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Edito
du Maire
Chères Lignoises, chers Lignois,
Voilà l'été qui arrive déjà et nous sommes plus sereins car le printemps nous a épargné des
inondations et c'est un grand soulagement pour tous. Sachez que notre équipe reste toutefois
très attentive aux évolutions météorologiques et qu'elle gère et de façon responsable les
barrages simultanément entre eux.
Nos travaux de réfection sont toujours en cours car les aides financières viennent juste de nous
être confirmées dans leur totalité. Les priorisations des travaux étaient à ce titre, jusqu'à ce
jour, difficiles à estimer.
J'attire votre attention sur l'esthétique du village et sur tous les travaux déjà effectués. Les
gloriettes ont été rénovées, les abri-bus changés, des panneaux routiers remplacés. Côté
fleurissement des plantes vivaces ont été mises en place (Plus de 700 !) pour plus de pérennité
et d'économies à l'avenir... Tout cela a été effectué par nos employés communaux que je
souhaite féliciter pour leur dévouement, leur action et leur engagement.
Nous travaillons dans une ambiance sérieuse et continuons à mettre en œuvre les nombreuses
normes et obligations qui incombent aux communes et à leur gestion. Nous estimons au plus
juste les investissements à venir, comme pour les réseaux d'eau par exemple... Mais je vous
avoue qu'une inondation exceptionnelle en 2016, avec une station d'épuration impactée, des
matériels, équipements, aménagements et chemins emportés par les eaux, des bâtiments
communaux inondés et dont une partie est à refaire sont forcément des impondérables qui
forcent à changer les programmes de travaux prévus antérieurement.
Le budget communal a été voté à la majorité que je remercie pour sa collaboration active,
positive et efficace (avec 1 seule voix contre).
Les moyens dont nous disposons (dotation de l'Etat) sont en baisse, comme partout, il
faut donc peser et soupeser chaque euro dépensé et tenter d'être efficaces et toujours
pragmatiques. Les impôts communaux ne seront pas augmentés en 2017, comme depuis le
début de notre mandat.
Côté département je vous livre quelques informations, car il occupe aussi beaucoup de mon
temps et je me partage entre les deux collectivités, ce qui n'est pas inutile du tout pour
dynamiser les intérêts locaux.
Au niveau de l'assemblée départementale, nous avons par exemple décidé de ne plus
répondre aux demandes individuelles de subventions d'investissement spontanées faites
par les Communes du Loiret au département. Désormais, nous proposons aux communes
une enveloppe à partager et invitons les Maires autour d'une table pour échanger avec eux
et connaître leurs projets détaillés d'investissement. C'est dans le consensus, et donc dans la
transparence que l'on trouve, entre nous, la répartition de ces sommes avant bien sûr que notre
proposition soit votée par l'assemblée départementale.
Voilà l'actualité du moment, mais bien d'autres projets et dossiers nous occupent, à la
Communauté de Communes des Portes de Sologne avec par exemple le PLUi, la compétence
eau, les zones d'activité etc.., le Pays Sologne Val Sud avec le schéma de cohérence territoriale
entre autres, et pour n'en citer que quelques-uns...
N'oubliez pas que la participation de tous à la vie locale est indispensable pour la dynamique
de notre village, que ce soit pour les manifestations organisées par les associations locales qui
demandent beaucoup d'énergie de la part des bénévoles et tout autant pour nos commerces
qui ont grand besoin de votre soutien afin que notre village reste accueillant et vivant !
Il m'est agréable de vous souhaiter à tous un bel été, et de bonnes vacances !

Bien à vous,
Anne GABORIT
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L'actu
MARYSE DAVAINE PREND SA RETRAITE
Après 37 années passées à la mairie de notre
village, Maryse Davaine est officiellement en
retraite. Nous devons la remercier pour tout le
travail qu'elle a assuré durant ces années.

apprivoiser bien des tâches. Lorsqu'on ne savait
pas quelque chose sur une lignée familiale ou sur
les contours d'une propriété par exemple, Maryse
avait tout dans la tête !
Il est bien normal qu'aujourd'hui, qu’elle parte en
retraite, une retraite bien méritée après une longue
carrière durant laquelle nous avons tous pu, les
uns et les autres, l'apprécier pour ses nombreuses
qualités humaines et professionnelles.

Maryse a toujours fait le maximum dans son
action en faveur de l'intérêt général et du bon
fonctionnement de notre collectivité, dans le
sérieux et la discrétion.
Un travail administratif très varié en perpétuelle
évolution a été le sujet principal de toute sa
carrière.
Préparer des budgets et faire les opérations
comptables, les courriers, les convocations,
préparer et assister à des réunions, et en faire des
compte rendus, accueillir les Lignois, aider ceux
qui étaient dans des situations difficiles, répondre
à toutes les nombreuses et exigeantes tâches
administratives indispensables dans une Mairie.
Elle a toujours su rester discrète et efficace, et
elle ne comptabilisait plus ses heures tellement
elles étaient nombreuses. Elle ne disait jamais
non aux demandes des élus et des administrés.
Elle a su gérer des travaux très variés allant de
la déchetterie en passant par l'eau, les parcelles
à construire, les alignements, l'état-civil, les
mariages, les élections, les recensements, etc...
en faisant le trait d'union avec le personnel
communal, collaborant toujours avec les élus, ainsi
qu'avec les autres collectivités et organismes.
D'une fidélité sans faille, son savoir-faire s’est
accumulé au fil du temps avec la connaissance
parfaite du village et de ses habitants.
Je peux donc dire qu'elle a amplement mérité
cette retraite.
Je lui souhaite d'en profiter au maximum avec son
mari et sa famille, et le plus longtemps possible...
Notre Maire Honoraire, Monsieur Gilles Durant
des Aulnois, l'avait engagée en 1980 période à
laquelle elle travaillait à la tuilerie de la Bretèche
et il avait eu du flair car Maryse a su avec le temps

La médaille du travail échelon OR lui a été remise
récemment.
Je pense pourvoir remercier Maryse au nom des
Maires qui ont travaillé avec elle, de ses collègues
ainsi que de tous les conseillers municipaux
actuels ou anciens.
Nous lui souhaitons donc de tout cœur une très
longue et une très belle retraite durant laquelle la
santé, la joie de vivre et le dynamisme sauront la
garder en forme et pour longtemps !
Je dois aussi remercier son époux, qui a dû passer
quelques soirées, et moments à attendre que son
épouse revienne tant la mairie l'accaparait, je l'en
remercie au nom de tous.
Bravo Maryse
Merci Maryse

Le Maire, Anne GABORIT

COMMISSION FLEURISSEMENT
Après une année de reprise du fleurissement
et de l'entretien par nos agents communaux, le
bilan est largement positif.

Une reconnaissance et l’identification des Saules
sont également en cours de réalisation en
collaboration avec la SHOL.
Tous ces travaux montrent la qualité du travail
de nos agents, mais il est dommage de voir que
l'incivilité persiste (vol de plantes, graffitis sous
les gloriettes 8 jours après leur réalisation).
Soyons respectueux de notre village où il fait bon
vivre !

Devant la Maison de la Brique vous avez pu
découvrir les nouvelles bordures en briques.
Ces nouveaux massifs ont reçu la plantation de
nombreux vivaces mais également aux entrées de
notre village et au niveau du “pont du tacot”.
Suite aux inondations, la “Barrière du Pré des Saules”
a nécessité un important travail : la réalisation
complète par nos agents du terrassement, la
pose de plots réfléchissants, la création complète
du talus végétalisé (plantation de graminées et
de vivaces) et enfin non pas des moindre le
changement de la toiture des gloriettes, refaites
en tuiles de bois tout en fleurissant le lavoir et le
pont sur le Cosson.

D. DRUPT, 4ème Adjoint
AVANT
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APRÈS

L'actu
Regards
& passion

EXPO D’ÉTÉ À LA MAISON DE LA BRIQUE
Comme tous les étés venez découvrir notre
exposition !

Venez flâner du 1er juillet au 31 août
à la Maison de la Brique

ARTISTES LIGNOIS

EXPO
GRATUITE

Quelques Lignois remplis de talent et de passion
viendront nous présenter leurs œuvres dont
notamment des peintures, des aquarelles, des
sculptures sur marbre, des photos animalières,
des dessins, des mangas, des sculptures à la
tronçonneuse sur bois, des costumes, des
instruments agraires et de l’art floral !...

1ERJUILLET

expo ete

BUREAU DE TOURISME

AU 31 AOU
T

LIGNY-L
E-RIBA
ULT - M
AISON
DE LA
2017.in

dd 2

2017

BRIQUE
12/06/2

017 13:30

Ouvert tout l’été, vous y trouverez des
informations sur le village et ses alentours
L’office du tourisme est tenu, cette année, par
LENA et CLEMENCE !

NB : le bureau est fermé le dimanche après-midi
et le lundi toute la journée

COMMISSION DES TRAVAUX
ABRI BUS
Notre abri bus en bois qui se situait devant le
plan d’eau du parcours de pêche était arrivé à la
fin de sa longue vie. En effet, les intempéries,
les inondations, le chaud et le froid au gré des
saisons et pour finir l’accrochage par l’autocar du
ramassage scolaire ont eu raison de cet abri en bois.
La municipalité a décidé de le remplacer et de
se mettre en conformité avec la réglementation.
Deux abris bus ont été acheté. Le premier en
remplacement de celui en bois et le deuxième sur
la route de La Ferté Saint Aubin.
Ces abris en bois et verre s’intègrent parfaitement
dans le paysage et permettent à nos enfants
d’être en sécurité et d’être vus des automobilistes.
Ils sont équipés de bancs et de poubelles.

