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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. 
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. 
 

Mars, samedi 10 de 10h à 12h, atelier au jardin 
ou à l'abri suivant la météo. Comment trouver des 
alliés au jardin pour combattre les nuisibles ? 
Nous cherchons quelqu'un pour animer cet atelier. 
 

Samedi 17 et 24 de 10h à 12h, fin de la taille des 
arbustes à petits fruits et de la vigne s'il ne gèle 
pas ou en semaine. 
 

Samedi 17 après-midi, participation  au carnaval 
d' Ingré pour les adhérents qui le souhaitent. 
 

Pour le lundi 26 mars les adhérents et sympathisants 
sont conviés à déposer dans la boîte à lettres 
du jardin leur composition pour « la grande lessive » 
organisée par la bibliothèque municipale.   
 

Avril, samedi 14 de 10h à 12h, installation et 
préparation de culture sur bottes de paille avec 
GREGOIRE. Nous recherchons 10 bottes de paille 
sèche. 
 

Mai, à partir du 14, plantations sous serre et à 
l'extérieur après les saints de glace.   
 

Samedi matin, taille et greffage des rosiers avec 
ANTONIO. 
 

Samedi matin, macérât de pétales de roses, pour cet 
atelier nous recherchons des fleurs fraîches. 
 

Samedi matin (non fixé), de 10h à 12h : séance 
d'apprentissage de l'utilisation de la faux et de la 
faucille. 
 

Juin, samedis 2 et 9 de 10h à 12h : plantation 
des légumes nécessitant + de 20° à l'extérieur.  
 

Samedi 16 : ouverture du jardin dans le cadre de 
« bienvenue dans mon jardin au naturel » avec 
Loiret Nature Environnement sur le thème de la 
permaculture. 
 

Les autres samedis : visites d'autres jardins   
partagés en covoiturage. Les Ingréens qui veulent 
nous accueillir dans leur jardin sont invités à se 
faire connaître ! 
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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 
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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 13 mars de 9h à 
11h30 au 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 (CCAS) 
d’Ingré et  l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 45 
vous propose une permanence le 
mercredi 7 mars de 10h à 12h, 
Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
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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Ingré Ormes 2030 poursuit ses ateliers. Le groupe 
d'une dizaine de personnes  réfléchit sur des 
projets de potagers biologiques, permaculture, 
partages d'expériences et aux énergies renouvelables. 
 

Dans ce cadre il a réfléchi récemment, avec    
Sylvain Guineberteau, intervenant d'Energie  
Partagée en Centre Val de Loire,  sur la production 
citoyenne d'énergie renouvelable par panneaux 
photovoltaïques, sur des toitures adaptées à un 
projet collectif. 
 

Si vous êtes intéressés, contacter : 
Paul.Marolleau@gmail.com 
Ingreormes2030@gmail.com  

 

MARCHÉ AUX VÊTEMENTS 
 TOUS ÂGES 
 

Samedi 10 mars - Salle des Fêtes  
Organisé par l’Association Familiale Ingré 

 

Installation de 10h à 11h30. Vente de 
11h30 à 17h. Les emplacements sont     
réservés en priorité aux adhérents. 
Et réservés exclusivement  aux particuliers. 
 

Adhérents association familiale : 2€  la table. 
Habitants INGRÉ et non adhérents : 4€ la 
table. Extérieur INGRÉ et non adhérents : 6€ 
la table. 

 

 LA VENTE EST OUVERTE A TOUS 
 

Renseignements & inscriptions : 
president.afi@gmail.com ou 06 08 55 95 14    

 

ASSOCIATION  FAMILIALE   
13  Place de la Mairie 

www.famillesrurales.org/ingre 
 

Nous proposons un atelier culinaire « LES 
PTITS GOURMETS » 
 

Pendant les vacances de Pâques à destination 
des enfants de 6 à 12 ans le 26 avril de 
14h à 17h préparation d’ un gouter festif  
autour de Pâques puis dégustation et le 27 
avril de 10h30 à 13h30 préparation d’un   
repas avec les participants puis dégustation.  
 

