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MARCEAU AUX FOURNEAUX

Gibelotte de lapin aux girolles
POUR 6 PERSONNES :
1 lapin, 2 bottes de petits oignons blancs, 500 g de
girolles (ou cèpes, trompettes), 150 g de poitrine
fumée, 2 carottes, 1 bouquet garni,
20 cl de crème liquide, 1 verre de vin
blanc, 2 verre de bouillon de bœuf, 1
c.à c. de moutarde,3 c.à s. d’huile,1/2
c.à c. de poivre noir, sel, 1 branche de
romarin
Détaillez le lapin en morceaux et
déposez-les dans un plat. Ajoutez-y le
romarin, donnez 1 à 2 tours de poivre,
recouvrez d’un torchon et laissez
mariner pendant 3 heures.
Pendant ce temps, épluchez les
petits oignons,nettoyez et coupez en
tronçons les carottes, coupez la poitrine fumée en
lardons et nettoyez les champignons.
Farinez très légèrement vos morceaux de lapin.

Faites chauffer un peu d’huile dans une cocotte et
dorez-les avec les lardons en prenant bien soin de les
colorer sur toutes les faces.
Ajoutez les oignons, les carottes puis déglacez avec le
vin blanc et laissez réduire à feu doux. Mettre ensuite
la moutarde, mouillez avec le bouillon
de bœuf et rajoutez le bouquet garni.
Salez et faites mijoter 30 mn à couvert.
Pendant ce temps passez vos
champignons à la poêle dans un peu de
beurre pour leur faire rendre juste l’eau.
Ajoutez les champignons et la crème
liquide. Mélangez et poursuivez la
cuisson à découvert, sur feu doux,
pendant 15 minutes.
Servir votre gibelotte bien chaude,
accompagnée de riz blanc, de pâtes,
de pommes de terre vapeur ou de graine de couscous.
Si vous n’avez pas de petits oignons blanc remplacez
par 2 oignons coupés en rondelles.

Edito
du Maire
Chers Lignoises, Chers Lignois,

2016 se termine et notre village se porte plutôt bien malgré les inondations et les dégâts
causés un peu partout. Certains d’entre-vous sont encore en train de négocier avec les
assurances et l’exercice n’est pas facile. Pour la commune, les différentes indemnisations
émanant de l’assurance, du Département, de la Région et de l’Etat se profilent. Dès leur
confirmation, nous allons pouvoir engager des chantiers de réfection et le programme va être
chargé. La barrière du Pré des saules sera remplacée par des potelets de bois coté rue, et un
tapis de plantes adaptées sera mis en place sur la pente. Le pont piétons qui rejoint le Pré des
saules derrière la mairie et qui manque sévèrement aux promeneurs va être remplacé dès qu’il
sera possible d’engager les travaux techniquement et financièrement, ainsi que les autres
aménagements emportés par les eaux… Vous savez qu’il n’est pas autorisé de curer les rivières,
sauf à demander des autorisations spécifiques à la DDT, la Police de l’eau etc….. Dans ce cadre,
nous avons adressé au Préfet, avec les Maires de notre Communauté de communes, un courrier
cosigné lui demandant de nous autoriser à intervenir au moins là où du sable et des sédiments
se sont amoncelés de façon excessive pour un meilleur écoulement des eaux.
A la demande de plusieurs entreprises du village, nous avons mis à l’étude un projet de
création de “zone économique”. Ce dossier a été voté à l’unanimité par le conseil municipal.
En effet, certaines d’entre-elles nous ont fait part de leur besoin d’espace et de leur souhait
de se développer. Si nous leur répondions négativement, elles quitteraient sans doute notre
territoire communal, ce qui serait dommageable pour tous. Des entreprises extérieures
pourraient parallèlement s’avérer intéressées pour rejoindre cet espace et quelques créations
d’emplois pourraient, peut-être, être envisagées. Je vous rappelle que c’est notre Communauté
de communes qui a la compétence économique et c’est ensemble que nous allons suivre
ce dossier. Le portage de celui-ci serait donc de son fait. Si ce projet aboutit, une attention
particulière sera portée à l’esthétique et à la préservation du village et de son environnement,
bien entendu. Il ne s’agit pas de faire n’importe quoi, les possibilités sont toutefois limitées en
matière d’emplacement.
Le lourd projet concernant la station d’épuration, avec ses études et travaux préalables, est
toujours à l’ordre du jour et progresse.
Par ailleurs, nous allons changer l’actuel columbarium au cimetière, car les intempéries l’ont
beaucoup endommagé, de plus, il ne peut plus accueillir de nouvelles demandes. Il sera
alors procédé en même temps que son renouvellement à la mise en place d’emplacements
supplémentaires et à un réaménagement complet de cet espace. Beaucoup de panneaux
routiers du village vont être changés car ils sont obsolètes pour une partie d’entre-eux et ne
remplissent plus leur fonction de sécurité ce qui doit être corrigé. Un nouveau défibrillateur
sera également installé vers le stade. Des abris-bus vont être implantés : à l’arrêt de la Bretèche
et au parcours de pêche. Je vous rappelle qu’au 1er janvier 2017 Jouy-le-Potier entrera
officiellement dans notre Communauté de communes des Portes de Sologne, comme cela
était prévu. Nous aurons alors atteint le seuil minimum de 15 000 habitants.
Enfin, il m’est agréable de vous informer de l’arrivée de Mélanie Leconte, notre nouvelle
Secrétaire de mairie. Elle travaille depuis début novembre avec Maryse Davaine et prendra
sa suite à la date de son départ en retraite début 2017. Je vous rappelle enfin que l’année
prochaine sera ponctuée de rendez-vous citoyens : élections présidentielles et législatives.
Il est important à mon sens de s’y déplacer et faire de ce droit un devoir pour participer
pleinement à l’évolution de notre Pays.
Je ne saurais terminer sans vous convier toutes et tous à notre cérémonie des vœux qui aura
lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 19h00 à la salle polyvalente, comme chaque année.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année 2016
et vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour 2017.

Le Maire, Anne GABORIT
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L'actu
NOTRE NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE : MÉLANIE LECONTE
La Mairie de Ligny est heureuse d’accueillir
Mélanie Leconte, 34 ans, maman de 2 enfants,
qui vient d’être recrutée comme Secrétaire de
Mairie.
Avant de vous la présenter, il est bon de préciser
que les missions des Secrétaires de Mairie ont
bien évolué depuis le début du 19ème siècle.
D’une mission de service public pouvant aider la
population, parfois illettrée, à rédiger des lettres
ou s’occuper de l’état civil, les missions actuelles
consistent à être des interfaces entre les différents
services publics (administratifs, juridiques…)
et les élus. A l’heure de la dématérialisation, la
personne recrutée doit indéniablement être
détentrice de compétences et connaissances
spécifiques. L’époque, où l’instituteur du village
exerçait la fonction de Secrétaire de Mairie, grâce
à la loi du 30 octobre 1886, est bien révolue.
Mélanie Leconte a candidaté sur un poste
ouvert aux personnes ayant obtenu le concours
administratif dénommé : rédacteur. Après
l’obtention d’un BTS de Tourisme et d’Animation,
Mélanie a eu l’opportunité de travailler 1
an au Domaine du Ciran pour assurer à la fois
l’accueil et la gestion des gîtes. Suite à cela,
elle a travaillé au Pays Sologne Val Sud (20072016) comme Assistante de développement et
elle était en charge des commissions Tourisme
et Communication. Habitante de Chaumont
sur Tharonne depuis 8 ans, elle connait bien la
Sologne pour y vivre et surtout y travailler.

Concernant Ligny le Ribault, elle nous a confié que
“c’est une Commune où j’aurai aimé vivre” pour
son caractère rural mais aussi pour les services de
proximité et les commerçants implantés sur son
territoire.
Enfin, lorsque nous l’interrogeons sur ses
projets professionnels à la Mairie de Ligny, elle
souhaite redécouvrir la proximité et le service à la
population en offrant des réponses adaptées aux
sollicitations des Lignoises et Lignois.
Actuellement, Mélanie est dans une phase de
découverte de notre commune auprès de Maryse
et Sandrina, et des élus.
En espérant que vous lui ferez un accueil à la
hauteur de vos attentes.
Olivier GRUGIER et Jean-Marie THEFFO

COMMISSION DES TRAVAUX
En 2016, les agents communaux ont repris
entièrement la gestion des espaces verts de
la Commune. En cohésion avec la Commission
Fleurissement-Tourisme, les massifs fleuris sont
maintenant plantés et entretenus par nos agents.
Ce véritable challenge a été relevé avec brio par
nos agents ! Merci à Eux pour cette implication !
Suite aux inondations, nous avons procédé aux
travaux d’urgence sur les routes et trottoirs, les
berges, les chaudières, l’abattage des arbres et à
l’évacuation des sables sur le Pré des Saules.
La remise en état de la déchetterie a été réalisé
par le SMIRTOM et son Président Alain Grillon.
Encore merci à tous les Lignois pour leur aide
pendant cette période difficile.
En 2017, nous continuerons ces travaux : la
passerelle piétons du Pré des Saules (qui nous
manque tant), les mobiliers urbains (tables,

bancs, abri-bus, jeux…) mais aussi à la station
d’épuration, à l’école, rue de la Fontaine, à la Salle
St-Martin, à la Maison de la Brique…
Bien sûr, nous commencerons également
les travaux prévus pour l’Ad’AP… (Agenda
d’Accessibilité Programmé)
L’espace columbarium sera entièrement refait
afin d’accueillir dignement les Lignois, qui le
souhaitent, dans leur dernière demeure.
La Commission remercie chaleureusement les
Entreprises qui ont été très réactives dans la
phase post-inondation et qui ont été largement
sollicitées dans ce cadre.
Claire, Jérémy, Marc, Eric, Alex et Jean-Marie
vous souhaitent de bonnes fêtes d’année !
Que 2017 réalisent vos rêves mêmes les plus
fous !
JM THEFFO, 2ème Adjoint

COMMISSION TOURISME
Cette année pour notre exposition estivale "LA
PECHE ET LES OISEAUX D'EAU " nous avons reçu
448 visiteurs.
Moins que les années précédentes, peu d'étrangers,
certainement dû aux évènements

Merci à nos deux charmantes hôtesses pour leur
accueil et leur gentillesse.
D. DRUPT, 4ème Adjoint
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COMMISSION DES ASSOCIATIONS
En 2016, nous avons accueilli deux nouvelles
associations sur Ligny : Théâtre avec “Ligny En
Scène” et la poterie avec “Terre à Vivre” !
En 2017, l’Association “Océane” va lancer des
cours de Sophrologie dès le mois de janvier…
Cette année a été riche en manifestations diverses
et cela prouve le dynamisme des Assos et leurs
adhérents pour la plus grande joie des Lignois.
Notre TELETHON fait une pause en 2016 pour
mieux repartir dès 2017. La Tanche Solognote et la
GARDERIE ont tenu à faire leurs tombolas !
Kevin Emery retenu par ses obligations professionnelles passe le flambeau à Chantal Fougeret
qui reprend la Présidence. Merci à Kevin pour son
engagement ! Chantal, nous sommes à tes côtés !

