
 
 
 
 

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 : plus on vient, plus on 

repart avec des récoltes  partagées ! 

Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 

sans herbicides ni pesticides, avec du compost et 

du paillage. 

Le  jardin partagé est ouvert tous les jours et 

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

Les animations  du samedi matin annoncées dans 

Ingré Contact sont proposées à tous (adhérents ou 

non), sans inscription. 

Nous échangeons des graines, des vivaces et         

recherchons tous les plants que vous avez en 

surplus (légumes et fleurs) pour remplir au        

maximum les 6 buttes de culture. 
 

JUILLET et AOÛT  :    Le jardin partagé reste ouvert. 

Des visites des jardins des adhérents seront       

proposées ainsi qu'une visite d'un jardin             

remarquable dans les environs en covoiturage 

bien sûr ! Si vous voulez nous montrer le vôtre 

(condition 0 pesticide), merci de nous le signaler ! 
 

SEPTEMBRE : Attention ! Les vendanges auront 
lieu cette année sur une seule journée : le        
samedi 14 de 9h à12h, les vendangeurs de tous 
âges viennent avec leurs seaux et ciseaux. De 12h 
à 14h : repas partagé pour les vendangeurs qui le 
souhaitent. De 15h à 18h :  dégustation GRATUITE 
du « vin doux » : c'est le nom du jus de raisin         
pressé. Possibilité d'acheter 1 bouteille de vin doux 
à 1€ : apporter ses bouteilles avec bouchons 
hermétiques  le jour même (merci de ne rien          
déposer avant). 
 

Nous ne collectons plus les bouchons de liège ni 
les pots de confitures, pas non plus les pots de 
jardin en  plastique (petits et grands).  

 

 

 

Directeur de la Publication  

Christian DUMAS, Maire d’Ingré 
 

Rédaction : Ludovic DESCHAMPS 
 

Conception/Mise en page  

Stéphanie LAUDAT-BONGRAND 
 

Impression : Art Graphique Ingré 

Tél. 02 38 43 46 60 

Tirage 4 200 exemplaires 
 

Dépôt légal à parution  

Mairie d’Ingré - 45140 INGRÉ 

Tél. : 02 38 22 85 22 

Site : www.ingre.fr 

PAGE 4 

 

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 
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> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité  
routière, lors des permanences des 
mardis 9 juillet et 13 août de 9h à 
11h30, 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 (C.C.A.S) 
l'Association HANDISOUTIEN 45, 
vous propose une  permanence  le 
mercredi 3 juillet, de 10h à 12h, 
salle Guy Poulin, au  2, rue Jonathan 
Rodriguez, à côté de l'église. 
 

Échanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux.  
 

Contact, rendez-vous par téléphone             
06 60 14 29 27 ou par mail :         
handisoutien45@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

> Jusqu’à fin juin, réfection du réseau d'assainissement, des bordures et de la        

chaussée de la rue de  l'École Maternelle. 
 

> En cours et jusqu'en novembre, rénovation du réseau d'eau potable de la rue du 

Château d'Eau dans sa partie non rénovée, puis enfouissement des réseaux      

aériens, réfection des  trottoirs et de la voirie avec aménagements de sécurité. 
 

> 2ème semestre 2019 : 1ère tranche des travaux de rénovation de la Route         

Nationale à partir de la rue du Moulin Choix : réfection du réseau d'eau potable, 

enfouissement des réseaux aériens, réfection des trottoirs et de la voirie avec 

aménagements de sécurité routière et d'espaces piétons et cycles sécurisés. 
 

> 2ème tranche des travaux de la Route Nationale à partir d'avril 2020. 
 

> A partir du 8 juillet et pour 5 semaines, dans le cadre des travaux                        

d’élargissement de l’A10, déplacement d’une conduite d’eaux pluviales sur la        

Route Nationale au niveau de l’Autoroute (voir détail dans le flyer ci-joint). 

 

> CAMBRIOLAGE 
 

La plupart des cambriolages se font 
principalement de jour car bien 
souvent les portails et portillons 
restent ouverts. 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 suspecte 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. 

Située au Centre Bourg, au cœur de Ville, la bibliothèque met à disposition de nombreux supports 

(livres, DVD, etc…) et dispose d’espaces conviviaux pour se cultiver, s’informer et se distraire. 
  

Dès juillet, l’inscription sera gratuite pour toutes et tous à la Bibliothèque d’Ingré quelle que soit la ville de résidence ! 

 

> 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. 

