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NEWS LETTER N°4 NOVEMBRE  2019 

 

TRAVAUX  

Les travaux réalisés (ou en cours de réalisation) sont les suivants : 

 Reprise bordures rue Jean Galland et place du marché. 

 Reprise des caniveaux arrêt du bus place de Verdun. 

 Création quai de bus à Néronville. 

 Ecoulement eaux pluviales à Pont Franc. 

 Aire de dégagement pour accéder à la future déchèterie. 

 Reprise de trottoir point de collecte rue Charles De Gaulle. 

 Passage en éclairage LED au mail. 

 Remplacement de projecteurs place de la Mairie. 

 Création de foyers lumineux à Mocpoix, Palleau, route de Puiseaux et rue des bons 

enfants. 

 

DIVERS 

- A compter du 28 octobre 2019, recrutement de M. Aurélien Plaisance, nouveau responsable 

des services techniques.  

 

- La Commune a souscrit un contrat de dératisation, la visite annuelle a eu lieu en mai. Malgré 

cela, des personnes ont encore des nuisibles. Si vous êtes dans ce cas, les services techniques 

disposent de sachets de dératisation.  



- Résidence les Plantagenêts : les travaux engagés par l’office HLM VAL du LOING ont pris 

beaucoup de retard (18 mois). Pas de date précise pour l’ouverture. 

 

- Après de longues démarches, le permis de construire concernant la déchèterie sur la 

Commune de Château-Landon est déposé. Les travaux pourront enfin commencer au retour 

des autorisations. 

 

Collecte de sang du 25 octobre : 67 donneurs dont 18 nouvelles personnes.  

4 nouveaux bénévoles ont également rejoint l’association, dont 3 pour les collectes de Château-

Landon si celles-ci se poursuivent. Merci pour votre mobilisation !! 

 

Espace Naturel Sensible (ENS) à la Tabarderie : travaux de nettoyage par l’EPAGE (Etablissement 

Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) en cours. 

 

       Un projet de construction d’une gendarmerie avec 14 logements y afférant est actuellement à 

l’étude sur la Commune. 

 

Service santé itinérant : un cabinet mobile de consultation de télé ophtalmologie, installé dans 

un camion, stationne chaque mercredi sur le parking de la maison de santé de Nemours 

(rendez-vous uniquement sur la plateforme Doctolib). 

 

Le 9 novembre à 10 h,  rencontre autour d’un  café à la mairie sur le thème environnement et 

fleurissement. Des idées, des remarques, des interrogations à partager avec les élus.  

 

MANIFESTATIONS A VENIR :  

- Samedi 2 et dimanche 3 novembre : tournoi de Futsal 9 h -18 h au gymnase. 

- Samedi 2 novembre : soirée Roller Hockey Halloween 19 h au gymnase. 

- Dimanche 3 novembre : salon des collectionneurs au foyer rural toute la journée. 

- Vendredi 8 et samedi 9 novembre : bourse aux jouets au foyer Rural (le 8/11 de 10 h à 20 h et  

le 9/11 de 10 h à 17 h), organisée par l’association Les Maux d’Enfants 

- Commémoration de l’Armistice du 11 novembre : cérémonie du devoir et souvenir à 10 h 

  en l’Eglise Notre Dame et rassemblement à 11 h Place de l’Hôtel de Ville suivi d’un recueillement  

au monument aux morts.   

- Lundi 11 novembre : fête de la Saint Martin par l’association Paixao de Portugal défilé à 15 h  

départ Place du marché, puis au foyer rural - gratuit 

- Samedi 16 novembre : repas de la Sainte Cécile par la Fanfare les Abeilles au foyer rural  

- Samedi 23 novembre : repas dansant par Paixao de Portugal 20 h au foyer rural 



- Samedi 23 novembre : conférence Histoire et archéologie « Les causes politiques militaires et 

économiques de la Grande guerre » 20 h à la Mairie – gratuit 

- Samedi 23 novembre : gala de la Gym au gymnase en soirée 

- Dimanche 24 novembre : messe de la Sainte Cécile avec la fanfare les abeilles à l’Eglise Notre 

Dame. 

- Dimanche 1er décembre : repas des aînés à 12 h au foyer rural (sur inscription). 

 

 

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/

