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Edito
du Maire

Chères Lignoises, chers Lignois, 

Je suis très heureuse comme toujours de vous communiquer quelques informations qui nous concernent 
tous, habitants de Ligny.
Je remercie tout d’abord chacun des membres du conseil Municipal pour leur action et leur investissement. 
Je salue le travail de nos secrétaires ainsi que celui de nos agents techniques et de tout le personnel dédié 
à nos petits Lignois dans le cadre de l’école.
Quelques mots sur l’actualité municipale : comme vous le savez sans doute, nous allons enfin refaire la 
passerelle derrière la mairie emportée par les inondations de 2016, cela représente au total un montant 
de 67 000 ¤. 
Vous avez pu constater le début des travaux de réfection de la zone de nos deux ponts routiers sur le 
Cosson par décision du département où j’ai le plaisir de siéger. Les ponts vont donc bénéficier d’une 
rénovation cet été, pour à la fois sécuriser et mettre aux normes cet endroit. Des perturbations de 
circulation sont donc à prévoir et vous prions de nous en excuser mais il est impossible de faire autrement.
Le feu d’artifice du 14 juillet aura lieu au Pré communal (derrière les ateliers municipaux et la caserne des 
pompiers) et la fête de la Sainte-Anne devra être répartie comme à l’habitude dans le village mais hors le 
Pré des Saules, cela pour des questions de sécurité, et sur demande du département vous le comprendrez 
aisément je pense.
En ce qui concerne le Cosson, nous veillons à son niveau chaque jour, je peux le dire, avec beaucoup 
d’attention et nous opérons la régularisation optimale du niveau de la rivière, c’est un sujet que nous ne 
négligeons pas, croyez le bien. 
Dans un autre domaine bien différent : l’école.
Vous savez que le gouvernement a laissé le choix à chaque commune de garder une semaine à 4,5 jours 
ou à 4 jours d’école pour les enfants. La décision n’est pas facile à prendre car il s’agit des intérêts de 
l’enfant, de la vie des familles organisées différemment selon les unes et les autres et, il est impossible 
de contenter tout le monde. Depuis ces derniers mois, deux enquêtes ont été adressées aux parents 
d’élèves. Nous avons eu 100% de retours sur la dernière effectuée et s’est dessinée une préférence pour 
la semaine à 4 jours. Le conseil d’école a aussi voté en ce sens à une très courte majorité, puis le conseil 
Municipal quant à lui a trouvé plus raisonnable de suivre la préférence des familles.
Notre budget communal se porte bien, mais vigilance est toujours de mise, tout cela sans augmenter 
les impôts de notre village, je le rappelle. A souligner les moyens entravés par l’état pour la réalisation 
d’investissements essentiels (comme la station d’épuration), suite à une ponction du gouvernement de 
millions dans les caisses des agences de Bassin, ce que l’on peut considérer comme une baisse indirecte 
mais bien réelle des dotations à nos petites communes notamment. Ce n’est donc pas là une baisse de 
dotation mais un quasi abandon d’accompagnement qui était jusque-là systématique sur des sujets 
essentiels, et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas.
Le fleurissement est lui aussi important, tout comme l’esthétique de notre village et vous avez pu 
constater je pense de remarquables évolutions toujours réalisées en régie.
Nous allons également je l’espère voir l’avancement du dossier du lavoir. Comme vous l’avez remarqué, 
je pense, il est inaccessible car affaibli depuis quelques mois. Des travaux ont été réalisés il y a une petite 
dizaine d’années mais des malfaçons lors de cette intervention ont provoqué un déséquilibre de celui-ci 
et se traduit aujourd’hui par un risque d’affaissement, d’où l’interdiction absolue d’y pénétrer. Les experts 
des assurances respectives étudient le dossier dont le coût s’élèverait environ à 52000¤. L’entreprise qui 
a fait ces travaux, n’existe plus. Il y a donc confrontation des deux assurances et leurs experts.
Encore un mot concernant nos commerçants, vous savez que nos boulangers Mr et Mme Thillet ont 
cessé leur activité pour prendre leur retraite, ce sont Mr et Mme Kima qui ont repris ce commerce en avril 
dernier, nous leur souhaitons la bienvenue à Ligny ainsi qu’une pleine réussite, bien sûr, mais aussi une 
retraite bien méritée à Mr et Mme Thillet. 
A noter aussi une nouvelle offre de « pizza à emporter » place de l’église, à votre disposition depuis peu, 
les samedis et les dimanches soir ; bienvenue également à cette nouvelle initiative : «Teddy Pizz », ainsi 
qu'un service d'entretien du linge Sev'Services 45 et Arnaud Gwen Photographes professionnels.

Il me reste à vous souhaiter un très bel été à toutes et à tous et de très bonnes vacances.

Bien cordialement, 
Anne GABORIT
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L'actu

Rappel historique
•  Jusqu’à la rentrée de septembre 2007, l’école 

de Ligny était organisée sur 4,5 journées avec le 
mercredi matin.

•  A la rentrée de septembre 2008, le gouvernement 
impose l’école en 4 journées. Le mercredi devient 
(ou redevient) une journée de repos pour les 
élèves.

•  A la rentrée de septembre 2013, l’école repasse à 
4,5 journées et des temps d’activités périscolaires 
(TAP) sont mis en place et financées par la mairie.

•  Pour la rentrée de septembre 2018, l’école sera 
de nouveau à 4 jours.

En 10 ans, les différentes décisions politiques 
montrent des allers et retours. A Ligny-le-
Ribault le passage de 4,5 jours à 4 jours a fait 
l’objet d’échanges avec les parents d’élèves par 
l’intermédiaire de deux questionnaires (juin 2017 
et janvier 2018). En tenant compte des résultats, 
allant pour une faible majorité pour une école de 
4 jours, le conseil d’école puis le conseil municipal 
ont pris la décision de supprimer les TAP et de 
supprimer l’école le mercredi matin.

Horaires de l’école à la rentrée  
de septembre 2018
Lundi : 8h45-11h45 puis 13h30-16h30
Mardi : 8h45-11h45 puis 13h30-16h30
Jeudi : 8h45-11h45 puis 13h30-16h30
Vendredi : 8h45-11h45 puis 13h30-16h30

TAP entre 2013 et 2018
Voici une liste des thèmes d’activités TAP entre 
2013 et 2018.
• Dessin et peinture • Musique et percussions 
• Sciences • Patrimoine du village • Théâtre • 
Informatique • Jeux collectifs • Films et animations
• Histoires et contes • Journal de l’école • Premiers 
secours (diplôme de PSC1 pour les élèves de CM2) 
• Sport • Risques domestiques • Lecture • Activités 
manuelles • Nature locale 
Merci à l’ensemble des animateurs qui sont 
intervenus.

Olivier GRUGIER, 1er adjoint
pour la commission affaires scolaires,

 L’ÉCOLE PASSE À 4 JOURS À PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

Les futures évolutions numériques, les livraisons 
de vos colis, la distribution de votre courrier, 
en cas d’incendie pour les pompiers, en cas de 
problème de santé pour le SAMU, pour les GPS 
afin de faciliter l’arrivée de vos amis ou des clients 
ou de vos fournisseurs, nous devons mettre à 
jour la numérotation et vérifier les noms de nos 

rues et de nos chemins pour la mise à jour des 
systèmes informatiques de l’adressage (Base 
Adresse Nationale ou BAN).
Vous avez des problèmes d’adresse ? (Numération 
ou nom de rue) N’hésitez pas à nous contacter !

Marc VALLICCIONI & Jean-Marie THEFFO
pour la commission adressage

 COMMISSION ADRESSAGE

Notre commune gère en régie la distribution de 
l’eau potable ainsi que l’assainissement collectif. 
Les compteurs d’eau sont fournis et installés par 
le service de l’eau de la commune. 
Pour des raisons à la fois technique et de 
maintenance, les compteurs sont installés en 
dehors des habitations dans des citerneaux. 
Lors de l’installation, les compteurs d’eau ne 
sont pas en contact direct avec le sol mais au fil 

des années, le citerneau se remplit de matière 
végétale et la terre recouvre le compteur. L’acidité 
du sol a tendance à endommager le matériel au 
niveau des raccords et des fuites se produisent 
pouvant provoquer une surconsommation. 
Il est donc important que chacun s’assurer du 
nettoyage de son citerneau. 

Olivier GRUGIER, 1er adjoint
pour le Service de l'eau

 L’ENTRETIEN DES CITERNEAUX DE COMPTEURS D’EAU

En raison des travaux sur les deux ponts du 
Cosson, la passerelle piétons -vélos reliant le Pré 
des Saules à la mairie devrait être installée sur la 
période septembre – octobre.
Les profilés acier sont arrivés chez notre  
 
 

fournisseur qui a déjà débité le chêne qui habillera 
notre passerelle !
Nous ne manquerons pas de vous informer de 
l’avancée de ce projet !

Jean-Marie THEFFO, 2ème adjoint
pour la commission des travaux

 COMMISSION TRAVAUX
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BUREAU DE TOURISME
Cette année, le bureau de tourisme sera tenu en 
juillet par SACHA et en août par CLEMENCE ! 

Expo 2018 : Partenariat entre la Mairie, les artistes 
de l'année précédente et de nouveaux artistes, 
nous vous proposons une exposition sur le thème 
RÊVES ET INSOLITE
Venez la découvrir chaque jour de juillet et 
d’août ! C’est à la Maison de la Brique !
Du mardi au samedi : de 09h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h
Le dimanche matin : de 10h à 12h30, 
l’après-midi ce sont les artistes qui vous 
accueilleront de 14h30 à 17h
Vous y trouverez également des informations 
touristiques sur le village et ses alentours !

 COMMISSION TOURISME & EMBELLISSEMENT

COMMISSION FLEURISSEMENT 
Le projet d’envergure du réaménagement 
des espaces verts devant la Mairie et la salle 
polyvalente a été réalisé par nos agents!  
Nous avons arraché la haie de lauriers qui était 
malade. 
Les plans du nouvel aménagement ont été 
dessinés par nos agents.
Les travaux de ce projet :
Le système d'arrosage automatique a été 
entièrement refait. Le gazon a été replanté. Une 
nouvelle haie a été plantée avec des arbustes 

persistants et non persistants, des graminées, 
des vivaces sans oublier des plantes annuelles. 
Pour compléter, nous avons mis en place trois 
gros pots devant la Mairie ainsi que devant 
l'église. Deux massifs ont été plantés devant la 
pharmacie avec des plantes médicinales
La Commission remercie nos agents pour leur 
investissement.
Futur projet : fleurissement et mise en forme de 
l’espace cinéraire.

