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Chères Ingréennes,  

Chers Ingréens, 
 

 

S’il en fallait un, un seul mot d’ordre, ce serait prudence. 
 

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, pourtant le 

Covid continue à avoir une forte incidence sur nos vies et 

nous empêche de retrouver les rendez-vous de rentrée        

auxquels nous étions habitués et très attachés. 
 

Pas de feu d’artifice, pas de forum des associations cette     

année, mais des associations et des clubs qui sont tous à  

votre disposition pour vous accueillir de la façon la plus  

sécurisée et la plus sécurisante possible au vu de la situation 

sanitaire actuelle. 
 

Les protocoles sanitaires ont été mis en place, ce qui permet 

sous la responsabilité des associations, la pratique des           

activités sportives et culturelles. 
 

Si certaines manifestations ont dû être annulées ou               

reportées, d’autres sont maintenues à ce jour dans le strict 

respect des mesures de sécurité (port du masque obligatoire, 

distanciation physique…) sous réserve bien sûr de l’évolution 

de la situation sanitaire. 
 

Ces normes de sécurité et notamment le port du masque 

permettent de se protéger tout en protégeant nos proches, 

elles doivent s’accompagner d’une démarche citoyenne et 

responsable en ne jetant pas sur la voie publique les masques 

usagés. 
 

Comme vous le savez, un second médecin généraliste a      

rejoint le centre municipal de santé d’Ingré depuis début   

septembre.  Deux nouveaux médecins complètent l’offre de 

soin en médecine générale à laquelle je m’étais engagé. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, de nombreux Ingréens m’ont fait part des nuisances 

sonores rencontrées lors des fréquents survols d’Ingré en 

soirée et la nuit par des avions à réaction. 
 

Sans méconnaitre la nécessité des forces armées à pouvoir 

s’entraîner, j’ai demandé aux autorités militaires que ces  

exercices puissent se dérouler en dehors des zones habitées. 
 

Pour finir, si la situation sanitaire nous invite à la prudence,    

il nous faut, dans le strict respect des mesures sanitaires,     

retrouver une vie professionnelle, sociale, sportive et             

culturelle, synonyme de lien social et de « bien vivre             

ensemble ». 
 

Je sais pouvoir compter sur vous. 
 

Je demeure avec les Élus et les services municipaux à votre 

disposition. 
 

 Soyez assurés de tout mon engagement. 
 

Très cordialement,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

Les permanences des Adjoints au 

Maire et des Conseillers Municipaux 

Délégués ont repris 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  

 
 
 
 

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 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. 

Les animations  des samedis matin annoncées 

dans Ingré-Contact sont proposées à tous 

(adhérents ou non), sans inscription. 
 

SEPTEMBRE, samedi 26 de 10h à 12h : atelier 

raisiné (pas plus de 3 personnes). 
 

OCTOBRE, samedis 3, 10, 17, 24, 31 de 10h à 

12h : atelier raisiné (confiture de raisin rouge) 

pour 3 participants, semis d'engrais verts au 

jardin pour les autres personnes. 
 

NOVEMBRE, samedi 28 de 9h à 17h,  journée 

grands travaux d'automne. 

Infos Gym Volontaire Sport-Santé 

Dimanches 15 et 22 novembre : ateliers 

Yoga en Famille proposés par la Gymnastique 

Volontaire Ingré Sport Santé 

10h/11h : Petits Yogis « Maternelles » 

11h30/12h30 : Yoga « Primaires » 

Salle Montréal au Gymnase de La Coudraye. 

Un beau moment de partage et complicité 

à savourer ensemble. 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Sylvie au 06 07 77 90 27. 

Tarif : 5 euros / participant-e 
 

Accords Parfaits :  lundi 12 octobre à 

20h, 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  https://

sites.google.com/site/

accordsparfaitsingre/  

et Facebook Accords Parfaits Ingré  
 

Canis Club : Concours de Ring sur notre 

terrain rue de la Driotte les 24 et 25 octobre. 
 

Infos paroisse : les messes seront      

célébrées désormais le dimanche à 11h 

sauf le 22 novembre en raison de la    

célébration des confirmations des jeunes 

et des adultes à l'église Saint Dominique de 

Saint-Jean-de-la-Ruelle avec l'évêque, le père 

Jacques Blaquart. 

La messe dominicale d'Ingré aura lieu le 

samedi 21 novembre à 18h30. 

Messes de semaine le mercredi à 9h à 

l'église. 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

12/09 

 

                     COLLECTE DES OBJETS  

              ENCOMBRANTS  
 

Mardi 17, mercredi 18 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. 

