
Reprise des entraînements D'AÏKIDO au Dojo 

du gymnase de la Coudraye.  Entrée par la porte 

extérieure aux horaires habituels. Plus                 

d'informations au 06 50 13 04 24 -  Miguel                    

Romero - Président de l'A.I.A.Y. 
 

« Faire du sport avec ses enfants,  

c'est possible avec L'Afisel ! » 
 

Au gymnase ou en plein air,                 

l’association propose, tous les samedis matin,       

2 heures de joie ludique au travers d'une partie 

de base-ball, sarbacane, ultimate, sortie vélo, 

bowling, course d'orientation.... 

Enfants, parents, grands-parents : toutes les     

générations sont les bienvenues ! 

Renseignements au prochain forum des            

association, par mail à lafisel@gmail.com ou 

au 06 16 53 70 43. 
 

Les Archers d’Ingré seront présents au 

Forum des Associations le dimanche 13 

septembre de 13h à 19h au gymnase de 

la Coudraye. La reprise des entraînements 

aura lieu semaine 38 à partir du lundi 14          

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.   

 

Agenda sous réserve de modifications. 
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Chères Ingréennes, Chers Ingréens, 

 

Nous avons tous vécu des semaines inédites et difficiles avec cette     

période de crise sanitaire, de confinement et de déconfinement. Même si nous 

avons tous la volonté de retrouver peu à peu une vie sociale et professionnelle 

plus normale, beaucoup d'entre nous restent inquiets et il nécessaire de rester 

vigilant et prudent afin d’éviter une reprise de la pandémie. 

 

Cette situation nous a privés de nombreux moments festifs et conviviaux, je        

pense notamment au traditionnel feu d’artifice du 14 juillet et à la fête de la            

Saint-Loup, fête à laquelle nous sommes tous très attachés. 

 

Afin de renouer avec ces moments qui animent notre commune, un feu d’artifice 

sera tiré le samedi 12 septembre à 22h30 autour du lac de Bel-Air, si la situation 

le permet. 

 

Ce sera aussi l’occasion de remercier celles et ceux qui ont fait preuve             

d’engagement, de dévouement et qui ont témoigné leur solidarité dans les        

moments difficiles que nous avons connus. Mes pensées vont au personnel           

soignant, aux commerçants et à leurs salariés qui nous ont permis de nous          

approvisionner, aux agents municipaux qui ont assuré la continuité du service 

public municipal ou encore aux nombreux couturiers et couturières d’Ingré qui 

ont bénévolement confectionné plus de 6000 masques. Ainsi dès le 11 mai        

chaque ingréen a pu disposer d’un moyen de protection. 

 

Je vous donne rendez-vous le 12 septembre en vous demandant d’adopter les 

gestes barrières de sécurité sanitaire, notamment le port du masque et les        

distanciations physiques de rigueur. 

 

 

 

 

Votre Maire 

Christian DUMAS 

 

Les permanences des Adjoints au 

Maire et des Conseillers Municipaux 

Délégués reprennent en septembre 

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 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. 
 

Samedi 12 septembre de 9h à 18h. Attention ! 

Les vendanges auront lieu sur une seule journée 

de 9h à 12h : les vendangeurs de tous âges 

viendront avec leurs seaux et ciseaux. De 12h à 

14h : pique-nique. Cette année, chacun prévoira 

le sien car pas de repas partagé. De 15h à 18h : 

dégustation GRATUITE 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 13 septembre de 13h à 16h30,  

participation au forum des associations avec 

possibilité de découvrir le jardin partagé à   

partir de 17h (à 5 min du gymnase de la Coudraye) . 
 

OCTOBRE : chaque samedi de 10h à 12h ou à 

la demande en semaine : atelier confiture de 

raisin. 

 

Collecte de sang le samedi 29 août 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. 
 

Informations Gymnastique Volontaire - 

Sport Santé pour les inscriptions saison 

2020/2021  

Mercredi 2 septembre de 16 h à 19 h, 

salle Méthivier - Espace Lionel Boutrouche. 

Dimanche 13 septembre au Forum des           

Associations de 13 h à 19h. Reprise des 

cours Lundi 7 septembre. Le flyer des 

activités et les documents d'inscriptions 

sont accessibles et téléchargeables sur le 

site internet de la ville :  

http://www.ingre.fr/gymnastique-

volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv 

Les dates et renseignements sont suscep-

tibles d'être modifiés en cas de mesures 

sanitaires à la rentrée ou en cours de 

saison. Merci de votre compréhension. 
 

