
 

En partenariat avec le Comité Féminin du Loiret 

(COFEL) les villes d'Ingré, Saint Jean de la Ruelle 

et La Chapelle Saint Mesmin illumineront leur 

Mairie de rose à l'occasion du dépistage du     

cancer du sein du 1er octobre au 31 octobre.  
 

Une banderole « OUI AU DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN » 

sera apposée sur les grilles de la Mairie aux mêmes dates.  

 
 
 
 

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, 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 matins annoncées 
dans Ingré-Contact sont proposées à tous 
(adhérent ou non), sans inscription.  
 

OCTOBRE : samedis 5 , 12 de 10h à 12h, atelier 
raisiné (confitures de raisin rouge) ; samedi 19 de 
10h à 12h, récoltes avant grelinage et paillage de 
feuilles.  
  

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). 
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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 

Nouveau ! 

Séances de 

relaxation  

hebdomadaire collective (12) 

 Dispensées par une relaxologue 

confirmée le lundi de 18h15 à 

19h15 - Salle Guy Poulin - 2, rue 

Jonathan Rodriguez, à côté de l'église.  

Venez vous détendre pour mieux 

gérer votre vie quotidienne et   

professionnelle, vous offrir une  

parenthèse et découvrir de multiples 

techniques de relaxation. 
Une séance d’essai gratuite est offerte. 
Adhésion à l’association obligatoire 
27€ puis participation de 60€ au 
trimestre ou 170€ à l’ année. 
 

Renseignements et inscriptions :  
D. JANVIER au 06 24 50 13 14 

Mail : janvier-ang@wanadoo.fr 
 

Création d’un atelier « Produits 
faits maison » pour apprendre à 
faire ses produits d’entretien              
« maison » produits plus sains pour 
nous et l’environnement le samedi 
5 octobre à 10h, 13 place de la Mairie 
Contact et inscriptions :  
Annie GUERIN 06 63 33 93 86 

Canis Club Ingré : concours de ring les 28 
et 29 septembre. 
 

Le 29 septembre, puces des couturières et 
des loisirs créatifs organisées par l’Association 
Familiale d’Ingré - Salle des Fêtes Jean Zay 
de 11h à 17h. Tissu, dentelle, laine, mercerie, 
broderie, patchwork, loisirs créatifs… 
Informations au 06 08 55 95 14.  
 

Le mercredi 2 octobre, de 10h à 12h, salle 

Guy Poulin au  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.  

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous sur 

le flyer joint à cet Ingré Contact. 
 

M.R.T.M.I. Modèles Réduits Trains Miniatures 

Ingré : portes ouvertes le 6 octobre. Espace 

Culturel Lionel Boutrouche. Salle Arnaud       

Méthivier. De 10h à 18h, entrée gratuite. 

Présentation de nos réseaux avec la reproduction 

de la gare de « Villeneuve ». Exposition de 

photos de Gares et trains par les Membres 

du Club Les Artistes Cheminots de l’Orléanais 

avec Marc Metzinger, Ingréen. 
 

Le mardi 8 octobre, 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. 

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous sur 

le flyer joint à cet Ingré Contact. 
 

Nous vous accueillerons le vendredi 11 
octobre sur le marché d’Ingré, 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 pour soutenir leurs actions en      
faveur des personnes handicapées et de 
leurs proches. 

 

Accords Parfaits, lundi 14 octobre à 

20h30, Espace Culturel Lionel 

Boutrouche (salle Méthivier),  

réunion ouverte à tous les usagers de  

l'école de musique (les nouveaux inscrits 

sont les bienvenus !!). Plus d'informations 

sur  h t tp s : / / s i te s .g o og le .c om/ s i te /

accordsparfaitsingre/ et sur facebook     

Accords Parfaits Ingré. 
 