Renseignement et inscription 
H. Kermonnach 06 09 59 46 96 

A. Guerin 06 63 33 93 86 
D. Janvier 06 24 50 13 14 

Infos paroisse, à  l'église 
Samedi 10 mars, 18h30 : messe et sacrement 
des malades ; vendredi 16 mars, 15h :    
célébration pénitentielle ; samedi 17 mars, 
18h30 : messe pour les fiancés ; samedi 24 
mars à 18h30 : messe des Rameaux ;       
vendredi 30 mars à 15h : chemin de croix 
suivi de confessions ; samedi 31 mars :   
veillée pascale à 21h. 
 

Soirée Trompes de Chasse « Les Echos de 
la Forêt d’Orléans », vendredi 16 mars à 
partir de 20h. Eglise d’Ingré. Entrée 6€ - 
Gratuit pour les moins de 10 ans. Proposée 
par Ingré Retraite Active. Infos auprès de  
M. Gaudineau au 06 08 22 45 30 
 

Cérémonie militaire du 19 mars, Hommage 
aux anciens combattants d’Afrique du Nord. A 
18h30, place Clovis Vincent avec la FNACA. 
 

Profitez des réservations à tarif réduit 
pour My Fair Lady au Zénith les 23-24-25 
mars, tout en soutenant l'activité d'Accords 
Parfaits pour promouvoir la musique vivante ! 
Renseignements et tarifs sur notre site : https://
sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/   
 

Collecte de sang, samedi 31 mars à      
l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut d'Ingré de 
8h à 12h. Venez nombreux. 

 

Réunion publique le 20 mars à 20h30 - Salle des Fêtes Jean Zay 
 

Présentation du budget, des projets et des investissements pour 2018. 
Agenda 21, transition énergétique et économies d’énergie (diagnostic isolation, travaux Château de Bel Air, expérimentation          

diminution de l’éclairage nocturne, etc.). 
Lancement des assises de la circulation et de la sécurité routière. 
Renforcement de la sécurité des bâtiments municipaux avec alarme et vidéo protection. 

 

>  L E S  A T E L I E R S  P A R T I C I P A T I F S  D E  P R O X I M I T É  ( A P P )   
 
Les 4 Ateliers Participatifs de Proximité sont constitués d’habitants volontaires, qui              
souhaitent participer à des projets pour Ingré, dans une démarche participative et                 
citoyenne, et d'habitants tirés au sort. 
 
Le mandat 2015/2017 est arrivé à son terme. 
 
Le renouvellement des APP est en cours. Le tirage au sort des habitants d'Ingré a eu lieu le 
2 février 2018. 
 
Si vous souhaitez participer à l’animation de votre quartier, représenter votre quartier                 
auprès de la Municipalité, participer aux échanges sur les projets et les aménagements de         
la ville ou encore favoriser les échanges entre voisins, vous pouvez proposer votre        
candidature jusqu'au 16 mars 2018 auprès de Solène Gaonach, par mail :                     
gaonach.s@ingre.fr ou par téléphone au 02 38 22 38 71.  
 
Pour connaitre l'Atelier Participatif de Proximité de votre quartier, consultez le site internet 
www.ingre.fr, rubrique Démocratie Locale. 



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 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 13 mars : Diffusion du Film « The Lady » de Luc Besson avec Michelle Yeoh, David Thewlis, Benedict Wong  
Salle Brice Fouquet de l’Espace Lionel Boutrouche à 14h30. 
 

« The Lady » est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, et surtout d’une femme           
d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera     
vaciller l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une junte  

politique toujours en place en Birmanie. « The Lady » est aussi l’histoire d’une femme devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la 
démocratie. 

 

Jeudi 22 mars : Thé dansant à 14h30 à la Salle des Fêtes. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au 
service SENIORS - Annexe 2 - Rue de l’école Maternelle - Tél. : 02 38 22 85 08 du lundi 5 mars au vendredi 16 mars. 
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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°156 
AVRIL2018 

À partir du 26 mars  

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 27 MARS - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

 

Tables thématiques : Les contes, mondes 
merveilleux, imaginaires ou fantastiques 
vous sont proposés pour une évasion au 
delà des frontières du réel ! 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : pour les 
tout-petits jusqu'à 3 ans. 
Le lundi 12 mars de 9h15 à 10h15 
Le mercredi 14 mars de 9h15 à 10h15 
 

« 1, 2, 3, histoires ! »   : Le mercredi 21 mars 
à 15h30 pour les 4/6 ans. 
 

