
 
 
 
 

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. 
 

Vendredi 13 septembre :  matin et/ou après-midi 
suivant la météo accueil possible des petits du 
RAM et des crèches avec les accompagnants 
(assistantes maternelles et personnel éducatif) 
pour découverte, cueillette et dégustation du         
raisin par les enfants. 
 

Samedi  14 septembre de 9h à 18h. Attention ! 
Les vendanges auront lieu cette année sur une 
seule journée de 9h à 12h, les vendangeurs de 
tous âges viennent avec leurs seaux et ciseaux. De 
12h à 14h, repas partagé pour les vendangeurs qui 
le souhaitent (pour l'organisation il est préférable de 
prévenir). Chaque famille apporte un plat salé et 1 
siège. L'Apacrete se charge du reste. De 15h à 
18h, dégustation GRATUITE du « vin doux », c'est 
le nom du jus de raisin pressé. Possibilité d'acheter 
1 bouteille de vin doux à 1€, apporter sa ou ses 
bouteilles avec bouchons hermétiques le jour même 
(merci de ne rien déposer avant). 
 

Dimanche 15 septembre de 11h à 16h 30,        
participation au forum des associations avec        
possibilité de découvrir le jardin partagé à partir 
de 17h  (à 5 min du gymnase de la Coudraye). 
 

Week-end du 21-22 septembre : participation à 
l'installation des livres-légumes avec déambulation 
dans les jardins ayant accueilli l'artiste Andy Kraft . 
 

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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> PRÉVENTION ROUTIÈRE  
 

M. Gaudineau, délégué Prévention 

Routière du Loiret répondra à toutes 

questions concernant la sécurité  

routière, lors de la permanence du 

mardi 10 septembre de 9h à 

11h30, Local Ingré Retraite Active, 

Château de Bel Air. Tél : 06 08 22 45 30. 

 

> PERMANENCES HANDICAP  
 

En partenariat avec le Centre      

Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) 

l'Association HANDISOUTIEN 45, 

vous propose une  permanence  le 

mercredi 4 septembre, de 10h à 

12h, salle Guy Poulin, au  2, rue 

Jonathan Rodriguez, à côté de l'église. 
 

Échanges, conseils, accompagnement 

administratif, soutien aux aidants 

familiaux.  

Contact, rendez-vous par téléphone             
au 06 60 14 29 27 ou par mail :         
handisoutien45@gmail.com 

Rentrée Gymnastique Volontaire  
Début des cours lundi 9 septembre 

Permanences inscriptions, mercredi 4 

septembre de 16h à 19h (Espace Culturel 

Lionel Boutrouche), dimanche 15 septembre 

de 10h à 18h au Forum des Associations 

(Gymnase de La Coudraye). Ne pas oublier 

votre certificat médical. Tous les documents 

nécessaires à votre inscription sont disponibles 

et téléchargeables sur le site internet de la 

ville (Associations/Sports) : www.ingre.fr/

gymnastique-volontaire-sport-sante-affiliee-

ffepgv                         Bonne rentrée à tou(te)s 
 

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 11 septembre, salle 

Alfred Domagala de 18h à 19h, Le 15            

septembre au Forum des Associations, le 

19 septembre, salle Alfred Domagala de 

18h à 19h. Nous serons là pour vous écouter, 

vous répondre sur tous les aspects touchant 

le bien-être scolaire de nos enfants. 
 

L'association ingré nordique walking 

reprendra comme tous les ans les séances 

de marche nordique les mercredis soir 

à  partir du mercredi 11 septembre, 18h 

parking de l'étang de la canaudiere, route 

de Bucy. La section athlétisme reprendra à 

partir de samedi 14 septembre à  10h au 

stade du lycée pour les jeunes de 7 à 12 

ans. Attention nombre limité de places. 

Pour tous renseignements : Rodolph Pépin 

au 06 03 36 30 69 ou sur le site internet 

www.ingrenordicwakking.com 
 

Profitez du Forum des        

Associations 2019, dimanche 

15 septembre au Gymnase de la Coudraye 

pour venir nous rencontrer et vous inscrire 

aux cours de Fitness saison 2019 - 2020. 
 

Les Archers d’Ingré seront       

présents au  Forum des Associations 

le dimanche 15 septembre au gymnase 

de la Coudraye. La reprise des         

entraînements aura lieu semaine 38 à partir 

du lundi 16 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. 
 

