
 

 

AU 1ER SEPTEMBRE 2018, LA VILLE D’INGRÉ PASSE 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, que vous ayez ou non un 
jardin : tout se fait dans l'échange et la convivialité 
autour des pratiques pour cultiver la terre sans 
herbicides ni pesticides, avec du compost et du 
paillage. 
Les activités du jardin partagé sont ouvertes à tous 
les âges avec possibilité de venir seul-e ou à      
plusieurs en semaine à la convenance de chacun, 
quel que soit le niveau de connaissance en jardinage.   
Les animations mensuelles du samedi 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 menthe différentes : donnons 
des graines de phacélie, de nigelles de Damas, de 
la menthe coq et menthe commune, des iris. 
 

Septembre, l'Apacrete ne sera pas présente au 
Forum des Associations : les renseignements et 
adhésions seront prises sur place au jardin . 
 

Le samedi 22 et le dimanche  23  septembre, 
vendanges au jardin 9 rue du Val d’Orléans. 
Animation gratuite ouverte à tous : Le matin de 
10h à12h : s'inscrire pour vendanger ; apporter 
seau, ciseaux ou sécateurs.  Le midi : repas partagé 
sur inscription ; chaque participant apporte 1 plat 
salé ou sucré (pour 4 à 6 personnes ) assiette et 
couverts . Les verres sont fournis par l'Apacrete . 
L'après-midi de 15h à 18h : dégustation gratuite de 
jus de raisin pressé (appelé vin doux) pour chaque 
visiteur et vente de jus à 1€ la bouteille . 
Acceptons les bouteilles propres avec bouchons 
hermétiques . 
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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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Samedi 8 septembre, Don du sang de 8h à 
12h à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut. 

Préparez votre rentrée musicale ! 
Vos prochains rendez-vous avec 
Accords Parfaits : Réunion de  

rentrée de l'École Municipale de Musique le 
mardi 4 septembre à 18h30 à l’Espace 
Culturel Lionel Boutrouche ; Forum des 
Associations le dimanche 9 septembre de 
10h à 18h au gymnase de la Coudraye ; 
Réunion ouverte à tous le 5 octobre à 20h30  
(bilan des activités de cette année, projets 
pour 2018-2019). 
Contact : https://sites.google.com/site/       
accordsparfaitsingre/ ou par mail              
accordsparfaits.ingre@gmail.com 
 
Infos Paroisse : Messes tous les samedis 
soir à 18h30. Messe de la fête de St Loup le 
1er septembre. Messe des familles le 29 
septembre. La paroisse  présentera au  Forum 
des Associations  toutes ses activités : catéchisme 
(préinscriptions), aumônerie, visite aux malades, 
veillée de prière,  pèlerinage,  mouvement 
chrétien des retraités,  ... 
Inscriptions catéchisme définitives lors de la 
rencontre des parents le mercredi  19 septembre        
à 20h à l'aumônerie Képhas 10 rue de la              
Garenne. Inscriptions à l'aumônerie : une 
matinée « portes ouvertes » le samedi 8 
septembre de 9h30 à 13h à Képhas pour 
tous les niveaux (6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nd, 
1ère et terminale). 

 
« Faire du sport avec ses enfants, 
c'est possible avec L'Afisel ! » 
Au gymnase ou en plein air, 
notre association (qui souffle ses 

10 bougies) propose, tous les samedis   
matin, 2 heures de joie ludique au travers 
d'une partie de base-ball, sarbacanes,      
ulimate, escalade , sortie vélo, ski, course 
d'orientation.... 
Enfants, parents, grands-parents, toutes les 
générations sont les bienvenues ! 
Renseignements au Forum des Associations, 
par mail à lafisel.com ou au   07 69 26 04 20 
 
L’Ingré Judo Club ouvre les inscriptions le 
samedi 1er septembre de 10h à12h à l'infirmerie 
du gymnase de La Coudraye. Inscriptions 
possible au Forum des Associations. 
Contact Présidente : Vanderkerken Stéphanie 
06 32 12 81  94  ou vandersteph@sfr.fr 
 
