
Le 1er février, Canis Club d’Ingré, 

Concours de pistage sur les communes 

de Coinces et Bricy. 
 

Le 1er février, « Soirée Cabaret » salle des 

fêtes Jean Zay, nouvelle troupe « L'Étincelle » 

Spectacle Cabaret Music-Hall  « Mille et une 

Surprises ». Sur réservation. Ouverture des    

portes à partir de 20h. Renseignements au  

06 63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28 organisé 

par Ingré en Fêtes. 
 

2 février : Yoga du rire. Si vous aimez rire, 

venez participer à un délicieux moment de 

bienveillance. De 10h à 11h au gymnase de 

La Coudraye – salle Montréal. Participation : 

5€. Renseignements et inscriptions auprès 

de Sylvie, Professeure de Yoga Gymnastique 

Volontaire au 06 07 77 90 27. 
 

5 février, de 10h à 12h, salle Guy Poulin     

2, rue Jonathan Rodriguez, à côté de l'église. 

Permanence Handisoutien 45. Contact et 

rendez-vous au 06 60 14 29 27 ou           

handisoutien45@gmail.com.  
 

11 février, permanence sur la sécurité routière 

de 9h à 11h30, Local Ingré Retraite Active, Château 

de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30, M. Gaudineau. 
 

18 février, stage danse country et line   

dance organisé par la GV Ingré Sport Santé 

pendant la première semaine des vacances 

de février. Deux cours sont proposés :    

débutant de 18h30 à 20h ; novice-

intermédiaire de 20h15 à 21h45. Tarif : 6€ 

pour 1h30 – 10€ pour 2 stages. Lieu : salle 

des fêtes Jean Zay d’Ingré. Inscriptions   

renseignements : Elena 06 70 14 16 16. 

Mail : maria.elena@aliceadls.fr 
 

Agenda sous réserve de modification. 

 
 
 
 

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 et récolter 

au fil des saisons !  
 

Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 

sans herbicides ni pesticides, simplement avec du 

compost et du paillage (paille, herbes, BRF, feuilles, 

etc.). 
 

Le jardin partagé est ouvert tous les jours et 

s'adresse à tous les âges : petits et grands avec 

conseils les samedis de 10h à 12h pour jardiner 

ensemble.  
 

Les animations des samedis matin annoncées 

dans Ingré Contact sont proposées à tous 

(adhérents ou non), sans inscription. 
 

FÉVRIER 2020 :  samedi 1er, de 10h à 12h, taille des 

arbustes à petits fruits (hors gel) et plantation d'ail. 

Samedi 8, de 10h à 12h, suite taille des arbustes à 

petits fruits. Plantation des oignons et échalotes. 

Samedi 15, de 10h à 12h : taille de la vigne (hors 

gel) et plantation des fèves.  

Samedi 22, de 10h à 12h, tri des graines avec   

surplus à donner aux personnes intéressées ou 

aux grainothèques. Bien sûr nous sommes           

toujours intéressés par des échanges de graines.  

Samedi 29, de 10h à 12h, nettoyage des outils de 

jardin avec badigeon des manches à l'huile de lin. 
 

MARS : samedi   21,  de 9h à 17h, journée travaux 

de printemps avec repas partagé. 
 

Dates à noter pour 2020 : notre Assemblée    

Générale le samedi  16  mai  le matin et les    

Vendanges le  samedi  12  septembre  la  journée. 
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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, le lundi de 18h à 

19h, le samedi de 10h à 12h. 

Vous pouvez également prendre  

rendez-vous en contactant le        

secrétariat au 02 38 22 85 31 - Vous 

avez la possibilité de transmettre un 

mail aux Élus sur l’adresse mail : 

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 

 

ATELIER   « LES P'TITES MAINS » 

  Initiation à la couture et 

confection d’un ouvrage pour filles et garçons de 

9 à 14 ans. Les 17 et 18 février de 14h à 17h au 

local, 13 place de la mairie à Ingré. Participation 

de 18€ les deux séances (fournitures comprises). 
 

Renseignements, inscription : A. Guérin 06 63 33 93 86 

D. Janvier  06 24 50 13 14  

H. Kermonnack 06 09 59 46 96. 

 

ATELIER « ART FLORAL CRÉATIF » 

Création d’une composition ou d’un ensemble 

créatif et floral original. Avec les conseils d’une 

professionnelle « Flor à fleurs ». Toutes fournitures 

et suggestions comprises sur une soirée d’environ 

2 heures. Participation de 30 € par soirée. Ouvert 

à toute personne adhérente à l ‘association. Pour 

préparer vos tables. Prochaines soirées les 7   

février et 3 avril à 14h. Inscription obligatoire 8 

jours à l’avance auprès de D. Janvier 06 24 50 13 14. 

