
 
 
 
 

9 rue du Val d’Orléans - www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

                        facebook : https://www.facebook.com/apacrete 
 

Venez nous rejoindre au jardin ; tout se fait dans la 
convivialité sur 500m2 avec partage des récoltes. 
Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 
sans herbicides ni pesticides, avec du compost et 
du paillage. 
Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges, petits et grands. 
 

Les animations  du samedi matin annoncées dans 
Ingré-Contact sont proposées à tous sur            
inscription par courriel ou dans la boîte à lettres du 
jardin au n° 9 rue du Val d'Orléans. 
 

Nous avons des graines à donner (phacélie,           
nigelles de Damas, roses trémières ) et à échanger 
contre du colza. 
 

Nous recherchons des fleurs vivaces non envahis-
santes (œillets de poète, valériane, marguerites et 
hémérocalles jaunes, gaillardes etc.) ainsi que des 
pieds de différentes sortes de menthe pour le 
printemps. 
 

Décembre :  Ateliers pratiques : faire ses produits 
d'entretien soi-même. Nombre de places limité 
(s'inscrire). Chaque participant repart avec son 
produit. Samedi 1er de 10h à 12h : faire son         
nettoyant multi-usages. Samedi 8 de 10h à 12h : faire 
sa lessive. Samedi 15 de 10h à 12h : faire son       
nettoyant W-C. 
 

Janvier : samedis de 10h à12h : rangement de la 
remise et nettoyage des outils. 
 

Février : samedis de 10h à 12h  : taille de la vigne, 
arbustes à petits fruits et fruitiers (hors gel).  
 

Mars : samedis de 10h à 12h : plantation ail,  oignons et 
fèves. 
 

Avril :  samedi (non encore fixé) : journée nettoyage 
de printemps avec repas partagé le midi. 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole - Astreintes 
Assainissement 06 80 14 12 15 
Eau 06 80 14 12 15 
Voirie 06 80 06 36 34 
 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45  
 

Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 
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Le samedi 8 décembre en fin d'après midi 
la Gymnastique Volontaire SPORT SANTÉ 
d'INGRÉ participe au Téléthon  et propose 
une animation « danse en ligne ». 
 
Les 15 et 16 décembre : stage Aïkido      
Yoshinkan sous la direction de Jacques 
MUGURUZA, 8ème Dan. Rendez-vous au Dojo, 
salle Séoul, au gymnase de la Coudraye. 
Samedi, de 14h00 à 19h00. Dimanche, de 
9h00 à 12h15 et de 14h30 à 17h45. 
Venez découvrir et essayer un art martial 
efficace et réaliste ! Stage ouvert aux      
débutants. Pour plus d'informations, 
contacter M. ROMERO, au 06 50 13 04 24. 

 
Du 17 janvier au 16 février 
2019, je me fais recenser ! 

 
Le recensement pourquoi ? Le recensement permet de connaître 
la composition de la population d’une commune, et d’y adapter 
l’action publique (décider des équipements collectifs, déterminer 
les moyens de transports à développer…). Il est obligatoire. 
 

Le recensement quand ? Le recensement de la population est  
réalisé tous les cinq ans dans les villes de moins de 10 000 habitants. 
Tous les habitants de la Commune sont concernés ; on dit que le 
recensement est « exhaustif ». En 2019, la période de recensement 
s’étend du 17 janvier au 16 février. 

 
 
 
 

 

Le recensement comment ? Le recensement est assuré par 15 
agents recenseurs répartis sur l’ensemble du territoire ingréen. Ils 
se rendent chez chacun d’entre vous pour vous remettre les     
formulaires. 
 
Une nouveauté pour 2019 : je peux me faire recenser par   
Internet ! L’agent recenseur vous fournit un document avec un 
code d’accès unique, accompagné de la notice explicative. 
(vous pouvez toujours faire le choix d’être recensé par questionnaire 
papier. L’agent recenseur se rendra une première fois à votre  
domicile pour vous remettre les documents, puis une seconde 
pour les récupérer). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Mairie vous accueille les lundis,      
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 
à 12h ; et de 13h30 à 17h30. L’accueil  
est également ouvert le jeudi de manière        
continue de 8h30 à 18h30. 
 