Qwan Ki Do : art martial sino-vietnamien, le 

lundi à 19h30 (cours à partir de 12 ans)  

Tâm Thê : gymnastique douce de bien être, 

le vendredi soir à 18h30. Venez-vous           

renseigner au forum des associations le 15 

septembre de 10h à 18h ou découvrir nos 

activités lors d'une séance d’essai au gymnase 

de la Coudraye - salle Los Angeles à compter du 

9 septembre pour le Qwan Ki Do et du 13, 

pour le Tâm Thê.    

Site : qwankido-ingre.wixsite.com/45140 

Contact : Dominique 06 44 75 04 84  

 

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 

 

À l’intérieur de l’enveloppe, retrouvez les documents suivants : 

l’Ingré Contact, le Remue Méninges, le Guide Pratique de la ville,  

le plan de la ville ainsi que le flyer « Forum de l’emploi ». 

« Faire du sport avec ses enfants, 

c'est possible avec L'Afisel ! ». Au      

gymnase ou en plein air, notre association      

propose, tous les samedis matin, 2       

heures de joie ludique au travers d'une partie de 

base-ball, sarbacannes, ulimate, escalade, sortie 

vélo, ski, course d'orientation… Enfants, parents, 

grands-parents, toutes les générations sont les  

bienvenus ! Renseignements au Forum des Associations, 

par mail : lafisel@gmail.com ou au 06 16 53 70 43 
 

Collecte de sang le samedi 21 septembre de 8h à 

12h à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut. Ne pas venir à 

jeun ; pour un 1er don, se munir d'une pièce d'identité. 
 

Marché de puériculture, jouets, vêtements       

enfants, livres, proposé par l’association JUMEAUX 

ET PLUS 45,  dimanche 22 septembre, de 11h à 16 h. 

Salle des Fêtes Jean Zay. Le marché est ouvert en 

priorité aux adhérents de l’association, aux              

Ingréens, puis aux extérieurs. Entrée gratuite.          

Possibilité de manger sur place, buvette. Les bons 

de réservation et les tarifs seront disponibles sur le 

site de l’association Jumeaux et Plus 45, début      

septembre  (onglet téléchargement) ou envoyés par 

mails sur demande. Inscription impérative via le bon 

de réservation (pas de réservation par téléphone). 

Renseignements et réservation 

contact@jumeauxetplus.org et au 07 81 96 48 02  

 

 

 

 

 

Les Journées du Patrimoine 

Dimanche 22 septembre  
 

« Airs de Jardin » De 10h à 11h30 - Gratuit  

En famille - Bibliothèque 

En compagnie de l’artiste Andy Kraft, qui nous emmènera 

dans des jardins éphémères disséminés dans la ville, à la 

récolte du mystérieux « livre-légume ». Celui-ci nous            

proposera de serpenter par les chemins de traverse, en      

passant par les lieux emblématiques d’Ingré. 
 

« Albin Forêt » 11h30 - Gratuit - En famille - Bibliothèque 

Le chanteur Albin Forêt nous contera en chansons les vieux métiers, les            

anciennes traditions avec le mérandier ou le chasseur de vipères, métiers        

d’autrefois… 
 

« Ensemble Exultate » 16h - Gratuit - En famille - Église St Loup 

Concert du Chœur du Pays d’Etampes « Exultate », dans le 

cadre de la 30e Académie de Musique Ancienne. 

Composé de 60 choristes, et accompagné par 10 musiciens, 

il interprétera un répertoire de musique ancienne et de 

musique sacrée (Bach, Purcell, Josquin, Palestrina…). Un 

répertoire peu interprété dans ses versions originales, avec 

les instruments d’époque (sacqueboute, cornet à bouquin, 

traverso...). 

Suite de la programmation des Journées du Patrimoine en p 2 

 

Retrouvez les infos culturelles 

sur la page facebook  

Quoi de neuf ? La Culture à Ingré 

 

> Rue de la Monnaie : en septembre, rénovation 

du réseaux d'eau pluviale et de fin septembre à 

mi-novembre, réfection 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. 
 

> En cours et jusqu'en novembre, rénovation du réseau d'eau potable de la rue du        

Château d'Eau dans sa partie non rénovée, puis enfouissement des réseaux aériens, 

réfection des  trottoirs et de la voirie avec aménagements de sécurité. 

 

 

 

 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 
 

Présentation des travaux de rénovation de la 

Route Nationale le 26 septembre à 18h45. 
 