Club lecture : Le mercredi 7 mars de 10h30 
à 12h. 
 

Portage de livres à domicile : Le vendredi 2 
mars entre 10h et 12h. 
 

Grainothèque : C'est le printemps, venez 
partager vos graines : fleurs, légumes, fruits 
et même pousses et plans si vous voulez ! 
 

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

« La grande lessive » : Le jeudi 29 mars 
toute la journée. Participez à cette exposition 
éphémère internationale accessible à tous 
et venez accrocher votre composition 
(dessin, collage, photo...). Les lieux d'étendage 
seront devant la Mairie, le Lycée, la Place 
Lucien Feuillatre, l'espace vert des écoles du 
Moulin. www.lagrandelessive.net 
 

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

sur www.ingre.fr  

 

Samedi 24 mars à 20h30 - Dimanche 25 mars à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Première partie : La troupe des « P'tits théâtreux » jouera la pièce « Pas de 
cadeaux pour les vampires » écrite par Patrick Mermaz et mise en scène par Etienne Noël. 
Résumé : Durant la nuit de Noël, dans un vieux château isolé, deux méchantes vampires tentent de 
s'emparer de tous les cadeaux des petits-enfants du roi Krapo. 
 

Deuxième partie : La troupe de « L'avant scène » accompagnée des ateliers théâtre adultes 
vont vous présenter « Une vie de comédienne », texte écrit et mis en scène par Priscilla Fouché. 
Résumé : Dans la vie, chacun de nous a un ou plusieurs rêves. Celui de cette jeune fille est de   
monter sur les planches. Pour arriver à son idéal, elle va devoir grandir, s'affirmer et forger son 
caractère. La vie ne sera pas toujours tendre avec elle, mais avec de la force et du courage il est 
possible de détruire tous les murs qui nous empêchent d'avancer. 
 

Renseignements :  Priscilla FOUCHÉ - 06.37.91.95.25 - Pas de réservation 
Tarifs : 5 euros - Tarif réduit : 3 euros - Gratuité pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. 

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

   

>  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 5  
 

Écoles maternelles d’Ingré : Émilie Carles - Le Moulin 
 

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 19 mars de 8h à 17h et le 16 mai de 8h à 12h. 
 

École du Moulin le 14 mars de 8h45 à 11h45, le 19 mars de 13h30 à 
16h30, le 26 mars de 8h45 à 12h.  
 

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

 

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  

 

>  J E U N E S S E  
 

Petites vacances de printemps 
Attention, l'inspection académique a changé les dates de vacances 
scolaires qui commenceront le mercredi 25 avril à 12h. 
Le mercredi 25 avril sera considéré comme un mercredi scolaire    
habituel. L'accueil de loisirs « vacances de printemps » sera ouvert du 
jeudi 26 avril matin au mercredi 9 mai inclus. Les inscriptions se feront 
du 19 au 30 mars, via le portail famille, ou imprimé à télécharger sur le 
site internet ou à remplir au service Jeunesse, dès le 19 mars. 
 

Les services municipaux seront fermés les mardis 1er et 8 mai (jours 
fériés) 
 

Carnaval : samedi 17 mars, sur le thème du « Far West ». Programme 
sur le flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact de Mars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anim'à fond organise les 10 et 11 mars   
10ème tournoi de monobasket (basket sur 
monocycles) au Gymnase de la Coudraye. 
 

Il s'agit du plus gros tournoi de monobasket 
de la ligue nationale regroupant une vingtaine 
d'équipes de toute la France et des zones 
frontalières (1 équipe belge et 1 équipe   
suisse seront présentes) ainsi que des     
équipes juniors. 

 

LES HEURES MUSICALES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
18h30, salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Les heures musicales sont gratuites, sous réserve des places disponibles. 
 

Lundi 12 mars de la classe de clarinette - professeur Christophe Bonifacino. 
 

Mercredi 14 mars de la classe de guitare et ensemble de guitares Ingré/Ormes - professeur 
Thomas Nicot. 
 

À noter également la participation de l'Ecole Municipale de Musique au carnaval le samedi 
17 mars. 
 

