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Edito
du Maire

Chères Lignoises, Chers Lignois,
L’hiver est de retour après une période estivale caniculaire, au point d’avoir fait une demande de
catastrophe naturelle « sécheresse » auprès de l’état.
Certains administrés déplorent des dégâts importants. La réponse sera rendue dans 12 à 18 mois
environ.
Nous terminons 2018 avec un bilan de travaux non négligeable concernant notamment les ponts :
la passerelle piétonne derrière la mairie a été reconstruite et renforcée.
Les deux ponts routiers sur le Cosson ont été remis aux normes par le Département que je remercie
pour cet investissement important et pour la qualité des travaux effectués.
Dans un autre cadre, l’espace cinéraire du cimetière a été aménagé et embelli avec des minéraux et
végétaux, un lieu désormais plus esthétique et propice au recueillement.
Le fleurissement de la commune est également fort apprécié et l’environnement paysager a été
maintes fois souligné pour sa qualité, que ce soit par les habitants et les visiteurs.
Concernant la réfection de la Station d’épuration (STEP) et de certains réseaux en mauvais état
(lotissement de la Bretèche) et comme déjà exprimé, l’Agence de l’eau, sollicitée à maintes reprises
pour notre dossier, vient enfin de nous donner une réponse orale, attribuant apparemment 40% de
financement au projet. En ce qui concerne la réfection des réseaux de la Bretèche, la réponse nous
parviendra d’ici la fin de l’année.
Au niveau de la Communauté de communes des Portes de Sologne nous avons la chance d’avoir
récupéré les fonds du CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) qui seront toujours fléchés
sur des axes précis comme cela était au Pays Sologne Val Sud désormais disparu.
Dans un autre domaine, la mise en place de la taxe de séjour a été votée en conseil communautaire.
Elle sera appliquée dès le 1er janvier prochain. Parallèlement notre Communauté de communes va
participer au soutien promotionnel de la marque « Sologne » avec le département du Loiret, du Loir
et Cher et de la Région et d’autres EPCI des deux départements précités.
Je souhaite parallèlement remercier les Associations et leurs bénévoles qui donnent beaucoup
d’énergie, de vie, et de convivialité à notre village tout au long de l’année et je les en félicite.
Je me dois aussi de vous rappeler l’importance de nos entreprises et commerces locaux. Je vous
invite, comme toujours, à les faire travailler pour maintenir une vie locale indispensable pour nous
tous. Nous avons la chance d’avoir des commerçants et des artisans de qualité, les voir fermer ou
partir serait très dommageable pour notre vie locale.
Enfin, il m’est agréable de vous souhaiter à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et de vous
adresser mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour 2019 et j’aurai le plaisir
de le faire de vive voix auprès de tous le vendredi 11 janvier à 19 h à la salle polyvalente.

Bien cordialement,
Anne GABORIT
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L'actu
DE BONNES NOUVELLES POUR NOTRE STATION D’ÉPURATION
Dans la Gibelotte de juillet dernier, nous évoquions
les difficultés pour obtenir une subvention de
l’agence de l’eau pour nous permettre de construire
une nouvelle station d’épuration. Depuis et après
plusieurs courriers auprès d’élus, nous venons
d’apprendre que des subventions nous sont
accordées. Une pour réaliser les travaux sur le réseau
et la seconde pour réaliser la nouvelle station.
Nous devrions pouvoir commencer les travaux en
cours d’année 2019.
Voici en avant-première un plan d’implantation de
la nouvelle station.
En bleu la nouvelle station
En rouge les infrastructures de la station actuelle
qui seront démantelées
En vert une infrastructure de la station actuelle qui
sera conservée.
Olivier GRUGIER, 1er adjoint
Pour la commission eau et assainissement

NOS AÎNÉS
DISTRIBUTION DES COLIS

REPAS DES AÎNÉS

En ce début 2019, la distribution du colis
traditionnel aura lieu le samedi 5 janvier à partir
de 9h30… Ces colis sont destinés aux Lignois de
80 ans et plus… (Personne née jusqu’en 1938
inclus)…
Dans la mesure du possible et afin d’éviter
d’éventuelles craintes, nous vous demandons
de prévenir les personnes concernées de cette
visite…

Le rendez-vous annuel de notre traditionnel
déjeuner est fixé au jeudi 25 Avril, pour toutes
les personnes ayant 70 ans en 2019 ! Le menu et
l’animation seront à découvrir…
Merci de réserver cette date…
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année
2018 ainsi que de bonnes fêtes !!
Tous mes meilleurs vœux
Patricia SOULIER, Conseillère municipale

PORTAGE REPAS
C’est ANSAMBLE qui continuera d’assurer les
services de portage de repas en 2019.
ANSAMBLE travaille avec les Ateliers du Grain d’Or
à Contres, entreprise de travail adapté. Les repas
seront composés, en 2019, d’un produit Bio par

jour, certifiés sans OGM et beaucoup de produits
élaborés et cuisinés sur place.
ANSAMBLE distribue 13 000 repas par an.
Patricia SOULIER, Conseillère municipale

Garage POUSSIN
Dominique & fils
ADAM
SARL

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL

AMÉNAGEMENT
D’ESPACE PAYSAGÉ

91, rue G. de Fontenay

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

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

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

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

Vente de véhicules neufs et occasions Toutes marques
tourisme et utilitaire - Chrono service - Réparations toutes marques - Tôlerie peinture - Dépannage

www.dominique-poussin.com
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L'actu
LA PASSERELLE

Suite aux inondations de 2016, nous avons réalisé
un cahier des charges pour la reconstruction d’une
passerelle bois et fer pour piétons-vélos sur le bief
du Cosson.
Conformément à la réglementation, nous avons
lancé un appel d’offre européen sur deux lots. (Un
lot pour la maçonnerie et un autre pour la passerelle)
Pour le lot 1, il y a eu 20 retraits de dossier et 36
pour le lot 2.
La commission des travaux, après consultation et
analyse des dossiers, a proposé au Conseil Municipal
ses conclusions. Lors de la séance du 23 mars 2018,
le conseil municipal a validé l’attribution des lots à :
Lot 1 : POUSSIN Père & Fils SARL pour un montant
de 13 276¤ HT soit 15 931,20¤ TTC
Lot 2 : PENIN SARL pour un montant de 42 660¤ HT
soit 51 192¤ TTC
Les subventions de l’Etat, de la Région via le Pays
de Sologne et du Conseil départemental du Loiret
financent 80% de cette dépense. La Commune
assure les 20% du reste à charge.
A noter, ce sont des entreprises du Loiret qui ont
remporté les deux lots. La synergie entre les deux
entreprises a été à la hauteur des enjeux afin de
respecter les délais.

La passerelle a été ouverte aux piétons et aux vélos
le 22 octobre.
La commission fleurissement va maintenant nous
proposer des plantations pour le printemps 2019!
Jean-Marie THEFFO, 2ème Adjoint
pour la Commission travaux

JOURNÉE DE L'ARBRE
Pour la deuxième année, une quarantaine de Lignois
sont venus rejoindre la SHOL et la Municipalité au
Pré des saules pour la plantation d’un nouvel arbre !
Anne Gaborit et ses adjoints, Patrick Bour et
Jacques Robichon, les chevilles ouvrières du Jardin
des écoliers, entourés des enfants ont planté un
ÉRABLE POURPRE
Un moment convivial et de partage juste à côté de
la nouvelle et très belle passerelle, tous les enfants
sont repartis avec un paquet de graines… Nul doute
que de jolies fleurs sortiront au printemps !
A l’année prochaine pour la 3ème édition !
Dominique DRUPT, 4ème Adjoint
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L'actu
ENTRETIEN DES BORDS DE RIVIÈRE
Etre propriétaire d’un bord de rivière apporte des
avantages mais aussi des contraintes. Ainsi, en
application des articles de la loi L 215.14 du Code
de l’Environnement et de l’article 114 du Code
rural l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et
berges) incombe aux propriétaires riverains.
L’entretien de la rivière est primordial et permet
de se prémunir d’un risque important en cas
d’inondation. Cet entretien consiste, notamment,
à l’enlèvement des embâcles et débris flottants
ou non (les branches et les arbres en travers de la
rivière et dans la rivière).

