
 
 

AU 1ER SEPTEMBRE 2018,  
LA VILLE D’INGRÉ PASSE À L’ACCUEIL UNIQUE 
 

Un seul lieu d’accueil, avenue de la Grenaudière,  
Mairie Accueil-Formalités Administratives. 
Un seul interlocuteur et un seul numéro 02 38 22 85 22. 

 

Plus d’informations dans l’Ingré Contact de septembre. 

 
 
 
 

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

 

Venez nous rejoindre , que vous ayez ou non un 
jardin : tout se fait dans l'échange et la convivialité 
autour des pratiques pour cultiver la terre sans 
herbicides ni pesticides, avec du compost et du 
paillage. 
 

Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges (l'adhésion 2018 est fixée à 30€  par         
personne ou par famille). 
Possibilité de venir seul-e ou à plusieurs en semaine 
à la convenance de chacun , quel que soit le niveau 
de connaissance en jardinage. 
 

Un lien « doodle » sur le site de l'Apacrete permet 
de s'inscrire pour les samedis matins et après-
midis (possibilité de déjeuner sur place). 
 

Les animations mensuelles 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. 
 

Le jardin est ouvert pendant tout l'été et des 
adhérents sont présents les mardis et jeudis de 
11h à 17h ainsi que le samedi de 10h à 16h.  
 

Samedi 7 juillet  de  9h à 19h, covoiturage et  
rendez-vous au jardin à 9h, visite du festival        
international des jardins de Chaumont sur Loire
(annulation en cas de très mauvais temps). 
 

Juillet et Août, les récoltes sont partagées entre 
les participants à l'entretien des légumes et fruits. 
 

Nous avons des arbustes à donner et à échanger 
pour des plants différents : se renseigner. 
 

Septembre, Les vendanges  2018  auront  lieu  le 
samedi  22  et le dimanche  23  septembre. Le 
matin de 10h à 12h : s'inscrire pour vendanger. Le 
midi : repas partagé sur inscription. L'après-midi 
de 15h à 18h : dégustation gratuite de jus de raisin 
pressé (appelé vin doux). 
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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 09 72 67 50 45  
 

Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 
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> 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 4 juillet de 10h à 12h, 
salle des Jardins du Bourg, rue 
Jonathan Rodriguez à côté de l’église. 
Echanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. Contact, rendez-vous au 06 60 
14 29 27 handisoutien45@gmail.com 

>  A G E N D A  
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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 10 juillet de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château de 
Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

Infos Paroisse  : Messe tous les samedis de 
l'été à 18h30 - Église St Loup d’Ingré 
Mercredi 15 août : fête de l'Assomption, 
messe à la Canaudière, route de Bucy à 
10h30 suivi d'une pique nique partagé. 

 
Nous informons tous nos       
adhérents que la saison se  

terminera vendredi 29 juin pour reprendre 
lundi 3 septembre. 
Très bel été à tous ! 
 
Infos Gymnastique Volontaire - Sport Santé 
Inscriptions saison 2018/2019 : 
- Permanence le mercredi 29 août de  16h 
à 19h Espace Culturel Lionel Boutrouche 
- Forum des Associations le dimanche 9 
septembre de 10h à 19h Gymnase de La 
Coudraye. 
Reprise des cours le lundi 3 septembre.  
 
Info Harmonie Municipale d’Ingré 
Avis aux nouveaux habitants d'Ingré 
L'Harmonie Municipale serait heureuse 
d'accueillir de nouveaux musiciens. 
Contact : harmonie.ingre@gmail.com 
 
Samedi 25 août, concours en Doublettes, 
ouvert à tous. Organisé par la Pétanque. 
Inscription 10€ la doublette. Jet du but 
14h30. 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

> OPÉRATION 
« TRANQUILLITÉ VACANCES » 
 

La Police Municipale organise la           
surveillance des maisons particulières 
lors de l’absence des propriétaires. 
Pensez à vérifier avant de partir : toutes 
les fermetures ; remiser dans un endroit 
fermé à clef le matériel d’entretien ou de 
bricolage ;  demander à un voisin de        
surveiller votre maison et de contacter les 
services de Police en cas de problème ; si 
votre véhicule reste en stationnement, 
changer de côté ; faire relever votre courrier.  
 

