
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. 
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  > INFOS SENIORS 
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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 28 février à 19h00 
Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

  
  

 

Vendredi 3 - samedi 4 à 20h30 et dimanche 5 février 2017 à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Par la Troupe « Les Démasqués »  
du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
 

1ère partie : Théâtre des Ados du CMPJM : La célèbre pièce de Laurent Baffie 
« Toc toc ».  
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs ou 
« TOC ». Il ne consulte que très rarement en France. Les six personnes qui bavardent dans sa salle 
d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent thérapeute se 
fait attendre, bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Devisant ensemble, jouant au       
Monopoly pour tromper leur ennui, les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une 
thérapie de groupe… ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres ! 
 
2ème partie : La troupe des Démasqués du CMPJM jouera une comédie de Martine RIGOLLOT 
« Coup de tonnerre »  
Mathilde et Enguerrand de St Fiacre, aristocrates désargentés ont transformé leur propriété en maison 
d'hôtes, aidés par leur employée de maison Esméralda. Avec l'arrivée de Violette la cousine d'Enguerrand, 
l'imprévu va s'inviter dans ce lieu paisible d'autant plus qu'un curieux personnage va aussi faire son 
apparition… 

 

Renseignements : Marie ROCHERIEUX - 02 38 74 81 32 - Pas de réservation 
Tarifs : 7 euros - Tarif réduit 4 euros - Gratuité pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. 

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

> 28 février à 14h30, projection du film « Hugo CABRET »  
de Martin Scorsese, avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen 
Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Le film : « Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un 
orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui 
reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé en forme de cœur  qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant 
Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n'est que le début de l'aventure ». 

 

Mardi 28 février - 20h 
Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Projection du film « HUGO CABRET »  
de Martin Scorcese 

Ecran d’Idées sur le thème « parrainer pour accompagner un   
enfant » 
En partenariat avec l'Union Départemental des Associations              
Familiales du Loiret (UDAF45) 
Projection suivie d'un échange en présence d'intervenants de 
l'UDAF45, Mme E. DEMEULEMESTER, M. Gérard DEGRAVE et 
de Mme Carine BIZOUERNE. 

 

Vendredi 10 février à 20h30 - Tout public 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
LE PROFESSEUR ROLLIN SE REBIFFE  
 

Le mot « pitch » est le verlan de « tchip », la moitié par conséquent du chant 
du pouillot véloce (famille des Phylloscopidae), oiseau connu pour faire 
« tchip tchip ». Tout est dit. Ajouter quoi que ce soit serait une perte de temps.  
Répondant aux centaines de milliers de lettres qu’il reçoit chaque jour, le  
Professeur avait décidé de ne plus se cantonner aux questions loufoques et 
de se positionner, à doses homéopathiques, sur le terrain sociétal.  
C’était en novembre 2014. Les attentats de janvier et novembre 2015 n’ont fait que renforcer sa 
détermination à cultiver conjointement sa traditionnelle fibre poético-farfelue et son désir     
ardent de ré enchanter le monde.  
 

Un spectacle écrit par François ROLLIN, Joël DRAGUTIN et Vincent DEDIENNE  
avec François ROLLIN. Mise en scène : Vincent DEDIENNE - Production : Grégoire FURRER  

francoisrollin.com - facebook.com/FrancoisRollinOfficiel 

 

> INFO RÉSIDENCE SENIORS 
 

Dans la rue de Selliers, à deux pas de la Mairie, on ne peut pas manquer le chantier de la future  
résidence seniors qui sera livrée au quatrième trimestre 2017. 
 

Dans cet ensemble qui comprendra 29 logements réservés aux seniors (du T2 au T4) et une salle de 
convivialité, la SEMDO vend 7 maisons : 4 T3 de 79 m2 et 3 T4 de 92 m2.  
 

Chaque maison disposera au rez-de-chaussée de toutes les commodités : une cuisine, une grande pièce à vivre, une chambre, une salle de 
bains et des toilettes. Pour le reste : une ou deux chambres à l’étage, un garage et une place de parking extérieure et un petit jardinet d’environ 
220 m2  
 

A proximité immédiate, la nouvelle salle de convivialité pourra proposer notamment des consultations médicales, des ateliers créatifs et       
culinaires, des repas collectifs, des diffusions de films, des lectures et des rencontres intergénérationnelles.  
Prix abordables : T3 à partir de 185 000 € TTC et T4 à partir de 216 000 € TTC. 

 

Renseignements : Franck DELAVAULT (SEMDO) au 02 38 78 00 29. 

