
 

Dimanche 22 avril 
randonnée pédestre 

de printemps  
 

 

Venez découvrir la faune et la flore 
qui se réveillent au printemps, dans 
les plaines, les vergers et les forêts de 
la commune d’Ingré située entre 
Beauce, Loire et Sologne. Départs et 
arrivées du Carré de Bel Air - 33 rte 
d’Orléans. 4 Circuits. 7h, départ pour 
les 25 km - 3 ravitaillements ; 8h, 
départ pour les 17 km - 2 ravitaille-
ments ; 9h départ pour les 12 km - 1 
ravitaillement ; 9h30, départ  pour les 
7 km -1ravitaillement ; 11h45, remises 
des coupes - tirage de la tombola - 
verre de l’amitié. Réduction pour les licen-
ciés FFRP (sur présentation de la licence) 
pour les 25, 17, et 12 ans. Et les    
enfants de moins de 12 ans. GRATUIT 
pour les moins de 6 ans.  

 

Renseignements  
Th. BLIN au 06 16 58 32 77  
Mail : th.mc.blin@free.fr 

P. IZQUIERDO au 06 13 72 15 60  

ASSOCIATION  FAMILIALE  - 13 place de la Mairie 
www.famillesrurales.org/ingre 

 

Salon des loisirs créatifs - entrée gratuite  
Samedi  21 avril de 11h à 18h - Salle des Fêtes  

 22  professionnels exposants à votre disposition  
Broderie,  fimo , déco, tissus japonais, patch,             

cartonnage, bijoux, couture, point de croix, mercerie, 
scrapbooking , pixel hoby, création céramique, tricot, 

biscuiterie. Métier à broder. Fil teint, attrape rêve. 
 
 

 

Stages de vacances de printemps. Les 26 et 27 
avril, atelier culinaire « Les p’tits gourmets » 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.  
Infos, inscriptions H. Kermonnach 06 09 59 46 96 
A. Guérin 06 63 33 93 86  -  D. Janvier 06 24 50 13 14 

 
 
 

Les 2-3-4 mai de 14h à 16h pour les enfants à 
partir de 8 ans atelier « string art ou art de la  
ficelle ». Participation 30 € fournitures incluses. 
Infos, inscriptions Fabienne Cubris 06 43 36 76 94 

Ou par mail : fabace.chris@orange.fr 

 
 
 
 

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€/personne 
ou par famille). Possibilité de venir seul-e ou à plusieurs 
en semaine à la convenance de chacun, quel que soit le 
niveau de connaissance en jardinage. 
Un lien « doodle » sur le site de l'Apacrete permet 
de s'inscrire pour les samedis matins. 
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. 
 

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. 
                                                     

Samedi 14 avril de 10h à 12h : installation et  
préparation de culture sur bottes de paille avec 
Grégoire. Nous recherchons 10 bottes de paille sèche. 
 

Samedi 7 avril de 10h à 12h : atelier taille des 
rosiers du jardin animé par Antonio. 
 

À partir du 14 mai  : plantations sous serre et à 
l'extérieur après les saints de glace.  Sommes        
intéressés par le don de plants de légumes et 
fleurs en trop chez vous en échange de plantes ou         
arbustes à voir au jardin. 
 

Samedi 19 mai de 10h à 12h : atelier greffage des 
rosiers animé par Antonio. 
 

Samedi 26 mai de 10h à 12h : 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. 
 

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

Samedi 16 juin de 14h à 18h : 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 (groupe de 6 ou 8 personnes) sont invités à 
se faire connaître par courriel ou courrier dans la 
boîte à lettres ! 
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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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> 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 4 avril 
de 10h à 12h, salle des Jardins du 
Bourg, rue Jonathan Rodriguez à côté 
de l’église. Echanges, conseils, accompa-
gnement administratif, soutien aux 
aidants familiaux. Contact, rendez-vous 
au 06 60 14 29 27 handisoutien45@gmail.com 

> AGENDA  

N U M É R O  1 5 6  
A V R I L  2 0 1 8  

www.ingre.fr  //                                  Ville d’Ingré 
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> LE  MOT DU MAIRE  
 
 

Chère(s) Ingréenne(s), 
Cher(s) Ingréen(s), 
 
Le 27  mars, le Budget Primitif 2018 est à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal. 
 
