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Edito
du Maire

Chères Lignoises, chers Lignois, 

Après une période estivale caniculaire, vous avez peut-être constaté des dégâts sur vos bâtiments, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, les déclarer en mairie afin que nous renouvelions auprès de l’état 
une demande de classement en catastrophe naturelle sécheresse.

Comme vous avez pu le constater, le village a reçu le classement 1 fleur de la part du jury régional 
pour le fleurissement. Les équipes municipales y ont consacré beaucoup de temps, comme chaque 
année, pour prévoir la mise en place de végétaux, réaliser des massifs et autres plantations, embellir 
et entretenir la commune. Ce classement correspond non seulement aux fleurs mais à l’esthétique 
générale du village, à sa qualité paysagère, à son offre culturelle et de loisirs entre autres.  
Merci aux agents communaux techniques et administratifs qui y ont travaillé avec beaucoup de 
plaisir sans oublier la SHOL Départementale et ses co-Presidents pour son soutien et ses conseils.

La première tranche de remise en état de l’éclairage public a été menée à bien, des subventions 
départementales vont venir réduire le coût de  cet investissement. La nouvelle station d’épuration 
est toujours en cours de construction, les travaux avancent et les délais sont tenus à ce jour. 

L’assainissement sur deux rues de la Bretèche a été refait, comme prévu, suite aux préconisations 
techniques préalables à la réalisation de la station d’épuration avec les subventions de l’agence de 
l’eau et du département, tout comme pour la station d’épuration.

La route de la Ferté Saint-Aubin a  été rénovée par le département.

L’adressage est un dossier important qui se poursuit et chaque habitation sera numérotée dans les 
semaines à venir, vous recevrez petit à petit les courriers d’information.

Un nouveau tracteur a été acheté avec une épareuse ce qui a entraîné un décalage de fauche des 
bas côtés des routes communales qui ne sera désormais plus sous traitée. 30 000¤ de subvention 
Intercommunale vont venir alléger la facture.

Notre communauté de communes a voté le schéma de cohérence territoriale en octobre et les 
travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal qui en découle, débutent. Je vous 
rappelle que le SCOT est la vision de notre territoire pour les 30 prochaines années, le sujet est donc 
primordial et mérite toutes les réunions et consultations que nous avons mises en place.

La  marque “Sologne”, co-financée par les départements du Loir et Cher et du Loiret et des communautés 
de communes concernées dont la nôtre, a été promue sur le marché parisien notamment avec une 
présence de 6 semaines sous forme d’affichage digital (écrans de 2,20mx1,25m) sur plus de 40 
écrans dans les gares, couloirs de métro et RER, soit 280 000 apparitions aux yeux du public.

Nous travaillons parallèlement à la mise en place d’une démarche communautaire concernant 
l’apprentissage de la musique et à la mise en place d’animations culturelles dans chaque village en 
complément de ce qui y existe déjà.

Une valorisation des chemins de randonnée de nos communes a été initiée, avec pour ambition d’en 
faire de vrais produits touristiques. Celle-ci est notamment financée par la taxe de séjour prélevée 
chez les hébergeurs touristiques, mais aussi avec un important financement de fonds européens.

La mise en place de bornes de rechargement électrique pour voitures dans chacun de nos villages 
est aussi à l’étude.

Comme vous pouvez le constater, les travaux ne manquent pas, les dossiers sont nombreux et nous 
sommes toujours affairés et passionnés pour que Ligny soit un village où il fait bon vivre .

Comme je  l’écris et le dis souvent, nos commerçants sont indispensables à la qualité de vie locale et je 
souligne comme toujours qu’il est de la responsabilité de chacun d’entre nous d’y aller régulièrement 
pour les faire vivre et les maintenir car c’est bien le premier soutien dont ils ont besoin.

Je remercie les associations qui sont toujours dynamiques et nombreuses à proposer à tous du sport, 
de la culture, de l’art, du jeu, du théâtre et  avec qui nous travaillons régulièrement ... 

Je remercie toute l’équipe municipale sans exception pour son suivi des dossiers et tout le travail 
qu’elle accomplit au quotidien .

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année en famille ou entre amis et vous convie 
à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra le 10 janvier à 19h00 à la salle polyvalente .

Bien sincèrement, 
Anne GABORIT
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L'actu

Tout d'abord, tous nos remerciements à nos 
artistes Lignois, sans oublier nos trois invités 
d'honneur ! 
Cette Exposition très diversifiée a ravi les 
nombreux visiteurs ! 
Dans une ambiance conviviale, “TRESOR & Alliages” 
a été un succès remarquable, et ce malgré la 
canicule. Nous avons reçu 860 visiteurs !!!
Merci aux deux étudiants qui ont tenu l'accueil du 
bureau du tourisme en juillet et août. 
Une belle progression et surtout un bilan très 
positif !!!

Lors des dernières vacances scolaires il a été 
procédé à une mise aux normes aux portes de 
l’école et de l’Accueil périscolaire. 

La porte tiercée de l’entrée de l’école a été 
changée pour une porte plus grande d’un seul 
ventail de 1.20m ouvrant vers l’extérieur en 
poussant sur une barre anti-panique permettant 
l’ouverture même si la porte est fermée à clef. 
La rampe d’accès au palier de l’entrée a été munie 
d’une main courante en aluminium de couleur 
blanche qui n’altère pas la façade. 
 
Porte entrée école 

   

L’Accueil périscolaire a également été muni d’une 
nouvelle porte d’un seul ventail de 1.30m s’ouvrant 
vers l’intérieur. 
De chaque côté de l’escalier des mains courantes 
en inox brossé peuvent aider les enfants et les 
parents à monter jusqu'au palier de l’entrée. 

Porte garderie 

        

Ces deux portes sont en profil aluminium renforcé 
avec une allège pleine et un vitrage securit, bien-
sûr des anti-pinces doigts sont venus habiller les 
huisseries afin que nos charmantes petites têtes 
blondes gardent leurs doigts intacts.
L’entreprise Klein Menuiserie de Dry a travaillé lors 
de la 2 éme semaine des vacances de Toussaint et 
tout a été terminé pour la rentrée.

Commission Urbanisme Accessibilité
Claire MINIÈRE, 3ème Adjoint

Lieu : Maison de la Brique
Durée : 2 mois : juillet et août,  
parallèlement à la tenue du Bureau  
de tourisme
Thème : «ARLEQUIN» : mélange et juxtaposition 
d'artistes et de techniques
Participants : Artistes en herbe ou confirmés, nous 
espérons votre participation afin d'innover et de 
renouveler les expositions d'été. 

En 2020, pour compléter l'équipe actuelle, 
sont en particulier recherchés des 
créateurs d'expression originale.

Inscriptions : Merci de contacter la Mairie 
au 02 38 45 42 01, avant le 1er février 2020

L’Equipe des Artistes 
Dominique DRUPT, 4ème Adjoint

 EXPOS D'ÉTÉ

 ACCESSIBILITÉ (Ad’AP)

EXPO 2019 "TRESOR ET ALLIAGES"

EXPOSITION ETE 2020 : ARLEQUIN

Avant

Avant

Après

Après

AVIS DE 
RECHERCHE 
D’ARTISTES
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JOURNEE DE L’ARBRE 
La pluie avait cessé pour la plantation des deux 
arbres. En présence d’une cinquantaine de 
personnes dont une quinzaine d’enfants du jardin 
des écoliers, les enfants ont d’abord planté un 
cerisier griotte de Montmorency dans le verger du 
Jardin des écoliers.

Après avoir emprunté la passerelle, les enfants 
ont planté un peuplier deltoïde ou peuplier noir 
d’Amérique les pieds dans l’eau !

Le cerisier a été offert par la Municipalité et le 
peuplier noir d’Amérique par la SHOL. Avant de se 
quitter, P. Bour a rappelé, aux enfants, l’importance 
de planter des arbres et de respecter la nature et 
d’être « Ecol’eau » !… 

Dominique Drupt a ensuite remis aux enfants 
comme aux parents des bulbes de tulipes à planter 
dans leurs jardins… 
Un bel après-midi sur le Pré des Saules… 
…Un bel après-midi pour la planète !

MÉMOIRE 
En mémoire, pour le 75è anniversaire du 22 août, 
le fleurissement du monument de la Détourne 
a été entièrement réalisé par nos employés 
communaux. En parallèle, un massif a été créé au 
carrefour des routes d’Yvoy et La Ferté St-Aubin.
Pour nous accompagner tout cet hiver, les 
plantations d’automne agrémentent nos massifs ! 
Avec l’Ecomusée, que nous remercions pour le prêt 
d’outils, nous avons innové dans les décorations 
des massifs de la Mairie… Nous espérons que cela 
vous plaira…
Dans le Pré des Saules, nous avons planté des 
rosiers et des plantes grimpantes sur les gloriettes 
et sur l’hôtel à insectes… 
En collaboration avec le CAUE, l’aménagement du 
parking devant la Maison médicale est prévu pour 
le début janvier.

