
 

Samedi 30 juin, Éclectique sera de retour 
pour son 3ème spectacle « 3 papiers plus 
tard… » qui clôturera la trilogie en apothéose. 
N’attendez plus pour réserver votre 30 
juin ! 

 
 
 
 

9 rue du Val d’Orléans - www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

 

Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges (l'adhésion 2018 est fixée à 30€ par       
personne ou par famille). 
Possibilité de venir seul-e ou à plusieurs en semaine 
à la convenance de chacun , quel que soit le niveau 
de connaissance en jardinage. 
 

Un lien « doodle » sur le site de l'Apacrete permet 
de s'inscrire pour les samedis matins et après-
midis (possibilité de déjeuner sur place). 
Le groupe du jeudi a repris ses activités de 14h à 
16h qui seront reportées au matin en cas de      
grosse chaleur ! 
 

Les animations mensuelles sont proposées à tous 
sur inscription par courriel ou dans la boîte à      
lettres du jardin au n°9 avec une participation de  
2 € pour les non adhérents. 
 

Samedis 2 et 9 juin de 10h à12h, acceptons vos 
surplus de plants en échange de ... (à voir au jardin 
sur place). plantation des légumes nécessitant plus 
de 20° à l'extérieur : aubergines, poivrons etc.  
 

Samedi 16 juin de 14h à 18h, ouverture du jardin 
dans le cadre de « Bienvenue dans mon jardin 
au naturel » avec Loiret Nature Environnement. 
De  9h à 12h : préparation pour les adhérents   
De 12h à 14h : repas partagé entre adhérents 
De14h à 18h : visite des buttes de culture par les 
adhérents avec échange sur la permaculture et 
dégustation de raisiné. 
 

Samedi  23  juin de 10h à 12h, entretien des  
plantations et visite d'un jardin partagé. 
 

Samedi  30  juin de 10h à 12h, suite entretien et 
visite d'un jardin. 
 

Samedi 7 ou jeudi 12 juillet, de 9h à 19h (suivant 
les inscriptions ) : visite des jardins de Chaumont 
sur Loire en covoiturage. 
 

A NOTER : Les vendanges 2018 auront lieu le    
samedi  22  et le dimanche 23 septembre.  
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole 
Assainissement 06 20 77 81 59 
Voirie 06 80 38 49 97 
Eau 07 86 90 53 03 
 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45  
 

Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 
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> 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 6 juin de 10h à 12h, salle 
des Jardins du Bourg, rue Jonathan 
Rodriguez à côté de l’église. Echanges, 
conseils, accompagnement adminis-
tratif, 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 8  
J U I N  2 0 1 8  
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> LE  MOT DU MAIRE  
 
 

Chères Ingréennes,  
Chers Ingréens, 
 
La sécurité routière, le stationnement, la circulation et les         
déplacements sont parmi les sujets qui vous intéressent tout 
particulièrement. 
 
Depuis plusieurs années, la Municipalité réalise de nombreux 
aménagements de sécurité routière suite à vos demandes.          
Néanmoins, il est nécessaire, aujourd’hui, de traiter ces sujets de 
manière plus globale afin de dresser un diagnostic général de la 
situation sur toute la ville, et définir des réponses collectivement 
partagées. 
 
C’est pourquoi, la commune lancera, dans les  prochaines            
semaines, les assises de la circulation et de la sécurité           
routière auxquelles vous serez largement associés. Cette  
instance sera ouverte à tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par ailleurs, en début d’année, la Municipalité a annoncé une 
expérimentation sur la diminution de l’éclairage nocturne. 
Celle-ci  débutera au cours du mois de juin sur le modèle de 
ce qui a été mis en place dans plusieurs communes de la           
Métropole Orléanaise. 
 
En cette période de l’année, je souhaite courage et réussite aux 
jeunes Ingréens qui passent ou vont passer leurs examens de fin 
d’année. 

