
 

Christelle Delomas 
5, rue de la Justice 45140 INGRÉ 
Tél. 06 82 67 09 55 - mail : christelle.delomas@free.fr 
Activité : diététique - bien-être 
Conseillère en distribution de produits diététiques 
permettant de retrouver la minceur, le bien-être 
et la vitalité. 
 

LMServices - Moreira Laetitia  
131 Route Nationale 45140 INGRÉ 
Tél. 02 38 43 79 95 ou 06 84 59 15 24  
Activité : commercial (prise de rdv, gestion de vos 
agendas, prospection téléphonique, suivi, résolution 

litiges), fidélisation de votre clientèle (enquêtes, 
satisfaction des produits ou services et client mystère), 

administratif (gestion, tri courrier, rédaction courriers 
divers, classement, archivage, numérisation des documents, 

organisation de vos déplacements, voyages), organisation 
d’évènements familiaux ou professionnels. Pour 
un besoin ponctuel ou régulier contactez moi. 
 

« Au Pied Levé »  
8, rue des Saules 45140 INGRÉ 
Tél. 06 23 71 47 07 - Mail : au-pied-leve@outlook.fr 
www.facebook.com/aupiedleve45  
Activité : service à la personne  
Un service personnalisé d’aide à la personne et à 
domicile mobilisable « au pied levé » sur tout le 
territoire métropolitain pour tous types de prestations : 
seniors, personnes isolées, famille, enfants. 

ASSOCIATION  FAMILIALE  - 13 place de la Mairie 
www.famillesrurales.org/ingre 

 

Les 2-3-4 mai de 14h à 16h pour les enfants à 
partir de 8 ans atelier « string art ou art de la  
ficelle ». Participation 30 € fournitures incluses. 
Infos, inscriptions Fabienne Cubris 06 43 36 76 94 

Ou par mail : fabace.chris@orange.fr 

 
 
 
 

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

 

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. Les animations 
mensuelles sont proposées à tous sur inscription 
par courriel ou dans la boîte à lettres du jardin au 
n°9 avec une participation de 2€ pour les non  
adhérents. 
 

Samedi 5 mai de 10h à 12h, conférence à thème 
« les araignées » présentée par Josiane (le lieu 
sera communiqué aux inscrits). 
 

à partir du 14 mai, plantations sous serre et à 
l'extérieur après les saints de glace. Sommes 
intéressés par le don de plants de légumes et 
fleurs en trop chez vous en échange de plantes ou 
arbustes (à voir et à prendre au jardin). 
 

Samedi 19 mai de 10h à 12h, macérât de pétales 
de roses ; pour cet atelier nous recherchons des 
roses fraîches, plutôt parfumées : merci de les 
apporter le jour même (le matin). 
 

Samedi 26 mai de 10h à 12h, séance d'apprentissage 
de l'utilisation de la faux et de la faucille. Nous 
recherchons 1 ou 2 faucilles à nous prêter pour 
cette initiation : merci de nous contacter par courriel 
ou courrier dans la boite à lettres du jardin au n°9. 
 

Dimanche 27 mai, stand à la Salle des Fêtes       
Jean Zay lors de l'éco-journée organisée par                
l'association F.T.E. I. 
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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
ap
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r 
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é 

 

> 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 2 mai de 10h à 12h, salle 
des Jardins du Bourg, rue Jonathan 
Rodriguez à côté de l’église. Echanges, 
conseils, accompagnement adminis-
tratif, 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 7  
M A I  2 0 1 8  

www.ingre.fr  //                                  Ville d’Ingré 

PAGE 4 

 

> LE  MOT DU MAIRE  
 
 

Chères Ingréennes,  
Chers Ingréens, 
 
Le 23 mars dernier, la France a de nouveau été victime 
d’un attentat. 
 

Au cours de cet acte terroriste, plusieurs de nos concitoyens 
ont été gravement blessés, d’autres ont perdu la vie. 
 

Parmi eux, un gendarme, le Lieutenant-colonel Arnaud 
BELTRAME dont l’engagement au service des autres, au 
service de la République ont suscité le respect de tous. 
 