Présentation du projet  

de réfection de la rue de la Monnaie 

 le 3 septembre à 20h30. 
Située au Centre Bourg, au cœur de Ville, la bibliothèque met à disposition 

de nombreux supports (livres, DVD, etc…) et dispose d’espaces conviviaux 

pour se cultiver, s’informer et se distraire. Inscription gratuite pour toutes et tous  

quelle que soit la ville de résidence ! 

https://www.facebook.com/apacrete
callto:06.60.14.29.27
http://www.ingre.fr/gymnastique-volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv
http://www.ingre.fr/gymnastique-volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv
http://www.ingre.fr/gymnastique-volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv
callto:06%2003%2036%2030%2069
http://www.ingrenordicwakking.com
callto:0238748675
http://qwankido-ingre.wixsite.com/45140
callto:09%2072%2067%2050%2045
http://lafisel.com/
callto:06%2016%2053%2070%2043
mailto:contact@jumeauxetplus.org
callto:07%2081%2096%2048%2002


 

Vous êtes  assistant maternel agréé ou en cours d’agrément ?  Vous êtes convié 

à une réunion au Relais Assistantes Maternelles,  le jeudi 19 septembre à 20h 

pour une présentation des actions prévues sur l’année 2018-2019 et réflexion 

commune pour leur mise en  œuvre. Merci de vous inscrire via le lien doodle qui 

vous a été envoyé, ou par téléphone/mail 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 / Mercredi : 09h- 12h / Vendredi : 12h – 16h 

www.ingre.fr, onglet Enfance & Jeunesse / 0-3 ans / Relais Assistantes Maternelles 

 

Informations Ingré Ormes 2030 : Avec la rentrée, la permanence  de 

16h à 18h les vendredis au jardin au naturel d'Ingré Ormes 2030, à 

l'angle de l'avenue de la Coudraye et de celle d'Huisseau sera plus  

animée. Vous pouvez vous y arrêter et y  admirer les tomates, courgettes, 

pommes de terre et autres légumes qui ont tous une histoire                

particulière  à vous raconter. Si la barrière est ouverte, vous pouvez  

entrer  et échanger avec les amis jardiniers.   
 

Vous n'oublierez pas de passer le 22 septembre, pour apprécier les 

livres légumes que des jeunes artistes ont plantés dans le jardin, sous 

la vigilance de l'Artiste, Andy Kraft. 
 

Le groupement d'achats, qui a connu un succès grandissant depuis le 

début de l'année, a proposé une nouvelle commande de produits bio 

et locaux dès  cette première semaine de septembre.  Profitez-en pour 

faire le plein de pommes de terre, carottes, courgettes et autres      

produits  bio et locaux,  de  conservation. 
 

Venez discuter  de tout cela avec  nos responsables  de l'association au 

forum des associations, le 15 septembre, au gymnase de la Coudraye. 

Pour participer au groupement d'achat de  début septembre,          

connaître l'actualité de l'association, rendez-vous sur le site :               

ingreormes2030.wixsite.com/IO2030 
 

Pour nous rejoindre, et recevoir nos communiqués, inscrivez-vous 

dès maintenant :  adresser un mail à « ingreormes2030@gmail.com », 

avec vos noms et adresse. Facebook : ingreormes2030 
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Les Actions Culturelles de vos Bibliothécaires : 
 

Les vendredis 6 septembre, entre 10h30 et 

12h : le Portage de Livre à Domicile. 
 

Le mercredi 11 septembre, à 9h15 : « Les P’tits 

Bouts d’histoires », pour les tout-petits jusqu’à 

3 ans. 
 

Le mercredi 18 septembre, à 15h : « 1, 2, 3…

histoires », pour les 4-6 ans. 
 

Le dimanche 15 septembre, vos bibliothécaires 

seront présents au forum des associations. 
 

Le dimanche 22 septembre, de 9h45 à 12h, 

pour clôturer la performance artistique « Airs 

de Jardins », votre bibliothèque sera                

exceptionnellement ouverte. 
 

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 

Mardi 24 septembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

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 »  

 

GUICHET FAMILLE : à partir de la rentrée de septembre 2019, 

le délai de prévenance pour les modifications d'inscriptions à 

l'accueil périscolaire et à la restauration scolaire passera de 7 

jours à 2 jours. Pour l'accueil de loisirs mercredis et vacances, le délai 

de prévenance est maintenu à 7 jours. 
  

