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Chères Lignoises, chers Lignois, 

Après une période ponctuée d’élections, présidentielles et législatives, nous voilà 
en été, avec un village paré pour votre confort.

Des fleurs, des plantes, des bancs, des tables de pique-nique, un parcours 
de pêche poissonneux, un Pré des Saules aménagé avec de nouveaux jeux et 
mobiliers urbains, des jeux pour enfants derrière la mairie, un terrain de pétanque 
agrandi, des appareils de fitness à disposition, un parcours de santé, un terrain 
multisports, des associations dynamiques, un conseil municipal toujours en plein 
travail que je salue et remercie. 

Nous sommes notamment à l’étude du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) avec toutes les communes de notre EPCI des Portes de Sologne. 

Les travaux communaux votés au budget quant à eux viendront terminer ceux 
entamés l’an dernier à la salle polyvalente (Phase 2) et à l’école pour la réfection 
de la classe et des espaces pour les enfants de la maternelle et du bureau du 
Directeur ainsi que la sécurisation de l’accès piétons depuis le parking. Des 
travaux sont prévus au Château d’eau également et le changement de compteurs 
d’eau est en cours. La fibre quant à elle sera installée pour tous au plus tard fin 
2023 par le département. 

Le tout est possible grâce aux subventions venant de l’état, du département et de 
la communauté de Communes.

Monsieur Patrick Bour Directeur de l’école en place depuis 19 années, fait valoir 
ses droits à la retraite et quittera l’école de Ligny dès cette fin d’année scolaire.

L’exposition d’été sera comme chaque année un but de promenade et de 
découverte pendant deux mois avec notre bureau de tourisme avec les deux 
jeunes qui vous accueilleront.

Je remercie l’ensemble du village pour l’accueil bienveillant qu’il a réservé aux 
familles Ukrainiennes accueillies au gîte communal dans le très difficile contexte 
de guerre qu’ils vivent actuellement.

Je vous souhaite à tous un agréable été et une très bonne santé. 

Bien cordialement à vous tous 

Anne Gaborit 

L'édito du maire
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             BIENVENUE

L'actu

Le Docteur 
Noémie Coelho  
est arrivée  
sur Orléans  
depuis un an ! 

Avant d’arriver sur Ligny où travailliez-vous ?
J’exerçais à La Madeleine comme médecin 
généraliste… 
Le Docteur Saillard partant le 30 juin, le Docteur 
Flora Masquart s’est démenée pour trouver un 
remplaçant. En raison d’une réorganisation 
sur La Madeleine, j’étais en recherche d’une 
solution professionnelle. Nos deux médecins 
se sont rencontrées et toute l’équipe médicale a 
montré son organisation et mode de travail ! Le 
Conseil municipal accompagne financièrement 
son installation… Donc bienvenue à Noémie 
COELHO qui remplace déjà nos deux médecins 
lors de leurs absences depuis le mois d’avril. 
Et maintenant ?
A compter du 18 juillet, j’assurerai le relais 
du docteur Saillard. En fonction de l’activité, 
je privilégierai les patients actuels et les 
Lignois sans solution médicale… Il n’est pas 
exclu que je puisse dans un second temps 
accueillir des patients extérieurs.
Mais qui êtes-vous Noémie Coelho ?
Originaire de Lyon où je suis née il y a 30 ans, 
j’ai fait mes études de médecine à Bordeaux ! 
Mon compagnon est également médecin 
mais avec une spécificité très particulière 

puisqu’il est médecin militaire ! Donc nous 
bougeons un peu au gré de ses mutations !
Côté étude, je présenterai ma soutenance 
en septembre / octobre 2022 qui validera ma 
Thèse fin 2022 ou début 2023 ! 
Pourquoi Ligny ?
La rencontre avec Flora Masquart a été 
déterminante ! Nous sommes très proches dans 
le travail et nous travaillons en coordination avec 
l’appui de notre Secrétaire ! Le cabinet médical 
est aussi important pour moi car je m’appuie 
sur une équipe structurée… Pharmacie, kiné, 
dentiste et infirmières sont toujours là pour 
échanger ou proposer d’éventuelles solutions 
! Nous formons une belle équipe aux services 
de nos patients !
Dans mon agenda il y a toujours des 
plages pour les vraies urgences…. Pour 
les renouvellements d’ordonnance, il est 
souhaitable que les Lignois prennent leur 
RDV en avance soit par téléphone auprès de 
notre Secrétaire ou sur le site Keldoc.com
Je suis ravie de faire un bout de mon chemin 
à Ligny ou je suis très bien accueillie !

Nous souhaitons bien entendu au Docteur 
Saillard le meilleur pour la suite de sa carrière… 

Tous mes remerciements à Noémie Coelho 
pour son écoute et sa disponibilité !

Jean-Marie Theffo
Commission communication 

Pour joindre le secrétariat,  
pour prendre RDV : 02 38 45 42 06 
06 79 38 12 97 • www.keldoc.com

Que ne fut pas la surprise 
de notre secrétaire Sandrina 
qui a eu une demande toute 
surprenante ce lundi 28 février 
2022 !
Un acte de naissance !  
Hé oui un acte de naissance !
Un bébé est né à Ligny-le-
Ribault et cela n’était pas arrivé depuis 1993 !
“Tout allait pour le mieux en ce dimanche 
matin du 27 février. Charlotte et Romain, qui 
attendaient leur deuxième enfant, avaient 
tout préparé aux premiers signes ressentis.  
La grand-mère était arrivée pour garder Timothé, 
2 ans, bientôt grand frère ; la voiture attendait, 
valise dans le coffre et moteur allumé.
Mais le temps s’est accéléré. Charlotte a vite 

compris que le trajet jusqu’à la 
maternité du CHR à La Source, 
où elle travaille, ne serait pas 
possible. Pompiers et Samu, 
rapidement sur les lieux, n’ont pu 
que constater que Zoé était née, 
et effectuer les premiers soins.
“Ce fut un moment très intense, 

et tellement naturel que l’inquiétude n’a pas pu 
s’installer“, indique Charlotte, comblée. Une 
grande joie et beaucoup d’émotions, aussi, pour 
Romain, même si la rapidité des événements a 
généré un peu de frustration. Un moment rare et 
émouvant que les jeunes parents ont apprécié de 
vivre en famille, avec leur fils, et qui restera gravé 
dans leurs mémoires !”

Propos recueillis par “La République du Centre”
Florence Fleureau, Commission communication

             BIENVENUE ZOÉ !
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      TOURISME, EXPOS

L'actu

BUREAU DE TOURISME 
Ouverture du 1er juillet au 31 août 2022
Vous serez accueillis au mois de juillet par Sabaya et au 
mois d'août par Ryan, ils vous donneront des informations 
sur notre village et ses alentours !
Du mardi au samedi : 10h-12h30/15h-19h
Dimanche : 10h-13h - Fermé le lundi 
Ouvert les 14 juillet et 15 août 

EXPOSITION D'ÉTÉ À LA MAISON DE LA BRIQUE  
Sabaya et Ryan vous guideront tout au long de ces deux 
mois sur notre Exposition d'été
Venez découvrir des nouveaux artistes de qualité 
(peintres, photographes, céramiste, patchwork, 
plasticien, broderie…) 

Dominique Drupt, Adjointe, Commission Tourisme

  LIGNY-LE-RIBAULT
MAISON DE LA BRIQUE
1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Jack ACORI
Jean AUGER
Valérie BAUZETIE
Catherine BOURGEOIS

Isore & Ludovic CAILLOT 
Isabelle DENISEAU
Patricia GALLAIX-MAURY
Dominique GALLOIS

Danielle HULIN
Denise LEBOEUF
Monique PIERRE
Véronique ROBERT 

Gaelle THEVENIN
Gilles VETAUX 
Jacqueline VILLETTE
William VIVIAN

Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 15h-19h - Fermé le lundi - Dimanche : 10h-13h - Ouvert les 14 juillet et 15 août  

INVITÉS D’HONNEUR : LAM (Anne-Marie TURBAT) & Florent MONGOURRIER

Entre ciel 
et nature

EXPO 2022
ENTRÉE GRATUITE
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CABINE AUX LIVRES
La Commission communication travaille 
sur la réalisation d’une cabine aux livres… 
Elle devrait voir le jour pour la rentrée !
Cette cabine permettra aux Lignois ou aux 

personnes de passage de prendre un livre 
gratuitement et d’en ramener un… Cela sera 
ouvert jour et nuit… Donc les insomniaques 
pourront venir chercher un livre en pleine 
nuit…

Anne Kakko Chiloff, Commission communication 

• MERCREDI SOIR 13 JUILLET
22H30 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX : 
Rassemblement au parking de la Maison Médicale.  
Remise des flambeaux sur place à partir de 21h30. 

23h00 : FEU D’ARTIFICE  tiré sur le Pré des 
Saules.

BAL GRATUIT à la salle polyvalente (fin du bal à 3h)

• JEUDI 14 JUILLET 
10H00 DÉPART DU DÉFILÉ 

10H30 :  REMISE DES PRIX,  
SUIVIE D'UN POT DE L'AMITIÉ

Jean-Marie Theffo
Commission communication 

       COMMISSION COMMUNICATION

       14 JUILLET ! LE PROGRAMME…

POUR LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET, 
NOUS VOUS PROPOSONS LE 

PROGRAMME SUIVANT :
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             COMMISSION DES FINANCES 

L'actu

Comme nous l’avons fait l’année dernière 
notre commission souhaite informer les 
Lignoises et les Lignois sur la situation 
financière de notre commune.

L’adoption des budgets suit un processus 
très réglementé sous le contrôle du Trésor 
Public. Nos budgets sont obligatoirement 
équilibrés et ils sont votés par le Conseil 
municipal.

Dans notre commune, nous avons deux 
budgets très importants, le budget communal 
et celui de l’eau et assainissement. Il y a 
aussi le budget du CCAS. Dominique Durant 
des Aulnois est le rapporteur du budget 
communal et Bernard van Hille est le rapport 
du budget de l’Eau et Assainissement.

Le Conseil municipal a l’œil rivé sur un 
indicateur très important – la dette - pour 
vérifier que notre gestion en aucun cas ne 
vienne pénaliser nos ressources à venir. 
Trop de dettes tueraient notre capacité à 
investir pour les besoins futurs.

Notre stratégie, qui n’a pas changé, est de 
toujours mettre en œuvre des projets utiles 
pour tous les Lignoises et Lignois (bien-être, 
sécurité, commerçants, associations…) avec 
un focus important sur notre école. Nous 
internalisons tous les travaux possibles afin 
d’éviter de la sous-traitance coûteuse.

Pour l’Eau et l’Assainissement, notre stratégie 
est de pouvoir maintenir le prix de l’eau et 
de l’assainissement à un prix inférieur à la 
moyenne nationale et de ne pas sous-traiter 
cette fonction de première importance. Ceci 
nous oblige à des devoirs, toujours respecter 
les dernières normes régissant la qualité de 
l’eau, maintenir le réseau, traiter les eaux 
usées. Également, pour pouvoir bénéficier 
de subvention, nous devons avoir un prix de 
l’eau proche d’une moyenne nationale.

La Commission des finances a présenté les 
budgets 2022 au Conseil municipal du 15 
mars 2022. Le Conseil a examiné l’évolution 
du coût de la dette par habitant, le budget 
général et le budget de l’eau et assainissement 
en fonctionnement et investissement.

Situation de la dette à Ligny-le-Ribault :

En 2021 le montant du remboursement 
annuel des prêts était de 91K€ pour le 
budget général et de 69K€ pour celui de 
l’eau et assainissement. Avec une population 
de 1265 habitants (dernier recensement) cela 
représente un coût annuel par habitant de 
126€. En 2022, nous prévoyons une légère 
baisse (11€) grâce en partie à la fin d’un 
prêt concernant la Maison des expositions. 

Pour rappel nous contractons des prêts sur 
de longues années, de 10 à 25 ans… une 
décision d’un prêt aujourd’hui endette notre 
commune pour de très longues années.

BUDGET COMMUNAL : 

Compte administratif :

Nos recettes en 2022 sont prévues à 
1 069 K€ et nous avons donc prévu nos 
dépenses alignées sur ce montant. Une de 
nos principales dépenses de fonctionnement 
est la charge de personnel représentant 
468K€. Cette charge est répartie pour 19% 
pour les services administratifs, 36% pour 
les services techniques et 45% pour tous les 
services scolaires. 

L’effort communal pour notre école est bien 
démontré par ce %.

