
 
 
 
 

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

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

 

Venez nous rejoindre au jardin ; tout se fait en 
toute convivialité sur 500m2 avec partage des  
récoltes. Nous cultivons les légumes, les fruits et 
les fleurs sans herbicides ni pesticides , avec du 
compost et du paillage. 
Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges , petits et grands. 
Les animations  du samedi matin annoncées dans 
Ingré-Contact sont proposées à tous sur inscription 
par courriel ou dans la boîte à lettres du jardin au 
n° 9 rue du Val d'Orléans. 
Un samedi par mois les adhérents se retrouvent 
pour 1 action commune de plus grande ampleur. 
Nous avons des graines à donner (phacélie , nigelles 
de Damas , roses trémières ) et à échanger contre 
du colza. Nous recherchons des fleurs vivaces non 
envahissantes. 
 

Janvier : samedis 12, 19, 26 de 10h à 12h : 
rangement de la remise et nettoyage des outils et 
taille de la vigne (hors gel) les samedis mais aussi 
en semaine avec Antonio et Philippe. 
 

Février : samedis  2 , 9 , 16 , 23  de 10h à 12h  : 
taille de la vigne (suite), arbustes à petits fruits et 
fruitiers (hors gel). Plantation ail, oignons et  fèves. 
 

Mars : samedis 2, 9, 16  de 10h à 12h : plants à 
démarrer en godets à l'abri ou en place.  
Samedi  23  de 9h à 12h et 14h à 17h avec repas 
partagé le midi : grands travaux de printemps 
avec préparation en vue des futures plantations . 
 

Avril :  samedis de 10h à 12h  : 1ères plantations 
protégées sous serre. Utilisation des faux et        
faucilles pour couper l'herbe afin d'éviter tout  
moteur néfaste aux insectes. 
 

Mai :    samedis de 10h à 12h  :   mise en place des 
plants sur les buttes et dans la serre 
 

Juin : vers le 15 Juin (à confirmer), Assemblée    
Générale le matin et après-midi ouverture du jardin 
au naturel avec Loiret.Nature. Environnement. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole - Astreintes 
Assainissement 06 80 14 12 15 
Eau 06 80 14 12 15 
Voirie 06 80 06 36 34 
 

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

Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 
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Du 17 janvier au 16 février 2019, 
je me fais recenser ! 

 
Le recensement pourquoi ? Le recensement permet de connaître 
la composition de la population d’une commune, et d’adapter  
l’action publique (décider des équipements collectifs, déterminer 
les moyens de transports à développer…). Il est obligatoire et gratuit. 
 

Le recensement quand ? Le recensement de la population est  
réalisé tous les cinq ans dans les villes de moins de 10 000 habitants. 
Tous les habitants de la Commune sont concernés ; on dit que le 
recensement est « exhaustif ». La période de recensement s’étend 
du 17 janvier au 16 février 2019. 
 
 

 

Le recensement comment ? Le recensement est assuré par 15 
agents recenseurs recrutés et formés par la Ville d’Ingré répartis 
sur l’ensemble du territoire ingréen. Ils se rendent chez chacun 
d’entre vous pour vous remettre les formulaires et disposent d’une 
carte officielle. 
 

Une nouveauté pour 2019 : je peux me faire recenser par   
Internet ! L’agent recenseur vous fournit un document avec un 
code d’accès unique, accompagné de la notice explicative. 
 

Pour tout renseignement, contactez l’Accueil Unique au 02 38 22 85 22. 
Vous pouvez toujours faire le choix d’être recensé par questionnaire 
papier. L’agent recenseur se rendra une première fois à votre       
domicile pour vous remettre les documents, puis une seconde fois 
pour les récupérer. 

