
 

 

DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE, LA VILLE D’INGRÉ EST PASSÉ À L’ACCUEIL UNIQUE 
Un seul lieu d’accueil, avenue de la Grenaudière, Mairie Accueil-Formalités 
Administratives. Un seul interlocuteur et un seul numéro 02 38 22 85 22. 

 
 
 
 

9 rue du Val d’Orléans - www.lapacrete.asso.fr 
elle-pousse.lapacrete@laposte.net  

                        facebook : https://www.facebook.com/apacrete 
 

Venez nous rejoindre quel que soit votre niveau de 
connaissance en jardinage : tout se passe dans 
l'échange et la convivialité avec le partage des 
récoltes. Nous cultivons les légumes sans herbicides 
ni pesticides, avec du compost et du paillage. 
 

Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges et chaque adhérent vient aux heures et 
jours à sa convenance. Les animations mensuelles 
du samedi matin annoncées dans Ingré Contact 
sont proposées à tous sur inscription par courriel 
ou dans la boîte à lettres du jardin au n° 9 rue du 
Val d'Orléans. 
 

Nous avons des arbustes à donner et à échanger 
pour des plants différents : se renseigner sur place, 
par courriel ou courrier. Nous recherchons des 
fleurs vivaces non envahissantes (œillets de poète, 
valériane, marguerites et hémérocalles jaunes, 
gaillardes etc.) et des pieds de différentes sortes 
de menthe : donnons des graines de phacélie, de 
nigelles de Damas, de la menthe coq et menthe 
commune, des iris . 
 

Samedi  29 septembre de 10h à12h : réfection de 
la 1ère butte de culture. 
 

Samedis 6, 13, 20 et 27 octobre de 10h à 12h : deux 
animations en parallèle au jardin et à l'intérieur. 
Décompactage et remodelage des buttes de culture 
qui ont plus de 10 ans et atelier confitures 
(nombre de places limitées).  
 

« En novembre, tout bois prend racine » : nous 
avons un noyer à donner (de 2 à 3 ans ) mais   
attention pour très grand terrain ! 
Samedi 3, 10 et 17 novembre de 10h à 12h : atelier 
cuisine (galettes céréales, tarte aux pommes, etc.) 
Samedi   24 novembre de 9h30 à 12h : Assemblée 
Générale des adhérents salle Arnaud Méthivier de 
l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Décembre : les samedis matin : faire ses produits 
d'entretien (ateliers pratiques). 
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NUMÉROS UTILES WEEK-END 
 

Orléans Métropole - Astreintes 
Assainissement 06 80 14 12 15 
Eau 06 80 14 12 15 
Voirie 06 80 06 36 34 
 

Dépannage Gaz 0 800 47 33 33 
Dépannage Électricité 09 72 67 50 45  
 

Police 17 ou 112       Samu 15 ou 112  
Pompiers 18 ou 112 
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>  A G E N D A  /  I N F O S  A S S O C I A T I O N S  
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Le 30 septembre, 4ème puces des couturières 
et loisirs créatifs organisées par l’Association 
Familiale d’Ingré - Salle des Fêtes Jean Zay 
de 11h à 17h. Tissus, dentelle, laine, mercerie, 
broderie, patchwork, loisirs créatifs… 
Inscription obligatoire au 06 86 95 42 02 (le 
soir après 18h) ; tresorier.afi@gmail.com 
Renseignements : www.famillesrurales.org/
ingre 
 
Le 30 septembre, « Rando Brioche »   
organisée par l'ECI Athlétisme au profit de 
l'ADAPEI 45. Parcours de 4 km accessible 
aux personnes handicapées, 7 Km et 17 Km. 
Inscription sur www.ingrenordicwalking 8€ 
(jusqu'au 28 septembre) - Sur place 10€ - 
une briochette remise à chaque participant. 
Départ Parc de Bel Air - Ingré - à partir de 
8h30. 
 
Nous vous accueillerons le vendredi 5 
octobre de 14h à 19h pour un abus de 
brioches !! Dans le cadre des journées  
nationales de solidarité des associations de 
l'UNAPEI, l'association du Loiret propose de 
venir acheter des brioches sur le marché 
d'Ingré pour soutenir leurs actions en      
faveur des personnes handicapées et de 
leurs proches. 
 
