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Edito
du Maire

Chères Lignoises, chers Lignois, 

Nous attendions les beaux jours avec impatience, et nous voilà en été.... notre village a retrouvé 
ses couleurs lumineuses, ciel, briques et fleurs, avec notamment de nouveaux massifs 
réalisés par nos employés de commune tous très impliqués dans la démarche esthétique et 
environnementale locale.

Le dossier du lavoir avance, les réparations devraient prochainement être réalisées.

Des chantiers très importants sont en cours : la réfection des réseaux d’assainissement 
totalement abimés allée des Elfes et de l’Abeille au lotissement de la Bretèche, et le début des 
travaux de réfection de la station d’épuration que l’on attendait avec impatience...

Dans un autre domaine la centrale de Saint-Laurent a étendu son plan particulier d’intervention 
de 10 à 20 km, nous sommes donc désormais concernés. Des mesures de prévention 
particulières vont être prises, comme par exemple la distribution de comprimés d’iode, ce sont 
des mesures uniquement de précaution.

Le marché des extincteurs a été revu, l’éclairage public va être modernisé pour une première 
tranche avec des ampoules leds moins énergivores qui ont, de plus, une durée de vie plus longue 
qu’une ampoule classique. Une subvention départementale va venir soutenir cette action.

Parallèlement, toutes les habitations du village vont désormais avoir une numérotation 
individuelle ce qui n’était pas le cas partout, ainsi qu’un nom de voie officiel ; ceci pour le 
courrier bien-sûr, mais aussi pour la livraison de colis de plus en plus nombreux de par les 
commandes qui sont faites en ligne et surtout pour faciliter l’accès plus rapide et plus précis 
pour les secours d’urgence. Les personnes concernées seront averties par courrier individuel de 
ces modifications.

La communauté de communes a pris quelques décisions en faveur des budgets des communes 
de son périmètre pour 2019 : un fonds de concours visant à aider les investissements de 
celles-ci, ainsi qu’un redéploiement d’une fraction de subvention départementale qui lui était 
destinée et qui va venir également étayer nos finances municipales, même s’il s’agit de sommes 
modérées, nous ne pouvons qu’approuver cette démarche.

Parallèlement, le département accompagne toujours les collectivités, ce avec ses différents 
outils : financiers bien-sûr avec des subventions, et techniques avec des services compétents 
mis à leur disposition pour faciliter la tâche de chacun et apporter une expertise précieuse. La 
politique départementale de solidarité avec les territoires n’est pas un vain mot et cette action 
départementale se décline sur nombre de sujets (aides sociales, haut débit, plan Loiret bien 
vieillir, routes, collèges, plan ruralité, culture, tourisme, aide à l’agriculture, aides aux associations, 
SDIS, démographie médicale, sports, etc...)

Enfin, je ne saurais trop vous conseiller d’aller visiter l’exposition d’été à la Maison de la Brique 
“Trésors et Alliages” entièrement réalisée par des artistes Lignois. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une trêve estivale reposante et agréable, pour une rentrée 
en pleine forme.

Bien cordialement,  
Anne GABORIT



Les futures évolutions numériques dont la fibre, 
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.

Après des réunions de travaux sur les noms de nos 
rues (plans et cartes) avec l’appui et l’aide de Mme 
Maryse Davaine, MM. Bernard Le Breton et Jacky 
Lemiège, nous avons pu établir notre plan de travail. 
Nos agents mesurent les rues afin d’attribuer un 
numéro aux adresses qui en sont dépourvues. Nous 
avons attribué et validé en Conseil municipal le nom 
des rues et chemins. Nous commençons le travail 

de rapprochement entre le terrain et les systèmes 
d’informations et pour les Lignois concernés, un 
courrier leur sera adressé.
Au moment de rédiger cet article, les systèmes 
d’informations pour les rues et chemins sont mis 
à jour pour : rue Gérard de Fontenay, route de 
Beaugency, chemin de St-Laurent, route de la Ferté 
Saint-Aubin, rue de la Fontaine 
Les créations sont en cours pour : chemin de la 
Couvrée, chemin de la Cantée, chemin du Dau, 
chemin de la Ferté St-Cyr, chemin des Chaises, 
chemin du Bouchet, route d’Orléans et rue du 
Général Leclerc. Ces chemins et rues seront bien 
entendus numérotés.
Vous avez des problèmes d’adresse ? (Numération 
ou nom de rue) N’hésitez pas à nous contacter !

Pour la commission, 
Marc VALLICCIONI, Jean-Marie THEFFO

 COMMISSION ADRESSAGE
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La pratique du sport, à l’école maternelle, permet de 
travailler :
•  des déplacements (marcher, courir, sauter)
•  des équilibres (se tenir sur un pied)
•  des manipulations (saisir, tirer, pousser)
•  des lancers, des réceptions d'objets

L'école offre à l'enfant l'occasion de vivre des 
expériences pour développer ses capacités 
physiques. L’élève apprend également à partager 
avec ses camarades des moments de jeux collectifs. 
Toutes ces compétences sont construites à travers 
la pratique d'activités physiques. 
En accord avec l’équipe enseignante, la municipalité 
a tenu à mettre en place une salle de motricité 
composée de différents agrès. 
Merci au directeur de l’école pour ces premières 
photographies

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

 CRÉATION D’UNE SALLE DE MOTRICITÉ À L’ÉCOLE

Sev’services 45
Entretien du linge

Séverine Rousselet
06 28 48 75 29

sevservices45@gmail.com

SLe P�nt Doré
Audrey Moreau

Couturière à domicile

lepointdore2@gmail.com

06 08 48 74 20
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Des projets d’embellissement pour cette année 
2019 pour le fleurissement de notre commune.
Nos agents techniques réalisent un massif à la 
Détourne et revalorisent le monument du 22 août ! 
Ces travaux et plantations seront réalisés pour le 
75ème anniversaire de cette journée ! 
Par la suite, deux autres projets seront réalisés avec 
la création d’un hôtel des insectes au Pré des saules 
et l’aménagement des espaces verts du parking du 
Cabinet médical. 

UN RAPPEL 
L'entretien et la propreté de la commune sont très 
importants pour les Lignois et pour nos visiteurs… 
Nous vous demandons de bien vouloir nettoyer 
votre trottoir et de fleurir (bien-sûr ceux qui le 
peuvent) leur maison, jardin, balcon…

UN PETIT RAPPEL :
Les déjections canines sont autorisées dans les 
seuls caniveaux à l'exception des parties de ces 
caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages 
pour piétons.
En dehors des cas précités, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces de jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d'hygiène.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur 
tout ou partie du domaine public communal.

La Commission fleurissement
Dominique DRUPT, 4ème Adjoint

Nos Lignois sont des artistes 
Suite à l'annonce sur la Gibelotte de décembre 
nous avons reçu les candidatures de 17 Lignois 
pour rejoindre nos 3 artistes en herbe des années 
précédentes ! Ce sont des artistes de tous horizons 
(Photographies, peintures, sculptures, broderies, 
couture, relooking, ébénisterie, tapisserie, vannerie, 
écriture…)
Toute cette équipe sera rejointe par 3 invités 
d'honneur... Aquarelliste, photographe animalier, 
peintre…
Venez découvrir notre exposition du 2 juillet au 31 
août à la maison de la brique

LE BUREAU DE TOURISME  
SERA OUVERT TOUT L’ÉTÉ
 

Du mardi au samedi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
 

Le dimanche matin
de 10h à 12h 30
 

Le dimanche après-midi 
ce sont les artistes qui vous accueilleront 
de 14h30 à 17h
 

Vous y trouverez également des informations 
sur le village et ses alentours !

