
Le Très Petit Ingrannais 
02/07/2022 à 21h  :  Concert Angéline Carion—Salle 

des Fêtes—organisé par la Clairière d’Ingrannes 
La chanson française dans ce qu’elle a de plus poé-

tique» Alizée Mounier pour le magazine FrancoFans 

« Chaque titre est une petite pépite à découvrir» Patrick 

Engel pour le magazine Hexagone 

«  Il y a là une fraîcheur réjouissante qui lutine et taquine le mot» Mi-

chel Kemper pour  Nos Enchanteurs 

10€ - 6€ tarif réduit 
 

13/07 : Fête Nationale organisée par les Mairies 

d’Ingrannes et Sully-la-Chapelle 

21h30 : Retraite aux flambeaux—départ Salle des 

Fêtes 

23h00 : Feu d’artifice—en face du parking de la salle 

des fêtes 

23h30 : Concert du groupe SamSoul—buvette sur 

place tenue par le Comité des Fêtes 
 

14/07 : Vide-grenier organisé par la Mairie 

Parking de la salle des fêtes 

1€ le m linéaire—paiement sur place sans réservation 

Pique-nique tiré du panier le midi 

 

 

15/09/2022 : bus numérique : venez ap-

prendre à utiliser l’outil numérique  

 
22/10/2022 à 21h : Concert rock Trafic Jam organi-

sé par la Clairière d’Ingrannes—Salle des Fêtes 

Pour tout renseignement sur une manifestation : 

Mairie d’Ingrannes : 02.38.57.13.08 

Amicale de Chasse Ingrannaise : 06.89.85.97.35 

Clairière d’Ingrannes : 06.14.57.89.60 ou 06.89.32.69.68 

Comité des Fêtes : comite.ingrannes@gmail.com 

Printemps 2022 

Le Maire Eric Poilane, et la commission Communication 



26/04/2022—de 14h à 16h30  

devant l’ancienne boulangerie  

Bus France Services Itinérants : venez y effectuer 

vos démarches administratives (retraite, CAF, im-

pôts…).  

 

30/04/2022 à 21h - Spectacle « Mardi à Monoprix » - Salle des 

Fêtes, par la Cie du Grand Souk, présenté par la 

Clairière d'Ingrannes, en collaboration avec la 

Mairie  
« Tous les mardis, Marie-Pierre va chez son père. Elle 

lui fait son ménage, son repassage, lui prépare ses 

repas pour la semaine et ils font leurs courses à Mono-

prix. Là, tout le monde la regarde, Marie-Pierre, elle 

est belle. Avant Marie-Pierre, elle s’appelait Jean-

Pierre » 

10€ - 6€ tarif réduit 

 

 

01/05/2022 à 8h30, devant la Mairie : balade 

nature de 6km organisée par le Comité des 

Fêtes : à la découverte des oiseaux et de leur 

chant. Balade animée par 2 ornithologues— 

3€ - gratuit—de 12 ans—collation offerte à l’arri-

vée 

 

08/05/2022 à 10h— cérémonie de l’Armistice du 8 Mai 1945—

Place de l’Eglise: 

 

 
15/05/2022  de 8h30 à 13h00 : Au marché 

d’Ingrannes : marché des producteurs, place du 

bourg 

 

 

03/06/2022 à 19h à la Salle des Fêtes : Le comité des fêtes or-

ganise une réunion Qui Fait Quoi  : toute personne souhaitant 

aider à l’organisation de la journée du 25 juin  sera la bienve-

nue à cette réunion de préparation ! Il peut s’agir de donner 

1h de son temps ou un peu plus, pour l’installation du maté-

riel, la tenue de la buvette, ou tout autre type d’aide ! 
 

 

Dimanches 12 et 19 juin : élections législatives 

 
 

 

25/06/2022 : Fête du village organisée par le Comité des 

Fêtes, en collaboration avec la Mairie d’Ingrannes : 

16h :   spectacle pour enfant « Bicyclette » par la 

Troupe des salopettes 

En soirée :  Concert Isabelle Sabatier Trio 

 Le groupe « A peu près » se produira durant 

l’entracte 

Restauration sur place 
 

26/06/2022 à 15h30, en forêt : Balade contée de Bruno Wa-

lerski—Cie Dis Raconte—organisée par La Clairière 

d’Ingrannes :  
« Découvrir mon public ainsi que la forêt d’Ingrannes, 

m’inspirer de l’instant présent et laisser la parole con-

teuse dérouler son fil soit devant un arbre remarquable, 

soit au cœur d’un endroit où la nature lance un appel 

ou devant un visage étonné. Ne rien préparer à 

l’avance, improviser et faire confiance au présent… 

. A vos yeux et vos oreilles cher public » - B. Walerski 

5€ - Tarif réduit 2€ 

26/05/2022 : Vide-grenier, organisé par l’Amicale  

de Chasse Ingrannais 

Parking de la Salle des Fêtes 


