
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 
 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 
 

Mardi 16 mai—19h00 

 Le 9 mai, projection : « En souvenir de nos frères », Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet à 14h30 
 Réalisé par Sam Fisher, avec : Jonathan Bennett, John Cromwell… 
 Le film : « Memorial Day, 1993. Kyle, 13 ans, découvre plusieurs objets de la Seconde Guerre Mondiale appartenant à 

son grand-père. Celui-ci propose de lui raconter l'Histoire de ces objets, tous liés au Débarquement de Normandie et aux 
combats pour libérer l'Europe. Quelques années plus tard, Kyle, devenu adulte, est envoyé en Irak. A 60 ans de distance, 
les deux hommes vont vivre la même expérience : épreuve du feu, horreur des combats, mort de leurs camarades. Les 
temps changent, pas la guerre ». 

 

Le 18 mai « Thé dansant » à 14h30 à la salle de fêtes avec Cédric BOIZARD. Impérativement sur coupon d'inscription à remettre au Service      
Seniors - annexe 2 -  Rue de l'école Maternelle du lundi 2 mai 2017 au vendredi 12 mai 2017. 

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 

 
P'tits bouts d'histoires 
Le mercredi 10, le lundi 15 de 9h15 à 10h15. 
 

1 2 3,,, histoires 
Le mercredi 17 à 15h30 pour les 4-6 ans. 
 

Portage de livres à domicile 
Le mercredi 3 entre 11h et 12h (à compter 
du mois de juin, le service de portage  
change de jour, il aura lieu le 1er vendredi 
de chaque mois). 
 

Tables thématiques 
« Cultivons notre jardin, un art de vivre » 
Univers végétal pour cultiver son jardin, 
profiter des ambiances décoratives ou se 
laisser porter à travers contes, récits, romans… 
 

Exposition, « Les plantes potagères » 
46 planches botaniques du XIXème siècle. 
Avec l'aimable concours de la Médiathèque 
départementale du Loiret. Et pour l'occasion 
mise en place d'une grainothèque « Semences 
à partager » : prenez... déposez... librement 
les graines qui vous plaisent. Également le 
12 mai de 17h à 19h, place du Marché, 
stand de la Ville d'Ingré. Afin de vous aider 
à Jardiner au Naturel et de fleurir vos pieds 
de murs, la ville distribuera des sachets de 
graines (espèces rustiques et vivaces). 
(un par foyer, sur le stand uniquement. Nombre 
de sachets limité.) 
 

Nouveau à Ingré, le concept du livre-
voyageur « Livres en cavale » qui consiste 
à libérer des livres. Où ? Sur le parking de 
Carrefour Market dans une cabine  
téléphonique transformée en petite  
bibliothèque : vous prenez, vous lisez, vous 
replacez dans la cabine… 
 

La bibliothèque reste ouverte durant les 
travaux de la rue de La Mairie, MAIS sera 
fermée les 26 et 27 mai. 

 

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   

 

 

 

« 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 vendredi 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).  
Egalement, une animation autour du développement durable avec la         
présence d'un stand d'Orléans Métropole « Cuisine zéro gaspi » et d'un 
stand de la ville avec une distribution de graines par les espaces verts.  
Début des animations 16h, concert 19h30. 

 

> INFOS ÉDUCATION-JEUNESSE 
 

Inscriptions aux structures pour la rentrée scolaire 2017-2018 
 

Dès le 9 mai, vous allez recevoir par le biais de votre enfant, les         
documents relatifs au dossier famille et aux inscriptions 2017-2018 
(disponibles également via le portail famille dans « documents utiles ») . 
Ces documents sont obligatoires pour permettre à votre enfant de     
fréquenter une structure municipale. 
 