 COMMISSION FLEURISSEMENT

 EXPOSITION ÉTÉ 2019

Invités d’honneur

LIGNY-LE-RIBAULT - MAISON DE LA BRIQUE 
EXPOSITION 

GRATUITE
Du mardi au samedi : 9h30 -12h30 / 14h30-18h30 - Fermé le lundi
Dimanche : 10h - 12h30 - Ouvert les 14 juillet et 15 août   
Journée continue le 21 juillet, pour la Fête de la Ste-Anne 

2 JUILLET AU 31 AOÛT

Jack ACORI
Sandrine AVISSE
Jennifer BARDINE
Marie-Noëlle BOISBOURDIN

Ludovic CAILLOT
Isabelle CONTAULT
Pierre COURTILLAT (†)
Marion DAUSSY
Patrick DESBORDES

Marie-Claude DUFOUR
Isabelle FOSSARD
Dominique GALLOIS
Anne PINOT-GAUFROY
Véronique KELLER

Deborah MICHEL
Jean-Pierre MILESI
Audrey MOREAU
Monique PIERRE
Philippe THOMERET

Philippe DEBRE, Photographe animalier
Patrick LEAU, Aquarelliste

Martine HAURE, Peintre
Août

Juillet
Août

ete 2019 invite.indd   1 14/05/2019   20:45

Dominique DRUPT, 4ème Adjoint
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Le Syndicat d’entretien du bassin du Beuvron 
(SEBB), qui porte la compétence GEMAPI pour 
l’ensemble du bassin, depuis le 1er janvier 2018, va 
installer un système de surveillance et de mesure 
des niveaux d’eau afin de pouvoir alerter les 
communes sur des éventuelles variations pouvant 
occasionner des inondations. 
Les 10 stations seront en mesure de collecter 
des données pluviométriques et limnométriques 
(stations hydrométriques) en temps réel et de 
générer des alarmes sur le dépassement de seuils. 

En cas de hauteur d’eau importante, des SMS 
seront ainsi envoyés aux communes.

Pour information :
• Bassin versant Beuvron : 1 412 km² 
• Bassin versant Cosson : 779 km²

SEBB, Olivier GRUGIER, 
2ème vice-président du SEBB

 SYSTÈME DE MESURE ET DE SURVEILLANCE  
 DES COURS D’EAU DU BASSIN DU BEUVRON

Exemple de station avec un capteur pluviométrique Capteur radar permettant de mesurer les hauteurs d’eau

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

Tél. 02 38 45 43 94

ALERTE GUÊPES

Denis BEAUDENUIT
06 22 30 67 75 

siret 53416640000018

DESTRUCTION DE NIDS 
GUÊPES ET FRELONS

(EUROPÉENS ET ASIATIQUES)
interventions départements 41 & 45

GUÊPES
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CALENDRIER DES TRAVAUX POUR  
LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
• Début des travaux : juin 2019
• Fin des travaux : août 2020

Coût : 1 140 000 ¤HT dont 54% de subvention

CALENDRIER DES TRAVAUX À LA BRETÈCHE
• Début des travaux : juin 2019
• Fin des travaux : août 2019

Coût : 268 948 ¤HT dont 80% de subvention

Pendant la phase de travaux, les allées des Elfes, 
de l’Abeille et une partie du celle du Cosson 
seront limitées à la circulation. Le service public 
d’assainissement sera assuré pendant toute la 
durée des travaux.
Compte tenu de la configuration des raccordements 
individuels au réseau d’assainissement, nous vous 
conseillons de mettre en place un clapet anti-
retour sur la canalisation d'évacuation des eaux 
usées reliant le logement au réseau collectif afin 
d’éviter les risques de refoulement de l'égout vers 
les parties privatives.

Pour la Commission eau et assainissement,
Olivier GRUGIER, 1er adjoint

06 34 07 85 64
contact@veroniquenoyellesecretariat.fr 

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

 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION  
 ET RÉNOVATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT À LA BRETÈCHE
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Mais que se passe-t-il donc dans notre village ? 
Se serait-il monté une entreprise de récupération 
de vieux pneus ? 
Pas du tout ! C’est tout simplement la construction 
d’une maison conçue à partir de matériaux de 
récupération au moyen de techniques naturelles, 
portant le nom anglais d’Earthship.
Il n’existe que 1000 habitations de ce type dans le 
monde, dont une dizaine en France et une seule 
dans la région Centre-Val de Loire. Et c’est notre 
commune qui a été choisie (nous pouvons en 
être fiers !) par Pascal et Tatiana pour y implanter 
leur future demeure et mettre en place ce 
chantier participatif d’écoconstruction avec des 
bénévoles, de la famille, des amis. Car à ce jour, 
aucune entreprise française ne réalise ce genre de 
construction. Voilà pourquoi ils ont choisi de réaliser 
leur rêve par eux-mêmes avec l’aide d’amis. 
Le permis de construire a été validé en novembre 
2018.
Il a fallu plusieurs centaines de pneus usagés 
récupérés auprès de garagistes pour monter la 
base des murs, les remplir de terre et tasser le 
tout. 

 

Derrière les pneus sera stockée de la terre, un 
isolant, et une bâche contre l’humidité. Puis 
à nouveau un talus de terre voué à favoriser 
l’accumulation de la chaleur du soleil avec 
restitution de celle-ci a l’intérieur de la maison, 
selon le principe de la masse thermique. Une 
toiture végétalisée viendra surmonter le tout, 
en guise de fermeture avec puits de lumière et 
panneaux solaires. 

L’ensemble de ce système fait ressembler cette 
maison à une habitation troglodyte.

À l’intérieur de la maison, les pneus seront cachés 
par des parements double peau en bois avec une 
isolation en terre et paille.

La façade sud sera largement vitrée. Leur 
rêve : vivre de façon autonome en énergie, 
en eau (récupérée et filtrée pour leurs usages 
domestiques) et en alimentation, au moyen 
d’une serre qui leur permettra non seulement de 
cultiver un potager mais fera office de sas pour 
protéger du froid l’intérieur de la maison.

Le chantier avance bien : l’installation dans la 
maison est prévue pour mi 2020.

 

Bravo à Pascal et Tatiana pour cette belle 
initiative ! Nous ne manquerons pas de vous 
informer de l’évolution de ce superbe chantier.

Pascal se propose de faire un petit exposé sur 
les Earthships. Si vous êtes intéressé, inscrivez-
vous à la Mairie et nous définirons le jour et le 
lieu en fonction du nombre de participants.

Claire MINIÈRE
Commission Urbanisme

3ème Adjoint.

 EARTHSHIP, MAIS QU'EST-CE DONC ?
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Nous avons encore passé un excellent après-midi, 
le 25 avril dernier, alors que nous nous retrouvions 
pour le déjeuner 2019 des aînés.
Le repas, cuisiné par Emilie du Saint-Hubert et sa 
brigade, nous a ravi les papilles.
L’ambiance, très bon enfant, était assurée par 
“C’est Nabum” célèbre bonimenteur de Loire et 
ses acolytes. Ils nous ont présenté, pour l’occasion, 

“Les Aquadiaux”, pour la version “bonimenteur 
Solognot”, car c’est bien en Sologne que nous 
sommes tout de même !!! 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
avec une autre animation. 

Patricia SOULIER
Conseillère municipale

Nos Associations Lignoises auront le plaisir de 
vous accueillir lors du prochain Forum des Assos le 
7 septembre de 10h à 13h

Le feu d’artifice du 13 juillet sera tiré au Pré des 
Saules. Une retraite aux flambeaux précédera 
ce tir. Le bal se tiendra à la Salle polyvalente !

 REPAS DES AÎNÉS

 FORUM DES ASSOS FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

MAISON DE LA BRIQUE 7 septembre de 10h à 13h Ligny le Ribault - OUVERT À TOUS
INSCRIPTIONS SUR PLACE

FORUM
DES ASSOS

2018 - 2019
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 CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2019

TÉLÉTHON 2018

TÉLÉTHON 2018

DÉCORATIONS DE NOËL

DÉCORATIONS DE NOËL

COLIS DES ANCIENSCOLIS DES ANCIENS
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 CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2019 Merci à tous nos contributeurs !

