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Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 

 

Cette fois c’est reparti, les associations ont repris          

leurs activités quasi normalement et dans le respect des règles  

sanitaires : port du masque et pass sanitaire. 

 

Les activités municipales retrouvent aussi leur rythme de croisiè-

re, en particulier celles qui peuvent enfin accueillir à nouveau du 

public. C’est le cas à la culture, ne boudez pas votre plaisir : venez 

aux nombreux spectacles concoctés par le service. C’est le cas 

aussi des actions solidaires, après Octobre Rose on prépare déjà 

le téléthon et les Pères Noël verts. 

 

Et pour bien vivre ensemble, les rendez-vous « Citoyens            

acteurs » vont débuter en remplacement des APP, n’oubliez pas 

non plus les ateliers de la transition et leurs « bons plans          

citoyens » du samedi matin. 

 

 

 
 

 

 
 

 

La vie qu’on aime a repris, celle de la convivialité, des                 

rencontres, du partage…en continuant à faire attention les uns 

aux autres. 

 

Bon mois de novembre à Ingré. 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

Les permanences des Adjoints au 

Maire et des Conseillers Municipaux 

Délégués ont lieu tous les lundis de 

18h à 19h et les samedis de 10h à 12h. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 

en contactant le secrétariat 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 

 
 
 
 

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 ! 
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 proposées à tous 
(adhérents ou non), sans inscription. 
Les bouteilles de jus de raisin de la vendange vides 
(propres et bien séchées) sont à déposer à l'abri 
sans sac plastique. 
 

Novembre : samedi 6 de 10h à 12h, décompactage 
du sol à la grelinette.  
Samedi 13 de 10h à 12h, arrachage des plants 
après récolte. 
Samedi  20 de 10h à 12h, entretien des fraisiers. 
Samedi 27 de  9h 30  à  17h, travaux d'automne 
Coupe des branches mortes des arbustes et    
arbres , ajout de compost dans les bacs de culture 
et étalement des feuilles. 
Cette journée est ouverte à toute personne      
désireuse de voir comment préparer son jardin 
sans travail inutile de la terre en couvrant le sol        
de feuilles et d'herbe pour permettre la vie        
souterraine du sol  jusqu'au printemps. 
Le midi chaque participant apporte son repas qui 
sera pris à l'abri. 
Nous avons à donner 1 noisetier, 1 pommier, des 
arbustes et des stolons de fraisiers en échange de 
fleurs vivaces. 
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Canis Club d’Ingré : Concours d'obéissance 
sur notre terrain, rue de la Driotte les 6 et 7 
novembre. 
 

Le 6 novembre « soirée cabaret »          
organisée par l’Association Ingré en fêtes. 
Ouverture des portes à 19h30 (sur réservation). 
« pass sanitaire obligatoire » 
Tél 06 63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28 
 

ATELIERS YOGA EN FAMILLE  
Dimanche 14 et 21 novembre 
Proposés par la Gymnastique Volontaire 
Ingré sport Santé  
10h/11h : Petits Yogis Maternelles  
11h30/12h30 : Yogis Primaires 
Gymnase de La Coudraye, salle Montréal. Un 
moment de partage et complicité ouvert       
à tous. Pass sanitaire pour les adultes       
accompagnateurs. 
Renseignements, inscriptions auprès de 
Sylvie au 06 07 77 90 27 
Tarif : 5 euros /participant-e  
 

Information pour les collégiens et lycéens 
Si tu veux rejoindre l'aumônerie : 
Les rencontres pour les 6ème se déroulent le 
samedi 10h30 12h tous les 15 jours les   
rencontres des 5ème et les rencontres des 
4/3ème  se déroulent de 18h30 à 20h  le   
vendredi en alternance tous les 15 jours, les 
rencontres pour les lycéens le vendredi tous 
les 15 jours de 19h45 à 21h30 
Nous aurons un rassemblement JMJ pour les 
lycéens le 21 novembre sur Orléans (journée 
mondiale de la jeunesse) à confirmer avec 
les mesures sanitaires en vigueur à ce    
moment là. 
 