Une permanence est assurée chaque 
samedi de semaine paire de 9h à 12h 
(les samedis 1er, 15 décembre et 29 
décembre). 
 

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 
(face au Crédit Mutuel), et joignable au 
02 38 22 85 22. 
 

Attention, exceptionnellement les 
lundis 24 et 31 décembre, les services 
de la Mairie fermeront à 15 heures. 

Pour Noël, offrez Faust 
avec Accords Parfaits ! 

 

En 2018, Accords Parfaits a permis à 50 
personnes de bénéficier d'un tarif réduit 
pour l’opéra MyFair Lady. Nous renouvelons 
l'opération pour l’opéra Faust au Zénith 
d'Orléans en mars 2019. 
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 

 

                                        TÉLÉTHON Ingré - Gymnase de la Coudraye 
                                        le 7 décembre à 19h et le 8 décembre à 9h30 
 

Super tombola billet à 5€ avec 3 ballons et 1 tee shirt dédicacés  
par Florian Thauvin, Champion du Monde de Football et Ingréen. 

 

Marché de Noël - Animations culturelles, sportives avec différentes associations : Harmonie 
Municipale, Batterie Fanfare, Canis Club, Ingré Fitn’s, Les Archers, Tir à la carabine, Anim’à 
Fond, Qwan Ki Do, Gymnastique Volontaire, Ingré Retraite Active, Jean Christophe et son chien 
d’accompagnement, La Chorale Bel Air du CMPJM, Ingré Basket, Yoga & Co, Comité de         
Jumelage et Amitiés Internationales, Groupement Féminin, Lycée Maurice Genevoix Sport 
Etude option EPS, Ingré en Fêtes. 
La Ville d’Ingré organise, comme chaque année, en partenariat avec l’association « Espérance 
Guérison », le défi marche du Téléthon 2018, il s’agit d’un défi visant à effectuer le plus grand 
nombre de tours du lac de Bel Air.  
Baptêmes en motos Harley Davidson. Voitures anciennes. Pêche à la ligne. Vente                      
d’enveloppes. Ventes de mangeoires pour oiseaux de la nature. Buvette. Sandwichs, croque-
monsieur, crêpes, gâteaux. 
Samedi 8 décembre, plateau repas sur réservation au plus tard le 30 novembre au prix de 13€ 
(2 entrées, 3 viandes, légumes, 2 fromages, dessert, pain). 

 

mail : iesperanceguerison@gmail.com  /  Facebook : Espérance Guérison Ingré 
Tél. Annick Borlini, Présidente - 06 08 85 66 57 

 

> 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. 

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

ART FLORAL CRÉATIF 
 

Création d’une composition ou d’un ensemble 
créatif et floral original avec les conseils d’une 
professionnelle  « FLOR A FLEURS ». 
Toutes fournitures et suggestions comprises  sur 
une soirée d’ environ 2h. Participation  de 30€ par 
soirée. Ouvert à toute personne adhérente à             
l’association. 
Prochaine soirée le 20 décembre à 18h. 
 

Inscription obligatoire auprès de Dominique JANVIER  
au 06 24 50 13 14, avant le 10 décembre  impératif.  

 

          ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 
          13 place de la Mairie 45140 Ingré 
Vous propose un atelier culinaire, un 

jeudi par mois : les escapades culinaires 
 

Réalisation d’un repas en commun par le 
chef cuisinier avec les conseils de        
réalisation puis dégustation des mets 
préparés dans une ambiance très conviviale. 
Prochaine escapade le 13 décembre. 
 