Il s’agit de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel de
l’eau.
La règle veut que lorsqu’il y a un arbre tombé en
travers du cours d’eau, il incombe au propriétaire
de cet arbre de le couper.
En cas de nécessité, le Syndicat d’Entretien du
Bassin de Beuvron interviendra pour se substituer
au propriétaire mais, ce service lui sera facturé.
Le niveau de nos cours d’eau est actuellement
faible. C’est le bon moment pour intervenir.
Olivier GRUGIER
2ème vice-président du SEBB

CILS
EMPLOI

Plus de 1 100 personnes se sont déplacées mardi
18 septembre 2018 à l'Espace Madeleine Sologne
de La Ferté notamment des demandeurs d'emploi.
Des employeurs de la Communauté de communes
des Portes de Sologne ont pu échanger à cette
occasion sur divers sujets liés à l'emploi.
Ce 2ème forum à l’instar du 1er est à l'initiative du
CILS emploi, de la Communauté de Communes des
Portes de Sologne, de Pôle emploi, de la Mission

Locale, l’Ecole de la 2éme Chance et le groupe
Partnaire. D’ores et déjà, une 3ème édition est
programmée pour septembre 2019.
En attendant cette date, le CILS emploi sera
présent dans votre commune les MARDIS 26
mars et 25 juin matin à La Maison de la brique
pour des permanences.
Virginie MARDELLE
Conseillère en insertion professionnelle
06 32 02 62 84, contact@cils-emploi.fr

ALERTE GUÊPES

DESTRUCTION DE NIDS
GUÊPES ET FRELONS
(EUROPÉENS ET ASIATIQUES)

interventions départements 41 & 45

Denis BEAUDENUIT
06 22 30 67 75

120 rue du Gal de Gaulle - LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38 45 43 94

siret 53416640000018
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L'actu
ESPACE CINÉRAIRE

CIMETIÈRE

Terminer l’espace cinéraire pour la Toussaint 2018
était l’un de nos objectifs…
En collaboration avec nos Agents, nous avons
travaillé ensemble pour dessiner puis bâtir un projet
pour le fleurissement et la finition de cet espace.
Après la validation du Conseil municipal, nos agents,
(Laurent, Thierry et Philippe) ont réalisé les travaux
et les plantations pour la Toussaint.
Les plantes, choisies en collaboration avec les Ets
Robichon notre pépiniériste, résistent à la chaleur
et consomment très peu d’eau !
Que ce lieu reste simple, agréable et paisible…

La commission cimetière rappelle aux concessionnaires et à leurs ayants-droits l’article 12 du
règlement intérieur concernant les plantations.
ARTICLE 12 – Plantations :
- Il est formellement interdit de planter en pleine
terre toute plante, arbuste ou conifère. En effet,
ces plantations peuvent occasionner des dégâts
aux sépultures voisines lors de leur croissance. Les
plantes annuelles seront donc privilégiées.
- Seules sont acceptées les plantes en pots, vases
ou jardinières qui ne peuvent se développer que
dans la limite du terrain concédé et en aucun cas
les plantations ne devront dépasser 50 cm. Les
plantes devront être placées sur le monument ou
devant celui-ci et en aucun cas dans les passages
inter tombes, derrière ou sur les allées, ce qui
pourrait gêner la circulation.
Les concessionnaires concernés seront contactés
pour une mise en conformité de leur sépulture.

Dominique DRUPT, 4ème Adjoint
Commission fleurissement

Jean-Marie THEFFO, 2ème Adjoint
Pour la Commission cimetière

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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L'actu…
CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2018

18 JUIN 2018

18 JUIN 2018

14 JUILLET 2018

14 JUILLET 2018

14 JUILLET 2018

14 JUILLET 2018

EXPO ÉTÉ 2018

EXPO ÉTÉ 2018
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…en images
CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2018

Merci à tous nos contributeurs !

22 AOÛT 2018

22 AOÛT 2018

TOUR DE L'AVENIR 2018

TRAVAUX PONTS DU COSSON 2018

FORUM DES ASSOS 2018

FORUM DES ASSOS 2018

RALLYE DES CHÂTAIGNES 2018

RALLYE DES CHÂTAIGNES 2018
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en images
CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2018

JOURNÉE DE L'ARBRE 2018

11 NOVEMBRE 2018

11 NOVEMBRE 2018

11 NOVEMBRE 2018

11 NOVEMBRE 2018

STE-BARBE 2018

STE-BARBE 2018
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Associations
CINÉ 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.

Le début de saison 2018 / 2019 vous a proposé les films suivants :
FILMS

MOIS

ADULTES

ENFANTS

ABONNES

TOTAL

LES VIEUX FOURNEAUX

OCTOBRE

13

0

34

47

GUY

NOVEMBRE

5

0

21

26

En décembre, nous vous avons proposé « L’amour
flou », film (comédie) de et avec Romane
Bohringer et le 10 janvier, nous vous proposons
« Le Grand Bain » avec, entre autres, Guillaume
Canet, Benoît Pooelvorde, Virginie Efira, etc… film
qui remporte actuellement un grand succès en
salle.
Le dernier film Guy, de et avec Alex Lutz, a suscité
des avis très partagés. Néanmoins, grâce à nos
voisins de Jouy le Potier qui viennent désormais
à Ligny car il n’y a plus de Ciné-Sologne à Jouy,
par manque de bénévoles, la fréquentation a été
correcte.
Merci aux Joviciennes et Joviciens qui se
déplacent : ils seront toujours les bienvenus !

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.
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.
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 proposons en effet 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¤.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année.
Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny,
Béatrice CABOURG

ATELIER DE DESSIN PEINTURE
Cours tous les mercredis soir à partir de 17h30
à la Maison de la Brique. Vous venez quand vous
voulez... Le temps que vous voulez...
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Michèle NEUHARD, professeur
au 06 85 36 18 79
«Un simple trait peint au pinceau peut mener
à la liberté et au bonheur. »

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, …

Joan Miro, Artiste, Peintre (1893 - 1983)

Vous aimez peindre, dessiner…
Vous cherchez un moment privilégié pour
travailler en toute sérénité,
n'hésitez plus, venez nous voir.
Toutes techniques, tous niveaux...
Adultes, Adolescents, Enfants...

11

Associations
ÉCOMUSÉE-PATRIMOINE
La fin de saison est arrivée avec un bel été indien.
L’Ecomusée ferme ses portes, pendant la période
hivernale, sauf pour les visites sur rendez -vous.
De nouveau cet été, Marie-Noëlle BOISBOURDIN a
fait revivre les anciens commerces et monuments
tout au long de ses visites guidées du village.

Nous sommes également régulièrement
sollicités par des groupes :
• Le 06 octobre avec l’association A.N.E.P (Anciens
élèves de primaire de Jargeau) : 25 personnes
• Le 21 octobre avec un groupe de 70 personnes
de voitures anciennes « RETROCHAP » et nous
remercions la Mairie d’avoir organisé un moment
convivial avec ce groupe, à l’issue de la visite.

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 avons également participé à l’exposition
estivale « Rêves insolites » organisée par la
mairie.
Notre rendez-vous incontournable annuel «
LES NUITS DU CERF » des 21 et 22 Septembre
ont remporté, comme d’habitude, un franc
succès dû en grande partie à notre guide Sylvain
Devillard, intarissable sur la vie du cerf et sur son
environnement. Une soirée a même été dédiée à
un groupe du CNRS, ce qui montre que la qualité
de notre prestation est appréciée.
Seul petit « bémol », en raison de la chaleur,
nous n’avons pas entendu bramer les cerfs aussi
nettement que d’habitude. Nous proposons
également depuis l’an dernier, une formule «
allégée » qui permet aux parents et aux plus
petits de venir écouter le cerf sur nos chemins, de
découvrir notre écomusée et toucher des bois de
cerfs qui sont exposés.

Notre Assemblée Générale
se tiendra
le vendredi 1er février 2019
à 18H30 à la Salle Polyvalente.
Adhérents ou non, vous êtes tous
cordialement invités.

Le 09 Septembre, nous avons participé à la
magnifique fête annuelle de l’UCPS « Berdigne
Berdogne » : ce fut une belle journée riche en
contacts.

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.
Nous vous rappelons que notre Ecomusée est
situé derrière l’Eglise.
Pour le Bureau
Béatrice Cabourg et Philippe Thomeret
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Associations
ENCADREMENT
EXPOSITION DE L'ATELIER ENCADREMENT
EN MAI
L'Atelier a repris ses activités le 11 septembre
2018, sous la houlette d'Isabelle Cabourg, avec
une énergie renouvelée pour pouvoir présenter
les réalisations des 16 participants lors de
l'exposition qui se déroulera en 2019 :
le samedi 18 mai (9h30 à 20h) et le dimanche 19
(9h30 à 17h30), à la Maison de la Brique .
Vous serez tous les bienvenus.

