
Programme du 03 au 05 janvier : BILLARD  
Entrée gratuite – Buvette et restauration sur place 

Tombola Double Chance ! Salle des Fêtes Jean Zay 

 
 
 
 

03 janvier : Ouvert à tous - 32 joueurs 19h30 : Tournoi Rock 
Chrono 10€ / 21h : Flyers 5€ - Inscriptions au 06 10 84 66 84 
04 janvier : 8h30 - début de la compétition / Tournois           
individuels - Mixte - Vétéran - Féminin - Espoirs / Renseignements 
et inscriptions (pour joueurs non licenciés FFB) sur                    
orleans.carambole@gmail.com / Date limite : 28 décembre 
05 janvier : 8h30 - début de la compétition - Championnat 
DN3 /DR1 - Finales Tournois individuels - Podium 

8 janvier, 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.  
 

7 janvier, 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. 
 

Cérémonie de la Sainte Barbe, 18 janvier 

à 10h30 au Centre d’Incendie et de Secours 

d’Ingré, rue du Val d’Orléans. 
 

La prochaine collecte de Sang aura lieu le 

25 janvier, de 8h à 12h à l’Accueil de Loisirs 

Gabriel Pahaut. Pour un 1er don, se munir 

d'une pièce d'identité, ne pas venir à jeun.  
 

Les Archers d’Ingré organisent le 

week-end des 25 et 26 janvier au 

gymnase de la Coudraye le     

championnat départemental de tir à l’arc en 

salle. Début des phases qualificatives à 

10h30 le samedi (archers benjamins, 

minimes, cadets, vétérans et super-vétérans) 

et 14h30 le dimanche (archers juniors et 

seniors). Entrée gratuite. 
 

Le 1er février, « Soirée Cabaret » salle des 

fêtes Jean Zay, nouvelle troupe « L'Étincelle » 

Spectacle Cabaret Music-Hall  « Mille et une 

Surprises ». Sur réservation, tarif 25€ l'entrée. 

Possibilité d'une assiette anglaise sur commande 

(11€) aux permanences suivantes : les    

vendredis 10 et 17 janvier de 17h30 à 19h ; 

les samedis 11 et 18 janvier de 10h à 12h 

parc de Bel Air à Ingré. 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 (flyer joint à l’Ingré Contact). 
 

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. 
 

L'AÏKIDO YOSHINKAN : Vous avez pris de 

nouvelles résolutions ! Venez découvrir et 

pratiquer un art martial d'auto-défense dans 

un cadre dynamique, réaliste et convivial à la 

fois ! Rendez-vous le mardi à partir de 18h45, et 

le vendredi à partir de 19h45 au Dojo,    

gymnase de la Coudraye. Renseignements : 

Miguel Romero, tel : 06 50 13 04 24. 

 
 
 
 

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 au jardin les mardis, jeudis matin et    
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. 
 

JANVIER   2020 :  samedi 4, de 10h à 12h : recettes 
de produits ménagers à faire soi-même : lessive 
linge, produit vaisselle etc. Samedi 18, de 10h à 
12h : nettoyage des outils de jardin avec 
« badigeon à l'huile de lin ». Samedi 25, de 10h à 
12h : tri des graines avec surplus à donner aux 
personnes  intéressées ou aux grainothèques     
des environs. Bien sûr nous sommes toujours 
intéressés par des échanges de graines. 
 

FEVRIER : les samedis matin : tailles des arbustes à 
petits fruits et de la vigne si hors gel. 
Plantation des oignons, ails, échalotes ainsi que 
des fèves. 
 

MARS : samedi 21, journée travaux de printemps 
de 9h à 17h avec repas partagé. 
 

