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Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 

 

La situation sanitaire que nous 

connaissons à l’heure où j’écris ces 

quelques lignes semble se stabiliser, il 

est nécessaire de demeurer prudent et 

vigilant en poursuivant nos efforts et 

en appliquant les gestes barrière.         

Ces mesures de prudence nous      

permettent de retrouver nos activités 

associatives, sportives et culturelles. 
 

Ce mois de décembre est riche de 

nombreuses propositions qui, je        

l’espère, égaieront ce mois d’hiver et 

vous permettront d’aborder la fin de 

l’année avec sérénité. 
 

Que ce soit la culture, la bibliothèque 

municipale, le service espaces verts, 

l’école municipale de  musique, le       

service jeunesse, la halte-garderie ou 

le service seniors, tous se sont mis au 

diapason des couleurs de Noël pour 

répondre à vos préoccupations et pour 

vous divertir, quels que soient votre 

âge et vos envies. 
 

De nouveau, les colis des séniors      

seront remis aux personnes de 70 ans 

et plus à la salle des fêtes Jean Zay, 

dans une ambiance de convivialité 

retrouvée et en toute sécurité grâce au 

pass sanitaire.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette distribution se tiendra le samedi 

4 décembre, de 9h à 13h. Et pour tous, 

le Marché de Noël  proposera denrées 

et animations le 17 décembre après-

midi. 

 

À quelques jours de 2022, je souhaite à 

toutes les Ingréennes et à tous les      

Ingréens d’heureuses fêtes de fin         

d’année, avec une pensée toute         

particulière pour les personnes parfois 

isolées ou souffrantes dans ces        

moments de fête. 

 

Soyez assurés de mon engagement et 

de celui de l’équipe municipale qui, à 

mes côtés, œuvre pour notre Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

En raison des travaux sur le bâtiment 

abritant la salle Guy Durand et pendant 

toute la durée de ceux-ci, les  

adjoints assurent toujours leur  

permanence et vous reçoivent le 

lundi de 18h à 19h et le samedi entre 

10h et midi mais uniquement sur 

rendez-vous.  

Merci de contacter à cet effet le  

secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31. 

Vous avez aussi la possibilité de 

transmettre un mail aux Élu-es         

sur l’adresse mail suivante :         

secretariat.mairie@ingre.fr  

 

NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

 

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

Mairie Élu d’astreinte 06 85 03 54 22 
Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 

 
 
 
 

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

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

 

Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils, 
graines et plantes en toute convivialité !  
 

Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 
en mélange sans herbicides ni pesticides, avec du 
compost et différents paillages. 
 

Le  jardin partagé est ouvert tous les jours et 
s'adresse à tous les âges : petits et grands.  
 
Les animations des samedis matin annoncées 
dans Ingré Contact sont proposées à tous 
(adhérents ou non), sans inscription. 
 
Les bouteilles de jus de raisin de la vendange    
vides (propres et bien séchées) sont à déposer à 
l'abri sans sac plastique.  
 
Décembre de 10h à 12h 
Samedi 4, atelier cuisine : croquets aux noix  
(4 personnes maximum). 
Samedi 11, échange de recettes à base de  
courges et courgettes (omelette etc.). 
Samedi 18, confection de petits gâteaux de Noël 
(4 personnes maxi). 

 
Nous avons à donner 1 noisetier , 1 pommier , des 
arbustes et des stolons de fraisiers en échange de 
fleurs vivaces. 
 
Janvier : tri des graines. 
Février : taille des arbustes. 

12/09 

Pass sanitaire exigé pour toutes  

les activités se déroulant en intérieur. 
 

L’association Espérance Guérison organise 

le TÉLÉTHON 2021 le vendredi 3 et le   

samedi 4 décembre au Gymnase de La  

Coudraye avec des animations proposées 

par différentes associations ainsi qu’un  

Marché de Noël le samedi de 9h30 à 19h (où 

il reste encore  des places de disponibles), si 

vous êtes intéressés vous pouvez contacter : 

Espérance Guérison, Association de soutien 

pour le Téléthon. 

Présidente : Annick Borlini au 06 08 85 66 57 

Mel : iesperanceguerison@gmail.com 

Facebook : Espérance Guérison Ingré 
 

Portes ouvertes au club de tennis de   

table pour toutes les féminines souhaitant 

découvrir la discipline, le samedi 4 décembre 

de 9h30 à 12h00, au gymnase de La        

Coudraye, salle Moscou. Entrée gratuite, 

Pass sanitaire obligatoire. Inscriptions         

par téléphone auprès de Benjamin au              

06 65 55 76 33. 
 

