
Samedi  

9 rue du Val d’Orléans                   
www.lapacrete.asso.fr 

                 elle-pousse.lapacrete@laposte.net  
 

Les ateliers sont ouverts à tous les âges 
(l’adhésion est fixée à 30€ par personne ou par 
famille). Possibilité de venir seul-e ou à plusieurs 
en semaine à la convenance de chacun. 
 

Février : samedi 3 de 9h30 à 12h : pour les  
adhérents et aussi pour les personnes intéressées 
par les activités de jardinage et découvrir ainsi le 
lieu du jardin avec proposition d’un repas partagé 
(à l’abri) pour ceux qui le souhaitent : travaux de 
printemps avec remise en état du jardin, 
 suppression des branches mortes et  
rangement du matériel. 
Samedi 17 et 24 de 10h à 12h : taille des 
arbustes à petits fruits et de la vigne s’il ne gèle 
pas. 
 

Mars : samedi 10 de 10h à 12h : atelier : com-
ment trouver des alliés au jardin pour combattre 
les nuisibles ? Nous cherchons quelqu’un pour 
animer cet atelier. 
Samedi 17 après-midi : participation au carnaval 
d’Ingré. Continuation de la taille des arbustes et 
de la vigne samedi matin ou en semaine. 
 

Avril : samedi (non encore fixé) : installation et 
préparation de culture sur botte de paille. Nous 
cherchons 10 bottes de paille sèche. 
 

Mai : plantations sous serre et à l’extérieur après 
les saints de glace. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole 
Assainissement 06 20 77 81 59 
Voirie 06 80 38 49 97 
Eau 07 86 90 53 03 
 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
 

Dépannage Électricité 0 800 47 33 33 
 

Police 17 ou 112        
Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 

P
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> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention Routière du Loiret répondra à toutes questions 
concernant la sécurité routière, lors de la permanence du  mardi 13 février 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’Ingré et  l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 45 
vous propose une permanence le 
mercredi 7 février de 10h à 12h, 
Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
Echanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. 
Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27 

handisoutien45@gmail.com 

> AGENDA  

N U M É R O  1 5 4  
F É V R I E R  2 0 1 8  

www.ingre.fr  //                                  Ville d’Ingré 

Samedi 3 février, don du sang de 8h30 à 
12h à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut.  
Venez nombreux ! 
 

Dimanche 4 février, bourse aux jouets, 
livres et vêtements enfants, articles de 
puériculture ou de maternité de 10h à 17h, 
Salle des Fêtes. Entrée libre. Buvette sur  
place. Organisée par l’association Boule de 
MEJE. Installation dès 8h30. 5€ la table pour 
les non-adhérents, 4€ la table pour les         
adhérents. Renseignements et inscription au 
06 79 60 80 53. 
 

Samedi 10 février à partir de 14h30, venez 
nombreux participer au « CARREFOUR GYM 
TENDANCE » Ateliers divers : Cardio, Renfort 
Musculaire, LIA, Body Zen… Gymnase de 
La Coudraye. 
 

Samedi 10 février, soirée cabaret organisée 
par Ingré en Fêtes, sur réservation au            
06 63 37 37 44 ou au  06 63 53 45 28. 
 

Dimanche 18 février de 10h à 11h 
« ATELIER YOGA DU RIRE »  accueil 9h45 
Gymnase de La Coudraye, Salle Montréal. 
Participation ouverte à tous, 5€ par      
participant, règlement sur place. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
Sylvie au 06 07 77 90 27.  
Citation « Rire sans raison dans un groupe 
connecte profondément les gens entre 
eux parce qu'ils rient ensemble et non des 
autres » Dr Madan Kataria. 
 

Jeudi 22 février, réunion à 19h à la MEJE, 
147 route de La Chapelle. L'association Boule de 
MEJE vous propose une réunion à destination 
des parents et/ou des professionnels de la 
petite enfance sur le thème de la propreté.         
Renseignements et inscription au 06 79 60 80 53. 
 

Samedi 24 et dimanche 25 février, théâtre 
à 14h30, Salle des Fêtes. Interprété par les 
branquignols d’Ingré Retraite Active. Entrée 6€, 
gratuit pour les moins de 10 ans. Infos au    
06 08 22 45 30, M. Gaudineau. 

