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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 

 

Vendredi 1er juillet : Soirée « Nuit des         

églises » à l'église Saint-Loup d'Ingré à 20h. 

Au programme : projection d'un film « Les 

cathédrales d'Europe »  puis visite de l'église 

au son des chants de louanges et illumina-

tion progressive à la lumière des bougies. 

 

Les samedis 30 juillet et 27 août : don du 

sang à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut de 

8h à 12h. Privilégiez le rendez-vous sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

Fête de la St Loup les 3 et 4 septembre 

Parc de Bel Air. Animations tout le week-end, 

buvette, restauration sur place, vide grenier, 

promenade à poney, exposants véhicules 

neufs, marché aux produits locaux.  

Infos au 06 63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28. 

Réservations pour le vide grenier : les ven-

dredis 22 et 29 juillet, 19 et 26 août de 

17h30 à 19h00, les samedis 23 et 30 juillet, 

20 et 27 août de 10h00 à 12h00. 

Organisée par l'association Ingré en fêtes en 

partenariat avec la ville d'Ingré (flyer à    

l’intérieur de cet Ingré Contact). 

 
 
 
Le jardin reste ouvert durant les vacances d’été 
pour l’entretien des plants avec paillage, arrosage. 
 

Samedi 2 juillet de 10h à 12h, plantation dans     
ballots de paille et entretien de la vigne. 
 

A retenir, les vendanges le samedi 24 septembre 
toute la journée, de 9h à 18h. Le matin, cueillette 
et après-midi, pressage et dégustation. Cette   
journée sera incluse dans les 24h de la biodiversité 
métropolitaine. 

 

Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 

 

Comme vous le savez, la désertifica-

tion médicale touche cruellement les      

territoires de la métropole et plus           

largement de nos département et  

région. 

 

Bien que la santé ne soit pas une  

compétence municipale, nous avons 

créé un Centre Municipal de Santé et 

recruté deux médecins salariés de la 

commune. Ingré était la première 

commune de la métropole à se doter 

d’une telle structure. Parallèlement 

nous avons mis en place une prime 

d’installation pour des médecins        

libéraux qui s'implanteraient à Ingré 

ainsi que la mise à disposition gratuite 

d’un local médical pour ceux qui le 

souhaiteraient.  

 

A ce jour nous recherchons de       

nouveaux médecins, généralistes et 

spécialistes, ce qui permettrait de 

compléter l’offre de soins. 

 

Pour renforcer cette offre, nous avons 

installé une borne de télémédecine, 

accessible à toutes et tous, qui permet 

de bénéficier d’une consultation       

médicale sans rendez-vous. Cet          

équipement est à votre disposition au 

Centre Municipal de Santé. Il ne s’agit 

pas de remplacer les consultations 

physiques par des consultations à  

 

 

 
 

 

 

 

 

distance mais bien de pallier le man-

que de médecins sur notre secteur. 

 

Cette période de l’année marque la fin 

de l’année scolaire, synonyme de  

vacances pour bon nombre d’entre 

nous. Pour celles et ceux qui seront à 

Ingré au cours de ces mois d’été,       

profitez des rendez-vous estivaux qui 

vous sont proposés comme le concert 

d’été de l’Harmonie Municipale, le 

défilé et le feu d’artifice du 14 juillet, 

ou encore le cinéma de plein air avant 

de tous nous retrouver  les 3 et 4         

septembre à la fête de la St Loup. 

 

A toutes et tous, je souhaite un bel 

été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire,  

Christian Dumas 

 

> Infos Football - FCM Ingré 
 

Les inscriptions pour la saison 2022-

2023 se dérouleront les 27, 28 et 29 

juin, le 6 juillet et enfin les 3 et 7 

septembre en fonction des places 

disponibles. 

Informations sur le site du 

club :   https://fcmingre.fr 

 

> OPÉRATION « TRANQUILLITÉ VACANCES » 
 

La Police Municipale organise la surveillance des 

maisons particulières lors de l’absence des proprié-

taires. Avant de partir, pensez à vérifier : toutes les 

fermetures ; remiser dans un endroit fermé à clef            

le matériel de bricolage ; demander à un voisin de          

surveiller votre maison et de contacter les  services de 

Police en cas de problème ; faire relever votre courrier.  

Inscrivez-vous à l’opération « tranquillité vacances » menée 

conjointement par la Police Municipale et la Police         

Nationale durant les mois de juillet et d’août. Ce service 

est également offert toute l’année. Le formulaire est 

disponible sur le site de la ville. 
 