A travers ces actes de barbarie, ce sont notre démocratie, 
nos valeurs républicaines de Liberté, d’Égalité, de Fraternité 
et de Laïcité qui sont attaquées. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Comme il l’a souvent fait au cours de son histoire, notre 
pays saura résister en refusant la peur et la terreur.  
 

Afin de rendre hommage aux victimes et leur témoigner 
notre compassion, afin de réaffirmer notre attachement 
aux valeurs républicaines, nous étions nombreuses et 
nombreux membres du Conseil Municipal, Ingréennes, 
Ingréens, rassemblés devant la Mairie, symbole de la 
République. 

 
 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

Dimanche 29 avril :  « Cérémonie commé-
morative de la Journée de la Déportation ». 
Cérémonie à 11h45 au Monument aux morts. 
 

Samedi 5 mai, « Bal Country Line Dance » 
organisé par la Gymnastique Volontaire Sport 
Santé. Salle des Fêtes Jean Zay à 19h30 
(ouverture des portes 19h) Entrée 6 €. 
Pré-inscription souhaitée au 06 70 14 16 16 
Maria Elena. Mail : maria.elena@aliceadsl.fr 
Bal solidaire avec l'Association Manaomanga 
 

Samedi 5, dimanche 6 mai, stage AIKIDO. 
Venez découvrir ou perfectionner votre idée 
de l'Aïkido, sous la direction de Jacques 
MUGURUZA, 8ème Dan, salle Séoul, Gymnase 
de la Coudraye. Le 5 de 15h à 18h, le 6 mai, 
de 09h-12h et 15h-18h. Renseignements :      
M. Romero au 06 50 13 04 24. 
 

Commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945. A 11h, départ du cortège du lycée et 
cérémonie à 11h15 au Monument aux Morts.  
 

Info Ingré Fitn’s : pendant les vacances        
scolaires, tous nos cours seront maintenus 
du 23 avril au 4 mai. Pas de cours mardi 1er 
mai. Fermeture du 7 au 11 mai. Reprise des 
cours lundi 14 mai. 
 

Don du sang, samedi 26 mai de 8h à 12h, à 
l’Accueil de Loisirs d'Ingré. Venez nombreux. 
 

Samedi 26 mai de 8h à 20h. 4ème rencontre 
d'athlétisme en Monocycle organisée par 
ANIMAFOND Terrain d'athlétisme du lycée. 
Gratuit.  
 

Dimanche 27 mai, la 3ème étape du Tour 
du Loiret cycliste passera à Ingré. La     
circulation sera autorisée dans le sens de la 
course de 9h à 12h dans les rues suivantes : 
rue de la Bâte, rue de Changelin, rue de 
Coûtes et route de Bucy. 
 

Prochaine réunion de l’association Accords 
Parfaits le vendredi 1er juin à 20h, Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. Ordre du jour : 
Point sur l'actualité de l'École de Musique 
d’Ingré, projets pour 2018-2019, renouvellement 
et élargissement du bureau. Plus d’informations 
sur  h t t p s : / / s i t es . g o o g l e . c o m / s i t e /
accordsparfaitsingre/ et page Facebook. 
Contact : accordsparfaits. ingre@gmail.com  
 

Gymnastique Volontaire Sport Santé 
La Section Yoga organise un atelier pour 
Ados à partir de 12 ans le Dimanche 10 
juin de 10h30 à 11h30 au gymnase de La 
Coudraye salle Montréal (accueil à partir de 
10h). YOG'ADO : Respire pour préparer tes 
exam's, tes matchs ou tes compet's ! Prends 
la bonne posture pour la confiance en toi ! 
Tarif : 5 € /participant. Places limitées. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Sylvie au 06 07 77 90 27.  
 

Dimanche 10 juin, vide grenier de printemps 
Parc de Bel Air de 8h à 19h entrée gratuite. 
Organisé par Ingré en Fêtes. Renseignements 
au 06 63 37 37 44 et 06 63 53 45 28. Dates des 
permanences pour les inscriptions : Parc de Bel Air 
les vendredis 18-25 mai  et 1er juin de 17h à 
19h Les samedis 19- 26 mai et 2 juin de 10h 
à 12h. Flyer à l’intérieur de l’Ingré Contact. 
 