Week-end du vendredi 3 au dimanche 5 

décembre à l'Espace Culturel Lionel     

Boutrouche, L’ASPAC (Association de Soutien aux 

Projets Audiovisuels et Cinématographiques) 

organise : 1/ une projection de notre     

dernier court métrage « HUGO » réalisé 

dans le Loiret, dans des conditions profes-

sionnelles, et inscrit dans plusieurs          

festivals. Le samedi 4 décembre à 20h30. 

Le making of du tournage sera également 

projeté et un débat avec le public suivra la 

projection. Le droit d’entrée est libre.     

Chaque spectateur donnera ce qu’il veut, 

en terme de soutien à l'ASPAC.  

2/ son « 48h chrono » : Un week-end pour 

écrire, tourner, monter et projeter un court 

métrage à partir de 3 contraintes tirées au 

sort ! Les films réalisés seront projetés à 

17h00 le dimanche 5 décembre. Entrée 

gratuite. Nous vous attendons nombreux 

pour soutenir le cinéma au niveau local. 

Patrick ALVES, président de l’ASPAC. 
 

R e t r o u v e z  l ' H a r m o n i e  

 Municipale d'Ingré pour un 

 concert sur le thème du western, 

vous entendrez les airs les plus connus 

d'Ennio Morricone et d'autres musiques de 

film. Avec la participation de l'École 

Municipale de Musique. Dimanche 12   

décembre, 16h à l'Espace Culturel Lionel  

Boutrouche. 
 

L'association HANDI'SOUTIEN a maintenant 

un site Internet : HANDISOUTIEN45.FR 

Association de soutien pour le Téléthon  

 

                                               TÉLÉTHON à Ingré le vendredi 3 et le samedi 4 décembre   
                                               Gymnase de La Coudraye 

 

 

 

Des animations proposées par différentes associations (Arabesque - les Archers d’Ingré - l’Harmonie Municipale d’Ingré - La Batterie 

Fanfare Ingré Ormes - Les pompiers d’Ingré avec des tours de camion - Képhas aumônerie - Anim’à Fond - Ingré Retraite Active - Texas 

City Country - Le Football Club Municipal d’Ingré - etc. 
 

Avec la participation de l’École Municipale de Musique d’Ingré le vendredi 3 décembre. 

Arabesque organise vendredi 3 décembre une « BOUM INTERGÉNÉRATIONELLE » venez nombreux. 
 

La Municipalité organise un FIL ROUGE encadré par les élus et le service des sports : c’est un défi pour récolter un maximum de fonds, 

venez le découvrir le samedi 4 décembre de 14h à 17h. 

Marché de Noël le samedi 4 décembre de 9h30 à 19h. Le Père Noël nous rendra visite le samedi 4 décembre de 15h à 17h accompagné 

par des membres d’ACAPI qui feront des photos personnalisées au prix de 2 € la photo. 
 

Vente d’enveloppes avec des lots offerts par des commerçants et professionnels d’Ingré et d’ailleurs. 

Buvette et petite restauration sur place pendant les 2 jours.  
 

                              Flyer contenant le programme complet à l’intérieur de cet Ingré Contact.                                           Pass sanitaire exigé. 

Flyer et programme à l’intérieur de cet Ingré Contact. 

Documentation disponible à 

l’accueil de la Mairie 

 

       L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 

      13 place de la Mairie 45140 Ingré 
 

Vous propose un atelier mensuel de découverte 

culinaire, le jeudi : « 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. 

Prochaines escapades le 9 décembre 2021  

et le 13 janvier 2022 à 18h30. 
 

Renseignements, inscriptions auprès de                

A. GUÉRIN au 06 63 33 93 86 
 

Participation : 20 € / cours + adhésion association 27 € 

 
 

 

L’ ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 

Vous propose : patchwork 
 

Vous aimez créer, faire des mélanges de couleurs, 

de tissus et de différentes matières, laissez-vous 

tenter et venez nous rejoindre le vendredi de 18h 

à 20h, tous les 15 jours au 13 place de la Mairie. 

