
Le GHILIIS remercie tous les visiteurs de sa 1ère expo « Honneur aux poilus » et les personnes qui 
ont prêté des objets et des documents ! Nous continuons à rechercher tout document sur la    
guerre 14-18 mais également sur celle de 1870 .  
 

Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 2000 à St Jean de la Ruelle et    
Ingré. Alors à vos albums pour chercher photos et documents sur les élèves, les enseignants, les 
bâtiments, les activités, etc… ! 
Merci de nous confier vos documents pour les scanner : ils vous seront rendus . 
 

Pour soutenir notre association , vous pouvez également adhérez : la cotisation annuelle est de 
15€. Contactez Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 

Groupe d' Histoire Locale Intercommunal Ingré-St Jean de la Ruelle 

 
 
 
 

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 ; plus on plante, plus on 
récolte ! 
Les animations des samedis 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. 
Un samedi par mois les adhérents se retrouvent 
pour 1 action commune de plus grande ampleur. 
Nous avons des graines à donner et recherchons 
des fleurs vivaces non envahissantes. 
 

Février : samedis  2, 9, 23  de 10h à 12h  : taille de 
la vigne (suite), arbustes à petits fruits et fruitiers 
(hors gel). Plantation ail, oignons et fèves. 
 

Mars : samedis  2, 9, 16  de 10h à 12h : plants à 
démarrer en godets à l'abri ou en place.  
Samedi  23  de 9h à 12h et 14h à 17h avec repas 
partagé le midi : grands travaux de printemps 
avec préparation en vue des futures plantations. 
 

Avril : samedis 6, 13, 27  de 10h à 12h : 1ères plantations  
protégées sous serre. Utilisation des faux et faucilles 
pour couper l'herbe afin d'éviter tout moteur      
néfaste aux insectes. 
 

Mai : samedis de 10h à 12h : mise en place des 
plants sur les buttes et dans la serre.  
Samedi 18  : participation aux 24h de la biodiversité 
d'Ingré (thème l'arbre et la forêt). 
 

Juin : samedi 15 (à confirmer) : A.G. le matin et 
après-midi ouverture du jardin au naturel avec       
Loiret Nature Environnement dans le cadre de 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel ». 
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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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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’adapter  
l’action publique (décider des équipements collectifs, déterminer 
les moyens de transports à développer…). Il est obligatoire et gratuit. 
 

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 ». La période de recensement s’étend 
du 17 janvier au 16 février 2019. 
 
 

 

Le recensement comment ? Le recensement est assuré par 15 
agents recenseurs recrutés et formés par la Ville d’Ingré répartis 
sur l’ensemble du territoire ingréen. Ils se rendent chez chacun 
d’entre vous pour vous remettre les formulaires et disposent d’une 
carte officielle. 
 

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. 
 

Pour tout renseignement, contactez l’Accueil Unique au 02 38 22 85 22. 
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 fois 
pour les récupérer. 

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre      
Communal d'action Sociale (C.C.A.S) 
l'Association HANDISOUTIEN 45, 
vous propose une permanence  le 
mercredi 6 février, de 10h00 à 
12h00, salle Guy Poulin, au  2, rue 
Jonathan Rodriguez, à côté de l'église. 
 

Échanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. 
 

Contact et rendez-vous par téléphone 
au 06 60 14 29 27 ou par mail          
handisoutien45@gmail.com  

Enquête publique unique S.C.O.T. / P.D.U. 
Orléans Métropole révise actuellement son Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) et son Plan des Déplacements 
Urbains (P.D.U.). Une enquête publique unique sur ces deux documents est organisée du 7 janvier au 12 février inclus. 
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence dans chaque commune de la Métropole, et donc à Ingré le vendredi 
8 février 2019 de 9h à 12h (Annexe 3 de la Mairie – 24 rue de Coûtes).    