Samedi 30 juin, Éclectique sera de retour 
pour son 3ème spectacle « 3 papiers plus 
tard… » qui clôturera la trilogie en apothéose. 
N’attendez plus pour réserver votre 30 juin ! 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 15 mai de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château de 
Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

ASSOCIATION  FAMILIALE   
13 place de la Mairie 

 

NOUVEAU ATELIER DE CREATION 
D’ÉMAUX « CRÉA’ÉMAUX »  

 

Venez apprendre à créer et réaliser 
vos petits objets originaux et uniques 

EN ÉMAIL SUR CUIVRE 
Création de pendentifs, bijoux, etc.   

Proposition d’une soirée par mois 
1ère soirée le 7 juin de 18h à 20h30 

Au local : 13 place de la Mairie   
 Conditions de participation  

Soirée  de  découverte  15 € puis  30 € par 
soirée plus adhésion (26.50 €). 
 

Renseignements  et inscriptions 
Fabienne Cubris 06 43 36 76 94  

ou par mail fabace.chris@orange.fr 
president.afi@gmail.fr  

 

« EN MAI, INGRÉ FÊTE L’EUROPE »  
Le Comité de Jumelage et Amitiés Internationales  
vous propose 3 manifestations : 
 

� le 9 mai, commémoration de la Déclaration Schumann en partenariat avec la Ville    
    d’Ingré et le Mouvement Européeen Loiret (programme à venir).                      

 

� le 15 mai à 20h, salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche.  
    En collaboration avec l’association Éclectique, un Écran d’Idées sur le thème 
 « Patrimoine en miettes : les œuvres d’art pendant la guerre ».  
 Diffusion du film : « Monuments Men » de George Clooney. 
 Avec la participation d’une conservatrice du Musée des Beaux Arts d’Orléans, d’un artiste, d’un 

historien… 
 

� le 27 mai, la traditionnelle marche-quizz de l’Europe partira de l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut 
dès 9h. 2 circuits possibles de 6 kms ou 10 kms. Gratuit. En partenariat avec les A. M. I. S. 
(Marcheurs Ingréens). 

 

  Pour tous renseignements :  06 81 31 81 01 ou jumelage.ingre@laposte.net 

Le 27 mars dernier, devant la Mairie, hommage aux victimes des attentats de Carcassonne et Trèbes, et notamment au Lieutenant-colonel          
Arnaud BELTRAME.  Rassemblement de nombreux Ingréennes et Ingréens avec le Maire, le Conseil municipal. Rappeler l'attachement d'Ingré à la 
République et à ses valeurs. L'Harmonie Municipale a interprété l'Hymne National. 

 

FERMETURE DES SERVICES, le vendredi 11 mai (lendemain du jeudi de l'Ascension), tous les services municipaux seront fermés.  
Le Service Etat Civil - Élections et la Bibliothèque Municipale seront également fermés le samedi 12 mai.  



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. 

 
 

Mardi 15 mai, diffusion du film « Monuments Men » de George Clooney, avec Jean Dujardin, George Clooney à 14h30  
Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
« La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est      
réellement passé. En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats (des directeurs et des 
conservateurs de musées, des artistes, des architectes, et des historiens d’art) se jettent au cœur du conflit pour aller 

sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi, et 
leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer 
dans une incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité… ». 

 

Jeudi 24 mai, Thé dansant à 14h30 à la Salle de Fêtes Jean Zay. Impérativement sur coupon d'inscription à remettre au service Seniors -           
annexe 2 - avenue de la Grenaudière du lundi 7 mai au vendredi 18 mai. 
 

Prévention des risques liés à la CANICULE : pour être inscrit sur le registre des personnes vulnérables, le formulaire est à retirer au service         
Seniors et le retourner avant le 10 juin. 
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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°157 
MAI 2018 

À partir du 23 avril  

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 
Lundi 14 mai - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Tables thématiques 
Histoires de livres et de bibliothèques ! 
Partez à la découverte de l'univers des   
bibliothécaires, des livres... et du plaisir de 
lire grâce à une sélection de fictions et de 
documentaires (parfois très humoristiques) ! 
 

