
 
 
 
 

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 : plus on passe 
régulièrement, 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 : pour mieux organiser il est préférable de 
prévenir par courriel ou dans la boîte à lettres  au 
n° 9 rue du Val d'Orléans.                                         
Nous échangeons des graines et recherchons tous 
les plants que vous avez en trop pour remplir au 
maximum les 6 buttes de culture afin d'étouffer 
les herbes indésirables. 
 
Mai : samedi 5 de 10h à 12h : installation des 
plants de légumes dans les bottes de paille . 
Samedi 11 de 10h à 12h : mise en place des plants 
« maison » sur les buttes et dans la serre . 
Samedi 18 : participation aux 24h de la biodiversité 
d'Ingré avec passage au jardin vers 11h30 -11h45 
voir le noyer de 150 ans 
Samedi  25  de  10h  à 12h : paillage avant les grosses 
chaleurs de l'été. 
  
Juin :   samedi 8 de 10h à 12h : atelier greffage de 
rosiers (sur églantiers) avec Antonio au jardin si 
présence de plusieurs inscrits . 
Samedi 15 juin de 9h à 12h : Assemblée Générale 
des adhérents et sympathisants au jardin avec 
accueil de nouvelles personnes intéressées pour 
découvrir l'association. De midi à 14h : repas   
partagé et de 14h à 18h  : ouverture du jardin au 
public avec atelier « Airs de jardins » animé par 
Andy Kraft dans le cadre de la manifestation 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel »      
organisée par Loiret Nature Environnement. 
 
Attention en septembre, les vendanges auront 
lieu sur une seule journée : le samedi 15. 
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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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> 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 15 mai, 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 et rendez-vous par téléphone 
au 06 60 14 29 27 ou par mail :       
handisoutien45@gmail.com 

Dimanche 28 avril :  « Cérémonie        
commémorative de la Journée de la            
Déportation ». Cérémonie à 11h45 au         
Monument aux morts, place Clovis Vincent. 
 

La Section Danse de la GV Ingré organise 
son bal annuel Country Line Dance 
(danses chorégraphiées sur des musiques 
variées) animé par Elena, le vendredi 3 mai 
à partir de 19h30 (ouverture des portes 
19h) Salle des fêtes Jean Zay Ingré 
6€ préinscription souhaitable. 
Renseignements Elena 06 70 14 16 16 
Mail : maria.elena@aliceadsl.fr  
 
Concours d'agility, samedi 4 mai 
et dimanche 5 mai « Spécial niveau 3 », 
juge Hongroise. 
 
Commémoration de la Victoire du 8 mai 
1945. A 11h30, départ du cortège du lycée 
et cérémonie à 11h45 au Monument aux Morts.  
 
Samedi 25 mai, collecte de Sang de 8h à 
12h, Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut        
d'Ingré. Besoins importants ! pour un 1er 
don, se munir d'une pièce d'identité. Ne pas 
venir à jeun. Venez nombreux. 
 
Jeudi 30 mai, super loto, « Les pivoines 
du cœur et de l’espoir » salle des fêtes 
Jean Zay. Ouverture des portes à 12h30, 
début des jeux à 14h. Lots divers et bons 
d’achats. Gros lot, bon d’achat de 700€. 3 
parties flash, bingo et bingo grille. Restauration 
sur place. Plus d’infos au 06 64 97 07 83 
 
Dimanche 2 juin de 10h à 18h, salle des 
fêtes Jean Zay : 2EME  SALON DES LOISIRS 
CREATIFS sur le thème du fil proposé par 
l’Association Familiale. Tissus, laine, fil teint, 
broderie, patchwork, point de croix, couture, 
mosaïque, etc. Entrée gratuite - Pâtisserie, 
salon de thé, boissons. 
 
Dimanche 2 juin : Vide grenier de printemps 
de l’Association Ingré en Fêtes de 8h à 
19h. Entrée gratuite pour le public. Plus 
d’infos dans le flyer joint à cet Ingré Contact. 
 