Ce budget qui vous a été présenté lors de la réunion      
publique du 20 mars 2018, est maîtrisé et ambitieux. 
 
Ainsi, d’importants investissements seront réalisés         
notamment la réfection du château de Bel Air, la           
construction d’un nouveau court de tennis couvert qui         
pourrait s’accompagner de courts de padel, la mise en place 
d’un self au restaurant scolaire du Moulin, les études pour 
la nouvelle Ecole Municipale de Musique, la poursuite du 
déploiement de la fibre ou encore l’achèvement de la  
réfection de l’assainissement du parc d’Activités Ingré / 
Saint Jean de la Ruelle ce qui permettra d’envisager un 
programme de réfection et d’embellissement du parc  
d’activités. 
 
Comme depuis ces dix dernières années, ces                   
investissements seront réalisés sans recours à l’emprunt. 
 
De même, nous poursuivrons la modernisation du service 
public communal avec la mise en place d’un accueil        
unique et le développement des démarches en ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Nous ouvrirons les assises de la circulation et de la        
sécurité routière auxquelles vous serez associés.  
 
Nous renforcerons nos actions dans le domaine de         
la transition énergétique et économie d’énergie 
(diagnostic et travaux d’isolation, expérimentation      
diminution de l’éclairage nocturne), mais aussi dans celui 
de la sécurité des bâtiments et équipements           
municipaux (alarmes, vidéo-protection). 
 
Enfin, nous maintiendrons les taux de fiscalité locale 
sans augmentation comme depuis 2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

Infos paroisse : tous les samedis, 18h 
confessions suivies de la messe à 18h30 à 
l'église. Semaine Sainte : jeudi Saint 29 mars 
à 18h30 à St Dominique de St Jean de la 
Ruelle, Célébration de la Cène ; vendredi 
Saint 30 mars à 15h, Chemin de croix à l'église,  
Office de la Croix 20h à Bucy St Liphard. 
Samedi 31 mars :  Vigile pascale à 21h à 
Ingré (début dans la prairie derrière l'église, 
si le temps le permet). Dimanche 1er avril : 
messe à 10h30. 
 

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

Dimanche 8 avril à la salle des fêtes de 14h 
à 17h. Marché de puériculture, vêtements, 
jouets organisé par l’association JUMEAUX 
ET PLUS 45. Réservations non adhérents 
avec inscription obligatoire à compter du 28 
mars au 07 81 96 48 02 ou par mail 
contact@jumeauxetplus45.org 
5€ la table, +2€ le mètre encombrant et 2€ 
le portant (non adhérents). 
 

Dimanche 8 avril, la chorale « Bel Air » du 
Cercle Jean Macé et l'Association 
« Éclectique » d'Ingré donneront un concert 
pour l'Association V. M. E. H.  (visiteurs  
malades établissements   hospitaliers) à 15h 
en l'église Jean Bosco à Orléans. 
 

Expo-vente de livres les jeudi 12 et      
vendredi 13 avril 2018 de 16h30 à 18h30, 
à l'école Victor Hugo, au profit des écoles du 
Bourg. Grand choix de littérature de jeunesse 
de la maternelle au CM2. Vente ouverte à 
tous, organisée par la fédération des      
parents d'élèves PEEP. Renseignements : 
peep.vhugo.ingre@gmail.com  
 

Dimanche 29 avril :  « Cérémonie commé-
morative de la Journée de la Déportation ». 
Cérémonie à 11h30 au Monument aux morts. 
 

Info Ingré Fitn’s : Concernant l'Académie      
d'Orléans-Tours, les dates des vacances        
scolaires de printemps ayant été                    
modifiées, l'association Ingré Fitn's confirme 
que tous ses cours seront maintenus du 25 
avril au 4 mai inclus. Pas de cours mardi 1er 
mai. L'association sera fermée du 7 au 11 
mai. Reprise des cours lundi 14 mai. 
 

