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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, 
avec du compost et du paillage. 
 

Le jardin partagé est ouvert tous les jours et 
s'adresse à tous les âges : petits et grands.  
Il y a une présence au jardin les mardis, jeudis et 
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.  
 

NOVEMBRE : samedis 2, 9 et 16 de 10h à 
12h : (suivant météo) aération sol et désherbage 
ou cuisine autour des pommes. 
Samedi 23 de 9h à 17h : journée grands travaux 
d'automne ouverte aussi à toute personne non 
adhérente souhaitant préparer son potager. 
> compost à étaler et paillage (feuilles, herbe,  
paille) sur les buttes de culture et dans la serre. 
> couper l'herbe à la faucille et installer des cercles 
de culture autour des arbres fruitiers pour entretenir 
le sol frais en vue des futures canicules de 2020. 
> repas partagé de 12h à 14h à l'intérieur : chacun 
apporte juste 1 plat salé (le reste est fourni par 
l'Apacrete). 
Comme « A la Sainte Catherine tout bois prend 
racine » : échange et don d'arbustes  (lilas, cerisiers 
Montmorency etc.) à voir sur place.    
Nous recherchons toujours des plantes vivaces 
que vous auriez en trop ! 
 

DÉCEMBRE : samedis 7, 14, 21 de 10h à 12h :  
ateliers cuisine avec les légumes et fruits récoltés.  
 

Nous ne collectons plus les bouchons de liège ni 
les pots de confitures , pas non plus les pots de 
plants et de fleurs en plastique (petits ou grands). 

 

 

Directeur de la Publication  

Christian DUMAS, Maire d’Ingré 
 

Rédaction : Ludovic DESCHAMPS 
 

Conception/Mise en page  

Stéphanie LAUDAT-BONGRAND 
 

Impression : Mairie d’Ingré 

Tirage 4 200 exemplaires 
 

Dépôt légal à parution  

Mairie d’Ingré - 45140 INGRÉ 

Tél. : 02 38 22 85 22 

Site : www.ingre.fr 

PAGE 4 

 

www.ingre.fr  //                                  Ville d’Ingré 

PAGE 4 

 

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 

 

TÉLÉTHON à Ingré le 6 et 7 décembre 
« TOUJOURS PLUS HAUT, 

 LE TELETHON 2019 PREND DE LA HAUTEUR »  
 

Vendredi, dès 19h, ouverture du téléthon par M. le Maire d’Ingré 

avec l’Harmonie Municipale -L’orchestre Ames Musicales 45 de 

20h30 à 21h30 - Animations avec les pompiers d’Ingré - différentes 

associations - Petite restauration sur place - Buvette - Vente       

d’enveloppes toutes gagnantes - Ventes de  mangeoires pour    

oiseaux de la nature - Vente d’hôtels à insectes fabriqués par la 

Société Artefact, garnis par les enfants de l’Accueil de Loisirs et les 

membres de  l’association - Ateliers pour enfants. 

Samedi, dès 9h30. Marché de Noël - Animations diverses - Canis  

 

Club - Tir à l’Arc avec initiation - Les pompiers d’Ingré avec          

animations à l’intérieur et tour de camion avec les enfants - Qwan Ki 

Do - Gymnastique Volontaire avec de la danse en ligne - Texas 45 

avec des danses country et participation du public - Baptêmes en 

motos Harley - Ventes de mangeoires pour oiseaux de la nature - 

Vente d’hôtels à insectes fabriqués par la Société Artefact, garnis 

par les enfants de l’Accueil de Loisirs et les membres de                  

l’association - Ateliers pour enfants - Visite du Père Noël - Vente 

d’enveloppes toutes gagnantes - Petite restauration sur place - Buvette. 

Venez nombreux nous vous attendons pour nous aider à faire 

grimper la cagnotte du Téléthon afin de pouvoir aider les          

chercheurs et les malades qui ont besoin de nous. 