La Gymnastique Volontaire Ingré Sport 

Santé invite ses  adhérent(e)s à participer à 

« La marche du Ruban Rose » dimanche 13 

octobre et qui a lieu cette année à St Jean de 

la Ruelle. 
 

Diner soirée dansante au      

profit du Téléthon 
Samedi 19 octobre à 20h, salle des Fêtes 
Jean Zay. 28€ par personne. Uniquement sur 
réservation. Permanences assurées pour les 
réservations à l’Accueil de Loisirs Gabriel 
Pahaut (en face du gymnase), les samedis         
5–12 octobre de 10h à 12h. 
 Renseignements au 06 08 85 66 57 et/ou  
iesperanceguerison@gmail.com 

 

Les élections municipales se dérouleront  

les 15 et 22 mars 2020 
 

I l  v o u s  e s t  p o s s i b l e  d e  v é r i f i e r  v o t r e    

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. 

Les inscriptions sur les listes électorales pour voter lors de 

ces élections sont possibles jusqu’au 7 février inclus. 

Renseignements à l’Accueil de la Mairie : 02 38 22 85 22. 

 

> Suite à sa réfection complète (canalisation eau, chaussée et trottoirs) la rue de l'Ecole  Maternelle est 

ouverte à la circulation à double sens depuis lundi 9 septembre. 
 

> Dans le cadre des travaux de réfection complète de la rue du  Château d'Eau (réseau eau potable, 

enfouissement des réseaux aériens, réfection des trottoirs et de la voirie - dans sa partie non rénovée), 

cette rue du Château d'Eau est fermée à la circulation depuis le 9 septembre jusqu’au 31 octobre. L'accès à la rue de Prévôté, au parking 

des cabinets médicaux et para-médicaux de la rue de la Garenne - rue de la Prévôté, l'accès à la salle des fêtes Jean Zay et au parking de la 

Salle des Fêtes sont maintenus. 
 

> Rue de la Monnaie : de fin septembre à mi-novembre, réfection du réseau d’eau pluviale, de la voirie et des trottoirs.  
 

>  A partir de mi-octobre et pour une durée de 18 mois : 1ère tranche de la rénovation de la Route Nationale dans la partie comprise entre 

la rue du Moulin Choix jusqu'au chemin du Puys Gas avec le remplacement de la conduite d'eau potable, l'enfouissement des réseaux 

aériens, la requalification de la voirie, des trottoirs, du stationnement et la création d'une piste cyclable. 

Le samedi 19 octobre à St Jean de la Ruelle, salle 

des Corbolotes - l'Association pour le Don de 

Sang  organise  un concours de  Belote. Ouverture 

des portes à 13h30 -début des jeux : 14h30 - Prix : 10 €. 
 

Le 26 octobre, soirée couscous (fait       

maison). 20€/adulte et 13€/enfant. 20h, 

salle des Fêtes Jean Zay. Au menu : apéritifs, 

couscous royal, fromage, dessert. Soirée dansante. 

Sur réservation, aux permanences les vendredis 4, 

11 et 18 octobre de 17h30 à 19h ; les samedis 5, 12 

et 19 octobre de 10h à 12h. Organisée par             

l’Association Ingré en fêtes. Infos au 06 63 37 37 44 

ou au 06 63 53 45 28. 
 

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 

Ingré Fitn's vous informe qu'il est 

possible de s'inscrire toute l'année 

à  ses cours. Venez tester un cours, c'est sans  

engagement. Tous nos cours sont ouverts à tous à 

partir de 14 ans. Deux nouveautés cette saison : 

Pilates et Cardio/Boxing/Circuit Training. 
 

Informations sur : ingrefitns.e-monsite.com 
Renseignements/inscriptions au 06 52 58 16 82 
ingrefitness@laposte.net  

 

 Réouverture depuis le 7 septembre  
de la boulangerie pâtisserie d'Ingré  
avenue de la Grenaudière après changement  
de propriétaire, rénovation et transformation ! De 
nouveaux espaces pour se restaurer. Ouverture 7 
jours sur 7 de 6h à 20h. 
 