Pour la Commission fleurissement, 
Dominique DRUPT, 4ème Adjoint

Pour les 60 ans de ce label national, 
Ligny Le Ribault a reçu sa première 
Fleur au palmarès 2019 de “VILLES et 
VILLAGES FLEURIS ” 
 

Cette récompense, pour Ligny-le-Ribault, est 
l’aboutissement d’un long travail sur les espaces 
verts et sur l’environnement de notre Commune. 
Nos agents, tant techniques qu’administratifs, 
se sont impliqués fortement dans ce projet 
depuis 3 ans !

Cette “fleur” récompense aussi bien les Lignois 
pour leurs fleurissements, pour la qualité de l’offre 
de nos Associations, pour le Jardin des écoliers, le 
ramassage des poubelles publiques, la Briqueterie 
de la Bretèche, le nouveau columbarium, l’entretien 
de notre Commune et la qualité de notre dossier !
L’objectif maintenant est de la garder et de viser la 
deuxième… L’Equipe municipale

 COMMISSION FLEURISSEMENT



Après de bons et loyaux services pour notre 
Commune, nous deux anciens tracteurs sont partis 
voguer sous d’autres cieux !...

Devant le montant des réparations sur les deux 
tracteurs, nous avons consulté plusieurs sociétés. 
(New Holland, Massey Ferguson, Kubota et John 
Deere) En tenant compte des offres financières 
pour la reprise des vieux tracteurs et des 
propositions de financement, le Conseil municipal a 
voté l’achat d’un nouveau tracteur et d’une nouvelle 
épareuse. C’est l’offre du Groupe Lecoq, pour le 
New Holland, qui a été retenue.

Avec ces nouveaux matériels, le fauchage 
(printemps et automne) et l’élagage (automne) 
des chemins seront dorénavant assurés par nos 
employés de Commune. 
Afin de protéger la faune et la flore, le fauchage de 
printemps est fortement retardé afin de préserver 
la biodiversité et la nature. 

Pour rappel, les haies et arbres ne doivent pas 
déborder sur la propriété voisine ni sur le domaine 
public. Ne pas oublier d’entretenir les fossés 
(tontes…).

Pour la commission travaux 
Jean-Marie THEFFO, 2nd adjoint

 AU REVOIR ET BONJOUR !
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Afin de diminuer le coût de l’éclairage public, nous 
avons opté pour le remplacement de nos ampoules 
classiques par des ampoules avec la technologie 
LED. Après plusieurs mois de recherche sur 
différentes options, de recherche fournisseurs et 
de subvention, nous avons choisi des ampoules de 
marque Samsung fournies par Luxeco. Nous avons 
acheté chez Luxeco 120 ampoules (81¤HT pièce 
pour un poids de 950 grammes l’ampoule) et 25 
lampes (bloc) pour un montant de 18 363.60¤ TTC. 
A ce coût, se rajoute la location de la nacelle… 
Ces lampes ont permis d’effectuer les changements 
des blocs pour la Bretèche II, le Cabinet médical, le 
Clos de la Taille des Vignes ainsi que sur la Place de 
l’église et de procéder à du SAV...
Après les deux premières opérations, les rues 
suivantes sont maintenant équipées : rue César 
Finance, rue du Stade, rue de la Taille des Vignes, 
Clos de la Taille des Vignes, Clos des Muids, rue de la 
Fontaine, rue Gérard de Fontenay, la Bretèche I et II 
sans oublier les spots sur l’église. 
Une troisième opération prévue sur décembre 
permettra d’équiper la route de la Ferté St-Aubin, 
route d’Yvoy, route de Villeny, rue Alexandre André, 
rue Yves Angenault et le haut de la rue du Général 
Leclerc.
Pour 2020, le dossier d’investissement, afin de 
poursuivre et terminer cette évolution, est en cours 
de constitution. Cela concerne : rue du Prêche, rue 
Ste-Anne, rue du Pré St-Maur, rue Pierre Segelle, 

rue du Général Leclerc, rue du Général de Gaulle. 
Cela représente 60 ampoules, 5 lampes et 12 
horloges. Notre commune sera alors entièrement 
équipée… 
Cette modernisation de notre éclairage a retardé les 
opérations habituelles de SAV tout au long de cette 
année mais le résultat en valait la chandelle…

Pour la commission travaux 
Jean-Marie THEFFO, 2nd adjoint

 NOTRE ECLAIRAGE PUBLIC PASSE AU BLANC !

Deutz de mars 1978 New Holland de décembre 1996 New Holland en 2019
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Après un deuxième été difficile pour la végétation 
et nos arbres, nos agents Mikael et Laurent sont 
intervenus sur le Pré des Saules afin d’élaguer les 
arbres présentant un danger…
Afin d’équiper nos lampadaires en ampoules de 
technologie LED, ce sont Mikael et Denis qui ont 
procédé aux changements et modifications. Les 
lampes ont entièrement changé ! elles n’éclairent 
plus le ciel…

Pour la commission travaux 
Jean-Marie THEFFO, 2nd adjoint

Une visite était organisée par la centrale nucléaire 
de Saint-Laurent des Eaux à destination des élus. 
Le périmètre du Plan Particulier d’Intervention 
est passé de 10 à 20 km. Ce 
qui implique la création du 
plan communal de sauvegarde 
pour faire face à une situation 
exceptionnelle et la distribution 
gratuite de comprimés 
d’iode stabilisé. Ces derniers 
devront être pris sur ordre de 
la préfecture afin de saturer la 
thyroïde. Les prendre trop tôt ou 
trop tard est inefficace.
Nous avons été accueillis par le 
directeur adjoint de la centrale. 
Après une présentation du 
site de production nucléaire 
et de son fonctionnement, 
une visite par petit groupe de 
10 personnes était organisée. 
Nous avons eu une explication 
à chaque étape de la visite, 
d’abord sur les extérieurs en 
expliquant ce que contenait chaque bâtiment. 
Ensuite nous avons visité la partie non nucléaire de 
la centrale. Après être monté à plus de 16 mètres 
de hauteur, la visite de la partie alternateur fut un 

moment intense. Il faisait chaud et c’était bruyant 
malgré nos bouchons d’oreilles. Nous avons ensuite 
visité le bâtiment formation dans lequel se trouve 

la reproduction fidèle de la salle 
de contrôle de chaque centrale. 
Il y a énormément de voyants, 
de boutons de commande 
pour fermer les vannes 
et un synoptique général 
permettant de visualiser en 
temps réel la réaction de la 
centrale (du cœur aux tours 
de refroidissement, jusqu’au 
rejet en Loire de l’eau non 
radioactive). Suite à l’accident 
de Fukushima, la sécurité a été 
grandement augmentée. Les 
organes de sécurité ont tous 
été mis en hauteur, (les groupes 
électrogènes, les piscines 
de secours, l’alimentation en 
énergie électrique extérieure, 
…)

Pour clore cette visite très 
instructive, un verre de l’amitié nous a permis 
d’échanger avec les différents responsables de la 
centrale et les élus.

Marc VALLICCIONI, correspondant Défense

 NOS AGENTS TECHNIQUES PRENNENT DE LA HAUTEUR !

 VISITE DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE SAINT- LAURENT DES EAUX

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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La canicule de cet été a permis de mener une 
campagne de recherche et de réparation de 
fuite d’eau sur le réseau communal. Ces travaux 
ont été réalisés par nos employés de commune : 
Mickaël et Denis.
Merci pour leur investissement.

Le réseau d’assainissement du lotissement de la 
Bretèche a été réhabilité ainsi que la totalité de 
la voirie.
Coût réel des travaux : 332 000¤ TTC

 LA BRETÈCHE : RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT  
 ET DE LA VOIRIE 

 LA CANICULE EST PROPICE POUR RECHERCHER  
 ET RÉPARER LES FUITES D’EAU

Juin 2019 : Début des travaux

Juillet 2019 : Pose de la nouvelle canalisation 
d’assainissement

Septembre 2019 : Rénovation de la voirie
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 CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2019

VOITURES DES ANNÉES 40, UNE ÉTAPE À LIGNY

14 JUILLET

14 JUILLET

14 JUILLET

SAINTE-ANNESAINTE-ANNE
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 CÉRÉMONIE & FÊTES EN 2019 Merci à tous nos contributeurs !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

SAINTE-BARBE JOURNÉE DE L'ARBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS

CÉRÉMONIE DU 22 AOÛT

…en images

SAINTE-BARBE
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2020 commencera rapidement avec la distribution 
du colis des aînés, comme d’habitude le 1er samedi 
de janvier. Que nos aînés (de 80 ans et plus) ne 
soient donc pas surpris de nous voir arriver le 4 
janvier à partir de 10h, n’ayez pas de crainte et 
ouvrez nous votre porte pour commencer l’année, 
agrémentée de petits présents.

Un peu plus tard, le jeudi 9 avril, se déroulera 
le déjeuner des aînés (70 ans et plus) à la salle 
polyvalente. Repas et animation vous sont offerts 
avec joie, réservez donc cette date sur vos 
agendas.
A très bientôt donc ! 