Jeudi 4 octobre à 19h : l'association Boule 
de MEJE vous propose une réunion à        
destination des parents de jeunes enfants 
sur le thème de l'alimentation avec une 
intervenante diététicienne. Information et 
inscription au 06 79 60 80 53 ou par mail 
bouledemeje@gmail.com 
 

Vendredi 5 octobre, réunion 
ouverte à tous les usagers de 
l'Ecole Municipale de Musique  

d'Ingré, à 20h, salle Arnaud Méthivier de  
l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. Contact :      
accordsparfaits.ingre@gmail.com 
Site internet : https://sites.google.com/
site/accordsparfaitsingre/  
 
La Gymnastique Volontaire Sport Santé 
participe à la Marche du Ruban Rose le 
dimanche 14 octobre, cette année à La 
Chapelle St Mesmin à partir de 9h. 
 
Les 20 et 21 octobre, dans le cadre de 
l'opération « Portes ouvertes des ateliers 
d'artistes du Loiret » organisée par le 
conseil départemental, deux artistes ouvrent 
leurs ateliers à Ingré. Jean-Marc Prévault,            
marqueteur, 42, rue de Changelin et         
François Lenhard, artiste plasticien, 187, rue 
de Coûtes. 
 

La Pétanque Ingré, organise avec le Comité 
du Loiret, les 20 et 21 octobre, le qualificatif 
et la Finale de la Doublette Promotion, 
sur le Parking Forain. Un concours en       
Doublette Promotion, aura lieu le dimanche 
à 14h30. 

 

Les inscriptions au cours    
de fitness sont toujours  
possibles. Nous contacter  par 

mail : ingrefitness@laposte.net ou par     
téléphone au 07 83 20 19 19. Toutes les 
informations sur nos cours ainsi que les 
modalités d'inscription sont sur notre site 
internet : ingrefitns.e-monsite.com 

 

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique se déroule, depuis le                   
4 septembre 2018, 8h30 jusqu’au 5 octobre 2018, 17h30.   

Le Commissaire enquêteur tiendra des permanences : samedi 29 septembre de 9h à 12h ; vendredi 5 octobre 2018 de 
14h à 17h.  
 

Ces permanences, ainsi que le registre de l’enquête publique, sont à l’annexe 3 de la Mairie (24 rue de Coûtes). Vous 
pouvez également consulter les informations relatives à l’enquête publique et le dossier d’enquête publique sur le site 
internet de la commune : www.ingre.fr  

 
 

Lundi 15 octobre  
À  20h30 

Salle des Fêtes Jean Zay  
 

Lancement des assises de la sécurité routière 
et de la circulation. 

 

L’Association ESPÉRANCE GUÉRISON  
Association de soutien pour le Téléthon 

organise le samedi 20 octobre à 20h un 
 dîner soirée dansante - Salle des Fêtes Jean Zay   

 

Le bénéfice de cette soirée sera reversé en         
intégralité à AFM TELETHON afin de financer les 
recherches et pour aider les malades. 
MENU : Apéritif offert / Saumon entier / Filet      
mignon de porc sauce périgourdine au foie gras /
Rosace de pomme de terre / Tatin de légumes / 
Fromage sur son lit de salade / Tiramisu aux fram-
boises avec son coulis - 28.00 € par personne, vin 
en sus. Uniquement sur réservation. Permanences 
assurées pour les réservations à l’Accueil de Loisirs 
Gabriel Pahaut, les samedis 29 septembre, le 6 et 
13 octobre de 10h à 12h. 
 

Renseignements au 06 08 85 66 57 

 

     Association Familiale  
           « CRÉA’ÉMAUX » 
    Venez créer et réaliser vos bijoux,  

pendentifs originaux et uniques en émaux sur cuivre 
 

Tout les 2 mois au local :  13 place de la MAIRIE 
Prochaine soirée le 8 octobre de 18h à 21h 

 

Participation / 26€ si 6 personnes et  
30€ si moins de 5 personnes 

 

Renseignements : fabienne Cubris 06 43 36 76 94  
ou fabace.chris@orange.fr 

  R é u n i o n   
 
 
 
 

  P u b l i q u e  

 