L’association Espérance Guérison organise 
le TÉLÉTHON 2021 le vendredi 3 et le   
samedi 4 décembre au Gymnase de La  
Coudraye avec des animations proposées 
par différentes associations ainsi qu’un  
Marché de Noël le samedi de 9h30 à 19h (où 
il reste encore  des places de disponibles), si 
vous êtes intéressés vous pouvez contacter : 
Espérance Guérison, Association de soutien 
pour le Téléthon. 
Présidente : Annick Borlini au 06 08 85 66 57 

Mel : iesperanceguerison@gmail.com 
Facebook : Espérance Guérison Ingré 
 

L'association PHOSPHENE a redémarré ses 
activités et il reste quelques places pour      
les ateliers adultes en dessin, peinture, 
sculpture, aquarelle et marqueterie. 
Contactez-nous pour essayer une séance au 
06 81 82 01 85, par mail : contact@ateliers-
phosphene.com 
 
Aïkido Yoshinkan : Venez découvrir et  
pratiquer l'aïkido, un art martial authenti-
que, moderne et réaliste. Laisser la place de 
la compétition classique, pour une rencontre 
avec soi-même. Rendez-vous tous les mar-
dis, de 19h à 22h. Et les vendredis de 20h à 
22h, salle Séoul, gymnase de La Coudraye. 
Renseignements : Miguel Romero  
Tél : 06 50 13 04 24 
 

Le 18 septembre, 3 membres de l’association 

Ingré Qwan Ki Do ont participé au World 

Clean Up Day . 

 

Une nouvelle Association  
 Ingréenne vient de voir le jour. 

 Son nom : « INVITATION » 
  
« INVITATION » a pour objet de 
retracer l'histoire locale de la   
commune d'Ingré, de rechercher 
l'histoire de ses terres, de son bâti, 
des femmes et hommes qui ont 
participé à la vie et à l'évolution de 
la commune. 
 

« INVITATION » a une seconde 
facette : elle a pour but aussi de 
répertorier et de préserver les 
espèces naturelles qui vivent au 
sein de la commune. 
 

Si l'Histoire et/ou la Nature vous 
intéresse ; si vous possédez des 
informations, des documents, des 
archives, des photographies en 
lien avec les deux spécialités de 
cette nouvelle association, contac-
tez nous au 07 81 56 42 10.  

 

Ingré Judo Club : C'est parti pour la saison 2021 

– 2022 : nouvelle saison, nouveau professeur, 

nouvelles activités ! 

Avec huit médailles, dont deux en or, le judo est le 

sport qui a rapporté le plus de médailles à la     

délégation française lors des Jeux de Tokyo. 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour 

vous proposer du judo loisir, du judo de compéti-

tion, self défense / jujitsu et remise en forme 

(taïso). 

Les cours ont lieu en conformité avec les directives 

de la Fédération Française de Judo et les normes 

sanitaires en vigueur ; nous sommes attachés à la 

pratique d'un judo convivial, garant sur le long 

terme d'une progression technique et du respect 

de la condition physique de chacun. 

La pratique et reprise d'activités à tout âge ou 

niveau, la variété des publics permet à chacun de 

doser son engagement, entre une pratique plus 

sportive ou plus ludique. 

Le club participe aux animations, compétitions, et 

tournois organisés par les instances fédérales et il 

est impliqué dans une politique active d'interclubs. 

Nous vous attendons nombreux, des plus jeunes 

aux vétérans, pour une reprise dès maintenant. 

Venez nous rencontrer, découvrir et essayer le 

judo, la self défense et le taïso (remise en forme) : 

Le jeudi : 17h/17h45 : 4-5 ans ; 18h/19h : 6-9 ans ; 

19h10/20h10 : 10 ans et + ; 20h15/21h30 : remise 

en forme (taïso), self défense. 

Les inscriptions se feront au début de chaque 

cours auprès des dirigeants du club ou du        

professeur. En espérant vous voir nombreux pour 

cette nouvelle saison 2021-2022. 

Pour tout contact : 06 62 17 95 35 

 

Dans le cadre de la semaine Européenne 

de réduction des déchets.  

Vendredi 26 novembre  

Esplanade Lucien Feuillâtre - Gratuit 
 

Disco Soupe sur le marché. 

Ouverte à tous. Nous vous 

attendons nombreux. 
 

« La Disco Soupe est un mouvement 

solidaire et festif qui s'approprie 

l'espace public et le rebut        

alimentaire pour sensibiliser au 

gaspillage alimentaire ». 

