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Les Adjoints au Maire et les Conseillers
Municipaux Délégués vous reçoivent

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

Gymnastique volontaire : les cours de
Gymnastique Volontaire Sport Santé
d'Ingré reprennent à partir du lundi 5
septembre. Les dossiers d'inscriptions et
flyer 2022-2023 sont disponibles sur le
site www.ingre.fr (rubrique associations puis
sport). Une permanence pour les inscriptions aura lieu le mercredi 31 août de 16h à
19h à la salle Methivier de l'Espace Culturel
Lionel Boutrouche. Nous serons également
présents au Forum des Associations le samedi 10 septembre de 13h30 à 18h30.
Ingré Judo Club vous accueille pour la
reprise des cours le lundi 5 septembre au
dojo. Les inscriptions peuvent se faire sur
place. Possibilité de deux cours d'essai
gratuits. Vous pouvez nous retrouver le
samedi 10 septembre au forum des associations, gymnase de la Coudraye à partir de
13h30 ou nous contacter par mail
à ingrejudoclub@gmail.com
« 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, 2h
d'activités ludiques et sportives dans la joie
et la bonne humeur (base-ball, sarbacanes,
ultimate, sortie vélo, bowling, course d'orientation....). Enfants dès 3 ans, parents, grands
-parents, toutes les générations sont les
bienvenues ! Renseignements au forum des
associations, par mail à lafisel@gmail.com,
par téléphone au 06 16 53 70 43.
Les Archers d’Ingré
« Inscription Tir à l’Arc saison
2022-2023 au forum des associations le samedi 10 septembre, gymnase de
la Coudraye de 13h30 à 18h30. Pour tout
renseignement ou demande de préinscription jeunes ou adultes, contacter
Pascal Réau au 02 38 74 86 75.
Cannis Club d’Ingré, concours en ring sur
notre terrain rue de la Driotte les 10 et 11
septembre.
Dimanche 18 septembre, marché de puériculture et vêtements de l’association
Jumeaux et Plus 45, de 10h à 15h, salle des
fêtes Jean Zay. Inscription obligatoire. Bon
de réservation, règlement intérieur et tarifs
disponibles dès le 8 septembre par
mail assojumeaux45@free.fr
Tel 07 81 96 48 02

Mardi 27 septembre à 20h
Espace Culturel Lionel Boutrouche
La FCPE Ecole d’Ingré organise une
conférence : Nos enfants face aux
écrans.
Comment pouvons-nous accompagner nos enfants dans l'usage des
écrans? L'usage du numérique a-t-il
réellement un impact sur le développement de nos enfants ?
Renseignements
fcpe.ingre@gmail.com

Association Kang-Ho Taekwondo, depuis
1994 à Ingré, le Taekwondo est plus qu'une
activité physique, c'est une façon de vivre.
Auprès d'une équipe dynamique, joyeuse,
professionnelle et bienveillante, venez en
découvrir plus sur vous-même. Vous travaillerez le corps mais également l'esprit. Nous
vous accueillerons avec plaisir à partir de
3 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur notre site :
https://kang-ho-taekwondo.com/
Egalement en contactant Mathieu au
06 15 59 08 54
mail : mathieu.chesneau45@gmail.com
Nous avons hâte de vous rencontrer !

Rejoignez -nous au jardin pour échanger conseils,
graines et plantes en toute convivialité. Le jardin
partagé est ouvert tous les jours et s'adresse à
tous les âges : il fonctionne en particulier le
vendredi de 14h30 à 16h et les animations du
samedi matin annoncées dans Ingré Contact
proposées à tous (adhérents ou non).
Samedi 3 septembre de 10h à 12h : récoltes et
entretien des plantations.
Samedi 10 septembre de 13h30 à 18h : stand au
forum des associations, gymnase de la Coudraye.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h : préparation
le long des rangs de vigne avant les vendanges.
Samedi 24 septembre de 9h à 18h : vendanges.
Matin cueillette avec seau ou panier et sécateurs.
Midi : chacun apporte son pique-nique. 15h à
18h : pressage et dégustation gratuite de jus de
raisin et bouteilles à vendre à 1€.
Participation aux 24h de la biodiversité.
Ingré Boxing Club : la section Savate Boxe Française reprendra ses entraînements après le forum des
associations du samedi 10 septembre.
Nouveau Cours jeunes : mercredi de 19h00 à 20h30
(jeunes nés de 2009 à 2011). Cours adultes : vendredi
de 19h45 à 21h45 (nés en 2008 et avant). Contact :
Frédéric 06 87 06 99 57 / Patrick 06 82 55 55 86.
FCM INGRÉ : pour la reprise de la saison sportive, le
FCM INGRÉ organise le samedi 10 et le dimanche 11
septembre ses tournois de football U10/U11 et U12/
U13 aux stades de Bel Air de 9h à 17h. Venez nombreux encourager nos jeunes footballeurs.

