez.  

Concours de boules à la mêlée le 8 Juin 
Jeannot vous attendait nombreux dans la cour de 
l'école pour un tournoi en toute convivialité .  
manifestations à venir :
Fête de la sainte anne le 20 Juillet   
Le samedi soir MP3 animera le bal dans la salle des 
fêtes. Cette année le thème retenu est  la Bretagne.  
De nombreuses animations attendront les exposants 
et les promeneurs en parcourant les rues du village. 
Bagad, initiations aux danses bretonnes, vide-
grenier, forains, structures gonflables, confréries et 
le resto du CAC. 

projet de rando le 30 août
Deux circuits seraient proposés en semi-nocturne et 
pour ceux qui le souhaiteraient, sur inscription, un 
repas champêtre sera servi.  

en septembre ball-trap  
comme tous les ans avant 

l'ouverture de la chasse les 
amateurs seront attendus 
au ''3 chênes''' pour un 
dernier entraînement dans 
une atmosphère toujours 
détendue et chaleureuse .  

De nombreux lots 
récompenseront les plus habiles .   

octobre  : assemblée Générale du CaC .   

Sans oublier les rendez-vous de Ciné Sologne 
pourvu maintenant d'un matériel numérique.  

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous 
contacter, portable :  07 82 04 77 44

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
Vide grenier : 07 82 04 77 44  
Réservation 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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 > > > expositioNs estiVales
eXposiTion
"BRiqueTeRies-TuiLeRies De soLoGne"
Histoires d’hommes et d’établissements qui ont fait 
de la Sologne un pays de briques.
La Sologne est un pays de briques, comme nous 
le montrent les maisons de nos villages dans des 
ensembles charmants de camaïeux de rouge et de 
rose, plus ou moins flammés, soulignés par un léger 
quadrillage de joints à la chaux.
Avec cette exposition, qui est le prolongement et 
la suite logique de l’ouvrage, Les briqueteries et 
tuileries de Sologne, le GRAHS vous propose un 
nouveau voyage dans le temps à la découverte des 
hommes qui ont contribué à faire de la Sologne ce 
pays de briques.
Conçue par Frédéric Auger et Joël Lépine, sur 
la base des travaux entrepris pendant plusieurs 
années par une équipe de passionnés, l’exposition 
est composée de 16 panneaux en couleurs, avec de 
magnifiques photos des différents modèles de fours 
à briques, de séchoirs, de détails architecturaux, 
accompagnées de documents iconographiques 
anciens mettant en valeur le travail de ces 
briquetiers-tuiliers qui ont œuvré pour le patrimoine 
de la Sologne.
Cette exposition sera complétée par une 
ConFéRenCe sur le thème des BRiqueTeRies-
TuiLeRies De soLoGne avec vidéo-projection 
de documents et de photographies le meRCReDi  
9 JuiLLeT, 19h30, à la salle polyvalente de Ligny.
Exposition réalisée par le GRAHS, Groupe de Recherches 
Archéologiques et Historiques de Sologne.

Du 1eR au 31 JuiLLeT - maison De La BRique
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Le dimanche : 10h00 - 12h30
Fermé le lundi
Journée continue le dimanche 20 juillet, 
jour de la fête de la sainte-anne

eXposiTion " peTiTe Faune De soLoGne "
Bien connue pour la richesse en cervidés et 
sangliers de ses territoires boisés, la Sologne est 
également un site remarquable pour une faune 
plus discrète car plus petite. Petits mammifères ou 
oiseaux occupent pourtant les différents milieux où 
ils trouvent quiétude et nourriture.
Autrefois la diversité des milieux liée à une agriculture 
multiple permettait à une multitude d’espèces de 
peupler cette région. Aujourd’hui il reste encore 
quelques espaces moins boisés que d’autres, ces 
derniers sont des habitats majeurs pour des animaux 
qui n’affectionnent pas les grandes forêts.
Bien entendu toutes les espèces existantes ne seront 
pas présentées, différents oiseaux et mammifères 
seront mis en avant avec pour toile de fond une 
haie solognote. De la fouine au pigeon ramier, ou 
encore de la grive à l’écureuil, autant d’animaux 
que la Fédération des chasseurs se propose de 
vous faire découvrir dans une exposition composée 
de scènes de nature reconstituées et de panneaux 
d’informations. Il sera ainsi possible de mieux 
connaitre la biologie de ces espèces, leurs modes de 
vie ou encore les différents suivis qui les concernent. 
Cette exposition qui se veut la plus pédagogique 
possible, aura pour vocation de faire prendre 
conscience aux visiteurs que la diversité faunistique est 
souvent autour d’eux à condition de savoir l’observer.
Avec la participation de la section SHOL de Ligny, de l'écomusée 
patrimoine et du photo club lamottois.

Du 1eR JuiLLeT au 31 aoûT - maison De La BRique
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Le dimanche : 10h00 - 12h30
Fermé le lundi
Journée continue le dimanche 20 juillet, 
jour de la fête de la sainte-anne

eXposiTion De peinTRes  
& sCuLpTeuRs animaLieRs
Du mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
Le dimanche : 10h00 - 12h30 - Fermé le lundi

Pour la commission 
communication, 

Michèle CORMERY

EXPOLa petite 
Faune    de Sologne
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1er juillet > 31 août MAISON DE  LA BRIQUE LIGNY-LE RIBAULT 1er au 31 août : “Peintres & Sculpteurs animaliers”
Du mardi au samedi : 9h30/12h30- 14h30/18h - Dimanche : 10h/12h30 

Fermé le lundi - 9h30/18h le dimanche 20 juillet fête de la Ste-Anne 

 

1er au 31 juillet 2014

MAISON DE LA BRIQUE - LIGNY-LE-RIBAULT

Du mardi au samedi : 

9h30/12h30- 14h30/18h 

Dimanche : 10h/12h30 

Fermé le lundi 

9h30/18h le dimanche 

20 juillet fête de la 
Ste-Anne

C O N F é R E N C E  

“LES BRIQUETERIES”
organisée par le GRAHS

 MERCREDI 9 jUILLET 

19H30 - Salle polyvalente
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Avec le parrainage et le jardin, l’association 
Djangon Barani intervient auprès des femmes. 
Nous avons décidé de nous poser la question  
du développement sous l’angle du genre car en 
dépit des mesures en faveur de l’égalité entre 
hommes femmes, le statut de la femme peine à 
évoluer au Burkina Faso. 
Le village de Barani est majoritairement et 
culturellement peul. Dans cette société 
traditionnelle, les femmes jouent peu de rôle : 
le bétail est dévolu aux hommes et elles ne 
travaillent pas dans les champs. Cantonnées à la 
cour familiale et au soin des enfants, elles sont 
souvent peu instruites et n’ont pas accès à la 
sphère de décision. 
Dans son programme de parrainage des 
collégiens Djangon Barani a choisi de privilégier 
les filles sans exclure les garçons car une 
politique de genre ne doit pas se développer au 
détriment d’un groupe de la population. En 
parrainant autant de filles (5) que de garçons (5) 
dans chaque classe celles-ci sont effectivement 
favorisées car beaucoup moins nombreuses (12 
filles pour 35 garçons en classe de 3ème). 

