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Éditorial
Chers Lignoises, Chers Lignois,

Nous venons de vivre un épisode de crue exceptionnel à Ligny et dans quasiment 
tout le département, comme en Loir et Cher, en Seine et Marne, en Essonne, dans 
l'Est de la France, etc… Notre village, comme beaucoup d'autres, a été classé en 
catastrophe naturelle.
Pour tous, un phénomène identique s'est déroulé : une pluviométrie très importante 
en peu de temps sur un sol gorgé d'eau, une montée spectaculaire des cours d'eau 
en quelques heures. 

Localement, un pont s'est écroulé à Marcilly, des routes de Sologne se sont 
effondrées, des maisons ont été inondées à Ligny, à la Ferté Saint Aubin, à la Ferté 
Saint Cyr et dans bien d'autres villes et villages comme Gidy, Montargis, Nemours... 
et partout beaucoup de dégâts sont à déplorer.

Ici, plusieurs relogements ont été indispensables. Des évacuations en barque ont 
été faites par les pompiers. Des caves, garages et sous-sols ont été impactés.  
De nombreuses personnes ont spontanément hébergé voisins, amis ou inconnus 
dans le désarroi.

Beaucoup de Lignois ont montré leur générosité à cette occasion en aidant, 
soutenant les sinistrés ou alors en venant prêter main forte aux secours. Le 
département a préféré, par mesure de précaution uniquement, interdire les ponts 
à la circulation pour en vérifier l'état. Ils sont à ce jour remis en circulation pour les 
voitures seulement en attendant des investigations complémentaires pour que les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes puissent à nouveau les emprunter.

Je remercie très sincèrement les Lignois, les pompiers, les gendarmes,  
les employés communaux (sur le terrain comme dans les bureaux)  
et mes collègues élus qui ont tous été très actifs et très sollicités dans cette épreuve.

J'ai trouvé notre village fort, solidaire et généreux, j'ai trouvé les Lignois courageux, 
volontaires et très dignes au cœur de cette tourmente. 

Je les en félicite et les en remercie, espérant ne plus avoir à vivre de tels 
événements.

Ligny en 1910
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lConcernant les affaires communales, toujours beaucoup de travail et de dynamisme 

au sein de l'équipe que je remercie vivement.

Les travaux de mise en place (ou remplacement) de certains arrêts de bus vont 
être réalisés. Des emplacements réservés (place pour personne handicapée et 
stationnement pour un véhicule de secours) vont être faits au cabinet Médical.

Les travaux et études préparatoires à la réalisation de la nouvelle station 
d'épuration avancent toujours.

L'accessibilité pour les personnes handicapées aux ERP (établissements recevant 
du public) et dont je vous ai déjà parlé est un dossier en cours et les travaux vont 
être planifiés sur plusieurs années.

Comme vous le savez sans doute, nous avons souhaité que les différentes taxes 
communales ne subissent aucune augmentation, j'y tiens beaucoup, et je remercie 
le conseil municipal d'avoir voté à la majorité, moins 2 abstentions, le budget 2016. 
Paradoxalement, les charges qui incombent à la commune, comme à toutes les 
communes, augmentent toujours, alors que les dotations de l'état baissent, une 
équation qui n'est pas simple à résoudre. 

Parallèlement, les contrôles de sécurité, mises aux normes et obligations relevant 
de la réglementation nous mobilisent un budget non négligeable.

Le fleurissement du village est désormais confié à nos employés communaux 
pour une meilleure rationalisation budgétaire et technique. Un nouveau tracteur-
tondeuse de qualité a été acheté. Je souhaite remercier Mr Bozo pour tout le travail 
mené pendant de nombreuses années dans ce cadre.

Comme chaque été, le point d'information touristique est ouvert à la maison de la 
brique et une exposition est en place en juillet et août dans cette même salle.  
Nous vous proposons le thème de "la pêche et les oiseaux d'eau" avec le concours 
des fédérations de pêche et de chasse pour sa réalisation, et je les en remercie.

Vous savez que nous travaillons pour l'amélioration des différents sites du village 
et que de nombreux travaux vont venir s'ajouter consécutivement aux inondations. 
Visibles ou non, nos actions sont bien concrètes et sont le fruit d'une réflexion 
toujours partagée, ce à quoi je tiens tout particulièrement, prenant toujours l'intérêt 
général comme règle absolue pour nos décisions.

Les négociations des achats et des contrats pour la commune d'une manière 
générale sont extrêmement contrôlés (photocopieurs, électricité, gaz, matériels 
et fournitures diverses ...) et nous effectuons des économies notables, sans pour 
autant sacrifier la qualité de ces prestations.

Je me réjouis de l'animation croissante de Ligny et des initiatives prises pour 
donner une réelle vie locale sympathique et de qualité, notez que de nouvelles 
associations sont en cours de création et n'oubliez pas de venir au "forum" le 
3 septembre pour découvrir leurs propositions. N'hésitez pas non plus à participer 
aux manifestations proposées qui créent un véritable attrait et un authentique 
lien pour tous, et méritent bien notre présence compte-tenu de leur qualité et de 
l'énergie nécessaire pour les préparer. 

N'oublions pas non plus les commerçants et artisans qui ont besoin de nous tous 
pour se maintenir et qui sont indispensables à la qualité de la vie locale que nous 
souhaitons tous, je pense, préserver.

J'en termine avec tous les souhaits de bonheur et de repos que je formule à 
l'attention de chacun d'entre vous pour profiter au mieux de cet été 2016.

Bien à vous

      Le Maire, Anne Gaborit
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 > > > DROIT DE L’EAU

 > > DIMANCHE 24 JUILLET : L’AUTOMOBILE EN FÊTE

Après cette seconde année d’inondation, 
un petit rappel concernant le droit de 
l’eau semble être nécessaire. 
En effet cet épisode exceptionnel doit 
faire prendre conscience à chacun de sa 
responsabilité.

Concernant l’entretien  
des bords de cours d’eau
Qu’ils soient publics ou privés, les propriétaires 
ont des obligations d’entretien et de gestion 
des bords de rivière, de cours d’eau ou de 
fossé. L’entretien a pour objet de maintenir 
le cours d’eau dans son profil d’équilibre, 
de permettre l’écoulement naturel des eaux 
et de contribuer à son bon état écologique 
notamment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par 
élagage ou recépage de la végétation des rives 
(Art. L.215-14 code de l’environnement).

Concernant les eaux pluviales
Selon le code civil, les fonds inférieurs sont 
assujettis envers ceux qui sont plus élevés à 
recevoir les eaux qui en découlent naturellement 
sans que la main de l'homme y ait contribué. 
Ainsi, le propriétaire inférieur ne peut pas élever 
de digue qui empêche cet écoulement. De 
même, le propriétaire supérieur ne peut rien 
faire qui aggrave la servitude du fond inférieur.
Par conséquent, un chemin ou une route qui 
dessert une propriété qui sans cet axe ne 
pourrait avoir d’existence, ne peut pas être 
considéré comme un facteur aggravant le bon 
écoulement des eaux pluviales vers la propriété. 
Par contre si la voirie est modifiée par la 
mise en place d’un réseau d’eau (caniveaux) 
et que cette eau se déverse dans une propriété 
inférieure alors ceci pourrait être considéré 
comme un facteur aggravant. Ce n’est donc 
pas à la collectivité d’assumer l’ensemble des 
entretiens mais à chaque propriétaire. 

Olivier GRUGIER, 1er adjoint au maire

Comme chaque année, le Comité d’Animation Communal s'apprête à fêter la 
Sainte-Anne, patronne de l’église. Ce rendez-vous demande toujours un grand 
investissement humain pour attirer les foules et faire rêver les petits comme 
les grands ! 

Un rendez-vous familial, coloré et musical !
Lorsque l'on regarde dans le rétroviseur pour 
juger du développement des véhicules à 
moteur, on constate qu'aucun autre produit 
technologique n'a autant influencé et passionné 
l'homme que l'automobile.
Cette journée sera donc une occasion exception-
nelle de découvrir de belles mécaniques, des 
plus anciennes aux plus sportives, au travers 
d’un programme adapté à tous les publics. Les 
passionnés d'automobiles ou amateurs de belles 
carrosseries se retrouveront donc avec plaisir.
De grands moments de bonheur à partager vous 
attendent dans l'univers automobile.
• En provenance de La Ferté Saint Aubin pour 
rejoindre Olivet, passage de la 6e Traversée 
d’Orléans (200 à 250 véhicules anciens) en fin 
de matinée

• Exposition de belles automobiles des temps 
passés, super cars et sportives. Plus de 40 
marques différentes seront représentées. Les 
sites d'expositions seront place du 11 novembre 
et près des entrées du village.
• Programme d'animations ludiques et pédago-
giques pour agrémenter cette journée.
Curieux et amateurs pourront admirer des méca-
niques d'exception, de magnifiques carrosseries 
et des grands classiques, parmi lesquels des 
modèles français. Un vent de nostalgie soufflera 
lors de cette édition avec la présence de véhi-
cules anciens issus de collections privées.
Une très belle journée en perspective, à ne rater 
sous aucun prétexte !
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 > > SPECIAL INONDATIONS 
DE LA PART DES « SUDISTES » INONDÉS DE LA ROUTE DE VILLENY

Merci, merci aux Lignoises et Lignois pour votre aide,  

votre réconfort, votre soutien. Merci aux bénévoles, employés 

communaux, aux pompiers, à la municipalité et à Anne Gaborit.

MARYLINE, GILLES, SÉBASTIEN, MAGALY, JEAN-PAUL, MONIQUE, 

MARTINE, LAURENT, SYLVIE, MICHELLE ET TOUS LES AUTRES...

 > > > COLLECTE DES DÉCHETS

Avec l’arrivée des beaux jours, une campagne sur 
le compostage est organisée par le SMIRTOM 
de la région de Beaugency sur l’année 2016.
Ce projet est soutenu par le Pays Loire Beauce 
et a bénéficié d’un fonds de financement 
accordé par le Ministère de l’Écologie au titre 
du programme « Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte ».

Les foyers volontaires auront la possibilité 
d’obtenir un composteur contre une participation 
financière (15 € pour un composteur de 400 L et 
20 € pour un composteur de 600 L), un bio-seau 
et un guide du compostage.

Pour pouvoir bénéficier de cette opération, il 
vous suffit de vous inscrire auprès de votre 
mairie avant le 27 août 2016 grâce au coupon 
réponse ci-dessous, accompagné du règlement. 
Nous vous informons que pour l’année 2016, les 
quantités de composteurs seront limitées.
Une réunion d’informations sera mise en place 
sur le compostage au cours de laquelle le 
composteur vous sera remis.

1 seul composteur 
par foyer, 
400 ou 600 litres

(Voir coupon joint)

 > > > COMPOSTAGE INDIVIDUEL

V 1 L 1 S31 J 1 S 1 M 1  J 1  
S 2 M 2 V 2 D 2 M 2  V 2
D 3 M 3 OM S 3 L 3 S40 J 3  S 3
L 4 S27 J 4 D 4 M 4  V 4 D 4
M 5 V 5 L 5 S36 M 5 OM S 5 L 5 S49
M 6 OM S 6 M 6  J 6  D 6 M 6
J 7 D 7 M 7 OM V 7 L 7 S45 M 7 OM
V 8 L 8 S32 J 8  S 8 M 8 J 8
S 9 M 9  V 9 D 9 M 9 OM V 9
D 10 M 10 OM S 10 L 10 S41 J 10 S 10
L 11 S28 J 11  D 11 M 11 V 11 D 11
M 12  V 12 L 12 S37 M 12 OM S 12 L 12 S50
M 13 OM S 13 M 13 J 13 D 13 M 13  
J 14  D 14 M 14 OM V 14 L 14 S46 M 14 OM
V 15 L 15 S33 J 15 S 15 M 15  J 15  
S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 OM V 16
D 17 M 17 OM S 17 L 17 S42 J 17  S 17
L 18 S29 J 18 D 18 M 18  V 18 D 18
M 19 V 19 L 19 S38 M 19 OM S 19 L 19 S51
M 20 OM S 20 M 20  J 20  D 20 M 20
J 21 D 21 M 21 OM V 21 L 21 S47 M 21 OM
V 22 L 22 S34 J 22  S 22 M 22  J 22
S 23 M 23  V 23 D 23 M 23 OM V 23
D 24 M 24 OM S 24 L 24 S43 J 24 S 24
L 25 S30 J 25  D 25 M 25 V 25 D 25
M 26  V 26 L 26 S39 M 26 OM S 26 L 26 S52
M 27 OM S 27 M 27 J 27 D 27 M 27  

OM J 28  D 28 M 28 OM V 28 L 28 S48 M 28 OM
V 29 L 29 S35 J 29 S 29 M 29  J 29  

EM S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 OM V 30
D 31 M 31 OM L 31 S44 S 31

LIGNY-LE-RIBAULT

S.M.I.R.T.O.M. de la Région de Beaugency 02.38.44.59.35

ORDURES MENAGERES  Mercredi Jours fériés Collectes reportées d'un Jour

2016
AOUT OCTOBRE NOVEMBREJUILLET DECEMBRE

EMBALLAGES MENAGERS   

SEPTEMBRE

Mardi    Semaine  Paire
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 > > > EAU POTABLE

SAMEDI 19 DÉCEMBRE :
Vers minuit, une alarme au niveau du château 
nous alerte d’un niveau bas de la réserve de 
l’eau. La fuite est estimée à 50m3 par heure 
environ. Il s’agit donc d’une grosse canalisation 
sur le réseau de la commune.
Une recherche de fuite est effectuée jusqu’à 
3-4h du matin mais sans succès.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE :
Poursuite de la recherche de la fuite d’eau et 
remise en eau temporaire à 6h du matin.
Isolation secteur par secteur du réseau afin de 
localiser la canalisation concernée.
En parallèle, information auprès de la 
population par l’intermédiaire de l’info lettre. 
Communication avec la presse : La République 
de Centre, France bleu Orléans et France 3 
région.