Samedi 12 septembre, vendanges à    

l'APACRETE de 9h à 18h. Plus d’infos dans 

l’encart « L’APACRETE » à droite. 
 

L’association des parents d’élèves PEEP 

Ingré, tous niveaux de la maternelle au 

lycée, vous donne rendez vous le         

dimanche 13 septembre au forum des 

associations et le mercredi 16 septembre 

à la salle des fêtes Jean Zay, rue du       

Château d’Eau, de 15h30 à 17h30 pour 

information/inscription et exposition des 

dessins des élèves sur le thème des sai-

sons et à 20h pour sa présentation de 

rentrée en assemblée générale. 
 

Canis club d’Ingré, championnat de France 

de Mondioring du 18 au 20 septembre 

sur le terrain rue de la Driotte. 
 

Marché de puériculture, jouets,          

vêtements enfants, livres proposés par 

l’association JUMEAUX ET PLUS 45,       

dimanche 20 septembre, de 10h à 16h. 

Salle des fêtes Jean Zay, rue du Château 

d’Eau (maintenu sous réserve de l’état       

sanitaire lié au COVID au moment de          

l’organisation). Port du masque obligatoire – 

Nombre de personnes limité dans la salle. 

Installation entre 8h30 et 9h30. Le marché 

est ouvert en priorité aux adhérents de 

l’association, aux Ingréens, puis aux      

extérieurs. Entrée gratuite. Les bons de 

réservation et les tarifs seront disponibles 

sur le site de l’association jumeauxetplus45.org 

début septembre (onglet téléchargement) 

ou envoyés par mail sur demande.        

Inscription impérative via le bon de réservation 

(pas de réservation par téléphone).         

Renseignements et réservations : 

contact@jumeauxetplus45.org et au                 

07 81 96 48 02. 

 

Prolongation des inscriptions à l’École  

jusqu'au 15 octobre. Informations sur le 

site de la ville www@ingre.fr 
 

Réunion de rentrée le mardi 1er septembre 

à 18h30 à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche. 
 

Rentrée des élèves de l'École Municipale 

de Musique le lundi 7 septembre. 
 

Plus d’informations au 02 38 22 85 36 

www.ingre.fr rubrique culture 

 

              REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE METROPOLITAIN 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

L'enquête publique relative au règlement local de publicité métropolitain (RLPm) 

se tiendra du 1er au 30 septembre 2020. Le dossier et le registre d'enquête seront 

mis à la disposition du public à l'annexe 3 - 24 rue de Coûtes.  

 

Info association Aurès Loiret.  

Changement de président et de 

membres de bureau.  

Suite au procès verbal, les         

adhérents ont décidé à l’unanimité 

d’élire comme président                

M. Djamel CHAOUAOU et comme 

Vice-Président M. Amar HELALI. 

 

À l’intérieur de l’enveloppe, retrouvez l’Ingré Contact, le     

Guide Pratique de la ville ainsi que le flyer « Opérations      

Parlons Quartiers ». 

        

            SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 22h30 - FEU D’ARTIFICE 
                                        Bassin de Bel-Air Ingré 
 

Service Communication - Tél. 02 38 22 38 87  
mail : communication@ingre.fr 12/09 

callto:06-50-13-04-24
callto:06%2016%2053%2070%2043
callto:0238748675
callto:09%2072%2067%2050%2045
https://www.facebook.com/apacrete
http://www.ingre.fr/gymnastique-volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv
http://www.ingre.fr/gymnastique-volontaire-sport-sante-affiliee-ffepgv
mailto:contact@jumeauxetplus45.org
callto:07%2081%2096%2048%2002
mailto:www@ingre.fr
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Retrouvez le programme complet de l’agenda culturel dans le 
Remue Méninges - Réservez en ligne sur www.ingre.fr 

Facebook : Quoi de neuf? la Culture à Ingré  
 

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

 
 

Votre bibliothèque améliore ses heures 

d’ouverture à partir du 1er septembre : 
 

Lundi de 15h à 18h30       

Mardi de 15h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Jeudi, fermée  

Vendredi de 15h à 19h 

Samedi de 9h30 à 12h30 
 

Les rendez-vous de votre bibliothèque  
 

Le Vendredi 4 septembre, entre 10h30 et 

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

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

Bouts d’histoires », pour les tout-petits 

jusqu’à 3 ans. 
 

