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Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 

 

 

Si depuis deux années nous vivons avec des incertitudes 

et des craintes liées au Covid, il faut que nous arrivions à 

les transformer en habitudes sanitaires et voir plutôt les      

préventions à mettre en œuvre à l’approche des mois       

d’hiver. Ces précautions présentent aussi l’avantage de  

limiter la propagation des traditionnels rhumes, gastro 

ou grippes hivernales. 

 

Les associations et la vie municipale battent leur plein, 

les    propositions sont nombreuses et retrouvent pro-

gressivement leurs publics. Si à Ingré le mois de novem-

bre est un mois solidaire avec les pères Noël Verts ou la 

semaine de réduction des déchets, c’est aussi un mois 

européen avec la fête des villes jumelles. Novembre est 

également sportif et culturel, alors n’hésitez pas à parti-

ciper aux animations et activités proposées dans la ville. 

 

Novembre 2022 sera aussi un mois de travaux impor-

tants pour notre ville. La route d’Orléans vient d’être 

refaite sur quasiment toute sa longueur, le nouveau sta-

tionnement à côté du cimetière est maintenant accessi-

ble. Les travaux du parking aux abords des équipements 

sportifs et de l’ALSH continuent afin d’assurer une        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meilleure sécurisation des parcours autour de ces lieux 

très fréquentés, notamment par les enfants. Les travaux 

d’agrandissement de l’école du Moulin vont bientôt     

démarrer et durer plusieurs mois.  

 

Ces moments sont souvent un peu compliqués à vivre 

car ils changent momentanément nos habitudes, mais 

l’objectif est toujours l’amélioration à terme de la vie des 

Ingréennes et des Ingréens. 

 

Pour terminer mon propos dans cette période où la 

guerre continue à sévir aux frontières Est de l’Europe, la 

commémoration du 11 novembre, place Clovis Vincent, 

montrera une nouvelle fois notre refus de la barbarie 

que connaissent ces populations et une exhortation à 

vivre dans la paix. 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

Afin de mieux répondre à vos attentes, 

le Maire vous reçoit sur rendez-vous. 

C'est aussi le cas des Adjoints et des 

Conseillers Municipaux délégués, 

chacun pouvant répondre aux ques-

tions relevant en priorité de sa délé-

gation. Vous pouvez les rencontrer 

en contactant le Secrétariat du Maire 

au 02 38 22 85 31 pour convenir d'une 

date et d'un horaire. Vous avez aussi 

la possibilité de transmettre un    

mail aux élu.es sur l’adresse :  

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  

 

Rejoignez-nous au jardin pour échanger conseils, 
graines et plantes en toute convivialité. Le  jardin 
partagé biologique est ouvert  tous les jours et 
s'adresse à tous les âges (adhérents ou pas). 
 

Il fonctionne en particulier le vendredi de 14h30 à 
16h et aux animations du samedi matin de 10h à 
12h annoncées dans Ingré Contact. 
 

Les personnes par des animations plutôt le samedi 
après-midi sont invitées à se faire connaître.  
 

Samedi  5 novembre de 10h à 12 h : atelier cuisine, 
gelée et confitures de pommes. 
 

Samedi 12 novembre  : atelier cuisine avec des 
potimarrons. 
 

Samedi 19 novembre  : atelier cuisine, tarte aux 
pommes.  
 

Samedi 26 de 9h30 à 16h : journée travaux d'au-
tomne ouverte à tous. Chacun apporte son repas 
qui sera pris au chaud. Étalement des feuilles sur 
les buttes de culture et dans la serre. Taille des 
branches mortes. Réparation et consolidation des 
bacs de culture. 
 

Décembre : ateliers petits gâteaux de l'Avent. 
 

Merci de déposer  les bouteilles de verre données 
aux vendanges lavées et séchées, sans sac      
plastique. 

12/09 

 

Ingré Retraite Active : repas périgourdin, 
dimanche 30 octobre, ouvert à tous avec 
l’orchestre Benny Carrel. Salle des Fêtes Jean 
Zay - 12h30. Sur inscription. Plus d’infos,      
M. Gaudineau 06 08 22 45 30, Mme Alles           
02 38 74 90 01, M. Paturance 02 38 74 86 28. 
 