 

> 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 à 
Ingré le mercredi 9 janvier de 10h 
à 12h, salle Guy Poulin, rue      
Jonathan Rodriguez à côté de  
l’église.  
Échanges, conseils, accompagnement 
administratif,  soutien aux aidants 
familiaux.  
Contact, rendez-vous par téléphone 
au 06 60 14 29 27  
Mail : handisoutien45@gmail.com 

 

Christian DUMAS, Maire d’Ingré, 
Les Membres du Conseil Municipal, 

 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019, 
et vous souhaitent une très bonne année, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches. 

Création et réalisation des décorations par le service municipal des Espaces Verts. 

                         vous informe qu'il n'y aura 
pas de cours  pendant toute la période des 
vacances de Noël. En attendant la reprise 
des cours lundi 7 janvier 2019. 
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes ! 

 

Mardi 8 janvier à 20h30, salle 
Alfred Domagala, Clément Joubert, 
Directeur Artistique et Chef 
d’Orchestre vous expliquera 
« Faust ». Faust, opéra de Charles 

Gounod, par la Fabrique Opéra au Zénith 
d’Orléans les 22, 23 et 24 mars 2019. Soirée 
proposée par l’Association Accords Parfaits. 
Entrée libre. 
 

La prochaine collecte de Sang aura lieu le 
samedi 19 janvier, de 8h à 12h à l’Accueil 
de Loisirs Gabriel Pahaut. Venez nombreux. 
 

Cérémonie de la Sainte Barbe, samedi 19 
janvier à 10h30 au Centre d’Incendie et de 
Secours d’Ingré, rue du Val d’Orléans. 
 

Gymnastique Volontaire Sport Santé 
La section yoga organise un atelier yoga du 
rire le dimanche 3 février 2019 de 10h à 
11h au gymnase de la Coudraye salle    
Montréal : accueil à partir de 9h45. Si vous 
aimez rire : bienvenue pour une heure d'un 
délicieux moment de bienveillance avec 
vous. Tarif : 5€/participant. Renseignements, 
inscriptions auprès de Sylvie au 06 07 77 90 27. 
 

Samedi 9 février : Soirée Cabaret  
Salle des fêtes Jean Zay à 20h. Tarif 24€ par 
personne. Assiette anglaise sur commande 
à l’inscription 10€. Permanences inscriptions 
parc de Bel Air les vendredis 18 et 25 janvier 
de 17h30 à 18h, les samedis 19 et 26 janvier 
de 10h à 12h. Renseignements « Ingré       
en Fêtes » au  06  63 37 37 44 ou au            
06 63 53 45 28. 

 

L'association s'inscrit dans la dynamique des 
villes en transition, des colibris… 
 

Elle poursuit ses ateliers et actions pour une 
nature et un environnement sains et durables 
dans une logique de participation citoyenne.  
 
Ainsi, depuis juillet la Région Centre-Val de Loire 
a mis à notre disposition un terrain entre le 
collège et le lycée pour y expérimenter le         
jardinage bio en permaculture. 
 

Nous l'avons inauguré le 24 novembre 2018, 
nous remercions la centaine de personnes qui 
sont venues honorer de leur présence cette 
manifestation conviviale et très chaleureuse.  
 

Les pesticides sont interdits dans nos jardins 
depuis le 1er janvier. Nous sommes nombreux 
à maîtriser le jardinage sans ces produits          
chimiques. Nous pouvons échanger sur nos 
pratiques bien rodées. 
 

Nous serons heureux de vous recevoir à notre 
permanence, dans ce jardin, pour écouter vos 
attentes dans ce domaine,  de nouveaux         
 

 

horaires vont être communiqués sur notre site 
« ingreormes2030 » indiqué ci-dessous.        
N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes 
sur ce sujet, nous serons heureux de vous 
aider en théorie et en pratique, par « le faire 
ensemble », sur cette parcelle publique.  
 

Nous sommes en début d'hiver, nous pouvons 
planter, avec vous dans ce jardin, de l'ail, des 
oignons, des échalotes, semer des petits pois 
et des fèves. Nous pouvons également       
désherber, incorporer le compost, et préparer 
les massifs. 
 

