
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune de CHATEAU LANDON photo wikipedia 

NEWS LETTER N°8 MARS 2020 

 
 
TRAVAUX FINIS: 
- Nettoyage façades, toiture et dallage de l’école élémentaire achevé pendant les vacances scolaires 
- Pose d’une glissière de sécurité le long du canal à Grands Moulins 
 

TRAVAUX À FAIRE : 
- Réfection des toilettes extérieures du foyer rural prévue pour le mois de mars 
- Aménagement provisoire du carrefour Nisceville/Saint-André, et autour de l’arrêt de bus de Néronville 
- Réfection toit et Skydome de la garderie retardée à cause de la météo 
- Enlèvement de la cheminée sur le toit de l’église, en fonction de la météo 
- Avancement des travaux de l’Hôtel Dieu : 20 % réalisés à ce jour, pour les lots toiture (SNCP), 
maçonnerie (ROC), charpente (PLACIER) et électricité (SAS Aimedieu) 
- Fouilles géotechniques programmées prochainement par le SMETOM pour la future déchetterie 
 

DIVERS 
 

Les caméras de vidéoprotection installées depuis décembre nous ont déjà permis des interpellations en 
rapport avec les incivilités commises notamment au pied des points de collecte. La Gendarmerie et le 
policier municipal peuvent se servir de ce dispositif pour en tirer toutes les conséquences utiles.  
 

La commune de Château-Landon possède actuellement le plus bas taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères du SMETOM de la Vallée du Loing. Celui-ci a fixé, pour notre zone, un taux à 
11,7% pour 2020 (12,7% en 2019). Ce faible taux est obtenu grâce aux Points d’Apports Volontaires, les 
bornes enterrées permettant à chacun de déposer ses déchets, et limitant le passage de camions poubelles.  
 

Les comptes administratifs 2019 de la commune ont été approuvés par le Trésor public. La commune 
dégage un excédent.  
Les factures de clôture de Suez devraient être envoyées début mars.  



 

 

L’entreprise SAUR, nouveau délégataire du service public de l’eau, a effectué de nouveaux réglages de la 
station de pompage de Pont Franc. Celle-ci possède dorénavant un bien meilleur rendement et moins de 
pertes que précédemment, tout en ne fonctionnant que 14h par jour au lieu de 24h auparavant.  
 

Rappels : 
 Elections municipales les 15 et 22 mars. N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité avec 

photo et de votre carte électorale. Les 2 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h au foyer rural. 
Sachant que pour la commune, il n’y a que deux listes, il n’y aura donc qu’un seul tour (sauf cas 
exceptionnel d’égalité parfaite).  

 Le séjour éducatif, prévu du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020, permettra à 35 élèves de 
découvrir la voile à Clohars Carnoet (29). On leur souhaite un temps clément ! 

 Arrivée de Frédéric LACHEREZ, nouveau policier municipal à compter du lundi 2 mars 2020. 
 La commune a négocié un tarif préférentiel avec l’entreprise EAL (45700 Pannes). Celle-ci 

propose une prestation de vidange de fosse toutes eaux ou septique jusqu’à 3000 litres, y compris 
le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à 50m pour 126 € HT (TVA applicable à 10%). Vous 
pouvez bénéficier de ce tarif préférentiel sur inscription en mairie. 

 Le service urbanisme est disponible :  
 - Lundi matin de 8h30 à 12h30 
 - Mercredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h 
 - Vendredi de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30 
En dehors de ces créneaux, il est conseillé de prendre rendez-vous préalablement au 01.60.55.50.20 

 Période de chômage (fermeture de la voie d'eau) prévue sur le canal du Loing afin de réaliser des 
chantiers hors navigation : du 9 mars 2020 au 22 mars 2020 inclus 

 

! VIGILANCE ! Une liste de numéros frauduleux a été distribuée dans les boîtes aux lettres et sur la voie 
publique. La mairie n’est pas à l’origine de cette distribution. 
 

MANIFESTATIONS A VENIR : 
      -     Mardi 3 mars : « Envolée poétique et vagabonde » à la bibliothèque à 20h, entrée libre 
      -     Mardi 3 mars : Atelier lanterne - Créapassion local rue du Gâtinais de 19h à 21h 

- Samedi 7 mars : Opération Ville propre organisée par le Conseil Municipal Enfants, rendez-vous à 
14 h, salle de la Tour Madeleine 

- Dimanche 8 mars : Loto du Football club à 14h au foyer rural (ouverture des portes à 13h) 
- Vendredi 13 mars : Apéro polar à la bibliothèque à 19h30 
- Mardi 17 mars : Atelier peinture sur verre Créapassion au local rue du Gâtinais de 19h à 21h 
- Jeudi 19 mars : Proclamation du cessez le feu, à 11h, rassemblement place de l’Hôtel de Ville 
- Samedi 28 mars : Repas dansant Paixao de Portugal au Foyer Rural à 20h, prix : 15 € et 22 € 

 

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 !!! 