La Section Yoga organise un atelier pour 
adolescents à partir de 12 ans le Dimanche 
16 juin de 10h30 à 11h30 au gymnase de la 
Coudraye salle Montréal (accueil à partir de 
10h15) 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. 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du     
mardi 7 mai de 9h à 11h30 au Local 
Ingré Retraite Active, Château de Bel 
Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

LES RENDEZ-VOUS À INGRÉ 
 

VENDREDI 17 MAI à partir de 17h30, Place du marché Lucien Feuillâtre, distribution de poules aux 
familles d’accueil sélectionnées pour 2019. Distribution dans le cadre du marché festif avec des 
animations pour les familles à partir de 16h. 
 

SAMEDI 18 MAI à 9h30, inauguration du rucher pédagogique 
Pour sensibiliser au rôle des insectes pollinisateurs et à leur action indispensable en faveur de la  
biodiversité. Rendez-vous au Centre Technique Municipal, rue de la Driotte.  

 

À 10h, découverte d’un espace géré en éco-pâturage, rendez-vous à l’enclos des brebis           
solognotes, rue du Val d’Orléans. Venez découvrir le pâturage, une technique respectueuse de        
l’environnement pour l’entretien d’une parcelle communale. 
 

À 10h30, la mare pédagogique du parc de Bel Air. Rendez-vous à la mare près de l’entrée de 
l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut. 
Venez découvrir les aménagements réalisés pour accueillir un maximum d’espèces. 
 

À 11h, une découverte originale : les sculptures sur troncs d’arbres du parc de Bel Air ! Rendez-
vous plaine du parc de Bel Air à l’arrière de l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut.  

 

À 11h30, rendez-vous à l’entrée de l’École Maternelle Émilie Carles, présentation de l’extension bois de l’école. Un exemple de l’utili-
sation du bois dans la rénovation de bâtiments municipaux. Cette réalisation a reçu le 2e prix du   palmarès 2018 de la construction bois 
en Région Centre-Val de Loire décerné par Arbocentre dans la catégorie « Apprendre, se divertir ». 
 

À 11h45, le noyer centenaire du jardin de l’APACRÊTE. Rendez-vous dans le Jardin partagé de l’APACRÊTE, sentier du Grand Orme, 
rue du Val d’Orléans. Venez découvrir et écouter l’histoire de ce noyer majestueux plus que centenaire en compagnie de Marie-Claude 
Degrigny (association l’APACRÊTE). 

 

De 14h à 17h, ébourgeonnage et attachage de la vigne, cueillette, dégustation de beignets floraux. Rendez-vous à la vigne de la 
Pierre Bleue, chemin de la Forêt au bout de la rue de Selliers.  

Renseignements 14, place de la Mairie  BP 57 031 - 45140 Ingré  Tél. : 02 38 22 85 22 dev.durable@ingre.fr 

 

>  I N F O S  S E R V I C E S  M U N I C I P A U X  :  Le vendredi 31 mai (lendemain du jeudi de l'Ascension), tous les services municipaux seront fermés. Le 
Service État Civil - Élections,  la  Bibliothèque Municipale, la Police Municipale seront également fermés le samedi 1er juin. Merci  

Vous propose un atelier mensuel de découverte 
culinaire, 1 jeudi par mois. Réalisation d’un repas 
en commun par le chef Stephane avec les 
conseils de réalisation puis dégustation des mets 

préparés dans une ambiance très conviviale. Prochaine escapade le 16 mai. 
Renseignements et inscriptions : Annie GUÉRIN : 06 63 33 93 86 
Participation : 20€ / cours + adhésion association  annuelle (26€50) 
 
Vous propose ART FLORAL CRÉATIF. Création d’une composition ou d’un ensemble 
créatif et floral  original, avec les conseils d’une professionnelle  « FLOR A FLEURS » 
Toutes fournitures et suggestions comprises sur une soirée d’environ 2h. Participation de 
30€ par soirée. Ouvert à toute personne adhérente à l’association. Prochaine   
soirée le 13 juin à 18h. Inscription obligatoire  auprès de Dominique JANVIER  
06 24 50 13 14. Avant le 04 juin impératif 

 

Le dimanche 26 mai 2019, les électeurs sont appelés à élire les     
représentants au Parlement Européen. Si vous n’avez pas reçu votre  
nouvelle carte électorale le 17 mai, merci de prendre contact avec le service élection de la Ville : 02 38 22 85 22. 
Pour voter, vous devez impérativement être en possession d’un document attestant de votre identité (se référer à l’arrêté 
du 15 novembre 2018, pris en application des articles R.5, R.6., et R.60 du Code électoral pris par le Ministre de l’Intérieur).  
 

