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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 

 
 
 

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. 
 

Samedi 29 janvier, de 10h à 12h : taille des arbustes, 
de la vigne et coupe des branches mortes sur les 
fruitiers.  
 

Nous avons à donner, 1 pommier, des pommiers 
du Japon (arbustes décoratifs) et des stolons de 
fraisiers. 
 

Samedi 5 février, de  10h à 12h : taille des arbustes, 
vigne si hors gel. 
 

Samedi 12 février, plantation ail, oignons, échalotes 
et fèves. 
 

Samedi 19 février, suite taille vigne si temps 
doux . 
 

Samedi 26 février, préparation du sol de la serre 
et suite plantation fèves.  
 

Mars : échange graines avec d'autres jardins    

12/09 

 

Pass sanitaire exigé pour toutes  
les activités se déroulant en intérieur. 

 

Association Familiale d’Ingré : Atelier Relax 

& Mandala Collage - Samedi 29 janvier de 

9h30 à 12h30. Invitation à vivre le moment 

présent pour se libérer, s’apaiser, apprendre 

à se connaître et se ressourcer. Animé par 

Christine PLOTON, relaxologue. 40€/pers./

séance, 5 personnes max. Renseignements 

et inscriptions : D. JANVIER 06 24 50 13 14 

dominique.janvier95@orange.fr 

https://www.famillesrurales.org/ingre/ 
 

Les Archers d’Ingré organisent 

les 29 et 30 janvier au gymnase 

de la Coudraye le championnat 

départemental de tir à l’arc en salle. Début 

des tirs à 13h15 le samedi (archers benja-

mins, minimes, cadets, vétérans et super 

vétérans) et 10h30 le dimanche (archers 

juniors et seniors). Entrée gratuite. Pass 

sanitaire obligatoire. 
 

La Gymnastique Volontaire Sport Santé 

Ingré vous propose :  

1/ un « Atelier Yoga du Rire » le dimanche 

30 janvier de 10h à 11h au Gymnase de la 

Coudraye à Ingré. Retrouvez le rire de votre 

enfance pour un délicieux moment dans le 

mouvement, la respiration et la vibration. Le 

flux et le reflux me font « marée »  (Raymond 

Devos). Renseignements, inscriptions auprès de 

Sylvie au 06 07 77 90 27.  Tarif : 5€ / participant.  

 2/ un stage « Danse en ligne » le mardi 8 

février pendant les vacances scolaires. 

Deux cours : Débutants : 18h30-20h 

Novices-intermédiaires : 20h15-21h45 

Lieu : salle de convivialité Domagala 

6€ par pers pour 1h1/2, 10€ pour 2 stages 

Téléphone : Elena 06 70 14 16 16 

Ou mail : maria.elena@aliceadsl.fr 

Venez découvrir cette activité...ou vous y 

remettre… Pass sanitaire obligatoire selon 

les consignes actuelles. 
 

Le C. M. P. J. M. INGRÉ Tennis de table 

vous invite le 5 février à partir de 17h au 

Gymnase de La Coudraye pour 3 rencontres 

de Nationale 3 (entrée gratuite) : 

INGRÉ - SARTROUVILLE (Nationale 3 Dames) 

INGRÉ - AVRILLE (Nationale 3 Messieurs) 

INGRÉ - RENNES (Nationale 3 Messieurs) 
 

Le 12 février, ANNULATION de la soirée 

choucroute de  l’Association Ingré en  Fêtes. 
 

La Gymnastique Volontaire organise un 

stage Danse en ligne/Line Dance le mardi 

8 février pendant les vacances scolaires. 

Deux cours : Débutants : 18h30-20h 

Novices-inter : 20h15-21h45 

Lieu : salle de convivialité Alfred Domagala 

6€/personne pour 1h1/2 - 10€ pour 2 stages 

Téléphone : Elena 06 70 14 16 16 

Ou mail : maria.elena@aliceadsl.fr 

Venez découvrir cette activité… ou vous y 

remettre… Pass sanitaire obligatoire selon 

les consignes actuelles. 

 

« INVITATION » 

L'association s'intéresse à l'histoire des bienfaiteurs 

de la commune mais aussi concernant les actions 

des personnes suivantes : Moïse Cordonnier, 

René Guérin, Docteur Grenet, Philippe Groussier, 

Émile Leconte, Ambroise Maréchal, Frédéric Martin, 

Marcel Philippe. 

