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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 

 

La Gymnastique Volontaire sport et santé 

d'ingré organise un atelier pour les ados à 

partir de 12 ans le dimanche 05 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 euros /participant. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Sylvie au 06 07 77 90 27. 
 

« Les Archers d’Ingré » organisent 

le dimanche 12 juin un concours 

de Tir à l’Arc Extérieur.  

C’est l’opportunité de voir du tir à longue 

distance jusqu’à 70m (discipline olympique). 

Lieu : pas de tir extérieur à côté des tennis 

couverts. Début des tirs : matin 9h30 - Après

-midi 14h15. Accès gratuit. 
 

Samedi 18 juin à 18h, Place Clovis Vincent 

Commémoration de la cérémonie de l'Appel 

du 18 juin. 
 

Réunion publique Vinci : invitation à la visite 

de chantier de l'autoroute A10 le lundi 27 

juin  de 14h à 16h. Rendez-vous au niveau 

du passage piéton de la rue de Champoigny 

et à proximité de la route d'Orléans. Adresse 

mail à contacter pour s'inscrire à la visite : 

A10nordorleans@vinci-autoroutes.com  
 

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. 

 
 
 
Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils, 
graines et plantes en toute convivialité. Le  jardin 
partagé est ouvert  tous les jours, il s'adresse à tous 
les âges : petits et grands et fonctionne à la demande 
des adhérents.  
Les animations  des samedis matin annoncées 
dans Ingré Contact sont proposées à tous gratuite-
ment (adhérents ou non) : c'est mieux de prévenir 
pour l'organisation. 
 

JUIN, tous les samedis plantation et entretien du 
paillage et arrosage. 
Vendredi 10 après-midi, installation des plants. 
Samedi 11 de 10h à 12h, préparation pour l'après-
midi. De 14h à 18h  : portes ouvertes dans le cadre 
de l'animation « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » initiée par Loiret Nature Environnement. 
 

A noter dès à présent que les vendanges auront 
lieu le samedi 24 septembre toute la journée : 
cueillette le matin et pressage l'après-midi. 

 

« 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. 

 

Les 12 et 19 juin 2022 tous les électeurs français sont appelés à élire les membres de l’Assemblée Nationale.  
 

En cas d’absence, vous pouvez donner procuration par plusieurs moyens : 
> En ligne (service-public.fr) 
> Directement auprès de la gendarmerie, du tribunal ou du commissariat. 
Attention, la validité de la procuration est soumise à une validation par une autorité habilitée (gendarmerie, tribunal, commissariat), et 
par la réception de la procuration auprès des services municipaux. 
 

Depuis le 1er janvier 2022,  il est possible de donner procuration à une personne qui est inscrite sur des listes électorales différentes de la 
vôtre. La procédure de procuration reste inchangée, elle peut se faire de trois manières : 
> Faire la démarche en ligne. (attention, vous devez tout de même faire valider votre procuration auprès de la gendarmerie, du tribunal 
ou d’un commissariat) – www.service-public.fr/ 
> Utiliser le formulaire à imprimer (attention, vous devez tout de même faire valider votre procuration auprès de la gendarmerie, du tri-
bunal ou d’un commissariat) – www.service-public.fr/ 
> Utiliser le formulaire disponible en gendarmerie – Directement sur place. 
 

Adresses où établir sa procuration à proximité d’Ingré : Commissariat de police d’Orléans, 63 rue du Faubourg Saint-Jean 45043 ORLÉANS ; 
Tribunal judiciaire d’Orléans, 44, rue de la Bretonnerie 45044 ORLÉANS. 

