
 

Samedi 14 janvier - 20h30 - Salle Brice Fouquet  
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Tout public 
 

Jamais deux sans trois, dit l'adage. Il se confirme ici, puisque les deux 
premières éditions de la Folk Aventure l'ont démontré : Ingré vibre 
pour le bal folk ! Fred Ferrand et l'association ABCD remettent donc 
le couvert, avec de nouveaux groupes venus faire danser petits et 
grands jusqu'au bout de la nuit, et initier les débutants aux pas de la 
scottish et autres danses, dans la joie et la bonne humeur !  

 
Avec la participation de l'École Municipale de Musique d'Ingré. 

 
Renseignements Service Culture 02 38 22 38 84 

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. Attention, pas de permanences le 31 décembre 2016. 
 

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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        BIBLIOTHÈQUE  
       MUNICIPALE  

 
 

Tables thématiques 
Pause ! Le temps se déroule..., nos vies 
défilent..., tentons de commencer 2017 en 
prenant le temps ! Une sélection de livres 
pour « Prendre soin de nous... ».  
 

« 1, 2, 3, histoires ! » 
Le mercredi 18 janvier à 15h30 pour les  
4/6 ans. 
 

Portage de livres à domicile 
Le mercredi 11 janvier entre 11h et 12h. 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » 
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans. Le lundi 9 
janvier de 9h15 à 10h15. Le mercredi 11 
janvier de 9h15 à 10h15. 
 

en collaboration avec M. Claude Couroux,  
collectionneur de timbres et cartes  
postales pour vous souhaiter une Bonne 
Année 2017 ! 
 
Renseignements/inscriptions au 02 38 22 85 13 
Retrouvez toute l'actualité de la bibliothèque  

sur www.ingre.fr ou ingre.opac3d.fr 

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 
 

Mardi 28 février à 19h00 
Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

    

 

Vendredi 27 - samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 janvier 2017 à 14h30  
Vendredi 3 - samedi 4 à 20h30 et dimanche 5 février 2017 à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Par la Troupe « Les Démasqués »  
du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 

 

1ère partie : Théâtre des Ados du CMPJM : La célèbre pièce de Laurent Baffie « Toc toc ».  
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou 
« TOC ». Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle 
d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se 
fait attendre, bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au       
Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une 
thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres ! 
 

2ème partie : La troupe des Démasqués du CMPJM jouera une comédie de Martine RIGOLLOT 
« Coup de tonnerre »  
Mathilde et Enguerrand de St Fiacre, aristocrates désargentés ont transformé leur propriété en maison 
d'hôtes, aidés par leur employée de maison Esméralda. Avec l'arrivée de Violette la cousine d'Enguerrand, 
l'imprévu va s'inviter dans ce lieu paisible d'autant plus qu'un curieux personnage va aussi faire son 
apparition… 

 

Renseignements : Marie ROCHERIEUX - 02 38 74 81 32 - Pas de réservation 
Tarifs : 7 euros - Tarif réduit 4 euros - Gratuité pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. 

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

Mardi 17 janvier : projection du film « Retour chez ma mère » de Eric Lavaine avec Josiane Balasko,  
Alexandra Lamy, Mathilde Seigner à 14h30, salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Le film : « Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre 
chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis 

Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… Cha-
cune va devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux.  
 

Jeudi 26 janvier : Galette avec Cédric BOIZARD de 14h30 à 18h00 à la salle des Fêtes. (inscriptions closes au 16 décembre 2016) 
Mercredi 8 février : Après-midi intergénérationnel « Crêpes » à la salle de Convivialité Alfred Domagala. Impérativement sur coupon  
d’inscription à remettre à Sophie TOULON - Annexe 2, rue de l’École Maternelle du lundi 23 janvier au vendredi 3 février 2017. 

 

La Compagnie du Prélude annonce : L’ouverture des inscriptions à l’Atelier 
d’Hiver - Samedi 21 janvier 2017 de 9h à 19h - Salle des Fêtes d’Ingré 
 

Cette année, la thématique sera : L’Intention du personnage. Tout au long de la 
journée, vous apprendrez à partir de différents exercices scéniques à construire un 
personnage : son physique, sa démarche, son caractère, son passé, son avenir. Ve-
nez vous évader en créant votre propre alter égo. 
Modalités pratiques : Ce stage est destiné aux adultes, sans limite d’âge. Il n’est 

pas indispensable d’avoir déjà pratiqué pour s’inscrire. Tarifs : Ingréens : 40 € / Hors Commune 60 
€. L’inscription ne sera prise en compte qu’après réception du paiement. Attention : places limitées.  
 