 

ASSOCIATION FAMILIALE D’INGRÉ 
13 place de la Mairie 45140 Ingré 

 

Vous propose un atelier mensuel de découverte 
culinaire, le jeudi : « les escapades culinaires » 

 

Réalisation d’un repas en commun par le chef 
cuisinier avec les conseils de réalisation puis   
dégustation des mets préparés dans une           
ambiance très conviviale. 
 

Prochaine escapade le 14 novembre et le 19      
décembre. 
 

Renseignements, inscriptions auprès de                
A. GUERIN  au 06 63 33 93 86 

 H. KERMONNACH au 06 09 59 46 96  
 

Participation : 20€ / cours + adhésion association 27€ 

 

         ASSOCIATION  FAMILIALE  D’INGRÉ 
           13 place de la Mairie 45140 Ingré  

COURS DE COUTURE 
 

Le mardi de 18h30 à 21h30. Toutes les 2 
semaines (50h/an).  
Débutant-es ou confirmé-es. Vous serez        
le-la bienvenu-e pour apprendre ou vous 
perfectionner dans les diverses techniques 
de couture. De l’utilisation de la machine à 
coudre à la réalisation ou la transformation 
d’un vêtement… Encadré-es par une    
couturière qualifiée.  
 

Participation : 207€/an par 3 chèques 
échelonnés + adhésion association 27€ 
 

Renseignements et inscriptions :  
R. BONSERGENT au 06 08 55 95 14  

A. GUERIN  au 06 63 33 93 86 

 

Samedi 23 novembre à la salle des 

fêtes Jean Zay, L’association Jumeaux 

et Plus 45 et l’Association Familiale 

organisent un Marché aux Jouets. 
Jeux, cadeaux, accessoires de sports d’hiver 

Installation de 10h à 11h30, vente 

de 11h30 à 17h. Les emplacements 

sont réservés en priorité aux adhérents 

des associations organisatrices. 

 Tarif adhérents, 2€  la table, non 

adhérents, 6€ la table. 
 

Renseignements, inscriptions 

president.afi@gmail.com / 06 08 55 95 14 

contact@jumeauxetplus45.org  

07 81 96 48 02 

Mercredi 6 novembre, 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.  
 

Mardi 12 novembre, permanence concernant 
la sécurité routière de 9h à 11h30, Local 
Ingré Retraite Active, Château de Bel Air. Tél : 
06 08 22 45 30, M. Gaudineau. 
 

Dimanche 17 novembre, Tête de Veau 
avec orchestre Cédric Boizard - Salle des 
Fêtes Jean Zay - 12h30 - ouvert à tous -     
Inscriptions auprès de M. Gaudineau au     
06 08 22 45 30 - Tarif adhérents 35€, non adhérents 
45€. Organisée par Ingré Retraite Active. 
 

Samedi 23 novembre, collecte de sang, 
Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut, de 8h à 
12h.Ne pas venir à jeun et  pour un 1er don 
se munir d'une pièce d'identité. 
 

Dimanches 17 et 24 novembre : Ateliers 
Yoga en Famille, proposés par la Gymnastique 
Volontaire Ingré Sport Santé. 10h/11h : Petits 
yogis Maternelles. 11h30/12h30 : Yogis     
Primaires. Gymnase de la Coudraye, salle 
Montréal. Une opportunité pour  développer 
des instants de partage et de complicité.  
Renseignements, inscriptions auprès de Sylvie 
au 06 07 77 90 27. Tarif : 5€/participant-e 
 

Infos paroisse : Messe tous les samedis à 
18h30. Vendredi 1er novembre : Fête de la 
Toussaint, messe à 10h30 à l'église d'Ingré. 
Samedi 2 novembre : messe pour les     
défunts à 18h30 où sont particulièrement 
invitées toutes les familles concernées par 
la perte d'un proche cette année. Samedi 30 
novembre : 1er dimanche de l'Avent, messe 
à 18h30. 