A la rentrée, ils seront équipés d’éclairages.
L’abri bus se trouvant devant le Saint Hubert
restera en bois. Il est en bon état et il été renforcé
et traité.
Marc VALLICCIONI et l’équipe de la commission travaux

NOS AINÉS
L’année 2017 a commencé avec la distribution
des “colis gourmands” pour tous les Aînés ayant
80 ans et plus… Cette distribution a été réalisée
avec les membres du CCAS, des jeunes et des
personnes de bonne volonté !
Le 27 avril dernier, le traditionnel déjeuner
des Aînés s’est déroulé dans la joie et la bonne
humeur !
Les centres de tables ont été décorés par
notre fleuriste “l’Atelier“. Un sachet de douceur
réalisé par notre boulanger a été remis à chaque
participant ! Un menu concocté par Emilie du
St Hubert et sa brigade a été servi ... Menu très
apprécié par les participants!
L’animation fut assurée par Marie, une chanteuse
de l’Air des Artistes Associés de Marigny les
Usages. Tout le monde est reparti satisfait de
cette belle journée !

Rendez-vous à l’année prochaine pour un nouveau
spectacle! …
Avez-vous une idée ? N’hésitez pas à me contacter
et à me transmettre vos idées!
Comment participer à ce repas?... C’est simple il
suffit d’avoir 70 ans et plus et être inscrit sur les
listes électorales !
Patricia SOULIER
Conseillère municipale
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L'actu…
CÉRÉMONIE DES VŒUX 2017

REMISE DES FOURRAGÈRES AUX POMPIERS

SPECTACLE DE “LIGNY SUR SCENE”

DÉFILÉ DU 8 MAI
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…en images
REPAS DES AINÉS

PASSAGE DE VIEILLES VOITURES

COMMÉMORATION DU 18 JUIN

MARCHE DU CAC

7

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

ERIC
FOUGERET
ENTREPRISE

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

Isolations
Aménagements
Cloisons plaques
de plâtre
Menuiseries extérieures

450 rue Gérard de Fontenay
45240 Ligny-le-Ribault

02 38 45 45 75 - 06 08 62 07 02
fougeret.eric@orange.fr
POMPES A CHALEUR - CLIMATISATION - GRANULÉS - BOIS - BUCHES - COPEAUX - PLOMBERIE & ELECTRICITE

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

06 42 20 22 45
02 38 45 47 18 (le soir)

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

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

Aclimpac 355 rue César Finance - 45240 LIGNY LE RIBAULT

L'actu
COMMISSION EAU
Réhabilitation du réseau et de la station
d’assainissement
Les études se poursuivent pour permettre la
réhabilitation de notre station d’épuration.
Ainsi, trois études ont été menées :
DÉNOMINATION
DE L’ÉTUDE

QUAND

NATURE DE L’ÉTUDE

COÛT H.T.

Amiante/ plomb

Août 2016

Recherche de plomb et d’amiante dans les 4.040¤00
matériels et les enrobés.

Géotechnique

Octobre 2016

Sondage de la nature du sol.

Topographique

Septembre 2016

Mesure de positionnement de la future station. 2.632¤40

En février 2017 :

8.128¤00

Présentation du plan de financement
pour le réseau.

Suite aux études, un avant-projet a été établi
et validé concernant la réhabilitation du réseau
et de la future station. Le coût estimé est de
540 000¤ H.T pour le réseau et un peu plus de
1 100 000¤ H.T. pour la station.

Agence de l’Eau
40%

En avril 2017 :
Deux cahiers des charges ont été établis pour
permettre l’intervention : d’un contrôleur
technique pour la réalisation d’une nouvelle
station d’épuration et d’une personne assurant la
mission de coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé.
Pour le mois de juin-juillet des consultations
vont être lancées pour la mission de travaux sur le
réseau. Normalement, pour la fin de l’année 2017,
le réseau d’assainissement devrait être réhabilité.

Département
7%

Auto-ﬁnancement
35%

DETR
18%

Olivier GRUGIER, 1er Adjoint

COMPLEXE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL DU COSSON
Le chantier avance !

direction dans le milieu associatif (ASPTT Orléans), il
prendra ses fonctions en septembre et participera au
recrutement de la nouvelle équipe.
La réouverture est planifiée pour la fin de l’année,
et la date précise sera connue en septembre,
au regard de l’avancée des
différents chantiers (travaux et
organisation).

Après avoir mis en œuvre la consultation imposée
dans le cadre des marchés publics, la Communauté de
Communes des Portes de Sologne va pouvoir attribuer
les différents lots du marché de travaux. Ces décisions
ont été actées par le Conseil Communautaire du
27 juin. Les travaux débuteront, conformément au
planning durant la période estivale, et se termineront
fin octobre.
En parallèle, le nouveau responsable du complexe a été
recruté. Il s’agit de Jean-Christophe Hamel. Fort d’un
remarquable parcours à dominante sportive complété
par des expériences de gestion, de formation et de

Contact : Diane Hornain :
02 38 61 93 84
dhornain@laferte.org
www.cosson-aquatique.fr

AIDE À DOMICILE
Ils sont près de nous
et peuvent faire
beaucoup
pour vous !

Vous avez besoin d’une aide pour l’entretien
du cadre de vie, une écoute, une aide à la
personne ?...
Penser à l’Association d’Aide à Domicile de la
Ferté St Aubin - 02 38 76 00 41
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Associations
ECOMUSEE-PATRIMOINE
Après une année 2016 très chargée, l’Ecomusée
a fait sa pause hivernale bien méritée et a rouvert
ses portes le 02 Avril 2017 en accueillant un
groupe de 24 personnes (groupe de l’Association
des Tractions universelles).
D’autres groupes sont déjà inscrits à notre
calendrier : le 29 Avril et le 24 Juin, etc…

PROGRAMME 2017 :

L’ASSEMBLEE GENERALE du 27 JANVIER 2017
a souligné que l’année 2016 avait été une
année riche en événements :

Nous proposons cette année deux visites guidées
différentes d’1H30 environ, au prix de 4¤ pour les
adultes et 2¤ pour les enfants à partir de 7 ans,
pour découvrir notre village.
• 1ER CIRCUIT :
Partira du lavoir et se terminera à la Mairie (lavoir,
cloître, anciens commerces de la rue du Général
de Gaulle, etc…)
• 2ÈME CIRCUIT :
Partira de la Mairie et sera plus centré sur les
commerces de la rue du Général Leclerc, avec
l’histoire du tramway.
Nous communiquerons à ce sujet par affichage
chez les commerçants et par l’infolettre de la
Mairie.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au
02.38.45.46.19 ou au 06.87.14.03.82.
Les visites se feront sous réserve d’avoir 4
personnes inscrites au minimum.

Comme chaque année, nos amis de la SHOL sont
venus nous aider le samedi 18 mars pour faire la
toilette de printemps du jardin de l’Ecomusée :
nous les remercions chaleureusement de leur
fidélité et de leur soutien.

NOUVEAU

• L’édition du premier ouvrage
sur Ligny le Ribault a remporté
un vif succès.
Il reste encore des exemplaires
en vente chez Denis, notre
sympathique buraliste et à
l’Ecomusée, au prix de 14 ¤.
• L’inauguration d’un bureau
de poste de 1910 donné par l’Association
de Recherche Historique des PetT (cf Gibelotte
précédente).
• La création du site de l’Ecomusée par Cécile
ARNAUD que nous remercions chaleureusement
pour la réalisation de cet énorme travail.
www.ecomusee-lignyleribault.fr

Suite à notre Assemblée, voici la composition
du nouveau Bureau :

1ER CIRCUIT

2EME CIRCUIT

SAMEDI 17 JUIN 14H30

JEUDI 6 JUILLET 14H30

SAMEDI 29 JUILLET 10H SAMEDI 29 JUILLET 15H

Co-Présidents :
Béatrice CABOURG et 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 - Colette
GORONFLOT - Dominique LACONTE - MarieLouise LE BRETON - Claude RUBY

SAMEDI 5 AOUT 14 H30

SAMEDI 12 AOUT 14H30

• Participation à l’exposition d'été annuelle,
organisée par la Mairie, à la Maison de la Brique.
• Participation à la Sainte-Anne le 23 Juillet : .
• Nuits du Cerf vendredi 22 et samedi 23
septembre avec notre sympathique guide
naturaliste pour lequel la vie du cerf n’a aucun
secret. Notez d’ores et déjà ces dates sur votre
agenda car chaque année, nous affichons
« complet » et il est nécessaire de faire une
réservation.

Nous remercions Michèle CORMERY et Cécile
ARNAUD qui quittent le Bureau, par manque de
disponibilité mais continueront à nous apporter
leur soutien ponctuellement.

PROJETS :
• Aménager l’entrée de l’Ecomusée afin de le
rendre plus accueillant.
• Prévoir un petit local dans le jardin pour accueillir
un atelier dédié aux balaitiers.

Comme toutes les Associations, nous avons
besoin de renfort et sommes ravis d’accueillir
deux nouveaux bénévoles Nicole DUFAY et Jack
ACORI, prêts à nous aider selon leurs disponibilités,
sans faire partie du Bureau.