Nouveauté 2017/2018 : Les inscriptions seront en format papier concernant 
la restauration, les accueils périscolaires, l’ALSH mercredis, les tada, la 
garderie du mercredi midi et seront enregistrées par le service Jeunesse. 
La fiche est à rendre en même temps que le dossier famille.  
Cette démarche a pour but de vous simplifier l’utilisation du portail car 
vous n’aurez que la gestion des plannings (jours) liée aux activités précitées. 
Cependant,  l’inscription à l’activité ALSH vacances ou Nature Aventure 
reste à votre charge.  
Il faudra retourner le dossier famille et la fiche d’inscription dûment 
complétés, entre le 15 mai et le 16 juin inclus, auprès du service Guichet 
Famille - rue de l'école maternelle - 45140 INGRE ou via le portail famille. 
RAPPEL : Tout dossier incomplet vous sera retourné. 
 

Attention : Pont de l'Ascension : vendredi 26 mai, les écoles et toutes 
les structures d'accueil seront fermées. 
 
Inscriptions des enfants à l'accueil de loisirs des vacances d'été 
Vacances du 10 juillet au 31 août : les inscriptions sont à faire entre les      
6 et 16 juin, soit via le portail famille, soit en téléchargeant l'imprimé   
sur le site internet d'Ingré ou soit directement au service Jeunesse -         
02 38 22 85 48. 
 
Le Conseil de Jeunes organise un loto le vendredi 5 mai à l'accueil de 
loisirs Gabriel Pahaut, à partir de 18h30. Buvette sur Place. De nombreux 
lots à gagner. 2 cartons 5 €, 5 cartons 10 €. Pour tous renseignements,   
contacter le 06 69 24 28 68.  

 

    Dans le cadre de l’année « Hommage à Jean Zay » 
    la Ville vous propose : 
 
    de découvrir l’Exposition « Jean Zay 1904-1944  
    Mémoire d'un homme, modernité d'une œuvre » du 4 au 27 mai, 

               Hall Roger-Toulouse de l'Espace Culturel Lionel-Boutrouche. 

 
 
 
 

 
3 soirées de danse proposées par la compagnie éponyme 

réalisées en partenariat avec la ville d’Ingré et l’association Arabesque 
 

3 propositions joyeuses voire un peu dingues, abracadabrantes et parfois ébouriffantes de 
la compagnie éponyme. Vous pourrez successivement pratiquer la danse comme amateur, 
la percevoir comme spectateur et enfin la fabriquer comme danseur. Si vous venez à toutes 
les soirées, vous vivrez des choses différentes chaque soir.  
 
Programme des 3 soirées à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche, hall Roger-Toulouse 
 
> Jeudi 4 mai,  
18h30/21h30, stage de danse / atelier partagé / 3 chorégraphes - 3 styles 
Atelier ouvert à tous - Tarif libre, réservation recommandée. 
 
> Vendredi 5 mai,  
19h, présentation publique des ateliers amateurs des associations Arabesque & KDanse.  
Des amateurs de tous horizons présenteront une chorégraphie en Hip hop, modern’jazz, 
contemporain et bien plus encore ! 

www.arabesque.ingre.over-blog.com / www.kdanse45.wordpress.com 
 

21h, spectacle Mon secret / solo de danse africaine et contemporaine de et avec Timothé 
Mohamed Ballo. 

Tarif unique pour la soirée - Tarif Plein 8 € / Tarif Réduit 5 € 
 
> Samedi 6 mai, 
17h30, spectacle jeune public (à partir de 6 ans), suivi d’un atelier danse autour du       
spectacle « J’m’ennuie ! »  Cie L’oeil de Pénélope 
www.loeildepenelope.com - Réservation conseillée - Durée 1h30 / Tarif Unique 5 € (spectacle + atelier) 
 
21h, Le baaaaal / Compagnies L’œil de Pénélope & éponyme.  
Dj Mat U Stone - Spectacle à voir et à danser 

www.compagnie-eponyme.fr 
Durée 3h - À partir de 7 ans - Réservation recommandée - Tarif unique 5 € 

 
Dans le hall Roger-Toulouse de l’Espace Culturel Lionel-Boutrouche vous serez accueillis comme à 
la maison : salon cocooning, buvette & restauration, projections de vidéo-danse. Vous pourrez bavar-
der et échanger autour d’un verre et d’une assiette gourmande.  