Localisation de la fuite d’eau à 2h du matin. Il 
s’agit de la canalisation qui traverse le Cosson 
pour alimenter en bouclage le lotissement de 
la Bretèche. 
Intervention sur les barrages du château de La 
Cour et du pré de commune pour mettre à sec le 
Cosson au niveau de la canalisation.
Remise en eau de la commune en isolant le 
secteur posant problème. Fin de l’alimentation 
vers 4h du matin.

LUNDI 21 DÉCEMBRE :
A partir de 7h du matin, prise de contact avec 
l’entreprise avec qui nous avons une convention 
de maintenance pour réparer la fuite.

Mise en place de la distribution des quelques 
bouteilles d’eau déjà en stock, auprès des 
personnes sensibles.
Mise en place de la distribution d’eau pour 
les sanitaires par l’intermédiaire des pompiers 
d’Orléans la Source.
Porte à porte auprès des personnes n’ayant 
toujours pas d’eau pour les informer de la 
distribution.
Commande de bouteilles d’eau pour distribution 
auprès de la population. L’entreprise Cristalline 
nous a fait un don. Réception des palettes d’eau 
et mise en place de la distribution.
Remise en eau pour l’ensemble de la commune 
vers 17h.

MARDI 22 DÉCEMBRE :
Relevés par un laboratoire sur la qualité de l’eau 
en lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé)

LUNDI 28 DÉCEMBRE :
Résultats des analyses de l’eau. L’eau peut être 
consommée normalement.
La réparation a coûté 1 015€ HT au service de 
l’eau de la commune.

Olivier GRUGIER 1er adjoint au maire

Retour sur la fuite d’eau du mois de décembre 2015
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Pour Commencer nous avons une pensée pour 
Daniel Lhuisset qui nous a quitté en début de cette 
année et qui a fait partie de l'association au début 
de sa création avec Lucien Chartier.
Nous avons commencé la saison par l'organisation 
d'une journée au salon de l'agriculture à Paris, 
départ de Ligny à 6h30 et retour 19h00.
Le 12 mars comme toutes les années c'était la 
soirée potée, il est dommage que nous n'ayons 
eu que la moitié des réservations par rapport aux 
autres années. c'est regrettable.

Un grand merci a Mr André Boitard pour le don 
du poisson que nous avons pêché le 19 mars dans 
son étang.
Le 16 et 17 avril le lâcher de truites a été un 
grand succès entre la restauration et les 92 cartes 
vendues sur les 2 jours, merci au pêcheurs. 
Nous vous rappelons que les cartes de pêche sont 
en vente à l'épicerie et au bar du Colvert au tarif de 
7 euros pour la journée et 35 euros pour les gens 
de Ligny et 45 euros pour les gens extérieurs.
La Tanche Solognote vous souhaite  
de bonnes vacances d'été.

              > > > LA TANCHE SOLOGNOTE

 > > > ATELIER COURS D'ITALIEN
Buongiorno a tutti !
C’est toujours avec le même enthousiasme 
que nous nous retrouvons le mardi de 19 h à 
20 h dans la salle polyvalente pour notre cours 
hebdomadaire d’italien. A travers des chansons, 
des textes dans lesquels l’humour est présent et 
même la dégustation de spécialités locales, Louis 
Olivieri partage avec nous ses connaissances de la 
langue et de la culture italienne.

Grâce à sa gentillesse et à sa patience, nous 
progressons – chacun à son rythme – dans 
l’expression et la compréhension de cette langue 
aux accents si chantants.
Et d’ailleurs, nous comptons bien persévérer dans 
notre effort dès le mois de septembre prochain !
Grazie Luigi !
Buone vacanze a tutti voi !

Diane Naudin

 > > > ATELIER DE DESSIN
Vous aimez peindre, dessiner… Vous êtes tenté par 
le travail de la matière, les peintures à effets…
Rejoignez-nous.
Les cours de dessin-peinture se déroulent tous les 
mercredis, hors vacances scolaires, de 18h00 à 
20h30 à la salle polyvalente.

Les cours s'adressent aussi bien aux débutants 
qu'aux élèves confirmés, aux jeunes qu'aux moins 
jeunes.

Pour tout renseignement complémentaire 
Michèle NEUHARD, professeur au 06 85 36 18 79
Michèle CORMERY, contact au 06 24 19 39 38
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Le jardin des écoliers de LIGNY est une 
sorte d’atelier de démonstration, il 
permet d’initier les enfants et même 
le personnel d’accompagnement 
à des techniques de culture 
peu courantes ou oubliées. 
Nous souhaitons vous en faire 
profiter, quitte si c’est possible 
à vous fournir quelques graines 
pour essayer chez vous !
Je vous propose entre autres : 
la Christophine ou Chayotte 
ou encore Chouchou, la Courge 
de Siam, le Topinambour et 
l’Helianthi qui lui ressemble un peu, 
le Raifort, l’Arroche ou épinard d’été, 
le Cardon, les Pois Carrés, le chou de 
mer ou Crambé maritime etc …
Voyons aujourd’hui : les Doliques 
ou Haricots Kilomètre : Vigna sesquipedalis, il 
serait une sous espèce de Vigna unguiculata 
subsp. sesquipedalis. Nous avons 
fait découvrir cette plante aux 
enfants du Jardin des Écoliers à 
l’occasion du remplacement 
d’un grand Tepee en saule 
devenu trop encombrant. 
Il lui faut en effet beaucoup 
de place et de soleil pour 
se développer et fructifier. 
La plante est une Fabaceae 
(famille botanique du haricot), 
aussi connue sous le nom de 
Haricot vert chinois, Pois kilomètre 
ou encore Haricot asperge. Elle est très 
vigoureuse et peut dépasser 4 m de haut, nous 
avons mis à sa disposition des tuteurs en bambou, 
reliés en forme de tepee indien.
La feuille ressemble en plus grand, à celle des 
haricots traditionnels, trilobée, avec des folioles 
allongées bien vertes.
La fleur se différencie de celle du 
haricot par sa carène florale 
non spiralée.
Les graines sont arrondies 
et de couleur variant avec 
la variété. Elles peuvent 
être utilisées comme des 
haricots secs. 
Choisissez la variété qui vous 
intéresse selon les critères suivants. On 
les trouve facilement dans les catalogues de graines.
METRO : récolte à 40 cm, gousses vert-foncé de section 
ronde pouvant devenir plus longues, grains noirs.
TAPIR : récolte à 60/70 cm, atteint facilement 1m. 
Belles gousses vert-foncé, luisantes, grains rouges. 
RED NOODLE : gousses de 40/50 cm, pourpre violet. 
Plante vigoureuse produisant 4 gousses par bouquet 
de fleurs, saveur plus douce que les variétés vertes. 
La couleur s'en va à la cuisson. Grains rouges.

Les jeunes semis ont été placés à l’intérieur 
de la serre, puis plantés vers le 15 mai, 

au pied des rames. Le démarrage 
des plants s’est fait dès que la 

chaleur a été stable et la floraison 
a commencé bien avant la fin 
de la pousse des plantes. Nous 
avons pu commencer la récolte 
début juillet.
Préparées comme des haricots 
verts extra fins, on peut les 
congeler crues. Les grains 
sont comestibles aussi bien 

“demi sec“ que “sec“, mais leur 
saveur n’a rien d’extraordinaire. 

A maturité, les grains réniformes, 
sont disposés dans la gousse tous 

les deux centimètres et demi environ, ils 
mesurent 1 sur 0,5 cm avec un “œil“ blanc 

cerclé de noir.
AUTRE DOLIQUES :

Le "Dolique Asperge" "Pois kilomètre 
" ou " Haricot asperge" : 2 à 3 m 

de haut, gousses de 80 cm, il 
est conseillé de les cueillir 

dès 30 cm. Leur goût est 
intermédiaire entre les 
haricots verts et les 
asperges. 
Le “Dolique à œil noir“ 

(Vigna unguiculata subsp. 
unguiculata), dite aussi, Pois 

à vache ou Niébé est un plat 
typique du sud des Etats Unis. 50 

ou 60 cm de haut, robuste et prolifique, 
pousse très rapidement. La graine possède une 
tache foncée en forme d'oeil. 
Très savoureux, son goût légèrement sucré et doux 
rappelle la noisette.
"Le Dolique d’Egypte ou Dolique pourpre, ou Pois 

indien, Dolichos lablab se consomme 
aussi après avoir été mis en 

germination ou encore moulu.
Les fleurs sont groupées 
en longues tiges florales 
pourpres. Les gousses 
pourpres et brillantes sont 

courtes. La plante peut être 
indifféremment utilisée en 

plante fourragère ou alimentaire.
Le Dolique du Tonkin Phaseolus 

aureus, s’appelle aussi Haricot doré ou Bourbour, 
c’est une variété hâtive, donnant en pleine terre, dès 
fin Juillet, des gousses fines, longues, très tendres 
et charnues. Vous pourrez en voir cette année au 
Jardin des écoliers, nous venons juste de les sortir 
maintenant que le gel n’est plus à craindre.

Texte et photos de André Delplanque

     > > >  SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
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Notre jeune amicale connaît, depuis sa création, 
un essor régulier et prometteur, notamment avec 
l'arrivée des beaux jours.
Chaque samedi et mercredi après-midi, dès 14 
heures, nous nous réunissons sur le terrain près 
du monument aux morts que la mairie nous a 
aimablement mis à disposition, en attendant un 
terrain plus approprié, près du complexe sportif.
Celles et ceux qui le désirent peuvent nous rejoindre 
afin de partager une bonne et chaleureuse ambiance.

Contact : Serge BRISSARD, président : 06.83.01.55.81

   > > > L'AMICALE PÉTANQUE 

 > > >  CINE SOLOGNE
Voici le bilan de l’année 2015 / 2016 pour Ligny (octobre à mai) :
FILMS MOIS Adultes Enfants TOTAL
COMME UN AVION Oct 2015 39 - 39
MARGUERITE Nov 2015 35 - 35
L’ETUDIANTE et M. ANDRE Dec 2015 40 - 40
SPECTRE Janvier 2016 31 1 32
L’HERMINE Février 2016 43 - 43
LA FILLE DU PATRON Mars 2016 31 - 31
CHOCOLAT Avril 2016 32 15 47
LES SAISONS Mai 2016 25 2 27
LA VACHE Mai 2016 23 7 30

Ce qui fait un total de 324 spectateurs.
Les tarifs sont intéressants (par rapport aux salles 
orléanaises et nous passons des films récents) : 5 € 
pour les Adultes et 3,50 € pour les moins de 16 ans.

N’oubliez pas de profiter de la CARTE 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). 
Beaucoup de flexibilité avec cette carte qui n’est pas 
nominative et qui peut être utilisée dans toutes les 
communes du circuit CINE SOLOGNE, en famille 
ou entre amis. 

Merci à ma fidèle équipe composée de Jean et 
Jeannine TRASSEBOT, Bernard ROBERT et Alain 
GARCIA : sans l’aide du CAC et de ses bénévoles qui 
sont toujours prêts à nous rendre service en cas de 
besoin, CINE SOLOGNE LIGNY ne pourrait assurer 
sa prestation.
Merci également au personnel communal qui se 
charge du transport du matériel et de la préparation 
de la Salle en installant les chaises et la sono.

Nous vous souhaitons un Bon Eté. 

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny, Béatrice CABOURG

 > > > ATELIER DE DESSIN > > > REPAS DES AINÉS
Le 21 avril dernier, Anne Gaborit et le CCAS ont 
organisé le traditionnel repas de nos Ainés. 
90 Lignois se sont retrouvés pour un déjeuner festif 
préparé par Emilie du Saint-Hubert. 
Afin d’animer cette belle journée, Patricia Soulier a 
trouvé un spectacle de magie qui a ravi l’ensemble 
des participants. Damien Magicien est passé de 
table en table pour un close-up avant de monter sur 
scène pour une belle séquence de magie. 
Chacun est reparti satisfait et se donnant rdv pour 
l’année prochaine !