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

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

		 Béatrice CABOURG (06.87.14.03.82)

et Philippe THOMERET (02.38.45.46.19)
Co-Présidents de l’Ecomusée Patrimoine de Ligny le Ribault
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Associations
HISTORIQUE DU DRAPEAU FRANÇAIS (EXTRAIT DE LA REVUE "LE SOUVENIR FRANÇAIS")
Le drapeau français, au même titre que de
nombreux autres drapeaux nationaux, est le
symbole de ce pays et de l'histoire qui y est
attachée.

la prise de la Bastille par la garde nationale.
Les couleurs furent assemblées en 3 bandes
égales, parallèles à la hampe, le blanc au
centre et devinrent le drapeau national,
symbole de l'union et du triomphe de la
Révolution.

Alors qu'il flotte sur la métropole ou l'outremer qu'il orne les milliers de tombes où
dorment nos anciens compagnons d'armes
morts pour la Patrie, il est peut-être bon
d'évoquer les origines lointaines de nos trois
couleurs.
Selon des chroniqueurs dignes de foi, le
drapeau de la monarchie et de la nation franque
fut l'étoffe bleue de la chape de Saint Martin
de Tours (ancien militaire devenu évêque et
Saint Patron de notre Église) consacré par la
victoire de Clovis, roi des Francs, à Vouillé, en
507, sur Alaric, chef des Wisigoths, qui périt
dans le combat.

Si de 1815 à 1830, la restauration ramena le
drapeau blanc des Bourbons, Louis-Philippe,
roi des Français, rétablit les 3 couleurs.
Le 25 février 1848, les Parisiens, une fois de
plus soulevés, nomment un gouvernement
provisoire et veulent imposer à la France
le drapeau rouge de l'émeute. Lamartine,
hors de lui, repousse cette proposition dans
une harangue célèbre :"Ma main ne signera
jamais un tel décret. Le drapeau rouge n'a
jamais fait que le tour du Champs de Mars
dans le sang du peuple en 1791et 1793 ". Le
drapeau tricolore finalement, fut maintenu.

De Clovis à Louis le Gros, le drapeau national
resta de couleur bleue. Plus tard, Louis VI le
Gros, protecteur des bourgeois, des paysans,
des opprimés voulut donner à son pouvoir un
caractère moral et bienfaisant ; il se déclara porteenseigne de Saint-Denis. La bannière de l'ancienne
abbaye dont Suger, ami et conseiller du roi, était
abbé, devint la seule bannière nationale. Elle était de
couleur rouge semée de flammes d'or.
De Louis le Gros jusqu'à Charles VI, l'oriflamme de
France fut rouge, lamée et frangée d'or. Elle disparut
après le désastre d'Azincourt en 1415.

Mais dans son premier manifeste, le 5 juillet
1871, le Comte de Chambord, prétendant au
trône, déclara :"qu'Henri V ne pourrait abandonner
le drapeau blanc d'Henri IV ". De retour à Paris le 27
octobre1893 le prétendant déclara que personne
n'obtiendrait de lui qu'il consente à devenir le
"Roi légitime de la Révolution". La restauration
de la royauté avec le Comte de Chambord jugée
impossible, les négociations furent rompues.
Une fois de plus le drapeau tricolore assista à
l'avènement de la 3ème république.

Au moyen-âge lorsque les provinces et villes se
donnèrent écussons et bannières, Paris adopta le
bleu pour couleur nationale : bannière bleue semée
de fleurs de lys d'or traversée par une grande croix
blanche. Ce fut celle qui accompagna François 1er à
Marignan en 1515.

A la première Fête Nationale, le 14 juillet 1880, le
président de la République, Jules Grévy, distribua
un étendard à tous les régiments. Chaque nouvel
emblème porte, outre la devise : "Honneur et Patrie"
le numéro de l'unité, le nom des principales victoires
inscrites à l'actif du corps.

Charles X choisit la couleur blanche pour l'étendard
national et Henri IV conserva cette couleur, la
marque de sa gloire, et le drapeau fut, jusqu'au XVIII
ème siècle, le drapeau des Bourbons de France.

Une nouvelle distribution de drapeaux de la victoire
fut faite le lundi 2 avril 1945 par le Général de
Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la
IVème République, sur la place de la Concorde, à
tous les régiments reconstitués.

Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait
d'assaut la Bastille. La révolution grondait.
La cour, effrayée, devient conciliante. Bailly
fut nommé maire de Paris et le général La
Fayette fut désigné comme commandant
de la Garde Nationale.

Nos trois couleurs ont maintes fois fait le tour
du monde, selon les prévisions de La Fayette
et Lamartine, apportant à tous et partout un
idéal de paix, d'union, de progrès, de liberté et
de fraternité humaine.
Souvenons-nous, quand dans nos rues
pavoisées et devant nos monuments
commémoratifs passent les drapeaux
de notre armée, des associations d'anciens
combattants, patriotiques et sportives, saluons
avec émotion nos trois couleurs. Apprenons à nos
enfants à les respecter : elles restent le symbole
incontestable de nos gloires et de nos deuils.

Le 17 juillet 1789, ce fut cette dernière
qui adopta pour cocarde les 2 couleurs
de la ville de Paris, le bleu et le rouge en y
adjoignant le blanc en signe de réconciliation avec la
royauté. Les trois couleurs donc réunies en signe de
concorde le peuple de Paris gardant le Roi !
Le 27 pluviose An II (1794) l'Assemblée, alors la
Convention, rend un décret constituant un drapeau
tricolore, dessiné par Jacques-Louis David,
reproduisant la cocarde adoptée au lendemain de
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CAMELEON
L’hiver est passé trop vite. Caméléon a tout juste
eu le temps de répertorier, de contrôler, de réparer
les costumes, le matériel pour nos prochaines
sorties et camps historiques.

Le temps de préparer nos jeux anciens et nous
voilà sur la route pour le Château de Crazannes
(17), où nous attendaient Cendrillon et le Chat
Botté. Petits et Grands ont partagé un joli moment
familial autour des jeux.

La 1ère sortie, ce fut au bal renaissance de Tours
le 4/02.

Vite, vite, il faut déjà repartir pour les Heures
Historiques de Sully sur Loire, événement
incontournable pour les passionnés de l’histoire

Le 18/02, nos dames et leurs messieurs sont
allés à Montereau-Fault pour la fête du 1er
empire.

L’hiver passé, le printemps a bien commencé
avec notre vide grenier du 09/04. C’est sous un
superbe soleil que les exposants et les visiteurs
ont passé ce beau dimanche dans notre village.

LE PROGRAMME 2017 :
Dimanche 28 mai : pique-nique en costume
XVIIIè et autres époques au château de la Ferté
Aubin, ouvert aux non costumés.

Nous avons ensuite en Avril réalisé l’installation
du décor renaissance au château de Chambord
pour la période de Mai à Septembre, qui est à
visiter avant d’assister au spectacle « François Ier,
le roi-chevalier » https://www.chambord.org/fr/
agenda/spectacle-equestre/

Du 2 au 6 juin : participation à la reconstitution
du débarquement en Normandie D.DAY 1945
Dimanche 11 juin : journée Grand Siècle à Vaux
le Vicomte

Pendant ce temps Christine et Margot prennent
la direction de Vichy pour la 10ème édition des
fêtes Napoléon III

24 et 25 juin : 34è médiévales de Provins pour
célébrer les « Lumières et couleurs du Moyen
Âge »
20 août : Nuit magique surprise au château de
la Ferté St Aubin
15 et 16 septembre : 32è Fêtes du Roi et
l’Oiseau au Puy en Velay
5 novembre : Puces des créateurs et costumiers
à la Ferté St Aubin espace Madeleine Sologne
Le bureau (les Christine, Margot, Myriam et Stéphane)
vous souhaite de bonnes vacances d’été
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DJANGON BARANI
Une année scolaire bien remplie
Les contraintes de sécurité restreignant
toujours notre accès au village de Barani, notre
association se concentre actuellement sur le
soutien à la scolarisation, travail que nous avons
entrepris il y a maintenant six ans.

enseignants qui assurent les six heures de
soutien hebdomadaires de février à fin mai à
la classe de 3ème dont nous attendons, cette
année encore, d’excellents résultats au BEPC.
Mais avant l’entrée en 6ème il y a les six années
d’école primaire. Cette école aux classes
surchargées affronte aussi de nombreuses
difficultés, le taux de réussite au Certificat
d’Étude Primaire, proche de 50%, en est la
preuve. Cette année les 88 enfants de CM2 de
l’école primaire A de Barani sont répartis en deux
classes ; pour les faire progresser le directeur et
les deux maitres ont mis en place un système
de cours de soutien les mercredis et samedis
tout au long de l’année. Les associations de
parents d’élèves financent une petite part de
ces heures de cours et Djangon Barani les 635¤
restant.

