
 

 

Directeur de la Publication  

Christian DUMAS, Maire d’Ingré 
 

Coordination : Anne LE BIHAN 
 

Conception/Mise en page  

Stéphanie LAUDAT-BONGRAND 
 

Impression : Mairie d’Ingré 

Tirage 4 600 exemplaires 
 

Dépôt légal à parution  

Mairie d’Ingré - 45140 INGRÉ 

Tél. : 02 38 22 85 22 

Site : www.ingre.fr 

PAGE 4 

 

www.ingre.fr  //                                  Ville d’Ingré 

PAGE 4 

 

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 8 janvier de 10h à 12h : tri des graines à    
l'abri et dehors étalement des feuilles au pied des 
arbustes et des fruitiers. 
Samedi 15 janvier : poursuite de l'étalement des 
feuilles et rangement des pots de plantation. 
Samedi 22 janvier : maintenir l'humidité dans la 
serre et couvrir le sol de compost et de feuilles. 
Samedi 29 janvier : taille des framboisiers anciens. 
 

Nous avons à donner, 1 pommier, des pommiers 
du Japon (arbustes décoratifs) et des stolons de 
fraisiers. 
Février : taille des arbustes, arbres et vigne si hors 
gel. Planter ail et fèves. 

12/09 

 

Pass sanitaire exigé pour toutes  

les activités se déroulant en intérieur. 

 

Prochain événement de la 

Fabrique Opéra Val de Loire en 

mars 2022 au Zénith d’Orléans ! Conférence-

présentation par Clément JOUBERT, Directeur 

artistique et Chef d’orchestre, le samedi 8 

janvier à 18h30 , salle Alfred Domagala. 

Soirée proposée par ACCORDS PARFAITS. 

Entrée libre. Réservation conseillée à  

accordsparfaits.ingre@gmail.com  

ou au 06 63 31 93 69. 

 

Les Archers d’Ingré organisent le 

week-end des 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 benjamins, minimes, cadets, vétérans 

et super-vétérans) et 10h30 le  dimanche 

(archers juniors et seniors). 

Entrée gratuite. Présentation du 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 et inscriptions  

auprès de Sylvie au 06 07 77 90 27.   

Tarif : 5€ / participant(e) 

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 12 février, Salle des Fêtes Jean Zay,      

l’Association Ingré en Fêtes organise une 

soirée choucroute dansante. Les permanences 

pour les réservations sont les suivantes :  

28 et 29 janvier, 4 et 5 février : de 17h30          

à 19h les vendredis et de 10h à 12h les   

samedis dans le local de l’association parc 

de Bel Air. 

Documentation disponible à 

l’accueil de la Mairie 

 

       L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 

      13 place de la Mairie 45140 Ingré 
 

Vous propose un atelier mensuel de découverte 

culinaire, le jeudi : « les escapades culinaires » 

Réalisation d’un repas en commun par le chef 

cuisinier avec les conseils de réalisation puis   

dégustation des mets préparés dans une           

ambiance très conviviale. 

Prochaines escapades : 13 janvier 2022 à 18h30. 
 

Renseignements, inscriptions auprès de                

A. GUÉRIN au 06 63 33 93 86 

Participation : 20 € / cours + adhésion association 27 € 
 

 

 

 

 

 

 

L’ ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 

Vous propose : Point de Médiation numérique 

Ateliers collectifs de 1h30 à 2h00 

Première prise en main de son ordinateur,       

naviguer sur internet, se servir de sa boite mail,  

perfectionnement, etc. 

Permanences individuelles sur RDV  

après les ateliers collectifs 

Aide aux démarches administrative en ligne sécurisées. 

Matériel souhaité : ordinateur personnel (portable) 

un appareil peut être mis à disposition sur place 

 Renseignements et inscription par téléphone  

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

Le lundi de 14h à 17h 1 semaine/ 2 

1ère session gratuite  

 

« INVITATION » 

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

de la commune : doyen  Bauchet ; Dumuys Le 

Ber ; Eugène Foulon, maire ; Félicien Leconte ; 

Damien Basset ; François Pisseau. 

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 15oc-

tobre inclus à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche . 

 

URBANISME : LA DÉMATERIALISATION C'EST MAINTENANT ! 

 

A partir du 1er janvier 2022, la Commune sera prête à recevoir en ligne vos demandes       

d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc.). Grâce à la saisine par voie 

électronique, vous pourrez 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 déposée, 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'Etat notamment), pour plus de fluidité dans le traitement de 

votre demande.  

Les modalités de saisine par voie électronique vous seront 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).  