Plus d’infos auprès de l’école Municipale de Musique d’Ingré au 02 38 22 85 36. 

Samedi 31 mars - 17h00 - 10€ - En famille, dès 6 ans  
Séances scolaires vendredi 30 mars à 10h et 14h  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

CUBIX par la Compagnie Théâtre Sans Toit  
Marionnettes / Arts Numériques 
 

Cubix se présente comme un simple jeu de cubes… mais ces         
multitudes de cubes vont s’animer, comme les pixels de nos écrans, pour devenir les            
supports d’images de curieux personnages animés… Au fil des interactions et des jeux de 
mains animés, de joyeuses  comptines visuelles jaillissent de cet imaginaire innovant… Ce 
spectacle mêle le théâtre de marionnettes et le mapping vidéo, deux techniques qu’un       
millénaire sépare, vite oublié pour laisser la part belle à l’imagination.  
 

Production : Théâtre Sans Toit - Coproduction : l’Avant Seine / Théâtre de Colombes / L’Echalier - La Grange de St-Agil (41)  
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France, la Mairie de Paris, l’Espace Périphérique, le Théâtre aux Mains Nues. 

 

Vendredi 16 mars à 20h30 - Tout public - 8 € 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
« les femmes aux yeux ouverts sont-elles dangereuses ? » 
Par le Quartet Buccal 
 

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Intercommunal 
Festiv’elles, sur le thème de l’engagement féminin. 
 

Les 3 chanteuses du Quartet Buccal plongent à la recherche de leurs 
racines. Elles ont des origines, comme on dit... Des parents ou des 
ancêtres, venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont voyagé pour 
s’installer à Paris. La migration était-elle, à l’époque, auréolée d’une 
nostalgie joyeuse ? Quelles parts de richesses et de blessures, leur 
reste-t-il de ces allers sans retour ? 
 

Ecran d’idées le mardi 13 mars à 20h 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Femmes dans la guerre, femmes dans la paix 
Dans le cadre de Festiv’elles, en partenariat avec le CCAS 
Diffusion du film : « The Lady » de Luc Besson 

 

14ème SALON ARTISTIQUE  
de l’Association SANS TITRE 
Du mercredi 11 avril au jeudi 19 avril  
 
 

Venez découvrir notre coup de cœur Laurence BERNARD  
plasticienne, artiste textile et les œuvres d’une        

trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes,             
plasticiens… réunis autour du thème « COLLECTION ». Les élèves 
des écoles d’Ingré exposent leurs travaux collectifs réalisés dans les 
classes. Des visites et des animations sont organisées par Sans Titre.  

 

 
 

Entrée libre tous les jours de 15h à 19h - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Renseignements : Marie Christine PREVAULT - 06 73 64 19 14  

mail : sanstitre.ingre@yahoo.fr 

 
 

Comédie musicale de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner 
Après les succès de Carmen, de La Flûte enchantée et d’Aïda, la        
Fabrique Opéra Val de Loire vous plonge pour sa quatrième édition 
dans le monde de la comédie musicale en vous présentant My Fair 
Lady de Frederick Loewe et Alan Jay Lerner !  
 

Cette comédie musicale, l’une des plus aimées au monde, traite de 
l’intemporel sujet de l’émancipation et de la lutte des classes, et met 
en scène dans le Londres des années 30 une fille de la rue à l’accent 
cockney et un phonéticien renommé qui prend le pari de la           
transformer en femme de la haute société… 
 

Laissez-vous transporter par la musique, les chœurs, les danses de 
cette comédie musicale inspirée de Pygmalion de George Bernard 
Shaw et assistez à l’ascension de la jeune vendeuse de fleurs Eliza 
Doolittle… 

Contact : www.lafabriqueopera-valdeloire.com 

 

Dans le cadre de l'année d'hommage à Jean Zay à 
Ingré , dénomination de la Salle des Fêtes « Jean Zay » 
le 9 avril à 18h15 avec la projection du documentaire 
« Jean Zay, ministre du Cinéma ». 

Et projection du film de Brice Fouquet « Ingré au fil des saisons », les 
10, 11 et 12 avril à la Salle des Fêtes Jean Zay. Les horaires seront 
précisés dans l’Ingré Contact d’avril. 


