
 
 
 
 

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

                        facebook : https://www.facebook.com/apacrete 
 

Venez nous rejoindre au jardin : plus on plante, 
plus on récolte ! 
Nous cultivons les légumes, les fruits et les fleurs 
sans herbicides ni pesticides, avec du compost et 
du paillage. 
Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges : petits et grands . 
Les animations  des samedis matin annoncées 
dans Ingré-Contact sont proposées à tous sur  
inscription par courriel ou dans la boîte à lettres 
du jardin au n° 9 rue du Val d'Orléans.     
Nous échangeons des graines et recherchons des 
fleurs vivaces non envahissantes. 
 

Mars : samedis 2, 9, 16 de 10h à 12h : plants à 
démarrer en godets à l'abri ou en place (fèves etc.) 
fin de la taille (vigne, arbustes à petits fruits). 
 

Samedi  23  de 9h à 12h et 14h à 17h avec repas 
partagé possible le midi : grands travaux de  
printemps avec préparation en vue des futures 
plantations et accueil de poules. 
 

Avril : samedis 7, 13 de 10h à 12h : 1ères plantations 
protégées sous serre et semis. 
 

Samedi 27  de 10h à 12h  (à confirmer) : utilisation 
de faux et des faucilles pour couper l'herbe afin 
d'éviter tout moteur néfaste aux insectes. 
 

Mai : samedis 4 ,11 de 10h à 12h :  mise en place 
des plants sur les buttes et dans la serre. 
 

Samedi 18  : participation aux 24h de la biodiversité 
d'Ingré (thème l'arbre et la forêt). 
 

Samedi  25  de 10h  à 12h : paillage avant l'été. 
 

Juin : samedi 15 Juin de 9h à 12h : Assemblée  
Générale des adhérents ; de 14h à 18h : ouverture 
du jardin au public avec Loiret Nature              
Environnement dans le cadre de la manifestation 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel ». 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole - Astreintes 
Assainissement 06 80 14 12 15 
Eau 06 80 14 12 15 
Voirie 06 80 06 36 34 
 

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 (C.C.A.S) 
l'Association HANDISOUTIEN 45, 
vous propose une permanence  le 
mercredi 6 mars, de 10h00 à 12h00, 
salle Guy Poulin, au  2, rue Jonathan 
Rodriguez, à côté de l'église. 
 

Échanges, conseils, accompagnement 
administratif, soutien aux aidants 
familiaux. 
 

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

 

Réunion grand débat national le 27 février 2019 à 20h30  
Salle des fêtes Jean Zay notamment sur les thèmes 

«  fiscalité et transition écologique » 
 

Réunion publique 14 mars 2019 20h30 - Salle des fêtes Jean Zay 
 Projet budget et projets 2019 (réunion traduite en langues des signes) 

Infos paroisse : messes tous les samedis à 
18h30 à l'église - Temps de prière tous les 
lundis à 20h15 (adoration le dernier lundi 
du mois). Mercredi 6 mars : Messe des  
Cendres à 15h à l'église. 
 

Samedi 09 et dimanche 10 mars : 
concours de mondioring sur le terrain du 
Canis Club Ingré. 
 

Samedi 9 mars : les membres de Chasse et 
Protection de la Nature d'Ingré procéderont 
à un comptage de printemps du gibier, 
dans les plaines, sans chiens ni fusils. Après 
l'hiver (avec ses pertes) et la saison de chas-
se, ce comptage permet de faire un point, 
un autre point est fait à l'automne après la 
saison de reproduction et les    chaleurs 
d'été. 
 

Dimanche 17 mars, marché de puériculture 
proposé par l’association Jumeaux et Plus 
du Loiret de 14h30 à 17h, salle des fêtes 
Jean Zay (installation de 10h à 11h30 –       
possibilité de manger sur place). Le marché 
est ouvert en priorité aux adhérents de 
l’association, aux Ingréens, puis aux  extérieurs. 
Les bons de réservation et les tarifs seront 
disponibles sur le site de l’association    
jumeaux et plus 45 à partir du 4 mars (onglet 
téléchargement) ou envoyés par mails sur 
demande. Inscription impérative via le bon 
de réservation (pas de réservation par     
téléphone). Renseignement et réservation 
contact@jumeauxetplus45.org    
Tél 07 81 96 48 02 
 

Cérémonie du 19 mars, hommage aux  
anciens combattants d’Afrique du Nord à 
18h45 - Place Clovis Vincent avec la FNACA. 
 

Samedi  23 mars de 8h à 12h, collecte de 
sang à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut. 
Venez nombreux. 
 