En investissement, nous prévoyons de 
dépenser 299 K€ cette année. Les plus 
gros investissements prévus sont la salle 
polyvalente (tranche 2) pour 43K€, 50K€ sont 
déjà prévus pour 2023, et notre école pour 
54K€ concernant la réfection de classes et 
du bureau du directeur.

Avec une gestion très saine de nos dépenses 
et une “chasse” à de toutes les subventions 
possibles, aucune augmentation d’impôt n’a 
été proposée.

En résumé la commission des finances a 
proposé au conseil municipal le budget 
suivant :

2022 DÉPENSES RECETTES

fonction-
nement 1 069 433,34 € 1 069 433,34 € 

investis-
sement  298 765,73 €  298 765,73 € 

TOTAL 1 368 199,07 € 1 368 199,07 €

Ce budget a été voté à la majorité, il y a eu 
deux abstentions et aucun vote contre.
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L'actu
             COMMISSION DES FINANCES 
Budget de l’Eau et assainissement :

Ce budget est également équilibré. En 
fonctionnement, nos recettes et donc 
nos dépenses sont prévues à 285K€, 
presque exclusivement des dépenses de 
fonctionnement du réseau eau et celui 
d’assainissement. Celui d’investissement, 
moins important cette année qu’en 2021 qui 
supportait notre nouvelle station d’épuration, 
est de 309K€. Nos principales dépenses 
d’investissement prévues sont :

1° Réfection de la cuve du château-d’eau : 
estimation 100.000 € (en attente du retour de 
l’appel d’offre).

2° Campagne de remplacement des compteurs 
d’eau de + de 15 ans : coût 28.115 €

Evolution des prix : Si nos prix deviennent trop 
éloignés de la moyenne nationale nous n’aurons 
plus accès à certaines subventions dont nous 
aurons besoin pour la réfection du château 
d’eau en particulier. Nous avons donc décidé 
de faire évoluer très faiblement le prix de l’Eau 
à 1,31€/m3 c’est-à-dire 0,03€ /m3 d’évolution.

En résumé la commission des finances a 
proposé le budget suivant qui a été voté à 
l’unanimité :

2022 DÉPENSES RECETTES

fonction-
nement 285 181,45 € 285 181,45 €

investis-
sement 309 433,61 € 309 433,61 €

TOTAL 594 615,06 € 594 615,06 €

A ce jour, nous sommes dans la phase 
de réalisation des différents zonages qui 
composeront notre commune dans le PLUi 
Le bureau d’étude Audicce qui a été retenu 
par la communautés de Communes pour 
réaliser le PLUi, nous a proposé des plans 
de zonages que nous n’avons pas validés.  
Nous leur avons demandé d’effectuer 
diverses modifications entre autres. 
Sur les plans proposés par le bureau 
d’étude toutes les zones agricoles (A) ont 
été supprimées et remplacées par des 
zones (N). Cette modification ne permettant 
plus aucune activité agricole ni d’élevage 
sur l’ensemble de notre commune. Les 
zones (N) sont par définition des zones non 
constructibles. 
Nous avons demandé à Audicce de reprendre 
l’ensemble de leurs plans en réintégrant 
la totalité des zones (A) et (N) identiques à 
celles du PLU actuel avec une possibilité en 
zone A de changement de destination des 
bâtiments existants, si ces derniers sont 
reliés aux différents réseaux afin de pouvoir 
donner une nouvelle vie à certains bâtiments 
en cas de cessation d’activité agricole.
Certaines zones (N) seront passées en zone 
(Nt) à vocation touristique. 
Des STECAL en zone (A) ou (N) pourront être 
accordés en faible quantité et uniquement 
sur présentation en Mairie d’un dossier 

explicatif du projet.
Sur le futur PLUi, la commune de Ligny a 
une autorisation d’extension d’une vingtaine 
de maisons hors enveloppe urbaine. Nous 
avons proposé de faire plusieurs petites 
extensions aux différentes sorties du village 
et en dehors des zones humides répertoriées 
à ce jour avec prolongations obligatoires des 
différents réseaux.
Notre proposition est actuellement en 
attente de validation car les services de 
l’état seraient plus dans l’optique d’un grand 
lotissement unique de vingt maisons.  Cette 
solution de création d’une “Cité dortoir” 
n’est pas acceptable pour notre commune.
 Pour la zone (AU) au centre du village, dite 
“dent creuse” un nouveau classement a été 
demandé afin de permettre la vente et la 
construction par parcelles.
Cette partie du dossier PLUi est très délicate 
et nous devons l’étudier avec une attention 
toute particulière. 
Nous avons dans l’esprit du zonage général 
de rendre dans la mesure du possible 
certains fonds de jardins non inondables 
constructibles afin de revaloriser les 
propriétés et de permettre la densification 
demandée par les services de l’état pour 
ceux qui le souhaitent. 

Claire Minière Gaufroy 
Commission urbanisme

       PLUi

Dominique Durant des Aulnois, Délégué aux Finances
 Bernard van Hille, 3ème Adjoint en charge de l’eau



8

             EAU
L'actu

OPÉRATION CHANGEMENT DES 
COMPTEURS D’EAU DE PLUS DE 15 ANS
Opération dans le cadre de L’article 9 de 
l’arrêté ministériel du 6 mars 2007 relatif au 
contrôle des compteurs d’eau froide en service 
qui stipule que la validité d’un compteur est 
de 15 ans. En effet, au-delà, la fiabilité de ses 
relevés risque d’être altérée et les risques de 
fuite sont de plus en plus grands.

Quelques petits rappels :

Le service de l’eau, qui est une régie communale 
pour Ligny-le-Ribault, a la responsabilité du bon 
fonctionnement du réseau d’Alimentation en 
Eau Potable (AEP) du forage au compteur d’eau 
inclus. Les canalisations situées à l’intérieur 
du domaine privé et après le compteur sont 
de la responsabilité des usagers qui devront 
donc assurer toutes les charges dues à des 
dysfonctionnements ou incidents.
Le compteur d’eau est une propriété du service 
de l’eau en location pour l’abonné. Le service de 
l’eau gère toutes les interventions nécessaires à 
son bon fonctionnement (remplacement en cas 
de vétusté, modernisation, déplacement, etc.). En 
tant que locataire du compteur, l’usager a quant 
à lui une certaine responsabilité sur l’entretien, 
la protection de son compteur (accessibilité, 
protection contre le gel, propreté du citerneau 
où se trouve le compteur, ...) et un devoir 
d’informer le distributeur de toutes anomalies de 
fonctionnement (bruit, baisse de pression, fuite 
d’eau, etc.) ; ainsi un dommage sur le compteur 
causé par une négligence de l’usager ne pourra 
être imputable au service de l’eau, le coût de 
remplacement sera donc à sa charge.
Le changement du compteur d'eau est 
obligatoire. Il est aussi automatique et gratuit, 
c'est-à-dire que c'est la collectivité qui prend 
en charge l'intervention. Les consommateurs 
n'ont pas besoin de la demander, ni de payer. 
Attention cependant : si vous refusez de 
changer votre compteur et que cela est à la 
source de problèmes de facturation ou de la 
dégradation de votre compteur, non seulement 
les frais de réparation et/ou de remplacement 
seront à votre charge mais le service des eaux 
ne pourra pas en être tenu responsable d’un 
point de vue légal.

Campagne de remplacement des compteurs 
d’eau de plus de 15 ans sur la commune, 
comment cela va se passer :
Du fait que l’installation de compteurs d’eau 
à l’extérieur des habitations ne revêt un 
caractère obligatoire que dans le cas des 
constructions pour lesquelles une demande de 
permis de construire a été déposée à compter 
du 1er novembre 2007, conformément aux 

dispositions de l’article R. 135-1 du code de la 
construction et de l’habitation qui dispose que 
l’installation de compteurs doit être compatible 
avec une relève de la consommation d’eau 
froide sans qu’il soit nécessaire de pénétrer 
dans les locaux occupés à titre privatif, que le 
réseau AEP date de 1964, il en résulte que les 
compteurs sur la commune ne sont pas tous 
logés à la même enseigne, il y a plusieurs cas 
de l’emplacement des compteurs :
1.  en limite de propriété dans un citerneau 

accessible coté domaine public ;
2.  en limite de propriété dans un citerneau non 

accessible coté privé ;
3. dans un citerneau au sein de la propriété ;
4. dans l’habitation ou dans un local adjacent ;
5. autre.
Dans tous les cas, vous serez averti, en amont, 
de la date de passage des agents communaux 
en charge du changement de compteur. Si 
votre compteur se situe à l’intérieur de votre 
domicile ou de l’enceinte de votre propriété, 
ils ne pourront y accéder que si vous leur en 
autorisez expressément l’accès dans le cadre 
du respect de la propriété privée.
Pour le cas 4 une prise de rendez-vous sera 
obligatoirement prise afin que le propriétaire 
ou le locataire du logement soit présent ou 
délègue une personne tiers. 
Il sera nécessaire avant toute intervention 
des agents que vous fassiez en sorte que le 
compteur soit facilement accessible que son 
environnement immédiat soit dégagé aussi 
bien du compteur situé dans l’habitat que celui 
dans un citerneau à l’extérieur.
Attention le changement du compteur 
entrainera obligatoirement une coupure d’eau 
momentanée donc évitez par exemple de 
lancer une machine à laver. 
Tous les abonnés ne sont pas concernés par 
un changement de compteur, à ce jour environ 
la moitié des compteurs doit être changée. 
Puis les années s’écoulant, chaque année à 
venir aura son lot de compteurs à changer.
Afin que cette opération se fasse dans les 
meilleures conditions, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos interrogations ou de possibles 
difficultés.

Bernard van Hille, Commission eau et assainissement
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             TRAVAUX

L'actu

Depuis la dernière Gibelotte, notre 
équipe technique a continué la pose de 
nos projets !

Le parcours de santé est en place et fait la 
joie des utilisateurs ! 

Comme promis, les jeux sur le pré, derrière 
la mairie, sont installés et de nombreux 
écoliers les utilisent à la sortie de l’école… 
Un moment de détente bien apprécié

Nous installons aussi deux jeux dans le 
Pré des Saules et il y aura aussi deux chaises 
longues pour profiter de l’été !

Nous avons également agrandi le terrain 
de pétanque afin de répondre à l’attente des 
joueurs !

Dans nos travaux pour tenter de décrocher 
notre deuxième fleur, la commission 
Fleurissement a préparé un projet de massifs 
avec plantation pour le monument consacré 
à l’Appel du 18 juin 1940 ! 

Tous ces travaux sont réalisés avec nos 
agents ! Nous les remercions pour leur 
professionnalisme et pour la qualité de 
leur travail.

Jean-Marie Theffo, Commission des travaux
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Sarah Bottereau, 
fleuriste  
à Ligny-le-Ribault

Depuis quand et 
pourquoi avez-vous 
choisi Ligny-le-Ribault 
pour vous installer ?

Ça fait maintenant 17 ans que nous sommes 
installés dans le village.
Nous étions de la région parisienne et nous 
cherchions, à l’époque, à nous mettre à notre 
compte. Par connaissances interposées avec 
de la famille sur Dry, nous avons appris que 
la boutique cadeau de Ligny-le-Ribault allait 
cesser son activité. Nous avons visité et nous 
nous sommes lancés.
Avez-vous des projets ?
Concernant les emplois, notre apprentie à 
terminé ses études et souhaite aller vers 
d’autres horizons, de ce fait nous recherchons 
un ou une nouvelle apprentie ou employé(e). En 
ce qui concerne les projets de la boutique, nous 
souhaitons continuer à faire des expositions 
éphémères avec les artistes locaux. 
Nous avons déjà accueilli Patrick Desbordes 
pour les photos, Sandra Neuk pour la peinture, 
Frédéric Gérard pour la poterie et Sandrine 
Avisse pour les pots en papiers recyclés. Plus 
tard nous avons d’autres artistes planifiés pour 
la déco, la peinture et la photo mais c’est une 
surprise, il faudra passer à la boutique pour 
les découvrir  . Cela leur permet d’avoir une 

vitrine et un dépôt-vente dans notre boutique 
et c’est avec plaisir que nous pouvons 
recevoir ces artistes avec l’espace que nous 
avons aujourd’hui. 