Renseignements : compagnieduprelude@gmail.com - Téléphone : 06 85 89 25 57 

 

Danse contemporaine, modern'jazz, hip hop  
« 2 temps 3 mouvements »  
PORTES OUVERTES À LA DANSE  
 

Arabesque propose des portes ouvertes à la danse pour    
donner à chacun la possibilité de découvrir la danse dans 
tous ses états... Un coup de projecteur sur cet art, ses         
pratiques et ses acteurs... Un moment pour susciter des     
rencontres et souligner l'importance de la deuxième pratique 
amateur en France.  
 

« 1er temps » Du 17 au 20 janvier 2017 - salle de danse Montréal - Gymnase de la Coudraye 
aux horaires indiqués ci-après. Danse contemporaine enfants, mercredi 14h-15h - 6/7 ans 
initiation ; 15h-16h15 - 8/10 ans initiation modern'jazz ; 16h30-17h30 - 4/5 ans éveil. Hip 
hop, mercredi & samedi ; mercredi 20h-21h30 - 13/17 ans ; samedi 11h15-12h45 - 8/12 ans 
Modern’jazz ; jeudi 18h45-20h15 ados niveau intermédiaire/avancé ; 20h15-21h45, adultes 
tous niveaux. 
 

« 2ème temps » Samedi 21 janvier 2017 de 15h à 19h30, salle Brice Fouquet, Espace Culturel 
Lionel Boutrouche. Venez partager un temps de rencontre avec la pédagogie des styles de 
danse transmis à Arabesque. Vous pourrez assister à une présentation de cours et d'ateliers 
réalisés par les adhérents.  

 

Entrée gratuite - Renseignements - Téléphone : 06 83 37 81 25  
Email : art.arabesque@gmail.com Facebook : Arabesque Danse Ingré 

 

INFOS SERVICE JEUNESSE 
 

Recrutement animateurs petites vacances de printemps 
Les dossiers de candidatures sont à déposer au service Jeunesse au 
plus tard le 20 janvier pour un recrutement entre les 30 janvier et 10 
février. 
 

Inscriptions des enfants en « accueil de loisirs » vacances d'hiver 
(du 13 au 24 février) : les inscriptions sont à faire entre le 9 et le 20 
janvier (imprimé disponible dès le 9 janvier au service Jeunesse, sur le 
site internet d'Ingré ou à faire via le portail famille si vous êtes      
inscrits). 
 

Accueils périscolaires 
Mardi 10 janvier  : les accueils périscolaires du soir aux écoles du 
Moulin et de Victor Hugo fermeront exceptionnellement à 17h30 au 
lieu de 18h30. 
 

Transfert du service Jeunesse 
Le 3 janvier 2017, le secrétariat du service  
 Jeunesse sera installé avec le guichet famille au 
rez-de-chaussée de l'annexe et l'entrée du public 
se fera rue de l’Ecole Maternelle.  
Le Point Information Jeunesse reste, quant à lui, 

au même endroit (annexe 1, avenue de la Grenaudière). 
 

Guichet Famille 
Pour plus de simplicité, nous vous rappelons que vous pouvez gérer, 
depuis Internet, via le portail famille de la Mairie, toutes vos          
démarches d'inscriptions et modifications (annulations ou ajouts) aux 
structures : accueil périscolaire, restauration scolaire, accueil de loisirs 
mercredis et vacances, ainsi que vos échanges de mails avec les  
services Jeunesse et Guichet famille - Pour adhérer au portail famille, 
merci de vous adresser au service Guichet Famille - Annexe, rue de 
l’Ecole Maternelle -Tél : 02 38 22 38 88 - Mail : guichetfamille@ingre.fr 

 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil         
Municipal présenteront leurs vœux aux assistants 
maternels de la commune accompagnés de leurs 
employeurs et des enfants le mercredi 18 janvier.  
A cette occasion nous partagerons la galette et la 
brioche des rois.  

 

Contact et inscription : Anne-Marie BLANVILLAIN - Responsable 
du Service Petite Enfance et Animatrice RAM -  02 38 22 38 89 / 
 blanvillain.am@ingre.fr ou ram.les.lapinoux@ingre.fr 
Permanences d’accueil : Lundi : 13h30-17h (possibilité de rendez-
vous en soirée). Mercredi : 09h-12h. Vendredi : 12h-16h. 

 

INGRÉ SOLIDAIRE 
 

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires 
s’est déroulée en novembre devant le magasin 
Carrefour Market. Nous remercions celles et 
ceux qui ont répondu présents.  
Résultat de la collecte : 1 065 kgs. 
 

L’opération « Pères Noël Verts » organisée 
par la Ville d’Ingré, en partenariat avec le 
Secours Populaire a permis de récolter        
près de 3 000 jouets.  
 

Merci à tous les donateurs sans qui ces        
collectes n’auraient pas eu ce succès. 

INFO SERVICE 
La permanence du service Formalités     
Administratives, Etat Civil, Elections sera 
fermé les samedis 7 et 28 janvier 2017. 