M.R.T.M.I portes ouvertes le 9 octobre
Salle Alfred Domagala. Entrée Gratuite
Venez nombreux découvrir le train Légo de Raphaël
et les photos de Marc Metzinger de 10h à 18h.
« INVITATION »
Ne manquez pas l'exposition exceptionnelle sur les
écoles à Ingré avec 600 photos retraçant chaque
année scolaire entre 1880 et 1999. Elle s'intitule
« Enfants d'Ingré, 1 siècle sur les bancs de l'école ».
Exposition ouverte du 8 au 15 octobre inclus à
l'Espace Culturel Lionel Boutrouche de 14h à 17h
en semaine. Les samedis 8, 15 et le dimanche 9,
l'exposition sera visible toute la journée de 10h à
18h. Les matins en semaine seront réservés uniquement sur rendez-vous (écoles, associations,
groupes, etc.).
Kephas - Aumônerie de l’enseignement
public d’Orléans-Ouest
INFORMATION INSCRIPTION
Inscription pour les collégiens et lycéens, le
samedi 10 septembre, de 10h à 12h à l’aumônerie
Képhas - 10 rue de la Garenne et de 13h30 à
18h30 au Forum des Associations.
Pour ceux et celles qui n’auraient pas pu venir les
jeudis et vendredis de 11h à 18h (jours des
permanences), vous pouvez nous contacter par
mail : aumoneriekephas45@gmail.com et nous
vous enverrons les documents par retour de mail.
Vous pouvez nous contacter au 07 49 46 04 20 aux
heures de permanence. Bonne rentrée, au plaisir
de vous retrouver.

www.ingre.fr //

Ville d’Ingré

Chères Ingréennes,
Chers Ingréens,
Autour de la rentrée scolaire à Ingré il y a
encore beaucoup d’activités festives à
partager !
Ainsi, du premier week-end de septembre
(les 3 et 4) où l’on va retrouver les animations et le feu d’artifice de la Saint Loup, au
samedi suivant, le 10, où les associations
vont vous séduire avec de nombreuses
propositions pour vous occuper tout au
long de l’année, en passant par le 17
septembre, journée nationale du patrimoine, où les services municipaux vont vous
ouvrir leurs portes, il n’y aura pas de quoi
s’ennuyer.
De grands travaux débuteront en même
temps que cette rentrée, c’est le parc
ADELIS qui a ouvert la danse en juillet pour
un an de rénovation de voiries, création
de pistes cyclables et enfouissement de
réseaux.

Puis les travaux préliminaires du nouveau gymnase du lycée démarreront à
côté du citystade. Enfin, le nouveau
parking dédié aux équipements sportifs
(football et les 2 gymnases), à l’ALSH et
aux jeux de Bel Air verra le jour pour une
fin prévue après la Toussaint.
Un mois de septembre bien occupé. Je
souhaite une excellente et joyeuse rentrée
à tous les Ingréens, petits et grands.

Votre Maire
Christian DUMAS

Du vendredi 16 au dimanche 25 septembre
Salon des Artistes Cheminots de l’Orléanais
Photos, Peintures et Céramiques

Gratuit

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h (en présence des artistes)
Espace Culturel Lionel Boutrouche
Hall Roger Toulouse et Salle Brice Fouquet
Les Artistes Cheminots de l’Orléanais, constitués de
plasticiens, de céramistes et de photographes, vous
présentent une sélection qualitative et diversifiée de leurs travaux.
Ce collectif a pour but de vous faire partager ses émotions figuratives ou abstraites par
l’utilisation d’un grand nombre de moyens d’expression tels que la photographie - avec
quelques tirages grands formats toujours impressionnants - la céramique et ses multiples
techniques ainsi que le dessin, l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, le pastel, la sculpture et la
gravure.
Samedi 1er octobre à 20h30
« La Claque » Fred Radix
Tarif 12 €/8 € - En famille à partir de 8 ans
Espace Culturel Lionel Boutrouche
Salle Brice Fouquet
Novembre 1865. Auguste Levasseur est chef de claque :
il commande les personnes engagées pour lancer les
applaudissements d’un spectacle. Pourtant, à la veille de la première d’une nouvelle pièce,
il est abandonné par sa claque. Il débauche alors son assistant afin de trouver des remplaçants de fortune, ainsi qu’une musicienne pour les accompagner et tenter de sauver la
représentation. Ce soir, leur carrière est à une claque du succès ! Humour, musicalité et
décalage historique. Un spectacle interactif dont on ressort expert en ovation !
Avec Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix

À l’intérieur de l’enveloppe, retrouvez
l’Ingré Mag n°16 Septembre, l’Ingré
Contact n°193 Septembre, l’Ingré
Pratique 2022/2024 et la programmation de la nouvelle saison culturelle.

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 »

Fête de la St Loup les 3 et 4 septembre
Organisée par l'association Ingré en fêtes en partenariat avec la ville d'Ingré.
Parc de Bel Air. Animations tout le week-end, buvette, restauration sur place, vide
grenier, promenade à poney, exposants véhicules neufs, marché aux produits locaux.
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

Les rendez-vous de votre bibliothèque
LES P’TITS BOUTS D’HISTOIRES
À la découverte de lectures, comptines et jeux
de doigts, pour les « tout-petits ». Le mercredi
28 septembre à 9h15. Animation pour les 0-3
ans. Gratuit, sur inscription.

Accueil : la Mairie vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ;
L’accueil est situé avenue de la Grenaudière
(face au Crédit Mutuel), il est 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 ».

Les « Bons plans citoyens » d’Ingré, toujours gratuits se poursuivent pour aborder les
diverses et nombreuses thématiques de la transition écologique. Pour s’inscrire à un atelier,
envoyez un mail à : transition.ecologique@ingre.fr avec 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.
Samedi 24 septembre, entre 9h30 et 12h30. 3 Ateliers biodiversité, dans le cadre des 24h
de la biodiversité de la métropole orléanaise. Vous pourrez passer d'un atelier à l'autre, au
gré de vos envies et de votre disponibilité. Rendez-vous dans le Parc de Bel Air, à l’Accueil de
Loisirs Gabriel Pahaut.
1. « La mare et ses habitants, un monde extraordinaire ! »
Même les petites mares toutes proches de chez vous recèlent d’une diversité écologique
exceptionnelle. Elles sont des lieux de vie et de reproduction pour une flore et une faune
diversifiées, parfois rares. Venez découvrir ce patrimoine fragile et menacé. Animé par
Matthieu Lorigny (ville d’Ingré).
2. « Le sol et ses habitants, un monde étonnant ! »
Sous nos pas, la richesse biologique du sol est colossale : des milliers de petites bêtes
affairées à transformer et décomposer les éléments. En analysant le processus de
compostage, vous découvrirez ce monde aussi caché que passionnant. Animé par Cédric
Blum (Les Cycloposteurs)
3. « Les arbres et leurs habitants, un monde merveilleux ! »
Venez découvrir la diversité des arbres et des arbustes dans la plaine de Bel Air. Vous
comprendrez mieux la biodiversité associée au monde du végétal, les interactions bénéfiques, l'importance d’un équilibre pour éviter maladies et parasites. L’arbre au-delà des idées
reçues… Animé par Luc Vancrayelynghe (Plantons par Nature).
Samedi 24 septembre, de 14h à 15h. Présentation de l’Observatoire des Saisons.
Bibliothèque d’Ingré, 15 rue de la Mairie. La ville d’Ingré est Relais de l’Observatoire des
Saisons. Venez découvrir comment vous pouvez très simplement participer à l’observation
des rythmes saisonniers pour comprendre l’impact du changement climatique sur les écosystèmes.
Dimanche 25 septembre, de 9h30 à 11h30. Apprenez à faire des photos au ras des
pâquerettes. Guy Janvrot, photographe de nature, vous guidera auprès des bassins du site
de Lazin et sur les prairies proches pour apprendre à faire des photos de fleurs et d’insectes.
Tout appareil photo, même les portables, pourront être utilisés. À partir de 10 ans.
Site du Bois de Lazin. Limité à 8 personnes, sur inscription auprès de :
transition.ecologique@ingre.fr
Samedi 1er octobre, de 10h à 12h. Atelier Vélo-école. Salle Guy Poulin. Apprendre à faire
du vélo, ou simplement se perfectionner de façon à être plus à l'aise et à se sentir plus en
sécurité, ce n'est pas uniquement réservé aux enfants ! L'époque est propice pour se (re)
mettre en selle, autant faire ce qu'il faut pour avoir confiance à vélo. Maîtriser l'environnement urbain sans avoir peur des autres usagers de la route. Avoir un bon équilibre, savoir
freiner, anticiper, lâcher un bras pour indiquer sa direction... Et ainsi se fondre dans la
circulation urbaine sans risques. L'atelier est gratuit et ouvert à tous, adultes et enfants, peu
importe le niveau de pratique.

