
 

> LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 
 

Forum des associations le 10 septembre. 
 

Les journées du patrimoine le 16 septembre. 
 

L’ouverture de saison culturelle le 22 septembre. 
 

Les opérations parlons quartier :  le maire et les élus à votre   
 rencontre dans votre quartier les 17 septembre, 30 septembre et 1er octobre matin. 
 

Le forum de l’emploi le 26 septembre. 
  

Retrouvez ces rendez-vous en détail dans l'Ingré Contact de septembre et sur www.ingre.fr 

  

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 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’ETE  du 3 juillet au  28 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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> INFOS SENIORS 

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°149 SEPTEMBRE 
À partir du 28 août. 
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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 
 

Mercredi 27 septembre à 19h 
Salle Guy Durand - Cour de la Mairie  

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

 
 

Samedi 1er juillet à 12h 
Proclamation des lauréats du Prix Littéraire 
« Mordus d'lire ».... Soyez nombreux à  
venir nous rejoindre ! 
 

« Club ADO » : Les mercredis 12, 19, 26 
juillet et les mercredis 2 et 9 août de 10h30 
à 12h pour les 8 -12 ans sur inscription. 

  

« AtuLU »,,, sous le parasol ? Retrouvons-
nous pour le 5ème été chaque vendredi ma-
tin de 10h à 11h30 du 21 juillet au 25 août                                                                
square Gaston Couté. 
Livres, jeux, revues vous attendront parmi 
transats et parasols... On vous attend ! 
 

Nouveau  : Jeux de plateau à la bibliothèque !  
Les 17 et 31 juillet ainsi que les 7 et 14 août 
de 15h à 16h30. 
 

Tables thématiques : Sensations fortes, 
histoires d’amour, comédies légères... vous 
attendent pour accompagner votre été !  
 

Portage de livres à domicile : Les vendredis 
7 juillet et 4 août entre 11h et 12h. 

 

Bonnes vacances à tous ! 
 

La bibliothèque reste ouverte durant les 
travaux de la rue de la Mairie. 

 
Renseignements et inscriptions aux animations 

au 02 38 22 85 13. Retrouvez toute l'actualité 
sur www.ingre.fr    

 

 

 
 

> INFOS JEUNESSE 
 
RECRUTEMENT D'ANIMATEURS POUR LES VACANCES D'AUTOMNE 2017 
Les dossiers de candidature sont à déposer au service Jeunesse au plus tard le      
vendredi 1er septembre pour un recrutement entre les 4 et 15 septembre 2017 (dossier 
2017-2018 disponible au service Jeunesse ou à télécharger sur le site internet d'Ingré). 
 
FERMETURE ACCUEIL DE LOISIRS 
ATTENTION, l'accueil de loisirs Gabriel Pahaut sera fermé, cet été, le vendredi 1er 
septembre 2017 : les enfants ne pourront être accueillis (rentrée scolaire lundi 4          
septembre). 
 
HORAIRES SERVICES JEUNESSE ET ADHESION PORTAIL FAMILLE 
Les horaires du lundi au vendredi sont les suivants : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30. 
Pour adhérer au portail famille qui simplifiera vos démarches (service gratuit en  
ligne), merci de bien vouloir passer au service Guichet Famille, rue de l'Ecole        
maternelle, afin de compléter le formulaire d'adhésion pour ensuite obtenir vos   
identifiants de connexion. 

 

Communiqué de l’Atelier Mieux Lire & Mieux Écrire 
 

Organisme de bénévoles inséré au sein du Comité de Jumelage et Amitiés 
Internationales, l’Atelier Mieux Lire & Mieux Écrire œuvre depuis 2009 à 
remplir ses deux objectifs : 

 

>  Participer à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme ; 
>  Enseigner les rudiments fonctionnels et utiles de la langue française à des           
 personnes d’origine étrangère. 
 

Pour cela, des groupes de niveaux homogènes sont constitués et confiés à un ou deux 
intervenants. Les cours ont lieu deux demi-journées par semaine. 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 10 
septembre, au niveau du stand du Comité de Jumelage. 
 

