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NEWS LETTER N°1 AOUT 2019 
 

Une nouvelle équipe s’installe, consciente de votre soif d’informations. Nous avons un objectif : mettre l’accent sur la communication. 

 

La nouvelle salle de la Mairie 

 

Pourquoi ? 

Les bâtiments publics ont obligation de répondre aux normes en matière d’accessibilité. L’actuelle  

salle des mariages au 1er étage de la Mairie ne répond pas à ces normes. L’étude pour y installer un 

ascenseur révèle que c’était techniquement compliqué, voire impossible. 

L’opportunité d’acheter la maison voisine est apparue comme la solution pour étendre la mairie 

 

Pour quel coût ? 

La commune a sollicité les aides de l’état. Nous avons obtenu une subvention de  80  % du montant de la 

Construction,  le reste à charge est  donc de  132 000    €      

 

Rénovation de l’Hôtel Dieu (maison de la pierre) 

La valorisation, la remise en état et la sécurisation des bâtiments sont encouragés et subventionnés. 

Nous avons donc proposé un dossier de subvention au soutien à l’investissement public local 

Pour mettre en valeur l’Hôtel Dieu ; Notre dossier ayant été accepté, nous obtiendrons une  

Subvention de  80 % des travaux. 

La rénovation se fera en 2 tranches ; la 1ere est la partie en bord de rue qui pourra accueillir les  

visiteurs des expositions et manifestations, et se fera dans un 1er temps. 



Le second est la réhabilitation de l’hôtel Dieu en fond de cour. Pour cela une étude des services 

des archéologues est nécessaires. Cette tranche de travaux ne pourra démarrer qu’après cette 

étude. 

 

 

Sècheresse et niveau du fusain 

Cette année encore la sècheresse sévit. Le bras supérieur du fusain est déjà asséché et les poissons 

peinent à trouver de quoi survivre. L’EPAGE* ne pouvant pas intervenir, les personnes  

qui le veulent peuvent déplacer les poissons dans le bras irrigué. 

 

 

Manifestations à venir :  

- Tournoi de tennis du 24 aout au 8 septembre  

- Concert rock’n’roll avec Ted Sanders le 31 aout 

- Forum des associations le 7 septembre  

- Brocante le 15 septembre. 

- Journées du Patrimoine les 20-21 septembre 

 

 

 

 

Pour toujours plus d’infos, n’oubliez pas le site de la mairie : http://chateau-landon.com/  

Et le site de l’office du tourisme : tourisme.chateau-landon.com/  

 

Une adresse mail à votre disposition pour poser vos questions :   

communication.chateaulandon@gmail.com 

 

 

 

 

Citoyennement Votre !!! 

 

 

 

*EPAGE : syndicat de l’eau 

http://chateau-landon.com/