Pourtant ce surcroît d’aide aux filles ne se 
traduit pas par une augmentation de leur taux 
de scolarisation et de réussite. Sur le strict 
plan de l’efficacité, les résultats sont décevants, 
ce qui ne remet pour autant pas en cause 
cette action. Il n’est donc pas possible, à notre 
échelle, avec un argument financier, de modifier 
les comportements traditionnels qui limitent 
beaucoup l’accès des filles à l’enseignement 
secondaire. D’autres voies doivent être explorées.
La sécurité alimentaire est un problème récurent 
à Barani. Le mil, cultivé par les hommes, 
est la base du plat quotidien préparé par les 
femmes mais les condiments pour la sauce sont 
affaire de femme, ils contribuent grandement 
à la qualité de l’apport nutritif. Actrices de leur 
développement, les femmes ont demandé notre 

soutien en 2011 pour créer un jardin. Elles ont 
trouvé là un moyen d’acquérir une autonomie 
technique avec des connaissances nouvelles et 
financière avec la création d’un micro-crédit. La 
prise en compte du genre était à la base de ce 
projet et  cette démarche a amplement réussi.
Notre nouveau projet concerne le soutien à la 
scolarisation primaire par un appui à la cantine 
avec la création d’une embouche bovine et 
d’un nouveau jardin. À Barani le déficit de 
scolarisation des enfants en primaire est encore 
très important. En permettant à la cantine 
scolaire de fonctionner toute l’année l’attrait 
du repas quotidien serait pour les familles une 
motivation à scolariser les enfants, filles comme 
garçons. Dans le fonctionnement de l’école la 
distinction de genre domine aussi. aux hommes 
la collecte des frais d’inscription et la gestion du 
budget, aux femmes les activités génératrices 
de revenus. Notre projet tient compte de cette 
distinction : l’embouche bovine sera confiée 
aux hommes, éleveurs, alors que les femmes 
cultiveront le jardin. Il n’aurait pas été possible 
de confier la totalité de la gestion aux femmes 
car celle-ci on un champ d’action limité par la 
tradition, cependant en les incluant à part égal 
dans le projet nous leur permettons de gagner 
en crédibilité, en autonomie et en assurance.

La prise en compte du genre dans nos projets de 
développement est à la base de notre réflexion. 
Impliquer les femmes dans des domaines 
plus traditionnellement masculins comme le 
maraichage c’est leur donner une plus grande 
place dans le développement de leur pays où 90% 
de la population vit de l’agriculture et favoriser 
l’éducation des filles aujourd’hui permet d’espérer 
que les femmes de demain seront mieux armées 
pour prendre une place active dans la société. 
Rappelons cependant que prendre en compte le 
genre ne signifie pas favoriser les femmes à tout 
prix mais tenir compte des spécificités de chaque 
groupe social pour tâcher de réduire les inégalités 
et envisager les hommes et les femmes comme 
partenaires égaux. 

Cécile Arnaud, présidente de Djangon Barani.

 > > >  djaNgoN baraNi
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19le garenne 
solidaire

Dans son plan d’actions 2012-2015, la Croix-
Rouge Française a donné de nouvelles orienta-
tions et notamment celle « d’aller vers ».
Dans cet objectif, la délégation du Loiret a travaillé 
sur la mise en place d’une Croix-Rouge sur roues 
qui irait à la rencontre des populations…Ce qui a 
donné le jour au 1er Septembre 2012 au « Carré 
Rouge Mobile ».
Il s’agit en fait d’un camping-car aménagé qui 
se rend à la rencontre des populations en zone 
rurale sur le département.
A ce jour le « Carré Rouge Mobile » est présent 
dans 15 communes du département, dont Ligny 
le Ribault, à raison d’une demie journée tous les 
15 jours dans chacune d’entre elles.
Le camion sera présent sur votre commune  
le vendredi après-midi 18 juillet, de 13h30 à 
15h30, sur le parking de l’église.

Le « Carré Rouge mobile » a pour objectif premier 
d’apporter un service actuellement inexistant 
aux personnes en situation de précarité, dans un 
espace confidentiel.
Les missions principales sont l’accueil, l’écoute, 
l’orientation vers les dispositifs adaptés, l’aide 
alimentaire, l’aide vestimentaire, les dépannages 
en produits d’hygiène, l’accès aux droits….
Pour ce faire, une équipe de professionnels 
(travailleur social, agent d’accueil et logisticien) 
a investi le véhicule et se rend sur les routes au 
quotidien.
Nous avons mis en place un réel réseau 
partenarial (mairies, CCAS, communauté de 
commune, Conseil Général, CPAM…) sur le 
secteur afin d’aider et accompagner au mieux les 
personnes rencontrées.
A ce jour, l’action fonctionne bien sur les 
communes où le Carré Rouge Mobile intervient 
depuis septembre 2012. L’équipe accueille, 
écoute et oriente les personnes, et a su mettre 
en place un vrai travail social, en partenariat 
avec les mairies.

pouR Tous RenseiGnemenTs, vous 
pouvez ConTaCTeR La CRoiX RouGe 
FRançaise - 02.38.53.30.76.

Vous éprouvez des 
difficultés pour confec-
tionner vos repas, vous 
pouvez faire appel au 
service de portage de 
repas à domicile mis en 
place par la Communauté 
de Communes. Livraison 
des repas, la semaine, 
les week-ends et jours 
fériés. Le repas est à 
6,10 € tout compris. 

a paRTiR Du 7 JuiLLeT 2014
• Possibilité de vous restaurer 7/7 J

Livraison quotidienne
entre 8h et 12h30, sauf le samedi et dimanche

• Les repas sont livrés :
* Le LUNDI pour les repas du LUNDI
*  Le MARDI pour les repas du MARDI et 

MERCREDI
* Le MERCREDI pour les repas du JEUDI
* Le JEUDI pour les repas du VENDREDI
*  Le VENDREDI pour les repas du SAMEDI et 

DIMANCHE

• Repas élaborés par une diététicienne

• Repas spécifiques pour les régimes
* sans sel
* sans sucre
* sans graisse
*  sans résidu 

•  Possibilité de commander un potage  
pour le soir

• Sans engagement de durée
*  La commande prévisionnelle est passée une 

semaine à l'avance.
*  L'annulation ou la commande d'un repas 

supplémentaire doit être faite 48 heures avant 
la date d'effet (sauf en cas d'hospitalisation).

• Vous choisissez la fréquence de vos repas
Exemple : Lundi, jeudi, samedi.

• Prix du repas avec ou sans potage 6,10 €
après prise en charge d'une partie par
la Communauté de Communes (au 1/01/2013)

pouR pLus De RenseiGnemenTs, 
contacter la mairie au 02 38 45 42 01

 >>>  le portage des repas a domiCile
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un projet collectif :
retracer l’histoire de ligny  
et monter une exposition sur les grandes 
propriétés lignoises pour l’été 2015
Initiée par l’ACLR (voir article précédent), 
la proposition de monter une exposi-
tion sur la vie des grandes propriétés 
lignoises du moyen-âge à aujourd’hui 
s’insère dans un projet plus vaste : dres-
ser une histoire de Ligny-le-Ribault en 
consacrant chaque année, ou tous les 
deux ans, une manifestation de grande 
ampleur à un élément patrimonial de 
notre commune. Suivront ainsi d’autres 
expositions portant sur la « Vie du bourg 
» (histoire des commerces, de l’église, des 
écoles, des transports…), la chasse, la vie 
quotidienne, les grandes personnalités, 
l’agriculture… Grâce aux témoignages de 
chacun, aux archives publiques et privées, 
au bâti actuel et ancien, l’objectif est de 
reconstituer ensemble l’histoire de notre 
village et ainsi de créer un lien entre nous, 
anciens ou nouveaux Lignois. Ce projet 
rassemble aujourd’hui des associations, 
comme l’ACLR et l’Eco-Musée Patrimoine 
Ligny-le-Ribault (EPLR) mais aussi la 
bibliothèque du village, la Commission 
Culture du Conseil Municipal, l’univer-
sité d’Orléans, la paroisse, des amateurs 
éclairés comme M. Gilles Durant des 
Aulnois, Elizabeth Olivieri, Cécile Arnaud, 
Jacqueline et Arnault Cassard… Ces 
volontaires, qui attendent d’être rejoints 
par toutes les personnes intéressées, iront 
dans les semaines prochaines à la ren-
contre de tous ceux qui détiennent un pan 
de l’histoire de notre commune. 