Pour les procurations de vote, se rapprocher du Commissariat Central, 63 rue du Faubourg St Jean - Orléans - 02 38 24 30 00 ou du Tribu-
nal d’Instance, 44 rue de la Bretonnerie - Orléans - 02 38 74 57 84 

 

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

Chère(s) Ingréenne(s), 
Cher(s) Ingréen(s), 
 

En cette année très Européenne, la ville 
d'Ingré fête l'Europe avec l'accueil du 7 
au 10 mai d'une importante délégation 
de notre ville allemande amie de        
Drensteinfurt. 
 

Après la signature du jumelage avec la 
ville italienne de Castel Maggiore en 
2011, la ville d'Ingré signera le serment 
de jumelage avec Drensteinfurt, le 9 
mai, journée de l'Europe, date anniversaire 
de la déclaration de Robert Shuman du 
9 mai 1950 qui sera à l'origine de la 

création de la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier et des Institutions 
Européennes. Des représentants de 
Castel Maggiore  participeront à cette 
signature de notre nouveau jumelage. 
 

La veille, le 8 mai, nous commémorerons 
la fin de la Seconde Guerre mondiale en 
présence de nos amis allemands et 
italiens symbolisant ainsi l’œuvre de 
paix de la construction européenne. 
Ingré participe ainsi avec Drensteinfurt 
et Castel Maggiore à la construction de 
l'Europe des Citoyens et de la paix. 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Maire d’Ingré 



 
 
 

 
 

 

Mardi 14 mai : Diffusion du film « Normandie Nue » de Philippe Le Guay, avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier     
Demaison, à 14h30 salle Brice Fouquet de l’'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
« Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… 

Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit       
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu… ». 
 

Jeudi 23 mai : Thé dansant à 14h30 à la salle de fêtes Jean Zay. Impérativement sur coupon d'inscription à remettre au Service Seniors annexe 
2 - Rue de l'école Maternelle du lundi 6 mai 2019 au vendredi 17 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 7 juin. 

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. 
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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  
 
 

 
 

Table thématique dans votre Bibliothèque 
En mai, vos bibliothécaires vous entrainent 
dans les contrées de la littérature de 
« Fantasy ». Epées, Magiciens, Dragons et  
Créatures Fabuleuses vous attendent  dans 
cette quête de l’imaginaire. 
 

Les Actions Culturelles de vos Bibliothécaires 
Le mardi 7 mai, entre 10h30 et 12h, le Portage 
de Livre à Domicile. 
 

Le mercredi 15 mai, à 9h15 : « Les P’tits Bouts 
d’histoires », pour les tout-petits jusqu’à 3 ans. 
 

Le mercredi 22 mai, à 15h30 : « 1, 2, 3…
histoires », pour les 4-6 ans. 
 

Le samedi 25 mai, à partir de 9h30 : atelier 
artistique « Air de Jardins », avec l’artiste Andy 
Kraft (sur inscription). 
 

Attention : fermeture exceptionnelle de votre 
Bibliothèque les vendredi 31 mai et samedi 
1er juin. 
 

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°169 
Juin 2019 

À partir du 27 mai. 

P A G E  3  
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 21 mai 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 
 

2 0 1 9  

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  
 

Fermeture des services au public 
Le vendredi 31 mai (pont de l'Ascension), l'ensemble des services de    
la mairie sera fermé au public. Il n'y aura pas d'école ni d'accueil        
périscolaire. 
 

Accueil de loisirs des vacances d'été 
L'accueil de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 29 août (2 périodes 8     
juillet au 2 août et 5 au 29 août). Les inscriptions sont à faire à partir du 
3 juin jusqu'au 14 juin, via le portail famille, ou en téléchargeant        
l'imprimé sur le site internet d'Ingré ou encore directement au service 
Jeunesse. 
 