Vendredi 4 novembre,  contrôle de l'éclai-
rage des voitures sur le parking de           
Carrefour Market toute la journée par la       
Prévention Routière. 
 

Samedi 5 novembre, soirée Choucroute. 
Salle des Fêtes Jean Zay. Sur réservation. 
Organisée par l’Association Ingré en fêtes. Infos 
au 06 63 37 37 44 / 06 63 53 45 28. 
 

La Gymnastique Volontaire sport et santé 
d'ingré organise des ATELIERS YOGA EN 
FAMILLE les dimanches 13 et 20 novembre. De 
10h à 11h : réservé aux Petit Yogis Maternel-
les et leurs parents et de 11h30 à 12h30 : 
réservé aux Yogis primaires et leurs parents  
au Gymnase De La Coudraye, salle Montréal  
Moment de partage et complicité en famille 
ouvert à tous. Renseignements et inscrip-
tions auprès de Sylvie : 06 07 77 90 27  
Tarif : 5 euros /participant-e  
 

Ingré Retraite Active : concours de belote, 
vendredi 25 novembre dans le cadre du 
Téléthon.  Salle des Fêtes Jean Zay - Ouverture 
des portes 13h30. Concours à 14h30. prix 
d’entrée 10 euros. Inscriptions sur place.  
Infos, M. Gaudineau 06 08 22 45 30. 
 
Comment donner une deuxième vie aux 
textiles du  FCM INGRÉ ? 
Dans le cadre de sa planification d’actions 
durant la Semaine européenne de la réduc-
tion des déchets, le club participera  à une 
animation le 25 novembre sur le marché de 
16h à 19h sous forme d'un  vide vestiaire 
avec des maillots de match du club  dits 
« collectors » et d'un stand d'une vente         
solidaire d'équipements de football pour 
grands et petits. 
 

La permanence HANDISOUTIEN45 qui se 
tient chaque 1er mercredi du mois, à Ingré, de 
10h à 12h30, suivi du CAFÉ DES ADHÉRENTS, de 
19h à 20h30, se feront, à nouveau, à la salle 
Guy POULIN, dès le mois d'octobre.  
 

La GV Sport Santé vous invite à découvrir      
l'« Oxy'training » le samedi matin à 9h30 
(rendez-vous devant le gymnase de la Cou-
draye). C'est une activité de plein air animée 
par Thomas, composée d'un ensemble 
d'exercices cardiovasculaires, de renfort 
musculaire en utilisant l'environnement et 
d'exercices en rapport avec la course à pied. 
N'hésitez pas à venir faire un essai. Rensei-
gnement sur gvi.sportsante@gmail.com ou 
auprès de Christine au 06 65 00 45 75. 
 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

INGRÉ ORMES 2030 
 

Nous vous invitons : 
  

 

1-  A découvrir notre action de conseils, pour 

l’installation groupée de panneaux photovoltaï-

ques. 

Voir le lien https://ingreormes2030.wixsite.com/

io2030/atelier-photovoltaique 

Voir notre site : ingreormes2030.wixsite.com/

io2030 

2-  À profiter de notre groupement d'achats de 

produis bio et locaux, commande mi-octobre, 

distribution le 9 novembre, voir site ci-dessus  
 

https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/

contact 

Facebook : ingreormes2030 

Mail : ingreormes2030@gmail.com 

 

« INVITATION » 
 

L'association recherche  des photos, des docu-

ments, des objets et toutes autres informations 

comme des souvenirs notés par écrit sur les fêtes 

de quartiers (hameaux d'Ingré). Ne détruisez rien 

mais transmettez à « INVITATION ». 

Contactez  Jocelyne au 06 77 42 87 55  

ou Maryline au 06 02 29 92 52 . 

 

> RAMONAGE DES CHEMINÉES  
Conformément à l’arrêté perma-
nent n°2013-09-23, il est rappelé 
que les propriétaires sont tenus de 
faire visiter et ramoner leurs fours 
et cheminées une fois par an et ce, 
avant le 1er février. Les infractions 
au présent arrêté seront consta-
tées et poursuivies conformément 
aux lois. L’arrêté est publié et    
affiché dans la Commune.  