Dominique DRUPT, 4ème Adjoint
pour la commission tourisme et embellissement
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Rappel historique
La station d’épuration construite en 1981 est 
vieillissante (la durée de vie moyenne étant de 20 
à 25 ans). Elle a fait l’objet de contrôles importants 
entre 2007 et 2009 par la DDAF puis l’ONEMA. Les 
rapports montrent la nécessité de reconstruire 
une station. D’ailleurs, en juin 2010, la police de 
l’eau a amendé la commune de 1500¤ pour rejet 
non conforme dans la rivière. 
En  2012, un diagnostic sur le réseau d’assainissement 
a été effectué par le bureau d’étude IRH, confirmant 
la nécessité de réhabiliter une partie du réseau et de 
reconstruire une nouvelle STEP.

Situation actuelle
Dès le début de notre mandat, en 2014, nous 
avons lancé un marché afin d’avoir un maître 
d’œuvre pour nous accompagner dans ce projet. 
Aujourd’hui à l’heure du choix des entreprises 
pour l’exécution des travaux, nous apprenons que 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne ne nous attribue 

pas de subvention sous prétexte d’une réduction 
budgétaire alors qu’elle a été associée depuis 
le début du projet. D’ailleurs lors d’une réunion 
en mai 2017, nous avions un accord de principe 
positif pour une subvention. Après un échange 
avec le directeur de l’agence Loire-Bretagne, il 
apparait que notre station d’assainissement n’est 
pas une priorité ! L’agence de l’eau, en effectuant 
des analyses dans le Cosson au niveau de Chailles 
(Loir-et-Cher), commune située à 60 km en aval, 
ne trouve pas de trace de pollution provenant de 
notre station d’assainissement. 
HEUREUSEMENT !

Cependant, l’espoir reste présent de pouvoir 
réhabiliter nos installations d’assainissement. Et 
nous restons en contact avec le directeur de 
l’agence de l’eau pour faire avancer le dossier pour 
la fin d’année.

Olivier GRUGIER 1er adjoint,
pour la commission eau et assainissement,

Depuis le 1er janvier 2018, la loi GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations) est une compétence confiée aux 
intercommunalités, pour Ligny-le-Ribault, il s’agit 
de la Communauté de Commune des Portes de 
Sologne.

Le suivi et la mise en place de la loi GEMAPI sont 
assurés par le nouveau syndicat de rivière SEBB 
(Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron).

Olivier GRUGIER 2ème vice-président du SEBB

Carte du bassin de rivière :

 OÙ EN SOMMES-NOUS DE LA NOUVELLE STATION D’ASSAINISSEMENT ?

 LE NOUVEAU SYNDICAT DE RIVIÈRE
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Encore une bonne ambiance le 19 avril dernier, 
avec Joël et Kevin, des Pirates de l'Air, qui 
animaient le déjeuner de nos aînés !
Le repas étant concocté, comme habituellement, 
par Émilie du Saint-Hubert et ses Acolytes, que 
nous remercions vivement. 

Nous espérons que vous étiez tous contents 
et nous vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine pour de nouvelles réjouissances " 

Patricia SOULIER
Conseillère municipale

En septembre, c’est la deuxième édition du 
Forum pour l’emploi des Portes de Sologne.
Toujours à l’espace Madeleine Sologne de 
La Ferté St-Aubin, il se tiendra le 18 septembre !

Afin de préparer votre venue, nous sommes à votre 
disposition pour vos CV et lettres de motivation ! 
Sans oublier la préparation aux entretiens de 
recrutement… N’hésitez pas à nous contacter !

Virginie MARDELLE
Conseillère en insertion professionnelle

06 32 02 62 84
contact@cils-emploi.fr

 REPAS DES AINÉS

 CILS
EMPLOI

forum pour l’Emploi 
des PORTES DE SOLOGNE

MARDI 18 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 17H30ESPACE MADELEINE SOLOGNE

PLACE DE LA GARE
45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN

POUR S’Y RENDRE : 
PAR LE TRAIN : TER RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE,

LIGNE 1.2 CHÂTEAUROUX-PARIS ET 1.4 ORLÉANS-NEVERS.

PAR LE BUS : ULYS, LIGNE 5 (GARE ROUTIÈRE).

EN PARTENARIAT AVEC :

#CONSEILS        #FORMATION        #RECRUTEMENT        #EMPLOI       

Venez rencontrer votre futur collaborateur ! 

2 ème

2 forum pour l’Emploi 
des PORTES DE SOLOGNE

Venez rencontrer votre futur employeur ! 

MARDI 18 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 17H30

ESPACE MADELEINE SOLOGNE
PLACE DE LA GARE
45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
POUR S’Y RENDRE : 
PAR LE TRAIN : TER RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE,
LIGNE 1.2 CHÂTEAUROUX-PARIS ET 1.4 ORLÉANS-NEVERS.
PAR LE BUS : ULYS, LIGNE 5 (GARE ROUTIÈRE).

EN PARTENARIAT AVEC :

#CONSEILS        #FORMATION        #RECRUTEMENT        #EMPLOI       

ème

06 34 07 85 64
contact@veroniquenoyellesecretariat.fr 

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

 CÉRÉMONIE DES VŒUX 2018
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…en images

 HIVER 2018, LIGNY SOUS LA NEIGE !!! Merci à tous nos contributeurs !
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 PARIS-NICE, VIA LIGNY …

 CARNAVAL 2018

en images

Petits et grands ont sorti les costumes bigarrés 
pour fêter carnaval. Ils sont devenus princesses, 
chevaliers, héros de bandes dessinées ou issus 
d'un monde ou d'une autre galaxie. Nous tenons 
à remercier tous les participants pour leur 
mobilisation lors de cette édition du Carnaval.
Nous félicitons celles et ceux qui nous ont 
accompagnés dans cette organisation, à savoir :
 L’Apeep pour l’excellent travail de communication 
auprès des familles, Caméléon pour le prêt de 

costumes et la décoration, la garderie, Nanou 
avec ses talents de maquilleuse, la municipalité 
pour la logistique et plus particulièrement Denis 
et Philippe, les pompiers. Chacune et chacun à 
contribué à la réussite de cet après-midi convivial 
dédié aux enfants.
En espérant pouvoir compter sur vous pour la 
prochaine édition.
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Associations

Dans notre dernier article, nous vous annoncions 
la projection de l’Ecole Buissonnière (dernier film 
de Nicolas Vanier, tourné en Sologne). Ce fut 
vraiment le moment FORT de notre saison 2017 / 
2018, et CINÉ SOLOGNE a battu tous ses records 
de fréquentation ! 2.242 spectateurs sur notre 
circuit comportant 16 communes.
En effet, Nicolas Vanier a accepté l’invitation 
de CINE SOLOGNE et de l’UCPS : en raison 
de son emploi du temps très chargé, il n’a 
malheureusement pas pu venir à Ligny le jeudi 7 
décembre mais s’est libéré pour venir le vendredi 
8 Décembre à Sennely (c’était le Téléthon à Ligny).

Nicolas Vanier a répondu à toutes les questions 
du public (lors des deux séances), s’est montré 

très sympathique, et a 
effectué, avec plaisir, 
toutes les dédicaces 
demandées aux petits et 
grands. Il est resté 1 h 30 
avec nous. Une belle soirée, 
une vraie rencontre qui 
restera dans les annales de 
CINE SOLOGNE : une belle 
récompense aussi pour 
tous les bénévoles des 
différentes communes qui 

animent CINE SOLOGNE depuis plus de 30 ans ! 
Merci aux amis de Sennely, de Marcilly et à l’UCPS 
qui ont contribué à la réussite de cet événement. 

Nous vous rappelons que CINE-SOLOGNE, avec 
l’aide du CAC et sous la responsabilité de l’U.C.P.S. 
(Union pour la Culture Populaire en Sologne) vous 
propose le premier jeudi du mois un film récent, 
dans la Salle Polyvalente, mise gracieusement 
à notre disposition par la Mairie que nous 
remercions.

Sur le premier semestre 2018 vous ont été 
proposés les films suivants :

Nous proposons en effet à notre fidèle public 
des CARTES DE FIDÉLITÉ : 20 ¤ la carte, 
donnant droit à 5 séances, ce qui ramène le 
prix de la séance à 4 ¤ au lieu de 5 ¤ (tarif 
normal pour les Adultes). Le tarif pour les « 
moins de 16 ans » est fixé à 3,50 ¤. 
Beaucoup de flexibilité avec cette carte qui 
n’est pas nominative, qui peut être utilisée 
dans toutes les communes du circuit CINE 
SOLOGNE, en famille ou entre amis et dont la 
durée n’est pas limitée. 

Les séances scolaires « L’Ecole Buissonnière » 
en décembre, Ernest et Célestine en janvier, la 
chouette entre éveil et sommeil en février, une 
vie de chat en avril ont remporté du succès : merci 
à Patrick Bour et aux enseignants de Ligny de 
répondre favorablement aux propositions de CINE 
SOLOGNE, et merci à la Mairie et aux employés 
communaux ainsi qu’à ma fidèle équipe de tout 
mettre en œuvre pour que cela fonctionne bien.
Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons 
rendez-vous à l’automne (septembre ou le 
premier jeudi d’octobre au plus tard).

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny, Béatrice CABOURG

 CINÉ SOLOGNE : UNE TRÈS BELLE SAISON ! 

FILMS MOIS ADULTES ENFANTS ABONNES TOTAL

L’Ecole Buissonnière (séance scolaire) DECEMBRE 3 42 45

L’Ecole Buissonniere – 18 h DECEMBRE 68 20 88

L’Ecole Buissonniere – 20 h DECEMBRE 73 13 86

Au revoir la-haut JANVIER 32 32

Ernest et Célestine (séance scolaire) JANVIER 40 40

Le Brio FEVRIER 5 18 23

La Chouette entre éveil et sommeil 
(séance scolaire) 

FEVRIER 49 49

Le crime de l’Orient Express MARS 13 19 32

Une vie de chat (séance scolaire) AVRIL 40 40

Le retour du héros AVRIL 6 25 31

Tout le monde debout MAI 14 0 31 45
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Comme l’avait indiqué Joël Courtin (que nous 
remercions pour ses divers articles) de la 
République du Centre dans l’édition du 1er février 
« L’année démarre fort pour l’Ecomusée ! »

COURJUMELLE (1920 au cœur de la Sologne)
En effet, nous avons proposé le jeudi 25 Janvier 
2018, dans la Salle Polyvalente, le film de Jean-
Claude RAOUL qui retrace des métiers d’autrefois 
(le maréchal-ferrant, le sabotier, la lavandière, 
etc…). Dans ce film qui fait revivre des tranches de 
vie des années 1920 en Sologne, le braconnage, la 
moisson, la vie à la ferme, … nous pouvons voir 
également un bureau de poste d’époque (à Mer 
au moment du tournage), et désormais visible 
dans notre Ecomusée (don de l’ARH PTT), ainsi 
qu’une scène tournée à la Tuilerie de la Bretèche 
avec Aymeric de Baudus.