 

Accueil Unique : pendant les mois de juillet et 

août, les permanences des samedis et jeudis ne 

sont pas assurées, les services municipaux vous 

accueillent du lundi au vendredi de 8 heures 30 à    

12 heures, puis de 13 heures 30 à 17 heures 30. 

L’accueil est situé avenue de la Grenaudière 

(face au Crédit Mutuel), et joignable au             

02 38 22 85 22. 
 

Le vendredi 13 septembre, la soirée d’accueil 

des nouveaux habitants se tiendra à l’Espace 

Lionel Boutrouche à partir de 18 heures. 

Si vous avez emménagé à Ingré entre juillet 

2018 et juin 2019, un carton d’invitation vous a 

été envoyé ; si ce n’est pas le cas, merci de 

prendre contact avec le service d’Accueil. 

Si vous avez emménagé au-delà du mois de juin 

2019, vous serez invité lors de la prochaine 

soirée d’accueil, en septembre 2020. 

 

Communiqué de l’Atelier Mieux Lire & Mieux Écrire 
 

2009 – 2019 : 10 ans déjà ! que cet organisme de bénévoles, 
inséré au sein du Comité de Jumelage et Amitiés Internationales, 

participe à la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme et enseigne 
les rudiments fonctionnels et utiles de la langue française à des           
personnes d’origine étrangère. 
NOTA : l’Atelier ML & MÉ sera présent au forum des associations, le 
dimanche 15 septembre 2019, stand du Comité de Jumelage. 
 

Calendrier : La rentrée 2019-2020 s'effectuera à l'Espace Culturel       
Lionel Boutrouche, le jeudi 26 septembre à 14h00.  
En préalable, une évaluation des niveaux destinée à faciliter la          
constitution des groupes d’apprentissage, ainsi que les inscriptions, se 
dérouleront dans ce lieu le mardi 17 septembre à 9h30 et le jeudi 19 
septembre à 14h30. Présence indispensable à l’une de ces 2 séances 
pour pouvoir suivre les cours ensuite. 
 

Renseignements : alpha.ingre@laposte.net / 06 79 68 22 30 

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

Le GHILIS prépare une seconde exposition sur la guerre de 1870. A ce titre nous vous         

sollicitons : si vous avez des objets, des témoignages , des écrits ou autres documents  

concernant vos ascendants ingréens durant cette période, merci de contacter Jean-Marie 

Bois au numéro de téléphone suivant : 06 25 90 74 90. 

 

> FÊTE DE LA SAINT LOUP  

La Ville d’Ingré et l’Association « Ingré en Fêtes »  

vous donnent rendez-vous les 7 et 8 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 à 22h30 dans le parc de Bel Air. Buvette et restauration sur place. 

Venez  passer un moment agréable. Entrée gratuite. 
 

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

Buvette et restauration sur place 

 

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 26 septembre à 18h30 à la halte-garderie afin de vous        

exposer le fonctionnement et le projet pédagogique de la structure.  
 

Contact : Anne-Marie BLANVILLAIN, Responsable du Service Petite Enfance et Animatrice RAM  

 02 38 22 38 89 /  blanvillain.am@ingre.fr 

Contact : 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.  

 

Réunion de rentrée parents / professeurs le 

mardi 3 septembre à 18h30 salle Brice       

Fouquet à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Pour les élèves ayant bénéficié d'une location 

d'instrument en 2018-2019, retour de tous les 

instruments avec le certificat de révision entre 

le 26 août et le 2 septembre à l'École          

Municipale de Musique. 
 

Rentrée des élèves de l'École Municipale de 

Musique le lundi 9 septembre. 

Jeudi 12 septembre : « Repas partagé » Rendez-vous à 11h30 Salle Guy POULIN 

Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au Service Seniors – Annexe 2 – Rue de l’école  

Maternelle du lundi 2 septembre au vendredi 6 septembre. 
 

Mardi 17 septembre : diffusion du film « Mes Trésors » de Pascal BOUDIAUX, avec Jean Réno, Reem Kherici, Camille Chamoux. Salle Brice Fouquet 

de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels de la côte 

d'Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur père, envolé avant leur naissance et qu'elles n'ont 

jamais vu. Jusqu'au jour où… Patrick ressurgit ! Ce voleur international recherché par toutes les polices a frôlé la mort, et décide de rattraper le 

temps perdu en réunissant ses deux filles autour d'un but commun : le casse d'un Stradivarius à 15 millions d'euros…   

Entre les bourdes, l’amateurisme et les chamailleries de ses deux filles, Patrick comprend vite que ce braquage ne va pas être une promenade de 

santé… ». 
 