Bien entendu, la commission sera à l’écoute des
Assos pour les aider dans la réussite de leurs
projets 2017.
Enfin et avant de conclure, un grand merci à la
BEL Zumba pour son animation du 13 juillet et
à l’atelier Encadrement, pour la réalisation d’un
cadre de notre poster Marianne ! Cadre qui sera
posé dans la salle du conseil.
Claire, Diane, Dominique, Marc, Nicolas se joignent
à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année et une année 2017 de réussites dans vos
projets.
JM THEFFO, 2ème Adjoint

COMMISSION COMMUNICATION
L’année 2017 sera consacrée à l’étude de
l’évolution de notre site informatique en regardant
les possibilités liées aux nouveaux logiciels de la
Mairie.
Nous étudierons l’interface avec les réseaux
sociaux (FB, Twitter…) et sans oublier l’évolution
de la technologie des portables. La mise à jour
de nos dépliants et panneaux d’affichages sera
poursuivie.
L’appui aux Associations dans leur communication
sera toujours là comme pour les évènements
communaux.

En 2016, la Gibelotte s’est transformée avec des
couleurs et des lapins ...
Avec les inondations, l’Infolettre a été mise à
contribution pour vous apporter les informations…
Les décorations de Noël évoluent également.
Nous vous proposons des illuminations dans divers
points de notre Commune afin de la valoriser.
Armelle, Diane, Marc, Jérémy et Jean-Marie, nous
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette fin
d’année 2016 !
JM THEFFO, 2ème Adjoint

POURQUOI CE NOM DE « GIBELOTTE » POUR NOTRE REVUE COMMUNALE ?
mais en intégrant une mascotte « Marceau de
la Gibelotte » aux titres de nos rubriques, pour la
petite histoire.“
Et alors pourquoi le Garenne vous parle ?
"Parce qu’à Ligny, un lapin c’est un Garenne !!,
un petit sauvageon qui vient grignoter dans les
jardins. Il voit tout, il sait tout et vous dit tout ;-)"
Donc le nouveau graphisme correspond mieux à
l’esprit de la Gibelotte ?
"Cette nouvelle approche n’est qu’une évolution
du style illustratif, portée par un trait plus actuel
et une image plus colorée. Il y a toujours un petit
garenne qui veille et garde son rôle de témoin de
la vie du village (« Marceau », même si l’on ne le
nomme plus)."
Après de nombreux échanges entre la Commission
et l‘Equipe Municipale, nous avons le plaisir de
vous offrir cette nouvelle Gibelotte !
Bonne lecture !

La Commission communication souhaitait
apporter une nouvelle livrée de notre Gibelotte…
Nous nous sommes interrogés sur le pourquoi
« Gibelotte » et pourquoi « le Garenne vous
parle »…
Avec Christine, notre partenaire de l'agence Force
Motrice, nous sommes remontés dans le temps…
Pourquoi ce nom de Gibelotte ?
“Nous avons lancé ce journal avec Monsieur Gilles
Durant des Aulnois, alors Maire de Ligny, qui
souhaitait lui donner un titre représentatif de notre
village, de sa culture, son ambiance, son histoire
et pourquoi pas ses petites histoires aussi…
Alors, Lignois, nature, Sologne, gibier… autant
d’idées qui relevaient quasiment de l’évidence,
mais manquait ce « p’tit truc en plus » qui parlerait
plus spécifiquement aux Lignois. C’est ainsi,
qu’associant les idées, nous en sommes venus
à parler des figures locales. Or il en était une
toute trouvée, en la personne de Marceau Gilbert,
« braconnier officiel » de la commune.
De fil en aiguille, nous avons pensé aux petits
lapins aussi qui peuplent notre campagne. Et c’est
là qu’est née l’idée d’appeler ce journal « La
Gibelotte » (recette de ragoût de lapin),

Armelle de NOTER

En cadeau, nous vous offrons une recette toute
Solognote de la Gibelotte de lapin aux girolles !*
(* voir sous le sommaire)
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JUIN 2016, INAUGURATION DE "TERRE À VIVRE"

2016, CÉRÉMONIE DE L'APPEL DU 18 JUIN

2016, CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

SAINTE-BARBE 2016 - REMISE DU NOUVEAU DRAPEAU AUX POMPIERS
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…en images
13 ET 14 JUILLET 2016
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SEBB : RETOUR SUR LES INONDATIONS 2016
Un phénomène météorologique exceptionnel :

des deux rives. L’article L215-14 du code de
l’environnement, quant à lui, en précise les
obligations d’entretien :
“Le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des
eaux et de contribuer à son bon état écologique
ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris
et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la végétation des rives”.

Fin mai, début juin 2016, le bassin du Cosson a subi
un phénomène météorologique exceptionnel. Il
est ainsi tombé entre 100 et 150 mm de pluie
entre le 28 mai et le 1er juin.
Cette pluviométrie a engendré une crue plus que
centennale avec un débit maximal de 118 m3/s
mesuré à la station de Chailles.

Les interventions du SEBB depuis la crue :
Le technicien de rivière est intervenu dès la
montée des eaux pour s’assurer que tous les
ouvrages hydrauliques étaient bien ouverts.
A la décrue, ils ont pu intervenir afin d’enlever les
arbres signalés tombés dans la rivière et autres
débris coincés dans les ponts et dans les ouvrages.
Les travaux ont nécessité 4 jours d’intervention
pour la commune de Ligny-le-Ribault.
Le SEBB est également intervenu auprès des
services de l’Etat pour obtenir des systèmes
d’alerte et de mesure des crues en plus grand
nombre et plus efficaces. Il a ainsi obtenu la mise
en place d’un point supplémentaire de mesure à
La-Ferté-Saint-Aubin en 2017.
Concernant les documents de prévention, il
n’existe qu’un atlas des zones inondables sur la
partie Loir-et-Chérienne du Beuvron et du Cosson.
Le SEBB a demandé une révision de cet atlas ainsi
qu’une extension sur l’ensemble du bassin versant
(partie Loiret et Cher).
Le SEBB a répondu à un appel à partenariat pour
réaliser un diagnostic inondation qui permettra
de dégager un programme d’actions : rétention
des eaux à l’amont, restauration des champs
d’expansion de crues, aménagement de zones de
sur-inondation, etc.

Attention ! il ne faut pas confondre entretien
régulier et curage. Il ne faut pas que l’enlèvement
ou le déplacement de sédiments aient pour effet
de modifier sensiblement le profil en long ou en
travers du lit mineur (article R215.2 du code de
l’environnement). Ces actions sont soumises à
des procédures au titre de la loi sur l’eau auprès
des services de l’Etat (Direction Départementale
des Territoires).
Les actions de curage sont soumises à procédures
car elles ont des effets non négligeables sur les
espèces aquatiques, sur la qualité de l’eau et elles
ont pour effet d’accélérer les écoulements et
peuvent augmenter les inondations à l’aval.
De même, certains aménagements tels que la
création de protection de berge en parpaings
ou autres matériaux inertes peuvent avoir
l’effet inverse à celui escompté et accélérer les
écoulements. Ce qui provoquera un ennoiement
plus rapide à l’aval.

UN CONSEIL À SUIVRE :
Évitez de stocker du bois ou des matériels
(Tables, chaises…) en zone inondable ou,
si vous n’avez pas le choix, pensez à les
arrimer !!! Cela évitera de les voir partir au
fil de l’eau

Comment limiter les dégâts en cas de crue :
Les crues ont montré un déficit de l’entretien des
cours d’eau.
L’article L215-2 du code de l’environnement
précise la propriété de nos rivières : le lit des cours
d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires

Aussi, avant toute intervention, il est préférable
de contacter soit le technicien de rivières,
soit le service de la police de l’eau (Direction
Départementale des Territoires) qui sauront vous
conseiller sur les travaux à entreprendre et les
dossiers à constituer pour les réaliser.

Intervention de la collectivité :
La collectivité ne peut intervenir sur des terrains
privés que si les travaux font l’objet d’une
déclaration d’intérêt général ou en cas de situation
d’urgence ou en cas de défaillance du propriétaire
et de procédure de mise en demeure.
Dans tous les cas, le coût des travaux reste à la
charge du propriétaire.

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

Cédric Montigny

SYNDICAT D’ENTRETIEN DU BASSIN DU BEUVRON
Place de l’Hôtel de Ville - BP 11 - 41250 Bracieux
02.54.46.49.67 www.bassin-du-beuvron.com

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

06 79 10 33 89
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JOURNÉE DES CORRESPONDANTS DE DÉFENSE
Une journée d’information, le 20 octobre, à
l’initiative du Délégué Militaire Départemental
du Loiret, fut organisée pour les correspondants
de défense des Mairies du Loiret. Cette journée
s’est déroulée au 12ème BSMAT (Base de
Soutien du MATériel) de Gien.

Si la date de recensement en mairie est dépassée,
la transmission du dossier sera reportée d’un
trimestre et son dossier ne sera pas prioritaire.
A l’issue de sa journée d’appel, une attestation
lui sera donnée. Les attestations de recensement
et de la journée d’appel devront être conservées
précieusement car aucun duplicata ne sera délivré.
Ces attestations sont obligatoires pour se présenter
aux examens organisés par l’état. Permis de conduire,
CAP, BEP, baccalauréat, inscription en faculté, …

Une visite guidée, d’une durée de 3 heures, de la
base de soutien avec des explications précises
de leur travail nous a été présenté. Ils réparent
tous les véhicules « lourds » de l’armée de terre
(chars à chenilles, chars à roues, véhicules de
levage pouvant soulever près de 30 tonnes). Ces
véhicules reviennent des terrains de combat, Mali,
Irak, Syrie et autres lieux, dans des états d’usure
avancés (le sable étant très abrasif). Ils sont
totalement démontés, les moteurs et boîtes de
vitesses sont refaits. Les systèmes électroniques
sont recalibrés et les canons contrôlés. A l’issue
de cette révision, les véhicules sont renvoyés dans
les casernes ou mis en réserve.
Ensuite, des conférences nous ont été données
par la Préfecture du Loiret sur le plan communal de
sauvegarde, puis par les Militaires sur le recensement
obligatoire des jeunes de 16 ans auprès des mairies
ainsi que sur la géopolitique mondiale.
Les jeunes doivent se faire recenser en mairie
entre la date anniversaire de la 16è année et 16
ans et 3 mois. Une attestation de recensement
est délivrée par la mairie. Tous les dossiers sont
envoyés par voie électronique à chaque fin de
trimestre (fin mars, fin juin, fin septembre et
fin décembre) aux services du recensement de
l’armée. Une convocation parviendra au jeune
1 an après le dépôt du dossier pour sa journée
d’appel.