 
 

 

Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 
 

C’est l’été à Ingré avec de nombreux rendez-vous culturels et festifs. 
 

Le 5 juillet ce sera la soirée Ciné Plein Air, le 14 juillet, nous célèbrerons la Fête 

Nationale avec la traditionnelle retraite aux flambeaux puis le feu d’artifice à 

23h00 au parc de Bel Air.  
 

Les 7 et 8 septembre, place à la la Fête de la Saint Loup, organisée par                   

l’association « Ingré en Fêtes » en partenariat avec la ville d’Ingré avec son vide 

grenier, la fête foraine et son feu d’artifice le 7 septembre à 22h30. 
 

Je vous donne également rendez-vous lors des opérations Parlons Quartiers les 6 

et 7 juillet 2019 (lieu de rencontres en page 2). 
 

J’adresse mes vœux de courage et de réussite aux jeunes Ingréens qui passent 

leurs examens et je souhaite à  toutes et à tous de belles vacances et un bel été. 
 

 

 

 

Christian DUMAS, 

Votre Maire. 

 

> OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES » 
 

La Police Municipale organise la surveillance des 

maisons particulières lors de l’absence des 

propriétaires. Avant de partir, pensez à vérifier : 

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 

Concours d'agility sur le terrain du Canis 

Club, rue de la Driotte le dimanche 28  juillet. 
 

Infos Paroisse, messes tous les samedis 
Jeudi 15 août : messe à la Canaudière à 
10h30 suivi dans grand pique-nique partagé 
Centre aéré d'Ormes, route de Bucy St  Liphard. 
 
La Pétanque organisera le samedi 24 août, 
un concours en Doublette avec licence  
obligatoire. Jet du but 14h30. 

 
Fête de la Saint Loup les 7 et 8 septembre 
Flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact. 
 
Rentrée GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
SPORT SANTÉ SAISON 2019/2020  
Permanences inscriptions, mercredi 4 
septembre de 16h à 19h (Espace Culturel 
Lionel Boutrouche), dimanche 15 septembre 
de 10h à 18h au Forum des Associations 
(Gymnase de La Coudraye). Pensez dès 
maintenant à votre Certificat Médical ! 

 

MARCHE DU TÉLÉTHON ouverte tout      

public le dimanche 22 septembre. Départ 

à 9h devant le hall d’accueil de l’Accueil de 

Loisirs Gabriel Pahaut, Parc de Bel Air pour 

une marche accompagnée en partenariat 

avec l’association A.M.I.S. de 6 et 10 Km 

dans les chemins d’Ingré. Tarif : 3.00 € par 

personne. Le pot de l’amitié vous sera offert 

au retour. Venez nombreux pour nous  

aider à récolter des fonds pour l’AFM        

Téléthon et votre contribution aidera les 

malades et les chercheurs qui ont tous  

besoin de notre soutien.  

Renseignements : 06 08 85 66 57 et/ou  

iesperanceguerison@gmail.com 
 

M.R.T.M.I. Modèles Réduits Trains Miniatures 
Ingré PORTES OUVERTES le 6 octobre. 
Espace Culturel Lionel Boutrouche. Salle 
Arnaud Méthivier. De 10h00 à18h00, entrée 
gratuite. 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

BAL TRAP Chasse et Protection de la Nature  
Samedi 24 août de 14h à 20h  

Dimanche 25 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). 

Retransmissions gratuites 

sur grand écran de la demi-finale de la  

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

Le 2 ou 3 juillet - Salle des Fêtes Jean Zay 
 

Retransmission gratuite de la finale de la 

Coupe du Monde Féminine de football  
(en cas de qualification 

de la France) 

Le 7 juillet  

Salle des Fêtes 

Jean Zay  
 

https://www.facebook.com/apacrete
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:06.60.14.29.27


 
 
 

 

> 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 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 1er juillet au  26 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. 
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Les Actions Culturelles de vos  

Bibliothécaires : 

 

Les vendredis 5 juillet & 2 août, entre 10h30 et 

12h : Le Portage de Livre à Domicile. 