 

Interdiction de s’arrêter ou de stationner 

Dans les voies réservées à certains usagers (bandes/pistes cyclables, voies pour 

les véhicules de transport en commun...), je n’ai ni le droit de circuler, ni le droit 

de stationner ou de m’arrêter. Par extension, les trottoirs sont des espaces    

réservés aux piétons. Je n’ai donc pas le droit de m’arrêter ou de stationner sur 

un trottoir (sauf aménagements spéciaux ou signalisation indiquant que c’est    

autorisé). Un automobiliste qui se gare ou s’arrête sur une bande, une piste  

cyclable, un passage pour piétons ou un trottoir encourt une amende de 135€. 

 

CITOYENS ACTEURS 
 

La démocratie participative se renouvelle !  

Créés en 2013, les Ateliers Participatifs de    

Proximité laissent place aux CITOYENS ACTEURS.  

Le nouveau dispositif regroupe les citoyens   

d'Ingré de toutes générations, multiculturels 

pour partager, échanger sur des projets en vue 

d'améliorer la vie sur le territoire Ingréen.  
 

Première réunion des citoyens acteurs 

Mercredi 26 janvier 2022 à 18h30 

Salle Alfred Domagala 
 

Thématique de la réunion :  

Pour bien démarrer en démocratie participative, 

appréhender les compétences communales et 

métropolitaines. 
 

www.ingre.fr/vivre-ingre/democratie-participative/citoyens-acteurs 

 

TAO Orléans vous accompagne dans 

vos déplacements sur le réseau de 

transport de la métropole orléanaise.  
 

Afin de répondre au mieux aux      

attentes des usagers et aux évolutions 

de leurs habitudes, Orléans Métropole 

modernise son réseau de transport,  

et proposera de nombreuses nouveautés 

à partir du 3 janvier. 
 

Des plaquettes informatives sont à votre 

disposition à l’Accueil de la Mairie. 
 

https://www.reseau-tao.fr 

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


 
 

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  
 

Le vendredi 07 janvier, entre 10h30 et 
12h : Portage de Livres à Domicile pour nos 
lecteurs à mobilité réduite. 
 

Le mercredi 26 janvier, à 9h15 : « Les P’tits 
Bouts d’histoires : C’est qui ? », pour les          
tout-petits jusqu’à 3 ans, sur réservation. 
 

Informations et inscriptions au 02 38 22 85 15 
ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr  

 

L’équipe de la Bibliothèque 

vous souhaite une bonne année 2022 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le 25 janvier 2022 à 19h00 

Salle des Fêtes Jean Zay 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)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

La programmation jeune public 

Un mercredi par mois, on va au pestacle ! 

Mercredi 5 janvier à 15h30 

« TOYO ! » - Compagnie Les Colporteurs 

 (50mn) - 3 ans et plus - Tarif unique 5 € 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet  
 

Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid tout raide, tout 

creux... quelle aubaine ! Coline la violoniste, fait chanter Toyo 

tandis que Gillou, le contorsionniste, apprivoise Toyo... ils          

s’adoptent immédiatement et comme Gillou est très souple, il se 

glisse à l’intérieur et s’y installe… 
 

                              http://www.lescolporteurs.com/fr/ 

 

 

 

Accueil de loisirs vacances d'hiver 

L'accueil de loisirs sera ouvert du 7 au 18 février. Inscriptions du 3 au 

14 janvier sur le portail famille ou imprimé à remplir à télécharger 

sur le site internet de la ville ou à retirer à l'accueil unique ou au  

service Jeunesse, dès le 3 janvier. 
 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de printemps 

Dossier de candidature à déposer au plus tard le 25 février. À retirer 

à l'accueil unique ou au service Jeunesse 
 

Accueil périscolaire du Moulin et du Bourg 

Attention, exceptionnellement, les accueils périscolaires fermeront à 

17h30 le jeudi 03 février. 

 
 

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 22 janvier : 10h30-12h30 - Salle Guy Poulin  

Pass sanitaire exigé. 

Atelier thématique Alimentation - Cuisine animé par Marion Nature 

Titre : Zéro Gaspillage spécial Hiver 

Trucs et astuces pour ne rien gâcher des fruits et légumes de la         

saison hivernale. 

