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Edito
du Maire
Chères Lignoises, chers Lignois,
Il m'est agréable de vous écrire ces quelques lignes comme à l'habitude, l'occasion pour moi de
vous communiquer les axes sur lesquels nous travaillons.
Beaucoup de dossiers sont en cours, comme toujours. Nous nous préparons à ce que le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) soit repris par notre Communauté de Communes.
Le Pays Sologne Val Sud qui le portait disparaîtra courant 2018. Ce SCoT nécessite donc un
redimensionnement plus local pour notre Communauté de Communes des Portes de Sologne
qui va désormais le mener. De celui-ci découlera certainement un PLUi (Plan Local d'Urbanisme
intercommunal), non encore voté.
L’eau et l’assainissement devraient également devenir, selon la loi, une compétence
intercommunale à priori en 2020, un travail d’importance en perspective pour une certaine
harmonisation dans ce domaine... ce ne sera pas simple.
Par ailleurs, nous travaillons sur nombre de sujets tous plus variés et qui concernent bien-sûr
l'avenir de notre commune, son équilibre, sa préservation, son aménagement, son harmonie,
de concert avec notre intercommunalité et les collectivités concernées.
Outre tous ces sujets, je reste toujours très attentive au budget car, comme vous le savez,
il reste à ce jour certaines incertitudes sur les dotations que les communes percevront
pour le prochain budget ainsi que sur les charges qui leur incomberont.
Comme je vous l’ai souvent dit, ce mandat est, à mes yeux, celui de véritables évolutions
au niveau général. De nouvelles lois très importantes ont été votées au niveau national
et ne sont pas forcément idéales pour nos collectivités (ex : la loi NOTRe ...) et beaucoup de
choses sont modifiées pour elles, leurs compétences, leur périmètre pour certaines, etc...
C’est aussi le mandat des inondations spectaculaires, d'où des dépenses importantes imprévues.
Bien que nous ayons touché des aides, il demeure un reste à charge non négligeable.
Les dotations habituelles ont baissé chaque année depuis plusieurs années, comme partout,
et les charges ont augmenté, de quoi nous inciter à la vigilance la plus stricte.
Je rappelle que notre conseil municipal n’a pas augmenté les impôts depuis son élection.
Cela induit forcément l’obligation de faire des choix en matière d’investissements, tout en
assumant les dépenses de fonctionnement.
Rappelons au passage que nous avons une station d’épuration à refaire d’ici peu, des réseaux
d’eau et assainissement à réparer, des mises aux normes nombreuses à assurer, des travaux
d’importance à mener.
Les subventions sont les bienvenues mais, qui dit subvention ou aide financière dit légalement
au moins 20% de participation incompressible des fonds communaux, ce qui n’est pas neutre
quand il s’agit de sommes importantes.
Au niveau local, nous réalisons au fil des semaines des travaux, des chantiers, comme vous
le constatez sans doute. Notre parti-pris est toujours de confier en régie, à nos équipes
techniques, le maximum de travaux, dans la limite du possible bien sûr, et de les former si
nécessaire. Je dois dire que c’est une réussite. Je les en remercie beaucoup tout comme je
salue le travail mené par nos services administratifs et scolaires.
Nous aurons l’occasion d’échanger lors de notre soirée de vœux pour la nouvelle année
où vous êtes tous conviés. Celle-ci aura lieu le samedi 13 janvier à 19h à la salle polyvalente.
D’ici là, je souhaite à chacune et chacun d’entre-vous une belle fin d’année,
un joyeux Noël et de joyeuses fêtes
ainsi que tous mes vœux de santé et de bonheur pour 2018.

Bien à vous,
Anne GABORIT
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LES AGENTS COMMUNAUX INTERVENANT À L’ÉCOLE
Cette année scolaire, l’école accueille 95 élèves
dans 4 classes. Afin d’assurer un encadrement
dans les meilleurs conditions possibles, la mairie
met à disposition du personnel communal.

Le personnel de service de restauration :
Aurélie,
Marie-Claudette
et Véronique
Depuis 3 ans, une attention particulière a été portée
sur les protocoles d’hygiènes. Des tenues adaptées
sont fournies aux agents. Un service de nettoyage
est mis en place.
Véronique assure également l’entretien des classes.

Le cuisinier : Jean-Philippe

Actuellement, au niveau du Pays, une réflexion
est menée concernant un approvisionnement en
circuit court. A Ligny, il n’y a pas de producteur
local cependant, nous sommes vigilants sur la
provenance des produits de nos fournisseurs.
A Ligny, les produits sont préparés sur place.

Les ATSEM :
Elise et Stéphanie (Nanou)
Les Atsem accueillent et rassurent
les élèves de maternelle. Elles
encadrent des groupes en classe
pour les activités et elles animent
également les TAP de fin de journée.
Cette fin d’année civile est l’occasion
de remercier ces personnes qui ont,
aussi, un rôle éducatif auprès des
enfants.
Olivier GRUGIER 1er adjoint

COMMISSION TRAVAUX - PONT DU TACOT
Depuis 1995 notre pont du tacot a subi les
outrages du temps et surtout les impacts des
inondations ! Il devenait urgent de lui faire une
visite complète et réparatrice…
En septembre, nos agents communaux ont donc
œuvrés pendant 14 jours pour lui faire une belle
toilette automnale…
Pour renforcer et consolider notre pont, nous
avons posé 40 mètres de lambourde (10cm de
large et 15 de haut) sur nos traverses au moyen de
75 tiges inox de 40mm de long et d’un diamètre
de 16mm. Toutes les entretoises (600*300*5)
ont été changées. Le platelage (42 lames) a été
intégralement changé et fixé par 350 vis en inox.
Tout le pont a été entièrement recouvert de 4
couches de lasure soit 70 litres !
Tout le bois est en chêne massif ! Sologne oblige…

Le pont sera vérifié par VERITAS notre partenaire
sécurité !
JM THEFFO, 2ème Adjoint
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COMMISSION TOURISME & EMBELLISSEMENT
Après un long travail hivernal, toute l’équipe a bâti
une exposition réalisée à partir des œuvres des
artistes Lignois ! Cette grande première a permis
d’offrir à nos visiteurs un ensemble des différents
arts pratiqués à Ligny le Ribault !
Nous pouvons être fiers de nos artistes pour
ce travail en commun alors que certains ne se
connaissaient même pas au début de l’aventure.
Cette exposition a été une réussite par les œuvres
et les artistes mais aussi par l’organisation et
la logistique pilotée par Dominique Drupt 4ème
adjoint.
L’expo “REGARDS & PASSIONS” a reçu 945 visiteurs
dont 405 le jour de la Ste-Anne ! Un record !
Nous remercions les deux hôtesses qui ont assuré
leur rôle avec entrain sans oublier nos agents
communaux pour leur travail.

Toute l’équipe réfléchit déjà à juillet 2018 pour
vous surprendre encore et vous proposer une
nouvelle expo… Et les idées foisonnent

JDE (JARDINS DES ECOLIERS)
Le toit végétalisé du chalet du JDE est tombé…
Sur une idée de la SHOL et avec la perspective
de l’arrivée du nouveau pont passerelle au
printemps 2018, nous avons convenu de
réparer ce toit en prenant modèle des toits des
gloriettes du Pré des Saules.
Cette opération a été réalisée par nos agents
communaux.
1 200 tuiles de bois ont été posées
et cloutées par 3 000 pointes,
le tout sur 100 mètres de linteaux.
Un beau partenariat entre la SHOL et la Mairie ! ◊
D. DRUPT, 4ème Adjoint

JOURNEE DE L’ARBRE
afin de planter un Prunus Badus !
Cet arbre est également appelé “arbre à muguet”
ou bien encore cerisier à grappes ! Cet arbuste
fait partie la famille des Rosaceae et du genre
Prunus ! En montagne, on l’appelle aussi un
PETAFOUERE !…
Ses fruits rouges puis noirs à maturité, sont
des drupes beaucoup plus petites (8-10 mm)
et acides que les cerises. De saveur amère et
acerbe, elles sont cependant très appréciées
des oiseaux. Qui, à ne pas douter, se régaleront
l’été prochain !
Et comme « A la Sainte-Catherine tout bois
prend racine ! » Tout le monde s’est donné
rendez-vous l’année prochaine ! Mais ou seronsnous 2018? Enigmatique avec large sourire
comme réponse… Françoise et Dominique ne
diront mots…
Espérons que Pétafouère ne s’ennuiera pas trop
pendant cette longue attente !

Entre deux averses, cette première journée de
l’arbre a été organisée ce 25 novembre au square
St Martin.