Inscrivez-vous à l’opération « tranquillité   
vacances » menée conjointement par 

la Police Municipale et la Police Nationale 
durant les mois de juillet et d’août.  

 

Police Municipale au 02 38 22 85 17  
Téléchargement de l’imprimé sur 

www.ingre.fr 

 

BAL TRAP Chasse et Protection de la Nature  
Samedi 25 août de 14h à 20h  

Dimanche 26 août de 10h  à 19h  
 

Rue du Bois Breton (depuis le centre 
ville, prendre rue de Coûtes). 
Tirs d’entraînement  - 2 Fosses - Rabbit  
Concours  amateurs  samedi  à  17h 
 

Cartouches libres ou ventes sur place - 
Lots à chaque série. Buvette. Tir à la 
carabine à plomb (à partir de 1€ la 
série). 

 

> ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 
 

Nous disposons de différents matériels mis à      
disposition des adhérents. Conditions : être    
adhérent et s’acquitter d’une participation et d’une 
caution. La caution est fixée à 100€ (remboursable 
au retour du matériel en état) sauf pour le grand  
barnum, 600€. Les participations sont en fonction 
du type de matériel mis à disposition. 
 

MATERIELS DISPONIBLES : Tarière à moteur   
thermique, pour plantation et clôture diamètre       
25 cm - 60€ la semaine. Diable brouette, 5€ la  
semaine. Décolleuse à papier électrique, 5€ la  
semaine. Échelle à coulisse de 2x5m, 5€ la semaine. 
Échelle 3 plans de 3x2m, 5€ la semaine. 10 tables 
de1m20x0,80 (4à 6 personnes), 2€ à  la semaine. 
10 tables pliantes de 1m80x0,75, 2€ la semaine. 
35 chaises pliantes, 5€ les 10 à la semaine. 1   
barnum de 3mx3m, 10€ la semaine à l’unité. 1 
grand barnum 3mx6m, 50€ la semaine (minimum 
de 3 personnes pour le montage). Vaisselle complète 
et couverts, rendue propre pour 110 personnes. 
Par multiple de 10, 10€ la semaine. Vidéo                
projecteur 2700 lumens (très facile d’utilisation).  
Avec cordon HDMI 5M, 50€ la semaine. 

  
CONTACTS :  R. BONSERGENT  au 06 08 55 95 14   

ou   P. ALLEAUME au 06 72 72 08 69. 

 

> CAMBRIOLAGE 
 

La plupart des   cambriolages 
se font principalement de jour car 
bien souvent les portails et 
portillons restent ouverts. Ne faites 
pas la part belle aux cambrioleurs, 
même lorsque vous vous absentez 
pour un court instant, fermez à clé 
portails et portillons.  
 

Une personne qui escalade une 
clôture est plus repérable et plus 
suspect  qu'une personne 
franchissant normalement une 
clôture. 
 

D'autant que même au passage de 
la police, ces cambrioleurs n'ont pas 
un comportement qui traduit leurs 
intentions. 

Retransmission gratuite  
sur grand écran des demi-finales  

de la Coupe du Monde de Football 
(en cas de qualification de la France) 

Mercredi 
11 juillet  

20h 

Mardi 
10 juillet  

20h 

Salle des fêtes Jean Zay   

> ÉCLAIRAGE NOCTURNE 
 

L’expérimentation annoncée de 
la diminution de l’éclairage     
nocturne débute le 9 juillet pour une durée 
de trois mois. Un bilan de cette expérience 
sera réalisée à l’issue de ces trois mois. 