 

Les vendredis, de 10h30 à 12h. La Bibliothèque de 

rue « Atulu sous le parasol », aux emplacements 

suivants : 

Les 12 & 19 juillet, Parc des Jardins du Bourg 

Les 26 juillet & 2 août, Square Gaston Couté 

Les 9 & 23 août, Square Joseph Haladyn 

 

Tous les lundis, du 8 juillet au 26 août, de 15h à 

16h30 : Les RDV Jeux, directement dans votre 

bibliothèque. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 

joindre au 02 38 22 85 13 ou à l’adresse         

bib-municipale@ingre.fr 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°171 
Septembre 2019 

À partir du 26 août 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 24 septembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

 

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 »  

 

Recrutement d'animateurs pour les vacances d'automne 2019 

Les dossiers de candidatures qui sont disponibles au service Jeunesse 

ou téléchargeables sur le site internet d'Ingré sont à déposer au service 

Jeunesse au plus tard le vendredi 30 août 2019. 

 

Attention fermeture 

L'accueil de loisirs Gabriel Pahaut sera fermé le vendredi 30 août 2019. 

Les enfants ne pourront être accueillis (préparation de la rentrée         

scolaire du lundi 2 septembre). 

  

 

Accueil Unique : pendant les mois de juillet et 

août, les permanences des samedis et jeudis ne 

sont pas assurées, les services municipaux vous 

accueillent du lundi au vendredi de 8 heures 30 à    

12 heures, puis de 13 heures 30 à 17 heures 30. 

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 

(face au Crédit Mutuel), et joignable au             

02 38 22 85 22. 

 

Afin de faciliter vos envois à la C.P.A.M. du     

Loiret, vous pouvez déposer vos courriers et 

documents, sous enveloppe, à l’accueil unique, 

située avenue de la Grenaudière. Ces courriers 

sont déposés tous les mardis après-midi      

directement au bureau de la CPAM du Loiret. 

 

La Ville d’Ingré, en collaboration avec Pôle      

Emploi et Orléans Métropole organisent le       

Forum de l’emploi le 24 septembre à partir de 

14 heures à la Salle des Fêtes Jean Zay d’Ingré – 

Rue du Château d’Eau. Plus d’informations à 

venir dans l’Ingré Contact de septembre. 

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. 

 

Location de vélos électriques : la ville d'Ingré  

prolonge son aide jusqu’à fin juin 2020 
 

Ingré poursuit son engagement à soutenir les mobilités douces : 

la prise en charge de 50 % de l'abonnement au service de location 

longue durée de vélos à assistance électrique Vélo'Tao est       

maintenue pour 2020. 
 

Laissez la voiture au garage et testez le vélo électrique : même si vous 

devez faire plus de 2 ou 3 km, pas de fatigue, pas de sueur ni de stress 

et de retards à cause des embouteillages. Pratique, très économique 

et plus rapide que la voiture pour accéder au centre-ville d'Orléans, le 

VAE est bon pour votre santé et pour diminuer la pollution de l'air. 
 

Tous les Ingréens justifiant d'un abonnement VAE Vélo'Tao en 

cours de validité, et ce jusque fin juin 2020, recevront une aide 

municipale à hauteur de 50% du montant de cette location 

(montant restant à charge après déduction d'une éventuelle                

participation de leur employeur). 
 

Vous habitez Ingré et êtes déjà abonnés, ou vous souhaitez louer un 

vélo électrique et profiter de cette aide : prenez contact avec                   

les services municipaux par mél : dev.durable@ingre.fr ou par tél. :    

02 38 22 85 22.  

 

Infos Ingré Ormes 2030 
 

Après les vacances, la permanence au jardin au naturel d'Ingré Ormes 
2030, à l'angle de l'avenue de la Coudraye et de celle d'Huisseau sera 
plus animée. En attendant, vous pouvez vous y arrêter et y admirer les 
tomates, courgettes, pommes de terre et autres légumes qui ont tous 
une  histoire particulière à vous raconter. Si la barrière est ouverte, 
vous pouvez entrer et échanger avec les amis jardiniers.  
 

Dès septembre, les permanences reprendront plus soutenues, les 
vendredis de 16h à 18 heures. Vous n'oublierez pas de passer le 21 et 
22 septembre, pour apprécier les livres légumes que des jeunes     
artistes ont plantés dans le jardin, avec Andy Kraft, artiste en              
résidence à Ingré 
Le groupement d'achats, qui a connu un succès grandissant depuis le 
début de l'année, va proposer une nouvelle commande de produits bio 
et locaux dès septembre. Pour participer au groupement d'achats de 
septembre, connaître l'actualité de l'association, rendez-vous sur le 
site : ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 - Facebook : ingreormes2030 
 

Pour nous rejoindre, et recevoir nos communiqués, inscrivez vous dès 
maintenant en adressant un mail à « ingreormes2030@gmail.com », 
avec vos noms et adresse. 

