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Le jardin partagé d'Ingré, créé il y a 18 ans et  
ouvert aux adhérents en 2006 a fait peau neuve 
lors de son Assemblée Générale de novembre 
dernier. 
Pour connaître les nouveautés retrouvez-nous sur 
notre site : www.lapacrete.asso.fr 
 

Pour 2018 nous recherchons un châtaigner (la 
variété Maraval), un cerisier (bigarreau Reverchon) 
plutôt des scions de 1 an pour une meilleure  
reprise ainsi que 2 boutures de cassissiers. 
La canicule du printemps a amputé le jardin de 
ces arbres et arbustes : nous les replanterons à 
l'automne de l'année prochaine. 
Merci de nous contacter par courriel ou par courrier 
au 9 rue du Val d'Orléans dans la boîte à lettres 
du jardin.   
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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 
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> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 12 décembre 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 6 décembre 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 

> AGENDA  
> Infos paroisse 
Messes tous les samedis à 18h30 à l'église. 
Samedi 9 décembre : Fête de la Sainte Cécile 
avec l'Harmonie Municipale d'Ingré, à 18h30 
à l'église. 
Dimanche 24 décembre : Messe de la Nuit 
de Noël , 18h30, à l'église. 
(Jour de Noël : Messe du Jour de Noël à    
Ormes, 10h30). 
 
> Info Gymnastique Volontaire 
La section Danse en Ligne Country de la  
Gymnastique Volontaire d'Ingré vous              
propose de découvrir quelques initiations et           
démonstrations lors de sa participation au 
Téléthon le samedi 9 décembre au  gymnase 
de la Coudraye. 

 

> LE  MOT DU MAIRE  
 
Depuis deux ans le monde doit faire face à de terribles attentats,  

tous les continents sont attaqués et le monde occidental est particulièrement 

touché.  
 

En cette période de fin d'année, je veux vous adresser un message de        

rassemblement, de paix, de fraternité. Notre beau pays est fort quand il est 

rassemblé et uni autour des valeurs de la République : la Liberté, l'Égalité  et la 

Fraternité à laquelle j'ajoute la Laïcité.  
 

Notre ville est belle lorsqu’elle fait vivre ces valeurs républicaines, lorsqu’elle 

permet le bien vivre ensemble. C'est ce que la Municipalité et l'ensemble des 

élus d'Ingré s'efforcent de promouvoir au quotidien.  
 

A nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de belles et douces fêtes de fin 

d'année et j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la 

peine, l'isolement ou la maladie. 

 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 
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ASSOCIATION  FAMILIALE  D’ INGRÉ 
13 place de la Mairie 45140 Ingré 

 

Nous proposons pendant les vacances de Noël 
un Atelier Culinaire « Les Ptits Gourmets » 

Pour les enfants de 6 à 12 ans  
sur le thème des fêtes 

 

Le mercredi 27 décembre de 14h à17h, préparation 
d’un gouter festif avec boisson et gourmandises  
réalisé par les participants. 
Le jeudi 28 décembre de 10h30 à 13h30,     
préparation d’un repas en commun par les        
participants avec découverte des mets dans une 
ambiance  festive  et  dégustation du repas  en 
commun. 
Participation  pour les 2 jours  (17€) règlement à 
l’ inscription. 
 

Renseignements, inscriptions avant le 20 décembre 
auprès de A. GUERIN  au 06 63 33 93 86 

 H. KERMONNACH au 06 09 59 46 96  
D. JANVIER au 06 24 50 13 14 

 

ASSOCIATION  FAMILIALE  D’ INGRÉ 
13 place de la Mairie 45140 Ingré 

 

NOUVEAU : ART FLORAL CRÉATIF 
1 soirée tous les 2 mois, création d’une réalisation 
florale créative avec les conseils d’une            
professionnelle  « FLOR A FLEURS » 
Création d’une composition ou d’un ensemble 
créatif et floral  original . 
Toutes fournitures et suggestions comprises  sur 
une soirée d’environ 2h. 
Participation de 36€ par soirée. Ouvert à toute 
personne adhérente à l’ association. 
Prochaine soirée le 14 décembre à 18h. 
 