VOEUX 2019 NOËL DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

 NOËL DES EMPLOYÉS COMMUNAUX  NOËL DES EMPLOYÉS COMMUNAUX

VOEUX 2019

…en images

CÉRÉMONIE DU 18 JUIN CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
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 CAMÉLÉON

REVOILÀ LE CAMÉLÉON PRÊT À REPRENDRE LES 
ROUTES DE LA RECONSTITUTION.
 20 janvier  Assemblée générale de l’association
 1-2-3 mars   Stand vintage au salon des antiquaires et 
des véhicules anciens au parc des expositions d’Orléans. 
Cette année un défilé de costumes toutes époques 
était organisé. Caméléon a collaboré à l’habillage et à la 
coordination des passages des mannequins.
 7 avril  Vide grenier qui encore cette 
année a échappé à la pluie, malgré les 
prévisions de passage nuageux. 
Dommage pour ceux et celles 
qui ont annulé leur venue. Ce 
dimanche a été très agréable 
pour une sortie en famille et pour 
les exposants.
 27-28 avril  Fête Napoléon III à Vichy
Le Parc des Sources était à l’heure du 
Second Empire. Vous pouviez rencontrer (militaires, 
bourgeois, artisans, stands gourmands et des cavaliers). 
Un programme d'animations en continu : musique, jeux, 
danse, campements, démonstration de métiers anciens. 
Caméléon présentait ses 2 animations : le chocolat à 
l’ancienne et le cordier. Comme l’année passée, le temps 
était encore à la pluie et en plus le froid s’était 
invité. Le grand défilé a été perturbé par 
une pluie d’orage. Les figurants ont 
tout de même effectué un court 
périple en ville
 18-19 mai  Au fil des années 
le Comité des Fêtes de Sully-
sur-Loire (sa devise : “Se faire 
plaisir pour vous faire plaisir”) 
présente dans le parc du château “Les 
Heures Historiques” avec plus de 1500 
participants en costume historique multi-époques. 
Caméléon et son campement 18ème siècle proposait 
des animations : cuisine, musiques et danses, le barbier 
et des jeux…
Qu’est-ce que les heures historiques ? Ce sont des 
passionnés qui vous font revivre l’histoire à travers 
toutes des animations et des présentations dans 
l'arène ou au sein des différents campements. Chaque 
participant ne manque pas de vous faire découvrir et 
partager sa passion de l'histoire. Il ne faut pas manquer 
aussi les défilés historiques en costume et le grand «feu 
d'artifice» du samedi soir devant le parvis du château.

LE PROGRAMME À VENIR AUQUEL CAMELEON VA 
PARTICIPER :
 30 mai au 10 juin  Participation en compagnie de MVCG 
Bretagne au 75ème anniversaire du DDAY.
Cette année un pôle civil plus important sera installé à Ste 
Mère l’Eglise au camp Géronimo. Un programme chargé 
compte tenu de l’évènement : sorties en jeep pour 
des cérémonies commémoratives, rencontre avec les 
troupes alliées, bal, sorties vélos, plusieurs animations sur 
le camp (chansons, cuisine, travaux de coutures, cireur de 
chaussures, reconstitution des riveteuses avec machine 
d’époque, un bar reconstitué, …). De beaux souvenirs en 

perspective pour cette année avec les derniers vétérans 
qui pourront encore se déplacer.
 23 juin  accueil en fin de matinée de la ballade des 
arrières grands-mères organisée par le CAAL qui sera de 
passage à Ligny-le-Ribault.
 30 juin  Château de CHAMBORD “Fêtes Renaissance” 
Pour le plaisir des visiteurs, le domaine s’animera de 
500 cavaliers et meneurs en costume d’époque au fil 

d’une flânerie équestre sur trois itinéraires 
de 9 à 13 km jalonnées d’animations 

thématiques. Chambord retrouvera 
une ambiance d’antan avec des 
présentations d’amazones, 
d’attelages de tradition, de 
vénerie, de maréchalerie, de 

chevaux utilitaires… CAMELEON 
participe en partie à la location de 

costumes des cavaliers.
 12 au 14 juillet  Caméléon sera en promenade à 

AUBIGNY sur NERE (18) Des Ecossais en Berry ? La gloire 
d'Aubigny-sur-Nère s'est construite en parti grâce à eux. 
Il y a près de 6 siècles, un an après son accession au trône, 
le Roi de France Charles VII, dit “Charles le Victorieux”, 
octroie la seigneurie d'Aubigny à Jean Stuart, Capitaine 

de sa garde écossaise. Aubigny restera écossaise 
pendant près de 200 ans en présence 

de la famille des Stuarts. Depuis 
maintenant 30 ans, les Fêtes 

Franco-écossaises rappellent 
cet épisode historique au 
travers de spectacles. Au 

programme Marché médiéval, 
Marché Ecossais, Campements 

médiévaux, Concerts, Ripailles, Feu 
d'artifice... Cornemuses, Kilts écossais 

et Pipes Bands envahissent Aubigny, la cité des 
Stuarts, le temps d'un week-end, pour célébrer l'Auld 
Alliance.
21 juillet : fête de la Ste Anne. Caméléon sera présent sur 
une ou 2 animations (le cordier et les
lavandières)
 27 et 28 juillet  Château de Chamerolles “Fêtes 
Renaissance". Spectacles équestres, ateliers d'escrime, 
tir à l'arc, spectacle musical. CAMELEON déambulera 
dans le parc en costumes renaissance.
 28 juillet  Festival des Lyres d’Eté - Fêtes Renaissance 
à Blois organisé par l’Agence de Développement 
Touristique Val de Loire - Loir-et-Cher. De 16h à 20h Port 
de la Creusille, faites-vous photographier en costume ou 
chapeau renaissance…… avec la Loire comme décor. La 
photo sera à 1¤ pour financer le projet de voyage en Italie 
de jeunes lycéens, proposé par l’ACESM (Association 
des centres éducatifs et de sauvegarde des mineurs et 
jeunes majeurs). CAMELEON se chargera bénévolement 
de l’habillage du public.
CAMELEON prendra ensuite quelques vacances en Aout, 
pour préparer la rentrée.

Nous vous souhaitons un bel été, et si le coeur vous en 
dit, de passer nous voir sur nos campements ou lors des 
animations au détour de vos voyages.
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Une journée Octobre Rose, à Ligny-le-Ribault, se 
tiendra le samedi 12 octobre de 10h à 17h à la salle 
polyvalente.
Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, la 
journée est organisée par l’association France 
Patchwork Loiret, avec le partenariat de la mairie 
et la Ligue contre le Cancer.
Journée ouverte à tous débutants ou confirmés.
Exposition de patchworks, tableaux et stand de la 
Ligue contre le Cancer pour toutes informations.
Le travail commun de cette journée sera un protège 
ouvrage. Un complément d’informations vous sera 
communiqué dans le courant septembre.
• À l’accueil thé ou café offert.
•  Pour le déjeuner, vous amenez votre repas ou 

un plat à partager. Ne pas oubliez votre assiette, 
couverts et verre.

Prix de la journée 6¤.

Inscription avant le 9 octobre auprès de  
Mme Ausloos/Courtin dauphino@wanadoo.fr 
ou 06 83 78 71 42 
COURS DE PILÂTES
Ce même samedi, il vous est proposé :
Un cours de Pilâtes de 10h 45 à 11h 45 par Nadia 
Wassilief, Kiné à Jouy le potier, spécialiste dans ce 
domaine. Prix du cours. 5¤ 
COURS DE SOPHROLOGIE
Les 5 et 19 octobre un cours de sophrologie de 10h 
45 à 11h 45 par Mme Ausloos/Courtin, diplômée. 
Prix du cours 5¤. 
Pour les cours de Pilâtes et Sophrologie, pensez à 
amener votre tapis.