Notre premier partenaire, lors de la rentrée
scolaire 2011-2012 était le collège. Djangon
Barani soutenait alors 50 élèves, de la 6ème
à la 3ème, avec un système de parrainages
nominatifs. L'établissement n'avait que
cinq classes et les besoins en matériel et en
enseignants étaient considérables. Nous avons
tenté, années après années, de combler ces
besoins en achetant des manuels scolaires, en
fournissant un ordinateur et une imprimante.
Avec le temps nous avons réévalué notre
fonctionnement pour adapter nos forces à
l'augmentation du nombre d'élèves mais aussi
pour leur assurer de plus grandes chances de
réussite. Il y a deux ans l'établissement est
devenu le "Lycée Départemental de Barani"
pourtant ce n'est qu'en octobre 2016 que la
classe de seconde a ouvert avec 19 élèves,
augmentant encore les besoins. Pour cette
année scolaire 2016-2017 le soutien de
Djangon Barani au lycée se monte à 2 190¤.
Avec cette somme nous avons constitué un
fonds de solidarité de 1 220¤ qui a financé
une partie des frais de scolarité, environ 30¤
sur un total de 50¤, de 40 élèves nécessiteux
sélectionnés par le proviseur, leur donnant ainsi
la chance de finir leur année scolaire. Nous
avons financé pour un montant de 180¤ deux
cartouches d'encre pour l'imprimante qui sert
à imprimer les devoirs de français et histoiregéographie trop longs à écrire au tableau
et onze kits de matériel de géométrie avec
lesquels les élèves travailleront en groupe.
Du mois de mars au mois de mai 5 400 repas
ont été servis à la cantine pour un budget de
680¤, soit environ 0,12¤ par repas, permettant
aux 60 élèves parrainés de la 6ème à la 4ème,
aux 56 élèves de 3ème et aux 19 élèves de
2de de déjeuner chaque jour de classe. Enfin,
avec les 110¤ restants nous avons payé les

Les résultats de l’examen de juin devraient
prouver leur efficacité. Par ailleurs, l’État ne
fournissant jamais assez de vivres pour assurer
le fonctionnement permanent de la cantine,
notre association a pourvu à l’achat de sacs de
riz et de haricot pour un montant de 380¤ qui
ont nourri les 402 élèves pendant un mois. Le
reste du budget de 1 150¤ accordé à l’école
primaire a été utilisé pour renouveler les
arrosoirs du jardin scolaire qui fourni des
légumes à la cantine.
Ce sont donc 3 340¤ qui ont été alloué au
soutien à la scolarisation pour l’année scolaire
2016-2017. Cette somme, qui représente la
plus grosse part du budget de l’association, ne
provient que de ses ressources propres : dons,
adhésions, parrainages et vente d’artisanat. C’est
grâce à vous et à votre engagement financier
que les nombreux enfants des écoles de Barani
voient leur condition s’améliorer et leur chance
de réussite augmenter considérablement. Ils
comptent sur vous pour soutenir leur droit à
une éducation de qualité et il vous remercient
chaleureusement de votre aide.
Solidairement
Cécile ARNAUD,
présidente de Djangon Barani
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OCTOBRE ROSE - 7 OCTOBRE 2017 DE 10H À 17H
Une journée d'amitié est organisée par l'association France
Patchwork , delegation du Loiret
en partenariat avec la mairie de
Ligny le Ribault et l'Ascao.
Rendez vous à la salle polyvalente de Ligny. Cette journée est
ouverte à tous, l'entrée est libre
et gratuite pour les visiteurs désirant voir l'expo de patchwork, tableaux, se renseigner sur le dépistage ou échanger au stand de la
ligue contre le cancer.
Pour les personnes désirant participer à cette
journée d'amitié, nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire avant le 23 septembre, les
places étant limitées.
Le prix de cette journée est de 6¤ entièrement
reversés à la ligue contre le cancer.
Un travail commun adapté aux débutantes vous
sera proposé . Il vous faudra amener votre matériel
de couture et des chutes de tissus, technique
du Meshwork (tressage de bande de tissus qui
s'entrecroisent et le tissage ainsi obtenu peut
ensuite être valorisé sous forme de coussin, housse
ou sac selon le goût de chacun ou chacune.)

Café ou thé d'accueil, apéritifs
seront offerts par l'association
France patchwork.
Pour le déjeuner : repas à partager
ou amener un plat à partager.
Ne pas oublier votre assiette,
couverts et verre.
Les inscriptions doivent se faire
avant le 23 septembre
Renseignements et inscriptions
Frédérique DRU
3, Grande Rue Teillay-le-Gaudin
45480 OUTARVILLE
Mail : francepatchwork45@orange.fr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
L'association OCEANE propose des ateliers de
relaxation les samedis 14, 21 et 28 octobre à la
Maison de la brique de 10h45 à 11h45 au tarif de
5¤ entièrement reversés à la ligue contre le cancer.
Apporter votre tapis de sol.
Ces séances seront animées par Mme Ausloos
Courtin, sophrologue
Nombre de places limité,
inscription au 06 83 78 71 42
ou dauphino@wanadoo.fr

fromage fermier
de chevre du rove

POUSSIN
Dominique & fils
AMÉNAGEMENT
D’ESPACE PAYSAGÉ

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

naissances prevues fin janvier

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

réouverture courant février

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

www.dominique-poussin.com

BOUCHERIE
CHARCUTERIE - VOLAILLES

Boulangerie Pâtisserie

Isabelle & Eric

Thillet

Jean-Marie BRÉAN

Viande charolaise élevée
et abattue dans la région,
charcuterie fabrication maison,
gibiers de Sologne en saison,
plats cuisinés à emporter
Nouveau : Rayon Fromages
97, rue du Général de Gaulle

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38.45.42.04

Boucherie
ouverte
tout l’été

120 rue du Gal de Gaulle - Ligny-le-Ribault
Tél. 02 38 45 43 94
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CLUB DES GUERNAZELLES
Les Guernazelles se retrouvent chaque lundi et
cette année sans interruption pendant les deux
mois d'été, souhait de beaucoup d'adhérentes.
Cartes, scrabble, bridge, goûters, sans oublier
les anniversaires de chacune et chacun, fêtés
avec beaucoup de joie.
Le repas de Noël 2016, à l'auberge St Hubert,
fut très apprécié et nous attendons notre
barbecue de fin juin, qui approche.....(organisé
par nos soins)
et ainsi de lundis en lundis, passent les semaines
et les mois...
Le bureau

ASSOCIATION OCÉANE
COURS DE RELAXATION SOPHROLOGIQUE
À PARTIR DU 02 OCTOBRE 2017
"Rien ne sert de posséder un arc et des flèches si
on ne sait pas placer son corps."

Lieux des cours : Maison de la brique
Horaire : le lundi de 15h à 16h
et de 19h 30 à 20h30
Tarif : adhésion annuelle 5¤. Cours 5¤

Un moment de plaisir
La sophrologie est un art de vivre, un atout pour
faire face à la pression, au stress, une véritable
invitation au mieux être.
• Apprendre à se détendre, à se relâcher et à étirer
son corps grâce à des mouvements très doux.
•
Apprendre différentes techniques de
respirations spécifiques. Retrouver sa respiration
abdominale et dans les moments de stress, c'est
ce besoin de souffler qui est le plus intense. Et
cette respiration soulagera notre tension
• Apprendre à se sentir bien dans son corps
• Découvrir la visualisation

Penser à prendre un tapis de sol.
Des ateliers de méditation sont proposés au cours
de l'année.
Les cours sont assurés par Mme Ausloos Courtin,
sophrologue diplômée de l'école officielle de
sophrologie de Paris 10eme
Pour tous renseignements complémentaires :
soit par mail : dauphino@wanadoo.fr
soit par tel. : 06 83 78 71 42
Voulez-vous essayer ?
un cours d'essai vous est proposé
Mme AUSLOOS COURTIN, Présidente de l'association

CARO’COIFF

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

Cédric Montigny

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

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

06 79 10 33 89
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CINE SOLOGNE
Nous vous rappelons que CINE-SOLOGNE, avec
l’aide du CAC et sous la responsabilité de l’U.C.P.S.
(Union pour la Culture Populaire en Sologne) vous
propose le premier jeudi du mois un film récent,
dans la Salle Polyvalente, mise gracieusement
à notre disposition par la Mairie que nous
remercions.

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

La saison 2016/2017 vous a proposé les films
suivants :
FILMS

MOIS

ADULTES

ENFANTS

ABONNES

TOTAL

OCTOBRE

14

3

23

40

UN P'TIT BOULOT

NOVEMBRE

10

17

27

L'ODYSEE

DECEMBRE

19

14

34

RETOUR CHEZ MA MERE

LE CIRQUE (séance scolaire)

1
54

54

REPARER LES VIVANTS

JANVIER

14

0

10

24

LE PETIT LOCATAIRE

FEVRIER

15

0

21

35

TOUT COMMENCE DEMAIN

MARS

28

0

24

52

RAID DINGUE

AVRIL

41

9

28

78

L'EMPEREUR (séance scolaire)

MAI

SAGE FEMME

MAI

77
30

0

77
24

54

pour les organisateurs et accompagnants) et en
mai « L’empereur », l’histoire d’un jeune manchot
en Antarctique.
Merci à mes techniciens préférés (Jean Trassebot,
Bernard Robert et Alain Garcia) ainsi qu’à Véronique
Ruffier qui se sont rendus disponibles pour assurer
la projection des films pendant le temps scolaire.
Merci également à nos amis du CAC, toujours fidèles
pour nous aider dans l’installation du matériel sans
oublier la Mairie et le personnel communal.
Nous vous souhaitons un excellent été et vous
donnons rendez-vous le jeudi 05 Octobre, pour
notre reprise, après notre pause estivale.