Samedi 23 mars à 20h30 et dimanche 24 
mars à 15h : avant première du court     
métrage « La lutte des classes » de l’association 
Éclectique, salle Brice Fouquet de l'Espace 
Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Samedi 30, dimanche 31 mars, stage  
Aïkido Yoshinkan, salle Séoul du Gymnase 
de la Coudraye. Venez découvrir et         
perfectionner votre pratique de l'aïkido ! 
Samedi : 14h/19h30. Dimanche : 9h/12h30 
et 15h/18h30. Informations : Miguel Romero 
au 06 50 13 04 24. 
 

Samedi 30 mars : les membres de Chasse 
et Protection de la Nature d'Ingré procéderont 
à un nettoyage des rives de bois. Durant la 
saison de chasse, ils ont repéré de nombreux 
amas d'ordures et les ramasseront pour 
permettre aux promeneurs de découvrir 
une nature propre. 

Infos Association Familiale Ingré 
13 place de la Mairie 

 
Marché aux vêtements : 02 mars de 10h30 à 17h 
Salle des Fêtes Jean Zay - Vente ouverte à tous 
Inscriptions : president.afi@gmail.com 
 
« Les P'tites mains » : initiation à la couture et 
confection d'un ouvrage pour filles et garçons de 
9 à 14 ans - mardi 9 et mercredi 10 avril de 14h à 
17h - Participation : 17 € les deux séances  
(fournitures comprises) - Places limitées 
Contacts : A. Guérin au 06 63 33 93 86 - D. Janvier 
au 06 24 50 13 14 - H. Kermonnack au 06 09 59 46 96 
 
Stage de vacances de Pâques avril 2019 
« peinture sur porcelaine » pour les enfants à 
partir de 7 ans et ados - Jeudi 11 et vendredi 12 
avril de 14h à 17h au local - Participation 30 € 
Renseignements et inscriptions : Fabienne CUBRIS  
au 06 43 36 76 94  
Ou par mail : fabace.chris@orange.fr 

Groupe d' Histoire Locale Intercommunal Ingré-St Jean de la Ruelle  
 
Après sa 1ère exposition, le GHILIS continu à collecter tout document et objet sur la guerre 14-18 
mais également sur celle de 1870.  
 

Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 2000 à St Jean de la Ruelle et  
Ingré. Alors à vos albums pour chercher photos et documents sur les élèves, les enseignants, les 
bâtiments, les activités, etc… ! Merci de nous confier vos documents pour les scanner : ils vous 
seront rendus . 
 

Pour soutenir notre association , vous pouvez également adhérer : la cotisation annuelle est de 
15€. Contactez Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 

 

Claude Bourdin, ancien député-maire de Beaugency, est peintre. Son parcours         
artistique, sa découverte du dessin et de la peinture avec Roger Toulouse, ses 
premières toiles dans les années 70, ses influences (Olivier Debré, Rothko) et 
ses thèmes de prédilection viennent de faire l'objet d'un livre paru aux       
éditions Daniel Plot. 
Il présentera et dédicacera cet ouvrage le vendredi 1er mars à 18h00, hall 
Roger Toulouse de l'espace Culturel Lionel Boutrouche. 

 

Dans le cadre de Festiv’Elles 
« Les Hormones Simone » par le groupe Évasion 
Samedi 16 mars - 20h30 - Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 5 €  
Tout public 
 

C’est l’histoire d’une femme… Non ! De femmes. De 
femmes qui rencontrent une femme, qui chantent 
les femmes ! (Mais pas que !).  
Cette rencontre ne date pas d’hier. Dans les années 
90, Évasion croisait Anne Sylvestre sur la scène de 
l’Hexagone, Scène Nationale de Meylan (38). Déjà à 
cette époque, beaucoup de respect mutuel.  
Avec les années, le respect s’est transformé en amitié, nourri aux cours des tournées, des 
festivals, des rencontres artistiques.  
Aujourd’hui, c’est avec gourmandise qu’Évasion s’empare, sous son oeil bienveillant, du    
répertoire de la Grande Dame. Un répertoire riche de révoltes, de féminité, d’humour, de 
controverses, de douleurs, de joies, d’humanité. Que de points communs avec celui d’Évasion 
qui chante tout cela en vingt langues depuis plus de vingt-cinq ans !  
 

Interprètes : Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne-Marie Ferreira, Talia Ferreira,  Laurence 
Giorgi  
Avec la participation, en 1ère partie, d’élèves de l’École Municipale de Musique  d’Ingré. 

