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>> LE MOT DU MAIRE
Chères Ingréentres, Chers Ingréens,

Comme \,oLLS a\rez pr-r le corutater, les travarx de restauration
de la toiture de l 'église St Loup tr.ès enrlommagée pal la
tempête Xynthia rle fér'r ier clernier, ont clébuté. l l  s'.rgit
d'un charrtier très importarrt pour notre comnrune, de
plus cle 350 000 eLlros, qui permet cie r.alt lr iser cet
élément majeur de notre patrimoine commun;rl. Nous
espérons qLte ces travaux p-ruisseut être acirer.és p-rour mai
ou juin prochain trf in rlue l 'église puisse accueil l ir cle
llou\re(lLl les paroissiens, les mtrri;rges, conlnLlt. l i() lts etc.
I-a Municipalité r,eLrt remercier poLlr leur tricle,
notamment financière, la Direction Régicxrale tles
Affaires Culturelles clrr Centre, Jean-pierr.e SUEUIt,
Sénateur clu Loiret dans Ie cacù-e de la résen,e parlementrire,
l.r Fclndation clr.r Pi,rtrimoine, ainsi clue les clclnateurs
(inclivicluels et entreprises) tlLri .r, it réponclu à l;r
souscription publique. N'hésitez pas à participer à la
restauration de notre église en faisant un don tout en
bénéficiant d'importantes réductions d'impôts. Les
bons de sotrscription sont dispcmibles en rnair.ie et sont
envo\,és sur simple clemancle.

Depuis qr,relclues sem.rines, \.1)us poLrvez profitel cie la
nouvel le  p is te cyc lable de la  route de La Chapel le  c lu i
sécurise les déplacements cles cvclistes et en particulier.
des é lèr 'es.  Je veux remerc ier  i 'ngglo Or lea 'ns-Val  r le
i-oile qui tr financé cette opération à hauteur cle 250 000 €.

Après les travaux de rénovation d'assainissement
réalisés i l y a rluelques mois route de la Chapelle, ont été
récenrment ache-,'eis ceux de la rue des Cent Mines.
Suivra la rénor.ation cle I 'assainissement rl le de
l\{cxrpatour. Ainsi, les importants problèmes du réseatr
d'assair.rissement dans ce rluartier seront enfin réglés.
I- 'AgglO inr.estit dans ces trar.aux près cle 1 000 000 €.
Mes remerciements vont à I AgglO rnais .rrrssi aux
sen. ices de la  Vi l le  d 'Tngré.

Plusieurs travaux permettant d'améliorer I 'accessibil i té
des bâtiments communaux ou d'espaces publics ont été
récemment réalisés comme le chemin d'accès à I 'Espace
Culturel Lionel Boutrouche. I l s'agit là cle permettre ti nos
concitoyens hanclicapés de pouvoir nrieux se ciéplacer
dans notre commltne. A cet égarcl, je veux saluer le
travail réalisé par la commissicln extra-rntrnicipale
accessibil i té au sein de lacluelle siègent cles Ingréennes et
Ingréns hanclicapés et cles associaticlns mobil isées sul. ces
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cluest ions c le harrc l icap.  Chacnne et  chactrn c lo i t  avoi r  sa
place d.rrrs trcltr 'e. r ' i l le, c'e.st une des priorités cie l ir
Murr ic ipal i té .

En fin d'année, débuteront les travaux de réfection de
la rue du Château d'Eau qui per.m€.ttrrtnt cl 'amélictre.r
l 'état et la sécr-rrité r. le cette voir.ie. comr.nunale. très
l r t i l isée.  l .e  coi r t  c le  ce chant ier  s 'e i lèr ,e; )  550 000 €.  Je
vellx renlercier I 'AgglO et tout partictrl ic\rement Alail l
TOUCHARD, Mairc d'C)rrnes, en tant qtre Vice'Pr.ésiclent
i le I 'AgglO chargé cles Irrir.rstrr.rcttrres Forrr l 'attribtrt ion
d'ltnc strbvcntirtrr clc 150 000 € por,rr.ce.ttc opération. Sans
ccttc. aic' lc. f inancic\rc., ta Vil lc n'.rurait pas pu L.ngagr.r ccs
travarrx très atte.nrlr-rs conrptt tcnrr cit se.s cap.rcités
f inancie\re.s iirni tée.s.

Commc \'olls poLlvcz lc constater, rnalgré nnc situatiorr
finirrrcic\rc clélicatc., la Municipalité invcstit ct réalisc c{c
nclmbrclrx tral,irrrx c-t an'réliorations clr,r carire. c.lr. r'ie. griicc
à t. lcs p'rartcnari.rts forts ct cff icaccs.

Le mois d'octobre sera le < Mois Bleu " à Ingré. Comme
I'an clcrnier lcs séniors poLlrront profitcr clc rror.nbrr.nscs
activités ct m.rnife.stations strr Ie. the\mc. ., A tout âgc :
acte'urs, prochcs ct soliclaircs ". Dc.l-rtris clc.ux ans, la
Mr"rnicipalité a clér e.krpprl cle rrornbrelrsc.s actior-rs tn
clircction c{cs se<niors tcls qtrc lcs .rprc\s-miclis cinémir, les
thés clansants, le.s cor,rrs cl ' inforrnatic'tuc, lcs activiteis
inte.r-générationr-rr.lles L-tc. Lr. traclitior-rncl rcpils cks
Ancicns clôtr-rrcra lc ., Mois Blc.u " k 2l octobrc atr
gvmrlasL. c'le. lir Cotrclr.rye.

Errfin, c1u 1.1 arr l7 octobrc, cst organisé un déplacement
à Castel Maggiore, notre Vil le italienne amie .rtrrprr.l
participcnt Ic. Cornité dc. Jumclagc, la Chorak 11r-r Ce.rclc
Jcan Macé, d'autrc.s associations et clcs élus cl ' lugrei. Nclr_rs
espflsp5 accueil l ir nos arnis italiens cn 2011 prour signcr
officie.l lcnrent lc. scrrncnt de jurnclirgc. La Municipalité
est herrrcusc clu dér,eloppc.rnent cle. nos re.lations avcc
Castcl Maggiclrc car l 'Etrrop-re. sc ci 'rnstruit aussi clans nos
commLrncs grâcc à l 'échangc clircct cntre. le.s citovc.ns clts
paVS cle I 'Union Er-rropéer-mc.

Christian I)umas,
Votre. M.rirt