Dates à noter pour 2020 : notre A.G. 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 

 

 

Le Maire d’Ingré, 

Les Membres du Conseil Municipal, 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2020, 

et vous souhaitent une très bonne année, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samedi 18 janvier 2020 - 20h30  

La Folk Aventure #6 

Ma petite / Les Mains Baladeuses /

Natacha Larnaud Solo / Duo Physalis  

En partenariat avec l’association ABCD45 
 

Plein tarif 12€ - tarif réduit 5€ - Tout public  

Vous reprendrez bien un peu de mazurka ? 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Pour sa 6e édition, l’Espace Culturel Lionel Boutrouche se 

transforme à nouveau en piste de danse géante ! Venez 

profiter de cette soirée désormais ancrée dans le paysage 

folk orléanais et partager quelques pas de danse              

proposés par des groupes de qualité et de  renommée ! 

Pour apprendre ou réviser : Séance d’initiation dès 18h30,  

pour s’entraîner sur les musiques avec la participation des élèves de l’École Municipale 

de Musique d’Ingré.  

Buvette et restauration sur place, un agréable moment en perspective !  

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.  

 

Retrouvez l’ensemble 

des informations 

concernant les travaux 

sur le site de la ville www.ingre.fr 
 

> Travaux rue du Château d’Eau 

> Travaux route Nationale 

> Travaux rue de la Monnaie 

> Secteur Champoigny - Darvoy : fin provisoire 

des travaux 6/12 et reprise en avril 2020. 
 

Retrouvez également l’ensemble des informations 

concernant les travaux sur le site d’Orléans 

Métropole :  

www.orleans-metropole.fr 

Contact 02 38 78 75 75 

 

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 15 janvier, 12 février et 11 mars. 

 

ATELIER PRODUITS  
D’ENTRETIEN MAISON 

 

Venez apprendre et échanger sur la façon de faire 
vos produits d’entretien. Produits plus sains    
pour nous, les usagers et collectivement pour 
l’environnement. 
L’atelier sera consacré à la création de 3 produits : 
lessive, pastilles pour le lave vaisselle et crème à 
récurer. 
Le samedi 25 janvier à 10h au local, 13 place de 
la mairie à Ingré. 
Participation de 10€ avec la fourniture des       
produits de base prévue. Ouvert à tous. Contact 
et inscription : A.Guérin  06 63 33 93 86. 
 

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 

 

L’Association Éclectique,  

a pour objet la création 

et le développement de 

toutes activités artistiques, 

culturelles et éducatives. Elle 

vous propose « (sur)vivant.e » 

le 14 mars à 20h30 et le 15 mars 

à 14h30 salle Brice Fouquet, 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

mailto:orleans.carambole@gmail.com
callto:06.60.14.29.27
mailto:handisoutien45@gmail.com
callto:06.63.37.37.44
callto:06.63.53.45.28
callto:06%2007%2077%2090%2027
callto:06-50-13-04-24
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
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
callto:02%2038%2022%2085%2022


La Collecte Nationale des Banques Alimentaires 
a récolté 1309 kilos de denrées alimentaires les 
29 et 30 novembre. L’opération « Pères Noël 
Verts » en partenariat avec le Secours Populaire 
a permis de récolter plusieurs camions de 
jouets le 25 novembre. Enfin, la collecte de  
produits d’hygiènes a pris fin le 20 décembre 
dernier, permettant de réaliser de très nombreux 
kits d’hygiène qui ont été remis à la Maraude du 
Colibri. Merci à tous les donateurs sans qui ces 
collectes n’auraient pas eu ce succès. 
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Les rendez-vous de votre bibliothèque  
 

Le vendredi 3 janvier, entre 10h30 et 12h : « Le 
Portage de Livre à Domicile ». 
 

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

Le mercredi 29 janvier, à 15h : « 1, 2, 3…
histoires », pour les 4-6 ans. 
Information aux usagers : à partir de Janvier 
2020, l’animation « 1, 2, 3…histoires » se  
déroulera désormais le dernier mercredi de 
chaque mois. 
 

Dès à présent, vous pouvez restituer vos  
emprunts 24/24, dans notre boîte de retour 
extérieure. Ne craignez pas les intempéries, 
elle est prévue pour cela. 
 

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 »   Mardi 21 janvier : Diffusion du Film « L’embarras du choix » d’Éric Lavaine  

 avec Alexandra LAMY, Arnaud Ducret, Jamie Bamber  

 à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 
 

« Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est 

jalonnée de petites et grandes décisions à prendre ». Le problème de 

Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi 

que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et 

à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie 

amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et 

différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour 

la première fois, personne ne pourra décider à sa place… ». 