Marc VALLICCIONI, Correspondant de Défense

CENTRE DU SERVICE NATIONAL D'ORLÉANS
Adresse postale : BP 32521
45038 ORLEANS CEDEX 1
Adresse géographique : Quartier Bellecombe,
75 rue du Parc, 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 65 21 32
www.defense.gouv.fr/jdc
csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr
Jours et heures d'accueil téléphonique :
Du lundi au jeudi 08h30 /11h30 et
13h30/16h30 - Le vendredi 08h30/11h30
et 13h30/14h45
Le CSN ne reçoit pas de public

INSTALLATION D’UN 2È DÉFIBRILLATEUR AU NIVEAU DU STADE
une voix synthétique dans toutes
les étapes. Un métronome vous
aidera à pratiquer les massages au
bon rythme (100 par minute) en
appuyant sur le bouton bleu.

Un 2è défibrillateur vient d’être acheté et sera
installé dans un boitier à l’extérieur du bâtiment
du terrain de foot. Il sera mis à la disposition
du public, des voisins et des sportifs en cas de
malaise grave. Il est indiqué via des logos « DAE »
lettre blanche sur fond vert. Une alarme indiquera
que cet appareil a été retiré de son boitier.
Tout à chacun se trouvant face à une personne
inconsciente (ne parle pas, ne réagit pas) et qui
ne respire pas doit réagir le plus vite possible
en pratiquant un massage cardiaque et poser
le plus rapidement possible les électrodes du
défibrillateur. On doit alerter ou faire alerter
les secours via le 15 (SAMU), le 18 (SapeursPompiers) ou le 112.
Seul le massage cardiaque, le défibrillateur et
le bouche à bouche permettront de sauver la
personne en arrêt cardiaque en attendant les
secours spécialisés. L’appareil vous guidera via

Pour rappel, il y a un défibrillateur dans la salle
polyvalente accroché sur le mur, près du couloir
menant aux toilettes. Il est également indiqué via
des logos « DAE » et utilisable à chaque fois que
la salle polyvalente est ouverte au public.
Une ou des formations pourront être organisées
à l’utilisation de ce défibrillateur (accessible
aux enfants à partir de 10 ans). La formation
sera d’une durée de 2 heures. Vous pouvez vous
inscrire auprès du Secrétariat de la Mairie.
Marc VALLICCIONI
Conseiller Municipal

Vidéo à regarder à l’adresse suivante : www.laerdal.com/fr/doc/183/HeartStart-HS1-defibrillateur-grand-public
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L'actu
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX DE LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU (RPQS)
Lors de la séance du 19 septembre 2016, le
conseil municipal a validé les rapports annuels sur
le prix et la qualité du service pour l’eau potable et
pour l’assainissement. Le RPQS est un document
produit tous les ans par chaque service d'eau et
d'assainissement pour rendre compte aux usagers
du prix et de la qualité du service rendu pour
l'année écoulée. C'est un document public qui
répond à une exigence de transparence interne
mais également à une exigence de transparence

à l'usager, lequel peut le consulter à tout moment
en mairie.
Le RPQS a été créé par l’article 73 de la Loi n°95101 du 2 février 1995. Le Décret n° 95-635 du
6 mai 1995 précise le contenu et les modalités
de présentation du rapport. Les rapports sont
transmis à la préfecture ainsi qu’aux différents
services qui sont en charge de la surveillance de
l’eau (département, agence de l’eau…).

1- Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2015
Production
96 610 m3

◊ Volume mis
en distribution
96 610 m3

Volume consommé
autorisé
77 397 m3

Consommations
comptabilisées
69 667 m3

Importations
0 m3

Exportations
0 m3

Pertes
19 213 m3

Consommation sans
comptage estimée
6 730 m3
Volume de service
1 000 m3

Les pertes proviennent des deux fuites d’eau
potable en février et en décembre.

2- Rendement du réseau de distribution d’eau potable en 2015

environ 100 m3 par habitant sont prélevés pour
la production d’eau potable. Les réseaux de
distribution d’eau potable (856 000 kilomètres)
présentent des pertes par fuites de 25% en
moyenne. Ces pertes peuvent atteindre 40%
par endroit. » « L’objectif pour un réseau bien
entretenu est d’atteindre un taux de fuite de
15%. » Soit un rendement de 85%.

Cependant, nous poursuivons l’amélioration de
notre rendement en réparant le réseau et en
effectuant des contrôles réguliers. Le rendement
correspond au volume d’eau vendu par rapport au
volume d’eau puisé dans la nappe. En 2015, il était
de 80%. En 2014, il était proche de 85%.
Selon les chiffres du ministère de l’environnement,
de l’énergie et de la mer « 6 milliards de m3
sont prélevés tous les ans par les collectivités ;

Olivier GRUGIER, 1er Adjoint
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L'actu
LES ÉTUDES EN COURS POUR LE SERVICE DE L’EAU DE LA COMMUNE
Actuellement, trois axes sont toujours en cours
par la Commune pour la gestion de l’eau :

• un relevé topographique des voies et parcelles
concernées par le projet

1- La protection de la zone de captage

Les coûts HT sont :
Levé topographique
Etudes Géotechniques
Diagnostic amiante et plombs

Depuis l’enquête publique mise en place en mai
2016, en application de l'arrêté préfectoral du
22 mars 2016, pour autoriser le prélèvement
d'eau potable à partir du forage communal
situé à Ligny-le-Ribault et pour la déclaration
d'utilité publique des travaux de prélèvement,
de dérivation des eaux souterraines et des
périmètres de protection du dit forage instaurant
des servitudes d’utilité publique, nous attendons
actuellement un arrêté de la Préfecture nous
permettant ensuite de mettre en application
les prescriptions. Pour le suivi de cette mise en
application, un bureau d’étude spécialisé dans le
domaine nous accompagnera. Les propriétaires
directement concernés seront contactés.

2 632 ¤
13 526 ¤
4 040 ¤

A partir des résultats, un cahier des charges sera
défini pour réparer le réseau et refaire la station
d’épuration.

3- Le déploiement des nouveaux compteurs
d’eau potable
Les compteurs d’eau « intelligents » sont
pratiquement installés partout. Il s’agit de
compteur équipé d’un module permettant de
relever l’index de consommation à distance. Il
permet également la détection des fuites et
d’identifier la détérioration des compteurs. Un
nouveau dispositif de relevé est à l’étude pour
faciliter la gestion de l’eau.

2- La réhabilitation du réseau d’assainissement
et de la station d’épuration
Trois études obligatoires ont été menées :
• un diagnostic amiante et plombs des enrobés et
des infrastructures la station d’épuration
• une étude géotechnique des voies et parcelles
concernées par le projet

La Commune se mobilise pour offrir une
meilleure qualité de service aux Lignois.
Olivier GRUGIER, 1er Adjoint

RELAIS POSTAL

Vos instances sont gérées et remises chaque jour!
Plus de 500 depuis le début de l’année 2016! Côté
de la gestion financière, notre Relais est le premier
du Loiret !...
A retenir, la forte implication apportée aux
donateurs comme aux collecteurs lors de la
remise des dons à la Banque Alimentaire !

De SPAR à CASINO, l’épicerie de la place de l’église
intègre une activité de Relais Postal Commerçant
depuis la fermeture du Bureau de Poste.
Nos Gérants offrent ce service à tous les Lignois
qui apprécient largement la palette d’opérations
réalisables. Au fil du temps, une relation de
confiance et de discrétion s’est installée !
Chaque jour et moyenne, 16 opérations postales
sont réalisées dans notre relais !

JM THEFFO, 2ème Adjoint
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Yves
BOZO

Paysagiste
Entrepreneur de jardins
Location de nacelle

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

ERIC
FOUGERET
ENTREPRISE

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES
Service régulier
« bassin Marennes-Oléron ➜➜
➜➜ M.I.N. Rungis »

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

Isolations
Aménagements
Cloisons plaques
de plâtre
Menuiseries extérieures

450 rue Gérard de Fontenay
45240 Ligny-le-Ribault

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

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

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

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

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

Aclimpac 355 rue César Finance - 45240 LIGNY LE RIBAULT

Associations
ECOMUSEE-PATRIMOINE
Hommage à Annie Bouton

de l’atelier d’encadrement pour leurs excellents
cakes et bien sûr la Mairie.
Cet événement fera date dans l’histoire de notre
écomusée.

Notre Présidente d’Honneur, Annie BOUTON, dont
le mari Pierre BOUTON, était à l’origine de la
création de l’ECOMUSEE (Amis du Vieux Ligny)
nous a quittés, le 06 Octobre dernier, à l’âge de
91 ans. Tous ceux qui ont croisé son chemin sont
unanimes : c’était une personne comme on en
rencontre peu dans une vie, profonde, cultivée,
sincère, droite, au service et à l’écoute des autres,
et dotée de vraies qualités humaines. Elle aimait
beaucoup la Sologne et particulièrement Ligny
où elle avait vécu enfant et où elle est venue
prendre sa retraite avec son mari, après une vie
professionnelle bien remplie.
Nous souhaitons lui rendre
hommage pour tout ce
qu’elle a fait et apporté au
sein de notre commune.
Elle va nous manquer, me
manquer énormément car
nous avions tissé des liens
très forts depuis plus de
trente ans. Elle restera à
jamais dans mon cœur.

Des visiteurs de plus en plus nombreux
Cette année nous avons accueilli plusieurs groupes,
notamment les ancêtres de l’automobile avec leurs
merveilleux bolides et le Centre de loisirs de la Ferté
St-Cyr avec une vingtaine d’enfants de 3 à 11 ans
qui sont repartis enchantés de leur visite. Ils nous
ont posé beaucoup de questions sur le sabotier, le
tonnelier et les autres métiers d’autrefois.
Lors de la Sainte-Anne, les visiteurs sont venus
également nombreux à l’Ecomusée.

Nos incontournables nuits du cerf
En septembre, les nuits du cerf ont remporté un
franc succès, notamment avec la balade explicative
de Sylvain Devillard, sur les chemins communaux,
qui a permis aux personnes présentes de découvrir
la vie et l’environnement des cervidés.

Béatrice CABOURG

Inauguration du bureau de poste :
un grand succès
Elle était initialement prévue début juin mais
en raison des intempéries qui ont touché notre
village et ses habitants, nous avons reporté
cette inauguration au 8 Juillet.

Sylvain Devillard, guide naturaliste, nous accompagne depuis plusieurs années dans l’organisation
de nos deux Nuits du Cerf : balade commentée en
forêt, buffet chez Denise que nous remercions
chaleureusement pour son organisation, et au
cours duquel Sylvain continue à répondre à nos
questions et à nous parler du cerf. Il est intarissable
et nous devons le succès de nos Nuits du Cerf, sans
aucun doute à la qualité de sa prestation.
Veuillez prendre note que notre prochaine
Assemblée Générale aura lieu le vendredi 27
Janvier 2017 à la Salle Polyvalente et que nous
vous y attendons nombreux.