 

ATELIERS « CRÉATIFS » vannerie en papier  

Vacances de février 2020 

Création d’un panier déco ou d’un cadre en     

cartonnage et vannerie pour les enfants et les 

ados le mercredi 19 et jeudi 20 février de 14h à 

17h au local. Participation de 15€. Renseignements, 

inscription : F. Cubris 06 43 36 76 94 ou par 

mail : fabace.chris@orange.fr 

Retrouvez le programme de la soirée du 8 février en p2 et les flyers du Carnaval et de Festiv’elles à l’intérieur de cet Ingré Contact. 

 
 

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. 

 

> 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. 

 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 

Il vous est possible de vérifier votre inscription sur les listes électorales sur le site 

internet : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-

et-formulaires/ISE ou bien de vous renseigner directement  à l’accueil de la Mairie 

situé avenue de la Grenaudière ou par téléphone au 02 38 22 85 22.  

Les inscriptions sur les listes électorales pour voter lors de ces élections  

sont possibles jusqu’au 7 février inclus.  

 

Conciliation de justice permanente 
 

La conciliation de justice a pour mission de permettre le règlement à          
l'amiable des différends qui lui sont soumis. Le-la conciliateur-trice est 
chargé-e d'instaurer  un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent  

la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient personnes physiques ou morales. 
 

Depuis décembre, une nouvelle conciliatrice de justice tient ses permanences chaque 
second mercredi matin du mois. Les rendez-vous sont pris par l'Accueil Unique de la  
Mairie, Bâtiment « Mairie - Accueil - Formalités administratives » avenue de la Grenaudière, 
02 38 22 85 22.  
Les prochaines permanences auront lieu les 12 février et 11 mars. 

 

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE BUDGET 2020  

Jeudi 6 février à 20h30 - Salle des Fêtes Jean Zay 

p3 de cet Ingré Contact 

 

 Rendez-vous à Ingré 
 Salle Brice Fouquet, Espace Culturel  
 Lionel Boutrouche 
 
 Mardi 10 mars, 20h 
Soirée Écran d’Idées : conférence lecture suivi d’un débat 
« Survivre, notre ultime sabotage », lecture faite par Dominque 
Bréchemier. 

 

 
 

Jeudi 12 mars, 20h30 
One Woman Show : CONSTANCE 
Pot pourri : Les mots ne sont pas   
sales : ce sont les esprits qui sont 
mal tournés ! Délicieusement décalé, 
diablement efficace, vous trouverez 
dans ce « Pot pourri » des anciens   
comme des nouveaux sketchs. 

 

> Collecte des déchets 
 

Depuis 2002, la collecte 

et le traitement des  

déchets sont assurés par Orléans    

Métropole sur l’ensemble des 22     

communes.  
Pour tout renseignement, Service  

Qualité Déchets 

Téléphone : 02 38 56 90 00 

Horaires du lundi au vendredi, de 8h30  

à 17h. 

Site : http://www.orleans-metropole.fr 

callto:06.63.37.37.44
callto:06.63.53.45.28
callto:06%2007%2077%2090%2027
callto:06.60.14.29.27
mailto:handisoutien45@gmail.com
callto:06%2070%2014%2016%2016
mailto:maria.elena@aliceadls.fr
https://www.facebook.com/apacrete
callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
callto:02%2038%2022%2085%2022
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Les rendez-vous de votre bibliothèque : 
 

Le vendredi 7 février, entre 10h30 et 

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

Le mercredi 12 février, à 9h15 : « Les P’tits 

Bouts d’histoires », pour les tout-petits 

jusqu’à 3 ans. 
 

Le mercredi 26 février, à 15h : « 1, 2, 3…

histoires », pour les 4-6 ans. 
 

Les mercredis 19 et 26 février, à 10h30 :         

« Club des Lecteurs », pour les 8-12 ans. 
 

Les lundis 17 & 24 février, de 15h à 17h30, 

« RDV Jeux », pour toutes et tous.  
 

Information aux usagers : dès à présent, 

vous pouvez restituer vos emprunts 24/24, 

dans notre boîte de retour extérieure.  
 