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 : planisphères, encriers, porte-plumes, cahiers, livres 

etc. qui seront mis en valeur à l'occasion de l'expo (octobre 2020). 

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 tous les documents liés à l'histoire locale, photos,         

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

détruire ! Merci. 

Vous pouvez soutenir notre jeune association et adhérez par une 

cotisation annuelle de 15€ à l'ordre du GHILIIS. 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 5 février à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°176 
Février 2020 

À partir du 27 janvier 

 

L'association « Ingré-Ormes 2030 » poursuit ses 

objectifs de rendre notre environnement plus sain, 

plus beau et plus chaleureux. Trois opérations vont y contribuer ce 

mois-ci :  

1- Une nouvelle haie sur Ingré ! Venez participer à une nouvelle 

opération de chantier participatif (encart sur cette même page). 

2- Mise en ligne du bon de commande des produits bio et locaux       

mi-janvier pour une livraison début février.  

3- Réunion de tous les adhérents et sympathisants le 12 février à  

20h pour notre assemblée générale à la salle Alfred Domagala. 

Plus d'informations : Pour participer à l'opération du groupement 

d'achats de janvier et connaître l'actualité de l'association, rendez-vous 

sur le site : ingreormes2030.wixsite.com/IO2030. Pour nous rejoindre 

et recevoir nos communiqués, inscrivez-vous dès maintenant en    

adressant un mail à «ingreormes2030@gmail.com», avec vos nom 

et adresse. Facebook : ingreormes2030 

 

Accueil périscolaire du Moulin et du Bourg 

Attention, exceptionnellement les accueils périscolaires fermeront  

à 17h30 le mardi 14 janvier 2020. 
 

Accueil de loisirs vacances d'hiver 

L'accueil de loisirs sera ouvert du 17 au 28 février 2020. Inscriptions du 

13 au 24 janvier sur le portail famille ou à télécharger sur le site        

internet de la ville ou imprimé à remplir, à retirer à l'accueil unique ou 

au service Jeunesse dès le 13 janvier. 
 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de printemps 

Dossier de candidature à déposer au plus tard le 21 février 2020. A 

retirer à l'accueil unique ou au service Jeunesse. 

 

Mercredi 15 janvier - 15h30  

Dis, c’est quoi un cœur ? - Bécarre Production 

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

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Au pays de Fèskitplai, tout va de travers : entre le lapin qui ne fait que des bêtises et qui ne 

respecte rien, le pauvre vieil arbre tout rabougri que tout le monde oublie, le bébé          

poubelle que personne ne nourrit et le gros bidon tout honteux qui essuie les moqueries, 

Lali ne sait plus où donner de la tête ! Respect, tolérance, partage, amitié et écologie... Tout 

un programme afin de vivre en harmonie avec les autres et avec la nature. 
 

Ecriture, mise en scène et interprétation : Erika BockemI  

Musique : Christophe SoretI Danse : Angelie Fageon-MouattI Décor : Serge Burnel 

  

 

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 11 et 25 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.  
Attention, exceptionnellement les mardis 24 et 
31 décembre, les services de la Mairie           
fermeront à 15h. 

 

> 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 ». 

Une nouvelle haie sur Ingré ! 

Venez participer à un chantier participatif  
 

Ingré-Ormes 2030, en lien avec la commune, renouvelle son          

opération de chantier participatif de plantation de haie le samedi 

matin 11 janvier en face du site de la déchetterie. 

Les végétaux issus du label « Végétal Local » seront un réservoir de 

biodiversité en offrant le gîte et le couvert aux auxiliaires des cultures 

(carabes et staphylins), aux petits mammifères et aux oiseaux qui 

nichent au sol. 

Cette haie devrait freiner et réduire l’érosion due au ruissellement, 

protéger le talus, fixer les berges mais aussi stocker du carbone. 

Rendez-vous le samedi 11 janvier à partir de 9h00 

(bottes et outils de jardinage conseillés). 