En effet, vous avez changé l’emplacement 
de votre boutique depuis quelques temps, 
en êtes-vous satisfait ?
Oui nous sommes ravis, plus de visibilité et 
plus de place nous permettent de voir plus de 
monde. Les jardinières fournies par la mairie 
pour signaler notre présence nous permettent 
de garder l’emplacement devant notre vitrine 
en toute sécurité. Le fait que la boutique soit 
plus grande fait que certaines personnes qui 
avaient déserté l’ancienne boutique car trop 
exiguë reviennent avec plaisir ça fait chaud au 
cœur. C’est grâce à ce gain de place que nous 
pouvons accueillir ces artistes, cela nous permet 
aussi de proposer des plantes de plus belles 
tailles. Depuis nous pouvons aussi proposer à 
la vente le thé : “Passport Tea”. C’est un thé qui 
est élaboré par Paul et sa famille. Leur projet 
s’articule autour de l’insertion professionnelle 
des personnes autistes. Toute leur gamme de 
produits est réalisée, conditionnée et expédiée 
depuis leur atelier en Alsace par des personnes 
atteintes d’autisme. Ce que nous ne pouvions 
pas faire avant ! 
A bientôt dans notre nouvelle boutique.

Merci à Sarah Bottereau pour son accueil.
Propos recueillis par Florence Fleureau,  

Commission communication

       LE TÊTE À TÊTE

L'actu

Comme annoncé dans notre précédente 
Gibelotte de décembre, les chèques cadeaux 
attribués aux personnes de 70 ans et plus, 
ont été distribués. 

Ces bons rencontrant un franc succès auprès 
des bénéficiaires ont été largement utilisés, et 
ce, auprès de nos commerçants Lignois ce 
qui semble appréciable pour tout le monde.

Patricia Soulier, CCAS

Petit rappel : la société Ansamble assure la 
préparation et la distribution des plateaux 
repas, permettant une restauration 
appropriée et à domicile, des personnes 
rencontrant des difficultés, à court ou long 
terme, pour cuisiner leurs repas.
Actuellement 11 personnes bénéficient 
de ce service sur notre commune, géré 
et partiellement pris en charge par la 
communauté de Communes des Portes de 

Sologne en relation avec nos Secrétaires de 
mairie. Ce portage, ayant notamment été 
plébiscité, lors des difficultés liées à la crise 
du coronavirus, assure une aide appréciable 
à ses bénéficiaires.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez 
une personne rencontrant des difficultés, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
notre secrétariat de mairie.

Patricia Soulier, CCAS

       CCAS

       PORTAGE REPAS
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RETOURS EN IMAGES

L'actu

19 mars 2022 - Commémoration à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc

18 juin 2022 - C'est sous un soleil de plomb que nous avons 
commémoré l’appel du 18 juin 1940. Les participants ont 
partagé un moment de convivialité dans la salle polyvalente où 
la fraîcheur nous a requinqués.

TROPHÉE DÉPARTEMENTAL
Le Vélo Club Beaugency a organisé le 
Trophée Départemental du Loiret dimanche 
15 à Ligny-le-Ribault. Sur le circuit de 7,7 km 
La centaine de coureurs ont parcouru selon 
leur catégorie entre 8 à 13 tours ! Certains 
tours ont été couverts à 45 km de moyenne ! 
Nous remercions Ligny-le-Ribault pour 
l’accueil et les Lignois qui ont assisté aux 
deux courses. 

Patricia Soulier 
Commission associations & sports

Pour la commémoration du 8 mai, nous 
avons eu la grande joie d’accueillir, à leurs 
demande, les Ukrainiens hébergés dans notre 
gîte communal. Ils tenaient à accompagner 
les Lignois dans ce devoir de mémoire !
Igor, avec sa tenue traditionnelle, Ludmilia, son 
épouse, et leurs petits enfants ont déposé un 

bouquet au pied du monument ! Ils se sont 
recueillis avec nous pour la minute de silence !

Un moment de symbiose et de fraternité ! 
Ce 8 mai restera, à coup sûr, dans nos 
mémoires !

Florence Fleureau, 
Commission communication

8 mai 2022, commémoration de la victoire du 8 mai 1945
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Le Document d’Information 
Communal sur les RIsques 
Majeurs (DICRIM), distribué en 
même temps que la Gibelotte, 
permet à chacun d’entre-nous 
de favoriser une culture de la 
Sécurité Civile. Chaque citoyen 
doit donc se tenir informé et 
connaître les consignes de 
sécurité relatives aux risques 
auxquels il peut être confronté.

Face à un risque donné, un encart 
en bas de page vous donne les consignes à 
appliquer.

Pour notre commune, les risques 
principaux sont : les inondations, 
les mouvements de terrain, les 
tempêtes, la neige, la canicule, le 
grand froid, l’accident nucléaire, 
les risques routiers de transport 
de matières dangereuses et 
radiologiques et les attaques 
terroristes.

Penser à créer votre kit de survie 
(page 13), la catastrophe ne 
prévient jamais. Il vaut mieux 

prévoir que subir. 
Marc VALLICCIONI, en charge des risques

             DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL  
             SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM)

              PLAN COMMUNAL  
DE SAUVEGARDE (PCS)

L'actu

Comme la législation nous l'impose, suite à 
la loi de modernisation de la Sécurité Civile 
de 2004 et à l’extension du Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) de la centrale de 
production nucléaire de Saint-Laurent des 
Eaux, dont le rayon a été étendu de 10 à 20 
kilomètres en 2019, notre commune s’est 
dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS). Ce plan permet de faire face à une 
situation critique et de faire le nécessaire 
pour protéger la population dans la limite 
des possibilités techniques et humaines 
de la commune. En cas de dépassement 
des ressources de la commune, ce sera 
la Préfecture du Loiret qui prendra toutes 
les décisions utiles pour faire face à cette 

situation en collaboration étroite avec 
Madame Le Maire qui reste responsable 
sur son territoire.

Ce plan permet en cas de catastrophe, 
d’alerter, de protéger les personnes et 
les biens par l’intermédiaire de fiches 
réflexes (action, instruction, support, 
annuaires). Il concerne les catastrophes 
climatiques (inondation, sécheresse, …), 
technologiques (nucléaires, industrielles, 
…), sociétales (manifestations diverses, 
attentats, …), routières (transport de 
matières dangereuses/radiologiques, …), 
etc …

Marc VALLICCIONI, en charge des risques

 

 

MAIRIE DE LIGNY LE RIBAULT 
Place du 11 Novembre 
45240 LIGNY LE RIBAULT  
Tel : 02 38 45 42 01  

 

 

QUE FAIRE EN CAS D’ALERTE A 
LIGNY LE RIBAULT  

 
 

 

  

D O C U M E N T  D ’ I N F O R M A T I O N  
C O M M U N A L  S U R  L E S  R I S Q U E S  

M A J E U R S  

Document à conserver 

Mai 2022 
 
 
 

 

La plaque des cochers qui était posée sur l’ancien 
mur du presbytère a été retrouvée ! Elle avait été 
démontée lors de la construction de la Maison de 
la Brique. C’est M. Gilles Baille-Barelle, un ancien 
Lignois, qui l’avait reçue par l’un de nos curés ! 
En rangeant son garage, il l’a retrouvé et nous l’a 
apportée à la Mairie. Dans le Loiret, nous avons 
un spécialiste de la rénovation des plaques 
de cochers (L’Association Henri Bouilliant de 
Courcy-aux-Loges). Après une rénovation 
efficace, la plaque est revenue définitivement à 
Ligny ! Le 9 juin dernier, nos agents l’ont posée 
sur le mur de l’église ! Soit à quelques mètres 
de son ancien emplacement et juste en face 
de l'autre plaque précédemment installée au-
dessus de la boutique de notre fleuriste ! 

Claire Minière-Gaufroy
Commission communication

       PLAQUE DES COCHERS
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FORUM DES ASSOCIATIONS, LE RETOUR !

C’est avec une grande joie que nous 
organiserons le Forum des Associations à la 
Maison de la Brique le samedi 3 septembre ! 
L’occasion de rencontrer les Associations 
Lignoises… Et pourquoi pas de vous inscrire...

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous 
pour le programme de la matinée !

Une date à retenir sur votre agenda !
Anne Kakko Chiloff,  

Commission des Associations & sports

FORUM  
DES ASSOS

L'actu

Tous engagés pour une planète sans déchets !

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE NOTRE 
PLANÈTE 

RENDEZ-VOUS LE 17 SEPTEMBRE 2022

          WORD CLEANUP DAY

Rappel de quelques règles et obligations à 
prendre en compte si vous souhaitez réaliser 
un projet architectural. 
Pour construire sa maison, il est impératif de 
réaliser une demande de PC (permis de construire).  
Pour être en règle, vous devez déclarer :
•  Toute construction d’une surface de plus de 5 m² 

(abri de jardin, carports, appentis, garages, boxes 
pour animaux, piscine …)

•  Toute modification de façade (changement de 
fenêtre, de porte, création ou suppression de 
baie, ravalement)

•  Réfection ou modification de toiture, pose de 
panneaux photovoltaïques

•  Mise en place ou changement de clôture/portail
• Toute démolition 
Toute modification de votre maison d’habitation 
ou sur votre propriété doit faire l’objet d’un dépôt 
de dossier en mairie, sous forme d’un PC (permis 
de construire) ou d’une DP (déclaration préalable) 
en fonction de l’importance de votre projet. Celui-
ci sera enregistré et envoyé au service instructeur 
de la communauté de Communes des Portes de 
Sologne afin d’y être validé ou parfois refusé.
Les agents instructeurs pourront vous demander 
des pièces complémentaires, afin d'appréhender 
au mieux votre demande et de vous donner, en 
parfaite connaissance de votre dossier, un avis 
favorable avec ou sans prescription ou un avis 
défavorable si votre dossier ne correspond pas à 

la réglementation en vigueur du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Des délais légaux d’instruction sont 
à prévoir selon le type de dossier et son évolution.
Pour concrétiser votre projet, si vous hésitez 
entre un PC ou une DP ou si vous souhaitez une 
aide pour la mise en forme de votre dossier, les 
services de la mairie et moi-même nous tenons à 
votre disposition.
Dès le début de vos travaux, envoyez à la mairie 
le document déclaration d’ouverture de chantier 
mais le plus important est une fois votre chantier 
terminé ou partiellement terminé (en cas de travaux 
réalisés par phases) de faire parvenir à la mairie le 
document intitulé déclaration de fin de travaux.  
Une visite sur place réalisée par l’adjoint à 
l’urbanisme validera leur conformité par rapport à 
l’obtention du PC ou de la DP. Attention, document 
à conserver précieusement car il vous sera 
demandé par le notaire pour réaliser tous actes 
notariés en cas de vente, succession ou donation.
Précision importante, tout dossier pour une 
construction neuve ou avec un agrandissement 
de celle-ci d’une surface habitable égale ou 
supérieure à 150 m² doit obligatoirement 
comporter la signature d’un architecte… et bien 
sûr attendez d’avoir le retour de votre arrêté 
favorable pour réaliser l’achat de vos matériaux.
Bons projets à tous,

Claire Minière Gaufroy 
Commission urbanisme

       URBANISME



•  Viande charolaise élevée  
et abattue dans la région, 

• Charcuterie fabrication maison, 
• Gibiers de Sologne en saison, 
• Plats cuisinés à emporter
• Rayon Fromages

 Filet mignon Orloff ; chorizo 

 Rôtis farcis

 Buchette de poulet aux châtaignes 

 Buchette de pintade “farce forestière” 

 Buchette de dinde “farce forestière”

  Paupiettes aux figues ; au jambon

 Filet mignon fumé

 Volailles fermières “Région Maine-Anjou” 

 Rosbeef Extra 

 Côte de bœuf

S P É C I A L I T É S

Jean-Marie

Bréan 

97, rue du Général de Gaulle
45240 LIGNY-LE-RIBAULT
Tél. 02 38 45 42 04

Boucherie 
ouverte 

tout l’été

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE - VOLAILLES

AMÉNAGEMENT  
D’ESPACE PAYSAGÉ
Dallage - Pavage - Béton désactivé - Nidagravel gravillonné - 
Clôtures - Piliers - Emulsion gravillonné & enrobé rouge et noir 
- Viabilisation de terrain - Terrassements divers avec mini-pelle 
3T et 8T - Puisards - Installation sanitaire - Allées tous matériaux - 
Maçonnerie paysagère

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

POUSSIN
Dominique && fils

SARL Garage 
ADAM

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

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

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL 

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

ALERTE GUÊPES

Denis BEAUDENUIT
06 22 30 67 75 

siret 53416640000018

DESTRUCTION DE NIDS 
GUÊPES ET FRELONS

(EUROPÉENS ET ASIATIQUES)
interventions départements 41 & 45

GUÊPES
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Associations
ÉCOMUSÉE PATRIMOINE

ASSEMBLEE GENERALE  
DU 11 MARS 2022
Suite à notre Assemblée Générale, voici la 
composition du nouveau Bureau :
Co-Présidents :   
Béatrice CABOURG et Philippe THOMERET 
Vice-Président :   
Pierre TREMEAU (décédé le 13 Avril)
Trésorière : Véronique THOMERET 
Trésorière Adjointe : Marie-Noëlle 
BOISBOURDIN
Secrétaire : Elisabeth MILESI-BRAULT

Membres actifs du Bureau :  
Bernard LE BRETON – Nicole DUFAY - 
Dominique DURANT DES AULNOIS  
Claude RUBY 

Autres membres actifs mais ne faisant pas 
partie du Bureau : Marie-Louise LE BRETON – 
Anne-Marie TREMEAU - Jack ACORI – Brigitte 
FOUCHER 

Vous pouvez également nous apporter votre 
soutien en adhérant à notre Association. 
Les cotisations, inchangées, sont fixées 
comme suit :
- 11 € Cotisation de base 
- 16 € Cotisation de soutien 
- 25 € Membre bienfaiteur 
et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez 
rejoindre notre équipe car nous avons 
besoin de toutes les bonnes volontés.