EXPOSITION

Encadrement de tableaux
Samedi 18 mai de 9h30 à 20h
Dimanche 19 mai de 9h30 à 17h30

Ysa Sol' Encadr'
avec la participation de :

-P A R I S -

MAISON DE LA BRIQUE - LIGNY LE RIBAULT 45240
aff expo yse 2019.indd 1

07/12/2018 22:15

LIGNY SUR SCÈNE, THÉÂTRE

L'association Ligny sur Scène a repris ses
exercices et ses répétitions dès le début du
mois de septembre. Cette année 12 enfants se
retrouvent chaque mardi pendant 1h avec joie
et concentration. Les adultes, au nombre de 7
prennent le relais pendant environ 1h30.
Le choix des thèmes, l'écriture ou la réécriture
des saynètes, la mise en scène, tout est fait par la
troupe elle-même. C'est un travail en commun de
A à Z. Chacun apporte sa touche !

Les inscriptions sont toujours possibles en cours
d'année. Vous hésitez.... ? Osez nous rejoindre
pour passer de bons moments de franche
rigolade. Les messieurs, denrée rare et très prisée,
sont bien entendu les bienvenus. Lancez-vous.
Alors à vos agendas, nous vous tiendrons informés
via l’infolettre de la date de notre prochain
spectacle que nous espérons vous présenter fin
mai 2019. 2 représentations sont prévues.
À bientôt.
Le bureau de Ligny sur Scène

La recette du mardi soir : un grand bol de bonne
humeur, une touche de blagues, une pincée de
travail et une grosse dose d'envie de passer du
temps ensemble. Résultat ? une envie de faire
rire...ambiance garantie.

Contacts : 06.26.01.34.58 ou 06.70.90.52.37
Enfant : le mardi à 18h45 / cotisation annuelle 40¤
Adulte : le mardi à 19h45 / cotisation annuelle 55¤
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Associations
CAC
marcheurs, ont balisé et sécurisé les circuits. Au
terme des marches, dans un cadre bucolique, les
odeurs de grillades ont émoustillé les papilles des
179 randonneurs installés autour de nos tables. Une
ambiance musicale d’outre-manche accompagnait
ce dîner. La formule plaît, les commentaires sont
élogieux et, une fois qu’on a goûté à ce rendezvous, on apprécie d’y revenir.

Le Comité d’Animation Communale a pleinement
rempli son contrat en organisant les habituelles
festivités du second semestre. Les bénévoles du
comité se sont encore surpassés pour contribuer à
agrémenter la vie communale.
SAINTE-ANNE Samedi 21 et dimanche 22 juillet
Favorisé par un soleil resplendissant, cette
manifestation toujours très prisée a réuni de
nombreux exposants.

BALL TRAP
Il régnait une ambiance bien conviviale pour le Ball
trap qui s’est déroulé dimanche 09 septembre. Au
cours de la journée, 48 tireurs, dont les habitués,
étaient au rendez-vous sous un beau soleil. Depuis
le pas de tir, il s’agit de viser des « pigeons » simulés
par des plateaux d’argile, projetés par des robotslanceurs, loués pour l’occasion. Les organisateurs
étaient très heureux de cette journée, leur ball trap
a cette année cartonné !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le Comité d’Animation Communale se place au sein
du paysage associatif Lignois. Notre assemblée
générale, ouverte à tous, permet à chacun d’avoir la
possibilité de réagir en faisant part de ses constats
et suggestions.
Nous remercions tout d’abord l’ensemble de nos
membres pour leur fidélité, leur énergie et leur
bonne humeur. Nous n’oublions pas la municipalité,
pour ses actions et son soutien.
Nous insistons sur notre volonté d’ouvrir nos
activités au plus grand nombre, avec les animations
habituelles qui seront reconduites pour l’exercice
2019. Seule ombre, les dispositions « Vigipirate »
qui nous contraignent à apporter des modifications
dans l’organisation et l’implantation des activités,
principalement pour la Sainte Anne.

Les infatigables bénévoles, avec leur savoirfaire et leur gentillesse, se sont investis pour son
bon déroulement. Ils peuvent aujourd'hui être
satisfaits du résultat. Comme les autres années,
sur les rythmes de la bandas, l’habituel videgrenier a vu une grosse affluence tout au long de la
journée. Les exposants ont été enchantés de cette
manifestation au cours de laquelle les visiteurs ont
fait de bonnes affaires.
Au pré communal, la Chasse et la Pêche étaient à
l’honneur. En présence d’associations locales et
départementales, de nombreuses démonstrations
et présentations étaient offertes. Sonneurs de
trompes de Chasse animaient cet espace. Nous
remercions particulièrement Richard et Yves qui
sauront se reconnaître.
Destinée à un très large public, nous devons
continuer à trouver une valeur sûre pour l'animation.
Tout pour créer une ambiance familiale, où chacun
trouve sa place.

RÉVEILLON
Le réveillon de la Saint-Sylvestre est la soirée qu’il
ne faut pas esquiver. C’est l’occasion pour tous de
fêter l’arrivée de la nouvelle année en famille ou
entre amis. Et pour lancer de nouveaux vœux et
s’embrasser sous le gui, quoi de mieux que nous
rejoindre ? C'est dans la joie et la bonne humeur
que nous dirons adieu à 2018 et saluerons l'arrivée
de 2019. (Voir l’annonce)
La précédente édition a réuni 75 personnes, à la
salle polyvalente.
Bonne Saint Sylvestre et bonne année à tous.

RANDONNÉE

Franc succès pour la randonnée semi-nocturne
organisée samedi 26 août. Au départ de l’îlot du
parcours de pêche, près de deux cents personnes
ont pris part à ce nouveau rendez-vous. Deux beaux
circuits en boucle au cœur de nos forêts étaient
proposés. Nos bénévoles, aux petits soins pour les
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CAC

AGENDA
Nous allons organiser courant janvier, une rencontre
conviviale avec nos commerçants lignois, dans
le but d’échanger sur leurs attentes dans nos
manifestations. Nous passerons auprès de chacun,
pour convenir d’une date.

CONTACTS UTILES
Présidents : Jean-Yves LERAY : 06 15 84 32 45
Jackie PIGÉ : 07 71 61 50 16
Réservation Matériels :
Joel CARIOU 02 38 45 04 18
ou Patrick DAVAINE 06 86 68 12 16
Courriel @ : cac.lignyleribault@orange.fr
Téléphone : 07 82 04 77 44

SAPEURS-POMPIERS
La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un repas
préparé par le Saint-Hubert et d’une soirée dansante
et animée.
Nous tenons tout particulièrement à remercier les
Lignois pour leur accueil lors de la tournée de nos
calendriers pompiers.
Les sapeurs-pompiers de Ligny et son Amicale
vous souhaitent de bonnes fêtes et vous envoient
leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.

Les sapeurs-pompiers de Ligny ont fêté la Sainte
Barbe le 17 novembre dernier, dans un esprit
d’échange et de convivialité.
L’occasion pour le chef de centre, l’adjudant-chef
Bernard Van Hille, de dresser un bilan de l’année
qui aura vu le nombre d’interventions augmenté
en 2018 pour le centre de première intervention
de Ligny le Ribault. Une tendance qui se retrouve
également au niveau du département avec
une hausse de 14% du nombre d’interventions
effectuées par les sapeurs-pompiers du Loiret par
rapport à l’année précédente.
Les conjoints et conjointes des sapeurs-pompiers
et anciens sapeurs-pompiers de Ligny ont ensuite
été mis à l’honneur : ces SPI (sapeurs-pompiers
« involontaires ») qui sont directement impactés
dans leur vie familiale par l’engagement de leur
conjoint au service de la population, par le temps
passé par ceux-ci en interventions, formations et
manœuvres mais aussi par la sonnerie du bip en
pleine nuit. Une distinction a été remise à chacun
et chacune d’entre eux par le président de l’Amicale
des Pompiers et Madame le Maire.
Enfin le chef de centre a mis en avant la difficulté
de recruter de nouveaux sapeurs-pompiers
volontaires qui s’explique par plusieurs freins :
temps de formations important avant de pouvoir
« décaler », contraintes que peuvent représenter
un engagement de sapeur-pompier volontaire,
évolution de la société et des modes de vie. Si vous
aussi vous souhaitez vous engager au service et
à l’aide de la population vous pouvez contacter le
chef de centre (Bernard Van Hille) ou son adjoint
(Eric Viginier) qui pourront vous donner tous les
renseignements et informations nécessaires.