Police Municipale au 02 38 22 85 17. 

 

> POUR DE BONNES RELATIONS ENTRE VOISINS 
 

Évitez les bruits gênants ! Petit rappel réglementaire : Arrêté du 27 juin 2000 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide    

d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore telles que tondeuse à gazon, tronçonneuse, 

perceuse… ne peuvent être effectués qu’aux jours et heures suivants : du lundi 

au vendredi 8h30/12h et 14h30/19h30, le samedi 9h/12h et 15h/19h - le 

dimanche et jours fériés 10h/12h. 

 

Le brûlage des déchets verts est interdit. Petit rappel réglementaire : 

Arrêté du 21 juin 2002. Le brûlage à l’air libre des déchets de toute nature 

est interdit pour des raisons de sécurité et de protection de l’environne-

ment. Pour les déchets verts, pensez au compostage ou à la végétri. 

 

 Kephas - Aumônerie de l’enseignement    

                  public D’Orléans-Ouest 

                  INFORMATION INSCRIPTION 
 

Inscription pour les collégiens et lycéens, le 
samedi 10 septembre, de 10h à 12h à l’aumônerie 
Képhas - 10 rue de la Garenne et de 13h30 à 
18h30 au Forum des Associations.  
Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu venir : les 
jeudis et vendredis de 11h à 18h (jours des       
permanences). Vous pouvez nous contacter par 
mail : aumoneriekephas45@gmail.com et nous 
vous enverrons les documents par retour de mail. 
Vous pouvez nous contacter au 07 49 46 04 20 aux 
heures de permanence. Bonnes vacances à venir, 
au plaisir de se retrouver. 

 

« INVITATION » 

L’association présente l'exposition sur les écoles à 
Ingré (reportée en 2020) du 7 au 15 octobre       
inclus de 10h à18h à l'Espace Culturel Lionel 
Boutrouche . Elle est intitulée « Enfants d'Ingré, 
1 siècle sur les bancs de l’école ».  
Nous recherchons toujours des photos et toutes 
autres informations sur les fêtes de quartiers  
(hameaux d'Ingré). Contactez Jocelyne au                     
06 77 42 87 55 ou Maryline au 06 02 29 92 52. 

 

 

 

 

 
 

DANSE - ARABESQUE - ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES ARTS CHORÉGRAPHIQUES À 
INGRÉ  
Arabesque prépare déjà sa rentrée 2022/2023 ! 
Pour cela, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
pour être sûr d’avoir de la place. Rendez-vous sur 
notre site internet pour avoir toutes les informa-
tions et les liens d’inscription. Les membres de 
l’association et leurs professeurs vous souhaitent 
un très bel été ! 
Informations au 06 83 37 81 25 
Email : art.arabesque@gmail.com 

Facebook : Arabesque Danse Ingre 

Site internet : arabesque-ingre.wixsite.com/

arabesque 

Les cours de Gymnastique Volontaire Sport           

Santé d'Ingré s'arrêteront le samedi 2 juillet. 
 

Les dossiers d'inscriptions et flyer 2022-2023  

seront disponibles sur le site www.ingre.fr (rubrique 

associations puis sports) dans la 2ème quinzaine 

de juillet. Une permanence pour les inscriptions 

aura lieu le mercredi 31/08 de 16h à 19h, salle 

Méthivier, Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

Nous serons présents au forum des associations 

le samedi 10 septembre de 13h30 à 18h30. Reprise 

des activités à partir du lundi 5 septembre. 

 

Depuis le 5 juin et jusqu’au 28 août,  

la Guinguette, organisée par Ingré 

Retraite Active (IRA), en partena-

riat avec la Ville revient de 15h à 

20h tous les dimanches au parc     

de Bel Air. Ouvert à tous.  

Plus d’informations auprès de IRA 

au 06 08 22 45 30 (emplacement 

ombragé, barnum en cas de 

pluie). 

 

Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse en milieu  
urbanisé afin de garantir la sécurité de tous. Dans les milieux         
naturels les animaux doivent être tenus par leurs maîtres au                
croisement de promeneurs. 