Premier volet de cet ambitieux projet, l’his-
toire des grands domaines ne doit pas être 
confondue avec la seule épopée de leurs 
puissants propriétaires ; elle s’ouvre éga-
lement vers l’ensemble des petites gens, 
fermiers, métayers, journaliers, domes-
tiques, artisans liés aux châteaux. Ces 
grandes propriétés constituent depuis le 
XVIe siècle les moteurs du système social, 
culturel et économique, elles rythment la 
vie et les paysages du village : débuter 
par elles est donc une priorité. Le 11 mai 
dernier, le collectif engagé dans ce projet 
a d’ores et déjà dégagé quatre pistes pour 
structurer l’exposition.

1.  l'emprise foncière des grandes 
propriétés au cours du temps et la 
vie quotidienne du château. 

Du cadastre napoléonien (1823) à 
aujourd’hui, l'essentiel du foncier lignois a 
appartenu à quelques grandes familles ce 
que préciseront des études détaillées sur 
Bon Hôtel, La Cour, la Bretèche, la Cantée 
et la Frogerie. De même, des cartes repère-
ront les châteaux les plus anciens (notam-
ment des mottes féodales) et les lieux dits. 
Enfin la vie quotidienne de château s’inté-
ressera aussi à tout le personnel, mas-
culin et féminin, qui gravitait au sein de 
ces prestigieuses demeures. Là encore, le 
regard sera évolutif, les conditions de vie 
ayant connu bien des bouleversements du 
début du XVIIIe à aujourd’hui.

locmem
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2.  l'histoire des paysages des grands 
domaines solognots

Après un rappel de l'histoire de la mise 
en valeur de la Sologne du Nord depuis le 
XVIIe, l’attention se portera sur l’évolution 
de l’utilisation du sol de quelques grands 
domaines : Bon Hôtel et la Cantée, La Cour 
grâce aux riches plans terriers du XVIIIe, 
la Frogerie si le temps le permet. Une 
attention particulière sera aussi portée aux 
étangs et aux lieux d'eau.

3.  la vie quotidienne dans les fermes 
appartenant aux grandes propriétés. 

Loin d’être réduits aux seuls châteaux, les 
grands domaines accueillaient un grand 
nombre de fermes, d’ateliers dont l’histoire 
sera retracée. Il s’agit de s’intéresser à la 
vie quotidienne de ces gens des fermes, et 
ce grâce à d’abondantes données démo-
graphiques, sociales et architecturales et 
aussi grâce aux collections des Amis du 
Vieux Ligny – aujourd’hui EPLR – (cartes 
postales, costumes...) qui seront mises 
en scène. Les témoignages des Lignois 
seront ici absolument déterminants et l’on 
envisage de filmer les entretiens auprès 
des anciens et de créer un moyen métrage 
afin que cette vie traditionnelle ne s’efface 
pas de la mémoire du village.

4. les activités au sein des grandes 
propriétés. 
Les grandes propriétés constituaient des 
ensembles territoriaux en partie auto-
nomes et des systèmes économiques spé-
cifiques. Seront ainsi passés en revue 
et illustrés l'agriculture, l'élevage, la syl-
viculture, les tuileries incluses dans les 
domaines, la chasse et la pêche. Par le 
biais de l’ensemble des activités, l’objec-
tif est de comprendre le fonctionnement 
économique et social de ces grandes pro-
priétés.

À partir de ce canevas, nous lançons bien 
sûr un appel à témoignage auprès de tous 
les Lignois. Avec l’appui de Mme le Maire 
et de la Commission Culture l’exposition 
est prévue à la Maison des Expositions de 
Ligny durant l’été 2015.

Bertrand Sajaloli

locmem
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le garenne 
se bouge

> > > judo Club du Val d’ardoux

> > > usl

Le Judo Club du Val d’Ardoux, le 
club de judo de Ligny le Ribault, 

Cléry Saint André et Jouy le Potier, comprend 
une centaine de licenciés de 4 à 50 ans. Bientôt 20 
ans et régulièrement des résultats très corrects 
dans les compétitions départementales à natio-
nales. (Champions de région en Benjamin et 
Minime, finale du tournoi du club d’Orléans, …) 
vous pouvez consulter toute la vie du club sur 
notre site internet : 
http://judoclubduvaldardoux.sportsregions.fr/

Dans l’esprit du judo, nous organisons deux 
manifestations dans l’année :
• un entraînement collectif à Noël,
• la remise des ceintures en juin.
Si vous avez 4 ans ou plus, venez nous rejoindre 
à la rentrée. 
•  Sur Ligny, les cours ont lieu le jeudi (17h30 

pour les Baby et les mini-poussins puis à 
18h30 pour les poussins et Benjamins). 

•  Il est possible d’aller également aux cours sur 
Jouy le potier le mardi. 

•  Pour les adultes qui voudraient débuter ou 
reprendre le judo, nous adaptons les créneaux 
horaires en fonction des inscriptions.

pour plus de renseignements : 
Fabienne Le breton - Tel 06 21 08 34 97
fableb01@hotmail.fr

Cette année 2014 est pour tous les footballeurs, 
un moment intense avec la coupe du monde.

pour l’usL, elle marquera un nouveau départ.
En effet, avec des bénévoles nous allons recons-
truire le club, et cela grâce à l’appui de la mairie 
(pose de pare ballons, traçage et tonte du ter-
rain effectués par les employés communaux) il 
ne nous reste plus qu’à faire venir les jeunes de 
notre commune pour leur faire partager notre 
plaisir du ballon. Avec l’appui du District de foot-
ball, des techniciens diplômés nous mettrons 
des actions en place (séances d’entraînement 
sur site et dans l’école). Des formations sont 
aussi proposées à toutes personnes désireuses 
de se perfectionner dans diverses sessions (ac-
compagnateurs d’équipe, dirigeant, entraîneur 
jeune et adulte, gardien de but, module secré-
tariat, trésorier et bien d’autres encore), enfin la 
commission des terrains nous fera le plaisir de 
venir rencontrer les élus pour leur apporter des 
réponses à leurs nombreuses questions. Une 
date d’inscription sera donnée, et c’est avec 
plaisir que nous recevrons toutes les personnes 
intéressées.

Les vétérans ont toujours des rencontres le  
Vendredi, le calendrier sera affiché au stade, 
venez nombreux les encourager, obligation leur 
est  faite de prendre des licences pour pratiquer  
(pas de licence, pas de jeu), une feuille de match 
sera aussi remplie lors des dites rencontres  et 
ceci pour être en conformité avec les instances 
du football.

plaisir passion sont nos maîtres mots du Dis-
trict, projet éducatif, projet associatif, projet 
de jeu, voilà ce qui nous anime, alors n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre.

Pour l’USL Chantal Fougeret

> > > Club de gym
L'assemblée générale du club 
vient d'avoir lieu, suivie d'un 
pique-nique convivial et géné-
reux. Le club va bien et nos en-
traîneurs sont à la fois sympas 

et efficaces. Les cours s'adressent à toutes les 
personnes, hommes et femmes de tous âges, 
désireuses d'entretenir leur forme « sans bruta-
liser leurs abattis », comprenez avec ténacité et 
douceur, mais surtout dans la bonne humeur, 
sinon ce n'est pas la peine !

Tarif et horaires sont inchangés :
•   140€ pour indifféremment 1 ou 2 cours par 

semaine après un cours d'essai gratuit.
• Lundi de 18h15 à 19h15 avec François
•  Mercredi de 20h15 à 21h15 avec Roselyne

Bel été à tous.
pour plus de renseignements, 
adressez-vous à :
Frédérique aYRauLT : 02 38 45 41 31
Joëlle FonKneCHTen : 02 38 45 49 76

Club de 
Gymnastique 
Ligny-le-Ribault
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L’APEEP vous remercie tous pour votre pré-
sence lors de la fête de Noël  animée par les 
enfants eux-mêmes. Le Père Noël a offert un 
cadeau à chaque enfant. Les parents ont pu 
faire de jolies photos à cette occasion.
Nous avons organisé un loto le 09 février : l’am-
biance et votre présence ont fait de cet après 
midi une vraie réussite.