 

Des fissures sur votre habitation, faites une déclaration… 
 

Si vous avez constaté des dégradations sur votre habitation imputables à la        
sécheresse de la période estivale 2019 vous devez le signaler en adressant 

une déclaration écrite en Mairie comportant : 
 

 la liste exhaustive des dégâts constatés sur votre habitation 
 la période à laquelle les fissures sont apparues ou se sont aggravées 
 les photographies correspondantes.  
 

La Ville constituera un dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe          
naturelle afin que vous puissiez prétendre à une indemnisation  au titre des              
catastrophes   naturelles si la commune est reconnue comme telle par la publication au 
Journal officiel d'un arrêté ministériel.  
 

Vous devrez également envoyer cette déclaration par lettre recommandée à votre  
compagnie d’assurance garantissant « les dommages aux biens » de votre habitation. 
En cas de reconnaissance, vous disposerez d'un délai de 10 jours à compter de la      
publication de cet arrêté pour en informer votre assureur, si vous ne l'avez pas fait 
auparavant, et lui transmettre une copie de cet arrêté. 

 

                     COLLECTE DES OBJETS  

              ENCOMBRANTS  
 

Mardi 12, mercredi 13 novembre, en 

fonction de votre quartier, également 

consultable sur le site : 

www.orleans-metropole.fr/dechets  

ou par téléphone au 02 38 56 90 00.  
 

Sortir les encombrants la veille au soir. 

 

       Cérémonie 
              du 11
                             novembre 
  
 

10h00, théâtre de verdure,  parvis 

de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche, 

plantation de l’arbre de l’amitié 

offert par Drensteinfurt, ville     

allemande jumelle d’Ingré ; 10h45, 

mise en place du cortège   devant 

le lycée Maurice Genevoix et à        

11h30, cérémonie au Monument 

aux Morts, place Clovis Vincent. 

 

Les élections municipales se       

dérouleront les 15 et 22 mars 2020 
 

Il vous est possible de vérifier votre           

inscription sur les listes électorales sur le site    

internet : https://www.service-public.fr/particuliers/  

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE ; ou 

bien vous renseigner directement à l’accueil de la 

Mairie situé Avenue de la  Grenaudière ou par 

téléphone au 02 38 22 85 22.  

Les inscriptions sur les listes électorales pour 
voter lors de ces élections sont possibles jusqu’au 7 
février inclus.  

 

Fête des Villes Jumelles : samedi 30 novembre  

Espace Culturel Lionel Boutrouche à partir de 18h45 
 

Drensteinfurt étant venue rejoindre Castel Maggiore, notre traditionnel     

rendez-vous de novembre sera désormais l’occasion de fêter nos villes     

jumelles. En partenariat avec la Ville d’Ingré, le Comité de Jumelage et les Associations 

locales seront heureux de vous donner un aperçu de leurs activités. 

Une tombola au profit du Téléthon sera organisée et la soirée se conclura autour du verre 

de l’amitié.  

Venez vivre avec nous ce moment d’ouverture et d’amitié internationale ! 

 

Jeudi 28 novembre, 20h - Salle Brice Fouquet 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

« La Cave » - Compagnie du Hasard 

Entrée libre - À partir de 14 ans  

La violence conjugale est une spirale. Une spirale qui enferme      

victime et bourreau, dont il est extrêmement difficile de sortir. 
 

« La Cave » c’est les violences conjugales ordinaires. Sous forme d’une enquête policière, 
elle explore les sentiments, les émotions, les douleurs d’une femme amoureuse d’un 
homme violent et pousse le spectateur à s’interroger sur sa propre violence. Pièce écrite à 
la suite d’une rencontre avec des femmes victimes de violences, accueillies au centre  
d’hébergement et de réinsertion sociale « l’Astrolabe », à Blois. 
 

Mise en scène : Bruno Cadillon - Avec : Laurence Boisot, Bruno Cadillon, Gilbert Epron,           
Emmanuel Faventines et Danièle Marty - Lumiere et Son : Michel Druez. 