Exposition : Comment sont faits les livres ? 
Le papier, la reliure, la composition assistée 
par ordinateur... toutes les étapes de la  
fabrication d'un livre (jusqu'au 23 mai). 
 

Et toujours les contes racontés, mais           
autrement... sur « 3 petites notes de musique »..., 
ou en « théâtre de papier ». 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » 
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans. Le lundi 14 
et le mercredi 16 mai de 9h15 à 10h15. 
 

« 1, 2, 3, histoires ! »     
Le mercredi 16 mai à 15h30 pour les 4/6 ans. 
 

Portage de livres à domicile  
Le vendredi 4 mai entre 10h et 12h. 
 

Club lecture les 2 et 9 mai …. renseignez-vous ! 
 

« Bookcrossing » : un nouveau point « livres 
en cavale » vous attend aux Jardins du Bourg. 
 

Prix littéraire jeunesse « Mordus'd'lire », 
proposé par l'équipe de la bibliothèque aux 
enfants de 5 à 10 ans dans l'esprit de la lec-
ture plaisir : L'heure d'élire les lauréats a 
sonné avec un vote dans les écoles mais 
aussi à la salle des fêtes « Jean Zay ». Les 
parents peuvent voter à la bibliothèque du 
28 mai au 8 juin 
 

Grainothèque : En place depuis le mois de 
mai 2017, la grainothèque « semences à 
partager » reste d'actualité : prenez, déposez   
librement les graines qui vous plaisent ! 
 

Fermeture les jours fériés  
ainsi que les 11 et 12 mai 

Merci de votre compréhension. 
 

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

sur www.ingre.fr  

 

 

Vendredi 18 mai - 20h30 - 8€ - En famille, dès 8 ans 
Séance scolaire le vendredi 18 mai à 14h  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Tartuffe, je vous le raconte en 5 actes ! D’après Molière 
Par la Compagnie Wonderkaline 
 

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, TARTUFFE ! De Molière »  
Une femme entre sur scène, elle ne paie pas de mine, mais vous allez voir... De fil en aiguille, 
elle incarne tour à tour les différents personnages.  
Suivant les membres de la famille aux quatre coins de la maison, elle s’interroge, s’indigne 
avec eux, refait la distribution, interpelle le public, incarne le mobilier... Tour à tour narratrice, 
personnage de la pièce, mobilier de la bibliothèque, neurone dans le crâne de Tartuffe ou 
metteuse en scène hollywoodienne, l’artiste offre une relecture radicale et délirante d’une 
œuvre classique à la modernité confondante.  
Entre narration et théâtre, elle souhaite tisser des ponts, tricoter des alexandrins, allumer les 
lustres, et livrer un Tartuffe original et fidèle.  
 

Auteur et interprète : Nolwenn Jézéquel - Mise en scène : Vincent Pensuet 
Régie : Florian Jourdon - Musique : Henri Purcell et David Georgelin 

 

> INFOS JEUNESSE  
 

Attention : Pont de l'Ascension : vendredi 11 mai : l'accueil 
de loisirs et les services de la mairie seront fermés. 
 

Veillée accueils périscolaires des écoles du Bourg et du 
Moulin : une veillée aura lieu mardi 5 juin de 18h45 à 20h30. 
Pour les parents désirant y participer, les enfants doivent 
être inscrits à l'accueil périscolaire du soir. 
 

Le Conseil de Jeunes, en partenariat avec Ingré Jeunes, 
organise un vide dressing samedi 26 mai de 9h30 à 17h30 
à la Salle des Fêtes Jean Zay - 5 € l'emplacement - buvette. 
Pour tous renseignements, contacter le 06 69 24 28 68 ou 
mail à conseil.jeunes@ingre.fr 
 

Inscriptions des enfants à l'accueil de loisirs des          
vacances d'été. Vacances du 9 juillet au 30 août (2 périodes 
du 9 juillet au 3 août et du 6 au 30 août). Les inscriptions 
sont à faire du 4 au 15 juin, soit via le portail famille, soit en 
téléchargeant l'imprimé sur le site internet d'Ingré ou soit 
directement au service Jeunesse - 02 38 22 85 48 
 

