
LA MAIRIE A VOTRE SERVICE 
 

> DES ELUS A VOTRE ECOUTE 
 

Afin de mieux répondre à vos attentes, les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués vous reçoivent sans  
rendez-vous lors de 2 permanences hebdomadaires : le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h - au bureau des Adjoints au Maire, situé à 
côté de la salle Guy Durand - cour de la Mairie - Bâtiment Principal.  
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez également rencontrer les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués pour aborder une 
question relevant en priorité de leurs délégations en téléphonant au 02 38 22 85 31 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous 
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31). 
 

Vous avez la possibilité de transmettre un mail aux Élus sur l’adresse : secretariat.mairie@ingre.fr  
Retrouvez sur www.ingre.fr de nombreuses informations sur les services proposés par la Ville d’Ingré et les activités auxquelles vous pourrez          
participer dans notre Commune. Suivez également l’actualité sur la page Facebook : ville d’Ingré. 
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> INFOS SENIORS 

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°146 MAI 2017 
À partir du 24 avril.  
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Retrouvez le programme complet de  
l’agenda culturel dans le Remue Méninges. 

 
« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  

co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le mardi 4 avril à 19h00 
« Projet de budget primitif 2017 » 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

  
  

 

        BIBLIOTHÈQUE  
       MUNICIPALE 

 
P'tits bouts d'histoires                
Le lundi 3 avril et mercredi 19 avril de 9h15 
à 10h15. 
 
Club « Ados » 
Les mercredis 12 et 19 avril de 10h30 à 
12h00 pour les 8 à 12 ans. 
 
1 2 3,,, histoires  
Le mercredi 19 avril à 15h30 pour les 7-10 ans. 
                               
Portage de livres à domicile 
Le mercredi 5 avril entre 11h et 12h. 
 
Tables thématiques et exposition  
« Cultivons notre jardin, un art de vivre » 
Suivons les conseils de Voltaire et cultivons 
notre jardin, intérieur comme extérieur ! 
Animation gracieusement mise à disposition 
par la Médiathèque départementale du 
Loiret. 
 
Rencontre jeudi 6 avril à 18h 
Lectures et échange avec l'auteur Brigitte 
Athéa en résidence au Lycée Maurice   
Genevoix : des livres, un auteur, un public ! 
 
NOUVEAU :  
Mise en place de « La Boîte à lire »,  
parking de Carrefour Market.  
Des livres « voyageurs » pour partager 
la plaisir de lire ! 
« La boîte à lire » (ancienne cabine téléphonique) 
est une borne « échange » de livres pour 
petits et grands à votre disposition. 
 Le principe est simple : vous choisissez, 
vous emportez, vous lisez, vous replacez 
dans  la boîte à lire... 
  

Renseignements et inscriptions aux animations 
au 02 38 22 85 13. Retrouvez toute l'actualité 

de la bibliothèque sur www.ingre.fr ou 
bibliotheque.ingre.fr   

 

13ème salon artistique sur le thème « Ombres et Lumières » 
Du lundi 27 mars au mardi 4 avril de 15h00 à 19h00. 
Salle Brice Fouquet, Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 
30 artistes de l’association SANS TITRE et invités exposent leurs œuvres sur le thème 
« Ombres et Lumières ». 

 

La peintre aquarelliste Muriel BUTHIER-CHARTRAIN est l’invitée « coup de cœur » de 
l’exposition. 
 

Les écoles d’Ingré présentent leurs travaux réalisés dans le cadre scolaire sur le thème du  salon.  
 

Démonstration aquarelle par Muriel BUTHIER-CHARTRAIN peintre aquarelliste 
Le dimanche 2 avril à 16h30. Salle Arnaud Méthivier (entrée gratuite) 
Réalisation d’une œuvre en direct retransmise sur écran (durée 1h30) 
 

Animation tout public à l’encre de Chine par Tatiana KOZLOVA, peintre graveur 
Le samedi 1er avril à partir de 15h30. Hall Roger Toulouse (gratuit) 
À partir d’œuvres de peintres chinois, le public s’initie à la technique de l’encre de Chine par 
le trait et le lavis, dans une atmosphère ludique. 