Samedi 30 juin, Éclectique sera de retour 
pour son 3ème spectacle « 3 papiers plus 
tard… » qui clôturera la trilogie en apothéose. 
N’attendez plus pour réserver votre 30 juin ! 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention Routière du Loiret répondra à toutes questions 
concernant la sécurité routière, lors de la permanence du  mardi 10 avril de 9h à 
11h30 au Local Ingré Retraite Active, Château de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

L’association « Espérance Guérison » vous 
fait part de la composition de son nouveau 
bureau. Présidente : Annick Borlini ;            
Vice Président : Robert Bonsergent ;           
Trésorière : Dominique Poulin  ; Secrétaire : 
Gérard Borlini. 

 

Nous espérons une large participation des 
associations ingréennes et comptons sur 
vous pour un bon déroulement des journées 
du Téléthon afin de récolter le maximum de 
dons, nous vous contacterons dans les 
prochains mois.  
 

Mail : iesperanceguerison@gmail.com 

 

 

DANS LE CADRE DE L'ANNÉE D'HOMMAGE À JEAN ZAY À INGRÉ 
 

Dénomination de la Salle des Fêtes « Jean Zay »  

Le 09 avril à 18h15 avec la projection du  documentaire « Jean Zay, ministre du Cinéma » 

de Francis Gendron, Alain Tyr et Alain Braun, en présence de Francis Gendron 
 

En 1937, Jean Zay, Ministre de l’Éducation Nationale et des Beaux-Arts, intègre le cinéma dans ses prérogatives 

et donne une place centrale au septième art. Pionnier de la démocratisation culturelle contre le conservatisme 

et l’élitisme de l’époque, il dépose un projet de loi de réorganisation de la profession. Le cinéma devient une 

affaire d’État. Il crée le Grand Prix national du cinéma et annonce, en 1939, la création d’un Festival           

international du film à Cannes . 

 

Projection du film de Brice Fouquet « Ingré au fil des saisons » - Salle des fêtes Jean Zay 

Pour la première fois, vous pourrez voir l’intégralité du film de Brice Fouquet « Ingré au fil des saisons »  

en version numérisée 
 

Mardi 10 avril, à 14h et à 20h - saisons « Printemps et été » 

Mercredi 11 avril, à 14h et à 20h - saisons « Automne et hiver » 

Jeudi 12 avril, à 14h et à 20h film synthétique extrait des 4 saisons 



 

14ème SALON ARTISTIQUE  
de l’Association SANS TITRE 
Du mardi 10 avril au jeudi 19 avril de 15h à 19h 
Salle Brice Fouquet et Hall Roger Toulouse 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 
 

35 artistes de l’association SANS TITRE et invités exposent 
leurs œuvres : peintures, gravures, céramiques, sculptures, 
installations… 
Chaque artiste présente au moins une œuvre sur le thème « Collection ». Une installation de 
petits formats sera aussi exposée. 

 

Laurence Bernard, plasticienne textile est l’invitée « coup de cœur » de l’exposition. Elle   
présente une partie de son installation d’art textile « transposition » et des œuvres murales 
sur tissu. L’artiste propose des visites commentées autour de ses œuvres les samedi 14 et 
dimanche 15 avril à 16h00. (gratuit et tout public) 
 

L’œuvre participative de l’artiste plasticienne Claire Feuillet, réalisée avec les Ingréens, sera 
exposée. 
 

Les écoles d’Ingré présentent leurs travaux réalisés dans le cadre scolaire sur le thème du 
salon. Des visites commentées sont organisées pour tous les élèves. 
Pour 4 classes des écoles primaires, Laurence Bernard anime des ateliers d’initiation à l’art 
textile du 9 au 12 avril. Les réalisations sur tissu des élèves sont assemblées par Laurence 
Bernard pour former une œuvre collective exposée dans le Hall Roger Toulouse. 
 

Renseignements : sanstitre.ingre@yahoo.fr - Tél. 0238748717 – 0673641914 

 

Vendredi 06 avril - 20h30 - 10€ - À partir de 14 ans  
Séance scolaire le vendredi 6 avril à 14h  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

« 2366 amis » par la Compagnie Naîma  
 

lls sont 5. Ils sont jeunes. Ils sont connectés. Pour eux la vie c’est le 
« moi » et « je » dans un vaste théâtre que leurs 2366 amis virtuels  
observent quotidiennement.  
De « like » en « selfie », une dérive irréversible, une addiction terrible et 
tragique.  « 2366 amis » parle de la jeune génération, celle qui a grandi 
avec l’avènement d’internet, l’addiction aux réseaux sociaux et le 
culte du moi.  

