
  

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 

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°148 JUILLET / AOUT 
À partir du 26 juin.  
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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 
 

Vendredi 23 juin à 19h 
Salle Guy Durand - Cour de la Mairie BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Prix littéraire « Mordus d'lire »  
L'heure des votes a sonné pour ce prix  
proposé dans les écoles de la grande          
section au cm2. Ils auront lieu mi-juin pour 
les enfants . Nous avions invité les parents 
à participer et à échanger avec leurs          
enfants, alors si vous aussi êtes devenus 
« Mordus d'lire », venez voter à la               
bibliothèque ! Proclamation des lauréats le 
samedi 1er juillet à 12h. VENEZ NOMBREUX ! 
 
1 2 3,,, histoires    
Le mercredi 21 juin à 15h30 pour les 7-10 ans. 
                               
Portage de livres à domicile   
Le vendredi 2 juin entre 11h et 12h. A compter 
du mois de juin le portage change de jour, il 
aura lieu le 1er vendredi de chaque mois. 
 
Tables thématiques : « Cultivons notre 
jardin, un art de vivre » 
Univers végétal pour cultiver son jardin, 
profiter des ambiances décoratives ou se laisser 
porter à travers contes, récits, romans...  
 
Exposition : « Les plantes potagères» et les 
46 planches botaniques du XIXe siècle             
(en partenariat avec la Médiathèque            
Départementale du Loiret). 
 
En place depuis le mois de mai, la              
grainothèque « semences à partager » reste 
d'actualité : prenez, déposez librement les 
graines qui vous plaisent ! 
 
« Livres en cavale » : « Un livre est attrapé 
ici, libéré ailleurs, son voyage commence 
ainsi qu'une nouvelle vie » avec le « Moulin 
bibliothèque » à votre disposition sur le 
parking de Carrefour Market : vous prenez, 
vous lisez, vous partagez (ou non) sur le 
site www.crossbooking.com, vous replacez. 
 

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  
  

 

 

Vous êtes parent ou futur parent,  
employeur ou futur employeur !  
 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
vous propose : une information détaillée sur les modes 
d’accueil de votre commune ; des renseignements sur 
vos démarches administratives et la recherche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le). 
 

Vous êtes assistant(e) maternel(le) agréé(e) !  
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) vous propose :  
une contribution à la professionnalisation (formation 
continue, démarches administratives, réunions en 
soirées…) ; des temps collectifs avec les enfants que 
vous accueillez. 
 

Le RAM n’est pas un lieu de garde : il a pour mission 
d’organiser un lieu ressource au service des parents et 
des assistants maternels mais aussi de contribuer à 
l’amélioration de la qualité et de la stabilité de l’accueil 
de l’enfant. C’est un lieu de rencontres, d’animations 
et d’échanges entre les professionnels de l’accueil à 
domicile, les enfants et les parents - employeurs.  
 

Contact : Anne-Marie BLANVILLAIN, Responsable du 
Service Petite Enfance et Animatrice RAM 
Tél. 02 38 22 38 89 - Mail : blanvillain.am@ingre.fr ou  
ram.les.lapinoux@ingre.fr 
 

Permanences d’accueil le lundi de 13h30 à 17h 
(possibilité de rendez-vous en soirée), le mercredi de 
9h à 12h, le vendredi de 12h à 16h et vous pouvez 
consulter le site de la ville www.ingre.fr, onglet        
jeunesse & petite enfance / 0-3 ans 

Projection du film : «  CHOCOLAT » mardi 13 juin - 14h30 - Salle Brice Fouquet - Espace Cuturel Lionel Boutrouche 
Film de Roschdy Zem - Avec : Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert. 
Thématique : racisme, belle époque, cirque, clown, funambule, paris, rivalité, discrimination. 
« Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle  
époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le 
film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun ».  

Mercredi 21 juin, pique-nique intergénérationnel. Rendez-vous à 11h30 à la Guinguette dans le parc de Bel Air. Impérativement sur coupon 
d'inscription à remettre au Service Seniors - annexe 2- Rue de l’École Maternelle du lundi 5 juin au vendredi 16 juin. 

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 12 juin. 