Association Familiale d’Ingré : l’ensemble 
des activités de l’association reprendront 
après le Forum des Associations du 9      
septembre. Vous pouvez consulter la liste 
des activités mise a jour et les conditions de 
participation sur le site de l’association  
« www.famillesrurales.org/ingre «  
  
L’association des parents d’élèves PEEP 
Ingré donne rendez-vous à tous les parents 
pour échanger ensemble sur les écoles 
Maternelles ou Élémentaires, les études au 
Collège ou au Lycée. Le 4 septembre, salle 
Alfred Domagala de 18h à 20h ; le 9 septembre 
au Forum des Associations ; le 12 septembre, 
Espace Culturel Lionel Boutrouche de 17h à 
19h30. Nous serons là pour vous écouter, 
vous répondre sur tous les aspects touchant le 
bien-être scolaire des enfants et des familles. 

 

Dimanche 23 septembre, marché de puériculture 
proposé par l’association Jumeaux et Plus du   
Loiret de 11h à 17h, salle des Fêtes Jean Zay. Le 
marché est ouvert aux non-adhérents de l’association. 
Toutes les informations ainsi que le bon de réservation 
(onglet téléchargement) seront sur le site de         
l’association à partir de début septembre. Inscription 
impérative à partir du 10 septembre. Bon à      
compléter et à renvoyer à Paul Jabert, 6 rue du 
Bignon. 45800 St Jean de Braye (pas de réservation 
par téléphone). 

 

 

Samedi 22 septembre à 15h30 
Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Plein Air  
Ouverture de la saison culturelle  2018-2019 

 

« ENTRE SERRE ET JARDIN » PAR L'ATELIER LEFEUVRE ET ANDRÉ 
 

Spectacle Burlesque tout public. Gratuit. 
 

« Deux personnages que tout oppose se retrouvent dans un drôle de monde agricole où les objets deviennent prétextes à toutes les  
facéties incongrues et acrobatiques. Dans ce petit théâtre circassien sans paroles, qui se joue en plein air et en pleine herbe, le duo       
d’équilibriste virtuose emmène cette variation sur le thème du Clown Blanc et de l’Auguste sur les terres d’un Buster Keaton défiant les 
lois de l’apesanteur. Les deux compères bâtissent au final un étrange monde parallèle, drôle, poétique et burlesque, où tout n’est que 
souplesse, extravagance et émerveillement ». 
 

Le spectacle sera précédé d'une prestation de l'Ecole Municipale de Musique d'Ingré. 

2 0 1 8  
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Dimanche 23 septembre, la marche du Téléthon 
Ouverte à tout public - Participation 3.00 € par 
personne reversée en intégralité à l’AFM TÉLÉTHON 
Départ à 9 heures de l’Accueil du Centre de Loisirs 
Gabriel Pahaut - Parc de Bel Air - Parcours 4,5 / 6  / 
10 Km. Renseignements : 06 08 85 66 57 
  
Le 30 Septembre, « Rando Brioche »  organisée 
par l'ECI Athlétisme au profit de l'ADPEI 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. 
 

Marche Nordique : reprise des séances le lundi 10 
septembre - Planning et inscription sur 
www.ingrenordicwalking.com. 

Les Archers d’Ingré seront          
présents au Forum des   
Associations le dimanche 9 
septembre. La reprise des    

entraînements aura lieu semaine 37 à 
partir du lundi 10 septembre.  
Places disponibles pour les archers 
débutants, jeunes et adultes. 
Pour tout renseignement ou demande 
de pré-inscription, merci de bien 
vouloir contacter Pascal Réau au   
02 38 74 86 75. 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
SPORT SANTÉ 
Inscriptions Saison 2018/2019.  
Permanence mercredi 29 août de 16h 
à 19h Espace Culturel Lionel Boutrouche ; 
au Forum des Associations dimanche 
9 septembre de 10h à 19h Gymnase 
de la Coudraye. Par courrier : GV  45 
rue des Grands Champs 45140 Ingré. 
Au début des cours du 3  au 15 septembre. 
Consultez le site www.ingre.fr
(Associations/Sports) pour accéder 
aux tarifs et aux documents        
d'Inscription. Reprise des cours le 
lundi 3 septembre. 

