
 
 
 
 

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 : plus on vient régulièrement, 
plus on repart avec des récoltes  partagées ! 
Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 
sans herbicides ni pesticides, avec du compost et 
du paillage. Le  jardin partagé est ouvert  tous les 
jours et s'adresse à tous les âges : petits et grands. 
Les animations  du samedi matin annoncées dans 
Ingré Contact sont proposées à tous (adhérents ou 
non). Nous échangeons des graines et recherchons 
tous les plants que vous avez en surplus 
(légumes et fleurs) pour remplir au maximum les 6 
buttes de culture afin d'étouffer les herbes indésirables. 
 

Juin : samedi 8 de 10h à 12h : atelier greffage de 
rosiers (sur églantiers) avec Antonio au jardin si 
présence de plusieurs inscrits. Si vous êtes intéressés 
pour que l'atelier se fasse dans votre jardin, faites-
vous connaître : seule condition avoir un églantier 
pour le greffer. 
 

Samedi 15 de 9h à 11h 30 : Assemblée Générale 
des adhérents et sympathisants de l'Apacrête  
ouverte à tous les curieux au 9 rue du Val              
d'Orléans, adresse du jardin avec accueil de      
nouvelles personnes souhaitant découvrir             
l'association. De 11h30 à 13h30, repas partagé : 
chacun apporte 1 plat salé ou sucré ; de 14h à 
18h : ouverture du jardin au public avec atelier 
« Airs de jardins » animé par Andy Kraft :              
réalisation de  livres-légumes sous abri. Cet atelier 
sera réalisé avec les visiteurs (petits et grands) 
dans le cadre de la manifestation « Bienvenue 
dans mon jardin au naturel » organisé par Loiret 
Nature Environnement . 
Les autres samedis de 10h à 12h : mises en place 
des derniers plants (aubergines, poivrons, melons) . 
 

Juillet et août, le jardin partagé reste ouvert, des 
visites des jardins des adhérents seront proposées 
ainsi qu'une visite d'un jardin intéressant à Ingré 
ou plus loin. Si vous voulez nous montrer le vôtre, 
merci de nous le signaler ! 
 

Septembre : Les vendanges auront lieu sur une 
seule journée : le  samedi  15. Vendanges le     
matin, repas partagé le midi et dégustation du jus 
de raisin pressé de 15h à 18h. 
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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 
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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 11 juin de 9h à 11h30 au 
Local Ingré Retraite Active, Château 
de Bel Air.  
Tél : 06 08 22 45 30. 

Dimanche 2 juin de 10h à 18h, salle des 
fêtes Jean Zay : 2EME  SALON DES LOISIRS 
CRÉATIFS sur le thème du fil proposé par 
l’Association Familiale. Tissus, laine, fil teint, 
broderie, patchwork, point de croix, couture, 
mosaïque, etc. Entrée gratuite - Pâtisseries, 
salon de thé, boissons. 
www.famillesrurales.org/ingre 
 

Dimanche 2 juin : Vide grenier de printemps 
de l’Association Ingré en Fêtes de 8h à 19h 
Parc Bel Air. Entrée gratuite pour le public.  
 

Stage d’Aïkido les 15 et 16 juin - Gymnase 
de la Coudraye. Sous la direction de        
Jacques MUGURUZA, 8ème Dan. Venez      
découvrir et pratiquer un art martial efficace 
et réaliste, dans une ambiance conviviale. 
Rendez-vous Salle Séoul du gymnase. 
Samedi : 14h30-18h00.  
Dimanche : 9h00-12h30 // 14h00-17h30. 
Infos : Miguel Romero 06 50 13 04 24 
 

La Section Yoga de la Gymnastique    
Volontaire organise un atelier pour          
adolescents à partir de 12 ans le dimanche 
16 juin de 10h30 à 11h30 au gymnase de la 
Coudraye salle Montréal (accueil à partir de 
10h15). 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. 
 

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

À noter dans votre agenda : Fête de la 
Saint Loup les 7 et 8 septembre 
Fête foraine, animations tout au long du 
week-end, vide grenier, buvette, restauration 
sur place, spectacle pyrotechnique.  

