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Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 

Chères Ingréennes, chers Ingréens, 

 

Nous retrouvons enfin les habitudes qui nous sont chères à Ingré : vivre ensemble.  

Notre belle fête de la Saint Loup a connu une affluence record et le Forum des          

associations a tenu ses promesses en proposant de nombreuses activités à toutes et 

tous pour l’année qui redémarre. 

 

Lors de ces évènements vous avez été respectueux des règles sanitaires, vous vous êtes 

pliés patiemment à l’exercice du pass sanitaire et je vous en remercie. La prudence  

restant de mise, sa présentation est un gage de sécurité pour les semaines à venir. 

 

Vous retrouverez cette envie de reprise dans votre Ingré Contact riche des propositions 

associatives et municipales. La démocratie locale concrète en fait partie : vous pourrez 

rencontrer les élu.es de la Ville lors des opérations « parlons quartiers » qui se tiendront 

les 9, 16 et 23 octobre. 

 

N’hésitez pas également à vous inscrire au nouveau dispositif participatif « citoyens–

acteurs » sur le site de la Ville https://ingre.fr/vivre-ingre/democratie-participative/

citoyens-acteurs. 

 

 

 

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. 
 

OCTOBRE : samedi   2  de  10h à 12h, atelier 
confiture : gelée de pommes (4-5 personnes 
maxi).  
Samedi 16 de 10h à 12h, atelier confiture :  
gelée de raisins. 
Samedi 23  de 10h à 12h, dernières récoltes et 
semis d'hiver. 
Samedi 30  de 10h à 12h, rangement et 1er tri 
des pots en plastique et en terre. 
Les ateliers cuisine peuvent se dérouler en  
semaine à la demande  jeudi ou vendredi de 
18h à 20h. 
 

NOVEMBRE : journée travaux d'automne  le 
samedi 27 de 9h30 à 17h. 
Nous aurons à donner 1 noisetier, 1 pommier 
et des stolons de fraisiers en échange de fleurs 
vivaces. 

12/09 
 

ACAPI - Visitez les R. P. I. : 19e Rencontres Photographiques d’Ingré du 20 au 24 octobre 

Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Pour ses 19e Rencontres Photographiques d’Ingré, le Club Photo met à          

l’honneur la créativité avec une invitée d’exception, Cathy Bernot. Artiste        

peintre puis photographe, elle compose ses clichés à la manière d’un  

plasticien, en pleine nature et en lumière naturelle, inspirée par la gestuelle du calligraphe et 

la transparence de l’aquarelle. Elle présentera  sa série « Bleu Garance » et proposera une 

Conférence « Reliance Nature, Inspiration, intuition et singularité » 
 

Cette année, ACAPI met à l’honneur les travaux de l'atelier Studio, un atelier très actif au sein du club. L'exposition permettra de mettre 

en lumière quelques réalisations de ses adeptes. 
 

Horaires et programme complet à retrouver sur www.acapi.org 

 

Informations Compagnie du Prélude 
 

La rentrée de l'école et des ateliers  
 

Pour la rentrée 2021-2022 l’école de théâtre de 

la compagnie du Prélude ouvre de nouveau 

ses portes et recrute ses troupes !  
 

Nous proposons 5 cycles pour les jeunes de 7 

à 25 ans et des ateliers adultes (à partir de 18 

ans jusqu'au plus bel âge). 
 

L’école du Prélude s’est donnée pour objectif 

de cultiver, de partager et de diffuser le        

théâtre.  
 

Animés par la scène, nous faisons le pari de 

dépasser le clivage identitaire entre amateuris-

me et professionnel, en proposant un espace 

de travail dont le moteur principal est l’envie.  
 

A travers nos séances, adaptées à l’âge et au 

niveau du comédien, nous travaillons dans      

un premier temps sur les basiques et les          

fondamentaux du théâtre pour ensuite les 

approfondir. 
 

Dans un souci de transversalité nous               

n’hésitons pas à sensibiliser les comédiens aux 

disciplines connexes à notre matière (danse, 

chant, écriture, arts plastiques etc.…). 
 

Le théâtre vous passionne ? Vous recherchez 
une compagnie active et orientée vers un        
travail assidu de la scène ? Monter sur les   
 
 
 

 

planches vous a toujours intrigué et vous      
voulez franchir le pas ?  
Contact école : ecoleduprelude@gmail.com  
Contact ateliers adultes :  
compagnieduprelude@gmail.com  
Site web : www.compagnieduprelude.fr 
 
La rentrée de l'Opus du Prélude  
 

Afin d’enrichir notre offre, la Compagnie du 

Prélude recherche à compter de la rentrée 

prochaine (Septembre/Octobre 2021) à        

compléter son ensemble musical dont l’objectif 

est de contribuer aux projets artistiques de la 

Compagnie professionnelle en accompagnant 

les créations du Directeur artistique mais aussi 

en proposant des pièces musicales modernes.  
 