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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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 »   

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 5 février à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Vendredi 31 janvier - 20h30 / Samedi 1er février - 20h30  

Dimanche 2 février - 14h30 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
 

 

La troupe de théâtre du C. M. P. J. M. « Les Démasqués » vous propose sa      
nouvelle pièce : Dans un couvent tranquille, quelques sœurs mènent une vie calme et monotone 
entre leur basse-cour et la fabrication de leur bière « l’Hystérique ». Cependant deux évènements 
vont venir troubler la quiétude religieuse de l’endroit : l’arrivée d’une nouvelle pensionnaire en 
quête du sens de la vie et un accident de la route qui va obliger les religieuses à héberger pour la 
nuit un homme blessé. Comment vont réagir ces nonnes si paisibles, en apparence…. ?     
Ne manquez pas « HYSTERIE AU COUVENT » de Jérôme VUITTENEZ la nouvelle comédie 
présentée par « Les Démasqués ». Vous passerez sans aucun doute un agréable moment en 
compagnie de comédiens dynamiques qui n’ont qu’un seul but : vous divertir en vous      
faisant rire le plus possible. 

Renseignements : Marie SANCHEZ-ROCHERIEUX - 06 51 64 04 15 - Pas de réservation 
Tarif : 7 euros - Tarif réduit : 4 euros - Gratuité pour les moins de 12 ans et                           

les demandeurs d'emploi. Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

  

 

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 8 et 22 février de 9h à 12h.  
 

> 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 toutes les informations sur le compte Facebook                 

« Animations Sportives Mairie d'Ingré ». Stages sportifs multisports 

avec inscription à la semaine encadrés par les éducateurs du     

service des sports. Inscriptions depuis le 13 janvier, dans la limite 

des places disponibles (20 places) auprès du secrétariat du 

service des sports au 02 61 68 00 24.  

 

URGENT : L'ASPAC Ingré recherche des figurants pour 

son prochain court métrage d'une vingtaine de        

minutes, dont le tournage est prévu dans l'agglomération 

Orléanaise entre le 11 et 19 avril (1ère semaine des   

vacances de Pâques) : trois garçons de 10, 15 et 18 ans environ ; 

deux filles de 12 et 17 ans environ. 

Quelques précisions : les personnages auront des dialogues mais ne 

seront pas mobilisés toute la semaine ; les rôles ne sont pas           

rémunérés ; tournage dans des conditions professionnelles : le   

matériel, l'équipe technique et les acteurs principaux sont            

professionnels. Si vous êtes intéressés, envoyez vos coordonnées 

par mail à : contact.aspac@sfr.fr avant le 31 janvier. Un casting sera 

organisé le 2 février. 

 

Samedi 8 février - 20h30 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  

KO KO MO + Full System + Orpheum Black 
Du rock, du rock… et du rock ! 
Tarif 12€ plein tarif, 5€ tarif réduit - Tout public  
 

De l’énergie et du power-rock ! 
Pour la sortie de son 2e album, très rythmé et débordant d’énergie, 
le duo Power Rock explosif KO KO MO investira la scène avec ses  

   rythmiques implacables et ses riffs de guitare enivrants. Servant un 
rock puissant aux envolées atmosphériques et méditatives, FULL SYSTEM joue un  
répertoire en français et en anglais, aux couplets planants et aux refrains énergiques. 
Du road music trip en bandoulière. ORPHEUM BLACK véhicule ses émotions entre un rock 
mélodique et puissant, avec le parti pris d’utiliser deux voix distinctes, toujours dans 
l’énergie qui les anime. 
Buvette et restauration sur place pour une soirée parfaitement Rock ! 

 

Mercredi 12 février - 15h30  

« Le dernier mammouth » - Théâtre de Céphise 

3 ans et plus - 5€ - Marionnettes - 45 minutes 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

3 petits enfants de la préhistoire en ont assez de     
manger des pétales de pissenlits au petit déjeuner... 
ils veulent un bon gros steak de mammouth...  
Astuces, ruses et péripéties pour attraper le dernier 
mammouth, qui, souffrant du réchauffement climatique,        
a perdu tous ses amis et tous ses proches… 

Conçu et interprété par Carine Hemery 

 

Écran d'Idées mardi 11 février 

Salle Brice Fouquet 
 
 

Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Documentaire proposé par l’association S. F. D. 
Sur le thème : humanitaire et développement 

 

A côté des associations humanitaires qui 
gèrent (souvent très bien) l'urgence dans les 
pays défavorisés, Médecins sans frontières 
(M. S. F.) et autres..., il en existe d'autres plus 
orientées vers l'aide au développement. 
C'est dans cette voie que s'est engagée    
notre association Santé Formation Développement    
(S. F. D. ) depuis 22 ans. 
Lors de cette conférence, l’association 
S. F. D. vous  présentera les         
différentes actions menées à   
travers le monde depuis 1997. 

 

DANSE - ARABESQUE : ASSOCIATION POUR LE  
DÉVELOPPEMENT DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES  
À INGRÉ  
 

L'association Arabesque organise la 2ème édition du 
Festival des Arts Mouvants à Ingré du 26 au 29 février 
2020.  Au programme, un stage de danse hip hop et 
modern'jazz mené par Cécile Gaillard qui se           
clôturera par un spectacle à l'Espace Culturel       
Lionel Boutrouche le samedi soir à 20h. Réservez 
dès à présent vos places !  
 