Ce fut un immense succès avec les 201 personnes 
qui ont assisté aux deux séances proposées. Puis 
Jean-Claude Raoul et quelques acteurs bénévoles 
qui jouaient dans le film, nous ont fait l’amitié de 
répondre aux questions du public. Guy Pardessus, 
fidèle à son image, nous a raconté avec sa verve 
et son talent, quelques histoires solognotes (avec 
l’accent). 

ASSEMBLEE GENERALE du 26 JANVIER 2018 qui 
a retracé les moments forts de 2017 :
•  la taille du Jardin de l’Ecomusée avec nos amis 

de la SHOL, 

•  la visite de l’Imprimerie PARAGON par Dominique 
Durant des Aulnois : nous en profitons pour 
remercier Dominique.

•  la Sainte-Anne
•  les visites guidées du village proposées par 

Marie-Noëlle Boisbourdin
•  la commémoration du 22 Août : sur proposition 

de Bernard Le Breton, 
une plaque a été 
installée dans l’église, 
pour rendre hommage 
aux 40 personnes qui 
ont été enfermées 
et prises en otage les 
22 et 23 Août 1944, 
et menacées d’être 
fusillées par des SS 
de la Division Das 
Reich, en provenance d’Oradour sur Glane. Le 
Souvenir Français a, à cette occasion, décerné 
une médaille à Bernard, pour toutes les actions 
qu’il mène depuis des années en faveur du 
Souvenir Français. 

•  les Nuits du Cerf les 22 et 23 Septembre avec 
l’écoute du brame.

•  la visite du Télégraphe de Baccon avec Jean-
Michel Boubault.

•  Nous avons accueilli cette année 216 visiteurs.
•  Nous tenons à remercier Mme Dominique 

LACONTE pour le don fait à l’Ecomusée, 
provenant de l’Association « Noël Russe » qui 
a été dissoute. 

Voici la composition du nouveau Bureau :
Co-Présidents : Béatrice CABOURG & Philippe THOMERET 
Vice-Président : Pierre TREMEAU
Trésorier : Bernard LE BRETON  
Trésorière Adjointe : Véronique THOMERET
Secrétaire : Anne-Marie TREMEAU 
Membres actifs : Marie-Noëlle BOISBOURDIN – 
Dominique DURANT DES AULNOIS – Dominique 
LACONTE - Marie-Louise LE BRETON - Claude 
RUBY – sans oublier Nicole DUFAY et Jack ACORI.

 ÉCOMUSÉE-PATRIMOINE 

Associations

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

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 
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RENDEZ-VOUS 2018
• Une conférence / exposition sur l’histoire du 
Télégraphe en Orléanais a eu lieu le vendredi 6 
Avril à la Maison de la Brique, en partenariat avec 
l’ARH PTT. Conférence très intéressante de Jean-
Michel Boubault. 
• L’Ecomusée a rouvert ses portes le dimanche 8 
Avril après-midi et a été contacté par l’Association 
TOURISME et HANDICAP pour proposer des visites 
guidées adaptées tout le mois d’avril, celui-ci 
étant consacré à Tourisme et Handicap.

L’Ecomusée propose de nouveau ses rendez-vous 
de visites guidées du village avec Marie-Noëlle 
BOISBOURDIN, dont voici les dates : 

DATE HEURE  LIEU DE RDV
Samedi 23Juin  15h devant l’Ecomusée
Samedi 7 Juillet  16h devant l’Ecomusée
Vendredi 13 Juillet  18h devant l’Ecomusée 
Vendredi 10 Août  18h devant l’Ecomusée
Samedi 18 Août  15h devant l’Ecomusée

Le circuit dure environ 1h30. 
Prix • adulte : 4 ¤ • enfant à partir de 7 ans : 2 ¤.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
au 02.38.45.46.19 ou au 06.08.35.34.43.

• Participation à l’exposition de juillet-août, 
organisée par la Mairie, à la Maison de la Brique.
• Participation à la fête du village le 22 Juillet : la 
Sainte-Anne. 

• Nuits du Cerf vendredi 21 et samedi 22 
septembre : rendez-vous à ne pas manquer.
• L’aménagement du jardin est en cours pour 
accueillir un atelier dédié aux balaitiers.
• Notre ouvrage sur Ligny le Ribault est toujours 
en vente chez Denis, notre sympathique buraliste 
et à l’Ecomusée, au prix de 14 ¤. Il peut être 
dédicacé sur demande.
• Marque Sologne : l’Ecomusée a signé une charte 
le 27 Mars dernier. Celle-ci est utilisable par tous 
les acteurs touristiques (dont nous faisons partie) 
qui souhaitent promouvoir la Sologne.

Vous pouvez également nous apporter votre 
soutien en adhérant à notre Association. Les 
cotisations, inchangées, sont fixées comme suit :
• 11 ¤ Cotisation de base 
• 16 ¤ Cotisation de soutien 
• 25 ¤ Membre bienfaiteur 

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

Philippe THOMERET et Béatrice CABOURG

L'année 2017-2018 (scolaire) a été consacrée 
à la réalisation d'encadrements originaux 
et techniques (biseaux français, anglais, 
interrompus...), en vue de notre exposition 
bisannuelle qui se déroulera à Ligny-le-Ribault 
du 17 au 19 mai 2019.

Les dix-neuf personnes des trois cours du 
mardi ont ainsi progressé sensiblement, dans 
une ambiance chaleureuse et gourmande. 
Nous devons ces progrès et cet enthousiasme  
 

à Ysabel, professeure dynamique, attentionnée 
et très à l'écoute. 
Tout le groupe s'est fortement mobilisé pour 
le Téléthon 2017, en créant de petits tableaux 
destinés à tous. 
Les participants se sont retrouvés le 17 avril 
lors d'une promenade au château de Chambord, 
suivie d'un déjeuner animé ; l'année s’est 
achevée par un dîner au Saint-Hubert le 29 mai. 

Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018.

Ysa Sol' Encadr'

 ENCADREMENT
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Cours tous les mercredis soir à partir de 17h30 
à la Maison de la Brique.
Vous aimez peindre, dessiner…Vous cherchez 
un moment privilégié pour travailler dans le 
plaisir et la bonne humeur…Rejoignez-nous !
Toutes techniques, tous niveaux...Adultes, 
adolescents, enfants...
Vous venez quand vous voulez... Le temps que 
vous voulez...
Vous apprendrez à regarder, à voir vos erreurs, 
à développer votre créativité et aussi à 
reconnaitre les qualités de votre travail.
L’atelier de dessin-peinture sera présent au 
Forum des Associations.
Reprise des cours le mercredi 12 septembre.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Michèle NEUHARD, professeur 
au 06 85 36 18 79
« Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. »

Pablo PICASSO

 ATELIER DE DESSIN PEINTURE

Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, 
cette journée est organisée par l’association 
France Patchwork du Loiret avec le partenariat de 
la mairie Cette journée est ouverte à tous. 

Entrée libre et gratuite pour les visiteurs ! Exposition 
patchwork et tableaux et au stand de la Ligue 
contre le cancer pour renseignements.

Pour les personnes désirant participer à la journée 
du patchwork, un travail en commun pour 
débutantes ou confirmées vous sera proposé.
Le café ou thé d’accueil vous sera offert. 
Pour le déjeuner , repas partagé ou amener un plat 

à partager. N’oubliez pas d’amener votre assiette, 
couverts et verre.
Date limite d’inscription le 28 septembre.
Prix de cette journée 6¤ entièrement reversé à la 
Ligue.
Renseignements et inscription :
Mme Ausloos Courtin. Tel 06 83 78 71 42 
ou mail dauphino@wanadoo.fr

Journée rose à Ligny le Ribault 
le samedi 6 octobre de 10h à 17h 
à la salle polyvalente

Maryvonne AUSLOOS COURTIN

 OCTOBRE ROSE À LIGNY-LE-RIBAULT

Au moment d’écrire ces quelques lignes, les 
sapeurs-pompiers de Ligny-le-Ribault ont déjà 
réalisé 27 interventions depuis le 1er janvier 2018.
Le début d’année 2018 a été marqué par le 
changement de l’un de nos véhicules d’intervention : 
Le SDIS du Loiret (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) a doté le Centre de Première 
Intervention de Ligny d’un nouveau VTU (Véhicule 
Tout Usage). En réalité, il ne s’agit pas d’un véhicule 
neuf mais d’une ancienne ambulance transformée 
en VTU dans le cadre des glissements de véhicules 
entre centres de secours opérés par le SDIS.

Plus récent, plus maniable, ce nouveau VTU a 
remplacé l’ancien VTU du centre de Ligny : ce 
dernier avait été acheté par la commune en 2000 
dans l’optique de la départementalisation de 
2001. Il avait à l’époque remplacé un Citroën HY 
devenu obsolète. Immatriculé depuis 1993, notre 
ancien VTU avait été équipé pour assurer toutes les 
missions sapeurs-pompiers d’un VTU : secours à 
personne, incendie, missions diverses… 

A travers cet article, nous souhaitions également 
rendre hommage à Jacques Lefebvre, ancien 
sapeur-pompier du centre de Ligny-le-Ribault, 
décédé en ce début d’année 2018. Né le 10 juillet 
1934, Jacques Lefebvre s’est engagé au sein du 
corps des sapeurs-pompiers de Ligny le Ribault le 
1er janvier 1974. Après 15 ans de service, il a pris sa 
retraite de sapeur-pompier le 10 juillet 1989 avec 
le grade de sergent. Nos pensées vont pour lui et 
sa famille. 

Les sapeurs-pompiers de Ligny et son Amicale 
vous souhaitent un bel été et de bonnes vacances. 

Hervé CONTAULT

 SAPEURS-POMPIERS 

A gauche l’ancien VTU, à droite le nouveau VTU
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Offrir à ses adhérents une telle palette d’activités 
est un privilège rare. Peu d’associations peuvent 
en effet proposer voyages, visites, cours, 
conférences en plus d’animations en fonction 
de l’environnement local : verger ou massif 
d’arbustes pour un cours de taille, promenade 
botanique dans un parc public ou encore 
comme chez nous à Ligny, travail sur l’osier de 
notre Pré des Saules. 