Si vous possédez des informations, des témoignages, 

des photos à leur sujet, contactez Laurent Bergerard 

au 02 38 75 44 70, ainsi que sur la guerre de 39-45. 

Retenez pour 2022 les dates de l'exposition sur 

les écoles d'Ingré du samedi 8  au samedi 15 

octobre inclus à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche . 

 

URBANISME : LA DÉMATERIALISATION C'EST MAINTENANT ! 
 

Depuis le 1er janvier 2022, la Commune est prête à recevoir en ligne vos demandes d'urbanisme (permis de construire, déclaration       

préalable, etc.). Grâce à la saisine par voie électronique, si vous êtes un particulier, vous pouvez saisir et déposer toutes les pièces d'un 

dossier directement en ligne. Plus besoin d'imprimer vos demandes en multiples exemplaires, d'envoyer des plis en recommandés ou de 

vous déplacer physiquement au service urbanisme.  
 

Une fois déposé, votre dossier dématérialisé sera transmis au service instructeur. La chaîne d'instruction sera également optimisée avec tous 

les acteurs concernés (services métropolitains, services de l'État notamment), pour plus de fluidité dans le traitement de votre demande.  

Les modalités de saisine par voie électronique vous sont communiquées sur le site de la mairie.  

Naturellement le dépôt papier demeure possible aux horaires d'ouverture du service urbanisme, soit du lundi au vendredi de 9h à 12h 

(jeudi à 12h30).  

 

L'association s'inscrit dans la dynamique 

des villes en transition, des colibris... 

Elle poursuit sa dizaine d'ateliers (jardin, 

groupement d'achats, énergie durable, 

biodiversité...) pour une nature et un environnement 

sain, durable et chaleureux dans une logique de 

participation citoyenne. 

Nous vous invitons :  

1/ À la distribution en  drive des produits bio et 

locaux par notre GHA du 22 février, commande 

1ère semaine de février.  

2/ À l'Assemblée Générale qui va se  tenir le 24 

février à la salle des fêtes Jean Zay à Ingré à 

19h30, suivie d’une conférence gesticulée 

« Balance ton climat » de Tatiana Chartrain à 

20h30. Participation libre. 

3/ À nous communiquer les quelques hectares 

disponibles tôt ou tard pour installer des  

maraîchers bio, pour une biodiversité protégée. 

Pour nous rejoindre, et recevoir nos communiqués, 

inscrivez-vous dès maintenant sur la page  « nous 

suivre » 

https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/

contact - Facebook : ingreormes2030 

Mail : ingreormes2030@gmail.com 

 

L’année 2022 est marquée par deux rendez-vous électoraux : les élections présidentielles et les élections législatives 

 

L’inscription sur les listes électorales peut se faire en ligne sur le site www.service-public.fr/, ou bien directement à l’accueil unique 

de la Mairie. Doivent être fournis : votre pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour toutes questions, vous 

pouvez contacter le service élections au 02 38 22 85 22. 

 

Depuis le 1er janvier 2022 il est possible de donner procuration à une personne qui est inscrite sur une liste électorale différente de 

la vôtre (y compris d’une autre ville). La procédure de procuration reste inchangée, elle peut se faire de trois manières : 

> Faire la démarche en ligne. (Attention, vous devez tout de même faire valider votre procuration auprès de la gendarmerie, du tribunal 

ou d’un commissariat) - www.service-public.fr/ 

> Utiliser le formulaire à imprimer (attention, vous devez tout de même faire valider votre procuration auprès de la gendarmerie, du 

tribunal ou d’un commissariat) - www.service-public.fr/  

> Utiliser le formulaire disponible en gendarmerie - Directement sur place. 

Adresses où établir sa procuration à proximité d’Ingré : Commissariat de police d’Orléans - 63 rue du Faubourg Saint-Jean - 45043    

ORLÉANS et Tribunal judiciaire d’Orléans - 44 rue de la Bretonnerie - 45044 ORLÉANS. 