Urban Food, avenue de la Grenaudière. Restauration 
rapide sur place et à emporter. Ouverture 7 jours 
sur 7 de 10h à 22h. 

https://www.facebook.com/apacrete
callto:09%2072%2067%2050%2045
mailto:Janvier-ang@wanadoo.fr
callto:06.63.33.93.86
callto:06.60.14.29.27
mailto:handisoutien45@gmail.com
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/
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
callto:06%2052%2058%2016%2082
mailto:ingrefitness@laposte.net
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Les Actions Culturelles de vos Bibliothécaires : 
 

Le vendredi 4 octobre, de 10h30 et 12h :  « Le 

Portage de Livre à Domicile ». 
 

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

Bouts d’histoires », pour les tout-petits     

jusqu’à 3 ans. 
 

Le mercredi 16 octobre, à 15h : « 1, 2, 3…

histoires », pour les 4-6 ans. 
 

Les mercredis 23 & 30 octobre, à 10h30 :                

« Club des Lecteurs », pour les 8-12 ans. 
 

Les lundis 21 & 28 octobre, de 15h à 17h30, 

« RDV Jeux », pour toutes et tous.  
 

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 »  

 

Dossier candidature animateur, si vous êtes disponible pour la        
période des vacances de Noël (30 décembre 2019 au 3 janvier 2020 - 
accueil fermé du 23 au 27 décembre), vous pouvez candidater à un 
poste d'animateur à l'accueil de loisirs jusqu'au 8 novembre. Le dossier 
est 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 lundi 
30 septembre, 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 34 92 48 09. 

  

 

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. 

Pour les personnes retraitées d’Ingré le programme des animations de septembre 

2019 à juin 2020 est disponible au service « seniors » ainsi que le programme du mois bleu 2019 : 

atelier émaux (6 pers.), atelier floral (10 pers.)… 
 

Mardi 15 octobre : Diffusion du Film « La confession » de Nicolas Boukhrief avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny à 14h30 à l’Espace        

Culturel Lionel Boutrouche. 

« Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes... Barny, jeune 

femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but 

de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant                   

qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes les plus profondes. Barny ne  

succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ? ». 
 

Repas des anciens : Dimanche 20 octobre à 12h15 au Gymnase de la Coudraye pour les personnes âgées de 70 ans et plus, accompagnées de 

leur conjoint.  

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. 

Pour soutenir notre jeune association vous pouvez adhérer par une 

cotisation annuelle de 15€ . 

 

 

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. 

 

Mardi 15 octobre - 20h - Salle Brice Fouquet 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Entrée Libre 

Sur le thème « lutte contre l’homophobie »  

Diffusion du film : « Baisers cachés » de Didier Bivel  
 

« Nouveau venu au lycée, Nathan, 16 ans, vit seul avec son père        

policier, Stéphane. Leurs rapports sont complices. Nathan est invité à 

une soirée où il flashe sur un garçon de sa classe. Ils se retrouvent à 

l’abri des regards et s’embrassent... ». Suivi d’un échange avec le Groupe 

d’Action Gay et Lesbien du Loiret (GAGL). 

 

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 participez à l'Atelier cuisine Zéro gaspi avec Marion Nature. 
 

En septembre, nous avons proposé une visite de ferme bio.  
 

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°173 
Novembre 2019 

À partir du 28 octobre 

 

 Journée Sécurité Routière  
au collège Montabuzard le mardi 15 octobre  

 
 

La Police Municipale d'Ingré organise une 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. Renseignements : Police Municipale au 02 38 22 85 17 

 

DEVENIR DDEN, UNE FONCTION OFFICIELLE                  
Le Délégué Départemental de l'Education Nationale  
Un ami de l'école publique nommé officiellement 
pour veiller aux bonnes conditions de vie des     
enfants, à l'école et autour de l'école.  
 