 

Nouvelle association : « De l’espoir et des  
rêves plein la tête pour Rafaël » 
 

Créée pour Rafaël, 1 an, souffrant d’une               
é p i l e p s i e  s é v è r e  a v e c  p h a r m a c o  
résistance, hypotonie et retard psychomoteur 
depuis sa naissance. Rafaël a besoin de vous pour 
financer des soins et du matériel médical. Pour 
connaître son histoire et lui apporter votre        
soutien, retrouvez-le sur facebook : De l’espoir et 
des rêves plein la tête pour Rafaël. 
 

Mail : espoirpourrafael@gmail.com 
Tél. 07 78 05 76 38 
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> LE  MOT DU MAIRE  
 
 
 

Depuis plusieurs semaines, nous travaillons à l’élaboration 
du budget 2018. 
 

Exercice difficile du fait des baisses drastiques des          
dotations de l’Etat et des fortes augmentations des      
charges depuis plusieurs années. 
 

Grâce à la gestion rigoureuse, par la Municipalité, depuis 
2008, les finances municipales sont saines comme en  
témoigne le dernier rapport du Trésorier qui suit, pour le 
compte de l’État, les finances municipales. 
 

Ainsi, le Trésorier rappelle la forte baisse de la dette         
communale qui a été divisée par deux en neuf ans (12 
millions d’euros en 2008, 6 millions en 2017). Le Trésorier 
souligne également la baisse des charges de                        
fonctionnement (-4,2%), l’augmentation de produits de 
fonctionnement (+0,9%) et la maîtrise des charges de       
personnel. De plus, il note une amélioration significati-
ve de la capacité d’auto financement (+45%) qui nous 
permet  d’investir sans recourir à l’emprunt et cela pour la 
9ème année consécutive. Enfin, la trésorerie est largement 
positive ce qui permet à la commune d’honorer ses          
dépenses sans emprunt d’équilibre. 

 
 
 
 
 
 
 

Malgré ces bons indicateurs, nous devons rester           
vigilants car l’avenir est incertain.  
 

De plus, nous souhaitons maintenir un service public 
local de qualité et modernisé, renforcer la priorité à 
la proximité et à l’amélioration du cadre de vie, tout 

en investissant fortement dans les trois prochaines 
années (réalisation d’un nouveau court de tennis couvert, 
d’une nouvelle école municipale de musique…) sans 
augmenter les taux des impôts communaux. 
 

Avec l’équipe municipale j’aurai le plaisir de vous               
présenter le budget 2018, les projets et investissements 
lors d’une réunion publique le 20 mars à 20h30 à la 

salle des fêtes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

 

> 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. 

 

Association Familiale 13 pl. de la Mairie 
Stage de vacances de février 2018  

MODELAGE / CREATION DE MAISON / DE 
POT A BONBONS ET D’UNE COCCINELLE 

Pour les enfants et ados : lundi 26 ; mardi 
27 ; mercredi 28 février, de 14h à 16h au 
local. participation : 30 € 

Renseignements et inscription 
  Fabienne CUBRIS  06 43 36 76 94 

Ou par mail : fabace.chris@orange.fr 

 
 
 
 
 
Profitez des réservations à tarif réduit pour My 
Fair Lady au Zénith les 23-24-25 mars 2018, tout 
en soutenant l'activité d'Accords Parfaits pour 
promouvoir la musique vivante ! Renseignements 
et tarifs sur notre site  https://sites.google.com/
site/accordsparfaitsingre/   
 

Consultez aussi notre page Facebook Accords 

Parfaits Ingré pour vous tenir informés des              
événements musicaux de l'agglomération. 
Rendez-vous le 20 février : nous présenterons 
avec l'Harmonie Municipale le film Les Virtuoses 
dans le cadre d'Ecran d'idées sur le thème de « la 
musique lien social fort ». 
 

Enfin, si vous avez manqué la réunion du 27      
janvier, vous pouvez nous contacter par 
mail accordsparfaits.ingre@gmail.com pour nous 
faire part de vos demandes ou de vos remarques. 