Cette année nous avons réalisé un char pour le 
Carnaval (avec la très grande aide du restaurant 
« Le Saint Hubert »). La Corse a été mise à l’hon-
neur.  Nous avons tous passé un grand moment 
avec les enfants !
Notre prochaine action sera l’animation « enve-
loppes » lors de la kermesse le 28 juin 2014. 
Nous tiendrons une Assemblée Générale à la ren-
trée de septembre pour de nouvelles élections. 

La majorité du bureau étant démissionnaire, les 
nouveaux venus seront un bel élan pour cette 
association qui n’a qu’une priorité : le bonheur 
des enfants. Toutes ces années nous ont fait 
passer de beaux moments avec eux et pour 
eux. Maintenant une partie de l’équipe part vers 
de nouveaux horizons et souhaite passer le re-
lais. N’hésitez pas à contacter le bureau actuel 
pour déclarer votre intérêt et votre engagement 
possible.
La date vous sera communiquée par l’intermé-
diaire des cahiers de liaisons des enfants. 
N’ayant que peu de bénévoles au sein de l’as-
sociation, nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidé tant en dons qu’en 
temps passé à l’organisation de nos évène-
ments.

Cette année, nos animateurs ont continué à pro-
poser différentes activités à nos petits Lignois 
qui leur ont permis :
- d’être admiratif devant leur œuvre,
-  d’avoir le plaisir d’offrir leur création aux an-
ciens pour la nouvelle année et à leur famille 
(fête des pères – fête des mères…)

-  et aussi parfois de se régaler…
Les enfants apprennent à jouer aux jeux de so-
ciété, à faire des bracelets brésiliens et le temps 
passé à la garderie n’est jamais assez long : 
«c’est déjà l’heure maman est là… »
Vous pouvez maintenant contacter les anima-
teurs de la garderie sur le numéro de portable 
suivant : 07 86 53 75 32. Cela permet de les 
joindre plus facilement lorsqu’ils sont dehors.
Nous remercions Quentin qui a permis à la gar-
derie de continuer à assurer un service de quali-
té et qui part vers d’autres horizons à la rentrée.

Nous remercions la municipalité qui grâce à sa 
subvention nous permet d’exister.

Le Bureau

pour nous contacter,
Courrier : siège social mairie
Tél : 06 66 90 65 46
mail : garderieligny@gmail.com

 > > apeep

les p’tits 
garennes

 > > garderie
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Ce début d’année a commencé par la tradition-
nelle distribution des colis pour les personnes 
âgées du village, ainsi que la réélection du nou-
veau bureau.
Le bureau de cette année se présente de la 
façon suivante : 
Président : Emery Kevin, 
Vice-président : Maa-
laoui Thomas, Tréso-
rier : Glorian Thibaud, 
Vice-trésorier : Brault 
Corentin, Secrétaire : 
Anaïs Binier, Vice-secré-
taire : Binier Carolyn, 
Membres actifs : Glo-
rian Jérémy, Poussin 
Renaud, Franchet Kevin.

Depuis plusieurs an-
nées, des jeunes adhé-
rents du village offrent 
leurs services à la com-
mune afin de distribuer 
les colis pour les per-
sonnes âgées pour la 
nouvelle année.
Le début de l’année fut 
consacré à la réalisation 
du char pour le carna-
val. Le thème était « nos 
régions de France », nous avions choisi cette 
année le thème des Antilles. Nous remercions 
tous nos jeunes adhérents qui ont participé à 
la réalisation de notre char, ainsi qu’aux per-
sonnes du CAC pour l’apport du matériel.

Lors du mois d’Avril, 
nous avons fait une 
sortie au laser games 
d’Orléans. Le but de 
cette activité est un petit 
combat virtuel dans une 
salle avec des pistolets 
laser, et de viser une 
cible qui est placée sur 
le plastron des adver-
saires. Cette activité a 
permis à 18 jeunes de 
venir s’amuser à vivre 
cette expérience riche en adrénaline.
Paroles de jeunes : « C’était une superbe jour-
née on s’est trop bien amusés ! » « On a bien 
rigolé et bien couru »

Au début du mois de Juin, nous nous sommes 
rendus à la salle polyvalente, afin de rendre 
visite aux Guernazelles, et leur offrir un petit 
gouter en notre compagnie.

Le samedi 28 Juin, nous avons organisé une 
sortie au Climb up. Le principe du climb up est 
de faire de l’escalade dans un immense hangar, 
le tout retenu avec des harnais de sécurité et 
encadré par des professionnels. Une façon pour 
nos jeunes de repousser leurs limites.

Une journée porte ou-
verte a été organisée le 
samedi 14 Juin de 15 h 
à 18h30. Nous avons été 
ravis de vous accueillir 
dans nos locaux afin de 
répondre à toutes vos 
questions et vous faire 
découvrir les activités 
que nous proposons.
 

Le club des jeunes per-
met aux jeunes de 12-
25 ans de se retrouver 
dans notre local et ses 
alentours, et de se diver-
tir avec nos différents 
loisirs proposés (jeux 
de société, jeux vidéo, 
tennis de table, terrain 
de Beach soccer…) le 
tout sous la surveillance 
de notre animatrice Sté-
phanie Vitel. Pour cet 

été, nous aurons la chance d’avoir des tables 
mises à disposition derrière notre local, afin de 
profiter du beau temps et de pouvoir faire des 
soirées barbecue entre adhérents.
Pour la rentrée, nous souhaitons organiser une 
sortie kayak, plus d’informations seront mises 

à disposition sur notre 
page Facebook « Local 
Jeunes Ligny »
Nous remercions toutes 
les personnes qui direc-
tement ou indirecte-
ment nous permettent 
de mener à bien nos 
projets.

En vous souhaitant de passer de bonnes 
vacances d’été.

Le tarif annuel pour être adhérent est de 5 
euros pour les habitants de Ligny, et 6 euros 
pour les extérieurs. 
HoRaiRes D’ouveRTuRe :
période scolaire : 
mercredi et samedi de 13h30 à 19h
vacances scolaires : 
lundi au vendredi 13h30 à 19h

les p’tits 
garennes
 > > > Club des jeuNes
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maison d’assistantes maternelles

Une maison d’assistantes maternelles (MAM) 
est le regroupement de 2 à 4 assistantes mater-
nelles dans un même local.
Nous avons ouvert notre MAM “Le terrier des 
Lapinous” le 31 mars 2014 après 3 ans et demi 
de recherches de locaux et de batailles admi-
nistratives auprès des différents services de la 
petite enfance. 

Notre projet nous l’avons concrétisé par nos 
propres moyens sans l’aide de personne.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 8 enfants dès 
l’âge de 2 mois et demi. Ce moyen de garde 
permet aux enfants de découvrir la collectivité, 
le partage et pour nous assistantes maternelles 
de travailler à deux et d’avoir un travail à l’exté-
rieur de notre domicile.
Nous avons pu louer l’ancien presbytère de la 
commune qui était inoccupé depuis plusieurs 
mois. Nous avons effectué un gros nettoyage 
de la maison et divers travaux qui nous étaient 
demandés par le médecin de PMI pour mettre 
la maison aux normes. 
Puis une puéricultrice est venue nous donner 
les agréments à chacune pour exercer dans la 
MAM.

« Le terrier des Lapinous »  est ouvert du lundi 
au vendredi de 6h45 à 18h30 en fonction des 
contrats des enfants que nous accueillons.
nous avons fait l’inauguration le 3 mai 2014.
n’hésiter à nous contacter pour tous rensei-
gnements.