VOICI LES DATES DE LA RENTRÉE POUR LE DÉBUT DE SAISON 2016 / 2017 :
jeudi 6 Octobre 2016  jeudi 3 Novembre 2016 jeudi 8 Décembre 2016 jeudi 5 Janvier 2017
jeudi 2 Février 2017 jeudi 2 Mars 2017 jeudi 6 Avril 2017  jeudi 4 Mai 2017
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COMPOSITION DU CENTRE DE PREMIÈRE 
INTERVENTION (CPI) :
Chef du centre : Adjudant-Chef Bernard Van Hille
Adjoint chef du centre : Adjudant-chef Eric Viginier
1- Infirmier  1-Adjudant-chef
2- Sergents  4 -Caporaux
3- Sapeurs-Pompiers 4- 1er Classe
3 Nouvelles recrues : Séverine Rousselet (Après 
avoir réussi sa formation initiale F-I), Damien 
Rousselet (Après une formation jeune sapeur-
pompier), Didier Coulon (Double appartenance 
avec Jouy le Potier)
BUREAU DE L’AMICALE :
Président : Hervé Contault
Vice-président : Mickaël Avisse
Trésorier : Bernard Van Hille
Vice Trésorier : Olivier Grugier
Secrétaire : Jeremy Glorian
Assesseur : Jérôme Michel
Assesseur (représentant des Anciens)
AU 18 MAI 2016, ÊTRE SAPEUR-POMPIER À 
LIGNY LE RIBAULT C’EST 23 INTERVENTIONS :
9 prompts secours 1 feu d’habitation
2 accidents voies publiques (AVP) 

2 feux de cheminée 1 feu divers
1 inondation 7 interventions diverses

AU 18 MAI 2016, INTERVENTION DE L’INFIRMIER 
SAPEUR-POMPIER C’EST 20 INTERVENTIONS :
11 prompts Secours 
5 accidents voies publiques (AVP)
4 soutiens sanitaires

Bonnes Vacances d’été à toutes et tous

SAINTE-BARBE 
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016.

  > > >  SAPEURS-POMPIERS

 > > > THÉÂTRE À LIGNY

 > > > MAISON DE LA BRIQUE

En janvier 2016, la municipalité a offert aux Lignois 
un spectacle théâtral, une pièce de JM Robles 

"Musée haut, Musée bas" interprétée par le Diabolo 
Théâtre de Saint-Jean de Braye.

Fruit d'un partenariat entre la Mairie et les 
Fédérations départementales de la chasse et de la 
Pêche, une exposition dédiée à la pêche et aux oiseaux 
d'eau vous est proposée tout l'été à la Maison de la 
Brique.

BUREAU DE TOURISME
Le bureau du tourisme vous ouvre ses portes durant 
juillet et août dans la "Maison de la Brique".
Vous y trouverez des informations touristiques sur le 
village, le canton, la région... 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la 
journée. Tel 02 38 45 46 07

Dominique DRUPT, 4ème Adjoint

La pêche  
et les oiseaux 
d’eau
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1ER JUILLET AU  
31 AOUT 2016 

du mardi au samedi :  
9h30 -12h30 / 14h30-18h
le dimanche : 10h-12h30

Fermé le lundi 
Journée continue le 24 juillet,  

pour la Fête de la Ste-Anne

LIGNY-LE-RIBAULT - MAISON DE LA BRIQUE 

EXPOSITION

60*80.indd   1
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Après une année 2015 agitée, la stabilité politique 
est revenue au Burkina Faso avec l’élection 
de Roch Marc Kaboré à la tête de l’État le 29 
novembre dernier. Hélas, c’est une autre menace 
qui pèse maintenant sur 
le pays. Le 15 janvier, la 
capitale Ouagadougou 
a, à son tour, été victime 
d’une attaque terroriste 
revendiquée par AQMI 
(Al-Qaïda au Maghreb 
Islamique) visant des lieux 
principalement fréquentés 
par des étrangers. Depuis 
plusieurs mois également, 
des attaques de postes 
de gendarmerie proches 
de la frontière malienne 
se multiplient. Si l’armée 
burkinabé est déployée 
le long des frontières, la 
principale conséquence 
pour nous de cette situation 
est l’impossibilité de se 
rendre jusqu’à Barani, 
village frontalier du Mali, 
situé en zone rouge selon 
les recommandations du 
Quai d’Orsay. 

Au mois de janvier, Bertrand Sajaloli, 
partenaire universitaire et adhérent de 
Djangon Barani, a rendu une visite éclair 
à nos partenaires locaux. Le directeur 
du collège, un instituteur, des représentants 
des parents d’élèves et des associations de 
femmes ainsi que notre 
correspondant se sont 
déplacé jusqu’à la ville de 
Nouna, à 60km de Barani, 
située en limite de zone 
rouge et encore accessible 
aux Français. Bien que 
brève, cette rencontre a 
permis de rassurer nos 
partenaires concernant la 
poursuite de notre soutien. 

En effet, tant que nous ne pourrons pas nous 
rendre sur le terrain en toute sécurité, aucun 
nouveau projet ne sera lancé, le suivi réclamé 
par les bailleurs de fonds étant impossible. La 
laiterie évoquée dans la précédente Gibelotte 
attendra des jours meilleurs. Cependant nous 
nous efforcerons de maintenir les soutiens que 
nous avons engagés. Le jardin des femmes qui 
fonctionne maintenant depuis plus de 4 ans, 
l’appui à l’école primaire et le parrainage des 
collégiens sont donc nos priorités. Nous avons 
appris avec joie que le jardin des femmes a 
maintenant un pendant dans la cour de l’école 
primaire grâce à Dieudonné Tankoano, nouvel 
instituteur déjà formé à l’agroécologie, qui donne 
régulièrement par internet des nouvelles de 
cette réalisation. C’est une grande satisfaction 
de constater que les villageois continuent à 
s’investir dans les projets initiés par Djangon 

Barani et deviennent les 
artisans de leur propre 
développement.

Pour conclure la transition 
démocratique entamée 
avec les élections 
présidentielles, les 
élections municipales se 
sont déroulées le dimanche 
22 mai. Rappelons que tous 
les conseils municipaux du 
pays ont été dissous à la 
chute de Blaise Compaoré 
et que depuis les Préfets 
assuraient également les 
fonctions de maire. A 
l’heure où nous écrivons 
les résultats ne sont pas 
encore connus mais la 
participation des électeurs 
a été faible dans cet 
affrontement de l’ancienne 
et de la nouvelle majorité. À 

Barani l’ancien Maire, Boukary 
Sidibé, ne se représentait pas. 

Cependant le nouvel édile sera 
très probablement, tout comme 

lui, issu de la grande famille de 
la chefferie peule. Boukary Sidibé 

exerce par ailleurs à titre personnel 
les fonctions de représentant local de 

Djangon Barani, la fin de 
son mandat d’élu devrait lui 
laisser plus de temps pour 
veiller au bon déroulement 
des actions de l’association 
sur le terrain qui a plus que 
jamais besoin d’un relais 
local fort.

Cécile Arnaud, 

présidente de Djangon Barani.

 > LA SOLIDARITÉ FACE AUX TENSIONS INTERNATIONALES
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               > > >  L’ECOMUSEE EN PLEINE EVOLUTION
De nombreux faits marquants ont ponctué notre 
Association depuis le début de l’année 2016 
Tout d’abord notre Assemblée Générale du 
29 Janvier 2016 au cours de laquelle Pierre 
Trémeau, notre Président a décidé de céder sa 
place, après deux mandats bien remplis. Nous 
le remercions pour tout le travail accompli, 
notamment pour avoir mené à bien l’édition du 
livre de Bernard Le Breton, mais il a néanmoins 
accepté de rester à nos côtés.

Voici la composition de notre nouveau Bureau :
Béatrice Cabourg et Philippe Thomeret : 
Co-Présidents
Pierre Trémeau : Vice-Président
Bernard Le Breton : Trésorier
Colette Goronflot : Trésorière Adjointe
Cécile Arnaud : Secrétaire
Anne-Marie Trémeau : Secrétaire Adjointe
Membres actifs : Marie-Noëlle Boisbourdin 
– Michèle Cormery – Dominique Durant des 
Aulnois – Dominique Laconte – Marie-Louise Le 
Breton – Claude Ruby – Véronique Thomeret 

Mme Anne-Marie Bouton est notre Présidente 
d’Honneur, son mari ayant fait partie du Comité 
de création de l’Ecomusée en 1990. 

LE 1ER OUVRAGE  
SUR L’HISTOIRE DE NOTRE VILLAGE 
Prix de vente : 14 €
Disponible chez notre sympathique Denis au 
Tabac-Presse « Le Colvert » que nous remercions 
pour sa coopération et sa gentillesse.
Contacts : ecomusee45240@orange.fr
Ou 06.87.14.03.82 

Écrit par Bernard Le Breton d’après sa 
conférence présentée à l’église le 12 octobre 
2014, largement illustré de cartes postales 
anciennes et de photographies, cet ouvrage 
retrace l’histoire de Ligny-le-Ribault à travers ses 
monuments et ses personnalités. Ce livre est le 
témoignage d’un Lignois attaché à son village, 
qui nous fait partager à travers ses anecdotes les 
grands moments historiques comme les petits 
événements quotidiens de notre commune. 

MAGNIFIQUE DON D’UN BUREAU DE POSTE 
DE 1910 PAR L’ASSOCIATION RECHERCHE 
HISTORIQUE PTT 
Pierre TREMEAU a été contacté fin 2015 par 
l’ARH PTT qui était à la recherche « d’une famille 
d’accueil » pour son Bureau de Poste de 1910. 
En effet, le local où celui-ci était exposé à Mer 
devait être libéré. Après plusieurs visites sur 
place et échanges entre l’Ecomusée et l’ARH PTT, 
sous l’impulsion de Béatrice Cabourg et Philippe 
Thomeret, le Bureau a décidé de « pousser les 
murs » de notre Ecomusée pour accueillir ce 
magnifique ensemble ! (petite précision : 
l’ensemble grillagé et en bois que l’on appelle la 
« banque» a été construit à Vernou en Sologne : 
c’est donc en quelque sorte un retour aux sources).  
Une inauguration officielle de ce Bureau de 
Poste est organisée le vendredi 8 Juillet afin 
d’accueillir comme il se doit la guichetière-
standardiste et le facteur (mannequins qui font 
partie de ce bel ensemble) avec leur matériel : 
balances pour le courrier et les colis, cabine 
téléphonique, etc.

Nous tenons à remercier Mme le Maire Anne 
Gaborit qui a accepté de se rendre sur place 
(à Mer) pour découvrir ce Bureau de Poste et 
a apporté tout son soutien pour le transfert de 
celui-ci. Nous remercions particulièrement les 
employés communaux, Philippe, Laurent, Mickaël 
et Denis pour leur déménagement efficace. 
Pour souder les nouveaux liens d’amitié qui 
unissent nos deux associations dont le but 
commun est de promouvoir le patrimoine, nous 
avons accueilli l’ARH PTT pour la tenue annuelle 
de leur Assemblée Générale le 07 Avril à Ligny 
(merci à nouveau à la Mairie pour son aide et son 
accueil, très appréciés de tous).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
•  Visite spéciale découverte de notre Ecomusée 

à la Sainte-Anne
• Nos deux Nuits du Cerf les 22 et 24 Septembre, 
avec balade commentée en forêt pour mieux 
connaître la vie du cerf de 18h à 20h, buffet 
froid, et retour en forêt vers 22h par petits 
groupes pour écouter le brame : réservation 
indispensable auprès de l’Ecomusée. 

Et bien sûr, nous avons des projets pour 
réaménager notre Ecomusée afin de le rendre 
encore plus attrayant.

Nous invitons les Lignois et les personnes 
intéressées par notre patrimoine à venir nous 
rendre visite à l’Ecomusée, ouvert tous les 
après-midi en juillet/août, le dimanche après-
midi d’avril à octobre et sur rendez-vous en 
dehors de ces créneaux.
 

Pour tout renseignement, contactez-nous.

Béatrice Cabourg (06.87.14.03.82), Philippe Thomeret (02.38.45.46.19)
Co-Présidents de l’Ecomusee Patrimoine de Ligny le Ribault
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 > > > COMITE D’ANIMATION COMMUNALE
NOS MANIFESTATIONS DEPUIS JANVIER :
31 Décembre 2015 : Réveillon
Comme tous les ans, les participants 
sont repartis enchantés de cette soirée. A 
noter l'absence de notre traiteur habituel, 
un nouveau traiteur Franck Fide de Cour-
Cheverny s'est chargé du repas. Les 
personnes présentes à cette soirée ont été 
très satisfaites de la qualité des plats proposés 
ainsi que de l'efficacité du service. Bob Cely 
assurait l'animation et comme toujours il a 
su se montrer attentif aux désirs de chacun 
par le choix de musiques variées distillant 
ainsi une ambiance conviviale et très festive. 
Vingt places sont restées vacantes.

13 MARS : CARNAVAL
Comme tous les deux ans, le CAC a pro-
posé aux différentes associations du vil-
lage de collaborer à cette manifestation. 
Malheureusement cette année peu d'asso-
ciations se sont manifestées, seulement 4 
chars (le CAC, la Gym, la Garderie et la 
Zumba/APEP, merci à eux) sur le thème "les 
Epoques Musicales" ont défilé dans les rues 
du village applaudis par les spectateurs pré-
sents tout le long du parcours. Ces derniers 
ont accompagné le cortège jusqu'au pré 
communal où la sorcière, confectionnée par 
le club des jeunes, a été brûlée. Un concours 
de brouettes, poussettes décorées avait été 
proposé malheureusement, là encore, très 
peu de participants.

