
 
 
 
 

9 rue du Val d’Orléans - www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

                        facebook : https://www.facebook.com/apacrete 
 

Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils, 

graines et plantes en toute convivialité et récolter 

au fil des saisons !  
 

Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 

sans herbicides ni pesticides, avec du compost et 

du paillage (paille, mulch, BRF, feuilles, ...). 
 

Le jardin partagé est ouvert tous les jours et 

s'adresse à tous les âges : petits et grands.  

Il y a une présence au jardin les mardis, jeudis et 

samedis de 10h à 12h pour jardiner ensemble.  
 

Les animations des samedis matin annoncées 

dans Ingré-Contact sont proposées à tous 

(adhérents ou non), sans inscription. 
 

Décembre 

Samedis 7, de 10h à 12h : atelier cuisine tarte aux 

pommes et tarte tatin : nous recherchons un moule 

tarte TATIN à nous prêter. 
 

Samedi 14, de 10h à 12h : atelier cuisine gratin de 

courge slaoui (ou calebasse) du jardin. 
 

Samedi 21, de 10h à 12h : atelier cuisine tarte aux 

4 légumes du jardin : tomates , poivrons , courgettes, 

aubergines. 
 

Janvier 2020 : les samedis de 10h à 12h recettes 

de produits ménagers à faire soi-même. Nettoyage 

des outils de jardin. Tri des graines à donner ou 

échanger. 
 

Nous ne collectons plus ni les bouchons de liège, 

ni les pots de confiture, pas plus que les pots de 

plants et de fleurs en plastique (petits ou grands). 
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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, le lundi de 18h à 

19h, le samedi de 10h à 12h. 

Vous pouvez également prendre  

rendez-vous en contactant le        

secrétariat au 02 38 22 85 31 - Vous 

avez la possibilité de transmettre un 

mail aux Élus sur l’adresse mail : 

secretariat.mairie@ingre.fr  

 

NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 
 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45  
 

Mairie Élu d’astreinte 06 85 03 54 22 
Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 

 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 
 

Il vous est possible de vérifier votre inscription sur les listes électorales sur      

le site internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-    

en-ligne-et-formulaires/ISE ; ou bien vous renseigner directement à l’accueil de 

la Mairie situé Avenue de la  Grenaudière ou par téléphone au 02 38 22 85 22.  
 

Les inscriptions sur les listes électorales pour voter lors de ces élections sont possibles 

jusqu’au 7 février inclus.  

 

Fête des Villes Jumelles : samedi 30 novembre  

Espace Culturel Lionel Boutrouche à partir de 20h30 
 

Drensteinfurt étant venue rejoindre Castel Maggiore, notre traditionnel     

rendez-vous de novembre sera désormais l’occasion de fêter nos villes     

jumelles. En partenariat avec la Ville d’Ingré, le Comité de Jumelage et les Associations 

locales seront heureux de vous donner un aperçu de leurs activités. 
 

Venez vivre avec nous ce moment d’ouverture et d’amitié internationale ! 
 

Au programme : des images de Castel Maggiore et de Drensteinfurt ainsi que le tirage de 

la tombola au profit du Téléthon ponctueront la soirée qui se conclura autour du verre de 

l’amitié. 

Animation assurée par : Âme Musicale 45, Anim’A Fond, Ingré Fitness et la Compagnie du 

Prélude. 

 

Jeudi 28 novembre, 20h - Salle Brice Fouquet 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

« La Cave » - Compagnie du Hasard 

Entrée libre - À partir de 14 ans  

La violence conjugale est une spirale. Une spirale qui enferme      

victime et bourreau, dont il est extrêmement difficile de sortir. 
 

« La Cave » c’est les violences conjugales ordinaires. Sous forme d’une enquête policière, 

elle explore les sentiments, les émotions, les douleurs d’une femme amoureuse d’un 

homme violent et pousse le spectateur à s’interroger sur sa propre violence. Pièce écrite à 

la suite d’une rencontre avec des femmes victimes de violences, accueillies au centre  

d’hébergement et de réinsertion sociale « l’Astrolabe », à Blois. 
 

Mise en scène : Bruno Cadillon - Avec : Laurence Boisot, Bruno Cadillon, Gilbert Epron,           

Emmanuel Faventines et Danièle Marty - Lumière et Son : Michel Druez. 