La présidente Bettina Rolleri 06 30 13 73 87 
La secrétaire Christine Rouillon 06 26 55 52 11

 > > > « le terrier des lapiNous »

les p’tits 
garennes

SARL Garage 
ADAM

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

Tél. 02 38.45.42.09 - Fax. 02 38 45 46 14
garage.adam@orange.fr

RépaRateuR agRéé - agent commeRcial 

Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques 
tourisme et utilitaire - chrono service - Réparations 
toutes marques - tôlerie peinture - dépannage 

Sarl bruno
RichaRd

115, rue césar Finance 
45240 ligny-le-Ribault

tél. et fax : 02 38 45 43 00 
port. 06 86 58 24 48

Alarme - Automatisme 
Interphone - Vidéo

Installation - dépannage - maintenance

Sylvain NéVé votre 
nouveau conseiller 
immobilier vous 
acccompagne pour 
toutes vos démarches 
d'achat et de vente.

06 81 83 24 36
sylvain.neve@immoliaison.fr

secteur : 
• Ligny-le-ribault 
• La Ferté st-Aubin
• Jouy-le-Potier
• Ardon
• Dhuizon
• chambord
• Yvoy-le-Marron
• crouy-sur-cosson
• Villeny
• La Ferté st-cyr
• Neung-sur-Beuvron
• La Marolle-en-sologne
• Lamotte-Beuvron
• st-Laurent-Nouan
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les p’tits 
garennes
 > > > eCole de ligNy le ribault

Ce matin, on est allé à la 
boulangerie. on a vu des 
machines. C’étaient des machines 
pour faire la pâte et le pain. on a 
vu le four. on a fait du pain avec de 
la pâte. il fallait mettre de 
la farine sur les mains. 
on a mangé la galette. on n’a pas 
eu la fève mais c’était très très 
bon !

malo, Leandre, Teddy , Heloïse, Hugo

on est allé à la boulangerie et on 
a regardé toutes les machines. 
on a fait des petits pains pour 
nous. Le boulanger nous a 
montré comment faire du pain. 
on met la pâte dans la machine 
à balançoire, c’est magique. On la 
met dans le four et puis c’est cuit. 
Le boulanger a fait un crocodile 
avec des petites rayures. après, 
on a mangé la galette. On a 
préféré la galette, quand 
talia et lili Ont eu la fève.

emma, paulin, Talia, Romain, enzo

Ce matin, on est allé à la 
boulangerie de Ligny le Ribault. 
On a vu un crOcOdile. Le 
boulanger nous a préparé un bout 
de pâte, on a fait des galettes, 
des cerfs, des cochons et des 
bonhommes. on s’est lavé les 
mains. on a mangé des galettes 
et c’était bon ! Talia et Lili ont eu 
la fève, c’étaient les reines. on a 
mis les manteaux et on est reparti 
à l’école.

Louise, Trystan, Camille, adrien, 
marouane

La visite de la boulangerie racontée 
par les enfants de petite et moyenne 

section (fin janvier)
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 >>>  CaNiCule

le garenne 
solidaire

Le "Point Cyb itinérant" et la Communauté 
de Commune du canton de la Ferté Saint-Au-
bin vous propose des ateliers gratuits pour 
apprendre ou vous perfectionner en informa-
tique.
Les ateliers se dérouleront à 
Ligny-le-Ribault les mardi de 13h45  
à 15h30 dès la rentrée prochaine. 

Les renseignements concernant les thèmes 
abordés ainsi que les inscriptions se font au-
près de Rémi PINTO au 02 38 76 53 00 ou au 
Point Cyb, 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté 
Saint-Aubin

vous pouvez 
également 
contacter 
la mairie de  
Ligny-le-Ribault
02 38 45 42 01

Le site www.lesmaisonsderetraite.fr est l'an-
nuaire le plus utilisé sur internet pour la re-
cherche d'un hébergement pour personnes 
âgées (400.000 visiteurs par mois).
Il recense la totalité des établissements fran-
çais et permet à l'internaute d'effectuer une 
recherche par localité.
•  C'est une source d'informations pratiques 

(aides, évaluation de la dépendance, dossier 
unique d'admission, informations tarifaires...)

•  Il est possible d'y effectuer des recherches 
aisément via un annuaire exhaustif d'établis-
sements pour personnes âgées.

En cliquant ici :
www.lesmaisonsderetraite.fr/maisons-de-re-
traite/departements.asp?dep=45
vous accéderez directement à l'annuaire des 
établissements de votre département.

 >>> iNformatique

 >>>  www.lesmaisoNsderetraite.fr

> > > 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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le garenne 
solidaire

 > >  les aides de la Caf

CeNtre loCal d’iNformatioN et de CoordiNatioN
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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. 
 
Toutefois, il existe de nombreux services qui facilitent le maintien à domicile : 
aides ménagères, gardes à domicile, service de soins, auxiliaires de vie, portage de 
repas, télé-assistance, amélioration de l’habitat etc… 
 
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. 
 

 
 

Le CLIC, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information d'orientation, d'évaluation... destiné au 
personnes âgées de plus de 60 ans, aux adultes de plus de 20 ans en situation de handicap, à leur 
entourage.

Le CLIC peut vous aider pour le maintien à domicile, les établissements spécialisés, les aides 
financières, l'adaptation de votre environnement (habitat emploi ...), les démarches administratives…

Le CLiC intervient sur les cantons de Beaugency, Cléry st andré et La Ferté st-aubin. 

vous avez un différend avec votre 
fournisseur ou votre distributeur 
d’électricité ou de gaz naturel : 
après une première réclamation, 
votre litige persiste.

que peuT FaiRe Le méDiaTeuR 
naTionaL De L’éneRGie pouR 
vous ?
• INFORMER
Le médiateur national de l’éner-
gie participe à l’information des 
consommateurs sur leurs droits. 
A cet effet, il assure la gestion du 
dispositif d’information «Énergie-
Info», qui comprend :
• le site Internet energie-info.fr
• le centre d’appels accessible au 
0800 112 212*
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
• CONSEILLER
Le médiateur renseigne les 
consommateurs sur les démarches 

à accomplir pour raccorder un 
logement neuf au réseau d’électri-
cité ou de gaz, résilier un contrat, 
changer de fournisseur…
Un comparateur accessible sur 
energie-info.fr vous permet 
d’étudier toutes les offres des 
fournisseurs d’électricité et de gaz 
présents sur votre commune.
• PROTÉGER
Le médiateur aide les consomma-
teurs à résoudre les litiges qu’ils 
rencontrent avec leur fournisseur 
ou leur distributeur d’électricité 
ou de gaz naturel. Le médiateur 
vous propose un mode de résolu-
tion amiable des litiges. C’est une 
méthode rapide, gratuite et efficace 
de règlement des différends. Vous 
gardez à tout moment la liberté 
de saisir la juridiction compétente 
pour résoudre votre litige.
* Appel gratuit depuis un poste fixe

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

Le CLiC esT un seRviCe GRaTuiT pouR Tous. 
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

reprise d’une activité 

professionnelle
séparatio

n, 

m
ala

die, 

naissance, 

SAVEZ-VOUS 
QUE VOUS POUVEZ 
ÊTRE ÉPAULÉ POUR GÉRER 
LES CHANGEMENTS 
QUI SURVIENNENT 
AU SEIN 
DE VOTRE FAMILLE ?