Le Bureau
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CAMÉLÉON
Comment reconnaitre un CAMELEON ? Ce n’est
pas difficile, il suffit de suivre ses voyages à
travers le temps.
31 mai au 6 juin : participation en compagnie de
MVCG Bretagne aux fêtes du DDAY. Nous étions (3
filles) installées à Ste-Mère l’Eglise au camp
Géronimo. Au programme : sorties en jeep pour
des cérémonies commémoratives, rencontre
avec les troupes alliées, bal, sorties vélos…
L’année prochaine nous serons encore présents
pour le 75ème anniversaire du débarquement.
09 juin : fête de la Vapeur organisée par l’association
Musée des Transports de Pithiviers : au programme
promenade en locomotive DBF de 1918.
10 juin : déjeuner et découverte des Moulins et
des ports à bateaux aux bords du Loiret

1er septembre : défilé de mode année 1940/45
à Bracieux. Caméléon a reçu le
1er prix couple avec Rachida
et Jean Claude et le 3ème prix
en individuelle pour Christine
Gastat
15 et 16 Septembre : weekend
au château de l’Hermitage
à Condé sur l’Escaut pour
présenter un campement 18ème et proposer une
dégustation de chocolat à l’ancienne (préparé par
Christine Gastat)
23 septembre : sortie « Les Elégantes »
exclusivement
réservée
aux
véhicules anciens et
leurs conductrices en
costume d’époque.
Au programme : promenade sur les routes du
département puis un défilé place du Martroi pour
récompenser les Elégantes et leur beau chapeau.
29 et 30 septembre : direction VIERZON (18) une
première pour nous de participer à un grand salon
vintage. Nous avons vécu une belle expérience,
rencontrer des passionnés du passé, de l’enfance,
de la récup… Et puis de dormir dans la cacahuette
(caravane des années 1960) c’était en encore
plus vintage…
19 octobre : visite à la fashion week du château de
Meung sur Loire et son défilé de mode toutes époques
31 octobre et 1er novembre : le château de la
Ferté St Aubin organisait 2 soirées Halloween. Le parc
historique du château s’était transformé en un véritable
parcours d’obstacles effrayant pour les participants de
la « Nuit de l’Horreur ». Pour cette soirée terrifiante,
nous avons participé à l’animation. Nous étions habillés
et maquillés soit en personnages historiques, soit tout
en noir et porteurs de la peste noire.
4 novembre : puces des couturières, costumés et
militaria installées dans la salle Madeleine Sologne
de la Ferté St Aubin. Ce dimanche était plus calme
que l’année précédente. Les vacances scolaires et
le pont du 1er novembre ont réduit le nombre
d’exposants libres et le nombre de visiteurs.
18 novembre : « les Fous de l’Histoire » à
Compiègne (60), Dominique Gallois (membre actif
de Caméléon) a reçu un trophée récompensant le
prix coup de coeur pour son gilet homme brodé
main inspiration 18ème
Des nouvelles de la boutique : dès Janvier 2019,
nous allons pouvoir vous proposer des cours de
couture. N’hésitez pas à nous laisser vos
coordonnées, vos disponibilités, votre niveau
soit par téléphone au 06-84-81-34-38, soit sur
l’adresse mail : boutique@cameleon45.fr, nous
verrons ensemble pour mettre en place un planning.

17 juin : présentation de notre 1er stand vintage à
la fête de la St Pierre à Boigny sur Bionne (45). La
fête sur le thème des années 60 avec parade, expo
de voitures anciennes et concours d'élégance de
Miss Pin-up, démonstration de danse, exposants,
circuits 24 … Un concert clôturait cette journée
avec le groupe STINGERS.
24 juin : nous avons accueilli avec la commune
les véhicules d'époque 1920/30. Le Club des
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret a
énormément apprécié le pot de l’amitié avec les
produits locaux du village (charcuterie, pain….)
15 juillet : pique-nique à l’Ile Arrault et parade de
véhicules, vélos et
piétons en costume
d’époque avec le
Club des Anciennes
de l’Automobile Club
du Loiret. Caméléon
reconstituait l’exode.
21 juillet : nous sommes allés encourager
l'élection de Miss Pin-up Centre-Val de Loire
2018 à Thenay (41) dans le cadre du 3ème Rasso
des Pops (rassemblement populaire de véhicules
anciens). Cynthia Ploquin a succédé à Nathalie
Roche (membre actif occasionnel de Caméléon),
qui est devenue déléguée régionale du concours et
coordonnait l'organisation de cette élection 2018.
22 juillet : fête de la Ste Anne ouverture de la
boutique et vente de vintage
11 aout : animation et pique-nique civil
1939/1945 avec le groupe GI Liberty au château
de Chevilly (45)

Rappel : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE DIMANCHE 20 JANVIER 2019
Le bureau vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
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OCTOBRE ROSE À LIGNY-LE-RIBAULT
"Pour la 3ème année consécutive, vous avez
été très nombreuses à participer à notre journée
d'amitié "Octobre rose" et nous vous en
remercions vivement. C'est un beau témoignage
de soutien envers la Ligue contre le cancer qui a
été matérialisé par un chèque de 300 euros.

Depuis 3 ans, vous êtes de plus en plus nombreuses
à vous mobiliser et à venir nous rejoindre dans
la salle mise gracieusement à notre disposition
par la Mairie de Ligny le Ribault. 46 participantes
cette année ! A cette occasion, les membres de la
délégation vous ont initiées à la Mola et beaucoup
d'entre vous sont reparties ravies de ce moment
passé ensemble.
Cette journée a également permis de collecter
une quarantaine de coussins "cœur" que la Ligue
contre le cancer remettra à des établissements
hospitaliers, à destination des femmes venant
d'être opérées d'un cancer du sein.
Pour conclure, merci à Maryvonne de la Ligue
pour son accueil, merci à vous toutes pour cette
belle journée d'amitié et rendez-vous l'année
prochaine.”
PATCHLOIRET45

EXPO ÉTÉ 2018

EXPOSITION D'ÉTÉ 2019 :
RECHERCHONS ARTISTES

EXPOSITION D'ÉTÉ 2018 « RÊVE ET INSOLITE » :
bilan
L'exposition « Rêve et insolite » s'est tenue dans
la Maison de la Brique en juillet et août 2018. Nous
remercions les ~500 visiteurs, pour leur intérêt
dans la découverte des œuvres exposées et pour
les échanges amicaux avec les artistes. Un coup
de chapeau à l'exposition originale et instructive
sur le cinéma, riche en projecteurs et matériels
anciens, issus de l'Union pour la Culture Populaire
en Sologne (UCPS). Merci aux deux jeunes de
l'Office de Tourisme, qui ont assuré la permanence
de cette exposition.

Lieu : Maison de la Brique
Durée : Deux mois ; juillet et août ; parallèlement à
la tenue du Bureau de tourisme
Thème : « Les mélanges »
Participants : artistes en herbe ou confirmés,
nous espérons votre participation afin d'innover
et de renouveler cette exposition. En 2019, pour
compléter l'équipe actuelle, sont en particulier
recherchés des créateurs :
•
en arts « textiles » : patchwork, broderie,
tapisserie, tricot, dentelles, tissage.. ;
• en « écriture » : poésie, écrits, contes...
• et en ...
INSCRIPTIONS :
Merci de contacter la Mairie au : 02 38 45 42
01 ou par courriel @ : mairie.ligny.le.ribault@
wanadoo.fr Le tout avant fin mars 2019 !
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE LIGNY LE RIBAULT
l’équipe menée par André s’efforce d’introduire
des légumes tout bizarres : pois carrés ou haricots
kilomètre et tomates de toutes les couleurs.
C’est aussi l’occasion d’apprendre à manipuler de
nombreux outils plus ou moins connus comme la
grelinette, d’apprendre les règles élémentaires de
sécurité et de propreté et tous ces petits « trucs »
que les anciens sont toujours prêts à partager avec
les plus jeunes.

