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des élus à groupe@ser45.fr
PERMANENCE
Prendre rendez-vous en écrivant à
leur collaborateur à groupe@ser45.fr

Un nouveau
terrain de football
à Ingré

Agenda

Le 8 octobre dernier, le nouveau terrain de football synthétique du
stade de Bel-Air d’Ingré a été inauguré par le maire Christian Dumas.
Utilisé par les associations et les établissements scolaires, cette
structure a été financée par le Département à hauteur de 68 602 €.

1ER AVRIL
CARNAVAL DE SAINT-JEAN
Saint-Jean-de-la-Ruelle
À partir de 15 h
Pour sa 4e édition, défilés, chars en fanfares
seront encore au rendez-vous du carnaval
de Saint-Jean-de-la-Ruelle !
Plus d’infos sur www.ville-saintjeandelaruelle.fr/

24 MARS
SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE
« TRAIT POUR TRAIT »
Ingré
Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet – 20 h 30
Le spectacle « Là où le soleil se lève », inspiré des Nouvelles
orientales de Marguerite Yourcenar, vous est proposé dans le
cadre du Festiv’Elles, en lien avec la journée internationale du
droit des femmes. Plus d’infos au 02 38 22 38 84.
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SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
« SAINT-JEAN IL Y A 100 ANS »
En novembre dernier, Saint-Jean-de-la-Ruelle organisait
l’exposition « Saint-Jean, il y a 100 ans, un village en temps de
guerre ». Les nombreux visiteurs, ont ainsi pu partager le quotidien
des habitants de la ville pendant la Première Guerre mondiale ainsi
que la vie des soldats de la commune mobilisés sur le front. Cette
exposition, labellisée par la Mission du centenaire, a accueilli plus
de 2 000 visiteurs venus de tout le canton.

DES CHOCOLATS POUR LES PERSONNES
ÂGÉES DU CANTON
Comme chaque année, Hélène Lorme
et Christophe Chaillou, conseillers
départementaux, ont remis aux pensionnaires
des Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) du
canton des chocolats en leur souhaitant une
bonne année. Ici, à l’Ehpad Raymond Poulin
de Saint-Jean-de-la-Ruelle.

CÉRÉMONIE DES GROUES
De 1941 à 1943, trente-huit
résistants ont été fusillés sur
le champ de tir des Groues de
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le
9 octobre, habitants et élus se
sont retrouvés au monument
aux martyrs du nazisme afin
de leur rendre hommage.