 

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 

 

 

Compte tenu de la crise sanitaire, 

la ville d’Ingré en partenariat avec 

 la Prévention Routière ne proposera pas 

de campagne de réglage des phares 

automobiles cette année. 

 

L'association de self-défense d'Ingré vous   

accueille au gymnase de la Coudraye pour des 

cours de découverte. Prévoir une tenue de 

sport, une bouteille et une serviette.  

Nous vous proposons : 

Le Hapkido : Art martial dynamique, c'est une 

méthode de self-défense coréenne, complète, 

ludique et progressive, adaptée à tous les âges. 

Elle développe des notions de coordination, de 

confiance en soi, de persévérance et permet de 

se renforcer mentalement et physiquement 

dès 5 ans. 

Le Body-Défense : Libérer son énergie,          

maintenir une forme physique, prendre 

confiance en soi et apprendre à se défendre. 

Cardio - renforcement musculaire stretching - 

pieds-poing - initiation à la self-défense. 

Ambiance conviviale, travail en groupe. 

Tous publics dès 14 ans.  
 

Contact : Alexandre au 07 86 42 23 21 ou      

hapkidojjk45@gmail.com 

 

REPORT 19èmes RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES D'INGRÉ 

 

C'est à contrecœur que ACAPI a finalement dû renoncer au maintien de la 

programmation des RPI 2020 (Rencontres Photographiques d’Ingré). 

 

Après une phase de remise en cause et d'adaptation de l'exposition,  le contexte sanitaire 

s'est durci à la mi septembre, entraînant trop d'incertitudes sur la préparation, le          

déroulement et la fréquentation. 

 

L'équipe Acapienne vous donne RDV en 2021 pour une manifestation dans la sérénité et à la hauteur de vos attentes. 

Arrêté n°2013/09/27 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 

Titre III - activités domestiques des particuliers 

Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, tels que la rénovation, 

le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses 

à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compres-

seurs à air ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau et/ou 

l’arrosage, …et susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 

à la santé de l’homme par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne  

peuvent être effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments que de 

08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi ; de 09h00 à 12h00 et 

de 15h00 à 19h00 le samedi ; de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 

 

L’école de Taekwondo Kang-Ho est ouverte à 

tous, à partir de 3 ans et sans limite d'âge.  
 

Nous proposons, par une pratique traditionnelle 

et ludique du Taekwondo, le juste équilibre 

entre éducation scolaire, citoyenne et sportive. 

Découvrez notre club et le Taekwondo en        

général sur : www.kang-ho-taekwondo.com 
 

Les renseignements vous seront donnés par 

Mathieu au 06 15 59 08 54, avec une large        

préférence pour les contacts par mail à :        

kang-ho@hotmail.fr 

Nous sommes également visibles sur Facebook, 

Insta et Youtube !  
 

(reprise théorique pour les anciens adhérents : 

1ère semaine de septembre - pour les            

nouveaux : 2ème semaine de septembre). 

 

Arrêté n°2013/09/23 relatif au ramonage des cheminées  

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 constatées et poursuivies conformément aux lois.  

 

En raison de la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19, les informations données sont susceptibles d'être modifiées.  

https://www.facebook.com/apacrete
callto:3%20,%2010%20,%2017%20,%2024%20,%2031
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/
https://sites.google.com/site/accordsparfaitsingre/
callto:09%2072%2067%2050%2045
callto:07.86.42.23.21
mailto:hapkidojjk45@gmail.com
http://www.kang-ho-taekwondo.com
callto:06%2015%2059%2008%2054
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               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 »  

 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque 
 

Le vendredi 2 octobre, entre 10h30 et 

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

Le mercredi 14 octobre, à 9h15 : « Les P’tits 

Bouts d’histoires » : L’automne Grelotte, 

les histoires des tout-petits jusqu’à 3 ans. 
 

Les lundis 19 et 26 octobre, de 15h à 17h30 : 

« L’Heure du Jeu », le rendez-vous des 

jeux de société, tous publics. 
 

Le mercredi 28 octobre, à 15h : « 1, 2, 3      

histoires : spécial Halloween », des          

lectures suivies d’un atelier créatif, à partir 

de 4 ans, sur inscription.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous 

joindre au 02 38 22 85 13 ou à l’adresse        

bib-municipale@ingre.fr 

 En raison des mesures annoncées  

par le gouvernement et afin d'éviter la propagation du virus Covid-19, la Mairie d'Ingré a    

décidé d'annuler la Marche du Ruban Rose qui devait se tenir le 11 octobre 2020. 
 