Ce fut un grand succès avec la participation
d’environ 70 personnes qui ont découvert avec
grand plaisir et intérêt ce magnifique Bureau de
poste datant de 1910, donné par l’Association
Recherche Historique des P et T, avec des
costumes de facteurs de 1880 à nos jours, un
standard téléphonique, une cabine téléphonique,
des balances, différentes sortes de boîtes à
lettres, etc… Les mannequins, Pierre le facteur
et Marianne ont accueilli nos visiteurs dans leur
costume d’époque et avec un mot de bienvenue.
Nous remercions particulièrement M. SUEUR
sénateur, M. NIEUVIARTS maire de Marcilly et nos
élus de leur présence et bien sûr tous les membres
de l’ARH P et T qui sont venus nombreux, très
attachés au patrimoine de la poste.
Un grand merci également à tous ceux qui sont
venus, à ceux qui nous ont aidés dans notre
organisation et en particulier le CAC, les personnes

HORAIRES D’OUVERTURE
Nous vous rappelons que notre Ecomusée est
situé derrière l’Eglise. Il sera de nouveau ouvert
le dimanche après-midi à partir d’avril jusqu’en
octobre, puis tous les après-midi en juillet /
août, et à tout moment, même pendant la pause
hivernale, en nous contactant au préalable au
02.38.45.46.19 ou au 06.87.14.03.82.
L’Ecomusée recherche des dons d’anciennes
Gibelotte et du Journal de la Sologne (merci
de prendre contact avec nous). Vous pouvez
d’ores et déjà en compulser un certain nombre
à l’Ecomusée.
Béatrice CABOURG (06.87.14.03.82)
et Philippe THOMERET (02.38.45.46.19)
Co-Présidents de l’Ecomusée Patrimoine de Ligny le Ribault
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CAC - COMITÉ D'ANIMATION COMMUNALE
Le succès de cet évènement a reposé sur la
contribution d’un ensemble de partenaires et
d’une équipe de travail. Nous désirons remercier
particulièrement ces personnes pour leur
participation à l’organisation de ce rendez-vous.
Un GRAND MERCI aux Lignois qui ont renforcé
notre équipe à la restauration, à la distribution
des briquettes, à ceux qui nous ont prêtés du
matériel de restauration, leur terrain pour y faire
un parking. Nous n’oublierons pas les passionnés
qui ont acceptés d'exposer leurs véhicules et
les artisans et commerçants qui ont participé
au financement des animations, offerts des lots
pour notre souscription.

Avec efficacité et bonne humeur les membres
du CAC ont proposé une programmation
particulièrement riche. Nous les en remercions
très chaleureusement car sans eux rien ne
serait possible.
Manifestations réalisées depuis juin 2016
Les 23 et 24 juillet 2016 : fête de la Ste-Anne
Le thème retenu cette année était "l'automobile
en fête". Celui ci restera probablement dans
les mémoires car le passage de la traversée
d'Orléans avec 200 véhicules anciens et une
météo favorable ont attiré beaucoup de monde
dans le village.

Le 27 aout 2016: randonnée/grillade seminocturne
Cette année, ce sont 170 marcheurs qui se sont
lancés sur les deux circuits de 6 et 12 kilomètres.
Nous étions installés comme l'année précédente
sur l'île du parcours de pêche où 180 repas ont
été servis dans la bonne humeur sous une fin
d'après-midi ensoleillée avec la participation de
"Lionel et les ménestriers" qui ont assurés une
bonne ambiance musicale pour le plaisir de tous.
Le 6 septembre 2016 : le ball-trap
Comme chaque année avant l'ouverture de la
chasse, le CAC a organisé son ball-trap.
Belle affluence permettant de battre le record
de participants, avec 55 personnes. Les deux
machines ont lancé plus de 2.200 plateaux dans
200 séries.

Nous avons eu 134 exposants pour le videgreniers ainsi qu'une belle exposition de
véhicules anciens et plus récents
Côté animations, la bandas de Salbris « L'eVent
d'larue » avec ses treize musiciens, et Florence
du CAC au micro, ont assuré l'ambiance toute la
journée pour le plus grand plaisir de tous.
Cette année nous avons utilisé l'arrière de la salle
polyvalente pour la restauration, ce qui a facilité
le travail des cuisiniers et serveurs. Notre repas a
eu un grand succès avec 220 plateaux de servis.
Les 500 briquettes conçues par la Tuilerie de la
Bretèche ont été proposées à la vente il en reste
encore quelques-unes pour les amateurs.

Le 9 octobre 2016: Assemblée générale du CAC
49 personnes dont 31 membres du CAC ont
assisté à notre AG en présence de Madame
le Maire et des conseillers municipaux. Nos
présidents regrettent encore cette année
l'absence de nombreuses associations.
Parmi les sujets abordés, nouveau local, les
inondations, et nos différentes activités.
Dans les activités du CAC il faut rajouter le Ciné
Sologne (8 films avec 30 à 50 spectateurs à
chaque film) et le prêt de matériel.
Après lecture et approbation des rapports, moral
et financier, nous avons procédé à l'élection du
bureau, le nouveau bureau, élu à l'unanimité est
constitué ainsi :
Président d’Honneur : Gérard MOREAU
Co-présidents :
Jackie PIGE et JEAN-YVES LERAY
Vice président : BERNARD ROBERT
Secrétaire : NICOLE DAVAINE
Secrétaire adjointe : CATHERINE LERAY
Trésorier : Mickaël VIGINIER
Trésorière adjointe : Jeannine TRASSEBOT
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CAC - COMITÉ D'ANIMATION COMMUNALE
Nous souhaiterions une meilleure collaboration
avec les associations du village et constituer une
véritable instance de réflexion et d’élaboration
d’un travail collectif. C’est là toute notre ambition
pour multiplier les initiatives et pour faciliter les
réalisations.
Venez nous rejoindre et participer à l'animation
de notre village, le tout dans une ambiance
dynamique, sympathique et conviviale. Nous
serons heureux de vous accueillir.

Manifestation a venir :
31 décembre 2016, Réveillon de la St Sylvestre,
renseignements et réservations auprès de Jean
TRASSEBOT au 06 77 53 51 17 ou 07.82.04.77.44
Pour 2017, les animations habituelles seront
reconduites et la fête de la Sainte Anne reste
pour nous primordiale.
• théâtre en janvier ?
• randonnée le 9 avril
• fête du Cosson le 20 mai avec une nouvelle
programmation, les recherches sont en cours
• concours de boules le 4 juin
• fête de la Ste-Anne le 22 et 23 juillet, le thème
reste à définir
• randonnée nocturne le 26 aout
• ball-trap le 10 septembre
Malgré la forte implication des bénévoles, on peut
noter que le nombre d’actifs reste assez limité.

Joyeuses fêtes et bonne année à tous.
CONTACTS UTILES :
Présidence : J. PIGE AU 02 38 45 42 70
J-Y LERAY 06 15 84 32 45
Portable CAC : 07 82 04 77 44
Réservation de matériel :
Mail : cac.lignyleribault@orange.fr

L'OEIL PÉTILLANT, LA BARBE FRÉMISSANTE, C'EST NOTRE AMI JEANNOT
Toujours disponible , toujours serviable , convivial,
malicieux , infatigable.
Après onze années à la tête de notre association,
il a décidé de lever le pied et de laisser sa place à
une nouvelle équipe.
Bien sûr , il sera toujours présent, ses conseils, ses
relations, son expérience nous seront très utiles.
Il a su mener pendant ces années l'équipe du
CAC dans la bonne humeur, avec toujours l'esprit
ouvert, efficace et avisé, apprécié et respecté de
tous.
Merci Jeannot, et merci aussi à Jeannine.

SAPEURS-POMPIERS
Au 9 novembre 2016, être Sapeur-Pompier
à Ligny le Ribault c’est 52 interventions :

Pour l’infirmier Sapeur-Pompier,
c’est 54 interventions

• 20 Prompts Secours
• 1 ouverture de porte
• 4 accidents voies publiques (AVP)
• 2 feux de cheminée
• 1 feu de forêt
• 1 feu d’habitation
• 5 feux divers
• 10 interventions diverses
• 2 relevages
• 1 service sécurité
• 6 inondations *
*Suite aux inondations subies par
notre village, le CPI de Ligny le
Ribault est intervenu auprès des
villageois une quarantaine de fois.

• 35 prompts Secours
• 10 accidents voies publiques (AVP)
• 9 soutiens sanitaires ou relevages
Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui nous accueillent
pendant la tournée de nos
calendriers de pompier.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
vous souhaite de bonnes fêtes et
tous leurs meilleurs vœux pour
l’année 2017.
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CAMELEON
18-19 juin : Les médiévales - Château de Selles
sur Cher (18)
C’est bientôt la fin du Printemps et avec nos amis
de Cléry St-André nous avons animé (combats,
jeux, danses ….)
26 juin : Journée Grand Siècle - Vaux Le Vicomte (77)
Le début de l’été a démarré. Le temps d’un piquenique, les passionnés de costumes et d’histoire se
sont réunis dans l’atmosphère du XVIIè et XVIIIè
siècles. L’occasion aussi de fêter les 400 ans de
la naissance de Nicolas Fouquet « vicomte de
Vaux » pour cette 12è édition au château.
2 juillet : « Les folies du parc » Mennecy (91)
Caméléon a fait revivre l’esprit de la renaissance
dans le parc de Villeroy avec des animations, jeux,
banquet, danse et spectacle de feu.
9-10 juillet : « OVERLORD 41 » Salbris (41)
La reconstitution n’a pas de limite de temps,
trois caméléones ont défilé en costume 1940 et
piqueniqué sur le camp US.
15-16 et 17 juillet : Fêtes Franco-Ecossaises Aubigny sur Nère (18)
La cité a été écossaise pendant 250 ans de
présence de la famille Stuart. Les Christines ont
accompagné nos amis des Chardons d’Orléans,
association écossaise 15è siècle.
24 juillet : Fête de la Ste-Anne - Ligny le Ribault
Présentation de l’association sur la place de la mairie
19 août : « 1ère nuit magique » Château de La
Ferté St-Aubin
Animation pique-nique aux chandelles en costumes
d’époque 1900 à 1920. Un mini concert au piano et
pyro-trombone a enchanté près de 200 personnes.
26-27 et 28 Août : « Si Rochefort m’était contée » (17)
La ville de Rochefort voulait faire revivre les grandes
heures de son histoire : la création de l’arsenal
maritime en 1666, les fastes des XVIIè et XVIIIè
siècles, les excentricités de Pierre Loti….. Caméléon
a installé son campement XVIIIè dans les jardins de
la Corderie Royale. Animations jeux, scène du bain,
banquet, danses, défilé … étaient au programme de
ce merveilleux week-end très ensoleillé.
4 septembre : Pique-nique - Château de La Ferté
St-Aubin
Journée pique-nique, jeux anciens, danse, escrime…
en costume d’époque du Moyen Age aux années 1940.
10-11 septembre : Fête de l’Océan - MESSAS (45)
Cette année pour le thème médiéval, trois
caméléones ont rejoint la troupe de Cléry St-André
pour les animations danses, jeux et combats.
17-18 septembre : Chevilly (45)
2è campement 1940/1945 civil du groupe GI
Liberty pour Caméléon avec Margot et Christine
G en costume année 1940.
17-18 septembre : « Les fêtes du Roy et
l’Oiseau » Puy en Velay (43)
C’est dans la haute ville qui revêt ses plus belles
couleurs Renaissance pour vous faire revivre un
16è siècle grandeur nature, que notre Caméléon a
plongé dans une véritable histoire vivante.