PLAQUETTE :
Notre nouvelle plaquette pour faire connaître 
notre Ecomusée vient d’être rééditée : nous 
remercions chaleureusement les commerçants 
pour leur participation, Philippe THOMERET 
pour le travail important de préparation, ainsi 
que Christine DURAND et Dominique DURANT 
DES AULNOIS pour la réalisation de celle-ci.

STAGIAIRE :
Guéwen, un stagiaire de la Maison Rurale 
Familiale de CHAINGY est venu nous aider du 
21 mars au 25 Mai en participant à l’élaboration 
de fiches pour nos visiteurs. Nous sommes 
contents du travail effectué et remercions la 
Mairie d’avoir mis, occasionnellement, une salle 
à disposition pour la réalisation de son travail.

EVENEMENTS A VENIR :
•  Visite d’un groupe de CHARTRES  

le 10 Juin 2022.
•  Nos NUITS DU CERF qui auront lieu  

les 23 et 24 septembre 2022.
 
UNE IDEE DE CADEAU :

Notre ouvrage sur Ligny-
le-Ribault est toujours en 
vente chez Denis, notre 
sympathique buraliste 
et à l’Ecomusée, au prix 
de 14 €. 

Il peut être dédicacé 
sur demande.

Béatrice Cabourg (06.87.14.03.82)
Philippe Thomeret (02.38.45.46.19)

Co-Présidents de l'Écomusée Patrimoine de Ligny-le-Ribault

HORAIRES D’OUVERTURE

Nous vous rappelons que notre Écomusée 
est situé derrière l'Église.
Il est ouvert le dimanche après-midi 
d’avril à octobre, tous les après-midi 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. 

HOMMAGE à Pierre TREMEAU

Pierre TREMEAU nous a quittés le 13 avril dernier, à l’âge de 85 ans.
Pierre a joué un rôle important au sein de notre ECOMUSEE dont il a assuré 
la Présidence, de 2014 à 2016. Puis depuis 2016, il occupait le poste de 
Vice-Président. 

C’était un homme volontaire, dévoué, méticuleux, exigeant avec lui-même 
et les autres.

En 2014, sur son impulsion et en binôme avec Bernard LE BRETON, avec 
l’aide de leurs épouses et de divers membres de l’ECOMUSEE, a été édité le livre “LIGNY-LE-
RIBAULT d’hier à aujourd’hui” qui a représenté un énorme travail. 

En 2015, après avoir été contacté par Odile COURCIMAULT de l’ARH PTT et établi un 
excellent contact avec elle, Pierre a initié la venue d’un Bureau de Poste de 1910. Celui-ci est 
désormais installé dans notre Ecomusée et nous permet d’accueillir nos visiteurs. 

Nous présentons nos sincères condoléances à Anne-Marie, sa femme (qui a été 
également Secrétaire de l’ECOMUSEE) ainsi qu’à ses enfants et toute sa famille.   
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE  
SECTION DE LIGNY-LE-RIBAULT

Associations

FAIRE UN BOUQUET À MOINDRE COÛT, 
POURQUOI PAS ? 

Comme tous les jeudis en soirée, nous étions 
réunies pour notre atelier de Recycl’art dont 
l’objet est d’expérimenter, de créer et de 
fabriquer en réutilisant plutôt qu’en achetant. 
Tout naturellement, le printemps étant là, l’idée 
nous est venue de faire un bouquet à moindre 
coût comme on peut le faire chez soi mais en 
analysant et affinant la technique, certaines 
ayant déjà une pratique de l’art floral.
Quelques fleurs, du feuillage cueillis au jardin 
ou lors d’une promenade dans les bois (Ce ne 
sont pas les bois qui manquent autour de notre 
village) et ensuite, ce n’est qu’une question de 
plaisir.

Nous avions fait le choix d’utiliser la fleur de 
saison qui commence à embaumer notre jardin : 
la rose et nous comptions l’accompagner, ici, 
d’une cueillette réalisée le matin même en forêt. 
Ce jour-là, nous avions une belle récolte : des 
graminées, de la carotte sauvage mais aussi 
des fleurs de trèfle d’un très joli rose pâle, des 
petites marguerites sauvages, des iris jaunes 
et aussi quelques autres comme le sceau de 
Salomon, des plantes qu’on trouve facilement 
au bord des chemins.
Contrairement aux fleurs achetées dans le 
commerce, les queues des roses cueillies dans 
le jardin sont généralement plus courtes, il faut 

donc savoir adapter le contenant et après la 
cueillette, prévoir un travail de préparation 
et de tri : retirer ce qui risque de rapidement 
polluer l’eau du vase puis classer les fleurs et le 
feuillage par taille, forme et couleur. 

Enfin le véritable travail de création peut 
commencer avec le choix des contenants.
Deux couleurs dominantes : le rose et le jaune 
et la taille des végétaux nous ont conduites à 
sélectionner 2 contenants, une coupe plutôt 
basse de couleur bronze et un vase argenté 
assez haut. Le vase a accueilli un ensemble de 
graminées du plus bel effet avec en son cœur 
toute la déclinaison de rose tandis que la coupe 
recevait un tapis de roses jaunes, d’iris et de 
marguerites.
Les plantes sauvages par leur diversité, sont 
intéressantes et variées. Elles permettent 
d’apporter à n’importe quel bouquet une 
touche de légèreté et en plus, leur durée de 
vie très longue permet en renouvelant les 
fleurs coupées et bien sûr en changeant l’eau 
du vase, de conserver très longtemps votre 
réalisation en Art floral. Alors pourquoi ne pas 
en profiter ?
A bientôt pour une prochaine expérience

Françoise Raynault 06 17 05 18 35 

Recycl’art Maison de la Brique
tous les jeudis de 18 à 20 heures 

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

Fabrication, exposition, vente à Ligny-le-Ribault

Aymeric de BAUDUS 
Artisan Fabricant

45240 LIGNY-LE-RIBAULT - FRANCE
Tél. 33 (0)2 38 45 43 88 
Fax 33 (0)2 38 45 40 15

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
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LIGNY SUR SCÈNE

Associations

ON L’A FAIT !

La troupe de Ligny sur Scène est tellement 
heureuse et fière d’avoir pu mener à bout ce 
projet de représentation sur un week-end.
Les Lignoises et les Lignois ont répondu 
présents. Certains nous connaissaient 
déjà, d’autres nous ont découverts. Vos 
encouragements (rires, applaudissements, 
sourires ou compliments) nous sont allés 
droit au cœur. Notre but a été atteint : vous 
faire passer un bon moment, hors du 
temps et de la réalité en nous produisant 
devant un public réceptif.
7 enfants étaient sur scène cette année : 
un seul avait déjà participé à notre dernière 
représentation en 2019. Ce fût une expérience 
riche en émotions mais quel plaisir : ils ont 
donné le meilleur et le public l’a ressenti. Ils 
ont tous envie de revenir l’an prochain !
Les adultes ont dû porter plusieurs 
casquettes : comédiens mais aussi, régisseurs, 
accessoiristes, souffleurs, techniciens à 
l’éclairage, au son, au rideau, au décors… 
La tâche a été difficile pour seulement 7 
personnes.
Nous sommes donc friands de volontaires 
pour aider à l’élaboration du spectacle côté 
technique. C’est en effet un domaine qui 
est dans l’ombre mais qui a toute sa place 
car sans cela la représentation n’est pas la 
même… Alors, Lignoises, Lignois si vous 
avez envie de nous rejoindre, n’hésitez plus, 
nous vous accueillerons les bras ouverts.

La troupe de Ligny sur Scène

VENEZ NOUS REJOINDRE !

Contactez Jacques notre président :  
06 74 58 11 57 
ou venez nous rendre visite à la salle 
communale, le mardi soir :
à 18h45 pour les enfants à partir de 
10 ans (bonne maîtrise de la lecture et 
compréhension des textes) … puis à 
19h45 pour les adultes de 18 ans à…...

Vous avez envie d’apprendre une langue 
étrangère, pourquoi pas l’italien ?
Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre 
le lundi soir. Les cours se passent dans une 
ambiance détendue et agréable. 
Luigi nous propose 2 cours différents, de 18h 
à 19h pour les plus confirmés et de 19h à 
2Oh pour les novices. 

A bientôt peut-être !

Les participants  
du cours.
Contact : Luigi Olivieri
Tél : 06 24 97 30 29 

COURS D’ITALIEN 
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BIEN-ÊTRE À LIGNY

Associations

Lignoises, Lignois, vous ne voyez plus d’activité 
de la part du CAC depuis quelque temps et 
cela est normal. En effet, l’association est dans 
les procédures auprès du Tribunal Administratif 
d’Orléans. Cela étant, nous ne vous oublions pas.  
Nous avons plein d’idées qui fusent et dix 
dossiers sont déjà finalisés. Nous espérons 
pouvoir vous les présenter avant 2026.
Vous l’avez su, l’association n’a plus de local 
dans la commune et de ce fait, nous ne pouvons 
plus faire de manifestation dans le village pour 
le moment. La logistique est devenue trop 
complexe pour venir animer le village. Quand 
nous aurons de nouveau un local à Ligny, il 
nous sera envisageable de faire nos activités 

pour faire vivre notre petite bourgade. Quoi 
qu’il en soit, le CAC est toujours vivant et nous 
ne baissons pas les bras et nous continuons 
de nous battre pour faire vivre la Culture et 
l’Animations au sens nobles de ces deux mots.
En attendant, nous vous souhaitons d’excel-
lentes vacances d’été ! Au plaisir de bientôt 
vous retrouver !

Le Comité d’Animation Communale

Pour nous contacter :
@ : cac.lignyleribault@gmail.com 
 : Comité d’Animation Communale de 
Ligny-le-Ribault – Place du 11 novembre – 
45240 Ligny-le-Ribault

CAC

Les 17 et 18 septembre prochain, Ligny le 
Ribault accueillera à la maison de la brique 
divers professionnels du bien-être. 
Tout au long du week-end, des ateliers en 
collectif ou en individuel vous permettront de 
tester différentes pratiques, découvrir ce qui 
vous correspond le mieux. 
Au programme : des séances parents-bébé 
(massage, yoga), des soins énergétiques, 
des techniques de libération émotionnelle, de 
la méditation olfactive, de la sonothérapie, de 
la médiation animale, de la réflexologie, de la 
naturopathie, de la sophrologie, des cercles 
de femmes, de la kinésiologie, de l hypnose, 
du neurofeedback, de la graphothérapie, du 
bol kansu….. 
Plus qu'un métier, une passion : celle 
de partager, d'accompagner, d'apporter 

une touche de légèreté aux personnes 
rencontrées. 

