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Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 

 

Le mois de décembre vous réserve de nombreuses 

animations qui vous accompagneront tout au long 

du mois jusqu’à l’aube de 2023. 

 

Si la pandémie que nous avons connue semble 

marquer le pas, la situation politique et économi-

que de l’Europe et en France est fragilisée avec des 

répercussions fortes sur notre vie quotidienne,   

notamment sur le pouvoir d’achat des ménages 

tout comme sur les finances municipales. 

 

L’année à venir demeure incertaine, mais comme 

nous avons su le faire pendant plus de deux ans, je 

suis persuadé qu’ensemble nous saurons prendre 

les bonnes décisions et passer ce cap difficile, dans 

la solidarité et en respectant notre environnement. 

 

Les services de la Ville et l’ensemble des agents           

ont œuvré pour vous permettre de passer des           

moments agréables et divertissants, à la bibliothèque, 

 

 

 
 

 

 

à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche, au relais      

Petite enfance, au marché et dans les rues grâce aux 

décorations des Espaces verts et aux illuminations. 

 

Dans cet espoir, je souhaite à toutes les Ingréennes 

et à tous les Ingréens d’agréables fêtes de fin         

d’année. 

 

Je vous assure, avec l’équipe municipale qui         

m’entoure, de mon engagement à vos côtés, pour 

notre ville. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

Afin de mieux répondre à vos attentes, 

le Maire vous reçoit sur rendez-vous. 

C'est aussi le cas des Adjoints et des 

Conseillers Municipaux délégués, 

chacun pouvant répondre aux ques-

tions relevant en priorité de sa délé-

gation. Vous pouvez les rencontrer 

en contactant le Secrétariat du Maire 

au 02 38 22 85 31 pour convenir d'une 

date et d'un horaire. Vous avez aussi 

la possibilité de transmettre un    

mail aux élu.es sur l’adresse :  

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. Le jardin 

partagé biologique est ouvert  tous les jours et 

s'adresse à tous les âges. Il fonctionne en particu-

lier le vendredi de 14h30 à 16h et aux animations 

du samedi matin de 10h à 12h annoncées dans 

Ingré Contact. Les personnes intéressées par des 

animations plutôt le samedi après-midi ou      

vendredi après-midi sont invitées à se faire 

connaître. 
 

DÉCEMBRE : samedi 3, de 10h à 12h, atelier 

« biscuits de Noël » animé par Laura ou vendredi 2 

décembre de 16h à 18h. 

Le 10, de 10h  à 12h, atelier « boules à la noix de 

coco » animé par Bahia. 

Le 17, de 10h à 12h, atelier « bûche de Noël ». 

Ces 3 ateliers se dérouleront  avec 3-4 personnes 

maximum et les frais des ingrédients seront        

partagés entre participants-es. 
 

JANVIER : tri des graines et échanges avec d'autres 

jardiniers. 

12/09 

 

Ingré Qwan Ki Do : venez découvrir notre 

discipline lors du prochain Téléthon (samedi 

3 décembre) où nous aurons le plaisir de 

faire une démonstration entre 17h et 17h30. 

Horaires Qwan Ki Do : lundi 20h-22h cours 

armes, vendredi 19h-20h30 cours combat. 

Contact : Christophe Audebert 06 81 69 46 73 

et Gaëlle Gelé 06 82 16 06 37. Mail :           

ingreqkd@gmail.com 

 

HANDISOUTIEN45 (association qui accompa-

gne et soutient les familles confrontées au 

handicap). La permanence se tient chaque 1er 

mercredi du mois, à Ingré, de 10h à 12h30, 

suivi du CAFÉ DES ADHÉRENTS, de 19h à 

20h30, à la salle Guy Poulin.  
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

 

 

 
 

L’association ESPÉRANCE GUÉRISON organise le TÉLÉTHON 2022  

Le vendredi 2 et le samedi 3 décembre au Gymnase de la Coudraye 
 

Des animations proposées par différentes associations : Arabesque - l’École Municipa-

le de Musique - Le Canis Club d’Ingré - Les pompiers d’Ingré - Anim’à Fond - Ingré  

Retraite Active - Texas City Country - Le Judo Club - Le Taekwendo - Le Qwan ki Do etc.  

