
 

Samedi 11 novembre - 17h30 - A partir de 10 ans - Gratuit 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

« Guerre et Musique » survivre - Années 1914/1920 
Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice de la Guerre 1914-1918  
 

Que faisaient les poilus, les tommies, les feldgrauen, les teddies,  
lorsqu’ils n’étaient pas au front mais qu’ils attendaient, au repos, à l’arrière des lignes ? Que 
faisaient-ils lorsqu’ils étaient prisonniers ? Quelles influences aura ce partage des cultures et 
des coutumes réunies par l’obligation de la guerre en société artificielle et confinée composée 
d’hommes ?  
Telles sont les questions abordées par cette lecture élaborée à partir du livre de Claude    
Ribouillault « La musique au fusil » (Editions du Rouergue).  
Le texte sera lu par Céline Surateau, et mis en musique par Karen Chaminaud 
(accordéon), qui interprètera des oeuvres choisies dans les courants musicaux de cette     
période, de l’impressionnisme (Ravel) aux débuts du jazz, en passant par la musique            
traditionnelle et les chansons populaires. 

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. 

  

PAGE   2 I N G R É  C O N T A C T  -   N U M E R O  1 5 1  -  N O V E M B R E  2 0 1 7  

 

> INFOS SENIORS  

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°152 
Décembre 2017 

À partir du  27 novembre 

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 
19 décembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

           B I B L I O T H È Q U E   
        M U N I C I P A L E  

 

 

 1, 2, 3, histoires !   
Le mercredi 15 novembre à 15h30 pour les 
4-6 ans. 
 

Portage de livres à domicile 
Le vendredi 3 novembre entre 10h et 12h. 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires »              
Le lundi 6 novembre de 9h15 à 10h15 
Le mercredi 8 novembre de 9h15 à 10h15 
 

Tables thématiques 
Les prix littéraires seront dévoilés tout au 
long du mois,,, sans oublier Halloween pour 
les plus jeunes ! 
          
Exposition             
« L'écho des tranchées » en partenariat 
avec la Bibliothèque Départementale du 
Loiret Grande Guerre et bande dessinée 
dans le cadre « mission centenaire 14-18 » 
du 3 au 29 novembre. 
    

    Fermeture de la Bibliothèque 
le mercredi 1er et et le samedi 11 novembre ! 

 

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

www.ingre.fr  

 

> DÉMOCRATIE  LOCALE   
 

Le mandat 2015/2017 des Ateliers Participatifs 
de Proximité (APP) touche à sa fin. Les       
inscriptions pour le mandat 2018/2020 sont 
ouvertes jusqu'au 30 novembre 2017. 
 

Inscrivez-vous auprès de Solène Gaonach, 
Chargée de Mission Démocratie Locale, par 
mail : gaonach.s@ingre.fr  

 

> COLLECTE DE  LA   
   BANQUE ALIMENTAIRE  

  

La Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires se déroulera le samedi 25 novembre 
devant le magasin Carrefour Market, rue du Val 
d’Orléans à Ingré de 9h à 19h. 
 

La Ville s’associe à cette collecte, notamment 
par le prêt de matériel. Les élus et les bénévoles 
accueilleront vos dons et offriront une collation 
aux donateurs. 
 

L’organisation de cette journée nécessite la 
présence de nombreuses personnes aux heu-
res d’ouverture du magasin. 
 

Si vous souhaitez accorder un peu de votre 
temps à cette action de solidarité, vous pouvez 
vous renseigner et vous inscrire auprès du 
Service Action Sociale - Mairie Annexe 2 au    

02 38 22 85 35. 

 

En partenariat avec la Ville, le   
Comité de Jumelage et Amitiés 
Internationales d’Ingré organise la 
désormais traditionnelle Sant’Andrea, 

saint patron de Castel Maggiore, la ville jumelle 
italienne d’Ingré. 
 

Les festivités auront lieu jeudi 30 novembre à 
19h30 à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
L’animation sera assurée par des associations 
locales et la soirée se conclura par un moment 
convivial. 
 

Une tombola vous sera proposée dont les    
bénéfices seront versés à Espérance Guérison 
au profit du Téléthon. 
 