Vide dressing du Conseil de Jeunes 
Il aura lieu samedi 11 mai et dimanche 12 mai, de 9h30 à 17h30, à la 
salle des fêtes Jean Zay. 
 

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 2019-2020, seront remis à chaque élève par le 
biais des écoles maternelles ou élémentaires, entre les 13 et 17 mai 
2019. Le dossier famille, les fiches sanitaires et les fiches d'inscription 
dûment complétés seront à déposer au service Jeunesse, bureau      
Guichet Famille, entre les 20 mai et 14 juin. Aucune photocopie ne 
sera faire sur place (avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017,            
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 pouvant être traité vous sera retourné. Le 
dossier famille, la fiche sanitaire et les fiches d'inscription vierges seront 
également disponibles et téléchargeables via le portail famille, sur le site 
internet d'Ingré, dans « documents utiles » (même pour les non adhé-
rents au portail). 

   

>  I N S C R I P T I O N S  À  L ’ É C O L E  D E S  E N F A N T S  N É S  E N  2 0 1 6  
 

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 13 mai de 8h à 17h30. 
École du Moulin, le 14 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 

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

 

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  

  

>  I n f o s  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x     

L’accueil Unique, situé avenue de la  
Grenaudière (face au Crédit Mutuel), est ouvert  
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 .  
Le jeudi en continu de 8h30 à 18h30.  
Une permanence est assurée chaque samedi de 
semaine paire de 9h à 12h (samedis 4 et 18 
mai). Plus d’infos au 02 38 22 85 22  
 

Également une permanence de la Police      
Municipale chaque samedi de semaine paire 
de 9h à 12h (samedis 4 et 18 mai). Plus d’infos 
au 02 38 22 85 17 

Groupe d' Histoire Locale Intercommunal Ingré-St Jean de la Ruelle         Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 2000 
à Ingré. Nous recherchons actuellement les photos des écoliers nés entre 1900 et 1930. Alors à vos albums pour retrouver les précieuses photos 
de groupe avec les enseignants, les bâtiments, les activités de cette époque … ! Merci de nous confier vos documents pour les scanner avec        
précision : ils vous seront restitués le plus rapidement possible . Pour tout contact joindre Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 

                       

     Quelques dates  
            à retenir  
 

Réouverture du jardin : permanences tous les vendredis de16h à 18h. 
 

Journée « Réveil du jardin » : Samedi 18 mai de 9h30 à 11h30 au 
jardin à l'angle de l'avenue de la Coudraye et de celle d'Huisseau. 
Vente directe des producteurs de plants (tomates, courgettes, 
concombres, fleurs). Échange de plants et de graines possible. Détails sur 
le site. 
 

Ce 18 mai également, ateliers de production de « Livres Légumes » et 
étape du parcours des 24 heures de la biodiversité de la Métropole.  
 

Pour participer au groupement d'achat de mai, connaître l'actualité 
de l'association, rendez-vous sur le site :  
ingreormes2030.wixsite.com/IO2030  
Pour nous rejoindre : adresser un mail à ingreormes2030@gmail.com 

 

>  L o c a t i o n  s a l l e s  m u n i c i p a l e s   
 

Ouverture à la location des salles municipales 
aux Ingréens pour l'année 2020, le mardi 14 mai 
à partir de 9h30 à l’accueil de l'Espace Culturel 
Lionel Boutrouche sur place uniquement. 
Tél. : 02 38 22 38 84 

 

>  C o n c o u r s  d e s  M a i s o n s  f l e u r i e s  2 0 1 9  
Venez nombreux vous inscrire au concours des Maisons Fleuries. Le 
bulletin d’inscription est à retirer à l’Accueil Unique de la Mairie -  
avenue de la Grenaudière avant le 7 juin. Mairie Service Accueil 
Unique - Tél. 02 38 22 85 22 

 

>  R e l e v é  d e s  c o m p t e u r s  d ’ e a u   
 

Relevé de vos compteurs d’eau depuis le 23 
avril et 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 

 

« Le Grand Méchant Renard »  
par la Compagnie Jeux de Vilain  
Mercredi 15 mai - 15h - Tout public - Gratuit 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Solo de théâtre et de marionnettes inspiré  
de la BD culte de Benjamin Renner. 
  