Mais aussi, l’exposition de photos de Marc Metzinger et un atelier créatif par Monique 

pour la réalisation de différents objets pour Noël vous sont proposés. 
 

La Municipalité organise un FIL ROUGE avec les élu-es et le service des sports dans un 

défi pour récolter un maximum de fonds, venez le découvrir le samedi 3 décembre.  
 

Marché de NOËL le samedi de 10h à 19h avec environ 40 exposants, vous y retrouve-

rez entre autres l’après midi le miel d’Ingré de Laurent Balthazar. 

Le Père Noël nous rendra visite le samedi 4 décembre de 14h30 à 16h accompagné 

par des membres d’ACAPI qui feront des photos personnalisées.  
 

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. 

Venez nous retrouver pour faire grimper la cagnotte du Téléthon d’Ingré. 
 

Annick Borlini – 06 08 85 66 57 - Mèl : iesperanceguerison@gmail.com 

Facebook : Espérance Guérison Ingré 

 

« INVITATION » 
 

MERCI aux 1 200 visiteurs-euses lors de notre ex-

position sur 1 siècle des écoles à Ingré, vos  sym-

pathiques messages, ces moments de convivialité 

et vos dons pour notre Association « INVITATION ». 
 

Vous avez apprécié cette manifestation exception-

nelle : certains n'ont  pu y assister ; ce n'est pas 

grave, nous nous retrouverons prochainement 

pour poursuivre nos recherches et l'année       

prochaine, l'association vous proposera un      

thème  nouveau avec toujours de nombreuses 

surprises… Ce sera : Les quartiers en fête. 
 

Nous recherchons bien sûr des documents, photo-

graphies, anecdotes, témoignages, écrits ou objets 

en lien avec ce sujet. 
 

Contactez  Jocelyne au 06 77 42 87 55   

ou  Maryline au 06 02 29 92 52. 

 

INGRÉ ORMES 2030 
 

Nous vous invitons : 

1- À découvrir notre action de 

conseils, pour l’installation groupée 

de panneaux photovoltaïques. 

Voir le lien : https://ingreormes2030.wixsite.com/

io2030/atelier-photovoltaique 

Voir notre site : ingreormes2030.wixsite.com/

io2030 
 

2- À profiter de notre groupement d'achats de 

produis bio et locaux, commande début      

décembre, drive le 15 décembre, voir site ci-

dessus. 
 

3- À nous informer sur des parcelles pouvant  

se libérer afin de proposer l’installation de maraî-

chers bio.  
 

Facebook : ingreormes2030 

Mail : ingreormes2030@gmail.com  

 

  MA MÉTRO RENOV’ simplifie et sécurise 
vos projets de rénovation 

Orléans Métropole crée sa plateforme       

territoriale de la rénovation énergétique. 

Baptisée Ma Metro Renov’, elle offre à tous 
les habitants ou propriétaires d’un logement situé sur l’une des 22 communes de la 
Métropole un guichet unique pour s’informer, être conseillé et accompagné gratui-
tement pour mener un projet de rénovation de son habitat. Ce guichet est porté 
par l’ADIL - Espace France Renov du Loiret. Concrètement, les équipes de l’ADIL 
vous conseillent sur le choix des travaux les plus pertinents pour votre logement, 
les aides possibles en fonction de votre situation, les démarches à réaliser et les 
pièges à éviter dans le choix des entreprises. Mais elles peuvent également vous 
guider pour adopter les bons gestes pour réaliser des économies d’énergie au quo-
tidien, vous défendre contre le démarchage abusif, etc. L’objectif est d’aider les 
particuliers à s’y retrouver dans la jungle des aides à la rénovation énergétique. 
Contact : 02 38 81 37 07 ou mametrorenov@adil45-28.org 
 Adresse (sur rendez-vous) : 1 bis rue Saint Euverte à Orléans. 

 

 
 

 

 

Point de médiation numérique  

Le lundi de 14h à 16h - 1 semaine/2 

Ateliers collectifs : 1h30 à 2h 

Première prise en main de son ordinateur. 

