
29 février et 1er mars, Tournoi de mono-

basket, gymnase de La Coudraye. Gratuit, 

ouvert à tous à partir de 9h. 
 

1er 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, petite      

restauration et buvette sur place). Pourront 

être vendus : matériel de puériculture, jeux, 

jouets, livres, décoration de chambre. 

Le marché est ouvert en priorité aux  

adhérents de l’association, aux Ingréens, 

puis aux extérieurs. Inscription obligatoire. 

Les bons de réservation, le règlement 

intérieur  et les tarifs seront disponibles 

en téléchargement sur le site de l’association : 

http://www.jumeauxetplus45.org  à partir 

du 16 février, onglet téléchargement) ou 

envoyés par mails sur demande (pas de 

réservation par téléphone). Renseignements 

et réservation au 07 81 96 48 02 

contact@jumeauxetplus45.org  
 

4 mars, de 10h à 12h, salle Guy Poulin         

2, rue Jonathan Rodriguez, à côté de l'église. 

Permanence Handisoutien 45. Contact et 

rendez-vous au 06 60 14 29 27 ou           

handisoutien45@gmail.com.  
 

6 mars, 20h et 7 et 8 mars, 14h30, théâtre 

Ingré interprété par les Branquignols d’Ingré 

Retraite Active. Ouverture des portes une 

heure avant. Salle des fêtes Jean Zay.        

Entrée 6€. Informations M. Gaudineau au  

06 08 22 45 30 (flyer joint à cet Ingré Contact). 
 

10 mars, permanence sur la sécurité routière de 

9h à 11h30, Local Ingré Retraite Active, Château de 

Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30, M. Gaudineau. 
 

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

28 mars : Trophée départemental des 
Jeunes Archers clôturant la saison, salle 
des jeunes archers débutants en spécial 
jeunes et Trophée des Mixtes. Gymnase 
de La Coudraye. 
 
 

Agenda sous réserve de modification. 

 
 
 
 

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 pour échanger 
conseils, graines et plantes en toute convivialité 
et récolter au fil des saisons !  
 

Nous cultivons les légumes, les fruits et les 
fleurs sans herbicides ni pesticides, simplement 
avec du compost et du paillage (paille, herbes, 
BRF, feuilles, etc). 
 

Le jardin partagé est ouvert tous les jours et 
s'adresse à tous les âges : petits et grands avec 
conseils les samedis de 10h à 12h pour jardiner 
ensemble.  
 

Les animations des samedis matin annoncées 
dans Ingré Contact sont proposées à tous 
(adhérents ou non ), sans inscription. 
 

Samedi 29 février de 10h à 12h, fin de la taille 
de la vigne, de l'étalement des feuilles et du 
B.R.F. 
 

Mars : samedi 7 de 10h à 12h, atelier cuisine 
(pizza et croquets aux noix). 
Samedi 14 de 10h à 12h, taille des arbustes à 
fleurs après la floraison. 
Samedi 21 de 9h30 à 17h, journée travaux de 
printemps avec repas partagé (chaque        
participant apportera 1 plat salé).  
Ajout de compost et réalisation d'une protection 
grillagée autour de la zone potagère. 
Nous recherchons du grillage et des piquets 
qui ne vous serviraient plus ! Nous contacter. 
Samedi 28 de 10h à 12h, préparation des       
jardins surélevés et du sol de la serre. 
 

Samedis 4, 11 et 18 avril de 10h à 12h, réalisation 
de plants en godets et semis dans les jardins 
surélevés. 
 

Samedi 16 mai, de 9h30 à 12h, Assemblée    
Générale ouverte à toute personne souhaitant 
découvrir le fonctionnement du jardin partagé. 
 

A noter : les Vendanges le samedi 12 septembre, 
toute la  journée.  
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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, le lundi de 18h à 

19h, le samedi de 10h à 12h. 

