
Samedi  
 

                       www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

 

Les ateliers sont ouverts à tous (participation de 
2€ pour les non adhérents) + ingrédients pour la 
cuisine. 
 

Janvier 2018 : samedi 20 ou 27 de 10h à 12h 
Atelier cuisine : confection d'une tarte tatin (fruits 
de saison) recette inspirée du salon de la         
gastronomie. 5 personnes maximum : inscription 
par courriel ou courrier au 9 rue du Val d'Orléans 
avec vos coordonnées. 
Nous recherchons le prêt d'un moule à tarte tatin. 
 

Février : samedi 3 de 9h30 à 12h : travaux de 
printemps avec remise en état du jardin et            
rangement. Les autres samedis matin : taille de la 
vigne et des arbustes du jardin si la température 
est hors gel. 
 

Mars : atelier comment trouver des alliés au     
jardin pour combattre les nuisibles (samedi non 
fixé). 
 

Avril : installation de culture sur bottes de paille 
(samedi non fixé). 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Agglo / Service Assainissement 
06 20 77 8159 
 

GDF Dépannage 02 47 857 444 
 

ERDF Dépannage Électricité  
0 800 47 33 33 
 

Police - 17 ou 112 / Samu - 15 ou 112 
 

Astreintes Mairie  
Voirie 06 83 89 35 58 - Eau 06 85 03 54 25 
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> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

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

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre    
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Ingré et  l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 45 
vous propose une permanence le 
mercredi 3 janvier de 10h à 12h, Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. 
 

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

Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27 

handisoutien45@gmail.com 

> AGENDA  

N U M É R O  1 5 3  
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www.ingre.fr  //                                  Ville d’Ingré 

 

Ingré Ormes 2030 existe depuis plus 
d'un an sur Ingré et se réunit chaque 
mois.  
Le groupe d'une dizaine de personnes 
réfléchit, en différents ateliers, sur 
des projets de : potagers biologiques, 
permaculture, énergies alternatives, 
partages d'expériences d'éco citoyens.  
 

Si vous êtes intéressés, contacter  : 
 

paul.marolleau@gmail.com 

ingreormes2030@gmail.com 

 

> SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
La période hivernale arrive et il est          
important de rappeler l'importance pour 
un cycliste d'être vu la nuit et par temps de 
brouillard. Ils ont l'obligation d'avoir          
un éclairage avant et arrière et hors          
agglomération ils doivent porter un gilet 
fluorescent. De plus, il est fortement 
conseillé de porter des vêtements clairs 
ainsi qu'un casque de protection. 

Cérémonie de la Sainte Barbe 

27 janvier à 10h30 au Centre d’Incendie et de 
Secours d’Ingré, rue du Val d’Orléans. 

Accords Parfaits 
vous souhaite  

une belle année      
musicale 2018 ! 

 

Après une 1ère vague de réservations pour 
MY FAIR LADY, les 23, 24 et 25 mars 2018 
au Zénith d'Orléans, nous vous proposons 
de profiter de la 2ème vague : faites-vous 
plaisir ou offrez des places pour           
l’événement 2018 de la Fabrique Opéra 
Val de Loire ! 
 

En réservant par l’intermédiaire d’Accords 
Parfaits, vous bénéficiez du tarif           
préférentiel de groupe. Contactez-nous 
rapidement pour assurer ce tarif collectif ! 
Et il n’est pas trop tard pour renouveler 
votre adhésion à Accords Parfaits. Les 
nouveaux adhérents sont les bienvenus. 
 

Contact : accordsparfaits.ingre@gmail.com 

ou 06.25.58.02.54. 

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /

accordsparfaitsingre/ et sur notre page 

Facebook Accords Parfaits Ingré. 

 

Orléans Métropole propose 
désormais à ses habitants 
de déposer leurs déchets 

d’amiante  dans 2 de ses déchetteries :    
Saint-Cyr-en-Val et Saran.  

 

Pour toutes questions contactez le   
service Infos Qualité Déchets  

 

 
 
 
 

Par ailleurs, depuis le 1er décembre, les 
déchetteries sont passées à l’heure d’hiver : 
Période basse (1er décembre - 28 février)  
Lundi de 14h à 17h30 ; du mardi au       
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; 
le dimanche de 9h à 12h. 

 

ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ  ET 
FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE SERVICES 
À LA PERSONNE AGGLO OUEST 
24 rue de Coûtes 45140 INGRÉ 
 

VOUS INFORME DE LA PRÉSENCE DU SERVICE À 
LA PERSONNE  SUR LA COMMUNE D’INGRÉ 
  

Il intervient auprès des familles, des personnes 
âgées , des personnes handicapées. 
 