Naviguer sur internet, se servir de sa boîte 

mail,  perfectionnement, etc. 

Permanences individuelles sur rendez-

vous après les ateliers collectifs. 

Aide aux démarches administratives en 

ligne sécurisées. Matériel requis : ordina-

teur personnel (portable), un appareil peut 

être mis à disposition sur place. Renseigne-

ments et inscription par téléphone au           

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

1ère session gratuite.  
 

L’Association Familiale d’Ingré vous 

propose un atelier mensuel de décou-

verte culinaire : les escapades culinai-

res. Un jeudi par mois. Réalisation d’un 

repas en commun avec le chef Stéphane 

avec des conseils de réalisation, puis dé-

gustation des mets préparés dans une 

ambiance très conviviale.  

Renseignements et inscription :  

Annie GUÉRIN au 06 63 33 93 86.  

Participation : 22€/cours + adhésion asso-

ciation annuelle (26€). 

callto:02.38.22.85.31
mailto:secretariat.mairie@ingre.fr
callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.facebook.com/apacrete
callto:06%2081%2069%2046%2073
callto:06%2082%2016%2006%2037
mailto:ingreqkd@gmail.com
mailto:iesperanceguerison@gmail.com
callto:06%2077%2042%2087%2055
callto:06%2002%2029%2092%2052
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/atelier-photovoltaique
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/atelier-photovoltaique
callto:02%2038%2081%2037%2007


 

La culture pour tous les goûts ! 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES : A la décou-

verte de lectures, comptines et jeux de doigts, 

pour les « tout-petits ». Le mercredi 14 décem-

bre à 9h15. Animation pour les 0-3 ans. Gratuit, 

sur inscription. 
 

L’HEURE DU JEU : Des jeux de société à parta-

ger en famille ou entre amis. Les mardis 20 et 

27 décembre de 15h à 17h30. Animation pour 

tous. Gratuit, sans réservation. 
 

LA BRICOLE A HISTOIRES : Des lectures suivies 

d’un atelier créatif, sur le thème de Noël. Le 

mercredi 21 décembre à 10h30. Animation à 

partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription. 
 

Informations et inscriptions au 02 38 22 85 13  

ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 13 décembre - 19h 

Salle Guy Durand 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°197 
Janvier 2023 

À partir du 26 décembre 

Accueil : la Mairie vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 
(face au Crédit Mutuel), et joignable au 02 38 22 85 22. 
 

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 ». 

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)  

Samedi 10 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). 

** 

Jeudi 15 décembre : Diffusion du Film « Christmas Story » de  Juha Wuolijoki avec  Hannu-Pekka Björkman. Salle Brice Fouquet de l’Espace 

Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« En Laponie, les parents de Nikolas périssent dans un accident. Les familles du village décident de l'élever chacune leur tour pendant un an. 

Pour les remercier, Nikolas leur fabrique des objets en bois qu'il donne le jour de Noël. Ainsi commence l'histoire du Père Noël... ». 

 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - 20h30 
« Les garçons ne pleurent pas » 
Présentation d’étape de travail,  
dans le cadre d’un accueil en résidence 
Association Le Prélude 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Salle Brice Fouquet 
Gratuit - À partir de 12 ans 
 

Qu’est-ce qu’être un homme ? Qu’est-ce qu’être 
une femme ? Qu’existe-t-il entre les deux ? Quels sont les liens entre la sexualité et                
l’identité ? À travers l’angle du harcèlement social, familial, numérique et institutionnel, le 
projet raconte le parcours d’un jeune homme qui ne doit pas pleurer. Ce travail prend sa 
source dans différents témoignages. 
La Compagnie du Prélude vous invite ici à découvrir une version « en chantier » du projet, 
résultat d’un travail de résidence artistique mené à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. Le 
spectacle final y sera joué lors de la prochaine saison culturelle. 
 

Avec Amandine Bizet, Clara Guillard, Mehdi Heraut-Zérigui, Guillemette Le Moing, Madeleine   
Martin, Adeline Montant, Owen Moreau, Solène Murphy, Kilian Pavic et Elodie Saudemont. 