 

Programme complet du Festival Intercommunal ci-joint à l’intérieur de cet Ingré Contact. 

Flyer à l’intérieur  
de cet Ingré Contact 

  

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

L’accueil est ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 avenue de la  
Grenaudière (face au Crédit Mutuel). 
Le jeudi en continue de 8h30 à 18h30. 
Une permanence est assurée chaque 
samedi de semaine paire de 9h à 12h 
(samedi 9 mars, 23 mars).  
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 (samedi 9 
mars, 23 mars).  
Plus d’infos au 02 38 22 85 17 

 

Réfection des réseaux 
d'assainissement, 
de la voirie et des     

bordures de la rue de l'École Maternelle 
prévue de la  mi-mars à la fin avril 2019 
qui sera suivie de la réfection complète 
de la rue du Château d'Eau dans sa  
partie non rénovée. 
 

Réfection complète de la rue du           
Château d'Eau dans sa partie non           
rénovée :  
réseaux assainissement et eau potable, 
enfouissement des réseaux aériens, 
voirie, aménagements de sécurité      
routière, prévue de la mi-mai à fin         
octobre 2019. 

 

Depuis le 25 février, la ville d'Ingré  
bénéficie d'un nouvel arrêt de bus 
« Champoigny » situé à l'angle des  
rue de Champoigny et de Darvoy.  Il s'agit d'un       
service de bus à la demande « Résa TAO ».  
 

Ce service vous permet de voyager, à l’aller 
comme au retour, entre un arrêt principal 
(collège de secteur, pôle d’échanges, station 
tram, point d’intérêt) et un arrêt de bus situé 
dans la zone résa’tao associée. 
Quand la ligne 35 ne fonctionne pas,                
résa’turquoise est là !  
Je réserve mon voyage par internet :        
reservation.reseau-tao.fr 24h/24, 7J/7 - Par 
téléphone au 0 800 01 98 98 service et appels 
gratuits Du lundi au samedi, de 7h à 19h 
(hors jours fériés). 



 
 

« L’ENFANCE À L’ŒUVRE » - CDN Les Tréteaux de France - vendredi 1er mars - 20h30  
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Les tarifs sur place : 10 € et 5 € tarifs réduits 
 

Robin Renucci et Nicolas Stavy proposent un voyage littéraire et musical dans          
l’élévation de l’enfant vers l’art à partir des textes et des parcours d’auteurs qui, de 
l’enfance à l’âge adulte, décrivent les conditions de naissance de leurs vocations           
artistiques. Un écrin propice à la rêverie, un voyage littéraire et musical sensible au cœur de 
l’enfance.  

Un spectacle de Robin Renucci - Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy au piano. 
Échanges avec Robin Renucci et Nicolas Stavy à l’issue du spectacle. 

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. 

 
 

 
 

Mardi 12 mars  : Diffusion du Film « The Secret Man » de Peter Landesman avec Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas 
Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 
« Agent spécial devenu numéro deux du FBI, Mark Felt enquête sur une affaire qui pourrait coûter son poste au Président des 
Etats-Unis. La Maison Blanche et le directeur des services secrets cherchent à enterrer l’enquête. Mark Felt, malgré les         
pressions énormes du pouvoir, choisit de poursuivre son investigation pour faire éclater la vérité ». 

 

Jeudi 21 mars  : Thé dansant à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon d’inscription au  
Service Seniors - Annexe 2 – Rue de l’école Maternelle du lundi 4 mars au vendredi 15 mars.  
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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 : « À l’Abordage ! ». 
Pour bien vous préparer au Carnaval qui se 
déroulera le 30 Mars, venez découvrir notre 
sélection d’ouvrages sur la « Flibuste & la  
Piraterie ».  
 

Les Actions Culturelles de vos  
Bibliothécaires :  
Le vendredi 1er mars, entre 10h30 et 12h : Le 
Portage de Livre à Domicile. 
 

Le jeudi 7 mars, de 14h à 17h : Présence de 
vos bibliothécaires au Forum des Métiers.  
Vous souhaitez en connaitre plus sur notre 
profession ? Nous répondrons à toutes vos 
questions. 
 

Le mercredi 13 mars, à 15h30 : « 1, 2, 3…
histoires », à partir de 4 ans. 

 

Le mercredi 20 mars, à 9h15 : « Les P’tits 
Bouts d’histoires », pour les tout-petits        
jusqu’à 3ans. 

 

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°167 
Avril 2019 

À partir du 25 mars. 
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 26 mars - 19h 
Budget Primitif 2019 

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 vacances de printemps : l'accueil de loisirs sera 
ouvert du 8 au 19 avril 2019. 
Les inscriptions sont à effectuer du 4 au 15 mars sur le portail famille, 
modules inscriptions et planning, ou à télécharger sur le site internet 
de la ville (portail famille, page d'accueil, documents utiles) ou imprimé 
à retirer à l'accueil unique dès le 4 mars. 
 

Carnaval : samedi 30 mars, dès 9h30, sur le thème des pirates.  
Programme sur le flyer joint à cet Ingré Contact . 
 

Recrutement d'animateurs : vacances d'été, les dossiers de           
candidatures d'animateurs sont à déposer au service Jeunesse au plus 
tard le 22 mars 2019. 

 

> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

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

 

UNE SEMAINE AVEC LES TRÉTEAUX DE FRANCE 
 

Dans le cadre du 70e anniversaire de la décentralisation théâtrale, la ville 
d’Ingré accueille les Tréteaux de France, Centre Dramatique National 
(CDN) dirigé par Robin Renucci. www.treteauxdefrance.com  

 

ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE - samedi 2 mars - de 10h à 13h - gratuit - tout public 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Animé par Patrick Palmero, comédien des Tréteaux de France, cet atelier vous proposera des 
exercices sur le souffle, le corps, le geste, la parole, la lecture à voix haute.  
Renseignements : Inscriptions Service Culture 02 38 22 38 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« DATA M’A DISSOUS » - CDN Les Tréteaux de France - samedi 2 mars - 20h30 - gratuit 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Lecture théâtralisée d’une durée d’environ 40 mn qui met en lumière les dérives du 
data système et l’inhumanité de la sphère internet non contrôlée. Ce spectacle          
sera suivi d’un débat avec Nicolas Le Luherne, du réseau Canopé d’Orléans-Tours,      
spécialiste de la thématique.  

Texte de Joséphine Chaffin - Lecture théâtralisée avec Nadine Darmon et Patrick Palmero 

 

Accueil de poules : 25 nouvelles familles en 2019 
 

Dans le cadre de son action en faveur du développement 
durable, la ville d'Ingré renouvelle en 2019 l'opération 
« famille d'accueil de poules » et fournira 2 poules à chacune 
des 25 premières familles qui en feront la demande, gratuitement et 
contre bons soins. Les familles d’accueil devront s’engager à respecter 
quelques consignes pour que les poules se portent bien. En échange, 
les poules vous débarrasseront de l'essentiel de vos bio-déchets et 
vous fourniront de succulents œufs frais !  
 

Les familles ayant déjà bénéficié de cette opération en 2018 et 2017 
ne pourront être de nouveau retenues. 
 

Pour être famille d'accueil, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse       
operationpoules2019@ingre.fr en faisant figurer dans votre demande 
votre adresse postale et votre numéro de téléphone. Les inscriptions 
se feront par ordre d'arrivée jusqu’au 30 avril 2019. 
Les poules seront remises à leurs nouveaux propriétaires le 17 mai 
entre 17h30 et 18h30 sur le marché d’Ingré, place Lucien Feuillâtre. 
Présence impérative. 

 

Mercredi 27 mars - 20h30 - Salle des Fêtes Jean Zay 
Les troupes Ados et Enfants du Cercle Municipal et Postscolaire Jean Macé 
proposent une soirée « Printemps des Poètes »  
 

Le 27 mars, les troupes de « L'avant-scène » et les « P'tits théâtreux »                    
participeront à une soirée spéciale « Printemps des poètes ». Durant cette soirée, les enfants 
et adolescents vous présenteront des textes qu'ils ont eux-mêmes écrits sur différents thèmes. 
Ceux-ci sont mis en scène par leurs professeurs : Etienne Noël et Priscilla Fouché. 
 

Renseignements :  Priscilla FOUCHÉ - Tél. 06 37 91 95 25 - Pas de réservation 
Entrée gratuite - Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 

Concert de l'Harmonie d'Ingré 
Dimanche 31 mars 16h, salle 
des fêtes Jean Zay. 
 
 

Les musiciens de l’Harmonie, sous la baguette 
de Stéphane Brouard, vous proposent un 
concert dédié à Dimitri Chostakovitch, compositeur 
russe du XXe siècle. Vous entendrez entre autres 
la suite de jazz et la célèbre valse numéro 2. 

 

L'association s'inscrit dans la dynamique des villes 
en transition, des colibris… Elle poursuit ses  
ateliers et actions pour une  nature et un      
environnement sains et durables dans une logique de participation 
citoyenne. 
 

Depuis juillet 2018, la Région Centre-Val de Loire à mis à notre          
disposition un terrain entre le collège et le lycée pour y expérimenter le 
jardinage bio en permaculture. Le printemps va arriver à la fin du 
mois et les jardiniers vont s'activer pour remettre cette parcelle, restée 
en friche plus de vingt ans, en production naturelle. Nous accueillons 
volontiers toutes les personnes intéressées pour expérimenter de nou-
velles techniques de jardinages naturelles. N'hésitez pas à nous faire 
part de vos demandes sur ce sujet, nous serons heureux de vous aider 
en théorie et en pratique, par « le faire ensemble », sur cette parcelle 
publique.   
 

Consultez le site internet : ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 pour 
connaître les jours et horaires des permanences. 
 

En fin d'hiver, nous pouvons planter avec vous dans ce jardin, ail,      
oignons, échalotes et semer betteraves rouges, poireaux, choux, œillets 
d'Inde et soucis. Nous pouvons également désherber,  incorporer le 
compost,  et préparer les massifs. Nous serons heureux de  vous    
accueillir lors de notre opération « réveil du jardin » le samedi matin 
18 mai.  
Le Groupement d'achats monte en puissance, pour  des produits 
alimentaires biologiques à prix raisonnables. Consultez le site.  
Nous serons heureux de vous recevoir à notre Assemblée générale le 
14 mars à 20h la salle de convivialité Alfred Domagala, près du parking 
à l'arrière de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Pour nous rejoindre mail : « ingreormes2030@gmail.com » 
Facebook : ingreormes2030 

 

Les heures musicales de l’École Municipale de Musique d’Ingré 
 

> 6 mars : Heure musicale des classes de Hautbois, Clarinette, Saxophone et orchestre Cadet. 

> 8 mars : Heure Musicale des classe de cordes (Violon, Alto, Contrebasse, Violoncelle, chant 
choral et ensemble vocal - Thème Disney. 
> 19 mars : Heure Musicale de la classe de Flûte traversière. 
> 20 mars : Heure Musicale des percussions Ingré/Ormes et orchestre Junior d'Ingré. 
> 22 mars : Heure Musicale de la classe de Piano. 

Anim'à fond organise les 23 et 24 mars        
prochains son 3ème tournoi de mono hockey 
(hockey sur monocycles) au gymnase de la  
Coudraye. 
Rencontre nationale où plusieurs équipes       
s'affronteront à tour de rôle tout au long du 
week-end. Spectacle garanti. Venez nombreux 
encourager les équipes d'Ingré. 

 

« John Valente » - Dimanche 10 mars - 15h - Entrée libre - En famille  
Salle Brice Fouquet – Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Quand la magie côtoie la poésie et le merveilleux…  
Fer de lance de la nouvelle génération de magiciens, John Valente a l’étoffe, 
la dextérité et le professionnalisme des plus grands. C’est l’un des artistes 
les plus créatifs et les plus inventifs de sa génération.  
Artiste sans frontières, John Valente vous présentera son nouveau spectacle, en vous          
proposant une magie élégante et haut de gamme avec une dextérité surprenante… et         
beaucoup d’humour. 

   

>  I N S C R I P T I O N S  À  L ’ É C O L E  D E S  E N F A N T S  N É S  E N  2 0 1 6  
 

Écoles maternelles d’Ingré : Émilie Carles - Le Moulin 
 

1) Pour l’obtention du certificat de préinscription, se présenter au 
Service Éducation, annexe 1, rue de l’École Maternelle du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 avec le livret de famille et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
 

2)  Pour l’inscription définitive, dans l’école concernée durant les         
permanences ci-dessous : 
 

École Emilie Carles le 4 mars de 8h à 17h30 et le 13 mai de 8h à 17h30. 
 

École du Moulin le 5 mars de 13h30 à 17h, le 12 mars de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h30, le 14 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Se munir : Du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat de 
pré inscription (délivré par le Service Éducation) 

 

Renseignements : Service ÉDUCATION au 02 38 22 85 48 
École Maternelle ÉMILIE CARLES (10 rue André Foucault) :  02 38 74 85 36  
École Maternelle du MOULIN (66 rue de la Justice)  : 02 38 74 77 52  

Ecran d’idées le mardi 12 mars à 20h 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
La prévention du sida est toujours d’actualité. Diffusion du film : « 120     
battements par minute » de Robin Campillo  
Suivi d’un échange avec le GAGL45 (Groupe action gay et lesbien Loiret) 