 

> INFOS SERVICE JEUNESSE 
 
Recrutement d'animateurs pour les vacances d'été  
Les dossiers de candidatures sont à déposer au     
service Jeunesse au plus tard le 10 février pour un 
recrutement entre les 27 février et 10 mars. 
 

Petit déjeuner en accueil périscolaire  
Jeudi 9 février matin pour les enfants inscrits             
en accueil périscolaire. Les parents désireux d'y  
participer peuvent en informer le service Jeunesse 
ou les responsables des structures du Moulin et de 
Victor Hugo. 

Si vous souhaitez de nouvelles formations en informatique, inscriptions auprès du service de l’action sociale / seniors.  
Annexe 2 – Avenue de la Grenaudière - Tél. 02 38 22 85 08.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

On partage les mêmes valeurs.  
Rejoignez-nous au  

Centre de Secours d’Ingré.  
Plus d’infos au 06 20 51 31 63. 

 

LES HEURES MUSICALES DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 

Mardi 7 février : Classe de Saxophone et de Hautbois - Thème autour de la 
danse  
Professeur de saxophone Rémi Lamotte, professeur de hautbois Christine Asso. 
18h30, Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Mercredi 8 février : Classe de Piano et Tuba - Thème de l'opéra 
Professeur de piano Olivia Pinon, professeur de tuba Emmanuel Quatrehomme 
18h30, Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Les heures musicales sont gratuites, sous réserve des places disponibles. 

 

L’association PEEP Ingré 
lance auprès des élèves  
du CP  au CM2 le grand prix « jeunes dessinateurs », 
ayant pour but de promouvoir l’éducation artistique. 
 
Les enfants ont donc pour loisirs de réaliser un   
dessin sur le thème 2017 « Dessine le zoo de tes  
rêves » en utilisant toutes les techniques, exceptées 
des collages, pochoirs et gommettes. 
 

Les dessins sont à remettre aux directeurs des écoles           
respectives qui les transmettront aux représentants 
PEEP, avant le 10 mars 2017. Les meilleures œuvres 
pourront être présentées devant un jury national 
après les étapes locales et départementales. 
 

Allez les artistes, profitez des vacances scolaires 
pour attraper crayons et feutres de couleurs ! 

   
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DES ENFANTS NÉS EN 2014 

Écoles maternelles d’Ingré : Émilie Carles - Le Moulin 
 

1) Pour l’obtention du certificat de préinscription, se présenter au Service Education, 
annexe 1, avenue de la Grenaudière du lundi au vendredi de 9h 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 : 
 
Ecole Emilie Carles les mardis 28 février - 16 mai de 8h30 à 16h45 sans rendez-vous. 
 

Ecole du Moulin les lundis  6 - 13 mars  et 15 mai de 8h30 à 16h30 sur rendez-vous. 
 

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

Renseignements : Service EDUCATION au 02 38 22 85 48 
École  Maternelle EMILIE CARLES (10 rue André Foucault) :  02 38 74 85 36  
École Maternelle du MOULIN (66 rue de la Justice)  : 02 38 74 77 52  

 

PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017,  
LES DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 
 

Présidentielles : Les élections présidentielles se dérouleront les  
dimanches 23 avril et 7 mai 2017.  

 

Législatives : Les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée Nationale. 

 

Plus d’informations auprès du Service Elections 02 38 22 85 22 

Mercredi 8 février : Après-midi Intergénérationnel 
« Crêpes » salle  Alfred Domagala. Impérativement sur 
coupon d'inscription à remettre au service Seniors - 
Annexe 2 - accès avenue de la Grenaudière jusqu’au 
vendredi 3 février. 

 

        BIBLIOTHÈQUE  
       MUNICIPALE  

 
 

Portage de livres à domicile  
Le mercredi 8 février entre 11h et 12h. 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires »  
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans 
Le lundi 6 février de 9h15 à 10h15 
Le mercredi 8 février de 9h15 à 10h15 
 

Club de lecture ados    
Le mercredi 22 février à 10h30 pour les 8-12 ans. 
                  

Tables thématiques  
Le cirque et ses artistes mais pas seulement, 
artistes de rue, saltimbanques... seront   
également à l'honneur. 
 

Exposition patrimoniale 
Du 20 février au 4 mars inclus aux horaires 
de la bibliothèque. « 1916, la Bataille de 
Verdun » réalisée par Jean-Marie BOIS, 
Colette et Christian JEULIN, Jean-Jacques 
CORDIER ainsi qu'une exposition de cartes 
postales de M. Claude COUROUX.  
 