Toutes les sommes récoltées seront entièrement 
reversées à la Ligue contre le cancer.

MME AUSLOOS/COURTIN

L'année s'est concentrée sur le 
spectacle du 22 et 23 juin dernier. 
Nous avons travaillé avec un 
groupe de 14 enfants (encadrés 
par Jocelyne, Jacques et Magali 
issus de la troupe adulte) et un 
autre groupe de 6 adultes.
Les séances des enfants comportent quelques 
exercices puis des mises en situation pour travailler 
le spectacle de fin de saison. Les adultes travaillent 
"sans filets"... au feeling.
L'écriture intégrale des saynètes ou l' adaptation de 
certains textes (ou thèmes piochés ça et là) nous a 
permis de nous investir encore plus que l'année 
précédente. N'ayant pas de metteur en scène, 
chacun y va de ses propositions et ça marche plutôt 
bien...
Le rire est notre priorité, loin de nous les grandes 
tragédies... L'humour potache, les quiproquos et 

les jeux de mots sont maintenant 
notre marque de fabrique...
La troupe des enfants est pour le 
moment à son nombre maximum 
mais la troupe adulte est toujours 
preneuse de talents novices ou 
confirmés.

L'été est là et c'est pour nous l'occasion de trouver 
de nouveaux thèmes pour produire un nouveau 
spectacle en espérant y intégrer de nouveaux 
adhérents.
Nous serons présents au forum des associations de 
Ligny le 7 septembre, une projection de certains 
moments de notre représentation et des photos  
illustreront les moments de bonne humeur que 
nous aimons partager.

Alors ça vous dit ?
Venez nous rejoindre !

 OCTOBRE ROSE À LIGNY-LE-RIBAULT

 LIGNY SUR SCÈNE

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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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.

VOUS AIMEZ PEINDRE, DESSINER…

Cours de dessin-peinture tous les mercredis soir 
à partir de 17h30 à la Maison de la Brique.
Toutes techniques, tous niveaux... 
Adultes, adolescents, enfants...

L’atelier de dessin-peinture sera présent au forum 
des associations.

Reprise des cours le mercredi 11 septembre.
Renseignements complémentaires
Michèle NEUHARD, professeur au 06 85 36 18 79

une partie des 7 élèves fréquentant les cours de dessin-peinture

Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème 
est de savoir comment rester un artiste en 
grandissant !

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

BESOIN DE VOUS :
Véronique Ruffier propose de réaliser, à la rentrée 
d’octobre, des coussins que nous mettrions à 
disposition de notre public pour rendre les chaises 
“plus confortables”. Si vous disposez de chutes 
de tissus, merci de nous les apporter lors de la 
première séance d’octobre. 

Merci à mes techniciens préférés (Jean Trassebot, 
Bernard Robert et Alain Garcia), Véronique Ruffier 
et Jeannine Trassebot, fidèles bénévoles pour 
assurer la projection des films dans de bonnes 
conditions, ainsi qu’à Patrick Davaine qui répond 
toujours présent lorsque nous le sollicitons. Sans 

ces bénévoles, le circuit Ciné Ligny 
ne pourrait fonctionner.
Merci également à nos amis du 
CAC, toujours prêts à nous aider 
dans l’installation du matériel et 
l’installation des affiches dans les 
grands panneaux, sans oublier la 
Mairie et le personnel communal.

 
Nous vous souhaitons un bel été.

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny, 

Béatrice CABOURG

Voici le bilan de la saison 2018/2019, très satisfaisant avec une moyenne de 42 spectateurs par séance :

 CINÉ SOLOGNE

 ATELIER DE DESSIN PEINTURE

FILMS MOIS ADULTES ENFANTS ABONNES TOTAL

LES VIEUX FOURNEAUX OCTOBRE 13 0 34 47

GUY NOVEMBRE 5 0 21 26

L'AMOUR FLOU DECEMBRE 3 0 30 33

LE GRAND BAIN JANVIER 8 0 39 47

LOLA ET SES FRERES FEVRIER 12 0 41 63

LES INVISIBLES MARS 12 2 37 51

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE  
FAIT AU BON DIEU ?

AVRIL 22 1 26 49

LA CHUTE DE L'EMPIRE AMERICAIN MAI 4 0 14 18

334
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POURQUOI PAS VOUS ? 
Le modèle de sécurité civile français repose sur 
la mixité sapeurs-pompiers professionnels (SPP : 
20 %) et sapeurs-pompiers volontaires (SPV : 80%) 
afin d’offrir une réponse opérationnelle la plus 
adaptée en tout lieu du territoire national.

Dans nos territoires ruraux, les secours sont assurés 
en majeure partie par des sapeurs-pompiers 
volontaires répartis dans leurs Centres de Secours 
(CS) en ville ou dans leurs Centres de Première 
Intervention (CPI) au sein de nos villages.

Cette proximité de l’engagement des secours 
est indéniablement un atout pour faire face à 
une détresse vitale ou un début de sinistre, mais 
cela n’est possible que si nous maintenons notre 
centre de secours à Ligny-le-Ribault et pour cela 
il faut pouvoir maintenir un effectif de sapeurs-
pompiers volontaires suffisant pour répondre aux 
sollicitations de secours de nos concitoyens 24h/24 
et 365 jours /an.

Depuis plusieurs années, au niveau national, 
l’engagement volontaire au sein du corps des 
sapeurs-pompiers et en régression et cela se ressent 
dans nos villages, il en résulte une diminution des 
effectifs par un renouvellement de SPV qui peine à 
se faire. Le risque à court terme étant une réponse 
opérationnelle moins efficace avec des délais 
d’intervention plus longs car les secours arriveront 
de plus loin.

Dans ce contexte, nous vous sollicitons Lignoises 
et Lignois, pour redoper nos effectifs, afin 
d’assurer dans la continuité l’avenir d’un CPI à 
Ligny-le-Ribault . 

Peut-être vous ne vous étiez jamais posé la 
question d’un engagement civique comme 
sapeur-pompier !

Vous avez entre 16 et 60 ans, une bonne aptitude 
physique et médicale, vous auriez le temps de vous 
former (une trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans), 
alors à la lecture de ces quelques mots ayez l’audace, 
la curiosité de frapper à la porte de la grande 
famille des sapeurs-pompiers où on répondra à 
toutes vos interrogations sur cette corporation 
faite de femmes et d’hommes d’horizons différents 
qui vivent un engagement quotidien au service 
des autres, en parallèle de leur métier ou de leurs 
études. Chaque jour, ils démontrent que solidarité 
et altruisme ne sont pas de vains mots. 

Le Bureau

 SAPEURS-POMPIERS 

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

Yves 
BOZO
Paysagiste
Entrepreneur de jardins

Location de nacelle
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 CAC - COMITÉ D'ANIMATION COMMUNAL 

 REVEILLON 
Ambiance de folie, jeudi soir, pour le traditionnel 
réveillon dansant de la Saint-Sylvestre 
de Ligny, organisé par l'équipe. 
La salle polyvalente avait 
revêtu ses habits de lumière 
pour accueillir les nombreux 
fêtards, qui, sur les rythmes 
endiablés du disc-jockey, ont 
mis l'ambiance au passage de 
la nouvelle année. Que l’on soit 
en famille ou entre amis, il est très 
important de bien commencer l’année 
en s’amusant et en se régalant, rendez-vous est 
donné dans cette même salle pour basculer vers 
2020.