 
Soirée Ecran d’Idées 
Jeudi 6 avril à 20h - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Projection du film « BIG EYES » de Tim Burton 
 

Ecran d’idées organisé dans le cadre du 13ème salon artistique de l’association SANS TITRE. 
 

« BIG EYES » raconte l’histoire vraie de l’une des plus grandes impostures 
de l’histoire de l’art. A la fin des années 50, Margaret peint, dans l’ombre, 
des tableaux signés par son mari le peintre Walter Keane. Il connaitra la 
gloire en s’en attribuant tout le mérite, cet extraordinaire mensonge a  
dupé le monde entier. 
 

La projection sera suivie d’un échange en présence d’artistes et d’une 
conseillère pédagogique en arts plastiques. 
 
Renseignements : sanstitre.ingre@yahoo.fr - Tél. 02 38 74 87 17 – 06 73 64 19 14 

  

LE PARCOURS DU COEUR,  
C'EST DIMANCHE 2 AVRIL À INGRÉ DE 9H À 12H 

 

Les parcours du coeur sont l'occasion de faire du sport et de 
prendre soin de sa santé. Le dimanche 2 avril, la ville d'Ingré 
propose de bouger pour son coeur à l'occasion de sa 3ème         
édition locale des Parcours du Coeur.   

Il suffit de bonne humeur et de chaussures de sport. Ceux qui sont prêts à prendre 
le départ peuvent choisir leur épreuve selon leur niveau et leurs préférences : 
 

- 2 circuits MARCHE ou FOOTING proposés (départs libres de 9h à 12h) :                     
  1,5 kms et 7 kms. 
- Diverses activités d'entretien seront proposées  grâce à la participation des              
    associations sportives ingréennes. 
 

Tous les départs sont donnés depuis le site du Parc de Bel Air avec stationnement 
sur les parkings aux alentours. Les fonds récoltés sont entièrement reversés à la 
Fédération Française de Cardiologie. 
 

Participation de 2€ par personne sur place  
(renseignements au Service des Sports – 02 61 68 00 24) 

 

 

LES HEURES MUSICALES  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 
Salle Arnaud Méthivier - Espace Culturel Lionel Boutrouche - 18h30 
 

Mercredi 5 avril, orchestres et ensembles. 
Entrée gratuite,  sous réserve des places disponibles. 

 

Informations Ecole Municipale de Musique au 02 38 22 85 36 
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Tournoi de mono hockey  

Organisé par Anim'à fond. 
 
 

Le samedi dès 12h30, le dimanche de 
9h  à 16h environ : n’hésitez pas à 
venir découvrir ce sport peu         
médiatisé et supporter nos équipes. 

Du 25 mars au 14 avril, venez découvrir l’exposition de photos de Marc Metzinger,       
photographe ingréen « Balade entre Gares et Points d’Arrêt » à l’annexe 3 de la Mairie, 
24 rue de Coûtes, du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00, fermé le week-end. 

 

Saucisson de Cheval - Cabaret absurde et chantant 
Proposé par la Compagnie de l’Eau qui Dort 
Vendredi 7 avril à 20h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 
SAUCISSON DE CHEVAL est l'un des premiers spectacles de la Compagnie de l'Eau qui 
dort. Créé pour être joué dans toutes les circonstances et tous les lieux, il a égayé de sa folie 
brinquebalante durant une dizaine d'années...  
 

À l'occasion des 20 ans de la Compagnie de l'Eau qui Dort, Jérôme Marin et Krista Fromet ont 
décidé de faire revivre ce spectacle, et de se lancer dans une nouvelle épopée charcutière... 
Accompagnés des textes de Karl Valentin et d'une myriade de chansons, perdus entre       
illogisme et bon sens, ils donnent à leurs personnages, toujours aussi aberrants, un nouveau 
souffle d'humour, de poésie et de folie douce, et vous invitent à être déraisonnable avec eux ! 
 

Une création de la compagnie de l'Eau qui dort de et avec Jérôme Marin et Krista Fromet 
avec la participation de l’École Municipale de Musique d'Ingré. 
 