 

> SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

Les assises de la circulation et de la sécurité          
routière seront lancées à l’automne 2018 par une 
réunion publique dont la date sera communiquée 
dans l’Ingré Contact de septembre. 

 

>  L E  M O T D U  M A I R E  
 
 

Chères Ingréennes,  
Chers Ingréens, 
 

L'été s'annonce riche d'évènements festifs à Ingré avec le Ciné 
plein-air, le nouveau rendez-vous du 20 juillet « Fêtons l'Eté     
ensemble », place Lucien Feuillâtre, les festivités du 14 juillet  

 
avec la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice, sans oublier la 
guinguette tous les dimanches après-midi et bien sur la Fête de 
la St Loup ! 
 
A toutes et  tous je souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

 

« FÊTONS L’ÉTÉ ENSEMBLE », LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
Vendredi 20 juillet de 17h à 22h30 
 

Disco soupe sur l'esplanade Lucien Feuillâtre.  
 

C’est un sympathique moment de gastronomie et de fête 
dans une ambiance conviviale et musicale.  
 

Le principe : transformer des fruits et légumes déclassés, 
destinés à être jetés, en un festin solidaire. 
 
Ça se passe en quatre temps : épluchage et découpage en             
musique, cuisine, distribution gratuite de soupe à tout le 
monde, suivie d'une soirée disco avec un DJ aux platines.  
La Ville fournit les fruits et légumes, apportez votre             
économe ! 
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. 
Nous vous attendons nombreux. 

« La Disco Soupe est un mouvement solidaire et festif qui s'approprie l'espace 
public et le rebut alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire ». 



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

> 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 des permanences hebdomadaires au bureau des Adjoints au Maire, situé à côté de la salle Guy Durand - cour de la Mairie - 
Bâtiment Principal.  
 

ATTENTION MODIFICATIONS DES PERMANENCES DURANT L’ÉTÉ  du 2 juillet au  27 août, permanences uniquement les lundis de 18h à 19h. 
 

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. 

 
 

 

RAPPEL des heures d’ouvertures 
 

Le Service Vie Sociale et le Service Seniors sont ouverts  
le lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  
Le jeudi de 8h30 à 18h30 et FERMÉ LE MERCREDI. 
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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  

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

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°160 Septembre 2018 
À partir du 27 août. 

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 
Mardi 25 septembre 2018 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

« Club lecture jeunesse » 
Les mercredis 11, 18, 25  juillet à 10h30 pour 
les 8 -12 ans sur inscription. 
 

« AtuLU»,,, sous le parasol ?  
Retrouvons-nous pour le 6ème été les vendredis 
matin de 10h à 11h30 du 13 juillet au 31 
août square Gaston Couté ou Place Castel 
Maggiore. Renseignez-vous ! 
Livres, jeux, revues vous attendront parmi 
transats et parasols... Alors pourquoi se 
priver !  
 
Mais aussi 
Jeux de plateau à la bibliothèque ! Les lundis 
9, 16, 23 et 30 juillet de 15h à 17h30.  
 

Tables thématiques : Vos lectures d'été. 
 

Exposition : « Ogres et créatures fabuleuses » 
figures traditionnelles de l'univers des 
contes (aimablement prêtée par la          
Médiathèque Départementale du Loiret). 
 

Portage de livres à domicile 
Les vendredis 6 juillet et 3 août entre 11h et 
12h. 
 

Nouveau ! 
 L'accès direct à votre bibliothèque et à 
votre compte utilisateur avec BibEnPoche, 
l'application mobile à télécharger. 
 Depuis le portail de la bibliothèque,  et la 
base de données « Feedbooks », l'intégration  de 
documents numériques tombés dans le 
domaine public. 
 

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

sur www.ingre.fr 
Bonnes vacances à tous ! 