Pour tout renseignement sur le Comité et ses 

activités : jumelage.ingre@gmail.com ou portable : 

Yves Cathelin (06 22 50 72 32) ou Catherine 

Petit ( 06 81 31 81 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Vendredi 24 novembre - 20h30 - A partir de 12 ans - 8€ 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

« Les Femmes de Dieu » - Théâtre de la Rive 
Tout semble bien fonctionner dans cette maison bourgeoise du 
XIXème siècle, alors que le Maître est malade… Mais c’est sous 
l’autorité d’un homme, le Régisseur, sous sa violence et sa      
perversité que le personnel de la maison subit le quotidien.  
Tyran domestique, fanatique et misogyne, il sera perturbé par l’arrivée d’un personnage allant 
à l’encontre de tous principes.  
Cette pièce, puissante et intense, brillamment interprétée par les comédiens amateurs du 
Théâtre de la Rive, nous propose un regard sur une société misogyne, où la violence à l’égard 
des femmes semble naturelle, tant moralement que physiquement.  
Cette pièce est présentée par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Ingré 
dans le cadre de la Journée Internationale de la Lutte contre les Violences Faites aux 
Femmes.     
   D’après Les Femmes de Dieu, de Victor Haïm, éditions Art et Comédie  

Mise en scène : Erika Bockem 

Mardi 14 novembre : Diffusion du film « Bis » Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30.  
Le film : « Après une soirée bien arrosée, Eric et Patrice se retrouvent propulsés en 1986. Ce retour dans le passé est 
l'occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ? ». 

 

Jeudi 23 novembre : Après-midi Cabaret à la Salle des Fêtes à 14h30. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon d'inscription à 
remettre du lundi 6 au vendredi 17 novembre au Service Seniors - Annexe 2 - Rue de l'école Maternelle - Tél. 02 38 22 85 08.  
 

Samedi 2 Décembre : Distribution des colis de noël de 9h à 13h à la Salle des Fêtes (pour les personnes âgées de 70 ans et plus). 

Samedi 18 novembre 19h30/22h30 
Venez fêter les 20 ans de l'association           

Anim'à fond lors d'une soirée spectacle  
(jongle, trapèze, monocycle et … des surprises). 

 

Information et réservation obligatoire 

 au 06 63 60 86 58 

Information de l’Association Loiret Santé sur les Mutuelles Santé  
Le jeudi 2 novembre - salle Alfred Domagala de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et le jeudi 16 novembre - salle des Fêtes de 9h à 12h.  

 

A noter dans vos agendas :  
 

Dimanche 10 décembre à 16h concert de 
l'Harmonie Municipale, salle Brice Fouquet 
de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

 

Ingré Fitn's vous informe qu'il est 
toujours possible de s'inscrire aux 

cours de fitness dispensés au gymnase de          
la Coudraye. Toutes les informations ainsi que 
le planning des cours sont sur notre site         
internet : www.ingrefitns.e-monsite.com. 
 

 

Contact : ingrefitness@laposte.net 

 ou 07 83 20 19 19. 

 

> GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE 
    EPGV SPORT SANTE 
 

La Section yoga organise des ateliers « yoga 
en famille » avec Papa, Maman, Papy, Mamie, 
Tonton, Tata, etc... les dimanches 19 et 26      
novembre matin, gymnase de la Coudraye. 
10h-11h : réservé aux maternelles, accueil 
9h45 et 11h30-12h30 : réservé aux primaires,     
accueil 11h15. 
Tarif : 5€/participant : enfants et adultes    
accompagnateurs 
 

Renseignements et inscriptions auprès de 
Sylvie : 06 07 77 90 27. Places limitées. 

 

Inscriptions : C'est encore possible. Des pla-
ces sont disponibles en FITNESS, DANSES, GYM 
ENFANTS, renseignements sur le site internet 
d'Ingré. 
 
 

 http://www.ingre.fr/gymnastique-volontaire-
sport-sante-affiliee-ffepgv 

 

> INFOS JEUNESSE  
 

 

Accueil de loisirs « vacances de Noël » 
L’accueil de loisirs sera ouvert du 2 au 
5 janvier 2018 (fermé du 26 au 29    
décembre). Pas de structure Nature 
Aventure  pendant ces vacances.  
Inscriptions du 27 novembre au 8 
décembre sur le portail famille, ou à 
télécharger sur le site internet de la 
ville ou imprimé à retirer au service 
Jeunesse dès le 27 novembre. 
 