 

À l’intérieur de l’enveloppe, retrouvez les documents suivants : l’Ingré Contact, le Remue Méninges, le Guide 
Pratique de la ville,  flyers « Accueil Unique », « Opérations Parlons Quartier » et « Rendez-vous pour l’emploi » 

 

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

Le Commissaire enquêteur tiendra 4 permanences : vendredi 7 septembre de 14h à 17h ; lundi 24 septembre de 9h à 
12h ; 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, seront à l’annexe 3 de la Mairie (24 rue de Coûtes), ainsi 
qu'au siège d'Orléans Métropole. Le public pourra également consulter des informations relatives à l’enquête            
publique et le dossier d’enquête publique sur le site internet de la commune : www.ingre.fr  

  R é u n i o n s   
 
 
 
 

  P u b l i q u e s  

 

                             Jeudi 27 septembre  - 20h30 - Salle des Fêtes Jean Zay - Présentation du projet de rénovation de la Route Nationale. 
 

                                       Lundi 15 octobre - 20h30 - Salle des Fêtes Jean Zay - Lancement des assises de la sécurité routière et de la circulation. 

 

Dès le 3 septembre,  
achetez vos places de  
spectacles sur la billetterie  
en ligne sur www.ingre.fr 



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. 

 
 

 

Jeudi 13 septembre : « Repas partagé » Rendez-vous à 11h30 - Salle Guy Poulin 
Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au service Seniors  
Annexe 2 – avenue de la Grenaudière du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre. 
 

Mardi 18 septembre : Diffusion du film « Otez-moi d’un doute » de Carine Tardieu, avec François 
Damiens, Cécile de  France, Guy Marchand. Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 
Le film : Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son        
géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à 
Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins… 
 

Jeudi 27 septembre : Thé dansant à 14h30 à la Salle des Fêtes Jean Zay. Ouverture des portes à 14h15.  
Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au service Seniors. 
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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°161 Octobre 2018 À partir du 24 septembre 

P A G E  3  

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

 

« Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT)  
co-financé par la Région Centre-Val de Loire »  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 25 septembre 2018 - 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

Tables thématiques : Apprivoisez vos peurs 
avec notre sélection de thrillers ! 
 « L'émotion humaine la plus puissante est la 
peur. C'est l'essence de tout bon thriller que 
de pouvoir faire croire au Grand Méchant 
Loup pour un instant ». 

(Jean-Christophe GRANGÉ ) 
 

Exposition : « Ogres et créatures fabuleuses » 
pour découvrir sur un ton humoristique 
toute une série de monstres ! 
 

« Les P'tits Bouts d'histoires » : pour les 
tout-petits jusqu'à 3 ans. Le mercredi 12 
septembre de 9h15 à 10h15. 
 

« 1, 2, 3, histoires ! »  Le mercredi 19       
septembre à 15h30 pour les 4/6 ans. 
 

Portage de livres à domicile  
Le vendredi 7 septembre entre 10h et 12h. 
 

Grainothèque : La grainothèque « semences 
à partager » reste d'actualité : prenez...   
déposez... librement les graines qui vous 
plaisent ! 
 

Et puis... c’est la rentrée ! Je m’inscris à la 
bibliothèque, c’est gratuit pour les enfants ! 
 

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

sur www.ingre.fr 

 

 

> FÊTE DE LA SAINT LOUP : La ville d’Ingré et l’Association « Ingré en Fêtes »  
vous donnent rendez-vous les 1er et 2 septembre au Parc de Bel Air. 
 

La St Loup, une fête incontournable, des animations pour petits et grands tout au 
long du week-end, animations, fête foraine, promenade en poney, vide grenier de 
8h à 19h, spectacle pyrotechnique dans le parc de Bel Air, buvette et restauration sur place. 
Venez  passer un moment agréable. Entrée gratuite. 
Le 1er septembre, retraite aux flambeaux à 22h et spectacle pyrotechnique à 22h30 parc de 
Bel Air. 