 
Retrouvez toutes les informations  
www.viesdefamille.fr/articles/caf-du-loiret

ou contacter une des 2 associations 
d’aide à domicile conventionnées par la Caf du Loiret : 

Admr : 02 38 70 50 51
A domicile 45 : 02 38 24 07 08



les ecuries 
Thierry moreau

Poney-club,
centre équestre

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
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une fin d’hiver doux, un printemps pluvieux et 
dans le pré des saules, on a pu admirer l’explosion 
de couleurs de tous ces osiers que beaucoup nous 
envient. La Société d’Horticulture de Ligny le Ribault 
a donc centré la plupart des activités de ces six 
premiers mois autour de ce matériau. Plusieurs 
coupes ont été effectuées par des volontaires et 
certains adhérents et l’osier stocké au Jardin des 
Ecoliers…

Il ne restait plus qu’à puiser dedans pour les activités 
des Petits comme des Grands. Les enfants du Jardin 
des Ecoliers ont fabriqué un mobile pour permettre 
aux oiseaux de manger des pommes en hiver et un 
autre en forme de poisson pour le 1er avril tandis 
que des nouveaux plessages étaient installés autour 
des futures planches du jardin…

Quant aux adultes, ils ont pu assister à la création 
par André Delplanque, notre ancien président, d’une 
haie en osier vivant. Cette haie est installée derrière 

le Jardin des Ecoliers… Une séance de vannerie a 
permis d’apprendre à fabriquer une tontine avec 
l’aide de Daniel, bénévole très inspiré de la Section 
SHOL de Fleury. Qu’est-ce qu’une tontine ? Un panier 
en osier qui permettait aux navigateurs de rapporter 
de pays lointains des espèces inconnues dans des 
conditions optimum. On peut donc dire que c’est 
grâce à la tontine que nous pouvons  maintenant 
planter dans nos jardins de belles plantes exotiques 
! Le Jardin des Ecoliers a, quant à lui, accueilli une 
nouvelle cohorte de jardiniers en herbe motivés et 
heureux de venir…Les bénévoles eux, sont fidèles 
quoique toujours aussi peu nombreux…mais rien 
n’est perdu car un couple de parents jeunes et 
dynamiques vient de nous rejoindre !!!  
Si les rendez-vous incontournables demeurent 
(galette, taille de printemps à l’Ecomusée, art 
floral….), la SHLR essaie aussi de s’ouvrir à tous les 
habitants de notre village. Depuis le début l’année, 
deux conférences… En Janvier, Fernand Gourlot 
vice-président de la SHOL nous a tout expliqué sur la 
culture des dahlias et des fuchsias et en Mai, André 
Delplanque a commenté pour nous un magnifique 
diaporama sur les Plantes et Fleurs de Madère, clichés 
réalisés au cours d’un voyage SHOL en commun 
avec St-Pryvé St-Mesmin en Septembre 2013. La 
SHLR a besoin de ses adhérents mais elle a aussi un 
rôle à jouer auprès de tous les habitants de Ligny. 
C’est la raison pour laquelle elle doit continuer à se 
faire connaître en multipliant ce genre d’événement 
espérant de la sorte donner aux nombreux amoureux 
du jardin l’envie de nous rejoindre. Cette année le 
20 Juillet, comme tous les ans, le stand de la sHoL 
est présent à la Sainte-Anne et reçoit de nombreux 
visiteurs… En attendant pourquoi pas à l’automne, 
une manifestation plus « ciblée jardins » ?
Pour conclure (et avec l’aimable complicité de 
Monsieur Bour le directeur de notre école…) un 
proverbe anglais qui va nous réconforter : « un bon 
jardinier se doit d’avoir des mauvaises herbes »
Très bel été à tous. 

Françoise Raynaud

     > > >  soCiÉtÉ d’hortiCulture
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Le caméléon a passé l’hiver à préparer sa rentrée.
Inventaire des tentes, de la vaisselle, des malles…
Pour les camps.
Réparation, nettoyage des costumes. Confection de 
nouvelles pièces pour nos jeunes qui grandissent 
et pour les nouveaux arrivants passionnés par les 
diverses époques de l’histoire de France.

Dimanche 16 mars 
Carnaval de Ligny le Ribault
Pour l’occasion, le caméléon s’était mis aux 
couleurs des Antilles. Madras, chapeaux de pailles 
….. Petits et grands les avaient revêtus. Je ne sais 
si nous y étions pour quelque chose, mais le soleil 
a brillé toute la journée.

samedi 29 et dimanche 30 mars
salon du chocolat au château de 
Chamerolles (45)
Nous avons été sollicités 
afin présenter une 
animation 18ème siècle 
sur les deux jours lors 
du salon du chocolat : 
Chocochâteau.
Notre camp : banquet 
du Roi, toilette des 
dames, barbier, 
jeux. Et une toute 
nouvelle animation « la 
chocolatière » (voir photo), 
avec dégustation de chocolat 
chaud fabriqué à l’ancienne 
(remerciements à la pâtisserie 
chocolaterie Auger de la Ferté St Aubin) 
Un vif succès, petits et grands ont aimé retrouver 
le goût d’antan et surtout la chocolatière de la 
télé …..

Dimanche 13 avril 
vide grenier de Ligny le Ribault
Le vide grenier a eu lieu comme l’année dernière 
sous le soleil. 
Merci à Béatrice, Gauthier et nos amis de Cléry 
St André pour avoir assuré l’organisation et le 
spectacle de danse avec nous.

Jeudi 1er mai et Jeudi 8 mai
ile charlemagne et Fêtes de Jeanne d’arc à 
orléans
Les médiévaux de l’association ont accompagné 
le groupe de Cléry St André. Au programme : 
danses, combats, repas, jeux ….
Et c’est en costume renaissance que caméléon a 
défilé au côté du groupe Son et Lumière de Cléry 
St André dans le cadre de la promotion de son 
nouveau spectacle « La Renaissance – Le Val de 
Loire éblouissant ».

samedi 10 et dimanche 11 mai
Les heures historiques de sully sur Loire (45)
Le château et son parc ont  servi de décor naturel 

à ce rendez-vous représentant les multiples 
époques de notre histoire. Notre campement 
royal installé sur les pelouses a été l’occasion de 
faire découvrir au public nos costumes, la table du 
roi, la toilette des dames, la chocolatière, les jeux, 
la cuisine au chaudron avec nos deux chefs cuistot 
….. nous avons remporté pour la 2ème année 
consécutive le trophée du « meilleur groupe 
histoire vivante ». Les heures historiques sont le 
théâtre d'évènements en tous genres : combats 
de chevaliers, duels à l'épée ou aux pistolets à 
silex, défilés militaires, tirs au canons …

Dimanche 18 mai
Journée 18ème siècle à Bois Colombes (92)

C’est à l’invitation de la Mairie de Bois-
Colombes que caméléon a eu le 

privilège d’animer un banquet 
royal et des jeux dans le 

cadre d’une journée « 
Grand Siècle »

Dimanche 25 mai
Journée Grand siècle 
à vaux le vicomte (77)
Les plus passionnés de 
l’association ont eu le 
plaisir de participer à 

ce rendez-vous annuel. 
Cette année encore 

concours d’élégance, 
d’échanges de conseils pour 

la réalisation de costumes et des 
déjeuners sur l’herbe ont rythmé 

cette journée placée sous le signe de 
l’esthétique et du plaisir.

Cet été, inauguration et animation pour le bateau 
l’Hermione à Rochefort
Après dix-sept ans de travaux, la réplique du 
navire mythique de La Fayette va retrouver la 
mer... et l’Amérique, Les plus passionnés de 
l’association auront le plaisir de participer à ce 
magnifique rendez-vous

MESSAGES : 
Pour réaliser nos costumes, décors, accessoires, 
nous recherchons des tissus, rideaux, galons, 
toiles ou draps, vieux chapeaux, vieux bijoux 
même cassés, des tringles en bois, mobilier 
tables, chaises,  décoration style renaissance, 
baroque, XVIIème ou XVIIIème siècle même 
abîmé ou à réparer.

Partagez avec nous une véritable aventure 
humaine et la passion de l’histoire en costumes 
historiques

vous êtes couturière et souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter
06 84 81 34 38   www.cameleon45.fr

D’avance merci.        