La première fois que j’ai rencontré la SHOL c’était
à Ligny en 2011, la section fêtait ses 40 ans et
André Delplanque présidait à sa destinée. Mes
parents avaient été adhérents, mais c’était il y
a bien longtemps…. Cette atmosphère festive
devant le jardin des écoliers, franchement cela
donnait envie.
Notre section est maintenant presque
cinquantenaire. Après sa création en 1971 par
Monsieur Pajon, elle sera ensuite, dirigée par
Monsieur Moreau, Madame Sanson et Monsieur
Delplanque. Bien que fidèle section locale faisant
partie de la Société d’Horticulture d’Orléans et du
Loiret, la Section de Ligny aime à garder son petit
caractère indépendant, se plaisant à s’annoncer
« Société d’Horticulture de Ligny le Ribault »
ou SHLR !! Car c’est avant tout une association
Lignoise dont les Présidents s’investissent
beaucoup dans leur village !

Au fil des années, on la retrouvera lors d’un bel
exemple de valorisation d’un milieu humide : la
création du Pré des Saules avec à l’origine une
belle collection de 44 saules inaugurée en 2005
pour les 175 ans de la SHOL. (cf. site officiel de la
Mairie.).

Et le reste me direz-vous ?
Un certain nombre de rendez-vous sont proposés,
ateliers pratiques (taille, entretien des outils,
greffage) travail de l’osier, conférences en rapport
avec l’horticulture….. avec bien sûr l’opportunité
de participer à ce que proposent les autres
sections SHOL, comme les visites et les voyages…
Pour conclure, au niveau départemental, la SHOL
est missionnée pour organiser les jurys de secteur
et le jury départemental, il est donc important
que notre section participe à l’amélioration du
cadre de vie de nos concitoyens. Partenaire
de la municipalité pour l’embellissement de
notre village, nous avons le devoir de créer une
dynamique autour du fleurissement, de participer
au jury communal, d’impulser des actions comme
la végétalisation de certains coins du village afin
de faire mentir Victor Hugo qui dit que : « C’est
une chose triste de penser que la nature parle et
que le genre humain n’écoute pas »

Autre moment fort : la création du Jardin des
Ecoliers en 2006 par André, Jacques et Patrick
le Directeur de notre école, trois passionnés qui
animent le seul les cinq jardins des écoliers qui
fonctionne toute l’année (temps scolaire et été)
Basé sur le volontariat, pendant l’année scolaire,
une petite vingtaine d’enfants vient chaque
vendredi, avant le déjeuner, s’occuper de l’ancien
jardin du garde champêtre situé derrière la mairie.
Ici les parcelles sont communes, les récoltes aussi.
Les équipes se forment et se répartissent les
tâches. Bien sûr parfois celles-ci sont plus ou moins
plébiscitées, le désherbage base du jardinage
est souvent moins apprécié que la pêche des
petits animaux de la mare mais qu’importe quand

FR
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L'HISTOIRE DE L'ARMISTICE 11 NOVEMBRE 1918
Il est 6 heures du matin le 5 novembre 1918, lorsque
l'antenne de la Tour Eiffel détecte un signal en morse.
Un jeune télégraphiste, Maurice Hacot, note le
message et se précipite pour le porter à son supérieur.
Le message vient de Berlin. C'est une demande
d'armistice adressée à la France par le chancelier
allemand Maxe de Bade. Après 4 ans de combats, le
conflit qui ravage la France et le monde va peut-être
prendre fin.
Mais suite à la contre-offensive des alliés à la mi-juillet
et au recul des Allemands, tout s'est précipité ; les
troupes américaines se sont lancées dans la bataille,
et surtout, le pouvoir de Berlin fait face, sur son propre
sol, à un début de guerre civile. Il n'a plus le choix.
Le 5 au matin, le message reçu à la tour Eiffel est
transmis au QG du maréchal Foch, à Senlis, dans
l'Oise. Pour lui c'est un soulagement. Il juge que
l'armée a déjà trop souffert et c'est aussi l'opinion du
président du conseil Georges Clémenceau. Après de
rapides tractations avec les Alliés,
la réponse donnée aux Allemands
est donc favorable. A Berlin, un
convoi d'émissaires officiels mené
par le député Matthias Erzberger
se met en route vers le QG de
l'état-major allemand établi à
Spa en Belgique occupée. De là, il
rejoindra la France.
Foch a un souci : où va-t-il recevoir
la délégation allemande ? Il veut un
endroit discret, à l'abri de la presse
et de la population. Pourquoi ne pas
utiliser le train privé de Foch ? C'est la solution qui
est retenue. Le train sera dirigé vers un segment de
réseau sans issue s'enfonçant au cœur de la forêt de
Compiègne -cet embranchement de deux kilomètres,
qui part de la gare de Rethondes a été posé en 1916
pour accueillir des canons à longue portée- Formé
de plusieurs voies parallèles il permettra d'accueillir
le train de Foch, mais aussi, à côté, un autre avec les
émissaires allemands.
Le 7 novembre à 20h20, venant de Spa, les voitures
des dignitaires du Reich franchissent la ligne du front,
à la commune de La Capelle, dans l'Aisne. Leurs
trois voitures sont équipées de drapeaux blancs

confectionnés avec une nappe et un drap de lit
d'enfant.
Le 8 au matin, après une courte nuit de sommeil, le
chef de la délégation allemande, Matthias Erzberger,
rejoint avec ses camarades le train du maréchal
français. En négociateur chevronné, il s'attend à des
discussions tendues. Mais il n'a pas imaginé ce qui
va se passer. Sitôt entré dans le wagon, le député
affirma son intention de négocier. Foch réplique,
d'une voix glaciale, qu'il n'y aura aucune négociation.
Si l'Allemagne veut l'armistice, elle doit remettre la
quasi-totalité de son arsenal militaire aux alliés,
relâcher tous les prisonniers de guerre, et accepter
l'occupation de certaines de ses villes frontières.
"C'est un véritable coup de massue pour la délégation
allemande", résume l'historien Jean-Yves Bonnard.
Erzberger va avoir besoin de deux jours pour faire
parvenir le document allié à Berlin et au QG de Spa.
Une fois obtenus les soutiens du gouvernement et
de l'armée, il retourne à la table
des négociations le 10 novembre
à 22h. Avec une ténacité rare il
arrache durant cette ultime nuit
des concessions minimes à Foch,
grâces auxquelles il conserve
un minuscule arsenal destiné
à éteindre la guerre civile dans
son pays. Enfin, à 5 heures du
matin l'armistice est signé par les
deux parties. Symboliquement il
n'entrera en vigueur que 6 heures
plus tard, afin que les combats
cessent le 11ième jour du 11ième mois à la 11ième
heure. Le dernier mort français, Augustin Trébuchon,
un artisan, tombe à 10h45.
Quant à Erzberger, il sera lui aussi victime de la guerre :
en 1921, un forcené l'abat, étant persuadé qu'il
était responsable de la défaite allemande et de cet
armistice amer.
A Partir de 11 heures les clairons et les flutes
retentirent sur tous les fronts. Pour amener les
Allemands à accepter des conditions de cessez-lefeu très douloureuses, le maréchal Foch a fait preuve
d'une rare psychologie.
B. Le Breton, Extrait de la revue "Ca m'intéresse"

LA TANCHE SOLOGNOTE
Comme chaque année, nous avons fermé notre étang
le dimanche 21 octobre 2018 pour l'hiver. En 2018,
nous avons eu un grand succès, comme les années
précédentes à notre soirée potée et ainsi qu'à notre
premier lâcher de truites, dommage que le deuxième
n'ai pas connu le même succès.
Nous avons aussi remarqué que la vente de nos cartes
avait baissée par rapport aux autres années. Nous
remercions le Colvert et le Spar pour la vente de nos
cartes.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 26
octobre 2018 et nous avons calé nos manifestations
pour la saison 2019/2020.
Nous commencerons la saison par notre soirée potée
le 02 mars 2019 puis le lâcher de truites le 13 et 14
avril 2019 ! Nous comptons sur votre présence pour
nous encourager.
Jean-Yves LABLEE
Président de la Tanche Solognote
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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

BOUCHERIE

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

CHARCUTERIE - VOLAILLES
Jean-Marie

Bréan
•V
 iande charolaise élevée
et abattue dans la région,
• Charcuterie fabrication maison,
• Gibiers de Sologne en saison,
• Plats cuisinés à emporter
• Rayon Fromages
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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
A vos agendas !
Le loto annuel de l'association aura lieu le 10 Mars
2019 avec toujours des gros lots à gagner.
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.