Sous la houlette de Dominique Drupt, l’équipe
du JDE avec Patrick, défenseur acharné du
JDE, et ses écoliers, la SHOL avec Françoise,
Catherine, Jack et Jacques, le tout en présence
d‘Anne Gaborit et des Lignois se sont retrouvés

JM THEFFO, 2ème Adjoint
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TRAVAUX ENGAGÉS PAR LES SERVICES DE L’EAU
1 - Réhabilitation du réseau et de la station
d’assainissement
Un marché public en procédure adaptée a été
passé. Deux lots sont présentés :
• Lot réseau
• Lot station d’épuration
Le retour des offres était prévu pour la
mi-décembre. Les commissions d’appel d’offre et
de l’eau et l’assainissement de la commune vont
examiner les propositions avec l’appui technique du
bureau d’étude IRH.
Malgré ce qui avait été annoncé dans la précédente
Gibelotte de juillet 2017, les travaux pour le réseau
ne commenceront pas avant 2018.
Des demandes de subventions ont été effectuées
auprès de l’agence de l’eau. Mais, pour le moment
aucune réponse ne nous est parvenue. La politique
d’attribution des subventions semble évoluer au
niveau national.

du service et d’identifier les fuites d’eau
plus facilement. Ainsi, lorsqu’une fuite est
détectée, l’administré est directement informé.
Les démarches à suivre lui sont également
communiquées pour résoudre le problème.
Une simulation hydraulique du réseau d’eau potable
a été effectuée. Ceci permet d’identifier les points
faibles et va servir de base pour la modernisation
du réseau.
4 - Réseau assainissement rue César Finance
Un curage puis un passage caméra dans une partie
du réseau d’assainissement rue César Finance ont
été effectués. Suite aux dernières inondations, du
sable s’était accumulé dans les canalisations.
Ci-dessous, photographie du robot caméra

2 - Réhabilitation du réseau d’eau pluviale
rue de la Fontaine
Les inondations du mois de juin 2016 ont
occasionné plusieurs problèmes sur les réseaux.
Dans la partie basse de la rue de la Fontaine, un trou
s’est formé. Le réseau actuel a été mis en service il
y a environ 50 ans.
En janvier, une nouvelle partie du réseau va être
réhabilitée pour un coût de 21 382¤ HT.

5 - Protection de la zone de captage
La zone de protection du captage (château d’eau)
comprend 22 parcelles bâties. Sur les 22, des cuves
de stockage d’hydrocarbures et des puits doivent
être mis en conformité. Les propriétaires concernés
seront conviés à une réunion avec la mairie et le
bureau d’étude qui nous accompagne (UP) afin de
définir le plan de financement.

3 - Modernisation du réseau d’eau potable
Les derniers compteurs à cible vont être installés.
Ces derniers permettent de faciliter la gestion

Olivier GRUGIER 1er adjoint

SERVICE DE L’EAU
Nous rappelons aux Lignoises et Lignois, locataires
et/ou propriétaires, qu’il est nécessaire de vous
présenter en mairie lors de votre arrivée sur la
commune, ou bien avant votre départ afin de
procéder au relevage de votre compteur d’eau et
à l’établissement de votre facture ou bien pour
l’ouverture de votre compte.
Cette démarche est primordiale pour le juste

paiement de votre consommation d’eau et pour
la clarté de vos relevés…
Pour rappel, notre secrétariat de mairie est
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
le samedi de 9h à 12h. Vous pouvez aussi nous
contacter au 02 38 45 42 01 pour par courriel
mairie.ligny.le.ribault@wanadoo.fr.
Le Service de l’eau

NOUVEL ESPACE CINÉRAIRE
Devant ce columbarium en déliquescence et le
manque de place pour répondre aux éventuelles
demandes, nous avons entrepris les démarches
pour construire un nouvel espace cinéraire.
Le Montage du dossier a été consolidé par une
subvention de 5 000¤ du Département du Loiret.
Le reste à charge est financé par la Commune.
Après les consultations d’usage, la société SBT
Columbarium a été choisie pour réaliser le nouvel
ensemble qui comprend 3 columbarium de 11
cases, 8 cavurnes et un jardin du souvenir.
Les familles ont été associées aux démarches de
transferts sans aucun coût supplémentaire pour
celles-ci ni pour la Commune !

Depuis le 24 novembre, l’espace cinéraire est en
place ! Des travaux de fleurissement et d’allées
seront effectués très rapidement pour embellir ce
site avec l’appui de nos agents.
JM THEFFO, 2ème Adjoint
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TÉLÉTHON - MARCHÉ DE NOËL
Tout le long de la journée, la buvette et ses vins
chauds, les crêpes ont assuré et répondu à toutes les
demandes…
Pour sa première édition, le Marché de Noël a reçu
de nombreux visiteurs !
Dimanche matin, les lots des tombolas ont été
distribués à leur bénéficiaire…
Un grand merci à nos partenaires, aux commerçants et à la Mairie pour leur participation.
L’année prochaine, le Marché de Noël sera de
nouveau en place pendant que l’équipe Téléthon
prépare activement l’édition 2019 !

Anne Gaborit et Chantal Fougeret ont déclaré ouvert
le Téléthon 2017 qui a commencé par deux pièces
de théâtre. Ligny sur Scène (avec “Tu brûles” et
“Médecine du travail”) et les Pêchus (“La Sicilienne”)
sont venus jouer, gratuitement, pour la plus grande
joie des spectateurs présents et du Téléthon.
Dès le samedi matin, Eve-Marie et sa brigade ont
concocté tout au long de la matinée un menu “Et
si on prenait soin de nous ?” Plaisir, douceur et
équilibre à la base du menu …
Au cours de la matinée, la Gym, la MAM et la
Sophrologie ont proposé leur atelier tandis que
l’encadrement et les goodies attaquaient leur
journée ! Nos pompiers ont joué avec l’eau pendant
que le Père Noël arpentait le bourg allant de
commerce en commerce pour terminer sa balade
au Marché de Noël…
Après une pause repas méritée et rythmée par le
menu douceur d’Eve-Marie, les activités ont repris.
Caméléon, MAM, la Pétanque et Terre à Vivre ont
repris le flambeau ! Tout cela sous l’œil complice et
bienveillant du Père Noël et de son photographe…
L’encadrement et les goodies poursuivaient leurs
ventes pour le Téléthon ! Après le rangement de la
salle, Patrick Bour et la chorale de l’école ont produit
leur show sous le regard émerveillé des parents…
La soirée s’est poursuivie par une paëlla très
appréciée avec la musique de Jacky Benoit et de
son orchestre…

RETOUR EN IMAGES PAGE 10 >>>>>

Chantal FOUGERET
Téléthon Lignois

REPAS DES AÎNÉS
La fin de l'année approchant, nous n'oublions pas
nos ainés. La date de distribution des colis pour les
80 ans et plus, a été fixée au samedi 6 janvier 2018.
Pour les plus de 70 ans, le déjeuner festif est d'ores
et déjà prévu le jeudi 19 avril : animation avec
humoristes musiciens/ chanteurs parodistes/
imitateurs.

Mais n'en révélons pas plus...
Notez bien ces dates dans vos agendas !
Patricia SOULIER
Conseillère Municipale

CILS
EMPLOI

Un gros travail de communication en amont a porté
ses fruits car près de 700 personnes sont venues,
issues de 49 communes, dont 235 personnes de
notre Communauté de Communes.
Les entreprises présentes ont souligné leur
satisfaction. Un grand nombre de CV ont été
retenus et sont en cours de mise en poste. On peut
citer par exemple l’embauche de 4 personnes à la
Tuilerie de la Bretèche à Ligny-le-Ribault.
Devant un bilan qui s’annonce positif pour les
entreprises comme pour les demandeurs d’emploi,
cette formule sera reconduite l’année prochaine.
Retenez dès à présent cette date :
mardi 25 septembre 2018

Le CILS emploi, Association de proximité pour
les demandeurs d’emploi, subventionnée par
la Communauté de Commune des Portes de
Sologne et le département du Loiret, a organisé, en
partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale et
l’agence d’intérim Partnaire, le 1er forum des portes
de Sologne pour l’emploi et la formation, à La Ferté
Saint-Aubin le 26 septembre.
Le jeunes de l’école de la deuxième chance ont été
associés à cet évènement et ont eu pour mission
de diffuser et de recueillir les questionnaires de
satisfaction à tous les visiteurs.
Ce forum, qui de l’avis de tous a remporté un
indéniable succès, a réuni une quarantaine
d’entreprises et une vingtaine d’organismes de
formation.

JM THEFFO,
Président du CILS
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INAUGURATION DU TERRAIN DE PÉTANQUE

EXPO MAISON DE LA BRIQUE ÉTÉ 2017

SAINTE-ANNE 2017

UNE NOUVELLE VIE POUR LA PLAQUE DES COCHERS
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…en images
CÉRÉMONIE DU 22 AOUT

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

SAINTE-BARBE 2017

TÉLÉTHON 2017
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en images
TÉLÉTHON - MARCHÉ DE NOËL
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SAINTE BARBE 2017
La Sainte-Barbe, c’est toujours, pour nous élus,
une date importante et un moment de partage
car elle nous permet d’être aux côtés des
Hommes du Feu !
Selon l’expression consacrée !… Car nous
avons à Ligny aussi des Femmes du feu !
Fermez le ban

Nous avons assisté au retour aux sources de
Laurent Dreux avec sa tenue et son grade !
Ce matin-là, Jérémy Glorian a décroché son
permis PL !
Bernard Van Hille, notre chef de centre, peut être
fier de l’ensemble de ses sapeurs-pompiers !
La soirée s’est terminée par le traditionnel repas
préparé par le St-Hubert !
Pour rappel le 11 novembre, Mikael Avisse a reçu
la médaille militaire au titre
des opérations extérieures.

En présence du Colonel CHAUVIN du SDIS 45 et
des représentants des casernes du Canton, nos
pompiers ont bénéficié de belles promotions pour
leurs parcours
Tout d’abord, c’est Olivier Grugier qui a été nommé
Adjudant ! Le sapeur-pompier Séverine Rousselet
et Damien, son fils, ont reçu leurs diplômes de
secouriste de niveau 2. Le jeune Grégory Lablée
est devenu 1ère classe.

JM THEFFO, 2nd adjoint

Enfin, nous avons eu la grande joie de voir Marc
Valliccioni devenir Capitaine et Eric Viginier a pour
sa part reçu la médaille pour ces 25 années de
service comme pompier volontaire !

