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NEWS LETTER N°2 SEPTEMBRE 2019 
 

STATION D’EPURATION – FUSIN 

Le 17 août, après un épisode pluvieux, le Fusain a subi un déversement de boues provenant de la 

station d’épuration. Les services techniques de SUEZ, les autorités en la matière, les élus et agents de la 

Commune sont intervenus très rapidement. Deux barrages ont été installés et un pompage réalisé. 

Ces boues sont sans risque au niveau sanitaire et nous vous proposons de retrouver le rapport sur le 

site internet de la ville  

 

TRAVAUX  

Les travaux de réfection de voiries prévus sont les suivants : 

- Chemin du noyer 

- Chemin de la Tabarderie 

- Rue du lavoir 

- Chemin de Fusselette. 

 

INCIVILITÉS 

Aux abords des containers de tri enterrés, nous déplorons l’incivilité de certaines personnes qui 

déposent leurs ordures (ou encombrants) à même le sol. Ces actes ont un coût pour la commune. 

L’amende encourue peut aller jusqu’à 1 500 €.  

Il a donc été décidé d’installer près des points de collecte des caméras de surveillance. Nous avons 

obtenu des subventions à hauteur de 60 % pour leur installation. 

 

 



DIVERS 

- Autre incivilité : les déjections canines. Certaines pelouses ne sont plus praticables par les 

enfants notamment rue du gâtinais alors qu’à cet endroit se trouve une canisette ! Pensez à  

vous munir d’un sachet pour ramasser.  

 

RECRUTEMENTS EN COURS 

 un policier municipal suite à la mutation de M. Jean-Philippe Korpiun 

 un responsable des services techniques suite à la mutation de M. Xavier Rousières 

 

SECHERESSE 

Depuis 31 juillet 2019 la Commune est placée en alerte « crise » sècheresse. Rappel des interdictions 

que cela implique pour les particuliers : 

 Lavage des véhicules 

 Nettoyage des terrasses et façades 

 Arrosage des pelouses 

 Arrosage des massifs floraux 

 Arrosage des jardins 

 Remplissage des piscines 

 

ECOLES 

Les effectifs des écoles à la rentrée des classes sont les suivants : 

 Ecole maternelle : 92 élèves – 3 classes 

 Ecole élémentaire : 211 élèves – 8 classes 

 Collège : 335 élèves – 14 classes 

 EPMS de Chancepoix : 103 élèves 

 

MANIFESTATIONS A VENIR 

- Forum des associations le 7 septembre de 14h à 18h au gymnase 

- Brocante le 15 septembre de 7h à 18h, parking rue du Gâtinais 

- Journées du Patrimoine les 20-21 septembre, ouverture de la maison de la pierre, de la  

prison et de l’église à cette occasion 

- Brocante au Domaine de Jallemain de 7h à 18h le 22 septembre 

- Course sur prairie les 28 et 29 septembre, rue Creuse 

- Randonnée nocturne dans le cadre des « Virades de l’Espoir », le 5 octobre dès 19h 

- Fête de la Rose, le 5 octobre dès 10h, défilé puis foyer rural 

 

 



TOURNEE DES COMMUNES DE MME LACROUTE 

Dans le cadre de sa tournée des Communes, Mme Valérie LACROUTE, Députée de Seine-et-Marne,  

accueillera les administrés qui le souhaitent le lundi 23 septembre 2019 de 18h15 à 19h en mairie.  

 

 

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 Vôtre !!! 

 

http://chateau-landon.com/