 

Mardi 17 janvier - 20h 00 
Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel 
Boutrouche 
 

Ecran d’Idées sur le thème du  
totalitarisme et manipulation des peuples 

 

Projection du film : « La Vague »  
de  Dennis Gansel (2008) 

 

Le film : « En Allemagne, aujourd'hui. Dans le 
cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à 
ses élèves une expérience  
visant à leur expliquer le  
fonctionnement d'un régime 
totalitaire. Commence alors un 
jeu de rôle grandeur nature, 
dont les conséquences vont 
s'avérer tragiques.  
 
Suivie d'un échange   
public en présence     
d'intervenants spécialisés. 

 

ANIM’SPORT ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES SPORTS 
DU 13 AU 17 FEVRIER 
 

Retrouvez toutes les informations sur le compte FACEBOOK                 
« Animations Sportives Mairie d'Ingré ». 
 

Pour les stages, chaque enfant doit prévoir : une tenue de sport + 
chaussures de sport salle, la possibilité de se doucher le midi et le soir 
donc prévoir affaires de rechange, le pique nique (possibilité de   
réchauffer les plats sur place). Merci de fournir lors de l’inscription 
un certificat médical ou copie de la licence sportive 2016/2017. 
Pensez à remplir un dossier famille si cela n'est pas déjà fait, vous 
pouvez en demander un auprès de notre secrétariat. 
Une journée type : 9h00 - 17h00 avec inscription à la semaine. Accueil 
entre 9h00 et 9h30, début des activités 9h30, fin des activités 16h00 
pour un départ entre 16h30 et 17h00. 
 

Les activités sportives se dérouleront au Gymnase Pierre de Coubertin. 
Activités proposées : Sports collectifs : Futsall, Basket, Volley, Hand, 
Rugby, Hockey… Sports de raquettes : Tennis de Table, Badminton… 
Activités d'opposition et gymnique. Sans oublier : Kinball, Ultimate. 
 

Inscriptions à partir du lundi 9 janvier, dans la limite des places 
disponibles (20 places) auprès du Secrétariat service des Sports. 
 
Important : En cas d'absence, merci de nous contacter : Secrétariat du 
Service des Sports : 02 38 22 85 48 Service des Sports : 06 73 89 05 61. 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
La période hivernale arrive et il est important de rappeler            
l'importance pour un cycliste d'être vu la nuit et par temps de 
brouillard. Ils ont l'obligation d'avoir un éclairage avant et arrière et 
hors agglomération ils doivent porter un gilet fluorescent. De plus, 
il est fortement conseillé de porter des vêtements clairs ainsi qu'un 
casque de protection. 

 

Inscription dès 16 ans à la Mairie du domicile, 
pour les garçons et les filles. Fournir : le livret de 
famille et la carte nationale d’identité. 
 

Plus d’infos Mairie d’Ingré - Service État Civil 
au 02 38 22 85 22. 



Samedi  

 
 
 

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

 

Nouveauté : lancement de l'inventaire des espèces 
du jardin : nous faisons appel à tout public non 
adhérent (de 8 à 88 ans). Seule condition : savoir 
lire, écrire et avoir un appareil photos. Chacun-e 
pourra faire ce relevé méthodique sur une petite 
parcelle. Cette opération sera reproduite sur les 4 
saisons pour observer aussi les espèces fugaces. 
Merci aux naturalistes amateurs de s'inscrire 
pour venir à leur convenance.  
 
Janvier 2017 : samedis 14 et 28 de 10h à 12h, taille 
des arbres et de la vigne (sauf s'il gèle).  
Samedi 21 soit de 14h à 16 h, soit de 10h à 12h 
suivant les inscriptions, avec Josiane diaporamas : 
« Le code couleur chez les insectes : Rouge et 
Noir d'une part, Jaune et Noir, d'autre part ». 2 € 
pour les non-adhérents.  
 
Février 2017 : samedis 4, 11 et 18, suite de la taille.  
Samedi 25 de 14h30 à 16h, Isabelle MICHEL vous 
exposera la réflexologie plantaire, les différents 
champs d'actions. Venez découvrir redécouvrir 
cette pratique. 2€ pour les non-adhérents.  
 
Mars 2017 : samedi 4 de 9h à12h et de 14h à 17h 
avec repas partagé pour les adhérents et les    
bonnes volontés d'Ingré, journée travaux avant le 
printemps.  
Samedi 11 de 10h à 12h : réalisation d'un tiramisu 
(recette facile).  
Samedi 25 après-midi : participation au Carnaval.  
 
Avril 2017 : samedi 8 de 10h à 12h, taille de      
printemps pour les rosiers.  
 
