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N° SPÉCIAL : WEEK-END du 15 & 16 septembre 2018 

 

Circulation dans le village pour le week-end du 15 & 16 septembre 
 

Les différentes entrées du village seront filtrées, afin de limiter la circulation dans le village et protéger le 
stationnement des habitants. 
 

Vous trouverez au dos 4 laissez passer « CARTE DE RESIDENT CHAMARANDAIS » qui vous  
permettront de circuler à l’intérieur du village.  
 

Si vous avez besoin de plus de cartes, vous pouvez soit en faire des photocopies, soit venir en retirer à la 
mairie.  

FÊTE DU VILLAGE 
 

 Samedi 15 septembre 
 

♦ Découvrez les richesses de votre village, Randonnée lecture de paysage et                    
patrimoine avec la Parc naturel du Gâtinais Français (9h - 12h)                                     

Inscriptions obligatoires au 01 64 98 73 93  
 

♦ Retraite aux flambeaux avec les Percuterreux d’la Beauce, Bataille de confettis, Animation 
musicale. 

 
Dimanche 16 septembre dans la cour de la mairie 
 

 Animations par les Associations Chamarandaises, 
 Actions de l’Agenda 21 

 

♦ Dans le cadre des journées du Patrimoine, l’église Saint Quentin et le lavoir seront ouverts      
le dimanche de 14h à 18h. 

 

Voir le programme joint à ce numéro 

RENCART – FESTIVAL DE LA CULTURE EN ESSONNE 
 

samedi 15 & dimanche 16 septembre de 11h à 19h 
 

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2018, placées sous le thème de «l’art du partage», 
le Conseil départemental de l’Essonne souhaite mettre en valeur toutes celles et tous ceux qui font la vie 
culturelle essonnienne. C’est l’objet de cette toute première édition du festival RencART qui invite, dans 
le bel écrin du Domaine départemental de Chamarande, tous les artistes, toutes les associations, tous les 
équipements et plus généralement tous les acteurs culturels de l’Essonne. 
 

Notre ambition : favoriser les rencontres interprofessionnelles, faciliter l’émergence de projets culturels et 
artistiques partagés et pluridisciplinaires, mettre en valeur la richesse culturelle de notre département, 
valoriser auprès du grand public toutes celles et tous ceux qui font, au quotidien, la vitalité culturelle et 
artistique des 196 communes de l’Essonne. 
 

Au programme du festival RencART : deux jours festifs, ouverts au grand public et  

placés sous le signe de la convivialité : www.chamarande.essonne.fr 