Patricia SOULIER
Conseillère municipale

Pourquoi l’entretien des cours d’eau  
est important ? 
Les cours d’eau et leurs alentours (zones 
humides) constituent des supports de vie (habitat, 
nourriture, reproduction) pour de nombreuses 
espèces : oiseaux, poissons, amphibiens, petits 
et grands mammifères… Il est important de 
préserver ou de restaurer des milieux diversifiés, 
non pollués, favorables à cette biodiversité. 
La présence de végétation en bord de cours d’eau 
limite considérablement l’arrivée des éléments 
polluants dans la rivière par ruissellement et le 
système racinaire permet de maintenir la berge. 
Le bon entretien des bords de cours d’eau est 
essentiel pour limiter les inondations. En effet, la 
présence de troncs, branchages ou autres objets 
dans le cours d’eau ou à proximité peut, en cas de 
crue, se retrouver bloqué au niveau des ponts et 
augmenter les hauteurs d’eau en amont. 

Qui doit entretenir les cours d’eau ? 
Les cours d’eau du bassin du Beuvron sont des 
cours d’eau non domaniaux, c’est-à-dire qu’ils 
appartiennent aux propriétaires des deux rives. Si 
les deux rives appartiennent à des propriétaires 
différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié 
du lit suivant une ligne que l’on suppose tracée au 
milieu du cours d’eau. Le propriétaire riverain a 
l’obligation d’assurer l’entretien régulier des cours 
d’eau (article L215-2 et L215-14 du code de 
l’environnement). 
Le Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron peut 
intervenir sur demande du propriétaire riverain ou 

dans le cas d’une mise en demeure (par exemple 
suite au signalement d’un arbre tombé dans le 
cours d’eau). L’intervention reste à la charge du 
propriétaire riverain. 

Comment faire l’entretien ? 
L’entretien d’un cours d’eau vise au maintien de la 
libre circulation des eaux et à la conservation de 
l’écosystème qu’il représente, à savoir le lit et les 
berges, y compris la végétation. 
L’entretien régulier correspond à l’enlèvement des 
embâcles, débris et atterrissement bloquant la 
circulation de l’eau. Un maintien de la végétation 
des rives en bonne santé est également nécessaire. 
Il s’obtient en l’élaguant et en la recépant (taille 
courte dans le but de rajeunir). 
Pour prévenir les crues, il convient également 
d’éloigner du cours d’eau tout se qui pourrait être 
emporté par les eaux (tas de bois, bidons, matériel 
de jardin…). 

Attention, les travaux en cours d’eau sont 
réglementés. Il est, par exemple, interdit 
d’utiliser des désherbants chimiques. Les 
interventions mécaniques sont soumises à un 
accord de l’administration après une procédure 
d’autorisation ou de déclaration préalable. 

Pour en savoir plus : 
Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron 
www.bassin-du-beuvron.com 
02.54.46.49.67.

Marcelline CHARPENTIER, SEBB

 REPAS DES AÎNÉS

 RAPPEL SUR L’ENTRETIEN RÉGULIER D’UN COURS D’EAU

Encombre n°2, avant intervention… …après intervention
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Pour la 4ème année consécutive, vous avez été 
très nombreuses à participer à notre journée 
d'amitié "Octobre rose" et nous vous en 
remercions vivement. C'est un beau témoignage 
de soutien envers la Ligue contre le cancer qui a 
été matérialisé par un chèque de 400 euros.
Vous avez été nombreuses à vous mobiliser 
et à venir nous rejoindre dans la salle mise 
gracieusement à notre disposition par la Mairie 
de Ligny-le-Ribault. Nous étions une quarantaine 

à nous retrouver pour réaliser un range-ouvrage, 
partager nos idées, découvrir des astuces. La 
diversité des couleurs et des réalisations était au 
rendez-vous. Cette rencontre a été aussi l'occasion 
de voir des ouvrages de précédentes journées 
d'amitié terminés, tel que la mola et les hortensias.
Pour conclure, merci à Maryvonne de la Ligue pour 
son accueil, merci à vous toutes pour cette belle 
journée d'amitié et rendez-vous l'année prochaine.

PATCHLOIRET45 

 OCTOBRE ROSE 2019

Les activités d'encadrement ont repris début 
septembre 2019, préparées par Isabelle 
Cabourg, secondée par Marie-Noëlle et Josette, 
dont l'expérience nous permet de réaliser des 
cadres originaux, dans une ambiance toujours 
aussi chaleureuse. 
Tous les mardis, sauf en période de vacances 
scolaires, ont lieu deux séances qui regroupent 
chacune de cinq à sept personnes. 

Pendant les vacances scolaires, les personnes 
intéressées peuvent se retrouver pour s'initier 
à l'aquarelle. 

Merci                     Ysa Sol' Encadr'

 ENCADREMENT

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’COIFFCARO’COIFF

COIFFURE À DOMICILE
homme, femme, enfant

Ligny-le-Ribault - Tél. 06 16 71 28 56
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Cela fait 34 ans que CINE SOLOGNE existe dans 
notre commune et 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.

CINE-SOLOGNE fonctionne grâce au dévouement 
de bénévoles, avec l’aide du CAC et sous la 
responsabilité de l’U.C.P.S. (Union pour la Culture 
Populaire en Sologne).
Les bénévoles prennent de l’âge et se font de 
plus en plus rares. Nous sommes à la recherche de 
personnes qui accepteraient de suivre une petite 

formation pour nous aider lors de la projection des 
films. En effet, faute de bénévoles, nous avons été 
contraints en novembre de repousser la date de 
notre projection, du JEUDI 7 NOVEMBRE AU JEUDI 
21 NOVEMBRE.

Mais l’idéal serait de renforcer notre équipe : 
alors si le cinéma vous intéresse, venez rejoindre 
notre sympathique équipe et prenez contact 
avec nous. Vous avez la possibilité de participer à 
l’organisation d’une séance avant de prendre votre 
décision. La seule contrainte est d’être disponible 
une fois par mois d’octobre à mai. 

Nous proposons également régulièrement des 
séances scolaires avec des films adaptés. Deux 
classes (47 élèves) ont assisté à la projection 
du dernier film documentaire de Laurent 
CHARBONNIER consacré à CHAMBORD.

Les trois séances de projection du film 
CHAMBORD ont remporté un TRES GRAND 
SUCCES (156 entrées au total) et à la fin de 
la séance de 18h, Laurent CHARBONNIER, 
réalisateur du film CHAMBORD, bien connu pour 
ses films animaliers et la très grande qualité de 
ses images, nous a fait l’honneur et l’amitié de 
venir nous rendre une petite visite, pour le plus 
grand plaisir de tous les spectateurs. Merci à lui et 
merci également à Marylène et Coco, à l’initiative 
de cette surprise. 

A l’affiche de décembre, “Donne-moi des ailes”, 
dernier film de Nicolas Vanier, très beau film 
familial. 

RAPPEL :
Nous proposons à notre fidèle public des CARTES 
DE FIDELITE : 20¤ la carte, donnant droit à 5 
séances, ce qui ramène le prix de la séance à 4¤ 
au lieu de 5¤ (tarif normal pour les Adultes). Le 
tarif pour les « moins de 16 ans » est fixé à 3,50¤. 

Beaucoup de flexibilité avec cette carte qui 
n’est pas nominative, qui peut être utilisée dans 
toutes les communes du circuit CINE SOLOGNE, 
en famille ou entre amis et dont la durée n’est 
pas limitée. 
Merci à Véronique RUFFIER et son mari, Bernard 
ROBERT, Patrick DAVAINE, Jeannot et Jeannine 
TRASSEBOT, Alain GARCIA, nos amis du CAC, 
toujours fidèles en cas de besoin pour nous 

aider dans l’installation du matériel sans oublier 
la Mairie et le personnel communal (notamment 
Denis pour sa présence et son aide concernant 
le film CHAMBORD). 

Nous vous souhaitons à tous  
une bonne fin d’année.

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny, 
Béatrice CABOURG, 

06.87.14.03.82 bea.cabourg@wanadoo.fr

Le début de saison 2018 / 2019 vous a proposé les films suivants :

 CINÉ SOLOGNE

FILMS MOIS ADULTES ENFANTS ABONNES TOTAL

PERDRIX OCTOBRE 8 0 22 30

CHAMBORD (2 séances) NOVEMBRE 62 2 45 109
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Le centre de première intervention de Ligny-le-
Ribault se compose de 11 agents (10 hommes et 
1 femme) auxquels se rajoute un infirmier sapeur-
pompier.

Avec cet effectif, ces compétences, le CPI a été 
sollicité 147 fois à ce jour pour l’année 2019 qui se 
décompte ainsi :
31 prompts Secours
8 accidents voies publiques (AVP) 
1 feu d’habitation
1 feu de cheminée
9 feux de forêt/herbes dont 1 dans un autre 
département à Lignac (36)
11 interventions diverses
2 services de sécurité

 Intervention de l’infirmier sapeur-pompier
57 prompts Secours 
20 accidents voies publiques (AVP) 
7 soutiens sanitaires 

Si vous aussi vous 
souhaitez vous engager 
au service et à l’aide 
de la population, vous 
pouvez contacter le chef 
de centre (Bernard VAN 
HILLE) ou son adjoint 
(Eric VIGINIER) qui 
pourront vous donner 
tous les renseignements 
et informations 
nécessaires.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les 
lignois pour leur accueil lors de la tournée de nos 
calendriers de pompier. 
Les sapeurs-pompiers de Ligny-le-Ribault et leur 
amicale vous souhaitent de bonnes fêtes 
et tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Le Bureau

Samedi 16 novembre, la cérémonie a débuté 
par une revue des effectifs au CPI, suivie de 
la remise des galons d’Adjudant pour Laurent 
Dreux et Mikael Avisse par Marc Gaudet, 
Président du département du Loiret et Président 
du CA du SDIS !