Calendrier : la rentrée 2017-2018 s'effectuera à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche, le 
jeudi 21 septembre à 14h. En préalable, une évaluation des niveaux, destinée à facili-
ter la constitution des groupes, se déroulera dans ce lieu le mardi 12 septembre à 9h15 
et le jeudi 14 septembre à 14h15. 

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

RAPPEL des heures d’ouverture 
Le Service Vie Sociale et le Service Seniors sont 
ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h. FERMÉS AU PUBLIC LE                
MERCREDI. 

 

« 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 » 

 

> 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/12 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. 

 

> 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. 
 

Pour toute information : Service Communication  Tél. 02 38 22 38 87  
mail : communication@ingre.fr 

 

> FÊTE DE LA SAINT LOUP (flyer joint dans l’Ingré Contact) 
La Ville d’Ingré et l’Association « Ingré en Fêtes »  
vous donnent rendez-vous les 2 et 3 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, vide grenier de 8h à 19h,            
spectacle pyrotechnique 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 2 et 3 septembre se tiendront           
salle Polyvalente au Parc de Bel Air (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://associationingreenfe.wixsite.com/ingre-en-fetes ou facebook : « ingré en fêtes » 

 

> INFO DES SERVICES 
 

Du 15 juillet au 26 août inclus, fermeture des 
permanences (samedi matin) service Etat-
Civil. Infos au 02 38 22 85 22. 
 

Du 10 juillet au 1er septembre, l’Espace 
Culturel Lionel Boutrouche sera ouvert de 
10h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au        
vendredi. Infos au 02 38 22 38 84. 

 

> DÉJECTIONS CANINES :  
   APPEL AU CIVISME 
 

Les déjections canines sur les trottoirs 
peuvent empoisonner la vie des promeneurs : 

enfants, personnes âgées, personnes à mobilité réduite 
et piétons dans leur ensemble ne supportent plus les 
excréments semés sur les trottoirs, en dépit des       
interventions quotidiennes des services municipaux.  
 

Les propriétaires sont donc invités à faire un geste 
civique pour contribuer au bien-être de tous les    
Ingréens.  
 

En ramassant les déjections de leurs fidèles compagnons, 
les propriétaires participent non seulement à la      
protection de l’environnement mais aussi à la       
prévention de risques sanitaires. 

 

> POINT TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
 

Les travaux rue de la Mairie et place Clovis Vincent consistent à une réfection totale de la chaussée et des trottoirs avec 
une mise en sens unique de la circulation dans le sens place Clovis Vincent vers la place de la mairie. Il s'agit également de 
créer une large piste cyclable et un large trottoir pour permettre la circulation sécurisée et confortable des piétons et cycles. 
Les  réseaux aériens sont enterres et l'éclairage public est modernisé.  
 

Ce chantier, d'une durée de 4 mois et d'un montant de 900 000 euros sera achevé fin août et s'effectue en 5 tranches. 
 

Retrouvez le phasage des travaux sur www.ingre.fr rubrique « actualités ». 



Samedi 
 
 

               www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

 

Deux sorties sont prévues en covoiturage       
pendant l'été. Merci de donner vos souhaits par 
courriel : 
une début juillet au jardin arboretum d'Ilex à 
Meung-sur-Loire (collection internationale) avec 
visite guidée uniquement pour un groupe de 
plus de 10 personnes. 
une autre visite au Festival international des 
jardins de Chaumont sur Loire avec tarif de 
groupe si plus de 10 personnes : date à prévoir en 
fonction de la météo.  
 

Le jardin partagé reste ouvert à tous : il suffit à 
chacun-e d'apporter ses gants et outils de jardin. 
 

Vous pouvez rejoindre les adhérents en vous 
inscrivant par courriel sur la rubrique 
JARDINONS ENSEMBLE ! pour les samedis 
matin de 10h à 12h. 
 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre, vendanges 
au jardin de 10h à 12h : cueillette du raisin ; de 
12h à 14h : repas partagé pour les vendangeurs 
sous barnum ; à partir de 15h jusqu'à 18h,        
dégustation gratuite de vin doux (jus de raisin 
pressé). Vente de « vin doux » à 1€ le litre 
(chaque visiteur apportera sa ou ses bouteilles). 
 