 MARCHE DU 14 AVRIL 
Malgré le froid, nous avons fait une bonne 
rando ! Nous avons eu 449 marcheurs ce qui est 
plutôt honorable pour notre association.
4 parcours étaient proposés, 7/11/15 et 22 Km 
qui ont permis aux marcheurs de découvrir le 
village et ses chemins. Que d’éloges reçus à leur 
retour ! Ces éloges nous les devons au travail 
fourni par toutes les personnes présentes sur les 
ravitaillements et aux postes de sécurité ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont fléché/sécurisé les 
circuits et les bords de route. Sans eux, rien ne 
serait possible ! Qu’ils en soient remerciés.
 
 SOIRÉE MOULES/FRITES 
Le 18 mai, nous avons organisé 
notre traditionnelle soirée 
moules/frites au pré derrière 
l’église.
Une équipe de bénévoles 
soudée était présente pour 
offrir aux Lignoises et aux 
Lignois, ainsi qu’aux habitants des 
alentours, une soirée tout en saveurs, 
grâce à notre équipe de cuisiniers et cuisinières 
qui ont mis tout leur talent et leur savoir-faire au 
service des papilles des gourmets venus profiter 
de cette soirée riche en musique grâce à Akoustik 
Men et Unnamed qui eux se sont chargés de ravir 
les oreilles du public venu les écouter en nombre.
Une soirée réussie en somme.
 
 BOULES 
C’est l’activité reine de l’été. 
Sport pour les uns, loisirs 
pour les autres, la pétanque 
est indémodable et pratiquée 
par tous, jeunes et anciens, 
hommes et femmes. Avec 20 
participants, un concours en doublette à 
la mêlée s'est déroulé, avec le beau temps dans 
une bonne ambiance.

INFORMATION RELATIVES AU VIDE-GRENIER 
(SAINTE ANNE 21 JUILLET)

En raison des nouvelles normes de sé-
curité et d'hygiène imposées aux 

organisateurs de manifestations 
publiques, l'organisation des 
animations est plus compli-
quée. Pour aider les organisa-
teurs publics comme privés 

d’événements, le Ministère de 
l’Intérieur a diffusé le guide des 

bonnes pratiques de sécurisation d’un 
événement de voie publique. Conscient des 

responsabilités qui nous incombent, ce référen-
tiel nous permet ainsi qu’aux autorités publiques 
de disposer d’une base de dialogue commune et 
efficiente. Les mesures permettant de réduire 
les menaces et les vulnérabilités identifiées nous 
font quitter l’alentour de l’église qui devient un 
parking. Nous prolongeons le vide-grenier, rue 
César Finance jusqu’au chemin du stade. (Dossier 
technique de manifestation publique, disponible 
sur le site de la mairie).
 

Le Comité d’Animation Communal joue un rôle 
particulièrement important dans la vie locale.  
St-Sylvestre, marches, carnaval, concours de 
boules, ball trap, carnaval pour les enfants, vide-
greniers, soirées à thème… le programme est 
chargé, surtout quand on sait que le nombre de 
bénévoles diminue d’année en année. 

Si la santé financière de notre association 
est bonne, il ne reste pas moins que 

du point de vue organisationnel, 
nous manquons de bras 
pour assurer la tenue de nos 
manifestations. De plus en plus 
d’entre nous sont confrontés 

à des difficultés personnelles 
et familiales qui nous freinent 

dans notre engagement. L’absence de 
bénévoles qui souhaitent s’investir sur le long 

terme, met ainsi en péril la stabilité et la longévité de 
notre structure. Afin d’éviter une mise en sommeil 
de l’association, nous accueillerons bien volontiers 
les personnes désireuses de nous rejoindre.

N'hésitez pas à venir partager la bonne humeur de 
l'équipe et l'envie d'animer notre village !

"L'engagement bénévole n'est pas 
facile à vivre tous les jours, mais 

il est une source de bonheur"

CONTACTS UTILES 
Présidents : Jean-Yves LERAY : 

06 15 84 32 45 
Jackie PIGÉ : 07 71 61 50 16 

Réservation Matériels : 
Joël CARIOU 02 38 45 04 18 

ou Patrick DAVAINE 06 86 68 12 16 
Courriel : cac.lignyleribault@orange.fr 
Téléphone : 07 82 04 77 44



17

Associations

 ÉCOMUSÉE-PATRIMOINE 

Après une pause hivernale, l’Ecomusée a rouvert 
ses portes le 5 Mai avec des débuts prometteurs : 
plusieurs groupes se sont en effet inscrits pour 
visiter notre Ecomusée.

Vous pourrez y admirer notre dernier don, une très 
belle Gerbière âgée de 100 ans.

Cette année, notre jardinier préféré Jack ACORI 
a fait des merveilles dans notre jardin. Venez le 
découvrir. Nous le remercions pour tout le travail 
accompli, avec l’aide de bénévoles. 

Marie Noëlle BOISBOURDIN vous attend pour le 
tour guidé de notre village. Replongez dans le 
passé, rendez-vous devant l'Eco-Musée : 

DATE HEURE
Vendredi 14 Juin 2019  18H
Samedi 20 Juillet 2019  16H
Samedi 27 Juillet 2019  16H
Vendredi 9 Aout 2019  18H
Samedi 24 Aout 2019  16H

Le circuit dure environ 1 H 30. 
Prix pour un adulte : 4¤ et pour un 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.

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.

L’Ecomusée participe à l’expo d’été de la mairie de 
LIGNY LE RIBAULT, en exposant à la Maison de la 
Brique des peintures de Pierre Courtillat, forgeron 
de son métier. Il s’est mis à la peinture sur le tard. 
Ses œuvres sont magnifiques.

Suite à notre Assemblée du 1er février 2019, voici 
la composition du nouveau Bureau :

Co-Présidents :  
Béatrice CABOURG et Philippe THOMERET 
Vice-Président : Pierre TREMEAU
Trésorière : Véronique THOMERET 
Trésorière Adjointe : Marie-Noëlle BOISBOURDIN
Secrétaire : Anne-Marie TREMEAU

Nous remercions chaleureusement notre Trésorier, 
depuis de nombreuses années, Bernard LE BRETON 
qui a souhaité “passer la main” mais qui reste un 
membre actif dans notre équipe.

Ont accepté d’intégrer cette année notre Bureau 
au titre de membres actifs : Nicole DUFAY et 
Elisabeth MILESI-BRAULT. Un grand merci à elles 
d’eux d’avoir accepté de venir nous prêter main 
forte. 
Autres membres actifs : Claude RUBY - 
Dominique DURANT DES AULNOIS - Marie-Louise 
LE BRETON - Dominique LACONTE - Jacques 
ROBICHON et bien sûr Jack ACORI !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : NOS NUITS DU CERF 
avec écoute du brame, en compagnie de notre 

guide Sylvain Devillard, 
VENDREDI 21 et SAMEDI 22 SEPTEMBRE. 

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. 

  

Béatrice CABOURG (06.87.14.03.82)
Philippe THOMERET (02.38.45.46.19)

Co-Présidents de l’Ecomusée Patrimoine de Ligny-le-Ribault
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2019 l’année de l’évolution……

Qui a parlé le premier de permaculture ? Tout le 
monde s’y intéressait mais ce sont les enfants 
du jardin des écoliers de notre village qui se 
sont lancés les premiers comme nous le raconte 
Claire :
“En illustration du thème annuel “Expérimentation” 
l’équipe du JDE (directeur de l’école et bénévoles) 
ont sollicité un permaculteur de la Ferté St-Aubin 
qui a accepté d’expliquer aux enfants ce mode 
de culture. Les enfants du JDE ont créé 3 buttes 
de permaculture faites d’alternance de déchets 
végétaux, de branchages et de carton guidés par 
Yohann. 
Après des arrosages réguliers et malgré la création 
tardive des buttes, dans un premier temps les 
enfants ont pu planter des radis, déjà récoltés et 
mangés en famille.
Actuellement, ils y ont planté de la chicorée frisée, 
du potiron, du butternut, du concombre apéritif, 
des pieds de tomates et des pommes de terre 
violettes. 
Dans un troisième temps, ils pourront y planter des 
légumes racines lorsque les buttes auront mûri.”

