
UN CHAMPION DU MONDE À INGRÉ !
Lundi 10 septembre, le tout nouveau champion du monde de football, Florian Thauvin, était 
de retour dans la ville qui l’a vu faire ses premiers pas de footballeur. Il a été accueilli par le 
maire d’Ingré, Christian Dumas, en présence des deux conseillers départementaux du canton.
Une fierté pour tous ceux qui l’ont côtoyé dans sa jeunesse ingréenne !
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C A R N E T  D E  C A N T O N
votre Département

N°5
NOVEMBRE 
DECEMBRE 2018

Saint-Jean-de-la-Ruelle

 SAINT-JEAN- 
DE-LA-RUELLE 

SALON DES 
ARTISTES 
STEORUELLANS
DU 3 AU 16 DECEMBRE
Comme chaque année, les 
talentueux artistes locaux 
exposent pendant deux 
semaines à la Maison de la 
Musique et de la Danse.

 LA CHAPELLE 
SAINT-MESMIN 

SPECTACLE  
« JACK ET 
LE HARICOT 
MAGIQUE »
MERCREDI  
19 DÉCEMBRE 2018
Jack vit dans la pauvreté 
avec sa mère dans une 
petite ferme. Leur vache 
ne donnant plus de lait, sa 
mère lui demande d’aller la 
vendre en ville. Mais Jack 
l’échange contre des haricots 
« magiques »… 
Espace Béraire - 16h30 
A partir de 5 ans

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



Saint-Jean-de-la-Ruelle
N°5 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Saint-Jean-de-la-Ruelle
SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS SPORTIVES
Chaque année, le Département soutient 
les clubs sportifs par une subvention en 
fonction de leurs effectifs. Le 5 juillet, 
sur le parvis de la salle du conseil à 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Hélène Lorme 
et Christophe Chaillou, accompagnés des 
maires d’Ingré et de La Chapelle Saint-
Mesmin, Christian Dumas et Nicolas 
Bonneau, ont remis à 50 associations du 
canton une aide financière d’un total de 
28 384,910 €. 

La Chapelle 
Saint-Mesmin
LE FESTIVAL DE SULLY 
À LA CHAPELLE 
Pour la troisième année 
consécutive, en mai dernier, 
La Chapelle Saint-Mesmin 
accueillait le Festival de Sully-
sur-Loire et du Loiret. Entouré  
de deux joueurs de luth et  
d’un danseur, le chanteur et 
joueur de lyre originaire de Crète 
Stelios Petrakis a emmené les 
200 spectateurs de l’Espace 
Béraire dans un voyage en 
Méditerranée. 

Ingré
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
D’INGRÉ FAIT PEAU 
NEUVE
La ville d’Ingré et le Département 
du Loiret investissent dans la 
réhabilitation de l’école municipale 
de musique d’Ingré ont ainsi 
été refaits l’isolation thermique 
et phonique, la couverture, 
les menuiseries, le chauffage, 
les revêtements des sols, etc. 
Montant des travaux : un peu 
plus de 280 000 € (subvention 
départementale de 100 000 €).
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