GALETTES DES ROIS
Cette année, Isabelle et Eric
ont créé des fèves à l’effigie
de nos pompiers Lignois !
Belle initiative !
Et en plus il y a une carte
collector…

Dans quelques jours, nous fêterons noël… Puis il sera
temps de préparer le réveillon du 31 décembre afin
de passer en 2018 !
Nous devrions voir apparaître les galettes chez notre
boulanger Thillet !...

Armelle DE NOTER
Conseillère Municipale

06 34 07 85 64

contact@veroniquenoyellesecretariat.fr

Horaires : Lundi au vendredi de 8h à 18h (sans interruption)
Samedi matin pour les urgences
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Associations
ECOMUSEE-PATRIMOINE
Nous sommes revenus enchantés par cette visite
très intéressante et passionnante, guidée par des
passionnés.

La fin de saison est arrivée avec un bel automne,
l’Ecomusée ferme ses portes sauf pour les visites
sur rendez-vous.
Nos visiteurs sont tous repartis contents après
avoir retrouvé leur jeunesse pour une heure.
Pour les plus jeunes, le passé de leurs parents et
grands-parents les ont enchantés.
Cette année, Marie-Noëlle BOISBOURDIN a fait
revivre les anciens commerces et monuments
tout au long de ses visites guidées du village.
L’année prochaine, nous changerons les horaires
afin de permettre à un plus grand nombre de venir
découvrir notre beau village.
La Sainte-Anne, a été une réussite avec 40
entrées. Nos animateurs Pierre et Claude nous
ont enchantés une nouvelle fois avec leur
démonstration de fabrication de balais.

Nous remercions M. Jean TRASSEBOT et M.
REGNEAU pour avoir été à l’origine de notre
premier échange de matériel avec l’association
A.N.E.P (Anciens élèves de primaire de Jargeau).
Nous avons échangé une table d’écolier contre
plusieurs charrues. L’écomusée s’est enrichi de
très belles pièces d’avant 1945.
Notre Assemblée Générale se tiendra
le vendredi 26 janvier 2018 à 18 H 30
à la Salle Polyvalente.

Notre participation à l’exposition Nature en fête
organisée par la mairie eut un franc succès.
Les participants à nos « Nuits du cerf » nous ont
remerciés chaleureusement pour ces belles soirées
animées par Sylvain Devillard et nos membres de
l’écomusée. Cette année la nouvelle formule à 4¤
a permis aux plus petits de venir écouter le cerf
sur nos chemins, de découvrir notre écomusée et
toucher des bois de cerfs qui sont exposés.
Fin septembre, les membres du bureau de
l’Ecomusée, suite à la proposition de Jean-Michel
Boubault, de l’ARH PTT, sont allés visiter la Tour
Chappe et le Musée du Télégraphe de BACCON ;
les bénévoles locaux ont montré toute la richesse
de cette technologie de communication.

Adhérents ou non,
vous êtes tous cordialement invités.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
et Meilleurs Vœux.

HORAIRES D’OUVERTURE
Nous vous rappelons que notre Ecomusée est
situé derrière l’Eglise. Il est ouvert le dimanche
après-midi d’avril à octobre, tous les aprèsmidi en juillet/août, et à tout moment, en nous
contactant au préalable au 02.38.45.46.19 ou
au 06.87.14.03.82.
Philippe THOMERET et Béatrice CABOURG

Sarl Bruno
RICHARD

Garage
ADAM
SARL

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL

Alarme - Automatisme
Interphone - Vidéo
Installation - Dépannage - Maintenance

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

115, rue César Finance
45240 Ligny-le-Ribault
Tél. et fax : 02 38 45 43 00
Port. 06 86 58 24 48

Vente de véhicules neufs et occasions Toutes marques
tourisme et utilitaire - Chrono service - Réparations
toutes marques - Tôlerie peinture - Dépannage
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CAMELEON
14 juillet : pique-nique républicain sur l’esplanade
de l’hôtel de ville de Puteaux avec animation de
dégustation de chocolat recette du XVIIIè siècle
par Charlotte, Margot et Myriam.
16 au 17 aout : Christine et Margot en costume
civil 40-45 ont accompagné le groupe G.I Liberty
sur leur campement à Artenay au Moulin de la Pierre.
23 aout : la fête de la Ste-Anne a été l’occasion
d’officialiser l’installation de notre future boutique,
place de l’église.
27 aout : la St-Fiacre à Orléans-St-Marceau, rend
hommage aux horticulteurs. Les Caméléons ont défilé
en costume historique parés des plus belles fleurs.
17 septembre : sortie en 4CV (année 1956)
« La Sologne en Automne » avec le Club des
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret, présidé
par JP Imbault. Vous pouvez rencontrer ces belles
automobiles chaque 1er dimanche du mois, sur le
Quai du Châtelet, à Orléans, face au bateau lavoir,
de 10h à 12h.
30 septembre : les Caméléons repartent en 4 CV
pour chiner au 2è salon du Vintage à Vierzon. C’est le
rendez-vous des passionnés des années 1950 à 1970.
7 et 8 octobre : Fashion Week au château de Meung
sur Loire. Coup de projecteur sur la mode à travers
l’histoire. Un défilé multi époque de l’antiquité
à 1920. Christine Caméléonne a défilé en robe
à tournure 1880. Myriam « Corsetière » a
présenté son stand « l’Aiguilleuse Atypique ».
http://aiguilleuse-atypique.com/
5 novembre : puces des costumés, des couturiers
et créateurs à la salle Madeleine Sologne de la Ferté
St-Aubin. Les visiteurs sont venus en grand nombre
chercher la bonne affaire, ou tout ce qu’il faut pour
confectionner un beau costume. Les créateurs ont
quant à eux, pu présenter leurs dernières créations
lors du défilé . Ce fut un dimanche très sympathique.
Des nouvelles de notre boutique : pas facile
de terminer l’installation, de décorer les vitrines,
de répertorier tous les costumes à louer et de
continuer à assurer nos animations. Le Caméléon
fait tout son possible pour être prêt avant fin 2017.
Vous serez les 1ers avertis par affichage et infolettre.
Afin de nous aider à mettre en place des cours de
couture et de nous faire part de vos suggestions
pour 2018, nous vous invitons à recopier ce petit
questionnaire et le déposer à la boutique ou dans
notre boite aux lettres (27 rue du Général Leclerc
45240 Ligny le Ribault). Merci
Nous vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses
fêtes de fin d’année.
Le bureau

LA FIN DU PRINTEMPS A ÉTÉ RICHE EN
ÉVÈNEMENTS
20 au 21 mai : les heures historiques de Sully sur
Loire ont été une très belle réussite sous le soleil
qui était enfin de retour après 2 années de mauvais
temps. Cette année, à notre initiative, un défilé de
sous-vêtements multi époques a été présenté.
28 mai : le château et le parc de la Ferté St-Aubin
ont accueilli le Caméléon pour un pique-nique en
costume 18è. L’occasion de participer au tournage
de la bande annonce sur la nouvelle animation
«Le parcours des poisons». Vidéo à retrouver sur
https://youtu.be/OyI17iuRe6c
29 mai : le château de Versailles avait ouvert
ses plus belles salles et la galerie des glaces pour
les fêtes galantes. Le Caméléon a revêtu ses plus
beaux costumes pour une soirée magique.
02 juin au 7 juin : les valises et le campement
chargés, départ direction la Normandie pour
rejoindre la troupe de MVCG Bretagne, installée à
Ste Mère l’Eglise. Notre campement très féminin
sur le thème « vie quotidienne des civils 40-45 »
a été très apprécié des visiteurs.
Cette année le petit Sacha nous a accompagnés.
Il va vous raconter l’histoire de Hubert Hardy son
arrière-grand-père maternel.
Hubert Hardy né en 1924 dans l’OHIO,
était G.I de la 101è AIRBORNE. Le 6 juin
1944, il a été parachuté sur Ste-Mère
l’Eglise. Il a été blessé et envoyé à La
Ferté Macé pour y être soigné. C’est dans
ce village, qu’il va rencontrer une jeune
fille, Ginette Pelletier. Ils se sont fréquentés
jusqu’en juillet 1945, date à laquelle il a
été rappelé sur d’autres fronts. C’est dans le
pacifique qu’il aurait disparu sans connaitre sa fille
Huberte, ma grand-mère maternelle (surnommée
Babeth : Hubert son papa était appelé Bab).

L’ÉTÉ EST TRÈS VITE ARRIVÉ.

23 au 25 juin : animation multi époques au
château de Pierrefonds (près de Compiègne),
château recrée au XXè siècle par l’architecte Viollet
Le Duc. Notre campement sur la vie quotidienne
des femmes pendant la guerre 40-45, avec une
machine à coudre Singer à pédale en démonstration
et en libre accès. Femmes, Enfants et Messieurs se
sont exercés à coudre avec amusement.
24 et 25 juin : Charlotte et Stéphane ont célébré
les 34è médiévales de Provins sur le thème « les
lumières et les couleurs du Moyen Age ».

Assemblée Générale : dimanche 14 janvier 2018
Vide Grenier : dimanche 8 avril 2018
adresse, tél, mail)
: (Nom, prénom,____
Vos coordonnées
____________
____
____
____
____
____
____
____
Votre niveau : Débutant ou Expérimenté
(jours et horaires) ____________
Vos disponibilités
________________________________
estions :
Vos envies ou sugg
____________
________________________________
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CINE SOLOGNE
Nous vous rappelons que CINE-SOLOGNE, avec
l’aide du CAC et sous la responsabilité de l’U.C.P.S.
(Union pour la Culture Populaire en Sologne) vous
propose le premier jeudi du mois un film récent,
dans la Salle Polyvalente, mise gracieusement
à notre disposition par la Mairie que nous
remercions.