Écran d’idées 
Flyer Handicap à l’intérieur de cet Ingré Contact 

https://www.facebook.com/apacrete
callto:09%2072%2067%2050%2045
mailto:president.afi@gmail.com
mailto:contact@jumeauxetplus45.org
callto:06.60.14.29.27
mailto:handisoutien45@gmail.com
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Les Animations de la Bibliothèque : 
 

Le vendredi 8 novembre, de 10h30 à 12h :  « Le 

Portage de Livres à Domicile ». 
 

Le mercredi 13 novembre, à 9h15 : « Les P’tits 

Bouts d’histoires », pour les tout-petits      

jusqu’à 3 ans. 
 

Le mercredi 20 novembre, à 15h : « 1, 2, 3…

histoires », pour les 4-6 ans. 
 

Le samedi 23 novembre, de 14h à 18h, gratuit : 

Atelier « Carte blanche » avec l’auteur/

comédien Vincent Pensuet qui propose un 

après-midi de jeux d’écriture collectifs débri-

dés, du cadavre exquis à la chèvre qui pense, 

un moment ensemble pour le simple plaisir de 

se rencontrer au travers des mots… Un         

préambule à son spectacle « Le Mètre-Mot », le 

vendredi 29 mai 2020. Inscription à la         

Bibliothèque. 
 

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 »  

 

Accueil de loisirs vacances de fin d'année 

L'accueil de loisirs sera ouvert du 30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

(fermé du 23 au 27 décembre). Pas de structure Nature Aventure    

pendant ces vacances. 

Inscriptions du 25 novembre au 6 décembre sur le portail famille ou à 

télécharger sur le site internet de la ville ou imprimé à remplir à retirer 

à l'accueil unique ou au service jeunesse dès le 25 novembre. 

 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de fin d'année 

Dossier de candidature à déposer au plus tard le 8 novembre 2019. A 

retirer à l'accueil unique ou au service Jeunesse. 

  

 

Accueil Unique : La Mairie vous accueille les 

lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h30 et de manière      

continue de 8 heures 30 à 18 heures 30 le jeudi. 

L’accueil est également ouvert les samedis 5 et 

19 octobre de 9h à 12h. L’accueil est situé    

avenue de la Grenaudière (face au Crédit      

Mutuel), et joignable au 02 38 22 85 22. 
 

> L’Accueil sera fermé le samedi 2 novembre. 
 

> Si vous venez d’emménager à Ingré, merci de 

contacter l’accueil de la Mairie pour vous      

inscrire la liste de nos « nouveaux arrivants ». 

Jeudi 14 novembre : Après-midi Cabaret à la Salle des Fêtes Jean Zay à 14h30  

Impérativement sur coupon d’inscription à remettre du lundi 28 octobre au vendredi 8 novembre 

au Service Seniors – Annexe 2 – Rue de l’école Maternelle  
 

Mardi 19 novembre : Diffusion du Film « A united Kingdom » de Amma Asante avec David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton, à 14h30 - salle 

Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

« En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. 

Tout s’oppose à leur union : leurs différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les diktats de 

l’apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur amour a changé leur pays et inspiré le monde ». 

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

Notre prochaine exposition aura pour thème : l'école de 1900 à 2000 
à Ingré. Nous recherchons actuellement les photos des écoliers nés 
entre 1930 et 1955. Alors à vos albums pour retrouver les précieuses 
photos de groupe avec les enseignants, les bâtiments, les activités de 
cette époque … ! 
Merci de nous confier vos documents pour les scanner avec          
précision : ils vous seront restitués le plus rapidement possible. 
Pour tout contact joindre Laurent Bergerard au 02 38 75 44 70. 
Vous pouvez soutenir notre jeune association et adhérez par une 
cotisation annuelle de 15€ à l'ordre du GHILIIS . 

 

 

La ville d’Ingré en partenariat avec la Prévention Routière            
propose une campagne gratuite de réglage des phares 

automobiles le 8 novembre de 10h à 18h, parking Carrefour Market. 