 
Informations 06 86 66 20 07 www.compagnie-eponyme.fr et programme sur www.ingre.fr 

Réservations 02 38 22 38 84 Espace Culturel Lionel-Boutrouche - Gratuit : moins de 16 ans, demandeurs 
d’emplois, étudiants, jeunes en formation ou apprentissage, personnes reconnues handicapées. 

 

> INFOS ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D’INGRÉ 
 

L'Ecole Municipale de Musique d'Ingré débutera les inscriptions 
le mercredi 24 mai pour tous anciens et nouveaux élèves. 
 

A noter : du 24 mai jusqu'au 15 juin uniquement pour les élèves 
déjà inscrits en 2016-2017, du 24 mai au 23 juin pour les nouveaux 
élèves et durant la semaine du 17 au 23 juin. 
  

Les élèves (enfants et adultes) pourront découvrir les 15 disciplines 
enseignées à l'EMM  (tableau avec créneaux pour chaque  
enseignant en fonction des places disponibles). 
 

Informations concernant les découvertes, sur le site de la ville le 
mercredi 26 avril et affiché dans le hall de l'Ecole Municipale de 
Musique  d'Ingré - 31 route d'Orléans - Château de Bel Air - 45140 
Ingré - Contact au 02 38 22 85 36 - ecoledemusique@ingre.fr 

 

Votre enfant a moins de trois ans et vous avez   
besoin d’un peu de temps pour vous. La halte-
garderie  propose un accueil occasionnel les lundis  

de 9h à 12h, les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 16h30, sur 
réservation. Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année 
les lundis après-midi et les mercredis matin. 
 

Pour plus de renseignements, www.ingre.fr - enfance/jeunesse - 0-3 ans 
- halte-garderie - Anne-Marie BLANVILLAIN, Responsable du Service 
Petite Enfance  - Tél. 02 38 22 38 89. 

 

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

 

Vous avez assisté à la conférence de François CRIBIER le mercredi 
26 avril dernier et souhaitez aller plus loin dans votre réflexion. 
Nous vous proposons des échanges, des partages d’expériences 
sur le même thème 
 

Mercredi 17 mai - 20h - Salle de convivialité 
 « Alfred Domagala » Carré de Bel Air - Route d’Orléans, Ingré. 

 

Contact et inscriptions (avant le 9 mai) : Anne-Marie BLANVILLAIN 
Responsable du Service Petite Enfance et Animatrice RAM 
Tél. : 02 38 22 38 89 / mail : blanvillain.am@ingre.fr 

 

Spectacle de contes : mercredi 17 mai à 15h30 
Salle Arnaud Methivier - Espace culturel Lionel Boutrouche 
« ENCHANTÉS », PRODUCTION ALLO MAMAN BOBO 
 

Avec Kristof Le Garff conteur, comédien, marionnettiste  
et Florent Gâteau musicien, compositeur, chanteur. 
Conteur et musicien convoqueront devant vous les fées telles que Morgane, 
Viviane, Mélusine, Circé, Carabosse, La Dame Blanche... et avec elles, ils 
vous entraîneront dans une ronde pleine de malices et de maléfices. 

 

Mardi 23 mai - 20h - Salle Brice-Fouquet 
Espace Culturel Lionel-Boutrouche 
Big Band Phoenix de Saint Jean de la Ruelle 
2 Classes de CM2 de l'école du Moulin  
 

Ce projet autour du jazz fait se rencontrer 
presque 60 élèves de CM2 de l'école du Moulin 
(élèves de Monsieur Segoin et Mmes Caborderie 
et Assaban) et le Bib Band Phoenix dirigé par 
Jean Claude Giffaut (20 musiciens : piano, 
guitare basse , batterie, section de cuivres et de 
saxophone). Le répertoire de concert permettra 
aux enfants de s'exprimer sur 6 chants 
(notamment le fameux blues du dentiste) et 
laissera le bigband agrémenter seul le concert 
de quelques pièces. 
 
