
LA RUE DE LA MAIRIE RÉAMÉNAGÉE
Après plusieurs mois de travaux, la rue de la Mairie a été inaugurée fin novembre 2017 
par Christian Dumas, maire d’Ingré, en présence du sénateur Hugues Saury. Les trottoirs 
ont été élargis pour permettre la création d’un espace partagé entre les piétons 
et les cyclistes, afin de mieux garantir leur sécurité. Le Département a concouru 
au financement des travaux pour 43 000 euros.
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FESTIV’ELLES
JUSQU’AU 25 MARS
En écho à la Journée 
Internationale pour les 
droits des femmes, les trois 
communes de notre canton, 
en partenariat avec cinq 
autres villes de la Métropole, 
organisent le Festiv’elles 
sur le thème des « Femmes 
engagées ».  
Au programme : lectures, 
expositions et spectacles, …

SAINT-JEAN- 
DE-LA-RUELLE

CARNAVAL
14 AVRIL
Le traditionnel carnaval  
de Saint-Jean se déroulera 
avec toujours plus de défilés 
et de chars en fanfare ! 
À partir de 15 h 
Plus d’infos sur  
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

PRATIQUE : vos conseillers départementaux

Agenda

LEUR ÉCRIRE
Département  

du Loiret 
45945 Orléans

Hélène Lorme  
et Christophe Chaillou
➔ LES JOINDRE
& 02 38 77 96 30  
groupe@ser45.fr

➔ UN RENDEZ-VOUS ?
Écrire à leur collaborateur à groupe@ser45.fr
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CONCERT DE NOËL
Le 8 décembre, plus de 300 spectateurs ont vivement applaudi 
les élèves et leurs professeurs de l’école de musique, de 
danse et de théâtre de La Chapelle Saint-Mesmin. Ce concert 
de Noël a permis aux élèves de montrer toute l’étendue de leur 
talent dans des registres variés, de la musique classique aux 
musiques actuelles.

Saint-Jean-de-la-Ruelle
REMISE DES CHOCOLATS  
À L’ÉHPAD
Comme chaque année, Hélène Lorme  
et Christophe Chaillou ont remis aux résidents  
des Éhpad de leur canton des chocolats,  
en leur exprimant leurs meilleurs vœux pour  
la nouvelle année. Ici à l’Éhpad Raymond-Poulain 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle le 23 décembre.

LA TRADITIONNELLE  
SAINTE-BARBE D’INGRÉ 
La cérémonie de la Sainte-Barbe à Ingré s’est tenue 
au Centre d’incendie et de secours. Forts de  
14 femmes et hommes pompiers volontaires, le 
Centre a réalisé plus de 400 interventions en 2017 
sous la direction de l’adjudant-chef Patrick Coulon.

Ingré

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS DEVANT 
LE COLLÈGE ANDRÉ-MALRAUX
Plateaux surélevés, barrières de sécurité, aire de 
stationnement dédiée aux bus scolaires, nouvel éclairage 
public… Des aménagements à proximité du collège André 
Malraux rue Françoise Giroud et rue de la Cirerie ont été 
réalisés par la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle avec le 
soutien de la Métropole. Objectif : renforcer la sécurité de ce 
secteur emprunté par de nombreux cyclistes et piétons.

St-Jean-de-la-Ruelle

La Chapelle Saint-Mesmin