© Baptiste Lecuyer 

 

 

 

 

 

La Ville d’Ingré vous propose tout un programme d’animations pour accompagner les 

fêtes de fin d’année (flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact) 

 

Dimanche 4 décembre - 16h - Concert chorale « Bel Air »  

Association Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 

Entrée libre avec participation - Tout public - Église Saint-Loup 

 

Mercredi 7 décembre - 19h - Concert de Noël des élèves - École Municipale de Musique 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Entrée libre - Tout public - Dans la limite des places disponibles. 

 

Vendredi 9 décembre - 20h30 - Artamuse - Musiques actuelles et variétés internationales 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Tarif 12 €/8 € - Tout public 

 

Dimanche 11 décembre - 16h - « Danses pour orchestre »  

Harmonie Municipale d’Ingré - Direction : Stéphane Brouard 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles - Tout public 

 

Mercredi 14 décembre - 9h15 - P’tits Bouts d’Histoires - Comptines et lectures 

Bibliothèque Municipale - Gratuit sur réservation auprès de la Bibliothèque. 

 

Mercredi 14 décembre - 15h30 - Xabolba et le secret des contes - Spectacle musical féérique 

Par Les Baladins de l’Arc en Ciel  

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Tout public à partir de 3 ans - Tarif unique 5 €  

 

Vendredi 16 décembre de 16h à 19h - Noël au Marché - Place Lucien Feuillâtre. 

Gratuit - animations annulées en cas d’intempérie. 

 

Vendredi 16 décembre - 19h - « Sensations Hypnotiques » par Reivilo 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Hall Roger Toulouse  

Tout public à partir de 7 ans - Gratuit - Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

Samedi 17 décembre - 17h - « Filobal » par les Compagnes K’Bestan et Solfaric 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Tout public à partir de 4 ans - Tarif 12 €/8 € 

 

Mardi 20 décembre de 15h à 17h30 - « L’heure du jeu » - Bibliothèque Municipale 

Mercredi 21 décembre à 10h30 - « La bricole à histoires » - Bibliothèque Municipale 

 

Mercredi 21 décembre à 15h30 - « Mission Noël » - cinéma d’animation 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Tout public à partir de 6 ans - Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

« Vous prendrez bien un peu de couleur... » 

Exposition carte blanche à FRANÇOIS LENHARD 

artiste de SANS TITRE jusqu’au 17 décembre. 

Passerelle du hall Roger Toulouse - Espace 

Culturel Lionel Boutrouche. Visite libre aux 

heures d’ouverture. 

Présence de l’artiste le samedi 3 à 19h et le  

vendredi 16 à 18h et après les spectacles. 

L’Atelier 187, son lieu de création se visite sur 

rendez-vous. 

Portes ouvertes de l'Atelier 187**. 

Offrez une œuvre pour Noël, parce qu'une 

œuvre originale est une émotion unique.  

Venez visiter l'Atelier 187 les 10 et 11 décembre 

de 14 à 19h (**187 rue de Coûtes). 

 
 

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré, toujours gratuits  se poursui-
vent pour aborder les diverses et nombreuses thématiques de la 
transition écologique. Pour s’inscrire à un atelier, envoyez un mail à : 
transition.ecologique@ingre.fr avec 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. Voici la liste des ateliers qui vous sont proposés. 
 

Taille des arbres fruitiers / animation par Dominique Lutton des 
Vergers Orléanais Groupés, à Ingré. Samedi 03 décembre de 10h 
à 12h. Arbres à pépins ou à noyaux, automne ou printemps, taille de 
formation ou de fructification... L’art de la taille des arbres fruitiers 
suscite de nombreux questionnements qu’il est bien utile de venir 
soumettre à des spécialistes sur le terrain, au cœur du verger.     
Domaine le Chêne de l'Oiseau (1, lieu dit le Chêne de l’Oiseau) à  
Ingré. Coordonnées GPS : 47° 55' 7.482" N and 1° 47' 12.4872" E   
 

Les économies d’énergie en jeu / animation par Loiret Nature 

Environnement. Samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h. Limiter ses 

consommations devient un enjeu majeur pour le budget de tous les 

foyers et pour l’ensemble de notre société. La bonne nouvelle, c’est 

que cela ne nécessite pas forcément de tout révolutionner :             

quelques bons réflexes suffisent pour faire baisser les factures, en 

toute simplicité et à moindre coût ! Venez apprendre de façon        

ludique les écogestes utiles contre la surconsommation d’énergie. 
 