Merci de communiquer par courriel uniquement. 
 

Il n'y a plus de dépôt-vente au jardin partagé. 
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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 11 juillet 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 12 juillet 
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 

 

> CAMBRIOLAGE 
 

L a  p l u p a r t  d e s   
cambriolages se font 
principalement de jour car 

bien souvent les portails et 
portillons restent ouverts. Ne faites 
pas la part belle aux cambrioleurs, 
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 
s u s p e c t  q u ' u n e  p e r s o n n e 
franchissant normalement une 
clôture. 
 

D'autant que même au passage de 
la police, ces cambrioleurs n'ont 
pas un comportement qui traduit 
leurs intentions. 

 

> OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES » 
 

La Police Municipale organise la surveillance 
des maisons particulières lors de l’absence des 
propriétaires. Pensez à vérifier avant de partir : 
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 d’Ingré 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 

 

> Ingré Nordic Walking 
 

Stage de marche nordique et de ses nouvelles 
pratiques avec les nouveaux bâtons Bungy-
Pump. Ouvert à tous. Découverte - pratique - 
perfectionnement - Prêt de bâtons. Tarif : 5€ la 
séance. Les lundis, Mardis et Mercredis soir à 
18h du mois de juillet. Rassemblement : Parc Bel 
Air devant le Gymnase.  
 

Renseignements et réservation par mail : 
rod.pepin@hotmail.fr ou par  tél. : 06 03 36 30 69 
Site Internet : www.ingrenordicwalking.com   

 

Audition de fin d’année de  l’Ecole 
Municipale de Musique le vendredi 
30 juin à 19h au Parc de Bel Air.    

Accords Parfaits y tiendra la buvette ! Au menu, 
boissons fraîches et snack/hot-dogs. Rendez-
vous à la rentrée au Forum des Associations du 10 
septembre. Bon été à toutes et tous ! 
 

Plus de renseignements sur https://
sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/   

ou par mail accordsparfaits.ingre@gmail.com et  
panneau Accords Parfaits dans le hall de l'Ecole 

Municipale de Musique d’Ingré. 

Infos paroisse 
Vendredi 30 juin : Nuit des Eglises et         
inauguration du tableau reproduction de 
l'Annonciation de Léonard de Vinci offert à la 
commune par l'association Phosphène à 21h. 
Samedi 1er juillet, fête de l'aumônerie Kephas, 
messe à 18h30 suivi d'un apéritif puis d'un 
barbecue géant. Réservation pour le repas 
au 02 38 74 77 92 au kephas.aepouest@free.fr 
Mardi 15 aout : fête de l'Assomption, messe à 
10h30 au centre aéré de la Canaudière à   
Ormes puis pique nique partagé. 
 
Dimanche 30 juillet : Concours d'agility  
Terrain rue de la Driotte. 
 
Samedi 26 août : Concours pétanque 
La Pétanque organisera un concours en    
doublette ouvert à tous sans licence parking 
forains. Jet du but à 14h30. 

 
Infos Ingré Fitn's 
Fin des cours jeudi 6 juillet.  

Inscriptions pour la nouvelle saison 2017/2018 
à chaque début de cours :  du 4 au 22 septembre 
gymnase de la Coudraye - Bureau Ingré Fitn's 
ou au Forum des Associations le 10 septembre 
de 10h à 18h. Reprise des cours lundi 4 septembre 
dès 11h. Belles vacances à toutes et tous. 
 
A partir du 2 juillet, la Guinguette avec 
orchestre revient tous les dimanches de 15h 
à 20h, parc de Bel Air. A noter également le 
vendredi 14 juillet. Infos auprès de Ingré 
Retraite Active au 06 08 22 45 30.  
 
> Samedi 26 et dimanche 27 août : Ball Trap 
 Proposé par la Chasse et protection de la 
Nature - Rue du Bois Breton (depuis le centre 
ville, prendre rue de Coûtes). Samedi de 14h 
à 20h et dimanche de 10h à 19h. 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). 