Renseignements au 06 63 37 37 44 ou au 06 63 53 45 28 
http://ingreasso.wixsite.com/ingre-en-fetes ou facebook : « ingré en fêtes » 

Buvette et restauration sur place 

 

>  I N F O S  J E U N E S S E  
 

Accueil de loisirs mercredi après-midi MIK'ADOS 
La structure accueille les jeunes de 11 à 15 ans le mercredi, l'après-
midi uniquement et pendant les vacances scolaires. Au préalable, un 
dossier famille doit être rempli. Ensuite l'accueil des jeunes se fait sans 
inscription. Ils sont acteurs de la structure et choisissent le programme 
et les activités. 
Nouveauté à la rentrée 2018-2019 : un repas leur est proposé le 
mercredi midi pendant la période scolaire, sur réservation auprès 
du service Jeunesse. 
 

Accueil de loisirs - vacances d'automne 
L'accueil de loisirs sera ouvert du 22 octobre au 2 novembre et les 
inscriptions se dérouleront du 17 au 28 septembre. 
Petites vacances : arrivée et départ échelonnés de 8h30 à 9h30 et de 
16h30 à 17h. Possibilité d'un accueil avant et après de 7h30 à 8h30 et 
de 17h à 18h30.Toute absence non justifiée 7 jours à l'avance sera 
facturée. Inscriptions via le portail famille dès le 17 septembre ou sur 
imprimé papier auprès de l'accueil unique, annexe 2, ou scanné en PJ 
par mail sur la boite jeunesse@ingre.fr. 
Nouveauté à la rentrée 2018-2019 : les inscriptions peuvent se faire 
à la journée ou à la demi-journée avec repas. 

 

 

Dossier candidature animateur 
Si vous êtes disponible pour la période 2018-2019, vous pouvez     
candidater à un poste d'animateur pour les activités périscolaires : 
accueil matin et soir, temps de repas, garderie du mercredi midi,     
accueil de loisirs du mercredi et pour les petites vacances et l'été.        
Dossier à télécharger sur le site internet d'Ingré ou à retirer à l'accueil 
unique, annexe 2, tél 02 38 22 85 22. 
 
Accompagnement aux devoirs 
Inscriptions : si vous désirez inscrire votre(vos) enfant(s) à l'accompa-
gnement aux devoirs qui commencera le 1er octobre, merci de bien 
vouloir appeler les responsables des structures périscolaires du Bourg 
(V. Hugo) : 06 34 92 48 08 et du Moulin :  06 68 08 49 49 et leur deman-
der l'imprimé à remplir, entre les 10 et 28 septembre - 20 places       
maximum par section et par école (par ordre d'arrivée). 
 
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 lundi, mardi, jeudi, 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. 

 

Parents ou futurs parents, vous fréquentez actuellement la halte-garderie ou 
avez  prévu de le faire dans un proche avenir. Nous vous proposons une      
réunion le jeudi 27 septembre à 18h30 à la halte-garderie afin de vous exposer 
le fonctionnement et le projet pédagogique de la structure.  

 

Contacts : Anne-Marie BLANVILLAIN, Responsable du Service Petite Enfance et Animatrice RAM  
 02 38 22 38 89  blanvillain.am@ingre.fr 
Mélanie MADEIRA, Responsable de la halte-garderie  02 38 22 38 82              
 haltegarderielacoccinelle@ingre.fr  

www.ingre.fr, onglet Enfance & Jeunesse / 0-3 ans / halte-garderie.  

 

Vous êtes  assistant maternel agréé ou en cours d’agrément, alors vous êtes 
convié à une réunion au Relais Assistant-es Maternel-les (RAM) le jeudi 13        
septembre à 20h pour une présentation des nouveaux projets de votre relais et 
les actions prévues sur l’année 2018-2019. Merci de vous  inscrire via le lien          
doodle qui vous a été envoyé, ou par téléphone si vous n’avez pas accès au lien.  

 

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 

 

>  I N F O S  É C O L E  M U N I C I P A L E  D E  M U S I Q U E  
 

Affichage des classes de formation musicale, 
ensembles et orchestres et listes des élèves 
par classe instrumentale le lundi 3 septembre 
à partir de 16h dans le hall de l’Espace Culturel 
Lionel Boutrouche. 
Réunion de rentrée parents/professeurs le 
mardi 4 septembre à 18h30, salle Brice Fouquet 
de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
Rentrée pour les élèves le lundi 10 septembre. 