Jeudi 26 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 – Annexe 2 – Rue de l’école Maternelle du lundi 9 septembre au vendredi 20 septembre. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°172 
Octobre 2019 

À partir du 23 septembre 

 

 

Reprise le mercredi 11 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  

au 02 38 22 85 48  

 

La ville d’Ingré en partenariat avec la Prévention Routière            
propose une campagne gratuite de réglage des phares  

automobiles le 25 octobre de 10h à 18h, parking Carrefour Market. 

 

DANSE - ARABESQUE - Association pour le développement des 

arts chorégraphiques à Ingré  
 

Arabesque propose plusieurs styles de danse : modern’jazz, classique, 

hip hop, cours d’éveil et d’initiation à la danse. Les cours sont ouverts       

à tous, quels que soient l’âge et le niveau. Venez essayer un cours        

gratuitement la semaine du 16 au 21 septembre ! 

Nouveauté : cours de Pilates le jeudi de 19h à 20h 
 

Informations au 06 83 37 81 25 - Email : art.arabesque@gmail.com 

Facebook : Arabesque Danse Ingre - Site internet : arabesque-

ingre.wixsite.com/arabesque 
 

Inscriptions : Forum des Associations dimanche 15 septembre de 10h 
à 18h au gymnase de la Coudraye à Ingré. Tickets CAF, Chèques        
Vacances et Tickets Sport ANCV acceptés. Inscription annuelle avec 
possibilité de paiement en 3 fois. 

 

 

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 l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut (en face du gymnase), 
dimanche 22 septembre jour de la Marche du Téléthon de 9h à 12h, 
les samedis 5–12 octobre de 10h à 12h. Renseignements au 06 08 85 66 
57 et/ou iesperanceguerison@gmail.com 
 

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

M.R.T.M.I. Modèles Réduits Trains Miniatures Ingré : portes ouvertes le 6 
octobre. Espace Culturel Lionel Boutrouche. Salle Arnaud Méthivier. 
De 10h00 à18h00, entrée gratuite. 

 

Samedi 21 septembre, dans le cadre des Journée du Patrimoine,         
 

>  9h30 -11h30 visite du château d'eau des Guettes avec possibilité de 

monter au sommet et visite des unités de traitement des nitrates et 

pesticides. 
 

> 10h rendez-vous à l’Accueil de Loisirs Gabriel Pahaut pour une balade découverte autour 

de la biodiversité ingréenne : bois de Bel Air (souches sculptées), mare pédagogique,         

éco-pâturage et rucher pédagogique... 
 

> Visite de l'église Saint Loup : le 21 septembre de 10h - 12h et 13h30 à 15h30 et le 22       

septembre de 9h30 à 11h30. Exposition de Yann-Arthus Bertrand « Laudato si’ » 

 

Mardi 17 septembre - 20h - Salle Brice Fouquet 

Espace Culturel Lionel Boutrouche - Entrée Libre 

Sur le thème « le bénévolat : Késako ? »  

Diffusion du film « Les invisibles », comédie sociale de Louis-Julien Petit  

« Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 

reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes 

dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! » 
 

Intervenants : associations ingréennes : CMPJM, Comité de Jumelage et Amitiés Internationales, 

Ingré en Fêtes. 

 

MANGEONS MIEUX ! Défi Familles à Alimentation Positive 
Manger bio et local sans dépenser plus, c’est possible ! 

 

Visite de ferme et ateliers cuisine, diététique, anti gaspi, jardin 
naturel & potager, contenants & additifs… 6 temps forts à Ingré 
pour manger mieux sans dépenser plus ! 1er rendez-vous, en       
septembre, pour visiter une ferme bio proche de chez vous ! 
Inscrivez-vous pour participer à 1 ou plusieurs rendez-vous,            
programmés le samedi matin (nombre de places limités) 
Ce défi s’adresse à tout le monde. Grace à Marion Nature, vous 
bénéficierez d’un accompagnement gratuit vers une alimentation 
savoureuse et équilibrée.  
 

Au programme : Samedi 28 septembre : visite de ferme 
 

Renseignez-vous et inscrivez-vous sans tarder (nombre de places limités) : 
Marion Nature : 06 52 75 65 07 – marionnature2016@gmail.com 
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