 
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
Votre Maire. 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 
Routière du Loiret répondra à toutes 
questions concernant la sécurité 
routière, lors de la permanence du  
mardi 12 juin de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château de 
Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

ASSOCIATION  FAMILIALE D’INGRÉ   
13 place de la Mairie 

 

NOUVEAU ATELIER DE CREATION 
D’ÉMAUX « CRÉA’ÉMAUX »  

 

Venez apprendre à créer et réaliser 
vos petits objets originaux et uniques 

EN ÉMAIL SUR CUIVRE 
Création de pendentifs, bijoux, etc.   

Proposition d’une soirée par mois 
1ère soirée le 7 juin de 18h à 20h30 

Au local : 13 place de la Mairie   
 Conditions de participation  

Soirée  de  découverte  15 € puis  30 € par 
soirée plus adhésion (26.50 €). 
 

Renseignements  et inscriptions 
Fabienne Cubris 06 43 36 76 94  

ou par mail fabace.chris@orange.fr 
president.afi@gmail.fr  

 

> ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 
 

Vous êtes senior, vous vous sentez seul-e,          
isolé-e, vous aimeriez rencontrer d’autres     
personnes et partager un moment convivial 
dans un petit groupe. Venez participer aux 
après-midi  
 

MIEUX VIEILLIR ENSEMBLE, des rencontres          
conviviales  de détente, jeux de société, activités 
manuelles, jeux de mémoire, chants, agrémentées 
d’un goûter.  
 

Celles-ci se déroulent 1 fois par quinzaine le jeudi 
de 14h à 16h au local de  l’association, 13 place 
de la Mairie à Ingré. 
 

Elles sont animées par un groupe d’auxiliaires de 
vie du service d’aide à domicile Familles Rurales du 
secteur d’Ingré. 
 

Si vous ne pouvez vous déplacer, nous viendrons 
vous chercher et vous raccompagnerons. 
 

Vous  êtes  intéressé-es, prenez contact avec       
Dominique au 06 13 13 40 55 ou Claudine au           
06 64 42 28 71 ou avec Danièle au 02 38 43 30 92. 
Le meilleur accueil vous sera réservé. 

Infos « Accords parfaits » : réunion ouverte 
à tous les usagers de l'École Municipale de 
Musique d'Ingré, le vendredi 1er juin à 20h, 
salle Méthivier - Espace Culturel Lionel      
Boutrouche. Venez discuter avec nous de 
projets pour la prochaine année scolaire. 
Nous avons besoin de vos idées et de votre 
participation. Retrouvez-nous également à 
la buvette lors de l'audition de fin d'année le 
jeudi 28 juin : nous proposerons hot-dogs,  
sandwiches, et rafraîchissements.  
 

Gymnastique Volontaire Sport Santé 
La Section Yoga organise un atelier pour 
Ados à partir de 12 ans le dimanche 10 juin 
de 10h30 à 11h30 au gymnase de La     
Coudraye salle Montréal (accueil à partir de 
10h). YOG'ADO : Respire pour préparer tes 
exam's, tes matchs ou tes compet's ! Prends 
la bonne posture pour la confiance en toi ! 
Tarif : 5 € /participant. Places limitées. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de Sylvie au 06 07 77 90 27.  
 

Dimanche 10 juin, vide grenier de printemps 
Parc de Bel Air de 8h à 19h entrée gratuite. 
Organisé par Ingré en Fêtes. Renseignements 
au 06 63 37 37 44 et 06 63 53 45 28.  
 

Vendredi 16, samedi 17 juin, stage d’Aïkido  
Venez découvrir un art martial accessible à 
toutes et à tous, dans une ambiance        
conviviale et respectueuse des valeurs  
martiales de l'aïkido. Rendez-vous à partir 
de 14h jusqu'à 18h, le samedi 16 juin, dans 
la salle Séoul du gymnase de la Coudraye. 
Et de 9h à 18h le dimanche 17 juin.  
 