Comme vous pouvez le constater, la fréquentation
des abonnés (avec les cartes de fidélité) va
crescendo et nous en sommes fiers.
Cette année CINE SOLOGNE LIGNY a eu le plaisir
de proposer des séances scolaires, en partenariat
avec l’équipe enseignante de Ligny que nous
remercions, et sous la houlette de Nicolas
Bezançon, enseignant en école primaire à La Ferté
Saint-Aubin et membre de l’équipe CINE SOLOGNE
au sein de l’UCPS.
Nous avons proposé en décembre « Le Cirque » (film
muet en noir et blanc) avec Charlie Chaplin (le rire
des enfants et leur plaisir à découvrir les débuts du
cinéma comique furent un véritable enchantement

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny, Béatrice CABOURG

ATELIER DE DESSIN PEINTURE
Cours tous les mercredis soir à partir de 18h
à la Maison de la Brique.
Vous aimez peindre, dessiner… Vous cherchez un moment
privilégié pour travailler en toute sérénité, n'hésitez plus, venez
nous voir.
COURS À LA CARTE
Toutes techniques, tous niveaux... Adultes, adolescents, enfants...
Vous venez quand vous voulez... Le temps que vous voulez...
REPRISE DES COURS ET INSCRIPTIONS
mercredi 13 septembre
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Michèle NEUHARD, professeur au 06 85 36 18 79
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THÉATRE : LIGNY SUR SCÈNE
Voilà, notre première saison s’est terminée par
notre assemblée Générale du 19 mai ; son point
d’orgue aura été notre première représentation
sur la scène de la salle des fêtes que nous
avons réussi à remplir au complet à notre grand
étonnement. Une seconde séance aurait été la
bienvenue, enseignement retenu pour l’année
prochaine.

en scène que des décors, des costumes ou
encore de la technique.
Cela nous renforce dans l’objectif de continuer
cette aventure amusante et enrichissante
l’année prochaine. Des projets sont déjà en
cours avec des représentations envisagées
dans d’autres villages et maisons de retraite
par exemple. Vous pouvez bien sûr faire appel à
nous pour des spectacles dans la région.
Nous serons présents à la journée des
associations en septembre et attendons d’ores
et déjà de nouveaux adhérents qui souhaitent,
comme nous, s’amuser un soir par semaine
dans la bonne humeur et laisser libre cours à
leur imagination. Le sexe fort est actuellement
en minorité mais nous espérons de prompts
renforts prêts à venir rétablir la parité si souvent
invoquée. Bien évidemment, nous accueillons
les femmes et les enfants que nous ne jetterons
pas par-dessus bord.
Nous sommes joignables au 06 70 90 52 37 ou
au 07 77 46 31 69 pour tout renseignement.
Sachez : « Tous les hommes naissent
comédiens, sauf quelques acteurs »
(Sacha Guitry).
Bonnes vacances.

L’esprit de la troupe, composée en grande
majorité par des comédiens en herbe tout
nouvellement venus au théâtre, adultes comme
adolescents, s’est formé progressivement pour
arriver à une amitié créée dans le rire et le
travail décontracté. Tous ont participé à mettre
au point notre spectacle en apportant leurs
idées et propositions, tant au niveau de la mise

Le bureau

ENCADREMENT
C’est toujours avec le même enthousiasme que
nous nous retrouvons chaque mardi de 14h à
21h dans la salle polyvalente pour nos cours
d’encadrement.
Nous avons une super ambiance entre nos trois
groupes composés de 19 personnes au total.
Nous progressons grâce au savoir-faire de
notre professeur Ysabel, toujours disponible et
si gentille avec nous tous.
Nos cours reprendront le 12 septembre 2017.

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

R

À côté de chez vous,
dépannages
plomberie
électricité
multiservices

IN

SIRET : 315237388 RM41

07.77.46.31.69
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CAC
Pour terminer 2016 et commencer dans la joie
la nouvelle année
Le Comité d’Animation Communal a proposé à
tous ceux qui le souhaitaient, de venir au réveillon
de la Saint-Sylvestre. Pour traverser la nuit, le menu
offrait une suite gourmande depuis l'apéritif et
ses mises en bouche jusqu'au café et champagne.
Le DJ aux platines a proposé un répertoire très
varié et apprécié. Lorsque les douze coups de
minuit ont retenti, les soixante-dix convives ont
laissé l'année 2016 dernière eux et entamé 2017
au milieu des cotillons et entre deux accolades
dans une ambiance festive réussie.

Concours de boules
Sous la baguette de Jeannot, le CAC a organisé
dimanche 4 juin un concours de pétanque à la
mêlée dans la cour de l’école. Cette confrontation
amicale de début de saison réunie des licenciés
et des amis pour faire un concours en doublette.
Après le tirage au sort, les joueuses et joueurs,
ont pris les boules en main pour en découdre.
Dans une ambiance amicale, les équipes se sont
affrontées tout au long de la journée dans des
parties très équilibrées.
Toute l’équipe animatrice remercie tous les
participants ainsi que les spectateurs présents.

On ne change pas une formule qui marche
Soleil et plus de 500 marcheurs pour cette marche
printanière. Promeneurs et randonneurs, sur
quatre parcours fléchés créés pour l’occasion,
ont sillonné autour de la commune et à travers
nos forêts. Chacun a pu trouver un circuit
correspondant à ses aptitudes. La qualité de
ceux-ci, des ravitaillements, le généreux soleil,
ont véritablement comblé les participants
A l'arrivée, ceux-ci étaient attendus autour
d’un verre de l’amitié. Les commentaires
de la randonnée, ne manquaient pas d'éloges
sur l'organisation : “Belle randonnée, belle
organisation et beaux paysages…” Bref, une belle
réussite pour cette édition.

Sainte Anne 2017
Le samedi 22 juillet à 19h, en présence du
réalisateur Laurent Charbonnier, grand nom du
cinéma animalier, projection du court métrage
« Chambord ». Aujourd’hui, les vrais Rois de
Chambord, ce sont les animaux ! Ce documentaire
montre, au rythme des saisons, la vie des grandes
espèces de la faune locale. La projection sera
suivie, autour d'un verre, d'échanges informels.
Le nombre de places, sur réservation, est limité.
Le prix de l'entrée est de 5¤.
Concernant le bal de la Sainte Anne qui devrait
suivre cette animation, rien à ce jour n'est encore
définitivement arrêté, il devient de plus en plus
difficile d'organiser ce type de manifestation
(problèmes d’effectif et de sécurité).
Le dimanche 23 juillet
Cette année « Sainte Anne » fête la Nature.
Un ensemble d'activités et d’ateliers, placés sous
le signe de la découverte, de la convivialité seront
présentés. Tout au long de la journée, les visiteurs
pourront découvrir les stands et animations en
relation avec la nature. Environnement, marché
des produits du terroir, pôle végétal avec la Shol.
Au pré des Saules, la Chasse et la Pêche
seront à l’honneur. En présence d’associations
locales et départementales, de nombreuses
démonstrations et présentations vous seront
offertes. Comme les autres années, des stands
de vente ou de présentation jalonneront les
rues autour de l’habituel vide-grenier (sur
réservation).

Fête du Cosson : Que d’eau ! Que d’eau !
Le 20 mai 2017, la commune devait prendre des
airs de petit Texas le temps de la fête du Cosson.
Malheureusement, la météo a offert une suite de
journées très pluvieuses. Malgré tout, grâce au
travail des bénévoles, tout était prêt pour cette
soirée. Devant ces éléments hostiles, malgré une
accalmie en soirée, le public était absent. La fête
s’est animée autour des traditionnelles « Moules Frites » et toute la chaleur de la musique country
pour conjurer le mauvais temps et réjouir les
quelques participants qui ont bravé la pluie.

Que vous soyez
chasseur, pêcheur,
randonneur,
amateur de
champignons
ou de flore,
ou pratiquant
d’activités
sportives
de pleine
nature,
nous vous
attendons.
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CAC
diverses manifestations tout au long de l'année.
Le Comité d’Animation Communale est ouvert à
tous les habitants du village désireux de partager
le plaisir de préparer et animer ces journées de
fête et d’amitié.
Vous souhaitez vous investir sur un événement,
simplement donner un coup de main ponctuel?
N’hésitez pas à vous manifester nous serons
ravis de vous accueillir parmi le groupe.

PROGRAMME À VENIR
•Samedi 26 août 2017,
Une randonnée semi-nocturne suivie d’un dîner
musical sur réservation.
Pour cette 3ème édition semi- nocturne, 2
parcours 6 et 12km seront proposés.
•Dimanche 10 Septembre
Le CAC organise un ball-trap.
Renseignements au 02 38 45 45 08
Sans oublier le Ciné Sologne, à partir du mois
d’octobre, qui aura lieu tous les premiers jeudi
du mois.
•Le 10 Novembre assemblée générale du CAC
A suivre pour le réveillon du 31 Décembre.
Toutes ces informations vous seront confirmées
ultérieurement avec plus de détails sur le site
de la Mairie. Donc beaucoup de travail à venir,
n'hésitez pas à nous contacter si vous avez
d'autres idées ou propositions à nous suggérer.

CONTACTS UTILES :
cac.lignyleribault@orange.fr
Jean-Yves LERAY : 02 38 45 48 24
Jackie PIGE : 02 38 45 42 70
Joel CARIOU : 02 38 45 04 18
(réservation de matériel)
Nicole DAVAINE : 07 82 04 77 44
(vide grenier)

La dynamique équipe de l'association se donne
pour mission d'animer le village, en proposant

SHOL
Heureusement à Ligny nous avons des atouts
que beaucoup nous envient :
Un Jardin des Ecoliers, souvent primé, qui
depuis 10 ans reçoit les enfants de notre école…
C’est toute une pratique et une pédagogie qui
développent chez les plus jeunes l’amour et le
respect du végétal pour en faire des adultes
sensibles aux problèmes de leur environnement.
Un Pré des Saules actuellement en cours de
réaménagement qui est riche d’une importante
collection végétale. La SHOL, partenaire
de la Municipalité, a repris un travail de
reconnaissance des espèces avant d’envisager
un enrichissement de cette collection…. C’est un
travail minutieux qui demandera aux bénévoles
de notre association ainsi qu’aux employés de
la Commune, énergie, savoir-faire, et après
quelques mois d’efforts, la satisfaction d’avoir
participé à l’amélioration que nous souhaitons
tous pérenne, du cadre de vie dans notre village.