La réservation des ateliers peut se faire sur 
place ou dès à présent.
Retrouvez le programme sur la page 
facebook de l'évènement : week-end zen 
Ligny-le-Ribault

Vous êtes professionnel ? Contactez-nous 
pour rejoindre notre équipe 
Entrée libre
Ateliers payants : 10€ groupe, 15€ individuel 
 

Aurélie KUJAWA, Douce Parent'Aise 
06 99 39 59 90

Aurélie STAELEN, AsHome Sologne, 
06 66 26 68 19

ASHOME SOLOGNE
Le bien-être en Sologne

Aurélie STAELEN

Soins et massages énergétiques • Reiki  
• Aromathérapie • Lithothérapie  

• Ateliers Cosmétiques

06 66 26 68 19
ashome45@gmail.com
www.ashome.sologne.com

Mardi au vendredi : 9h-18h30, Samedi : 9h-17h
7 Clos des Muids 45240 LIGNY-LE-RIBAULT 

 02 38 45 40 34
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Nous avons commencé la saison 2022 avec le  
week-end “lâcher de truites” ! Une centaine 
de pêcheurs ont contribué au succès de ces 
deux journées ! 
La restauration a permis de rencontrer 
beaucoup de Lignois… 
Le 17 juillet nous organisons une brocante 
dans notre beau village ! Nous vous espérons 
nombreux pour venir voir les exposants…
Nous remercions le Colvert et le Spar 
pour les ventes de nos cartes ! Nous 
encourageons les jeunes pêcheurs qui sont 
de plus en plus nombreux ! La relève pointe 
son nez !
Le Bureau remercie les membres pour tous les 
travaux réalisés dans notre local sans oublier 
les nouvelles recrues… Tous disponibles 
pour participer à nos manifestations et en 
faire des réussites.
Bonnes vacances et à bientôt  
pour la brocante.

Le Bureau

          "TERRES À VIVRE"

LA TANCHE SOLOGNOTE

Associations

LIGNY-LE-RIBAULT

JEAN-YVES : 06 37 53 22 94
CONTACT :

PHILIPPE :    02 38 45 42 10
MICKAEL :    06 88 66 16 01
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Flashez 
pour 

en  savoir 
plus ...

Grande 
brocante

de la Tanche Solognote
           DIMANCHE 17 JUILLET

2ÈME ÉDITION2022
La LLa Liignoisegnoise

L'atelier "Terres à Vivre" est né au début des 
années 2000 de l'énergie de deux rencontres, 
celle de Marianne et Anne-Jeanne. 
En toile de fond, la perspective de faire de cet 
atelier de sculpture un lieu de rencontres, 
d'échanges où se tisent des liens propices à 
la réalisation.
Le moteur de leur travail un adage de Daniel 
de Montmollin (frère fondateur de Taizé et 
"pape" de la céramique) : "pas de créativité 
sans technique". C'est sur ces bases que 
l'atelier a fonctionné à Versailles, et a ouvert 
une antenne à Ligny-le-Ribault.
Régulièrement des stages de modèles vi-
vants sont organisés pour débutants et ini-
tiés. Depuis 2017, Anne-Jeanne reçoit chez 
elle la famille Dermé : Salfi, Issaka et Ala-
sanne, bronziers depuis cinq générations au 
Burkina Faso. Le travail se fait à la cire per-
due, des moules en terre et crottins de che-
val...et beaucoup de récup'! 
Deux stages auront lieu cet été et les cu-
rieux sont invités à voir, découvrir, com-
prendre le processus. 
N'hésitez pas à contacter Anne-Jeanne : 
annegaufroy@hotmail.com - 06 80 14 22 63 Bronze de Anne-Jeanne à la cire perdue Intitulé : L’envol
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CINÉ SOLOGNE 

Associations

Quel bonheur d’avoir pu de nouveau faire 
une saison complète de cinéma à Ligny ! 
D’une part, grâce à un retour progressif 
presque normal, après la pandémie, et 
d’autre part grâce à l’U.S.C.L. (Union Sportive 
et Culturelle de LIGNY-LE-RIBAULT) qui nous 
a proposé en septembre 2021 de reprendre 
cette activité en adhérant à l’UCPS.

CINE-SOLOGNE LIGNY-LE-RIBAULT 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.

Voici le bilan de la saison 2021 / 2022 :

Nos séances scolaires remportent également un franc succès grâce à l’implication des 
enseignants de l’Ecole de Ligny : qu’ils en soient remerciés ! Notre plus belle récompense : les 
éclats de rire et/ou les applaudissements des enfants ! 

FILMS MOIS ADULTES ENFANTS ABONNES TOTAL
ADIEU LES CONS Octobre 13 0 18 31
BOITE NOIRE (séance annulée) Novembre 0 0 0 0
LES BODINS  
(2 séances 18H + 20H30) Décembre 34 3 20 57

ALINE Janvier 5 0 10 15
MYSTERE Février 4 1 15 20
OUISTREHAM Mars 5 0 16 21
LE CHENE Avril 34 2 24 60
MAISON DE RETRAITE Mai 13 0 20 33

FILMS SEANCES 
SCOLAIRES MOIS ENFANTS

PARFUM  
DE CAROTTE Décembre 55

LE LIVRE D 
E LA JUNGLE Janvier 33

LE CHANT  
DE LA MER Mars 47

LA VALLEE  
DES FOURMIS Mars 51

LE CHENE  
(Ligny-le-Ribault) Avril 94

LE CHENE  
(Jouy-le-Potier) Avril 49

LA PROPHETIE 
DES GRENOUILLES Mai 35

364

Vous constaterez que les séances scolaires 
ont accueilli plus de spectateurs que nos 
séances “classiques” !

C’est le film LE CHENE qui a remporté le plus 
grand succès (mérité) de notre saison, en 
séance classique et en séances scolaires : tous 
les élèves de Ligny ont vu le film et deux classes 
de Jouy-le-Potier (grâce à leurs enseignantes 
que nous remercions également) se sont 
déplacées à Ligny. 
Laurent Charbonnier, cinéaste animalier 
solognot renommé et réalisateur (entre autres) 

du film LE CHENE, nous a fait l’amitié de venir 
nous rendre visite pour notre séance du soir.
Son film documentaire retrace la vie d’un chêne 
au fil des saisons avec toute la biodiversité qui 
l’entoure (insectes, écureuils, animaux de la 
forêt qui se nourrissent des glands, etc…) : les 
images sont superbes, et les images tournées 
sous terre sont extraordinaires. Laurent 
Charbonnier a répondu à toutes les questions 
concernant le tournage qui a duré plus de deux 
ans et a été chaleureusement applaudi par notre 
public. Bravo Monsieur Charbonnier et merci 
pour votre visite à Ligny. 

RAPPEL : 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. 

Merci à nos techniciens bénévoles préférés 
Bernard Robert, Patrick Davaine, Denis Chéry 
et au personnel communal qui se charge du 
transport du matériel.
Nous vous souhaitons un bel été.

Pour l’équipe Ciné Sologne de Ligny-le-Ribault 
Béatrice Cabourg et Véronique Ruffier
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OCTOBRE ROSE 2022

Associations

Dans le cadre d’Octobre Rose, France 
Patchwork Loiret organise sa journée d’amitié 
à Ligny-le-Ribault le samedi 08 octobre dans 
la salle polyvalente de Ligny-le-Ribault.
Pour cette journée, une animatrice viendra 
nous montrer comment teindre nos tissus 
avec nos déchets alimentaires ! Ensuite elle 
nous proposera un atelier de feutrage de laine.
Tous les droits d’inscriptions seront reversés 
à la Ligue contre le Cancer. 
Venez nombreuses et nombreux !!! 

Dominique Delhomme, Déléguée de France 
Patchwork du Loiret

Nous profitons de cet article pour saluer la 
mémoire de Maryvonne Ausloos-Courtin 
qui a œuvré pour la Ligue Contre le Cancer 
par de nombreuses actions à Ligny et 
sur tout le département et garderons le 
souvenir vivace de son dévouement, son 
courage et son dynamisme. 

Le Conseil municipal

Nous avons repris nos activités depuis 
le début 2022. Après cette trop longue 
absence, nous étions toutes contentes de 
nous retrouver afin de partager notre passion 
pour les jeux de sociétés.
Belotes, bridges et scrabble sont nos favoris 
mais pas que !...
Nous retrouvons chaque lundi à 14h à la salle 

polyvalente et nous organisons également 
quelques sorties… Le goûter partagé est un 
moment de douceur et de partage 
Les Guernazelles, un club de seniors 
solidaires et dynamiques, t‘attend ! Oui ! 
toi… Alors viens nous rejoindre dès le 
5 septembre…    A bientôt

Le bureau

Cette année “ après Covid”, chaque mardi, 
nous nous sommes retrouvés, alliant plaisir, 
bonheur et bonne humeur, avec notre Prof. 
Ysabelle, jeune retraitée.
Dans nos cartons, portraits, aquarelles, 
dessins, photos, affiches et tout notre 
“équipement”. Notre but : mettre en place, 
après réflexion, conseils, avis, nos idées 

d’encadrement, si différentes, selon les 
inspirations, les goûts et aussi le rythme de 
chacun.
Pour notre tonus et aussi notre gourmandise, 
il faut l’avouer, nous prenons thé, café, 
rafraîchissements. C’est très convivial.
Nos cours reprendront le mardi 13 septembre 

Ysa Cabourg

          CLUB DES GUERNAZELLES

ATELIER ENCADREMENT



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

SOLOGNE SANIT LOC - Christophe GABORIT
La Crimée LIGNY LE RIBAULT

06 19 66 88 88 
ou 02 34 32 49 61

sanitloc@sfr.fr   www.sanitloc.com

 

   Installation et traitement   

    respectueux de l’environnement

0 2  3 8  4 5  4 5  7 5 
0 6  8 6  8 6  4 7  9 6
p t i j u 4 524 0 @ h o t m a i l . f r

FOUGERET      
ERIC
Création, Rénovation
sanitaire et chauffage
Entretien chaudière

PLOMBIER & 
CHAUFFAGISTE

Un agent immobilier  
à disposition  
dans votre village !

Contactez-moi pour que je puisse vous accompagner 
dans votre projet immobilier.

1a rue du Gal de Gaulle - 45650 Saint-Jean-le-Blanc - 02 38 49 34 10 

Jérémy 
BARDINE

06 70 96 61 35
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Nous vous donnons rendez-vous dans 
quelques jours... La Lignoise fait son 
retour pour la 2ème édition !
DÈS LE 13 JUILLET EN FIN DE JOURNÉE, 
les manèges seront installés derrière l'église, 
vous pourrez aussi y passer pour boire un verre 
ou bien dîner sur le pouce avant la retraite aux 
flambeaux. 
Rendez-vous ensuite VENDREDI 15 en soirée, 
pour vous détendre, mais aussi pour organiser 
vos activités du week-end, car il ne fera alors 
que commencer ...

Alors n’hésitez plus, venez partager ce 
moment convivial avec nous au cœur de 
notre beau village de Ligny-le-Ribault !

INSCRIPTIONS AUX JEUX VILLAGEOIS :  
Olivier Minière : 06 83 30 94 12 

 LA LIGNOISE 2022

Associations

Découvrez ou redécouvrez la 
bibliothèque municipale : c’est gratuit, 
c’est enrichissant, inattendu, convivial. 
Retrouvez le plaisir de lire, de faire de 
belles découvertes, passez un moment de 
détente ou d’échanges autour d’une tasse 
de thé.
Profitez des horaires d’été (mardi de 16h30 
à 19h00, samedi de 10h30 à 12h00) pour 
choisir le “policier” à mettre dans la valise, 

le gros roman à lire sur la plage, un livre de 
conseils “écologiques” pour jardiner, un 
ouvrage d’activités créatives pour occuper 
les enfants pendant les vacances. 
Des nouveautés et des thèmes  
sont régulièrement proposés.
Suivez notre actualité (nouveautés, thèmes, 
concours) sur notre Infolettre communale.