20 MARS : NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE, 
ORGANISATION D'UN CONCERT DE 
GOSPEL À L'EGLISE
Beau succès pour cette première. 
167 personnes sont venues applaudir Le 
groupe « Orléans Little Song », composé de 
25 choristes, dirigés par Pascale Przygocki, 
ils ont interprété une vingtaine de chants de 
négro spiritual dans une belle ambiance. Les 
spectateurs sont ressortis enchantés de cette 
représentation. Les bénéfices sont reversés 
au profit de l'association Djangon Barani, 
ainsi qu'à l'école et la garderie qui ont réalisé 
les programmes. Merci à la Mairie, aux 
représentants de la paroisse ainsi qu'au Père 
Olivier de Scitivaux qui nous ont permis de 
réaliser ce concert.
17 AVRIL : MARCHE POUR TOUS
Bien que le soleil soit présent la participation 
cette année n'a pas été aussi importante 
que l'année dernière. Malgré tout, les 421 
randonneurs contre 541 l'année passée n'ont 
pas regretté leur venue et ont manifesté 
une réelle satisfaction pour l'organisation 
et la beauté des paysages de la Sologne. 
4 circuits étaient proposés : 25km, 17km, 

11km, 6km. Le cadeau souvenir offert au 
départ, les ravitaillements accueillants et 
chaleureux ainsi que le pot de l'amitié à 
l'arrivée ont remporté un vif succès et suscité 
des compliments aux organisateurs. Merci 
aux bénévoles toujours fidèles qui sont 
venus nous soutenir à cette occasion.

21 MAI : FESTIVAL DU COS’SON
La forte concurrence de manifestations dans 
les communes avoisinantes a fait que la 
fréquentation du public tout au long de cette 
soirée à été modérée, néanmoins, les divers 
groupes qui ont animé cette fête, à savoir : 
Skawax, Doll Funk, Jarkel, Chaos et Les Fils 
du Son, ont assuré une bonne ambiance qui a 
été, hélas, interrompue par un violent orage. 
Les moules/frites, préparées par Robert et 
Philippe ont connu le succès habituel.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

24 JUILLET :  
FÊTE DE LA STE-ANNE
La fête traditionnelle de 
notre village s’annonce 
exceptionnelle ! Le 
thème retenu est 
"l'automobile en Fête" 
Nous ne souhaitons 
pas nous contenter 
du passage de la 6e 
traversée d’Orléans en 
fin de matinée (défilé 
de 200 à 250 véhicules 
anciens) mais offrir au 
public des animations 
et mettre en scène 

l’épopée de l’automobile. 
Ainsi, nous cherchons la participation 
d'associations locales qui pourraient nous 
aider dans la mise en place et l’animation tout 
au long de cette journée. 
Des briquettes fabriquées par la Tuilerie de la 
Bretèche seront mises en vente pour l'occasion,  
nous aurons également des véhicules anciens 
et des voitures de prestige qui seront exposés 
dans différents endroits du village. 
L'habituel vide grenier sera étendu à la rue 
César Finance jusqu'à la déchetterie et rue 
Gérard de Fontenay à partir de la Croix de 
Lorraine jusqu'à la Mairie. 
Notre point restauration se fera cette année 
derrière la salle des fêtes. 
En espérant que vous serez sensible à cette 
demande et que nous pourrons vous compter 
parmi nos futurs partenaires.
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AMÉNAGEMENT D’ESPACE PAYSAGÉ
Dallage - Pavage - Béton désactivé - Nidagravel gravillonné - Clôtures 
- Piliers - Emulsion gravillonné & enrobé rouge et noir - Viabilisation 
de terrain - Terrassements divers avec mini-pelle 3T et 8T - Puisards - 
Installation sanitaire - Allées tous matériaux - Maçonnerie paysagère

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

POUSSIN
Dominique & fils

CARO’COIFF

COIFFURE À DOMICILE
homme, femme, enfant

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

 > > > COMITE D’ANIMATION COMMUNALE
Le samedi soir 23 juillet le bal 
gratuit animé par MP3 aura lieu 
à la salle des fêtes.

le 27 aout : randonnée semi-
nocturne avec repas (sur 
réservation) Départ et retour sur 
l’île du parcours de pêche
11 septembre : ball-trapp au lieu dit "les trois 
chênes"
07 octobre : Assemblée Générale du CAC à la 
salle des fêtes
31 décembre : Réveillon de la St-Sylvestre

Fort de nombreuses associations qui agissent 
au quotidien dans de multiples domaines: 
sport, culture, loisirs..., Ligny le Ribault est 
riche d’un dynamisme associatif que beaucoup 
de villages lui envient. Être à l’écoute de 
ce bouillonnement associatif, conforter 
le partenariat entre le Comité d’Animation 
Communal et les autres associations, c’est 
là toute notre ambition pour multiplier les 
initiatives et pour faciliter les réalisations.

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

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes 
vacances.

CONTACTS UTILES : 
Présidence : J. Pigé au 02 38 45 42 70 
J. Trassebot au 02 38 45 45 08
réservation de matériel :  
J. Cariou au 02 38 45 04 18 
vide Grenier : Nicole Davaine : 07 82 04 77 44
matériel sono : J. Benoit au 06 78 14 83 47
mail : cac.ligny@laposte.net

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

Viande charolaise élevée 
et abattue dans la région, 

charcuterie fabrication maison, 
gibiers de Sologne en saison, 

plats cuisinés à emporter
Nouveau : Rayon Fromages

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE - VOLAILLES

Jean-Marie BRÉAN

Boucherie 
ouverte 

tout l’étéRanch des Roves 06 86 96 19 20
La Californie - Rte de Beaugency - Ligny le Ribault

naissances prevues fin janvier 
réouverture courant février

fromage fermier
de chevre du rove
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> > > USL, “FOOTONS NOS DIFFÉRENCES“

Le 26 Mars fut une journée très particu-
lière pour notre club et la commune en 
organisant avec l'appui du district du 
Loiret une rencontre dont le thème était 
“Footons nos différences“.

Beaucoup de questions sur ce moment furent 
posées par des Lignois surpris du titre de la 
manifestation, qu'est ce que cela pouvait signi-
fier ?

Tout simplement que nous recevions 
l'équipe Régionale de sport adapté. Cette 
équipe, composée majoritairement de per-
sonnes souffrant de handicaps physiques ou 
mentaux est venue, sous la direction de son en-
traineur Stéphane Grégoire ancien pro Rennais, 
disputer un match contre notre équipe, avant 
leur coupe de France sport adapté.
La matinée fut consacrée aux travaux du comité 
directeur du district sous la houlette de son pré-
sident Jacky Fortépaule à laquelle assistait notre 
Maire Anne Gagorit, pendant ce temps là, notre 
équipe U9 rencontrait la Ferté Saint Aubin, puis 
les enfants ont pu ensuite discuter sur le thème 
du handicap.
Avant le match une minute de silence a été ob-
servée à la mémoire de Daniel Lhuisset ancien 
dirigeant du club, match dirigé par un trio d'ar-
bitres officiels et un délégué.
La présence d'une centaine de personnes sur 
cet événement a déjà constitué une victoire sur 
les différences dues au handicap. 
Présence du président de la Ligue Régionale 
de football Monsieur Marc Debarbat, de Jean-
Claude Chery président du comité départe-
mental sport adapté, du vice-président du 
CROS, ainsi que le comité directeur dans son 

ensemble, du conseil municipal, de membres 
de commissions arrivant de Tours et des prési-
dents d'associations de Ligny.
Une rencontre où beaucoup furent surpris de 
voir jouer cette équipe, avec une intensité qui 
est la leur, un jeu simple, une qualité de jeu où 
beaucoup auraient à prendre des leçons, leçon 
de premier foot, leçon d'humilité, la joie de par-
tager ce moment de plaisir ou toutes les diffé-
rences ne sont plus.
Résultat du match 8 à 3 pour l'équipe Régionale 
score sans appel.
Après cette rencontre nous nous sommes re-
trouvés pour le moment de convivialité, pour 
échanger sur cette journée. Eymeric de Baudus 
avait pour l'occasion offert au club 40 briques 
non cuites pour que chaque personnes le dési-
rant puisse mettre son empreinte dans la glaise 
(celles-ci ont été cuites et vont être installées au 
stade en souvenir de cette journée).
Voici quelques témoignages de cette journée, 
de personnes présentes 
"J'ai pu apprécier le travail fait dans ce domaine  
et surtout les vraies valeurs du football" Jean-
Louis 
"Bravo pour cette remarquable organisation 
dans le véritable esprit du football" Jacky
"C'est une grande réussite et un vrai succès"    
Anne
"Merci pour cette journée qui voit le football se 
pratiquer sans problèmes, merci de l'accueil 
qui nous a été réservé dans votre commune car 
peu de mairies nous reçoivent comme vous, la 
différence se fait toujours sentir" Jean-Claude
Un grand bravo aux arbitres, avec Ersnt Julien 
au centre qui n'est autre que le prêtre de Meung 
sur Loire.
Merci à vous tous bénévoles du club, joueurs, 
membres du comité directeur, du conseil mu-
nicipal, qui ont su comprendre mon projet et 
le pourquoi cette journée car tous ensemble 
nous avons "Footé nos différences".
Pour conclure juste ceci : "grace à notre match 
contre l'équipe de Ligny, nous avons fini 3è en 
coupe de France", Stéphane
Bravo à vous les garçons et à l'année prochaine

 Pour l'USL, Chantal Fougeret



Le garenne 
se bouge

> > > JUDO CLUB DU VAL D’ARDOUX

Une saison bien remplie pour les judokas
Petits et grands ont pu participer aux diverses 
animations proposées cette année : soirée La-
sequest, judo en famille à Noël, stages des va-
cances, calligraphie japonaise, jeu de piste, …
Le calendrier des compétitions a été riche éga-
lement avec les compétions officielles (petits 
tigres, samouraÏ, départements benjamins in-
dividuel et par équipe, départements minimes) 
et beaucoup de tournois amicaux inter-clubs 
(Neuville aux bois, Saint Cyr en Val, Château-
neuf sur Loire, Boigny sur Bionne, La Chapelle 
Saint Mesmin, Marcilly en Villette, …).

La remise des ceintures se déroulera le di-
manche 12 juin à Cléry Saint André et notre 
assemblée générale le vendredi 24 juin.
Les nouvelles activités proposées par le club 
ont trouvé des adeptes à Jouy le Potier le mar-
di soir et à Cléry Saint André le samedi matin. 
Les créneaux du jeudi soir à Ligny le Ribault 
ont eu moins de succès mais nous espérons 
que certains voudront s’y essayer à la rentrée 
prochaine.
Les activités proposées pour les adultes (à par-
tir de 14 ans) :
Jujitsu - self defense : acquérir des techniques 
et réflexes pour se défendre d’une agression 
physique.
Taïso : exercices d’entretien de la forme phy-
sique et mentale (entretien cardio-respiratoire, 
amélioration de l’endurance, renforcement 
musculaire, relaxation).
Quel que soit votre âge, n’hésitez pas à venir es-
sayer judo, jujitsu ou taïso le jeudi soir à Ligny.

Toutes les informations sur le site du club : 
http://judoclubduvaldardoux.sportsregions.fr 
Contacts : jcvaldardoux@gmail.com 
tél : 07.83.38.43.70 ou 06 21 08 34 97
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> > > BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY

Nous finissons cette nouvelle année de Zumba 
avec 30 adhérentes. Je tiens à remercier la mu-
nicipalité qui nous permet d’utiliser la salle poly-
valente à titre gracieux tous les mercredis soir.
Nous avons participé au Carnaval organisé par 
le CAC en nous associant avec l’APEEP, le thème 
de notre char était Disco-Année 80.

Nous vous donnons rendez-vous dès 
septembre 2016 pour une nouvelle année 
de Zumba pour bouger ensemble à Ligny 

toujours le mercredi soir à 20h30  
à la salle polyvalente.

N’hésitez pas à venir sur le mois de septembre 
pour faire un cours d’essai dans la joie et la 
convivialité.
Nous allons réfléchir durant cette période esti-
vale sur la mise en place d’un cours de Zumba 
destiné aux enfants pour la rentrée, toujours 
avec notre professeur Eugénie SIMON.

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Karine OSZWALD (Présidente) 06.83.86.21.10
Email : BEL45@outlook.fr
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Le garenne 
se bouge
 > > > CENTRE EQUESTRE DE LIGNY

Les écuries thierry Moreau, centre équestre et po-
ney-club du village sont toujours en première ligne 
des clubs de la région.
De nouveaux investissements pour mieux accueil-
lir les cavaliers et leurs accompagnateurs, de nou-
veaux poneys et chevaux pour être encore plus per-
formants, de nouveaux obstacles pour organiser les 
compétitions officielles encore mieux, tout va très 
bien ! Grace à Maeva Corbeau, nouvelle monitrice 
du club, qui avec ses compétences en Equicie gé-
nère un nouveau public et une nouvelle approche 

du cheval, le club a trouvé un nouveau souffle. De 
nombreuses promenades et randonnées ont été or-
ganisées pour les cavaliers confirmés ou débutants. 
Merci à Emilie et Eric Goualin qui nous laissent pas-
ser sur leurs terres pour rejoindre les chemins de 
commune ! 
Les dates des randonnées et stages de l’été seront 
sur le site : écuries-moreau.com
De très bons résultats en compétition d’équifun 
et de saut d’obstacle tout le long de l’année. Deux 
équipes de jeunes cavaliers sont déjà qualifiées 
pour les Championnats de France et plus de 12 
cavaliers en saut d’obstacle ! 
Aux Championnats Départementaux à Bellegarde, 
ce sont des cavalières de Ligny qui l’emportent 
dans les épreuves Poney3 (1ere et 2ème) et en Po-
ney2.
Les jours et les horaires pour encourager ces jeunes 
cavaliers à Lamotte seront sur le site : écuries-mo-
reau.com. Ainsi que les jours de stages de décou-
verte ou de confirmation organisés durant l’été. 
Une randonnée à Chambord est aussi prévue.
Téléphone renseignements : 06 98 01 56 64.