 

 

 
 

 

Début septembre, venez essayer les 

cours de judo adultes et enfants (dès 4 

ans) de l’Ingré Judo club mais aussi, le 

Taïso pour rester en forme dans la bonne 

humeur. Le Jujitsu Self défense permet 

de se défendre sans violence et d’aug-

menter sa confiance en soi. Le Taïso com-

me le Jujitsu sont des activités accessibles 

à toutes et tous de 15 à 77 ans et à toutes 

morphologies. Rendez-vous au Forum 

des Associations, samedi 10 septembre 

où nous répondrons à toutes vos ques-

tions. Retrouvez les horaires des cours 

pour la saison 2022/2023 sur https://

www.ingre.fr/judojujitsu-dingre 

Contacts : mail : ingrejudoclub@gmail.com 

Site : https://ingre-judo-club.ffjudo.com/ 

Facebook : ingré judo club  

 

 
 
 

 
 

L’ensemble des activités de l’association 

reprendra en septembre. Rendez-vous au 

Forum des Associations le 10 septembre  

pour vos questions. Les inscriptions seront       

possibles. Retrouvez l’ensemble des activités, 

des horaires et des numéros de contact 

sur : https://www.ingre.fr/association-

familiale-dingre-affiliee-familles-rurales 

callto:02%2038%2022%2085%2031
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:06.63.37.37.44
callto:06.63.53.45.28
https://fcmingre.fr
mailto:aumoneriekephas45@gmail.com
callto:06%2077%2042%2087%2055
callto:06%2002%2029%2092%2052
http://www.ingre.fr/


La culture pour tous les goûts ! 
 

 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

L’HEURE DU JEU 

Des jeux de société à partager en famille ou 

entre amis. Les mardis 12, 19, 26 juillet de 15h 

à 17h30, ainsi que les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 

août, de 15h à 17h30. Animation pour tous. 

Gratuit, sans réservation. 
 

ATULU SOUS LE PARASOL 

La bibliothèque de rue, aux emplacements 

suivants : vendredis 15 et 22 juillet, de 10h30 à 

12h, Jardins du Bourg et vendredis 19 et 26 

août, de 10h30 à 12h, square Joseph Haladyn. 
 

VOTRE BIBLIOTHEQUE VOUS ACCUEILLE 

TOUT L’ETE, AUX HORAIRES HABITUELS ! 
  

Informations et inscriptions au 02 38 22 85 13  

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

Mardi 27 septembre - 19h 

Salle Guy Durand 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 »  
 

Accès selon mesures sanitaires en vigueur 

 

 

La location des salles municipales est ouverte 

aux Ingréennes et Ingréens pour l'année 2023, 

à partir du mercredi 29 juin. 
 

Demande de réservation : en ligne, sur  

www.ingre.fr/vivre-ingre/vie-pratique/

locations-de-salles 
 

Ou sur place, à l'Espace Culturel Lionel       

Boutrouche, sur rendez-vous au 02 38 22 38 84. 

  

 

L’Accueil Unique vous accueille du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 

(face au Crédit Mutuel), joignable par téléphone 

au 02 38 22 85 22.  
 

> Si vous venez d’emménager à Ingré, merci de 

contacter l’accueil de la Mairie pour vous inscri-

re sur la liste de nos « nouveaux arrivants ». 

 

 

 

 

 
 

Vous avez des idées, nous les réalisons !  
 

Depuis le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé              

son premier budget participatif. Vous avez            

communiqué vos idées jusqu'au 30 juin !  
 

Maintenant débute la 2e phase. Place à l'analyse 

technique des services de la ville. Le résultat 

sera présenté à un comité de sélection, instance 

paritaire  regroupant élus, agents de la ville et 

membres des Citoyens Acteurs ! 
  

Vous trouverez des informations complémentaires 

sur le site de la ville ou sur la plateforme :     

participer.ingre.fr en attendant la phase où  

vous aurez toute la place pour élire vos projets         

préférés. 

 

De juin à septembre,  
au lac de Bel Air  
les associations ACAPI  
et SANS TITRE exposent leurs 
œuvres. 
 

Autour du lac, ACAPI propose une 
des expos photos du Festival 
PhotoPluriel, « les Gens d'ici ». 
Vingt tirages grand format       
présentent des femmes et des 
hommes d'Ingré dans leurs  
activités. C'est la première      
pierre d'un projet de biennale 
photo. PhotoPluriel, un festival 
qui a du sens !  
 

A l'initiative de SANS TITRE, 3 œuvres originales d’artistes qui pratiquent l’art environne-
mental flottent sur l'eau ! « La baigneuse » et « l’œil de Gaïa » sont des créations d’artistes 
invités et « le dragondole » est une production commune de deux Ingréens adhérents de           
l'association. Afin de favoriser l’éveil esthétique des plus jeunes, les enfants des écoles et de 
l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut ont rencontré les artistes pendant le montage. 
 