1er octobre : Bal renaissance - Château de Blois (41)
C’est un bal ouvert à tous, guidé par un maître à
danser. C’est aussi l’occasion de découvrir sonorités
et des instruments comme les bombardes, les
chalemies et dulcianes (un instrument à vent et
anche double, de la famille du hautbois), les flûtes,
guiternes (un instrument de musique médiéval à
cordes pincées).
22-23 octobre : « Sous l’Empire Napoléonien »
Bourbon Archambault (03)

Animations avec nos jeux anciens. Sur place
bivouacs et bal traditionnel en compagnie de
l’association Bal à la Cour. Pour cette occasion
nos petites mains : Margot, Myriam et Christine
G ont confectionné en 15 jours leur tenue (robespencer-chapeau).
6 novembre : Puces des costumés, créateurs et
couturiers au Château de La Ferté St-Aubin
La salle de l’Orangerie n’était pas assez grande
pour recevoir les exposants et le public. Un succès
pour cette journée placée sous le signe de la
création de costumes. Les stands proposaient
de beaux articles, de belles matières...de quoi se
confectionner une nouvelle tenue. Le défilé des
créateurs, reconstitueurs a surpris par sa qualité.
Exposants, modèles et visiteurs, sont prêts pour
revenir l’année prochaine pour une nouvelle édition.
18 décembre - Défilé vénitien avec illuminations
à Beaugency dans le cadre des fêtes de Noël
proposées par le comité des fêtes associé
à l’Union Commerciale
Industrielle et Artisanale
(UCIA)
Nous vous souhaitons à tous
et toutes de joyeuses fêtes
de fin d’année.

Dates à retenir pour 2017 :
9 avril : Vide-grenier – Ligny le Ribault (45)
20-21 mai : Heures historiques de Sully/Loire (45)
5 novembre : puces des costumés, créateurs,
couturiers – La Ferté St-Aubin (45)
Projets pour 2017 :
14 mai : Fête du chat botté -Château de Crazannes (17)
3-4-5-6 juin : 73è anniversaire du débarquement
– Ste Mère l’Eglise (50)
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DJANGON BARANI
Le week-end des 5 et novembre dernier
Djangon Barani a organisé son troisième marché
de créateurs solidaire à la Maison de la Brique
de Ligny-le-Ribault. Dix créateurs de la région
étaient présents dont deux lignois, Mézo avec
ses bijoux et PassionDeb’co qui présentait pour
la première fois ses customisations d’objets
de décoration. Près de 300 personnes se sont
déplacées à cette occasion montrant leur intérêt
à la fois pour le travail des différents artisans et
pour les actions de notre association présentées
le samedi soir après la projection d’un film
documentaire burkinabé sur le festival du
cheval de Barani. Le principe solidaire de cette
manifestation engage les artistes présents à
reverser un pourcentage de leur chiffre d’affaire
du week-end à Djangon Barani. En outre, la
vente d’artisanat et l’organisation de la tombola
permettent non seulement de promouvoir
l’association auprès d’un large public mais aussi
de récolter les fonds nécessaires au maintien de
nos actions. Merci encore à tous les participants
qui s’engagent à nos côtés.

Le jardin potager de l’école, supervisé par le
jeune instituteur Dieudonné Tankoano, est une
belle réussite : ses légumes améliorent l’ordinaire
de la cantine et créent quelques bénéfices.
Les jeunes jardiniers, par l’entremise de leur
encadrant, demandent toutefois le soutien de
Djangon Barani pour renouveler leurs arrosoirs
défaillants…

Prenant modèle sur son collègue proviseur
du lycée, le directeur de l’école primaire, M.
Ouedraogo, a mis en place depuis deux années
scolaires des cours de soutien pour les élèves de
CM2 qui présentent en fin d’année leur Certificat
d’Études Primaire et le concours d’entrée en
6ème. En juin dernier notre association a soutenu
cette opération à hauteur de 300 ¤. Pourtant, ni
les ressources propres de l’école, ni l’aide des
associations de parents d’élèves ne permettent
de boucler ce budget. Aussi, cette année nous
avons reçu une demande d’aide officielle. Les
trois demies journées de cours supplémentaires
par semaine pour les 85 élèves de CM2 pendant
les 8 mois de l’année scolaire représentent un
budget d’environ 850 ¤. Djangon Barani espère
pouvoir donner satisfaction à cette demande
car l’éducation et la scolarisation restent parmi
nos objectifs prioritaires et les 67% de réussite
au BEPC des élèves de 3ème du lycée de Barani
face au 27% de taux de réussite national montre
bien l’utilité et l’efficacité de telles mesures.
Cependant, sans votre appui financier fidèle,
Djangon Barani ne peut soutenir ces enfants
dans leur volonté de progresser.
Cette année encore nous comptons sur vous !
Solidairement

Lors de notre dernier voyage au Burkina Faso,
du 28 mai au 4 juin 2016, nous avons rencontré
nos partenaires de Barani à Nouna, la capitale
provinciale qui se trouve à 60 km du village
de Barani toujours placé en zone rouge pour
les ressortissants français par le Ministère des
Affaires Étrangères. Seuls quelques uns se sont
déplacés : un représentant des parents d’élèves
de l’école primaire, la trésorière du jardin des
femmes, l’instituteur chargé du jardin scolaire, le
directeur de l’école primaire et bien sûr l’ancien
maire du village qui est toujours le correspondant
local de notre association.
Au sein de l’école primaire, le projet d’embouche
a dégagé des bénéfices en avril 2016 lors de
la vente du troisième groupe d’animaux
permettant ainsi d’approvisionner la cantine et
d’emmener la troupe de danseurs traditionnels
de l’école à la Semaine Nationale de la Culture à
Bobo Dioulasso. Quatre nouveaux bœufs ont été
achetés en aout dernier, espérons que la mort
de l’un d’eux suite à une maladie ne viendra pas
mettre en péril ce montage économique qui
s’étoffe petit à petit.

Cécile ARNAUD,
présidente de Djangon Barani
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Associations
OCTOBRE ROSE
Pour la 1ère fois, une journée
d’amitié a eu lieu le 22 octobre
à la salle polyvalente de Ligny
le Ribault, organisée par
l'Association France Patchwork
en partenariat avec la mairie, ainsi
que des cours de sophrologie tous
les samedis matin a la Maison de
la Brique.

création. Cette journée a été très
conviviale et animée avec un
repas pris en commun.
Ces deux activités ont permis
de collecter la somme de 270 ¤
entièrement reversée à la Ligue
Contre le Cancer dont un stand
était présent tout au long de
cette journée ainsi qu’un stand
de l’Association DIEP (reconstruction du sein
naturelle).

Une exposition patchwork et tableaux de femmes
se tenait à la salle polyvalente et l’entrée y était
libre et gratuite. Les personnes présentes à cette
journée ont confectionné de jolis cœur en crazy
(travail de débutante) et sont reparties avec leur

Un grand merci pour la collecte des dons, à la
municipalité de Ligny et à France Patchwork

CLUB DES GUERNAZELLES
Les anniversaires sont fêtés avec beaucoup de
plaisir!
À la demande de plusieurs membres, le club reste
ouvert une partie de l'été.
Venez nous rejoindre !

Toujours aussi dynamiques, les Guernazelles (une
vingtaine de membres) se retrouvent chaque
lundi après-midi, de 14h à 18h, scrabble, belote,
bridge, ainsi que délicieux goûters, le tout dans la
bonne humeur, permettent d'oublier le quotidien
pendant quelques heures.....

Le bureau

fromage fermier
de chevre du rove
naissances prevues fin janvier
réouverture courant février

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE - VOLAILLES

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

45240 LIGNY-LE-RIBAULT

Tél. 02 38.45.42.04

Boucherie
ouverte
tout l’été
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Jeunesse
GARDERIE
En cette rentrée, ce sont 45 familles qui
utilisent les services de la garderie, qui profite
à 56 enfants.

de ce que vous pourrez trouver chez vous. Ainsi,
nous tenons à remercier les familles Metreau,
Valteau, Péant, Potin, Pellegrin, Ferreira et Piat
pour leurs nombreux dons.
Et si vous, les enfants, vous faisiez comme Enzo
Chaumet : ranger votre chambre et y trouver des
jouets que vous n'utilisez plus mais qui feraient
surement la plus grande joie d'autres enfants de
la garderie ? Alors faites vite du tri !
Le bureau de la garderie (renouvelé à l'identique
de l'année dernière) remercie les deux
animatrices Natacha Vasseur et Vanessa Pinault
pour les années passées auprès des enfants, et
leur souhaitons une bonne continuation.

L'année 2016-2017 commence sous le signe du
voyage. Car les animations s'articuleront sur le
thème "Autour du Monde".
Les enfants découvrent des pays, leur langue, le
nom de leurs habitants. De quoi leur mettre des
rêves plein la tête.
Les animatrices suivent également le calendrier
et les saisons dans le but de faire découvrir
toujours plus de choses au petits comme aux
grands.
Comme toujours, le stock de jouets et de
supports d'activités (laine, décorations,...)
attendent d'être renouvelés peu à peu au gré

Les membres du bureau

APEEP
Ensuite, le 11 Décembre nous avons
organisé notre première bourse
aux jouets à la salle polyvalente,
une bonne occasion de faire des
cadeaux à moindre coût.

Le bureau de l'association reste
inchangé mis à part le départ de
Cécile Chaucot (merci à elle pour
son investissement) : Sophie Péant
présidente, Julie Bolinet viceprésidente, Stéphanie Montigny
trésorière,
Karine
Oszwald
trésorière-adjointe et Céline
Jacquet secrétaire.

A VOS AGENDAS !
Le loto annuel de l'association aura
lieu le 05 Mars 2017 avec toujours
des gros lots à gagner.

Cette année, nous avons organisé
une rencontre entre les enfants
de l'école et les Guernazelles le
dimanche 4 Décembre, un aprèsmidi consacré aux jeux de société,
un bon moment de convivialité !

En attendant de se voir aux
différentes
manifestations,
l'ensemble de l'équipe remercie
les familles, les commerçants, les
Lignois et Lignoises, Mme le Maire
et son équipe pour leurs contributions. Grâce à
vous tous nous apportons de la joie aux enfants.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

La fête de Noël a eu lieu le vendredi 9 Décembre
à la salle polyvalente, le Diabolo Théâtre nous a
présenté le « Noel des araignées ». Nous avons
attendu la venue du Père Noël et sa hotte remplie
de cadeaux et friandises.