L’implication de la Société d’Horticulture 
d’Orléans et du Loiret n’est plus à démontrer 
dans le département du Loiret. Ses interventions 
sont nombreuses tant lors des manifestations à 
caractère horticole que dans son rôle auprès 
des générations futures. Les cinq jardins des 
écoliers dont celui de Ligny ont toujours le 
même succès, l’intérêt et la fréquentation 
demeurent. Le nombre d’adhérents est en 
augmentation et cette année, notre section a 
accueilli de nouveaux amis très motivés qui ont 
pris leurs marques au Jardin des Ecoliers. 

Les rapports des 
sections géogra-
phiques avec leur 
commune sont la 
plupart du temps 
r e m a r q u a b l e s , 
partenaires pour la 
plantation d’arbres 
symboliques, ils 
peuvent l ’être 
également pour des 
actions ponctuelles : 
la végétalisation 
de l ’armoire 
électrique rue César 
Finance en est un 
exemple parfait. 

En participant aux jurys communaux pour 
dénicher la perle rare, le jardin fleuri qui recevra 
un prix départemental, les membres de notre 
association ne ménagent pas leur peine. 

Missionnée le Conseil départemental pour 
l’organisation des jurys des Villes et Villages 
fleuris, la SHOL envoie ses bénévoles sur le 
terrain et en juillet deux Lignoises feront partie 
des jurys d’arrondissement du département.

Cette dynamique nous incite à faire toujours 
plus et mieux, avant de nous retrouver pour 
notre AG en Janvier 2019 n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer lors de la kermesse 
de l’école, du forum des associations ou à 
La Ferté St-Aubin le 30 septembre lors de la 
manifestation « Rêver son jardin 2018 » et 
n’hésitez pas à consulter notre site www. shol.fr 
pour connaître toute notre actualité.

Le bureau
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 CLUB DES GUERNAZELLES

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous 
nous retrouvons chaque lundi pour jouer au 
scrabble, belote et bridge et partager le goûter et 
souhaiter les anniversaires dans la joie et la bonne 
humeur !! 

Le Club des Guernazelles
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 CAMÉLÉON

On dit souvent « plus on vieillit, plus le temps 
passe vite ». Pour CAMÉLÉON aussi cette 
réflexion s’applique.
L’hiver est passé et nous voilà déjà aux beaux 
jours, à répertorier, réparer, astiquer… Le matériel 
et les costumes vont retrouver les chemins de la 
reconstitution et des sorties.
14 janvier : Assemblée générale de l’association 
10 février : Bal renaissance à l’Hôtel de Ville de 
Tours (37)
17 février : Bal de la libération à Amboise (37) 
8-9-10 mars : Stand vintage au Salon des 
Antiquaires et des véhicules anciens au parc des 
expositions d’Orléans

18 mars : Carnaval de Ligny-le-Ribault. 
Christine Vitel a confectionné lors des ateliers du 
samedi, une salopette Mario Bros. Les costumes 
ont été prêtés gratuitement pour les enfants du 
village.
8 avril : Vide grenier. 
La météo a fait peur à certains, mais ils ont eu 
tort de ne pas venir il a encore fait beau cette 
année. Les exposants présents ont apprécié cette 
agréable journée.
28-29 avril : Fête Napoléon III à Vichy (01) 
L'occasion de se plonger dans la vie du Second 
Empire, au Parc des Sources, au travers de quar-
tiers thématiques (militaire, bourgeois, artisanal, 
gourmand, enfant, cavaliers), avec un programme 
d'animations en continu : musique, jeux, danse, 
campements, démonstration de métiers anciens. 
Caméléon présentait une animation chocolat à 
l’ancienne, les corsets et une toute nouvelle : le 
cordier. Cette animation a enchanté les petits et 
les grands. Dommage que le temps était à la pluie. 
Le grand défilé a été perturbé. Les figurants ont 
tout de même effectué un court périple en ville 
devant une forêt de parapluie.

12-13 mai : Le château de Plessis Bourré en Anjou 
aux siècles des lumières. Spectacles équestres, 
danses et manœuvres militaires … Caméléon a 
fait déguster le chocolat à l’ancienne.
19-20 mai : Les heures historiques de Sully sur 
Loire. Ce festival est devenu depuis ce weekend 
le plus grand rassemblement de reconstituteurs 
de France. Le magnifique beau temps que nous 
attendions depuis longtemps était présent et a 
contribué à la réussite de cette belle fête.

31 mai au 6 juin : Participation en compagnie de 
MVCG Bretagne aux fêtes du DDAY. Nous étions 
(3 filles) installées à Ste-Mère l’Eglise au camp 
Géronimo. Au programme : sorties en jeep pour 
des cérémonies commémoratives, rencontre 
avec les troupes alliées, bal, sorties vélos …
09 juin : Fête de la Vapeur organisée par 
l’association Musée des Transports de Pithiviers : 
Promenade en locomotive DBF de 1918.
10 juin : déjeuner et découverte des Moulins et 
des ports à bateaux aux bords du Loiret 

LE PROGRAMME À VENIR : 

15 juillet : Parade de 1918 véhicules avant 
1940 et en costume d’époque avec le Club des 
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret 
22 juillet : 8ème traversée Estivale d’Orléans pour 
les véhicules avant 1940 et 1940-1980 avec 
le Club des Anciennes de l’Automobile Club du 
Loiret 
29 juillet : 11ème traversée de Paris, organisée 
par l'association "Vincennes en Anciennes", la 
Traversée de Paris réunit plus de 700 véhicules 
(autos, motos, utilitaires légers, tracteurs 
agricoles, autobus à plateforme....) de toutes 
marques et de toutes les époques pour sillonner 
pendant 2h30 les rues de la capitale. En clôture un 
grand pique-nique.

Caméléon prendra ensuite quelques vacances en 
Août, pour préparer la rentrée.
Nous vous souhaitons un bel été, et si le cœur 
vous en dit, de passer nous voir sur nos campe-
ments au détour de vos voyages

Le bureau
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L’appui à la scolarisation primaire et secondaire est 
depuis la création de l’association Djangon Barani un 
axe important de nos actions. Ce mois de juin 2018, 
la septième promotion d’élèves du Lycée de Barani 
a présenté le BEPC. À l’heure où nous écrivons nous 
ne sommes pas encore en mesure d’annoncer les 
résultats mais nous les espérons très bons comme 
les années précédentes. 

Lorsque nous avons commencé à soutenir le col-
lège, l’année scolaire 2011-2012, l’établissement 
avait quatre ans et ouvrait tout juste sa classe de 
3ème. Notre système de parrainage se focalisait alors 
plutôt sur les 6ème et 5ème afin d’ancrer solidement 
les plus jeunes dans le cursus scolaire. Effectué 

trois ans après, un 
premier bilan nous a 
convaincu de modi-
fier notre parrainage 
pour mettre l’accent 
sur les 3ème et leur 
réussite au BEPC. 

En finançant les heures de cours supplémentaires 
assurées par les professeurs et les repas quotidiens 
de cantine, les élèves ont donné le meilleur d’eux-
mêmes et obtenu des résultats remarquables : 84% 
de réussite en juin 2015, 68% en juin 2016, 78% 
juin 2017 alors que le taux de réussite national flirte 
chaque année avec les 30%. Grâce à votre soutien, 
le lycée de Barani est devenu l’un des meilleurs 
établissements de cette province du Burkina Faso.

Parallèlement, Djangon Barani a soutenu les écoles 
primaires de la commune en créant avec elles des 
projets de développement qui leur assurent une 
petite autonomie financière : construction de l’en-
clos d’embouche bovine à l’école A en 2014, finan-
cement d’un poulailler en 2017 et d’une embouche 
de mouton cette année pour l’école B. Les fonds 
générés par ces activités permettent d’acheter des 
vivres pour les cantines qui sont très peu dotées par 
l’État et des petites fournitures nécessaires à la vie 
scolaire (pharmacie, produits d’entretien…).

Le second axe d’action de notre association est 
de favoriser l’autonomie des femmes. Nous avons 
financé en 2011 un jardin collectif exploité durant 
la saison sèche de janvier à mai par une cinquan-
taine de femmes réunies en deux groupements. 
Depuis maintenant sept ans ces femmes cultivent 
et vendent leur production ; avec ces bénéfices 
elles ont mis en place un micro-crédit permettant à 
chacune d’emprunter des sommes modestes pour 
faire du petit commerce ou soigner les enfants. 
Afin d’augmenter leurs ressources les femmes ont 
cette année puisé dans le capital pour initier une 
embouche avec deux moutons. Notre association a 

contribué à leur pro-
jet avec l’achat de 
deux autres moutons 
et d’un peu de four-
rage pour la somme 
totale de 200¤. 

Pourtant, malgré ces succès, l’avenir de Djangon 
Barani est aujourd’hui remis en question. En 2018, 
la situation sécuritaire du pays s’est encore détério-
rée, le 2 mars un double attentat revendiqué par une 
coalition djihadiste, contre l’ambassade de France 
et l’état-major général des armées a fait 16 morts 
à Ouagadougou. Depuis cette date la majeure partie 
du pays, dont la capitale, est fortement déconseillée 
aux ressortissant français et l’actualité nous laisse peu 
d’espoir d’amélioration rapide. Barani, situé à la fron-
tière avec le Mali, est en plein cœur de la zone rouge 
que l’Ambassade de France interdit de fréquenter. 
Le danger est réel et de nombreux incidents graves 
ont eu lieu entre les gendarmes et les rebelles. Il n’est 
même plus envisageable d’organiser une rencontre 
avec nos partenaires, comme en janvier 2017, à 
Nouna, dans la capitale provinciale à 60km du village. 
Dès lors, nous n’avons jamais rencontré le nouveau 
maire élu à Barani et nous ne connaitrons pas le 
prochain directeur de l’école primaire A qui arrivera 
en septembre. L’ancien maire, représentant officiel 
de l’association dans le village, s’étant mis en retrait 
de la vie publique, nos interlocuteurs privilégiés sont 
les directeurs du lycée et de l’école primaire B qui, 
en tant que fonctionnaires, sont également appelés 
à quitter un jour Barani. Nous travaillons aujourd’hui 
avec ces deux établissements dans un climat de 
confiance mais le montage de projets de dévelop-
pement d’envergure, comme la laiterie qui tenait 
à cœur des éleveurs, est impossible sans visite sur 
place. Or ce sont ces projets, véritables vecteurs d’un 
développement local, qui étaient la raison même de 
Djangon Barani. Bien sûr, puisque nous avons grâce à 
vos dons des fonds disponibles, nous continuerons à 
soutenir les élèves du lycée et des écoles primaires, 
et ce durant l’année scolaire 2018-2019 ; mais c’est 
avec une grande tristesse que nous devons envi-
sager la fin prochaine de notre association. Si des 
intellectuels africains écrivent que céder à la peur de 
la zone rouge fait le lit du djihadisme, que l’attitude 
des occidentaux en Afrique est à l’inverse de celle 
qui prévaut en France face à cette même violence, 
les membres du bureau de Djangon Barani ne sont 
pas prêts aujourd’hui à prendre de tels risques. En 
8 ans d’activités, Djangon Barani a, avec votre aide, 
initié beaucoup de projets de développement qui 
aujourd’hui sont mis en œuvre par la population 
locale. Souhaitons que, malgré l’insécurité et l’accu-
mulation des crises au Sahel, elle trouve force et 
détermination pour les continuer.