 

Renseignements : 02 38 22 85 36 

 

>  I N F O S  É C O L E  M U N I C I P A L E  D U  S P O R T  
 

Reprise le mercredi 12 septembre, pour les 
9/11 ans de 14h à 15h30 et pour les 6/8 ans 
de 15h30 à 17h. 

 

Inscriptions sur place - Gymnase de la Coudraye. 
Infos auprès du Service des Sports  
02 38 22 85 48 ou 06 73 89 05 61.  

Mardi 18 septembre - 20h - Salle Brice Fouquet 
Espace Culturel Lionel Boutrouche - Entrée Libre 
Soirée Ecran d'Idées, un film, un débat, sur le thème de l'Archéologie 
 

« Sous les pavés...l'Histoire » 
Projection du documentaire  « A19 - L'autoroute à remonter le temps », suivi d'un échange 
avec le public et des spécialistes de l'archéologie. 
Organisée en partenariat avec l'Association Archéologique Nord et Ouest Orléannais (2ANO) 

 
 
 
 

Ingré-Ormes2030 s'inscrit dans la dynamique des villes en 
transition, des colibris... 
 

Contacts : ingreormes2030@gmail.com 
Site internet : ingreormes2030.wixite.com/IO2030 
Facebook : ingreormes203 
 

IO2030 poursuit ses ateliers  d'échange de savoir pour protéger 
la biodiversité, promouvoir les produits locaux, développer les 
énergies renouvelables, inciter à réduire le gaspillage et les   
déchets, améliorer le recyclage, favoriser l'installation d'un  
maraîcher bio et expérimenter des techniques de jardin naturel.  
Ainsi, depuis peu, la Région Centre-Val de Loire a mis à notre 
disposition un terrain entre le collège et le lycée pour y         
expérimenter  le jardinage bio  en permaculture.  
 

N'hésitez pas à nous faire part de vos attentes dans ce         
domaine, nous serons heureux de vous aider en théorie et en 
pratique,  par le faire ensemble,  sur cette parcelle publique.  
La consultation de notre site vous indiquera toutes nos autres 
activités : groupement d'achats de  produits bio et locaux... 

 

Association pour le développement des arts chorégraphiques à Ingré : ARABESQUE  
Reprise le mardi 11 septembre - Inscriptions le dimanche 9 septembre au Forum des Associations - 
Portes ouvertes du 11 au 15 septembre - Lieu des cours : Gymnase de la Coudraye - salle de 
danse Montréal - Avenue de la Coudraye - Ingré - Renseignements 06 83 37 81 25 - 
art.arabesque@gmail.com - Site internet arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque 
Facebook. Arabesque danse Ingré  -  Profil google. Arabesque Ingré 

 

La ville d’Ingré en partenariat avec la Prévention Routière        
propose une campagne gratuite de réglage des phares                  
automobiles le 28 septembre de 10h à 18h, parking Carrefour 
Market. 

 

>  A G E N D A  /  I N F O S  A S S O C I A T I O N S  
 

 
 

Inscriptions aux cours de fitness saison 2018 - 2019  
Gymnase de la Coudraye au début de chaque cours du 3 au 21 

septembre ou au Forum des Associations dimanche 9 septembre de 10h à 18h. 
Planning et descriptif des cours sur notre site internet ingrefitns.e-monsite.com          
Reprise des cours  lundi 3 septembre.  
Renseignements : ingrefitness@laposte.net ou 07 83 20 19 19. 
 
 

AÏKIDO YOSHINKAN : reprise de l’entraînement depuis le 7 août  !!! 
Recommencez la saison en pleine forme en venant découvrir et essayer une 
discipline martiale dynamique, épanouissante; et dans une ambiance           
décontractée ! Rendez-vous au Dojo, tous les mardis et vendredis soirs ! 
Présence de Jacques MUGURUZA, 8ème Dan, lors du Forum des Associations. 
Renseignements : Miguel Romero 06 50 13 04 24. 