Nos spécialistes vous expliqueront les rôles et intérêts des haies dans 

notre environnement. 

Venez nombreux, planter c’est « haie-patant » ! 

 

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 2019/2020. 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 13 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. 

 

Vendredi 24 janvier - 20h30 / Samedi 25 janvier - 20h30 / Dimanche 26 

janvier - 14h30 / 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. 

 

Vendredi 24 janvier - 20h 

Salle des Fêtes Jean Zay  

Entrée libre. 
 

L'école du Prélude organise ses premières auditions 

théâtrales de l'année. 

Les classes Eveil et Préparatoire, les cycles 1 et 2 ainsi  

que quelques membres de l'atelier Adultes vous proposent de passer la soirée autour des 

Modes d'Emploi. 

En duo, trio ou solo, ils et elles vont vous apprendre à utiliser tout et n'importe quoi : une 

porte ? un téléphone? Ou encore des parents ? 

Les élèves ont bûché pour vous dérouter, vous amuser, vous divertir. 

Pendant ce temps là, eux, apprendront à gérer les premiers tracs des premiers pas sur 

scène ! 

Vous voulez les soutenir ? Rendez-vous à la Salle des Fêtes. 

Ouverture des portes 15 minutes avant. 

 

L'A. S. P. A. C. Ingré (Association de Soutien aux Projets Audiovisuels et 

Cinématographiques), 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 : 10, 15 et 18 ans environ et deux filles : 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 ; le tournage se fait 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 

Nous vous enverrons des informations complémentaires et une fiche de candidature          

à nous retourner avant le 15 janvier 2020. Un casting sera organisé au plus tard fin            

janvier 2020. 

 

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

L'association Arabesque organise 
son 2ème stage de danse du 26 au 
28 février. Venez découvrir ou approfondir votre 
pratique en modern'jazz et hip hop. Stage ouvert 
à tous dès 8 ans. Un spectacle, samedi 29 février 
mêlant danse, chant et peinture clôturera le stage. 
Un beau moment à partager ensemble. Réservez 
ces dates dès maintenant ! 
Pour être informés des temps forts de             
l'association suivez nous sur Facebook ! 
Informations au 06 83 37 81 25 
Email : art.arabesque@gmail.com 
Facebook : Arabesque Danse Ingre 
Site : arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 

 

Samedi 25 janvier de 9h30 à 12h 
Week-end national de comptage des oiseaux  
des jardins 
Venez au parc de Bel Air pour participer à cette 

opération  organisée par la L. P. O. (Ligue pour la Protection des      
Oiseaux) et le Muséum National d'Histoire Naturelle. 
Les outils pour apprendre à reconnaître les oiseaux de jardin vous  
seront présentés. 

 

Déchets verts : Pour les personnes de plus de 75 ans et les 
personnes titulaires d’une carte d’invalidité, un service de collecte 
en porte à porte des végétaux est organisé par Orléans Métropole.  
Ce service est accessible uniquement sur inscription.  
Soit en ligne via le site http://www.orleans-metrople.fr/351-
2992/fiche/collecte-des-vegetaux.htm 
Soit sur rendez-vous auprès du service Seniors au 02 38 22 85 22, 
Annexe 2 avenue de la Grenaudière, ccas@ingre.fr 
L'inscription doit être renouvelée chaque année avant le 31 
janvier. La collecte s'effectue d'avril à novembre, un programme 
des dates de collecte est fourni après inscription. 

L’école du Moulin recherche un-e candidat-e pour une 
mission de Service Civique de 6 mois. 
Le-la volontaire contribuera aux activités éducatives et  

citoyennes de l’école primaire. La majeure partie de la mission se      
déroulera dans la bibliothèque (accueil de groupes d’enfants, lecture et 
emprunt) et auprès des enseignants lors de projets spécifiques 
(artistiques, sportifs, informatiques, sorties...). Il est préférable d’avoir 
de bons contacts humains et de pouvoir s’adapter à différentes              
situations. Pour tous renseignements : appelez Monsieur Segoin le 
Directeur de l’école au 02 38 22 85 14. 
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