Distribution du
Prochain
Ingré Contact n°
194
Octobre 2022
À partir du 26 se
ptembre

La culture pour tous les goûts !

Informations/inscriptions au 02 38 22 85 13
ou à l’adresse bib-municipale@ingre.fr
Les 39èmes Journées européennes du patrimoine ont lieu les 17 et 18
septembre, avec un thème qui colle à l’actualité cette année : « le Patrimoine
durable ». Instaurées en 1984, ces journées concernent aujourd’hui plus de
17 000 sites en France, qui s’ouvrent de façon régulière ou ponctuelle à plus
de 12 millions de visiteurs dans notre pays. A Ingré, plusieurs bâtiments
municipaux seront ouverts au public le samedi 17 septembre. Vous pourrez
ainsi découvrir les serres municipales du service des Espaces verts, le
bureau du Maire à la Mairie principale ; les travaux qui ont été réalisés pour rénover la salle
Guy Durand à la fois salle du Conseil Municipal et nouvelle salle des mariages, les cuisines
de la restauration municipale ou encore notre « château » qui abrite depuis quelques
années l’école de musique municipale.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 27 septembre 19h
Salle Guy Durand
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Vous avez des idées, nous les réalisons !
Le 4 avril, la ville d'Ingré a lancé son budget
participatif. 98 idées ont été proposées pour
cette première édition ! Maintenant nous
sommes en cours de la 2e phase. Place à l'analyse des services de la ville. Le résultat sera
présenté à un comité de sélection, instance
paritaire regroupant élus, agents de la ville et
membres des Citoyens Acteurs !
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site de la ville ou sur la plateforme :
participer.ingre.fr

Inscriptions du 1er septembre au 15 octobre
en fonction des places disponibles.
(modalités d'inscriptions, formulaire d'inscription, tarifs, sur le site de la ville www.ingre.fr).
Réunion de rentrée École de Musique
Mardi 6 septembre à 18h30
Rentrée pour tous les élèves
Lundi 12 septembre
Plus d’informations au 02 38 22 85 36
www.ingre.fr rubrique culture

En partenariat avec les villes de Saint-Jean-dela-Ruelle et d’Ingré, la ville de la Chapelle-SaintMesmin, organise la Marche du Ruban Rose le
dimanche 9 octobre. Plus d’informations à
venir dans l’Ingré Contact du mois d’octobre.

Jeudi 8 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 29 août au lundi 5 septembre.
Jeudi 22 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 5 septembre au jeudi 15 septembre. Aucune inscription ne sera
prise en dehors de ces dates.
Jeudi 29 septembre à 14h30 : Diffusion du film « Agents très spéciaux code U.N.C.L.E. » de Guy RITCHIE, avec Henry Cavill, Armie Hammer,
Alicia Vikander. Salle Brice Fouquet de l'Espace Culturel Lionel Boutrouche.
« Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. retrace l'histoire de l'agent de la CIA Solo et de l'agent du
KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux hommes s'engagent dans une mission conjointe : mettre hors
d'état de nuire une organisation criminelle internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la prolifération des
armes et de la technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo et Kuryakin n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique allemand porté disparu, le seul à même d'infiltrer l'organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre la montre pour retrouver sa trace et empêcher un
cataclysme planétaire ».

Accompagnement aux devoirs - recherche de bénévoles
La ville recherche des personnes bénévoles pour l'accompagnement aux devoirs pendant l'accueil périscolaire du soir qui
commencera lundi 3 octobre, les lundis, mardis, jeudis pour les
deux groupes scolaires du Bourg et du Moulin. Renseignements
et inscriptions auprès des responsables des structures périscolaires
du Bourg : 06 07 80 70 19 et du Moulin : 06 34 92 48 09 (places limitées).
Inscriptions vacances d'automne 2022
L'accueil de loisirs sera ouvert du 24 octobre au 4 novembre. Les
inscriptions sont à faire du 19 au 30 septembre sur l'Espace Famille ou
imprimé à remplir téléchargeable sur le site internet de la ville ou
disponible à l'accueil unique ou au service jeunesse.
Recrutement d'animateurs : vacances d'automne 2022
Les dossiers de candidatures disponibles depuis le mois de juillet
au service Jeunesse sont téléchargeables sur le site internet
d'Ingré, et sont à déposer au service Jeunesse au plus tard le 2
septembre.