La Présidente et son équipe
Sophie PEANT
Tél : 06 64 97 35 66 - Email : apeepligny@gmail.com

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

R

À côté de chez vous,
dépannages
plomberie
électricité
multiservices

IN

SIRET : 315237388 RM41

07.77.46.31.69
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Sport & activités
CLUB DE GYMNASTIQUE
L’année 2016/2017 a commencé sur les chapeaux de roues.

si l’on souffre un peu parfois (toujours avec le
sourire) pour avoir les plus beaux abdos et fessiers
de Sologne !
Nous savons aussi nous retrouver autour d’une
bonne table et d’ailleurs les ancien(ne)s qui
veulent nous rejoindre le temps d’une soirée pour
notre repas de début d’année sont les bienvenu(e)s
et peuvent se manifester.

Le succès du Club de gymnastique
ne se dément pas. De nouveaux
adhérents rencontrés lors de
Club de
Gymnastique
l’incontournable forum des
Ligny-le-Ribault
associations ou attirés par
la réputation de sérieux et de sympathie de nos
animatrices, Florence et Roseline, sont venus nous
rejoindre.
Nous n’avons pas encore atteint la parité, mais de
nombreux messieurs se sont inscrits cette année.
Tout le monde est particulièrement assidu, même

Je vous souhaite à tous, sportifs ou non, de biens
belles fêtes de fin d’année.
Marie-Hélène ARNAUD
Présidente - 06.07.56.91.66

JUDO CLUB DU VAL D’ARDOUX
Le judo toujours dynamique
Pour cette rentrée 2016, nous avons
accueilli notre nouveau professeur
Lucien Barrier qui c’est bien intégré et nous apporte maintenant son
expertise pour nous faire progresser
dans un ambiance conviviale.
Toujours plus de judokas sur les tatamis (125 dans le
club dont xx de Ligny) avec beaucoup d’enfants et un
retour remarquable des adolescents et adultes cette
année. Pour cette dernière catégorie, il y a un groupe
de judokas sur Cléry le lundi soir, du Taïso à Jouy le
mardi à 20h, du Jujitsu à Ligny le jeudi à 19h30.
Le groupe de Jujitsu a trouvé sa place à Ligny pour
permettre aux adolescents et adultes des villages
voisins de constituer un groupe d’une dizaine
d’adeptes. Si vous avez 14 ans et plus vous voulez
découvrir ce sport n’hésitez pas à venir voir et essayer (même en cours d’année).
Le cours de renforcement musculaire et cardio-training (Taïso) du mardi soir à Jouy peut aussi accueillir
quelques adultes. Nous pouvons débuter le judo et
les disciplines associées à tout âge, la preuve en est
cette année.

La saison 2016-2017 sera animée par le retour
des jeux olympiques et le partenariat de la FFJDA
avec Disney.

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

L'AMICALE PÉTANQUE
L'Assemblée Générale se tiendra le 27 janvier 2017 à
19 heures à la Maison de la Brique, un pot de l'amitié
sera servi à la fin de l'assemblée.
N'hésitez plus, venez nous rejoindre !

La première saison de l'Amicale
Pétanque se termine sur une
note positive.
En effet, nous comptons à ce jour
30 membres actifs qui, grâce à la mise à disposition
par la mairie d'un terrain de pétanque situé dans
le complexe sportif, peuvent pratiquer leur sport
passion dans de meilleures conditions.
Pour information :
- la cotisation 2017 a été fixée à 12¤
- les jeunes de 11 à 15 ans sont dispensés de
cotisation

CONTACTS :
Serge BRISSARD
Président : 06.8301.55.81
Domenico TATA
trésorier : 06.89.52.80.94
Robert SUREAU
secrétaire : 06 86 89 34 71
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USL
Après le bon parcours de l'équipe de France
cet été, le district de football du Loiret voit son
nombre de licence en augmentation.
Ce qui malheureusement n'est pas le cas de
notre club, perte de plus de 13 licences toutes
catégories confondues, et déstabilisation de
l'équipe U9, et ceci malgré l'arrivée de nouveaux
joueurs dont une fille.
Catégorie U9 6 licenciés
Catégorie U11 1 licencié
Catégorie U13 3 licenciés
Catégorie U7 5 licenciés
Vétérans 7 licenciés
Nous avons donc dû faire une entente avec Jouy
le Potier pour les U7 et U9, afin de permettre à
nos jeunes de continuer les plateaux le samedi.

Nouveauté : mise en place d'un site internet club
qui sera opérationnel au début de l'année 2017

A ce jour 4 rencontres ont eu lieu avec la même
ferveur, présence de tous soit les entre 10 et 12
joueurs issus des 2 clubs pour la catégorie U 9,
avec une ambiance bon enfant, un accueil de Jouy
sans fausse note, et le plaisir de nos petits de se
retrouver ensembles.
Sur les U7 les plateaux démarrant plus tard, il sera
possible pour eux de les faire, soit en extérieur soit
en intérieur le mercredi.

2 dates à retenir
• 4 Février : soirée moules /frites
• 20 Mai : match « Footons nos différences »
avec l'équipe Régionale sport adapté et la venue
de l'équipe départementale.
Le moment venu, des affiches seront mises chez
les commerçants pour cet évènement unique
dans notre commune.

Merci au club de Jouy pour le prêt du gymnase.
Les vétérans, eux ont repris leurs matchs début
septembre, suivis de leur traditionnel moment
convivial.

A tous au nom des membres de l'USL, que vos
fêtes de fin d'année soient pour vous remplies
de joie
Chantal FOUGERET

BEL ZUMBA
Les cours ont repris depuis septembre avec en
nouveauté cette année, un cours pour les jeunes de
9 à 15 ans le mercredi de 19h30 à 20h15.
Puis c'est le tour des adultes (à partir de 16 ans), de
20h30 à 21h30.
Cette année nous avons 51 adhérentes 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.
Pour la retraite aux flambeaux du 13 juillet, la
municipalité nous a proposé de faire une petite
animation afin de redynamiser la soirée et ainsi nous
avons pu vous faire partager notre bonne humeur et
vous présenter ce que nous faisons.

Même si les cours ont commencé depuis septembre,
vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment de
l’année.

VOUS POUVEZ CONTACTER :
Karine OSZWALD (Présidente) : 06.83.86.21.10
Nathalie ROBERT (Trésorière)
et Julie BOLINET (Secrétaire)
Email : BEL45@outlook.fr
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ECURIES DE COURTAUDIN
Le poney-club et Centre équestre de Ligny continue sa progression en compétition, en finalisant
ses bons résultats de l’année aux Championnats
de France de Lamotte. Tous les engagés du club
à l’Open Poney sont allés à la remise des prix !
Certains sur le podium (2 médailles d’argent) mais
tous ont pu participer à ce moment magique qui
tire les larmes aux parents ……
C’est-à-dire 6 fois ! A refaire en 2017 !
De très bons résultats aussi lors du Meeting des
Propriétaires. Les 3 cavaliers engagés vont tous en
finale et Quentin Bollaro termine 12ème ! (Sur 138)

En 2017, les championnats régionaux d’Equifun se
dérouleront à nouveau à Ligny sur un parcours déjà
testé cette année et qui mérite les photos.

De nombreux nouveaux aménagements ont vu le
jour, pour améliorer encore le confort des cavaliers.
De grandes toilettes sèches, le club housse refait à
neuf avec un superbe insert et le déboisement de
terrain qui va permettre la mise en place d’obstacles
de cross et l’agrandissement des parkings lors des
concours organisés sur place.

Un grand merci à la municipalité pour avoir fait
installer un miroir à la sortie du chemin, dans ce virage
un peu dangereux. La sortie est plus sécurisée.
Un grand merci encore à Emilie et Eric Goualin, qui
nous laissent passer sur leur propriété ‘Les Touches’
pour rejoindre le chemin communal. Cela permet
d’emmener les enfants et les parents en promenade
en forêt.
Les promenades en main pour les
tous petits sur les petits poneys
sont très appréciées. Un nouveau
parcours en forêt va être fléché.

Comme les années précédentes, l’organisation des
compétitions régionales et nationales attire beaucoup
de cavaliers et de spectateurs, les commerçants de
Ligny le savent bien.

N’hésitez pas à prendre
rendez-vous.
Les visites sont possibles
tous les jours.
RENSEIGNEMENTS :
06 98 01 56 64
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ACAL (ASSOCIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE LIGNOISE)

L'ACAL a présenté son spectacle de danse les
18 et 19 juin 2016 sur 2 jours (samedi soir et
dimanche après midi) sous la direction d'Anais
BINIER dont le thème « Comme une lettre à la
Poste ». Ce spectacle était de grande qualité et a
remporté un vif succès. Je tiens à remercier toutes
les personnes qui se sont rendues disponibles
pour nous aider pendant le spectacle.

L'assemblée générale a eu lieu le 22 juin 2016
avec la présence de 3 parents sur 55 filles inscrites.
Composition du bureau :
Présidente : Laurence Binier
Trésorière : Céline Mauclair
Secrétaire : Céline Jacquet
Les cours de danse ont repris depuis le 13
septembre 2016 avec 39 élèves répartis sur
7 cours les mardi et vendredi. Les cours sont
dispensés par Anais BINIER.
Toutes les danseuses sont licenciées à la
Fédération Française de Danse agrée Jeunesse
et Sports.

Nos prochaines dates de spectacle seront les
24 et 25 juin 2017, les places seront en vente
début juin 2017 et en nombres limités pour des
raisons de sécurité.
L'assemblée générale se tiendra le
vendredi 30 juin à 18h30 à la salle de sport.

Nous organisons un dîner spectacle dansant le
samedi 25 mars afin de maintenir l'association
suite au départ de 17 filles. Contacter Mme Binier
Laurence pour réservation, repas adulte 20 euros
et 10 euros pour enfant.

CONTACT : Laurence BINIER 06 29 42 00 01
Email : acal45@hotmail.fr

LA TANCHE SOLOGNOTE
Avec l’assemblée générale du 28 octobre, la saison
2016 s'est achevée !

A noter dans vos agendas !
L’année 2017 commencera par notre soirée potée
le 04 mars, nous comptons vivement sur votre
présence.

Une saison qui n'a pas connu de réussite pour sa soirée
potée ni pour la pêche ! En effet, les inondations ont
fait partir tous nos poissons ce qui a pénalisé la vente
des cartes de pêche.
Heureusement, le lâcher de truites du 16 et 17 avril,
sous un soleil rayonnant, avait amené de nombreux
pêcheurs.
Nous ne pouvons pas faire grand chose contre les
intempéries mais la Tanche Solognote reste mobilisée
pour apporter sa contribution à l’animation et à la vie
du Village.
Le parcours de pêche recevra, à nouveau, des
poissons pour la saison 2017… Un beau week-end
en perspective !