Guichet Famille : le dossier famille ainsi que les fiches  
d'inscription à l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs du 
mercredi et la restauration, pour l'année scolaire 2018-2019, 
seront remis à chaque élève par le biais des écoles maternelles     
et élémentaires entre les 14 et 18 mai. Le dossier famille, les 
fiches sanitaires et les fiches d'inscription dûment complétés 
seront à déposer au service Jeunesse, bureau Guichet Famille 
entre le mardi 22 mai et le vendredi 15 juin. Aucune photocopie 
ne sera faite sur place (avis d'imposition 2017 sur les revenus 
2016, justificatif de domicile ingréen de moins de 2 mois si 
adresse différente sur l’avis d’imposition, rappel du vaccin 
DT Polio). Tout dossier incomplet ne pourra être traité et 
vous sera retourné. Le dossier famille, la fiche sanitaire et les 
fiches d'inscriptions vierges seront également disponibles et 
téléchargeables via le portail famille, sur le site internet  
d'Ingré, dans « documents utiles » (même pour les non   
adhérents). 

 

Samedi 26 mai de 15h à 20h - Salle Brice Fouquet  
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Entrée libre 
 

La boussole chorégraphique 
Modern'jazz, hip hop, danse orientale, 

 danse flamenco, danse contemporaine,  
et d'autres surprises dansées… 

 

Tous les 2 ans, l’association Arabesque d’Ingré organise un temps fort consacré à la         
danse en amateur afin de valoriser la création chorégraphique et la pratique des différents 
styles de danse. 
Samedi 26 mai, Arabesque organise un spectacle avec des amateurs, des préprofessionnels de 
tous les styles de danse : modern'jazz, hip hop, danse orientale, danse flamenco, danse 
contemporaine …. Des chorégraphies originales, étonnantes et variées, en solos, duos ou en 
groupes seront proposées. Alors n’hésitez pas à venir découvrir ! 
 

Toutes les infos à arabesque par mail : art.arabesque@gmail.com 
 Informations au 06 83 37 81 25 - Site internet : arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 

 Facebook : Arabesque Ingré Danse - Google+ : Arabesque Ingré 

 

> INFOS ÉCOLE  MUNICIPALE  DE  MUSIQUE D’ INGRÉ 
 

Les inscriptions de l'Ecole Municipale de Musique d'Ingré se dérouleront 
du  mardi 22 mai au vendredi 15 juin pour tous, anciens et nouveaux élèves 
dans la limite des places disponibles. 
 

Les élèves (enfants et adultes) pourront découvrir 14 disciplines enseignées à 
l'EMM lors des découvertes instrumentales qui se dérouleront le samedi 9 juin 
de 14h à 16h au 13 rue de la Mairie et salle de musique de l’école Victor Hugo 
avec la participation de la Bibliothèque Municipale d'Ingré. 
 

La découverte des percussions se déroulera le mercredi 6 juin dans la salle 
Barruet au parc de Bel Air (salle de cours des percussions).  

 

Contact École Musique de Musique au 02 38 22 85 36 - ecoledemusique@ingre.fr 
 

Vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de la ville 
à partir du mois de mai et par un affichage sur le panneau de l'École Municipale 
de Musique à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche (1er étage).  

 

Le Groupe d'Histoire Locale Intercommunal d'Ingré Saint Jean de la Ruelle 
(GHILIIS) recherche toutes sortes de documents sur la guerre de 14-18 photos, 
courriers, témoignages, carnets militaires etc...). Contacter Laurent Bergerard 
au 02 38 75 44 70. Les documents prêtés seront scannés et  rendus rapidement. 