Les bibliothécaires

           BIBLIOTHÈQUE

JOCK’R, parce qu’à Ligny, on sait s’amuser !
Contact : 06 83 30 94 12

Le quatuor Jock'R

2ÈME ÉDITION2022
La LLa Liignoisegnoise
16 & 17 JUILLET 

LIGNY-LE-RIBAULT

By
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AU PROGRAMME : 
 Fête foraine  Concours de pétanque au 
cœur du village (samedi)  Jeux inter-villages 
(samedi)  Marché de producteurs locaux 
(samedi & dimanche)  Exposition de voitures 
anciennes  Vide-greniers (dimanche) organisé 
en partenariat avec La Tanche Solognote !  
Restauration sur place : 
Saucisses, merguez, moules-frites, cochon 
de lait à la broche… !
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POMPES À CHALEUR - CLIMATISATION - GRANULÉS - BOIS - BUCHES - COPEAUX - PLOMBERIE & ÉLECTRICITÉ

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

Aclimpac 355 rue César Finance - 45240 LIGNY-LE-RIBAULT

Un artisan 
formé chez les 

compagnons du 
tour de France à 

votre service

Cédric Montigny
mc.paysages@gmail.com  06 79 10 33 89

AMÉNAGEMENT  
D'ESPACES VERTS
• Clotûre
•  Plantation
•  Engazonnement

ENTRETIEN DE JARDIN
•  Tonte
•  Taille
•  Abattage
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Dans la dernière Gibelotte nos mots étaient 
focalisés sur le recrutement de Sapeurs-
Pompiers volontaires, dès 12 ans avec une 
formation de 4 ans en intégrant une section 
de JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) ou à 
partir de 16 ans en s’engageant dans un CIS 
(centre d’Incendie et de Secours) avec une 
formation de 21 jours.
Ce maillon de la Sécurité Civile que sont 
les Sapeurs-Pompiers permet un fabuleux 
maillage réparti sur tout le territoire offrant 
un service de secours de proximité efficace 
dans des délais plus que raisonnables. 80% 
des pompiers sont des volontaires avec 
un pourcentage proche de 100 % dans les 
milieux ruraux. 
Certes cet engagement demande de 
l’investissement, de l’abnégation, de 
l’altruisme un esprit de cohésion de la rigueur 
mais quelle récompense quand on a pu 
œuvrer à notre niveau pour les autres.
Nos petits centres ruraux ont besoin de 
maintenir leur effectif afin de maintenir leur 
pérennité et cela passe par la recherche 

perpétuelle de nouveaux recrutements au 
sein des villages. Un CIS qui ferme ce sont 
des temps d’intervention qui se rallongent. 
OSEZ ...
Le 9 avril 2022, le CIS de Ligny a accueilli la 
section de Jeunes Sapeurs du CIS Orléans-
sud pour la journée lors de notre manœuvre 
mensuelle, ce fut dans une ambiance tout 
en convivialité mais studieuse. Mélange de 
générations avec la relève de nos casernes.
Bonnes vacances

Amicale des Pompiers

AMICALE DES POMPIERS

Associations

SPV du CIS Ligny-le-Ribault - 9-04-2022

Manoeuvre - Ligny-le-Ribault - 9-04-2022

vous informe
«ELAGAGE = SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE » 

Chaque propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété. Les
distances entre la végétation en domaine privé et la ligne électrique doivent être conformes à
la norme NF-C.11-201 (cf. schéma ci contre).

« Pour la sécurité de tous, 
Pour éviter des coupures d’électricité lors d’évènements climatiques
Pour vous et pour les autres utilisateurs du réseau »

Les arbres, arbustes ou branches plantés sur un terrain dont vous êtes propriétaire ne doivent pas
dépasser votre domaine et ne doivent pas non plus se trouver sous les lignes électriques. Une
distance de 5 m doit être respectée entre votre végétation et le réseau. Pensez aussi à anticiper
la pousse de cette végétation.

L’élagage doit être réalisé par le propriétaire ou l’occupant à ses frais ou par une entreprise
agréée de son choix, après envoi d’une DT DICT* sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr.

La chute de vos arbres ou branchages sur le réseau électrique peut engendrer des blessures
graves voire mortelles ou des dégâts au réseau ; la réparation des dommages vous sera alors
demandée.

* DT DICT : déclaration de projet de travaux, déclaration d’intention de commencement de travaux

5 m5 m

5 m 5 m
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Tout d'abord, nous remercions chaleureuse-
ment la Municipalité, Madame le Maire, la Com-
mission ASSOCIATIONS & SPORTS, ainsi que 
les employés municipaux qui ont réalisé la pro-
longation de notre terrain, nous avons mainte-
nant deux terrains de plus pour jouer, ce qui est 
parfait car de plus en plus d'adeptes rejoignent 
notre amicale qui connaît un franc succès.

L'année 2022 s'annonce un bon cru avec 38 
adhérents.
Outre les deux journées "officielles" de 
rencontres, les mercredi et samedi après-
midi, les adhérents ont pris l'habitude de se 
retrouver les dimanche et jours fériés, selon 
leur emploi du temps, les plus acharnés 
n'ont peur de rien, ni de la pluie, du froid bien 
piquant parfois, ni des fortes chaleurs.

Notre AG s'est déroulée le 29 janvier 2022, elle 
a été suivie du pot de l'amitié et d'un repas au 
St-Hubert et bien-sûr d'une partie de pétanque 
pour les plus courageux.
Un moment de convivialité avec tous nos 
adhérents s'est déroulé le 11 juin au terrain, 
toujours très apprécié, et dans la bonne humeur.

Au vu du succès rencontré l'année dernière, 
nous organiserons un concours en dou-
blettes soit le 11 ou le 18 septembre (la date 
officielle n'est pas encore fixée au moment 
ou nous écrivons cet article) dans la cour de 
l'Ecole, Inscription à partir de 13h30, Jet du 
bouchon à 14h15 précises.

Nous invitons toutes celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre à nous rencontrer 
sur le terrain de pétanque situé près du stade 
de foot et des tennis les mercredi et samedi 
après-midi à partir de 14h.

COTISATION ANNUELLE : 12€

Contacts :
Co-présidents :
Didier BINIER : 06 81 60 65 44
Patrick DAVAINE : 06 86 68 12 16
Secrétaires :
Nicole DAVAINE et Colette AUGER
Trésoriers
Mickael VIGINIER et Jean-Paul METREAU

Les co-Présidents, 
Didier Binier et Patrick Davaine

AMICALE PÉTANQUE

Sports & loisirs
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Les Ecuries Thierry Moreau 
continuent leurs activités du 
mieux possible. 
Déjà deux concours organisés 
cette année avec de belles 
épreuves très disputées, un public 
nombreux et une bonne ambiance. 
Ces concours accueillaient une 
étape du challenge régional 
Amateur et une étape du 
challenge départemental Club ! 
De bons résultats de l’équipe des 
écuries en “club élite”, et pour les 
Amateurs, Kevin gagne 
Le Grand Prix 120 du dimanche 
La présence de Mr Theffo, aux remises de prix 
le dimanche 22 mai, a été bien perçue par les 

participants et les bénévoles. 
Prochaine manifestation les 15 
et 16 octobre
Et pour finir l’année scolaire, 
l’accueil de l’école primaire 
d’Ardon, pendant deux jours, a 
bien occupé la monitrice Vinciane.
La fête du club, le dimanche 
3 juillet, a réuni beaucoup 
de participants dans une 
excellente ambiance !.
Les promenades poneys en main 
pour les petits sont toujours très 

prisées (sur rdv par téléphone) et les visites et 
renseignements toujours gratuits. 
Tél : 06 98 01 56 64

ÉCURIES T. MOREAU

Sports & loisirs

La naissance ce printemps d’une 
nouvelle pouliche a fait la joie de 
tous les membres du club.

Nous avons passé une très belle année sportive 
et de bien être aussi bien chez les jeunes que 
chez les adultes. 
Eugénie nous a proposé du Step sur le dernier 
trimestre sur le cours de renfo adultes. 

Quant aux jeunes, elles ont fait du Yoga, du 
step, du LIA et du renforcement tout au long 
de l’année.
En septembre, nous allons voir si nous pouvons 
prévoir un thème par trimestre pour le cours de 
Renfo Adultes et ainsi peut-être vous proposer 
une inscription au trimestre en fonction de 
l’activité qui pourrait vous intéresser.
Nous vous donnons donc rendez-vous en 
septembre 2022 pour nos cours : 
Moove your body Jeunes (de 8 à 15 ans) : 
18h45 à 19h30
Renfo / LIA Adultes (à partir de 16 ans) :  
19h30 à 20h30
Yoga Adultes : 20h30 à 21h30
Composition du bureau :
Présidente : Karine OSZWALD (06 83 86 21 10)
Présidente adjointe : Stéphanie FERREIRA
Secrétaire : Aurélie DUDAL
Trésorière : Sophie PEANT
Professeur : Eugénie SIMON

Nous vous disons à bientôt et vous souhaitons 
un bel été pour se retrouver prochainement.

Le bureau BEL.

 BEL BOUGEONS  
ENSEMBLE À LIGNY
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Sports & loisirs

Le Club de gymnastique est devenu un 
incontournable de la vie associative de 
notre village depuis 34 ans (1988). Il a su 
surmonter les dernières épreuves grâce à la 
fidélité et l'enthousiasme de ses adhérentes 
et adhérents. De nouveaux inscrits chaque 
année et des anciens qui font perdurer le 
plaisir de "travailler" notre capital santé. De 
18 à 80 ans, c’est un plaisir de se retrouver 
le lundi et le jeudi !

Nos adhérents témoignent :

“Depuis 11 ans je participe assidûment aux 
cours de gym et je ressens un bien-être au 
niveau santé tout en faisant ce que je peux 
dans la bonne humeur.”.
“La gym à Ligny, c’est un moment convivial où 
l’on se fait du bien au corps et à l’âme. Je suis 
adhérente depuis un certain nombre d’années, 
et même si parfois il faut “se pousser” pour 
ressortir en fin de journée, on se sent tellement 
bien après la séance qu’on y retourne. 
Le petit + : y aller à pied, en vélo, en covoiturage. 
Les grands ++++ : Les séances du jeudi matin 
en plein air, avec la relaxation, allongés au 
soleil. La bonne humeur de Mélanie la prof et 
de tous et toutes.”.
 

"Un coup de mou ? N'hésitez-pas ! Venez 
muscler votre énergie au Club de gym. Bonne 
humeur garantie..." 
Françoise, accro depuis 12 ans.

“L'exercice physique, source de plaisir 
convivial, est bon pour mon corps : il maintient 
ma forme et ma santé ; il stimule ma mémoire 
et… mon moral. La Gym douce adaptée aux 
seniors peut faire le bonheur dès 40 ans. 
Bouger est un excellent médicament !”.
“Pour moi, aller à la Gym de Ligny fait partie 
d’une hygiène de vie depuis 29 ans. Une 
nécessité pour éviter les problèmes liés aux 
mauvaises positions dues à mon travail 
sédentaire et un plaisir de rencontres”.
“J’ai bientôt 70 ans et je pratique la gym depuis 
l’âge de 6 ans. Lorsque je suis arrivée en 2016 
à Ligny, il fallait que je trouve un club. C’est 
au forum des associations que j’ai trouvé mon 
bonheur. Je fais les 2 cours, le lundi assez 
tonique et le jeudi plus doux.
L’ambiance est très chaleureuse, on se 
retrouve avec plaisir et j’espère continuer le 
plus longtemps possible.”.
Rejoignez nous !

Marie-Hélène Arnaud, Présidente 
06 07 56 91 66 - mhtarnaud@wanadoo.fr

Depuis sa création en septembre, l’USCL a 
vu ses activités évoluer rapidement : marche 
lundi et samedi, yoga, couture, sport avec 
les enfants le mercredi après-midi de 14h à 
16h30 auxquelles se sont ajoutées depuis 
janvier, les ateliers « Parents-enfants » et 
« Combattons la solitude”.

MARCHE

Un petit groupe de randonneurs s’est formé 
depuis le mois de septembre, randonnées 
sur les chemins communaux. Objectif : 
pouvoir faire une vingtaine de km et faire des 
marches découvertes (Chambord, les eaux 
bleues de Tavers, parc de Limère, etc…). 
Venez nous rejoindre dans nos balades du 

lundi après-midi pour un moment de détente.

RV en septembre le lundi à 13h40 derrière 
l’Eglise et le samedi matin 9h30 même endroit.

NATHA YOGA 

La section Yoga compte 26 adhérents et nous 
nous retrouvons en deux groupes (hommes et 
femmes), le mercredi de 18h30 à 19h30 et de 
19h45 à 20h45. Jocelyne, notre professeur de 
Natha Yoga commence et termine ses cours 
par de la relaxation, moment apprécié par tous, 
et au cours de la séance nous fait faire un travail 
sur la circulation des énergies et la respiration 
ventrale qui nous apporte du bien-être.

CLUB DE GYMNASTIQUEClub de 
Gymnastique 
Ligny-le-Ribault

 USCL (UNION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE LIGNY-LE-RIBAULT)
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COUTURE 
 

Un petit groupe 
de 5 personnes 
se retrouve le 
samedi matin de 
10h à 12h dans 
la salle St-Martin 
et, de leurs petits 
doigts magiques, 
réalise diverses petites pochettes, sacs pour 
plats à tartes, sacs à pain, petites panières, 
etc… Ces objets seront exposés et vendus 
à la Salle des Sports, au stade, le 25 Juin. 
Audrey, notre couturière locale prend plaisir à 
les guider dans leurs travaux. 