 

Mardi 30 novembre à 20h30 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

(ouverture des portes à 20h) - Entrée libre 

« Fête des Villes Jumelles » 
 

La Ville d’Ingré et le Comité de Jumelage seront heureux de 

vous accueillir pour fêter nos Villes Jumelles, Castel Maggiore 

(Italie) et Drensteinfurt (Allemagne). 

La soirée sera animée par des associations locales et une 

tombola au profit du Téléthon sera organisée. La soirée se 

conclura autour du verre de l’amitié.  

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

internationale ! 

callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.facebook.com/apacrete
callto:06.63.37.37.44
callto:06.63.53.45.28
mailto:iesperanceguerison@gmail.com
callto:06.81.82.01.85
mailto:contact@ateliers-phosphene.com
mailto:contact@ateliers-phosphene.com
callto:06-50-13-04-24
callto:07%2081%2056%2042%2010


 

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS  
 

Depuis 2002, la collecte et le  
traitement des déchets sont assurés par      
Orléans Métropole sur l’ensemble des 22         
communes. Les objets volumineux 
(habituellement appelés les « encombrants ») 
ne font plus l’objet de collecte en porte à porte. 
Ils sont à déposer en déchetterie afin d’assurer 
une meilleure valorisation matière. 
 

Gestion des déchets 02 38 56 90 00.  
 

Service des encombrants d'Orléans 

Le numéro est le suivant : 02 38 56 90 47. 

 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

Le vendredi 05 novembre, entre 10h30 et 

12h : « Le Portage de livres à Domicile ». 
 

La séance des « P’tits bouts d’histoires » prévue 

le mercredi 17 novembre est annulée. 
 

Annonce de la fermeture pour les vacances      

de Noël : « Votre bibliothèque sera exception-

nellement fermée du lundi 27 décembre au 

vendredi 31 décembre  2021 ». Réouverture le 

lundi 03 janvier 2022. 

 

Attention : Par décret gouvernemental, 

l’accès à la bibliothèque et ses animations 

sont soumis à la présentation d’un pass   

sanitaire valide, pour toute personne âgée 

de plus de 12 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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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 8 novembre - 19h 

Salle Guy Durand 

Mardi 9 novembre : Diffusion du film « Edmond » de Alexis MICHALIK 

avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner. Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel 

Lionel Boutrouche à 14h30. 
 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 

ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : 

elle n’est pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires 

de cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle        

personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 

 

Jeudi 18 novembre : Après-midi Cabaret à la Salle des Fêtes  Jean Zay » 14h30. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon       

d’inscription à remettre au service Seniors. Du mardi 2 novembre au mercredi 10 novembre 2021. Aucune inscription ne sera prise en    

dehors de ces dates. 
 

« Ces manifestations auront lieu sous réserve des mesures gouvernementales. Le Pass Sanitaire valide est obligatoire et devra être présenté à 

l’entrée ». 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°185 
Décembre 2021 

À partir du 22 novembre 

Accueil : la Mairie 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 samedi 6 et 

20 novembre de 9h à 12h. 
 

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 

(face au Crédit Mutuel), et joignable au           

02 38 22 85 22. 
 

Nouveaux arrivants : 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 ». 

Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le 
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr 

Facebook : Quoi de neuf? la Culture à Ingré  
 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

Mercredi 3 novembre - 15h30 

« Le fumiste » Compagnie Dondavel 

Théâtre d’objets - Conte : 55 mn 

Tarif unique 5€ 
 

Le Fumiste nous emmène dans un voyage au cœur de ses 

souvenirs les plus fous, où tout devient possible et où les 

objets poussiéreux prennent vie…même si tout finit par 

partir en fumée… 

www.dondavel.com 

 

 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de fin d’année  
(27 au 31 décembre) : dossier de candidature à déposer au plus tard 
le 12 novembre. À remettre à l'accueil unique ou au service Jeunesse. 

 
 

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 dev.durable@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 13 novembre, de 10h à 12h - Répar’action avec Envie 45 

Atelier d’auto-réparation, 1er geste malin - sauvez votre appareil 

Astuces pour bien entretenir vos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle 

ou réfrigérateur… et gestes de premiers secours pour prolonger la 

vie de vos appareils. 
 