 

 

Communiqué de l’Atelier Mieux Lire & Mieux Écrire 
 

Après une longue interruption due à la pandémie covid 19, l’Atelier Mieux 
Lire & Mieux Écrire du Comité de Jumelage reprendra ses activités             

d’apprentissage et de perfectionnement de la langue française en septembre 2022. 
Cet organisme de bénévoles qui participe à la lutte contre l’illettrisme et l’analpha-
bétisme depuis 2009, effectuera sa rentrée le mardi 20 septembre, à l’Espace    
Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Vous avez 16 ans et plus, vous n’êtes plus scolarisé, vous éprouvez plus ou moins 
de difficulté pour lire et/ou pour écrire, vous souhaitez progresser, vous êtes dispo-
nible les mardis matin et les jeudis après-midi, rencontrons-nous, nous pouvons 
vous aider… Vous êtes d’origine étrangère, vous souhaitez apprendre la langue 
française ou en perfectionner la pratique, vous êtes disponible les mardis matin et 
les jeudis après-midi, venez nous voir, nous pourrons vous aider… 
 

Calendrier : en préalable à cette rentrée, les inscriptions se dérouleront dans l’Es-
pace Culturel Lionel Boutrouche le mardi 13 septembre à 09h30. Présence indis-
pensable à cette séance pour pouvoir suivre les séances d’apprentissage. 
Les cours se dérouleront les mardis matin de 09h30 à 11h00 et les jeudis après-
midi de 14h30 à 16h00, hors vacances scolaires. 
  

NOTA : l’Atelier ML & MÉ sera présent au forum des associations pour vous renseigner, 
samedi 10 septembre après-midi, stand du Comité de Jumelage et Amitiés Interna-
tionales. Contact : alpha.ingre45@gmail.com / 06 49 20 32 35 

Permanences de l'association HANDISOUTIEN45  
 

Les mercredis 1er juin / 6 juillet. Pas de permanen-
ce au mois d'août / 7 septembre / 5 octobre / 2 
novembre / 7 décembre. 
De 10h à 12h, salle A. Domagala. 

 

INGRÉ ORMES 2030 
L'association s'inscrit dans la dynamique des 
villes en transition, des colibris…  

Elle poursuit sa dizaine d'ateliers (jardin, groupement 
d'achats. énergie durable, biodiversité...) pour une 
nature et un environnement sain, durable et chaleu-
reux dans une logique de participation citoyenne. 
 

Nous vous invitons : 
1– à participer au débat sur l'enjeu actuel de la 
modification de la gestion de notre eau du  
robinet. En effet nous avons à choisir entre une 
Régie Publique Métropolitaine ou une délégation 
de service public à des sociétés privées. 
Venez nombreux à cette réunion le jeudi 9 juin, 
à 20h, qui se tiendra à la salle Alfred Domagala, 
route d’Orléans. 
2– à la distribution en drive des produits bio et 
locaux, par notre Groupement d’Achats, le 23 
juin, avec dégustation et animation musicale, com-
mande début juin. 
3– à découvrir notre action de conseils, pour 
l’installation groupée de panneaux photovoltaïques. 
4– à nous informer sur des parcelles pouvant se 
libérer afin de proposer l’installation de maraî-
chers bio, agissant pour préserver notre environ-
nement. 
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 

Retrouvez le programme complet de ces manifestations sur les 3 flyers à l’intérieur de cet Ingré Contact. 

 

Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 
 

Juin arrive et avec lui la douceur de l’été et l’attente des     

vacances. Cette année à nouveau des élections puisque vous 

allez élire nos futurs députés les 12 et 19 juin. Pensez à        

déposer une procuration si vous n’êtes pas à Ingré. 
 

En juin à Ingré on fête le sport avec de nombreuses            

animations et la deuxième édition des Échappées ingréennes 

qui entrainera les coureurs sur des nouveaux parcours de 5 

et 10 km, venez courir pour la solidarité avec les associations 

partenaires. Ceux qui préfèrent marcher ne sont pas oubliés : 

5 km les attendent. 
 

 

 

 

 

 

Et ne manquez pas les spectacles et animations de fin d’année 

de l’École Municipale de Musique, de l’Harmonie Municipale et 

de la chorale du C. M. P. J. M. (à l’église St loup), l’exposition 

des Journées Intercommunales du Handicap, le festival du film 

social à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche, les photos qui 

vous accompagneront tout l’été autour du lac de Bel Air ou 

encore le 17 juin « Musique en plein air » devant l’Espace 

Culturel. 
 

Bel été à toutes et à tous. 