> > > CLUB DE GYM
Cette année nos animatrices 
et chacun d'entre nous ont pu 
remarquer une grande assidui-
té au cours ! Rien d’étonnant 

à cela : Roseline et Florence, nos coachs expé-
rimentées, nous préparent des cours soignés ; 
les exercices qui s’enchaînent sont constitués 
de mouvements précis. Cette rigueur permet 
d’entretenir nos muscles et articulations sans 
risques dûs à des gestes moins affinés (ne les 
froissons pas ces pauvres chéris !). D'ailleurs 
nos cours peuvent être considérés comme com-
plémentaires ou préparatoires à d'autres sports, 
et de ce fait, s'adressent à tous, hommes ou 
femmes de tous âges !

La rigueur dans le geste n’empêche pas 
la rigolade et la « coolitude » qui mènent 
à pique-nique et restos super sympas !

A bon entendeur !...
Autre raison peut être à l'assiduité constatée : 
un vrai plaisir de venir travailler dans cette salle 
complètement rénovée du sol au plafond !
Nous ne sommes certainement pas les seuls à 
remercier chaleureusement les instigatrices ou 
instigateurs de cette belle remise en état !

J'allais oublié : Angélique Jouin reprend le se-
crétariat du club et rejoint ainsi Marie-Hélène 
Arnaud, présidente et Brigitte de Cathelineau, 
trésorière pour veiller au bon devenir du club.
Très concrètement, les horaires 
restent les mêmes :
• Lundi de 18h45 à 19h45 avec Florence
• Mercredi de 20h15 à 21h15 avec Roselyne

Pour plus de renseignement, adressez-vous à :
Marie-Hélène ARNAUD : 06.07.56.91.66

Bel été à tous.
Le club.

Club de 
Gymnastique 
Ligny-le-Ribault
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 > > >  PIANO ET MUSIQUE POUR TOUS

 > > >  LIGNY SUR SCÈNE

"Piano et musique pour 
tous" poursuit son activité 
d'enseignement du piano 
en cours particuliers. La 
Bibliothèque de Ligny le 
Ribault est toujours ce 
lieu d'accueil chaleureux 
pour les élèves et pro-
fesseur, mis à disposition 
par la Municipalité. Les 
cours s'adressent autant 
aux tous jeunes enfants 
qu'aux adultes qui souhaitent reprendre ou dé-
couvrir l'apprentissage du piano. Cette année 
scolaire, ce sont principalement des adultes 
enthousiastes qui se sont inscrits, les adoles-
cents s'étant "envolés" pour devenir étudiants 
et de nouveaux jeunes pianistes ne s'étant pas 
présentés à la rentrée de septembre 2015.

Notre audition du mois de juin a eu lieu dans 
le cadre privé du magasin de piano de Chris-
tine Marty, "L'atelier du piano", à Orléans. 
Qu'elle soit ici remerciée de nous avoir si sim-
plement reçus.

Claire Billot et Yuki Lenormand, présentes à 
Ligny-le-Ribault dans le cadre associatif de 
"Piano et musique pour tous", poursuivent 
toutes deux leurs activités de concertistes et 
de professeurs dans des écoles municipales 
ou nationales de musique.

Pour tous renseignements sur la reprise des 
cours en septembre 2016,  
vous pouvez contacter Claire Billot  
au 06 03 94 11 71. 

Nouvelle activité à Ligny-Le-Ribault !
Création d’une troupe de théâtre amateur :  

« Ligny sur scène »

Dans une ambiance décontractée, joyeuse et ami-
cale, venez vous amuser et découvrir vos talents 
cachés.
Avec des adultes et des adolescents de plus de 11 
ans, nous allons monter des saynètes, des sketchs 
et de courtes pièces principalement comiques. 
Nous avons donc absolument besoin de vous. Ne 
soyez pas timides, venez essayer, les deux pre-
mières séances sont gratuites ! Vous pourrez réa-
liser à cette occasion que l’aisance sur scène arrive 
très vite.
« Tous les hommes naissent comédiens, sauf 
quelques acteurs » (Sacha Guitry).
Et nous ne refuserons pas les électriciens, menui-
siers ou autres qui pourrons créer les décors.
Dès septembre, les séances se dérouleront à la 
salle polyvalente de Ligny, les mardis soir pour les 
adultes à partir de 19h30 et les mercredis de 17h30 
à 18h30 pour les adolescents.

RENSEIGNEMENTS :
Jean Luc Leconte 06 26 06 36 02
Stéphanie Mandin 06 70 90 52 37
Jocelyne Guinot 06 26 01 34 58

Le Garenne 
bavarde

Yuki Lenormand et Claire Billot à l'Eglise de Ferolles en juillet 2015 (Concert 
à quatre mains dans le cadre du Festival de musique de Ferolles)
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L'APEEP a participé au TELETHON avec un ate-
lier maquillage pour les petits et les grands.
De belles photos ont été réalisées !!
Ensuite, l'association vous remercie pour votre 
présence lors de la fête de NOËL animée par nos 
enfants. Le Père NOËL est arrivé avec sa hotte 
remplie de cadeaux et de friandises, chaque 
enfant a eu un cadeau.
Encore une occasion de vous remercier ! Vous 
êtes venus nombreux à notre loto ce qui nous 
permet d'aider l'école au financement des sor-
ties de fin d'année.
Une petite nouveauté cette année, à l'occasion 
de Pâques, les enfants ont fait une chasse aux 
œufs dans la cour de l'école, tous les partici-
pants ont gagné un sachet de chocolat et 3 chan-

ceux ont remporté les gros lots : de gros œufs 
en chocolat !
Notre prochaine action sera le stand « enve-
loppes » lors de la kermesse de l'école le 25 Juin 
prochain, un gagnant à chaque ticket.
Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous aident dans les différentes manifesta-
tions, grâce à elles nous pouvons aider l'école 
dans ses projets. Un grand merci également 
aux familles, aux habitants, aux commerçants et 
bien sûr à Mme le maire et son équipe.

La présidente et son équipe

Sophie PEANT 
Tel : 06 64 97 35 66
Email : apeepligny@gmail.com

L’année 2016 débute sous le signe de la mu-
sique et de la fête.
En effet, le carnaval du mois 
de mars a fait l’objet d’activi-
tés créatives pour la prépara-
tion de cet après-midi, sous le 
signe de la musique des an-
nées 90, génération musicale 
retenue par le bureau. Alors 
que les membres du bureau 
ont confectionné les éléments 
du char en recréant le plateau 
de la célèbre émission Hit 
Machine, les enfants ont eux 
aussi mis la main à la pâte 
en réalisant une casquette 
géante en papier mâché.
Les enfants ont également 
préparé leur tenue en per-
sonnalisant des visières de 
casquettes et des t-shirts aux 
couleurs fluo. Le jour J, c’est 
un char coloré (et un peu dégarni par le vent) 
qui a circulé dans le village, entouré fièrement 
des enfants qui ont travaillé pour le rendre si 
festif. Merci au CAC pour cet évènement, et 
merci au soleil d’avoir été au rendez-vous !
Outre les sorties et activités sportives que 
peuvent autoriser les belles journées du mer-
credi, les enfants ont préparé en secret la fête 
des mères puis la fête des pères. Une sortie à 

l’écomusée est également en cours de réflexion 
pour faire découvrir les métiers anciens pra-

tiqués dans notre belle So-
logne.
Durant plusieurs semaines, 
les locaux de la garderie ont 
rencontré des problèmes de 
chauffage. La salle des fêtes, 
et le gîte parfois, ont fait of-
fice de garderie durant ces 
semaines. Les choses sont 
désormais résolues et chacun 
a pu reprendre ses marques. 
Nous remercions la Mairie 
pour son intervention.

Parents, avez-vous fourni 
une adresse mail lors de 
l’inscription de votre enfant 
à la garderie ? Des informa-
tions importantes peuvent 
vous être adressées alors 

n’hésitez pas à vous rajouter sur la liste en nous 
adressant un mail à garderieligny@gmail.com.
La garderie est toujours en quête de nouveaux 
jeux et/ou jouets alors ne jetez pas, pensez 
à nous. Nous remercions particulièrement 
Michèle Leroy pour tous les jeux qu’elle nous 
a récemment donnés en nombre. Vous aussi, 
désencombrez-vous et faites le bonheur de nos 
petits et grands.

Le bureau et les animatrices de la Garderie

Les p’tits 
garennes
 > > > APEEP

 > > > GARDERIE PÉRISCOLAIRE
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 > > > LA CLASSE DE DECOUVERTE

“Nous sommes partis du 18 au 28 mars à Méaudre 
en Isère dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le 
but c'était de découvrir de nouveaux paysages 
et de nouvelles activités. Les maitresses avaient 
prévu les activités suivantes : chiens de traineaux, 
luge, ski de fond et raquettes (mais par manque 
de neige, on n'a pas pu en faire). On a mangé de 
la raclette, du "fish and chips" et le P.S.G (non pas 
l'équipe de foot, mais "pizza, salade et glace"). 
Les repas étaient super bons. La mascotte du 
Centre, c'était une peluche qui s'appellait Scrat. 
Il était constamment à la recherche du gland d'or. 
Tous les jours, il y avait un jeu où il fallait ranger 
nos chambres pour gagner un gland d'or. C'était 
un bon moyen pour les animateurs de nous faire 
ranger nos chambres sans qu'on rechigne. Le soir, 
les animateurs nous racontaient des histoires. Il 
y avait aussi des veillées. Ce sont des jeux qu'on 
faisait avec les animateurs : le Poker des fesses, 
Time s'up et Le Gardien du silence. Et le dernier 
samedi, on a fait une boum. Il y avait un DJ. 
C'était la toute première boum pour la plupart 
d'entre nous. Même les maîtresses ont dansé.”
Kylian, Mathilde, Louane, Noé

SKI DE FOND
Le lundi matin, toute la classe de CE2-CM1 est 
partie au ski de fond. Nous avons eu un professeur 
qui s'appelait Lilian. Comme c' était un sport qu'on 
ne connaissait pas pour certains d'entre nous, on 
ne savait pas à quoi s'attendre. Pour commencer 
Lilian nous a fait faire des petits exercices, pour 
travailler notre équilibre et notre glisse. Après on a 
appris à grimper une colline de neige, en canard et 
en escalier. Et puis avant de partir, on a fait le jeu 
de l'épervier mais à skis. Le matin du deuxième 
jour, on est parti au domaine des Narces en car. On 
a pris une piste jusqu' à arriver à un carrefour très 
pentu, et on s'est entrainé à descendre des pistes 
sans tomber. Il y avait plusieurs niveaux, de très 
facile à très difficile. Après on a pique-niqué sous 
un soleil magnifique. Puis on a fait une balade 
dans la forêt en skis de fond. Pour finir, on est 
rentré en car fatigués mais heureux.                                                                                                                
Lou, Pierre, Maya

LES CHIENS
Dans notre classe de découverte, on a rencontré 
des chiens trop mignons de race Alaskan. 
Certains étaient peureux commeTurbo, d'autres 
réactifs comme Haribo (interdiction de le manger, 
ce n' est pas un bonbon!) et d' autres étaient 
fiers comme Léon. 1ère activité avec nos bouts de 
choux : activité traineau. Le musher nous a mis à 
4 ou 5 dans le traineau pour faire une balade. Les 
chiens étaient très rapides, les descentes super 
et les forêts enneigées. En attendant leur tour, 
certains enfants ont fait un igloo. 2ème activité 
avec les toutous : cani-rando. La cani-rando, c'est 
une randonnée où l'on est accroché aux chiens. 