 

Association Familiale d’Ingré / Jumeaux et plus 45  

Nous organisons notre traditionnel marché aux jouets, jeux, cadeaux et accessoires de sport 

d’hiver le samedi 26 novembre à la salle des Fétes  Jean Zay d’Ingré réservé    aux adhérents des 

associations et aux particuliers. Tarif par table de 1m20, adhérents 2€ ; habitant Ingré 4€ ; hors 

commune 6€. Réservation obligatoire à compter du 2   novembre à : president.afi@gmail.com ou  

06 08 55 95 14. Assojumeaux45@free.fr ou 07 81 96 48 02 vente au public de 11h à 16h. 

callto:02.38.22.85.31
mailto:secretariat.mairie@ingre.fr
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:06%2007%2077%2090%2027
mailto:gvi.sportsante@gmail.com
callto:06%2065%200045%2075
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/atelier-photovoltaique
https://ingreormes2030.wixsite.com/io2030/atelier-photovoltaique
callto:06%2077%2042%2087%2055
callto:06%2002%2029%2092%2052
mailto:president.afi@gmail.com
mailto:Assojumeaux45@free.fr


 

La culture pour tous les goûts ! 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

EXPOSITION : Exposition « Là-bas », par la 

compagnie Les Petites Miettes. Composée des 

marionnettes de 15 personnes âgées, elle les 

met en scène dans les différents intérieurs de 

la Résidence La Margelle. Du mardi 15 novem-

bre au samedi 26 novembre, aux heures    

d’ouverture de la bibliothèque. Tout-public. 

Entrée libre. 

 

LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES : A la décou-

verte de lectures, comptines et jeux de doigts, 

pour les « tout-petits ». Le mercredi 16 novem-

bre à 9h15. Animation pour les 0-3 ans. Gratuit, 

sur inscription. 

 

PROJECTION : Dans le cadre du Mois du Film 

Documentaire, la bibliothèque vous propose 

de découvrir le film de Fanny Germain, 

« L’Entre-deux mondes des devenus sourds ». 

La projection sera suivie d’un échange avec la 

réalisatrice. Salle Brice Fouquet de l’Espace 

Culturel Lionel Boutrouche, mercredi 23     

novembre à 18h30. Tout-public. Gratuit,  réser-

vation conseillée. 

 

 Informations et inscriptions : 02 38 22 85 13  

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

Mardi 8 novembre - 19h 

Salle Guy Durand 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°196 
Décembre 2022 

À partir du 28 novembre 

Accueil : la Mairie vous accueille du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  

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 »  

 

 

 

 

 

Vous avez des idées, nous les réalisons !  

Le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé son budget 

participatif. 98 idées ont été proposées pour 

cette première édition ! 
 

Nous sommes en cours de la 2e phase. Une 

première analyse des services de la ville et du 

comité de sélection a été réalisée pour identi-

fier les projets qui ne rentrent pas dans le 

cadre du budget participatif. Les porteurs 

d'idées concernés seront tous contactés pour 

leur apporter une explication. 
 

Vous trouverez des informations complémen-

taires sur le site de la ville ou sur la platefor-

me : participer.ingre.fr  

 

Mercredi 2 novembre à 15h30 - Gratuit 

« Minuscule 2 » - 1h32  

Salle Brice Fouquet  

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Film d’animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud 

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 

de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 

une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à         

destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe 

de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du         

service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles      

rencontres, nouveaux dangers… 

 

« Vous prendrez bien un peu de couleur... » 

Exposition carte blanche à FRANÇOIS LENHARD 

artiste de SANS TITRE. 

Du 9 novembre au 17 décembre 

Passerelle du hall Roger Toulouse 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Visite libre aux heures d’ouverture et les soirs de 

spectacle. L’Atelier 187, son lieu de création se  

visite sur rendez-vous.  

 

Vendredi 18 novembre à 20h30 - THÉÂTRE/Marionnettes 

« Yvette » - Compagnie Les Petites Miettes 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Salle Brice Fouquet 

Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 12 ans 

C’est l’histoire d’Yvette. Seule dans son minuscule apparte-

ment. Comment accepter de devoir laisser quelqu’un      

d’autre ranger ses affaires et s’occuper d’elle. Ce quelqu’un 

c’est Louise. Deux femmes, que 50 ans séparent. Un corps 

qui se fane et l’autre qui l’arrose pour prolonger un peu. 