FAUT-IL FLEURIR SON VILLAGE ?
Certains diront : C’est du superflu, on peut s’en
passer et en plus ça coûte cher !!!
Mais améliorer son cadre de vie, c’est aussi
rechercher pour soi et pour ses enfants une
meilleure qualité de vie… C’est recevoir ses
amis dans un lieu agréable et aussi souhaiter
que d’autres aient envie de venir visiter notre
patrimoine culturel et végétal… pour faire vivre
notre village et ses commerçants …
Et aussi, parce qu’il faut bien le dire…..vivre
dans un joli village, c’est tout de suite plus facile
de trouver un acquéreur quand on souhaite le
quitter !!!
Une fois qu’on a énoncé ces principes, il faut
s’atteler à la tâche et celle-ci est immense !!!
Il faut supporter, et ce n’est jamais facile, les
incivilités, recommencer encore et encore à
replanter les végétaux quand ceux-ci ont disparu,
à réparer ce qui vient d’être restauré pour le
confort de chacun et qui, à peine quelques jours
plus tard, est déjà dégradé !!

FR
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Jeunesse
GARDERIE
Comme évoqué dans
le dernier article, les
animatrices de la Garderie
font, cette année, voyager
nos enfants à travers le
Monde.
Une escale a été faite à
l’Ile Maurice, où MarieClaudette a invité nos
enfants dans ses terres le
temps d’un goûter pour les
initier aux saveurs de son
île, et en s’habillant d’une
tenue traditionnelle.

Avis aux parents qui utiliseront les services
de la Garderie à la prochaine rentrée scolaire :
la Garderie est gérée par une Association,
constituée principalement de parents d’élèves.
Certains membres de l’association n’ayant plus
leur enfant scolarisé à Ligny en septembre, ils
libèrent leur siège et vous invitent à rejoindre
l’équipe (une équipe plutôt sympathique,
avouons-le !). Alors n’hésitez pas à venir lors
de l’Assemblée Générale dont la date vous sera
communiquée courant septembre.
Nous clôturons cet article par un “mention
spéciale” adressée à Marie-Claudette, qui
a quitté l’équipe d’animatrices de la Garderie
en début d’année. Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans sa vie professionnelle
et la remercions pour son investissement, sa
créativité et sa patience durant ces quelques
années

Comme le veut le calendrier, la chandeleur a été
célébrée lors d’un après-midi « Crêpe Party ».
Un peu avant Pâques, de drôles de lapins ont
été aperçus dehors. Toutes les occasions sont
bonnes pour s’amuser !
Mais il faut aussi penser aux choses sérieuses
comme la fête des mères, fête des pères, fête
des grand-mères, où les enfants s’investissent
de tout leur coeur avec soin et attention.
Comme dans chaque article, la Garderie remercie
les personnes qui ont donné des jeux, jouets,
objets, rangements, qui sont toujours autant
appréciés. Mesdames Fleureau et Sajaloli, ces
remercient vous concernent particulièrement
! Alors parents ou non, mais Lignois avant tout,
si vous êtes encombrés d’objets, jeux, jouets :
avant de les jeter parce que vous ne savez quoi
en faire, venez pousser la porte de la Garderie !
Comme la Gibelotte ne parait que 2 fois par an,
nous faisons également un appel aux dons pour
constituer les lots qui garniront le panier de la
prochaine édition du Téléthon.

Le Bureau de la Garderie

Sarl Bruno
RICHARD

Garage
ADAM
SARL

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL

Alarme - Automatisme
Interphone - Vidéo
Installation - Dépannage - Maintenance

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

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

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

Vente de véhicules neufs et occasions Toutes marques
tourisme et utilitaire - Chrono service - Réparations
toutes marques - Tôlerie peinture - Dépannage
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Jeunesse
APEEP
L'APEEP a organisé son loto annuel le 5 Mars
2017. De nombreux lignois et lignoises étaient
présents et on les remercie vivement ainsi
que les personnes extérieures toujours plus
nombreuses.
Merci à tous pour votre participation. Les
bénéfices ont permis d'acheter des livres pour
l'école et de participer aux sorties scolaires.
Notre prochaine action sera la kermesse de
l'école le 1er Juillet avec notre stand “enveloppe”,
un gagnant à chaque ticket alors tentez votre
chance !
Viendra ensuite le goûter offert à l'école à tous
les élèves après la randonnée VTT du 6 Juillet.
Une récompense bien méritée !
Nous tenons à remercier 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

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES - TAP
Depuis la rentrée de septembre 2013, la
commune de Ligny le Ribault met en place des
activités périscolaires les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 15h45 à 16h30.
Dans notre commune les activités sont gratuites
pour les familles et en lien avec un Projet EDucatif

Territorial de la commune qui a été reconduit
pour 3 ans. Les activités périscolaires ne sont
pas obligatoires cependant, lorsqu’un enfant est
inscrit, sa présence est obligatoire.
Voici quelques traces des activités vécues par les
enfants pendant les TAP :
Activités artistiques

Activité manuelle
Création d’une petite histoire
pour la fête des mères

Elaboration d’un journal à partir
de sujets choisis par les enfants

Nous avons également deux intervenants
spécialisés à :
• la formation aux gestes de premiers secours
• l’initiation aux règles et à l’esprit du judo.
Merci à l’ensemble des intervenants qui
assurent l’encadrement des enfants pendant
les activités.

Lecture d’albums jeunesses
et interprétation à l’aide de
marionnettes

Olivier GRUGIER 1er adjoint
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Jeunesse
TRANSPORTS SCOLAIRES - ULYS DEVIENT REMI

PETITE ENFANCE
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Jeunesse
ECOLE DE LIGNY - NOTRE VISITE À LA FERME

Lundi 29 mai, nous sommes allés visiter la ferme
pédagogique de Mézières Lez Cléry. Nous avons
pris le bus, avec Maîtresse, Elise, Florence et M.
Bour. En arrivant, nous avons déposé nos sacs
dans une salle et nous sommes allés voir les
champs autour de la ferme. Nous avons vu des
cerisiers, des bleuets et des coquelicots. Comme
le fermier avait besoin d’aide nous avons préparé
la soupe des canards avec du pain et de l’eau.
Octave, le chef des canards, l’a goûtée et elle
était très bonne.

Nous avons aussi vu les cochons Pirouette et
Cacahouète. Et les petits dindonneaux. Ensuite
nous avons pique-niqué sous un cerisier et nous
nous sommes reposés à l’ombre. L’après-midi,
nous avons nourris les oies, les chèvres, les
lapins, les poules, le dindon et les chevaux. Nous
avons pu les caresser. Nous sommes rentrés en
car à l’école, c’était une belle journée et nous
avons été très sage
La classe de Petite et Moyenne
section de maternelle de Ligny
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Sport & activités
CLUB DE GYMNASTIQUE
MODALITÉS
PRATIQUES :
Reprise des cours
le 11 septembre
• 2 cours d’1 heure
chaque semaine
• Lundi à 18h45 avec Florence
• Mercredi à 20h15 avec Roselyne
• Possibilité de 2 cours d’essai gratuits
Nous serons présents au forum des associations
le 9 septembre 2017.
Rejoignez-nous !
Marie-Hélène ARNAUD

Cette année, le Club de gymnastique
a démarré avec 32 adhérents et
a été rejoints par 3 personnes le
dernier trimestre. C’est donc une
augmentation de 30% de l’effectif
Club de
Gymnastique
par rapport à l’année dernière et
Ligny-le-Ribault
nous pouvons remarquer que
nos adhérents sont particulièrement assidus ! La
diversité est au rendez-vous puisque notre activité
est accessible à tous et que nous soyons débutant ou
confirmé, homme ou femme, jeune ou moins jeune,
nous pouvons tous remarquer l’amélioration de notre
niveau et de nos conditions physiques.
En janvier, nous nous sommes retrouvés dans le
cadre de notre repas annuel, accompagnés de nos
conjoints et enfants, ce qui fut l’occasion de découvrir
une bonne table de nos voisins « Fertois ».
C’est donc avec ces succès que nous poursuivrons
l’année prochaine avec nos 2 animatrices, qui
continueront à nous préparer les séances de renfort
musculaire pratiqués en musique et dans la bonne
humeur !

Présidente - 06.07.56.91.66

JUDO CLUB DU VAL D’ARDOUX
DU JUDO DANS LA FORET DES CHAISES
Les beaux jours du mois de mai ont permis aux judokas de Ligny d'inviter leurs amis de Jouy et Cléry
pour une petite randonnée originale sur le circuit
des chaises. Un nid de Pokémon, la ceinture oubliée par l'écureuil, le poste d'observation du loup,
quelques mots du judo à méditer et un petit questionnaire sur la nature solognote ont motivé les plus
petits et les grands pour faire le parcours.
La matinée s'est terminée par un pique-nique
convivial près du lavoir. Une animation appréciée à
refaire l'année prochaine !