Veillée « Droits de l'Enfant » 
spectacle mercredi 15 
novembre à la salle des 
fêtes de 19h à 21h, pour 
tout public. 
 

Service Jeunesse au 02 38 22 85 48 

 

Dans le cadre de l’année Jean Zay - « Jean Zay et l’éducation » 
Documentaire « L’école est à nous !  Ou comment Jean Zay  
révolutionna  l’Éducation Nationale » 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Mardi 14 novembre à 20h - Entrée libre 

 

Films d'époque, extraits de journaux, récits d'historiens et     
témoignages des deux filles de Jean Zay font revivre ces années 
d'avant guerre pendant lesquelles les Français eurent le                
sentiment qu'ils allaient s'aimer les uns les autres, selon la         
formule de Jean Renoir, alors que grondait la menace fasciste. Ce 
documentaire retrace comment, en quarante mois, cet héritier de  

la pensée réformatrice et progressiste des radicaux eut le temps non seulement de révolutionner 
l'école, mais aussi de populariser ce qu'on commençait à  appeler la culture. Porté par la   
ferveur du Front populaire, Jean Zay mena sa réforme par des arrêtés, des circulaires, mais 
aussi, en démocrate, par des consultations et des expérimentations. 

 

Intervenants : Valérie Corre, ancienne Députée du Loiret ; Hélène Mouchard Zay, fille de 
Jean Zay, enseignante et Julien Meunier des CÉMÉA. 

 

Samedi 2 décembre - 20h30 - Tout public - 10€ 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

« Orchestre d’Harmonie de la Région Centre »  
Pour ce concert, l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre, dirigé 
par Philippe Ferro, nous propose un programme à l’heure            
espagnole : De Falla, Serra, Ferrand, Chabrier…  
 

En invitant le guitariste soliste Gérard Abiton, concertiste de                    
renommée internationale, professeur au Conservatoire à              
Rayonnement Régional de Paris et au Conservatoire à                
Rayonnement Départemental  d’Orléans.  
 

Ce programme permettra de découvrir la dernière commande de l’Orchestre auprès du      
compositeur vietnamien Tôn Thât Thiêt « Jeux de couleurs », pour guitare solo et Orchestre 
d’Harmonie. 



Samedi  
 

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

 

Inscription uniquement par courriel. 
 

Merci à tous les visiteurs des vendanges au 
jardin : les personnes qui ont acheté du vin doux 
dans des bouteilles en verre avec bouchons  
hermétiques voudront bien les rapporter propres, 
sans pochettes (en plastique ni en papier) au 
jardin partagé : 9 rue du Val d'Orléans 
 

Les vendredis 10, 17 et 24 novembre, le 1er  
décembre de 14h à 16h, ateliers confitures  ou   
cuisine  avec  les  produits  de  saison. Nombre 
limité de personnes par séance. Le lieu de     
l'atelier sera communiqué aux personnes        
inscrites (par courriel).  
 

En décembre,  le jardin partagé ne participera 
pas cette année au téléthon ni au marché de Noël. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 

GDF Dépannage 02 47 857 444 
 

ERDF Dépannage Électricité  
0 800 47 33 33 
 

Police - 17 ou 112 / Samu - 15 ou 112 
 

Astreintes Mairie  
Voirie 06 83 89 35 58 - Eau 06 85 03 54 25 

P
ap

ie
r 

re
cy

cl
é 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

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

 

Tu as envie de te lancer dans le cinéma     
mais tu n'oses pas, tu ne sais pas     
comment faire ni par où commencer ? 
 

L'association Éclectique d’Ingré  organise   
« les yeux du rêve », un projet pour 
réaliser un court-métrage.  
 

La première étape est un concours de 
scénario sur le thème du rêve. Si tu le  
remportes, tu participeras  à toutes les  
étapes de réalisation. Le concours est 
ouvert à tous,  n'hésite plus !  
 

Réception des scénarios jusqu’au dimanche 
3 décembre. 
 

Mail : eclectiquecontact@gmail.com 

L’Association de soutien pour 
le Téléthon organise le  

 
 

 

samedi 4 novembre à 20h à la Salle des Fêtes 
un dîner soirée dansante avec orchestre  

 

Le bénéfice de cette soirée sera reversé en          
intégralité à l’AFM TELETHON. 
 

Uniquement sur réservation - Permanences 
assurées à la salle polyvalente, Parc de Bel Air 
Ingré le samedi 28 octobre de 10h à 12h. 