 
 

Tri des végétaux : ouverture de l’espace Végé’tri à la déchetterie d’Ingré 
 

Orléans Métropole a mis en place au début de l’année 2018 trois « Végé’tri » : des aires dédiées au 
dépôt de végétaux, créées pour mieux répondre aux besoins des usagers des déchetteries, dont 
une à la déchetterie d’Ingré. 
 

Ces « Végé’tri » permettent de désengorger les déchetteries, en diminuant le temps d’attente sur 
place. De plus, elles facilitent le dépôt des végétaux car la dépose se fait à même le sol. 
 

Horaires en période basse (1er décembre au 28 février)  
Lundi et jeudi : 14h - 17h30 - Fermeture le mardi  
Mercredi et vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h30 - Samedi : 9h - 12h/14h - 17h30  
Dimanche : 9h - 12h 
Info Qualité Déchets 02 38 56 90 00 

 
 

Lundi 19 février à 20h - Entrée libre - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Sur le thème : Hypnose médicale, mythes et réalité  
Diffusion du documentaire « Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose » 
 

Cette soirée Ecran d’Idées permettra de répondre aux questions que l'on se pose sur l'hypnose : qu'est-ce que              
l'hypnose ? Comment ça marche ? Tout le monde est-il hypnotisable ? Est-ce dangereux ? Perd-on son libre arbitre sous hypnose ? Que 
peut-on soigner grâce à l'hypnose et avec quelle efficacité ? 
 

En présence du Docteur Max Fleury, médecin hypnothérapeute, spécialiste en médecine psychosomatique, auteur de plusieurs        

ouvrages : « le sommeil réparé »,  « le cœur en danger ». 



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. 

 
 
 

Mercredi 7 février : après-midi intergénérationnel « crêpes » (apportées par les adultes) - salle de convivialité   
Alfred Domagala. Impérativement sur coupon d’inscription à remettre du lundi 22 janvier au vendredi 2 février au  
service de l’Action Sociale - Annexe 2 - Accès avenue de la Grenaudière - Tél. 02 38 22 85 08. 
 

Mardi 20 février 14h30 : diffusion du film « Les Virtuoses » avec Pete Postlethwaite, Philip Jackson, Jim Carter 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
L’histoire des membres d’une fanfare d’une petite ville minière, Grimlet, dont le chef Danny rêve de participer aux finales du championnat        
national des fanfares au Royal Albert Hall. Les virtuoses de la fanfare de Grimley joueront-ils une journée de gloire passagère, quelle médaille la 
Direction des charbonnages britanniques leur réserve-t-elle à leur retour ? 
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B I B L I O T H È Q U E   
M U N I C I P A L E  

>  INFOS SENIORS  

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°155 
MARS 2018 

À partir du 26 février  

P A G E  3  

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 
13 février à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

 

Portage de livres à domicile  
Le vendredi 2 février entre 10h et 12h. 
 
Tables thématiques  
Autour des contes, au cœur de l’hiver,  
compléteront vos soirées chocolat chaud,  
douceur et couverture … 
 
« Les P’tits Bouts d’histoires »  
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans 
Le lundi 12 février de 9h15 à 10h15 
Le mercredi 14 février de 9h15 à 10h15 
 
« 1,2,3, histoires ! »  
Pour les 7/10 ans, avec un « atelier  
Chuchotantes  » !  Approchez, tendez l’oreille, 
écoutez … des mots chuchotés rien que 
pour vous ! 
Le mercredi 21 février de 15h30 à 16h30  
 
« Club Lecture » 
Pour les 8/12 ans 
Le 28 février à partir de 10h30 
 
« Bookcrossing » 
Un nouveau point « livres en cavale » vous 
attend aux Jardins du Bourg. 
 