8 € - Réservations au 02 38 22 38 84 / Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, les demandeurs d'emploi, 
personnes reconnues handicapées, étudiants, jeunes en formation ou en apprentissage (sur justificatif). 

 

Samedi 29 avril 2017 à 20h30 - Gala sur l'amour de l'Atelier théâtre et danse 
Comédia du C. M. P. J. M., en partenariat avec la Compagnie du Prélude 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

C'est le Printemps, les beaux jours reviennent, la tiédeur aussi. Propice aux roucoulades, la 
saison belle nous donne envie de vous parler d'amour ! Et qui de mieux placée que Gloria 
pour vous conter fleurette ? Qui est Gloria ? Personnage du Cabaret en 5 de la Compagnie du 
Prélude, elle vous fera frétiller, vibrer, chanter !  
Mais, ne vous laissez pas usurper par sa sensiblerie, derrière son minois de matou, se cache 
une tigresse affamée ! Avec ses amis spécialement invités, Gloria vous a concocté une belle 
petite soirée. 
 

Tarifs 5 € - tarif réduit : 3 € (demandeurs d'emploi, personnes reconnues handicapées, étudiants) 
sans réservation - plus d'informations à comedia.cmpjm@gmail.com 

Jeudi 6 avril, projection du film « Comiques de toujours volume 1 » avec Bourvil, Michel Serrault, Jean Yanne 
Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet à 14h30. 
Tous les plus grands comiques et chansonniers ont fait leurs armes à la télévision. Retrouvez les prestations les plus 
drôles de Bourvil, Guy Bedos, Jean Yanne, Raymond Devos… dans ce DVD hommage. Le premier volume d’une 
véritable encyclopédie du rire ! 

 

Dans le cadre de l'aménagement "des Jardins du Bourg"  
la rue de Selliers sera fermée à la circulation jusqu’à la mi juin  

 
 

« Dans nos relations avec les enfants, quelle place pour 
les émotions ? » 

 

François CRIBIER est notre invité pour une conférence-
débat sur ce thème. Ce thème vous intéresse ? Venez 
nous rejoindre. 
 

Mercredi 26 avril - 20h00 - Salle « Alfred Domagala » 
Carré de Bel Air - Route d’Orléans, Ingré. 

 

Contact et inscriptions (avant le 14 avril) 
Anne-Marie BLANVILLAIN - Responsable du Service 

Petite Enfance et Animatrice RAM 
Tél. 02 38 22 38 89 : blanvillain.am@ingre.fr 

 
 

> INFOS SERVICE JEUNESSE 
 

Soirée jeunes, jeudi 30 mars à 20h30, sur le thème du qui (culture 
générale, sports, blind test musical, quiz vidéo...). Pour toute 
information, service Jeunesse  : 02 38 22 85 48 
 

Accueil périscolaire matin Bourg et Moulin, petit déjeuner,  
jeudi 6 avril pour les enfants qui sont inscrits à l'accueil périsco-
laire du matin. Service Jeunesse  : 02 38 22 85 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er  
 
 
 

 

Anim'à Fond organise sa 3éme rencontre 
interclubs d’athlétisme en monocycle 
le samedi 29 avril à partir de 10h 
sur l'anneau d’athlétisme du lycée. 
N’hésitez pas à venir nombreux 
encourager nos monocyclistes. 

 
« MUSIQUE À DÉGUSTER » LE 12 MAI SUR LE MARCHÉ 
 

La ville d'Ingré en partenariat avec les commerçants du marché 
d'Ingré propose un marché festif le 12 mai avec des producteurs et 
artisans producteurs locaux, un atelier cirque pour toute la famille, 
des sculptures sur ballons, un concert pop rock avec le  groupe 
Panic Ben Ben - petite restauration sur place (pizzas, crêpes, biscuits 
artisanaux, planchas de fromage, bières artisanales et smothies). 
Début de l'animation 16h00 et concert 19h30. 



Samedi  

 
 
 

               www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net - Tél. 02 38 43 07 37 

 

Nous avons des plants de fraisiers à donner ainsi 
que des graines variées de légumes et de fleurs : 
se renseigner par téléphone. 
 