Vous pouvez également prendre  

rendez-vous en contactant le        

secrétariat au 02 38 22 85 31 - Vous 

avez la possibilité de transmettre un 

mail aux Élus sur l’adresse mail : 

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 

 

> Collecte des déchets 
 

Depuis 2002, la collecte et  

le traitement des déchets  

sont assurés par Orléans Métropole sur      

l’ensemble des 22 communes.  
Pour tout renseignement, Service Qualité  

Déchets 

Téléphone : 02 38 56 90 00 

Horaires du lundi au vendredi, de 8h30  à 17h. 

Site : http://www.orleans-metropole.fr 

 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020 
 

Si vous n’êtes pas disponible pour voter à ces dates, vous pouvez donner 

procuration, à tout électeur domicilié à Ingré. Il suffit de vous rendre au  

tribunal, au commissariat de police ou à un poste de gendarmerie avec une pièce        

d’identité et un formulaire de procuration disponible sur le site www.service-public.fr. 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00. 

 

Conciliation de justice permanente 
 

La conciliation de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable 
des différends qui lui sont soumis. Le-la conciliateur-trice est chargé-e        

d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à 
leur litige, qu'elles soient personnes physiques ou morales. 
 

Une conciliatrice de justice intervient à Ingré chaque second mercredi matin du              
mois, uniquement sur rendez-vous. Ceux-ci sont pris par l'Accueil Unique de la  Mairie, 
Bâtiment « Mairie - Accueil - Formalités administratives » avenue de la Grenaudière ou              
au 02 38 22 85 22. 

 

Urbanisme - Planification 
RLPm : enquête publique au printemps 2020.  
 

Le projet de règlement local de publicité métropolitain arrêté par délibération du conseil métropolitain 
du 19 décembre 2019 sera soumis à enquête publique du 14 avril au 14 mai 2020. Le dossier sera 

mis à votre disposition dans chacune des communes de la Métropole. Des informations précises sur les modalités d'organisation 
de cette enquête seront communiquées ultérieurement, conformément aux obligations légales de publicité.  
Plus d'information sur le RLPm sur le site d'Orléans Métropole :  

http://www.orleans-metropole.fr/1647/reglement-de-publicite-local-metropolitain.htm 
 

PLUm  : élaboration en cours et concertation publique 
Il est rappelé que pendant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme métropolitain et jusqu'à l'arrêt du projet, vous pouvez vous 
exprimer sous différentes formes : 
- Registre mis à disposition en commune (service urbanisme - 24 rue de Coûtes) et au siège d'Orléans Métropole 
- Par voie postale - Mairie ou Orléans Métropole : courrier à l'attention de Monsieur le Président d'Orléans Métropole  
- Par voie dématérialisée à l'adresse suivante : plu@orleans-metropole.fr (copie à urbanisme@ingre.fr) 
- Un outil cartographique interactif pour localiser précisément vos observations  
Plus d'informations sur le PLUm sur le site d'Orléans Métropole :  

http://www.orleans-metropole.fr/1680/plan-local-durbanisme-metropolitain.htm 
Pendant toute la durée d'élaboration du PLUm jusqu'à son approbation, le PLU communal est opposable aux autorisations        
d'urbanisme.  

 

Rendez-vous à Ingré 
Salle Brice Fouquet, Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Mardi 10 mars, 20h - Soirée Écran d’Idées 
Conférence lecture suivi d’un débat « Survivre, notre ultime sabotage »,  
lecture faite par Dominique Bréchemier. 

La Résistance internée des femmes d’après les écrits de C. Delbo, 
G. de Gaulle Anthoniaz, A. Hautval, G. Tillion et S. Veil. 
 