Dans le cadre de l'implantation du nouvel 
outil informatique fermeture exceptionnelle 
du vendredi 10 au samedi 18 février inclus. 
Réouverture le lundi 20 février. 
 
 

Afin d'améliorer l'accueil des usagers, la     
bibliothèque vous propose de nouveaux 
horaires  avec des fermetures plus tardives : 
 

Lundi-mardi-vendredi de 15h à 18h30. 
Mercredi de 10h30 à 12h30 puis de 14h30 à 
18h30. Samedi de 9h30 à 12h30. Fermé le 
jeudi. 

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

sur www.ingre.fr ou ingre.opac3d.fr 



Samedi  

 
 
 

               www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net - Tél. 02 38 43 07 37 

 

Nouveauté : lancement de l'inventaire des espèces  
du jardin : nous faisons appel à tout public non 
adhérent (de 8 à 88 ans). Seule condition : savoir 
lire, écrire et avoir un appareil photo. Chacun-e 
pourra faire ce relevé méthodique sur une petite 
parcelle. Cette opération sera reproduite sur les 4 
saisons pour observer aussi les espèces fugaces. 
Merci aux naturalistes amateurs de s'inscrire pour 
venir à leur convenance : bien sûr c’est gratuit !  
 

Samedis 4, 11 et 18 février de 10h à 12h, suite de la 
taille des arbustes, arbres fruitiers et de la vigne. 
 

Samedi 25 février, de 14h30 à 16h : Isabelle MICHEL 
vous exposera la réflexologie plantaire : les différents 
champs d'actions. Venez découvrir redécouvrir 
cette pratique : inscrivez-vous (nombre de personnes 
limité) 2€ pour les non-adhérents.  
 

Samedi 4 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h avec 
repas partagé pour les adhérents et les bonnes 
volontés d'Ingré. Journée travaux avant le prin-
temps : s’inscrire pour organiser.  
 

Samedi 11 mars de 10h à 12h : réalisation d'un 
tiramisu (recette facile).  
 

Samedi 25 mars, participation au Carnaval.  
 

Samedi 8 avril de 10h à 12h : taille de printemps 
pour les rosiers.  
 

Mai 2017 : Plantations après les saints de glace 
avec échange de plants et graines. 
 

Samedi 10 juin après-midi : animations sous le 
noyer dans le cadre de « bienvenue dans mon 
jardin au naturel ». 
 

Dépôt permanent de bières « Bell' de Loing et 
Johannique » de l'ESAT d'Amilly et de Surôtin, 
vin rouge des Vignerons de la Grand'Maison. 
Nous ne gardons plus les bouchons de liège. 
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C o n t a c t 

 
NUMÉROS UTILES WEEK-END 

 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 
GDF Dépannage 02 47 857 444 
 
ERDF Dépannage Électricité  
09 72 67 50 45 
 
Police - 17 ou 112 / Samu - 15 ou 112 
 
Astreintes Mairie  
Voirie - 06 83 89 35 58 
Eau - 06 85 03 54 25 
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AGENDA 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 14 février de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château 
de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

Toute l’équipe Accords Parfaits 
vous souhaite une belle année 
musicale 2017 ! 

Prochaine réunion ouverte à tous les usagers 
de l’Ecole de Musique le mardi 31 janvier à 
20h, Espace Culturel Lionel Boutrouche (salle 
Méthivier). Venez nombreux ! 
Opéra AÏDA les 17, 18 et 19 mars 2017 :  
réservez vos places via Accords Parfaits et 
profitez de notre tarif préférentiel !  
Plus de renseignements sur https://sites.google.com/
site/accordsparfaitsingre/ ou par mail : accordspar-
faits.ingre@gmail.com et panneau Accords  
Parfaits dans le hall de l'Ecole Municipale de 
Musique. 
 
4 février : Soirée Cabaret 
Organisée par l'association Ingré en Fêtes 
Inscription uniquement sur réservation au 
local de l’association, parc de Bel Air.  
Pour tous renseignements s’adresser au            
06 63 37 37 44 ou au 06 63 53 45 28. 
 
Info Gymnastique Volontaire 
Mardi 14 février, stage de danse en ligne à la 
salle des fêtes, pendant les vacances de     
février. Organisé par la section danse de la 
Gymnastique Volontaire d’Ingré. Le cours 
débutants : 18h30-20h. Le cours intermédiaire : 
20h15-21h45. Tarif: 4,50 € pour un cours. 
Inscriptions : maria.elena@aliceadsl.fr 
 
Les 18 et 19 février à 15h, Ingré Retraite  
Active vous propose deux spectacles         
interprétées par la troupe du Club à la salle 
des fêtes. Ouverture des portes à 14h. Entrée : 
6 €. Gratuité pour les moins de 10 ans. Infos 
au  06 08 22 45 30, M. Gaudineau. 