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

L'AMICALE PÉTANQUE
De plus en plus d'adeptes
rejoignent notre amicale qui
connait un franc succès.
Outre les deux journées
"officielles" de rencontres, les mercredi et samedi
après-midi, les adhérents ont pris l'habitude de se
retrouver les dimanche et jours fériés, selon leur
emploi du temps

Devant autant d'engouement, nous avons décidé
d'organiser notre premier concours, en doublettes le
DIMANCHE 9 JUILLET
Inscriptions à partir de 13h30 dans la cour de l'école
Jet du bouchon à 14h15 précises
Participations 6¤ par joueur (1 boisson comprise)

CONTACTS : Serge BRISSARD, Président : 06.83.01.55.81
Domenico TATA, trésorier : 06.89.52.80.94
Robert SUREAU, secrétaire : 06 86 89 34 71

24

Sport & activités
USL
L'année sportive s'achève. Nous
avons dû créer 2 ententes avec
le club de Jouy le Potier, pour
le maintien de nos effectifs, et
permettre à nos jeunes joueurs
d'être présents sur les plateaux du samedi.
Une bonne fréquentation aux entrainements, une
cohésion de groupe, une ambiance avec le club
voisin, nous ont permis de réaliser des petits matches
dans la bonne humeur.
A l'initiative des dirigeants de Jouy, tous les joueurs
ont pu se retrouver à l'Arena pour un moment festif,
succès garanti.
L'année prochaine les entrainements seront
collectifs pour la montée des catégories.

Cette rencontre d'un bon niveau s'est conclue par la
victoire de la sélection régionale 6 buts à 2 !
Nous souhaitons bonne chance à cette formation qui
va débuter les championnats de France début Juin.
Sur ces rencontres, nous avions la présence du
nouveau Président de la Ligue du Football Amateur
FFF, Monsieur Marc Debarbat, Monsieur Jean Louis
Desnoue Président du Comité Régional Olympique
et Sportif Centre-Val de Loire, les responsables de
SFD, Stéphane Lavergne Président Comité Régional
Sport Adapté, Jean-Claude Cherry Président
Comité Départemental Sport Adapté, le Président
et les Membres du District du Loiret, le Président
Commission Mixte de la Ligue du Centre de Football,
Anne Gaborit avec les Adjoints !
Un grand merci aux bénévoles, sans oublier les
agents communaux qui par leur présence, leur travail
(traçage des terrains, montage des filets, buvette,
apport de barnums) ont permis de faire de cette
journée un moment unique en son genre.
Merci aux joueurs des 2 équipes (Futsal et Samu 45)
et aux arbitres officiels des rencontres.
Nous nous retrouverons tous en 2019 pour la 3ème
édition de Footons nos différences
Bonnes vacances

Notre évènement club, fut le 20 Mai avec la venue des
équipes sport adapté, départementale et régionale,
contre lesquelles des joueurs issus de différents
milieux ont répondus présents pour ce jour-là.
Des joueurs issus d'une équipe futsal avec
d'autres ont été opposés sur un premier match, en
mélangeant le sport adapté et foot traditionnel.
Le deuxième a vu l'équipe régionale avec comme
joueur Stéphane Grégoire ancien pro de Rennes,
opposée au Samu 45.

Pour l'USL, Chantal FOUGERET

BEL (BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY) ZUMBA
Nous finissons une nouvelle année de Zumba avec
55 adhérentes : 35 Adultes et 20 Jeunes.
Si vous souhaitez essayer la Zumba le temps d’une
soirée, alors chaussez vos baskets et venez vous
amuser avec nous le soir du 13 juillet juste avant le
feu d’artifice.
Nous vous donnons rendez-vous dès septembre
2017 pour une nouvelle année de Zumba pour
bouger ensemble à Ligny toujours le mercredi soir
à 20h30 à la salle polyvalente pour les adultes et si
le nombre d’inscrit le permet nous continuerons le
cours des jeunes à 19h30.

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.
Je tiens à remercier la municipalité qui nous permet
d’utiliser la salle polyvalente à titre gracieux tous les
mercredis soir.

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Karine OSZWALD (Présidente) 06.83.86.21.10
Email : BEL45@outlook.fr
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ECURIES DE COURTAUDIN
Le poney-club et centre équestre de Ligny a, enfin,
finalisé l’arrosage de ses terrains d’entrainement
et de compétition ! Cet important chantier a
été réalisé avec très peu de moyens mais
finalement tout fonctionne. Les terrains sableux
qui conviennent aux chevaux pour travailler,
doivent nécessairement être maintenus humides,
sinon apparaissent des problèmes articulaires
ou respiratoires. Depuis longtemps, les terrains
étaient arrosés mais avec beaucoup de travail
et pas toujours très bien. Maintenant il suffit
d’appuyer sur un bouton !
Le Club emmène toujours beaucoup d’enfants
aux championnats de France de Lamotte. Une
vingtaine de cavaliers participeront cette année !
Peut-être encore une médaille d’or ? Les horaires
de leurs passages seront sur le site, écuriesmoreau, au début du mois de juillet.
Comme tous les ans de nouveaux chevaux et
poneys ont été achetés pour permettre aux
enfants de bien s’amuser et de bien apprendre.

N’hésitez pas à venir vous renseigner, l’accès
au club est très simple.
RENSEIGNEMENTS : 06 98 01 56 64

LA TANCHE SOLOGNOTE
La saison 2017 a été pour
notre association une
réussite, tout d'abord par
la soirée potée et surtout
le week-end du lâché de
truites sous un superbe
soleil qui a fait venir de
nombreux pêcheurs, merci
à eux !

Rappelons-nous des deux années d’inondation, tous
particulièrement celle de l'année dernière avec la
perte de nos poissons et surtout les dégâts chez
Lignois et dans notre commune ! Mais quoi faire pour
éviter toutes ces crues ?...
L'association vous souhaite de passer d'agréables
journées au bord de notre plan d'eau et de bonnes
vacances d'été.
Le Bureau
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BOISCHAUFF45

commerce de bois chauffage

Frédéric
AUGUSTIN

boischauff45@orange.fr

TÉL. 06 82 00 56 64
siret 532 795 648 00015
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État civil
NAISSANCES
Lylirose QUINTIAO le 19 janvier 2017
Charlie MINIÈRE le 21 janvier 2017
Emma RONDOT le 09 mars 2017
Enys Daniel Frédéric LHOSTE MOULIN le 04 avril 2017
Eulalie Denise Florence FRANCHET le 22 mai 2017

MARIAGES
Sophie LAPLANTE et Franck MILLET le 08 avril 2017
Constance THAUVIN et Antoine GUYONVARCH le 17 juin 2017
Adeline FONKNECHTEN et Solenne CHARRIOT le 24 juin 2017

DÉCÈS
Christiane COUTURIER le 20 janvier 2017
Marcel GABILLOU le 11 février 2017
Gaston PASQUIER le 13 mars 2017
Marcel BOULARD le 12 avril 2017
Denise ASSELINEAU vve MAROIS, le 01 mai 2017
Suzanne GAUDRY le 06 mai 2017
Léone BOULET vve AUFORT, le 26 mai 2017

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

Nathalie FLECHER & Patrick POISSONNET
Route de Beaugency - Les 3 Chênes

Katheleen VISOMBLAIN & Tony VERGRACHT
225, rue Gérard de Fontenay

Isabelle HUTTENBERGER & Didier MOREL
103, rue de la Taille des Vignes

Fanny ECHALIER
8, rue Yves Angenault

Jean-Philippe BUISSON
110, rue Gérard de Fontenay

Jacques CATINAUT
Les Touches

Marion LAUSANNE
190bis rue César Finance

Mallaury MOREL & Benjamin MOREAU
24b, rue Yves Angenault

Mme LARPENT
62, rue Gérard de Fontenay

Emilie CUARTERO & Jordan VALOT
465, rue César Finance

Alain JOURNAUD
95, chemin du Stade

Aurélie BALLE & Vincent SARDON
Route de Villeny « L'Allée du roi »

Mme BATAILLE
228, rue César Finance

Charlène BOISROBERT & Thomas DUVAL
23, Clos des Muids

Michel FOURAGE
87, rue Alexandre André

Sandrina - Sécrétaire Etat Civil

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

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.

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

PHARMACIES DE GARDE 2017
JUILLET

du 1 au 8
du 8 au 13
du 13 au 15
du 15 au 22
du 22 au 29
du 29 au 5/08

VOUZON
HOTEL DE VILLE
BEUVRON
BARDON
BEUVRON
DUDAL

AOUT

du 5 au 8
du 8 au 12
du 12 au 14
du 14 au 19
du 19 au 26
du 26 au 2/09

CABIROU
PETITCOLIN
VOUZON
BARDON
DE BIGAULT
SAINT AUBIN

SEPTEMBRE

du 2 au 9
du 9 au 16
du 16 au 18
du 18 au 23
du 23 au 30
du 30 au 7/10

CAMBIER
CENTRE
SOLOGNE
ETANGS
DE BIGAULT
BARDON

OCTOBRE

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

du 7 au 14
du 14 au 21
du 21 au 28
du 28 au 31
du 31 au 4/11

BEUVRON
CABIROU
VOUZON
SOLOGNE
DUDAL

NOVEMBRE

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

du 4 au 9
du 9 au 18
du 18 au 25
du 25 au 2/12

SOLOGNE
CENTRE
PETITCOLIN
ETANGS

DÉCEMBRE

du 2 au 9
du 9 au 16
du 16 au 21
du 21 au 26
du 26 au 30
du 30 au 1/01

DE BIGAULT
HOTEL DE VILLE
PETITCOLIN
ETANGS
CAMBIER
DUDAL

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

JANVIER 2018 du 1ER au 6

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

BEUVRON

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

DUDAL

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

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

TÉL. 02 38.45.42.38

POUR CONNAÎTRE
LA PHARMACIE DE GARDE
LA PLUS PROCHE,

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

appeler le 3237
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Calendrier
des fêtes
JUILLET