Samedi 8 avril de 10h à 12h, taille de printemps 
pour les rosiers avec Antonio. Merci de vous   
inscrire par téléphone (2 € pour les non-adhérents) 
 

Durant tout le mois de mai, la bibliothèque        
municipale, dans ses locaux, sera partenaire            
de L’APACRETE pour la mise en place d’une 
grainothèque. 
Plantations après les saints de glace (les 11, 12 et 
13 mai) avec échange de plants et graines. 
 

Samedi 10 juin, de 14h à 18h, animations sous le 
noyer dans le cadre de « bienvenue dans mon 
jardin au naturel » avec Loiret Nature Environnement. 
Merci aux associations artistiques de faire connaître 
leur disponibilité sur le créneau 14h00/16h00 (4 
barnum de prévus). 
 

En prévision, soit le samedi 1er ou 8 juillet, visite 
de l’arboretum des prés des Culands conservatoire 
national d’Ilex, à Meung sur Loire. 
 

Dépôt permanent de bières « Bell' de Loing et 
Johannique » de l'ESAT d'Amilly et de Surôtin, 
vin rouge des Vignerons de la Grand'Maison. 
 

Nous ne gardons plus les pots vides de miel (500 g et 
1 kg) puisque Élise et Denis Pioger ont pris leur 
retraite : vous pouvez acheter votre miel auprès 
de l’apiculteur local de votre choix ou à « La  
Ruche qui dit oui ». L‘activité est reprise par         
Jean-Pierre Brulant. 
 

Nous ne gardons plus les bouchons de liège. 
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C o n t a c t 

 
NUMÉROS UTILES WEEK-END 

 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 
GDF Dépannage 02 47 857 444 
 
ERDF Dépannage Électricité  
09 72 67 50 45 
 
Police - 17 ou 112 / Samu - 15 ou 112 
 
Astreintes Mairie  
Voirie - 06 83 89 35 58 
Eau - 06 85 03 54 25 
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AGENDA 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 11 avril de 9h à 11h30 au Local 
Ingré Retraite Active, Château de Bel 
Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre         
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Ingé et l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 
45 vous propose une permanence le  
12 avril de 10h à 12h, Espace Lionel 
Boutrouche à Ingré.    

Echanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. 
 

Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27 
handisoutien45@gmail.com 

Vendredi 31 mars : Expo-vente de livres  
De 16h30 à 18h30, école Victor Hugo, au 
profit des écoles du Bourg. Grand choix de 
littérature de jeunesse de la maternelle au 
CM2. Vente ouverte à tous, organisée par la 
fédération des parents d'élèves PEEP  
Renseignements : peep.vhugo.ingre@gmail.com 
  
Infos Canis Club  
Concours mondioring le 1er et 2 avril 
Concours de flyball le 22 avril 
Concours d'agility le 23 avril 
 
Infos Paroisse 
Samedi 1er avril : éveil à la foi pour les enfants 
de 4 à 7 ans à 14h à l'aumônerie Kephas, 10 
rue de la Garenne. Samedi 8 avril : fête des 
Rameaux, messe à 18h30 à l'église. Semaine 
Sainte. Vendredi Saint 14 avril à 15h, Chemin 
de croix et Confession ensuite Office de la 
Croix : 20h à Bucy St Liphard. Samedi  15 
avril Vigile pascale à 21h  à  St Dominique de 
St Jean de la Ruelle. Jour de Pâques, dimanche 
16  avril : messe à Ormes à 10h30, baptêmes à 
Ingré à 10h30. 
 