Agenda sous réserve de modifications. 
 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre Communal 
d'action Sociale (C.C.A.S) l'Association   
HANDISOUTIEN 45, vous propose une  
permanence  le mercredi 5 juin, de 10h à 
12h, salle Guy Poulin, au  2, rue Jonathan 
Rodriguez, à côté de l'église. 
 

Échanges, conseils, accompagnement admi-
nistratif, soutien aux aidants familiaux.  
 

Contact, rendez-vous par téléphone 06 60 14 29 27 
ou par mail : handisoutien45@gmail.com 

 
 
 
 
 

> Jusqu’à fin juin, réfection du réseau                  
d'assainissement, des bordures et de la        
chaussée de la rue de  l'École Maternelle. 
> En cours et jusqu'en novembre, rénovation 
du réseau d'eau potable de la rue du Château 
d'Eau dans sa partie non rénovée, puis enfouis-
sement des réseaux aériens, réfection des  
trottoirs et de la voirie avec aménagements de 
sécurité routière et d'espaces piétons et cycles 
sécurisés. 
> De fin juin à fin 2019 : 1ère tranche des travaux 
de rénovation de la Route Nationale dans la 
partie rue du Moulin Choix - chemin du Puy 
Gas : réfection du réseau d'eau potable,       
enfouissement des réseaux aériens, réfection 
des trottoirs et de la voirie avec aménagements 
de sécurité routière et d'espaces piétons et 
cycles sécurisés. 
> 2ème tranche des travaux de la Route Nationale 
à partir d'avril 2020 dans la partie chemin du 
Puy Gas - limite Ingré / Saint Jean de la Ruelle. 

>  B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  
 

Située au Centre Bourg, au cœur de Ville, la bibliothèque 
met à disposition de nombreux supports (livres, DVD, etc…) 
et dispose d’espaces conviviaux pour se cultiver, s’informer  
et se distraire.  
Dès juillet, l’inscription sera gratuite pour toutes et tous à la               
Bibliothèque d’Ingré quelle que soit la ville de résidence ! 

 

A partir du 2 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 2 juin « J. F. Carcagno », le 9 « C. Boizard », le 16 « B. Carel », le 23 « Café de Paris » et le 30 juin 
« M. Latour ». 
Le 7 juillet « B. Carel », le 14 « M. Latour », le 21 « C. Boizard » et le 28 juillet « Melody ». 
Le 4 août « M. Latour », le 11 « V. Brienne », le 15 « C. Boizard », le 18 « B. Carel » et le 25             
« J. P. Pasty ». 

Infos auprès de IRA au 06 08 22 45 30. 

D’INGRÉ 

Emplacement ombragé - Barnums en cas de pluie. 

 
 
 
Rendez-vous 13 place de la Mairie 
 

Les activités du mois de juin  
 

Atelier art floral   
Le 13 juin à 18h au local  
Inscription avant le 04 juin auprès 
de D. Janvier au 06 24 50 13 14   
ou janvier-ang@wanadoo.fr 
 
Atelier CREA EMAUX  
Le 17 Juin à 18h /21h au local  
Inscription auprès de Fabienne au         
06 43 36 76 94  
ou fabace.chris@orange.fr 
 
Atelier ESCAPADES CULINAIRES 
Le 20 juin 18h au local   
Inscription auprès de Annie                 
au 06 63 33 93 86   
ou guerinannie@ymail.com 
 
RETROUVEZ TOUTES LES         
ACTUALITÉS SUR  
www.famillesrurales.org/ingre    
et facebook  
famillesruralesassociationfamilia-
leingré  

 

> CAMBRIOLAGE 
 

La plupart des cambriolages se font 
principalement de jour car bien souvent les 
portails et portillons restent ouverts. Ne 
faites pas la part belle aux cambrioleurs, 
même lorsque vous vous absentez pour un 
court instant, fermez à clé portails et 
portillons.  
Une personne qui escalade une clôture est 
plus repérable et plus suspecte qu'une 
personne franchissant normalement une 
clôture. 
D'autant que même au passage de la 
police, ces cambrioleurs n'ont pas un 
comportement qui traduit leurs intentions. 