Le groupement d'achats monte en puissance, 
pour des produits alimentaires biologiques à 
prix raisonnables. Consultez le site                         
« ingreormes2030 » (voir adresse ci-dessous). 
 

Le 17 janvier nous vous proposerons à 20h, 
une réflexion, suite à la projection d'un       
documentaire sur la comparaison de jardins 
conduits en méthode conventionnelle et      
d'autres en méthode biologique. Le lieu sera 
précisé sur notre site indiqué ci- dessous.  
 

Pour nous rejoindre, adresser un mail à              
« ingreormes2030@gmail.com ». Pour suivre 
les actions : site internet  
ingreormes2030.wixite.com/IO2030 
Facebook : ingreormes2030 

 

Autoroute A10  
Les travaux d’élargissement de l’autoroute A10 entre l’A19 et l’A71 au nord d’Orléans ont commencé depuis octobre par 
le débroussage et le défrichement des abords. La durée prévisionnelle des travaux s’étend jusqu’en septembre 2020.  
Les différents chantiers (terrassements, ouvrages d’arts, enrobés) sont cependant susceptibles d’engendrer des       
nuisances sonores mais devront se dérouler dans le respect des horaires de travail diurnes entre 7h et 20h du lundi 
au vendredi et de la règlementation en vigueur sur le bruit.  
 
 

C’est pourquoi la commune sera très vigilante quant au respect des engagements pris visant à limiter les nuisances attendues. Elle fera 
remonter au Maître d’Ouvrage Vinci Cofiroute les désagréments éventuels qui pourront lui être signalés. Pour mémoire, la commune 
s’est prononcée contre l’élargissement de l’A10. 

 
Enquête publique unique S.C.O.T. / P.D.U. 
Orléans Métropole révise actuellement son Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) et son Plan des Déplacements 
Urbains (P.D.U.). Une enquête publique unique sur ces deux documents est organisée du 7 janvier au 12 février inclus. 
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence dans chaque commune de la Métropole, et donc à Ingré le vendredi 

8 février 2019 de 9h à 12h (Annexe 3 de la Mairie – 24 rue de Coûtes).    
Plus d’informations : http://www.orleans-metropole.fr/1445/schema-de-coherence-territoriale-scot.htm 
www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/.../PDU-synthese.pdf  



L A  M A I R I E  A  V O T R E  S E R V I C E  
 

> DES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
 

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 22 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 22). 
 

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. 

 
 

 
 

Mardi 8 janvier 2019 : Diffusion du Film « Momo » avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery 
Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

Le film : « Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est 
installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais  

eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? 
Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ». 

 

Infos Carsat : Dans le but de favoriser le maintien à domicile en toute autonomie, la Carsat Centre – Val de Loire (Caisse d'Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail) propose aux retraités du Régime Général le financement de différentes prestations : aide au maintien à domicile, aide aux            
déplacements, amélioration de l’habitat… Cet accompagnement peut être mis en place de façon pérenne ou bien ponctuellement pour faire face à 
une situation difficile ou pour faciliter le retour à domicile après une hospitalisation. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le       
service de l’action sociale au 02 38 22 85 08 ou directement la Carsat au 39 60. 
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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  

 

Tables thématiques : En ce début d’année, 
les femmes seront mises à l’honneur avec 
« Bulles de femmes» ou les femmes dans la 
BD,... mais aussi femmes exploratrices,       
aventurières ou grandes voyageuses... 
 

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

« 1,2,3... histoires  »   
Le mercredi 16 janvier. Pour les 4-6 ans.              
A 15h30. 
 

Portage de livres à domicile                 
Le vendredi 4 janvier entre 10h30 et 12h. 
Et aussi le lancement du prix littéraire 
« Mordus d’lire » auprès des enfants de       
maternelle. 

Bonne année à tous ! 
 

Renseignements et inscriptions  
au 02 38 22 85 13 retrouvez toute l'actualité 

de la bibliothèque sur www.ingre.fr 

>  I N F O S  S E N I O R S  

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°165 Février 2019 
À partir du 28 janvier. 