Cécile ARNAUD, présidente de Djangon Barani
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Commencer la nouvelle année dans la joie
Quoi de mieux pour passer une excellente soirée 
de réveillon à Ligny-le-Ribault que de s'asseoir 
avec ses amis et sa famille autour d'un bon repas. 
Le Comité d’Animation Communal reste une 
valeur sûre pour réussir sa soirée de réveillon. Le 
réveillon de la Saint Sylvestre organisé dans la salle 
polyvalente a réuni 75 personnes.

Cette soirée festive s'est déroulée de la meilleure 
des façons. Pour préparer les papilles au repas de 
fête, elle a commencé par un apéritif servi avec de 
sympathiques canapés et autres amuse-bouches. 
A la fin du repas le DJ Bob Cely a fait danser 
l’assemblée jusqu'au bout de la nuit.
En conclusion, nous dirons que c'est dans la joie et 
la bonne humeur que nous avons dit adieu à 2017 
et salué l'arrivée de 2018.

Carnaval des enfants
Dimanche 18 mars, les enfants ont fêté carnaval. 
Beaucoup d’entre eux ont défilé dans les rues du 
village en musique, avec la participation de l’Union 
Musicale d’Epieds en Beauce et deux permanents 
du groupe Axe Cirque d’Orléans. Maquillés et 
déguisés, ils ont égayé les rues du circuit. Puis ils 
se sont retrouvés au pré communal pour la mise 
au bucher de la sorcière pour tous les méfaits 
qu’elle a commis.

À la fin de cette manifestation, un goûter a été 
offert à tous. L’ensemble des organisations 
présentes et les bénévoles ont été salués pour la 
réussite de cette journée, et rendez-vous a été 
pris pour 2020.

Une belle randonnée de printemps
Au total, 660 marcheurs sur trois parcours fléchés 
à travers nos bois et forêts pour notre randonnée 
pédestre printanière. 
Comme chaque année, l’association organise sa 
traditionnelle « randonnée de printemps » avec 

au programme 4 circuits pédestres fléchés de 7 – 
11 – et 15 et 22 kms, qui permettaient à chacun 
de découvrir ou redécouvrir les chemins autour 
du village. Sans oublier la pause au ravitaillement 
et le pot de l’amitié au retour. Les commentaires 
à l'arrivée de la randonnée, ne manquent pas 
d'éloges sur l'organisation : « Belle randonnée, 
belle organisation et beaux paysages…» 

Félicitations et remerciements à toute l’équipe.
Vous êtes tous conviés, petits et grands, clubs de 
randonneurs ou familles, à venir partager notre 
prochain moment d’échanges et de découvertes 
samedi 25 août 2018. Rendez-vous au parcours 
de pêche à partir de 17h. Vous pourrez continuer 
votre soirée autour d’un dîner (grillades) 
accompagné d’une animation musicale.

Fête du Cosson
Samedi 26 mai dès 19 heures, les amateurs de 
moules frites nous ont rejoint derrière l’église, 
emplacement de substitution consécutif à 
l’indisponibilité du pré communal. Les moules 
étaient excellentes BRAVO Robert ; les frites bien 
croquantes BRAVO Mickael ; Les saucisses à point 
BRAVO Gilou. Un grand merci aux chauffeurs de 
remorque sans qui notre matériel ne pouvait être 
transporté, merci à ceux et celles qui ont œuvré 
pour que cette fête soit une réussite, au montage, 
au bar, à la restauration, à la cuisine. 

Moules et frites ont été appréciées sur les très 
bons et beaux morceaux de musique joués par 
l'excellent « Duo Crunchy ». Une surprise parmi 
nos convives, Raphael FAYS guitariste de jazz 
de renommée mondial, nous a fait le plaisir de 
nous montrer son talent en interprétant l’un de 
ses titres avec la guitare de Laurent, musicien du 
groupe, très ému de rencontrer ce grand artiste.
C'est vers minuit que la musique s'est tu au grand 
regret des amateurs de bonne musique. On peut 
le dire : cette soirée fut une réussite.

 CAC
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Concours à la mêlée 
Concours de boules dans lequel les partenaires et 
les adversaires sont tirés au sort.
Rendez-vous convivial, dans la cour de l’école, le 
concours du dimanche 3 juin a connu une belle 
participation. Rassembler les pétanqueurs de la 
région dans un bon esprit de convivialité. Proposer 
une rencontre amicale attire amateurs et joueurs 
confirmés. Les participants sont récompensés 
suivant leur classement par des coupes et des lots. 
Bravo à tous ceux qui ont animé et organisé cette 
superbe journée.

Message à l’ensemble de nos bénévoles
Merci pour votre disponibilité et votre 
enthousiasme !! Nous savons bien que vous le faites 
pour l’association et grâce à votre mobilisation, 
nous poursuivons les animations qui dynamisent 
notre village. Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité 
du cœur, du geste et du temps. Le bénévolat a 
tellement de valeur qu'il n'a pas de prix.

L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une 
façon d'humaniser une société qui s'individualise 
de plus en plus?
Nos bénévoles offrent gratuitement leur temps, 
leur énergie et tout ce que cela implique. En aucun 
cas ils ne sont indemnisés et aucun avantage ne leur 
est offert. Leurs seuls salaires sont votre respect, 
votre reconnaissance et vos remerciements.
Nous tenons également remercier toutes les 
personnes qui viennent renforcer notre équipe et 
nous prêter main forte sur les manifestations, nos 
annonceurs artisans et commerçants.

 1000 manières d'être bénévole
Joindre l'utile à l'agréable ; Un engagement selon 
ses disponibilités ; Une expérience reconnue et 
valorisée. JE VEUX ? JE PEUX !

Le bureau

SAINTE-ANNE 21-22 JUILLET 2018
Tout au long de la journée, les visiteurs 
pourront découvrir les stands et participer 
à de nombreuses animations. Comme les 
autres années, des stands de vente ou de 
présentation jalonneront les rues autour de 
l’habituel vide-grenier (sur réservation). 
Cette journée sera l’occasion pour les 
experts, néophytes ou touristes de faire de 
bonnes affaires, de se réunir en famille, 
entre amis dans une ambiance conviviale.
La Chasse et la Pêche seront à l’honneur. 
En présence d’associations locales 
et départementales, de nombreuses 
démonstrations et présentations vous 
seront offertes. 
Nous accueillerons notre Fédération 
Départementale des Chasseurs qui mettra en 
valeur le site par la mise à disposition d’une 
formidable exposition de trophées de notre 
faune sauvage ou seront associés, armurier, 
stands d’équipement spécialisés, avec 
l’aide des différents Clubs et Associations. 
Sonneurs de trompes de Chasse et bandas 
animeront cette journée. 
Concernant le bal de la Sainte-Anne, 
nous vous avions fait part dans l’édition 
précédente des difficultés rencontrées. 
Après concertation, nous avons pris 
la décision de ne pas renouveler cette 
animation.

PROGRAMME À VENIR 
• SAMEDI 26 AOÛT 2018, 
Une randonnée semi-nocturne suivie d’un dîner 
musical sur réservation. Pour cette édition, 2 
parcours 6 et 12km seront proposés.

• DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
Le CAC organise un ball-trap. Rendez-vous, 
route de Beaugency chemin des 3 chênes 
Renseignements au 02 38 45 45 08 

• SANS OUBLIER LE CINÉ SOLOGNE, à partir 
du mois de septembre, qui aura lieu TOUS LES 
PREMIERS JEUDI DU MOIS, 

• LE 23 NOVEMBRE 2018 assemblée générale 
du CAC 

• SUIVRA LE RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE. 
Toutes ces informations vous seront confirmées 
ultérieurement avec plus de détails sur le site de 
la Mairie.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez 
d'autres idées ou propositions à nous suggérer. 

CONTACTS UTILES
Présidence :  
Jackie PIGÉ 02 38 45 42 70  
Jean-Yves LERAY 06 63 39 56 75 

Réservation de matériel : 
Joel CARIOU 02 38 45 04 18 ou PORTABLE 
CAC : 07 82 04 77 44

Mail : cac.lignyleribault@orange.fr 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, 
PORTABLE CAC : 07 82 04 77 44



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

“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

Yves 
BOZO
Paysagiste
Entrepreneur de jardins

Location de nacelle

•  Viande charolaise élevée  
et abattue dans la région, 

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

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE - VOLAILLES

 Rôtis farcis 

 Filet mignon Orloff ; chorizo 

 Galette savoyarde  

  Paupiettes et rôti de veau 

"Farce forestière" 

 Filet mignon fumé  

 Rosbeef Extra 

 Côte de bœuf

S P É C I A L I T É S

Jean-Marie

Bréan 

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

Boucherie 
ouverte 

tout l’été
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Voici déjà la deuxième année d’existence de Ligny 
sur Scène qui se termine. 
Le 19 et 20 Mai dernier, nous vous avons présenté 
notre spectacle ponctué de saynètes adultes et 
adolescents, toujours dans un registre comique. 
Ce fut un succès qui n’aurait pas été possible sans 
les acteurs (petits et grands) qui ont appris à jouer 
ou se sont perfectionnés toute cette saison.
A peine terminé, nous travaillons déjà à l’écriture 
des pièces pour le spectacle de 2019, en gardant 
le même esprit ! 
Mais cette année encore, nous espérons que 
quelques-uns viennent compléter la troupe 
(enfants nés à partir de 2009 et adultes). 

Nous faisons un appel tout particulier aux 
hommes afin de soulager surtout les deux seuls 
acteurs masculins qui accumulent les rôles. Pour 
cela vous pouvez nous retrouver tous les mardis 
soirs entre 18h45 et 21h15 à la salle des fêtes de 
Ligny le Ribault, mais aussi au prochain Forum des 
Associations.

Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06.70.90.52.37
A très bientôt sur les planches !

Le bureau

Associations

 THÉÂTRE : LIGNY SUR SCÈNE

Jean luc Leconte
À côté de chez vous, 

dépannages 
plomberie 
électricité 

multiservices

41220 VILLENY

07.77.46.31.69

IN
TE

RV
EN
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APIDE

SIRET : 315237388 RM41



L'APEEP a organisé son loto annuel le 18 Février. 
De nombreux Lignois ainsi que des extérieurs 
étaient présents et nous les remercions 
vivement pour leur participation.
Les bénéfices de cette manifestation ont 
permis d'acheter une draisienne pour la classe 
de PS/MS/GS et des livres pour les autres 
classes.
Notre prochaine action sera la kermesse de l'école 
le 29 Juin avec notre stand « enveloppe » : un 
gagnant à chaque ticket alors tentez votre chance !
Nous tenons à remercier vivement toutes les 
personnes qui nous aident dans les différentes 
manifestations, 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 Tél : 06 64 97 35 66

Email : apeepligny@gmail.com

Le second semestre fut fort en activités, à la 
Garderie de Ligny.
En janvier, comment passer à côté de la galette 
des rois que les enfants apprécient tant ?

En février, Carnaval oblige, c’est à la confection 
de masques de carnaval que les enfants se sont 
donnés.
En Mars, c’est une chasse au trésor que les 
animatrices ont organisée, sur le thème 
de Pâques. Et qui dit Pâques, dit chocolat, 
gourmandises, printemps. Alors hop, en Avril, 
on retrousse nos manches et on prépare 
des cookies. Et au lieu d’un « ménage 
de printemps », c’est à une décoration de 
la garderie aux couleurs printanières que 
les enfants ont participé. Et les beaux-jours 
arrivants, une promenade a été organisée pour 
aller voir le château de Bon-Hôtel.
« En Mai, fais ce qu’il te plait ! » et les enfants 
adorent préparer une surprise pour la fête des 
mères, avec en parallèle, un atelier jardin et un 
atelier pâtisserie.
En juin, pas de jaloux, les papas ont aussi leur 
surprise pour la fête des pères ! Et comme 
les enfants sont des gourmands, pourquoi pas 
encore un atelier pâtisserie ?...

Une expo à la Maison de la Brique est toujours 
fascinante pour les enfants. Encore plus quand 
c’est pour y faire de la poterie. Et pour finir, 
les enfants ont pu découvrir le monde des 
pompiers : découverte des véhicules, des 
usages, du rôle des pompiers, et manipulation 
pour les plus grands. Tout ceci pourrait 
probablement susciter une vocation chez 
certains d’entre eux…

La Garderie participera à la brocante de la 
Fête de la Sainte-Anne. La recette des ventes 
réalisées servira à divers achats pour les 
activités des enfants. 
Alors venez nous voir !
Les animatrices et le Bureau vous souhaitent de 
bonnes vacances !

Le bureau
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 APEEP

 GARDERIE PERISCOLAIRE

Jeunesse



Une belle année se termine pour nos 23 
danseuses... Merci à Anais BINIER, notre 
professeur de danse, pour la qualité et le 
dynamisme de ses cours. Nous espérons une 

hausse des effectifs pour l'année prochaine 
alors ne ratez pas le forum des associations en 
septembre pour vous inscrire ! 

Contact : Magali MAUDHUIZON - 06 11 24 34 06

Apres un concours splendide avec le cham-
pionnat départemental des clubs
Les élèves des Écuries Moreau ont brillé dans 
toutes les épreuves ! 
Le podium en photo est composé totalement 
de cavaliers des écuries !
Prochaine manifestation le 13 et 14 /10
Cette année plus de 20 cavaliers sont qualifiés 
et participent aux championnats de France à 
Lamotte 

 Thierry Moreau
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 ACAL

 ECURIES MOREAU

Sport & activités

RENSEIGNEMENTS : 06 98 01 56 64
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Pour cette nouvelle année de Zumba avec 33 
adhérentes (25 Adultes et 8 Jeunes) qui se termine, 
notre Professeur de Zumba nous a fait découvrir de 
nouvelles disciplines comme le Sh’ Bam qui est une 
activité sportive qui permet de se défouler sur les 
tubes du moment tout en améliorant son endurance 
et ses capacités cardio-respiratoires ainsi que du 
Fitness et pour se détendre nous avons fait un peu 
de Yoga !
Nous vous donnons rendez-vous dès septembre 
2018 pour une nouvelle année de Zumba pour 
bouger ensemble à Ligny toujours le mercredi soir 
à 20h30 à la salle polyvalente pour les adultes (à 
partir de 16 ans) et le cours des jeunes (9 à 15 ans) 
à 19h30.

Si vous souhaitez des renseignements venez 
nous rendre visite au Forum des Associations en 
septembre à la Maison de la Brique. 

Sinon, n’hésitez pas à venir sur le mois de septembre 
pour faire un cours d’essai dans la joie et la bonne 
humeur toujours avec notre pétillante professeur 
Eugénie SIMON.

1ER STAGE DE JUDO À LIGNY
Le club de judo organise environ un stage par an 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Jusque-là ça se 
passait toujours à Cléry Saint-André pour avoir des 
abris en cas de mauvaise météo mais les 26 et 27 
avril nous avons parié qu’il ferait beau à Ligny et 
le ciel nous a donné raison. 25 enfants ont passé 
2 belles journées avec au programme du judo mais 

aussi des pique-niques et des jeux sur le stade. 
Les adolescents et bénévoles du club se sont aussi 
bien amusés pour animer ce stage. Tous prêts à 
recommencer l’année prochaine ! 

Fabienne Le Breton

Cette année, nous étions 33 adhérents à profiter 
des cours : 8 les 2 cours et 25 pour 1 seul. 
Le Club de gymnastique a participé au forum des 
associations de septembre 2017 et au Téléthon.
Accompagnés de nos conjoints, nous nous sommes 
réunis autour d'un bon repas à l'Auberge des Potiers 
à Jouy Le Potier.
Roseline, animatrice du mercredi nous quitte 
après 12 ans de bons et loyaux service. Nous la 
remercions chaleureusement. A la rentrée, C'est 
Mélanie Martinez qui assurera ce cours.

Nous envisageons de créer un 3ème cours le jeudi 
à 9h15. 
Nous allons réaliser un sondage dans l'infolettre 
afin de connaître les intéressés : n'hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de Marie-Hélène 
Arnaud.
Vous êtes débutant ou confirmé, homme ou 
femme, jeune ou moins jeune, et vous avez envie 
de réaliser cette activité de renfort musculaire pour 
garder la forme ou la retrouver, alors n'hésitez plus : 
rejoignez-nous !

Modalités pratiques :
Reprise des cours le lundi 10/09/2018.
2 cours d'1 heure chaque semaine.
Lundi à 18h45 avec Nathalie.
Mercredi à 19h45 avec Mélanie.
Possibilité de 2 cours d'essai gratuit
Nous serons présent au forum des associations du 
8 septembre 2018.

Marie-Hélène ARNAUD
Présidente - 06.07.56.91.66

 JUDO CLUB DU VAL D’ARDOUX

 CLUB DE GYMNASTIQUE

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

 BEL (BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY) ZUMBA

Club de 
Gymnastique 
Ligny-le-Ribault
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Nous sommes d'attaque pour une nouvelle saison, 
tout d'abord nous voulons remercier M. Barbary 
pour son don de poissons, cela aide beaucoup notre 
Association ! De plus nous avons pêché l'étang pour 
récupérer les poissons.

Nous avons commencé cette saison par notre soirée 
potée, toujours un succès.

Après la journée au salon de l'agriculture, voilà 2 ans, 
cette année nous sommes partis en car (51 personnes) 
un week-end à Besse Saint-Anastasie pour remercier 
les personnes de l'association pour tout le travail 

effectué à l'occasion de nos manifestations et qui nous 
rend chaque saison plus forts ! 

En tant que président je tiens à les remercier pour leur 
engagement dans la réussite de nos manifestations.

Nous rappelons que nos cartes sont en vente au 
Colvert et au SPAR ! Philippe et Benoît se déplacent 
régulièrement pour le contrôle des cartes.

L'association vous souhaite de passer d'agréables 
journées autour de notre étang.

Jean-Yves LABLEE
Président de la Tanche Solognote

Tout d'abord nous tenons à remercier les membres 
du bureau démissionnaires pour leur dévouement 
et leur engagement. Malheureusement, ils ne 
peuvent continuer à assumer leur fonction au sein 
de l'équipe, la santé, un prochain départ de Ligny 
sont responsables de leurs démissions.

Un nouveau bureau a repris la relève sans problème, 
il est composé de deux co-présidents Didier BINIER 
et Patrick DAVAINE, Jeanne CARIOU assure le 
secrétariat et Joël CARIOU la trésorerie.

L'année 2018 s'annonce un bon cru avec 31 
adhérents qui se retrouvent le mercredi et samedi 
et parfois le dimanche dans la bonne humeur.

Les plus acharnés n'ont peur de rien, ni de la pluie, 
ni de la neige et du froid bien piquant parfois.

Au vu du succès rencontré l'année dernière, nous 
organisons un concours en doublettes le Dimanche 
8 juillet dans la cour de l'Ecole, Inscription à partir 
de 13h30, Jet du bouchon à 14h15 précises.

Venez nous voir et peut-être que l'ambiance 
que vous y verrez vous donnera l'envie de nous 
rejoindre

Cotisation annuelle : 12¤

Un grand merci à Serge, Dodo et Robert.