Le bureau de l'association a changé : Julie BOLINET
présidente, Julie CASORLA vice-présidente,
Nathalie POPINEAU trésorière, et Céline JACQUET
secrétaire. Merci à l'ancien bureau : Sophie PEANT,
Stéphanie MONTIGNY et Karine OSZWALD pour
leur investissement !
L'association a organisé un vide-jouet le 10
novembre, une bonne occasion de faire des
affaires !
La fête de Noël a eu lieu le vendredi 14 Décembre
à la salle polyvalente, avec un spectacle et la venue
du Père NOËL et sa hotte remplie de cadeaux et
friandises.

La présidente et son équipe
Julie BOLINET
Email : apeepligny@gmail.com

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Le 7 novembre dernier, lors de l’assemblée
générale extraordinaire, a été voté la dissolution
de l’association de la garderie périscolaire qui
existait depuis 1991. La reprise par la mairie sera
effective au 1er janvier 2019, le temps d’effectuer
la liquidation de l’association, sous l’appellation de
centre de loisirs sans hébergement… mais rien ne
change pour nos utilisateurs ! Le personnel reste
le même et les conditions d’accueil des enfants
également.
Malgré ce grand changement qui se profile, nos
animatrices ont multiplié les activités avec les

enfants : créations autour d’Halloween, petits
cadeaux pour les colis de nos aînés, réalisation
d’arbres à la manière de différents artistes comme
Angela Vandenbogaard, Gustave Klimt, etc…et
bien sûr confections sur le thème de Noël !!
C’est donc sans doute notre dernier article… mais
c’est une belle page qui se tourne et nous voulions
en profiter pour remercier tous les bénévoles
qui ont œuvré depuis le début, aux animatrices
qui se sont occupées de nos enfants et aussi aux
donateurs qui ont permis à la garderie de vivre !
Un énorme MERCI et au revoir.
Céline PLATEAU

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Princesses, Reine des abeilles, Buzz, Indien, clown,
squelette et vampire ont envahis les rues de
Ligny-le-Ribault, en ce mercredi 17 octobre 2018,
pour effrayer les commerçants Lignois. Tous vos
bonbons ont été dévorés avec gourmandise, sous
la surveillance d’Amélie et de Nanou.
Enzo, Nathan, Robin, Louise, Camille, Mélia, Axel,
Valentin, Maël, Léane remercient :
Le Garage Adam, Boulangerie Kima, la Boucherie
Bréan, l’épicerie SPAR, Le Salon de Coiffure et

également Florence Vitel et Noé Arnoult CM1 qui
nous ont offert des bonbons.
Les Animatrices, Amélie et Nanou

Sarl Bruno
RICHARD
Alarme - Automatisme
Interphone - Vidéo
Installation - Dépannage - Maintenance
115, rue César Finance
45240 Ligny-le-Ribault
Tél. et fax : 02 38 45 43 00
Port. 06 86 58 24 48
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Jeunesse
ÉCOLE MATERNELLE, LES PETITS JARDINIERS EN HERBE

Au mois d'octobre, nous avons planté des
pensées et des bulbes de jacinthe.
Nous avons commencé par écouter les
consignes. Puis, nous avons reçu notre jolie
petite fleur. Nous étions tous très impatients de
pouvoir la planter !
Les petites fleurs sont toutes plantées !
Il faut ensuite les arroser. Voici nos pensées et
nos bulbes de jacinthe !
Beau travail les enfants !

ÉCOLE, CM1 CM2
Nous sommes allés à l’exposition réalisée par
Monsieur Le Breton, le mardi 13 novembre,
dans la salle des fêtes de Ligny.
Il nous a présenté le déroulement de la Première

Guerre Mondiale 1914-18. Nous le remercions
pour cette belle exposition, qui nous a
grandement marqués.
Merci Monsieur Le Breton !
Les élèves du CM1/CM2

« J’ai bien compris car M. Le Breton
explique bien. » (Charly)

« Je ne savais pas que les
femmes fabriquaient des
obus et des casques. »
(Nyla)
« Monsieur Le Breton est
très gentil. » (Jules)

« J’ai compris que les soldats
portaient plus de 60 kilos. » (Audric)
« Ce qui m’a marqué, c’est de
savoir le nombre de personnes
parties à la guerre. » (Gaël)

« Cette exposition m’a
plu car à la fin, ils font la
paix. » (Camille)

« Ça m’a touché car il y a eu
beaucoup de morts. » (Evan)
« Ce qui m’a le plus
chamboulée, c’est de savoir
que le dernier soldat décédé
est mort 2 minutes avant
l’Armistice. »
(Anaël)

« Ce qui m’a le plus bouleversé,
c’est de savoir qu’il y a tant
de personnes qui nous ont
défendus pour qu’on reste
français. » (Maxence)

22

Sport & activités
BEL (BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY) ZUMBA
Nous voilà reparties pour les cours de Zumba depuis
début 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 avons 43 adhérentes venant de
Ligny ainsi que des villages voisins.
Nous Bougeons Ensemble à Ligny tous les
mercredis soirs à la salle polyvalente toujours
en compagnie de notre dynamique professeur
Eugénie SIMON.
Cette année nous avons voulu participer à notre
manière à la lutte contre le cancer en octobre avec
« Octobre Rose ».
Nous avons ouvert le cours à toutes les personnes
non adhérentes durant tout le mois d’octobre
en demandant une participation que nous avons
reversé dans sa totalité.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
ont participé ainsi que nos adhérentes avec l‘achats
d’articles solidaires.
Ainsi nous avons pu faire un don de 185¤ à la Ligue
contre le cancer.
Si vous n’avez pas pu venir et que l’expérience
vous tente, il est toujours possible de nous
rejoindre et de faire un essai avant de rester avec
nous.

BUREAU :
Karine OSZWALD,
Présidente
(06.83.86.21.10)
Stéphanie FERREIRA : Présidente Adjointe
Nathalie ROBERT : Trésorière
Julie BOLINET : Secrétaire
BEL45@outlook.fr

CLUB DE GYMNASTIQUE
Club de
Gymnastique

Ligny-le-Ribault

MODALITÉS PRATIQUES :
2 cours d’1 heure chaque semaine à la salle de sport
à côté du stade
Inscription possible pour un cour ou deux cours par
semaine
Lundi à 18h45 avec Nathalie
Jeudi à 9h15 avec Mélanie
Possibilité de 2 cours d’essai gratuits
Inscription en cours d’année possible.

Cette année, le cours du mercredi soir a été
remplacé par le cours du jeudi matin animé par
Mélanie qui nous fait travailler tout en douceur.
Ce cours connait déjà un grand succès et s’adresse
à qui souhaite une activité de renfort musculaire,
travail du cardio, de l’équilibre, assouplissements…
en musique et dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir faire 2 séances d’essai
gratuites ! Les tapis et le matériel sont fournis.
Apportez des chaussures de sport qui seront
dédiées à la salle pour une question de propreté,
éventuellement une bouteille d’eau pour se
désaltérer et une serviette pour poser sur le tapis.

Rejoignez-nous !
Contact : Marie-Hélène ARNAUD, Présidente
06.07.56.91.66
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JUDO CLUB DU VAL D’ARDOUX
Un cours de taïso peut donc être très
intense pour les compétiteurs ou s’adapter a u x
personnes plus âgées ou moins sportives."
Taïso : apprendre les chorégraphies stimule la
mémoire !
"Le Taïso est une préparation physique qui permet
d’entretenir le corps dans son ensemble". On fait
travailler le cœur, on améliore l’endurance, le souffle
la souplesse, l’équilibre et la coordination.

TAÏSO À LIGNY LE RIBAULT

Votre club de judo vous propose une activité Taïso
le jeudi soir. Ce n’est pas un art martial mais une
façon ludique de faire du renforcement musculaire,
de travailler sa souplesse, la coordination, la
mémoire, … bref de se sentir bien dans son corps.
Taïso : une gym sur tatami
Son nom signifie "préparation du corps" en japonais,
mais le taïso n’est pas un art martial. "À l’origine, il
correspondait à toutes les activités de préparation
physique des judokas. Depuis une dizaine d’années,
le taïso est devenu une activité à part entière et près
de 2 000 clubs en France la proposent à tous ceux
qui cherchent à entretenir leur condition physique.

Comme dans les salles de fitness, des petites
chorégraphies (exercices à faire dans un certain
ordre) sont réalisées. Ce qui développe la mémoire
! Il n’y a pas de projection comme en judo donc pas
de choc violent. En revanche, on peut apprendre à
s’asseoir au sol, se relever, en décomposant certains
exercices et ainsi acquérir des automatismes
permettant de mieux réagir dans la vie en cas de
chutes. Pour les personnes âgées, c’est donc un bon
moyen de dérouiller les articulations et d’entretenir
sa souplesse.