Réunion publique de présentation 
 des travaux d’assainissement  

quartier de Champoigny  
le 20 juin 2019 - 20h30 - Salle Alfred Domagala  

 
Réunion publique de restitution  

des conclusions des assises de la circulation 
et sécurité routière le 24 juin 2019  

à 20h30 - Salle Guy Durand 

 

Informations complètes sur les flyers : Musique, Sport et Opérations « parlons quartier » à l’intérieur de cet Ingré Contact 



 
 
 

 
 
 

L A  M A I R I E  A  V O T R E  S E R V I C E  
 

> DES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
 

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

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  
 

Table thématique dans votre Bibliothèque :  
A la mi-juin, vos bibliothécaires élaborent une 
sélection d’ouvrages pour faire le plein de 
Culture pour les vacances estivales. Romans, 
Albums, BD… chacun trouvera de quoi remplir 
sa valise. 
 
Les Actions Culturelles de vos                          
Bibliothécaires : 
 

Le vendredi 7 juin, entre 10h30 et 12h 
Le Portage de Livre à Domicile. 
 

Le Mercredi 12 Juin, à 9h15  
« Les P’tits Bouts d’histoires », pour les tout-
petits jusqu’à 3 ans. 
 

Le Mercredi  19 Juin, à 15h  
« 1, 2, 3…histoires », pour les 6 ans et plus. 
 

Attention : Votre Bibliothèque sera             
exceptionnellement fermée samedi 1er juin. 

 

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

>  I N F O S  S E N I O R S  

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°170 Juillet-Août 2019 
À partir du 24 juin. 

P A G E  3  
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 25 juin - 20h30 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 
 

2 0 1 9  

2 0 1 9  

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 »  

 

>  I N F O S  J E U N E S S E  
 

Accueil de loisirs des vacances d'été 
L'accueil de loisirs sera ouvert du 8 juillet au 29 août (2 périodes 8   
juillet au 2 août et 5 au 29 août). Les inscriptions sont du 3 juin au 14 
juin, via le portail famille, ou en téléchargeant l'imprimé sur le site inter-
net d'Ingré ou encore directement au service Jeunesse. 
 

Guichet Famille - rappel 
Le dossier famille ainsi que les fiches d'inscription à l'accueil périscolaire, 
l'accueil de loisirs du mercredi et la restauration, pour l'année scolaire 
2019-2020, ont été remis à chaque élève par le biais des écoles         
maternelles ou élémentaires, entre les 13 et 17 mai 2019. Le dossier 
famille, les fiches sanitaires et les fiches d'inscription dûment complétés 
sont à déposer au service Jeunesse, bureau Guichet Famille, entre les 
20 mai et 14 juin. Aucune photocopie ne sera faite sur place (avis     
d'imposition 2018 sur les revenus 2017, justificatif de domicile ingréen 
de moins de 2 mois si adresse différente sur l'avis d'imposition, rappel 
du vaccin DT polio). Tout dossier incomplet ne pouvant être traité vous 
sera retourné. Le dossier famille, la fiche sanitaire et les fiches        
d'inscription vierges seront également disponibles et téléchargeables 
via le portail famille, sur le site internet d'Ingré, dans « documents  
utiles » (même pour les non adhérents au portail). 
 
Accueil périscolaire : jeudi 6 juin à 8h00 : petit déjeuner aux deux 
groupes scolaires du Moulin et du Bourg : avec les parents dont les 
enfants sont inscrits - thème du Moulin : « vamos a la playa » - thème 

du Bourg : « petit déjeuner en plein air ». 
 

Jeudi 13 juin à 18h : veillée commune aux accueils périscolaires du 
Bourg et du Moulin, avec les parents dont les enfants sont inscrits - 
thème : comédie musicale. 
 

Loto organisé par le Conseil de Jeunes, salle des fêtes Jean Zay,    
vendredi 14 juin à 19h (ouverture des portes à 18h30) - buvette,       
gâteaux,  crêpes sur place - renseignements : conseil.jeunes@ingre.fr -                   
tél 06 69 24 28 68. 
 

Animation temps de repas : les pique-niques « 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 mardi 2 juillet 
au Moulin et le jeudi 4 juillet à Victor Hugo. 

  

>  I n f o s  s e r v i c e s  m u n i c i p a u x     

Exceptionnellement l’ensemble des services 
municipaux sera fermé le vendredi 31 mai et 
le samedi 1er juin. 
 