P A G E  3  
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
26 février 2019 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 
 

2 0 1 8  

2 0 1 9  

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 »  

 

>  I N F O S  J E U N E S S E  
 

Accueil de loisirs vacances d'hiver : L'accueil de loisirs sera ouvert 
du 11 au 22 février 2019. Les inscriptions sont à faire du 7 au                 
18 janvier 2019 sur le portail famille modules inscriptions et planning, 
ou à télécharger sur le site internet de la ville (portail famille, page 
d'accueil, documents utiles) ou imprimé à remplir à retirer à l'accueil 
unique dès le 7 janvier. 
 

Recrutement d'animateurs, vacances d'hiver : les dossiers de 
candidatures sont à déposer au service Jeunesse au plus tard le 4 
janvier 2019. 

 

Le Groupe d' Histoire Locale Intercommunal 
Ingré-St Jean de la Ruelle  remercie tous les 
visiteurs de sa 1ère expo « Honneur aux      
poilus » et les personnes qui ont prêté des 
objets et des documents ! 
Nous continuons à rechercher tout document 
sur la guerre 14-18 mais également sur celle 
de 1870 .  
 

Notre prochaine exposition aura pour thème : 
l'école de 1900 à 2000 à St Jean de la Ruelle et 
Ingré. Alors à vos albums pour chercher      
photos et documents sur les élèves, les      en-
seignants, les bâtiments, les activités, etc.! 
 

Merci de nous confier vos documents pour les 
scanner : ils vous seront rendus environ 1 mois 
plus tard . 
 

Pour soutenir notre association , vous pouvez 
également adhérez : la cotisation annuelle est 
de 15€. Contactez Laurent Bergerard                   
au 02 38 75 44 70. 

 

 

Le samedi 19 janvier 2019, les  
membres de l’Atelier Participatif de 
Proximité n°1 vous proposent de  

construire des nichoirs. C’est gratuit.  
 

Les matériaux seront fournis pas la Ville, l’outillage principal sera prêté. 
C’est facile et à la portée de tous, vous serez guidés, vous aurez toutes 
les explications nécessaires. Sur la journée, vous construirez deux        
nichoirs. Vous en garderez un pour votre jardin, l’autre sera pour                
les arbres du domaine public communal. Nombre de places limité à 
quinze personnes. Renseignements et inscriptions par téléphone au                
06 75 67 23 40 - par mail : app1ingrenichoirs@gmail.com 

 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal 
présenteront leurs vœux aux assistants maternels 
agréés de la commune accompagnés de leurs        
employeurs et des enfants le mardi 22 janvier 2019. 
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. 

 
Votre enfant  a moins de trois ans et vous avez besoin 
ou souhaitez un peu de temps pour vous. La halte-
garderie peut accueillir votre enfant les lundis de 09h 
à 12h, les mardis, jeudis et vendredis de 09h à 16h30 
sur réservation. 

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année les lundis après-
midi et les mercredis matin, sur rendez-vous.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Mélanie MADEIRA - 
Responsable de la halte-garderie  02 38 22 38 82 et consulter le site 
de la ville www.ingre.fr, onglet Enfance & Jeunesse / 0-3 ans / halte-
garderie.  

 

L’École de théâtre du Prélude présente ses Auditions d’hiver 
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h00 – Salle des Fêtes Jean Zay 
 

Venez découvrir les petits secrets de nos élèves, grâce à cette 
soirée théâtrale placée sous le thème « Pris la main dans           
le sac ». Vous les avez surpris en pleine bêtise ? Attendez          
d’entendre leurs arguments ! 
 

Un par un, ils viendront plaider leur cause sur le devant de la  
scène, l’occasion pour eux de mettre en pratique les techniques 
qu’ils auront apprises depuis la rentrée de septembre. 
 