Plus d’informations : http://www.orleans-metropole.fr/1445/schema-de-coherence-territoriale-scot.htm 
www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/.../PDU-synthese.pdf  

Bourse aux jouets, dimanche 3 février 
Livres et vêtements enfants, articles de  
puériculture ou de maternité. Salle des  
Fêtes Jean Zay. Entrée libre visiteurs de 
10h30 à 17h. Buvette sur place. Les            
réservations se font par téléphone au          
06 33 66 03 66, ou par mail à l'adresse 
bouledemeje@gmail.com et la réservation 
n’est effective qu’à réception du paiement. 
Pour les exposants, installation à partir de 
9h30. 5€ la table pour les non-adhérents et 
4 € la table pour les adhérents. Organisée 
par l’Association « Boule de MEJE » 
 

Infos Canis Club : Concours de pistage sur 
les communes de Coinces et Bricy samedi 9 
et dimanche 10 février. 
 

Samedi 9 février : Soirée Cabaret  
Salle des fêtes Jean Zay à 20h. Infos « Ingré 
en Fêtes » 06  63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28. 
 

Infos Association Éclectique : Venez 
assister à l’avant-première du court métrage 
La lutte des classes réalisé par l’association 
Éclectique le samedi 23 mars à 20h30 et le 
dimanche 24 mars à 15h00 à l’Espace 
Culturel Lionel Boutrouche à Ingré. En plus 
de voir le court métrage, vous aurez 
l’occasion d’assister et de prendre part à 
une discussion concernant ce projet avec 
les différents acteurs qui y ont contribué 
(comédiens, auteur, équipe technique, 
etc…). On vous attend nombreux !  

 

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 a mis à notre disposition un terrain entre le       
collège et le lycée pour y expérimenter le jardinage bio en permaculture. Nous remercions les   
personnes qui permettent la mise en œuvre de cette action : le collège, les bénévoles, les élus,... 
 
Par ailleurs, nous avons finalisé notre première commande et livraison de notre groupement       
d’achats de produits bio à prix accessibles au plus grand nombre. L'objectif est de faciliter l'entrée 
des produits bio dans la consommation du plus grand nombre possible de foyers. 
 

La prochaine date à retenir : Début février 2019 : nouvelle offre de produits bio 
 

L'offre sera principalement orientée sur les huiles, les farines, légumes et fruits. Pour accéder à 
une information précise sur les prix, les produits consultez le site « ingreormes2030 » (voir adresse         
ci-dessous) ou demandez à être inscrit sur la liste de diffusion. 
 
 

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

 

Petit rappel aux propriétaires de chiens  
 

Il faut tenir les chiens en laisse et 
ramasser les déjections. 
Les chiens sont interdits dans les 
aires de jeu. 

 

> LE  MOT DU MAIRE  
 

Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 
 

Le Président de la République a décidé la mise en place d’une 
« Grande Concertation Nationale ». La Municipalité d’Ingré mettra 
en œuvre les moyens nécessaires permettant à tous les citoyens 
de pouvoir, s’ils le souhaitent, participer à cette concertation. 
 
Comme vous le savez, la Municipalité est très attachée à faire vivre 
la démocratie participative et citoyenne. Ainsi, depuis 2008, nous 
développons de nombreuses actions dans ce domaine. 
 
C’est pourquoi, j’ai souhaité mettre à votre disposition un 
« registre de doléances » à l’accueil unique de la mairie                   
(disponible aux horaires d’ouverture de l’accueil - www.ingre.fr ou       
au 02 38 22 85 22). 
 
Les observations et remarques seront ensuite adressées à       
Monsieur le Préfet de Région, Préfet du Loiret ainsi qu’à Monsieur 
le Président de la République. 
 
Dans un souci de transparence et d’accès à l’information          
de toutes et de tous, vous avez maintenant accès aux           
enregistrements audio de l’intégralité des séances du Conseil 
Municipal.  
 
Ainsi, 48h00 après la réunion du Conseil Municipal , vous pourrez 
prendre connaissance de l’ensemble des débats et des votes           
des élus en consultant le site internet de la ville (www.ingre.fr - 
rubriques « votre mairie », « vie municipale », « procès verbaux et 
enregistrements audio des séances » puis choisir l’année et la date 
du Conseil Municipal). 

 
 
 
 
 
 
 

Bien entendu, les procès verbaux synthétiques demeurent           
consultables une fois approuvés, de même que les comptes-
rendus qui sont affichés à l’extérieur de l’annexe 1. 
 