Lundi 26 juin, 18h et 20h (attention places 
limitées). L'atelier du nouveau Monde de 
Julien JOUBERT. Cette année encore les 80 
enfants des 3 classes de CM2 (Mr Bougard, 
Mme Bonnaventure, Monsieur David) de 
l'école Victor Hugo se lancent  dans l'aventure 
de la comédie Musicale. Il auront la chance 
d'être accompagnées en direct par un quatuor 
de professeurs de l'Ecole Municipale de Musique 
d'Ingré.  

Plus d’infos dans l’Ingré Contact de Juin. 

 

Nouveau sur le marché du vendredi : la boucherie « Nulle part 
ailleurs ». Boucher charcutier de Marcilly en Villette, M. Belon et 
son apprenti Louis vous proposent de la charcuterie maison et une 
viande de qualité. 

 

d’assister à la soirée Écran d’Idées sur le thème  « Jean Zay Résistant »  
Mardi 9 mai - 20h - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel-
Boutrouche—Projection du film-documentaire « Le piège de Massilia » de 
Virginie Linhart - Gratuit  

                en présence de Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, filles de     
                Jean Zay, et Pierre-Louis Emery, Président du Cercle Jean Zay d’Orléans. 

La Ville organise, avec la participation du Comité de Jumelage, un mois de festivités  
européennes « En mai, Ingré fête l’Europe ». 
Affiche en 1ère page 



Samedi  

 
 
 

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

 

Les activités de L'APACRETE sont temporairement 
suspendues. Le jardin reste accessible. 
Il n'y a plus de dépôts de vin de Mareau, ni de 
bière de l'ADAPEI 45, ni de miel. 
Nous ne gardons plus les bouchons de liège et les 
pots de confiture vides. 
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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 9 mai de 9h à 11h30 au Local 
Ingré Retraite Active, Château de Bel 
Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

> LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 
 
 
Le 4 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté à 
une large majorité le projet du budget primitif 2017. 
 

Ce budget est ambitieux, grâce au niveau élevé         
d’investissements, avec notamment, la réfection de 
la rue de la Mairie et de la Place Clovis Vincent,  
l’agrandissement des écoles Émilie Carles et du 
Moulin, la  réfection du Château de Bel Air ou  
encore la réalisation d’une nouvelle piste cyclable 
rue de Coûtes. Ces investissements seront réalisés 
sans recourir à l’emprunt,  et sans augmentation de 
la  pression fiscale puisque les taux des impôts  
communaux sont stables depuis 2011. 
 

La qualité du service public communal de  
proximité et sa modernisation est une priorité pour 
2017 avec en particulier une amélioration de 
 l’accueil des usagers. 
 

La création d’emplois sera également au centre       
de nos préoccupations avec l’installation de          
nouvelles entreprises dans la ZAC des Guettes. 
 

S’agissant de l’économie, je déplore, comme de  
nombreux Ingréens, le départ du commerce de  
boucherie/charcuterie rue de la Mairie, d’autant 
plus que la Municipalité a été attentive à la présence 
de ce commerce en préservant son accès permanent  

 
 
 
 
 
pendant toute la durée du chantier. De plus la  
rénovation  prévoit la création de nouvelles places 
de stationnement. 
Bien que je le regrette sincèrement, je respecte le 
choix de cet artisan qui a souhaité cesser son  
activité pour des raisons autres que ces travaux. 

 
 
 

 
 
 

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, de 8h00 à 19h00. 
 