Le cortège, fanfare de Sennely en tête, s'est rendu 
aux monuments aux morts où une gerbe a été 
déposée avant le retour à la salle polyvalente.
Dans son discours, le responsable du CPI de Ligny, 
Bernard Van Hille, a indiqué le nombre de sorties 
des pompiers de Ligny soit 139 sorties dont 
76 pour le Capitaine infirmier Marc Valliccioni. 
Bernard Van Hille a remercié la Commune pour la 
mise à disposition d’un local supplémentaire et 
pour la mise à disposition pour des interventions 
des deux sapeurs-pompiers volontaires. 
Bernard Van Hille a reçu la médaille pour ses 25 
ans de service. Marc Gaudet et Anne Gaborit lui 
ont remis ses galons de lieutenant.

À l'issue de cette cérémonie, Marc Gaudet a 
souligné : “Il y a 90 centres dans le département. 
J'essaye d'en voir régulièrement. La promotion 
de Bernard est aussi une raison de même que 
l'encouragement à Anne, à la tête d'une commune 
qui s'engage pour les pompiers avec entre autre 
un infirmier. ” 

Commission communication
Jean-Marie THEFFO, 2nd adjoint

 SAPEURS-POMPIERS 

 SAINTE-BARBE, DES GALONS À LIGNY !
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L'association de théâtre « Ligny sur Scène » a repris 
ses exercices et ses répétitions début septembre.
Une douzaine d’enfants travaille chaque mardi 
pendant 1h avec joie et concentration. Les adultes 
se retrouvent ensuite pour une 1h30.
Cette année, à notre grande joie, deux hommes 
sont venus agrandir le groupe. L’un d’entre eux nous 
guide plus particulièrement dans la mise en scène.
Nous avons décidé cette année de faire des 
saynètes qui intègrent adultes et enfants ensemble. 
Certains ados sont adhérents depuis plusieurs 
années et avaient émis le souhait de jouer un peu 
plus, c’est chose faite.
Notre répertoire reste « bon enfant » : quiproquos, 
jeux de mots et situations cocasses sont devenus 
notre marque de fabrique.

Le but de notre association est de passer de bons 
moments ensemble et les partager avec le public 
lors de nos représentations de fin de saison.

Alors à vos agendas, notre prochain spectacle vous 
sera présenté sur deux séances 30 et 31/05/2020.

À bientôt. 

Contacts : 06.26.01.34.58 ou 06.03.03.90.51
Adulte : le mardi à 19h45 / cotisation annuelle 55¤
Enfant : le mardi à 18h45 / cotisation annuelle 40¤

Le bureau de Ligny sur Scène

 LIGNY SUR SCÈNE

Les cours ont lieu tous les mercredis soir à partir 
de 17h30 à la Maison de la Brique.
Vous aimez peindre, dessiner. Vous cherchez un 
moment privilégié pour travailler dans le plaisir 
et la bonne humeur… Rejoignez-nous !
Toutes techniques, Tous niveaux... 
Adultes, Adolescents, Enfants...

Vous venez quand vous voulez... Le temps que 
vous voulez...

Renseignements complémentaires
Michèle NEUHARD, professeur
au 06 85 36 18 79

 ATELIER DE DESSIN PEINTURE

PEINDRE…
C’EST LAISSER UNE TRACE DE SOI…
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 ÉCOMUSÉE-PATRIMOINE 

La fin de saison est arrivée avec un bel été 
indien. L’Ecomusée ferme ses portes, pendant 
la période hivernale, sauf pour les visites sur 
rendez-vous.
Notre saison a été riche en événements et 
rencontres (visites guidées du village par Marie 
Noëlle Boisbourdin, visites de groupes, accueil 
d’élèves, etc…). 
Nous n’avons pas participé cette année à la 
Sainte- Anne, en raison de ses animations 
lointaines par rapport à notre Ecomusée. Mais 
toutefois, Marie-Noëlle Boisbourdin et Bernard 
Le Breton ont présenté des photos du village 
d’autrefois réalisées par le CAC. 

Nous avons également participé à l’exposition 
estivale ”Trésors et Alliages” organisée par 
la mairie et avons exposé une vingtaine de 
dessins du Lignois Pierre Courtillat (1905-
1990). L’Ecomusée a en effet reçu un don de 
nombreux dessins représentant des objets (par 
exemple, une gerbière), des animaux (gibier de 
notre région), des scènes avec des Solognots. 
Le 8 Septembre, nous avons participé à la 
magnifique fête annuelle de l’UCPS “Berdigne 
Berdogne”, à Courmemin : ce fut une belle 
journée riche en contacts. 
Le thème de Berdigne Berdogne était la noce. 
L’Ecomusée a participé avec un stand consacré 
aux lavandières – blanchisseuses et nous 
avons apporté une robe de mariée, des fers à 
repasser…

Nos deux “Nuits du Cerf” des 27 et 28 
Septembre (rendez-vous incontournable) ont 
remporté, comme d’habitude, un franc succès 
grâce à notre guide Sylvain Devillard, intarissable 
sur la vie du cerf et sur son environnement. En 
raison de la sécheresse qui a sévi tout l’été, le 
brame a été légèrement décalé mais les cerfs 
ont répondu présents avec force et vigueur, au 
moment de nos promenades en forêt, pour le 
plus grand plaisir de Tous nos participants. 
Le 8 Octobre, nous avons reçu la Conservation 
Départementale du Loiret, représentée par 
la Conservatrice Mme Françoise Reginster, et 
divers représentants de musées (Loury, château 
de Chamerolles, Musée Georges Lemoine de 
Lorris, Le Belvédère de St-Benoît sur Loire) 
afin de suivre une formation sur le thème de 
l’inventaire et du marquage.

Au mois d’octobre, nous avons reçu, en plus de 
visiteurs individuels :
•  un groupe de 26 personnes d’histoire locale 

de La Chapelle St-Mesmin
•  un groupe de 51 élèves de l’école du Val d’Olivet 

avec leurs accompagnants et enseignants 
(dont Mme Velter qui a enseigné à Ligny-le-
Ribault il y a une vingtaine d’années). 

Nous avons organisé différents groupes qui ont 
découvert, à tour de rôle, notre village grâce à 
Marie-Noëlle Boisbourdin, les vitraux de l’église 
(merci à Jackie et Claudette Lemiège qui se 
rendent toujours disponibles pour nous) et 
bien sûr notre Ecomusée avec Elisabeth Milesi-
Brault et Philippe Thomeret qui leur avaient 
“concocté” une visite sur mesure. Claude Ruby, 
habillé en solognot, a fait des démonstrations 
de fabrication de vieux balais et a remporté un 
vif succès.
Merci à la Mairie qui avait accepté de mettre 
la Salle Polyvalente à disposition de ce grand 
groupe pour leur pause pique-nique. 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra  
le vendredi 7 février 2020 à 18H30  

à la Salle Polyvalente.
Adhérents ou non,  

vous êtes tous cordialement invités.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous  
et Meilleurs Vœux. 

Pour le Bureau 
Béatrice CABOURG et Philippe THOMERET

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. 

Marie-Noëlle Boisbourdin, lors de la visite 
de notre village avec des élèves d’Olivet.
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Juillet 2019 : fête de la Sainte-Anne

La Sainte-Anne 2019 fut compliquée à mettre en 
œuvre. Les normes du plan “Vigipirate” ont évolué, 
ce qui nous a obligé à repenser la fête dans son 
ensemble. Tout s’est bien déroulé : des équipes 
présentes dès 5h45 dans les rues du village pour 
assurer la bonne installation des exposants, une 
équipe aux fourneaux, des repas servis en quantité 
et des exposants ravis de leur journée. Pour nous, 
cette Sainte-Anne fut tout de même une réussite.

Août 2019 : randonnée semi-nocturne

Presque 195 repas de servis ! Un record ! Merci 
à notre boulanger et notre charcutier ! Dans une 
ambiance festive, nos marcheurs ont pu déguster 
nos pommes de terre et saucisse au couteau, 
un morceau de brie, une succulente tarte aux 
pommes, tout ceci sur fond d'ambiance musicale. 
Des lampions gracieusement offerts par la mairie 
ont apporté une petite touche champêtre à notre 
repas.

Ciné Sologne

Le CAC est l’association référente auprès de l’UCPS 
(Union pour la Culture Populaire de Sologne) et 
donc en charge de mener à bien les séances de 
Ciné Sologne. Pour ce faire, nos équipes répondent 
toujours présentes. Ciné Sologne a lieu le 1er jeudi 
de chaque mois, d’octobre à mai.