 

 

Votre Maire,  

Christian Dumas 

callto:02%2038%2022%2085%2031
callto:09%2072%2067%2050%2045
mailto:A10nordorleans@vinci-autoroutes.com
callto:06.63.37.37.44
callto:06.63.53.45.28
callto:06%2077%2042%2087%2055
callto:06%2002%2029%2092%2052
mailto:alpha.ingre45@gmail.com


La culture pour tous les goûts ! 
 

 

Les rendez-vous de votre bibliothèque : 
 

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES : à la découverte 
de lectures, comptines et jeux de doigts, pour 
les « tout-petits ». Le mercredi 22 juin à 9h15. 
Animation pour les 0-3 ans. Gratuit, sur inscription. 
  

Informations, inscriptions au 02 38 22 85 13  
ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 27 juin - 19h 

Salle des Fêtes Jean Zay 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 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 à retourner avant le 7 juin. 
 

Mercredi 22 juin : Pique-Nique. Rendez-vous à 11h30 à la Guinguette dans le parc de Bel Air. 

Impérativement sur coupon d’inscription à remettre à Sophie TOULON - Avenue de la Grenaudière du mardi 7 juin au mercredi 15 juin.  
 

Jeudi 23 Juin 2022 : Diffusion du Film « Le gendre de ma vie » de  François Desagnat avec  Thomas Ruat, Kad Merad, Pauline Etienne à 14h30, 

salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

« Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé 

d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette, 

décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se   

débattre ». 
 

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°192 
JUILLET-AOÛT 2022 
À partir du 27 JUIN. 

 

La chorale « Bel Air » du C.M.P.J.M. dirigée par Matthieu Hénault donnera son 

concert de printemps le vendredi 17 Juin à 21h en l’église St Loup d’Ingré. 
 

Son répertoire varié allie classique, contemporain, liturgique et renaissance.  

Elle invite la chorale « Saint Cyrphonie » de Saint-Cyr-en-Val dirigée par Guy Couralet. Son   

registre est éclectique.  

Entrée libre participation. 
 

Renseignements : Joëlle BAZIN  Tél. 02 38 65 98 89 - Contact : cmpjm.loisirs@sfr.fr 

 
 

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. 
 

Samedi 11 juin - 10h-13h :  

Atelier Brico Vélo - Salle Guy Poulin 

Venez avec votre vélo, nous en ferons ensemble 

le diagnostic rapide et tenterons de le régler et      

le réparer dans une logique de partage de        

compétences et d’entraide. Outillage et petites 

fournitures mises à disposition gratuitement. 
 

Samedi 18 juin - 10h-12h :  

Atelier Vélo-école - Salle Guy Poulin 

Apprendre à faire du vélo, ou simplement se  

perfectionner de façon à être plus à l'aise et à se 

sentir plus en sécurité, ce n'est pas uniquement 

réservé aux enfants ! L'époque est propice pour 

se (re)mettre en selle, autant faire ce qu'il faut 

pour avoir confiance à vélo. Maîtriser l'environne-

ment urbain sans avoir peur des autres usagers 

de la route. Avoir un bon équilibre, savoir freiner, 

anticiper, pour indiquer sa direction en tenant le 

guidon... Et ainsi se fondre dans la circulation 

urbaine sans risques. L'atelier est gratuit et ouvert 

à tous, adultes et enfants, peu importe le niveau 

de pratique. 

 

Bricoleuses et bricoleurs, nous avons besoin de vous ! 

Que vous aimiez réparer ou que vous soyez néophytes en bricolage. Vous avez envie de partager  

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 électroménager 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. 

 

LOCATION SALLES MUNICIPALES 
 

La location des salles municipales est ouverte 

aux Ingréennes et Ingréens pour l'année 2023, 

à partir du mercredi 29 juin 2022. 

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. 

 

ADELIS organise « Le Village-expo de l’ADELIS » 

le jeudi 9 juin de 10h à 18h (sans interruption) 

à l'Annexe du Lycée Maréchal Leclerc au 8, rue 

de la Mouchetière - 45140 Ingré (dans le parc 

d'activités). 

L’événement est organisé avec la participation 

du lycée Maréchal Leclerc de Hauteclocque et 

le soutien des villes de la Chapelle St Mesmin, 

Ingré, St Jean de la Ruelle, d'Orléans métropole 

et de Pôle Emploi. 