Cérémonie de l’Appel du 18 juin à 18h30.  
Monument aux Morts, place Clovis Vincent. 

Informations sur le flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact Informations sur le flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact 

 

A partir du 3 juin, la Guinguette, organisée par Ingré Retraite Active (IRA), en                  
partenariat avec la Ville revient de 15h à 20h tous les dimanches au parc de Bel Air. 
 

Le 3 juin « J.F. Carcagno », le 10 « Café de Paris », le 17 « C. Boizard » et le 24 juin « M. Latour ». 
Le 1er juillet « B. Carel », le 8 « C. Boizard », le 14 « Top Musette », le 15 « C. Boizard », le 22 
« B. Carel » et le 29 juillet « M. Latour ». 
Le 5 août « Melody », le 12 « C. Boizard », le 15 « J. Gordon », le 19 « C. Boizard » et le 26 août 
« M. Latour ». 
 

Tarif adhérents 6€ / Non adhérents 10€ - Infos auprès de IRA au 06 08 22 45 30. 

D’INGRÉ 

Emplacement ombragé  
Barnums en cas de pluie 



Ecran d’idées  
Mardi 12 juin à 20h 
Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Diffusion du film « Le ciel attendra »  
de Marie-Castille Mention-Schaar  
Sur le thème : le danger de la radicalisation. 

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. 

 
 

 

Prévention des risques liés à la CANICULE : pour être inscrit sur le registre des personnes vulnérables, le formulaire est à 
retirer au service Seniors et le retourner avant le 10 juin. 
 

Mardi 12 Juin 2018 : Diffusion du Film « Un homme à la hauteur » de Laurent TIRARD avec Jean DUJARDIN, Virginie ÉFIRA, 
Cédric KAHN à 14h30, salle Brice Fouquet, Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

« Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme elle vient de mettre 
un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le 
coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation          
téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre 
ne se passe pas du tout comme prévu… » 
 

Mercredi 20 juin : Pique-nique. Rendez-vous à 11h30 à la Guinguette dans le parc de Bel Air. Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au 
service Seniors – avenue de la Grenaudière du lundi 4 juin au vendredi 15 juin.  
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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°159 
Juillet-août 2018 

À partir du 25 juin.  

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 
Mardi 26 juin 2018 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Tables thématiques « Destination vacances » 
Voyager dans la région ou un peu plus loin... 
ou simplement au fil des pages ! Et toujours 
les contes racontés mais autrement... « 3  petites 
notes de musique »..., « théâtre de papier »... 
 
« Les P'tits Bouts d'histoires »  
Pour les tout-petits jusqu'à 3 ans. Le lundi 11 
et le mercredi 13 juin de 9h15 à 10h15. 
 
« 1, 2, 3, histoires ! », le mercredi 20 juin à 
15h30 pour les 7/10 ans. 
 
Portage de livres à domicile, le vendredi 
1er juin entre 10h et 12h. 
 
« Livres en cavale » : deux sites pour    
déposer vos lectures à partager vous            
attendent – parking du supermarché et  
jardins du bourg.  
 
Prix littéraire jeunesse « Mordus'd'lire », 
proposé par l'équipe de la bibliothèque  
municipale aux enfants de 5 à 10 ans dans 
l'esprit de la lecture plaisir : les lauréats ont 
été élus avec un vote dans les écoles mais 
aussi à la salle des fêtes Jean ZAY. Les     
parents peuvent voter à la bibliothèque du 
28 mai au 8 juin. 
 
Grainothèque : En place depuis le mois de 
mai 2017, la grainothèque « semences à 
partager » reste d'actualité : prenez… déposez… 
librement les graines qui vous plaisent ! 
 