 

« 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 » 

 

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 1er 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 18 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  

 

Communiqué de l’Atelier Mieux Lire & Mieux Écrire 
 

2009 – 2019 : 10 ans déjà ! que cet organisme de bénévoles, 

inséré au sein du Comité de Jumelage et Amitiés Internationales,  

participe à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme et enseigne 

les rudiments fonctionnels et utiles de la langue française à des       

personnes d’origine étrangère. 
 

Pour cela, des petits groupes sont constitués et confiés à un ou deux 

intervenants. Les séances d’apprentissage se déroulent durant une ou 

deux demi-journées par semaine selon les niveaux. 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 15 septembre 2019, stand du Comité de Jumelage. 
 

Calendrier : La rentrée 2019-2020 s'effectuera à l'Espace Culturel       

Lionel Boutrouche, le jeudi 26 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 17 septembre à 9h30 et le jeudi 19 

septembre à 14h30. Présence indispensable à l’une de ces 2 séances 

pour pouvoir suivre les cours ensuite. 
 

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

 

> LES                                   DE LA RENTRÉE 

 

       Accueil des nouveaux habitants                                          www.ingre.fr                             

                                    (sur inscription auprès de l’Accueil Unique au 02 38 22 85 22). 
 

 Forum des associations le 15 septembre, Gymnase de la Coudraye. 
 

 L’ouverture de saison culturelle le 22 septembre et les Journées du Patrimoine. 

 

 Forum de l’Emploi le 24 septembre en collaboration avec Pôle Emploi et Orléans-Métropole. 
  

Retrouvez ces rendez-vous en détail dans l'Ingré Contact de septembre. 

D’INGRÉ 

Emplacement ombragé  
Barnums en cas de pluie. 

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

Le GHILLIS prépare une seconde exposition sur la guerre de 1870. 

A ce titre nous vous sollicitons : si vous avez des objets, des témoignages , des écrits ou autres 

documents concernant vos ascendants ingréens durant cette période, merci de contacter 

Jean-Marie Bois au numéro de téléphone suivant : 06 25 90 74 90. 

 

Depuis le 2 juin, la Guinguette, organisée par Ingré   
Retraite Active (IRA), en partenariat avec la Ville vous 
donne rendez-vous de 15h à 20h tous les dimanches au 
parc de Bel Air. 
 

Le 7 juillet « B. Carel », le 14 « M. Latour », le 21                          
« C. Boizard » et le 28 juillet « Melody ». 
Le 4 août « M. Latour », le 11 « V. Brienne », le 15                   
« C. Boizard », le 18 « B. Carel » et le 25 « C. Boizard  ». 
 

Infos auprès de IRA au 06 08 22 45 30. 

 
 
 
 

 

Le Maire et les élus municipaux vous donnent donc 

rendez-vous aux dates et lieux suivants : 

 

Samedi 6 juillet 

 9h à l’angle de la Route Nationale et de la rue de la 

Gare 

 10h  à l’angle de la rue des Goulets et la rue du     

Château d’Eau 

 11h rue Maurice Ravel 

 

Dimanche 7 juillet 

 9h parvis du Gymnase de la Coudraye 

 10h place Clovis Vincent 

 11h à l’angle de la rue de Champoigny et de la rue des 

Husseaux 

 12h à l’angle de la Route Nationale et de la rue du 

Grand Puits 

 

> 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. 
 

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

 

> FÊTE DE LA SAINT LOUP (flyer joint dans cet Ingré Contact) 

La Ville d’Ingré et l’Association « Ingré en Fêtes »  

vous donnent rendez-vous les 7 et 8 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 à 22h30 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 7 et 8 septembre se tiendront           

salle Polyvalente au Parc de Bel Air les vendredis 19 et 26 juillet et les vendredis 16 et 23 

août de 17h30 à 19h ; les samedis 20 et 27 juillet et les samedis 17 et 24 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/ingreenfetes ou facebook : « ingré en fêtes » 

Buvette et restauration sur place 

L’Ingré Contact de septembre sera distribué dans l’enveloppe de rentrée à partir du 26 août.            

À l’intérieur de l’enveloppe, retrouvez aussi les documents suivants : le Remue Méninges, le Guide 

Pratique de la ville, le plan de la ville et le flyer « Rendez-vous pour l’emploi ». 

mailto:blanvillain.am@ingre.fr
mailto:alpha.ingre@laposte.net
callto:06-25-90-74-90