Toujours curieux nous étions une vingtaine à 
Jouy-le-Potier pour visiter le jardin de Madame 
Fourcot lui-aussi cultivé en permaculture. Très 
expérimentée en la matière, elle nous a fait 
partager tous ses secrets. 

L’atelier “recycl’art” le dernier jeudi du mois, 
c’est notre réunion mensuelle. Nous sommes un 
petit groupe intéressé par toutes les techniques 
sélectionnées pour nous par Sandrine. 

Libre d’accès aux adhérents sans inscription 
et selon les disponibilités de chacun, c’est 
un moment de partage où nous apprenons à 
transformer de vieux livres ou des partitions en 
fleurs de papier et à réaliser un sapin de Noël à 
partir de publicité en écovannerie !

VASTE PROGRAMME QUE NOUS COMPTONS 
PROLONGER L’AN PROCHAIN !!!

Ces nouveautés sont venues compléter toutes 
les activités proposées traditionnellement 
mais toujours appréciées : cette année, grâce 
à André, nous avons pu nous envoler jusqu’en 
Islande pour admirer la flore et la faune de 
cette île septentrionale et la vannerie, une vraie 
réussite, qui nous a permis de confectionner à 
partir de l’osier prélevé au Pré des Saules une 
structure qui orne nos jardins. 

Nous avons aussi visité une collection 
d’hellébores dans un jardin de particulier dont 
de magnifiques érables du Japon nous ont 
donné l’envie de programmer une autre visite, 
en automne cette fois, pour admirer leur 
flamboyant feuillage. 

Quelques Lignois ont eu le plaisir de participer 
au voyage annuel de la SHOL. Cette année, la 
destination était le Portugal… Nous sommes 
tous revenus avec la tête pleine de belles 
images…

Section de Ligny-le-Ribault

 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE LIGNY-LE-RIBAULT
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TROIS ANNÉES COURONNÉES PAR UNE 
EXPOSITION !
L'année 2018-2019 s'est achevée, après de 
nombreuses créations dans la joie et la bonne 
humeur, par une exposition d'encadrement de 
tableaux, illustrant les progrès techniques et 
artistiques réalisés durant les trois dernières 
années, sous la houlette d'Isabelle Cabourg, 
animatrice des cours à Ligny-le-Ribault et à 
Saint-Laurent-Nouan.

Cette exposition s'est déroulée du 17 au 19 
mai et a permis à Isabelle Cabourg et 25 élèves 
de présenter 250 œuvres appréciées par 230 
visiteurs. Ceux-ci ont également pu s’intéresser 
aux réalisations et produits de plusieurs autres 
exposants : Paravents et fauteuils de Karen 
Garcia, tapissière de l'atelier “Au K'Piton” à 
Jouy-le-Potier et Isabelle Cabourg ; Produits 
de “Bien-Être” par les roches et minéraux 
présentés par Sabrina Gaillard, esthéticienne 
énergéticienne à Orléans ; Sculptures de Jean-
Pierre Milesi, de Ligny-le-Ribault.
Un repas de clôture, préparé par le St-Hubert, à 
réuni 41 personnes dans une ambiance festive 
avec karaoké animé par Sabrina.

Rendez-vous est pris au 17 septembre 2019 
pour une reprise de l'activité. 

Ysa Sol' Encadr'

 ENCADREMENT
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 ÉCOLE 

Jeunesse
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L'APEEP a organisé son loto annuel le 10 Mars. 
Grâce aux nombreux lignois présents ainsi que 
des extérieurs cette manifestation a été un succès 
et a permis de participer aux différents sorties 
scolaires. Nous avons eu le bonheur également 
de financer une sortie pour toute l'école au 
domaine du Ciran le lundi 13 Mai pour faire de 
nombreuses activités telles que construction de 
cabanes, pêche... Une belle journée bien remplie ! 
L'association a organisé la kermesse du 29 Juin 
avec de nombreux stands, que de bons moments 
pour les enfants ! 
Un grand merci aux personnes qui nous aident 
au cours des différentes manifestations dans 
l'année, aux commerçants et Mme le maire et 
son équipe. Grâce à vous de nombreux projets se 
réalisent dans notre école.

La présidente et son équipe
Julie BOLINET 

Email : apeepligny@gmail.com

 APEEP

Jeunesse

Le lundi 13 mai 2019, nous sommes allés visiter 
le Domaine du Ciran. Le matin, nous avons nourri
les moutons et l’animatrice nous a expliqué les 
différentes étapes pour transformer la toison 
d’un mouton en laine. Nous avons même créé 
notre propre pelote de laine ! Nous avons 
ensuite rendu visite aux ânes et nous leur avons 
donné à manger.

L’après-midi, nous nous sommes promenés 
dans la forêt. Nous avons découvert des cabanes 
ainsi que des boîtes contenant des objets. Nous 
avons observé des biches et des cerfs et nous 
avons pris la pose devant le “chêne de Jeanne 
d’Arc” qui serait âgé de 500 à 600 ans !
Remerciements à l’APEEP qui a pu offrir cette 
sortie à toute l’école.

 CLASSE DE PETITE ET MOYENNE SECTION SORTIE CIRAN



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

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

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

•  Viande charolaise élevée  
et abattue dans la région, 

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

 Filet mignon Orloff ; chorizo 

 Rôtis farcis

 Buchette de poulet aux châtaignes 

 Buchette de pintade “farce forestière” 

 Buchette de dinde “farce forestière”

  Paupiettes aux figues ; au jambon

 Filet mignon fumé

 Volailles fermières “Région Maine-Anjou” 

 Rosbeef Extra 

 Côte de bœuf

S P É C I A L I T É S

Jean-Marie

Bréan 

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

Boucherie 
ouverte 

tout l’été

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE - VOLAILLES

ARTISAN
Charpente Couverture 

45240 LIGNY LE RIBAULT - SIRET 849828967/00018

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

La mise en place du cours du jeudi matin animé 
par Mélanie a permis d’intégrer de nouveaux 
adhérents. En effet, ce créneau s’intègre plus 
facilement dans leur emploi du temps. 

Adhérer à notre club, c’est aussi partager des 
moments conviviaux. Accompagnés de nos 
conjoints, nous nous sommes réunis autour d'un 
bon repas au Saint-Hubert à Ligny-le-Ribault.

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 :
•  2 cours d’une heure chaque semaine à la salle de 

sport à côté du stade

•  Inscription possible pour un cours ou deux cours 
par semaine
Lundi à 18h45 avec Nathalie
Jeudi à 9h15 avec Mélanie

• Possibilité de 2 cours d’essai gratuits

• Inscription en cours d’année possible.
 

Contact : Marie-Hélène ARNAUD, 
Présidente - 06.07.56.91.66

 CLUB DE GYMNASTIQUE
Club de 

Gymnastique 
Ligny-le-Ribault

 Filet mignon Orloff ; chorizo 

 Rôtis farcis

 Buchette de poulet aux châtaignes 

 Buchette de pintade “farce forestière” 

 Buchette de dinde “farce forestière”

  Paupiettes aux figues ; au jambon

 Filet mignon fumé

 Volailles fermières “Région Maine-Anjou” 

 Rosbeef Extra 

 Côte de bœuf

Nos rendez-vous hebdomadaires du mercredi et 
du samedi sont toujours bien suivis par nos 34 
adhérents. Le froid, le vent, la pluie ne les arrêtent 
pas.

Bientôt, un abri viendra nous protéger et nous 
remercions chaleureusement la municipalité pour 
l'aide financière apportée à cette construction ainsi 
que pour la modification de l'éclairage qui nous 
permet de finir nos parties quand vient la nuit.

Notre concours en doublettes aura lieu le 7 Juillet et 
nous vous y attendons nombreux et nombreuses.