Le musher nous a mis par deux à cause de la force 
des chiens. Pour que les chiens se dépensent, le 
musher nous a fait faire des courses (non pas des 
courses au supermarché!). Certains sont tombés, 
d'autres se sont fait trainer et d'autres sont restés 
debout. Dommage, on n'a pas pu les mettre dans 
nos valises ! 
Anaïs, Jade, Maëlys

NOTRE CLASSE A LA FERME
Nous sommes partis du Centre pour aller visiter 
une ferme. Il y avait des vaches, des taureaux, des 
veaux et des génisses. Les vaches de cette ferme 
donnent 25 litres de lait par jour. Savez-vous que les 
vaches sont des ruminants ? Elles ont un estomac 
très compliqué, composé de 4 compartiments. Les 
vaches mangent 80 kg d'herbe fraiche par jour. Dans 
la ferme où il y avait les vaches, ils fabriquent aussi 
des fromages que nos parents ont commandés. Les 
noms des fromages: la brique (non! pas la brique 
pour fabriquer des murs...le fromage), la raclette, la 
faisselle, le chèvre, le bleu du Vercors Sassenage, le 
Brebis et le Saint Marcellin. Chaque année, la vache 
donne naissance à un veau. La gestation dure 9 mois. 
La naissance est appelée "vêlage". Le veau pèse 
environ 45 kg à la naissance. Il est sevré à l'âge de 3-4 
mois. A partir de 6 mois il est appelé « génisse ». C'est 
à partir de 3 ans que la génisse donne naissance à 
son premier veau. Elle produit alors du lait et devient 
une vache laitière. Au cour de notre visite, on s'est 
fait lécher les mains par tous les veaux. C'était très 
agréable ! Et on leur a même donné des noms!                                                                                                           
Angèle, Manon, Clémence

UNE BELLE JOURNEE A GRENOBLE
Un jour, nous sommes allés à Grenoble. Nous 
avons monté 268 marches, c'était épuisant. Puis 
nous sommes allés au musée Dauphinois. Le 
thème c'était les gens de l'Alpe. On a vu le mode 
de vie des gens de l'Alpe d'autrefois, les outils 
que les fermiers utilisaient : la faux, la pelle à 
grains, la fourche ... Savez vous que les hommes 
partageaient la même pièce que les animaux 
pour avoir bien chaud et se rassurer ? Après, 
nous avons pris les oeufs, enfin pas les oeufs de 
poulettes, ni les oeufs en chocolat, sinon on les 
aurait déjà mangé. Bref donc oui, nous sommes 
montés à la Bastille avec le téléphérique. Arrivés 
en haut, nous avons pique-niqué. Puis nous avons 
observé la ville de Grenoble qui s'étalait devant 
nous. Nous avons même vu le Mont Blanc ! Enfin 
nous sommes redescendus à pieds sous un soleil 
magnifique. Et voilà notre super journée !                                                                      
Chloé, Gaëlle, Emilie & Nathan

Un immense merci à tous ceux qui 
ont contribué de près ou de loin à la 

réalisation de ce beau projet… les enfants 
en garderont un souvenir impérissable. 
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 > > > COMITE D’ANIMATION COMMUNALE
La fin de l’année 2015, s’est déroulée en fête 
avec nos amis costumés sur le thème de la 
« Croisière s’amuse »
Le Caméléon s’est activé en début d’année, 
sur les machines à coudre, pour la confection 
de certains décors de l’enceinte des écuries 
de Chambord. Profitez de notre proximité 
avec ce lieu magique pour aller voir le 
nouveau spectacle : Du 30 
avril au 30 septembre 2016, 
nouveau spectacle équestre et 
rapaces « François 1er, le roi-
chevalier », avec les cavaliers 
de l’Almeria Parc, menés par 
Frédéric Sanabra et les rapaces 
de Francis Cohu.
En avril, « ne te découvre pas 
d’un fil », notre vide grenier 
toujours sous le soleil, a attiré 
en nombre les acheteurs, les 
curieux et les promeneurs du 
Dimanche. 
Nos sorties viennent de 
commencer. Et déjà, celle 
du 15 mai, au Château de Crazannes (17), 
nous a enchantée. Le chat botté et le marquis 
de Carabas, nous ont reçus dans leur belle 
demeure. Caméléon et ses jeux anciens ont 
fait jouer petits et grands tout un dimanche 
ensoleillé.

Cette belle journée a inspiré ce petit conte : 

HISTOIRE DU CAMELEON
Il était une fois, dans un petit village de Sologne, 
voici bien 10 ans, vivaient 3 princesses. Toutes 3 
s’appelaient « Christine ». Christine de la Fontaine 
« la petite » Christine de la Cloye « la moyenne », 
et Christine de la Crimée « la grande ». Elles avaient 
hérité de la passion du déguisement et du costume. 
Mais, elles ne savaient où ranger leurs beaux 
costumes. La plus jeune, se lamentait et disait : je 
ne sais que faire de mes belles robes, je vais les 
mettre dans des cartons. Mais un jour, les cartons se 
sont écroulés. La moyenne, se demandaient aussi 
que faire de ses beaux chapeaux et chaussures, 
je pourrais les mettre dans des paniers. Mais un 
jour, les paniers se sont éventrés. La plus grande, 
se souciait peu de ranger ses costumes et ses 
chaussures et ses chapeaux. Elle les mettait tous les 
jours. Puis un beau un jour, la petite et la moyenne 
Christine qui en avaient tellement marre de tout 
ramasser, se rendirent chez la grande Christine.

Les filles : Que pouvons-nous faire ?
La grande Christine : Et bien les filles, il va falloir faire 
comme moi les porter. 
Les filles : Oh ! Non. Tu sais bien que nous les 
gardons pour nous et nos amies pour les fêtes au 
château de Bon Hôtel.
La grande Christine : Vos amies ! Mais au fait, vous 
aident-elles à les confectionner.

Les filles : Non bien sûr, puisque ce 
sont nos amies.
La grande Christine : D’accord. 
Vos amies … Alors, pourquoi vous 
laissent-elles vous débrouiller de 
tout ?
Les filles : Heu…?
La grande Christine : Alors, moi 
j’ai une idée. Si vous voulez 
confectionner et porter de 
nouveaux costumes et chapeaux 
et les prêter à vos amies, il faudra 
qu’elles vous aident à les coudre 
ou à les réparer …
Les filles : Mais…. elles ne savent 
même pas coudre un bouton.

La grande Christine : Bon…. vous n’êtes pas faciles. 
Je ne sais pas alors, demandez-leur une participation.
Les filles : Bonne idée … Mais nous ne pouvons pas 
toucher de l’argent de nos amies.
La grande Christine : Soit. Alors, il faut que nous 
soyons unies en Association. Je serai la présidente. 
Toi, Christine de la Cloye : la secrétaire et toi Christine 
de la Fontaine : la trésorière.
Les filles : Pas mal ton idée. Mais comment appeler 
notre Association ?
La grande Christine : trouvons un nom qui 
nous représente. Je ne sais pas moi : Les 3C… 
les cousettes… Faisons une liste de ce que nous 
aimons : nous costumer, changer de personnage, de 
couleur, passer parfois inaperçu… cela ne vous fait 
pas penser à quelque chose ? Le « CAMELEON » !
Les filles : Ah ! Oui. Et le logo ?
Et voici, le logo qui est devenu notre mascotte.

Ecrit par Christine Vitel

LES AUTRES SORTIES : 
•  21/22 mai : Heures historiques de Sully sur Loire
•  29 mai : pique-nique 18è siècle au château de la 

Ferté St Aubin 
•  4/5/6 juin : 72ème anniversaire du 

débarquement en Normandie (Ste Mère l’Eglise)
•  11/12 juin : Médiévales de Provins avec le « Son 

et Lumières de Cléry »

Le Garenne 
bavarde
 > > > CAMÉLÉON
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 > > >  TERRES À VIVRE

 > > >  UNE ÉCRIVAINE À LIGNY
À 88 ans, Renée NIVELLE publie « Comme 
un Roman » recueil des évènements qui ont 
marqué sa vie. Elle évoque Cannes à l’époque 
où en 1927 elle y vit le jour, ses grands-parents 
et sa première enfance passée à la pointe 
de la Croisette, au port du Mouré-Rouge. À 
l’âge de huit ans, elle quitte la France pour la 
Tunisie. En 1939, elle plonge dans les horreurs 
de la guerre, elle sera forcée de se réfugier 
en Algérie, puis au cap Bon en Tunisie. Elle 
assistera aux combats aériens, navals et 
terrestres des forces de l’Axe, contre celles 
des Britanniques et de la France Libre.Après 
avoir vécu près de trente ans en Tunisie elle 
sera obligée de quitter ce pays en 1961 lors 
des évènements tragiques de Bizerte.
Revenue en France, Renée NIVELLE refera sa 
vie. Après avoir divorcé, elle devra trouver du 
travail pour vivre et élever ses enfants. Elle 
se servira de son amour des chevaux, pour 

devenir monitrice 
d’équitation, métier 
qu’elle exercera 
jusqu’à sa retraite.
A c t u e l l e m e n t , 
l’auteure réside en 
Sologne et consacre 
son temps à l’écriture, 
passion qu’elle 
découvrit sur le tard.
Son premier roman 
« ISA » parut aux 
éditions Mélibée en 2012.
« Parle moi mon Amour » fut édité par la 
Société des Écrivains en 2013 et aujourd’hui, le 
même éditeur publie son recueil de souvenirs 
« Comme un Roman ».
La Révolte de Vendée en1793 sera le fil rouge 
du nouveau roman de Renée NIVELLE.

Diane NAUDIN

Le Garenne 
bavarde

SARL Garage 
ADAM

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

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

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL 

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

Sarl Bruno
RICHARD

115, rue César Finance 
45240 Ligny-le-Ribault

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

Alarme - Automatisme 
Interphone - Vidéo

Installation - Dépannage - Maintenance

L’association Terres à Vivre est née il y a déjà 12 ans. L’ambition 
d’Anne Pinot Gaufroy, sa créatrice, s’est mobilisée sur la transmission 
d’un savoir-faire technique autour des arts du feu (céramique, 
modelage, sculpture). Elle stimule l’imaginaire et l’énergie créatrice 
de chacun dans un environnement chaleureux à la recherche d’un 
épanouissement individuel et collectif. 

Embarquez-vous dans l’aventure : stage, weekend à thèmes etc.
www.terresavivre.fr         Facebook : Terres a Vivre Versailles    
terresavivre@hotmail.com   
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Nouveau cette année, dans notre commune le 
fleurissement et l'entretien se font en régie par 
nos agents communaux.
Ceci est dû à la restriction de budget et la 
volonté de confier cette responsabilité à nos 
agents communaux. La mise en route se fait 
petit a petit (formation conseils). Tout en sachant 
que le fleurissement des années antérieures 
créé par une entreprise était particulièrement 
réussi. Mais nous sommes tous concernés par 
l'embellissement de notre commune.
Petit rappel l'entretien et le désherbage des 
trottoirs sont à la charge des riverains.
Le respect des lieux publics est l'enjeu de tous.

D. Drupt, 4ème Adjoint

Derrière ces mots, que se cache-t-il ? 
Il y a une équipe composée de Diane, Armelle, 
Marc, Jérémy, Sandrina et Jean-Marie ! 
Pour nous aider dans nos réalisations, nous 
travaillons en parfaite collaboration avec 
Force Motrice notre Agence de Com et avec 
Dominique Durand des Aulnois de Paragon 
pour divers travaux d’édition.
La Communication, c’est la Gibelotte, la gestion 
du site de notre Commune, les décorations et 
illuminations de Noel, l’Info lettre, les relations 
avec les médias… Tous ces outils sont au 

service de nos Associations pour valoriser leurs 
évènements. La Communication apporte à 
l’ensemble des commissions l’appui nécessaire 
dans la réalisation de leurs travaux. 
La communication, c’est aussi des projets à 
mener en concertation avec les Assos comme 
avec les commissions ! Une pochette pour 
la Ste-Anne en collaboration avec le CAC, 
la gestion de la signalétique du village avec 
les Commerçants et les Travaux, un nouveau 
dépliant de notre commune, une nouvelle 
carto pour les panneaux d’affichage devenu 
obsolète…

Après la décision de reprendre l’entretien des 
espaces par nos agents communaux, nous 
étions dans l’obligation de revoir le matériel de 
la Commune. Avec l’appui de nos agents et après 
consultations des entreprises locales, le Conseil 
Municipal a validé l’achat une tondeuse Kubota 
F3890 chez Val Equipement pour assurer la tonte 
de l’ensemble des surfaces de la Commune. 
Devant l’évolution des règlementations et en 
partenariat avec la Commission des affaires 
scolaires, nous avons consulté des entreprises 

vendant ou louant des vêtements 
de travail. En accord avec le 
personnel, nous avons équipé 
nos agents de l’école comme 
ceux des ateliers techniques 
de vêtements travail avec 
un système de location et de 
nettoyage. C’est la société 
ANETT qui a remporté cette 
consultation.

JM Theffo, 2ème Adjoint

 > > > COMMISSION FLEURISSEMENT

 > > > COMMISSION COMMUNICATION

 > > > COMMISSION DES TRAVAUX



Le garenne 
vous informe

En partenariat avec l’ensemble des Associations, 
nous allons préparer la rentrée avec LE FORUM 
DES ASSOS, LE 3 SEPTEMBRE afin de vous 
offrir, à la Maison de la Brique, l’ensemble des 
activités de nos dynamiques Associations.
Avec toutes les Associations, l’école, les 
pompiers, la commission des Assos va travailler 
sur le futur Téléthon 2015. Nous espérons vous 
proposer, avec Kevin Emery, de très belles 
animations pour ce troisième Téléthon Lignois. 