Renseignements possibles au 06 73 64 19 14 – sanstitre.ingre@yahoo.fr 

 

Concert d’été de l’Harmonie Municipale d’Ingré 

Dimanche 3 juillet à 11h - Parc du Château de Bel Air - Entrée libre - Tout public.  
 

Un apéritif-concert en plein air et en forme de cocktail de musiques populaires et variées 

pour entamer la période estivale avec sourire et bonne humeur ! 

Earth Wind and Fire, Deep Purple, un concert énergique tourné vers des musiques de       

danses ou de reprises ré-arrangées d’inspiration rock, latino... mais aussi des pièces inédites 

à découvrir ! 

(repli à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche en cas d’intempéries). 

 

Attention fermeture : l'accueil de loisirs 

Gabriel Pahaut sera fermé le mercredi 31 

août 2022. Les enfants ne pourront être 

accueillis (préparation de la rentrée scolaire 

du jeudi 1er septembre). 

 

Recrutement d'animateurs pour les       

vacances d'automne 2022 

Les dossiers de candidatures, qui sont      

disponibles à partir du 15 juillet au service        

Jeunesse ou téléchargeables sur le site  

internet d'Ingré, sont à déposer au service 

Jeunesse au plus tard le vendredi 2 septembre. 

 
 

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré, toujours 
gratuits  se poursuivent pour aborder les diverses 
et nombreuses thématiques de la transition éco-
logique. Pour s’inscrire à un atelier, envoyez un 
mail à l’adresse transition.ecologique@ingre.fr 
avec 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. 
 

Mercredi 6 juillet, 10h-13h : Atelier de fabrication 
de pain par les boulangers d'Epis Pop.  
Rendez-vous au Fournil Epis Pop. 
Apprenez à faire votre pain bio au levain naturel 
avec les boulangers d’Epis Pop. Pétrissage,           
façonnage, cuisson… et dégustation ! Vous         
repartirez avec votre pain chaud et un petit pot de 
levain pour retenter l’expérience à la maison. 
Atelier gratuit, sur réservation par mail à          
transition.ecologique@ingre.fr 
Les personnes n'ayant pas encore eu l'occasion de 
participer à cet atelier seront prioritaires. 

                 FCPE INGRÉ : Prochains RDV  

                des parents d'élèves 
 

Vous souhaitez échanger avec d'autres 
parents d'élèves ? Ou obtenir des infor-
mations sur la scolarité de vos enfants ? 
Les conseils locaux écoles et collège/lycée 
de la FCPE à Ingré vous proposent leur  
soutien. Ne manquez pas nos prochaines 
actions à votre service, soit : 
 

– jusqu’au samedi 02 juillet : opération 

d'achat groupé de fournitures scolaires 

pour les élèves du collège Montabuzard, de 

la 6e à la 3e (retrait des commandes le 30/08 

contact : fcpe.ingre.fournitures@gmail.com) ;  
 

– samedi 10 septembre : rencontres   

d'information avec les parents au forum 

des associations d'Ingré de 13h à 18h30 ; 
 

– mardi 13 septembre : assemblée  

générale du conseil local écoles, 19h salle 

Alfred Domagala à Ingré (informations : 

fcpe.ingre@gmail.com) ; 
 

– mercredi 14 septembre : assemblée 

générale du conseil local collège/lycée, 

19h salle Alfred Domagala à Ingré 

(informations : fcpe.collegelyceeingre@gmail.com ). 
 

Restant à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions, les parents d'élèves 
de la FCPE à Ingré vous souhaitent une  
bonne fin d'année scolaire et surtout de 
bonnes vacances d'été à tous ! 
Facebook écoles : https://
wwwfcpe45conseillocaldingre/ 

Facebook collège/lycée : Fcpe Collège  

Lycée Ingré 

INGRÉ ORMES 2030 

L'association s'inscrit dans la dynamique des villes en transition, des colibris… Elle poursuit 

sa dizaine d'ateliers pour une nature et un environnement sains, durables et chaleureux. 
 

Nous vous invitons : 1- Durant cette sécheresse, avec des coupures d'eau dans certaines 

régions, à rester vigilants sur notre gestion de l'eau du robinet qui pourrait bien nous échap-

per. En effet, en juillet, la métropole envisage de céder cette gestion à des multinationales. 