Une entraide, un chemin côte à côte. La vie est là, plus que jamais. 

Écriture, mise en scène, manipulation : Cécile Teycheney / Jeu et manipulation : Magalie Bruneau 
 

Du 15 au 26 novembre 

« Là-Bas » - Exposition - Gratuit - Bibliothèque municipale aux horaires d’ouverture 

Exposition composée d’une vingtaine de poupées de porcelaine retravaillées à l’effigie de 

résidents d’une maison de retraite.  
 

Autour du spectacle… Ateliers Intergénérationnels 

Projet porté par le CCAS, le service Jeunesse et le service Culture. Ateliers 

d’échanges et de création entre des enfants et des seniors à travers des 

objets, des images et de la musique pour se souvenir, inventer, raconter 

une vie passée ou rêvée.  

Réalisation d’une exposition  « Les petites boîtes », visible le jour du spectacle. 

 

Samedi 19 novembre de 10h à 16h30  

Sculptures sonores pour la Petite Enfance 

PHILEMOI, les sculpteurs de sons 

Gratuit, accès libre - En famille - Halte-garderie et Relais Petite 

Enfance, accès parking salle des fêtes Jean Zay. 
 

Exposition de sculptures sonores qui invitent chaque enfant à 

approcher la musique par le jeu, à explorer librement les  

formes et les sons, et à expérimenter par la vue, l’ouïe et le 

toucher les relations entre geste et matière sonore. Un      

écureuil, une hirondelle, une sphère lumineuse, une statue 

rétro éclairée… chaque sculpture est conçue pour éveiller la 

curiosité et pour que le plaisir de jouer soit partagé entre le 

tout-petit et l’adulte qui l’accompagne dans sa découverte. 
 

Exposition proposée par le service Petite Enfance - Renseignements : 02 38 22 38 82 

 

Inscriptions vacances de Noël 2022 

L'accueil de loisirs sera ouvert du 19 au 23 décembre et le 2  janvier 

2023. Les inscriptions sont à faire du 14 au 25 novembre sur l'espace 

famille ou imprimé à remplir, téléchargeable sur le site internet de la 

ville.  
 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de Noël 

Les dossiers de candidatures 2022-2023 disponibles sur le site         

internet, au service Jeunesse ou à l'accueil unique sont à déposer au 

service Jeunesse au plus tard le 4 novembre. 

 
 

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré, toujours gratuits  se poursui-
vent pour aborder les diverses et nombreuses thématiques de la 
transition écologique. Pour s’inscrire à un atelier, envoyez un mail à : 
transition.ecologique@ingre.fr avec 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. Voici la liste des ateliers qui vous sont proposés. 
 

L'atelier prévu mercredi 12 octobre pour la construction de  

nichoirs par LNE reporté au samedi 12 novembre aura lieu salle 

Guy Poulin, mêmes horaires (14h30- 16h30) « des cabane pour 

les piafs ». Ouvert à tou.te.s à partir de 10 ans. Un atelier pour 

réaliser des petits abris qui serviront cet hiver de refuge et au prin-

temps de nichoir pour les oiseaux du jardin, de la cour ou du balcon. 

De quoi créer un véritable terrain d’observation de la vie des piafs, 

que vous apprendrez à reconnaître très rapidement.  
 

Mon jardin au naturel, mon jardin zéro déchet / animation par 

Cédric Blum, les Cycloposteurs. Samedi 19 novembre de 10h à 

12h - Compost, paillage, mulching, lasagnes.. toutes les techniques 

pour utiliser les déchets verts au jardin, favoriser la biodiversité et 

avoir des plantes en bonne santé. Atelier pratique pour les familles. 

Venez avec vos bottes et gants de jardinage. Rendez-vous salle Guy 

Poulin, puis expérimentations dans le jardin d'Ingré-Ormes 2030. 
 

Avec des mains vertes, tout arbre prend racines / animation par 

Luc Vancrayelynghe, association « Plantons par Nature » 

Samedi 26 novembre de 10h à 12h - À l’occasion de la Sainte Cathe-

rine, 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. Plantons par Nature, rue de Coûtes. 
 