Modalités pratiques : Entrée libre, ouvert à tous.  
Salle des fêtes Jean Zay - Ouverture des portes à 19h45 

 

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

 

Samedi 19 janvier 2019 - 20h30 - Tout public 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
5ème édition du Bal Folk d’Ingré !  
Tarif catégorie 2 : 12€ plein tarif / 5€ tarif réduit 
 

Qu’on se le dise, ça va danser ! L’espace Culturel va à nouveau 
vibrer au rythme des valses, bourrées, scottishs et mazurkas.  
 

La programmation magistrale de Fred Ferrand, une restauration 
de qualité par ABCD45 et la coordination technique et            
logistique de la Ville d’Ingré font de ce rendez-vous un des         
incontournables Bal Folk de la Région Centre-Val de Loire !  
 

Une initiation vous sera proposée dès 18h30 par Agnès Barbot, 
suivie d’un « échauffement » sur des musiques jouées par les 
élèves de l’École Municipale de Musique d’Ingré. 

 

Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019 à 20h30, dimanche 27 janvier           
à 14h30 - Vendredi 1er et samedi 2 février à 20h30, dimanche 3 février          
à 14h30 - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
 

La troupe « Les Démasqués » du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé vous  
propose une comédie de Sylvine FERRANDIS « Agence sans risque » pour tout public d'une 
durée de 90 minutes environ. 
 

Résumé de la pièce : Hélène NEMESIS dirige une agence spécialisée dans l’élimination des       
animaux nuisibles. Mais derrière cette activité officielle se cache une autre entreprise : l’élimination 
de maris encombrants. Secondée par Julie, secrétaire débutante, Hélène va devoir faire face aux 
demandes de ses clientes, tout en déjouant les pièges tendus par un inspecteur de police               
soupçonneux. 
 

Renseignements : Marie SANCHEZ-ROCHERIEUX- 06 51 64 04 15 - 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. 

 

8 janvier 2019 - 20h - Salle Brice Fouquet  
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Documentaire « Comment Trump a manipulé l'Amérique ». 
Le thème : « Fake-news et rumeurs : comment décrypter l'information ? » 
En présence d'intervenants spécialistes de la thématique. 

 

Samedi 12 janvier - 15h - Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

L'association Arabesque vous invite à ses Portes Ouvertes. 
 

Retrouvez nous à 15h à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche 
pour assister à une présentation des cours de danse éveil,     
initiation, classique, modern'jazz et hip hop dans une ambiance 
conviviale !  
 

Renseignements au 06 83 37 81 25 - art.arabesque@gmail.com 
http://arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 
ARABESQUE : Association pour le développement des arts 
chorégraphiques à Ingré. 

 

>  A N I M ’ S P O R T  D U  1 1  A U  1 5  F E V R I E R  P O U R  L E S  1 0 - 1 5  A N S  
 

ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES SPORTS 
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 2018/2019. Pensez à remplir un dossier famille si 
cela n'est pas déjà fait, vous pouvez en demander un auprès du       
service. 
Stages sportifs multisports avec inscription à la semaine. 
Une journée type : 9h00 - 17h00. 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. 
 

Inscriptions à partir du lundi 14 janvier, dans la limite des places 
disponibles (20 places) auprès du Secrétariat service des Sports.  
Important : En cas d'absence, merci de nous contacter : Service         
des Sports au 02 61 68 00 24 - Gymnase Pierre de Coubertin au               
02 38 81 04 47. 

 

Pourquoi ? Pour être inscrit sur les listes électorales. Pour te présenter aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique (CAP, BEP, Baccalauréat, permis de conduire…). Inscription dès 16 ans 
à la Mairie du domicile, pour les garçons et les filles de nationalité française.  
Fournir : le livret de famille et la carte nationale d’identité, un  justificatif de domicile.  
Plus d’infos Mairie d’Ingré - Service État Civil au 02 38 22 85 22. 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention Routière du 
Loiret répondra à toutes questions concernant la 
sécurité routière, lors de la permanence du mardi 8 
janvier de 9h à 11h30 au Local Ingré Retraite         
Active, Château de Bel Air.  
Tél : 06 08 22 45 30. 