Un point snacking et boissons sera ouvert 

pendant toute la durée du village-expo, acces-

sible aux exposants et visiteurs. 

 

 

Accueil de loisirs vacances d'été 

Rappel : l'accueil de loisirs sera ouvert 

du 7 juillet au 30 août. 

Les inscriptions sont à faire du 30 mai 

au 10 juin sur le portail famille, module 

inscriptions et planning ou à téléchar-

ger sur le site internet de la ville (portail 

famille, page d'accueil, documents  

utiles) ou imprimé à remplir à retirer à 

l'accueil unique ou au service jeunesse. 
 

Dossier famille pour  

la rentrée 2022-2023 

Rappel : les dossiers familles pour la 

prochaine rentrée seront remis aux 

familles par l'intermédiaire de l'école 

lorsqu'il y a déjà des frère(s) et soeur(s) 

scolarisés. Sinon, ils seront disponibles   

au service jeunesse ou en ligne sur le 

site de la ville. Ces dossiers sont     

obligatoires si vous souhaitez inscrire 

votre (vos) enfant(s) pour le périscolaire, 

l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut, 

mik'ados et la restauration municipale 

dès la rentrée prochaine. Merci de 

nous les retourner pour le 1er juillet. 
  

 

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 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 ». 

 

Exposition des travaux des adhérents de l'association PHOSPHENE à 

l'Espace Culturel Lionel Boutrouche du samedi 18 au mercredi 22 juin. 

Dessin, peinture, sculpture, marqueterie et mosaïque ateliers adultes, 

BD et Arts Plastiques ateliers enfants. 
 

Ouvert week-end de 11h à 19h et semaine de 14h à 19h. Vernissage samedi à 11h. 

 

L'ASPAC a le plaisir de vous annoncer que la 2ème édition de 

son Festival du film social, devenu cette année international, 

se déroulera du 3 au 5 juin à Ingré.  

Nous avons reçu des courts métrages du Monde entier et en 

avons sélectionné 10. 

Un Festival sur 2 jours avec au programme :  des projections 

suivies d'un échange des réalisateurs avec le public, des      

Masterclasses avec des professionnels du cinéma, et des     

ateliers sur les métiers du  cinéma. Seront remis : Grand prix 

et Prix spécial du Jury, mais aussi le Prix du public et le Prix 

des lycéens. En assistant aux projections, vous pourrez voter 

pour le Prix du Public. Le Jury est constitué de grands profes-

sionnels du cinéma (acteurs, réalisateurs, producteur).  

Pour assister à ce Festival international, vous trouverez toutes les informations sur notre 

site https://www.aspac.fr   

Ne tardez pas, la billetterie est ouverte. Au plaisir de vous rencontrer lors de rendez-vous 

incontournables des professionnels et amateurs du cinéma. 

 

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

Autour du lac, ACAPI propo-
se 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 

   Vous avez des 

   idées, nous les  

   réalisons !  

Depuis le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé son  
premier budget participatif. Vous pouvez     
proposer vos idées jusqu'au 30 juin ! Soyez       
créatifs ! Vous trouverez des informations  com-
plémentaires sur le site de la ville ou sur la  
plateforme démocratique :  participer.ingre.fr.  
Le formulaire de dépôt d’idées est d’ores et déjà 
disponible en retrait à l’Accueil Unique, en   
téléchargement sur le site de la ville. Une    
enveloppe budgétaire de 100 000€ est allouée 
afin de financer vos idées. N'hésitez pas,       
exposez vos idées ! 

 

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). 

Frelons asiatiques, gardez vos distances ! Le frelon asiatique porte atteinte à l’équilibre de la biodiversité. Sa période d’activité s’étend de mai à 
octobre. Si vous repérez un nid, ne vous en approchez pas et signalez-le à la mairie s’il est situé sur l‘espace public. Contactez une entreprise spécia-
lisée s’il est situé sur votre terrain. Plus d’infos sur https://www.ingre.fr/search/content/guepe. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83306.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=640961.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=216709.html
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
mailto:transition.ecologique@ingre.fr
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
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