 

LE SERVICE  
PETITE ENFANCE 

 
 
 

Le service Petite Enfance organise pour les enfants 
fréquentant la halte garderie ou accueillis chez une 
assistante maternelle d’Ingré, une fête le 26 juin. Jeux 
de manipulation, d’adresse, lectures d’histoires, musique 
vont ponctuer cette matinée qui se clôturera avec un 
pique nique partagé. Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous adresser à : 
Anne-Marie BLANVILLAIN, Responsable du Service 
Petite Enfance et Animatrice RAM 
Tél. 02 38 22 38 89 - Mail : blanvillain.am@ingre.fr  

 

> INFOS SERVICE JEUNESSE 
 

> Inscriptions aux structures pour la rentrée scolaire 2017-2018 
Vous avez reçu soit par courrier, soit par le biais de vos enfants à l'école, les          
documents relatifs au dossier famille et aux inscriptions 2017-2018 (disponibles        
également via le portail famille dans « documents utiles ») . Ces documents sont 
obligatoires pour permettre à votre enfant de fréquenter une structure municipale. 
Nouveauté 2017/2018 : Les inscriptions seront en format papier concernant la        
restauration, les accueils périscolaires, l’ALSH mercredis, les tada, la garderie du 
mercredi midi et seront enregistrées par le service Jeunesse. La fiche est à rendre en 
même temps que le dossier famille. Cette démarche a pour but de vous simplifier 
l’utilisation du portail car vous n’aurez que la gestion des plannings (jours) liée aux 
activités précitées. Cependant, l’inscription à l’activité ALSH vacances ou Nature 
Aventure reste à votre charge.  
Nous vous rappelons que vous devez retourner le dossier famille et la fiche        
d’inscription dûment complétés, entre le 15 mai et le 16 juin 2017 inclus, auprès du 
service Guichet Famille - rue de l'École Maternelle - 45140 INGRE ou via le portail 
famille. RAPPEL : Tout dossier incomplet vous sera retourné 
 
> Inscriptions des enfants à l'accueil de loisirs des vacances d'été 
Vacances du 10 juillet au 31 août : les inscriptions sont à faire entre les 6 et 16 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. 
 
> Accueil périscolaire : veillée aux accueils périscolaires du Bourg et du Moulin avec 
les parents dont les enfants sont inscrits : jeudi 22 juin de 
18h45 à 20h30, à la salle des fêtes - thème : bal masqué. 
 
> Animation temps de repas : pique-nique sur les temps de 
repas ; Ki KROC les mardis de juin pour l'école du Moulin : 
6 (CE1), 13 (CE2), 20 (CM1), 27 (CM2),  le 4 juillet : toutes les 
classes. Les jeudis de juin pour l'école Victor Hugo : 1er (CE1 
et CM2), 8 (CP et grandes sections), 15 (CE2), 22 (CM1), 29 
(CM2), le 6 juillet : toutes les classes. 
 
> Conseil de Jeunes : un loto aura lieu à l'Accueil de Loisirs 
Gabriel Pahaut, le vendredi 9 juin - 18h30 - buvette sur place 
Renseignements : conseil.jeunes@ingre.fr - 06 69 24 28 68. 

 

La Compagnie du Prélude présente : Antigone, 1970-2050  
De Mehdi Heraut-Zérigui 
Samedi 10 juin à 20h30 et dimanche 11 juin à 15h 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Le Conseil d’Administration a tranché, c’est Créon qui dirigera la Thèbes Corporation,          
entouré de son sage fils Hémon et de sa discrète femme Eurydice.  
La famille idéale et intègre, sans cadavre dans les placards. Enfin, en dehors d’Œdipe,        
créateur et PDG de la société qui a disparu, de ses fils légataires Etéocle et Polynice qui se sont 
entretués pour de l'argent et de Jocaste la femme d'Oedipe qui est aussi sa mère, qui elle est 
morte de honte, littéralement. 
Quant à Antigone et Ismène, les filles d’Œdipe, on ne leur a pas demandé de diriger. Tout le 
monde sait que les hormones féminines sont trop instables pour prendre de bonnes décisions. 
La preuve, Antigone est folle, elle crie sur tous les toits que Polynice, accusé par Créon de vouloir 
nuire à la Thèbes Corporation était innocent, qu’elle lavera son honneur quoi qu'il en coûte.  
C’est dingue de s’attarder autant à sauver la dignité d’un cadavre, elle devait l’aimer son  
frère, mais vraiment... beaucoup…voire un peu trop, non ? 
 

Tarif : 7€ - Renseignements : compagnieduprelude@gmail.com ou 06 85 89 25 57 
www.compagnieduprelude.fr / Facebook : @compagnieduprelude 

 

Vendredi 9 juin 2017 à 21h - Concert d'été de la Chorale « Bel Air »  
du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé - Eglise Saint Loup d'Ingré  
 

La Chorale « Bel Air » du C. M. P. J. M. dirigée par Matthieu Hénault invite        
cette année « Orléans' Little Song » pour son concert d'été. Cette chorale dirigée 
par Pascale Przygocki,  interprète des chants Gospels et Negro Spirituals. 

 

Informations auprès de la Responsable : Josette DESHAIES 02 38 74 88 81  
ou cmpjm.loisirs@sfr.fr - Entrée : Libre participation 

 

L'association PHOSPHENE présentera l'exposition annuelle des travaux 
de ses ateliers à l'Espace Culturel Lionel Boutrocuhe du samedi 17 au 
mercredi 21 juin. 
 