Ici, pas de lutte, mais une palette d’exercices
traditionnels, souvent ludiques. Le taïso est assez
proche du renforcement musculaire et de la
gymnastique d’entretien.“

Plaisir du jeu et convivialité
"Les exercices sont variés et le fait de les réaliser
avec un partenaire rend l’activité très conviviale. "

Le Taïso pour muscler le haut et le bas du corps

"On rigole beaucoup pendant la séance "

La séance commence par un échauffement léger
pour faire monter peu à peu la température du
corps. On prépare les muscles et les articulations
à l’effort : trottiner, seul(e) ou à deux ; enchaîner
les pas chassés en se tenant par les épaules ;
déverrouiller les articulations une à une… Ensuite,
place à différents exercices et circuits à réaliser seul
ou avec un partenaire, au sol ou debout. La séance
s’achève par des étirements et un moment de
relaxation. "Les exercices et le rythme sont choisis
par le prof en fonction du niveau des pratiquants.

"Physiquement et mentalement, on se sent plus en
forme et surtout plus à l’aise dans mon corps. "
Alors, ça vous tente ? Venez essayer jeudi ! C’est
à Ligny !
Jeudi de 19h30 - 20h30 Salle omnisport au Stade
Contact : 06 71 67 39 17
jcvaldardoux@gmail.com

ECURIES MOREAU
Cette année 2018 aura de nouveau apporté
bien des satisfactions au centre équestre.
Beaucoup de nouveaux cavaliers ont fait cette
année confiance au Poney-club et à Loraine la
monitrice.
Les deux nouvelles médailles aux championnats
de France de Lamotte n’y sont sûrement pas
étrangères… Deux médailles d’argent, une en
équifun minimes où l’équipe n’était composée
que de 3 concurrentes et une en saut d’obstacle
poney1. Beaucoup d’autres bons résultats
en compétition en 2018 et trois belles
manifestations organisées à Ligny. Plus de 1300
concurrents, et beaucoup de spectateurs…
De quoi rester fier de cette petite entreprise
qui perdure depuis plus de 20 ans malgré des

temps difficiles et une concurrence acharnée et
souvent pas très loyale.
De nouveaux aménagements sont prévus pour
2019 et 4 concours dont un championnat
départemental et une étape de ‘’Grand régional’’.
Il manque quelques panneaux indicateurs dans
le village, mais la prestation du centre équestre
lors de la fête de la Ste-Anne ayant été très
appréciée, ils ne devraient pas tarder ….
N’hésitez pas à venir visiter le site et les écuries,
c’est gratuit même les jours de concours.
Les promenades sur les petits poneys sont
ouvertes à tous, sauf le dimanche dès l’âge de 3
ans, sur un parcours fléché en forêt.
Thierry Moreau

Renseignements : 06 98 01 56 64
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AMICALE PÉTANQUE

Venez nous voir le mercredi ou le samedi peut être
que l'envie de nous rejoindre vous prendra.
Cotisation annuelle 12 euros.
CONTACTS :
Co-présidents : Didier BINIER : 06 81 60 65 44
Patrick DAVAINE : 06 86 68 12 16
Secrétaire : Jeanne CARIOU
Trésorier : 02 38 45 04 18

L'année 2018 s'est avérée très suivie par nos
33 adhérents, servis c'est vrai par un temps
exceptionnellement ensoleillé. Trois nouvelles
personnes se sont jointes à nous en cours d'année.
L'ambiance est toujours bon enfant. Le concours
en doublettes du 09 juillet à été une réussite avec
47 participants.
L'assemblée générale aura lieu
le samedi 12 janvier.

ATELIER DU BIEN VIVRE ET MÉDITATION
Masseur kinésithérapeute de formation, je
découvre la Réflexothérapie en 2009 et décide de
l'exercer complètement depuis maintenant 2 ans.

J'ai aussi pu proposer deux « Journées
Rencontres Thérapeutes Bien Être » les 25
novembre et 16 décembre dans le but de
partager sur nos pratiques entre professionnels
et apporter des informations sur toutes ces
nouvelles thérapies.

Je pratique aussi la Méditation et m’inspire de la
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Je souhaite par ces ateliers vous faire découvrir
tous les bienfaits des auto-massages, des huiles
essentielles, des minéraux, des plantes, de
l'alimentation, ces outils simples et de bon sens
que la nature met à notre disposition pour nous
maintenir en bonne santé, prévenir d'éventuels
maux et nous aider à nous auto-guérir.

Je souhaite mettre en place ces moments
d'échanges 1 fois par mois sous forme de
conférences, ateliers...
Soyez les Bienvenus !
Sandrine GAUCHER, Réflexothérapeute

Une initiation à la méditation, méthode de
« lâcher prise » vous aidera à vous « nettoyer »,
« décharger » et récupérer votre énergie… Et
ainsi mieux gérer vos émotions, les aléas de la
vie...
Nous avons le pouvoir de décision de notre Bien
Être et de notre Bien Vivre !
Le bonheur s'est se sentir bien dans son corps, sa
tête et son environnement.
Venez nous rejoindre les lundis soir : 2 séances de
1h30 à 17h et 19h, à La Maison de La Brique
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État civil
Sandrina - Sécrétaire Etat Civil

BIENVENUE AUX BÉBÉS !
Jade LEBOEUF DAVAINE, le 11 octobre 2018
Valentin LONGUÉPÉE, le 12 octobre 2018

Évelina SAWEZUK, le 22 novembre 2018

DÉCÈS
Liliane VRAMMOUT, ép. BLETTON, le 23 juillet 2018
Alain HOFFBOURG, le 31 août 2018
Henriette FONTAINE, Veuve CHERY, le 25 octobre 2018
Claude HELIX, le 29 novembre 2018

ILS SE SONT MARIÉS !
Emilie BREYSACH et François-Xavier BEAUGEARD, le 4 août 2018
Laure GOUINEAU et Jérôme PELLOIE, le 8 septembre 2018

BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS !
(toutes nos excuses pour les oubliés des précédentes Gibelottes)
Claire et Geoffrey BIROT
Route de Beaugency « la Californie »

Gwenaëlle GERAULT et Xavier DANTON
33, rue Gérard de Fontenay

Magalie et Mathieu BARRIER
316, rue Gérard de Fontenay

Patricia DEGALLAIX-MAURY et Didier MAURY
600, rue de la Fontaine

Micheline LAHCENE-METREAU
2, Clos des Muids

Angélique NORMAND
280, rue César Finance

Cécile et Teddy DEBROUTELLE
416, route de Villeny

Solange et Guy BARBERON
5, lotiss. La Taille des Vignes

Magali et Cyril BAPTISTE
Les Grandes Chaises

Anne-Laure BILLAULT
24b, rue Yves Angenault

Aurore et Cédric CHAMBREAU
567, rue de la Fontaine

Nicolas LEDOUX
La Californie

Amandine PLAIRE et Léo LE BRAS
8, allée de la Taille des Vignes

Aurélie STAELEN et Davy RAKOTOPARE
267, rue de la Fontaine

Mandy CHEDOZEAU et Luca SALVI
119, rue Alexandre André

Christian COINTAULT
48, chemin de la Bretèche

Axelle RAINE
150, rue Gérard de Fontenay

CHARPENTE - COLOMBAGES
COUVERTURE - ESCALIERS - VÉLUX

S

NEUF ET RÉNOVATION

Sev’services 45
Entretien du linge

Séverine Rousselet

JASINSKAS
06 08 77 91 21

JEAN-PIERRE

06 28 48 75 29

sevservices45@gmail.com

76 RUE YVES ANGENAULT - 45240 LIGNY LE RIBAULY
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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

PHARMACIES DE GARDE 2019

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 - 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

JANVIER

du 31/12 au 4
du 5 au 11
du 12 au 18
du 19 au 25
du 26 au 1/02

CABIROU
CAMBIER
DE BIGAULT
VASSEUR
SOLOGNE

FÉVRIER

du 2 au 8
du 9 au 15
du 16 au 22
du 23 au 1/03

DUDAL
HÔTEL DE VILLE
ST AUBIN
BARDON

MARS

du 2 au 8
du 9 au 15
du 16 au 22
du 23 au 29
du 30 au 5/04

VOUZON
BEUVRON
ST VIÂTRE
DE BIGAULT
SOLOGNE

AVRIL

du 6 au 12
du 13 au 19
du 20 au 22
du 23 au 26
du 27 au 29

CABIROU
VASSEUR
HÔTEL DE VILLE
BEUVRON
PETIT COLIN

MAI

du 30/04 au 3
du 4 au 6
du 7 au 10
du 11 au 17
du 18 au 24
du 25 au 28
du 29 au 31