Nous remercions le Col Vert et Casino pour la vente de
nos cartes ainsi que Mme le Maire et ses conseillers
pour leur aide qui nous encourage.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.
Le Bureau
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SHOL - LES 10 ANS DU JARDIN DES ECOLIERS

Comme souvent, fêter un
anniversaire c’est l’occasion de se
retrouver en famille et entre amis
autour d’un bon repas…

sur-Bezonde et même un couple de jeunes touristes
russes de passage attirés par notre groupe et notre
barnum ! Madame le Maire et l’équipe municipale
presque au complet nous ont fait l’honneur de venir
goûter aux spécialités froides ou chaudes, liquides
ou bien solides, salées et sucrées. Ce fut un festival
de soupes, assiettes de tomates multicolores, tartes,
galettes, gratin, cakes, verrines, confitures et gâteaux….
Il y en avait pour tous les goûts, tous les palais. Il
s’agissait d’exercer ses papilles mais aussi sa curiosité…
Pour certains, ces cucurbitacées sur la table étaient de
parfaites inconnues, alors la dégustation s’accompagna
d’échanges fructueux (explications botaniques mais
aussi recettes personnelles et «trucs de cuisinier»…)
Ce fut un bon moment de convivialité….
Alors, rendez-vous dans 10 ans, aussi nombreux et
aussi chaleureux!!!

Samedi 22 octobre à Ligny pour les 10 ans du Jardin
des Ecoliers, les trois «Pères Fondateurs» André,
Jacques et Patrick, le directeur de l’école de notre
village avaient souhaité réunir tous ceux qui depuis
10 ans ont accompagné cette magnifique réalisation.
Le thème était de saison : cucurbitacées et tomates !!
Chacun a pu exercer sa créativité en réalisant des
recettes aussi savoureuses que colorées !!
Un buffet varié d’entrées jusqu’aux desserts a donc
réuni une nombreuse assistance. Peu d’écoliers
(c’était les vacances !) mais beaucoup d’amis : des
adhérents de la Section locale de la SHOL, d’autres
venus de beaucoup plus loin : Sandillon, Saran Quiers-

F. Raynaud

POUSSIN
Dominique & fils
AMÉNAGEMENT
D’ESPACE PAYSAGÉ

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

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

24

Sport & activités
ASSOCIATION OCEANE (SOPHROLOGIE)
L’Association OCEANE vous propose un stage de
Relaxation Sophrologique.

Respiration - Détente musculaire Visualisation positive
La sophrologie se pratique allongée assise ou debout.
Ces ateliers auront lieu a la maison de la brique à
ligny le ribault du 9 janvier au 6 février 2017
Tous les lundis : cours 1 heure
1ère séance : 15h - 16h
2ème séance : 19h 15 - 20h 15
Prix de la séance 5 ¤
Les cours sont assures par Mme Ausloos Courtin,
sophrologue diplômée de l’école de sophrologie
Paris Xème

La sophrologie est un ensemble de techniques et
d’exercices simple, à la portée de tous et toute,
pouvant être repris chez soi en toute autonomie.
Une bonne respiration a un effet puissant et
positif pour le cœur, la circulation sanguine, le
système immunitaire, les organes, les muscles
et les articulations. Elle est la base d’un équilibre
physique et mentale
Pour soulager : les tensions, le stress, les angoisses,
la douleur et le manque de sommeil
Pour obtenir : un mieux être efficace, réparateur,
un relâchement profitable et redécouvrir ses
propres ressources.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
06 83 78 71 42 ou dauphino@wanadoo.fr

COURS DE PIANO
En 2015-2016, parmi les moments forts de
l'association, notons la belle réussite de 16 élèves
flûtistes, accompagnés par Claire Billot au piano,
à leur examen départemental du brevet et de
troisième cycle. Les répétitions ont eu lieu dans
la salle de la bibliothèque ainsi que l'examen. Puis
l'annonce des résultats (100%de réussite pour ces
collégiens et lycéens passionnés) se fit dans la
salle des fêtes. Nous remercions de tout coeur la
Municipalité qui leur avait réservé un très bel accueil
et préparé un exceptionnel verre de l'amitié.
Notons également l'audition de fin d'année qui s'est
déroulée dans la cadre original et propice de l'Atelier
du piano à Orléans. Merci à Christine Marty de nous
avoir accueilli dans son magasin.

Les cours de piano se poursuivent à Ligny le Ribault,
dans le cadre très agréable de la Bibliothèque.
Ils ont lieu les lundis après-midis et soirs et sont
dispensés par Claire Billot, professeur de piano
diplômée d' état et concertiste.

Prochainement, dans le courant de l'hiver 2017,
Claire Billot interprètera des oeuvres de Bach, BachBusoni et Schubert lors d'un récital soliste qui se
déroulera au Couvent des Ursulines de Beaugency ;
et, en fin d'année scolaire, les élèves de l'association
donneront une nouvelle audition d'élèves, temps
particulier où chacun peut offrir à entendre les fruits
d'une belle préparation musicale.

Cette nouvelle année scolaire, pour des raisons
professionnelles, Yuki Lenormand n'a plus eu la
disponibilité de temps nécessaire pour continuer à
enseigner dans le cadre de l'association "Piano et
musique pour tous".
Elle aura été pendant plus de 15 ans notre partenaire
privilégiée. Qu'elle soit remerciée chaleureusement
par tous ceux, élèves, parents d'élèves et membres
de l'association qui ont eu la joie de travailler avec
elle toute ces années.

Pour tous renseignements sur les cours,
les concerts, les auditions, contacter
Claire Billot au 06 03 94 11 71.

LIGNY SUR SCÈNE
Depuis le mois de septembre, la troupe de théâtre
« Ligny sur scène » est en marche. Plusieurs
saynètes ont déjà été travaillées.

bienvenus. L’ambiance est à la joie et la bonne
humeur : de bons moments de détente en toute
décontraction.
Les premières séances sont sans aucun
engagement et vous permettent de voir par vousmême notre objectif : distraire notre public tout
en nous amusant.
Yes, you can !
A bientôt ?

Hélas notre troupe ne compte que deux hommes
pour huit femmes ce qui limite le choix des
pièces que nous pouvons jouer.
C’est pourquoi aujourd'hui nous faisons appel
aux bonnes volontés de ces Messieurs.
Si l’envie de rejoindre un groupe composé
uniquement de débutants, vous êtes les

Jean-Luc, Ligny sur Scène.
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ISE -ATELIER D' ENCADREMENT

Notre exposition des cadres
à la Maison de La Brique du
21/22 mai a remporté un
vif succès.

Lors de la tombola organisée, un de nos tableaux
a été gagné par une petite fille de Mme BARDINE.

Celle-ci présentait 350
tableaux créés par l’équipe et a été visitée par plus
de 200 personnes.

Trois groupes se retrouvent pour parfaire leurs
connaissances dans la joie et la bonne humeur
communiquées par notre professeur Isabelle.

Nos cours ont repris depuis septembre 2016, à la
salle polyvalente avec deux nouvelles personnes.

Ysa CABOURG

CINE SOLOGNE LIGNY
Boulot » (avec Michel Blanc et Romain Duris) et
début décembre « L’Odyssée » (avec Lambert
Wilson, Audrey Tautou et Pierre Niney). Nous
« suivons » au maximum l’actualité, mais en tant
que cinéma itinérant (16 communes adhérentes),
nous sommes autorisés à projeter les films récents,
au plus tôt six semaines après leur sortie.

CINE SOLOGNE LIGNY a entamé en octobre sa
31ème année d’activité.
Après des projections en 16 mm, puis 35 mm,
nous projetons désormais en numérique avec une
qualité d’image et de son, digne des vraies salles
de cinéma.
Nous vous rappelons que CINE-SOLOGNE, avec
l’aide du CAC et sous la responsabilité de l’U.C.P.S.
(Union pour la Culture Populaire en Sologne) vous
propose le premier jeudi du mois un film récent,
dans la Salle Polyvalente, mise gracieusement
à notre disposition par la Mairie que nous
remercions.

Nous proposons au 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, et en famille ou entre amis.

Voici les dates à retenir pour la saison 2017
(avant la pause estivale) :
• 5 Janvier 2017 • 2 Février 2017
• 2 Mars 2017
• 6 Avril 2017
• 4 Mai 2017

Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes de Fin
d’année.

Nous vous avons proposé en octobre « Retour
Chez Ma Mère » (avec Josiane Balasko, Alexandra
Lamy et Mathilde Seigner), en novembre « Un P’tit

Pour l’équipe Ciné-Sologne Ligny, Béatrice CABOURG

Sarl Bruno
RICHARD

Garage
ADAM
SARL

RÉPARATEUR AGRÉÉ - AGENT COMMERCIAL

Alarme - Automatisme
Interphone - Vidéo
Installation - Dépannage - Maintenance

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

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

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

Vente de véhicules neufs et occasions Toutes marques
tourisme et utilitaire - Chrono service - Réparations
toutes marques - Tôlerie peinture - Dépannage
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EXPOSITION PEINTURE SCULPTURE “PAYSAGES ET IMAGINAIRES”

C’est l’histoire de deux voisins… avec des passions
artistiques différentes et si proches !

En dehors des élèves, 250 visiteurs sont venus !
Un vrai succès… Qui en appelle d’autres…

Pour cette première exposition, Jack Acori, le
Peintre, et Jean-Pierre Milesi, le Sculpteur, se
sont unis pour vous présenter leurs œuvres. A la
demande de Jack Acori, Christiane Thévenin s’est
jointe à eux pour présenter ses toiles.

Et 2017, vous faites quoi ?
Un véritable appel aux artistes Lignois…
Jack ou Jean-Pierre sont prêts à vous recevoir !
Jérémy GLORIAN

Les visiteurs, au travers de leurs peintures et de
leurs sculptures, ont pu découvrir leurs voisins
Lignois. Très à l’écoute, Christiane, Jack et JeanPierre ont accueillis leurs visiteurs en partageant
leurs passions et en répondant aux nombreuses
questions.
Les exposants ont tout particulièrement appréciés
la visite des trois classes de Ligny ! Des futurs
artistes en devenir…
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État civil
NAISSANCES
Alice GIBOUREAU POULAUD, le 2 août 2016
Maïana Calypso GODIN, le 6 novembre 2016
Timoteo GRAZIAN, le 10 novembre 2016

MARIAGES
Christine LEVEAU et Stuart GARWOOD, le 9 juillet 2016
Valérie PAJON et Olivier PARADIS, le 20 août 2016
Pauline DEMAGNY et Giuliano GRAZIAN, le 29 octobre 2016
Stéphanie NAUD et Aymeric de BAUDUS, le 3 décembre 2016

DÉCÈS
Renée HERPIN ép. BOULARD, le 24 juin 2016
Bernard DAVAINE, le 3 septembre 2016
Madeleine MELLA vve PERRON, le 12 septembre 2016
Roger DELORME, le 26 septembre 2016
Claude BERDUCAT, le 3 octobre 2016
Marcel LANGUEPIN, le 4 octobre 2016
Anne-Marie BOUTON, le 6 octobre 2016

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

Mme & M. DERICAND
Les Chaises

Olivia SOUVERAIN & Jérémy BARDINE
24, le Clos des Muids

Célia MOULIN & Johann LHOSTE
18, le Clos des Muids

M. AIGLON
285, chemin de la Ferté Saint Cyr

Anna-Sofia SALGADO & Josué OLIVEIRA CUNHA
446, rue de la Fontaine

Mme & M. DUVIGNEAU
« la Californie »