 > > > CameleoN
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Quoi de plus simple que de tourner un robinet 
pour prendre une douche, pour boire… 
Des gestes quotidiens qui nécessitent une 
logistique derrière. C’est le circuit de l’eau que 
nous consommons qui est présenté ici.

1- Captage de l’eau dans le sol 

2-  Traitement de l’eau : oxydation et désinfection 
(pour réduire le fer, le manganèse et les 
bactéries)

 

3- stockage : en haut du château d’eau

 

4- Distribution par les canalisations
5- utilisation
6- evacuation par les canalisations
7- Traitement : station d’épuration
 a. Dégrillage : retenir les déchets
 b. Dessableur : séparer le sable de l’eau usée

 c.  Bassin d’aération :  
décomposition des bactéries et des déchets

 
  d.  Clarificateur :  

séparer les liquides des solides

 
 e. Extraction des boues
  f.  Stockage des boues :  

dans les bassins de rhyzocompostage

 

Olivier GRUGIER maire adjoint



État civil
 > > > bieNVeNue aux bÉbÉs !
le 10 janvier 2014  Léo Thierry Jean-Pierre LÉVÊQUE

le 11 janvier 2014  Axel Hugo Théo SARRANT

le 06 février 2014 Justin Didier Michel LEGRAS 

le 14 février 2014 Robin Léon Michel GRECK

le 22 avril 2014  Orlane Laura Noémie Ophélie PIAT

 > > > ils Nous oNt quittÉs
le 07 janvier 2014  Huguette Maria Camille LUCHE épouse VITEL

le 12 janvier 2014  Fernande Andrée GILBERT

le 14 janvier 2014  Lucette Jeanne VITRY

le 18 janvier 2014  Fernand Martin Lucien PAJON

le 04 février 2014  Patrick Gérard BOISBOURDIN

le 08 février 2014  Sophie MASLACH veuve POITOU

le 17 février 2014  Marie Rose VELTER épouse DUROSELLE

le 03 avril 2014  André MULARD

le 28 avril 2014  Jacqueline SAUVAGE épouse LE BERRE

le 09 mai 2014 Simone PELLETIER épouse VILDY 

le 16 mai 2014  Andrée Nadège BEAUQUET veuve HUBERT

le 05 juin 2014  Jacques PIEDFER

 > > > fÉliCitatioNs aux mariÉs !
le 03 mai 2014  Isabelle FOSSARD et Didier PASCAULT

le 07 juin 2014  Olivier MINIERE et Elodie MIDON

 > > > aux NouVeaux habitaNts
Rectificatif : CaRRe Frédéric 
143 rue de la Fontaine

m. Jean Claude et Yannik DaviD 
270, rue du Général Leclerc

m. mickaël GunsT mme eléonore FeLiano 
150, rue Gérard de Fontenay R.de C.

mme angélique eCHaRDouR 
54, rue Gérard de Fontenay

mme marie-noëlle FouqueT maLinosKi 
50, rue du prêche

mme nelly veRGRaCHT m. éric pReTin  
70, rue du Général de Gaulle

mme Laetitia LaCoTTe 
131, rue du prêche

m. Thomas FauqueT mme elodie LeCLeRC 
69, rue de la Taille des vignes

 

mme Jennifer CoRTiJo - 252, rue César Finance

mme Francine pieRRe m. pascal BouDaRD 
376, route de villeny

mme LamouReuX 
Dernier epi - La Bretèche 

m. Frédéric auGusTin 
119, rue alexandre andré

mme valérie LuiseTTi - route de villeny 
Ferme de la Dauphinerie

mme angélique eCHaRDouR 
54, rue Gérard de Fontenay

m. Loïc LeCLeRC - 313, rue Gérard de Fontenay

m. Jérémy BuRauLT  
121, rue Yves angenault

m. Ludovic LepinaY - 17 chemin des 3 chênes
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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

 > > > pharmaCies

 > > > pharmaCies de garde 2014
JuILLET 
Du 5 au 11 Hôtel de Ville

Du 12 au 18 André

Du 19 au 25 Beuvron

Du 26 au 1/08 DUDAL

aouT 
Du 2 au 8 Hôtel de Ville

Du 9 au 13 Cabirou

Du 14 au 15 Lembo

Du 16 au 22 Bardon

Du 23 au 29 Beuvron

Du 30 au 5/09 Sologne

sEPTEMBrE 
Du 6 au 12 Gimenot

Du 13 au 19 Vouzon

Du 20 au 26 Cambier

Du 27 au 3/10 Petit Colin

oCToBrE 
Du 4 au 10 Vasseur

Du 11 au 17 André

Du 18 au 24 Cabirou

Du 25 au 31 DUDAL

noVEMBrE 
Du 1er au 2 Sologne
Du 3 au 7 Lembo
Du 8 au 10 Vasseur
Du 11 au 14 Petit Colin
Du 15 au 21 Gimenot
Du 22 au 28 Bardon
Du 29 au 5/11 Hôtel de Ville

dECEMBrE 
Du 6 au 12 Cambier
Du 13 au 19 Cabirou
Du 20 au 23 André
Du 24 au 26 Vouzon
Du 27 au 30 Petit Colin
Du 31 au 2/01 DUDAL

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

 pour CoNNaÎtre la pharmaCie de garde la plus proChe, appeler le 3237

Pharmacie

dudAl
400, rue du Général leclerc

45240 liGnY-le-riBaulT

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

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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CALENDRIER DES FETES 2014

JUILLET 
   Tout le mois  Expositions 

"La petite Faune de Sologne" 
"Les Briqueteries et Tuileries 
de Sologne" organisées par la 
Municipalité et Ouverture du Bureau 
de tourisme (Maison de la Brique)

  samedi 5  FNACA
  Dimanche 13  Fête du 14 Juillet – 

Retraite au Flambeau
  Lundi 14 Défilé – vin d’honneur
  samedi 19 &  

Dimanche 20 Sainte-Anne - C.A.C.

AOÛT 
  Tout le mois  Exposition "La petite 

Faune de Sologne" organisée par la 
Municipalité et Ouverture du Bureau de 
tourisme (Maison de la Brique)

  vendredi 22  Cérémonie du 22 Août 
(La Détourne)

SEPTEMBRE 
  Jeudi 25 Nuit du cerf 
  samedi 27 Les Amis du Vieux Ligny

OCTOBRE 
  vendredi 3 C.A.C. - AG
  Jeudi 9 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
  samedi 29 et dimanche 30 

exposition vente - créateurs - au profit  
de Djangon Barani - Maison de la Brique

DÉCEMBRE 
  Jeudi 4 Ciné Sologne
  vendredi 12 Noël Ecole
  mercredi 31 Réveillon – C.A.C.

AG = Assemblée Générale - SP : Salle Polyvalente

       Comprendre son langage, ses peurs, ses rires, ses pleurs... 

         Conférence            

       Isabelle FILLIOZAT 
 

         PSYCHOTHERAPEUTE . AUTEURE 
 

             A écrit plus de 15 livres dont "Au cœur des émotions de l’enfant"  
vendu a plus de 50 000 exemplaires 

 

« Les émotions et  
l’approche empathique  

de l’enfant » 
 

 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014  
 

 

A 10 heures. Espace Madeleine Sologne  
Place de la Gare - 45240 La Ferté St Aubin 

 

Entrée libre et gratuite 

Accueil et dédicace à partir de 9h30 
 

Renseignements et réservations: 
conferenceisabellefilliozat@laferte.org 

Tel 02 38 64 64 80 
 

 

   Pour tous les parents, grands-parents  
                                 et professionnels de l’enfance 
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 >>  geNdarmerie la fertÉ st-aubiN : 02 38 76 50 47
Quelques conseils diffusés par la gendarmerie du Loiret afin de vous protéger contre les cambriolages.
Des réflexes simples qui découragent les malfaiteurs en leur compliquant la tâche.

soyez VigilaNts ! 
Des vols avec effraction ont eu lieu aux abords du cimetière de Ligny. ne laissez ni 
papiers ni objets de valeur dans les voitures stationnées devant le cimetière !