Écran d’idées 

Association de soutien pour le Téléthon  

 

TÉLÉTHON à Ingré les 6 et 7 décembre « TOUJOURS PLUS HAUT, 
 LE TÉLÉTHON 2019 PREND DE LA HAUTEUR »  

Gymnase de La Coudraye 
 

Vendredi, dès 19h, ouverture du Téléthon par M. le Maire d’Ingré avec les associations Arabesque, l’Harmonie Municipale, l’orchestre 

Âmes Musicales 45 de 20h30 à 21h30. Animations avec les pompiers d’Ingré. Différentes associations.  
 

Samedi, dès 9h30, marché de Noël. Animations diverses. Canis Club. Tir à l’Arc avec initiation. Les pompiers d’Ingré avec animations à     

l’intérieur et tour de camion avec les enfants. Qwan Ki Do. Gymnastique Volontaire (danse en ligne). Texas 45 avec des danses country et 

participation du public. Baptêmes en motos Harley. Ingré Retraite Active (danse en ligne). Arabesque. Anim’à Fond. Aubade de la Batterie 

Fanfare. Concert de Théo (the voice Kids 2017) de 16 h à 17h. Visite du Père Noël de 15h à 17h. Possibilité de réserver des plateaux repas 

sur inscription au plus tard le 29 novembre au prix de 13 €.  
 

Les deux jours : Petite restauration sur place. Buvette. Vente d’enveloppes toutes gagnantes. Vente de  mangeoires pour oiseaux de la 

nature. Vente d’hôtels à insectes fabriqués par Artefact, garnis par les enfants de l’Accueil de Loisirs et les membres de  l’association.   

Ateliers pour enfants. 
 

Venez nombreux, nous vous attendons pour nous aider à faire grimper la cagnotte du Téléthon afin de pouvoir aider les chercheurs et 
les malades qui ont besoin de nous. 

 

> 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. 

 

       L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 
      13 place de la Mairie 45140 Ingré 

 

Vous propose un atelier mensuel de découverte 
culinaire, le jeudi : « les escapades culinaires » 

 

Réalisation d’un repas en commun par le chef 
cuisinier avec les conseils de réalisation puis   
dégustation des mets préparés dans une           
ambiance très conviviale. 
 

Prochaine escapade le 19 décembre à 18h30. 
 

Renseignements, inscriptions auprès de                
A. GUERIN au 06 63 33 93 86 

 H. KERMONNACH au 06 09 59 46 96  
 

Participation : 20€ / cours + adhésion association 27€ 
 
 

 

L’ ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 

Vous propose : Art Floral Créatif 
 

Pour préparer vos tables de fêtes.  

Création d’une composition ou d’un 

ensemble créatif et floral original. Avec les conseils 

d’une professionnelle « FLOR À FLEURS ». 

Toutes fournitures et suggestions comprises sur 

une soirée d’environ 2h. 

Participation : 30€/soirée    

Ouvert à toute personne adhérente à l’association. 
 

Prochaine soirée le 20 décembre à 14h. 
 

Inscription obligatoire  auprès de  
D. JANVIER au 06 24 50 13 14 

Avant le 14 décembre impérativement 

 

Clément JOUBERT, Directeur artistique et  

Chef d’orchestre, vous explique LA TRAVIATA,  

le jeudi 19 décembre à 20h, salle Alfred Domagala.  

Venez découvrir en musique cette œuvre de         

Giuseppe Verdi, prochain événement de la Fabrique Opéra Val de Loire en mars 

2020 au Zénith d’Orléans ! Soirée proposée par ACCORDS PARFAITS. Entrée libre.  
 

Contact : accordsparfaits.ingre@gmail.com  

https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/  

et page Facebook Accords Parfaits Ingré. 

Mercredi 4 décembre, de 10h à 12h, salle 

Guy Poulin 2, rue Jonathan Rodriguez, à côté 

de l'église. Permanence Handisoutien 45. 

Contact et rendez-vous au 06 60 14 29 27 ou 

handisoutien45@gmail.com.  
 

Mardi 10 décembre, permanence sur la      

sécurité routière de 9h à 11h30, Local Ingré 

Retraite Active, Château de Bel Air.                  

Tél : 06 08 22 45 30, M. Gaudineau. 
 