Zéro gaspi d'hiver / atelier cuisine animé par Marion Nature. 

Samedi 28 janvier de 10h à 12h30. Venez cuisiner zéro gaspillage 

avec les fruits et légumes du mois de janvier pour le bonheur de vos 

papilles, de votre santé et de votre porte-monnaie. 

 

Recrutement d'animateurs pour les vacances d’hiver 

Les dossiers de candidatures 2022-2023 disponibles sur le site        

internet, au service Jeunesse ou à l'accueil unique sont à déposer au 

service Jeunesse au plus tard le 30 décembre. 

 

 

 

 

 

Vous avez des idées, nous les réalisons !  

Le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé son budget 

participatif. 98 idées ont été proposées pour 

cette première édition ! 
 

Nous sommes en cours de la 2e phase. Une 

première analyse des services de la ville et      

du comité de sélection a été réalisée pour 

identifier les projets qui ne rentrent pas dans 

le cadre du budget participatif. Les porteurs 

d'idées concernés sont tous contactés pour 

leur apporter une explication.  
 

Inscrivez-vous sur la plateforme : 

participer.ingre.fr afin de participer au vote qui 

aura lieu en janvier 2023 ! 

 
 
 
 
 

Écoles Maternelles d'Ingré - Émilie Carles - Le Moulin 

Du 2 janvier au 3 mars 2023  
 

Pour l'obtention du certificat de préinscription scolaire, se présenter 

au service Éducation - annexe 1 -  rue de l'école maternelle du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 avec le livret de famille 

et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz/

électricité/téléphone fixe, quittance de loyer, attestation CAF). 

Pour l'inscription définitive, dans l'école concernée durant les          

permanences ci-dessous  : 

École Maternelle Émilie Carles : tous les vendredis du mois de mars et 

le lundi 13 mars de 8h30 à 17h30. 

École Maternelle du Moulin : le lundi 6 mars et les jeudis 9,16 et 23 

mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Pour l'école se munir du carnet de santé, du  livret de famille et du 

certificat de préinscription scolaire délivré par le service Education. 
 

Renseignements :  service Éducation 02 38 22 85 25 

 

Pourquoi ? Pour être inscrit sur les listes 

électorales. Pour te présenter aux     

examens et concours soumis à l’autorité     

publique (CAP, BEP, Baccalauréat, permis 

de conduire…). Inscription dès 16 ans à la Mairie du domicile, pour 

les garçons et les filles de nationalité française. 

Fournir : le livret de famille et la carte nationale d’identité, un           

justificatif de domicile. Plus d’infos au 02 38 22 85 22. 

 

 
 

Les personnes ayant constaté des problèmes sur leur habitation (fissures, lézardes, affaissement....), pouvant 

être en lien avec les conditions climatiques de ces derniers mois, doivent en faire la déclaration à leur assu-

rance et parallèlement indiquer ces mêmes éléments à la Mairie avec éventuellement des photos à l'appui. 
 

3 solutions pour déposer ce dossier en Mairie :  
 

1/ venir le déposer en Mairie à l’annexe 3 (après prise de RDV au 02 38 22 85 22) 
 

2/ l’envoyer par courrier au 14 place de la Mairie 45140 INGRÉ 
 

3/ l’envoyer par courriel à l’adresse assurance@ingre.fr  
 

Ce recensement est destiné à pouvoir prévenir ces personnes en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par l’État       

puisque la commune, conjointement avec la Métropole, sollicitera en début d’année 2023 la Préfecture pour cette reconnaissance. Une fois le 

décret préfectoral paru, les administrés disposeront de seulement 10 jours pour valider leur dossier de sinistre auprès de l’assureur et                

enclencher la demande d'indemnisation.

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=211099.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=231982.html
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
callto:02%2038%2022%2085%2022
mailto:assurance@ingre.fr