Assemblée générale 2019

Notre assemblée générale a eu lieu le vendredi 8 
novembre 2019. Gaëtan Valliccioni, secrétaire, a 
fait un bilan des manifestations de l'exercice. Jean-
Yves Leray, coprésident, a souligné les raisons 
sécuritaires et le faible nombre de bénévoles qui 
ont occasionné cette évolution. Il a aussi déploré 
le manque de participation des associations et 
des commerçants à l'animation de la commune. 
Afin d’échanger sur les différents projets, une 
invitation sera envoyée aux commerçants et 
aux présidents d’associations. Mickaël Viginier a 
donné les grandes lignes du budget (à l'équilibre). 

Jackie Pigé, co-président, a présenté les 
manifestations pour 2020 :

• 29 mars : carnaval
• 26 avril : randonnée pour tous
• 16 mai : fête du Cosson
• 31 mai : concours de pétanque
• 26 juillet : fête de la Sainte-Anne
• 29 août : randonnée semi-nocturne
• 13 septembre : ball-trap
• 6 novembre : assemblée générale
• 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre

Les 25 membres du CAC présents à notre AG ont 
voté pour renouveler le conseil d'administration ;
Membres du CA : Maryline Braccini, Dominique 
Bigot, Nicole Davaine, Patrick Davaine, Olivier 
Minière, Gilles Pajon, Jackie Pigé, Jean Trassebot, 
Jeanine Trassebot, Mickaël Viginier et Gaëtan 
Valliccioni.

Membres du bureau :
Co-présidents :Jackie Pigé et Gaëtan Valliccioni
Vice-président : Jean Trassebot
Secrétaire : Dominique Bigot
Trésorier : Mickaël Viginier

Réveillon du 31 décembre

Cette année, le réveillon sera animé par Lilian 
Rodgers et le repas concocté par Laurent chef à 
domicile. (adultes : 89¤, moins de 12 ans : 50¤). 
Les places sont limitées, alors n’hésitez plus à 
nous rejoindre pour passer ce réveillon dans la joie 
et la bonne humeur !
Réservation avant le 22 décembre au 
07 82 04 77 44 (CAC) ou au 02 38 45 45 08 (Jean 
Trassebot). Règlement par chèque à l’ordre du 
CAC, à envoyer à la mairie de Ligny.

Remerciements 

Partant vers de nouveau horizon sur la côte 
atlantique, tous les bénévoles du CAC remercient 
Jean-Yves et Catherine Leray qui se sont, depuis 
plusieurs années, investis au sein de l’association. 
Ils nous ont apporté leur joie, leur rire, leur volonté 
de réussir.

Nouveaux bénévoles

Le CAC souhaite la bienvenue à : Sandrine Avisse,
Yann Darrécamp et Jacky Duballet.

Appel au bénévolat

Si vous aimez votre village, si vous aimez la fête 
et souhaitez prendre part à des manifestations, le
CAC vous attend. Venez nous retrouver pour 
assurer tous ensemble nos animations. 

CONTACTS UTILES

Présidents : Jackie PIGÉ : 07 71 61 50 16
Gaëtan VALLICCIONI : 07 83 09 17 88

Réservation matériels :  
Joël CARIOU 02 38 45 04 18  
Patrick DAVAINE 06 86 68 12 16

cac.lignyleribault@orange.fr
CAC : 07 82 04 77 44

Nouveau bureau :

De g à d : Jackie Pigé, Gaëtan Valliccioni, Dominique 
Bigot, Jean Trassebot, Mickaël Viginier.

 CAC - COMITÉ D'ANIMATION COMMUNALE

©La République du Centre © Droits réservés
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LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Début octobre, la grande nouvelle est tombée, 
notre village a reçu sa première fleur !

Depuis 2014 le panneau vert “Village fleuri 
du Loiret”, indiquait qu’ici, dans ce village 
de Sologne, embellissement et qualité de vie 
faisaient partie des préoccupations locales…. 

Recevoir cette première fleur c’est autre 
chose…. 
C’est entrer dans “la cour des grands”! Seulement 
28 communes du Loiret ont une 1ère fleur! 

C’est être visité et accepter d’être évalué par 
un Jury régional, des spécialistes qui viennent 
d’autres départements, aucun risque donc, de 
chauvinisme ou de favoritisme !!!
Cette visite qui a eu lieu au mois d’Août, est 
le résultat en amont de 
longs mois de travail. Le 
Comité départemental de 
fleurissement, émanation de la 
Société d’Horticulture d’Orléans 
et du Loiret est mandaté par le 
Conseil Départemental du Loiret 
pour présenter au Jury régional 
les communes qui pourraient 
recevoir cette 1ère fleur. Son rôle 
est de sélectionner celles qui ont 
le niveau requis et qui pourraient 
être primées, mais il vaut mieux 
ne pas se tromper, être sûr de 
son choix afin de ne pas véhiculer 
un espoir qui serait inutile.
En 2019, sur cinq communes Loirétaines 
présentées, 4 ont maintenant leur 1ère fleur.
Depuis le début du mois de Juillet des jurys 
sont passés dans tout le département faisant un 
premier travail de repérage, puis les experts de 
la SHOL sont venus à la rencontre des équipes 
communales. Celles dont les motivations et la 
démarche semblaient correspondre aux critères 

demandés par le Comité national des Villes et 
Villages fleuris ont été alors conseillées pour la 
présentation au Jury régional afin que la visite 
se passe pour le mieux… Tout est ensuite entre 
les mains de l’équipe municipale (équipe au 
sens large car il s’agit là des élus, mais aussi des 
techniciens espaces verts et du secrétariat). Ils 
ont reçu la grille d’évaluation des critères exigés 
(les mêmes pour toute la France) et doivent 
construire un dossier de présentation et organiser 
la visite.
Le terme de “fleurissement” souvent décrié, 
a laissé sa place…. On parle maintenant 
d’embellissement et de qualité de vie… C’est une 
autre démarche où l’habitant, l’environnement et 
le végétal ont toute leur place. On parle ainsi de 
démarche globale de valorisation communale, 
de patrimoine, de cohérence des espaces, de 

propreté, de gestion de l’eau, 
pesticides et protection des 
sols.
Au cours de cette visite, on 
parlera aussi de l’avenir, les 
projets seront développés, les 
motivations exprimées.

Depuis sa création en 1959, 
le concours “Villes et villages 
fleuris” devenu depuis un 
label, s’est imposé dans 
l’esprit des Français comme 
une valeur. Pour les habitants, 
c’est une fierté, un gage de 

qualité, signe d’un cadre de vie soigné, pour les 
visiteurs, c’est l’assurance de découvrir des villes 
et villages charmants, typiques et modernes à 
la fois. Car il ne faut surtout pas oublier l’attrait 
touristique de cette distinction…
C’est un pari sur l’avenir qui nous est proposé, un 
sacré challenge !!

    Françoise Raynault SHOL 
Comité départemental de fleurissement

 SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE LIGNY-LE-RIBAULT
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16 août : commémoration (en costume 39/45) 
du 75ème anniversaire de la libération d’Orléans 
par l’armée américaine du général Patton. 
Exposition sur les places du Martroi et de l’Etape 
des véhicules de Military Véhicule Conservation 
Group de l’Orléanais (MVCG) et de l’association 
GI Liberty puis déambulation dans les rues 
d’Orléans. Cette journée c’est terminée dans la 
cour d’honneur de l’Hôtel Groslot où la Musique 
Municipale d’Orléans donnait une aubade.

24 et 26 aout : direction Paris en costume 
39/45, pour les commémorations du 75ème 
anniversaire de la libération de Paris.

1er septembre : une journée sous 
le soleil à Orléans en mode 1940, 
pour un pique-nique au champ de 
Mars à Orléans et pour une parade 
vers les quais de la Loire en vélos, 
landau et en véhicules d’avant-
guerre avec le club des AACL avec 
Jean Paul Imbault.

21 et 22 septembre : au Château 
des Mesnuls (78) animation 
chocolat à l’ancienne époque 18ème et duels 
aux pistolets

28 et 29 septembre : dans le cadre des « Revues 
Historiques d’Amboise » (37) qui a lieu tous les 
2 ans, campement 40/45 sur la vie quotidienne 
des femmes pendant la guerre.

9 novembre : dans le cadre de la 1ère édition du 
Festival de Cannes 1939 qui a eu lieu du 12 au 
17 novembre 2019, c’est en costume 39/40 
que nous avons distribué les programmes place 
du Martroi à Orléans. Nous étions accompagnés 
par les véhicules de l’AACL de Jean Paul Imbault.

Rappel de la petite histoire : Le 1er septembre 
1939, devait s’ouvrir le 1er Festival international 
du film de Cannes initié par l’Orléanais Jean Zay, 
alors ministre de l’Éducation nationale et des 
Beaux-Arts.