 

 

> 14 JUILLET : FÊTE NATIONALE 
 

21h45 - Rassemblement pour la retraite aux flambeaux.         
Parvis du Gymnase de la Coudraye. Distribution des flambeaux. 
 

22h15 - Départ de la retraite aux flambeaux en musique avec l’Harmonie          
Municipale d’Ingré, parvis du Gymnase de la Coudraye. Arrivée Bassin de Bel Air. 
           
           23h00 - FEU D’ARTIFICE - Bassin de Bel Air. 
 

Pour toute information : Service Communication - Tél. 02 38 22 38 87 - mail : communication@ingre.fr 

 

> FÊTE DE LA SAINT LOUP (flyer joint dans l’Ingré Contact) 
La Ville d’Ingré et l’Association « Ingré en Fêtes »  
vous donnent rendez-vous les 1er et 2 septembre au Parc de Bel Air. 
 

La St Loup, une fête incontournable, des animations pour petits et grands tout au 
long du week-end, animations, fête foraine, promenade en poney, vide grenier de 8h à 19h, 
spectacle pyrotechnique dans le parc de Bel Air, buvette et restauration sur place. Venez  
passer un moment agréable. Entrée gratuite. 
 

Les permanences pour les inscriptions au vide grenier des 1er et 2 septembre se tiendront           
salle Polyvalente au Parc de Bel Air les vendredis 20 et 27 juillet et les 17 et 24 août de 17h30 
à 19h ; les samedis 21 et 28 juillet et les 18 et 25 août de 10h à 12h (présentez-vous muni de 
la photocopie de votre carte d'identité).  
 

Renseignements au 06 63 37 37 44 ou au 06 63 53 45 28 
http://ingreasso.wixsite.com/ingre-en-fetes ou facebook : « ingré en fêtes » 

Buvette et restauration sur place 

 

> LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 
 

Forum des associations le 9 septembre. 
 

L’ouverture de saison culturelle le 22 septembre. 
 

Les opérations parlons quartier :  le maire et les élus à votre   
 rencontre dans votre quartier les 8, 16 et 22 septembre. 
 

Le forum de l’emploi le 25 septembre en partenariat avec Orléans-Métropole. 
  

Retrouvez ces rendez-vous en détail dans l'Ingré Contact de septembre et sur www.ingre.fr 

 

> INFOS DES SERVICES 
Du 14 juillet au 1er septembre inclus, le service état civil sera fermé les 
samedis matin service Etat-Civil. Infos au 02 38 22 85 22. 
 

Du 9 juillet au 31août, l’Espace Culturel Lionel Boutrouche sera 
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Infos au 
02 38 22 38 84. 

 

« Prévention des risques liés à la canicule » 
 

En cas de besoin contacter le   
 Service de l’Action Sociale - Mairie Annexe 2 

                  Tél. : 02 38 22 85 08  
 

« PENSEZ À VOUS HYDRATER » 

 

Communiqué de l’Atelier Mieux Lire & Mieux Écrire 
 

Organisme de bénévoles inséré au sein du Comité de 
Jumelage et Amitiés Internationales, l’Atelier Mieux Lire 
& Mieux Écrire œuvre depuis 2009 à remplir ses deux 
objectifs : 

 

Participer à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme ; 
Enseigner les rudiments fonctionnels et utiles de la langue         

française à des personnes d’origine étrangère. 
 

Pour cela, des groupes de niveaux homogènes sont constitués et 
confiés à un ou deux intervenants.  
 

Les cours ont lieu deux demi-journées par semaine. En cours d’année, des 
sorties « découvertes et/ou culturelles » peuvent être proposées. 
 

NOTA : l’Atelier ML & MÉ sera présent au forum des associations, 
le dimanche 09 septembre 2018, stand du Comité de Jumelage. 
 