 
 

Agenda sous réserve de modification. 

 

> ASSOCIATION  FAMILIALE D INGRE 
13 place de la Mairie - Local de l’association 

 
ATELIERS VACANCES  JUILLET ET AOUT   

Pour les enfants à partir de 8 ans.  
 

ATELIER SABLE COLORE 
Les 17 - 18 - 19 juillet de 14h à 16h. 
Tarif : 30 €  fournitures comprises 

 
ATELIER  PAPIER MACHE  

Les 24 - 25 - 26 juillet de 14 à 16h 
Tarif : 30 €  fournitures comprises 

 
ATELIER  STRING ART ou ART DE LA FICELLE  

Les 7 - 8 - 9 août  de 14 à 16h 
Tarif : 30 €  fournitures comprises 

 
Renseignements et inscriptions 

Fabienne CUBRIS 06 43 36 76 94   
ou fabace.chris@orange.fr 

 

> Dimanche 23 juillet : 7ème Traversée 
d'Orléans des voitures, tracteurs,           
motocycles... anciens.  
 

Réservé aux véhicules d'avant 1940 et 1940-
1983. Rassemblement à 9h, Parc des Expositions 
d’Orléans. Halte au parc de Bel Air d'Ingré 
de 12h à 15h. Organisée par le Club des      
Anciennes de l’Automobile Club du Loiret. 
 

Renseignements au 06 33 70 46 43. Site : 
www.anciennes-automobile-club-loiret.fr 

 

> LE MOT DU MAIRE 
  
Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 
 

L’été arrive avec, comme chaque année à Ingré,  
de nombreux moments festifs, sportifs, culturels 
et ludiques. 
 
Les 30 juin et 2 juillet, Ingré fêtera le sport avant 
de retrouver une nouvelle édition du ciné plein 
air le 7 juillet dès 19h30. 
 

Le 14 juillet, nous célèbrerons la Fête Nationale 
avec la traditionnelle retraite aux lampions suivie 
du feu d’artifice à 23h00. 
 

Enfin, nous terminerons la période estivale les        
2 et 3 septembre par la fête de la Saint Loup      
organisée par l’Association Ingré en Fêtes et la Ville 
d’Ingré. Vous y retrouverez le vide grenier, la fête 
foraine et bien sur le feu d’artifice. 
 

Cet été, vous pouvez également profiter de la  
Guinguette, tous les dimanches après-midis,        
organisée avec l’Association Ingré Retraite Active 
dans le parc de Bel Air. 
 

Durant les vacances scolaires, nous achèverons 
plusieurs gros chantiers, je pense notamment à la 
réfection de la rue de la Mairie et de la place   
Clovis Vincent, ou encore l’agrandissement de  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’école nouvelle Émilie Carles sans oublier la   ré-
alisation d’espaces supplémentaires à l’école du 
Moulin afin d’offrir, à la rentrée, des locaux plus 
spacieux. 
 
Enfin, à l’automne devrait débuter la réalisation 
d’une nouvelle piste vélos/piétons rue de Coûtes, 
entre la rue des Genêts et la route de Bucy. 
 

En ce début d’été, je n’oublie pas les jeunes            
Ingréennes et Ingréens qui passent leurs examens 
à qui j’adresse des vœux de courage et de                
réussite. 
 

Je souhaite à chacune et chacun un bel été et de       
bonnes vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Dumas, 
Votre Maire.  

 
 

VENDREDI 7 JUILLET, dès 19h30  
Parc de Bel Air, soirée ciné plein-air 
Projection du film « L'Odyssée de Pi »   
de Ang Lee (à partir de 10 ans).  
 

 

Le film : « Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa  
famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le            
naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de 
sauvetage.  Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du  voyage. 
L’instinct de survie des deux naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun au cours de 
laquelle Pi devra développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage  insoupçonné pour        
survivre à cette aventure incroyable ».  

 

Apportez votre pique-nique, vos transats et votre bonne humeur ! 