Yves THONAT
95, chemin du Stade

Ali KOUDRI
221, rue de la Taille des Vignes

Laurine HERPIN & Kévin FRANCHET
59, rue A. André

Aurélie VALLE & Yoann CARREIRA
5, rue Gérard de Fontenay

Cindy BANTAS & Mickaël VERMEZ
40, rue César Finance

Laetitia JOLLY & Christophe GODIN
74, rue G. de Fontenay

Mme & M. Jean-Luc FOUCHER
imp. de la Jumellerie

Nadia HOFFEURT & David TROMEUR
60, rue du Pré Saint-Maur
Sandrina - Sécrétaire Etat Civil

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

RAPPEL :

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

MASS
45 rue Hippolyte Martin
La Ferté St-Aubin
Ligue contre le cancer
avenue Dauphine
Orléans 02 38 56 66 02
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Pharmacies
PHARMACIE DE BIGAULT
27, rue Henri de Geoffre - 41210 Neung sur Beuvron
tel : 02 54 83 62 26 - fax : 02 54 83 67 59
pharmacieandre@offisecure.com

PHARMACIES DE GARDE 2017
JANVIER

du 31/12 au 7
du 7 au 14
du 14 au 21
du 21 au 23
du 23 au 24
du 24 au 26
du 26 au 27
du 27 au 28
du 28 au 4/02

CABIROU
CAMBIER
CENTRE
SOLOGNE
ETANGS
SOLOGNE
ETANGS
SOLOGNE
DUDAL

FÉVRIER

du 4 au 11
du 11 au 18
du 18 au 25
du 25 au 4/03

DE BIGAULT
BARDON
HOTEL DE VILLE
CABIROU

MARS

du 4 au 11
du 11 au 18
du 18 au 25
du 25 au 30
du 30 au 31
du 31 au 1/04

ETANGS
VOUZON
SAINT AUBIN
SOLOGNE
ETANGS
SOLOGNE

AVRIL

du 1 au 8
CAMBIER
du 8 au 15
DUDAL
du 15 au 22
CABIROU
du 22 au 29
SAINT AUBIN
du 29 au 02/05 CAMBIER

MAI

du 2 au 6
du 6 au 9
du 9 au 13
du 13 au 20
du 20 au 27
du 27 au 2/06

SAINT AUBIN
PETITCOLIN
BARDON
BEUVRON
DE BIGAULT
HOTEL DE VILLE

JUIN

du 2 au 6
du 6 au 10
du 10 au 17
du 17 au 24
du 24 au 1/07

SAINT AUBIN
VOUZON
CENTRE
PETITCOLIN
SOLOGNE

JUILLET

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

VOUZON
HOTEL DE VILLE
BEUVRON
BARDON
BEUVRON
DUDAL

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

DUDAL

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

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

TÉL. 02 38.45.42.38

POUR CONNAÎTRE
LA PHARMACIE DE GARDE
LA PLUS PROCHE,

FAX. 09 70 32 19 42

pharmacie.dudal@orange.fr
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H À 12H ET DE 14H À 19H
SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H

appeler LE 3237
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Calendrier
des fêtes
JANVIER

Vendredi 27
Vendredi 27
Dimanche 29

Ciné Sologne
Vœux du Maire
C.A.C. - AG Extraordinaire
SHOL - AG
Aviculteurs de Sologne - AG
(Maison de la Brique)
Amicale Pétanque - AG 		
(Maison de la Brique)
Ecomusée - AG
Djangon Barani - AG ?

Tout le mois
Samedi 1
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 22
& Dim. 23

AOÛT

FÉVRIER
Jeudi 2
Samedi 4

Tout le mois

Ciné Sologne
USL - Moules Frites
Mardi 22

MARS
Jeudi 2
Samedi 4
Dimanche 5
Lundi 6
Dimanche 19
Samedi 25

Samedi 26

Ciné Sologne
La Tanche Solognote - Potée
APEEP - Loto
SHOL - Art Floral (19 h à 20 h)
FNACA - Cérémonie
du 19 mars
ACAL - Dîner Dansant

Jeudi 7
Samedi 9

Ciné Sologne
Forum des Associations 		
(Maison de la Brique)
Dimanche 10
C.A.C. - BALL TRAP
Vendredi 22 soir Ecomusée
Samedi 23 soir Nuits du cerf

Ligny sur Scène
Représentations Théâtre
Ciné Sologne
Lâcher de Truites
C.A.C. - Marche pour tous
Vide-greniers Caméléon
Repas des Ainés
Election Présidentielle
Commémoration
Journée des Déportés

OCTOBRE
Jeudi 5
Dimanche 8
Lundi 9

Lundi 29

Ciné Sologne
La OSSO Gentlemen
course cycliste ???
SHOL, Art Floral (19h à 20h)
La Tanche Solognote - AG

N OVE M B R E
Jeudi 2
Dimanche 5

MAI
Jeudi 4
Dimanche 7
Lundi 8
Vendredi 12
Samedi 20

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

SEPTEMBRE

AV R I L
Samedi 1
& Dim. 2
Jeudi 6
Samedi 8 & Dim. 9
Dimanche 9
Dimanche 9
Jeudi 27
Dimanche 23
Dimanche 30

Exposition organisée par la
Municipalité
(Maison de la Brique)
Kermesse Ecole
Fête du 14 Juillet - Retraite aux
Flambeaux - Feu d’artifice - Bal
Défilé - vin d’honneur
C.A.C. - Bal de la Sainte-Anne
Sainte-Anne

Ciné Sologne
Election Présidentielle
Cérémonie du 08 mai 1945
Club de Gym - AG
C.A.C. - Fête du Cosson
Footons nos différences - USL
SHOL - Art Floral (19h à 20h)

Vendredi 10
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 18
& Dim. 19
Dimanche 26

JUIN
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 18

C.A.C. - Tournoi de Boules
Elections Législatives
Elections Législatives
Cérémonie Appel
du 18 juin 1940
Vendredi Samedi ACAL – Spectacles de Danse
& Dim. 23, 24, 25

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

DÉCEMBRE
Vendredi 1er
& Samedi 2
Jeudi 7
Dimanche 31

30

TELETHON (Salle Polyvalente)
Ciné Sologne
Noël Ecole
C.A.C. - Réveillon

AG = Assemblée Générale - SP : Salle Polyvalente

Jeudi 5
Vendredi 6
Vendredi 13
Samedi 14

JUILLET

Pratique
COLLECTE DES DÉCHETS

CILS
Depuis le 14 novembre, Virginie MARDELLE est la
nouvelle Conseillère en Insertion Professionnelle
du CILS.

N'hésitez pas à venir nous voir, à nous contacter
par téléphone au 02 38 64 80 40
ou par courriel cils2@wanadoo.fr
et à consulter le site www.cils-emploi.com

Avec l’appui de Valérie RAIMOND (secrétariataccueil), Virginie MARDELLE est à votre écoute
pour toutes vos questions liées à l'emploi.

Le C.I.L.S. vous accueille du lundi au vendredi (au
1er étage de la MASS) 45 rue Hippolyte Martin
45240 LA FERTE SAINT AUBIN.

Du lundi au vendredi :
de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(Mercredi à 17h et vendredi à 16h30).

CARO’COIFF

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

CONSTRUCTION
RENOVATION
ISOLATION

Agrandissement - Garage
Clotûre - Terrasse

Salle de bains - Carrelage

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

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

TÉL. 02 38 76 50 64

55, rue Basse

45240 LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

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

FOUGERET
ERIC
PLOMBIER &
CHAUFFAGISTE

Création, Rénovation
sanitaire et chauffage
Entretien chaudière

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

Pompes funèbres Marbrerie

CATON
Une famille au service des familles

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

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

Vidanges fosses septiques

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

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

SOLOGNE SANIT LOC - Christophe GABORIT
La Crimée LIGNY LE RIBAULT

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

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

Plus de 200
Monuments en stock
sur le Loiret

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

URGENCES - HOSPITALISATION
CONSULTATION - KINÉSITHÉRAPIE
RADIOTHÉRAPIE - DIALYSES
CONTRÔLE MÉDICAL

24H/24H

 THIERRY 

MÉTREAU

Tuilerie de la Bretèche

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

Aymeric de BAUDUS
Artisan Fabricant







ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLANCHER CHAUFFANT
NEUF & RÉNOVATION

DÉPANNAGE

Victor Da Silva

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

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

STEPH
DIMINUTIF

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

TÉL. 06 88 49 53 25
Ligny-le-Ribault

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

www.lesforcesmotrices.com

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

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

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

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

17
02 38 76 50 47

• POMPIERS Bernard Van Hille, Chef de Corps

18

• SAMU

15

• CENTRE SOCIAL- La Ferté-Saint-Aubin 02 38 64 61 36
• AIDE À DOMICILE PERSONNES ÂGÉES
109, rue du Maréchal Joffre LA FERTE-SAINT-AUBIN
Madame LUCAS - Pour R.D.V.
02 38 64 63 67
• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
Association VAL – SOLOGNE

02 38 44 69 63

• ASSISTANTE SOCIALE
S’adresser à l’U.T.S. EST Jargeau
ou Orléans

02 38 46 85 50
02 38 22 67 22

• C.P.A.M. ORLEANS
Permanence Centre Social La Ferté
Sur rendez-vous le mercredi matin

36 46

• C.H.R. Orléans La Source - Tous services 02 38 51 44 44
• MAISON MÉDICALE
Dr Saillard 02 38 45 41 07 Dr Loiseau

02 38 45 42 06

• DENTISTE Dr Arnaud

02 38 45 40 87

• CABINET DES INFIRMIÈRES
Mmes Froger, Cabaret et Tondu

02 38 45 43 76

• PHARMACIE Mme Dudal

02 38 45 42 38

• KINÉSITHERAPEUTE M. Dorso

02 38 45 45 11

• CENTRE ANTI-POISON
Angers

02 41 48 21 21

• URGENCES ACCES SOURDS ET MALENTENDANTS
Contact par SMS ou télécopie
114
• 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

• E.D.F. Clos Mardelle, RN 152, Beaugency
N° Dépannage électricité :
0810.333.045
N° Renseignements clients particuliers : 0810.745.745
N° Changement Locataire ou Proprietaire : 09 69 39 33 08
• IMPÔTS
02 38 25 22 00
Circonscription Orléans Sud, secteur La Ferté-Jargeau
9, avenue John Kennedy - 45074 Orléans Cedex 2
Réception mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

• PERCEPTION
02 38 76 52 64
30, boulevard Foch - La Ferté-Saint-Aubin
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30
• PRESBYTÈRE
Cléry-Saint-André : 02 38 45 70 05

• BIBLIOTHÈQUE

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

• CANTINE SCOLAIRE

02 38 45 46 77

Prix/enfant 3,15 €
Attendre la facture du Trésor Public pour régler les repas

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

02 38 44 59 35