Élections Date des élections Date limite pour l’inscription sur les listes électorales 

Présidentielles Dimanche 10 avril - Dimanche 24 avril Vendredi 4 mars 

Législatives Dimanche 12 juin - Dimanche 19 juin Vendredi 6 mai 

Ingré Retraite Active 

Théâtre interprété par la troupe 

« Les Branquignols » d’Ingré Retraite 

Active, vendredi 25 à 20h, le samedi 

26 et le dimanche 27 février à 

14h30. Ouverture des portes une 

heure avant. Salle des Fêtes Jean 

Zay. Entrée 6€. Infos 06 08 22 45 30 

M. Gaudineau. 

 

Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens 
 

Il y a deux mois je vous disais que tout 

reprenait et de nouveau il faut redoubler 

d’attention et continuer à accepter les 

contraintes sanitaires. La vaccination en 

fait partie, pour notre bien et pour nous 

protéger tous ensemble de cette  

pandémie, qui dure d’autant plus qu’elle 

aime les temps d’hiver ! 

 

Malgré ces difficultés, nous allons  

continuer d’avancer ensemble. Les  

services municipaux et les associations 

ingréennes sont plus que jamais à vos 

côtés pour vous accompagner dans vos 

démarches, vos activités et vos loisirs. 

 

L’Espace Culturel Lionel Boutrouche, 

avec sa programmation variée, continue 

de vous accueillir en sécurité, avec pass  

 

 

 

 

et masques certes, mais dans la bonne  

humeur et sans rogner sur la qualité 

des spectacles, qu’ils soient profession-

nels ou amateurs. 

 

On vous attend aussi un samedi sur 

deux, en petit nombre et sur inscription, 

aux ateliers de la transition pour les 

« bons plans citoyens ». 

 

Gardons le moral, soyons vigilants et 

restons solidaires les uns des autres. 

 

 

 

 

 

Votre Maire,  

Christian Dumas 

callto:02%2038%2022%2085%2031
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:/06%2070%2014%2016%2016
mailto:maria.elena@aliceadsl.fr
callto:06%2070%2014%2016%2016
mailto:maria.elena@aliceadsl.fr
callto:02%2038%2075%2044%2070
http://www.service-public.fr/


 
 

La culture pour tous les goûts ! 

La Bibliothèque Municipale d’Ingré propose 

des animations à retrouver toute l’année, pour 

tous les âges et pour toute la famille. 
 

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES : Pour les         
« tout-petits » (1 à 3 ans) à la découverte de 
lectures, comptines et jeux de doigts à           
retrouver les mercredis. 
 

LA BRICOLE À HISTOIRES : Pendant les vacances, 

des lectures suivies d’un atelier créatif, pour les 

enfants à partir de 5 ans, à retrouver les       

mercredis. 
 

L’HEURE DU JEU : Des jeux de société à partager, 
pour petits et grands, à retrouver les mardis et 
pendant les vacances d’été. 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

L’Heure du Jeu : mardis 8 et 15 février de 15h 

à 17h30. Animation pour tous. Gratuit, sans 

réservation. 
 

La Bricole à Histoires : mercredi 16 février à 

15h. Animation à partir de 5 ans. Gratuit, sur 

inscription. 
 

Informations et inscriptions au 02 38 22 85 15 

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

22 mars 2022 - 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 

« PACT co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  
 

Le nombre de spectateurs sera défini en fonction des directives  
sanitaires du moment. Privilégiez la réservation en ligne.  

Jeudi 24 février : diffusion du film « Adopte un veuf » de François Desagnat  

avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret. Salle  Brice Fouquet de l’Espace Culturel 

Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie. C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de son temps 

dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et 

pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ». 

 

En raison de la crise sanitaire, l’après-midi intergénérationnel « Crêpes » du mercredi 2 février est annulé 

 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui viennent d’emménager sur la commune où qui ne sont pas inscrites sur les listes               

électorales, merci de bien vouloir venir vous faire inscrire sur la liste des seniors au CCAS. 

 

 

Accueil de loisirs : l'accueil de loisirs sera ouvert du 11 au 22 avril. 

Les inscriptions sont à faire du 7 au 18 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 ou au service jeunesse. 
 

Recrutement d'animateurs : les dossiers de candidatures d'animateurs 

sont à déposer au service Jeunesse au plus tard le 25 février. 
 

Carnaval : samedi 26 mars, dès 9h30 sur le thème « au fond des 

océans ». 