S’agissant de la démocratie participative, je vous invite à assister à 
deux réunions publiques.  
 
La première le 7 février à 20h30, Salle des Fêtes Jean Zay est 
organisée dans le cadre des assises de la sécurité routière et de la 
circulation.  
 
La seconde, le 13 mars 2019 à 20h30 à la Salle des Fêtes Jean 
ZAY permettra de vous présenter et d’échanger sur le projet du 
budget et les projets 2019. 
 
Très cordialement, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 



LA  MAIRIE  A  VOTRE SERVICE  
 

> 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. 

 
 

 
 

Mercredi 6 février : Après-midi Intergénérationnel « Crêpes » à la salle Guy Poulin. Impérativement sur coupon d’inscription 
à remettre du lundi 28 janvier au vendredi 1er février au service de l’Action Sociale - Annexe 2 - Accès avenue de la        
Grenaudière. 

 
Mardi 26 février : Diffusion du Film « Les Francis » avec Lannick Gautry, Medi Sadoun, Alice David, Thierry Neuvic, Jenifer Bartoli 
Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 
« Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff décide de partir en Corse à la recherche d’un secret de famille, accompagné de ses 3 
amis d’enfance : Medi, Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la ravissante Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu 
particulière, Les Campana, qui, pour venger l’honneur de leur sœur, vont déclarer ouverte la chasse aux « Francis » : les Français du continent. Les 
vacances tournent rapidement à la course poursuite infernale mêlant gendarmes dépressifs et chasseurs à la gâchette facile. 
Bienvenue du côté obscur de la Corse ! ». 
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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  

 
 

Tables thématiques : En attendant 
« Festiv’elle », venez découvrir dans votre  
bibliothèque une large sélection d’ouvrages  
sur des Femmes hors du commun…  
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : Pour les 
tout-petits jusqu’à 3 ans le mercredi 13 février 
de 9h15 à 10h15. 
 

« 1,2,3... histoires » : Le mercredi 20 février     
A partir de 7 ans - A 15h30. 
 

« Club de lecture jeunesse » : Les mercredis 
les 13 et 20 février - De 10h30 à 12h. 
 

Portage de livres à domicile :                   
Le vendredi 1er février entre 10h30 et 12h. 

 
Renseignements et inscriptions  

au 02 38 22 85 13 retrouvez toute l'actualité 
de la bibliothèque sur www.ingre.fr 

> INFOS SENIORS  

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°166 
Mars 2019 

À partir du 25 février. 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
26 février 2019 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

 

20 19  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)  

 

> INFOS JEUNESSE  
 

Accueil de loisirs vacances de printemps  
L'accueil de loisirs sera ouvert du 8 au 19 avril 2019. Les inscriptions 
sont à faire du 4 au 15 mars sur le portail famille module inscriptions 
et planning, ou à télécharger sur le site internet de la ville (portail    
famille, page d'accueil, documents utiles) ou imprimé à remplir à            
retirer à l'accueil unique. 
 

Recrutement d'animateurs : vacances de printemps : les dossiers de 
candidatures d'animateurs sont à déposer au service Jeunesse au plus 
tard le 22 février 2019. 
 

Accueil périscolaire écoles du Bourg et du Moulin 
Jeudi 28 février : petit déjeuner à l'accueil périscolaire, pour les             
enfants inscrits. 

 

Vendredi 1er et samedi 2 février à 20h30, dimanche 3 février à 14h30  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
 

La troupe « Les Démasqués » du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé vous  
propose une comédie de Sylvine FERRANDIS « Agence sans risque » pour tout public d'une 
durée de 90 minutes environ. 
 

Résumé de la pièce : Hélène NEMESIS dirige une agence spécialisée dans l’élimination des       
animaux nuisibles. Mais derrière cette activité officielle se cache une autre entreprise : l’élimination 
de maris encombrants. Secondée par Julie, secrétaire débutante, Hélène va devoir faire face aux 
demandes de ses clientes, tout en déjouant les pièges tendus par un inspecteur de police               
soupçonneux. 
 