DANSE - ARABESQUE : Association 
pour le développement des arts 
chorégraphiques à Ingré 
Cette année encore, l'association 
Arabesque vous accueille pour des 
cours de hip hop, modern'jazz et 
danse enfants dès 4 ans. Cours  
d’essai gratuit. N’hésitez pas à venir 
découvrir ! Nouveauté : Danse     
classique à partir de 8 ans et ados/
adultes.  
Informations au 06 83 37 81 25  
Email : art.arabesque@gmail.com 
Facebook : Arabesque Danse Ingre  
Site internet : arabesque-
ingre.wixsite.com/arabesque 

 

                 Association Ingré en Fêtes 
                 Soirée moules frites  

 
 

Samedi 27 octobre, salle des fêtes 
Jean Zay. Les permanences pour 
inscriptions seront les 5 et 12 octobre 
de 17h30 à 19h et les 6 et 13 octobre 
de 10h à 12h. Menu : Apéritif offert / 
Entrée / Moules frites à volonté / 
Fromage / Dessert - 18 € pour les 
adultes et 10 € pour les moins de 6 ans. 
 

Infos 06 63 37 37 44 ou 06 63 53 45 28 

 
 

 JOURNÉE « PORTES OUVERTES » LE 13 OCTOBRE 
 DE 10H30 À 12H00 

 

de la Cuisine Centrale du restaurant scolaire du Bourg,  
avenue d'Huisseau et du restaurant scolaire du Moulin,  

rue de la Justice, avec son nouveau self. 

 
Un Champion du Monde à Ingré ! 
 
10 septembre, une superbe journée pour la ville d'Ingré, 
au cours de laquelle Florian THAUVIN, enfant d’Ingré, 
Champion du Monde de Football 2018, a fait preuve 
d'une grande disponibilité et gentillesse en rencontrant 
1500 enfants des écoles élémentaires, du collège et       
du Football Club Municipal d'Ingré, sans parler du           
nombreux public présent au stade Bel Air. 
 
Christian DUMAS, Maire, a félicité Florian THAUVIN pour 
cette magnifique victoire de la Coupe du Monde 2018 et 
l’a remercié de sa présence en lui remettant la Médaille 
d’Honneur de la Ville.  



L A  M A I R I E  A  V O T R E  S E R V I C E  
 

> DES ÉLUS A VOTRE ÉCOUTE 
 

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 hebdomadaires : le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h - au bureau  
des Adjoints au Maire, situé à côté de la salle Guy Durand - cour de la Mairie - Bâtiment Principal.  
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez également rencontrer les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux Délégués pour aborder une 
question relevant en priorité de leurs délégations en téléphonant au 02 38 22 85 22 - Christian DUMAS, Maire d’Ingré, reçoit sur rendez-vous
(contacter le secrétariat du Maire au 02 38 22 85 22). 
 

Vous avez la possibilité de transmettre un mail aux Élus sur l’adresse : secretariat.mairie@ingre.fr  
Retrouvez sur www.ingre.fr de nombreuses informations sur les services proposés par la Ville d’Ingré et les activités auxquelles vous pourrez          
participer dans notre Commune. Suivez également l’actualité sur la page Facebook : ville d’Ingré. 
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B I B L I O T H È Q U E   
M U N I C I P A L E  

>  I N F O S  S E N I O R S  

 Distribution du Prochain Ingré Contact n°162 Novembre 2018 À partir du 22 octobre. 

P A G E  3  

Retrouvez le programme complet de  
l’agenda culturel dans le Remue Méninges. 

 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire 
(PACT)  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 8 novembre 2018 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Octobre, c'est le temps du lancement du prix 
littéraire « Mordus d’lire » proposé par les 
bibliothécaires à tous les enfants des écoles 
primaires et au collège du CP à la 6ème pour 
la lecture mais surtout pour le plaisir ! 
 

Tables thématiques : Les contes venus 
d’ailleurs 
D’Afrique noire… Terre de conteurs, sous 
l’arbre à palabres, au son du xylophone… 
D’Asie… Pour le temps d’une escale, découvrir 
ses mythes et ses légendes… 
Et de bien d’autres contrées ! 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : Pour les 
tout-petits jusqu’à 3 ans. Le mercredi 10 
octobre de 9h15 à 10h15. 
 

« 1, 2, 3, histoires ! »  : Le mercredi 17 octobre 
à 15h30 pour les 7-10 ans. 
 