JM Theffo, 2ème Adjoint
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 > > > COMMISSION ASSOCIATIONS

 > > > EAU POTABLE
Les orientations pour le service de l’eau de la commune
Pour les mois et les années qui viennent, le 
service de l’eau engage des travaux importants 
et nécessaires.
1.  Mise en place de compteurs intelligents sur 

l’ensemble du territoire
2.  Mise en place de la protection de la zone de 

captage
3.  Réhabilitation du réseau d’assainissement et 

de la station de traitement de l’eau usée

PROTECTION DE LA ZONE DE CAPTAGE
Il s’agit de s’assurer que dans les années à venir 
l’eau distribuée reste de très bonne qualité. 
Pour cela, une étude a été menée pour mettre 
en lumière les risques de pollution dans la zone 
de captage. Les propriétaires concernés ont été 
contactés et une enquête publique a été mise en 
place durant les mois de mai-juin 2016. Suite à 
cette enquête, des travaux seront engagés.

RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT
Actuellement des études sont menées avant 
de commencer les travaux. Il s’agit d’effectuer 
des études topographique, géotechnique et 
amiante.

Suite à cela, des travaux seront engagés dans 
un premier temps sur le réseau car celui-ci 
est défectueux. Il n’est pas étanche et des 
eaux extérieures viennent perturber le bon 
fonctionnement de la station d’épuration.
De plus, notre station d’épuration est 
vieillissante. L’unité de traitement des eaux 
usées, de type boues activées, a été mise en 
service en 1981 et représente théoriquement 
une capacité épuratoire de 1 000 EH (Equivalent 
Habitant). Aujourd’hui les besoins en eau sont 
différents et surtout les normes de rejet de l’eau 
traitée, dans l’environnement, sont plus strictes. 
Il a y donc nécessité de modifier notre réseau 
et notre station pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. 
Pour assurer ces travaux, le budget de l’eau 
a augmenté à partir du 1er janvier 2016. La 
dernière augmentation remonte à janvier 2014 
avec l’ancienne municipalité.

Olivier GRUGIER, 1er adjoint au maire

Pour comparer, voici un exemple pour une habitation de 120m² :

Habitation de 120m² avec un compteur n°2 Sans assainissement  
collectif

Avec assainissement  
collectif

Jouy le Potier : tarif 2016 265,63 3 431,63 3

Ligny le Ribault : tarif 2015 168,00 3 400,00 3

Ligny le Ribault : tarif 2016 174,06 3 413,54 3
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 > > >  CLIC RELAIS ENTOURAGE

 > > > JOURNÉE DÉFENSE CITOYENNETÉ 

LE CLIC POUR QUI ?

Les personnes âgées de plus de 60 ans et leur 
entourage
Les adultes de plus de 20 ans en situation de 
handicap et leur entourage 

Le CLIC un service GRATUIT pour tous

Le CLIC a pour but d’améliorer la qualité de 
la prise en charge de la personne âgée et/ou 
handicapée au domicile. Il est à votre écoute, 
vous informe. Il peut également vous aider à 
la mise en place des services (aides et soins à 
domicile, auxiliaire de vie, portage de repas, 
téléalarme, aménagement du lieu de vie…)

Le CLIC met en place des actions collectives, 
de prévention ou d’information (alimentation, 
chutes, sécurité routière, maladies liées à l’âge…)

Tous les gestes de la vie quotidienne deviennent 
de plus en plus pénibles à assurer, un retour à 
domicile après une hospitalisation vous pose 
problème, contactez le CLIC de Beaugency

LE CLIC INTERVIENT SUR :

•  Canton de Beaugency qui comprend les 
communes de : Baule, Beaugency, Cravant, 
Lailly en Val, Messas, Tavers, Villorceau

•  Canton de Cléry St André qui comprend les 
communes de : Cléry St André, Dry, Jouy le 
Potier, Mareau aux Prés, Mézières Lez Cléry

•  Canton de la Ferté St-Aubin qui comprend 
les communes de : La Ferté St-Aubin, Ligny 
le Ribault, Ménestreau en Villette, Marcilly en 
Villette, Sennely, Ardon

Patricia Soulier, conseillère municipale

Les jeunes administrés qui viennent demander 
des renseignements sur leur Journée Défense 
Citoyenneté (date de convocation ,lieu etc….) doivent 
être dirigés vers ce seul numéro de téléphone à 
savoir le 02.38.65.21.32 (CSN ORLEANS). Un agent 

du CSN sera toujours présent pour répondre de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. En dehors de 
ces horaires, il pourra soit laisser un message 
sur le répondeur, soit sur l’adresse suivante :  
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES JUSTIFICATIFS EXIGIBLES

Ages Justificatifs Observations

Avant 16 ans AUCUN JUSTIFICATIF

L'obligation de recensement, préalable 
obligatoire en vue de la participation à la JDC, 
ne débute qu'à l'âge de 16 ans (art. L. 113-1 du code du 

Service National)

Entre le 16è et 
la veille du 25è 
anniversaire

DOCUMENT EXIGIBLE :  
certificat individuel de participation à 
la JDC (modèle 106*12)

 

DOCUMENTS ACCEPTÉS : 
-  attestation provisoire "en instance 

de convocation" à la JDC (art.R.112-8 du 

code du SN) 

ou 

-  attestation individuelle d'exemption 
(modèle 106*14)

Le jeune est tenu d'effectuer sa JDC entre son 
recensement et l'âge de 18 ans (avec possibilité de 
régularisation jusqu'à l'âge de 25 ans). 
L'attestation provisoire est délivrée de manière 
stricte, en fonction de la date de convocation du 
jeune âgé de + de 18 ans en cours de régularisation 
de sa situation. Cette attestation comporte 
obligatoirement une date limite de validité. Au delà 
de cette date, le certificat individuel de participation 
(modèle 106*12) doit être exigé.

L'attestation individuelle d'exemption (modèle 106*14) 
est délivrée aux personnes dont la demande 
d'exemption médicale a été agréée.

A partir du 25è 
anniversaire AUCUN JUSTIFICATIF

Cette règle s'applique à toutes les personnes 
âgées de 25 ans et plus au jour de la constitution 
d'un dossier de candidature à un concours ou à un 
examen soumis au contrôle de l'autorité publique.

Rappel : En cas de perte de justificatif, le centre du service national d'administration du requérant lui 
delivrera une attestation de situation vis-à-vis du service national, en fonction de sa position administrative.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
Village d’Entreprises BEAUVAL - 73 AVENUE D’ORLEANS - 45190 BEAUGENCY

Tel. 02.38.44.90.20 - Courriel : relais.entourage@gmail.com

Sandrina, secrétaire de Mairie
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 > > > PROFITEZ DU SOLEIL EN TOUTE SÉCURITÉ

En France métropolitaine, c’est entre mai et août 
que le rayonnement est le plus intense. Le plaisir 
du soleil rend heureux et favorise la production 
de vitamine D…..mais protégez-vous, pour que 
le soleil reste un réel plaisir.

Respecter les règles essentielles :

Restez à l’ombre et évitez le soleil entre 12h et 
16h. C’est la période où les rayons ultraviolets 
(UV) sont les plus intenses. Se méfier de la 
réverbération du soleil sur le sable et sur les 
plans d’eau.

Protégez-vous en portant des lunettes, un 
chapeau et des T-shirt. Les vêtements même 
léger, filtrent les UV et assurent une bonne 
protection. Les lunettes sont indispensables, 
privilégiez les formes enveloppantes portant la 
norme CE. De préférence CE3 ou CE4 pour une 
bonne protection. Un chapeau protège les yeux 
et le visage.

Appliquez régulièrement de la crème solaire. 
La crème solaire doit être appliquée en couche 
épaisse sur toutes les parties non couvertes par 
un vêtement. Privilégiez les indices de protection 
élevée, indice 30 voire 50 pour les peaux claires 
actifs sur les UVA et les UVB. En remettre toutes 
les 2 heures et après chaque baignade.

Protégez vos enfants. Les bébés NE DOIVENT 
JAMAIS ETRE EXPOSE AU SOLEIL. Les enfants 
et les adolescents doivent se protéger, en effet la 
peau et les yeux sont particulièrement fragiles et 
plus sensible aux rayons UV. Les coups de soleil 
et les expositions répétées jusqu’à la puberté 
sont une cause majeure de cancer de la peau 
(mélanomes) à l’âge adulte.

Evitez de vous exposer dans les cabines de 
bronzage aux ultraviolets artificiels.

Les ultraviolets peuvent provoquer des 
dommages irréversibles. Sur la peau, il provoque 
des coups de soleil, un vieillissement prématuré, 
des allergies et dans les cas les plus graves des 
mélanomes. Pour les yeux, il provoque des 
lésions graves à long terme comme la cataracte 
ou des dégénérescences de la rétine.

A chaque exposition sans protection, les UV 
s’accumulent et augmentent les risques pour la 
peau et les yeux.

Nous ne sommes pas égaux face au soleil, 
surtout si vous avez la peau claire, les cheveux 
roux ou blonds, les yeux clairs et si vous avez des 
difficultés à bronzer. Si vous avez de nombreux 
grains de beauté (> 50) ou congénitaux ou 
atypiques (larges, irréguliers). Si vous avez 
des antécédants familiaux de mélanomes. Si 
vous prenez des médicaments qui peuvent vous 
rendre sensible au soleil.

Si vous constatez un grain de beauté qui change 
d’aspect rapidement ou de forme irrégulière 
consultez rapidement votre médecin traitant 
ou un dermatologue. Détecter trop tard, le 
mélanome peut être mortel s’il s’étend 
rapidement aux autres parties du corps.

Pour plus de renseignement, consultez le site du 
ministère de la santé.

Marc VALLICCIONI, conseiller municipal

Jean luc Leconte
À côté de chez vous, 

dépannages 
plomberie 
électricité 

multiservices

41220 VILLENY

06.26.06.36.02
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 > > > BIENVENUE AUX BÉBÉS !
le 25 mars 2016 Nicolas DREUX TRICARD

le 28 mars 2016 Agathe, LOURENÇO

le 1er mai 2016 Angy VIRGERY GAVAND

le 1er juin 2016 Hélèna DIEUDONNÉ

le 11 juin 2016 Ilan PIAT

 > > > ILS NOUS ONT QUITTÉS
le 23 janvier 2016  Daniel LHUISSET

le 16 février 2016  Madeleine MOULIN vve BERTOLOTTI

le 23 avril 2016 René PARANTHOËN

le 02 mai 2016 Gilles RUSÉ

le 13 mai 2016 Maurice ROLLERI

le 15 mai 2016 Jeannine PAJON vve NASLIN

le 22 mai 2016 Mireille MAYNARD vve TRUCHOT

 > > > FÉLICITATIONS AUX MARIÉS !
le 21 avril 2016 Isabelle FICHELLE et Jean-Marc SURGES

 > > > AUX NOUVEAUX HABITANTS
Mme & M. RONDOT  
270, rue du Général Leclerc

Martine SMRKOLJ 65, rue du Gal Leclerc

Jennifer VERRIER & Romain DUPASQUIER 
243, rue de la Fontaine

Anne-Sophie THUAULT - La Californie

Marie-Jeanne COULON - 12, clos des Muids

Jean-Pierre JASINSKAS 
76, rue Y. Angenault

Flora TRONCY & Stéphane TALEC 
243, rue de la Fontaine

Pierre DUFOURNIER 
Les Charlandes La Crimée

Audrey MOREAU  
& Xavier MARTIN  
chemin de la Couvrée  
« Ferme de la Saugerie »

Natacha VASSEUR 
150, rue Gérard de Fontenay

Frédéric CHRISTOPHE  
Les 3 Chênes

Jacques MALHERBE 
252, rue César Finance

Mme & M. CHAVALIER RYNINE  
La Gilmardière

M. GUILLAUMAT  
62, rue Gérard de Fontenay

Christopher VUILLERMOZ  
& Caroline DELHAYE  
170, chemin de la Bretèche

 
Contact : Sandrina,  
mairie.ligny.le.ribault@wanadoo.fr

Bienvenue à Ligny
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Pharmacie Catherine André 
27, rue Henri de Geoffre
41210 Neung sur Beuvron
tel : 02 54 83 62 26
fax : 02 54 83 67 59
pharmacieandre@offisecure.com

Pharmacie Jacques Bardon
7, place R. Mottu
41600 Chaumont sur Tharonne
tel : 02 54 88 54 50
fax : 02 54 88 66 34
pharmacie.jacquesbardon@orange.fr

Pharmacie du Beuvron
Jean-Do et Virginie Tailhan
34, avenue de l’Hôtel de Ville
41600 Lamotte Beuvron
tel: 05 54 88 03 31
fax : 02 54 88 66 03
pharmacie.tailhan@offisecure.com

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

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

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

Pharmacie Béatrice Gimeno
place de l’église - 41210 St Viâtre
tel : 02 54 88 92 22
fax : 02 54 88 43 74
gimeno_bea@orange.fr

Pharmacie de l’Hotel de Ville
Vincent Guyot
Place de l’Hotel de Ville
41600 Lamotte Beuvron
tel : 02 54 88 00 09
fax : 02 54 88 54 69
pharmacieguyot@yahoo.fr

Pharmacie Saint Aubin
158, rue du Général Leclerc
45240 La Ferté Saint 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 Saint Aubin
tel : 02 38 76 50 42
fax : 09 70 82 21 38
pharmacie.sologne@offisecure.com