Les délégués sont désignés par l'Inspecteur d'Académie, Directeur des 
Services de l'Education Nationale. Leur mandat bénévole de 4 ans est 
renouvelable et toujours révocable. Chaque délégué exerce sa fonction 
à titre individuel, dans la ou les écoles dont il a la charge, et collectivement, 
dans le cadre de sa délégation.  
 

Aujourd'hui, 5 aspects essentiels : 

  Visite des bâtiments scolaires (équipements, entretien, sécurité,   
hygiène) des écoles élémentaires et maternelles, publiques et privées. 

  Liaison et coordination entre école et municipalité, usagers et             
administration. 

 Participation comme membre de droit au Conseil d'Ecole. 
 Réflexion et information sur l'école et sur les domaines complémentaires à  

l’école (accueil péri-scolaire, restauration scolaire, transports..) 
Le secteur d’Ingré/Ormes recherchent des DDEN pour leurs écoles. 
Pour des renseignements  complémentaires prendre contact avec    
MC PEREZ 06 74 39 18 87 ou par courriel mcperez.dden@orange.fr 

 

« C'est décidé, on agit contre le gaspi alimentaire » 

Dans le cadre de la Semaine du goût, grande 

conférence interactive pour s'engager vers le zéro-

gâchis ! 

Chaque habitant de la Métropole jette à la poubelle 

32 kilos de nourriture en une année (restes de 

repas, fruits et légumes abîmés et donc non 

consommés, aliments encore emballés. Le gaspillage       

alimentaire représente en moyenne 500 € mis à la 

poubelle par an pour une famille de 4 personnes. Le gaspillage       

alimentaire est un enjeu économique, un enjeu social et l'une des clés 

de la transition écologique. 
 

A l'Espace Culturel Lionel Boutrouche, lundi 7 octobre - 20h 

Conférence animée par Cyril Dufer, spécialiste du développement 

durable (Bio-Sphère). Le public sera invité à réagir grâce à un boitier 

interactif. Objectif : identifier des pistes pour consommer mieux et 

jeter moins. 

Evènement gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles. 

 

DANSE - ARABESQUE - Association pour le développement 
des Arts Chorégraphiques à Ingré  
 

L'association Arabesque propose des cours de danse pour 
les enfants dès l'âge de 4 ans. A partir de 8 ans, vous pour-

rez choisir entre des cours de hip hop, de modern'jazz et de danse 
classique. Cours pour adultes en modern'jazz et classique.  
Les inscriptions restent ouvertes, venez faire un cours d'essai !! 
 

Au programme cette année : stage de danse en hip hop et                
modern'jazz - spectacle de fin d’année à l'Espace Culturel Lionel          
Boutrouche. 
 

Nouveauté : nous vous proposons des soirées  d’initiation à différents 
styles de danse. Prochaine date : vendredi 11 octobre avec une  
initiation au Flamenco à 20h. 
 

Suivez nous sur Facebook : Arabesque Danse Ingré vous informe des 
temps forts de l’association ! 
 

Informations au 06 83 37 81 25  Email : art.arabesque@gmail.com 
Facebook : Site internet : arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 

 

Le Body Self est une activité qui permet 

de libérer son énergie, de maintenir une 

forme physique et d’apprendre à se  

défendre. 
 

On y travaille le cardio et la coordination 

à travers des circuits training, le               

renforcement musculaire, le stretching  

ainsi que l'apprentissage et la bonne utilisation des coups de poings, 

coups de pieds et mouvement basique de défense. 
 

Les séances se déroulent dans une ambiance conviviale et motivante 

générée par la musique, le travail en groupe et le relationnel avec le 

professeur. 
 

Vous pouvez venir découvrir notre activité au gymnase de la          

Coudraye tous les mercredis de 18h45 à 20h00 dans la salle d'agrès. 