 
 

Jeudi 12 mars, 20h30 
One Woman Show : CONSTANCE 
Pot pourri : Les mots ne sont pas sales : ce sont les esprits qui 
sont mal tournés ! Délicieusement décalé, diablement efficace, 
vous trouverez dans ce « Pot pourri » des anciens comme des 
nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale poétique 
et libératrice 
Plein tarif : 20€ - Tarif réduit 10€ 

 
 

 

Ouverture d’un point de médiation numérique 
 

Permanence à Ingré le lundi de 14h à 17h, 1 semaine sur 2 

(depuis le 10 février). Un service de proximité proposé par   

l’Association Familiale d’Ingré. 

Ce que vous trouverez dans les ateliers collectifs : 

> première prise en main de son ordinateur, naviguer sur        

internet, se servir de sa boîte mail. 

Ce que vous trouverez dans les permanences individuelles : 

> aide aux démarches administratives en ligne, déclaration  

 

 

d’impôts, CAF, Pôle Emploi, achats et  

sécurité sur internet. 

Matériel souhaité : un ordinateur personnel (du matériel sera 

à disposition sur place). 
 

Atelier collectif d’1h30 sur inscription (14h/15h30),               

Permanences individuelles d’1h30 (15h30/17h). 
 

1ère session gratuite puis adhésion au réseau Familles    

Rurales. Association Familiale d’Ingré 06 08 55 95 14. 

Association Familiale d’Ingré - 13 place de la Mairie 

http://www.jumeauxetplus45.org
mailto:contact@jumeauxetplus45.org
callto:06.60.14.29.27
mailto:handisoutien45@gmail.com
https://www.facebook.com/apacrete
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:02%2038%2022%2085%2022
http://www.orleans-metropole.fr/1647/reglement-de-publicite-local-metropolitain.htm
mailto:plu@orleans-metropole.fr
mailto:urbanisme@ingre.fr
http://www.orleans-metropole.fr/1680/plan-local-durbanisme-metropolitain.htm
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Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

Le vendredi 6 mars, entre 10h30 et 12h  

« Le Portage de Livre à Domicile ». 
 

Le mercredi 11 mars, à 9h15 

 « Les P’tits Bouts d’histoires », pour les 

tout-petits jusqu’à 3 ans. 
 

Le mercredi 25 mars, à 15h  

« 1, 2, 3…histoires », à partir de 4 ans. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 

joindre au 02 38 22 85 13 ou à l’adresse      

bib-municipale@ingre.fr 
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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 »   

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Il pourrait avoir lieu le 21 ou le 28 mars à 

17h30 - Salle des Fêtes Jean Zay suivant le  

nombre de tours aux élections municipales. 

  

 

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 7 et 20 

mars de 9h à 12h.  
 

> 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 4 mars - 15h30  

« Attention Fragile ! »  

Compagnie de la Petite Elfe 
 

 

5 ans et plus - 5€ - Théâtre de gros objets - 50 minutes 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Et si on arrêtait de se fier à son emballage… 
Des bonshommes-cartons sans têtes, juste un corps-boîte, 
des jambes et des bras. Des bonshommes-cartons très  
différents… Et des rencontres pour s’imiter, s’affronter, se 
différencier, se découvrir, se surprendre, s’accepter. 
 

Avec Hélène Vitorge et Valérie Pangallo. Mise en scène Valérie Pangallo. 

 

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

L'association Arabesque organise la 2ème édition du Festival 
des Arts Mouvants à Ingré du 26 au 29 février. 
Au programme, un stage de danse hip hop et modern'jazz 
mené par Cécile Gaillard qui se clôturera par un spectacle à 
l'Espace Culturel Lionel Boutrouche le samedi soir à 20h. 
Réservez 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 

 

Samedi 28 mars à 20h30 - Dimanche 29 mars à 14h30 
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Après le succès de leurs pièces : Mystère au n°9 et Qui 
c'est ? « Les P'tits théâtreux » et la troupe de « L'avant         

scène » du CMPJM sont heureux de vous présenter leur nouveau 
spectacle. 
Ces troupes d'enfants et d'adolescents ne manqueront pas de vous 
surprendre par la qualité de leur prestation. Ces jeunes n'hésiteront 
pas à partager avec vous leur énergie, dynamisme et bonne humeur 
au travers de leurs deux nouveaux spectacles : Colo d'enfer et       
Mauvais Casting ! Nous vous attendons nombreux pour découvrir 
ce qui se cache derrière ce mystère. 
 

Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 € (étudiants, 12-18 ans) 
Gratuit pour les demandeurs d'emploi, les personnes handicapées et 
pour les moins de 12 ans. 

Accueil de loisirs vacances de printemps 
L'accueil de loisirs sera ouvert du 14 au 24 avril. Les inscriptions sont 
à faire du 9 au 20 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    
disponible à l'accueil unique ou au service Jeunesse. 
 

Carnaval : samedi 7 mars, dès 9h30 sur le thème de la vie à la ferme. 
 

Recrutement d'animateurs vacances d'été 
Les dossiers de candidatures sont à déposer à l'accueil unique ou au 
service Jeunesse au plus tard le 20 mars. 

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

Notre grande exposition sur l'école à Ingré de 1900 à 2000 aura lieu à 
la salle des Fêtes Jean Zay d'Ingré du 1er au 7 octobre inclus (les      
horaires seront précisés ultérieurement). 
Attention : ce sont les derniers moments pour apporter vos photos de 
groupe ou individuelles sur ce thème. Il nous manque des photos  
d'enfants scolarisés à Ingré nés en 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1938, 
1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1953, 1956, 1957, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982. 
 

Le groupe d'histoire locale est aussi à la recherche d'objets à prêter 
en lien avec l'école : cartes murales, encriers, porte-plumes, cahiers, 
livres etc. qui seront mis en valeur à l'occasion de l'expo.  
Si un collectionneur d'objets en lien avec l'école veut présenter sa 
collection (buvards, porte-plumes ou autre) sur un stand à l'intérieur 
de la salle d'exposition, nous l’accueillerons volontiers. Merci de nous 
confier vos photos pour les scanner avec précision : elles vous seront 
restituées le plus rapidement possible. 
Pour tout contact joindre Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70 .             
Le GHILIIS accepte tout document lié à l'histoire locale, photos,       
témoignages : n'hésitez pas à nous les faire parvenir plutôt que de les 
détruire ! Merci. 
Les sympathisants peuvent nous rejoindre à notre Assemblée         
Générale le vendredi 28 février à 20h dans la salle Arlequin (1er Etage 
de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche). 

Jeudi 5 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 lundi 17 février au vendredi 28 février.  
 

Mardi 10 mars : Diffusion du Film « Le Poulain » de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen, Salle Brice      

Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection 

présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire 

et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et les rivalités au sein 

de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique ». 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°178 
Avril 2020 

À partir du 23 mars. 

 

Rentrée 2020/2021 - Inscriptions des enfants nés en 2017 
 

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 mardi 10 mars de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 

- le mardi 17 mars de 13h45 à 16h30 

École du Moulin 

- le mardi 10 mars de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 

- le mardi 17 mars de 13h45 à 16h30 

Se munir du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat 

de préinscription (délivré par le service éducation) 
 

Renseignements :  Service éducation 02 38 22 85 48  

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  

 

Les heures musicales de l’École 

Municipale de Musique d’Ingré 

18h30 -  Espace Culturel  

Lionel Boutrouche 
 

> 17 mars : heure musicale des classes de 

Guitare Ingré/Ormes et Atelier Guitare. 

> 18 mars : heure musicale des classes de 

Cuivres (trombones, tuba, trompette et cor) 

et Percussions. 

> 19 mars : heure musicale des classes de 

Chant choral et Éveil musical. 

> 6 mai : heure musicale de la classe de piano 

> 19 mai : heure musicale de Cordes (violon, 

alto, contrebasse et violoncelle) et Orchestre 

à cordes. 