 Pour plus d’informations, vous pouvez 

nous joindre au 02 38 22 85 13 ou à 

l’adresse bib-municipale@ingre.fr 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le 29 septembre à 19h 

Salle Guy Durand - Cour de la Mairie 

 

  

 

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 samedis 5 

et 19 septembre 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 dans  

la liste de nos « nouveaux arrivants ». 
 

Location salles municipales : ouverture à la 

location des salles municipales aux Ingréens 

pour l'année 2021 le 29 septembre à partir 

9h30 à l'Espace Culturel Lionel Boutrouche 

(33, route d'Orléans) sur place uniquement. 

Pour toute information complémentaire 

merci de contacter le 02 38 22 38 84 ou 

par mail : culture@ingre.fr 

 

> Accueil de poules : 25 nouvelles familles en 2020 
 

Dans le cadre de son action en faveur du développement 

durable, la ville d'Ingré renouvelle en 2020 l'opération 

« famille d'accueil de poules » et fournira 2 poules 

(gratuitement et contre bons soins) à chacune des 25         

premières familles qui en feront la demande.  

Les familles d’accueil devront s’engager à respecter quelques 

consignes pour que les poules se portent bien. En échange, 

les poules les débarrasseront de l'essentiel de leurs               

bio-déchets et leur fourniront de succulents œufs frais ! 

Priorité sera données aux familles n’ayant pas encore eu le 

plaisir de bénéficier de cette opération. 
 

Pour postuler, envoyez un mail à l’adresse : 

operationpoules2020@ingre.fr en faisant figurer dans votre 

demande votre adresse postale et votre numéro de          

téléphone. Les inscriptions se feront par ordre d'arrivée. 

La date de remise des poules à leurs familles d’accueil           

aura lieu le 25 septembre sur le marché d’Ingré, place Lucien 

Feuillâtre de 17h à 18h45. 

 

> Ateliers de la Transition à Ingré (gratuit) 
 

Rendez-vous le samedi 26 septembre, de 14h30 à 16h30, 

salle Guy Poulin.  

Atelier cuisine « Conserver un peu d'été » 
 

Venez découvrir et tester différents modes de conservation 

pour pouvoir utiliser dans vos repas d'hiver quelques         

légumes et fruits d'été. Dégustation de conserves déjà         

réalisées, et réalisations avec lesquelles vous repartez. 

Places limitées, inscription préalable obligatoire par téléphone 

au 02 38 22 85 22 ou par mail : dev.durable@ingre.fr 

 

> 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. 

Jeudi 10 septembre : Repas partagé. Rendez-vous à 11h30 Salle Guy Poulin 

Impérativement sur coupon d’inscription à remettre au service de l’Action Sociale - Annexe 2 

Rue de l’École Maternelle du lundi 31 août au lundi 7 septembre (sous réserve de la situation sanitaire)  
 

Jeudi 17 septembre : Diffusion du film « Ange et Gabrielle » de Anne Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carré. Salle Brice Fouquet de 

l'Espace Culturel Lionel Boutrouche à 14h30. 

« Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les 

choses en main et décide de demander de l'aide au père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d'Ange, mais celui-ci, célibataire 

endurci et grand séducteur, … ». 
 

Jeudi 24 septembre : Thé dansant à 14h30 à la Salle des Fêtes. Ouverture des portes à 14h15. Impérativement sur coupon d’inscription à 

remettre au service de l’Action Sociale - Annexe 2 - Rue de l’École Maternelle du lundi 7 septembre au vendredi 18 septembre - 17h. 

(sous réserve de la situation sanitaire). 
 

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 au CCAS service seniors. 

 

Distribution du Prochain Ingré Contact n°180 
Octobre 2020 

À partir du 28 septembre 

 

 
Comme chaque année, en partenariat avec 
les Villes de Saint-Jean-de-la-Ruelle et La     
Chapelle-Saint-Mesmin, le C.C.A.S. d’Ingré 
organise la Marche du Ruban rose en soutien 
à la lutte contre le cancer du sein. Cette       
année, elle se déroulera à Ingré le dimanche 
11 octobre au départ de l’Accueil de Loisirs 
Gabriel Pahaut à partir de 8 heures.  
Plus d’informations à venir dans l’Ingré 
Contact du mois d’octobre. 