Pré-requis : Savoir déchiffrer et lire une          

partition de musique ; Maitriser un instrument 

d’orchestre symphonique (niveau minimum de 

référence : niveau de Cycle 2 d’école de      

musique ou de conservatoire).  

Vous êtes intéressé ? Merci de nous envoyer 

un mail à compagnieduprelude@gmail.com 

comportant une présentation synthétique 

(identité, adresse, coordonnées, âge, parcours 

musical, instrument pratiqué…). 

Site web : compagnieduprelude.fr  
Documentaire sur le projet « Femme porce-
laine » de Mehdi Heraut-Zérigui 

Livre Femme porcelaine disponible à l'achat   

 

Canis Club : Concours de Mondioring sur 

notre terrain les 9 et 10 octobre. 
 

Les Archers d’Ingré organisent un concours 

3D Indoor au gymnase de la  Coudraye les 

30 et 31 octobre. A cette occasion 24 cibles 

animalières grandeur nature seront implan-

tées dans un décor paysager réalisé par le 

service des Espaces Verts. L’occasion de 

venir voir les archers en action et découvrir 

de façon inédite cette discipline du tir à l’arc 

qui se pratique habituellement en extérieur. 

Début des tirs le samedi à 14h, et tir          

nocturne à 20h (seules les cibles seront 

éclairées), le dimanche à partir de 11h. 
 

INFO Gymnastique Volontaire 

Cette année, nouveau cours « H.I.I.T Cardio 

Boxing » le vendredi soir à 19h30. 

Venez vous défouler et améliorer votre 

condition physique en cardio boxing et   

pratiquer l'entraînement fractionné de        

haute intensité, alternance d'efforts intenses 

et de phases de récupération active. 

Venez participer avec la G.V. à la Marche du 

Ruban Rose le dimanche matin 10 octobre. 
 

Association Ingréenne d'Aïkido Yoshinkan  

Reprise de l'entraînement et des cours de 

découverte tous les mardis à partir de 18h45 

et les vendredis à partir de 20h00. Rendez-

vous salle Séoul, avec son masque ! 

Contact : Miguel Romero au 06 50 13 04 24. 
 

Agenda sous réserve de modifications. 

 

Le projet de plan local d'urbanisme     

métropolitain (PLUm) a été arrêté en avril 

2021 et devrait s’appliquer à partir du 1er 

trimestre 2022 à la place du PLU communal. 

Une enquête publique aura lieu le mardi 12 octobre de 

8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Mairie Annexe 3 - 24, 

rue de Coûtes. Enquête publique au cours de laquelle le 

dossier et un registre seront mis à votre disposition. Vous 

pourrez également rencontrer un commissaire enquêteur. 

Les précisions sur les modalités d'organisation seront           

précisées ultérieurement.  

Le dossier PLUm est déjà consultable sur :  

https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/ 

plan-local-durbanisme-metropolitain-1 

6 novembre : soirée cabaret  
(si les conditions sanitaires le permettent).  

Sur réservation, aux permanences les 

vendredis  8-15 et 22 octobre, les samedis 9-16 et 

23 octobre. Organisée par l’Association Ingré en 

fêtes. Infos au 06 63 37 37 44 ou au 06 63 53 45 28. 

 

L’ASPAC (Association de Soutien 

aux Projets Audiovisuels et Cinéma-

tographiques) démarre sa nouvelle 

saison. Cette année sera animée de 

réalisations de courts métrages, de 

projections diverses, de rencontres 

entre professionnels du cinéma et 

amateurs passionnés, et de stages 

destinés aux novices (l’écrire d’un 

scénario, la réalisation, l’autopro-

duction, les métiers du cinéma,…). 
 

Trois dates à retenir  

2021 : Du 3/12 soir au  05/12 soir 

2022 : Du 25 au 27 mars 

2022 : Du 03 au 05 juin 
 

En ligne, la cérémonie de clôture de 

la 1ère édition qui s’est déroulée le 

05 juin via le lien : https://

www.aspac.fr/449179125 
 

Site : https : //www.aspac.fr   

Facebook :  https://

www.facebook.com/pg/ASPAC-

Ingré-113030033471300     

Instagram : aspac_ingre 
 

Si vous êtes intéressez pour rejoin-

dre l’association, envoyez-nous un 

mail à aspac.cinema@gmail.com 

https://ingre.fr/vivre-ingre/democratie-participative/citoyens-acteurs
https://ingre.fr/vivre-ingre/democratie-participative/citoyens-acteurs
callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.facebook.com/apacrete
mailto:ecoleduprelude@gmail.com
mailto:compagnieduprelude@gmail.com
http://www.compagnieduprelude.fr
mailto:compagnieduprelude@gmail.com
http://compagnieduprelude.fr
callto:06-50-13-04-24
https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-local-durbanisme-metropolitain-1
https://www.orleans-metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-local-durbanisme-metropolitain-1
https://www.aspac.fr/449179125
https://www.aspac.fr/449179125
https://www.aspac.fr
https://www.facebook.com/pg/ASPAC-Ingré-113030033471300
https://www.facebook.com/pg/ASPAC-Ingré-113030033471300
https://www.facebook.com/pg/ASPAC-Ingré-113030033471300
mailto:aspac.cinema@gmail.com