Renseignements, inscriptions  
auprès de A. GUERIN  au 06 63 33 93 86 

 H. KERMONNACH au 06 09 59 46 96  
Participation : 20€ / cours + adhésion 

association (26€50) 

 

ASSOCIATION  FAMILIALE  D’INGRÉ - 13 place de la Mairie 45140 Ingré - COURS DE COUTURE 
Le mardi de 17h30 à 19h30. 34 cours (hors vacances scolaires). Il reste des places.  
Vous serez le-la bienvenu-e pour réaliser vos projets de couture vestimentaire,            
d’ameublement, de décoration… dans une ambiance conviviale et studieuse encadrés 
par une couturière diplômée : Brigitte Berducat. 
Participation 408 € par 3 chèques échelonnés de 136€ + adhésion association 2019 (26€50) 

Renseignements et inscriptions : Mr BONSERGENT au 06 08 55 95 14  
Mme BERDUCAT au 06 15 21 66 36 

 

> 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 perma-
nence à Ingré le mercredi 5 décembre de 
10h à 12h, salle Guy Poulin, rue Jonathan 
Rodriguez à côté de l’église. Echanges, 
conseils, accompagnement administratif,  
soutien aux aidants familiaux.  
Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27  
Mail : handisoutien45@gmail.com 

 

>  L E  M O T D U  M A I R E  
 
Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 

 

Comme vous le savez, la Municipalité est particulièrement         
attachée aux questions de proximité, d'amélioration du cadre de 
vie et de participation citoyenne. 
 

C'est pourquoi, à l'automne dernier, ont été organisées les         
opérations Parlons Quartier. Vous avez été nombreux à y               
participer. Sachez que la ville met tout en œuvre pour résoudre  
les problèmes que vous avez soulevés. Ces visites de quartier                
complètent le travail réalisé par les Ateliers Participatifs de Proximité. 
 

De même, le 15 octobre dernier ont été lancées les assises de la 
sécurité routière et de la circulation. Le 17 novembre des visites 
sur le terrain ont été organisées pour bien appréhender les diffi-
cultés. Dans les prochaines semaines, nous poursuivrons cette 
démarche participative pour définir collectivement les actions           
à mettre en place pour améliorer la sécurité routière, les                 

 
déplacements, le stationnement et contribuer ainsi à la qualité du 
cadre de vie de notre belle ville d'Ingré. 
 

Cette fin d’année est placée sous le signe de la solidarité avec la 
collecte de la banque alimentaire qui s’est déroulée le 24             
novembre, la collecte de jouets dans le cadre des « Pères Noël 
Verts », ou encore le spectacle du 4 décembre prochain organisé 
par la troupe de théâtre de l’Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés (A. P. A. J. H.) et bien sûr le Téléthon les 7 et 8 décembre. 
 

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à chacune et à chacun 
d’entre vous de très bonnes fêtes de fin d’année avec une pensée 
toute particulière pour toutes celles et tous ceux qui                   
rencontrent des difficultés ou qui vivent éloignés de leur proche. 
 

 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 



 

L A  M A I R I E  A  V O T R E  S E R V I C E  
 

> DES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
 

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 22 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 22). 
 

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. 

 
 

 
 

 
 

Samedi 1er décembre, distribution des colis de noël de 9h à 13h  
Salle des Fêtes Jean Zay (pour les personnes âgées de 70 ans et plus). 
 

Mardi 4 décembre à 14h30, Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Il sera proposé aux seniors, à la place d'un film, la représentation « Le Voyage d'Arsinoé ».  

Par la troupe de théâtre de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) 
 

Jeudi 24 janvier 2019 : Thé dansant – Galette à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay avec  
Cédric BOIZARD. Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au service Seniors, Annexe 2  
 Rue de l’école Maternelle. Tél. 02 38 22 85 08 du lundi 3 au vendredi 14 décembre inclus. 
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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  

 

Spectacle : « Boule d’audace » pour les enfants 
de 4 à 7 ans. Avec Boniface, partons à la      
recherche de Boule d'audace, celle qui donne 
élan, courage, malice, confiance... 
Spectacle conté par l’association CONTE A  
MILLE TEMPS », 15h à la Salle des Fêtes « Jean 
Zay ». Durée du spectacle : 45 minutes. Gratuit 
sur réservation au 02 38 22 85 13.  
 

Tables thématiques : Les contes venus         
d’ailleurs enrichis des Noëls venus d’ailleurs. 
D’Afrique noire… Terre de conteurs, sous       
l’arbre à palabres, au son du  xylophone… 
D’Asie… Pour le temps d’une escale, découvrir 
ses mythes et ses légendes… 
 Et de bien d’autres contrées ! 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : Pour les         
tout-petits jusqu’à 3 ans. Le mercredi 12      
décembre de 9h15 à 10h15. 
 

