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NEWSLETTER FLASH 
 
MESURES NATIONALES LIEES AU COVID-19 : 
 
* Numéros d’urgence :  
 
 - Samu : il ne faut composer le 15 qu’en cas de troubles respiratoires graves. En cas de symptômes 
peu intenses (fièvre, toux…) contactez en priorité votre médecin traitant ou le numéro mis en place pour les cas 
présumés de Covid-19 : 0 800 130 000 (appel gratuit). Ne vous rendez pas aux urgences de votre propre chef si 
vous présentez les symptômes du Covid-19, composez d’abord le 15, et ne vous rendez aux urgences que si l’on 
vous y invite.  
 
 - Police : afin de désengorger les centres d'appel du 17, actuellement saturés, la police nationale 
lance une plateforme en ligne, accessible sur son site Internet 7 jours sur 7, de 8h à 21h. Des policiers y 
orienteront les internautes en fonction de leurs questions.  

https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/ 
 
* Le Premier Ministre, Edouard Philippe a annoncé vendredi 27 mars 2020, la prolongation du confinement pour 
deux semaines supplémentaires. Le première période de confinement, qui devait prendre fin au 1er avril, est ainsi 
prolongée jusqu’au 15 avril « au moins », a précisé le Premier Ministre. 
 
* En cette période de crise sanitaire aigue, vous pouvez rencontrer de nombreuses difficultés au quotidien, ou 
avoir envie de participer à l’effort collectif. Différents sites internet vous aident dans vos démarches :  
 
 - Si vous rencontrez des problèmes avec vos lunettes : https://www.urgenceopticien.fr/ 
 
 - Si vous êtes handicapés et que vous avez besoin d’aide, ou à l’inverse si vous êtes aptes et que vous 
souhaitez aider les personnes fragiles : https://www.solidaires-handicaps.fr/ 
 
 - Si vous souhaitez vous joindre à l’effort national dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 
propagation du virus Covid-19 : https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
 
 
 
 



HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE :  
 
Le bureau de Poste de Château-Landon n’est ouvert au public et ne distribue le courrier que les mercredis, jeudis 
et vendredis (mesure nationale). Le bureau de poste vous accueille de 8h à 14h sur ces trois jours d’ouverture. 
L’entrée se fait par la porte de derrière, un message est affiché sur la porte d’entrée habituelle pour vous 
l’indiquer.  
 
Vous pourrez y affranchir votre courrier, et vos colis déjà emballés, et y envoyer vos lettres recommandées 
notamment. Les autres services postaux et bancaires sont disponibles au bureau de poste de Nemours. La levée 
du courrier dans les boites aux lettres jaunes se fait aux horaires indiqués sur la boîte, les mercredis, jeudis et 
vendredis. 
 
NOUVEAU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU (eau potable et assainissement) :  
 
Vous avez, ou vous aller, recevoir votre facture de clôture de la Suez. Cette facture vous a été transmise soit par 
courrier, soit de façon dématérialisée, c’est-à-dire sur votre espace client en ligne. Attention : même si la mention 
« contrat résilié » apparaît sur votre espace en ligne, vous pouvez malgré tout accéder à l’ensemble de vos 
anciennes factures.  
En cas de difficultés administratives, le service clients de Suez reste joignable au 0 977 408 408.  
 
Vous recevrez votre première facture de la Saur, environ un mois après votre dernière facture de Suez. Ce délai 
reste cependant indicatif, et des retards pourront néanmoins survenir au vu de la situation sanitaire actuelle.  
En cas de difficultés administratives ou techniques, la Saur reste joignable au 03 58 58 20 09.  
 
 

 
 

La mairie reste à votre disposition pour toute question ou information 
Téléphone : 01 60 55 50 20 ou par mail : mairie@chateau-landon.com 

 

RESTEZ CHEZ VOUS 
 

Suivez toute l’actualité concernant l’évolution de la situation sanitaire française liée à l’épidémie du virus Covid-
19 sur le site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
Toute l’actualité de la Ville de Château-Landon en temps réel sur notre application : Panneau Pocket (à 
télécharger sur votre téléphone portable ou tablette, disponible sur Android ou IOS) 
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 !!! 