Samedi 20 novembre, de 10h à 12h - La main à la pâte avec le Four-

nil Epis Pop. Apprenez à faire votre pain bio au levain naturel avec les 

boulangers d’Epis Pop. Pétrissage, façonnage, cuisson… et dégusta-

tion ! Vous repartirez avec votre pain chaud et un petit pot de levain 

pour retenter l’expérience à la maison. 
 

Samedi 27 novembre, de 10h à 12h - Avec des mains vertes, tout 

arbre prend racine proposé par l’association « Plantons par nature ». 

A l’occasion de la Ste-Catherine, des conseils de spécialiste pour faire 

le bon choix d’espèces végétales adaptées et apprendre les          

techniques de plantation d'arbres ou de haies pour vos jardins. 

Action de sécurité routière le jeudi 25 novembre de 8h à 17h.  

4 ateliers seront proposés à l'ensemble des élèves de 3ème :  

> Atelier sur les permis et attestations. 

> Atelier sur les nouveaux modes de déplacement. 

> Atelier d'initiation aux gestes qui sauvent. 

> Atelier de simulateur 2 roues. 

Le lundi 8 novembre à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche - 20h 

GRATUIT - Pièce de théâtre « SOS Parents en STRESS » sur la Parentalité 

suivie d'un débat à destination des parents, professionnels, grands-

parents, étudiants .... (enfants de moins de 15 ans non admis) (pass 

sanitaire obligatoire) organisée par le service Petite Enfance de la ville 

d'Ingré, en partenariat avec la CAF dans le cadre de la « Semaine      

Parentalité du Loiret » (REAAP LOIRET). (affiche en 1ère page) 
 

Le lundi 20 décembre - Salle des fêtes JEAN ZAY d'Ingré  (rue du 

Château d'Eau) GRATUIT - Spectacles à destination des Ingréens et     

Ingréennes : « La Féerie hivernale des Tout-petits Ingréens  » 
 

1er spectacle, rendez-vous à 9h30 : « le Tourbillon des émotions » 
ou 2ème spectacle, rendez-vous à 10h30 : « Le voyage de plume »  
Ces deux spectacles sont produits par la compagnie « théâtre en herbe ». 
 

Sur inscription obligatoire auprès de Mme Mélanie Maréchal-Pierson 
02 38 22 38 89 ou ram.les.lapinoux@ingre.fr  
Un seul spectacle par famille - Pass sanitaire obligatoire pour les adultes. 

 

Le Cercle Municipal Postscolaire Jean Macé a repris ses 

activités pour cette nouvelle saison 2021/2022 dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur. Retrouvez-nous dans       

différentes sections : 

La chorale « Bel Air » a repris avec enthousiasme ses chants  et        

Josette Deshaies vous invite à  rejoindre les choristes si vous aimez 

chanter dans la bonne humeur.  

La troupe des « Démasqués »  répète deux fois par semaine avec 

Priscilla Fouché et Nolwenn Provostic  salle de l’Avant Scène près de 

l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. La troupe vous proposera ses  

représentations les deux derniers week end de janvier 2022. 

Les troupes Ados et enfants vont enfin reprendre leurs ateliers avec 

Etienne Noël et Priscilla Fouché. Ils préparent un spectacle pour le  

printemps 2022. 

Les ateliers poterie et autour du fil réalisent leurs œuvres à l’Espace 

Culturel Lionel Boutrouche. C’est Françoise Domagala qui anime ces 

deux sections. 

C’est dans une ambiance très conviviale que Michel Léonard et        

l’ensemble du club lecture analysent et résument les livres qu’ils    

choisissent en commun. 

Une section loisirs/animations regroupe les membres du Cercle  

désireux de s’associer et apporter aide et soutien aux autres sections 

du Cercle. 
 

 

Voilà donc une liste des possibles au sein du CMPJM  sur laquelle vous 
trouverez sans doute la réponse à vos souhaits de loisirs sur la         
commune d’Ingré. Vous découvrirez sur le site de la commune (ingre.fr) 
et sur le site du CMPJM (http://cmpjm-culture-ingre.webnode.fr) plus de   
détails. Le Président, Alfred Domagala, est toujours disponible pour 
vous donner des précisions sur la vie de notre association plus que 
centenaire (02 19 05 38 17). 