 
 

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 transition.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 05 février de 10h à 12h - La main à la pâte 

Rendez-vous au Fournil Épis-pop – 169 route d’Orléans 

Sur le thème : Alimentation  

Une animation du Fournil Épis-pop : apprenez à faire votre pain bio 

au levain naturel avec les boulangers d’Epis Pop. Pétrissage, façon-

nage, cuisson… et dégustation ! Vous  repartirez avec votre pain chaud 

et un petit pot de levain pour retenter l’expérience à la maison (inscrits 

en liste d’attente) 
 

> Samedi 26 février de 10h30 à 12h30 - Manger cru en hiver 

Rendez-vous à la Salle Guy Poulin. 

Sur le thème : Alimentation-Cuisine 

Une animation proposée par Marion Nature : manger cru en hiver 

c’est possible, et même tout à fait recommandé ! Rien de tel qu’une 

bonne portion de « crus » à chaque repas pour aider le corps à 

 supporter le froid, et éviter les coups de mous. Car riche et lourde, 

notre assiette hivernale est souvent aussi carencée ! Venez cuisiner et 

découvrir des recettes pour continuer à profiter des bienfaits des 

légumes crus durant l'hiver, avec des légumes de saison bien sûr ! 

 

Samedi 29 janvier à 20h30 et dimanche 30 janvier à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
La troupe de théâtre du CMPJM, « Les Démasqués »  
Vous propose sa nouvelle pièce : « Les caprices d'Eugénie » 

  

Les gens honnêtes sont ennuyeux à mourir : telle est la devise d'Eugénie, dynamique septuagénaire 
au caractère bien trempé. Au diable les bonnes manières et le politiquement  correct, Eugénie     
veut s'amuser ! Et quoi de plus distrayant que de faire tourner en bourrique une fille et un gendre 
confortablement installés dans leur petit univers bourgeois ?  
Ne manquez pas la nouvelle comédie alerte d’Isabelle OHEIX présentée par « Les Démasqués ». 
Vous passerez sans aucun doute un agréable moment en compagnie des comédiens       
dynamiques qui n’ont qu’un seul but vous divertir en vous faisant rire le plus possible. 
 

Renseignements : Priscilla FOUCHÉ - 06 37 91 95 25 - Pas de réservation - Tarifs : 7 € - Tarif réduit 4 €- Gratuité 
pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.  

Respect des consignes sanitaires en vigueur lors des séances (masque, pass sanitaire …).  
Retrouvez-nous sur Facebook : @CMPJM 

  

 

L’Accueil Unique 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 12 et 26 février de 9h à 12h.  

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière (face  

au Crédit Mutuel) et joignable au 02 38 22 85 22.  
 

> 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 ». 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°188 
Mars 2022 

À partir du 21 février. 

 

La programmation jeune public 

Un mercredi par mois, on va au pestacle ! 

Mercredi 9 février à 15h30 - « L’ŒIL DU LOUP » - Compagnie Ô 

(45mn) - 6 ans et plus - Tarif unique 5 € 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Une marchande de bonbons attend son auditoire pour une histoire. Sur son étal, la matière 
se prête aux jeux et nous conte : LA rencontre. Celle d’un enfant et d’un loup, celle de deux 
vies qui se croisent, deux regards qui s’apprivoisent… Des douceurs pour les oreilles, des 
gourmandises pour les yeux et un voyage unique et universel, de l’Alaska au Sahara… 
 

D’après un texte de : Daniel PENNAC - Jeu et performance plastique : Nathalie CHARTIER  
Direction d’actrice : Brigitte CHEMIN 

 

Un Repair'Café à Ingré !! 

Chaque premier samedi du mois,  

entre 14h et 17h30 

dans les locaux d'ENVIE 45, 2 rue Emile Leconte 
 

Un de vos petits appareils est en panne, ne le jetez pas, il est sans 

doute réparable. 

Petit électroménager (grille-pain, cafetière, mixeur, robot de     

cuisine, fer à repasser, aspirateur…), machines à coudre, jouets, 

petit outillage électrique (perceuse, ponceuse…), appareils audio... 

Venez consulter les experts du Repair'Café (1 seul appareil à la 

fois). Ils vous feront le diagnostic et essaieront de le réparer avec 

vous. 

Et tout cela dans un esprit de convivialité et de bonne humeur ! 
 

Premier rendez-vous le samedi 05 février de 14h à 17h30. 

 

À VOUS DE JOUER MESDAMES !! 
 

Depuis  le début de la saison sportive, le club a 

relancé le football féminin avec l'engagement 

en championnat régional d'une équipe seniors filles. 