> 20 mai : heure musicale des classes      

d’Accordéons Ingré/Ormes à l’auditorium 

d’Ormes. 

 

Vendredi 6 mars - 20h30 
« Noé 2.0 » - Cie IllicoEcho 
Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Plein tarif 12€ - Tarif réduit 5€ 
Tout public à partir de 8 ans 
 

Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? 
Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? 
 

Noé, accompagné de ses amis Vache, Poule et  
Cochon, s’aventurent dans la ferme voisine, à la recherche de médicaments pour le 
vieux Papyno. La petite équipe pénètre alors dans un élevage industriel avicole et va 
découvrir la réalité d’une industrie qui dévore aussi bien les animaux que les hommes. 
Une fable philosophique sur les rapports homme/animal, depuis le Mythe de l’Arche de 
Noé jusqu’au développement de l’industrie agro-alimentaire. 
 

Metteure en scène : Eva Babbin - Avec Livia Arditti, Stéphane Aubry, 

Camille Blouet, Dimitri Michelsen, Giulio Serafini. 

 

Samedi 14 mars, 20h30 et dimanche 15 mars, 14h30 

« (sur)vivant.e » - Éclectique 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Tarif 5€ / 3 € - Tout public 
 

Deux femmes… deux femmes qui sont en fait la même personne, 

Charlie. Lilas et Nora vous parleront des douleurs de Charlie, 

ses histoires, son féminisme, ses rêves et ses espoirs pour 

vous expliquer ce qui, selon elles, font que Charlie est une  

femme de 20 ans. 

TW : Mention de violences sexistes et sexuelles 
 

Réalisation : Éclectique - Mise en scène : Nora M-D - Ecriture : Nora M-D, 

Clara Leprince, Karten Zajac, Lilas Cocadier - Interprètes : Lilas Cocadier et Nora M-D. 

Renseignements au 07 87 24 72 18 - eclectiquecontact@gmail.com 

 

Vendredi 20 mars 

de 14h à 19h et 

samedi 21 mars  

de 14h à 22h30 

« La fête du court 

métrage » 

Organisée par  

l’ASPAC 

Association de  

Soutien aux Projets  

Audiovisuels et 

Cinématographiques 
 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Gratuit - Tout public 
 

Durant la semaine de la fête du court       

métrage, nous organisons une manifestation 

autour du 7e art. Deux jours de projections 

de courts métrages et d’ateliers autour du 

cinéma. 

L’ASPAC réunit d’autres associations locales 

d’Ingré mais aussi de la région et différents 

artistes autour de ce projet. Venez découvrir 

cette fête gratuite et ouverte à tous. 

Buvette sur place. 

Renseignements : contact.aspac@sfr.fr 

MANGEONS MIEUX ! 

Défi Familles à Alimentation Positive 
 

      Le prochain atelier du défi aura lieu le samedi 

matin 7 mars, salle Guy Poulin (nombre de  places limité). 
 

Marion Nature vous guidera pour mieux comprendre les  

additifs et les contenants alimentaires. 

Glyphosate, E171, nitrites... autant de substances que l'on 

retrouve dans nos assiettes... cela vous laisse un peu              

perplexe ? Vous souhaiteriez en savoir plus ? Et comment faire 

pour les éviter sans augmenter son budget alimentaire ? 

Grâce à cet atelier, vous découvrirez les matériaux à éviter et 

ceux à privilégier. 
 

Ce défi s’adresse à tout le monde. Renseignez-vous et        

inscrivez-vous sans tarder auprès de Marion Nature au 

06.52.75.65.07 – marionnature2016@gmail.com 

callto:02%2038%2075%2044%2070
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=75130.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=188592.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100692.html
mailto:eclectiquecontact@gmail.com
mailto:contact.aspac@sfr.fr
callto:06.52.75.65.07
mailto:marionnature2016@gmail.com