Les consommateurs, qui supportent la totalité des coûts, pourraient ne plus exercer leur 

pouvoir de décision. 2- A découvrir notre action de conseils, pour l’installation groupée de 

panneaux photovoltaïques. 3- A nous informer sur des parcelles pouvant se libérer afin 

de proposer l’installation de maraîchers bio, agissant pour préserver notre environnement. 

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 

 

Bricoleuses et bricoleurs, nous avons besoin de vous ! 

Que vous aimiez réparer ou que vous soyez néophytes en bricolage, vous avez envie de parta-

ger  votre savoir-faire, vos envies, d’échanger et de lutter contre l’obsolescence programmée, 

tout cela dans la bonne humeur. Vous êtes les bienvenu.e.s. Les ateliers de réparation mis en 

place par le  Repair’Café de la métropole d’Orléans sont un grand succès, ils fonctionnent 

bien à St-Jean de Braye notamment, pour réparer petits appareils électroménagers ou petit 

outillage en panne. L’organisation d’atelier, un samedi matin par mois, dans la partie nord-

ouest de la métropole, pour les communes de Saint-Jean de la Ruelle, Saran, Ormes, la     

Chapelle-Saint-Mesmin ou Ingré, nécessite des bénévoles pour accueillir et conseiller les     

citoyens dans la réparation des objets. Merci de proposer votre participation en envoyant 

un mail à : transition.ecologique@ingre.fr 

Nous vous recontacterons pour organiser les prochains ateliers. 

RAPPEL des heures d’ouverture : Le Service Vie Sociale et le Service Seniors sont  ouverts    

les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. FERMÉS LE MERCREDI. 

 

« Prévention des risques liés à la canicule » 

En cas de besoin contacter le Service de l’Action Sociale – Mairie Annexe 2 - tel. : 02 38 22 85 08  

« PENSEZ À VOUS HYDRATER » 
 

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

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

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°193 
septembre 2022 

À partir du 22 août. 

 

Semaine du handicap du lundi 27 juin au jeudi 30 juin 

 

INGRÉ : du lundi 27 juin au jeudi 30 juin, exposition à 

l'Espace Culturel Lionel Boutrouche, « Œuvres et          

histoires d'Oeuvres » par l'APHL (Association pour      

l'Accompagnement des Personnes en situation de Handi-

cap dans le Loiret). 

Hall Roger Toulouse de 9h à 12h et de 14h à 17h. Entrée 

libre. 

 

Samedi 2 juillet de 10h à 17h 

FORUM INTERCOMMUNAL DU HANDICAP  

Centre Culturel de la Passerelle à Fleury les Aubrais 

Exposition « Œuvres et histoires d'Oeuvres »  

par l'association APHL 

Démonstrations de para-foot, para-tennis, de danse-handi 

seront proposées sur le parvis de la Passerelle. 

Associations présentes : Coordination des prélèvements d'organes et tissus du CHRO, 

Handisoutien45, Sclérose en plaques, Handi'chien, AFAF, APHL, ADPEP45, CAIS, APF, 

APAJH. 

STOP PUB ! L’affichage d’un autocollant STOP PUB sur sa boîte aux lettres réduit le gaspillage des prospectus. Chaque année, une boîte non       

équipée reçoit en moyenne 40 kg de prospectus ! Ces publicités ne vous intéressent pas, ne les recevez pas en adoptant l’autocollant STOP PUB à 

retirer gratuitement auprès du bureau de la transition écologique (annexe 3 de la mairie) et à l'accueil unique de la mairie. 

 

14 juillet : FÊTE NATIONALE 
 

21h45 - Rassemblement pour la retraite aux flambeaux.         
22h15 - Départ de la retraite aux flambeaux en musique avec l’Harmonie  
Municipale d’Ingré et la Batterie Fanfare Ingré Ormes. 
23h00 - FEU D’ARTIFICE - Lac de Bel Air. 

 

Pour toute information : Service Communication - Tél. 02 38 22 38 87  

 

Forum des associations : ce rendez-vous de la rentrée aura lieu le samedi 
10 septembre, de 13h à 18h30 au gymnase de La Coudraye (attention   
changement de jour par rapport aux années précédentes). Plus d’infos dans 
le prochain Ingré Contact de septembre. 

http://www.ingre.fr/vivre-ingre/vie-pratique/locations-de-salles
http://www.ingre.fr/vivre-ingre/vie-pratique/locations-de-salles
callto:02%2038%2022%2038%2084
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
mailto:transition.ecologique@ingre.fr
mailto:transition.ecologique@ingre.fr