Club lecture jeunesse :  De 8 à 12 ans. Les 
mercredis 24 et 31 octobre de 10h30 à 12h. 
 

Portage de livres à domicile : Le vendredi 5 
octobre entre 10h30 et 12h. 
 

Grainothèque : En automne, semez le printemps ! 
Déposez, prenez, échangez librement les 
graines qui vous plaisent ! 
                                        

Renseignements et inscriptions au 02 38 22 85 13 
Retrouvez toute l'actualité de la bibliothèque 

sur www.ingre.fr 

 

 

>  I N F O S  J E U N E S S E  
 
Dossier candidature animateur 
Si vous êtes disponible pour la période des vacances 
de Noël (31 décembre au 4 janvier 2019 - accueil 
fermé du 24 au 28 décembre), vous pouvez candidater 
à un poste d'animateur à l'accueil de loisirs jusqu'au 
9 novembre - dossier à télécharger sur le site internet 
ou à retirer à l'Accueil Unique, avenue de la         
Grenaudière, tél 02 38 22 85 22 
 
Accompagnement aux devoirs - recherche de 
bénévoles 
La ville recherche des personnes bénévoles pour                 
l'accompagnement aux devoirs pendant l'accueil                  
périscolaire du soir qui commencera le 1er octobre 
les  lundis, mardis, jeudis, pour les deux groupes 
scolaires du Bourg et du Moulin. Renseignements 
auprès des responsables des structures                      
périscolaires du Bourg : 06 34 92 48 08 et du       
Moulin : 06 68 08 49 49 

 

Nouveau : Le Groupe d'Histoire Locale     
Intercommunal Ingré St Jean de la 
Ruelle (GHILIIS), association créée en 
mars 2018, recherche toutes sortes de 
documents sur la guerre de 14-18 
(photos, courriers, témoignages, carnets 
militaires etc...) ainsi que sur tout autre 
thème. Les personnes en possession 
de photos de groupe : mariage, fête ou 
individuelles sont invitées à nous     
rencontrer et surtout de ne pas les 
jeter ! 
A noter : une exposition sur les morts 
de 14-18 aura lieu dans le hall Roger 
Toulouse de l’Espace Culturel Lionel 
Boutrouche du 13 au 29 novembre. 
Contacter Laurent Bergerard au     
02 38 75 44 70. 
Les documents prêtés seront scannés 
et  rendus rapidement. 

 

Salon des Loisirs Créatifs du mercredi 3 octobre au dimanche 7 octobre  
Horaires : samedi et dimanche de 14h à 18h. En semaine de 15h à 19h 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Le salon des « Loisirs Créatifs » est présenté et préparé par les Membres Actifs du 
CMPJM. 

 

Les connaissances de chacun apportent une expérience nouvelle aux autres artistes. La    
poterie, la céramique, la sculpture, la mosaïque, atelier autour du fil, couture, broderie, la 
peinture autant d'activités qui permettent d'échanger, de confronter, d'affirmer la créativité 
de chacun. 
Une exposition à voir pour apprécier le travail de ces amateurs. 
Des horaires sont aménagés pour les scolaires qui peuvent profiter de visites guidées et  
d'initiation à la poterie. 
 

Vernissage de l'exposition le mercredi 3 octobre à 18 h. Renseignements :  
Françoise DOMAGALA Tél. 02 38 74 88. 63 - Mail : alfred.domagala@sfr.fr -  Entrée libre. 

Mardi 16 octobre - 20h - Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Entrée Libre 
Soirée Ecran d'Idées, un film, un débat, sur le thème des sports extrêmes 
Film : « La liste » 

2 0 1 8  

2 0 1 9  

Du lundi 22 au vendredi 26 octobre 

 

« Ingré au fil des saisons » 
Le DVD du documentaire « Ingré au fil des saisons » de Brice Fouquet 
version numérique est disponible en prêt à la Bibliothèque Municipale. 
 
Projections gratuites de ce documentaire,  
salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche 
le 24 novembre à 20h30 et le 25 novembre à 14h30. Entrée libre. 
 