Horaires et lieux des interventions : au           
domicile des usagers après une rencontre avec la        
responsable pour définir les missions et les           
horaires  avec les usagers ou la famille. 
 

Les missions des aides à domicile et du service 
à la personne : Les aides à domicile interviennent 
pour tous les actes de la vie courante. 
 

Pour les personnes dépendantes : aide à la  
toilette et à l’habillage ; aide aux repas 
(préparation et prises) ; aide aux transferts et à la 
mobilité ; aide à la prise de médicaments et au 
suivi des prescriptions médicales ; la surveillance, 
la compagnie, l’accompagnement extérieur ; la 
stimulation (activités culturelles et ludiques).  
Nous intervenons pour l’entretien de la maison, 
du linge, les courses (aide et accompagnement), la 
garde d’enfants. 
Les aides à domicile interviennent plusieurs fois 
par jour, si  nécessaire ainsi que les week-ends et 
jours fériés. 
 

Président : Robert  BONSERGENT - 11, place de la 
Mairie - 45140 INGRÉ 
 

Personnes à contacter pour rendez-vous : Anne  
BAILLOT 06 74 03 17 38 ou Fédération Familles 
Rurales S A P 02 38 65 48 77 
Adresse  mail : anne.baillot@famillesrurales.org     
                              

Le Montant des participations varie en fonction 
des prises en charges A P A  et des caisses. 
 

Les familles peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôts ou d’une aide de la CAF et peuvent utili-
ser les CESU que leur comité d’entreprise leur 
propose. 
 

 VOUS AVEZ DES BESOINS ? CONTACTEZ NOUS. 

 

> 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. 

INGRÉ, UNE VILLE POUR TOUS 

Fresque du Gymnase Jean Zay, réalisée par les enfants des Accueils  

de Loisirs dans le cadre de l'année d'hommage à Jean Zay. 

 

Christian DUMAS, Maire d’Ingré, 
Les Membres du Conseil Municipal, 

 
vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2018 
 

Et vous souhaitent une très bonne année, 
Ainsi qu’à ceux qui vous sont proches. 

Vendredi 12 janvier - 20h30   

Retrouvez toutes les infos en page 2 de l’Ingré Contact. 
Pour la 4ème année, l’Espace Culturel va vibrer au  
rythme des pas de danse et de la musique folk !  

Enquête publique projet d’aménagement de l’A 10 : réunion publique le 11 janvier à 20h30, Salle des Fêtes 



LA  MAIRIE  A  VOTRE SERVICE  
 

> DES ELUS A VOTRE ECOUTE 
 

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 31 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 31). 
 

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. 
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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  

>  INFOS SENIORS  

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°153 
Février 2018 

À partir du 29 janvier  

P A G E  3  

Retrouvez le programme complet de  
l’agenda culturel dans le Remue Méninges. 

 

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

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
13 février à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

En 2018, les jours seront « contés » ! Il était 3 
fois, il était 2 fois, il était 1 fois... Que nous 
disent les contes ? Portent-ils la vraie vie en 
eux ? De bouche à oreille cet art millénaire 
accompagne les hommes depuis l'antiquité.  
 

Tables thématiques : Débutons cette    
nouvelle année avec les contes traditionnels 
accompagnés de leurs versions détournées ! 
 

« 1, 2, 3, histoires ! »  : Le mercredi 17 janvier 
à 15h30 pour les 4/6 ans. 
 

Portage de livres à domicile : Le vendredi 5 
janvier entre 10h et 12h. 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : pour les 
tout-petits jusqu'à 3 ans. Le lundi 8 janvier 
de 9h15 à 10h15. Le mercredi 10 janvier de 
9h15 à 10h15. 
 

« Bookcrossing » : un nouveau point 
« livres en cavale » vous attend aux Jardins 
du Bourg ! 
 

« La grande lessive » : elle aura lieu le jeudi 
29 mars 2018 mais dès maintenant préparez
-vous à participer en réalisant votre             
composition (dessin, collage, photo...) sur le 
thème « ma vie vue d'ici... Et 
là » (www.lagrandelessive.net). 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 
Retrouvez toute l'actualité de la Bibliothèque  
sur www.ingre.fr  

 
 

Monsieur le Maire et les  
membres du Conseil Municipal 
présenteront leurs vœux aux 
assistants maternels agréés 
de la commune accompagnés 

de leurs employeurs et des enfants le mardi 
23 janvier 2018 à 9h30. A cette occasion 
nous partagerons la galette et brioche des 
rois.  