 

LOCATION SALLES MUNICIPALES   

Ouverture à la location des salles municipales aux Ingréens pour  

l'année 2022 le mardi 16 novembre 2021 à 9h30 à l'Espace Culturel 

Lionel Boutrouche (33, route d'Orléans) sur place uniquement avec 

présentation d'un justificatif de domicile. 

Pour toute information complémentaire merci de contacter le 

02 38 22 38 84 ou culture@ingre.fr  

 

Dimanche 7 novembre - 11h 
« Quatuor Les Ailes » 
Quatuor de Musique de Chambre 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Tarif 12/5€ 
Les musiciens de ce quatuor partagent leurs sensibilités autour 
du vaste répertoire du quatuor à cordes. Ils interprèteront le 
Quatuor Opus 18 n°1 de BEETHOVEN et le Quatuor n°4 opus 76 
de HAYDN.   

Premier violon : Laetitia Balestro  
Second violon : Guillaume Pelloie - Alto : Luc Balestro - Violoncelle : Justine Odasso. 

 

Vendredi 12 novembre de 19h à 21h 
« Le Grand Tri »  
Conférence gesticulée par Vincent VIALA 
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Gratuit 

 

Où en est-on de l’écologie ? Vincent Viala nous entraîne, en   
petite foulée, dans sa course… comme dans les différentes    
étapes de sa prise de conscience écologique. 

 

Samedi 20 novembre - 20h30 

« Fils d’Immigrés » Théâtre du Totem 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Tarif 12 €/5 € - À partir de 13 ans  
 

Seul sur scène, un homme se livre et nous raconte par 
bribes des souvenirs de son enfance. Il nous parle de 
sa famille, des Palmero et des Martinelli, de ses grands-
parents italiens, venus en France comme tant d’autres 
dans les années 20 pour fuir la misère, avec valises et 
enfants sous les bras, pour travailler dans les Houillères 
du Dauphiné à La Mure. Il nous parle de lui, mais aussi des autres... de tous ces travailleurs 
étrangers « qui ont fait la France ». 
Avec humour, émotion et nostalgie, le comédien Patrick PALMERO, inspiré par sa propre 
histoire, se fait la voix de milliers d’hommes et de femmes qui ont quitté leur pays, dans 
l’espoir d’un avenir meilleur. 

Interprété par : Patrick Palmero - Écriture et mise en scène : Zouliha 
Magri - Direction artistique : Christophe DUFFAY 

 

Vendredi 26 et samedi  27 novembre - 20h30 
« Femme Porcelaine » Compagnie du Prélude 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Tarif 12 €/5 € - Déconseillé au moins de 16 ans 
 

Femme porcelaine ce sont des chroniques qui font écho à de      
nombreux entretiens, témoignages, récits de vie, tous issus 
d’une réalité que l’on préférerait imaginaire. Ces souvenirs 
sont la rencontre de l’art et de destins bouleversants,            
d’histoires de femmes à couper le souffle, de petits riens, de 
rires, de larmes, mais surtout de beaucoup d’humanité.  
Ces femmes que nous mettrons en lumière sont des survivantes, qui ont entrepris de      
braver l’inconstance ; elles ont osé prendre la parole, elles ont raconté, et ont donné        
naissance à Femme Porcelaine. 
 

Écriture, conception et mise en scène : Mehdi Heraut-Zerigui - Comédiens : Solène Gaonach,                  
Adeline Montant, Amandine Bizet, Guillemette Le Moing, Owen Moreau 

Musiciens : Louis de La Rochefoucauld, Fanny Echivard, Hana Makhchan, Loïc Bretin 

 

Cérémonie du 11 novembre 
  

11h30, cérémonie au Monument 

aux Morts, place Clovis Vincent. 

 

La Ville d’Ingré, en partenariat avec la 

banque alimentaire organise une 

collecte de denrées alimentaires le   

samedi 27 novembre sur le parking de      

Carrefour Market de 8h30 à 19h30.  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=503589.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21316.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14083.html
http://www.dondavel.com
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
callto:02.38.22.38.89
mailto:ram.les.lapinoux@ingre.fr
callto:02-38-22-38-84