Au programme : sculpture, dessin, peinture, mosaïque et marqueterie. 
L'exposition sera ouverte tous les jours de 14h à 19h. Vernissage le samedi 17 juin à 11h30. 
 

 

L'atelier du Nouveau Monde 
 de Julien JOUBERT 

 
Lundi 26 juin - Représentations à 
18h et 20h (attention les places 
sont limitées !!) Salle Brice Fou-
quet, Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 
Cette année encore les 80 enfants des 3 classes 
de CM2 (M. Bougard, Mme Bonnaventure,  
M. David) de l'école Victor Hugo se lancent dans 
l'aventure de la comédie Musicale . 
 

Ils auront la chance d'être accompagnés en 
direct par un quatuor de professeurs de 
l'Ecole Municipale de Musique d'Ingré,   
Laure BORETTAZ (violon) Floriane MONTIGNY 
(contrebasse) Olivia PINON  (piano) Marcos 
GALKIN (Flûte). 
 

L'histoire nous emmène au XVème siècle  
rencontrer des personnages comme Jeanne d'Arc , 
Christophe Colomb etc... tout cela accompagné 
de l'humour, la musicalité et l'énergie du  
compositeur orléanais Julien Joubert.  
Un spectacle décapant, émouvant, captivant... 

 

Inscriptions Ecole Municipale de Musique saison 2017/2018 depuis le 24 mai et  
jusqu’au 23 juin. Démarches à faire en amont auprès du Guichet Famille.  
Découvertes des instruments pour les nouveaux élèves du 19 au 23 juin à l’Ecole 
Municipale de Musique. 

Renseignements/inscriptions auprès de l’Ecole au 02 38 22 85 36 

 

Soirée Écran d’Idées sur le thème « le cœur a ses raisons... » 
Mardi 13 juin - 20h - Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel-Boutrouche 

 

Projection du film « Nos étoiles contraires »  
Film de Josh Boone, avec Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff. 
« Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes, partageant un 
humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-
même inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés 
amoureux lors d'un groupe de soutien pour les malades du cancer ». 
En présence de Chantal PROUST, Présidente de Jonathan Pierres Vivantes et 
de Raoul POULS, intervenant de Caritas-Obsèques. 

Ne pas manquer également le 30 juin à 21h à l'église d'Ingré, présentation du                     
Tableau « l'Annonciation » réalisé par l'Association Phosphène d'après le tableau de        
Léonard de  Vinci. 

 

Retenez votre date : vendredi 7 juillet, rendez-vous dès 19h30 dans le 
parc de Bel Air pour la soirée ciné plein-air, projection du film 
« L'Odyssée de Pi », de Ang Lee (à partir de 10 ans). Apportez votre  
pique-nique, vos transats et votre bonne humeur ! 

 

> RECHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL POUR DES POULES ! 
 

Dans le cadre de son action en faveur du développement durable, la Ville d'Ingré 
souhaite encourager le compostage des biodéchets par des poules ludiques.           

Pratique, le compostage par des poules permet, également, d'avoir de bons oeufs. La Ville 
d'Ingré recherche une quinzaine de familles  pour accueillir deux poules chez elles.  
 

Pour être famille d’accueil, inscriptions jusqu’au samedi 17 juin par mail                               
operationpoules2017@ingre.fr  

 
Les poules seront remises le vendredi 7 juillet à 18h sur le Marché , place Lucien Feuillâtre. 



Samedi  

 
 
 

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

 

 

Les animations mensuelles sont suspendues  
temporairement. Seules 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 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 ! soit le jeudi après-midi de 14h à 16h 
soit le samedi matin de 10h à 12h. 
 

Merci de communiquer par courriel uniquement. 
 

Il n'y a plus de dépôt-vente au jardin partagé. 
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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 7 juin 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’Ingé et l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 
45 vous propose une permanence le    
mercredi 14 juin de 10h à 12h, Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. Echanges, 
conseils, accompagnement administra-
tif, soutien aux aidants familiaux. 
 

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

 

Ingré, Ormes... Demain ?  
Et si ça passait par nous ? 
 

Dans l’esprit du film « Demain », venez participer 
concrètement au changement !  
Le groupe de réflexion Ingré-Ormes 2030 se 
réunit depuis un an autour des questions du 
développement durable et de la préservation du 
bien commun. 
Venez échanger sur des thèmes actuels : l’énergie, 
les nouveaux modes de vie, les déplacements, 
les gaspillages, …. 
Nous vous invitons à une soirée ateliers-débats 
le mardi 7 juin à 20h30 à la salle de convivialité 
Alfred Domagala (33 rte d'Orléans) 
 

Programme plus détaillé sur site                    
ingre-ormes2030.blogspot.fr. 

