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Agglo Orléans Ouest

INGRÉ■ L’inscription à la cantine doit maintenant se prévoir 15 jours à l’avance, les familles sont divisées

Les parents doivent anticiper à 15 jours

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

I l y avait déjà les Tada
(temps d’activités péris
colaires) à gérer et à di

gérer. Pas évident. Vient
s’ajouter une autre nou
veauté en cette rentrée
scolaire à Ingré : les pa
rents doivent désormais
inscrire leurs enfants à la
cantine 15 jours à l’avan
ce, contre 48 heures les
années passées.

La raison est purement
logistique, d’après Arnaud
Jean, premier adjoint en
charge de la vie scolaire :
« Nous sommes totale
ment en régie municipale
pour l’approvisionnement
de la cantine. Les délais de
commande sont désor
mais de 15 jours. Avant,
on jetait 30 à 50 repas par
jour. Ce délai plus long est
le meilleur moyen d’éviter
de gaspiller. »

50 % plus cher
Un argument auquel est

sensible Corinne Bonjus,

la présidente de la FCPE
locale (fédération des con
seils de parents d’élèves) :
« Ça permet de prévoir les
quantités au plus juste,
c’est une démarche plus
développement durable. »

Mais d’autres parents ont
visiblement du mal à s’ac
commoder de ces nouvel
les règles du jeu. « C’est
long et compliqué de s’or
ganiser, déplore Aude Sim
père, de la PEEP (fédéra

tion des parents d’élèves
de l’enseignement public).
Les employeurs ne sont
pas tenus de donner les
emplois du temps aussi
longtemps en avance. Il
faudrait un peu de sou

plesse. »
Si le parent n’anticipe

pas assez, un tarif majoré
de 50 % s’appliquera. Mais
« il existe des situations
exceptionnelles, pour des
raisons de santé de l’en
fant ou si le parent a un
entretien d’embauche, etc.
Là, il suffit d’envoyer un
mail pour prévenir et il n’y
aura pas de surfactura
tion. Les gens qui tra
vaillent en équipe ou dans
la santé peuvent faire des
demandes de dérogation
annuelle, avec justificatifs.
Il faut envoyer un courrier
au maire. Nous avons reçu
14 demandes et en avons
accepté 13. »

Des dérogations
ponctuelles
ou annuelles

Problème : tous les pa
rents n’osent pas faire la
demande et laissent donc
leurs enfants à la cantine
tous les jours. « Certains
parents se sentent pris en
o t a g e , c o m m e s ’ i l s
n’avaient pas le choix. Ça
grogne ! On a reçu des li
vrets, il y a eu des réu
nions publiques, mais l’in

f o r m a t i o n a é t é m a l
comprise. Il y a eu un bug
quelque part… », consta
teton du côté de l’AAPEI
(association autonome des
parents d’élèves d’Ingré),
qui souhaiterait ramener
ce délai à 8 jours.

La municipalité cherche
à lutter contre les familles
indisciplinées : « Les listes
ne sont pas à jour : 213
enfants sur 937 ne sont
pas inscrits dans les cen
tres de loisirs, les cantines
ou le périscolaire. C’est
énorme ! Les familles ont
été relancées trois fois. » À
défaut de régularisation,
c’est le tarif hors commu
ne qui s’affichera sur la
facture.

Aude a déjà dérogé deux
fois (pour maladie et dé
placement professionnel),
en envoyant un mail à
l’école et au service jeu
nesse. « Je n’ai pas eu de
retour. » Réponse à la ré
ception de la prochaine
facture, vers le 10 no
vembre. ■

■ EN CHIFFRE
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Le nombre d’enfants qui
déjeunent chaque jour à
la cantine, à Ingré.

Depuis cette rentrée, les rè-
gles du jeu ont changé : les
parents doivent inscrire
leurs enfants à la cantine
15 jours à l’avance, contre
48 heures auparavant. Les
parents protestent.

CANTINE. L’organisation des familles se trouve compliquée par les nouvelles règles d’inscription
au restaurant scolaire : elles doivent prévenir 15 jours à l’avance, contre 48 heures avant. ARCHIVES

■ EN BREF

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■ Musique
L’association Bidon é vous organise deux stages de steel
drum, du 20 au 24 octobre, dans les locaux de l’école de
musique de La ChapelleSaintMesmin, soit quin
ze heures de stage autour des musiques des Caraïbes. Le
stage est accessible quel que soit le niveau. Deux horai
res sont proposés : les aprèsmidi, de 13 h 30 à 16 h 30 ;
les soirs, de 18 h 30 à 21 h 30. Coût du stage : 80 euros
pour les adhérents de l’association ; 90 euros pour les
nonadhérents. Il est possible de payer en plusieurs fois.
Contact et inscription : 06.61.34.90.47 ou 06.24.73.41.63.
Site : www.bidonevous.fr.gd. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Videarmoires
L’association familiale de SaintJeandelaRuelle orga
nise un videarmoires, le dimanche 19 octobre, de 9 à
18 heures, à la salle des fêtes. ■