Portage de livres à domicile : Le vendredi 7 
décembre entre 10h30 et 12h. 
 

La bibliothèque sera fermée les lundis 24 et 
31 décembre. 
 

Bonnes fêtes à tous. 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 
retrouvez toute l'actualité de la bibliothèque  

sur www.ingre.fr 

>  I N F O S  S E N I O R S  

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°164 Janvier 2019 
À partir du 24 décembre. 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
18 décembre 2018 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 
 

2 0 1 8  

2 0 1 9  

Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le 
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr 

 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

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 de la 10ème édition auront lieu vendredi 30 novembre à 19h30 à l’Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. Au programme, animations assurées par les associations         
locales, projection d’une vidéo enregistrée à Castel Maggiore par nos amis italiens, tirage 
d’une    tombola au profit du Téléthon, moment convivial.  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Ouverture dès 18h45 pour la  
vente des billets de la tombola. 

 

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) 

 

>  I N F O S  J E U N E S S E  
 

Accueil de loisirs vacances de Noël 
L'accueil de loisirs sera ouvert du 31 décembre 2018 au 4 janvier 
2019 (fermé du 24 au 28/12). Pas d’option Nature Aventure pendant 
ces vacances. 
Inscriptions du 26 novembre au 7 décembre : sur le portail famille, 
ou imprimé à télécharger sur le site internet de la ville, www.ingre.fr, 
ou à retirer à l'accueil unique dès le 26 novembre. 
 

Recrutement d'animateurs pour les vacances d'hiver : 11 au 22 
février 2019 
Dossier de candidature à déposer au plus tard le 4 janvier 2019. A 
retirer à l'accueil unique ou à télécharger sur le site internet de la 
ville : www.ingre.fr 

 

Animations de Noël sur le marché, 
le vendredi 21 décembre. 
 
 

Le Père Noël s'installe sur le marché 
et emmène les enfants dans son 
attelage pour une petite ballade 
autour du marché. La fée Lilas  
viendra aider le Père Noël pour le 
bonheur des petits et des grands. 
Le marché accueillera à l'occasion 
des commerçants qui proposeront 
des articles pour les fêtes. 

 

Samedi 15 décembre - 15h00 - Église Saint Loup d’Ingré - Entrée libre 
Concert de Noël de la Chorale « Bel Air »  
du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé  
 

Cette année, elle invite l'Atelier Brass Band du Conservatoire d'Orléans. 
Cette formation de cuivres intègre des élèves de 2ème cycle et quelques adultes accros à son 
ambiance sonore.  

 

Renseignements : Josette Deshaies - Tél. 02 38 74 88 81 - cmpjm.loisirs@sfr.fr 

 

Christophe ALÉVÊQUE - REVUE DE PRESSE 
Mardi 11 décembre - 20h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Tarif plein 20 € - Tarif réduit 10 € 
 

Gros lecteur, Christophe Alévêque épluche les journaux 
chaque matin, et a aussi l’oreille collée au poste de radio. 
Dans ses revues de presse à la fois drôles et satyriques, il 
ne renonce pas à prendre les choses en mains et attaque 
sans détour : les élections, les faits divers, la crise de la 
confiance, le gouvernement en place, les bobos bio, les 
petites phrases des uns et les grosses fortunes des       
autres...  
Christophe Alévêque met à mal l’impunité des gens de 
pouvoir et les manipulateurs de l’information mais rire de 
tout et avec vous reste son projet ! 
 