Vendredi 7 avril : Concours de belote 
Organisé par Ingré Retraite Active - Salle des 
fêtes - ouverture des portes à 13h30 et concours 
à 14h30 - prix d’entrée 10 € - 4 parties de 12 
coups - ouvert à tous - goûter offert - 1er lot 
d’une valeur de 60 €, 2ème lot 40 €, 3ème lot 20 
€, du 4ème au dernier 1 lot par participant. 
Renseignements : 06 08 22 45 30 M. Gaudineau 
 
Dimanche 23 avril : Randonnée Pédestre 
de Printemps  
Venez découvrir la faune et la flore qui se 
réveillent au printemps, dans les plaines, les 
vergers et les forêts de la commune d’Ingré  
située entre Beauce, Loire et Sologne.       
Départs et arrivées du Carré de Bel Air         
4 circuits, 4 départs, 7h pour les 25kms 3 
ravitaillements, 8h pour les 17kms 2 ravitail-
lements, 9h pour les 12kms 1 ravitaillement, 
9h30 pour les 7kms 1 ravitaillement. 11h45 
remises des coupes - tirage de la tombola et 
verre de l’amitié. Réduction pour les licenciés 
FFRP (sur présentation de la licence) pour les 
25, 17, et 12 kms. Et les enfants de moins de 
12 ans  –  GRATUIT pour les moins de 6 ans. 
Renseignements BLIN Th. – 02 38 74 93 04 – 
06 16 58 32 77 - P. IZQUIERDO – 06 13 72 15 60 – 
th.mc.blin@free.fr 
 
30 avril :  « Cérémonie commémorative de 
la Journée de la Déportation ». Cérémonie à 
11h30 au Monument aux morts. 
 
Info pétanque : après sa première journée du 
championnat des clubs le 12 mars, qualificatif 
doublette-mixte ligue sur le boulodrome le 
1er mai. 
 
Samedi 13 mai : Concert de Printemps 
Harmonie Municipale - salle des fêtes. 
 
Samedi 20 mai : Bal Country Line Dance 
Organisé par la Gymnastique Volontaire      
d’Ingré - salle des fêtes à partir de 19h30 
(ouverture des portes 19h). Prix : 6 €.  
Préinscription recommandée par téléphone 
06 70 14 16 16, par mail : maria.elena@aliceadsl.fr 
 
Samedi 10 juin : Enfin la Liberté ! 
Proposé par Eclectique à la Maison des Arts 
et de la Musique à Orléans - 20h30 - entrée 
libre. Infos 07 87 24 72 18 

 

ASSOCIATION  FAMILIALE   
13 place de la Mairie - Ingré 

 
Stage vacances de Pâques 

Modelage avec pate à sel et porcelaine froide. 
Pour les enfants et les ados, les lundi 10, mardi 

11 et mercredi 12 avril de 14h à 16h au local  
Participation : 30 € 

 

Renseignements/inscriptions : Fabienne CUBRIS  
Tél. 06 43 36 76 94 mail : fabace.chris@orange.fr 

 
Ateliers créatifs adultes 

Nouveau :  atelier vannerie papier. 
Réalisation d’objets décoratifs en vannerie à 

base de papier recyclé . Le 19 avril de 18h à 20h et 
le 26 avril de 18h à 20h au local 

25 € + adhésion association 
 

Renseignements/inscriptions Fabienne CUBRIS  
Tél. 06 43 36 76 94 mail : fabace.chris@orange.fr 

 

           ATELIER LES  
     P’TITS GOURMETS 

 

L’Association Familiale d’Ingré organise 
 

Un atelier culinaire les 18 et 19 avril 
Pour les enfants de 6 à 12 ans - Participation 
pour les 2 jours : 17€ - Le mardi 18 avril de 13h 
à 17h. Préparation et dégustation d’un gouter 
festif avec boisson et gourmandises réalisé  par 
les participants. 
 

Le mercredi 19 avril de 10h30 à 13h30. Préparation      
et dégustation d’un repas réalisé par les        
participants dans une ambiance festive. 
 

Renseignements et inscriptions auprès de  
Hélène KERMONNACH : 06 09 59 46 96  

Annie GUÉRIN : 06 63 33 93 86 

 

> LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 
 
Vous avez été nombreux à participer à la réunion 
publique du 13 mars dernier au cours de laquelle 
nous avons échangé sur le projet de Budget        
Primitif 2017 qui sera présenté au Conseil Municipal 
le 4 avril prochain à 19h00 salle Guy Durand. 
 
Lors de cette réunion publique, ont également été 
exposés les projets d’investissement qui seront   
réalisés cette année, ainsi que le plan pluriannuel 
d’investissement 2017-2020. 
 