DECOUVERTE SPORTIVE  
POUR LES ENFANTS 

Forte participation sur les deux cours le 
mercredi. 30 enfants divisés en deux groupes 
pratiquent l’initiation au football, au rugby, 
lancer de javelot, athlétisme, courses, etc… 
avec l’aide de Nawfel âgé de 16 ans. Merci 
à lui de sa patience lors des séances parfois 
mouvementées.

COMBATTONS LA SOLITUDE

Ces rencontres qui ont lieu le vendredi après-
midi, une ou deux fois par mois à la Salle 
Polyvalente, depuis janvier, permettent de 
rompre la solitude, de partager des moments 
conviviaux et de réaliser des petits objets 
sous la houlette de Sandrine, des travaux de 
patchwork avec l’expertise de Véronique, et la 
confection de gâteaux avec notre Top Cheffe 
Natacha. Tous les ingrédients sont donc réunis 
pour que les douze participantes échangent 
dans la bonne humeur et éclats de rires. 

PARENTS / ENFANTS 

Cet atelier est animé par Salomé et se déroule 
le mercredi matin de 10h à 11h. Des parents 
accompagnant leurs enfants de 3 mois à 7 
ans se retrouvent et participent à diverses 
activités (psychomotricité, atelier musical, 
atelier peinture, chants en anglais, jeux avec 
des ballons, des foulards, des petites balles 
et des coquillages pour la musique, etc…). 6 
mamans et 11 enfants participent à cet atelier. 

JOURNEE DU 1ER JUIN

Accueil de 21 personnes de foyers de vie 
et 8 personnes autistes pour partager avec 
les jeunes sportifs de Ligny une journée 
découverte sportive : marche, pétanque, jeux 
du béret, matches de foot, approche rugby, 
le tout suivi d’une remise de médailles pour 
conclure la journée.

Merci à la mairie pour la mise à disposition 
des installations (stade et parcours de santé) 
et merci aux employés communaux pour 
la tonte des pelouses, aux éducateurs des 
foyers qui ont participé au projet et à nos deux 
entraîneurs du jour : Jean-Marie et Didier. 

PROJETS POUR LA RENTRÉE  
DE SEPTEMBRE :

Venez nous voir au FORUM des 
ASSOCIATIONS qui aura lieu le samedi matin 
3 septembre à la Maison de la Brique pour 
découvrir toutes nos activités et procéder 
aux inscriptions ou réinscriptions.

Nouveautés (en plus des 6 activités déjà 
proposées) pour la rentrée :

• Pilates 
Le “Pilates” est une méthode douce de 
renforcement des muscles profonds : 
elle vise à harmoniser le corps et l’esprit. 
Cette méthode permet aussi de réduire 
les problèmes de dos en renforçant et en 
assouplissant le corps. Les cours qui seront 
proposés par Séverine à partir de début 
septembre sont personnalisés et adaptés 
à votre niveau (débutant, intermédiaire et 
confirmé). Vous progresserez à votre rythme.
• Dessin / esquisse
• Danses de salon

L’USCL vous souhaite de très bonnes 
vacances.

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
Chantal FOUGERET au 06.07.86.40.64 ou 
chantalfougeret@orange.fr. 

Le Bureau

 USCL

Sports & loisirs
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ÉCOLE DE LIGNY

Jeunesse

LA RECETTE IDÉALE À L’ÉCOLE COMMUNALE !

Prenez un village presque rural, c’est-à-dire 
pas trop loin de la ville mais suffisamment.
Ajoutez un cadre de vie exceptionnel, ba-
lades, étangs, forêt, maisons de caractère, 
services, associations.
Réservez des bâtiments solides, agrandis et 
rénovées au fil des années.
N’ayez pas la folie des grandeurs, gardez une 
école à taille humaine, 4 à 6 classes suffisent, 
dont 2 maternelles.
Évitez à tout prix la cour bétonnée, conser-
vez précieusement les tilleuls, l’espace jeux 
de sable. 
Vous la fleurirez avec les enfants chaque 
année. 
Installez une sympathique équipe d’ensei-
gnant.e.s motivé.e.s et très impliqué.e.s, 
sévères quand il le faut mais toujours justes, 
des ATSEMS attentionnées, indispensables, 
du personnel municipal efficace, un cuistot 
qui vous régale. 
Il vous faut une municipalité très à l’écoute 
des besoins de votre école, 
Avec laquelle vous construirez le cadre de 
vie de vos élèves au quotidien et quelles que 
soient les circonstances,
Un.e inspecteur/trice qui vous fasse 
confiance, 
Un réseau d’aide présent si besoin et opé-
rationnel, une infirmière scolaire sympathique 
et rassurante.
N’oublions pas une association de parents 
efficace et engagée, avec des “mères Noël” 
charmantes très motivées !
Indispensable pour l’éducation citoyenne au 
développement durable : créez un Jardin des 
Écoliers avec des partenaires de qualité, de 
la SHOL évidemment ! Organisez un chantier 
nature pour y creuser la mare pédagogique. 
Les enfants s’y rendront chaque semaine, y 
apprendront la vie, l’échange, le partage, 
Le respect du vivant et du travail bien fait…
Sans oublier de saupoudrer les petits éle-
vages en classe, gerbilles grillons, papillons, 
poissons, écrevisses, coccinelles, tourte-
relles…
Rajoutez un zeste de chorale, quelques notes 
de guitare, des chansons entraînantes chan-
tées à tue-tête, 
Des comptines, des poésies merveilleuses,
Créez un journal d’école “Le Petit Écolier Li-
gnois” à partir des rêves des élèves, 
Mettez en avant leurs passions, leurs espoirs.
N’oubliez pas de monter votre association 
USEP pour les rencontres sportives avec les 
autres écoles, 

Mélangez un zeste de voile, quelques coups 
de pagaie, de belles foulées.
Montez un projet vélo, de la draisienne au VTT 
dans la forêt.
Installez, si c’est possible, l’indispensable salle 
de motricité.
Décortiquez homo erectus, Clovis, Napo-
léon, avec les plus grands, tenez la main des 
plus petits pour l’apprentissage de l’écri-
ture, apprenez-leur les bases, l’alphabet, les 
nombres, le travail bien fait, à s’exprimer, à 
bien se comporter.
Vérifiez chaque soir à l’étude l’apprentissage 
des tables, leçons, récitations, fractions, conju-
gaisons.
Assaisonnez d’histoires, de contes, dîtes-les 
aux yeux écarquillés, aux bouches bées, sans 
oublier celles qui font frissonner.
Mettez en avant la littérature de jeunesse si 
importante, les auteurs, les illustrateurs, les 
peintres.
Tentez par tous les moyens de créer un climat 
scolaire serein, montrez l’exemple avec entrain.
Relevez la sauce avec une bonne dose d’en-
thousiasme et d’optimisme, y compris dans les 
tempêtes, il y en aura !
Il vous faudra assurément, pour pouvoir porter 
tout cela, une épouse compréhensive et sou-
tenante, 
Et vos propres enfants autonomes.
Ajoutons des parents confiants, soucieux de la 
réussite de leurs enfants, prêts à accompagner 
les enseignants sur le suivi scolaire, mais aussi 
pour les sorties, les fêtes d’école, et des enfants 
bien éduqués dans les familles.
Vous obtiendrez des élèves réceptifs et motivés, 
heureux de venir apprendre chaque jour.
Là, vous avez presque gagné, la pâte est prise !

Vous pouvez maintenant enseigner dans les 
meilleures conditions possibles, ce que j’ai 
pu réaliser en très grande partie 
Et avec beaucoup de plaisir durant les 
19 années passées comme enseignant 
directeur 
Dans notre petite école de Ligny le Ribault.
Merci pour ce bonheur partagé ! Merci à 
tous de m’y avoir aidé. 
Place maintenant à un.e plus jeune directeur/
trice… 
Pour ma part, je vais maintenant faire « l’école 
buissonnière” et le “stylo voyageur »,
Toujours “la guitare en bandoulière”. 
Au revoir les enfants… Rendez-vous au 
Jardin des écoliers en septembre ! 
Si vos maîtresses me sollicitent, je pourrai 
venir vous aider ! 

Patrick Bour
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CARO'COIFF
0616712856

COIFFURE À DOMICILE

06 34 07 85 64
contact@veroniquenoyellesecretariat.fr 

Horaires : Lundi au vendredi de 8h à 18h (sans interruption)  
Samedi matin pour les urgences

                APEEP

Jeunesse

 

Après une année bouleversée par la situation 
sanitaire, l’APEEP est heureuse de pouvoir 
organiser à nouveau des actions en faveur 
de l’école. En décembre, l’association a 
participé au marché de NOËL de La Lignoise 
en proposant des enveloppes (derrière 
chaque numéro se trouvait un lot) qui ont 
ravi l’ensemble des participants. Lors de 
cet évènement nous avons également eu la 
visite du Père NOËL qui a amené à chaque 

élève de l’école un cadeau ! Au cours de ce 
mois l’APEEP a aussi mis en place une vente 
d’objets confectionnés à l’aide des dessins 
des élèves, cette année il s’agissait de sacs 
isothermes et de bouteilles.

En avril, l’APEEP a organisé une tombola 
100% gagnante sous la forme de tickets à 
gratter. Cette action a été couronnée de succès 
grâce à nos petits vendeurs bien sûr mais aussi 
à la générosité des lignois et lignoises. 

Alors un grand merci ! 

Ces actions nous ont permis de participer 
aux sorties scolaires organisées par l’école 
et nous ont aidés à organiser une belle 
kermesse le samedi 2 juillet. Derrière la 
salle polyvalente, des stands de jeux, une 
structure gonflable, de la barbe à papa … 

Nous vous souhaitons un bel été.
Julie Bolinet, présidente - 06 83 17 82 92
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120 rue du Gal de Gaulle - LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38 45 43 94

“La Villette” - 45240 Ligny-le-Ribault
Tél. 02 38 45 45 58 
Portable 06 14 93 79 61

Yves 
BOZO
Paysagiste
Entrepreneur de jardins

Location de nacelle

Sarl Bruno
RICHARD

115, rue César Finance 
45240 Ligny-le-Ribault

Tél. et fax : 02 38 45 43 00 
Port. 06 86 58 24 48

Alarme - Automatisme 
Interphone - Vidéo

Installation - Dépannage - Maintenance

ARTISAN
Charpente Couverture 

45240 LIGNY LE RIBAULT - SIRET 849828967/00018

Pierre JASINSKAS
06 59 79 47 35
pj.artisan@gmail.com

27 rue du Général Leclerc - 45240 LIGNY LE RIBAULT - tél 02 38 45 49 18
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                ÉCOLE

Jeunesse

Des enfants souriants mais souvent vite épuisés ! En mai juin, les Petites 
et Moyennes Sections apprennent l’équilibre, et à aller de plus en plus vite 
puis on retire les stabilisateurs, comme Zou, dans l’album étudié en classe !

LES VENDREDIS A VÉLO AVEC OU SANS STABILISATEURS,  
DANS LA COUR OU SOUS LES PRÉAUX !

À TOI DE COLORIER LE VÉLO 
ET/OU LA DRAISIENNE :
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BIENVENUE AUX BÉBÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

État civil

Tom JASINSKAS, le 26 décembre 2021

Anton TAUDIN, le 2 février 2022

April MALLET le 4 février 2022

Zoé GRZEGORCZYK CONSTANTIN,  
le 27 février 2022

Agathe BESOMBES, le 30 avril 2022

Maryvonne AUSLOOS-COURTIN,  
le 23 décembre 2021
Bernard FRANCO,  
le 28 janvier 2022
Emmanuel VALOIS,  
le 21 février 2022

Jean-Paul BUISSON, 
 le 08 mars 2022
Pierre TREMEAU,  
le 13 avril 2022

ILS SE SONT MARIÉS
Elodie GAVAND et Christophe VIRGERY, 
le 20 mai 2022
Danielle PINAUD et Pascal LEMESLE,  
le 27 mai 2022
Loreleï GOUALIN et Kévin COQUERY,  
le 4 juin 2022

Nathalie KLOTZ et Philippe BENOIT  
le 4 juin 2022
Nathalie DELANOUE et Christian GRENET 
le 30 juin 2022

BIENVENUE À TOUS  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS !

Anne MERCHADIER 
1740, route de la Crimée

Laetitia LANCELIN 
256, rue Alexandre André

Justine CARLIER  
et Grégory LABLÉE  
24, rue du Pré Saint Maur

Cécile ROSIAUX  
et Romain THOMAS  
255, rue Alexandre André

Margot DUPONT et François 
JAQUES – 520, route des 3 
chênes

Laetitia LANCELIN  
et Eric BRETON 
298, route d’Yvoy le Marron

 

Nicolas GONTIER 
251, route de Villeny

Magali et Alexandre  
MILHET-TABAR 
475, chemin de la Bretèche

Florian ROY  
et Dylan LAUZANNE 
326, rue César Finance

Laurence HOUDY 
Didier BOUDET 
65-69, rue du Général Leclerc

Stéphanie LEPINE 
et Christophe FOMPROIX 
Courtaudin

Aurore GRACIA 
60, rue du Pré Saint-Maur

 

Belinda DEVICHI  
et Raphaël LICHOU 
10, clos de la Rosière

Gisèle CRANE 
33, rue Gérard de Fontenay

Mélanie GOUEFFON 
190, rue César Finance

Maryline MOREAU 
150, rue Gérard de Fontenay

Dimitri DURAND 
216, rue de la Fontaine

Coralie PICHON 
150, rue Gérard de Fontenay

Maria de Lurdes SARAIVA  
et Emilio SAMPAIO 
45, route de La Ferté St Aubin
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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 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, av. de l’Hôtel de Ville - 41600 Lamotte-Beuvron 
tel : 05 54 88 03 31 - fax : 02 54 88 66 03 
pharmacie.tailhan@offisecure.com

Pharmacie Dominique Cabirou 
146, place de l ‘église - 45240 Marcilly-en-Villette 
tel : 02 38 76 11 77 - fax : 02 38 76 18 30 
pharmacie.cabirou@cegetel.net

Pharmacie Isabelle Cambier 
65, rte d’Orléans - 45370 Jouy-le-Potier 
tel : 02 38 45 38 41 - fax : 02 38 45 38 47

Pharmacie Aurélie Dudal 
400, rue du Général Leclerc - 45240 Ligny-le-Ribault 
tel : 02 38 45 42 38 - fax : 09 70 32 19 42 
pharmacie.dudal@orange.fr 

Pharmacie 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

Pharmacie Petitcollin 
17, avenue de Paris - 41300 Nouan-le-Fuzelier 
tel : 02 54 88 72 26 - fax : 02 54 88 98 22 
quinou@aol.com

Pharmacie de Sologne - Valérie Boissay 
46, rue du Général Leclerc - 45240 La Ferté St-Aubin 
tel : 02 38 76 50 42 - fax : 09 70 82 21 38 
pharmacie.sologne@offisecure.com

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

Pharmacie Didier et Anne Vasseur 
52, rue du Général Leclerc - 45240 La Ferté St-Aubin 
tel : 02 38 76 56 02 - fax : 02 38 64 87 45 
pharm.vasseur@offisecure.com

JUILLET du 1er au 7 Cambier
du 8 au 14 Beuvron
du 15 au 17 Bardon
du 18 au 21 St-Viâtre
du 22 au 28 Hôtel de Ville
du 29 au 4/08 DUDAL

AOÛT du 5 au 11 St-Aubin
du 12 au 15 Hôtel de Ville
du 16 au 18 St-Viâtre
du 19 au 25 Cabirou
du 26 au 28 De Bigault
du 29 au 1/09 3237

SEPT. du 2 au 8 Vouzon
du 9 au 15 Beuvron
du 16 au 18 3237
du 19 au 22 De Bigault
du 23 au 29 Bardon
du 30 au 6/10 Cabirou

OCT. du 7 au 13 Cambier
du 14 au 20 Vouzon
du 21 au 27 DUDAL  
du 28 au 3/11 St-Aubin

NOVEMBRE du 4 au 10 3237
le 11    Bardon
du 12 au 18 Vouzon
du 19 au 25 Beuvron
du 26 au 1/12 St-Viâtre

DECEMBRE du 2 au 8 Hôtel de Ville
du 9 au 15 Cabirou
du 16 au 22 De Bigault
du 23 au 25 3237
du 26 au 29 Vouzon
du 30 au 1/01 DUDAL

 PHARMACIES DE GARDE 2022

OÙ LES TROUVER ?

Pharmacies

Les gardes démarrent à 19h  
pour se terminer à 9h le matin

PHARMACIE

DUDAL
400, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

TÉL. 02 38.45.42.38
FAX. 09 70 32 19 42

pharmacie.dudal@orange.fr
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI

DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H
SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE  

DE GARDE LA PLUS PROCHE, 

APPELER LE 3237
APPEL 

GRATUIT
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VERS DEMAIN, DE TOUTES NOS FORCES
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.

Notre état d’esprit est celui d’une relation de confiance, 
engagée, fidèle et co-constructive avec nos clients.
Depuis plus de 20 ans, Forces Motrices est une agence de 
communication spécialisée à Orléans pour la stratégie, le 
design, la création, l’audiovisuel, l’événementiel, le web et le 
marketing digital.

www.lesforcesmotrices.com

CALENDRIER DE COLLECTE

Pratique



La sécurité routière était au coeur de notre projet 
municipal. Plusieurs études ont été faites au cours 
des 10 dernières années pour la sécurisation des 
entrées du village et l’accessibilité des trottoirs en 
centre-bourg. Ces études coûtent cher et pourtant 
la municipalité n’a toujours pris aucune décision, 
rien n’avance ! Pour tous ces projets d’amélioration, 
des financements existent avec, entre autres, le 
label “Petite ville de demain”. Les villages alentours 

en profitent et font le nécessaire. Pourquoi, à 
Ligny, restons-nous toujours dans l’immobilisme ? 
La question reste posée malgré les attentes et 
l’inquiétude des habitants (es) sur la vitesse excessive 
aux entrées de village. Nous pouvons aussi nous 
montrer interrogatifs sur l’état de certaines rues dont 
la chaussée est dans un état déplorable (nids-de-
poule, sable…).

Nicolas Bertrand pour Ligny en Harmonie

Au Conseil du 8/11/2021, ma question sur la FIBRE 
(non transcrite au compte-rendu !) concernait 
l’enfouissement des lignes en zone forestière. 
Après la réunion publique avec le Département et 
le délégataire Lysseo, nous attendons toujours leurs 
réponses techniques et budgétaires.
Côté URBANISME, le passage du PLU en PLUI 
(intercommunal) nécessite la révision du plan de 
zonage : dans une 1ère version, on a vu AUDICCÉ 
(experts mandatés par la DDT) supprimer les zones 

A (Agricole), et la précision h (habitation) de certaines 
zones A ou N (Naturelle). Si les communes de la Com/
Com ne réagissent pas, la conséquence sera grave 
pour l’activité agricole et pour la valeur des propriétés 
(bâtiments non modifiables). J’invite donc tous les 
habitants à vérifier le zonage de leurs parcelles 
lorsqu’une enquête publique soumettra le PLUI à la 
population.

Elisabeth Olivieri-Valois
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                    PAROLE À L'OPPOSITION

RAPPEL : La mairie de La Ferté St-Aubin a mis à disposition de la Ligue Contre le Cancer un  
bureau au Pôle Santé, 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 15h à 18h
POLE SANTE - 2 rue des Prés Saint-Aubin - La Ferté Saint-Aubin
Ligue contre le cancer - avenue Dauphine - Orléans 02 38 56 66 02

02 54 83 71 00 

TAXIS
JOLLY

sarltaxis.villeny@gmail.com

LIGNY-LE-RIBAULT
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Pratique
MAIRIE - www.lignyleribault.fr 02 38 45 42 01
du lundi au vendredi : 8h30/12h, le samedi : 9h/12h 
L’après-midi : fermée au public pas de standard
Permanence Maire et Adjoints : sur rendez-vous
Permanence sociale : sur rendez-vous

GENDARMERIE 17
La Ferté Saint-Aubin 02 38 76 50 47

POMPIERS 18

SAMU 45 15

Urgences Sourds et malentendants  114
Contact par SMS, télécopie ou visio 

CENTRE SOCIAL-MASS  02 38 64 61 36 
45 rue H. Martin - La Ferté Saint-Aubin 

SERVICE AIDE A DOMICILE (SAAD)  02 38 76 00 41
187 rue de la Libération - La Ferté Saint-Aubin  

 ASSISTANTE SOCIALE S’adresser à l’U.T.S. EST  
Jargeau 02 38 46 85 50 
ou Orléans  02 38 22 67 22

HANDI'SOUTIEN 45
3ème mercredi des mois pairs, de 14 à 17h 
MASS, 45 rue H. Martin, La Ferté Saint-Aubin

C.P.A.M. LOIRET  36 46 
Permanence CENTRE SOCIAL - MASS 
Sur rendez-vous le mercredi matin

C.H.R. ORLÉANS Tous services  02 38 51 44 44

MÉDECINS
Dr Mascart & Dr Coelho 
Pour les RDV : 02 38 45 42 06 ou 06 79 38 12 97 ou 
www.keldoc.com 

DENTISTE Dr Arnaud 02 38 45 40 87

CABINET DES INFIRMIÈRES 02 38 45 43 76
Bérangère, Mélanie et Stéphanie 

PHARMACIE A. Dudal 02 38 45 42 38

KINÉSITHERAPEUTE Y. Rousseau 06 98 78 27 75

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, dimanche 8h30 à 12h30
Fermeture le mercredi

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 :  09 69 32 18 73
Professionnels :  09 69 32 18 74
Entreprises : 09 69 32 18 99 

SERVICE DES IMPÔTS SIP 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
 
 
 

TRÉSORERIE DGFIP 02 38 44 31 08
mail : t045013@dgfip.finances.gouv.fr 
11 rue Saint-Jean - 45130 Meung-sur-Loire 
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-St-André 02 38 45 70 05 

BIBLIOTHÈQUE  02 38 14 50 97 
DENYSE DURANT DES AULNOIS 
Dépôt Bibliobus du Loiret  
Permanences : mardi 16 h/19 h et samedi 10 h 30/12 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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 07 86 53 75 32
Matin : à partir de 7h, 2€ 
Soir : jusqu'à 18h45, 3€
Etude surveillée : 3,50€
Goûter : 0.60€
Mercredi : de 7h à 12h et/ou de 13h à 18h45  
Journée : 12€ Demi-journée : 7€ 
Occasionnel, non-inscrit : supplément 1€

RAMASSAGE SCOLAIRE
Lycée La Source : à partir 7h17*  
Collège La Ferté Saint-Aubin : à partir de 7h54*  
(* selon point de montée)

TRANSPORTS “REMI”
Service régulier : 
• Ligne 19 (départ Monument aux morts)
Départ vers Orléans 6h40
Retour Ligny 19h20 (mercredi 13h53) 
Pour plus de renseignements :  
Tél. 0 800 00 45 00 - www.remi-centrevaldeloire.fr
Fiches horaires à disposition à la mairie
Tarif : 3,00€
Service sur demande : 
réservation au 0 800 00 45 00, la veille avant 12h

ORDURES MÉNAGÈRES (voir calendrier de collecte)
• Ramassage ordures ménagères (bacs couvercle 
noir) le MERCREDI à partir de 6 h
• Ramassage corps creux (bacs couvercle jaune)  
le MARDI toutes les semaines impaires  
quand jour férié dans la semaine, décalage d’une 
journée (mercredi ramassage le jeudi)
sortir les bacs la veille

DÉCHETTERIE
1 allée du Pré de Commune 
Tous les déchets sauf les ordures ménagères
Ouverture : Lundi 9h 11h
Mercredi 8h30 - 12h et 14h -16h30
Samedi 9h - 12h
Benne à verre - Conteneur à papier 

SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS  02 38 44 59 35



LIGNY-LE-RIBAULT
MAISON DE LA BRIQUE
1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Jack ACORI
Jean AUGER
Valérie BAUZETIE
Catherine BOURGEOIS

Isore & Ludovic CAILLOT 
Isabelle DENISEAU
Patricia GALLAIX-MAURY
Dominique GALLOIS

Danielle HULIN
Denise LEBOEUF
Monique PIERRE
Véronique ROBERT 

Gaelle THEVENIN
Gilles VETAUX 
Jacqueline VILLETTE
William VIVIAN

Du mardi au samedi : 10h-12h30 / 15h-19h - Fermé le lundi - Dimanche : 10h-13h  
Ouvert les 14 juillet et 15 août 

INVITÉS D’HONNEUR : LAM (Anne-Marie TURBAT) & Florent MONGOURRIER

Entre ciel 
et nature

EXPO 2022
ENTRÉE GRATUITE
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