OCTOBRE

Tout le mois

Exposition organisée par la
Municipalité
(Maison de la Brique)
Samedi 1
Kermesse Ecole
Jeudi 6
Balade guidée Ecomusée
Samedi 9	Concours Pétanque organisé
par Amicale Pétanque
Fête du 14 Juillet - Retraite aux
Jeudi 13
Flambeaux - Feu d’artifice - Bal
Vendredi 14
Défilé - vin d’honneur
Samedi 22
C.A.C. - Bal de la Sainte-Anne
& Dim. 23
Sainte-Anne
Samedi 29
Balade guidée Ecomusée

Jeudi 5
Ciné Sologne
Samedi 7
Concours hippique
& Dim. 8
Ecurie Moreau
Samedi 7
Octobre rose
Lundi 9
SHOL, Art Floral (19h à 20h)
Samedi 14-21-28 Océane Relaxation Sophro
pour Octobre rose (Maison de la Brique)

Jeudi 2
Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 18

AOÛT
Tout le mois
Samedi 5
Samedi 12
Mardi 22
Samedi 26

Samedi 18
& Dim. 19

Exposition organisée par la
Municipalité
(Maison de la Brique)
Balade guidée Ecomusée
Balade guidée Ecomusée
Cérémonie du 22 Août
(La Détourne et Eglise)
C.A.C. - Randonnée Nocturne

Dimanche 26

Ciné Sologne
C.A.C. - AG Ordinaire
Cérémonie du 11 novembre
Amicale des Sapeurs Pompiers
Volontaires - Sainte-Barbe
Marché des Créateurs autour
de Djangon Barani
(Maison de la Brique)
Orléans Cyclo Touriste 		
Marche du Loiret

DÉCEMBRE

SEPTEMBRE
Samedi 9

Forum des Associations 		
(Maison de la Brique)
Dimanche 10
C.A.C. - BALL TRAP
Vendredi 22 soir Ecomusée
Samedi 23 soir Nuits du cerf
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Jeudi 7
Vendredi 8
& Samedi 9

Ciné Sologne

Vendredi 15
Dimanche 31

Noël Ecole
C.A.C. - Réveillon

TELETHON (Salle Polyvalente
et Maison de la Brique))

AG = Assemblée Générale - SP : Salle Polyvalente

N OVE M B R E

Pratique
COLLECTE DES DÉCHETS

CILS, AU PLUS PRÈS DE VOUS
CILS emploi vient dans les communes de la
Communauté de Communes des Portes de
Sologne à compter de septembre 2017 pour vous
proposer un nouveau service une fois par trimestre.
Virginie Mardelle, votre Conseillère, sera à votre
écoute à Ligny Le Ribault :
Mardi 21 novembre 2017 de 9h à 11h30 en Mairie

Ce sera pour ceux qui connaissent déjà CILS emploi
la possibilité de faire un point et pour les autres
l'occasion de se rencontrer et de vous expliquer
l'aide que nous pouvons vous apporter pour vos
démarches liées à l'emploi.
Virginie, CILS emploi

1ER FORUM POUR L’EMPLOI DES PORTES DE SOLOGNE
CILS emploi, en partenariat avec Partnaire, Pôle
emploi, MLO et la Communauté de communes
des Portes de Sologne, organise
le 1er Forum pour l’emploi des Portes de Sologne
le 26 septembre de 14h00 à 19h00…
C’est à l’Espace Madeleine Sologne de La Ferté
St Aubin. C’est noté dans vos agendas?...
JM Theffo,
Président CILS emploi
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GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE

CONSTRUCTION
RENOVATION
ISOLATION

Agrandissement - Garage
Clotûre - Terrasse

Salle de bains - Carrelage

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

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

TÉL. 02 38 76 50 64

55, rue Basse

45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

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

FOUGERET
ERIC
PLOMBIER &
CHAUFFAGISTE

Création, Rénovation
sanitaire et chauffage
Entretien chaudière

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

CATON

Une famille au service des familles

Organisation complète d’obsèques
Contrat prévoyance Obsèques
Tous travaux de cimetière
Grand choix d’articles funéraires
Chambres Funéraires

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

Vidanges fosses septiques

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

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

SOLOGNE SANIT LOC - Christophe GABORIT
La Crimée LIGNY LE RIBAULT

06 19 66 88 88
ou 02 34 32 49 61
sanitloc@sfr.fr www.sanitloc.com

SARL AMBULANCE
VSL - TAXI DE VILLENY
Tél. 02 54 83 71 00
ou 02 54 98 34 00
TAXIS DE LIGNY-LE-RIBAULT :
Tél. 02 38 45 46 33
Mr. et Mme JOLLY

Plus de 200
Monuments en stock
sur le Loiret

LA FERTE SAINT AUBIN
36 Rue du Général Leclerc
7j/7 ' 02 38 76 67 67 24h/24
hab:02.45.18

URGENCES - HOSPITALISATION
CONSULTATION - KINÉSITHÉRAPIE
RADIOTHÉRAPIE - DIALYSES
CONTRÔLE MÉDICAL

24H/24H

 THIERRY 

MÉTREAU

Tuilerie de la Bretèche

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

Aymeric de BAUDUS
Artisan Fabricant







ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLANCHER CHAUFFANT
NEUF & RÉNOVATION

DÉPANNAGE

Victor Da Silva

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

45240 LIGNY-LE-RIBAULT - FRANCE
Tél. 33 (0)2 38 45 43 88
Fax 33 (0)2 38 45 40 15
http://www.tuilerie-de-la-breteche.fr

STEPH
DIMINUTIF

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

TÉL. 06 88 49 53 25
Ligny-le-Ribault

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

www.lesforcesmotrices.com

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

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

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

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

17
02 38 76 50 47

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

• POMPIERS

18

• PRESBYTÈRE - Cléry-Saint-André

• SAMU 45

15

• BIBLIOTHÈQUE Denise DURAND des AULNOIS

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

114

02 38 64 61 36

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

02 38 76 00 41

• ADMR VAL-SOLOGNE
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

02 38 44 69 63

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

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

• C.H.R. Orléans - Tous services

02 38 51 44 44

• MÉDECINS
Dr Saillard
Dr Loiseau

02 38 45 41 07
02 38 45 42 06

• DENTISTE Dr Arnaud

02 38 45 40 87

• CABINET DES INFIRMIÈRES
Mmes Froger, Cabaret et Tondu

02 38 45 43 76

• PHARMACIE Mme Dudal

02 38 45 42 38

• KINÉSITHERAPEUTE M. Dorso

02 38 45 45 11

• CENTRE ANTI-POISON Angers

02 41 48 21 21

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

• SERVICE DE L’EAU

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

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

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

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

02 38 45 70 05

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

• CANTINE SCOLAIRE

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

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE - 02 38 45 46 45 - 07 86 53 75 32
Garderie du matin à partir de 7h ticket 2,95 
Garderie du soir jusqu'à 18h45 ticket 2,95 
Garderie après étude ticket 0,72 
Etude surveillée ticket 3,00 
Petit déjeuner ou goûter 0,60 
Garderie du Mercredi après-midi
de 13h00 à 18h45 : 9.35 
Adhésion 30 
• RAMASSAGE SCOLAIRE
Lycée La Source : à partir 7h17 (selon point de montée)
Collège La Ferté Saint Aubin : à partir de 7h54 (selon
point de montée)
• TRANSPORT ”ULYS” DEVIENT “REMI”
Service régulier :
Départs du Monument aux Morts de Ligny : 6h40, 7h30
et 13h15
Retours Ligny : 13h15, 18h05, 19h05
Pour plus de renseignements sur les jours de circulation et la périodicité : Tel 0 800 00 45 00
www.ulys-loiret.com ou www.remi-centrevaldeloire.fr
Fiches horaires à disposition à la mairie
Tarif : 2,30 
ULYS sur demande : réservation au 0 800 00 45 00
la veille avant 12h
• ORDURES MÉNAGÈRES
• Ramassage ordures ménagères (bacs couvercle noir)
le MERCREDI à partir de 4 h (sortir les bacs la veille)
• Ramassage corps creux (bacs couvercle jaune) tous
les 15 jours, uniquement les semaines paires, le MARDI
(sortir les bacs la veille).
quand jour férié dans la semaine, décalage d’une journée (mercredi ramassage le jeudi)
• DECHETTERIE : PRÉ COMMUNAL
Tous les déchets SAUF les ordures ménagères
Ouvert le lundi et le mercredi de 9h à 11h30
et le Samedi de 9h à 12h
Benne à verre - Conteneur à papier
• SMIRTOM

02 38 44 59 35

EXPO “REGARDS & PASSIONS” DE LIGNOIS
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 JACK ACORI, peinture
 ARCHITECTURE ET PAYSAGES
DE SOLOGNE
 JEAN-PIERRE MILESI,

 PHILIPPE RODOLLE,

 PATRICK DESBORDES,

 ECO-MUSÉE DE LIGNY,

 STÉPHANIE VITEL [Nanou],

 COMMUNE DE LIGNY,

 TUILERIE DE LA BRETÈCHE
 STÉPHANIE DE BAUDUS,

 SHOL SECTION DE LIGNY,

aquarelles, sculptures marbre
photos animalières
dessins et mangas

sculpture tronçonneuse

 TERRE À VIVRE
 CAMÉLÉON,
costumes

instruments agraires
décor végétal
art floral

photos animalières

1ER JUILLET AU 31 AOUT 2017

Entrée libre - mardi au samedi : 9h30 -12h30 / 14h30-18h
dimanche : 10h-12h30 - Fermé le lundi
Journée continue le 23 juillet, pour la Fête de la Ste-Anne

LIGNY-LE-RIBAULT - MAISON DE LA BRIQUE