Malgré l’urgence de l’organisation de ce 
premier festival, les États-Unis, la Grande-
Bretagne, l’URSS, la Tchécoslovaquie, la 
Belgique, la Suède, les Pays-Bas, ou encore la 

Pologne envoyèrent leurs films sélectionnés —
dix-sept pour les seuls États-Unis dont Seuls les 
anges ont des ailes de Howard Hawks, Mister 
Smith au Sénat de Frank Capra, Le Magicien 
d’Oz de Victor Flemming, Pacific Express de 
Cecil B. De Mille— tandis que des délégations 
d’acteurs prestigieux étaient pressenties pour 
les représenter. Un paquebot affrété par la 
Metro-Goldwyn-Mayer devait ainsi croiser au 
large de Cannes avec à son bord Gary Cooper, 
Cary Grant, Tyrone Power, Norma Shearer ou 
encore Spencer Tracy.
Seulement, le 1er septembre 1939, le clap de 

fin s’est abattu brutalement sur un 
festival en pleine préparation avec 
l’entrée des troupes allemandes en 
Pologne. Ce festival aurait fait de 
la France chaque année le centre 
mondial du cinéma », écrivait en 
1942 Jean Zay, assassiné deux 
ans plus tard par la milice à Molles 
(Allier).

Mais si son édition 1939 n'a 
jamais eu lieu, 29 des 38 oeuvres 

sélectionnées en 1939 ont été présentées au 
Théâtre d'Orléans et au cinéma Les Carmes. 
Parmi elles, “le Magicien d'Oz”, de Victor 
Fleming, “la Grande Parade”, de Walt Disney, 
“Monsieur Smith au Sénat”, de Frank Capra, 
ou encore “la Charrette fantôme”, de Julien 
Duvivier. “Le plus difficile fut de retrouver les 
films, car ils étaient dispersés dans le monde 
entier”, explique François Caspar, le directeur 
du festival. Présidé par Amos Gitaï, un jury de 
professionnels a décerné 5 prix. Un autre jury, 
composé de collégiens et de lycéens, a remis le 
trophée du “jeune public”.
Malgré une semaine chargée, nous avons tout 
de même eu le temps de voir quelques films :
- La bête humaine (réalisé par Jean Renoir avec 
Jean Gabin) - Le magicien d’Oz (réalisé par 
Victor Fleming et King Vidor avec Judy Garland) 
- La Taverne de Jamaïque (réalisé par Alfred 
Hitchcock avec Charles Laughton) ou d’être 
jury au concours d’éloquence ou présents à la 
cérémonie de remise des prix et de clôture avec 
Alex Lutz pour Maître de cérémonie.

 CAMÉLÉON
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Associations

Label des Villes, Villages, Maisons et lieux fleuris 
(60 ans)
Des Lignois à l’honneur au niveau départemental 
pour le palmarès 2019 !
En ce 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine et 
ce n’est pas un hasard, le Comité départemental 
des maisons fleuries a remis leurs diplômes à deux 
Lignois !, Madame Christiane Barbary et Mme 
Hervé Millet.

Anne Gaborit et Dominique Drupt ont ensuite 
présenté Ligny-le-Ribault et explicité notre 
démarche pour l’obtention de notre fleur !

Une belle journée où Ligny a été récompensé !

pour la Commission Communication
Armelle de Noter

 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE FLEURISSEMENT

11 novembre : commémoration de la guerre 
14-18 à Ligny-le-Ribault avec lecture d’une 
lettre de poilu à sa femme par Christine Gastat 
(en costume de veuve)

PROJET pour 2020 :

Dans le cadre de la Ste Anne nous souhaitons 
retracer la vie quotidienne durant la guerre 
39/45 et commémorer la fin de la guerre 
(75ème anniversaire de la libération de la 
France) en faisant participer les habitants, les 
commerçants …. en costume d’époque
Nous sommes donc à la recherche pour la 
période 39/45 :
•  Laine : pour tricoter des pulls ou si des dames 

veulent tricoter
•  Objets usuels, vélos, landaus, chapeaux, 

chaussures, tickets rationnements, jouets, 
jeux..

•  Vêtements (hommes, femmes, enfants, de 
travail…….)

•  Photos d’époque : de famille, vie quotidienne, 
fête de famille, mariage …..

•  Lettres : de combattants, de prisonniers …
•  Témoignages
D’avance nous vous remercions de tous vos 
dons et espérons que nous aurons la joie de 
vous retrouver sur ce projet.

Calendrier 2020 :

• AG : samedi 15 février
• Vide-grenier : dimanche 5 avril
• Les heures historiques de Sully : 16 et 17 mai
•  Sainte-Mère l’Eglise : 30 mai au 7 juin (à 

confirmer)
•  Fête Ecossaises Aubigny sur Nère :  

10,11 et 12 juillet
• Sainte-Anne : 25 et 26 juillet
Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Le Bureau



PLANTATION DES PENSÉES
Jeudi, nous avons planté des pensées dans la 
plate-bande devant la porte de l’école !
Chacun avait sa petite fleur. M. Bour avait préparé 
les trous de plantation avant avec le plantoir.

Il fallait d’abord bien écraser le pot en plastique 
avec les mains pour pouvoir ensuite sortir la terre 
et les racines que nous avons bien observées.
Ensuite, nous avons bien enfoncé la motte dans le 
trou. Nous avions tous les mains pleines de terre…
Nous devions dire à chaque fois de quelles 
couleurs étaient nos pensées !
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 ÉCOLE 

Jeunesse

Moi, 
j’attends mon tour !  

C’est long !
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Jeudi 14 novembre après midi, nous avons planté 
des centaines de bulbes dans le parterre entre les 
deux cours.
Il fallait disposer les bulbes dans le sillon creusé par 
notre maître, la pointe bien vers le haut.
Nous avions le droit de courir pour aller chercher 
les bulbes dans la bassine. Au début, on devait en 
prendre un seul, puis deux, puis trois, puis quatre. 
On apprend à compter en même temps !
Notre école sera très belle au printemps quand les 
fleurs auront poussé…

En attendant le printemps pour voir fleurir les 
bulbes plantés par les petits, les grands de l'atelier 
"jardin -nature" ont installé des fleurs : pensées, 
pâquerettes, bruyère, lavande, choux décoratifs 
et chrysanthèmes.

 ÉCOLE 

Jeunesse



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

LES VENDREDIS A VELO AVEC OU SANS STABILISATEURS, DANS LA COUR OU SOUS LES PREAUX !    
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 ÉCOLE 

Jeunesse

À TOI 
DE COLORIER  

LE VELO :

Eloïse, 
laisse ma 

sonnette !

 

Attends !
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Peu de changements dans le bureau cette année, 
nous noterons qu’Aurore Giet nous a rejoint au 
poste de trésorière adjointe et nous comptons 
également de nouveaux parents désireux de 
s’investir à nos côtés pour les enfants et pour 
l’école.
Nous venons d’accueillir le père noël à l’occasion 
du spectacle donné par les enfants le 13 décembre 
dernier, encore une fois il n’a pas oublié de gâter 
les enfants.
En ce début d’année scolaire, les enfants ont 
aussi réalisé des dessins afin de fabriquer de jolis 
objets : cette année un mug par classe et aussi un 
calendrier regroupant toute l’école. Ces objets 
sont actuellement en cours de livraison.

Voici donc un début d’année bien rempli pour 
nous. N’oubliez pas de noter dans vos agendas la 
date de notre Loto : le 9 février 2020. De très jolis 
lots seront encore au rendez-vous pour votre plus 
grand plaisir !!!
Nous tenons à remercier ici les commerçants qui 
répondent toujours présents, l’équipe municipale, 
et bien sûr tous les parents et tous les lignois qui 
nous permettent d’aider l’école dans ses projets.
Si vous en avez envie, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous  
et meilleurs vœux pour 2020 !!!
      
 Julie BOLINET, présidente, et son équipe

 APEEP

Jeunesse

L’ALSH et l’environnement :
Nous réalisons à notre échelle un peu de 
recyclage, nous récupérons depuis quelques 
années des bouchons pour une association 
ainsi que les compotes format gourdes 
(transformées en sacs, trousses, etc… par Mme 
Bouquin de la Ferté Saint-Aubin) au profit du 
Téléthon des villages alentours. Nous recyclons 
également les crayons, feutres, etc… qui sont 
retransformés en nouveaux stylos ou bien 
encore en tubes de colle. Nous avons également 
réalisé un atelier jardinage.

Les activités :
Nous avons maintenu l’Atelier Cuisine du 
mercredi matin, toujours fortement demandé.
Retrouvez toutes les activités à venir sur le 
panneau d’affichage (grille école).
Voici quelques réalisations faites par les enfants :
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Remerciements :
Nous souhaitons remercier la Boulangerie 
KIMA pour son accueil et pour nous avoir fait 
découvrir les coulisses du métier de boulanger.
Nous remercions également toutes les 
personnes nous ayant fait des dons. MERCI

Les animatrices.



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

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

C’est bien connu, faire du sport est bon pour la 
santé !
Des bienfaits sur notre organisme mais pas 
seulement… Voici 14 bonnes raisons de pratiquer 
une activité sportive.
 