Stage ouvert à tous, adhérents et extérieurs, à partir 
de 8 ans avec 2 niveaux de cours. Plaquette du stage 
disponible sur notre site internet et inscriptions en 
ligne sur Helloasso.  
 

Retrouvez toutes les infos concernant cet évènement :  

arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque et Facebook Arabesque Danse Ingre 

Informations au 06 83 37 81 25 - Email : art.arabesque@gmail.com 

 

Assemblée Générale  

d’Ingré Ormes 2030 le lundi 10 

février, salle Alfred Domagala d'Ingré à 20 heures. 
 

Partie 1 : Bilan de nos activités ; le jardin au Naturel ; le        

groupement d'achats de produits bio et locaux ; les démarches 

pour l'installation d'un maraîcher bio sur Ingré ou Ormes ; la 

recherche d'une meilleure qualité de l'eau aux robinets ; les 

partenariats avec la ville d'Ingré pour la plantation de haies ou 

le nettoyage de la zone de l'Azin. 

Partie 2 : Renouvellement du Conseil d’Administration. 

Partie 3 : Animations avec des recettes pour cuisiner des      

légumes anciens et une initiation au décryptage des étiquettes 

de nos aliments. 

Partie 4 : Dégustation de boissons bio et locales. 
 

Pour mieux nous connaître :  

Le site ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 

Pour rester informé en particulier du groupement d’achat :  

envoyez-nous vos noms et adresses à : 

ingreormes2030@gmail.com - Facebook : ingreormes2030 

Accueil de loisirs vacances de printemps 

L'accueil de loisirs sera ouvert du 14 au 24 avril. Les inscriptions sont 

à faire du 9 au 20 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 vacances de printemps 

Les dossiers de candidatures d'animateurs sont à déposer au        

service Jeunesse au plus tard le 21 février. 
 

Carnaval : samedi 7 mars, dès 9h30 sur le thème de la vie à la ferme 

(flyer joint à cet Ingré Contact). 

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

Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 

2000 à Ingré. Nous recherchons actuellement les photos des       

écoliers nés entre 1900 et 1995. Alors à vos albums pour retrouver 

les précieuses photos de groupe avec les enseignants, les bâtiments,        

les activités de cette époque … ! 

Le groupe d'histoire locale est aussi à la recherche d’objets à prêter 

en lien avec l'école : cartes murales, encriers, porte-plume,        

cahiers, livres etc. qui seront mis en valeur à l'occasion de l'expo 

(octobre 2020). 

Si un collectionneur d'objets en lien avec l'école veut présenter sa 

collection (buvards , porte-plume ou autre) sur un stand à l'intérieur 

de la salle d'exposition, nous l’accueillerons volontiers. 

Merci de nous confier vos documents pour les scanner avec         

précision : ils vous seront restitués le plus rapidement possible. 

Pour tout contact joindre Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 

Le GHILIIS accepte tout document lié à l'histoire locale, photos,     

témoignages : n'hésitez pas à nous les faire parvenir plutôt que de 

les détruire ! Merci. L'adhésion annuelle est de 15€ pour soutenir 

notre association. 

Mardi 11 février, 14h30 : Diffusion du Film « Telle Mère, Telle Fille » de Noémie Saglio 

avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. Salle Brice Fouquet de l’Espace Lionel Boutrouche. 
 

Le film : « Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et       

organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les 

deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de 

jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère ! ». 

 

Mercredi 12 février : Après-midi Intergénérationnel « crêpes » à la salle Guy Poulin. Impérativement sur coupon d’inscription à     

remettre au service seniors - Annexe 2 - Rue de l’école Maternelle du Lundi 27 janvier au vendredi 7 février. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°177 
Mars  2020 

À partir du 24 février 

 

Rentrée 2020/2021 - Inscriptions des enfants nés en 2017 
 

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 Emilie Carles  

- le mardi 10 mars de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 

- le mardi 17 mars de 13h45 à 16h30 

École du Moulin 

- le mardi 10 mars de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 

- le mardi 17 mars de 13h45 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 02 38 22 85 48  

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  

 

Les heures musicales de l’École 
Municipale de Musique d’Ingré 
 

> 4 février : Heure musicale des 
classes de  Hautbois, Clarinette, Saxophone. 
> 5 février : Heure Musicale des classes de    
pratiques collectives : orchestre Cadet, Junior et 
Adulte.  
> 13 février : Heure Musicale de la classe de 
Flûte traversière.  

callto:02%2038%2075%2044%2070
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=243536.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1002.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240868.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1004.html