Dépôt permanent de bières « Bell' de Loing et 
Johannique de l'ESAT d'Amilly et de Surôtin, vin 
rouge/blanc des Vignerons de la Grand'Maison.  
 
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 10 janvier de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château 
de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

Don du sang, samedi 7 janvier de 8h à 12h,      
Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut. Venez 
Nombreux. 
 
Dimanche 8 janvier à 15h 
Les parents d'élèves FCPE vous invitent à 
la projection du film pour enfants « Piccolo, 
Saxo et cie », salle Brice Fouquet de l'Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. La projection sera 
suivie d'un goûter offert aux enfants. Entrée 
gratuite pour tous. Film conseillé à partir de 3 
ans. Venez Nombreux. 
Contact FCPE : Emilie Bricout : 06 62 54 54 20  
fcpe.ingre@gmail.com 
 
Cérémonie de la Sainte Barbe  
14 janvier à 10h30 au Centre d’Incendie et de 
Secours d’Ingré, rue du Val d’Orléans. 
 
Infos Paroisse Ingré 
Possibilité de recevoir le sacrement de       
réconciliation tous les samedis à 18h. 
Messes tous les mercredis à 11h et tous les 
samedis à 18h30 à l'église 
Samedi 14 janvier, 14h-18h, éveil à la foi pour 
les enfants de 4 à 7 ans à Kephas (10 rue de la 
Garenne). 
18h30, Fête des Baptêmes de l'année suivie 
d'un verre de l'amitié. 
 
Infos Aïkido 
Venez  découvrir  ou  perfectionner  votre 
pratique de l'AÏKIDO  
STAGE D'AÏKIDO YOSHINKAN sous la 
direction de Jacques MUGURUZA, 8ème Dan, 
le 21 et 22 janvier 2017, dans la salle Séoul du 
gymnase de la Coudraye. Entrée libre ! 
Renseignements et inscriptions :  
Miguel ROMERO, tel. 06 50 13 04 24. 

 

> 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 
mercredi 11 janvier 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 

 

> Activité à domicile 
 

Ma coiffeuse à la maison  
Contactez Vanessa  
au 06 62 88 29 00 

Mail : macoiffeusealamaison@gmail.com 
 
> Nouvelles Associations 
 

Association Eclectique 
Création  et  développement  de  toutes   
activités artistique, culturelle ou éducative ; le 
but s’articule autour des axes relatifs à la 
création artistique, la diffusion culturelle, 
l’action de démocratisation culturelle. 
13, rue des Puys Gas, 45140 Ingré 
 
Association Boule de MEJE 
Maison d’éducatrices de jeunes enfants. 
Accueil et accompagnement du jeune  
enfant et de sa famille sous le statut de 
« maison d’assistant(e)s maternel(le)s ». 
147 Route de la Chapelle, 45140 Ingré  
Tél : 06 33 66 06 66.  
Mail : bouledemeje@gmail.com  
Site : http://www.bouledemeje.e-monsite.com 

 

Prochaine réunion ouverte à tous 
les usagers de l’Ecole de Musique : 
le mardi 31 janvier à 20h00, salle 
Méthivier - Espace Culturel Lionel 
Boutrouche. Venez nombreux ! 
 

Profitez de la billetterie Accords Parfaits !  
Des tarifs préférentiels et des places réservées 
pour le Concert du Nouvel An de l’Orchestre 
Symphonique du Loiret le samedi 7 janvier 2017 
à 20h30 en l’Eglise Saint-Marceau à Orléans.  
Et toujours des places à tarif préférentiel pour 
Aïda les 17, 18 février et 1 mars au Zénith. 
Adhérez à Accords Parfaits (5€), pour bénéficier 
pleinement de ces offres et d’autres avantages. 

 

Plus de renseignements sur                    
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/ 
ou par mail accordsparfaits.ingre@gmail.com et 
panneau Accords Parfaits dans le hall de l'Ecole 
Municipale de Musique d’Ingré. 
 

Toute l’équipe Accords Parfaits vous souhaite 
une belle année 2017 ! 

 

SOIRÉE CABARET 
L'association Ingré en Fêtes organise le 
samedi 4 février, une soirée cabaret. 
Inscription uniquement sur réservation à 
notre local parc de Bel Air. 
 

Pour tous renseignements s’adresser au 
06 63 37 37 44 ou au 06 63 53 45 28 
(plus d’infos sur le flyer ci-joint) 

 

RAMONAGE DES CHEMINÉES 
Conformément à l’arrêté permanent n°2013-09-23. 
Il est rappelé que les propriétaires sont tenus 
de faire visiter et ramoner leurs fours et cheminées 
une fois par an et ce, avant le 1er février. Les 
infractions au présent arrêté seront constatées 
et poursuivies conformément aux lois. L’arrêté 
est publié et affiché dans la Commune. 

 

 