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 

Retrouvez toute l'actualité de la Bibliothèque  
sur www.ingre.fr  

 

 

> INFOS JEUNESSE  
 

Inscriptions des enfants à l'accueil de loisirs des vacances d'été :     
vacances du 9 juillet au 30 août, les inscriptions sont à faire entre 
les 4 et 15 juin, soit via le portail famille, soit en téléchargeant         
l'imprimé sur le site internet d'Ingré ou soit directement au service 
Jeunesse - Tél. 02 38 22 85 48 
 

Accueil périscolaire : petit déjeuner aux accueils périscolaires du Bourg et 
du Moulin avec les parents dont les enfants sont inscrits : jeudi 28 
juin (thème à définir). 
Veillée aux accueils périscolaires du Bourg et du Moulin avec les  
parents dont les enfants sont inscrits : mardi 5 juin de 18h45 à 
20h30 - thème au Moulin : bus magique - thème au Bourg :             
mystère...mystère. 
 

Conseil de Jeunes : loto à la salle des fêtes Jean Zay, samedi 23 juin 
à 14h30 (ouverture des portes à 13h30) - buvette, gâteaux, crêpes sur 
place - renseignements : conseil.jeunes@ingre.fr - Tél. 06 69 24 28 68. 
 

Animation temps de repas : les pique-nique « Ki Kroc » sur les temps 
de repas reprendront, comme chaque année, à partir de fin             
mai-début juin pour chaque section, le mardi à l'école du Moulin et le  

 

jeudi à l'école Victor Hugo - les dates seront affichées dans les écoles - 
le dernier  pique-nique commun à toutes les classes sera le 3 juillet au 
Moulin et le 5 juillet à Victor Hugo. 
 

Inscriptions aux structures pour l'année scolaire 2018-2019 : Vous 
avez été destinataires, soit par mail, par courrier, ou par le biais de vos 
enfants à l'école, des imprimés relatifs au dossier famille et aux           
inscriptions 2018/2019 (disponibles également via le portail famille 
dans « documents utiles »). Ces documents sont obligatoires pour 
permettre à votre(vos) enfant(s) de fréquenter les structures          
municipales. 
 

Les inscriptions : deux possibilités selon votre choix : via le portail 
famille (inscription et gestion du planning) ou en format papier 
(enregistrées par le service Jeunesse). Ces inscriptions concernent le 
restaurant scolaire, les accueils périscolaires, l'accueil de loisirs du 
mercredi. Si vous optez pour la fiche papier, elle sera à rendre avec le 
dossier famille.  
Nous vous rappelons que vous devez retourner le dossier famille 
entre le 22 mai et le 15 juin 2018 inclus, auprès du service guichet 
famille - rue de l'école maternelle - 45140 INGRE ou via le portail    
famille. Rappel : tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 

> INFOS ÉCOLE  MUNICIPALE  DE  MUSIQUE  
 

Les inscriptions de l'Ecole Municipale de Musique 
d'Ingré se dérouleront à l’Espace Culturel Lionel 
Boutrouche du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h, sur rendez-vous le vendredi et jusqu’au 
vendredi 15 juin pour tous, anciens et nouveaux 
élèves dans la limite des places disponibles après 
inscription au guichet famille.  
 

Participation de l’École Municipale de Musique à la 
kermesse de l’école élémentaire Victor Hugo le  
vendredi 22 juin ainsi qu’à la fête de la musique le 
vendredi 22 juin sur la place Lucien Feuillâtre. 

 

Vendredi 8 juin à 21h - Église Saint Loup d’Ingré - Entrée : libre participation 
Concert d'été - Chorale « Bel Air » du C. M. P. J. M. 
 

La chorale « Bel Air » du C. M. P. J. M. dirigée par Matthieu Hénault, donne son 
concert d'été. Elle reçoit « La Galiote », chorale de Chateauneuf-sur-Loire dirigée 
par Jean-Marie Pérottin. 

 

> ATELIERS PARTICIPATIFS  DE  PROXIMITÉ  2018/2020 
 

Le 22 mars 2018, les membres des 4 Ateliers Participatifs de Proximité 
(APP) ont été installés dans leurs fonctions. 
 