ORMES ■ Ateliers d’artistes
Pour la neuvième année consécutive, le conseil général
organise, les samedi 18 et dimanche 19 octobre, de
14 h 30 à 19 h 30, des portes ouvertes dans des ateliers
d’artistes. Trois sont à découvrir à Ormes : Didier Mau
rio, sculpteur sur bois, installé à La Gondonnière ; San
drine Gâteau, peintre, au 6, rue JeanDorat ; Georges
Gauthier, peintre, au 5, rue MathurinRégnier. ■

INGRÉ ■ Ateliers d’artistes
Dans le cadre des « Portes ouvertes des ateliers d’artis
tes du Loiret », organisées par le conseil général, Fran
çois Lenhard, artiste plasticien ingréen, ouvrira ses por
tes le weekend des 18 et 19 octobre, de 14 h 30 à
19 h 30, et exposera ses œuvres à l’Atelier 187, situé au
n° 187, rue de Coûtes, à Ingré. Contact : http://
www.francoislenhard.com/■

Concours 3D avec les Archers d’Ingré
Les Archers d’Ingré organisent, le weekend des 25 et
26 octobre, au gymnase de la Coudraye, leur concours
amical de tir à l’arc sur cibles animalières grandeur na
ture 3D, discipline qui se pratique habituellement en ex
térieur. Pour la circonstance, le service des espaces verts
de la mairie d’Ingré va fleurir et arborer le gymnase, qui
va prendre une tournure insolite. Départ prioritaire le
samedi aprèsmidi pour les archers à mobilité réduite,
et le samedi soir un éclairage spécifique permettra
d’éclairer les cibles de façon indirecte. Renseignements
complémentaires et inscriptions : Laurence Clanet
(02.38.75.89.67 ou 06.88.81.39.60) ; www.archersin
gre.fr. ■

À l’initiative de la caisse
d’allocations familiales
(CAF) du Loiret, les anima-
trices des relais d’assistan-
tes maternelles (RAM) se
réunissent, au niveau dé-
partemental, plusieurs fois
par an.

Il y a une semaine, c’est
à l ’ e s p a c e B é r a i re d e
La ChapelleSaintMesmin
qu’Adeline Ferrand, ani
m a t r i c e d u R A M d e
La Chapelle, accueillait ses
collègues, pour un après
midi consacré à la musi
que, aux chansons et aux
comptines pour jeunes
enfants. Grâce à l’inter
vention de deux musicien
nes du centre de forma
t i o n « E n f a n c e e t
musique », les responsa

bles de RAM ont ainsi pu
enrichir leur répertoire
dans ce domaine, déve
lopper une recherche de
q u a l i t é m u s i c a l e a f i n
d’échanger avec les en
fants.

L’occasion, aussi , au
cours de ces rassemble
ments, de confronter les
idées de chacun et d’amé
liorer le service rendu par
les RAM aux assistantes
maternelles. ■

■ EN CHIFFRE
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Quarante-sept animatri-
ces, sur les cinquante que
compte le Loiret, ont suivi
cette formation.

ÉCOUTE. Les animatrices de RAM du Loiret se réunissent trois
fois par an, en formation continue, pour échanger leurs idées.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Une réflexion sur les relais
d’assistantes maternelles

Très attachée au devoir de
mémoire, la commune de
Saint-Jean-de-la-Ruelle a
rendu un nouvel hommage
solennel aux trente-huit ré-
sistants et patriotes, fusillés
au stand de tir des Groues
par l’armée hitlérienne,
entre 1941 et 1943 (dont
dix-sept du groupe Chanzy,
le 8 octobre 1943).

Dimanche, à l’occasion
du 71e anniversaire des
maquis de la Résistance,
les associations d’anciens
combattants, ainsi que de
nombreux élus et person
nalités civiles, dont le sé

nateur JeanPierre Sueur
et la députée Valérie Cor
re, étaient rassemblés
autour du conseiller géné
ral et maire de SaintJean
delaRuelle, Christophe
Chaillou, au monument
commémoratif de la rue
de l’Aumône.

L’harmonie de La Cha
pelleSaintMesmin a in
terprété « La Marseillai
se », et la chorale Arioso
de SaintJeandelaRuelle
a chanté « Le Chant des
partisans », à la mémoire
de ces héros de la Résis
tance. ■

CÉRÉMONIE. Anciens combattants, élus et personnalités civiles
étaient réunis, dimanche, au monument de la rue de l’Aumône.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Un hommage aux martyrs
du nazisme