Inscription obligatoire auprès de D. JANVIER  au 
06 24 50 13 14, avant le 5 décembre  impératif. 

 
 
 
 
 
 

Pour Noël, offrez My Fair Lady  
avec Accords Parfaits ! 

 

En 2017, Accords Parfaits a permis à près 
de 70 personnes de bénéficier d'un tarif 
réduit pour l’opéra Aïda.  
Nous renouvelons l'opération pour la 
comédie musicale Aïda au Zénith d'Orléans 
en mars 2018. 
Réservez dès maintenant pour bénéficier 
du tarif réduit et de meilleures places ! 

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. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE COFIROUTE : PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L ‘A10 AU NORD D’ORLÉANS 
 

                             Cette enquête se déroulera du vendredi 1er décembre 2017 au jeudi 18 janvier 2018 inclus. 
 

Durant cette période, le dossier d’enquête publique et les registres seront tenus à la disposition du public à l'Annexe 3 de la Mairie (24, 
rue de Coûtes), du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le                 
1er décembre, de 8h30 à 11h30, ainsi que le 18 janvier de 16h à 19h à l’Annexe 3 (24 rue de Coûtes).  
Des permanences du commissaire enquêteur seront également organisées le samedi 23 décembre en mairie de Cercottes de 9h à 12h et 
le samedi 13 janvier en mairie de Saran de 9h à 12h. 
 

Le dossier d'enquête publique, ainsi que tous les lieux de consultation du dossier d'enquête publique et de permanences du commissaire 
enquêteur, sont consultables sur le site de la Préfecture du Loiret : www.loiret.gouv.fr, rubrique publications - enquêtes publiques et avis 
de l'autorité environnementale - aménagement et urbanisme - enquêtes publiques en cours. 

Association de soutien au Téléthon 

 
Nouvellement installés à ingré 
 
La pizzeria Le Vivier devient 
NUANZZA  

Maud et Maxime allient la tradition italienne 
de la pizza et la richesse du terroir régional 
Tél. : 02 38 74 76 44 - Page facebook : nuanzza 
6, rue de Changelin 
 
Toilettage canin et félin à domicile,  
carte de fidélité, vente d'accessoires 
Aurélie LAURENT - 06 59 58 86 44 
145 bis Route Nationale 

 

 

Cabinet paramédical 
3 rue du Château d’Eau 
Margaux HUSSON 
Pédicure, podologue 
Tél. : 06 40 82 63 51 
 

Cabinet paramédical 
3 rue du Château d’Eau 
Elodie DAVID, Esthéticienne,  
spécialiste de la kinéplastie 
Tél. 06 95 84 15 51 
Mail : elodiedavid.institut@gmail.com 
Page facebook : Elodie David Institut 
Site internet : www.elodiedavid-institut.fr 

 

Olivier DEPLAINE 
Énergétiques traditionnelles et quantiques 
Auriculothérapie, réflexologie abdominale 
Tél. : 06 86 72 22 72 
168 bis Route Nationale 
 
Annick DEVOS 
Psychologue du travail,  coach professionnel, 
coach préparateur mental 
Tél. : 06 63 92 02 19 
Mail : annick.devos@workonwork.fr 
Site internet : workonwork.fr 

 

TÉLÉTHON À INGRÉ  
LE VENDREDI 8 ET LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 

GYMNASE DE LA COUDRAYE  
 

Dès le vendredi 8 décembre, la ville d’Ingré organise, comme chaque année, en partenariat avec l’association « Espérance Guérison », le 
défi marche du Téléthon 2017, il s’agit d’un défi visant à effectuer le plus grand nombre de tours du lac de Bel Air de 10h à16h. Défi du 
tour du lac assuré par Animafond (de 10h à 13h) et l'Afisel (de 13h à 16h). 
 

De nombreuses associations seront présentes : l’Harmonie Municipale d’Ingré, l’Orchestre des jeunes Âmes Musicales 45, Ingré Fitn’s,       
la Batterie Fanfare Ingré-Ormes, Ingré Retraite Active, les Pompiers, les motos Harley pour des balades, des voitures anciennes, le Judo 
Club d’Ingré, Yoga et massage avec Angélique Marteau, la Gymnastique Volontaire, le Canis Club d’Ingré, les Archers d’Ingré, le           
Taekwondo… 
Le Marché de Noël - Vente d’enveloppes et bien d’autres animations… 
 

Le dimanche 10 décembre, Marche avec les AMIS - la F.N.A.C.A. - ouverte à tous - tout public. Départ du Gymnase de la Coudraye. 
 