Législatives : Les élections législatives sont prévues les dimanches 
11 et 18 juin 2017, de 8h00 à 18h00. Elles permettront de désigner 
les 577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale. 
 

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

ou  
du Tribunal d’Instance, 44 rue de la Bretonnerie—Orléans 
02 38 74 57 84 

 

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

 

LOCATION SALLES MUNICIPALES 
 

Ouverture à la location des salles pour 2018 aux 
Ingréens le lundi 15 mai à partir de 9h30 
à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

 

Tél. 02 38 22 38 84 

 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Son port était recommandé, il est désormais obligatoire : 
depuis le mercredi 22 mars, la loi impose aux moins 
de 12 ans de porter un casque à vélo.   

Pour votre sécurité, le port du casque à vélo est 
fortement recommandé pour tous les cyclistes à 
tout âge. 
 

Désormais, une personne transportant ou accompagnant 
un enfant de moins de 12 ans sans casque à vélo devra 
s’acquitter d’une amende de quatrième classe (90 €). 

 

> 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 10 mai de 10h à 12h, Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. Echanges, 
conseils, accompagnement administra-
tif, soutien aux aidants familiaux. 
 

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

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, la        
pétanque organise avec le Comité du Loiret 
le qualificatif de ligue doublettes-mixtes à 8h 
et un concours à partir de 14h30, sur le    
boulodrome le 1er mai. 
 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945. A 11h00, départ du cortège parking arrière de 
l’Espace Culturel Lionel-Boutrouche. Cérémonie 
à 11h15 au Monument aux Morts.  
Organisateur : Ville d’Ingré 
 

Samedi 13 mai : Don du sang 
Rendez-vous de 8h à 12h à l’Accueil de    
Loisirs Gabriel Pahaut. Venez nombreux ! 
 

Samedi 13 mai : Atelier parents/enfants 
L'association « Boule de Meje » propose un 
atelier parents/enfants à 10h sur la nature et 
les découvertes sensorielles.  
Information et inscription au 06 79 60 80 53 
mail : bouledemeje@gmail.com  
 

Samedi 13, dimanche 14 mai : Fête annuelle 
de l’Aïkido Yoshinkan 
De 9h à 18h au Gymnase de la Coudraye, 
salle Séoul. Stage de Pratique de l'aïkido sous 
la direction de Jacques MUGURUZA, 8ème 
Dan. 
 

Samedi 20 mai : Réunion 10h « Accords 
Parfaits », ouverte à tous les usagers. Salle 
Méthivier, Espace Culturel Lionel 
Boutrouche. Infos par mail : accordspar-
faits.ingre@gmail.com et sur notre site : 
https://sites.google.com/site/
accordsparfaitsingre/ 
 

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 €.  
Pré-inscription recommandée par téléphone 
06 70 14 16 16, par mail : maria.elena@aliceadsl.fr 
 

Dimanche 11 juin : Vide Grenier Printemps 
Parc de Bel Air de 8h à 19h. Renseignements 
au 06 63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28  
Plus d’infos dans le flyer joint à l’intérieur. 

 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
 

Relevé de vos compteurs d’eau jusqu’au 31 
mai. Nous vous demandons de bien vouloir 
faciliter l’accès à votre compteur, notamment 
en dégageant votre regard (branches gênantes, 
dalles trop lourdes, objets encombrants, etc…). 
 

Service de l’Eau - Mairie Annexe 3 
24, rue de Coûtes - Tél. 02 38 22 85 45 

 

INFORMATION FERMETURE MAIRIE 
 

Attention : Fermeture exceptionnelle des 
services de la Mairie le vendredi 26 mai,  
l’ensemble des services municipaux sera 
fermé. La Police Municipale, la Bibliothèque 
ainsi que le Service Etat Civil, Elections   
seront également fermés le samedi 27 mai. 

Merci de votre compréhension. 

 

RAPPEL : CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 

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 00  
> 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. 

 