Nous proposons à notre fidèle 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
SOLOGNE, en famille ou entre amis et dont la
durée n’est pas limitée.

Le début de saison 2017 / 2018 vous a proposé
les films suivants :
FILMS

MOIS

ADULTES

ENFANTS

ABONNES

TOTAL

SEPTEMBRE

13

0

17

30

LES HOMMES DU FEU

OCTOBRE

13

5

31

49

OTEZ MOI D’UN DOUTE

NOVEMBRE

14

0

23

37

MARIE FRANCINE

Le prochain moment fort sera sans nul doute la
projection de l’Ecole Buissonnière en décembre,
qui a été tourné notamment dans le parc de
Chambord et une scène à La Ferté St-Cyr.
Merci à mes techniciens préférés (Jean Trassebot,
Bernard Robert et Alain Garcia) ainsi qu’à Véronique
Ruffier et Jeannine Trassebot qui se sont rendus
disponibles pour assurer la projection des films
pendant le temps scolaire.

Cette année CINE SOLOGNE LIGNY a eu le plaisir
d’accueillir les pompiers de Ligny avec leurs
familles lors du film « Les Hommes du Feu » ;
de les voir ainsi, aussi soudés et en famille, venir
tous ensemble au cinéma a été un moment fort
de notre début de saison et nous en avons profité
pour leur rendre hommage.

Merci également à nos amis du CAC, toujours fidèles
pour nous aider dans l’installation du matériel sans
oublier la Mairie et le personnel communal.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année.
Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny,
Béatrice CABOURG

ATELIER DE DESSIN PEINTURE
Un petit groupe d’adultes, adolescents et jeunes
enfants fréquente l’atelier de dessin-peinture.
Chacun évolue à son rythme, au gré de son
inspiration, en utilisant la technique qui lui
convient : dessin, aquarelle, acrylique, huile, …
Les cours ont lieu tous les mercredis soir à partir
de 17h30 à la Maison de la Brique.
Vous aimez peindre, dessiner…Vous cherchez
un moment privilégié pour travailler en toute
sérénité, rejoignez-nous.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Michèle NEUHARD, professeur
au 06 85 36 18 79

COURS À LA CARTE
Vous venez quand vous voulez...
Le temps que vous voulez...
Michèle NEUHARD
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Mais notre motivation demeure… Vite, vite,
contactons les amis qui vont nous accompagner
pour la vannerie, la sculpture sur légumes, sans
oublier l’art floral !!! Des conférences vont
nous faire rêver, et nous saurons (enfin !) tailler
les arbres de notre jardin ou “chouchouter”
nos outils….et pourquoi ne pas envisager une
sortie de fin d’année aux beaux jours pour
visiter un jardin aussi secret que remarquable ?
De très bonnes fêtes de fin d’année et que
2018 vous soit douce et paisible !

Il ne vient à l’esprit de personne à l’heure de
faire le bilan, de dire “ce sera encore pire l’an
prochain !” et de plagier SM Elisabeth II pour
parler “d’annus horribilis” pourtant 2017 ne fut
pas pour la section locale un grand cru.
Peu de participation, des bénévoles de moins
en moins nombreux pour le Jardin des Ecoliers
comme pour les manifestations et le moment
est venu de se poser les bonnes questions : estce si compliqué de mettre en adéquation les
souhaits de chacun et les moyens humains et
matériels mis à notre disposition ?

Le bureau

OCTOBRE ROSE À LIGNY-LE-RIBAULT (Publié le 7 octobre 2017 par patchloiret45)
Aujourd'hui avait lieu à Ligny le Ribault, la journée
d'amitié "Octobre rose" en partenariat avec la
Ligue contre le cancer. Nous remercions toutes
les adhérentes présentes qui se sont associées
aux membres de la Délégation du Loiret pour
soutenir cette cause. Dominique, notre déléguée
a eu le plaisir de remettre à Maryvonne Courtin, la
représentante de la Ligue, un chèque de 200 ¤.

avons fait une modèle simple "en escalier". Puis
après un repas partagé où nous avons pu déguster
un dessert extra "une polonaise", nous nous
sommes attelées à un deuxième modèle, les cubes.
Certaines avaient préparé des bandes, d'autres ont
utilisé des rubans. Les résultats sont très variés et
très jolis. Merci à toutes pour cette super journée
de bonne humeur et d'échange ... et qui est passée
bien vite.

L'activité proposée était une initiation au
"meshwork". Le matin, pour nous échauffer, nous

Maryvonne AUSLOOS COURTIN
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SAPEURS-POMPIERS
Ainsi que 46 interventions pour l’infirmier SapeurPompier de notre centre.
Au cours de cette année 2017, 5 d’entre nous ont
participé aux épreuves sportives organisées par le
SDIS du Loiret (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) : épreuves athlétiques, cross
d’entrainement, cross départemental et même une
participation au cross national sapeurs-pompiers
dans l’Aisne pour l’un de nos agents.
Le 18 novembre dernier nous avons fêté SainteBarbe, sainte patronne et protectrice des sapeurspompiers, synonyme de festivités et de convivialité,
durant laquelle nous avons apprécié le repas préparé
par le Saint-Hubert.
Enfin le 16 décembre, ce fut l’occasion de nous
réunir avec nos collègues de Jouy le Potier pour
rendre hommage à Didier COULON qui en cette fin
d’année 2017 tire sa révérence après des années de
bons et loyaux services dans les centres de Jouy le
Potier et de Ligny Le Ribault. Félicitations Didier pour
ces nombreuses années de dévouement au service
de la population.
Nous remercions également tous les lignois qui
nous accueillent toujours généreusement lors de la
tournée de nos calendriers pompiers.

Le Centre de Première Intervention de Ligny le
Ribault se compose de 15 agents (13 hommes
et 2 femmes) auxquels se rajoute un infirmier
sapeur-pompier.

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, les sapeurspompiers de Ligny Le Ribault ont réalisé 49
interventions depuis le 1er janvier 2017 qui se
décomposent ainsi :
• 24 Prompts secours
• 5 accidents sur la voie publique (AVP)
• 2 Feux de forêt
• 5 feux de cheminée
• 1 feu de VL
• 2 feux divers
• 3 inondations
• 2 interventions diverses
• 2 relevages
• 2 services de sécurité

Les sapeurs-pompiers de Ligny et l'Amicale vous
souhaitent de bonnes fêtes et leurs meilleurs
vœux pour l’année 2018.

Hervé CONTAULT

TERRES À VIVRE SOLOGNE
En juin, notre Association et ses membres
exposeront à Ligny dans la Maison de la Brique
du 09 au 24 juin !
Le thème "RÊVERIE AUTOUR DE FRANÇOISE
HARDY" sera commun pour tous les exposants et
nous comptons sur votre présence !

Anime régulièrement tout au long de l’année
des Ateliers modelages avec des modèles vivants
ainsi que des Ateliers créatifs,
tant à Ligny qu’à Versailles,
où chacun met en œuvre un projet personnel !

crédit photos Vincent Chové

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Anne-Jeanne au 06 80 14 22 63
et visitez notre site : www.terresavivre.fr
RAPPEL : La mairie de La Ferté St-Aubin a mis à
disposition de la Ligue Contre le Cancer, depuis début
février 2016, un bureau à la MASS, pour une permanence
anonyme et gratuite, afin de recevoir les personnes
qui désirent des informations sur la prévention et les
dépistages, ainsi que l’accompagnement et l’écoute
des malades et de leur famille, que ce soit financier,
juridique ou psychologique.

Cette permanence a lieu tous
les premiers mardis du mois
de 14h à 17h
MASS
45 rue Hippolyte Martin
La Ferté St-Aubin
Ligue contre le cancer
avenue Dauphine - Orléans 02 38 56 66 02
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ENCADREMENT
Après une excellente
fin d’année (scolaire),
ponctuée par de belles
réalisations et une
balade sur les bords
de Loire le 25 avril
2017, les cours ont
repris en septembre
dans une ambiance
chaleureuse.
Dix-huit personnes, dont un
junior (ce qui est nouveau), divisées
en trois groupes, se retrouvent dans la salle
polyvalente, chaque mardi après-midi, entre
14h et 20h.
Elles découvrent des techniques
d’encadrement nouvelles, leur
permettant des réalisations
personnelles, à partir de modèles
nouveaux (biseaux français,
anglais…). Vous en avez déjà
eu quelque aperçu lors de
l’exposition d’été « Regards et
Passions » à la Maison de la
Brique et pourrez en découvrir
plus lors d’une exposition qui
se déroulera dans deux ans.
Isabelle CABOURG

THÉATRE : LIGNY SUR SCÈNE
L'association a repris ses quartiers en la salle des
fêtes de Ligny le Ribault. Cette année encore 2
troupes.
Une troupe adolescents, tous très enthousiastes à
l'idée de retrouver les exercices de diction, d'improvisation et de découvrir de nouveaux textes.

Une troupe adulte, motivée et qui met du cœur à
la réécriture de saynètes et la mise en scène, mais
qui espère toujours de nouveaux membres afin de
partager ces bons moments de rigolade.
Tout ce petit monde aura le plaisir de vous présenter son prochaine spectacle le 19 et 20 mai 2018.
A bientôt, sur les planches !!!!
Stéphanie MANDIN

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE, N'HÉSITER PAS À NOUS CONTACTER AU 06-70-90-52-37.