CAMBIER
DUDAL
BARDON
ST VIÂTRE
VOUZON
BEUVRON
PETIT COLIN

JUIN

du 1ER au 7
du 8 au 10
du 11 au 14
du 15 au 21
du 22 au 28
du 29 au 5/07

ST AUBIN
BARDON
SOLOGNE
DE BIGAULT
CAMBIER
VOUZON

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 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
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

POUR CONNAÎTRE
LA PHARMACIE DE GARDE
LA PLUS PROCHE,

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

appeler le 3237

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

DUDAL

PHARMACIE VOUZON
36, rue Grande rue - 41600 Vouzon
tel : 02 54 88 48 83 - et 09 65 03 94 79
pharmacie.ulrich@orange.fr

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

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

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

Les gardes démarrent à 19h
pour se terminer à 9h le matin
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Pratique
DES SERVICES EN LIGNE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

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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Calendrier
des fêtes
JANVIER

Distribution colis à nos Ainés
Ciné Sologne
Vœux du Maire
AG Amicale Pétanque
AG Aviculteurs MDB
AG SHOL
AG Caméléon

Tout le mois

Exposition organisée par la 		
Municipalité (MDB)
Dimanche 7	Concours de boules - Amicale
Pétanque (cour de l’Ecole)
Samedi 13	Fête du 14 juillet - Retraite
aux flambeaux - Feu d’artifice
Bal
Dimanche 14	Défilé du 14 juillet
Vin d’honneur
Samedi 20
Conférence Sainte-Anne
& Dim. 21
Sainte-Anne

FÉVRIER
Vendredi 1
Jeudi 7

AG Ecomusée SP
Ciné Sologne

AOÛT
Tout le mois	Exposition organisée par la
Municipalité (MDB)
Jeudi 22
Cérémonie du 22 août
Samedi 25	Randonnée Nocturne /
Grillades - C.A.C.

MARS
Samedi 2	Soirée Potée
La Tanche Solognote (SP)
Jeudi 7
Ciné Sologne
Dimanche 10
Loto APEEP
Mardi 19	Cérémonie du 19 mars
FNACA

SEPTEMBRE
Dimanche 8
Ball Trap - C.A.C.
Vendredi soir 27
& Samedi soir 28 Nuits du Cerf - Ecomusée

AV R I L
Jeudi 4
Samedi 13
& Dim. 14
Dimanche 14
Jeudi 25

Ciné Sologne
Lâcher de Truites
La Tanche Solognote
Expo photos M. Pierre (MDB)
Marche du C.A.C
Concours équestre
Ecurie Moreau
Repas des ainés (SP)

OCTOBRE
Jeudi 3
Ciné Sologne
Samedi 12
Octobre Rose Patchwork
	Concours équestre
Ecurie Moreau
Dimanche 13	Concours équestre
Ecurie Moreau
Vendredi 25
AG Tanche Solognote

MAI
Mercredi 8
Jeudi 9
Du lundi 13
au dim. 19
Samedi 18
Dimanche 26

Cérémonie du 8 mai 1945
Ciné Sologne
Exposition Encadrement
(MDB)
Moules Frites
Fête du Cosson C.A.C.
Elections Européennes

N OVE M B R E
Vendredi 8
AG du C.A.C.
Lundi 11
Cérémonie du 11 novembre
Samedi 16	Sapeurs-Pompiers
Sainte-Barbe
Dimanche 24	Orléans Cyclo Touriste
Marche du Loiret

JUIN
Samedi 1er
& Dim. 2
Les 4 premiers
WE
Vendredi 14
Mardi 18
Du 21 au 23
WE du 28 ou 29

Concours équestre
Ecurie Moreau
Exposition peinture
M. Arrantz (MDB)
AG Gym
Cérémonie Appel du 18 juin
Théâtre - Ligny sur Scène
Kermesse Ecole

DÉCEMBRE
Mardi 31

29

Noël Ecole
St-Sylvestre - C.A.C.

AG = Assemblée Générale - SP : Salle Polyvalente - MDB : Maison de la Brique

Samedi 5
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20

JUILLET

ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE
L’assurance dommages-ouvrage a été instaurée
par la loi Spinetta du 4 janvier 1978. Indissociable
de l’assurance de responsabilité décennale, elle
est rendue obligatoire par les articles L242-1 et
suivants du Code des Assurances.
Encore trop souvent ignorée des maîtres d’ouvrage,
notamment des particuliers, elle représente
pourtant une véritable protection pour le
propriétaire ou le copropriétaire d’un ouvrage en
cas de dommages importants durant la période de
garantie décennale.
QUI DOIT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE
DOMMAGES-OUVRAGE ?
L’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite
par toute personne, particulier ou professionnel,
physique ou morale, faisant réaliser des travaux de
construction (maison, immeuble, piscine, garage,
assainissement individuel… à quelques exceptions
près). Il s’agit d’une assurance de « choses »
protégeant l’assuré de dommages affectant son
immeuble, contrairement à l’assurance décennale
qui est une assurance de « responsabilité »
imposée aux constructeurs pour les dommages de
même nature.
À QUOI SERT UNE ASSURANCE DOMMAGESOUVRAGE ?
La double obligation d’assurance (dommagesouvrage pour le maître d’ouvrage + décennale
pour le constructeur) permet une indemnisation
plus rapide et plus sûre du propriétaire de
l’ouvrage en cas de sinistre. En effet, elle garantit
le paiement, sans franchise, par l’assureur
dommages-ouvrage de la totalité des travaux de
réparation des dommages de nature décennale.
Charge à lui d’organiser ensuite un recours contre
le constructeur responsable et son assureur
décennale.

Au delà de l’obligation légale, la garantie
dommages-ouvrage est une vraie protection pour
le propriétaire de l’ouvrage qui peut lui éviter de
réelles pertes financières et de longues procédures
en justice en cas de désordre affectant son
immeuble après la construction.
www.index-habitation.fr/dommages-ouvrage

ATTENTION !
MONOXYDE
DE CARBONE :

COMMENT PRÉVENIR
LES INTOXICATIONS ?
Dans le département du Loiret, en 2017,
61 personnes ont été intoxiquées de
manière accidentelle par du monoxyde de
carbone dont 42 conduites aux urgences.
27 ont été hospitalisées (aucun décès n’est
à déplorer). Les intoxications dans l’habitat
ont représenté 85 % des cas. Le monoxyde
de carbone peut être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée...).
LES BONS GESTES POUR ÉVITER LES INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE :
® Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel :

chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, cheminée, etc. ;
® N’utilisez pas les appareils de cuisson, cuisinière, brasero, barbecue… pour vous chauffer ;
® N’utilisez pas les appareils prévus pour dehors (barbecue, brasero) dans le logement ;
® Les groupes électrogènes s’installent en dehors du logement : ne les installez pas dans le

logement, ni dans la véranda, ni dans le garage, ni dans la cave ;
® Utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec aération ;
® Ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler dans votre logement (sous les

portes, dans la cuisine, la salle de bain, etc.) ;
® Aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver.

EN SAVOIR PLUS :
www.prevention-maison.fr > SANTÉ PUBLIQUE FRANCE
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr > AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE

1
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CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2019

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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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

55, rue Basse
45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

TÉL. 02 38 76 50 64

aubineau.depomat@aubineau.fr

TÉL. 02 38 76 50 64

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

168 rue Alexandre André
45240 Ligny-le-Ribault
Tél./Fax 02 38 45 44 16

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



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

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
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

• POMPIERS

18

• SAMU 45

15

• 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

• 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
• PRESBYTÈRE - Cléry-Saint-André

02 38 45 70 05

• BIBLIOTHÈQUE Denise DURANT des AULNOIS

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

• Le CUBE, Complexe aquatique

02 38 25 15 05
10, Avenue Lowendal 45240 - La Ferté Saint-Aubin
horaires : www.lecube-lafertesaintaubin.fr

• 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)
• TRANSPORTS “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.remi-centrevaldeloire.fr
Fiches horaires à disposition à la mairie
Tarif : 2,30 
Service 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
• SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS

02 38 44 59 35