« La grande lessive » 
Elle aura lieu le jeudi 29 mars mais dès  
maintenant, préparez-vous à participer en 
 réalisant votre composition (dessin, collage, 
photo …) sur le thème « ma vie vue d’ici … et 
là » (www.lagrandelessive.net) 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 
Retrouvez toute l'actualité de la Bibliothèque  

sur www.ingre.fr  

 

Vendredi  2 - samedi 3 à 20h30 et dimanche 4 février à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Par la Troupe « Les Démasqués »  
du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
 

1ère partie : La troupe de « l'Avant-Scène » accompagnée des membres de l'atelier théâtre 
pour des sketchs courts sur l'amour et les relations ados-parents. 
 

2ème partie : La pièce Oh ! Maman ! Comédie de Gilles FAUDOT BEL  
Françoise, la quarantaine, ultra libérée, se désole de voir sa fille être sur le point d'épouser un 

garçon vieux jeu. 

Carole, sa fille, n'en peut plus d'essayer de raisonner sa chère maman afin qu'elle devienne un 

peu plus sérieuse. 

Et vous ? Que diriez-vous si votre maman chérie refusait de vieillir et n’hésitait pas à utiliser tous 

ses atouts pour séduire votre futur beau-frère? 

Entre quiproquo, drague, moquerie et tenue légère, les Démasqués vont une année de plus vous 

surprendre, tant par leur humour que par leur jeu d'acteur. 
 

Renseignements : Marie ROCHERIEUX-SANCHEZ - 06 51 64 04 15- Pas de réservation 
Tarifs : 7€ - Tarif réduit 4€ - Gratuité pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. 

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

 

Vendredi 16 février - 20h30 - Salle Brice Fouquet  
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
GUILLAUME MEURICE - Que demande le peuple ? 
« Impossible n’est pas Xavier ! » 
 

En endossant le costume du communiquant aux dents 
longues, Guillaume Meurice établit un constat satirique de 
l’état actuel de notre société : Xavier est assoiffé de      
pouvoir, Xavier est capable de vendre aussi bien un      
paquet de yaourt qu’un homme politique, Xavier est un de 
ces types coupable de leur cynisme et victime de leur  
ambition ! Tout cela, bien sûr, dans la bonne humeur et 
sans se prendre au sérieux. 
Guillaume Meurice, comédien, humoriste, « blogueur », 
« youtuber » est chroniqueur à France Inter. 
 

Infos auprès de l’Espace Culturel au 02 38 22 38 84 

 

LES HEURES MUSICALES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
18h30, Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Les heures musicales sont gratuites, sous réserve des places disponibles. 
 

Mardi 6 février : Classe de Saxophone, Trombone et Tuba. 
 

Lundi 12 février : Classe de Violon, Piano et Orchestre à cordes sur le thème d’Amélie Poulain. 
 

Mardi 13 février : Classe de Flûte traversière et contrebasse. Heure musicale reportée.  
 

Mercredi 14 février : Classe d’Accordéon Ingré/Ormes avec la participation de pianistes sur 
le thème des émotions à travers la musique et la  photographie en partenariat avec Acapi. 
 

Mercredi 21 février : Orchestres - Chorales - Ensembles et Percussion. 
 

Jeudi 22 février : Classe de Trompette et cor - thème surprise. 
 

Vendredi 23 février : Classe de piano sur le thème de Georgia. 
 

Plus d’infos auprès de l’école Municipale de Musique d’Ingré au 02 38 22 85 36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

On partage les mêmes valeurs. Rejoignez-nous 
au Centre de Secours d’Ingré.  

Plus d’infos au 06 20 51 31 63. 

   

> INSCRIPTIONS À  L ’ÉCOLE  DES ENFANTS NÉS EN 2015  
 

Écoles maternelles d’Ingré : Émilie Carles - Le Moulin 
 

1) Pour l’obtention du certificat de préinscription, se présenter au 
Service Éducation, annexe 1, rue de l’École Maternelle du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 avec le livret de famille et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

2)  Pour l’inscription définitive, dans l’école concernée durant les         
permanences ci-dessous : 
 

École Emilie Carles le 19 mars de 8h à 17h et le 16 mai de 8h à 12h. 
 

École du Moulin le 14 mars de 8h45 à 11h45, le 19 mars de 13h30 à 
16h30, le 26 mars de 8h45 à 12h.  
 