CARO’COIFF

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

Cédric Montigny

COIFFURE À DOMICILE
homme, femme, enfant
Ligny-le-Ribault - Tél. 06 16 71 28 56

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

06 79 10 33 89
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CAC
la journée les visiteurs ont ainsi, au gré de leurs
envies, circulé dans les nombreux stands autour
des thèmes de la chasse, la pêche.
Comme d’habitude, dans le cœur du village, se
tenait le traditionnel vide-grenier. On y trouvait
également des artisans et stands de vente ou de
présentation associés au thème.
Dans la convivialité, nos buvettes et notre point
restauration accueillaient le public pour une
pause. Nous remercions tous les sympathisants
qui sont venus compléter nos équipes.

A l’occasion de la fête de la Ste-Anne, fête
traditionnelle de notre village, notre ambition
était de mettre à l’honneur des activités de
pleine « Nature ».
Samedi 22 juillet en soirée, Laurent Charbonnier
nous présentait son court métrage « Chambord »,
la vie des grandes espèces de la faune locale
au rythme des saisons. La projection fût suivie
d’échanges informels autour d'un verre. Une
quarantaine de personnes étaient présentes.
Le bal populaire a ensuite pris le relais et sa
clôture nous à confirmé toutes les difficultés
d’encadrer ce rendez-vous. Nos bénévoles
subissent des agressions verbales et le
comportement de participants nous interroge
pour notre sécurité. Nous allons statuer sur le
maintien ou non de cette animation.
Dimanche 23 juillet 2017, les visiteurs ont
découvert des stands et animations en relation
avec la nature. Au pré des Saules, la Chasse et
la Pêche étaient à l’honneur par la présence
d’associations locales et départementales.
Equipages de chiens, Sonneurs, Chasse à l’arc,
Exposition d’animaux, Simulateur de pêche,
Démonstrations diverses.
Tout au
long de

10 SEPTEMBRE : BALL TRAPP
Après les vacances et avant l’ouverture de la
chasse, cette journée a permis à une quarantaine
de participants de reprendre les habitudes du
tir afin de se remettre dans l’ambiance chasse.
Les tireurs se sont pressés toute la journée aux
fosses et ce sont plus de 450 séries ont été
tirées.

Jean luc Leconte
41220 VILLENY
E
T E RV N TI O N

R

À côté de chez vous,
dépannages
plomberie
électricité
multiservices

IN

SIRET : 315237388 RM41

07.77.46.31.69
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NOVEMBRE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Comité d’Animation Communal a tenu son
Assemblée Générale le vendredi 10 novembre.
Après les mots de bienvenue à l'adresse de
l'assemblée, les Coprésidents ont remercié
tous les bénévoles et sympathisants ainsi que
la municipalité qui se sont impliqués dans
l'organisation des manifestations. Une équipe
dynamique et chaleureuse a dressé le bilan de
l'année écoulée.
Les manifestations proposées ont connu le
succès et la trésorerie permet d'envisager
l'avenir avec sérénité.
Au cours du pot de l’amitié qui a suivi, Le Comité
d’Animation Communal a fêté ses 40 ans.

26 AOUT : RANDO NOCTURNE
Deux beaux circuits en boucle, au cœur de
nos forêts ont transporté 150 marcheurs à
travers la nature En famille ou entre amis, pour
la 4è année consécutive ce sont 150 convives
que nous avons retrouvé autour de nos tables,
tandis que le tandem « Duo Crunchy » revisitait
de nombreuses chansons françaises. Toujours
un franc succès.

10
A cette occasion, Anne Gaborit, maire de la
commune, a souligné l’importance de l’association
dans le village ainsi que le travail de l’équipe. Elle
a ensuite mis à l'honneur deux anciens présidents
de l’association, Gérard Moreau (2000/2005) et
Jean Trassebot (2006/2016) en leur remettant la
médaille du village.
J PIGE et JY LERAY

MANIFESTATIONS 2018

CONTACTS UTILES

17 MARS : CARNAVAL
Le carnaval sera revisité cette année, pas de char
pour plusieurs raisons, la sécurité et la difficulté
de trouver des associations qui veulent participer,
le stockage des chars etc.... Nous nous orientons
plutôt vers un carnaval pédestre : jeux, enfants
déguisés, mini boum, vélos, poussettes décorées…
par contre il y aura bien le défilé habituel

Portable association :
07.82.04.77.44 (laisser message)
Mail : cac.lignyleribault@orange.fr
Courrier :
Mairie, place du 11 novembre
45240 Ligny le Ribault
Présidence :
Jackie PIGÉ 02 38 45 42 70
Jean-Yves 06 15 84 32 45
Réservation de matériel :
Joel CARIOU 02 38 45 04 18

15 AVRIL : RANDO POUR TOUS
26 MAI : FETE DU COSSON
3 JUIN : CONCOURS DE BOULES
21 ET 22 JUILLET : STE ANNE

A toutes celles et ceux qui souhaitent
nous rejoindre, n'hésitez plus VENEZ !
Le CAC est une association de bénévoles
qui participe à l'animation de notre village,
le tout dans une ambiance dynamique,
sympathique et conviviale.

Prise en considération des dispositions de sécurité
(Vigipirate) relatives à la protection du public, pour
les emplacements du vide-grenier. Interrogation
sur le maintien des bals.
25 AOUT : RANDO SEMI-NOCTURNE
9 SEPTEMBRE : BALL TRAPP

Joyeuses fêtes et bonne année à tous.

9 NOVEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE
31 DECEMBRE : REVEILLON
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LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES - TAP
DES PAPILLONS DANS LA CLASSE
Quand nous avons reçu nos dix chenilles de
papillon « Belle dame » fin septembre, elles
ne mesuraient pas plus d’un centimètre et se
nourrissaient de confiture d’ortie au fond de
leur boîte. Jour après jour, nous les avons vues

grandir jusqu’à mesurer 4 cm, juste avant de
se fixer par l’arrière sur le couvercle de la boîte
et se transformer en chrysalides. Là, pendant
10 jours, elles sont restées immobiles mais
bougeaient quand on les mettait au soleil.

Et puis, merveille, un soir, nous avons observé
le premier papillon déchirer l’enveloppe
de la chrysalide et en sortir. Il s’était
« métamorphosé » ! Le vendredi, un deuxième
individu a tenté de faire la même chose mais

n’a pas pu se dégager de son enveloppe, ni
déployer ses ailes, nous étions assez inquiets
pour les 8 papillons qui restaient à sortir de leur
chrysalide…Même les petits de la maternelle
les ont observés.

Heureusement, le lundi soir, quand nous
sommes arrivés dans la classe des maternelles
où nous nous retrouvons pour le TAP Nature,
nous avons découvert 9 merveilleux papillons
“Belle Dame” ! Talia avait apporté une orange
que nous avons coupée en deux pour que nos
petits amis puissent venir en boire le jus, et

nous avions aussi préparé un sirop avec du
sucre et un peu d’eau pour qu’ils prennent des
forces avant leur long voyage. Et oui, le papillon
Belle Dame est un migrateur, et va partir pour
4000 km vers les régions chaudes de l’Afrique
tropicale…
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Au jardin des écoliers nous les avons observés
une dernière fois puis nous avons ouvert la
petite serre et certains se sont envolés très haut
dans le ciel bleu, nous les avons suivis des yeux
longtemps. D’autres ne voulaient pas sortir,
alors M. Bour les a délicatement pris entre ses
doigts, les ailes fermées, et les a posés sur
l’index de plusieurs d’entre nous. Certains sont
restés un moment, tandis que d’autres, plus
pressés d’être enfin libres, se sont envolés de
suite. Le petit papillon qui n’avait pas réussi à

sortir de l’enveloppe de la chrysalide n’était pas
mort mais il était impossible de le sauver et il
aurait certainement longtemps souffert…Nous
avons alors décidé de le lancer dans la mare
pour qu’une grenouille le dévore vite. Quand il
flottait à la surface en remuant légèrement, des
notonectes (punaises d’eau) et des dytiques
(en photo en bas à droite) sont venus le dévorer
avant même qu’une grenouille n’arrive car elles
nous avaient vus et se méfiaient…

Au cours de ce Temps d’Activité Périscolaire,
nous avons aussi réalisé un aquarium d’eau
froide avec des petites bêtes de la mare et une
écrevisse, un élevage de grillons qui n’a pas bien
marché et un élevage de vers de farine qui se
sont métamorphosés également.

Sur le diorama Sologne aimanté, nous avons
placé les animaux de notre région dans leurs
différents biotopes, la forêt, la rivière, les
étangs, les landes, le village, les champs, les
prairies…Nous avons appris beaucoup de
choses sur les animaux sans nous en rendre
compte !
Patrick BOUR
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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

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

BOUCHERIE

CHARCUTERIE - VOLAILLES
Jean-Marie

Bréan
• Viande charolaise élevée
et abattue dans la région,
• Charcuterie fabrication maison,
• Gibiers de Sologne en saison,
• Plats cuisinés à emporter
• Rayon Fromages

TÉS
I
L
A
I
SPÉC
rcis
 Rôtis fa on Orloff ; chorizo
ign
 Filet m
savoyarde veau
 Galette
de
ttes et rôti
 Paupie
stière"
"Farce fore fumé
ignon
 Filet m
f Extra
 Rosbee
e bœuf
 Côte d

97, rue du Général de Gaulle

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38 45 42 04

Boucherie
ouverte
tout l’été

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)

aclimpac@outlook.fr
www.aclimpac.chez.com

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

Aclimpac 355 rue César Finance - 45240 LIGNY LE RIBAULT

Jeunesse
APEEP
Le loto annuel de l'association aura lieu le 18
Février.