Participation : 12 € et adhésion 27 €  
 

Personne à contacter  

H. KERMONNACH au 06 09 59 46 96  

 

> Infos Ingré Judo Club 
 

La reprise continue avec de nouveaux créneaux de cours : nous vous  attendons donc maintenant le lundi et le jeudi. 
 

Lundi : 17h30/18h30 : Judo 6/9 ans - 18h30/19h30 : Judo 10 ans et plus - 19h30/21h : Self-defense / Jujitsu 
 

Jeudi : 17h/17h45 : Baby Judo 4/5 ans - 18h/19h : Judo découverte 6/9 ans - 19h10/20h10 : Judo enfant 10 ans et plus - 20h15/21h30 :          

Remise en forme (Taïso) 

Pour tout contact : 06 62 17 95 35 - ingrejudoclub@gmail.com - https://ingre-judo-club.ffjudo.com/ - Facebook : Ingré judo club officiel 

callto:02%2038%2022%2085%2031
callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.facebook.com/apacrete
mailto:iesperanceguerison@gmail.com
callto:(06-65-55-76-33
http://HANDISOUTIEN45.FR


 

Fête des villes jumelles  
 

Retissons ensemble le fil des « bonnes » habitudes  
en nous retrouvant à la Fête des Villes Jumelles :  

Le mardi 30 novembre à 20h30  
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

La Ville d’Ingré et le Comité de Jumelage vous invitent à voir et à 

entendre les prestations de Âme Musicale 45 et Anim’àfond. 
 

Tombola au profit d’Espérance Guérison pour le Téléthon et pot de l’amitié pour conclure la 
soirée. 

 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

Le vendredi 3 décembre, entre 10h30 et 

12h : « Le Portage de Livres à Domicile ». 
 

Le mercredi 15 décembre, à 9h15 : « Les P’tits 

Bouts d’histoires : Papillote papille », pour 

les tout-petits jusqu’à 3 ans, sur réservation. 
 

Le mardi 21 décembre, de 15h à 17h30 : 

« L’Heure du Jeu », le rendez-vous des jeux de 

société modernes, pour toute la famille. 
 

Le mercredi 22 décembre, à 15h : « La Bricole 

à Histoires : Spécial Noël», à partir de 5 ans, 

sur réservation.   
 

Note : Pass sanitaire obligatoire  pour  

toutes les animations. 
 

Fermeture exceptionnelle 

Votre bibliothèque sera fermée du lundi 27 

au vendredi 31 décembre. Réouverture le 

lundi 03 janvier 2022. 
 

L’équipe de la Bibliothèque vous souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 

joindre au 02 38 22 85 13 ou à l’adresse         

bib-municipale@ingre.fr    
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 14 décembre à 19h 

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

Facebook : Quoi de neuf? la Culture à Ingré  
 

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

 

Lundi 20 décembre - Salle des fêtes Jean Zay  

GRATUIT - Spectacles à destination des Ingréens et   

Ingréennes : « La Féerie hivernale des Tout-petits Ingréens » 
 

1er spectacle, rendez-vous à 9h30 : « le Tourbillon des émotions » 

ou 2ème spectacle, rendez-vous à 10h30 : « Le voyage de Plum’ »  

Ces deux spectacles sont produits par la compagnie « Théâtre en herbe ». 
 

Sur inscription obligatoire auprès de Mme Mélanie Maréchal-Pierson 

02 38 22 38 89 ou ram.les.lapinoux@ingre.fr avant le 15 décembre. 

Un seul spectacle par famille. 

Pass sanitaire obligatoire pour les adultes. 

 

La programmation jeune public 

Un mercredi par mois, on va au pestacle ! 

Mercredi 15 décembre à 15h30 

« MATILOUN » - Théâtre d’objets (50mn) 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet - Tarif unique 5 € 

Deux « touche-à-tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières, vous font       

deviner l’histoire vraie d’un artiste hors normes, le « pec » (le fou) de Matiloun, Jean Bordes. 

Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un       

musée.  

Ce spectacle est accompagné d’une exposition documentaire : Jean Bordes et l’art brut. 

 

Concerts de musique classique 

Dimanche 19 décembre à 11h 

« Nicolas Stavy » - Récital de piano 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet  

Tarif unique 12 / 5 € 

Nicolas Stavy, pianiste d’exception, se produit régulièrement en France et  

à l’étranger dans des festivals prestigieux. Le public d’Ingré a pu le découvrir en mars 2019 

sur scène avec Robin Renucci, dans la pièce L’enfance à l’oeuvre. 