 

MANGEONS MIEUX ! Atelier Cuisine anti-gaspi ! 

Défi Familles à Alimentation Positive à Ingré 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 

venez participer à l'Atelier cuisine Zéro gaspi avec Marion Nature. 
 

En novembre, nous vous proposons d’apprendre à utiliser 99% de vos 

fruits et légumes, à cuisiner vos restes et les épluchures... Il est 

possible de manger des produits bio et de saison sans augmenter 

son budget alimentaire ! Cet atelier vous permettra de découvrir les 

premières astuces et changements de pratiques possibles. 

Rendez-vous à 9h30 le samedi 23 novembre 

Fin de l'atelier vers 13h00 : le temps de cuisine sera suivi de la           

dégustation du repas préparé. 

Pour vous inscrire et en savoir plus, par téléphone au 06 52 75 65 07, 

par mail : marionnature2016@gmail.com 

Prochain atelier pour manger mieux : atelier contenants               

alimentaires et additifs le samedi 7 mars 2020. 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

5 novembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°174 
Décembre 2019 

À partir du 26 novembre 

 

20h - Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  

Entrée Libre - Sur le thème « Commémoration »  

Mardi 12 novembre, diffusion du film : « Au revoir là-haut » d'Albert Dupontel  

« Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste 

comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France 

des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire... ». 
 

Mardi 19 novembre, dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de l'Enfant. 

Sur le thème « Enfance et migrations ». Retrouvez le détail du programme sur www.ingre.fr 

 

Mercredi 20 novembre - 15h30 - Tilou Tilou 
Par le Théâtre Exobus  
Marionnettes - Durée 45 min. - 5 ans et plus 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère après avoir 

tout perdu. Sous la protection discrète d'une chienne SDF, il part à la 

découverte de ce nouvel univers dans lequel il va être rejeté avec       

méfiance ou accueilli avec maladresse… 
 

Mise en scène : Nathalie Chartier I Texte, marionnettes, interprétation :    

Max Leblanc, Régine Paquet Scénographie : Nathalie Chartier, Max Leblanc I Sons : Max Leblanc 

 

18e Rencontres Photographiques d’Ingré 

du mercredi 6 novembre au lundi 11 novembre  

Hall Roger Toulouse - Salle Brice Fouquet 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

ACAPI vous invite à visiter son exposition annuelle RPI 2019 du 6 au 
11 novembre. Françoise Spiekermeier, reporter de guerre et de 
beauté sera l'invitée extérieure. Jean-Luc Bouland sera l'Acapien à 
l'honneur sur le thème de la beauté ethnique. 

 

Entrée libre - Du mercredi au vendredi de 14h à 19h 
Du samedi au lundi de 10h à 19h 

Site web : www.acapi.org - Renseignements : acapi.fr 

 

Vendredi 15 novembre - 20h30 
Migraaaants ! Proposé par le Théâtre de la Rive 
Plein tarif 12€ - Tarif réduit 5€ - À partir de 12 ans  
Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

« On est trop nombreux sur ce putain de bateau... » 
MIGRAAAANTS, c’est un sujet sensible, une actualité brûlante, une 
pièce coup de poing traitée avec brio par Matéi Visniec. L’auteur  
virtuose aborde cette tragédie de l’exil avec une grande humanité, 
jonglant avec l’absurde et le grotesque. Son humour toujours        
décapant et décalé mis au service du  drame de la migration fait de 
ce spectacle une véritable pépite, un coup de cœur assuré.  
Une mise en scène signée Erika Bockem riche en émotions, tantôt déjantée et burlesque, 
tantôt sobre et poétique, tout en mouvement comme ce  monde qui bouge. Les comédiens 
amateurs du Théâtre de la Rive nous livrent leur interprétation avec un brio et une émotion 
captivante, brute et passionnelle. 
 