S’agissant des travaux importants pour 2017, la 
réfection complète de la rue de la Mairie et de la 
place Clovis Vincent, va débuter début avril. 
 
Il s’agit là d’un très gros chantier pour notre ville 
avec, la rénovation en profondeur de la chaussée, 
des trottoirs, la création d’une piste de circulation 
sécurisée pour les piétons et les cycles, la  
réalisation de places de stationnement et la mise 
en place d’un sens unique rue de la Mairie.  
De plus, les  réseaux aériens seront enterrés.  
 
Je vous rappelle que la rénovation complète du  
réseau d’eau potable de cette voie a été réalisée il 
y a quelques mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de la rue de la Mairie et de la place 
Clovis Vincent dureront 20 semaines et  
devraient s’achever fin août. 
 
Ils seront séquencés en 5 phases :   
Place Clovis Vincent - Rue André Foucault, Rue 
André Foucault -  Place de la Mairie, puis les 3 
voies qui entourent la Place Clovis Vincent      
seront réalisées une par une. 
 
Ce phasage permettra de maintenir l’accès aux 
riverains et de sécuriser la circulation piétons, 
cycles et automobiles le temps des travaux. 
 
Je vous remercie par avance de votre compréhension 
pour la gène occasionnée pendant la rénovation 
complète de la rue de la mairie et de la place  
Clovis Vincent dont le coût s’élève à 800 000 €. 

 
 
 
 
 

Christian Dumas, 
Votre Maire.  

 

PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES 2017,  
LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 
 

Présidentielle : Le premier tour de l'élection du Président de la 
République se déroulera le dimanche 23 avril et le second tour le 
dimanche 7 mai. 
 

Législatives : Les élections législatives sont prévues les dimanches 
11 et 18 juin 2017. Elles permettront de désigner les 577 députés 
siégeant à l'Assemblée Nationale. 
 
Ouverture des bureaux de vote à Ingré pour la présidentielle de 
8h à 19h et pour les élections législatives de 8h à 18h. 
 

Pour les procurations de vote, se rapprocher du Commissariat 
Central, 63 rue du Faubourg St Jean - Orléans - 02 38 24 30 00 

 

Infos Service Etat Civil / Elections Ingré 02 38 22 85 22 

 

ATTENTION : DEPUIS LE 2 MARS 
 

Les demandes de carte nationale d'identité s'effectuent de la même 
façon que pour les demandes de passeport auprès des seules 
mairies équipées du dispositif. De ce fait la mairie d'Ingré ne 
peut plus accepter les demandes « papier ». Les usagers doivent 
effectuer leur  demande dans la mairie de leur choix la plus  
proche de leur domicile, à savoir :  

> Ormes 02 38 70 85 20 
> St Jean de la Ruelle 02 38 79 33 10  
> Saran 02 38 80 34 00 
> Orléans Mairie centrale 02 38 79 22 22 
> Olivet 02 38 69 83 00 
> Saint Jean de Braye 02 38 52 40 40 
> Fleury-les-Aubrais 02 38 71 93 93 

Attention, certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter 
les files d'attentes. Merci d'appeler avant de vous déplacer. 

LOTO Association Ingré en  Fêtes 
Salle des Fêtes - samedi 1er avril 20h30 - 

dimanche 2 avril 14h30 
 

BONS D’ACHATS : 500€, 100€, 75€, 50€, 
30€ ….. 
Tablette clavier 10’ - Cookéo - Lave-linge 
Whirpool - Centrale vapeur  
Partie Surprise - Blender chauffant - GPS - 
Tassimo - Micro-ondes - Aspirateur balai … 

1 carton offert à chaque joueur 
Grande Formule à 28€ : Planche de 12 
adulte + planche de 6 enfant + 1 bingo 
Petite Formule à 20€ :  planche de 6 adulte 
+ 2 cartons enfant 
Partie adulte : 4€ le carton, 10€ les 3 , 15€ 
les 6 - Partie enfant : 1,50€ le carton, 7,50€ 
les 6 
Bingo : 2€ l’unité, 5€ les 3, 10€ les 7 
 

Restauration, Buvette, Pâtisserie sur place 