Nous avons besoin de bénévoles pour le Téléthon les 8 et 9 décembre, contactez Jean Luc ou Annick. 
Pour tous renseignements, merci de contacter Jean-Luc au 06 09 67 64 23  - mail : iesperanceguerison@gmail.com 

 

Pour un meilleur service, 
l’accueil dans votre Centre 
des Finances Publiques 

évolue. Pour vos questions complexes, 
pensez désormais à prendre rendez-vous 
au 02 38 42 55 55 ou au guichet du Centre 
des Finances Publiques d’Orléans Coligny 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à16h. 



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°153 
Janvier 2018 

À partir du 26 décembre   

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 

 

 

Mardi 5 décembre à 20h - Entrée libre 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Dans le cadre de l’année Jean Zay et de la Journée Nationale de la Laïcité  
 

La ville d'Ingré et le Laboratoire Laïcité du Loiret, présidé par Gilles Kounowski, proposent 
une soirée Ecran d’Idées sur le thème : 
 

« Laïcité condition de l'égalité femme-homme et du respect du droit des femmes » 
 

Retrouvez prochainement la liste des intervenants sur le site de la ville www.ingre.fr 

 

Dimanche 3 décembre - 15h30  
Concert de Noël de la Chorale « Bel Air »  
du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé  
Église d'Ingré  
 

La Chorale « Bel Air » du CMPJM dirigée par Matthieu Hénault invite cette année l’association 
ingréenne « Éclectique » composée de jeunes artistes musiciens, chanteurs, créateurs… 

 

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

Entrée : Libre participation 

> « 1, 2, 3, histoires ! »   
Le mercredi 20 décembre à 15h30 pour les  
7-10 ans. 
 
> Portage de livres à domicile  
Le vendredi 1er décembre entre 10h et 12h. 
 
> « Les P'tits Bouts d'histoires »  
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans.               
Le lundi 11 décembre de 9h15 à 10h15. 
Le mercredi 13 décembre de 9h15 à 10h15. 
 
> Club lecture 
Le mercredi 27 décembre de 10h30 à 12h 
pour les 8-12 ans. 
                               
> Tables thématiques 
Féerie et magie de Noël ! 
 

Bonnes fêtes de fin d'année 
 

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

sur www.ingre.fr  

 
 

Le service petite enfance propose aux     
enfants fréquentant la halte-garderie « la 
coccinelle » ou étant accueillis chez un(e) 
assistant(e) maternel(le) agréé(e) d’Ingré, de 
venir, accompagnés, au spectacle du théâtre 
de l’Echappée le mercredi 13 décembre 2017. 

 

Contacts et inscriptions : 
Anne-Marie BLANVILLAIN 
Responsable du Service Petite Enfance et 
Animatrice RAM  
� 02 38 22 38 89  
� blanvillain.am@ingre.fr ou  
ram.les.lapinoux@ingre.fr 
Permanences d’accueil : lundi, 13h30-17h 
(possibilité de rendez-vous en soirée),     
mercredi, 09h-12h ; vendredi, 12h-16h. 
 

Mélanie MADEIRA  
Responsable de la halte-garderie 
� 02 38 22 38 82 
Permanences d’accueil : lundi,13h30-16h30 ;       
mercredi : 09h-12h. 

 

> INFOS JEUNESSE  
 

> Recrutement d'animateurs pour les     
vacances d'hiver (26 février au 9 mars)  
Dossiers de candidature à déposer au plus 
tard le 5 janvier 2018 au service Jeunesse. 
 

> ALSH vacances de Noël  
Attention : l'accueil de loisirs sera fermé 
du 26 au 29 décembre et ouvert du 2 au 5 
janvier 2018 - 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. 
 

> Accueil périscolaire matin aux groupes 

scolaires Bourg et Moulin : petit déjeuner 

jeudi 21 décembre pour les enfants inscrits. 
 