Un seul-en-scène écrit et interprété par Christophe Alévêque 
Mise en scène : Philippe Sohie 

 

Concert de l’Harmonie Municipale d’Ingré 
Sous la direction de Stéphane Brouard 
Dimanche 9 décembre - 16h00 - Entrée libre 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Concert de l’Harmonie Municipale d’Ingré autour des             
« Mythes anciens » : dieux, dragons et krakens réunis pour 
un concert magique et fantastique, autour de la création 
2018 de M. Olivier Calmel, en présence du compositeur. 
Basée sur une nouvelle de H.P. Lovecraft, « The Call of 
Cthulu », est une œuvre en 3 grandes parties - Présence, 
Emprise et Rédemption - un « Concerto fantastique » pour 
6 cors et orchestre d’harmonie qui parcoure le mythe des 
Grands Anciens et réveille cette divinité capable d’entrer en 
contact avec les humains au travers de leurs rêves.       
L’orchestre aura le plaisir de recevoir et accompagner pour 
l’occasion six cornistes, solistes et professeurs en Région 
Centre-Val de Loire. 
Le concert sera précédé à 13h30 d’un projet de la classe de cor de l’École Municipale de 
Musique d’Ingré « Conte Musical : une heure avec M. Mozart ». 
 

Renseignements : harmonie.ingre@gmail.com - Tél. 02 38 88 06  

 

L'association s'inscrit dans la   
dynamique des villes en transition, 
des colibris… 
 

Elle poursuit ses ateliers et actions pour une nature et un               
environnement sains et durables dans une logique de participation 
citoyenne.  
Ainsi, depuis juillet la Région Centre-Val de Loire à mis à notre         
disposition un terrain entre le collège et le lycée pour y expérimenter 
le jardinage bio en permaculture.  
 

Nous serons heureux de vous recevoir à notre permanence, dans ce 
jardin, les vendredis, de 16 h à 18 h, pour écouter vos attentes dans 
ce domaine. 
N'hésitez pas à nous faire part de vos demandes sur ce sujet, nous 
serons heureux de vous aider en théorie et en pratique, par « le faire 
ensemble », sur cette parcelle publique.  
 

Pour cette fin d'année , l'association propose, par son groupement 
d'achats, aux particuliers des produits alimentaires biologiques 
à prix raisonnables. Consultez le site «  ingreormes2030 » (voir 
adresse ci-dessous). 
 

Pour nous rejoindre : adresser un mail à « ingreormes2030@gmail.com » 
Pour suivre les actions : site internet ingreormes2030.wixite.com/
IO2030 et Facebook : ingreormes2030 

 

Le Groupe d'Histoire Locale Intercommunal d'Ingré et St Jean de la 
Ruelle a le souhait de travailler sur le thème de l'école de 1900 à 2000 
à Ingré et à St Jean de la Ruelle. 
Nous recherchons donc tout document ou photo concernant les     
bâtiments (écoles maternelles, primaires, collèges et lycées), les          
instituteurs, les professeurs, les élèves (photos de groupes, de fratries), 
les voyages, les classes à l'extérieur, les projets d'activités, etc. 
 

Bien sûr nous collectons toujours tout document ou photo même non 
légendé sur tous les autres sujets : surtout ne jetez rien ! 
 

Contactez Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70 : les documents prêtés 
seront scannés et rapidement rendus. 
 

Notre 1ère expo « Honneur aux poilus d'Ingré » est toujours visible 
jusqu'au 29 novembre dans le hall Roger Toulouse de l’Espace Culturel 
Lionel Boutrouche de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

 

Le samedi 19 janvier 2019, les  
membres de l’Atelier Participatif de 
Proximité n°1 vous proposent de  

construire des nichoirs. C’est gratuit.  
 

Les matériaux seront fournis pas la Ville, l’outillage principal sera prêté. 
C’est facile et à la portée de tous, vous serez guidés, vous aurez toutes 
les explications nécessaires. Sur la journée, vous construirez deux        
nichoirs. Vous en garderez un pour votre jardin, l’autre sera pour                
les arbres du domaine public communal. Nombre de places limité à 
quinze personnes. Renseignements et inscriptions par téléphone au                
06 75 67 23 40 - par mail : app1ingrenichoirs@gmail.com 

 

Théâtre - 20h - Salle  
Brice Fouquet 
 

Espace Culturel Lionel 
Boutrouche  
Entrée Libre 

 

Mardi 4 décembre  
représentation théâtrale 

« Le Voyage d'Arsinoé ».  
Par la troupe de théâtre de l’Association pour 

Adultes et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) 