D’après la pièce de Matéi Visniec - Mise en scène : Erika Bockem. 

 

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires se           
déroulera le samedi 30 novembre devant le magasin          

Carrefour Market, rue du Val d’Orléans à Ingré de 8h30 à 19h30.  
 

La Ville s’associe à cette collecte, notamment par le prêt de matériel. 
Les élus et les bénévoles accueilleront vos dons (plats cuisinés, 
conserves de légumes et de poisson, féculents, produits pour bébé...) 
et offriront une collation aux donateurs.  
 

L’organisation de cette journée nécessite la présence de nombreuses 
personnes aux heures d’ouverture du magasin. Si vous souhaitez 
accorder un peu de votre temps à cette action de solidarité, vous 
pouvez vous renseigner et vous inscrire auprès du Service Action 
Sociale - Mairie Annexe 2 au 02 38 22 85 35. 

 

L'association « Ingré Ormes 2030 » est consciente que les arbres 
nous aident à améliorer notre environnement. Elle organise donc un 
achat groupé de jeunes arbres fruitiers et champêtres pour vos jardins 
et vos haies. Sur le marché de Noël d'Ingré, nous vous proposons des         
végétaux de qualité, avec les conseils d'un professionnel, pour prendre 
soin de vos arbres. 
 

L'association «Ingré Ormes 2030» poursuit également ses actions pour 
rechercher une nourriture plus saine. Le groupement d'achats de       
produits bio et locaux fera une nouvelle opération ce mois-ci, pour 
vous aider à manger mieux et moins cher.  
Nous proposons particulièrement des produits qui peuvent accompagner 
nos fêtes de fin d'année. Si vous voulez recevoir les informations,       
envoyez un mail à : ingreormes2030@gmail.com 
 

Plus d'informations, pour participer à l'opération du groupement 
d'achats de novembre et connaître l'actualité de l'association, rendez-
vous sur le site : ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 
 

Pour nous rejoindre, et recevoir nos communiqués, inscrivez-vous dès 
maintenant en adressant un mail à « ingreormes2030@gmail.com », 
avec vos nom et adresse. Facebook : ingreormes2030 

 

Dimanche 1er décembre, à 15h00, la chorale « Bel Air » du Cercle Municipal                 

Postscolaire Jean Macé donnera son concert de Noël en l'église Saint Loup 

d'Ingré. Elle invite la chorale « Voxoï » dirigée par Catherine Rouet. La chorale 

« Bel Air » assurera la première partie sous la direction de Matthieu Hénault. 

Savon, brosse à dents, dentifrice, shampooing, parfums...   

 

 

Collecte de produits    

    d’hygiène sur   

          Ingré  
Pour les personnes de l’Agglomération Orléanaise à la rue, en         
grande précarité, distribuée par « la Maraude du Colibri ». 
 

Du 1er novembre au 20 décembre sur les lieux de collecte 
« collecte Yves Bodard »  :  accueil unique, accueils de loisirs, écoles, 
Espace Culturel Lionel Boutrouche, Carrefour Market. Une initiative 
citoyenne initiée par Yves Bodard, travailleur social et militant au  
service de l’humain. 

 

Dans le cadre de l’anniversaire des 500 ans de la mort de 

Léonard de Vinci, en partenariat avec la Région Centre-Val de 

Loire, la ville d’Ingré propose une soirée « Léonard de Vinci » le 

13 novembre à 20h salle Brice Fouquet, Espace Culturel        

Lionel Boutrouche. 

Projection du film « Essere Leonardo da Vinci » (Etre Léonardo da Vinci) de Massimiliano 

Finazzer Flory. Suivi d’un échange avec Philippe Nicolas auteur du roman « Les âmes       

peintes » édition Cohen et Cohen qu’il dédicacera.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=137482.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126702.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70602.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26480.html
callto:02%2038%2075%2044%2070
callto:06.52.75.65.07
mailto:marionnature2016@gmail.com
callto:02%2038%2022%2085%2035