Contact : ingreormes2030@gmail.com 

 

L’audition de fin d’année de 
l’Ecole Municipale de Musique 
se déroulera le vendredi 30 juin. 
 

 

L’association Accords Parfaits tiendra la 
buvette, ce qui nous permettra de vous 
souhaiter un bon été ! Rendez-vous au 
Forum des Associations du 10 septembre. 
 

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. 

 

> 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, tout au long de          
l’année, la surveillance des maisons particulières lors 
de l’absence des propriétaires. Pendant votre absence 
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 habitation pendant votre absence 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 » 

 

qui sera 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 

 

Cérémonie de l’Appel du 18 juin à 11h.  
Monument aux Morts, place Clovis Vincent. 

 

24 juin, fête de fin d’année d’Ingré Judo Club  
Gymnase de la Coudraye à partir de 14h30.    
Venez découvrir des démonstrations de self-
défense, de judo et les disciplines associées au 
judo. Vous pourrez venir sur le tatami pour   
essayer. Remise de médailles aux enfants du club. 

Flyer à  
l’intérieur 

Jeudi 8 juin, 19h : L'association « Boule de 
MEJE » propose une réunion sur la fabrication 
et l'utilisation de produits écologiques, fait 
maison à destination des parents et des profes-
sionnel(le)s. Renseignement, inscription par 
mail : bouledemeje@gmail.com ou au 06 33 66 03 66. 
 

Samedi 10 et dimanche 11 juin 
Dans le cadre de la 24ème édition de « la route 
des ateliers », « l'atelier 187 » ouvrira ses portes 
de 14h à 18h au 187 rue de Coûtes à Ingré. 
https://www.francois-lenhard.com/ 
 
Dimanche 11 juin : Vide Grenier Printemps 
Parc de Bel Air de 8h à 19h. Renseignements 
au 06 63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28 Ingré en Fêtes 
 
A partir du 4 juin, la Guinguette revient de 
15h à 20h tous les dimanches , parc de Bel 
Air. Infos auprès de IRA au 06 08 22 45 30. 

 

> CO-RUNNING À INGRÉ... 
 

Parce que l'esprit d'équipe 
stimule, motive,  galvanise... 
... l'AFISEL (L'Association des Familles      
Ingréennes des Sports Et des Loisirs)           
propose un rendez-vous « course à pied », 
tous les dimanches matin,  départ à 10h du 
gymnase Pierre de Coubertin (possibilité 
d'évolution d'horaires selon le groupe) . 
 

D'ici l'été, que vous soyez débutants ou 
coureurs confirmés, rejoignez gratuitement 
le groupe existant pour courir, partager 
vos expériences, récolter des conseils, 
trouver de la motivation, le tout dans un 
esprit non-compétitif, convivial et détendu, 
leitmotiv de l’AFISEL. A dimanche ! 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

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

Ouverture des bureaux de vote à Ingré 
pour les élections législatives de 8h à 18h. 
 

Pour les procurations de vote, se rapprocher 
du Commissariat Central, 63 rue du     
Faubourg St Jean - Orléans - 02 38 24 30 00 
Attention une seule procuration par personne. 

 

Infos Service Etat Civil / Elections Ingré 
Tél. 02 38 22 85 22 

 

SAMEDI 24 JUIN À 20H30 
ÉGLISE SAINT LOUP D’INGRÉ 

 

CONCERT DE CHANTS BASQUES 
« INDARA : DE SACRÉES VOIX D'HOMMES » 

 

Les polyphonies traditionnelles et religieuses 
basques sont d'une puissance et d'une beauté 
prenante.  
 

Chaque voix existe en elle-même et néanmoins 
s'accorde avec toutes les autres. C'est quelque chose de magique. 
 

La polyphonie est une image de la perfection en ce sens qu'il y a accord au plus haut 
niveau sans fusion ni dissolution, c'est une harmonie de spécificités.  
 

Des premiers ténors aux basses abyssales en passant par la palette impressionnante des    
seconds ténors et des barytons, les chanteurs d'Indara ont des voix magnifiques. Une 
soirée qui devrait commencer par une ambiance sérieuse et recueillie et se terminer dans 
la joie et la magie du chant partagé. 

 

Tarif 10 € - Contacts : J.J. Frémeau au 06 86 89 05 98 / R. Fuentes au 06 82 40 16 74. 

 

> NOUVEAU PARC DES « JARDINS  
   DU BOURG » 
 

La ville vous invite à découvrir le nouveau 
parc des « Jardins du Bourg » le 24 juin à 
10h30, visites guidées du parc de 3 hectares 
et panneaux de présentation de l’ensemble 
du projet des « Jardins du Bourg ». 

> TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT RUE  
   DE LA MAIRIE 
Les travaux rue de la Mairie devraient se 
terminer fin août 2017. Plus d’infos sur le 

site www.ingre.fr 


