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Chère Ingréenne, 
Cher Ingréen, 

 
 
Comme vous le savez la situation de crise sanitaire que nous connaissons depuis quelques mois nous  
impose d'observer des mesures de sécurité strictes afin de limiter la propagation du Covid 19. 
 
Depuis quelques semaines de nouveaux foyers sont apparus en France et dans le Loiret, rendant notre 
vigilance d’autant plus nécessaire. 
 
C’est cette situation qui m'a conduit le 26 août à annuler plusieurs manifestations qui devaient se tenir en 
intérieur, pour certaines même en extérieur lorsqu’il n'était pas possible de mettre en œuvre les mesures 
indispensables de distanciation physique. Décision corroborée par l’arrêté du Préfet du Loiret pour  
l’ensemble de la métropole le 28 août concernant le port du masque. 
 
Si je mesure le trouble et la déception tant des organisateurs que des participants, je me devais, en  
responsabilité, de privilégier la sécurité de toutes et tous, particulièrement des personnes les plus fragiles. 
 
Par ailleurs depuis le 1er septembre les enfants ont retrouvé le chemin de l'école, les services municipaux 
mettent tout en œuvre au quotidien pour appliquer avec rigueur les protocoles sanitaires. 
 
Je vous invite à la prudence en respectant tous les gestes barrières et vous rappelle l’obligation du port du 
masque dans l’espace public jusqu’au 30 septembre. Avec le masque vous protégez vos proches tout en 
vous protégeant. 
 
Je forme le vœu que cette situation difficile, qui met à mal nos vies sociale et professionnelle, s'améliore 
afin que nous puissions retrouver les moments de convivialité que nous attendons tous. 
 

 
 

            
 
 
 
 

Christian DUMAS, 
 Votre Maire  

Par arrêté préfectoral, depuis le samedi 29 août et jusqu’au mercredi 30 septembre, 
le port du masque est obligatoire sur l’espace public dans les 22 communes de la 
Métropole (dérogation admise pour les joggeurs et les cyclistes).  
 
Les forums des associations et les vide-greniers sont interdits jusqu’au mercredi 30 
septembre.  
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Mardi 22 septembre - 18h - Gratuit - En famille  
« La Peur Au Ventre » - Compagnie « Toi d’abord » 
Ouverture de la saison culturelle 
En extérieur  
Espace Culturel Lionel Boutrouche 
 

 
Mercredi 16 septembre - 15h30 - 5€   
« Une leçon de musique »  
La Majeure compagnie 
 
 

Salle Brice Fouquet - Espace Culturel Lionel Boutrouche 
Plus d’1h de spectacle musical et hilarant dès 6 ans  

> MANIFESTATIONS CULTURELLES MAINTENUES  

 

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 de l’Espace Culturel Lionel Boutrouche  
Les vendredis de 18h30 à 21h - Gratuit 
1er rendez-vous le vendredi 9 octobre  

Concert « Régis & Régis », duo acoustique  
de reprises de chansons françaises, mais pas que… ! 

 

> INFOS SENIORS  

> MANIFESTATIONS MUNICIPALES ET  ASSOCIATIVES ANNULÉES OU REPORTÉES  

>  MANIFESTATIONS MUNICIPALES MAINTENUES  

>  ACCUEIL DE POULES   

 

Date de remise des poules pour  
les familles d’accueil inscrites, le  
25 septembre sur le marché d’Ingré, 
place Lucien Feuillâtre de 17h  
à 18h45. 

> ATELIERS DE LA TRANSITION  
À INGRÉ  
 

le samedi 26 septembre, de 14h30  
à 16h30, salle Guy Poulin 
Atelier Cuisine : 
« Conserver un peu d’été ».  
Places limitées, inscription préalable 
dev.durable@ingre.fr 

> GROUPE D’HISTOIRE LOCALE INTERCOMMUNAL 
INGRÉ-St-JEAN DE LA RUELLE  
 
 

Exposition du GHILIIS  
« Un siècle sur les bancs de l'école à Ingré »  
du 30 septembre au 8 octobre inclus  
à la salle des fêtes Jean Zay, de 10h à 12h et de 
13h30 à 18h 

> ERRATUM—RÉGLEMENT LOCAL  DE  PUBLICITÉ  MÉTROPOLITAIN—ENQUÊTE PUBIQUE  
 

Contrairement aux informations indiquées dans l’Ingré Contact n° 179, le dossier et le registre d’enquête ne seront pas à  
disposition du public à l’Annexe 3.  
Les permanences des Commissaires enquêteurs se tiendront dans six lieux de la Métropole : Orléans Métropole, Orléans Ville, 
Olivet, Ormes, Chécy et Fleury. Vous pouvez obtenir des informations complètes sur www.ingre.fr 

        

> FEU D’ARTIFICE    
ANNULÉ 
 

> FORUM DES ASSOCIATIONS    
ANNULÉ 

> CANIS CLUB D’INGRÉ, championnat de France de 
Mondioring du 18 au 20 septembre  
ANNULÉ 

> MARCHÉ DE PUÉRICULTURE  
proposé par l’association JUMEAUX ET PLUS 45,  
dimanche 20 septembre 
ANNULÉ 
 

> PARCOURS DU CŒUR 
ANNULÉ 

> ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS   
ANNULÉ 
 

> DÉMOCRATIE LOCALE  
OPÉRATIONS « PARLONS QUARTIERS » 
REPORTÉES 
 

> PUCES DES COUTURIÈRES  
ANNULÉES 

ANNULÉ 

Au spectacle oui...  Mais avec un masque ! 

> PROCHAIN CONSEIL  MUNICIPAL  
 

le 29 septembre à 19h 

Salle des Fêtes Jean Zay 
(la séance sera filmée et retransmise en direct sur le 

Facebook de la Ville) 

 

Repas partagé, jeudi 10 septembre -  ANNULÉ 
Diffusion du film « Ange et Gabrielle », jeudi 17 septembre - MAINTENU  
(avec règle de distanciation physique appliquée dans la salle Brice Fouquet  

de l'Espace Lionel Boutrouche - Port du masque obligatoire) 

Thé dansant, jeudi 24 septembre -  ANNULÉ 

Le nombre de spectateurs sera limité afin de respecter la distanciation physique,  

1 siège vide entre chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs venant ensemble.  

Il est préférable de réserver ses places à l'avance. Le port du masque est obligatoire. 