Infos paroisse : Messe tous les samedis à 

18h30. Samedi 30 novembre : 1er dimanche 

de l'Avent, messe à 18h30. 

 

DANSE - ARABESQUE  
Association pour le 
Développement des 
Arts Chorégraphiques 
à Ingré  
 

L'association Arabesque 

vous propose un 

cours d’initiation aux 

Claquettes le vendredi 

13 décembre avec Florence Puertolas. Ce 

cours est ouvert à tous à partir de 12 ans, 

adhérents et non-adhérents.  

Accueil des participants à 19h45 et début 

du cours à 20h. Cours découverte tous 

niveaux d’une durée d’1h15 qui sera suivi 

d’un pot offert par l’association.  
 

Tarif : 5€ pour les extérieurs et 2€ pour les 

adhérents Arabesque 

Lieu du cours : salle de danse Montréal, 

Gymnase de la Coudraye à Ingré 
 

Nous vous attendons nombreux !  
 

Informations/Réservations 

 au 06 83 37 81 25 

Email : art.arabesque@gmail.com 

Facebook : Arabesque Danse Ingre 

Site internet : arabesque-ingre.wixsite.com/

arabesque 

 

Retrouvez l’ensemble 

des informations 

concernant les travaux 

sur le site de la ville www.ingre.fr 
 

> Travaux rue du Château d’Eau 

> Travaux route Nationale 

> Travaux rue de la Monnaie 
 

Retrouvez également l’ensemble des informations 

concernant les travaux sur le site d’Orléans 

Métropole :  

www.orleans-metropole.fr 

Contact 02 38 78 75 75 

https://www.facebook.com/apacrete
callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:accordsparfaits.ingre@gmail.com
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/
callto:06.60.14.29.27
mailto:handisoutien45@gmail.com
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Les rendez-vous de votre bibliothèque : 

 

Le Vendredi 6 décembre, entre 10h30 et 

12h : « Le Portage de Livre à Domicile ». 
 

Le Mercredi 11 décembre, à 9h15 : « Les P’tits 

Bouts d’histoires », pour les tout-petits     

jusqu’à 3 ans. 
 

Le Mercredi 18 décembre, à 15h : « 1, 2, 3…

histoires », pour les 4-6 ans. 
 

Les Lundis 23 & 30 décembre, de 15h à 17h30, 

« Les RDV Jeux », pour toutes et tous.  
 

Attention, il n’y aura pas de « Club des        

Lecteurs » pendant les vacances de Noël. 
 

Nous vous rappelons que votre bibliothèque 

sera fermée les mercredis 25 décembre 

2019  et 1er janvier 2020.. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez 

nous joindre au 02 38 22 85 13 ou à           

l’adresse : bib-municipale@ingre.fr 
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Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le 
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr 

 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 Samedi 7 décembre 2019 : Distribution des colis de Noël de 9h à 13h à la Salle des 

 Fêtes Jean Zay (pour les personnes âgées de 70 ans et plus). 
 

Mardi 10 décembre 2019 : Diffusion du Film « Telle Mère, Telle Fille » de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. 

Salle Brice Fouquet, Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de 

sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent     

enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être 

grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère ! » 

 

Jeudi 16 janvier 2020 : Thé dansant-Galette à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon 

d’inscription à remettre au service Seniors - Annexe 2 - rue de l’école Maternelle du lundi 2 au vendredi 13 décembre 2019 inclus.  

Groupe d' Histoire Locale Intercommunal Ingré-St Jean de la Ruelle  
 

Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 
2000 à Ingré. Nous recherchons actuellement les photos des écoliers 
nés entre 1900 et 1990. Alors à vos albums pour retrouver les    
précieuses photos de groupe avec les enseignants, les bâtiments, les 
activités de cette époque … ! 
 

Le groupe d'histoire locale est aussi à la recherche d'objets à prêter 
en lien avec l'école : planisphères, encriers, porte-plumes, cahiers, 
livres etc. qui seront mis en valeur à l'occasion de l'expo (autour  
d'octobre 2020). 
 