 

Vendredi 21, samedi 22, vendredi 28 et samedi 29 janvier à 20h30  

Dimanche 23, 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 politique-

ment  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'association s'inscrit dans la dynamique des villes en  tran-
sition, 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- A la distribution du 22 février, en drive des produits bio et locaux 
par notre GHA, 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 partir de 20h. 
3- À nous communiquer votre connaissance d’hectares disponibles 
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 

Jeudi 6 janvier : Diffusion du Film « La Môme » d’Olivier Dahan avec Marion Cotillard, 

Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu. Salle Brice Fouquet, Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York, l'exceptionnel parcours d'Edith Piaf. A travers un destin plus 

incroyable qu'un roman, découvrez l'âme d'une artiste et le cœur d'une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à son art        

jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des chanteuses... ». 
 

Jeudi 20 janvier : Thé dansant - Galette à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon        

d’inscription à remettre au service Seniors. Du Lundi 3 au mardi 11 janvier. Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces dates. 
 

Ces manifestations auront lieu sous réserve des mesures gouvernementales. Le Pass Sanitaire valide est obligatoire et devra être       

présenté à l’entrée. 

  

 

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 15 et 29 janvier 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 ». 

 

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. Journée type : accueil de 9h00 à 10h, activités de 10h à 

12h puis de 13h30 à 16h30, départ de 16h30 à 17h. Les activités  

sportives se  dérouleront au Gymnase Pierre de Coubertin. 

Merci de fournir lors de l’inscription un certificat médical ou copie de 

la licence sportive 2020/2021. Pensez à remplir un dossier famille si 

cela n'est pas déjà fait, vous pouvez en demander un auprès du       

service.  

Inscriptions dès le lundi 17 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. 

MIEUX VIEILLIR 

ENSEMBLE 

 

 

Dominique REGNAULT 

 

 

06 13 13 40 55 

 

 

1 jeudi sur 2 de 14h à16h 

 

 

COUTURE 

 

 

Hélène KERMONNACH 

 

 

06 09 59 46 96 
1 mardi sur 2 hors vacances scolaires de 

18h30 à 21h 

RELAXATION Dominique JANVIER 06 24 50 13 14 Tous les lundis et mercredis de 18h à 19h30 

ESCAPADES CULINAIRES Annie GUÉRIN 06 63 33 93 86 Prochaine le 13 janvier 2022 

TRICOT Annick MUNGUIA 06 45 64 59 26 1 vendredi sur 2 de 17h à 20h 

PATCHWORK Hélène KERMONNACH 06 09 59 46 96 1 vendredi sur 2 de 18h à 20h 

MEDIATION NUMERIQUE Annick MUNGUIA 06 45 64 59 26 Le lundi de 14h à 17h 1 semaine/ 2 
 

 

MISE A DISPOSTION 
Robert BONSERGENT 

Patrick ALLEAUME 

06 08 55 95 14 

06 72 72 08 69 

 

 

Sur R V préalable 

 

 

L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ - 13 place de la Mairie - Ingré 
 

INFORMATION RAPPEL DES ACTIVITÉS 
RAPPEL des activités de l’association dans notre local en respectant les 
règles de sécurité sanitaire recommandées. Sauf la relaxation qui se  
déroule salle de la Driotte ( face à Carrefour Market) - Port du masque 
obligatoire ; lavage des mains avec le gel hydro alcoolique ; nettoyage 
des supports après chaque utilisation ; respect des règles affiché dans 
le local. 
L’inscription est obligatoire à chaque participation auprès des 
responsables. Nous vous proposons :  
 
 
 
 
 
 
 
 
En espérant vous rencontrer à nouveau prochainement lors de nos 
différentes activités. Chaque responsable d’atelier est à votre           
disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

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, la carte nationale d’identité et un             

justificatif de domicile.  

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

 

 

Quelles sont les dates des prochaines  

élections ? 

Élection présidentielle les 10 et 24 avril 2022. 

Élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°187 
Février 2022 

À partir du 24 janvier. 

 

L’affaire Jessica Hair à 20h30 - Compagnie La Petite Elfe 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Tarif 12 €/5 € - Tout public - Espace Culturel 
 

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 

 

Métropole d’Orléans : distribution et facturation de l’eau potable   
 

Le service facturation de l'eau a changé d'adresse au mois d'octobre. Nouvelle adresse : 24 

bis rue Jean Gabin à Fleury les Aubrais. Ligne téléphonique et adresse mail dédiées à la 

commune d'Ingré : 02 38 25 02 04  et  infos.eau-ingre@orleans-metropole.fr 

Numéro de téléphone joignable en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Permanences 

sans rendez-vous : le lundi en continu de 9h à 17h. Permanences avec rendez-vous : le 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

mailto:bib-municipale@ingre.fr
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=88519.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=630.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=88519.html
callto:02%2038%2025%2002%2004
mailto:infos.eau-ingre@orleans-metropole.fr

