
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de CHATEAU LANDON     photo wikipedia 

 

NEWS LETTER N°7 FEVRIER  2020 
 
TRAVAUX : 

 Nettoyage et traitement des façades de l’école élémentaire entre le 10 et le 22 février, selon météo 

 Réfection du skydôme de la garderie entre le 3 février et le 14 février, selon météo 

 Deux opérations de dératisation sont prévues en 2020. La première se déroulera le 12 février 

 

DIVERS 

 Recrutement d’un nouveau policier municipal, M. Frédéric Lacherez, qui entrera en fonction à 

compter du lundi 2 mars 2020.  

 La société SAUR, nouveau délégataire des services eau et assainissement sur Château-Landon, 

enverra sa première facture au mois de mars 2020, sous forme d’une facture contrat. Cette facture 

ne concernera qu’une partie de l’abonnement, une autre facture sera adressée plus tard dans 

l’année. Le formulaire d’abonnement reçu doit être retourné à la SAUR, cependant il est possible de 

renvoyer ce formulaire sans avoir coché la case « Je reconnais avoir reçu communication du 
règlement de service ainsi que des documents relatifs au prix du service et je m’engage à respecter 

l’ensemble de ces dispositions ». Le règlement de service sera adressé par mail ou par courrier dès le 

formulaire d’abonnement renvoyé.   

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter les services de la SAUR : 

 



 

 

 Pour inciter les Franciliens à utiliser le vélo, Île-de-France Mobilités a mis en place une aide à l’achat 

de vélos à assistance électrique (VAE) neuf, à hauteur de 50 % du prix TTC, plafonnée à 500 €. La 

plateforme de demande d’aide sera mise en ligne le 20 février 2020. Toutes les conditions et pièces 

justificatives sur : https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros/  
 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINAIS VAL DE LOING 

La commune fait partie de la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing depuis 10 

ans, date de sa création. De ce fait, certaines compétences ont été transférées à la communauté de 

communes. La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing associe 20 communes membres 

pour élaborer un projet commun de développement et d’aménagement du territoire. Pour ce faire, 

elle exerce en lieu et place des communes qui la compose 3 types de compétences:  

1) Les compétences Obligatoires (au nombre de 5)  

  - Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 
élaboration du schéma de cohérence territoriale et du schéma de secteur. 

  - Développement économique par des actions telles que la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires Elle met en place une politique locale du commerce et de 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. Ayant repris la compétence tourisme, 
elle joue un rôle crucial dans sa promotion, notamment par le regroupement des offices de 
tourisme existants.  

  - Collecte et traitement des déchets des ménages 
 
  - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des 
terrains familiaux locatifs 
 
  - Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  
 

2) Les compétences Optionnelles (3 choisies par le conseil)  

  - Action sociale d’intérêt communautaire, ce qui comprend notamment les relais 
d’Assistantes Maternelles et Accueil de Loisirs sans hébergement  

  - Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise 
de la demande en énergie  

   - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et 
équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire  

3) Les compétences Supplémentaires 

  - L’aménagement numérique du territoire  

  - Transport à la demande, supprimé au 1er janvier 2019 par manque de demande 



 

 

RAPPEL : 

- Il est important que chacun relaie auprès de la mairie ou via la boite mail tout dysfonctionnement, 

casse, panne afin d’avoir une bonne réactivité de nos services techniques : 
communication.chateaulandon@gmail.com 
 

- Date limite d’inscription sur les listes électorales : vendredi 7 février 2020 

 

- A noter : il existe des points de collecte en mairie pour les piles usagées, les cartouches 

d’imprimante vides, ainsi que pour les bouchons.  

 

-Des camions de restauration proposent chaque semaine:  

- Le lundi soir, sur le parking du Carrefour Market, sont proposées des pizzas à emporter 

- Le samedi soir, sur le parking de l’ancienne école J. Joubert rue du Gâtinais, sont proposés 

des plats asiatiques à emporter  

 

- 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.  
 

MANIFESTATIONS A VENIR : 

 

- Mardi 4 février : Envolée poétique et vagabonde à la bibliothèque à 20h00 

- Samedi 8 février (12h-18h30) et dimanche 9 février (10h-17h30) : Salon du bien-être, beauté 

santé et bio au foyer rural, conférences et ateliers, entrée gratuite 

- Du 17 au 21 février : Stage de cirque pour les enfants de la grande section au CM2 organisé 

par la mairie au gymnase. Quelques places disponibles, inscriptions en mairie jusqu’au 7 

février. 40 € la semaine 

- Samedi 22 février, la Compagnie l’Entr’Act présente « On purge bébé » et « Feu la mère de 

Madame » de Feydeau au foyer rural à 20h30. Tarif : 10€, résa conseillée : 02.38.93.25.58 

- Mardi 25 février : Atelier sculpture végétale Créapassion local rue du gâtinais 19h-21h 

- Vendredi 28 février : Concert Musiqafon 19h30 au foyer rural, tarifs : de 1 € à 5 € 

- Dimanche 1er mars : stage Aïkido, 10 € la demi-journée et 15 € la journée, au gymnase 

 
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 !!! 