La collecte de jouets dans le cadre de l’opération des Pères Noël Verts, en partenariat avec le Secours Populaire débutera à partir         

du 1er octobre. Les lieux de collecte restent inchangés : Service Vie Sociale (annexe 2 avenue de la Grenaudière), Écoles et Collège d’Ingré, 

Espace Culturel Lionel Boutrouche, Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut et magasin Carrefour Market Ingré. 
 

Jeudi 15 octobre : Diffusion du film « Bis » de Anne Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carré. Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel         

Lionel Boutrouche à 14h30. Venir avec un masque. 

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches 

aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux 

amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de 

changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ? 
 

Le repas des anciens, initialement prévu le 18 octobre ainsi que les plateaux repas du jour ; l’après-midi cabaret du 19 novembre sont 

annulés en raison des directives gouvernementales. 
 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus qui viennent d’emménager sur la commune où qui ne sont pas inscrites sur les listes 

électorales, merci de bien vouloir venir vous faire inscrire sur la liste au CCAS service seniors. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°181 
Novembre 2020 

À partir du 26 octobre 

Recrutement d'animateurs pour les vacances de fin d'année du 28 

au 31 décembre (accueil de loisirs fermé du 21 au 24 décembre). 

Dossier de candidature à retirer à l'accueil unique ou au service       

Jeunesse et à déposer au plus tard le 13 novembre 2020. 
 

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 5 octobre, les lundis, mardis, jeudis pour les deux groupes       

scolaires du Bourg et du Moulin. Renseignements et inscriptions      

auprès des responsables des structures périscolaires (places limitées) : 

Victor Hugo 06 07 80 70 19 et le Moulin 06 34 92 48 09. 

 

Journée de Prévention routière au Lycée 

Le 15 octobre de 8h à 17h. Organisée par le PIJ 

en partenariat avec la Prévention Routière, la 

Préfecture et la Police Municipale. 

 

Mik’Ados est sur Instagram : mikados45140_officiel 

Cette structure accueille les jeunes de 11 à 15 ans, commune 

ou hors commune. L’accueil se fait sans inscription. 
 

Accueil uniquement les après-midis (en journée en cas de sortie ou de 

projet spécifique). Les jeunes sont acteurs de la structure, ils              

choisissent le programme et les activités. Accueil de Loisirs Gabriel 

Pahaut Tél : 02 38 22 85 15 Mail : jeunesse@ingre.fr  

Pour le mercredi, les jeunes ont la possibilité de manger au centre 

sous réserve d'inscription en amont. 

 

Mercredi 7 octobre - 15h30 - 5€  

« Les habits neufs de l’empereur »  Compagnie l’escale 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Théâtre d’ombres - 7 ans et plus - durée : 50 mn 
 

Il y a soi-disant très longtemps, il y avait un empereur très  

coquet. Se présentent un jour au royaume deux escrocs : ils 

disent pouvoir tisser le plus fabuleux des costumes : un            

costume invisible pour les imbéciles ! 

www.escaletheatregestuel.net 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le 29 septembre à 19h 

Salle des Fêtes Jean Zay 

(la séance sera filmée et retransmise  

en direct sur le Facebook de la Ville) 

 

Samedi 17 octobre - 20h30 - Tarif 12€/5€ - Tout public  

Orchestre Symphonique du Loiret 

Direction Simon Proust 

« Divertissement à la française » 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Ce programme présentera une musique illustrant           

parfaitement « l’esprit français » : grâce, élégance et raffinement d’une part, et de 

l’autre un humour piquant, le goût de la provocation, de la parodie, de la satire. La 

pièce centrale, le « Concerto pour 2 pianos » de Poulenc, et « Le Carnaval des              

animaux » de Saint-Saens (texte de Francis Blanche) en seront les parfaites                        

représentations. Bizet, Saint-Saëns, Poulenc, trois générations de musiciens qui se 

suivent et se répondent. « Je chante ce que j’écris, j’écris ce qui me chante »... place à 

la musique !  
 

Direction : Simon Proust - Solistes : Duo Bensimhon (Piano) - Narrateur : Patrick Palmero 

 

Samedi 31 octobre - 20h30 - Tarif 12€/5€ - Tout public à partir 

de 10 ans 

Un Poyo Rojo - Quartier Libre Production 

« Un corps à corps comico-athlétique venu d’Argentine » 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Une expérience sensorielle étonnante : compétition sportive, 

combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown... 