Le Portail Famille est devenu l'Espace Famille
L’espace Famille à votre service : vous fait gagner du temps ;
simplifie vos démarches ; facilite votre quotidien : informations,
réservation, paiement en ligne de vos factures ; vous permet
d’effectuer toutes vos démarches depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Pour accéder à l’Espace Famille, rendez-vous sur www.ingre.fr et
cliquez sur le pictogramme. Besoin d’aide concernant l’utilisation
de votre espace, contactez le Guichet Famille au : 02 38 22 85 22.

Recherche volontaires pour Service Civique
L’école maternelle Émilie Carles recherche deux jeunes Service
Civique pour l’année scolaire 2022-2023. Les contrats débuteront
le lundi 5 septembre 2022. Leurs missions : contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école maternelle
et contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Les
jeunes services civiques pourront assister les enseignantes sur un
temps d’activité (motricité, ateliers dirigés etc…) , accompagner les
classes lors de sorties scolaires, gérer la bibliothèque de l’école,
collaborer avec les AESH etc..
Pour tous renseignements contacter Madame Camille Besset au
02 38 74 85 36 ou ecm-emilie-carles-ingre@ac-orleans-tours.fr

Reprise le mercredi 14 septembre, pour les 9/11 ans de 14h à 15h30 et
pour les 6/8 ans de 15h30 à 17h.
Inscription sur place - Gymnase de la Coudraye.
Infos auprès du Service des Sports au 02 38 22 85 48
DANSE - ARABESQUE - ASSOCIATION
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ARTS
CHORÉGRAPHIQUES À INGRÉ
Arabesque propose plusieurs styles de
danse : modern-jazz, classique, hip hop
et expression corporelle pour les
enfants à partir de 4 ans et adultes.
Pour les danseurs et non-danseurs, il y a également des cours de pilâtesyoga et de barre au sol. Les cours sont ouverts à tous, quels que soient
l’âge et le niveau. Venez essayer un cours gratuitement la semaine du 12
au 17 septembre ! Retrouvez-nous au forum des associations le samedi 11
septembre de 13h30 à 18h30 au gymnase de la Coudraye à Ingré.
Inscriptions en ligne sur helloasso - Reprise des cours le 13 septembre
Informations au 06 83 37 81 25 - Email : art.arabesque@gmail.com
Facebook : Arabesque Danse Ingre
Site internet : arabesque-ingre.wixsite.com/arabesque
Dimanche 25 septembre
L’association organise ses traditionnelles
« puces des couturières et loisirs créatifs ».
Tissus, laine, mercerie, broderie, patchwork, loisirs créatifs. Salle des Fêtes
Jean Zay - Vente au public de 10h à 16 h. Réservé aux adhérents et
autres particuliers. Tarifs par table de 1m20, adhérents 2€, habitant Ingré
4€, hors commune 6€. Exclusivement sur inscription préalable par mail
à : president.afi@gmail.com ou exceptionnellement au 06 08 55 95 14
après le 01 septembre.
————————————————-

Reprise des activités de l’association familiale
L’ensemble des activités de l’association reprendra en septembre. Rendezvous au Forum des Associations le 10 septembre pour vos questions. Les
inscriptions seront possibles. Retrouvez l’ensemble des activités, des
horaires et des numéros de contact sur :
https://www.ingre.fr/association-familiale-dingre-affiliee-familles-rurales
Nous vous proposons : Relaxation au 06 24 50 13 14. Mieux vieillir ensemble au 06 13 13 40 55. Couture au 06 09 59 46 96 ou au 06 24 50 13 14.
Escapades culinaires au 06 63 33 93 86. Tricot au 06 45 64 59 26. Patchwork au 06 09 59 46 96. Médiation numérique au 06 45 64 59 26.
Mise à disposition de matériel, sur rendez-vous au 06 08 55 95 14 ou au
06 72 72 08 69.
Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse en milieu
urbanisé afin de garantir la sécurité de tous. Dans les milieux naturels ils
doivent être tenus par leurs maîtres au croisement de promeneurs.