Profitant de cette dynamique, le club a mis en place une école de 

football féminin qui accueille des jeunes licenciées de 6 à 14 ans 

encadrées par des éducatrices diplômées.  

L'entraînement a lieu tous les mercredis après-midi de 15h à 16h30 

au stade de Bel Air. 

Toutes les jeunes filles intéressées par la découverte de cette      

pratique en club peuvent  participer à un entraînement. 

Les parents sont aussi cordialement invités à rencontrer ou à       

prendre contact avec l'encadrement pour échanger sur  le football 

au féminin. 

Contact : Nesrine ELAZOUZI référente football féminin   

Tél. 06 28 56 73 28 ou par courriel à club.fcmi45@gmail.fr 

 

> RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 

Conformément à l’arrêté permanent n°2013-09-23, il est rappelé que 

les propriétaires sont tenus de faire visiter et ramoner leurs fours et 

cheminées une fois par an et ce, avant le 1er février. Les             

infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois. L’arrêté est publié et affiché dans la Commune. 

 

Vendredi 4 février à 20h30 : « L’affaire Jessica Hair » 

Compagnie La Petite Elfe 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Tarif 12 €/5 € - Tout public 
 

John Carter, un détective un peu naïf et tout nouveau dans le         
métier, se voit confier comme première enquête, la plus grosse 
affaire de Manhattan ! La star Hollywoodienne Jessica Hair lui intime 
l’ordre de retrouver son mari, déclaré mort dans un accident de 
voiture. Sous la houlette d’un « super héros » de bande dessinée, un 
détective privé des années 40, John s’embarque dans une enquête 
rocambolesque qui va totalement le dépasser. Un polar débridé       
et fortement parodique qui s’inspire à haute dose de la bande         
dessinée. Une comédie policière explosive à la sauce « Roger Rabbit ». 

 

Avec : Philippe Polet, Frantz Herman, Aimée Leballeur, Valérie Pangallo, Mathieu Jouanneau, Hugo Zermati. 
Mise en scène : Frantz Herman - Vidéos et sons : Gautier Le Goff - Musiques : Antoine Hervé 

 

Mercredi 23 février à 20h30 « Seul-en-scène » 
Thomas VDB s’acclimate 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Tarif 20 €/10 € - Tout public  
« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore 
que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé 
avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle  
chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de 
mourir tout de suite ! ”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… »      
Thomas VDB. Tour à tour comédien, journaliste et humoriste,       
propose son nouveau seul en scène, après « Presque célèbre » et   
« Bon chienchien ». Avec de l’expérience en plus, il présente un       
spectacle drôle et déjanté, avec sincérité et sans complaisance. 

 

Un spectacle co-écrit par : Thomas VDB , Audrey Vernon et Navo 

 

Vendredi 25 février de 19h à 21h - Gratuit 
Jérôme DAMIEN - Magie de salon et Close Up 
Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche  

Le magicien va enchanter cette soirée avec un feu d’artifice de cartes, balles, dés, anneaux, 
cordes… Magie « Close Up » ou magie de « Salon », ses miraculeux tours de passe-passe 
s’enchaîneront dans une ambiance conviviale et chaleureuse. A la fois musicien et magicien, 
Jérôme Damien est un joyeux touche-à-tout qui régale le public à chacune de ses prestations. 

   

 

Écoles maternelles d’Ingré : Émilie Carles - Le Moulin 
 

1) Pour l’obtention du certificat de préinscription, se présenter au 

Service Éducation, annexe 1, rue de l’École Maternelle du lundi au 

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

un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

2)  Pour l’inscription définitive, dans l’école concernée durant les         

permanences ci-dessous : 
 

École Émilie Carles de 8h30 à 17h30 le mardi 22 février, les mardis 15, 

22 et 29 mars, les jeudis 10 et 31 mars. 
 

École du Moulin de 8h30 à 17h30 le mardi 8 mars de 8h30 à 17h30, 

le mardi 15 mars de 8h30 à 16h30. 
 

Se munir : du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat de 

préinscription (délivré par le Service Éducation) 
 

Renseignements : Service ÉDUCATION au 02 38 22 85 25 

École Maternelle ÉMILIE CARLES (10 rue André Foucault) :  02 61 68 00 23 ou 

02 38 74 85 36  - École Maternelle du MOULIN (66 rue de la Justice)  : 02 38 74 77 52  
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