Le bureau de l'association reste inchangé :
Sophie PEANT présidente, Julie BOLINET viceprésidente, Stéphanie PANON-MONTIGNY
trésorière, Karine OSZWALD trésorière-adjointe
et Céline JACQUET secrétaire.
Cette année nous avons organisé une bourse
aux jouets le Dimanche 12 Novembre à la salle
polyvalente. Une bonne occasion de vider ses
placards et de les remplir aussi pour les 250
personnes venues à cette bourse aux jouets !

En attendant de se voir aux différentes
manifestations, l'ensemble de l'équipe remercie
les familles, les commerçants, les Lignois et
Lignoises, Mme le Maire et son équipe pour leurs
contributions.
Grâce à vous tous nous apportons de la joie aux
enfants.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

La fête de Noël a eu lieu le 15 Décembre à la salle
polyvalente avec un beau spectacle des enfants
de l'école et la venue du Père Noël avec sa hotte
remplie de cadeaux et friandises.

La présidente et son équipe
Sophie PEANT - Tél : 06 64 97 35 66
mail : apeepligny@gmail.com

GARDERIE
Une nouvelle année scolaire a débuté pour la
Garderie.
Hermance ayant décidé de prendre un nouvel
envol, c’est Amélie Lacipière que nous avons
accueillie, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Cette année, c’est le thème de Walt Disney qui
animera les activités des Petits et des Grands.

Il aura pour objet de faire connaître aux enfants
les « vieux » films Disney tels que Pocahontas,
Les Aristochats, Oliver & Compagnie, …
Coloriages, perles à repasser, lectures sont au
programme de ce vaste sujet.
L’automne est arrivé et a permis de belles balades
au cours desquelles les enfants ont pu ramasser
des marrons, des feuilles et des glands. Afin d’en
garder un souvenir, c’est un arbre géant qui a été
reconstitué « à plat » sur un mur de la garderie.
Des citrouilles ont également été creusées pour
Halloween, et les enfants ont préparé des sablés
pour l’occasion. Que nous réserve Noël ???
Chers parents, vous avez été nombreux cette année
à assister à l’Assemblée Générale de la Garderie et
le Bureau vous remercie pour votre intérêt pour ce
service indispensable à notre village. Un Grand, un
Immense Merci également à la Mairie qui permet
son maintien grâce à son aide précieuse.
Cette Assemblée Générale a donné lieu à des
décisions nécessaires et votées :
• Inscription obligatoire 2 semaines à l’avance
pour la garderie du mercredi après-midi ;
• Modification des horaires du soir : fin de la
garderie à 18h30 au lieu de 18h45 ;
• Augmentation des tarifs : passage à 3¤ le matin
ou l’après-midi et 10¤ le mercredi ;
• Retard des parents dont les enfants sont
confiés à la Garderie après 18H30 facturés à
5¤ par enfant.
La Garderie a toujours besoin de jeux,
accessoires pour activités manuelles, pots, …
et remercions à cette occasion Madame Pohn,
Madame Giet et Madame Robert pour leurs dons
qui sont toujours les bienvenus.
Pour finir, nous rappelons aux parents que si un
empêchement de dernière minute nécessite
que votre enfant soit récupéré par une tierce
personne, il est indispensable pour la sécurité de
votre enfant d’en informer Amélie ou Aurélie par
téléphone au 07 86 53 75 32 ou 02 38 45 46 45.
Les animatrices de la Garderie et son Bureau
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Sport & activités
BEL (BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY) ZUMBA

Nous avons repris les cours de Zumba en
septembre avec le cours des jeunes (9 à 15 ans)
de 19h30 à 20h15 et le cours des adultes (à partir
de 16 ans) toujours de 20h30 à 21h30.
Cette année nous comptons 33 adhérents et non
adhérentes car 2 hommes ont rejoint le cours de
Zumba adultes ainsi que plusieurs personnes des
villages voisins en plus de nos Lignoises.
Nous Bougeons Ensemble à Ligny tous les
mercredis soirs à la salle polyvalente toujours
en compagnie de notre dynamique professeur
Eugénie SIMON.
Cette année encore nous avons essayé de vous
faire une petite démonstration avant la retraite
aux flambeaux du 13 juillet avec le soutien de la
municipalité, afin de vous faire partager notre
bonne humeur.

Certaines d’entre nous ont souhaité participer à
l’événement d’Octobre Rose avec la soirée Zumba
au Zénith d’Orléans.
Si l’expérience vous tente, il est toujours possible
de nous rejoindre et de faire un essai avant de nous
adopter.
COMPOSITION DU BUREAU :
Karine OSZWALD : Présidente (06.83.86.21.10)
Stéphanie FERREIRA : Présidente Adjointe
Nathalie ROBERT : Trésorière
Julie BOLINET : Secrétaire

CONTACT :
Karine OSZWALD
(Présidente)
06.83.86.21.10
BEL45@outlook.fr

LA TANCHE SOLOGNOTE
De nouveau une année qui
s'achève ! Tout d'abord nous
remercions Mme le Maire
Anne Gaborit et Jean-Marie
Theffo pour leur présence lors
de notre assemblée générale
du 10 novembre 2017.

Nous remercions le SPAR et le Colvert pour leur
collaboration.
Maintenant nous allons préparer la saison prochaine
avec l'empoissonnement de l'étang, puis la soirée
potée le 03 mars 2018 et le lâcher de truites le 14
et 15 avril 2018.nous comptons sur votre présence.
L'équipe de la Tanche Solognote vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d'année.

Dans l'ensemble cette année a été satisfaisante que
ce soit par notre soirée potée ainsi que par notre
lâcher de truites et nos ventes de cartes.

Le Bureau

ECURIES DE COURTAUDIN
2013), elle sort en compétition de saut d’obstacle
et de dressage. Elle permet aux propriétaires de
chevaux du club de faire évoluer leurs chevaux et
de les améliorer en compétition. Son propre cheval
sort dans les épreuves amateur élite, prouvant
ainsi sa compétence. Ce qui ne l’empêche pas
d’organiser des randonnées et d’accueillir au
mieux les tout-petits.
En 2018, 4 compétitions seront organisées, dont
un championnat départemental et un Derbycross. Un nouveau service est aussi proposé : le
transport de chevaux et de poney dans un camion
deux places ! pour les longs transports, demandez
Thierry MOREAU
un devis.

Le Poney-club et centre équestre de Ligny
continue d’avancer malgré les difficultés liées
à la hausse de la TVA. Cette année encore de
nombreux cavaliers compétiteurs ont galopé sur
les terrains du club lors des 6 journées de concours,
plusieurs randonnées en Sologne, de nombreux
baptêmes poney tout au long de l’année, 95% de
réussite aux examens fédéraux présentés par 21
élèves, le label EFE obtenu encore cette année
avec 178/200 pts, l’arrivée de plusieurs nouveaux
poneys et chevaux pour remplacer les départs
en retraite des anciens et l’arrivée d’une nouvelle
monitrice.
Loraine fait déjà l’unanimité auprès des enfants et
de leurs parents. Cavalière de compétition depuis
plusieurs années, (championne de France en

RENSEIGNEMENTS : 06 98 01 56 64
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Sport & activités
CLUB DE GYMNASTIQUE
MODALITÉS PRATIQUES :
2 cours d’1 heure
chaque semaine
Lundi à 18h45
avec Nathalie
Mercredi à 20h15
avec Roselyne

Cette année, Nathalie nous a
rejoint et assure le cours du lundi
dans la bonne humeur ! Après
un échauffement festif, elle
fait travailler tous nos groupes
Club de
Gymnastique
musculaires et termine par un
Ligny-le-Ribault
gainage. Le renforcement des
muscles permet d’entretenir notre force, de maintenir
et d’assurer la précision de nos mouvements. Elle
s’attache à nous proposer des séances en constante
innovation tout en préservant notre intégrité
physique. C’est donc avec plaisir que nos adhérents
enfilent leur tenue de sport pour venir se défouler à
chacun de nos cours !

Possibilité de 2 cours
d’essai gratuits
Inscription en cours
d’année possible.
Rejoignez-nous !

Marie-Hélène ARNAUD
Présidente - 06.07.56.91.66

JUDO CLUB DU VAL D’ARDOUX
AVEZ-VOUS ESSAYÉ LE TAÏSO ?
Votre club de judo vous invite à pratiquer le Taïso,
discipline japonaise qui veut dire « préparation du
corps ». A l’origine, les judokas le pratiquaient pour
compléter leur entraînement. Le Taïso est maintenant enseigné comme activité spécifique à part
entière, pouvant aller du renforcement musculaire
aux étirements… Et tout ceci en utilisant des exercices adaptés à l’âge et aux aptitudes de chacun.
Depuis quelques années, cette discipline rencontre
un intérêt croissant chez des personnes qui n’ont
pas forcément pratiqué de sport et qui veulent aller
à l’essentiel : un simple entretien physique, ludique
si possible. C’est une alternative aux nombreux
sports de remise en forme comme le Step, le Fitness, la Gymnastique, la salle de sports pour un tarif
très raisonnable.