Pour tous renseignements contacter :  
J.Luc au 06 09 67 64 23 ou Annick au 06 08 85 66 57 

 

Le 26 novembre nous organisons une journée 
motos Route d’Orléans, Rue de la Folie. Nous 
avons besoin de bénévoles pour le 4 et le 26 
novembre et pour le Téléthon les 8 et 9          
décembre, contactez Jean-Luc ou Annick. 

 

> 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 8 novembre 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 

 

MY FAIR LADY, les 23, 24 et 25 mars 2018 au 
Zénith d'Orléans ! Vous nous avez fait confiance 
l'année dernière pour les réservations de    
places pour « Aïda ».  
Nous renouvelons notre proposition cette  

année pour le nouveau spectacle de La Fabrique Opéra. 
Vous pouvez pré-réserver en nous contactant directement : 
accordsparfaits.ingre@gmail.com ou 06 25 58 02 54. 
 

Merci de réserver le plus tôt possible, afin que nous        
puissions satisfaire au mieux votre demande, avec un         
premier envoi fin novembre. 
 

Retrouvez le détail des tarifs selon les catégories dans la 
Gazette d’automne, sur notre site https://sites.google.com/
site/accordsparfaitsingre/ et sur notre page Facebook       
Accords Parfaits Ingré. 

 

> ASSOCIATION FAMILIALE INGRÉ 
 

Vous propose des cours de couture le mardi 
de 15h à 17h ou de 17h30 à 19h30 hors 
vacances scolaires  au local de l’association 
13 place de la Mairie. Vous êtes la bienvenue pour 
réaliser vos projets de couture vestimentaire, 
d’ameublement, de décoration… dans une 
ambiance conviviale et studieuse encadré 
par une couturière diplômée. Elle vous 
prodiguera ses conseils pour l’élaboration 
d’un patron, la technique de coupe,       
l’utilisation de votre machine… et assurera 
le suivi technique de vos réalisations. 
Adhésion 26€50 + participation  par trimestre 
156€,120€,132€. Il reste des places disponibles. 

Renseignements - Inscriptions  
Brigitte BERDUCAT au 06 15 21 66 36 

 

> ASSOCIATION FAMILIALE INGRÉ  
   ET JUMEAUX ET PLUS 45 

 

MARCHÉ AUX JOUETS - JEUX - CADEAUX 
VÊTEMENTS DE  FÊTES - ACCESSOIRES DE 

SPORTS D’HIVER 
Samedi 25 novembre - Salle des Fêtes  

        

Installation de 11h à 13h. Vente de 13h30 à 
17h. Les emplacements sont réservés en 
priorité aux adhérents des associations 
organisatrices. Réservé exclusivement aux 
particuliers, inscription obligatoire. 
Tarif Adhérents 2€ la table. Non-Adhérents  
6€ la table. Conditions particulières pour 
les adhérents jumeaux et plus 45.  
La vente est ouverte à tous. 
 

      Renseignements et  inscriptions  
Association Familiale au 06 08 55 95 14 ou 

par mail : president.afi@gmail.com 
et/ou Jumeaux et Plus 45 au 07 81 96 48 02 

 

En vue de Noël et de l'effervescence des jeux 
pour enfants, l'Association Boule de Meje   
propose aux parents de jeunes enfants et         
professionnelles de la petite enfance une       
Réunion lundi 13 novembre à 19h sur le thème 
des jeux selon les âges. Cette action est soutenue 
par la CAF et la MSA.  
 

Pour vous renseigner et vous inscrire  

06 79 60 80 53. 

 

> OUVERTURE DE LA SECTION JEUNES  
   A L'AÏKIDO YOSHINKAN 
 

Inscription à partir de 12 ans. Cours d'essai le  
mardi de 19h30 à 21h et le vendredi de 20h à 21h. 
 

Renseignements : Miguel Romero 06 50 13 04 24. 

> AGENDA  
11 novembre : Cérémonie de l’Armistice 
de la guerre 14/18 - 10h45, mise en place du 
cortège devant le lycée M. Genevoix et à 
11h30, cérémonie au Monument aux Morts, 
place Clovis Vincent. 

Collecte annuelle des objets encombrants 
le mercredi 8 et jeudi 9 novembre en  
fonction de votre quartier, également 
consultable sur le site www.orleans-
metropole.fr/dechets ou par téléphone au 
02 38 56 90 00. 