 
Dimanche 19 février au gymnase 
de la Coudraye, championnat de 
ligue en salle par équipes de 
clubs organisé par Les Archers 

d’Ingré. Le Début des phases qualificatives à 
11h. Début des phases de classement et finales 
à 14h30. Entrée gratuite 

 
25 et 26 février, tournoi international 
de monobasket organisé par     
Anim'à fond au gymnase de La 
Coudraye. Le  samedi de 8h à 20h 

et le dimanche de 8h à 15h environ. N’hésitez 
pas à venir découvrir ce sport peu médiatisé 
et supporter nos   équipes. Entrée gratuite.  

 
 
 

Nouveau site internet du club 
Qwankido d’Ingré 
http://qwankido-ingre.wixsite.com/45140 
 

 

 
Infos Paroisse d’Ingré 
Messe tous les samedis à 18h30. Prière tous 
les lundis à 20h15 à l'église. Samedi 11 février : 
Messe pour les Malades. Mercredi 1er mars : 
messe des Cendres à 18h30. 

 
12 mars, randonnée pédestre 
dans la commune.  
Vous aimez marcher ? Ingré 

Fitn's vous invite à participer à une randonnée 
de 7 et 10 km, ouverte à tous. Accueil : salle de 
la Convivialité. Départ : 9h30. Participation : 
3,50 € (gratuit jusqu'à 16 ans). Une collation 
sera servie à l'issue de la randonnée. Venez 
nombreux ! Renseignements au 06 72 85 45 56 
mail : ingrefitness@laposte.net . 

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre         
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Ingé et l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 
45 vous propose une permanence le 
mercredi 8 février de 10h à 12h, 
Espace Lionel Boutrouche à Ingré.  
  
Echanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. 
 

Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27 
handisoutien45@gmail.com 

 

> LE MOT DU MAIRE 
 
Chères Ingréennes, 
Chers Ingréens, 
 
Dans quelques semaines, le Conseil Municipal aura à débattre 
et à se prononcer sur le projet du Budget Primitif 2017. 
 
Au-delà des nombreux investissements qui seront, une 
nouvelle fois, financés sans recourir à l’emprunt, j’ai       
souhaité que la modernisation du service public municipal 
soit une priorité. 
 
C’est dans cet esprit que le site internet de la Ville a été 
entièrement réorganisé afin qu’il soit plus dynamique, plus 
attractif et qu’il s’adapte aux besoins et aux attentes des 
Ingréennes et des Ingréens. 
 
L’accueil dans les services municipaux fera aussi l’objet de 
toute notre attention. 

 
 
 
 

Qualité, proximité, efficacité, sont des principes auxquels 
la Municipalité est particulièrement attachée lorsqu’il  
s’agit du service public communal. 
 
Nous pourrons échanger sur le projet du budget et sur les 
actions prioritaires 2017 lors de la  réunion publique à  
laquelle je vous convie et qui se déroulera le 13 mars à 
20h30 à la Salle des Fêtes. 
 
 

Bien fidèlement 
 

Christian DUMAS 

 

A mi-chemin entre un accueil collectif 
et familial, Ouverture de la Maison 
d'Assistantes Maternelles « Boule de 
MEJE » au 147 route de La Chapelle à 

Ingré. Trois Educatrices de Jeunes Enfants   
disposent de 12 places pour accueillir vos enfants 
de 2 mois 1/2 à 3 ans. Contact au 06 33 66 03 66, 
mail : bouledemeje@gmail.com ou sur la page 
facebook « Association Boule de MEJE ». 

 

Lire nuit gravement à l’ignorance !  
 

Pour 2017, l’association Éclectique ouvre un 
club de lecture ayant lieu à L’espace Lionel   
Boutrouche. Un vendredi par mois les membres 
se retrouvent autour d’un thé et d’une           
thématique commune.  
Pour toutes les dates et plus d’information nous 
contacter au 07 87 24 72 18 ou par mail :   
eclectiquecontact@gmail.com 

Historique de la Base Aérienne d’Orléans-Bricy 
 

Un livre de 155 pages. 
248 photos d‘époque 
sur la construction de la 
Base et du centre d’essais 
des moteurs et hélices. 
Photos inédites d’avions.  
Livre 40€ + expédition 
sur commande auprès 
d’Olivier Baillon  
Mail : histoba123@sfr.fr 