Cotisation annuelle 12 euros. 
CONTACTS :
Co-présidents : Patrick Davaine : 06 86 68 12 16
& Didier Binier : 06 81 60 65 44
Secrétaire : Jeanne Cariou
Trésorier : Joel Cariou

 AMICALE PÉTANQUE
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Sport & activités

Pour cette nouvelle année de Zumba qui se 
termine, notre Professeur nous a initiées au Yoga 
en fin de cours, afin de nous détendre, ce qui a ravi 
beaucoup de nos adhérentes. 
Nous vous donnons rendez-vous dès septembre 
2019 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.
Cette année nous participerons de nouveau à 
“Octobre Rose” : 
Nous ouvrirons le cours à toutes les personnes 
non-adhérentes durant tout le mois d’octobre, en 
demandant une participation de 5¤ par cours que 
nous reverserons dans sa totalité.

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 pendant le mois de 
septembre pour faire un cours d’essai dans la joie 
et la bonne humeur toujours, avec notre pétillante 
professeur Eugénie SIMON.

 BEL (BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY) ZUMBA

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

Après notre soirée potée qui a eu un grand 
succès, nous avons fait un lâcher de truites, de 
nombreux pêcheurs de tous âges étaient présents 
ainsi que des Lignois que nous remercions. Cela 
nous encourage et nous fait plaisir.

Nous envisageons de nouvelles manifestations 
pour les années avenir.

Nous tenons à remercier la commune et ses 
employés communaux pour l'entretien de notre 
étang.

La Tanche Solognote vous souhaite de passer 
de bonnes vacances d'été. 

Le bureau.

 LA TANCHE SOLOGNOTE
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Pratique

3ÈME FORUM POUR L’EMPLOI 
DES PORTES DE SOLOGNE

La 3ème édition du Forum pour l’emploi se 
déroulera le 24 septembre de 13h30 à 17h à la 
salle Madeleine Sologne à La Ferté St-Aubin.
Vous êtes en recherche d’un emploi ? D’une 
formation ? Alors venez avec votre CV rencontrer 
les Entreprises présentes.
A NOTER SUR VOTRE AGENDA

Afin d’être plus proche de vous, Virginie 
Mardelle, notre Conseillère en insertion, tiendra 
une permanence le 19 novembre à partir de 9h à 
la Maison de la Brique. 
Afin de vous apporter plus de service, le CILS 
emploi représente le SPRO.
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller 
dans toutes vos démarches.

 

 HANDI'SOUTIEN 45 À LA FERTÉ ST-AUBIN

 PRATIQUE !

CILS
EMPLOI 3ème FORUM POUR 

L’EMPLOI
des Portes de Sologne

L A  V I E  E N T R E  S O L O G N E  E T  V A L  D E  L O I R E

S A I N T  A U B I N
L A  F E R T E

CILS
EMPLOI

CILS
EMPLOI

CILS
EMPLOI

CILS
EMPLOI

VENEZ RENCONTRER 
VOTRE FUTUR EMPLOYEUR !
• Conseil • Formation  
• Recrutement  
• Emploi • Ateliers 

MARDI 24
SEPTEMBRE

13h30 à 17h  
Espace Madeleine Sologne

La Ferté St-Aubin

FO
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E 
M
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E

2 0 1 9

  

BULLETIN D’ADHESION 

□  adhésion annuelle 10 € 

 □ don …………..€ 

NOM  Prénom : ………………………………….……… 

Adresse : ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………….…………. 

Téléphone (facultatif)…………………….………….. 

 Chèque établi à l’ordre d’handisoutien45 

 

Association handi’soutien 45  
handisoutien45@gmail.com 

23 rue de Coûtes 45140 INGRE  

vous souhaitez 
soutenir notre action 

 

ils nous soutiennent déjà 
 

 

 

 

Association handi’soutien 45  
handisoutien45@gmail.com 

Contact : Gilles GUYOT 06 60 14 29 27  

 

Permanences 
 handicap 

 
Echanges  Conseils 

Accompagnement administratif 
Soutien aux aidants 

 

Les rendez-vous d’handi’soutien 
 

Ingré 
• 1ermercredi de chaque mois de 10 à12h 
Salle G Poulin, rue J Rodriguez, proche église 
• Sur rendez-vous possible 

 
 

Orléans 
• 2ème mercredi de chaque mois de 14 à 17h 

A l’UDAF, 2 rue Jean Philippe Rameau 
• Sur rendez-vous possible 

 
 

La Ferté St Aubin 
• 3ème mercredi des mois pairs de 14 à 17h 
Maison de l’Animation Sociale et de la Solidarité 

M A S S, 45 rue Hippolyte Martin  
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État civil

Myla POUSSIN, le 1er décembre 2018

Antoine TROHEL, le 18 février 2019

Manon VERGRACHT, le 10 mars 2019

Elsa LE BRAS, le 11 avril 2019

Andrée RENOTON, le 9 février 2019

Louis BOISSAY, le 19 février 2019

Claude JOULAIN, le 23 mars 2019

Gisèle HAMON, vve ROUSSELET, le 25 avril 2019

Pierrette BELOUET, vve CHESNEAU le 30 avril 2019

Anaïs BINIER et Renaud POUSSIN, le 8 juin 2019

Teddy VANDEVILLE et Linda BROSED, le 8 juin 2019

Paul GRANDCHAMP DES RAUX et Agathe MORIZOT, le 28 juin 2019

Charlène DEMAGNY et Sylvain METREAU, le 29 juin 2019

 BIENVENUE AUX BÉBÉS !

 DÉCÈS

 ILS SE SONT MARIÉS !

(toutes nos excuses pour les oubliés des précédentes Gibelottes)

 BIENVENUE À TOUS LES NOUVEAUX ARRIVANTS !

Sandrina - Secrétaire État Civil

Eve-Marie CABARET SALAUN et Hervé SALAUN  
73, rue du Général de Gaulle

Monique LANGUEPIN, 33, rue Gérard de Fontenay

Natacha et Ludovic PRUDHOMME 
80, rue du Prêche

Fabrice JALOUX, 63, rue du Dr Pierre Ségelle

Cassandra BOUVART et Michaël DUCHENE 
635, rue du Général Leclerc

Nyembo MALUKA et David MARCIN 
75, rue Alexandre André

Guillaume SOUBIEUX 
108, rue Gérard de Fontenay

Anthony HIRON, 201, rue de la Taille des Vignes

Kevin EMERY, 67, rue Ste Anne

Reine PAYET et Elodie SELLAYE 
“La Cabane” La Crimée

Clémentine COTTE et Baptiste GIRARDET 
110, rue du Prêche

Alice MOUCHOT et Alexandre FELTIN 
648, route de Beaugency

Lucie BADIN et Kevin LEBRUN 
144, allée des Elfes

Ophélie PONTHUEU, 24, rue Yves Angenault

Annabelle TENIERE et Olivier BUGEIA 
876, route de Beaugency

Olivier CABOURG, 8, rue Yves Angenault

Elodie PEREZ-PRIA, 82, rue du Pré St-Maur

Marjorie PAQUET et Antoine LAMBER 
199, allée des Elfes

Angéline ALLAIN et Stéphane CAUQUI 
La Crimée “La Gayminière”

Charlène et Alexis MORENO, 9, clos de la Rosière

Jacqueline TENIERE, 110, rue Gérard de Fontenay

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

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

POUSSIN
Dominique & fils

SARL Garage 
ADAM

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

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

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL 

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



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

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

JUILLET du 6 au 12 HÔTEL DE VILLE
 du 13 au 19  VASSEUR 
 du 20 au 26  BEUVRON
 du 27 au 2/08  DUDAL 

AOÛT du 3 au 9  CABIROU
 du 10 au 12  HÔTEL DE VILLE
 du 13 au 16  BARDON
 du 17 au 23 ST-AUBIN
 du 24 au 25 BARDON
 du 26 au 30 CAMBIER
 du 31 au 6/09  ST-VIÂTRE