 

> LE  MOT DU MAIRE  
 
Vous avez récemment reçu vos avis d’imposition        

relatif à la taxe d’habitation et à la taxe foncière. 
 

Ces deux taxes constituent pour notre commune ses principales 
recettes qui permettent à la fois d’assurer les différentes charges 
de fonctionnement, mais aussi les dépenses d’investissement, 
puisque la Ville n’emprunte plus depuis 10 ans afin de résorber 
l’importante dette municipale contractée avant mars 2008. 
 

Comme vous le savez, les taux d’imposition communaux 
n’ont pas été augmentés depuis 2012. Pour autant, la somme 
dont vous devez vous acquitter est en augmentation. Cette 
hausse provient de la revalorisation des bases fiscales qui est 
décidée par l’État, et de la revalorisation des taux décidée par 
d’autres Collectivités Locales. 
 

De plus, afin de préserver votre pouvoir d’achat, le prix de l’eau 
n’a pas augmenté depuis 5 ans et les tarifs des prestations  
municipales sont uniquement revalorisées du taux de l’inflation.  
 

La Municipalité prépare le prochain budget 2018 qui risque 
d’être très contraint. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

En effet, le Gouvernement annonce, de nouveau, une baisse 
importante des ressources des collectivités locales dans les 5 
prochaines années, ce qui va entraîner inévitablement une 
diminution de la qualité du service public et de l’investissement. 
 
Dans le même temps,  l’État supprime une grande partie des 
contrats aidés, ce qui ne permettra plus, à la mairie, d’apporter 
une aide efficace aux Ingréens éloignés de l’emploi et         
diminuera fortement la qualité du service public.  
 
C’est pourquoi, le 25 septembre dernier, le Conseil Municipal 
a voté très majoritairement, deux motions pour dénoncer ces 
projets qui mettent en péril le service public et la relance de               
l’économie. Ces motions ont été adressées au Premier        
Ministre.  
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

 

Concert en solidarité aux victimes des ouragans dans les    
Antilles Française organisé par Marcos Galkin  

et des professeurs de l'Ecole Municipale de Musique d’Ingré 
12 novembre 17h - église Saint Loup 

 
 

SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DES 

OURAGANS DANS LES CARAÏBES 
 

 

Afin d’aider les victimes des ouragans dans les Antilles Françaises,  le 
Conseil Municipal a voté, le 25 septembre, une subvention de 
1000 euros à la Croix Rouge Française, association déjà présente 
sur place et recommandée par l'Association des Maires de        
France. 
 

La Municipalité d'Ingré en appelle à la générosité des Ingréennes 
et des Ingréens en les invitant à faire un don à la Croix Rouge 
Française soit par le site internet : www.croix-rouge.fr 

ou par chèque à l'adresse suivante : Croix Rouge Française  
« Urgences Caraïbes » - 75678 Paris cedex 14 

 

           RÉUNION PUBLIQUE  
            8 NOVEMBRE À 20H 
               SALLE DES FÊTES 
 

   ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT  
AIR ENERGIE TERRITORIAL D’ORLEANS MÉTROPOLE 

 

Le PCAET  doit permettre de définir les orientations à prendre et 
les actions à mettre en œuvre pour que la transition énergétique 
de notre territoire réponde aux objectifs d’économie d’énergie et 
d’amélioration de la qualité de notre environnement, tout en  
mobilisant les acteurs du territoire autour de projets novateurs et 
dans une logique de croissance verte. 
 

Infos sur www.orleans-metropole.fr et au 02 38 78 75 75 

 

� création d'une piste cyclable rue de Coûtes 
entre la rue de Bucy et la rue des Genêts. 

 

� poursuite des travaux d'agrandissement de l'école Emilie Carles et 
aménagement de la cour. 

 

� renforcement de la sécurisation routière pour l'entrée de 
l'Ecole Emilie Carles, avenue de Huisseaux. 

 

� agrandissement de la Déchetterie. 
 

� finitions des travaux de réfection de la rue de la Mairie et de la 
place Clovis Vincent (signalisation verticale et horizontale, 
parking, végétalisation, etc...). Attention au changement de 
sens de circulation ! 
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Programme complet sur 
 le flyer  à l’intérieur de cet  
Ingré Contact 