Mairie annexe 1 - Service Jeunesse - Rue de 
l ‘Ecole Maternelle - Tél. 02 38 22 85 48  

Mail : jeunesse@ingre.fr 

Le 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). 
 

Le mardi 5 décembre, diffusion du film « Demain tout commence » d’Hugo Gélin, avec Omar Sy, Clémence Poésy,    
Gloria Colston, salle Brice Fouquet de l'espace Cuturel Lionel Boutrouche à 14h00. 

 

Le film : « Samuel vit sa vie sans attache ni responsabilité, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec  
qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! » 
 

Le jeudi 21 décembre, de 14h à 17h30 salle Alfred DOMAGALA (33 route d'Orléans), information sur le Loiret facilite l'accès à une                
complémentaire santé pour tous. 

 

Jeudi 25 janvier 2018 : Thé dansant - Galette à 14h30 à la Salle des Fêtes avec Cédric BOIZARD. Impérativement sur coupon d’inscription à      
remettre au Service Seniors - Mairie Annexe 2 - Avenue de la Grenaudière DU LUNDI 4 DÉCEMBRE AU VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 Inclus. 

 

> Nouvel le  saison  
   d 'EcoSphèRES 
 

Partager les expériences       
en groupe, valoriser les       

éco-gestes, veiller à sa santé, cela vous dirait ? 
 

Nous vivons une période de changements, 
les modes de consommation évoluent, on 
pense d’avantage local, sain, et durable. 
 

Déjà 15 familles ont échangé sur différents 
thèmes, énergie, eau, jardin, transport, se 
sont prises au jeu convivial, et ont fait des 
économies. Pourquoi pas vous ?  
 

Groupe EcoSphèRES - Contact Ingré-Ormes 

2030 : Jean Marie 06 61 83 14 90  

https://www.famillesrurales.org/ormes45/ 

 

 

« UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP À INGRÉ » 

PROGRAMME 2018, DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 
 
 

Mardi 9 janvier 2018 à 20h - Entrée libre 
Ecran d’idées, diffusion du film « La Famille Bélier » 
Réalisé par Eric Lartigau avec Louane Emera, Karine Viard 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 
Théâtre : « Honorée par un petit monument » de Denise Bonal 
Création du Théâtre du totem 
Vendredi 12 janvier 2018 - 20h30 - Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Gratuit - Tout public dès 13 ans - Séance scolaire le 12 janvier à 14h 
 

 

Antoine se réveille à l’hôpital suite à un accident de travail.       
Il a 23 ans…et une jambe en moins. Antoine va devoir         
affronter la situation : incompréhension, colère, régression, 
et résignation pour accéder à l’unique porte de sortie :  
continuer à vivre. Dans ce texte grinçant, plein d’espoir et 
parsemé d’humour, Denise Bonal nous livre le combat de ce 
jeune homme de 23 ans, héros moderne, confronté à          
l’irréparable, mais qui a encore, malgré tout, toute la vie 
devant lui.  
 

« Cette pièce essaie de dire à travers la colère d’un homme, la dure difficulté à vivre de plusieurs   

millions d’autres hommes... » Denise Bonal  
 

Renseignements et réservations auprès du service Culture 02 38 22 38 84. 

  

> Infos  serv ices  munic ipaux  
  
> Service Etat Civil Elections 
Permanence du samedi matin, fermeture 
les 16 et 23 décembre, ouverture le samedi 
30 décembre de 9h à 12h. 
 

> Police Municipale 
Fermeture le samedi 23 décembre. Permanence 
le samedi 30 décembre de 9h à 12h. 
 

> L’Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Fermé du 26 décembre 2017 au 5 janvier 2018. 
Réouverture le 8 janvier 2018. 

 

 

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). 

 

                    ATELIER « LECTURE À VOIX HAUTE » 
LE 13 JANVIER 2018 

 

Patrick Palmero, comédien jouant « Le Vieux » dans 
« Honorée par un petit monument », membre de la    
troupe des Tréteaux de France, Centre Dramatique      
National dirigé par Robin Rennuci, animera un atelier de 
« lecture à voix haute » pour comédiens, le 13 janvier de 
10h à 13h à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) auprès du service Culture au                    
02 38 22 38 84. 