Certains cours peuvent se travailler en binôme.
Les exercices sont variés et le fait de les réaliser
avec un partenaire rend l’activité très conviviale.
Le Taïso à Ligny c’est le mardi à 19h30.
N’hésitez pas à venir voir Lucien
pour essayer.

Fabienne LEBRETON

Toutes les informations sur le site du club : http://judoclubduvaldardoux.sportsregions.fr
Contacts : jcvaldardoux@gmail.com

ACAL
L'assemblée générale a eu lieu le 28 Août à 20 h
avec uniquement la présence du bureau en majorité
démissionnaire. Merci à Laurence BINIER, ancienne
présidente, pour toutes ses années au service de
l'ACAL !
Le nouveau bureau est composé de Magali
MAUDHUIZON, présidente, Ludivine NANTOIS,
trésorière et Céline JACQUET, secrétaire.
Cette année, 21 danseuses assistent aux cours
d'Anaïs BINIER le vendredi (les PS-MS-CP de 17h45
à 18h30, du CE1 à la 5ème de 18h30 à 19h30 et les
jeunes adultes de 20h à 21h).
Toutes les danseuses sont licenciées à la Fédération
Française de Danse agrée Jeunesse et Sports.
L'ACAL a présenté son spectacle les 24 et 25 Juin
2017 sur le thème « les fêtes de l'année », thème qui
a beaucoup plu aux spectateurs. Merci aux parents (ou

autres) pour leur aide pendant cette manifestation.
Nous vous tiendrons au courant prochainement de la
date du spectacle 2018.
Contact : Magali MAUDHUIZON
06 11 24 34 06
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État civil
BIENVENUE AUX BÉBÉS !
Lucas LAPOINTE le 30 juin 2017

Sacha BOUCHER le 23 août 2017

Olivier TALEC le 2 juillet 2017

Anaïs GRECK le 27 août 2017

Juliette NEUKE le 27 juillet 2017

Olympe GODIN le 29 août 2017

Lilou MASSON le 4 août 2017

Eliane DUFOURNIER le 25 septembre 2017

ILS SE SONT DIT « OUI » !
Emeline BOURLET et Augustin MINIÈRE le 19 août 2017
Catherine LEMAIRE et Vincent LIOTARD le 26 août 2017
Elina AGAKHANOVA et Renan DELÉPINE le 7 octobre 2017

ILS SE SONT REDIT « OUI » - NOCES D’OR
Jeannine et Jean TRASSEBOT le 30 septembre 2017
Jehanne et Claude RUBY le 2 octobre 2017

DÉCÈS
Irène AUBRY Vve POUPA le 1er août 2017

Rozalia PEYSKENS le 31 août 2017

Andréa DECOSSE le 2 août 2017

Marcel COEUGNET le 23 octobre 2017

Isabelle BUISSON le 12 août 2017

BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS !
(toutes nos excuses pour les oubliés des précédentes Gibelottes)

Nicolas SAWEZUK
294, rue du Général Leclerc

Alexandrine JUIGNET, 544, rue de la Fontaine
Mme & M. Frantz FIQUET
45, rue Yves Angenault

Aurélie DONNAINT & Aurélien BOUCHER
200, allée des Elfes

Mme HATTON & M. de TEMMERMAN
85, allée du Cosson

Mme & M. Ludovic RICHARD
263, chemin de La Ferté Saint-Cyr

Benjamin PITIÉ, 108, rue Gérard de Fontenay

Dorothée OUDART & Théophile LOHIER
130, rue de la Fontaine

Karine GUERIN, 78, rue Gérard de Fontenay
Tiffany TRICARD & Benoit METREAU
252, route d’Yvoy le Marron

Christophe LETHEUX
190, rue César Finance

Ketty CAILHOL & Jessy KUNTZ
121, rue Yves Angenault

Mme & M. Dominique RUBLINE
La Sévinière - Route de Villeny

Murielle TOKOUETE, 33, rue Gérard de Fontenay

Juliette DUVAL & Benoit BLONDE
243, rue de la Fontaine

Léa BROUST & Jack KINOSKY
280, rue César Finance

Mme VILLELA & M. WROBEL, La Californie

Sandrina - Sécrétaire Etat Civil
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Pharmacies
OÙ LES TROUVER ?
PHARMACIE DE BIGAULT
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 DE L’HOTEL DE VILLE - V. 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 SAINT AUBIN
158, rue du Général Leclerc - 45240 La Ferté St Aubin
tel : 02 38 76 67 28 - fax : 02 38 64 88 26

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 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 DU BEUVRON - 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 DE SOLOGNE - Valérie Boissay
46, rue du Général Leclerc - 45240 La Ferté St Aubin
tel : 02 38 76 50 42 - fax : 09 70 82 21 38
pharmacie.sologne@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 VOUZON
36, rue Grande rue - 41600 Vouzon
tel : 02 54 88 48 83 - et 09 65 03 94 79
pharmacie.ulrich@orange.fr

PHARMACIE ISABELLE CAMBIER
65, rte d’Orléans - 45370 Jouy le Potier
tel : 02 38 45 38 41 - fax : 02 38 45 38 47

PHARMACIE DIDIER ET ANNE VASSEUR
52, rue du Général Leclerc - 45240 La Ferté St Aubin
tel : 02 38 76 56 02 - fax : 02 38 64 87 45
pharm.vasseur@offisecure.com

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 DES ETANGS - 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

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE DE GARDE LA PLUS PROCHE,

appeler le 3237
CHARPENTE - COLOMBAGES
COUVERTURE - ESCALIERS - VÉLUX

PHARMACIE

DUDAL

NEUF ET RÉNOVATION

400, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
45240 LIGNY-LE-RIBAULT

TÉL. 02 38.45.42.38
FAX. 09 70 32 19 42

JASINSKAS
06 08 77 91 21

pharmacie.dudal@orange.fr

JEAN-PIERRE

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H
SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

76 RUE YVES ANGENAULT - 45240 LIGNY LE RIBAULY
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Calendrier
des fêtes
JANVIER
Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Jeudi 25
Vendredi 26

JUILLET

Ciné Sologne
Vœux du Maire
AG de Caméléon
SHOL - Assemblée Générale
Projection Courjumelle
AG de l'Ecomusée

Tout le mois
Vendredi 13
Samedi 14
Samedi 21
& Dim. 22

Exposition organisée
par la Municipalité
(Maison de la Brique)
Fête du 14 Juillet - Retraite aux
Flambeaux - Feu d’artifice - Bal
Défilé - vin d’honneur
C.A.C. - Bal de la Sainte-Anne
Sainte-Anne

FÉVRIER
USL - Moules Frites
Ciné Sologne
APEEP - Loto

AOÛT
Tout le mois
Mercredi 22
Samedi 25

MARS
Samedi 3
Jeudi 8
Dimanche 18
Lundi 19

La Tanche Solognote - Potée
Ciné Sologne
CAC Carnaval
FNACA - Cérémonie du 19 mars

Exposition organisée
par la Municipalité
(Maison de la Brique)
Cérémonie du 22 Août
C.A.C. - Randonnée Nocturne

SEPTEMBRE
Jeudi 6
Samedi 8

Ciné Sologne
Forum des Associations 		
(Maison de la Brique)
Dimanche 9
C.A.C. - Ball Trap
Vendredi 21 soir Ecomusée
Samedi 22 soir Nuits du cerf

AV R I L
Jeudi 5
Dimanche 8
Dimanche 8
Samedi 14
& Dim. 15
Dimanche 15
Jeudi 19

Ciné Sologne
APEEP/Guernazelles Animation
Caméléon Vide-greniers
Tanche Solognote
“Lâcher de Truites”
C.A.C. - Marche pour tous
Repas des Ainés

OCTOBRE
Jeudi 4
Samedi 6
Vendredi 26

Ciné Sologne
Octobre Rose Patchwork Loiret
AG Tanche Solognote

MAI
Jeudi 3
Mardi 8
Samedi 19
& Dim. 20
Vendredi 25
Samedi 26

Ciné Sologne
Cérémonie du 8 mai
Ligny sur Scène :
Représentations Théâtre
AG du club de GYM
C.A.C. - Fête du Cosson

N OVE M B R E
CENTENAIRE 1918-2018
Jeudi 8
Ciné Sologne
Vendredi 9
AG du C.A.C.
Dimanche 11
Cérémonie du 11 novembre
Samedi 17
Sapeurs Pompiers - Ste Barbe
Dimanche 25
Orléans Cyclo Touriste - 		
Marche du Loiret

JUIN
Samedi 2
Dimanche 3
(Cours école)
Samedi 9
au dim. 25
Samedi 16
& Dim. 17
Lundi 18
Samedi 30

Audax Rando Gien
CAC Concours de boules

DÉCEMBRE
Samedi 1 ou 8
Jeudi 6
Vendredi 14
Vendredi 21
Lundi 31

Expo à la Maison de la Brique
par Terre à Vivre
ACAL
Spectacle de danse
Cérémonie Appel
du 18 juin
Fête de l’école
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Téléthon Marché de Noël
Ciné Sologne
Noël Ecole
Noël Mairie (élus & agents)
C.A.C. - Réveillon

AG = Assemblée Générale - SP : Salle Polyvalente

Samedi 3
Jeudi 8
Dimanche 18

fromage fermier
de chevre du rove
naissances prevues fin janvier
réouverture courant février

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

POUSSIN
Dominique & fils
AMÉNAGEMENT
D’ESPACE PAYSAGÉ

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

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

apsologne@gmail.com

• Création et rénovation
de salle de bain
• Plomberie
• Pose de cuisine
• Agencement intérieur

07 87 83 18 79
apsologne

06 31 25 95 53
lagibeciere45@gmail.com

110 RUE DU PRÊCHE - 45240 LIGNY-LE-RIBAULT
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OFFREZ-VOUS

TOUS LES
PLAISIRS
DE L’EAU

NAGER EN EXTÉRIEUR EN PLEIN MOIS DE DÉCEMBRE, SE DÉTENDRE
SELON VOS ENVIES, AU HAMMAM OU AU SAUNA, PRATIQUER L’AQUA
ZUMBA SUR UN RYTHME EFFRÉNÉ, S’ADONNER EN FAMILLE À DE
MULTIPLES ACTIVITÉS AUSSI LUDIQUES QU’ORIGINALES… IL VOUS
SUFFIT D’ENTRER DANS LE CUBE POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE
AQUATIQUE UNIQUE. ET PROFITER DE TOUS LES PLAISIRS DE L’EAU.