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

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

 > > > PHARMACIES

 > > > PHARMACIES DE GARDE 2016

JUILLET 
Du 2 au 8 Beuvron
Du 9 au 13 Vasseur
Du 14 au 15 Bardon
Du 16 au 22 Hôtel de Ville
Du 23 au 29 DUDAL
Du 30 au 5/08 Cabirou

AOUT
Du 6 au 12  Bardon
Du 13 au 19  St Aubin
Du 20 au 26  Gimeno
Du 27 au 02/09  Petit Colin

SEPTEMBRE
Du 3 au 9  Vouzon
Du 10 au 16  Cambier
Du 17 au 23  Beuvron
Du 24 au 30  Sologne

OCTOBRE
Du 1er au 7  Gimeno
Du 8 au 14  Cabirou
Du 15 au 21  de Bigault
Du 22 au 28  DUDAL
Du 29 au 31  Vasseur

NOVEMBRE
Du 1er au 4  Hôtel de Ville
Du 5 au 10  Sologne
Du 11 au 12  Cambier
Du 12 au 18  St Aubin
Du 19 au 25  Petit Colin
Du 26 au 2/12  Hôtel de Ville

DECEMBRE
Du 3 au 9  de Bigault
Du 10 au 16  Vouzon
Du 17 au 23  DUDAL
Du 24 au 28  Vasseur
Du 29 au 31  Bardon
Du 31 au 6/01  Cabirou

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

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

PHARMACIE

DUDAL
400, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

TÉL. 02 38.45.42.38
FAX. 09 70 32 19 42

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

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

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

mc.paysages@gmail.com

06 79 10 33 89

Tonte - Engazonnement - Desherbage - Débroussaillage
Taille de haies et arbustes - Plantations
Arrachage - Evacuation déchets verts
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CALENDRIER DES FETES 2016
JUILLET
  Tout le mois  Exposition organisée 

par la Municipalité 
Maison de la Brique

  Mercredi 13 Fête du 14 Juillet –  
 Retraite au Flambeau

  Jeudi 14 Défilé – vin d’honneur 
   Samedi 23 

& Dim. 24 C.A.C. - Sainte-Anne

AOÛT
  Tout le mois  Exposition organisée 

par la Municipalité 
Maison de la Brique

  Lundi 22  Cérémonie du 22 Août 
(La Détourne)

  Samedi 27 Randonnée Nocturne

SEPTEMBRE
  Samedi 3  Forum des Associations 

(Maison de la Brique)
  Dimanche 11 C.A.C. – BALL TRAP
  Jeudi 8 Ciné Sologne
  Jeudi 22 E.P.L.R. - Nuits du cerf
  Samedi 24 E.P.L.R. - Nuits du cerf

 OCTOBRE
  Jeudi 6  Ciné Sologne
  Vendredi 7 CAC - AG
  Vendredi 28 La Tanche Solognote - AG

NOVEMBRE
  Jeudi 3 Ciné Sologne
  Dimanche 6  CAMELEON  

Puces des Costumés
  Vendredi 11  Cérémonie du 11 

novembre
  Samedi 19  Amicale des Sapeurs 

Pompiers - Ste Barbe
  Samedi 19 Marché des Créateurs 

& Dim. 20  Djangon Barani  
Maison de la Brique

  Dimanche 27  Orléans Cyclo Touriste 
Marche du Loiret

DÉCEMBRE
   Vendredi 2 TELETHON 

& Samedi 3 
  Jeudi 8 Ciné Sologne
  Vendredi 9 Noël Ecole
  Samedi 31 CAC - Réveillon

 



 

THIERRY
MÉTREAU

STEPH 
DIMINUTIF

coiffeuse à domicile

hommes - femmes - enfants
sur rendez-vous

TÉL. 06 88 49 53 25
Ligny-le-Ribault

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLANCHER CHAUFFANT

NEUF & RÉNOVATION

DÉPANNAGE
Victor Da Silva

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

Sylvain NEVE
Conseiller immobilier de Ligny-le-Ribault 

s.neve@proprietes-privees.com

06 81 83 24 36
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 > > > MICHEL PREND SA RETRAITE …
Après 47 années de sourires et de conseils 
avisés pour votre santé, Michel fait valoir 
ses droits à une retraite amplement 
méritée.
Entré à la pharmacie de Ligny, le 1er 
juin 1969, “un jour pas fait comme 
un autre”. Michel a travaillé sous 
la houlette de trois pharmaciens 
titulaires successifs et aux côtés 
de 30 collègues, jusqu'au 31 mai 
2016. Il débuta sa carrière dans la 
pharmacie, devenue boutique de la 
Fleuriste, avant de rejoindre la pharmacie 
actuelle, à côté de la Maison Médicale.

Michel, caractérisé par son professionnalisme, 
son écoute, son empathie mais aussi sa 

bonne humeur constante, sa malice 
et … sa moustache, peut désormais 

se consacrer à plein temps à sa 
famille et à ses loisirs.
Nous lui souhaitons une excellente 
retraite !!

Michel, ce fût démentiel  
de travailler avec vous !

Aurélie Dudal

Le Garenne 
bavarde

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

Fabrication, exposition, vente à Ligny-le-Ribault

Aymeric de BAUDUS 
Artisan Fabricant

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

http://www.tuilerie-de-la-breteche.fr
120 rue du Gal de Gaulle - Ligny-le-Ribault

Tél. 02 38 45 43 94

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle & Eric 

Thillet

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

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.www.lesforcesmotrices.com



TRAVAUX NEUFS 
RENOVATION

Agrandissement - Garage
Clotûre - Terrasse

Salle de bains - Carrelage - Isolation
Remplacements portes et fenêtres

55, rue Basse

45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

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

GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE

DEPOMAT
55, rue Basse

45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
TÉL. 02 38 76 50 64 

• TOUT CONSTRUIRE • TOUT AMÉNAGER • 
• TOUT  RÉNOVER •



33

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

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

Intervention rapide et soignée

SOLOGNE SANIT LOC - Christophe GABORIT
La Crimée LIGNY LE RIBAULT

06 19 66 88 88 
ou 02 34 32 49 61

sanitloc@sfr.fr   www.sanitloc.com

 

   Installation et traitement   

    respectueux de l’environnement

Pompes funèbres Marbrerie
 

            CATON
           Une famille au service des familles 

Organisation complète d’obsèques
Contrat prévoyance Obsèques

Tous travaux de cimetière
Grand choix d’articles funéraires

Chambres Funéraires

Plus de 200 
Monuments en stock 

sur le Loiret

LA FERTE SAINT AUBIN
36 Rue du Général Leclerc

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

URGENCES - HOSPITALISATION 
CONSULTATION - KINÉSITHÉRAPIE 
RADIOTHÉRAPIE - DIALYSES 
C O N T R Ô L E  M É D I C A L

24H/24H

SARL AMBULANCE
VSL - TAXI DE VILLENY

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

TAXIS DE LIGNY-LE-RIBAULT :
 Tél. 02 38 45 46 33

Mr. et Mme JOLLY

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



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

www.comptoir-des-lits.com

LA QUALITÉ ET LE PRIX
DU FABRICANT

SOMMIER
140 x 190 

+ MATELAS
à partir de 

259e

POMPES A CHALEUR - CLIMATISATION - GRANULÉS - BOIS - BUCHES - COPEAUX - PLOMBERIE & ELECTRICITE

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

06 42 20 22 45
02 38 45 47 18 (le soir)
aclimpac@outlook.fr 
www.aclimpac.chez.com

Aclimpac 355 rue César Finance - 45240 LIGNY LE RIBAULT

Un artisan 
formé chez les 

compagnons du 
tour de France à 

votre service

Isolations
Aménagements
Cloisons plaques  
de plâtre
Menuiseries extérieures

ERIC 
FOUGERET      
ENTREPRISE

450 rue Gérard de Fontenay
45240 Ligny-le-Ribault

02 38 45 45 75 - 06 08 62 07 02
fougeret.eric@orange.fr

Yves 
BOZO
Paysagiste
Entrepreneur de jardins

Location de nacelle

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

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES

Service régulier 
« bassin Marennes-Oléron ➜➜ 

  ➜➜ M.I.N. Rungis »

“La Détourne“ - 45240 Ligny-le-Ribault
Tél. 02 38 45 42 32 - Fax. 02 38 45 45 89



infos pratiques
• MAIRIE 02 38 45 42 01 
   www.lignyleribault.fr

du lundi au vendredi 8h30 - 12h, le samedi 9h - 12h  
Fermée au public l’après-midi - pas de standard l’après-midi

• TOUTES URGENCES 02 38 45 42 01
Permanence Maire et Adjoints : sur rendez-vous
Permanence sociale : sur rendez-vous

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

• POMPIERS  Bernard Van Hille, Chef de Corps 18

• SAMU  15

• CENTRE SOCIAL- La Ferté-Saint-Aubin 02 38 64 61 36

• AIDE À DOMICILE PERSONNES ÂGÉES
109, rue du Maréchal Joffre LA FERTE-SAINT-AUBIN
Madame LUCAS - Pour R.D.V. 02 38 64 63 67

• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
Association VAL – SOLOGNE 02 38 44 69 63

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

•  C.P.A.M. ORLEANS   36 46 
Permanence Centre Social La Ferté

  Sur rendez-vous le mercredi matin

• C.H.R. Orléans La Source - Tous services  02 38 51 44 44

• MAISON MÉDICALE
Dr Saillard  02 38 45 41 07  Dr Loiseau 02 38 45 42 06

• DENTISTE  Dr Arnaud 02 38 45 40 87

• CABINET DES INFIRMIÈRES 02 38 45 43 76
Mmes Froger, Cabaret et Tondu

• PHARMACIE  Mme Dudal 02 38 45 42 38

• KINÉSITHERAPEUTE   M. Dorso 02 38 45 45 11

• CENTRE ANTI-POISON  02 41 48 21 21
Angers 

• Relais LA POSTE / SPAR   02 38 45 41 57
du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. 
Fermeture le mercredi après-midi.

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

• E.D.F.    Clos Mardelle, RN 152, Beaugency
N° Dépannage électricité :  0810.333.045
N° Renseignements clients particuliers :  0810.745.745
N° Changement Locataire ou Proprietaire : 09 69 39 33 08

• IMPÔTS 02 38 25 22 00
Circonscription Orléans Sud, secteur La Ferté-Jargeau
9, avenue John Kennedy - 45074 Orléans Cedex 2
Réception mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

• PERCEPTION  02 38 76 52 64
30, boulevard Foch - La Ferté-Saint-Aubin 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30, fermé le mercredi

• PRESBYTÈRE 

Cléry-Saint-André : 02 38 45 70 05

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

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

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE - 02 38 45 46 45 - 07 86 53 75 32
Garderie du matin à partir de 7h ticket 2,95 
Garderie du soir jusqu'à 18h45 ticket 2,95 
Garderie après étude ticket 0,72 
Etude ticket 3,00 
Petit déjeuner ou goûter 0,60 
Garderie du Mercredi après-midi  
de 13h00 à 18h45 : 9.35 
Adhésion 30 

•  ÉTUDE SURVEILLÉE : s’adresser à la garderie 
Périscolaire - jusqu’à 18 h - Prix 3 

• RAMASSAGE SCOLAIRE
Lycée La Source : à partir 7h17 (selon point de montée)
Collège La Ferté Saint Aubin : à partir de 7h54 (selon 
point de montée)
(Avec pass scolaire depuis septembre 2012)

• TRANSPORT ULYS
Service régulier : 
Départs du Monument aux Morts de Ligny : 6h40, 7h30 
et 13h15
Retours Ligny : 13h15, 18h05, 19h05 
Pour plus de renseignements sur les jours de circula-
tion et la périodicité : Tel 0 800 00 45 00  
et sur www.ulys-loiret.com
Fiches horaires à disposition à la mairie
Tarif : 2,30 
ULYS sur demande : réservation au 0 800 00 45 00  
la veille avant 12h

• ORDURES MÉNAGÈRES
• Ramassage ordures ménagères (bacs couvercle noir) 
le MERCREDI à partir de 4 h (sortir les bacs la veille)
• Ramassage corps creux (bacs couvercle jaune) tous 
les 15 jours, uniquement les semaines paires, le MARDI 
(sortir les bacs la veille).
quand jour férié dans la semaine, décalage d’une jour-
née (mercredi ramassage le jeudi)

• DÉCHÈTERIE : PRÉ COMMUNAL
Tous les déchets SAUF les ordures ménagères
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 11h30  
et le Samedi de 9h à 12h
Benne à verre - Conteneur à papier 

• SMIRTOM    02 38 44 59 35



       
         

       24 Juillet

SOUSCRIPTION - RESTAURATION SUR PLACE - BUVETTES - PARKINGS

L’AUTOMOBILE EN FÊTE
AV E C  L A  PA RT I C I PAT I O N  D E S  C O M M E R Ç A N T S  E T  A RT I S A N S

SAMEDI 23 : Bal à la salle polyvalente à partir de 21h
DIMANCHE 24 : en fin de matinée, passage de la 6è traversée d’Orléans

Exposition de véhicules anciens et de véhicules de prestige
Vide-grenier sur réservation, de 6h30 à 18h

07.82.04.77.44 - cac.ligny@laposte.net

ENTRÉE GRATUITE