Taille des arbres fruitiers / animation par Dominique Lutton des 
Vergers Orléanais Groupés, à Ingré. Samedi 03 décembre de 10h 
à 12h. Arbres à pépins ou à noyaux, automne ou printemps, taille de 
formation ou de fructification... L’art de la taille des arbres fruitiers 
suscite de nombreux questionnements qu’il est bien utile de venir 
soumettre à des spécialistes sur le terrain, au cœur du verger.     
Domaine le Chêne de l'Oiseau (1, lieu dit le Chêne de l’Oiseau) à  
Ingré.  

 

Vous construisez une maison ? Vous êtes dans l’obligation de prévoir 

une viabilisation télécom de votre terrain. Cette prestation, payante, 

était jusqu’alors assurée par l’opérateur Orange. Depuis le 1er janvier 

2022, cet opérateur ne propose plus ces prestations. XpFibre va     pro-

gressivement prendre en charge les viabilisations télécoms. Pour cela, 

vous devez effectuer votre démarche vers le lien https://xpfibre.com/

particulier#construction.  

Il est important de s’y prendre tôt, un délai de 6 à 8 mois étant      

nécessaire pour le traitement de ce type de demandes. 

Pour tous dommages sur les équipements, vous pouvez les signaler 

directement sur le site https://xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau 

Pour toutes informations générales sur la fibre, vous pouvez consul-

ter directement sur le site de https://xpfibre.com/ afin de trouver les 

réponses aux questions les plus fréquentes, les cartes de couverture 

fibre, mises à jour mensuellement… 

 

Cérémonie du 11 novembre à 11h30 
  

Monument aux Morts, place Clovis Vincent. 

 

Le samedi 19 novembre, La ville s’associe à la collecte  

annuelle de la Banque Alimentaire, devant le magasin   

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

19h00. Les élu.es et les bénévoles accueilleront vos dons et 

offriront une collation aux donateurs. L’organisation de cette journée 

nécessite la présence de nombreuses personnes aux heures d’ouver-

ture du magasin. Si vous souhaitez accorder un peu de votre temps        

à cette action de solidarité, vous pouvez contacter le CCAS au               

02 38 22 85 22. 

 

Deux nouveaux professionnels de santé, exerçant en activité libérale 

(non salariés par la Mairie), sont arrivés au Centre Municipal de Santé. 

Des créneaux de réservation seront ouverts sur Doctolib pour Mélanie 

VENDRELY la sage-femme à son arrivée et le sont déjà sur MAIIA pour 

le Docteur Max FLEURY. Celui-ci reçoit uniquement les Ingréens qui 

n'ont pas de médecin traitant. 

Jeudi 17 novembre à 14h30 : Diffusion du film « Agents très spéciaux code U.N.C.L.E. » de Guy RITCHIE, avec Henry Cavill, Armie Hammer,  

Alicia Vikander. Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

« Au début des années 60, en pleine guerre froide, « Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. » retrace l'histoire de l'agent de la CIA Solo et de 

l'agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux hommes s'engagent dans une mission conjointe : 

mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la proli-

fération des armes et de la technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo et Kuryakin n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique alle-

mand porté disparu, le seul à même d'infiltrer l'organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre la montre pour retrouver sa trace 

et empêcher un cataclysme planétaire ». 

 

Jeudi 24 novembre : Après-midi Cabaret à la Salle des Fêtes Jean Zay à 14h30. Impérativement sur coupon d’inscription à remettre du 

jeudi 10 novembre au jeudi 17 novembre au service Seniors – Annexe 2 – Rue de l’école Maternelle. 

 

Pourquoi ? Pour être inscrit sur 

les listes électorales.  

Pour te présenter aux examens et 

concours soumis à l’autorité     

publique (CAP, BEP, Baccalauréat, 

permis de conduire…). Inscription dès 16 ans à la Mairie du domicile, 

pour les garçons et les filles de nationalité française. 

Fournir : le livret de famille et la carte nationale d’identité, un           

justificatif de domicile. 

Plus d’infos Mairie d’Ingré - Service État Civil au 02 38 22 85 22. 

mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
https://xpfibre.com/particulier#construction
https://xpfibre.com/particulier#construction
https://xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau
https://xpfibre.com/
callto:02%2038%2022%2085%2022
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=88619.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=171873.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=515413.html