SEPTEMBRE du 7 au 13  BEUVRON
 du 14 au 20  CABIROU
 du 21 au 27  DE BIGAULT
 du 28 au 4/10  VOUZON

OCTOBRE du 5 au 11 SOLOGNE
 du 12 au 18  VASSEUR
 du 19 au 25  DUDAL
 du 26 au 30  ST-AUBIN 
 du 31 au 1/11  PETIT COLIN

NOVEMBRE du 2 au 3  BARDON
 du 4 au 8  DE BIGAULT
 du 9 au 11  BEUVRON
 du 12 au 15  SOLOGNE
 du 16 au 22  CAMBIER 
 du 23 au 24  VOUZON
 du 25 au 29  HÔTEL DE VILLE
 du 30 au 6/12  CABIROU

DÉCEMBRE du 7 au 13 ST-VIÂTRE
 du 14 au 20 VASSEUR
 du 21 au 23  PETIT COLIN
 du 24 au 27  ST-AUBIN
 du 28 au 30  BARDON
 du 31 au 4/01  DUDAL

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

27

Pharmacies

 OÙ LES TROUVER ?

 PHARMACIES DE GARDE 2019

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE  

DE GARDE LA PLUS PROCHE, 

 appeler le 3237
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Pratique

 LES POSTIERS SONT AVEC VOUS !

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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 GUÊPES & FRELONS

Abeille 
domestique

Bourdon 
terrestre 

Guêpe 
commune

Frelon 
européen

Frelon 
asiatique

COMMENT LES RECONNAITRE

Guêpes : rond 20 à 30cm de diamètre • Frelons : plutôt conique inférieur à 40 cm
Frelons asiatiques : rond pouvant aller jusqu'à 1 m de diamètre

LES GUÊPES 
Reine : 20 mm 
Ouvrière : 12-17 mm
Mâle : 16-19 mm

LES FRELONS EUROPÉENS 
Reine : 27-39 mm 
Ouvrière : 19-30 mm 
Mâle : 21-31 mm

LES FRELONS ASIATIQUES 
Reine : 24-32 mm 
Ouvrière : 17-26 mm
Mâle : 19-27 mm 
Cette espèce invasive a été déclarée nuisible en 
France. Attention ses attaques peuvent être très 
dangereuses.

TAILLE ADULTE

TAILLES DES NIDS GUÊPES 

 CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2019
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 ALERTE NUCLÉAIRE, JE SAIS QUOI FAIRE

Extension de 10 à 20 km du rayon du Plan 
particulier d'intervention (PPI) de la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent des Eaux 
Un dispositif efficace pour mieux préparer la 
population à réagir en cas d'alerte nucléaire 
En 2016, le Gouvernement a pris la décision 
d'étendre le rayon des PPI autour des centrales 
nucléaires de 10 à 20 km. Il s'agissait, à la suite 
de l'accident nucléaire de Fukushima en 2011, de 
réviser le dispositif de protection des personnes. 
L'extension du rayon des PPI de 10 à 20 km 
permet en effet d'améliorer la réactivité des 
pouvoirs publics (communes, préfectures, etc.) 
et de mieux sensibiliser et préparer la population 
à réagir en cas d'alerte nucléaire. 

Qu'est-ce que le Plan particulier d'intervention 
(PPI)? 
C'est un dispositif établi par l'État pour protéger 
les personnes, les biens et l'environnement 
et pour faire face aux risques liés à l'existence 
d'une installation industrielle. Si un événement 
nucléaire se produisait et qu'il était susceptible 
d'avoir des conséquences à l'extérieur du site, 
le préfet prendrait la direction des opérations et 
s'appuierait sur ce plan, qui est une des dispositions 
spécifiques du plan ORSEC départemental. 

Qu'est-ce que cela change pour les citoyens? 
Les riverains ont reçu au début du mois de juin 
un courrier les informant de l'extension du 
rayon du PPI. En septembre 2019, une mise à 
disposition préventive et gratuite de comprimés 
d'iode sera organisée. Elle sera accompagnée 
d'une campagne d'information sur les risques 
associés à la présence d'une centrale nucléaire, 
la prévention de ces risques et la conduite à 
tenir en cas d'alerte nucléaire. Chaque foyer et 
responsable d'établissements recevant du public 
(écoles, commerces, installations sportives, 
administrations, etc.) recevra en septembre 
prochain un courrier qui lui permettra de retirer 
ses comprimés d'iode en pharmacie. 
Au niveau des autorités locales, toutes les 
communes du PPI de la centrale de Saint-Laurent 
des Eaux se doteront d'un Plan communal de 
sauvegarde (PCS) qui planifie les actions à mener 
par les acteurs locaux en cas d'urgence. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.distribution-iode.com et notamment sa 
foire aux questions et ses vidéos pédagogiques 
les conseillers du N° Vert O 800 96 00 20 (appel 
gratuit) répondent à toutes vos questions 
du lundi au vendredi de 10h à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h. 

Marc VALLICCIONI, 
Conseiller municipal, Correspondant Défense
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Calendrier 
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J U I L L E T
Tout le mois Exposition organisée par la   
 Municipalité (MDB)
Dimanche 7  Concours de boules - Amicale 

Pétanque (cour de l’Ecole)
Samedi 13  Fête du 14 juillet - Retraite 

aux flambeaux - Feu d’artifice 
Bal

Dimanche 14  Défilé du 14 juillet  
Vin d’honneur

Dimanche 21 Sainte-Anne

A O Û T
Tout le mois  Exposition organisée par la 

Municipalité (MDB) 
Jeudi 22 Cérémonie du 22 août
Samedi 25  Randonnée Nocturne / 

Grillades - C.A.C.

S E P T E M B R E
Samedi 7 Forum des Assos (MDB)
Dimanche 8 Ball Trap - C.A.C.
Vendredi soir 27
& Samedi soir 28 Nuits du Cerf - Ecomusée

 

O C T O B R E
Jeudi 3 Ciné Sologne 
Samedi 12 Octobre Rose Patchwork
  Concours équestre  

Ecurie Moreau
Dimanche 13  Concours équestre  

Ecurie Moreau
Vendredi 25 AG Tanche Solognote

N O V E M B R E
Jeudi 7 Ciné Sologne  
Vendredi 8 AG du C.A.C.
Lundi 11 Cérémonie du 11 novembre
Samedi 16  Sapeurs-Pompiers 

Sainte-Barbe
Dimanche 24  Orléans Cyclo Touriste 

Marche du Loiret

D É C E M B R E
Jeudi 5 Ciné Sologne  
 Téléthon Lignois
 Noël Ecole
Mardi 31 Soirée St-Sylvestre - C.A.C.



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
 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

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

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

•  C.P.A.M. LOIRET  36 46 
Permanence CENTRE SOCIAL – MASS 

  Sur rendez-vous le mercredi matin

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

• MÉDECINS
Dr 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

• ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - 07 86 53 75 32
Matin : à partir de 7h, 2  - Soir : jusqu'à 18h45, 3 
Etude surveillée :  3,50 
Petit déjeuner ou goûter : 0,60 
Mercredi : de 7h à 12h et/ou de 13h à 18h45  
Journée : 12  Demi-journée : 7  
Occasionnel, non-inscrit : supplément 1  

• RAMASSAGE SCOLAIRE
Lycée La Source : à partir 7h17 (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



LIGNY-LE-RIBAULT 
MAISON DE LA BRIQUE 

EXPOSITION GRATUITE

Du mardi au samedi : 9h30 -12h30 / 14h30-18h30 - Fermé le lundi 
Dimanche : 10h - 12h30 - Ouvert les 14 juillet et 15 août  
Journée continue le 21 juillet, pour la Fête de la Sainte-Anne 

2 JUILLET AU 31 AOÛT
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