L’accueil Unique, situé avenue de la  
Grenaudière (face au Crédit Mutuel), est ouvert  
les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 .  
Le jeudi en continu de 8h30 à 18h30.  
Une permanence est assurée chaque samedi 
de semaine paire de 9h à 12h (samedis 15 et 29 
juin). Plus d’infos au 02 38 22 85 22  
 

Également une permanence de la Police      
Municipale chaque samedi de semaine paire 
de 9h à 12h (samedis 15 et 29 juin). Plus      
d’infos au 02 38 22 85 17 

Groupe d' Histoire Locale Intercommunal Ingré-St Jean de la Ruelle  
 

Dans le cadre du projet d'exposition : « 1 siècle sur les bancs de        
l'école à Ingré (1900- 2000) », nous recherchons des documents, 
photographies, informations sur d'anciennes-anciens instituteurs 
d'Ingré :  
M. TARDIF, Melle PLOT, Melle BELLEVILLE,  Melle FOURNERIE, Melle 
GOUCHAULT, Melle CHAGAULT, Mme CHERIX, Melle GILLES, Mme 
TRIFFAULT, M. MIRLOUP, Mme POULIN, M. POULIN (ancien maire de 
St Jean de la Ruelle), Mme KLEIN, M. KLEIN, Mme WASTTIAU,                         
M. WASTIAU, Melle DAIR, Mme RENAULT, M. THAUVIN, M. PELLETIER, 
Melle NEY, Mme GOGUELAT, M. GOGUELAT, Mme BEAUJON,                   
M. BEAUJON (secrétaire de mairie), Mme MOTTET, Mme ROUSSELLE, 
Melle BEAUDOIN, Mme GAUDIER, M. MERY, Mme GREICE,                       
Mme LORGERON, M. LORGERON, Mme CREUSET, Melle BROUSSE, 
Melle DAMPIERRE, Mme CHAMBON, Melle LAVERGNE,                                
M. CHESNAIES....  
Merci de contacter Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70 

 

>  I n f o s  É c o l e  M u n i c i p a l e  d e  M u s i q u e  
  

Inscriptions à l'École Municipale de Musique, 
pour la rentrée 2019-2020 jusqu'au 18 juin.  
Infos sur www.ingre.fr 
 

Audition de fin d'année / Fête de la Musique le 
vendredi 28 juin à partir de 17h30 sur la place 
du marché Lucien Feuillâtre (informations sur 
le flyer joint à cet Ingré Contact). 
 

À noter : fin des cours de l’École Municipale de 
Musique le samedi 6 juillet après la classe. 

 

Ecran d’idées le mardi 4 juin à 20h - entrée gratuite 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Comité de Jumelage et Amitiés Internationales 
Atelier Mieux Lire Mieux Ecrire 
 

Le film « Atelier de conversation » de Bernhard Braunstein nous plonge dans un endroit   
fécond où se travaille aujourd’hui le visage de la France de demain. Un lieu où des individus, 
venus d’un peu partout dans le monde, discutent en français pour apprendre la langue et 
définir les contours d’un vivre-ensemble. 
Ça se passe au sein de la Bibliothèque Publique d’Information au Centre Pompidou à Paris. 
L’occasion de déconstruire certains clichés ? 
Intervenants : Véronique Véra du CRIA 45 (Centre de Ressources Illettrisme Analphabétisme), 
Jenny Ollivier (professeur au lycée Gaudier Brzeska en charge d’une classe d’allophones), 
Francesco Donati (Italien, il fait carrière à l’Université d’Orléans) et Lidija Gaillet (Serbe, elle 
construit sa vie en France). Avec la complicité de François Zaragoza, Président d’Honneur du 
Comité de Jumelage. 

Pour tous renseignements :  06 81 31 81 01 

 

La chorale « Bel Air » du Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé (CMPJM)          
dirigée par Matthieu Hénault donnera son concert d'été le vendredi 14 Juin à 
21h en l'église Saint Loup d'Ingré. Elle invite la « Ballade Oratorienne »           
d'Ouzouer-sur-Loire, une chorale amie. 

