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NEWS LETTER N°5 DECEMBRE  2019 
 
TRAVAUX  

 

Les travaux réalisés sont les suivants : 

- Simulation de mise en sécurité du carrefour rue de Nisceville. 

- Dévoiement pour l’accès à la future déchèterie. 

- Remise en place des potelets en centre-ville. 

 

La commission Travaux s’est rendue sur les sites où différents travaux ont été réalisés, ainsi 

qu’à Mocpoix, Grand-Moulins, Néronville, Rue Grande prolongée, Carrefour de Bruzelles, 

aux écoles et collège, afin d’étudier des problèmes d’aménagement rencontrés par les 

administrés. 

 

SÉCURITÉ 

 

Les Château-landonnais pourront prochainement télécharger une application sur leur 

téléphone portable ou leur tablette afin de recevoir des alertes ou des informations 

importantes. Cette application est gratuite. Une information vous sera communiquée dès 

qu’elle sera activée. 

 

 



Les caméras de surveillance seront installées pour la fin de l’année. Dans l’attente du 

recrutement du policier municipal, les vidéos ne seront consultables que par le Maire, l’adjoint 

référent et les forces de l’ordre sur réquisition. Cette consultation ne pourra s’effectuer qu’en 

cas de besoin et, ce, pendant 30 jours.   

 

L’auteur du cambriolage du local de l’association Paixao a été arrêté par la gendarmerie. 

 

DIVERS 

 

Départ en retraite de Mme Ghislaine Vandertaelen Directrice générale des services, remplacée 

par Mme Carole Chopinet. 

Recrutement de Mme Constance Leloup sur le pôle administratif. 

 

Départ de M. Frédéric Boissart (service de l’urbanisme). Les dossiers d’urbanisme seront 

toujours réceptionnés en mairie et instruits par la Communauté de communes. La décision 

finale reste du ressort du Maire, sous réserve du respect des obligations administratives (PLU, 

Bâtiments de France…). 

 

Pour information, des sociétés, non mandatées par la mairie, prospectent auprès de 

propriétaires de terres agricoles pour des projets d’implantation d’éoliennes.  

 

N’oubliez pas de vous inscrire en mairie pour le concours des maisons illuminées (Noël). 

 

La Communauté de communes a inauguré ses locaux à Château-Landon et des salles sont 

disponibles à la location pour les professionnels.  

Renseignements : ccgvl@ccgvl77.fr                                    tel : 01 64 29 20 48 

 

Rappel : 

Les déchèteries de Chaintreaux, Nemours ou La Chapelle-La-Reine vous reçoivent si vous êtes 

munis d’une carte justifiant votre domicile. 

 

La quantité acceptée pour chaque usager est fixée à 2 m3 par catégorie de déchets déposés en 

benne et par semaine. En ce qui concerne les autres déchets, les quantités seront limitées à la 

consommation normale d'un ménage pour chaque catégorie de déchets.  

 

En cas d'apports importants (déménagement, élagage de jardin, travaux de bricolage,..), 

prévenir la déchèterie 48 h 00 à l'avance qui pourra délivrer une dérogation. 



N’hésitez pas à vous rapprocher  de voisins ou de personnes qui le souhaitent afin de 

mutualiser les trajets. 

 

Un espace sera installé aux ateliers municipaux pour la collecte des sapins de Noël. 

 

Fermeture exceptionnelle de la Mairie les mardis 24 et 31 décembre à 15h30 (au lieu de 17h).  

 

MANIFESTATIONS A VENIR :  

 

- Du lundi 2 au mercredi 4 décembre : distribution des colis aux aînés préinscrits de  

13 h à 16 h 30 dans les locaux de l’ancien trésor public 

- Dimanche 8 décembre : salon Créapassion de 10 h à 18 h au foyer rural entrée libre 

- Dimanche 15 décembre : Noël des enfants organisé par le comité des fêtes et la  

municipalité à 14 h 30 au foyer rural 

- Mardi 17 décembre : Noël des Plantachounets après-midi au gymnase 

- Jeudi 19 décembre : vin chaud proposé par le Comité des fêtes sur le marché 
- Samedi 21 Décembre : tournoi de Football U11 – Football Club Gâtinais Val de Loing de 

9 h à 18 h au gymnase 

- Samedi 21 Décembre : représentation de la chorale  « CHANT’EN CHŒUR » à 14 h sur la place  

du marché  

- Dimanche 22 décembre : concert de Noël avec la Chorale la Roche Fontaine à 15 h 30 

à l’Eglise Notre Dame 

 

 

 

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 !!! 