1.  Le sport renforce le cœur et régule la tension
2.  Le sport participe au maintien du capital 

musculaire
3. Le sport accroît le capital osseux
4. Le sport prévient les problèmes articulaires
5. Le sport favorise le transit
6. Le sport permet de mieux respirer
7. Le sport permet d’obtenir une silhouette fine 
et tonique
8. Le sport procure un bien-être général
9.  Le sport améliore les performances 

intellectuelles
10. Le sport facilite l’évacuation du stress
11. Le sport inculque volonté et ténacité
12. Le sport favorise le sommeil
13. Le sport enseigne des valeurs éducatives
14. Le sport créé du lien social

Nous avons vu que le sport procurait de nombreux 
bienfaits. Seulement, parfois il n’est pas évident 
de pratiquer une activité sportive lorsque l’on est 
livré à soi-même !
Bénéficiez des bienfaits du sport avec l’aide d’un 
club : rejoignez-nous !
 
Modalités pratiques :
2 cours d’1 heure chaque semaine à la salle de 
sport à côté du stade
Inscription possible pour un cour ou deux cours 
par semaine
Lundi à 19h00 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

L'Amicale pétanque fonctionne toujours aussi 
bien avec à ce jour 35 adhérents 
Notre concours de juillet n'ayant pas eu le succès 
escompté nous avons renouvelé l'expérience 
le 21 septembre ce fut une réussite puisque 50 
joueurs se sont rencontrés en doublette dans une 
très bonne ambiance
En début d'année 2020 un abri va être installé 
à côté du terrain avec la participation de la 
municipalité que nous remercions vivement, ainsi 
nos joueurs pourront s'y réfugier en cas de pluie 
et nos spectateurs seront aussi à l'abri.
Un projet d'agrandissement du terrain est 
également à l'étude.
Si vous ne savez pas quoi demander au Père Noël 
cette année demandez-lui une paire de boules 
de pétanque et venez nous rejoindre le mercredi 
et le samedi après-midi la bonne humeur est 
toujours au rendez-vous.
L'Amicale pétanque vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d'année

Le bureau

Nous avons fermé le plan d'eau comme chaque 
année, cette saison a été un succès dans 
l'ensemble de nos manifestations.
La saison prochaine nous allons organiser notre 
soirée potée le 7 mars, le lâcher de truites le 25 
et 26 avril et pour la première fois la fête de la 
musique le 20 juin ! Nous espérons que vous 
serez nombreux pour nous encourager.

Nous remercions le Colvert et notre Epicerie pour 
la vente de nos cartes sans oublier les deux agents 
pour les contrôles.

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes  
de fin d'année.

Le bureau

 AMICALE PÉTANQUE

 LA TANCHE SOLOGNOTE



28

Sport & activités

Nous avons repris les cours avec cette année une 
nouveauté, un cours de Yoga/Pilates depuis début 
septembre avec toujours le cours de Zumba des 
jeunes (9 à 15 ans) de 18h45 à 19h30, le cours de 
Yoga/Pilates pour adultes (à partir de 16 ans) de 
19h30 à 20h30 et le cours de Zumba adultes de 
20h30 à 21h30.

Cette année nous comptons 53 adhérents (12 à 
la zumba chez les jeunes, 23 dont un homme au 
Yoga/Pilates et 21 à la zumba adultes), venant de 
Ligny ainsi que des villages voisins.

Nous Bougeons Ensemble à Ligny tous les 
mercredis soirs à la salle polyvalente toujours 
en compagnie de notre dynamique professeur 
Eugénie SIMON.

Cette année nous avons de nouveau voulu 
participer à notre manière à la lutte contre le 
cancer en octobre avec « Octobre Rose ». 

Nous avons comme l’année passée ouvert les 
cours à toutes les personnes non adhérentes 
durant tout le mois d’octobre en demandant une 
participation que nous avons reversé dans sa 
totalité.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui ont participé ainsi que nos adhérentes avec 
l‘achats d’articles solidaires. 

Ainsi nous avons pu faire un don de 196¤ à la 
Ligue contre le cancer.

Si l’expérience vous tente, il est toujours possible 
de nous rejoindre et de faire un essai avant de 
nous adopter.

 BOUGEONS ENSEMBLE À LIGNY 

COMPOSITION DU BUREAU :
Karine OSZWALD : Présidente (06.83.86.21.10)
Stéphanie FERREIRA : Présidente Adjointe
Nathalie ROBERT : Trésorière
Aurélie DUDAL : Secrétaire

06 34 07 85 64
contact@veroniquenoyellesecretariat.fr 

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

3ÈME FORUM POUR L’EMPLOI 
DES PORTES DE SOLOGNE

Le forum du mois de septembre a rassemblé 
plus de 700 personnes. Celles-ci ont pu 
rencontrer 35 entreprises dont 15 implantées 
sur la Communauté des Portes de Sologne, des 
organismes de formation et des acteurs du 
monde de l'emploi (CILS emploi, Pôle Emploi, la 
Mission Locale, Cap emploi…)
Cet événement a facilité la mise en contact et les 
recrutements.
Une prochaine édition est d'ores et déjà 
programmée pour le 22 septembre 2020.
Dans le cadre des 3 matinées de permanence 
du CILS emploi à Ligny, nous avons accueilli une 
dizaine personnes sur l'année 2019.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour 
évoquer l'emploi, la formation ou la création en 
2020 et à en parler autour de vous.
La prochaine permanence à Ligny se tiendra le 
Mardi 31 mars 2020 de 9h à 12h à la Maison de 
la Brique.

CILS emploi
Virginie MARDELLE,  

Conseillère en Insertion Professionnelle

 CILS
EMPLOI

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

Tél. 02 38 45 43 94

Mardi-Mercr.-Jeudi 

Lundi

Vendredi

Samedi

10/13h & 14/18h

9/13h & 14/18h30

NON STOP 9/18h30

NON STOP 9/18h

CHRISTELLE & AURÉLIE  

VOUS ACCUEILLENT  

ET VOUS CONSEILLENT

•  Produits frais
•  Vrac
•  Fruits et Légumes
•  Produits Locaux
•  Pain
•  Cosmétiques
•  Produits d’entretien
•  Aromathérapie

DU BIO,  
DU CHOIX,  

DES PRIX
150m2, 
2000 références

18 route de Ligny - 45240 LA-FERTÉ-ST-AUBIN
Tél. 02 38 47 42 93 

 Votre Epicerie Bio Biomonde
contact@votre-epicerie-bio.fr    www.biomonde.fr
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État civil

Mataé RAKOTOPARE STAELEN le 7 novembre 2019

William MAITRE, le 4 juillet 2019

Jacques BRACQUEMONT, le 13 juillet 2019

Madeleine LOISEAU, Vve LABLÉE, le 3 octobre 2019

Claudine THOMAS, le 10 octobre 2019

Simone de MONTAIGNAC de CHAUVANCE,  
le 23 novembre 2019

Tommy DOSSOU et Charline ROUSSEAUX, le 6 juillet 2019

Maximilien GUIBERT et Andrea LOPEZ RIVAS, le 3 août 2019

Antoine LAMBERT et Marjorie PAQUET, le 17 août 2019

Emmanuel STURLA et Laure BRACQUEMONT, le 31 août 2019

Cyrille BONTE et Elise CHEREL, le 13 septembre 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

Ophélie GUERIN et Romain SAVARY 
Bois Ribault

Clémence TENADET 
27, rue du Général Leclerc

Emma NAVELLOU & Rémy COUTANT 
143, rue de la Fontaine

Ophélie GALVEZ  
106, rue Gérard de Fontenay

Laurent ROLLERI 
78, rue Gérard de Fontenay

Sabrina CŒUR-JOLY 
108, rue Gérard de Fontenay

Jacqueline TENIERE 
110, rue Gérard de Fontenay

Elena et Morgane LAVILLE 
415, chemin de la Bretèche

Océane GOMBERT & Clément VASELET 
5, rue Gérard de Fontenay

Raphaël PONTHIEU 
150, rue Gérard de Fontenay

Diane VEIRIER  
24 bis, rue Yves Angenault

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 

RAPPEL : La mairie de La Ferté St-Aubin a mis à disposition de la Ligue Contre le Cancer un  
bureau au Pôle Santé, pour une permanence anonyme et gratuite, afin de recevoir les personnes 
qui désirent des informations sur la prévention et les dépistages, ainsi que l’accompagnement et 
l’écoute des malades et de leur famille, que ce soit financier, juridique ou psychologique.  
Cette permanence a lieu tous les premiers mardis du mois de 15h à 18h
POLE SANTE - 2 rue des Prés Saint-Aubin - La Ferté Saint-Aubin
Ligue contre le cancer - avenue Dauphine - Orléans 02 38 56 66 02



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

JANVIER du 31/12 au 3 DUDAL
 du 4 au 10 HÔTEL DE VILLE
 du 11 au 17  ST-VIÂTRE 
 du 18 au 24  DE BIGAULT
 du 25 au 31  SOLOGNE 

FÉVRIER du 1er au 7  CABIROU
 du 8 au 10  BARDON
 du 11 au 14  CAMBIER
 du 15 au 21 DUDAL
 du 22 au 28 VOUZON
 du 29 au 7/03 ST-AUBIN

MARS du 8 au 13 DUDAL
 du 14 au 20  VASSEUR
 du 21 au 27  BEUVRON
 du 28 au 3/04  VOUZON

AVRIL du 4 au 6 SOLOGNE
 du 7 au 10  ST-VIÂTRE
 du 11 au 17  CABIROU
 du 18 au 24  CAMBIER 
 du 25 au 29  HÔTEL DE VILLE

MAI du 30/04 au 1er  BEUVRON
 du 2 au 3  BARDON
 du 4 au 6  CABIROU
 du 7 au 8  SOLOGNE
 du 9 au 15  VOUZON 
 du 16 au 19  HÔTEL DE VILLE
 du 20 au 22  BARDON
 du 23 au 29  ST-AUBIN
 du 30 au 2/06  CAMBIER

JUIN du 3 au 5 SOLOGNE
 du 6 au 12 VASSEUR
 du 13 au 19  DE BIGAULT
 du 20 au 21  BARDON
 du 22 au 26  CABIROU
 du 27 au 3/07  ST-VIÂTRE

PHARMACIE

DUDAL
400, RUE DU GÉNÉRAL LECLERC

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

TÉL. 02 38.45.42.38
FAX. 09 70 32 19 42

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

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

 OÙ LES TROUVER ?