Calendrier : la rentrée 2018-2019 s'effectuera à l'Espace Culturel Lionel 
Boutrouche, le jeudi 20 septembre à 14h00.  
En préalable, une évaluation des niveaux destinée à faciliter la             
constitution des groupes d’apprentissage, ainsi que les inscriptions, 
se dérouleront dans ce lieu le mardi 11 septembre à 9h30 et le jeudi 
13 septembre à 14h30. Présence indispensable à l’une de ces 2        
séances pour suivre les cours ensuite. 
 

Renseignements : alpha.ingre@laposte.net / 06 79 68 22 30 

 

Nouveau : Le Groupe d'Histoire Locale Intercommunal Ingré St Jean 
de la Ruelle (GHILIIS), association créée en mars 2018, recherche 
toutes sortes de documents sur la guerre de 14-18 photos, courriers, 
témoignages, carnets militaires etc...) et aussi sur tout autre thème . 
Les personnes en possession de photos de groupe, de mariage, de 
fête, individuelles sont invitées à rencontrer le groupe et surtout de 
ne pas les jeter ! 
 

Contacter Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 
Les documents prêtés seront scannés et rendus rapidement. 

 

> INFOS JEUNESSE 
 

Recrutement d’animateurs pour les vacances d’automne 2018 
Les dossiers de candidatures sont à déposer au service Jeunesse au 
plus tard le vendredi 31 août 2018 (dossier 2018-2019 disponible au 
service Jeunesse ou téléchargeable sur site internet d'Ingré dans le 
courant du mois de juin). 
 

Attention fermeture : l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut sera 
fermé le vendredi 31 août 2018 : les enfants ne pourront être         
accueillis (rentrée scolaire lundi 3 septembre). 

 

Le service Petite Enfance 
 

Le service Petite Enfance organise pour les                
enfants fréquentant la halte garderie ou accueillis 

chez une assistante maternelle d’Ingré, une fête le 2 juillet.         
Jeux moteurs et de manipulation, d’adresse, lectures d’histoires,          
musique vont ponctuer cette matinée qui se clôturera par un pique 
nique partagé. Sur inscription. 
 

Le service Petite Enfance sera fermé du 14 juillet au 15 août pour 
la période estivale.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Anne-Marie 
BLANVILLAIN, Responsable du Service Petite Enfance et Animatrice 
RAM  02 38 22 38 89  blanvillain.am@ingre.fr  

 

> POUR DE BONNES RELATIONS ENTRE VOISINS 
 

Évitez les bruits gênants ! Petit rappel réglementaire : Arrêté du 27 
juin 2000 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore telles que tondeuse à 
gazon, tronçonneuse, perceuse… ne peuvent être effectués qu’aux jours et 
heures suivants : du lundi au vendredi 8h30/12h et 14h30/19h30, le 
samedi 9h/12h et 15h/19h - le dimanche et jours fériés 10h/12h. 
 

> Le brûlage des déchets verts est interdit.  
Petit rappel réglementaire : Arrêté du 21 juin 2002. 
Le brûlage à l’air libre des déchets de toute nature est interdit pour 
des raisons de sécurité et de protection de l’environnement. Pour les 
déchets verts, pensez au compostage ou à la déchetterie. 

 

Depuis le 3 juin, la Guinguette, organisée 
par Ingré Retraite Active (IRA), en                  
partenariat avec la Ville revient de 15h à 
20h tous les dimanches au parc de Bel Air. 
 

Le 1er juillet « B. Carel », le 8 « C. Boizard », le 14 « Top Musette », le 
15 « C. Boizard », le 22 « B. Carel » et le 29 juillet « M. Latour ». 
Le 5 août « Melody », le 12 « C. Boizard », le 15 « J. Gordon », le 19 
«  C. Boizard » et le 26 août « M. Latour ». 
Tarif adhérents 6€ / Non adhérents 10€ - Infos auprès de IRA au 
06 08 22 45 30 (emplacement ombragé, barnum en cas de pluie). 

D’INGRÉ 