Un peu tout ça à la fois ! À partir du mouvement, de l’action, et 

sans un mot prononcé, ils proposent, avec humour et une 

énergie intense, d’expérimenter les différentes façons d’entrer 

en contact et de créer une relation. Laissant aux spectateurs 

toute latitude d’interprétation… 
 

Interprètes : Alfonso Barón, Luciano Rosso et un poste de radio  

Chorégraphie : Luciano Rosso et Nicolás Poggi - Mise en scène et création lumière : Hermes Gaido 

 

Saison de concerts de musique classique 

Les dimanches matin à 11h - Tarif 12€/5€ 

Salle Brice Fouquet  

Espace Culturel Lionel Boutrouche  

Dimanche 18 octobre, duo accordéon classique et flûte 

Karen Chaminaud & Darius Housmandi 

Autour d’œuvres de Bizet (Carmen), Bach (Suite de Danses) 

et Vivaldi (concerto). 
 

Intermèdes festifs et dinatoires 

Un vendredi soir par mois de 18h30 à 21h - gratuit 

Hall Roger Toulouse  

Espace Culturel Lionel Boutrouche  

Vendredi 9 octobre, concert « Régis & Régis », duo acoustique de 

reprises de chansons françaises, mais pas que… ! 

 

Prolongation des inscriptions à l’École       

jusqu'au 15 octobre. Informations sur le site 

de la ville www@ingre.fr 
 

Possibilité de s'inscrire dans un cursus           

formation musicale / instrument / pratique 

collective mais également à une pratique 

collective seule comme l'atelier Batucada ou 

l'atelier Musiques Actuelles. 
 

Pour toute information s'adresser à               

l'École Municipale de Musique par mail                 

ecoledemusique@ingre.fr - Tél 02 38 22 85 36 

  

 

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 8h30 à 18 h30 le jeudi. 

L’accueil est également ouvert les samedis 3, 17 

et 31 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. 
 

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 ». 

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

 

 
 

L'exposition « Un siècle sur les bancs de l'école à Ingré » aura lieu du 

30 septembre au 8 octobre inclus à la salle des fêtes Jean Zay, de 

10h à 12h et de 13h30 à 18h (se munir de son masque). 
 

Plus de 600 documents ont été préparés par Laurent Bergerard avec 

beaucoup de photographies mais aussi des écrits sur l'histoire de 

l'école en France et des écoles à Ingré. 

Des documents inédits et des surprises seront présentés. Vous          

pourrez aussi apporter des informations complémentaires librement 

aux panneaux présentés. 

 
 
 
 
 

 

Par mesure de sécurité afin de limiter la 

propagation du Covid 19, les rendez-vous 

du samedi 10 octobre sont reportés. 

 

Attention, la collectivité ne peut plus        
assurer le relais avec la CPAM.  
Vous devez adresser la feuille de soins à  

votre CPAM (CPAM du Loiret - 45021 Orléans cedex 1) par 
courrier postal affranchi. 

 

> Récupération de palettes de bois 
 

Les palettes utilisées par les transporteurs peuvent devenir 

une matière première pour les plus bricoleurs d’entre 

vous ! Leurs petites planches de bois peuvent facilement 

trouver une nouvelle vie : jardinières, tables, fauteuils... Les 

idées ne  manquent pas. 

Si vous avez des idées et de la créativité et qu’il vous        

manque juste un peu de matière première, contactez le 

bureau du Développement Durable au 02 38 22 85 22 ou 

par mail : dev.durable@ingre.fr 

Nous gardons en dépôt les palettes en bon état récupérées 

par les services de la Mairie. Nous pourrons vous fournir, 

en fonction du stock disponible, celles dont vous avez       

besoin. 

 
 

La Police Municipale a participé 

le samedi 26 septembre à         

une journée moto « formation 

motocycliste urbaine ». Parcours 

de maniabilité sur plateau    

technique, sortie encadrée avec 

les motocyclistes de la Police 

Nationale. 

Dès le mois prochain, la Police Municipale sera équipée 

d’une moto supplémentaire, ce qui portera leur nombre à 3.  

   

Que faire de mes déchets ? 

 

Mouchoirs 

Gants 

Lingettes 

Masques 

à usage 

unique 

callto:06%2007%2080%2070%2019
callto:06%2034%2092%2048%2009
mailto:jeunesse@ingre.fr
mailto:www@ingre.fr
mailto:ecoledemusique@ingre.fr
mailto:dev.durable@ingre.fr