 

>  I N F O S  S P O R T  
 

Stage Anim’Sport des vacances d’été  
Semaine 1 : lundi 8 au vendredi 12 juillet 
Semaine 2 : lundi 15 au vendredi 19 juillet (camping du mardi au jeudi) 
Semaine 3 : lundi 22 au vendredi 26 juillet 
 

Inscriptions et renseignements : Service des Sports - 02 61 68 00 24 
Facebook : Animations Sportives Ingre 
Pour toute inscription, le dossier famille doit être à jour. 
 

Le planning de la semaine est fait avec les participants le lundi matin 
et des sorties planifiées sont organisées chaque semaine. 
Horaires : de 9h à 17h Lieu : Gymnase Pierre de Coubertin 
Activités proposées : sports de Raquettes (Tennis de table,               
Badminton) – sports collectifs (Tchoukball, Kinball, Ultimate, Handball, 
Hockey…) – activités athlétiques – jeux traditionnels 
 

Inscriptions jusqu’au 21 juin 2019 - Nombre de places limité. 

 

>  C o n c o u r s  d e s  M a i s o n s  f l e u r i e s  2 0 1 9  
 

Venez nombreux vous inscrire 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 7 juin. Mairie Service Accueil 
Unique - Tél. 02 38 22 85 22 

 

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

La fin de l’année s’annonce festive pour Arabesque ! Les danseurs et         
danseuses de l’association participeront à INGRE D’FOLIE le dimanche 23 
juin, évènement organisé par l’association Sans Titre. 
Un agréable moment en perspective ! Retrouvez nous à 11h au parc de Bel 
Air pour un apéritif original : un « concert chorégraphié » par l’Harmonie 
Municipale d’Ingré et l’association Arabesque ! Entrée libre.  
 

Informations au 06 83 37 81 25 - Email : art.arabesque@gmail.com 
Facebook : Arabesque Danse Ingre - Site internet : arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 
Crédit photo : Marie-Lise Poinloup - Club ACAPI Ingré 

L’association Phosphène présente l’exposition annuelle des travaux de ses 
ateliers PEINTURE, SCULPTURE, MOSAIQUE et MARQUETERIE à l’Espace            
Culturel Lionel Boutrouche du samedi 22 au mardi 25 juin, de 14h à 19h. 
Entrée libre bien sûr ! Vernissage samedi 22 juin à 11h. 

 

« Ecojournée » sur le thème de l'eau et la forêt 
le samedi 15 Juin de 10h à 18h à la salle des 
fêtes Jean Zay, organisée par l'association FTEI 
(Formation aux Techniques Ecologiques         
Innovantes). 
Ateliers, exposants, spectacle gratuit « le jardin 
de Willy » par la compagnie Fabrika Pulsion. 
En fin de journée, dégustation de la disco soupe 
en musique. 
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place. 

 

FABULA, Apologues des temps modernes  
Vendredi 14 juin 2019 à  20h30 – Samedi 15 juin 2019 à 18h00 
Samedi 15 juin 2019 à 20h00  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Voici qu’autrefois, la morale servait des causes bien nobles. Instrument d’éducation populaire, 
les fables et les mythes nourrissaient les esprits de la jeunesse, émerveillés par le courage, la 
vertu, la bienséance. Cette jeunesse a bien changé. 
FABULA, Apologues des temps modernes, c’est la lumière sur les travers de notre société. 
C’est drôle, grinçant, satirique, ça pique, mais c’est bon. 
Matérialistes ou poètes, amoureux transis et grands timides, femme malmenée ou                       
Présidente, tour à tour verront leur histoire racontée, peut-être y verrez-vous la vôtre ? 
 

Tarifs : 10 € - Informations et réservations : compagnieduprelude@gmail.com 

Mardi 4 Juin 2019 : Diffusion du Film « Coexister » de Fabrice Éboué avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia à 14h30 
salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
« Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, 
un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints… » 

 
Mercredi 19 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 3 juin au vendredi 14 juin. 
 

Prévention des risques liés à la CANICULE : pour être inscrit sur le registre des personnes vulnérables, le formulaire est à retirer au service  
Seniors - Avenue de la Grenaudière et à retourner avant le 7 juin. 

Dès 9h00  

Programme complet sur le flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact 