 

Mise en scène : Lola Balme - Lumières : Bastien Quatrehommes  
Interprètes : Victoria Raufaste, Alexiane Torres, Lola Balme, Charles Cabon, Benoît Lerat 

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

>  INFOS SENIORS  

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°157 
MAI 2018 

À partir du 23 avril  

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 
Lundi 14 mai - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

 

Tables thématiques : Histoires de livres et 

de bibliothèques ! 
 

Exposition : Comment sont faits les livres ?  

Le papier, la reliure, la composition assistée 

par ordinateur... toutes les étapes de la  

fabrication d'un livre 
 

Et toujours les contes racontés mais             

autrement... sur « 3 petites notes de         

musique »..., ou en « théâtre de papier »... 

venez découvrir le kamishibaï.  
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : pour les 

tout-petits jusqu'à 3 ans.               

Le lundi 9 avril de 9h15 à 10h15 

Le mercredi 11 avril de 9h15 à 10h15 
 

« 1, 2, 3, histoires ! » : le mercredi 18 avril    

à 15h30 pour les 7/10 ans. 
 

Portage de livres à domicile  

Le vendredi 6 avril entre 10h et 12h. 
 

« Bookcrossing » : un nouveau point 

« livres en cavale » vous attend aux Jardins 

du Bourg. 
 

Grainothèque : En place depuis le mois de 

mai 2017, la grainothèque « semences à 

partager » reste d'actualité : prenez...                         

déposez… librement les graines qui vous 

plaisent ! 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 

Retrouvez toute l'actualité de la Bibliothèque  

sur www.ingre.fr  

 

 

Vous êtes parent ou futur parent ! Le Relais           
Assistant-es Maternel-les (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 Assistant-es 
Maternel-les (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 ressources au service des parents et des assistant-es maternel-les 
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 des pratiques 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 : Lundi : 13h30 – 17h et possibilité de rendez-
vous en soirée ; Mercredi : 09h- 12h ; Vendredi : 12h – 16h. 
Vous pouvez consulter le site de la ville www.ingre.fr onglet Enfance & 
Jeunesse / 0-3 ans / Relais Assistantes Maternelles. 

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… Ce spectacle mêle le théâtre de marion-
nettes 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 20 avril - 20h30 - 8€ - Tout public  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

« Les suivants » Valérian Renault / Baptiste Dubreuil 
 

Fruit de la rencontre de deux artistes talentueux partageant 
le même goût prononcé pour Jacques Brel, « Les suivants » 
proposent une interprétation « à leur sauce » du répertoire 
de ce Grand Monsieur de la chanson française.  
 

Valérian Renault, chanteur et Baptiste Dubreuil, pianiste jazz, partageront la force et l’émotion 
qui se dégagent des chansons du « Grand Jacques », à découvrir et redécouvrir là où elles 
s’expriment le mieux et se chargent de tout leur sens : sur scène et en public.  

 

Production : Loges Productions - Chant : Valérian Renault - Piano : Baptiste Dubreuil 

 

Ecran d’idées  
Mardi 03 avril à 20h 
 

Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

En partenariat avec le service municipal Petite 
Enfance et l’Association Jumeaux et Plus. 

 
Diffusion du film  
« Bon rétablissement ! » 
Film dans le cadre du projet 
« accueillir les émotions ».  

 
 

Intervention de l'Ecole des Parents et des 
Educateurs (Association d'Olivet).  
Echange de questions-réponses sur le thème 
des émotions et de la communication :     
comment l'expression ou la non-expression 
des émotions influe sur notre communication 
et notre relation à autrui.  

 

> JEUNESSE  
 

Accueil périscolaire matin Bourg et Moulin, petit déjeuner jeudi 19 
avril pour les enfants qui sont inscrits à l'accueil périscolaire du matin. 
 

Soirée Jeunes 15-25 ans, à l'accueil de loisirs Gabriel Pahaut le jeudi 
29 mars à 20h30 sur le thème « Escape Game » - informations service 
Jeunesse : 02 38 22 85 48. 
 

Sensibilisation à la Prévention Routière, mardi 10 avril, intervention 
du Point Information Jeunesse au lycée Maurice Genevoix pour les 
classes de seconde. En partenariat avec le lycée, le Centre Régional          
Information Jeunesse, la Préfecture, la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique, la Prévention Routière, l’Association des Paralysés de 
France. 
 