 

 

Le vendredi 1er octobre, entre 10h30 et 12h 
« Le Portage de Livre à Domicile ». 
 

Les mardis 26 octobre et 2 novembre, entre 15h 
et 17h30 : « L’heure du Jeu », tous publics,       
entrée libre. 
 

Le mercredi 27 octobre, à 15h : « la Bricole à 
Histoires », à partir de 5 ans sur réservation. 
 

Attention : Par décret gouvernemental, 
l’accès à la bibliothèque et ses animations 
est 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 des Fêtes Jean Zay 

 

Vendredi 1er et samedi 2 octobre à 20h30 

« Point-virgule » - Compagnie du Prélude 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

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

Point-virgule est une performance où le texte, le jeu      
dramatique et la mélodie se rencontrent sur scène. Le  
projet artistique se fait la bouche de victimes d’agressions 
sexuelles, de viols, et raconte leur parcours à travers une mise en poésie. Le point-virgule 
crée un espace, un temps propice à l’expectation et la réflexion. Il est un sursaut qui           
poursuit l’histoire. 

Ecriture et direction artistique du projet : Mehdi Heraut-Zérigui 
Comédien.ne.s : Amandine Bizet, Guillemette Lemoing, Adeline Montant, Owen Moreau,         

Solène Murphy - Musicien.ne.s : Louis de La Rochefoucauld, Juliette Confais, Fanny Echivard. 

 

Samedi 9 octobre à 20h30 

« Un Poyo Rojo » - Quartier Libre Production 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Tarif 12 €/5 € - Tout public à partir de 10 ans 
 

Un corps à corps comico-athlétique venu d’Argentine 
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. 

 

Samedi 16 octobre à 16h 

« Odysseus Plastok » - Compagnie Fleming Welt 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Gratuit - En famille 
 

Réservation conseillée par téléphone au 02 38 22 85 13 
Odysseus Plastok, une créature née d’un sac plastique et de 
l’imagination de deux enfants, est emportée par le vent puis  
par la mer et ses courants… Son voyage est jalonné de rencontres avec des créatures        
animales mais aussi des forces « dévoyées » de la Nature, tels le Grand Garbage - alias le 
septième continent de plastique - et la Marée Noire ; ceux-ci le révéleront à lui-même de 
manière humoristique et poétique. 
 

Texte : Agnès Sighicelli et Guillaume Edé - Scénographie et marionnettes : Sylvie Decugis 
 Lumières : Félix Gane - Costumes : Agnès Sighicelli - Composition musicale : Annabel de Courson et 

Guillaume Edé - Dramaturgie : Youlia Zimina 
 

Ce spectacle est présenté par la Bibliothèque Municipale d’Ingré dans le cadre des 
24h de la biodiversité (programme complet à retrouver sur orleans-metropole.fr) 

 

Vendredi 15 octobre de 19h à 21h - Gratuit 

Solène Murphy - Plateau humour - Stand-up 

Hall Roger Toulouse - Espace Culturel Lionel Boutrouche  

Un petit morceau de la scène humoristique locale se réunit autour de                

Solène MURPHY, qui viendra nous raconter sa vie, ses bonheurs, ses malheurs 

et ses doutes...le tout brodé d’humour et de dérision ! 

 

Il y a du changement dans l’air… 
 

Ne soyez pas étonné.e.s si vous entendez désormais 

parler du « Relais Petite Enfance » (RPE). 

Les Lapinoux d’Ingré au lieu du « Relais Assistants       

Maternels » (RAM) !  

Le RAM change en effet de nom et, dans le même temps, développe 

ses missions. 
 

Le relais d’Ingré se conforme ainsi à une directive gouvernementale 

qui élargit les missions des RAM et prévoit un changement de nom 

pour que ces structures dédiées à la petite enfance soient mieux          

identifiées par le public. 
 

Désormais, en plus de l’accompagnement des assistant-es maternel-les 

et de leurs employeurs, le RPE aura également  vocation à participer à 

l’observation des conditions locales d’accueil du jeune enfant. Il          

contribuera à renseigner les familles sur l’offre et la demande globales 

du territoire, devenant progressivement un « guichet unique            

d’information et d’orientation petite enfance ». 
 