Merci de nous confier vos documents pour les scanner avec             
précision : ils vous seront restitués le plus rapidement possible. 
Pour tout contact joindre Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 
 

Le GHILIIS accepte tout document lié à l'histoire locale, photos,    
témoignages : n'hésitez pas à nous les confier plutôt que de les       
détruire ! Merci. 
Vous pouvez soutenir notre jeune association et y adhérer par une 
cotisation annuelle de 15€ à l'ordre du GHILIIS. 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 17 décembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°175 
Janvier 2020 

À partir du 23 décembre 

 

L'association « Ingré-Ormes 2030 » est consciente que les arbres 

nous aident à améliorer notre environnement. Elle organise donc un 

achat groupé de jeunes arbres fruitiers et champêtres pour vos jardins 

et vos haies. Sur le marché de Noël d'Ingré, nous vous proposons des       

végétaux de qualité, avec les conseils d'un professionnel, pour prendre 

soin de vos arbres.  
 

> Pour participer à l'opération du groupement d'achats de janvier et 

connaître l'actualité de l'association, rendez-vous sur le site :             

ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 
 

> Pour nous rejoindre et recevoir nos communiqués, inscrivez-vous dès 

maintenant en adressant un mail à ingreormes2030@gmail.com, avec 

vos nom et adresse. Facebook : ingreormes2030 

 

Accueil de loisirs vacances de fin d'année 

L'accueil de loisirs sera ouvert du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

(fermé du 23 au 27 décembre). Pas de structure Nature Aventure    

pendant ces vacances. 

 

Inscriptions du 25 novembre au 6 décembre sur le portail famille ou 

à télécharger sur le site internet de la ville ou imprimé à remplir, à      

retirer à l'accueil unique ou au service jeunesse dès le 25 novembre. 

 

Recrutement d'animateurs pour les vacances d’hiver (17 au 28 

février 2020) 

Dossier de candidature à déposer au plus tard le 27 décembre 2019. 

A retirer à l'accueil unique ou au service Jeunesse. 
 

Attention, les accueils périscolaires fermeront exceptionnellement 

à 17h30 le mardi 14 janvier 2020. 

 

Rendez-vous le samedi 30 novembre devant le magasin 

Carrefour Market, rue du Val d’Orléans à Ingré de 8h30 à 

19h30. Nous avons besoin de bénévoles. Si vous souhaitez accorder 

un peu de votre temps à cette action de solidarité, vous pouvez 

vous renseigner et vous inscrire auprès du Service Action Sociale 

- Mairie Annexe 2 au 02 38 22 85 35. 

 

Dimanche 8 décembre - 16h00 

Concert de l’Harmonie Municipale d’Ingré 

Sous la direction de Stéphane Brouard 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

 

Histoires d’Amour. 

Simples romances ou passions dévorantes ont inspiré les plus 

belles pages de musique : Roméo, Juliette, et tous les amoureux 

sont à retrouver dans ce concert brûlant et romanesque ! 

 

Dimanche 1er décembre, à 15h00, la chorale « Bel Air » du Cercle Municipal                 

Postscolaire Jean Macé donnera son concert de Noël en l'église Saint Loup 

d'Ingré. Elle invite la chorale « Voxoï » dirigée par Catherine Rouet. La chorale 

« Bel Air » assurera la première partie sous la direction de Matthieu Hénault. 

 

Mercredi 18 décembre - 15h30 

Il était une fois… Je crois ! 

Fabrika Pulsion  

Conte participatif et balloné - Durée 45 min.  

5 ans et plus - 5€ - Salle Brice Fouquet 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 
 

Il était une fois, dans un royaume, l’anniversaire de Violette la           

princesse, qui n’a d’yeux que pour le troubadour et fils de forgeron... 

enfin, je crois ... ». Pierre, conteur à gros soucis de mémoire et  sculpteur 

de ballons, va tenter de se souvenir de l’histoire qu’il est venu raconter : heureusement que 

le public sera là pour l’aider dans ce  spectacle interactif et participatif. 
 

Interprété par Laurent Fradin, Tiphaine Lacrampe, Fred Albert Lelay  

Écriture et mise en scène : Hugo Zermati - Sur une idée de Laurent Fradin  

Musiques et chansons : Tiphaine Lacrampe 

 

Vendredi 13 décembre - 20h30 

« Soléo » - Les Entêtés Production 

Plein tarif 12€ - tarif réduit 5€ - Tout public  

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Le mariage décapant de la percussion corporelle et des 

musiques actuelles. 

« On se réveille et on s’éveille ! » Plongés dans le monde du 

travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, 

changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. 

Percussions corporelles,        vibraphone, voix, claviers et guitares au service du délire, de la 

poésie, de l’humour et de l’amour.  

Trois jeunes artistes complets, à la fois musiciens poly-instrumentistes, compositeurs et 

pédagogues sur-actifs. Créatif, moderne et hautement divertissant. 
 

Musiciens : Sophie Boucher, Sébastien Le Guénanff, Julien Vasnier. 

 

La Ville d'Ingré, en collaboration avec                                             

Yves BODARD,  travailleur social, organise une collecte de produits  

d'hygiène sur les lieux de collecte suivants : Accueil Unique,        

Accueils de Loisirs, Écoles, Espace Culturel Lionel Boutrouche, 

Carrefour Market. 

Tous les produits (savon, dentifrice, shampoing, brosse à dents,  
peigne, parfum…) seront distribués aux plus démunis, par la 
« Maraude du Colibri » dans l'ensemble de l'agglomération           
orléanaise.  

 

Le service petite enfance propose 

 aux enfants fréquentant la halte-garderie  

« La Coccinelle » ou étant accueillis chez 

 un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) d’Ingré, 

de venir, accompagnés, au spectacle «                                 » 

le mardi 03 décembre 2019. 
 

Contacts et inscriptions :  
 

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. 
 

Mélanie MADEIRA – Responsable de la halte-garderie 

 02 38 22 38 82  haltegarderielacoccinelle@ingre.fr     

Permanences d’accueil : Lundi : 13h30-16h30 - Mercredi : 09h-12h. 

Le Père Noël s'installe sur le marché et emmène 

les enfants dans son attelage pour une petite 

balade autour du marché. La fée Lilas et le Lutin 

de Noël viendront aider le Père Noël pour le    

bonheur des petits et des grands.  

Le marché accueillera à l'occasion des commerçants 

qui proposeront des articles pour les fêtes. 

Rendez-vous place Lucien Feuillâtre. 

 

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30 - La Folk Aventure #6 

Ma petite / Les Mains Baladeuses / Natacha Larnaud Solo / Duo Physalis 

En partenariat avec l’association ABCD45 

Plein tarif 12€ - tarif réduit 5€ - Tout public - 

Vous reprendrez bien un peu de mazurka ? 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Pour sa 6e édition, l’Espace Culturel Lionel Boutrouche se transforme à nouveau en piste de 

danse géante ! Venez profiter de cette soirée désormais ancrée dans le paysage folk        

orléanais et partager quelques pas de danse proposés par des groupes de qualité et de  

renommée ! 

Pour apprendre, ou réviser : Séance d’initiation dès 18h30, pour s’entraîner sur les musiques 

avec la participation des élèves de l’École Municipale de Musique d’Ingré.  
 

Buvette et restauration sur place, un agréable moment en perspective ! 

  

 

Accueil Unique : La Mairie vous accueille les 
lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 et de manière      
continue de 8h30 à 18h30 le jeudi. 
L’accueil est également ouvert les samedis 14 et 
28 décembre de 9h à 12h. L’accueil est situé    
avenue de la Grenaudière (face au Crédit      
Mutuel) et joignable au 02 38 22 85 22. 
Attention, exceptionnellement les mardis 24 
et 31 décembre, les services de la Mairie  
fermeront à 15h. 

 

> Si vous venez d’emménager à Ingré, merci de 

contacter l’accueil de la Mairie pour vous      

inscrire sur la liste de nos « nouveaux arrivants ». 

L’école du Moulin recherche un-e candidat-e pour 

une mission de Service Civique.  

Le-la volontaire contribuera aux activités éducatives 

et citoyennes de l’école primaire. La majeure partie de 

la mission se déroulera dans la bibliothèque (accueil de groupes   

d’enfants, lecture et emprunt) et auprès des enseignants lors de   

projets spécifiques (artistiques, sportifs, informatiques, sorties...). 

Il est préférable d’avoir de bons contacts humains et de pouvoir    

s’adapter à différentes situations. 

Pour tous renseignements : appelez Monsieur Segoin le Directeur 

de l’école au 02 38 22 85 14 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=243536.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1002.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240868.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html
callto:02%2038%2075%2044%2070
callto:02%2038%2022%2085%2035
mailto:blanvillain.am@ingre.fr
mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr
mailto:haltegarderielacoccinelle@ingre.fr