 Prenez le train 

 de la révolution tactile !    

Toutes les équipes des Forces Motrices
vous accompagnent dans vos projets 
de communication globale.
02 38 56 98 00  
contact@forcemotrice.com



Auberge Sainte-Anne
Bar-Restaurant Sylvie Demagny 

Place de l’Eglise
Ligny-le-Ribault

02 38 45 42 19
06 62 58 02 71
aubergesainteanne@orange.fr
aubergesainteanne.e-monsite.com

Menu du jour
en semaine
Menus di�érents
le week-end
 

Fermeture le jeudi
Parking assuré

NOUVEAU
Vendredi et 
Samedi soir 

PIZZA
sur place ou 
à emporter 

 

Auberge Sainte-Anne
Bar-Restaurant - Sylvie Demagny 

Place de l’Eglise - Ligny-le-Ribault
aubergesainteanne@orange.fr 
aubergesainteanne.e-monsite.com
02 38 45 42 19 - 06 62 58 02 71

Fermeture le jeudi - Parking assuré

Menus “jour ” en semaine, “di�érents” le week-end
NOUVEAU

Vendredi & 
Samedi soir 

PIZZA
sur place ou 
à emporter 

TRAVAUX NEUFS 
RENOVATION

Agrandissement - Ravalement  
Carrelage - Clôture - Garage  

Cheminée - Terrasse - Fenêtre PVC

55, rue Basse
45240 La FErTé-saInT-auBIn

TéL. 02 38 76 50 64 
Fax 02 38 64 65 25

gagnez en SavoiR-FaiRe

dEpomat
55, rue Basse

45240 La FErTé-saInT-auBIn
TéL. 02 38 76 50 64 

• tout Construire • tout aménager • 
• tout  rénover •

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
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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

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

 

   Installation et traitement   

    respectueux de l’environnement

Pompes funèbres Marbrerie
 

     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 

sur le Loiret

LA FERTE SAINT AUBIN
36 Rue du Général Leclerc

7j/7 ' 02 38 76 67 67  24h/24
hab:02.45.18

urgenCes - Hospitalisation 
Consultation - KinésitHérapie 
radiotHérapie - dialyses 
C o n t r ô l e  m é d i C a l

24h/24h

SaRL ambuLance
vSL - taxi de viLLeny

tél. 02 54 83 71 00 
ou 02 54 98 34 00

taxiS de Ligny-Le-RibauLt :
 tél. 02 38 45 46 33

mr. et mme JoLLy



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

marceau à l’écoute

DÉMARCHAGES A DOMICILE OU PAR TÉLÉPHONE

Gendarmerie du LOIRET- 7 Bd Marie Stuart – 45038 ORLEANS CEDEX 1

ATTENTION AUX FAUSSES QUALITES

EDF, GDF, LA POSTE, FRANCE TELECOM, 
INTERNET, SOCIÉTÉ DES EAUX, POLICE, 

GENDARMERIE, EMPLOYÉS COMMUNAUX, 
DÉMARCHEURS EN TOUT GENRE....

SOYEZ MÉFIANT ET OBSERVATEURSOYEZ MÉFIANT ET OBSERVATEUR
- NE FAITES PAS ENTRER D’EMBLÉE UN INCONNU- NE FAITES PAS ENTRER D’EMBLÉE UN INCONNU

- EXIGEZ UNE CARTE PROFESSIONNELLE OU UN JUSTIFICATIF - EXIGEZ UNE CARTE PROFESSIONNELLE OU UN JUSTIFICATIF 
D'INTERVENTION AVANT DE LAISSER ENTRERD'INTERVENTION AVANT DE LAISSER ENTRER

- NE DONNEZ PAS DE RENSEIGNEMENT SUR VOUS OU VOTRE - NE DONNEZ PAS DE RENSEIGNEMENT SUR VOUS OU VOTRE 
FOYER, SUR VOS ACTIVITÉS ET VOS ABSENCESFOYER, SUR VOS ACTIVITÉS ET VOS ABSENCES

- REFIXEZ UN RDV POUR LEQUEL VOUS NE SEREZ PAS SEUL- REFIXEZ UN RDV POUR LEQUEL VOUS NE SEREZ PAS SEUL

- N’HÉSITEZ PAS A CONTACTER LE SERVICE COMPÉTENT POUR - N’HÉSITEZ PAS A CONTACTER LE SERVICE COMPÉTENT POUR 
CONFIRMER L’OPÉRATION OU LA VISITECONFIRMER L’OPÉRATION OU LA VISITE

- SOLLICITEZ LA PRÉSENCE D'UNE PERSONNE DE CONFIANCE- SOLLICITEZ LA PRÉSENCE D'UNE PERSONNE DE CONFIANCE

- NOTEZ LES COORDONNÉES DU OU DES VISITEURS- NOTEZ LES COORDONNÉES DU OU DES VISITEURS

- NE LES LAISSEZ JAMAIS SEULS CHEZ VOUS NI DANS UNE PIÈCE- NE LES LAISSEZ JAMAIS SEULS CHEZ VOUS NI DANS UNE PIÈCE

- NE LEUR MONTREZ PAS OU VOUS RANGEZ ARGENT ET BIJOUX- NE LEUR MONTREZ PAS OU VOUS RANGEZ ARGENT ET BIJOUX

AU QUOTIDIEN :AU QUOTIDIEN :

RANGEZ LE SAC A MAIN, LES CLÉS ET LES PAPIERSRANGEZ LE SAC A MAIN, LES CLÉS ET LES PAPIERS

FERMEZ A CLÉ PORTES ET FENÊTRES POUR TOUTE FERMEZ A CLÉ PORTES ET FENÊTRES POUR TOUTE 
ABSENCEABSENCE

EN CAS DE DOUTE, FAITES LE EN CAS DE DOUTE, FAITES LE 1717, UN GENDARME , UN GENDARME 

OU UN POLICIER VOUS RÉPONDOU UN POLICIER VOUS RÉPOND

!! !!

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

aclimpac 355 rue césar Finance - 45240 ligny le ribault

un artisan 
formé chez les 

compagnons du 
tour de France à 

votre service



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

www.comptoir-des-lits.com

LA QUALITÉ ET LE PRIX
DU FABRICANT

SOMMIER
140 x 190 

+ MATELAS
à partir de 

259e

Tous Travaux de rénovaTion


Électricité - Plomberie - Chauffage
Maçonnerie - Couverture Terrassement

J-B DREUX
45240 Ligny-LE-RiBaULt

tél. 02 38 45 42 96

 



 

THIERRY
MÉTREAU

STeph 
dImInuTIF

coiffeuse à domicile

hommes - femmes - enfants
sur rendez-vous

Tél. 06 88 49 53 25
ligny-le-ribault

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

Tuilerie de la Bretèche
Carrelages - Briques - Terre cuite à la demande

Fabrication, exposition, vente à Ligny-le-Ribault

Aymeric de BAudus 
Artisan Fabricant

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
120 rue du Gal de Gaulle - Ligny-le-Ribault

Tél. 02 38 45 43 94

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle & Eric 

Thillet



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  17
La Ferté-Saint-Aubin 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 02 38 46 85 50
ou Orléans  02 38 22 67 22

•  C.P.a.M. orLEans   36 46 
Permanence Centre Social La Ferté

  Sur rendez-vous le mercredi matin

• 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 02 38 45 43 76
Mmes Leyet, Cabaret et Tondu

• 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 

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 - 07 86 53 75 32
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 circula-
tion 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 jour-
née (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