CONTACTS :
Co-présidents : Didier BINIER : 06 81 60 65 44 
Patrick DAVAINE : 06 86 68 12 16
Secrétaire : Jeanne CARIOU : 06 77 13 14 42
Trésorier : Joël CARIOU : 06 41 71 29 41

 LA TANCHE SOLOGNOTE

 AMICALE PÉTANQUE
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État civil

Noé PINEL le 25 décembre 2017

Manon VUILLERMOZ le 15 février 2018

Maël LÉVÊQUE le 16 février 2018

Barthélemy VALOT le 24 février 2018

Garance RIVIERE le 7 mars 2018

Romane DURAN le 26 mars 2018

Lola METREAU le 27 mars 2018

Sacha MALINOWSKI le 10 avril 2018

Clément BOIVINEAU le 13 mai 2018

Adrien BOIVINEAU le 13 mai 2018

Michel BARRAULT le 11 décembre 2017

Marcel VAPPEREAU le 14 décembre 2017

Gérard TESNIER le 29 décembre 2017

Josiane THEFFO née MARTIN le 1er janvier 2018

Jean-Pierre BARBARY le 14 janvier 2018

Pierre PAJON le 11 février 2018

Jacques LEFEBVRE le 11 mars 2018

Madeleine MAITRE le 15 mars 2018

Jeanne FONTAINE née MILLOT le 1er mai 2018

Odette GAYET née BOUCAULT le 4 juin 2018

Mme & M. GRENI-SAMBIA Steve 
150 rue Gérard de Fontenay Apt 6

Angélique PINAULT 
150 rue Gérard de Fontenay Apt 4

Remy BOUTRON & Wanderson MARIANO 
438 route de Villeny

Eva BERLU & Marien CHARDEL  
4 allée de la Bletterie

Matthieu JAMIN 
9 lotissement de la Taille des Vignes

Laurent BONVOISIN  
243 rue de la Fontaine

Corinne BRISSON 
150 rue Gérard de Fontenay

Loraine HADDAD & Emmanuel GARCIA 
La Villette

Margaux CHABRIAIS & Adrien METIER 
4 rue du Général de Gaulle

Marie & Daniel LONGUÉPÉE 
468, rue de la Fontaine

Jeanne et Jean-Jacques KIMA 
120 rue du Général de Gaulle

 BIENVENUE AUX BÉBÉS !

 DÉCÈS

(toutes nos excuses pour les oubliés des précédentes Gibelottes)

 BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS !

 BIENVENUE À NOS NOUVEAUX BOULANGERS !

Sandrina - Sécrétaire Etat Civil

CHARPENTE - COLOMBAGES
COUVERTURE - ESCALIERS - VÉLUX  

NEUF ET RÉNOVATION 

JEAN-PIERRE JASINSKAS
06 08 77 91 21

76 RUE YVES ANGENAULT - 45240 LIGNY LE RIBAULY

Sev’services 45
Entretien du linge

Séverine Rousselet
06 28 48 75 29

sevservices45@gmail.com

S



PHARMACIE DE BIGAULT
27, rue Henri de Geoffre 
41210 Neung sur Beuvron
tel : 02 54 83 62 26 - fax : 02 54 83 67 59
pharmacieandre@offisecure.com

PHARMACIE JACQUES BARDON
7, place R. Mottu - 41600 Chaumont sur Tharonne
tel : 02 54 88 54 50 - fax : 02 54 88 66 34
pharmacie.jacquesbardon@orange.fr

PHARMACIE DU BEUVRON - Virginie Tailhan
34, 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 DES ETANGS - Béatrice Gimeno
place de l’église - 41210 St Viâtre
tel : 02 54 88 92 22 - fax : 02 54 88 43 74
gimeno_bea@orange.fr

PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE - V. Guyot
Place de l’Hotel de Ville - 41600 Lamotte Beuvron
tel : 02 54 88 00 09 - fax : 02 54 88 54 69
pharmacieguyot@yahoo.fr

PHARMACIE SAINT AUBIN
158, rue du Général Leclerc - 45240 La Ferté St Aubin
tel : 02 38 76 67 28 - fax : 02 38 64 88 26

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

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

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

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

JUILLET du 7 au 14 BEUVRON
 du 14 au 20 VOUZON 
 du 21 au 27 HOTEL DE VILLE
 du 28 au 3/08 DUDAL 

AOUT du 4 au 10  CAMBIER
 du 11 au 14 BARDON
 du 15 au 17 PETIT COLIN
 du 18 au 24 CABIROU
 du 25 au 31 SAINT-AUBIN

SEPTEMBRE du 1ER au 7 SAINT-VIATRE
 du 8 au 14 DE BIGAULT
 du 15 au 21 VASSEUR
 du 22 au 28 BEUVRON
 du 29 au 5/10 SOLOGNE

OCTOBRE  du 6 au 12 VOUZON
 du 13 au 19 BARDON
 du 20 au 26 DUDAL
 du 27 au 31 SOLOGNE

NOVEMBRE  du 1ER au 2 PETIT COLIN
 du 3 au 9 CABIROU
 du 10 au 16 SAINT-VIATRE
 du 17 au 23 SAINT-AUBIN
 du 24 au 30 HOTEL DE VILLE

DÉCEMBRE  du 1ER au 7 VASSEUR
 du 8 au 14 CAMBIER
 du 15 au 21 DE BIGAULT
 du 22 au 23 DUDAL
 du 24 au 28 HOTEL DE VILLE
 du 29 au 5/01 CABIROU

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
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Pharmacies

 OÙ LES TROUVER ?

 PHARMACIES DE GARDE 2018

POUR CONNAÎTRE  

LA PHARMACIE DE GARDE  

LA PLUS PROCHE, 

 appeler le 3237
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Pratique

 2 ASSOCIATIONS JUMELLES BASÉES À LA FERTÉ ST-AUBIN À VOTRE SERVICE 

L’AHSAP
 Association d’Hébergements, de Soins et d’Aides aux Personnes

qui gère : 

L'EHPA La Rabolière - Tél 02 38 64 62 00 
Cet établissement de 34 places d’hébergement 
permanent et temporaire pour personnes âgées en 
perte d’autonomie se trouve au centre de la Ferté St 
Aubin. 15 salariés interviennent auprès des résidents 
pour leur apporter un accompagnement de qualité. 
 

L'EHPAD L’Aubinière - Tél 02 38 41 86 20
Cet établissement de 72 places d’hébergement 
permanent et temporaire pour personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou autres troubles 
apparentés se trouve à la sortie de la Ferté St-Aubin. 
Une équipe pluridisciplinaire salariée intervient 
auprès des résidents dans un contexte architectural 
adapté à la pathologie des personnes accueillies.  

L’ASAD
Association de Soins et d’Aides à Domicile

qui gère :

Le SAAD du canton de La Ferté St-Aubin 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

Le SAAD permet à des personnes actives d’être 
aidées à l’entretien du logement, le repassage, 
la garde d’enfants, le soutien scolaire… et aussi 
à des personnes âgées, handicapées ou en perte 
d’autonomie d’être aidées aux courses, à l’entretien 
du logement mais aussi pour des soins d’hygiène, 
d’aide aux repas etc… Tél 02 38 76 00 41

Le SSIAD Nord Sologne
Service de Soins infirmiers à domicile

Le SSIAD permet à des personnes malades ou 
dépendantes, atteintes d’une pathologie chronique 
ou en situation de handicap de bénéficier sur 
prescription médicale de soins techniques comme 
la toilette, l’aide au déplacement évitant ainsi une 
hospitalisation. Tél 02 38 76 09 02

Ces deux associations mutualisent leurs ressources, compétences et expériences  
et œuvrent de concert sur le territoire de La Ferté Saint-Aubin et au-delà.

N’hésitez pas à les contacter, elles sauront trouver les meilleures solutions d’accompagnement  
adaptées à vos besoins.

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

Tél. 02 38 45 43 94
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Calendrier 
des fêtes

J U I L L E T

Tout le mois Exposition “Rêves & Insolite”  
 organisée par la Municipalité  
 (Maison de la Brique)
Vendredi 13 Fête du 14 Juillet - Retraite aux  
 Flambeaux - Feu d’artifice - Bal
Samedi 14 Défilé - vin d’honneur
Dimanche 22 C.A.C. Sainte-Anne

A O Û T

Tout le mois Exposition “Rêves & Insolite”  
 organisée par la Municipalité  
 (Maison de la Brique)
Mercredi 22 Cérémonie du 22 Août 
Samedi 25 C.A.C. - Randonnée Nocturne

S E P T E M B R E

Samedi 8 Forum des Associations   
 (Maison de la Brique)
Dimanche 9 C.A.C. - Ball Trap
Vendredi 21 soir  Ecomusée 
Samedi 22 soir Nuits du cerf

O C T O B R E

Jeudi 4 Ciné Sologne
Samedi 6 Octobre Rose Patchwork Loiret
Vendredi 26 AG Tanche Solognote

N O V E M B R E

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

D É C E M B R E

Samedi 1 ou 8 Téléthon Marché de Noël
Jeudi 6 Ciné Sologne
Vendredi 14 Noël Ecole
Lundi 31 C.A.C. - Réveillon

RAPPEL : La mairie de La Ferté St-Aubin a mis à 
disposition de la Ligue Contre le Cancer, depuis début 
février 2016, un bureau à la MASS, pour une permanence 
anonyme et gratuite, afin de recevoir les personnes 
qui désirent des informations sur la prévention et les 
dépistages, ainsi que l’accompagnement et l’écoute 
des malades et de leur famille, que ce soit financier, 
juridique ou psychologique.

Cette permanence a lieu tous  
les premiers mardis du mois  
de 14h à 17h

MASS 
45 rue Hippolyte Martin 
La Ferté St-Aubin

Ligue contre le cancer  
avenue Dauphine - Orléans 02 38 56 66 02
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Ranch 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

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

•  Création et rénovation  
de salle de bain

• Plomberie
• Pose de cuisine
• Agencement intérieur

apsologne@gmail.com

07 87 83 18 79
  apsologne

06 31 25 95 53
lagibeciere45@gmail.com

110 RUE DU PRÊCHE - 45240 LIGNY-LE-RIBAULT

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

CARO’COIFF

COIFFURE À DOMICILE
homme, femme, enfant

Ligny-le-Ribault - Tél. 06 16 71 28 56
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1 D 1 M OM 1 S 1 L S 40 1 J 1 S
2 L S 27 2 J 2 D 2 M CS 2 V 2 D
3 M 3 V 3 L S 36 3 M OM 3 S 3 L S 49

4 M OM 4 S 4 M CS 4 J 4 D 4 M
5 J 5 D 5 M OM 5 V 5 L S 45 5 M OM

6 V 6 L S 32 6 J 6 S 6 M CS 6 J
7 S 7 M CS 7 V 7 D 7 M OM 7 V
8 D 8 M OM 8 S 8 L S 41 8 J 8 S
9 L S 28 9 J 9 D 9 M 9 V 9 D
10 M CS 10 V 10 L S 37 10 M OM 10 S 10 L S 50

11 M OM 11 S 11 M 11 J 11 D 11 M CS

12 J 12 D 12 M OM 12 V 12 L S 46 12 M OM

13 V 13 L S 33 13 J 13 S 13 M CS 13 J
14 S 14 M 14 V 14 D 14 M OM 14 V
15 D 15 M 15 S 15 L S 42 15 J 15 S
16 L S 29 16 J OM 16 D 16 M CS 16 V 16 D
17 M 17 V 17 L S 38 17 M OM 17 S 17 L S 51