Guichet Famille, le dossier famille ainsi que les fiches d'inscription à 
l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs du mercredi et la restauration, 
pour l'année scolaire 2018-2019, seront remis à chaque élève par le 
biais des écoles maternelles et élémentaires entre les 14 et 18 mai. Le 
dossier famille, les fiches sanitaires et les fiches d'inscription dûment 
complétés seront à déposer au service Jeunesse, bureau Guichet Famille           
entre le mardi 22 mai et le vendredi 15 juin. Aucune photocopie ne sera faite 
sur place (avis d'imposition 2017 sur les revenus 2016, justificatif de 
domicile ingréen de moins de 2 mois si adresse différente sur l’avis  
d’imposition, rappel du vaccin DT Polio). Tout dossier incomplet ne  
pourra être traité et vous sera retourné. Le dossier famille, la fiche 
sanitaire et les fiches d'inscription vierges seront également disponibles 
et téléchargeables via le portail famille, sur le site internet d'Ingré, 
dans « documents utiles » (même pour les non adhérents). 
 

Fermeture des services, le vendredi 11 mai (lendemain du jeudi de 
l'Ascension), l’ensemble des services de la mairie seront fermés au 
public et l'accueil de loisirs sera fermé également (le dernier jour de 
l'accueil de loisirs des vacances de printemps est le mercredi 9 mai). 

 

Votre enfant  a moins de trois ans et vous avez besoin ou 
souhaitez un peu de temps pour vous. La halte-garderie 
peut accueillir votre enfant les lundis de 09h à 12h, les 
mardis, jeudis et vendredis de 09h à 16h30 sur réservation. 

Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année les lundis après-
midi et les mercredis matin, sur rendez-vous. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à Mélanie MADEIRA, 
Responsable de la halte-garderie - Tél. 02 38 22 38 82 
Mail : haltegarderielacoccinelle@ingre.fr  
Vous pouvez consulter le site de la ville www.ingre.fr onglet Enfance & 
Jeunesse / 0-3 ans / halte-garderie. 

Le mardi 3 avril : Diffusion du film «  Bon rétablissement » de Jean Becker, avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-
Pierre Darroussin, Swann Arlaud, Daniel Guichard. Salle Brice Fouquet de l'Espace Lionel Boutrouche à 14h30. 
Le film : Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au 
caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s'invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à 
la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé.  

Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. 
 

Ramassage des déchets verts : pour toute nouvelle inscription à la collecte gratuite des déchets verts, le formulaire est à votre disposition au 
CCAS -  Annexe 2 - Avenue de la Grenaudière. Tél: 02 38 22 85 08. Conditions à remplir, avoir 75 ans ou plus et/ou disposer d'une carte d'invalidité 
ou d'une carte de stationnement pour personne à mobilité réduite et résider dans un habitat individuel. 

 

« Accueil de poules » : 25 nouvelles familles en 2018 
 

Dans le cadre de son action en faveur du développement durable, la 
ville d'Ingré renouvelle en 2018 l'opération « famille d'accueil de   
poules » et fournira 2 poules à chacune des 25 premières familles qui 
en feront la demande, gratuitement et contre bons soins.  
 

Un guide des engagements à respecter pour que les poules se      
portent bien vous sera remis. En échange, les poules vous              
débarrasseront de l'essentiel de vos bio-déchets et vous fourniront de 
succulents œufs frais !  
 

Les familles ayant déjà bénéficié de cette opération ne pourront être 
de nouveau retenues. 
 

Pour être famille d'accueil, inscriptions par ordre d'arrivées par mail 
jusqu'au samedi 14 avril à : operationpoules2018@ingre.fr 
 

Les poules seront remises à leurs nouveaux propriétaires le vendredi 

25 mai à 18h sur le marché, place Lucien Feuillâtre. Présence impérative. 

 

Information fermeture des services, le  
vendredi 11 mai (lendemain du jeudi de    
l'Ascension), l’ensemble des services municipaux 
seront fermés. Le Service Etat Civil - Elections 
et la Bibliothèque Municipale seront également 
fermés le samedi 12 mai.  

Merci de votre compréhension.  