Bibliothèque Municipale 02 38 22 85 13 / Espace Culturel 02 38 22 38 84 

 

« J’ai planté mon lit dans le pré et j’ai écouté mes rêves » 
Par le théâtre Exobus 
Samedi 13 octobre 2018 - 17h - Jeune public, dès 3 ans 
Tarif cat. 2 (plein tarif 12€, tarif réduit 5€) 
Séances scolaires le vendredi 12 octobre à 10h et à 14h 
 

Lila a planté son lit dans le pré, elle a ainsi réveillé, dans sa vie 
d’adulte, ses rêves d’enfant et ceux de son ami Tom. Lui se 
revoit en enfant indien apprivoisant un aigle, elle en jeune 
Africaine apprivoisant la solitude et les livres. Leurs rêves finiront par s’entremêler.  
 

Porté par la poésie des mots, des images, des sons, le spectacle nous emmène sur le chemin 
du conte, espace de tous les possibles. On glisse dans le sommeil, les mots sont des             
murmures, les couleurs nous enveloppent, la scène se transforme au fil des rêves. Les effets 
visuels et sonores se multiplient. Tout devient irréel, mystérieux. 
 

Ce spectacle s’inscrit dans l’année « Accueillir les émotions » organisée par la ville 
d’Ingré en 2016-2018. 

 

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE  
 

La Collecte Nationale des Banques       
Alimentaires se déroulera le samedi 24 

novembre devant le magasin Carrefour Market, 
rue du Val d’Orléans à Ingré de 9h à 19h.  
 

La Ville s’associe à cette collecte, notamment par        
le prêt de matériel. Les élus 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’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. 

Jeudi 18 octobre  
Journée Sécurité 

Routière au collège 
Montabuzard 

 

La Police Municipale 
d'Ingré organise une 
importante opération  
de sensibilisation à la 
sécurité routière en partenariat avec le    
Collège Montabuzard, ainsi que le service 
des urgences du CHR d'Orléans, la Police 
Nationale, la Prévention Routière.  
 

Au programme : des stands d'information, 
des ateliers pratiques sur les thèmes du 
secourisme, des dangers de la drogue, de 
l'alcool et de la vitesse.  
 

 Police Municipale au 02 38 22 85 17 

 

Vous êtes  assistant maternel agréé ?  
Vous êtes invités à la 2ème rencontre professionnelle 
des assistants maternels, organisée par les RAM 
de la métropole orléanaise.   
 

Le 06 octobre, à la Chapelle St Mesmin et sur 
inscription auprès de votre RAM, une  conférence d’Isabelle 
Boisset sur le thème : « la qualité des relations assistants maternels / parents employeurs », 
sera suivie  d’échanges. 
 

Contact : Anne-Marie BLANVILLAIN, Responsable du Service Petite Enfance et Animatrice RAM 
 02 38 22 38 89 blanvillain.am@ingre.fr  
ou  ram.les.lapinoux@ingre.fr 
Permanences d’accueil : Lundi : 13h30 – 17h et possibilité de rendez-vous en soirée ; Mercredi : 
09h- 12h / Vendredi : 12h – 16h 
www.ingre.fr, onglet Enfance & Jeunesse / 0-3 ans / Relais Assistantes Maternelles 

A noter dans vos agendas, en novembre,  
Semaine de la Parentalité, du 5 au 17      
novembre. Plus d’infos dans le prochain Ingré 
Contact de novembre.  

Pour les personnes retraitées d’Ingré le programme des animations de      
septembre 2018 à juin 2019 est disponible au service seniors ainsi que le  
programme du mois bleu 2018 : Atelier Créaloisirs (15 pers.), Atelier Floral (10 
pers.), Prévention des chûtes (12 pers.). 
 

Mardi 16 octobre : diffusion du film « Tout nous sépare » de Thierry Klifa avec Catherine Deneuve, 
Nicolas Duvauchelle, Diane Kruger à 14h30 Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis          
d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes. 
 
 

Repas des anciens : dimanche 21 octobre à 12h au Gymnase de la Coudraye pour les personnes âgées 
de 70 ans et plus accompagnées de leur conjoint. 

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre     
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
d’Ingré et l’Association des Paralysés 
de France, l’Association Handisoutien 45 
vous propose une permanence le           
mercredi 3 octobre de 10h à 12h, 
salle Guy Poulin, rue Jonathan 
Rodriguez à côté de l’église. Echanges, 
conseils, accompagnement administratif, 
soutien aux aidants familiaux. 
Contact, rendez-vous au 06 60 14 29 27 
handisoutien45@gmail.com 