LE CUBE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

UNE NOUVELLE FORME DE PLAISIR AQUATIQUE

BASSIN NORDIQUE - ESPACE DÉTENTE - BALNÉO

Renseignements : www.lecube.fr

Le CUBE, nouvelle identité du complexe aquatique du Cosson.
Le CUBE, une nouvelle forme de Plaisir aquatique
Fermé depuis les inondations de juin
2016, le complexe aquatique du Cosson se réinvente et rouvrira ses portes
dans le courant du 1er trimestre
2018..
Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle
identité visuelle pour cet équipement
sportif intercommunal qui a l’ambition de devenir le centre aquatique
de référence de la Communauté de
Communes des Portes de Sologne et
de ses alentours.
Une nouvelle aventure donc pour
Le CUBE, ce cadre magique situé

en pleine nature, qui propose en un
même lieu de satisfaire toutes les
envies du public.
Côté sport, tout est prévu pour garder
la forme : un bassin nordique chauffé
pour nager en extérieur toute l’année,
un bassin intérieur pour les scolaires
et activités variées comme l’aqua
gym ou l’aqua bike….
Pour rester zen, rien de mieux qu’une
séance de balnéo associée aux espaces de détente comme le hammam, le sauna ou les hydro jets !
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Mais ce n’est pas tout : Le CUBE c’est
aussi l’endroit idéal pour se retrouver
entre jeunes ou en famille et partager
de bons moments.
Sports, bien-être, loisirs, tous les plaisirs de l’eau sont au CUBE !
“Un nouveau nom, c’est toujours le
démarrage de quelque chose, le début d’une reconquête, et d’une belle
histoire" disait récemment Jean-Paul
ROCHE, Président de la Communauté
de Communes des Portes de Sologne,
très optimiste sur l’avenir du CUBE…

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE

CONSTRUCTION
RENOVATION
ISOLATION

Agrandissement - Garage
Clotûre - Terrasse

Salle de bains - Carrelage

Remplacements portes et fenêtres
• TOUT CONSTRUIRE • TOUT AMÉNAGER •
• TOUT RÉNOVER •

DEPOMAT
55, rue Basse
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

TÉL. 02 38 76 50 64

55, rue Basse

45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

TÉL. 02 38 76 50 64
aubineau.depomat@aubineau.fr

FOUGERET
ERIC
PLOMBIER &
CHAUFFAGISTE

Création, Rénovation
sanitaire et chauffage
Entretien chaudière

02 38 45 45 75
06 86 86 47 96
ptiju45240@hotmail.fr

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
Chambres Funéraires

Location de sanitaires et
douches mobiles autonomes
différentes gammes : standard, luxe, personnes
à mobilité réduite, urinoirs et douches.

Vidanges fosses septiques

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

Intervention rapide et soignée
itement
t
Installation et tra
l’environnemen
respectueux de

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

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

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
CONTRÔLE MÉDICAL

24H/24H

 THIERRY 

MÉTREAU

Tuilerie de la Bretèche

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

Aymeric de BAUDUS
Artisan Fabricant







ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLANCHER CHAUFFANT
NEUF & RÉNOVATION

DÉPANNAGE

Victor Da Silva

06 23 59 94 83 - 02 36 47 51 75
148 rue de la Bretèche - 45240 Ligny-le-Ribault

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

STEPH
DIMINUTIF

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

TÉL. 06 88 49 53 25
Ligny-le-Ribault

VERS DEMAIN, DE TOUTES NOS FORCES.
Les Forces Motrices vous accompagnent
dans la construction de solutions de
communication opérationnelle 360°.

www.lesforcesmotrices.com

Directeur de la publication : Anne Gaborit
Photo couverture : Fotolia - Illustrations : Bruno Cardey
Réalisation : Force Motrice - ISSN : 2552-5409

À la pointe des tendances, techniques et outils, nous
avons choisi de « faire ». Vite, et bien. En intégrant
toutes les compétences au sein de l’agence.
Car l’énergie créative et la diversité des talents de
cette communauté de passionnés permettent de
conjuguer cohérence, rapidité de mise en œuvre et
pertinence des contenus.

Ligny-le-Ribault poursuit ses actions en faveur du
développement durable et imprime sur un papier respectant
la gestion durable des forêts

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

17
02 38 76 50 47

• PERCEPTION DRFIP
02 38 76 52 64
30, boulevard Foch - La Ferté-Saint-Aubin
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30
• CONCILIATEUR DE JUSTICE - M BECQUET
Permanence le 4ème mardi du mois
à la MASS à La Ferté-Saint-Aubin
Sans RDV de 14h30 à 16h

• POMPIERS

18

• PRESBYTÈRE - Cléry-Saint-André

• SAMU 45

15

• BIBLIOTHÈQUE Denise DURANT des AULNOIS

• URGENCES SOURDS ET MALENTENDANTS
Contact par SMS ou télécopie
• CENTRE SOCIAL-MASS
45 Rue H Martin La Ferté-Saint-Aubin

114

02 38 64 61 36

• SERVICE AIDE A DOMICILE (SAAD)
187 Rue de la Libération
La Ferté-Saint-Aubin

02 38 76 00 41

• ADMR VAL-SOLOGNE
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

02 38 44 69 63

• ASSISTANTE SOCIALE
S’adresser à l’U.T.S. EST Jargeau
ou Orléans
• C.P.A.M. LOIRET
Permanence CENTRE SOCIAL – MASS
Sur rendez-vous le mercredi matin

02 38 46 85 50
02 38 22 67 22
36 46

• C.H.R. Orléans - Tous services

02 38 51 44 44

• MÉDECINS
Dr Saillard
Dr Loiseau

02 38 45 41 07
02 38 45 42 06

• DENTISTE Dr Arnaud

02 38 45 40 87

• CABINET DES INFIRMIÈRES
Mmes Froger, Cabaret et Tondu

02 38 45 43 76

• PHARMACIE Mme Dudal

02 38 45 42 38

• KINÉSITHERAPEUTE M. Dorso

02 38 45 45 11

• CENTRE ANTI-POISON Angers

02 41 48 21 21

• 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

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

• ENEDIS (E.D.F.)
Particuliers :
Professionnels :
Entreprises :

09 69 32 18 73
09 69 32 18 74
09 69 32 18 99

• SERVICE DES IMPÔTS
02 38 25 22 00
Circonscription Orléans Sud, secteur La Ferté-Jargeau
9, avenue John Kennedy - 45074 Orléans Cedex 2
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h

02 38 45 70 05

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 2,95 
Garderie du soir jusqu'à 18h45 ticket 2,95 
Garderie après étude ticket 0,72 
Etude surveillée ticket 3,00 
Petit déjeuner ou goûter 0,60 
Garderie du Mercredi après-midi
de 13h00 à 18h45 : 9.35 
Adhésion 30 
• 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)
• TRANSPORT ”ULYS” DEVIENT “REMI”
Service régulier :
Départs du Monument aux Morts de Ligny : 6h40, 7h30
et 13h15
Retours Ligny : 13h15, 18h05, 19h05
Pour plus de renseignements sur les jours de circulation et la périodicité : Tel 0 800 00 45 00
www.ulys-loiret.com ou www.remi-centrevaldeloire.fr
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 MARDI
(sortir les bacs la veille).
quand jour férié dans la semaine, décalage d’une journée (mercredi ramassage le jeudi)
• DECHETTERIE : PRÉ COMMUNAL
Tous les déchets SAUF les ordures ménagères
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 11h30
et le Samedi de 9h à 12h
Benne à verre - Conteneur à papier
• SMIRTOM

02 38 44 59 35

LIGNY VU PAR FRANÇOIS CAPLAN, ARTISTE ARDONNAIS…
François Caplan, Ardonnais tout en étant artiste croqueur

Jusqu’au 31 décembre, vous pouvez découvrir une partie

et aquarelliste, a profité de sa retraite de médecin

de sa collection et de ses œuvres dans la salle du conseil

hospitalier pour réaliser, sur site, de nombreux croquis de

de la Mairie d’Ardon ou il expose !

son environnement : Ardon, Olivet, Orléans sans oublier la

Vous pouvez suivre son actualité sur sa page Facebook, sur

Sologne et maintenant le Loiret.

laquelle François Caplan publie régulièrement ses croquis

Passionné de dessin depuis toujours, tout en étant
autodidacte, François Caplan a découvert et intégré les

François Caplan Croquis Urbain

règles de la perspective en étudiant les écrits de l’architecte
américain James Richards.

Jean-Marie THEFFO
2nd Adjoint

LIGNY-LE-RIBAULT - MAISON DE LA BRIQUE