Dans l’esprit des fêtes de fin d’année, Nicolas Stavy nous offrira un somptueux concert 

avec au programme, entre autres, Chopin (Nocturne op.9 n°1) et Liszt (lieder). 

 

Vendedi 10 décembre à 20h30 

«  Aïdan Trio » Musique du monde 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Tarif 12 €/5 € - Tout public  

Ce trio de musiciens s’est rassemblé autour d’une association d’instruments                       

inhabituellement réunis avec chacun une esthétique très différente : un basson, des        

percussions indiennes, une basse électrique et un luth arabe. 

Ce concert est une exploration allant du jazz à la musique contemporaine, traversant les 

frontières de l’Inde et du Moyen-Orient, avec des créations originales prétextes à des 

échanges improvisés entre les musiciens. 

Basse électrique - soprano - oud : Patrick Sintès - Basson : Philippe Récard Tablas -                 

Percussions digitales : Yann Kaddachi 
 

Ce concert débutera par une pièce de l’ensemble de percussions de l’École              

Municipale de Musique d’Ingré, dirigée par Yann Kaddachi. 

Samedi 4 décembre : distribution des colis de noël de 9h à 13h à la Salle des Fêtes  

Jean Zay (Pour les personnes âgées de 70 ans et plus). 

Attention le Pass Sanitaire sera obligatoire et devra être présenté Impérativement à l’entrée. 
 

Lundi 13 décembre : diffusion du film « L’Empereur de Paris » de Jean-françois Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet.      

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds 

parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple                

commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la 

sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses 

confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix... ». 

Attention le Pass Sanitaire sera obligatoire et devra être présenté Impérativement à l’entrée.  

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°186 
Janvier 2022 

À partir du 20 décembre 

 

Vendredi 3 décembre de 19h à 21h 

« Felicidade » - Concert 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse 

Duo acoustique de compositions latino-jazz chaleureuses et envoûtantes 

par le duo Franck Sallé (guitare) et Tiphaine Lacrampe (Flûte). 

Buvette et petite restauration sur place.  

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Accueil : la Mairie vous accueille les lundis, 

mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h ; 

et de 13h30 à 17h30 ; et de manière continue 

de 8h30 à 18h30 le jeudi. L’accueil est  

également ouvert les samedis 4 et 18 décembre 

de 9h à 12h. L’accueil est situé avenue de  

la Grenaudière (face au Crédit Mutuel) et  

joignable au 02 38 22 85 22. 
 

Services : attention, exceptionnellement les 

vendredis 24 et 31 décembre, les services 

de la Mairie fermeront à 15h. 
 

Nouveaux arrivants : si vous venez            

d’emménager à Ingré, merci de contacter  

l’accueil de la Mairie pour vous inscrire sur la 

liste de nos « nouveaux arrivants ». 

 

 

Recrutement d'animateurs pour les vacances d'hiver (du 7 au 18 

février 2022). Dossier de candidature à retirer à l'accueil unique ou 

au service jeunesse et à déposer au plus tard le 31 décembre 2021. 

 
 

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré se poursuivent pour aborder les 

diverses et nombreuses thématiques de la transition écologique.  

Les ateliers sont gratuits, pour s’inscrire à un atelier, envoyez un 

mail à l’adresse tranistion.ecologique@ingre.fr en indiquant dans 

votre message votre adresse postale, votre numéro de téléphone et         

l’atelier demandé. Les places sont limitées, la priorité est donnée à 

ceux qui n’en ont encore jamais bénéficié. 
 

Samedi 11 décembre, de 14h à 17h30 - Salle Guy Poulin.  

Construction de nichoirs pour votre balcon ou votre jardin avec la 

LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Apprenez à construire 

vos propres aménagements pour la biodiversité de vos jardins ! Les 

nichoirs constituent des gîtes de substitution où chaque oiseau peut 

construire et aménager son nid à sa convenance, avec les matériaux 

de son choix, selon la technique qui lui est propre. Pas besoin d’être 

très bricoleur, chacun peut réaliser son propre aménagement ! En 

fabriquant et en installant des nichoirs, vous pourrez attirer de         

nombreux oiseaux, très utiles, par leur consommation d’insectes, 

dans un verger, un jardin ou un parc. 
 