 

Contact et inscription : 
Anne-Marie BLANVILLAIN 
Responsable du Service Petite Enfance et 
Animatrice RAM  
� 02 38 22 38 89  
� blanvillain.am@ingre.fr ou  
ram.les.lapinoux@ingre.fr 
Permanences d’accueil : lundi, 13h30-17h 
(possibilité de rendez-vous en soirée),     

mercredi, 09h-12h ; ven-
dredi, 12h-16h. 
 
Votre enfant a moins de 
trois ans et vous avez   
besoin ou souhaitez un 

peu de temps pour vous. La halte-garderie 
peut accueillir votre enfant les lundis de 09h 
à 12h, les mardis, jeudis et vendredis de 09h 
à 16h30 sur réservation. 
 

Les inscriptions s’effectuent tout au long de 
l’année les lundis après-midi et les mercredis 
matin, de préférence sur rendez-vous. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
adresser à Mélanie MADEIRA  
Responsable de la halte-garderie 
� 02 38 22 38 82 
et consulter le site de la ville www.ingre.fr, 
onglet Enfance & Jeunesse / 0-3 ans / halte-

Mardi 9 Janvier 2018 : Diffusion du Film « La famille Bélier » avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens 
Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 
 

Le film : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de        
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie 
qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte. 

 

« UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP À INGRÉ » 

 

Mardi 9 janvier 2018 à 20h - Entrée libre 
Ecran d’idées, diffusion du film « La Famille Bélier » 
Réalisé par Eric Lartigau avec Louane Emera, Karine Viard 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Vendredi 12 janvier - 20h30 - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Théâtre : « Honorée par un petit monument » de Denise Bonal 
Création du Théâtre du totem 
Gratuit - Tout public dès 13 ans - Séance scolaire le 12 janvier à 14h 
 

Antoine se réveille à l’hôpital suite à un accident de travail.       
Il a 23 ans…et une jambe en moins. Antoine va devoir         
affronter la situation : incompréhension, colère, régression, et 
résignation pour accéder à l’unique porte de sortie :           
continuer à vivre. Dans ce texte grinçant, plein d’espoir et 
parsemé d’humour, Denise Bonal nous livre le combat de ce 
jeune homme de 23 ans, héros moderne, confronté à          
l’irréparable, mais qui a encore, malgré tout, toute la vie      
devant lui.  
 

« Cette pièce essaie de dire à travers la colère d’un homme, la dure difficulté à vivre de plusieurs   

millions d’autres hommes... » Denise Bonal  
 

Buvette proposée par l'association Ingré en Fêtes à partir de 19h30, Hall Roger Toulouse et 
également après la représentation avec un échange avec les comédiens et metteurs en scène. 

 

Des dons pourront être faits au profit de l'association de personnes handicapées APAJH 45. 
 

   Andy Kraft, auteur plasticien, exposera des œuvres dans le hall Roger Toulouse,  
www.andykraft.com 

 

Renseignements et réservations auprès du service Culture 02 38 22 38 84. 

 

ATELIER « LECTURE À VOIX HAUTE » LE 13 JANVIER  
 

Patrick Palmero, comédien jouant « Le Vieux » dans 
« Honorée par un petit monument », membre de la    
troupe des Tréteaux de France, Centre Dramatique      
National dirigé par Robin Rennuci, animera un atelier de 
« lecture à voix haute » pour tout public, le 13 janvier de 
10h à 13h à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) auprès du service Culture au                    
02 38 22 38 84. 

 

> INGRÉ SOLIDAIRE   
 

La Collecte Nationale des Banques             
Alimentaires s’est déroulée en novembre 
devant le magasin Carrefour Market. Nous 
remercions celles et ceux qui ont répondu 
présent. Résultat de la collecte : 1 187 kgs. 
 

L’opération « Pères Noël Verts » organisée 
par la Ville d’Ingré, en partenariat avec le 
Secours Populaire a permis de récolter près 
de 915  jouets. 
 

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

 

Vendredi  26 -  samedi 27 à 20h30 et dimanche 28 janvier 2018 à 14h30  
Vendredi  2 - samedi 3 à 20h30 et dimanche 4 février 2018 à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Par la Troupe « Les Démasqués » du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé 
 

1ère partie : 

La troupe de « l'Avant-Scène » accompagnée des membres de l'atelier théâtre pour des      
sketchs courts sur l'amour et les relations ados-parents. 
 