Se munir : Du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat de 
pré inscription (délivré par le Service Education) 

 

Renseignements : Service ÉDUCATION au 02 38 22 85 48 
École Maternelle ÉMILIE CARLES (10 rue André Foucault) :  02 38 74 85 36  
École Maternelle du MOULIN (66 rue de la Justice)  : 02 38 74 77 52  

 

Lundi 19 février à 20h - Entrée libre - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel 
Sur le thème : « Hypnose médicale » : mythes et réalité (complément en p1) 
Diffusion du documentaire « Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose » 
En présence du docteur Max Fleury, médecin et hypnothérapeute. 
 

Mardi 20 février à 20h - Entrée libre - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel 
Sur le thème : La force sociale de la Musique 
Diffusion du film : Les virtuoses 
En partenariat avec l’association Accords Parfaits 

 

> JEUNESSE  
 

Inscription des enfants en accueil de loisirs vacances de          
printemps : Attention, l’Inspection Académique a changé les dates 
des vacances scolaires qui commenceront le 25 avril à 12h. Le        
mercredi 25 après-midi sera considéré comme un mercredi scolaire 
habituel. L'accueil de loisirs « vacances de printemps » sera ouvert du 
jeudi 26 avril matin au mercredi 9 mai inclus. Les inscriptions se       
feront du 19 au 30 mars - imprimé disponible dès le 19 mars au            
service Jeunesse ou sur le site internet (portail famille, page d'accueil, 
documents utiles) ou via le portail famille, modules inscriptions et 
planning. Les services municipaux seront fermés les mardis 1er et 8 
mai (jours fériés). 
 

Stage BAFA : Un stage de base BAFA sera organisé du 25 février au         
4 mars 2018 pour les ingréens à partir de 17 ans - pour toute              
information et modalités d'inscription, merci de bien vouloir contacter 
le service Jeunesse Annexe 1 au 02 38 22 85 48. 
 

Guichet Famille, information importante : L'adresse mail 
« guichetfamille@ingre.fr » n’est plus active depuis le 1er janvier 
2018. Nous vous invitons à transmettre vos informations via la        
messagerie du portail famille pour les parents inscrits, ou à défaut sur 
l'adresse mail « jeunesse@ingre.fr » 
Vous pouvez accéder au portail famille par le site de la ville ou avec 
l'adresse suivante : http://portail-ingre.ciril.net 
 

Accueils périscolaires 
Jeudi 8 février : les accueils périscolaires du soir aux écoles du      
Moulin et de Victor Hugo fermeront exceptionnellement à 17h30 au 
lieu de 18h30. 
 

Carnaval : samedi 17 mars, sur le thème du far-west. Programme 
complet dans l’Ingré Contact de mars. 

 

Il est temps de passer au vélo électrique ! 
 

Orléans Métropole a voté la mise en œuvre d’un        
dispositif d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique destiné aux 
personnes dont le quotient familial CAF est inférieur à 1 200€. 
 

Sur présentation des pièces justificatives à l’Agence TAO ou à la       
vélo’station, ces personnes peuvent bénéficier d’une réduction de 25% 
de la valeur du vélo avec un maximum de 300€. Si les critères sont 
remplis, un chèque VAE leur est remis pour bénéficier de cette         
réduction immédiate auprès des vélocistes ayant contractualisé avec 
la Métropole. Plus d’infos sur www.orleans-metropole.fr 

 

Mars 2018 : La Mairie d’Ingré et Orléans Métropole soutiennent la mission de Service Civique 
 

Dans le cadre du projet CIVIGAZ, de jeunes volontaires en Service Civique vous proposent une visite gratuite pour échanger sur 
l’utilisation de votre installation au gaz.  
Cette rencontre est l’occasion de renforcer la sécurité de votre équipement intérieur et pourra même vous apporter des 
conseils pour réaliser des économies d’énergie ! Munis d’un gilet bleu CIVIGAZ vous les reconnaitrez facilement. N’hésitez pas à 
leur demander leur carte d’accréditation si elle n’est pas visible. 
Plus d’infos sur www.orleans-metropole.fr - Twitter : #OrleansMetrople  Facebook : @Civigaz45 - Mail : civigaz45@gmail.com 