Samedi 18 décembre, de 14h à 16h - Salle Guy Poulin. 

Noël zéro déchets avec Les Mouvements Zéro. La fête de Noël       

représente 650kg de CO2 par personne ! En cause principalement, 

l'impact des cadeaux (310kg), des lumières décoratives (218kg), des 

trajets (96kg) et des repas (26kg). Alors comment vivre Noël quand 

on est dans une démarche écolo ? L'objectif de cet atelier est  

d'inspirer de nouvelles pratiques plus éco responsables (furoshiki, 

calendrier de l’avent perpétuel) et de fabriquer quelques décorations 

biodégradables. Vous repartirez avec une guirlande ou une             

suspension naturelle aspect neige & un mémo. 
 

Pass sanitaire exigé pour l’ensemble des ateliers. 

 

Noël au Marché le vendredi 17 décembre  

De 16h à 19h, place Lucien Feuillâtre, le Père Noël      

s'installe sur le marché et emmène les enfants dans son 

attelage autour du marché.  

La Fée Luciole viendra aider le Père Noël pour le  

bonheur des petits et des grands. 

La marché accueillera pour l'occasion des commerçants qui              

proposeront des articles pour les fêtes. 

> Participation de l'École Municipale de Musique 

au Téléthon le vendredi 3 décembre. 
 

> Concert de Noël le mercredi 8 

décembre, 19h - Espace Culturel 

Lionel Boutrouche (Gratuit) - 

Pas de réservation, en fonction 

des places disponibles - Pass sanitaire  

obligatoire. 
 

> Participation de l'École Municipale de Musique 
au concert de Noël de l'Harmonie                  
Municipale le dimanche 12 décembre, 16h - 
Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

 

Une nouvelle Association Ingréenne vient de voir le jour. 

 Son nom : « INVITATION » 
 

« INVITATION » a pour objet de retracer l'histoire locale de la              

commune d'Ingré, de rechercher l'histoire de ses terres, de son bâti, 

des femmes et hommes qui ont participé à la vie et à l'évolution de la 

commune. 
 

« INVITATION » a une seconde facette : elle a pour but aussi de        

répertorier et de préserver les espèces naturelles qui vivent au sein de 

la commune. 
 

Si l'Histoire et/ou la Nature vous intéresse ; si vous possédez des         

informations, des documents, des archives, des photographies en lien 

avec les deux spécialités de cette nouvelle association, contactez :  

Laurent Bergerard 02 38 75 44 70. 

 

A noter : samedi 15 janvier 2022 - La Folk Aventure #7 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Programme complet dans l’Ingré Contact de janvier. 

 

POINT DE MÉDIATION  NUMÉRIQUE  

(Ateliers collectifs) : première prise en       

main de son ordinateur, naviguer sur  

internet, se servir de sa boîte mail, etc. 

Permanences individuelles sur rendez-vous 

après les ateliers collectifs. 
 

Matériel souhaité : ordinateur personnel (un 

appareil peut-être mis à disposition). 
 

Renseignements/inscription  

au 06 45 64 59 26 ou au 02 38  65 48 72 
 

Le lundi de 14h à 17h (1 semaine sur 2) 
 

Prochains ateliers les 6 et 20 décembre 

 

DES SÉANCES DE RELAXATION  
dispensées par une  relaxologue 
confirmée.  

Venez vous détendre pour mieux gérer votre 

vite quotidienne et professionnelle, vous 

offrir une parenthèse et découvrir des outils 

de relaxation. 

Renseignements/inscription  

D. JANVIER au 06 24 50 13 14 
 

Adhésion à l’association 27 € puis participation   

de 65 € /trimestre ou 180 € à l’année. Séance 

d’essai gratuite. 

Le lundi de 17h30 ou 19h (salle de la Driotte) 

 

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

vous propose  
 

UN ATELIER MANDALA,  
pour se libérer, s’apaiser, apprendre à se 
connaître, se ressourcer. Atelier animé par 
Christine Ploton, relaxologue.  

 

Renseignements/inscription  

D. JANVIER au 06 24 50 13 14 

dominique.janvier95@orange.fr    
 

40 €/personne/séance -  5 personnes max 

Le samedi de 9h30 –12h30 
 

Prochain atelier le 4 décembre 
Pass sanitaire exigé pour les activités en intérieur. 

callto:02.38.22.38.89
mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=243536.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=464407.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178367.html
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens

