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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 

 
 
 

Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils, 
graines et plantes en toute convivialité ! Nous  
cultivons les légumes, les fruits et les fleurs en 
mélange sans herbicides ni pesticides, avec du 
compost et différents paillages. Le  jardin partagé 
est ouvert tous les jours et s'adresse à tous les 
âges : petits et grands. Les animations  des samedis 
matin annoncées dans Ingré Contact sont propo-
sées à tous (adhérents ou non), sans inscription. 
 

Samedi 5 mars, de  10h  à  12h, taille de la vigne à 
terminer et semer fèves en pleine terre. 
Samedi 12 mars, de 10h à 12h, préparation    
d'enveloppes de graines à donner le 26 et ensachage. 
Samedi 19 mars, de 10h à 12h, semis de petits 
pois si le temps est doux et utilisation de la grelinette. 
Samedi 26 mars, matin et après-midi, journée 
grands travaux de printemps avec les adhérents 
et échange de graines (légumes, fleurs) avec      
d'autres jardins partagés. Chacun-e peut apporter 
des graines qu'il-elle a en surplus et peut prendre 
celles qu'il-elle souhaite, pour les jardiniers de tout 
âge, confirmés ou débutants : n'hésitez pas à 
venir découvrir ce principe d'échange ! 
 

Samedi 9 avril de 10h à 12h, animation plantation 
sur paille avec Grégoire. A retenir les samedi 30 
avril et dimanche 1er mai, animation mycologique 
en partenariat avec l'association « INVITATION » 
voir détail dans l'article de cet Ingré-contact. 

12/09 

 

Pass vaccinal exigé pour toutes  
les activités se déroulant en intérieur. 

 

Samedi 12 mars de 8h à 12h, don du sang 

Accueil de Loisirs. L'EFS privilégie le rendez-

vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr 
 

Les 12 et 13 mars : Canis Club Ingré  

Concours de Mondioring sur notre terrain 

rue de la Driotte. 

 

Le FCM INGRÉ organise le samedi 9 

et dimanche 10 avril ses tournois de 

football de printemps au stade de 

Bel Air. Samedi 9 avril catégories U7 : 24 

équipes et U9 : 32 équipes. Dimanche 10 

avril  catégories U11 : 16 équipes et U12 : 16 

équipes. Venez nombreux encourager nos 

jeunes sportifs ! 

 

« INVITATION » 

L’association organise une animation mycologique 

en partenariat avec l’Apacrete, le jardin partagé 

d’Ingré,  ouverte à tous samedi 30 avril, le matin 

cueillette de champignons : chaque personne ramasse 

seule ou en petits groupes. L’après-midi : les    

récoltes sont apportées à l’Apacrete pour identifier 

les champignons et les classer ; puis installation et 

préparation du lendemain. 

Dimanche 1er mai, exposition mycologique à  

l’Apacrete avec stands de présentation des 2          

associations et aussi échange de plants.  

Contact : Laurent BERGERARD au 02 38 75 44 70 

 

L’année 2022 est marquée par deux rendez-vous électoraux : les élections présidentielles et les élections législatives 

 

L’inscription sur les listes électorales peut se faire en ligne sur le site www.service-public.fr/, ou bien directement à l’accueil unique 
de la Mairie. Doivent être fournis : votre pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour toutes questions, vous 
pouvez contacter le service élections au 02 38 22 85 22. 
 

Depuis le 1er janvier 2022 il est possible de donner procuration à une personne qui est inscrite sur une liste électorale différente de 
la vôtre (y compris d’une autre ville). 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 
tribunal 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 et Tribunal judiciaire d’Orléans - 44 rue de la Bretonnerie - 45044 ORLÉANS. 

Élections Date des élections Date limite pour l’inscription sur les listes électorales 

Présidentielles Dimanche 10 avril - Dimanche 24 avril Vendredi 4 mars 

Législatives Dimanche 12 juin - Dimanche 19 juin Vendredi 6 mai 

 

Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 
 

Cette fois la vie semble reprendre son cours : cet Ingré Contact en 

est la preuve, la place y manque presque ! 
 

Alors, même s’il nous faut toujours être vigilant et prudent en 

maintenant dans certains lieux les gestes barrières, associations et 

services vous proposent à nouveau un large choix d’activités. 
 

Mars est le mois de Festiv’Elles, le festival intercommunal né à 

Ingré, dédié aux femmes, 2 spectacles parmi les 6 proposés leur 

sont consacrés à l’Espace culturel Lionel Boutrouche. Et puis c’est 

le véritable lancement des réunions de Citoyens-acteurs, la 1ère 

ayant dû être reportée pour raison sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, je vous rappelle la tenue des élections présidentielles les 

10 et 24 avril 2022, il vous reste encore quelques jours pour vous 

inscrire sur les listes électorales. La démocratie est précieuse : elle 

mérite la mobilisation de tous les citoyens. 

 

 

 

 

 

Votre Maire,  

Christian Dumas 

 

Info Judo Club d’Ingré : une nouvelle équipe au Judo club d’Ingré depuis le 
18 janvier. Vos nouveaux interlocuteurs : 
Stéphanie VANDERKERKEN, Présidente ; Céline PAGNAT, secrétaire ;  
Ali CHARIFI, trésorier ; Stéphanie DEPECHE, vice-présidente, secrétaire adjointe et 
Fabien GAUDIAT, communication. 
 

Référent jujitsu / self défense : Philippe AMIEL 
Les professeurs de judo, Cédric JEANDENANT et Valentine CHASSIER. 
 

Nouveaux horaires depuis septembre 2021 
Lundi : 17h30/18h30 : judo 6/9ans ; 18h30/19h30 : judo 10ans et + 
19h30/21h00 : jujitsu self-défense +14 ans et adultes. 
Jeudi : 17h/17h45 : baby judo 4-5 ans ; 18h/19h : judo découverte 6-9 ans ; 
19h10/20h10 : judo enfant 10 ans et + ; 20h15/21h30 : Remise en forme 
(Taïso) +14 ans et adultes 

Comment nous contacter > Mail : ingrejudoclub@gmail.com 
Site : https://ingre-judo-club.ffjudo.com/ 

Facebook : ingré judo club  

Jeudi 24 mars - Salle des Fêtes Jean Zay 

 

Chaque semaine à 

Ingré, recevez un 

panier de fruits et 

légumes bio de saison… 

en direct de nos fermes bio du Val 

de Loire. Pour manger bio, local et 

solidaire, abonnez vous aux 

« paniers bio du Val de Loire » en 

vous rendant sur le site: https://

www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/ 

L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ - 13 place de la Mairie 45140 Ingré - www.famillesrurales.org/ingre/  
 

Samedi 05 mars : Atelier relaxation & mandala collage de 9h30 à 12h30 (5 places). Invitation à 
vivre le moment présent pour se libérer, s’apaiser, apprendre à se connaître, se ressourcer. Atelier 
animé par Christine Ploton, relaxologue. Participation : 40€/pers. Renseignements/inscription :        
D. JANVIER au  06 24 50 13 14 - mail : dominique.janvier95@orange.fr  
 

Dimanche 13 mars : Marché de puériculture, vêtements enfants et adultes, jouets et livres,       
organisé conjointement avec Jumeaux et plus. Salle des Fêtes Jean Zay de 10h15 à 16h.             
Renseignements & inscriptions au 06 08 55 95 14 (Association Familiale) ou au 07 81 96 48 02 
(Jumeaux et plus). Informations complètes sur l’agenda de la ville : www.ingre.fr 

Flyer à l’intérieur de cet Ingré Contact. 

callto:02%2038%2022%2085%2031
callto:09%2072%2067%2050%2045
http://www.service-public.fr/
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/
https://www.lespaniersbioduvaldeloire.fr/


 

Vendredi 25 mars - 19h : « Lili & co » - Gratuit - Tout public 
Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

          

Lili & Co c’est l’alchimie de la poésie et de la musique pop. Leurs chansons, des compositions 
de chansons françaises Jazz’n Pop, mêlent les anecdotes du quotidien aux frasques de          
l’actualité. Ils militent pour la paix, l’écologie, les mômes... avec des concerts uniques. 

 

Ce concert est présenté dans le cadre du Festival intercommunal FESTIV’ELLES,  
autour de l’engagement féminin. 

 

 
 

En mars, 
 

La bibliothèque se pare des atours de        

Festiv’Elles, et vous propose ses tables       

thématiques ! 
 

Informations/inscriptions au 02 38 22 85 15 

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

Mardi 22 mars - 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 »  
 

Pass vaccinal et masque à chaque spectacle. 

 

 

Accueil de loisirs vacances de printemps : L'accueil de loisirs sera 
ouvert du 11 au 22 avril 2022. Les inscriptions sont à faire du 7 au 18 
mars sur le portail famille, module inscriptions et planning  ou à  
télécharger 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. 
Recrutement d'animateurs vacances d'été : Les dossiers de          
candidatures d'animateurs sont à déposer à l'accueil unique ou au 
service Jeunesse au plus tard le 22 avril. 

 
 

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré se poursuivent pour aborder les 
diverses et nombreuses thématiques de la transition écologique.  
Les ateliers sont gratuits, pour s’inscrire à un atelier, envoyez un mail 
à l’adresse transition.ecologique@ingre.fr en indiquant dans votre 
message 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 05 mars - 14h-17h30 - Envie 45 - 2 rue Emile Leconte 
Repair'Café d’Ingré. Apportez un objet à réparer (un seul objet à la 
fois), les bénévoles  bricoleurs du Repair Café se mobilisent pour lui 
redonner vie… Tous les premiers samedi du mois dans les locaux  
d’Envie 45 
 

Samedi 12 mars - 10h-12h - salle Guy Poulin / jardin Ingré Ormes 2030 
Pour un compost réussi et utile au jardin. Bases et astuces pour un 
amendement de qualité. 
 

Samedi 19 mars - 10h-12h - Plantons par Nature, rue de Coûtes 
Haies, palissades, brises-vues… des solutions pour éviter le béton 
minéral ou végétal dans votre jardin. Plutôt que de réaliser des 
murs en béton minéral ou végétal (thuyas) , je végétalise les limites de 
mon jardin (haies, plantes grimpantes, arbres fruitiers en espalier…) en 
créant des brises-vue attractifs pour la biodiversité. Conseils, choix de 
végétaux et création de structures pour plantes grimpantes qui embel-
liront votre jardin. 
 

Samedi 26 mars - 10h-12h - Salle Guy Poulin 
Atelier Brico-Vélo avec 1-Terre Actions. 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 À DISPOSITION ET PRISES EN 
CHARGE. 

  

 

L’Accueil Unique vous accueille les lundis,    

mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h30 et de manière continue de 

8h30 à 18h30 le jeudi. L’accueil est également 

ouvert les samedis 12 et 26 mars de 9h à 12h.  

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 ». 

 

Mercredi 23 mars - 15h30 - Tarif unique 5 € - 50 mn 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 « La disparition » - Compagnie Wonderkaline 
 

Depuis sa chute dans l’escalier, Tata Lassa ne peut vivre seule et refuse d’aller en EHPAD. Un 

jour - une nuit plutôt - Tata Lassa disparait. Comment aurait-elle pu sortir de la maison toute 

seule ? Elle a été kidnappée, pensent les policiers. Mais comment ? Par qui ? Et surtout pourquoi ?  
 

Sur une écriture de : Paul-Albert Rudelle - Avec : Vincent Pensuet et Nolwenn Jézéquel - Musique : David 

Georgelin - Scénographie/peinture : Angelita Bonnière - Création Lumière : Jimmy Brayer 
 

Dans le cadre du soutien à la création artistique, la Ville d’Ingré accueillera la compagnie  

Wonderkaline en résidence du 7 au 11 mars à l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

   

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 Émilie Carles de 8h30 à 17h30 les mardis 15, 22 et 29 mars, les 
jeudis 10 et 31 mars. 
École du Moulin de 8h30 à 17h30 le mardi 8 mars de 8h30 à 17h30, 
le mardi 15 mars de 8h30 à 16h30. 
 

Se munir : du livret de famille, du carnet de santé, du certificat de 
préinscription (délivré par le Service Éducation) 

 

Renseignements : Service ÉDUCATION au 02 38 22 85 25 
École Maternelle ÉMILIE CARLES (10 rue André Foucault) :  02 61 68 00 23 ou 
02 38 74 85 36  -  École Maternelle du MOULIN (66 rue de la Justice)  : 02 38 74 77 52  

 

Dimanche 06 mars - 11h - Tarif 12 €/5 € 
« Saxonium » - Quatuor de saxophones 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Créé en 2014 sous l’impulsion d’un groupe d’amis, tous issus de la 
classe de saxophone du CRD d’Orléans, l’Ensemble Saxonium s’est 
produit plusieurs années sous forme d’un trio avec l’objectif       
d’offrir un programme varié allant d’arrangements de musique 
classique, à la découverte de créations originales, en passant par 
l’interprétation de répertoires plus contemporains et actuels. C’est après des parcours        
individuels différents et une envie commune que l’Ensemble Saxonium se présente         
désormais sous la forme d’un quatuor de saxophones. 

Avec Joan Tillay : saxophone soprano, Mathieu Bolcato : saxophone alto,  
Aubin Guillemet Messire : saxophone ténor, Valentin Capdevila : saxophone baryton. 

 

Vendredi 18 mars - 20h30 : « Silence(s) » - Amapola - Tarif 12 €/5 € 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

  

Silence(s) parle des femmes, de l’état du monde, des relations  humaines. En se laissant 
porter par la vibration polyphonique et par ce que raconte le corps quand il s’engage, ce 
spectacle joue sur les sens du spectateur pour une expérience vécue de l’intérieur. Un     
spectacle entre chant et cirque, entre sensualité et monstruosité, entre cri du cœur et       
chuchotement, entre fragilité du plateau nu et force du groupe. 

 

De et avec : Sandra Bourbonnais, Anne Gourbault, Fanny Jeannin, Alys Marchi, Claire Moinet  
Mise en scène : Yann Ecauvre 

 

Ce spectacle est présenté dans le cadre du Festival intercommunal FESTIV’ELLES,  
autour de l’engagement féminin. 

 

L'association Arabesque organise la 3ème édition du Festival  
des Arts Mouvants à Ingré les 19 et 20 mars.  
 Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Au programme, un stage de danse classique mené par Cassandre Sarron 
et un stage de danse contemporaine mené par Emma Müller. 
Un spectacle est organisé le samedi soir à 20h. Réservez dès à présent 
vos places ! Stage ouvert à tous, adhérents et extérieurs, à partir de 8 
ans avec 2 niveaux de cours. Plaquette du stage disponible sur notre site 
internet et inscriptions en ligne sur Helloasso.  
 

Retrouvez toutes les infos concernant cet évènement : 
arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque et Facebook Arabesque Danse Ingre 

Informations au 06 83 37 81 25 - Email : art.arabesque@gmail.com 

 

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 chaleureux dans 
une logique de participation citoyenne. 
 

Nous vous invitons : 1-À la distribution en drive des produits bio 
et locaux par notre Groupement d’achats du 31 mars, commande 
début mars. 2-À nous communiquer les quelques ha disponibles 
tôt ou tard pour installer des maraîchers bio, pour une biodiversité 
protégée. 
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 

 

5560 € c’est le montant des dons qu’Espérance Guérison  
a reversé à l’AFM Loiret après l’édition 2021 du          
Téléthon d’Ingré. 

Annick Borlini, la Présidente d’Espérance Guérison, remercie            
chaleureusement l’ensemble des associations, artisans et commerçants 
locaux, établissements scolaires profs et élèves, qui se sont mobilisés 
et qui, grâce à des centaines d’Ingréens, ont fait vivre ce téléthon 
2021. Avec un remerciement particulier à la Mairie, qui au-delà du 
chèque de 1500€, met à disposition locaux et services. 
Merci à tous de votre générosité, votre solidarité et de votre indéfectible 
soutien. On se retrouve les 2 et 3 décembre pour le 36ème Téléthon à 
Ingré. Pour contacter Espérance Guérison, par courrier en Mairie       
d’Ingré 14 place de la Mairie 45140 INGRÉ ou envoyer un           
courriel à iesperanceguerison@gmail.com 

Jeudi 3 mars : Diffusion du Film « Braquage à l’italienne » de F. Gary Gray  

avec Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton. Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel  

Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Le plan audacieux et sans défaut, le braquage exécuté de main de maître, la fuite à travers les canaux de Venise nette et sans bavure... Charlie 

Croker, son mentor John Bridger et leurs hommes n'auraient pas assez d'une vie pour savourer les fruits amplement mérités de ce casse              

historique. Mais la bande hébergeait à son insu un traître... ». 
 

 

Jeudi 17 mars : Thé dansant-Carnaval à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon            

d’inscription à remettre au Service Seniors - Annexe 2 – Rue de l’école Maternelle du mardi 1er mars au vendredi 11 mars. 
 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui viennent d’emménager sur la commune où 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°189 
Avril 2022 

À partir du 28 mars. 

 

Le Relais Petite Enfance (RPE) informe qu'une nouvelle convention 
collective est sortie depuis le 1er janvier 2022 et que cette dernière 
concerne tout les parents employeurs (parents employeurs d'assis-
tants maternels et de garde à domicile). Beaucoup de changement 
sont apparus, le RPE invite les parents employeurs à se rendre           
également sur le site https://particulier-employeur.fr/embaucher-un-
assistant-maternel/ pour obtenir plus d'informations. La nouvelle 
convention collective est accessible également sur l'espace web de la 
Mairie-onglet service petite enfance-RPE 

 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars - Entrée libre - Tout public  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
L’ASPAC organise « La Fête du Court Métrage », évènement ayant pour but de               

promouvoir le cinéma au niveau local et particulièrement de faire découvrir le format court 
à un large public. Des projections, des rencontres et des débats seront au programme. 

 

Retrouvez toutes les informations concernant cet évènement, sur notre site www.aspac.fr 
Réservations recommandées par mail à : aspac.cinema@gmail.com 

L’ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 13 place de la Mairie - Ingré 
vous propose  

DES SÉANCES DE RELAXATION COLLECTIVES dispensées par une  relaxologue 
confirmée le lundi à 19h - salle de la Driotte. Infos/inscriptions :   
D. JANVIER au  06 24 50 13 14 - mail : dominique.janvier95@orange.fr  
 

ATELIER « MIEUX VIEILLIR ENSEMBLE » : soulager les personnes âgées, se 
retrouver ensemble en toute convivialité. Le jeudi tous les 15 jours de 
14h à 16h. Contact Dominique au 06 13 13 40 55. 
 

Informations complètes sur  
www.ingre.fr/association-familiale-dingre-affiliee-familles-rurales 

Pass vaccinal 
et masque  

Pass vaccinal et masque.  

mailto:bib-municipale@ingre.fr
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
mailto:iesperanceguerison@gmail.com
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3836.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25907.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12563.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21625.html
https://particulier-employeur.fr/embaucher-un-assistant-maternel/
https://particulier-employeur.fr/embaucher-un-assistant-maternel/
mailto:aspac.cinema@gmail.com