Renseignements : Marie SANCHEZ-ROCHERIEUX- 06 51 64 04 15 - Pas de réservation 
Tarifs : 7 euros - Tarif réduit 4 euros - Gratuité pour les moins de 12 ans et demandeurs 
d'emploi. Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention Routière du 
Loiret répondra à toutes questions concernant  
la sécurité routière, lors de la permanence du     
mardi 12 février de 9h à 11h30 au Local Ingré 
Retraite Active, Château de Bel Air.  
Tél : 06 08 22 45 30. 

 

UNE SEMAINE AVEC LES TRÉTEAUX DE FRANCE 
 

Dans le cadre du 70e anniversaire de la décentralisation théâtrale, la ville 
d’Ingré accueille les Tréteaux de France, Centre Dramatique National 
(CDN) dirigé par Robin Renucci. www.treteauxdefrance.com  

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale s’impose l’idée d’un théâtre de service public 
qui doit atteindre tous les foyers « comme l’eau et l’électricité », théâtre accessible à toutes et 
tous et partout. Les Tréteaux de France poursuivent cette belle mission qui s’inscrit dans la 
longue tradition ingréenne d’Éducation Populaire et de démocratisation de la culture.  
 
ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE - samedi 2 mars - de 10h à 13h - gratuit - tout public 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Animé par Patrick Palmero, comédien des Tréteaux de France, cet atelier vous proposera des 
exercices sur le souffle, le corps, le geste, la parole, la lecture à voix haute.  
Renseignements : Inscriptions Service Culture 02 38 22 38 84 
 

« L’ENFANCE À L’ŒUVRE » - CDN Les Tréteaux de France - vendredi 1er mars - 20h30  
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Tarif plein 20 € - tarif réduit 10 €) - dès 12 ans  

Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent un voyage littéraire et           
musical dans l’élévation de l’enfant vers l’art à partir des textes et des 
parcours d’auteurs qui, de l’enfance à l’âge adulte, décrivent les        
conditions de naissance de leurs vocations artistiques. Un écrin          
propice à la rêverie, un voyage littéraire et musical sensible au cœur de 
l’enfance.  
Un piano à queue, une toile fleurie, une chaise géante telle que peut la 
percevoir un enfant. C’est dans ce décor épuré que résonnent les mots           
de Paul Valéry, Marcel Proust, Arthur Rimbaud. Avec ce qu’il faut de             
l’étonnement et de la naïveté de l’enfance, Robin Renucci sonde le mystère 
de la création artistique. Des mots qui font immédiatement théâtre, des 
émotions prolongées et ponctuées par l’excellent pianiste Nicolas Stavy.  

« C’est de la toute petite enfance que tout s’est construit. Ne passons pas à côté de l’enfance qui est 

le devenir de l’humanité » Robin Renucci  
Un spectacle de Robin Renucci - Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano. 

Échanges avec Robin Renucci et Nicolas Stavy à l’issue du spectacle. 
 
« DATA M’A DISSOUS » - CDN Les Tréteaux de France - samedi 2 mars - 20h30 - gratuit 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Dans l’agence Pôle-données, ce 4 mars 2030, l’ambiance est 
tendue. M. Ovive supplie sa conseillère Mme Vore de l’aider à 
effacer toutes les données personnelles disséminées par son 
épouse sur le Net : c’est absolument nécessaire pour qu’il  
fasse son deuil. Seulement, Mme Vore a beau être une  
représentante de l’État, elle ne peut rien face aux géants du numérique : ce qui a été cédé 
aux entreprises du Web leur appartient désormais ! Le data des internautes est accaparé, 
monétisé, commercialisé… Le choc fait sortir M. Ovive de l’abattement : au nom de la           
mémoire de son amour disparu, il va résister.  
Cette lecture théâtralisée d’une durée d’environ 40 mn met en lumière les dérives du 
data système et l’inhumanité de la sphère internet non contrôlée. Ce spectacle sera 
suivi d’un débat auquel participeront des spécialistes de la thématique du contrôle du 
data système, ainsi que les deux comédiens des Tréteaux de France.  