Prévoir une tenue de sport, une serviette et une bouteille d'eau. 

A bientôt sur le tapis. 
 

Contact : Alexandre / 07 86 42 23 21 / hapkidojj45@gmail.com 

 

Répétition publique de « Fils d’Immigrés » le jeudi 31 octobre 
18h - salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

La ville d'Ingré accueille le Théâtre du Totem dans le cadre d'une        
résidence de création de son nouveau spectacle « Fils d'immigrés », 
écrit et mis en scène par Zouliha Magri et interprété par Patrick Palmero.   
A partir de l'histoire d'une famille d'immigrés italiens arrivée à La Mure 
en Isère pour travailler à la mine au début du 20ème siècle, ce spectacle 
retrace 100 ans d'histoire de l'immigration et aborde les questions 
universelles de l'immigration : le déracinement, l'héritage familial, 
l'espoir, l'intégration, le rôle de l'école, la laïcité mais aussi le racisme, etc.  
 

A l'issue de cette résidence de création, le Théâtre du Totem propose 
une répétition publique pour vous faire découvrir « Fils d'immigrés » et échanger sur ce 
spectacle et sur le travail de création théâtrale. « Fils d'immigrés » sera programmé dans sa 
version aboutie entre le 18 et 22 novembre 2020. 

 

Vendredi 25 octobre - 19h - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Concert de fin de stage de l’Orchestre Symphonique des Jeunes  du 
Loiret - Gratuit - Tout public 
 

L’Orchestre Symphonique des Jeunes du Loiret réunit des jeunes      
musiciens des conservatoires et écoles de musique du département. 
Après un stage de 5 jours, les élèves ont pour objectif de livrer un 
concert sur le thème des « Contes et Légendes », sous la direction de 
Floriane HANROT. Ils travailleront notamment des extraits de Roméo et 
Juliette, Peer Gynt, Le seigneur des anneaux, L’étrange Noël de       
Monsieur Jack, L’apprenti sorcier... 

 

Mercredi 9 octobre - 15h30  
Marionnettes - Durée 1h - 7 ans et plus 
Espace Culturel Lionel Boutrouche 

 

Qui a peur de Peter Pan ? Par la Compagnie Allo Maman Bobo 
Dans Peter Pan, tout le monde a peur de tout le monde ! Les pirates 
craignent les indiens qui ont peur des animaux sauvages qui craignent 
les enfants perdus qui ont peur des pirates... Même Crochet a peur du 
crocodile ! Peter lui n’a peur de rien, enfin c’est ce qu’il dit, ça reste à 
voir ! 

Avec Karine Arnaud, Kristof Le Garff et Olivier Courtemanche 

 

Gestion des végétaux : la distribution de 

compost désormais en Végé’tri  

Sur les déchetteries installées à Saint-Cyr-en-Val 

et Saran, la distribution de compost est transférée 

depuis le 2 septembre vers les Végé’tri de Saint-

Pryvé-Saint-Mesmin et Ingré, suivant les mêmes 

jours : Saint-Cyr-en-Val vers Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : 

mardi et samedi ; Saran vers Ingré : mercredi et 

samedi 

Les Végé’tri sont ouvertes du mardi au    

samedi jusqu’à 18h30. 

Infos Qualité Déchets 02 38 56 90 00  

www.orleans-metropole.fr 

 

Cross du Collège, 17 octobre - 13h-17h, plaine de Bel Air. Course de 

régularité des écoles élémentaires,18 octobre - 9h-11h30 autour du lac. 

callto:02%2038%2022%2085%2022
callto:06%2034%2092%2048%2008
callto:06.34.92.48.09
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20296.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17028.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=504857.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18013.html
callto:02%2038%2075%2044%2070
callto:06.52.75.65.07
mailto:marionnature2016@gmail.com
callto:07.86.42.23.21
mailto:hapkidojj45@gmail.com