 

LOCATION SALLES MUNICIPALES   
Ouverture à la location des salles municipales 
aux Ingréens pour l'année 2019, le mardi 22 mai 
à partir 9h30 à l’accueil de l'Espace Culturel 
Lionel Boutrouche. Tél. : 02 38 22 38 84 

 

CONCOURS MAISONS FLEURIES  
Venez nombreux vous inscrire au concours des 
Maisons Fleuries 2018. Le bulletin d’inscription 
est à retirer à l’Accueil Unique de la Mairie - 
avenue de la Grenaudière avant le 6 juin.      
Mairie Service Accueil Unique - Tél. 02 38 22 85 22 

 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
Relevé de vos compteurs d’eau jusqu’au 31 
mai. Nous vous demandons de bien vouloir 
faciliter l’accès à votre compteur, notamment 
en dégageant votre regard (branches gênantes, 
dalles trop lourdes, objets encombrants, etc…). 
Service de l’Eau - Mairie Annexe 3 - 24, rue de 
Coûtes - Tél. 02 38 22 85 45 

 

« Accueil de poules » : 25 nouvelles familles en 2018 
 

Dans le cadre de son action en faveur du développement durable, la 
ville d'Ingré a souhaité encourager le compostage des biodéchets        

par des poules. La ville d'Ingré a recherché de nouvelles familles pour accueillir 
deux poules chez elles. Les poules seront remises à leurs nouveaux           
propriétaires le vendredi 25 mai à 18h sur le marché, place Lucien           
Feuillâtre (présence impérative). Également sur le marché, des animations, des 
structures gonflables et un atelier cirque. 

 

Le 28 mai 2018, Salle Alfred Domagala à 18h30  
Inauguration du « Sentier Jean Zay » 
 

Dans le cadre du projet « Hommage à Jean Zay » initié par la ville d'Ingré,         
inauguration du « Sentier Jean Zay », en partenariat avec les associations Sans 

Titre, Phosphène, C. M. P. J. M., Acapi, des œuvres artistiques ont été créées, mettant en 
valeur les engagements et les actions de Jean Zay et des citations en rapport avec la laïcité, 
l'éducation, les loisirs, la jeunesse, la littérature, la culture. 
 

Ces réalisations jalonnent le sentier qui relie différents lieux de la ville : Place de la Laïcité, 
Écoles du Moulin, Écoles Émilie Carles et Victor Hugo, l’Accueil de Loisirs, l'Espace Culturel 
Lionel Boutrouche et la Bibliothèque Municipale. 

 

> Grande  Éco  Journée  fest ive,  proposée  par  l ’Assoc iat ion  Formations  aux  
Techniques Écologiques Innovantes  
 

Dimanche 27 mai de 10h à 18h, Salle des Fêtes Jean Zay sur le thème « Le faire 
soi-même ». Animation, concours de coloriage, nombreux stands, collecte        
solidaire, dédicace d’écrivains locaux, journée d’échanges (vêtements, livres). 
Anti-gaspi, grande disco soupe et spectacle gratuit à partir de 16h30.                    
Renseignements au 06 12 73 95 48 et sur le site de la Ville www.ingre.fr  

 

Vendredi 8 juin 2018 à 20h30 - Samedi 9 juin 2018 à 18h30 - 2ème séance à 20h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
« L'Autruche et le Chasseur » de Mehdi HERAUT-ZERIGUI 
 La Compagnie du Prélude - Théâtre immersif - Durée : 1h00 
 

Connaissez-vous le conte de l’Autruche et du chasseur ? Depuis des générations, 
les couffins se laissaient bercer par cette effrayante histoire qui se murmurait au 
son des cloches. 
  

On disait que l’Autruche enlevait les enfants, et dévorait quiconque osait s’égarer hors du 
Village. Même la Sainte Mère de l’éternel ne pouvait rien pour les écervelés qui ne                 
respectaient pas les consignes. 
 

Octave était un jeune homme banal. Qui aurait cru qu’il endosserait un jour le rôle du          
Chasseur ? Octave, un héros ? 
  

Pourtant, c'est bien lui qui ose braver le couvre-feu et dépasser l'orée de la forêt alors que la 
cloche sonne. Octave s’engouffre ainsi dans une aventure où se confrontent ses peurs et ses 
contradictions 

 

Tarifs : 10 € réduit : 7€ - Réservations et informations : compagnieduprelude@gmail.com 
(nombre de places limité à 80 par séance) 