L’ex-Relais d’Assistant-es Maternel-les Les Lapinoux d’Ingré opère sa 

mue et actualise au fil de l’eau ses supports de communication… 

Au-delà du changement de nom et de l’évolution des missions,          

l’organisation et le fonctionnement actuels auprès des assistant-es    

maternel-les et parents employeurs perdurent : autrement dit,                

les actions collectives (ateliers d’éveil, temps d’information,                   

accompagnement vers la formation continue…) et individuelles 

(rendez-vous administratifs, accompagnement à la valorisation des 

compétences…) se poursuivent. 
 

Mélanie MARÉCHAL-PIERSON, Responsable du R.P.E 

Tél. 02 38 22 38 89 - Mail : ram.les.lapinoux@ingre.fr 

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

2021 à juin 2022 est disponible au service seniors. 
 

Mardi 14 octobre : Diffusion du Film « De l’autre coté du périph » de David Charhon avec Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani à 14h30 

Salle Brice Fouquet de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 

« Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine Chaligny, femme du très 

influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce 

matin-là deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny et François        

Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat patronal, de l’autre en 

banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre côté du périph. ». 
 

Repas des anciens : Dimanche 24 octobre à 12h15 au Gymnase de la Coudraye pour les personnes âgées de 70 ans et plus accompagnées de leur 

conjoint. Attention le Pass Sanitaire sera obligatoire et devra être présenté impérativement à l’entrée. Aucune personne non détentrice 

du pass sanitaire valide ne sera accueillie à la manifestation. 
 

 Ces manifestations auront lieu sous réserve des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°184 
Novembre 2021 

À partir du 25 octobre 

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 9 et 

23 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. 
 

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 ». 

 

 

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. 

 

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 ré-

novation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils ou d’appareils, 

tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, motopompes 

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. 

 

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 à la règlementation.  

 
 

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. 
 

Voici la liste des ateliers qui vous sont proposés au mois d’octobre 

dans le cadre 3e édition de la biodiversité 
 

> Samedi 16 de 9h30 à 12h30 : bien gérer dans un jardin naturel avec 

l’association Ingré-Ormes 2030. 

> Samedi 16 de 14h30 à 16h : lancement de l’Observatoire des Saisons. 

> Dimanche 17 de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h : balade urbaine, 

les plantes en ville pour améliorer la qualité de l’air et de l’eau avec 

Luc Vancrayelynghe ingénieur paysagiste Luciole. 

> Dimanche 17 de 14h à 17h30 : installer une mare dans son jardin et 

observer les animaux aquatiques. 

> Dimanche 17 de 14h30 à 17h30 la LPO vous fait découvrir les       

oiseaux en milieux aquatiques. 

> Dimanche 17 octobre de 14h30 à 17h30 : bien gérer l’eau dans un 

jardin naturel avec l’association Ingré-Ormes 2030. 

 

Suite à de nombreux stationnements de voitures sur les pistes       

cyclables d'Ingré, malgré les rappels fréquents à respecter les       

endroits prévus à cet effet et faute d'amélioration, le Maire a            

demandé à la Police Municipale de désormais verbaliser systémati-

quement ces pratiques irrespectueuses. 

Pour rappel le stationnement sur un trottoir ou une piste cyclable 

coûte 135€, frais de mise en fourrière non comptés.   

Dans le cadre de la 3e édition de la biodiversité, 
« Nature et Jardin » vous propose à Ingré 
 

Du lundi 4 octobre au samedi 23 octobre 
Exposition photos de Phil Leger, entrée libre. 
 

Le samedi 16 octobre, à 16h, spectacle 
« Odysseus Plastok », à partir de 5 ans, sur 
réservation. 
 

Le samedi 16 octobre, à 14h30, présentation/
lancement de « L’observatoire des saisons », 
public adulte, sur réservation. 

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 6 octobre à 15h30 

« GIMMICK » Compagnie du Petit Monde 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Marionnettes - Conte : 40 mn 

Sitare, une petite guitare orpheline de son musicien se 

cherche. Sur son chemin, elle croise d’autres instruments 

qui, eux, se sont trouvés. Au fil de ces rencontres, la petite 

guitare s’accorde, s’enrichit et grandit. 
 

https://ptimonde.fr 

 

Il a été mis en place les moyens nécessaires sur le site de la ville   

d’Ingré, dans la rubrique : Vivre à Ingré / La fibre, les liens nécessaires 

aux habitants et entreprises pour effectuer directement leur          

demandes auprès de la sté XP Fibre (SFR FTH) .  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=211267.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102631.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90968.html
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
mailto:dev.durable@ingre.fr?subject=Bons%20plans%20citoyens
https://www.ingre.fr/vivre-ingre/la-fibre