Face à des animaux de ferme qui ne le prennent pas au  
sérieux, un renard, chétif et peureux, cherche sa place au sommet de la chaîne alimentaire… 
sans grand succès !  
L’impossible quête d’un renard qui tente, malgré toute son innocence et sa bonté de cœur, 
d’être le méchant de l’histoire !  
 

Renseignements et réservations à la bibliothèque municipale d’Ingré au 02 38 22 85 13.  
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale  
Lundi, Mardi, Vendredi : 15h00 - 18h30 - Mercredi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 18h30  
Samedi : 9h30 - 12h30 - Fermeture : le jeudi. 

 

>  I n f o s  É c o l e  M u n i c i p a l e  d e  M u s i q u e  
  

Début des inscriptions à l'École Municipale de Musique, pour la rentrée 2019-2020 le 
mercredi 22 mai jusqu'au 18 juin 2019. Infos sur www.ingre.fr 
 
Les heures musicales  
Classe de guitare Ingré/Ormes  de Laurent Bouvier le jeudi 2 mai à l'École Municipale de 
Musique d'Ormes à 18h30 
 

Dans le cadre des heures musicales, participation des élèves des classes de cuivres et      
orchestres Junior/ Adultes de l'École Municipale de Musique d'Ingré à 14h45 en première 
partie du concert d'Olivet Jazz Band du Dimanche 19 mai 2019 -15h (week-end du Swing) 
 

Classes d'accordéon Ingré/Ormes de Karen Chaminaud  le 22 mai à l'EMM d'Ormes à 18h30 
 

Le cours d'éveil public le mercredi 22 mai à 10h45 salle Barruet, École Municipale de    
Musique, Château de Bel Air (pour les enfants de grandes section de maternelle et CP) 
 

Samedi 25 mai de 15h15 à 17h15, Les découvertes instrumentales pour les futurs élèves 
de l'École Municipale de Musique pour la rentrée 2019-2020. 

 

L’Opus du Prélude  
La compagnie du Prélude crée son propre ensemble  
musical : L’Opus du Prélude ! 

 

Afin d’enrichir son offre, la Compagnie du Prélude recherche à          
compter de la rentrée prochaine (Septembre/Octobre 2019) à former 
un ensemble musical qui rassemblera différents instruments dont 
l’objectif sera de contribuer aux projets artistiques de la Compagnie 
professionnelle. 
 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter sur notre  
adresse email : compagnieduprelude@gmail.com   

 

Samedi 18 mai à 20h30 - Dimanche 19 mai à 14h30 
Salle des Fêtes Jean Zay d'Ingré 
Les troupes Ados et Enfants du Cercle Municipal et Postscolaire Jean      
Macé proposent deux séances de théâtre  
 

Après leur présentation pour changer le monde lors du printemps des poètes du 27 mars, 
les troupes des « P’tits théâtreux » et de « L’avant-scène » du CMPJM ont décidé de vous faire 
rire. Venez découvrir les talents de ces jeunes artistes qui sauront vous surprendre et         
vous amuser. 
Etienne Noël et Priscilla Fouché sont leurs animateurs-metteurs en scène, ils se sont         
donnés à fond pour la réussite de ces deux représentations. 

 
Renseignements :  Priscilla FOUCHÉ - 06 37 91 95 25 - Pas de réservation - Entrée gratuite 

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

 
 
 
 
On partage les mêmes valeurs.  
Rejoignez-nous au Centre de Secours d’Ingré.  
Plus d’infos au 06 20 51 31 63. 

Ecran d’idées le mardi 14 mai à 20h - entrée gratuite 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
« Commémoration 8 mai 1945 » 
 

Projection du film « en mai, fais ce qu’il te plait », de Christian Carrion (2015) 
Renseignements : 06 16 58 32 77 – th.mc.blin@free.fr 