Les APP ont vocation à rassembler, au cœur des différents secteurs 
géographiques de la Ville, des habitants d’Ingré, qui souhaitent tout 
simplement participer à la vie locale. Ecrire l’histoire de la commune, 
échanger, donner un avis quant aux dossiers structurants et sur son 
quartier savoir comment fonctionne la Mairie, le service public, s’investir, 
faire des rencontres, partager une aventure citoyenne et républicaine, 
tels sont les objectifs des APP. La commune est divisée en 4 secteurs 
correspondant à 4 APP : 
 

APP 1 : Secteur Ouest de la Ville  - contact : app1@gmail.com 
Des Queues de Forêt à la rue du Vivier / rue de Chivache et de la rue des 
Hauts-Bouchers à la rue de la Carlerie. 

 

 
 

 

 

 

 

APP 2 : Secteur Sud - Est de la Ville – contact : app2@gmail.com 
De la route de la Chapelle / Route d’Orléans à la rue des Mazurets 
 

APP 3 : Secteur Nord-Est – contact app3@gmail.com 
Du Domaine de la Claye / route Nationale à la rue de la Fassière/ rue de la 

Fossiante 
 

APP 4 : Secteur Centre Bourg – Cœur de la Ville – app4@gmail.com 
De la Rue du Château d’Eau à la Place Clovis Vincent et de la Place de la 

Mairie à la rue du Val d’Orléans 
 

Retrouvez le plan détaillé et la liste des membres 
sur le site : www.ingre.fr/VivreaIngre/Democratielocale 

 

Vendredi 8 juin à 20h30 - Samedi 9 juin à 18h30 - 2ème séance à 20h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
« L'Autruche et le Chasseur » de Mehdi HERAUT-ZERIGUI 
 La Compagnie du Prélude - Théâtre immersif - Durée : 1h00 
 

Connaissez-vous le conte de l’Autruche et du chasseur ?     
Depuis des générations, les couffins se laissaient bercer par 
cette effrayante histoire qui se murmurait au son des cloches. 
  

On disait que l’Autruche enlevait les enfants, et dévorait quiconque osait 
s’égarer hors du Village. Même la Sainte Mère de l’éternel ne pouvait 
rien pour les écervelés qui ne respectaient pas les consignes. 
 

Octave était un jeune homme banal. Qui aurait cru qu’il endosserait un 
jour le rôle du Chasseur ? Octave, un héros ? 
  

Pourtant, c'est bien lui qui ose braver le couvre-feu et dépasser l'orée de la forêt alors que la 
cloche sonne. Octave s’engouffre ainsi dans une aventure où se confrontent ses peurs et ses 
contradictions 
 

Tarifs : 10 € réduit : 7€ - Réservations et informations : compagnieduprelude@gmail.com 

(nombre de places limité à 80 par séance) 

 

Du samedi 16 au mercredi 20 juin - De 14h à 19h - Entrée libre 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Exposition Phosphène 
 

L'association PHOSPHENE présente les travaux de ses différents ateliers lors de son          
exposition annuelle, qui se tient du samedi 16 juin au mercredi 20 juin, de 14h à 19h.  
 

C’est l'occasion de découvrir les œuvres des adhérents des groupes sculpture, peinture, mo-
saïque, marqueterie ainsi que celles des enfants des ateliers dessin, illustration, BD. 
 

Saïd Idouss, invité mis à l'honneur, y présentera ses œuvres. 

En mai, Ingré fête l’Europe 
Exposition des dessins des écoles de Drensteinfurt, ville Allemande amie d’Ingré 
du 28 mai au 13 juin à la Bibliothèque Municipale.  

 

> CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018 
Pour embellir votre habitation et votre ville, 
inscrivez-vous au concours des Maisons Fleuries.       
Le bulletin d’inscription est à retirer à l’Accueil 
Unique de la Mairie -  avenue de la Grenaudière 
avant le 6 juin. Mairie Service Accueil Unique - 
Tél. 02 38 22 85 22 