2ème partie : 

La pièce Oh ! Maman ! Comédie de Gilles FAUDOT BEL  
Françoise, la quarantaine, ultra libérée, se désole de voir sa fille être sur le point d'épouser un 

garçon vieux jeu. 

Carole, sa fille, n'en peut plus d'essayer de raisonner sa chère maman afin qu'elle devienne un peu 

plus sérieuse. 

Et vous ? Que diriez-vous si votre maman chérie refusait de vieillir et n’hésitait pas à utiliser tous 

ses atouts pour séduire votre futur beau-frère? 

Entre quiproquo, drague, moquerie et tenue légère, les Démasqués vont une année de plus vous 

surprendre, tant par leur humour que par leur jeu d'acteur. 
 

Renseignements : Marie ROCHERIEUX-SANCHEZ - 06 51 64 04 15- 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. 

 

> ANIM’SPORT  DU 26  FEVRIER AU 2  MARS POUR LES 10-14 ANS 
 

ORGANISÉ PAR LE SERVICE DES SPORTS 
Retrouvez toutes les informations sur le compte FACEBOOK « Animations Sportives Mairie   
d'Ingré ». Pour les stages, chaque enfant doit prévoir : une tenue de sport + chaussures de 
sport salle, la possibilité de se doucher le midi et le soir donc prévoir affaires de rechange, le 
pique nique (possibilité de réchauffer les plats sur place). Merci de fournir lors de l’inscription 
un certificat médical ou copie de la licence sportive 2017/2018. Pensez à remplir un dossier 
famille si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez en demander un auprès de notre secrétariat. 
Une journée type : 9h00 - 17h00 avec inscription à la semaine. Accueil entre 9h00 et 9h30, 
début des activités 9h30, fin des activités 16h00 pour un départ entre 16h30 et 17h00. Les       
activités sportives se dérouleront au Gymnase Pierre de Coubertin. 
Activités proposées : Sports collectifs : Futsall, Basket, Volley, Hand, Rugby, Hockey… Sports de 
raquettes : Tennis de Table, Badminton… Activités d'opposition et gymnique. Sans oublier : 
Kinball, Ultimate. 
 

Inscriptions à partir du lundi 15 janvier, dans la limite des places disponibles (20 places) 
auprès du Secrétariat service des Sports.  
Important : En cas d'absence, merci de nous contacter : Service des Sports au 02 61 68 00 24 - 
Gymnase Pierre de Coubertin au 02 38 81 04 47 et portable Sports au 06 34 84 71 84. 

 

> JEUNESSE 
 

Inscription des enfants en accueil de loisirs vacances d'hiver : L'accueil de loisirs sera   
ouvert du 26 février au 9 mars. Les inscriptions sont à faire entre le 22 janvier et le 2 février - 
imprimé disponible dès le 22 janvier au service Jeunesse ou sur le site internet (portail famille, 
page d'accueil, documents utiles) ou via le portail famille, modules inscriptions et planning. 
 

Stage BAFA : Un stage de base BAFA sera organisé du 25 février au 4 mars 2018 pour les     
ingréens à partir de 17 ans - pour toute information et modalités d'inscription, merci de bien 
vouloir contacter le service Jeunesse au 02 38 22 85 48. 
 

Guichet Famille, information importante : L'adresse mail « guichetfamille@ingre.fr » ne sera 
plus active à partir du 1er janvier 2018. Nous vous invitons à transmettre vos informations via 
la messagerie du portail famille, ou à défaut sur l'adresse mail « jeunesse@ingre.fr » 
En cas d'indisponibilité du site de la ville, vous pouvez accéder au portail famille avec l'adresse 
suivante : http://portail-ingre.ciril.net 
 

Recrutement d'animateurs pour les vacances 
Hiver : Les dossiers de candidatures sont à déposer au service Jeunesse au plus tard le 5    
janvier 2018 pour un recrutement entre les 8 et 19 janvier. 
Printemps et été : Les dossiers de candidatures sont à déposer au service Jeunesse au plus 
tard le 3 février pour un recrutement entre les 5 et 16 février pour le printemps, et les 12 et 23 
mars pour l'été. 

 

RAPPEL DES HEURES D’OUVERTURE 
Le Service Vie Sociale et le Service Seniors sont ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  

             FERMÉS AU PUBLIC LE MERCREDI. 

 

Pourquoi ? Pour être inscrit sur les listes   
électorale. 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 domici-
le, pour les garçons et les filles de nationalités 
françaises. 
Fournir : le livret de famille et la carte nationale 
d’identité, un  justificatif de domicile. 
 

Plus d’infos Mairie d’Ingré - Service État 
Civil au 02 38 22 85 22. 