 

Texte de Joséphine Chaffin - Lecture théâtralisée avec Nadine Darmon et Patrick Palmero 
 

PING PONG (de la vocation) - Des représentations scolaires du spectacle PING PONG (de la 
vocation) permettra aux lycéens et collégiens d’Ingré d’aborder le thème de la vocation        
professionnelle. « Ping Pong » fait écho au spectacle « L’enfance à l’œuvre ». 

 

Cette année, la Ville d'Ingré s'associe à 
La Fabrique Opéra Val de Loire pour 
vous offrir deux places pour leur       
prochaine production, Faust, qui se  
déroulera au Zénith les 22, 23 et 24 mars. 
 

Depuis cinq ans, La Fabrique Opéra Val de Loire s'est fixée pour   
objectif de faire découvrir l'opéra à tous les publics, notamment ceux 
qui ne connaissent pas la musique ou qui pensent que l’opéra est 
bien trop éloigné d’eux ! Pour cela, l'association mêle bénévoles,  
amateurs et professionnels et travaille avec des lycéens, apprentis et 
étudiants de notre région pour concevoir les décors, les costumes, les 
maquillages et les coiffures de l'opéra. Au total, c'est plus de 800  
personnes qui s'investissent chaque année sur le projet et 12 000 
spectateurs qui en profitent.  
Pour gagner ces deux places, il vous suffit de répondre à la    
question ci-dessous. Les plus chanceux d’entre vous se verront tirés 
au sort et gagneront deux places pour assister à l’opéra, les  autres 
peuvent contribuer à soutenir ce projet en achetant leur place (à 
partir de 19 euros) ! Question : Quel est le prénom de la belle et in-
nocente jeune fille que Faust séduit dans l’opéra éponyme ?  
1. Violetta   2. Floria    3. Marguerite 
 

Pour participer au jeu rendez-vous sur le site www.ingre.fr  
rubrique actualités et cliquez sur le lien. 

  

> Infos  serv ices  munic ipaux  
  
> Formalités Administratives 
Permanence du samedi matin 
de 9h à 12h,  
ouverture les samedis 9 et 23 février ; 9 et 23 
mars ; 6 et 20 avril ; 4 et 18 mai ; 1er et 15 juin. 
 

Plus d’infos au 02 38 22 85 22 
mail : accueil@ingre.fr  

 

> INGRÉ SOLIDAIRE   
 

La Collecte Nationale des Banques             
Alimentaires s’est déroulée en novembre 
2018 devant le magasin Carrefour Market. 
Nous remercions celles et ceux qui ont 
répondu présents. Résultat de la collecte :  
1 170 kilos. 
 

L’opération « Pères Noël Verts » 2018, 
organisée par la Ville d’Ingré, en            
partenariat avec le Secours Populaire a 
permis de récolter près de 3 156  jouets. 
 

Merci à tous les donateurs sans qui ces      
collectes n’auraient pas eu ce succès. 

 

L'association Arabesque organise 2 STAGES OUVERTS A TOUS,           
en février 2019, ainsi qu'une SOIRÉE MUSIQUE ET DANSE ! 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

STAGE DE YOGA PARENT-ENFANT / Samedi 2 février à 15h  
Proposé aux enfants de 4 à 7 ans et à leurs parents 
Tarif 10 € (1 enfant / 1 parent) 15 € (2 enfants / 1 parent) 
 
STAGE DE DANSE HIP HOP ET MODERN'JAZZ  / Du 21 au 23 Février 
A partir de 8 ans / 2 niveaux de cours  
SPECTACLE / Samedi 23 Février à 20h30  
Restitution publique du stage en 1ère partie du spectacle suivie d'une 
2ème partie musique et danse 
 

Plaquettes d'inscription pour ces 2 stages disponibles sur la page 
facebook Arabesque Danse Ingré ou sur le site internet de                
l'association  http://arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque  
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 06 83 37 81 25 ou par 
mail à art.arabesque@gmail.com 

Chaque semaine, recevez un panier de fruits et légumes 
bio de saison… en direct de nos fermes bio du Val de  
Loire. Pour manger bio, local et solidaire. 
Retirez votre panier près de chez vous au : 187, rue de 
Coûtes à Ingré. 

Pour tous renseignements : https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/ 