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

 

 
 

L'exposition proposée par le Groupe d'Histoire Locale d'Ingré            

« 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. 
 

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. 
 

Rendez-vous fin septembre pour cet événement exceptionnel !  

Recrutement d'animateurs pour les vacances d'automne (19 au 30 

octobre) : dossier de candidature à déposer au plus tard le 4 septembre.        

A retirer à l'accueil unique ou au service Jeunesse. 
 

Dossier famille 2020-2021, rappel : le dossier famille pour l'année 

scolaire 2020-2021 est à redonner au service Jeunesse, bureau Guichet 

Famille, annexe 1, au plus vite. Si vous ne l'avez pas encore fait                    

il est disponible et téléchargeable sur le site internet d'Ingré www.ingre.fr 

dans « documents utiles » (même pour les non adhérents au portail) 

ou via le portail famille : https://portail-ingre.ciril.net/guard/login. 

 

 

Reprise le mercredi 9 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 Service des Sports au 02 38 22 85 48  

 

Le RAM ouvre de nouveau sa permanence administrative à partir du          

24 août, le lundi de 13h30 à 18h30, le mercredi de 8h à12h, le jeudi de 

13h30 à17h et le vendredi de 13h à 15h. 
 

Le jeudi 3 septembre à 20h, une réunion est prévue avec les assistants maternels de 

la commune d'Ingré pour rencontrer l'animatrice du RAM et échanger sur la nouvelle 

organisation. 

Les ateliers reprendront dès le mardi 15 septembre selon un planning envoyé            

par mail.  
 
 

La halte-garderie organise une réunion d'informations entre adultes,          

le jeudi 1er octobre à 18h30. 

 

Mardi 22 septembre - 18h - Gratuit - En famille  

« La Peur Au Ventre » - Compagnie « Toi d’abord » 

Ouverture de la saison culturelle 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

Chez les Meyeur, on est cascadeur de père en fils. 

Jacques Meyeur, dernier descendant de la lignée, 

va tenter de réaliser la cascade qui pourrait lui 

redonner la fierté de figurer dans l’arbre            

généalogique des « Meyeur ». Car jusqu’à présent, 

sa maladresse, ses phobies et sa trouillardise ne 

l’ont pas placé bien haut dans le Panthéon des 

cascadeurs… 

De et par Jérémy Olivier - Conception et construction : Feraillou et Cie 

 

Mercredi 16 septembre - 15h30 - 5€ -  

« Une leçon de musique » - La Majeure compagnie 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 

Spectacle musical et hilarant dès 6 ans - durée : plus 1h 
 

Un plombier sans gêne vient perturber une             
conférence sur la musique... Ou comment faire de la 
musique avec n'importe qui et n'importe quoi. 
Hilarant, musical et très instructif, « Une Leçon                
de Musique » présente les différentes familles        
d'instruments, les timbres, les phénomènes            
physiques simples qui produisent le son. 
 

 

www.lamajeurecompagnie.fr 

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. 

 

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, quelque soit l’âge et le niveau. Venez suivre et essayer un cours                    
gratuitement la semaine du 15 au 20 septembre ! 
Nouveauté : cours Renforcement & Souplesse le mardi de 20h15 à 
21h30. 

Pré-inscriptions en ligne sur helloasso 
REPRISE DES COURS LE 15 SEPTEMBRE 

 

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 13      
septembre de 13h à 19h au gymnase de la Coudraye. 
Tickets CAF, Chèques Vacances et Tickets Sport ANCV 
acceptés. Inscription annuelle avec possibilité de               
paiement en plusieurs fois. 

 

Découvrez deux nouveaux rendez-vous... 
 

Saison de concerts de musique classique 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche  

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

Premier rendez-vous exceptionnellement le samedi 17 octobre  

Avec l’Orchestre Symphonique du Loiret 

 

Intermèdes festifs et dinatoires, Hall Roger Toulouse - Espace Culturel 

Lionel Boutrouche les vendredis soirs de 18h30 à 21h - gratuit 

Premier rendez-vous le vendredi 9 octobre  

Concert « Régis & Régis », duo acoustique de reprises de chansons françaises, mais         

pas que… ! 

mailto:02%2038%2022%2038%2084
mailto:operationpoules2019@ingre.fr
mailto:operationpoules2019@ingre.fr
callto:02%2038%2022%2085%2022
mailto:dev.durable@ingre.fr
mailto:dev.durable@ingre.fr