 PHARMACIES DE GARDE 2020

POUR CONNAÎTRE LA PHARMACIE  

DE GARDE LA PLUS PROCHE, 

 appeler le 3237
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Pratique

 CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 2020
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ÉVOLUTION DES OFFRES INTERNET À LIGNY

Communiqué du Département du Loiret
Depuis début novembre, les abonnés SFR de 
la commune peuvent bénéficier de nouveaux 
services (TV sur internet notamment) pour 
l’internet au domicile. C’est grâce à la mise en 
service par le Département, d’un câble optique, 
en provenance de Jouy-le-Potier, qui alimente 
les équipements Lysseo au niveau du central 
téléphonique de Ligny-le-Ribault.
 

Cette amélioration de l’offre de services est le 
fruit d’une volonté du Département du Loiret qui 
avec le réseau départemental Lysseo contribue à 
faire en sorte que les offres internet soient aussi 
riches et compétitives dans le monde rural que 
dans les grandes villes du département.

 
Les entreprises bénéficient également de la 
mise en service de cette fibre puisque leur offre 
peut également être enrichie (débits garantis, 
possibilité de faire converger voix et données, …). 
Les opérateurs commercialisant ces offres sont listés 
sur la page web : 
www.lysseo.fr/index.php/numerique_entreprises/ 
 

Début 2020, le Département officialisera par 
ailleurs les détails d’un vaste programme visant à 
déployer la fibre sur tout le Département. Ligny le 
Ribault sera bien sûr concerné. A l’horizon 2025, 
tous les foyers du Loiret disposeront d’un service 
à très haut débit très performant.

MONOXYDE DE CARBONE

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant.

•  Il provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel  
en quelques minutes dans les cas les plus graves.

•  Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil  
ou d’un moteur à combustion, c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon,  
au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.

Une concentration élevée de monoxyde de carbone dans le logement  
peut être due à plusieurs facteurs :

•  une aération insuffisante du logement ;

•  un défaut d’entretien des appareils de chauffage, de cuisson et de production  
d’eau chaude ainsi que des conduits de fumée, qui entraîne une mauvaise évacuation  
des produits de combustion.

Les bons gestes pour éviter les intoxications
•  Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes et ne jamais obstruer  

les grilles d’aération du logement, même en période de froid.

•  Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié (chaudières, 
chauffe-eau et chauffe-bains, conduits d’aération, conduits de fumée, inserts et poêles).

•  Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, 
panneaux radiants, fours, braseros, barbecues…).

•  Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu :  
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.

•  Ne jamais installer de groupes électrogènes dans un lieu fermé :  
ils doivent impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.

En cas de suspicion d’intoxication 
due à un appareil à combustion :

aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 
évacuez les locaux au plus vite et appelez le 112 (n° d’urgence européen), 

le 18 (Sapeurs Pompiers) ou le 15 (Samu).

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis  
d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs pompiers.

Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de :

•   le centre anti-poison relevant de votre région ;
•  un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur…) ;
• l’Agence Régionale de Santé (ARS) de votre région ;
•  le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de votre mairie.

 Première cause de mortalité 

 par gaz toxique en France 

 -
  R

éf
. I

np
es

 : 
W

-0
06

4-
00

1-
12

09
   

- 
   

Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: N

an
cy

 K
ra

w
cz

yk
  



35

Calendrier 
des fêtes

A
G

 =
 A

ss
em

bl
ée

 G
én

ér
al

e 
- 

SP
 : 

Sa
lle

 P
ol

yv
al

en
te

 -
 M

D
B 

: M
ai

so
n 

de
 la

 B
riq

ue

J A N V I E R

Samedi 4 Colis des anciens, Mairie
Jeudi 9 Ciné Sologne 
Vendredi 10 Vœux du Maire, SP
Vendredi 17 AG SHOL, SP
Samedi 18 AG Amicale pétanque, SP

F É V R I E R

Jeudi 6 Ciné Sologne  
Vendredi 7 AG Ecomusée, SP
Dimanche 9 Loto APEEP, SP

M A R S

Jeudi 5 Ciné Sologne 
Samedi 7 Potée, La Tanche Solognote, 
& Dim. 8 SP
Dimanche 15 Elections municipales, SP
Jeudi 19  FNACA, Cérémonie du 19 

mars, Monuments + SP
Dimanche 22 Elections municipales, SP
Samedi 28  Carnaval du CAC, SP 
& Dim. 29 

A V R I L

Jeudi 2 Ciné Sologne 
Dimanche 5 Vide-grenier Caméléon
Jeudi 9 Repas des Aînés, SP
Samedi 25 &  Lâcher de Truites, La Tanche 
Dim. 26 Solognote, Parcours de pêche
Dimanche 26  Marche pour tous, CAC,  

Pré des Saules

M A I

Jeudi 7 Ciné Sologne 
Mardi 8 Cérémonie du 8 mai 1945, SP
Samedi 16  Fête du Cosson, CAC, 
& Dim. 17 SP/Pré des Saules
Vendredi 29 Ligny sur Scène, Théâtre, SP
Dimanche 31  Concours de boules, CAC,  

Cour de l'école

J U I N

Vendredi 5 AG Club de Gym, SP
Jeudi 18  Cérémonie Appel du  

18 juin 1940 
Samedi 20 Fête de la Musique,  

Tanche Solognote, Pré église
Vendredi 26  Fête de l’école : Spectacle
& Samedi 27  Kermesse, SP

J U I L L E T

Tout le mois  Exposition d'été Arlequin 
(MDB) 

Lundi 13  Fête du 14 Juillet : Retraite 
aux Flambeaux, feu d’artifice, 
bal, SP

Mardi 14 Défilé, vin d’honneur, SP
Samedi 25  Sainte-Anne, CAC, 
& Dim. 26  Bal, Vide-Grenier

A O Û T

Tout le mois  Exposition d'été Arlequin 
(MDB) 

Samedi 22  Cérémonie du 22 Août,  
La Détourne 

Samedi 29  Randonnée Nocturne, CAC,  
Pré des Saules

S E P T E M B R E

Samedi 5 Forum des Associations, MDB
Dimanche 13 Ball-Trap, CAC 
Vendredi 25  Nuits du cerf, Ecomusée 
& Samedi 26 

O C T O B R E

Jeudi 8 Ciné Sologne 
Samedi 10 Octobre Rose, SP
Vendredi 16 SHOL CA Loiret, SP

N O V E M B R E

Jeudi 5 Ciné Sologne 
Vendredi 6 AG CAC, SP
Mercredi 11  Cérémonie du 11 novembre, 

SP
Samedi 21  Ste-Barbe, Amicale des 

Sapeurs Pompiers, SP
Dimanche 29  Marche du Loiret,  

Orléans Cyclo Touriste, SP

D É C E M B R E

Jeudi 3 Ciné Sologne 
Vendredi 4  Téléthon, Marché de Noël,  
au Dim. 6 SP / MdB / gîte
Vendredi (à définir) Noël Ecole, SP
Vendredi 18 Noël Mairie (élus & agents), SP
Lundi 31 Réveillon, CAC, SP



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 •

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

Pompes funèbres Marbrerie
 

            CATON
           Une famille au service des familles            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



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

SOLOGNE SANIT LOC - Christophe GABORIT
La Crimée LIGNY LE RIBAULT

06 19 66 88 88 
ou 02 34 32 49 61

sanitloc@sfr.fr   www.sanitloc.com

 

   Installation et traitement   

    respectueux de l’environnement

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

FOUGERET      
ERIC
Création, Rénovation
sanitaire et chauffage
Entretien chaudière

PLOMBIER & 
CHAUFFAGISTE

Un agent immobilier  
à disposition  
dans votre village !

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

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

Jérémy 
BARDINE

06 70 96 61 35



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

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

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



• 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 Denyse 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