18 M OM 18 S 18 M CS 18 J 18 D 18 M
19 J 19 D 19 M OM 19 V 19 L S 47 19 M OM

20 V 20 L S 34 20 J 20 S 20 M 20 J
21 S 21 M CS 21 V 21 D 21 M OM 21 V
22 D 22 M OM 22 S 22 L S 43 22 J 22 S
23 L S 330 23 J 23 D 23 M 23 V 23 D
24 M CS 24 V 24 L S 39 24 M OM 24 S 24 L S 52

25 M OM 25 S 25 M 25 J 25 D 25 M
26 J 26 D 26 M OM 26 V 26 L S 48 26 M CS

27 V 27 L S 35 27 J 27 S 27 M CS 27 J OM

28 S 28 M 28 V 28 D 28 M OM 28 V
29 D 29 M OM 29 S 29 L S 44 29 J 29 S
30 L S 31 30 J 30 D 30 M CS 30 V 30 D
31 M 31 V 31 M OM 31 L

Ordures Ménagères : Mercredi Emballages Ménagers : Mardi semaine 
paire Jour férié : collecte reportée d'un jour

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Les bons gestes pour réduire ses déchets

 Les Ressourceries : donnez pour un réemploi ! 
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Le Compostage… 
Allégez de 30% le poids de votre poubelle !
Le compostage est un engrais naturel, c’est un moyen 
écologique, simple et gratuit de prendre soin de votre jardin.

n Faire une liste de repas et acheter des quantités 
adaptées

n Congeler pour conserver !

n Utiliser les restes pour de nouveaux plats

n Ne pas confondre Date Limite de Consommation 
(DLC) et Date Limite d’Utilisation Optimale 
(DLUO) ou date de durabilité minimale (DDM)  :

•  DLC : le produit   ne peut plus être consommé   
car il pourrait provoquer une intoxication 
alimentaire

•  DLUO/DMM : les aliments sont 
encore consommables   mais 
certaines qualités (saveur, 
odeur...) peuvent être altérées 

Stop Gaspillage… 

Des astuces pour ne plus gaspiller !

En cuisine :
n   Epluchures
n   Restes de repas  

(ne pas y mettre de viande et poisson)
n   Marc de café et thés
n   Pain
n   Serviettes en papier, essuie-main

Au jardin :
n   Taille des haies et arbustes
n   Fleurs et plantes fanées
n   «  Mauvaises herbes  »
n   Feuilles mortes
n    Tontes de pelouses 

(N’y mettez pas de graines)

En tas ou en bac !
n   Variez les déchets  

et équilibrez les apports
n   Aérez les déchets
n   Contrôlez et régulez l’humidité
n   Récoltez !

n  Ranger logiquement le frigo :

CONGELATEUR -18°C 
Produits surgelés

ZONE FROIDE entre 0 et 3°C
L a i t a g e s ,  v i a n d e s  c r u e s , 
charcuteries…

ZONE  FRAICHE  
entre 4 et 6 °C
Poissons cuits, pâtisseries, 
sauces…

LA PORTE entre 6 et 8°C
Œufs,  beurre,  confitures, 
sauces, boissons…

LE BAC A LEGUMES  
entre 8 et 10 °C
Fruits et légumes frais

Rejoignez les LigéteRiens qui 
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*Que pouvez-vous apporter ?

/ 09.82.61.51.20 /  6 route Nationale 45190 TAVERS
  contact@lesateliersligeteriens.org

w w w . l e s a t e l i e r s l i g e t e r i e n s . o r g

Vêtements,
LINGE DE MAISON, 
maroquinerie 
et accessoires

Produits culturels

Matériel audiovisuel et 
informatique

électroménager et 
luminaires

OUTILLAGE ET
Matériaux

JOUETS ET
PuéRICULTUrE

LOISIRS ET
 PLeIN AIR

Vaisselle, bibelots, déco Mobilier

Ventes :
mercredi et samedi
de 9h30 à 12h30
Paiement en espèces

lundi et vendredi
de 13h30 à 16h00 

ainsi que les jours de ventes

* Dépôt d'objets au sol interdit en dehors de ces créneaux

BEAUGENCY

BLOIS ORLÉANSStation service

centre commercial

TAVERS

R e s s o u r c e r i e

w w w . l e s a t e l i e r s l i g e t e r i e n s . o r g

Association éco-Citoyenne à but non lucratif

Économie circulaire, sociale et solidaire

Ateliers :
créatifs, pédagogiques,

d’échanges de savoir faire,

emploi et Insertion

 Réemploi d’objet
s  
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ets Tél. 09.82.61.51.20
6 route Nationale  

45190 TAVERS
vie.asso@lesateliersligeteriens.org

Vous pouvez 
apporter…

Vous pouvez joindre 
les ressourceries 

COLLECTE
Lundi et vendredi
de 13h30 à 16h00
ainsi que les jours de vente

VENTE
Mercredi et samedi

de 9h30 à 12h30
Paiement en espèces

www.ressourcerie.fr

 CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2018

Les bons gestes pour réduire ses déchets

 Les Ressourceries : donnez pour un réemploi ! 
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Le Compostage… 
Allégez de 30% le poids de votre poubelle !
Le compostage est un engrais naturel, c’est un moyen 
écologique, simple et gratuit de prendre soin de votre jardin.

n Faire une liste de repas et acheter des quantités 
adaptées

n Congeler pour conserver !

n Utiliser les restes pour de nouveaux plats

n Ne pas confondre Date Limite de Consommation 
(DLC) et Date Limite d’Utilisation Optimale 
(DLUO) ou date de durabilité minimale (DDM)  :

•  DLC : le produit   ne peut plus être consommé   
car il pourrait provoquer une intoxication 
alimentaire

•  DLUO/DMM : les aliments sont 
encore consommables   mais 
certaines qualités (saveur, 
odeur...) peuvent être altérées 

Stop Gaspillage… 

Des astuces pour ne plus gaspiller !

En cuisine :
n   Epluchures

n   Restes de repas  
(ne pas y mettre de viande et poisson)

n   Marc de café et thés

n   Pain

n   Serviettes en papier, essuie-main

Au jardin :
n   Taille des haies et arbustes

n   Fleurs et plantes fanées

n   «  Mauvaises herbes  »

n   Feuilles mortes

n    Tontes de pelouses 
(N’y mettez pas de graines)

En tas ou en bac !
n   Variez les déchets  

et équilibrez les apports

n   Aérez les déchets

n   Contrôlez et régulez l’humidité

n   Récoltez !

n  Ranger logiquement le frigo :

CONGELATEUR -18°C 
Produits surgelés

ZONE FROIDE entre 0 et 3°C
L a i t a g e s ,  v i a n d e s  c r u e s , 
charcuteries…

ZONE  FRAICHE  
entre 4 et 6 °C
Poissons cuits, pâtisseries, 
sauces…

LA PORTE entre 6 et 8°C
Œufs,  beurre,  confitures, 
sauces, boissons…

LE BAC A LEGUMES  
entre 8 et 10 °C
Fruits et légumes frais

Rejoignez les LigéteRiens qui 
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*Que pouvez-vous apporter ?

/ 09.82.61.51.20 /  6 route Nationale 45190 TAVERS
  contact@lesateliersligeteriens.org

w w w . l e s a t e l i e r s l i g e t e r i e n s . o r g

Vêtements,
LINGE DE MAISON, 
maroquinerie 
et accessoires

Produits culturels

Matériel audiovisuel et 
informatique

électroménager et 
luminaires

OUTILLAGE ET
Matériaux

JOUETS ET
PuéRICULTUrE

LOISIRS ET
 PLeIN AIR

Vaisselle, bibelots, déco Mobilier

Ventes :
mercredi et samedi
de 9h30 à 12h30
Paiement en espèces

lundi et vendredi
de 13h30 à 16h00 

ainsi que les jours de ventes

* Dépôt d'objets au sol interdit en dehors de ces créneaux

BEAUGENCY

BLOIS ORLÉANSStation service

centre commercial

TAVERS

R e s s o u r c e r i e

w w w . l e s a t e l i e r s l i g e t e r i e n s . o r g

Association éco-Citoyenne à but non lucratif

Économie circulaire, sociale et solidaire

Ateliers :
créatifs, pédagogiques,

d’échanges de savoir faire,

emploi et Insertion

 Réemploi d’objet
s  
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Vous pouvez 
apporter…

Vous pouvez joindre 
les ressourceries 

COLLECTE
Lundi et vendredi
de 13h30 à 16h00
ainsi que les jours de vente

VENTE
Mercredi et samedi

de 9h30 à 12h30
Paiement en espèces

www.ressourcerie.fr



CONSTRUCTION
RENOVATION

ISOLATION

Agrandissement - Garage
Clotûre - Terrasse

Salle de bains - Carrelage
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 •



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

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

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



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

 



 

THIERRY
MÉTREAU

STEPH 
DIMINUTIF

coiffeuse à domicile

hommes - femmes - enfants
sur rendez-vous

TÉL. 06 88 49 53 25
Ligny-le-Ribault

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

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

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

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

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



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

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

• POMPIERS 18

• SAMU 45 15

• URGENCES SOURDS ET MALENTENDANTS            114
Contact par SMS ou télécopie 

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

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

•  ADMR VAL-SOLOGNE 02 38 44 69 63
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 

• 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. LOIRET  36 46 
Permanence CENTRE SOCIAL – MASS 

  Sur rendez-vous le mercredi matin

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

• MÉDECINS
Dr 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 Angers 02 41 48 21 21

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

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

• ENEDIS (E.D.F.)  
Particuliers :  09 69 32 18 73
Professionnels :  09 69 32 18 74
Entreprises : 09 69 32 18 99 

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

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

• CONCILIATEUR DE JUSTICE - M BECQUET
Permanence le 4ème mardi du mois  
à la MASS à La Ferté-Saint-Aubin
Sans RDV de 14h30 à 16h

• PRESBYTÈRE  - Cléry-Saint-André 02 38 45 70 05 

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

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

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

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

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

• TRANSPORTS “REMI”
Service régulier : 
Départs du Monument aux Morts de Ligny :  
6h40, 7h30 et 13h15
Retours Ligny : 13h15, 18h05, 19h05 
Pour plus de renseignements sur les jours de 
circulation et la périodicité :  
Tel. 0 800 00 45 00 - www.remi-centrevaldeloire.fr
Fiches horaires à disposition à la mairie
Tarif : 2,30 
Service sur demande : réservation au 0 800 00 45 00  
la veille avant 12h

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

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

• SERVICE COLLECTE DES DÉCHETS    02 38 44 59 35

Pratique






