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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : 
L’école maternelle ainsi que l’école élémentaire situées sur la commune de Château-Landon seront maintenues 
fermées, tant que le Département de Seine-et-Marne sera classé département rouge. L’arrêté municipal n°036-
2020 du 11 mai 2020 précise les modalités de cette fermeture. En cas de passage au vert du département, les 
écoles de la Commune seront ouvertes dans les 48h pour l’accueil des enfants. 
Un protocole sanitaire très strict a été rédigé par chaque directrice des écoles en collaboration avec la Commune. 
 
RÉ-OUVERTURE PROGRESSIVE DE LA MAIRIE : 
Votre protection comme celle des agents communaux reste la première préoccupation en cette période de 
déconfinement. L’accueil au sein de la mairie se fera dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrière. 
 

 Se déplacer à la mairie … 
Dans un premier temps, pour la sécurité de tous et afin de limiter les risques pour chacun, il vous est demandé de 
prendre rendez-vous avant de vous rendre en mairie et à réserver votre venue en mairie aux cas qui ne peuvent 
pas être pris en charge à distance. 

Téléphone : 01.60.55.50.20 
Mail : mairie@chateau-landon.com  

Horaires de la mairie : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 
 

 … dans le respect des mesures sanitaires strictes : 
Pour la sécurité de tous, il est mis en place les règles sanitaires suivantes : 

 Le port du masque et le respect des gestes barrières est obligatoires 
 Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée et à la sortie de la mairie 
 Les points de contacts (bureaux, chaises, poignées, comptoirs) sont nettoyés et désinfectés plusieurs fois 

par jour 

Il est demandé à chacun de : 
* prendre rendez-vous,  
* de porter un masque,  

* de respecter les gestes barrières,  
* et de venir avec un stylo ! 

 
L’ensemble des services de la mairie restent joignables par téléphone et par mail. 

 



OUVERTURE DECHETERIES : 
Les déchèteries du SMETOM de la Vallée du Loing rouvriront le lundi 11 mai, selon les modalités suivantes : 

 Du lundi 11 au dimanche 31 mai, toutes les déchèteries (Saint-Pierre-lès-Nemours, Chaintreaux, La 
Chapelle-la-Reine) seront ouvertes : 

o De 9h à 11h50 et de 14h à 17h50 du lundi au samedi (sauf jour férié) 
o De 9h à 12h50 le dimanche et le jeudi 21 mai 

 
 Du lundi 11 au dimanche 31 mai, régulation des entrées, par alternance, selon la plaque 

d’immatriculation en fonction du jour de la semaine :  
Jour pair = n° de plaque pair / Jour impair = n° de plaque impair 

 
 Flux acceptés :  

o Semaine du lundi 18 au dimanche 31 mai : déchets verts, déblais/gravats, métaux, tout-venant 
incinérable (max 2m), déchets électroménagers et électriques, huiles de vidanges, batteries et 
accumulateurs, lampes. Si vous avez un doute sur la catégorie de déchet que vous souhaitez 
déposer contactez le SMETOM avant de vous rendre en déchetterie au 01.64.29.35.63. 

o Semaine du lundi 1er au dimanche 7 juin : reprise d’un fonctionnement normal (jours et horaires 
habituels pour Chaintreaux et La Chapelle-la-Reine, ensemble des flux acceptés), à la condition 
que tous les opérateurs soient en mesure d’assurer l’évacuation des déchets. 

 
Merci de noter que la collecte de textile ne pourra pas reprendre dans les points « Le Relais », avant la fin du mois 
de mai, dans le meilleur des cas. Il est inutile de laisser vos sacs au pied des points de collecte car ils devront être 
détruits. Nous vous invitons à conserver vos dons jusqu’au « déconfinement des dons ». 
  
Pour vous tenir informés de l’évolution des modalités d’accès aux déchetteries, rendez-vous sur : 
http://www.smetomvalleeduloing.fr/S-abonner/Liste-de-diffusion-modalites-de-reouverture-des-decheteries 
 
DISTRIBUTION DE MASQUES : 
La Commune de Château-Landon a reçu une première partie d’une dotation de masques en tissus du 
Département de Seine-et-Marne (1487 masques). Cette dotation, doit à terme, permettre de distribuer deux 
masques en tissu par habitant de Château-Landon de plus de 11 ans. La première partie de la dotation reçue 
samedi 9 mai, a permis de distribuer, grâce aux bénévoles et élus présents, deux masques prioritairement aux 
personnes devant impérativement reprendre une activité professionnelle à compter du lundi 11 mai. Cinq points 
de distribution ont été mis en place sur la Commune dimanche dernier, qui ont permis de distribuer 1035 
masques. Le reste de la dotation du Département sera livrée ultérieurement, et une information vous sera 
communiquée afin d’organiser une nouvelle distribution pour les personnes n’en ayant pas encore bénéficié.  
 
PARCS ET JARDINS : 
Le département de Seine-et-Marne reste classifié Département rouge. Ainsi, les parcs, jardins et autres espaces 
verts publics sont maintenus fermés sur la Commune de Château-Landon. Les berges du Fusain seront cependant 
ouvertes à la promenade, ainsi que la Zone Humide du Parc de la Tabarderie. ATTENTION ! Seule la Zone Humide 
du parc sera ouverte au public, et ne sera accessible que par la Cave Calot (impossibilité de traverser le parc pour 
se rendre dans la Zone Humide. De plus, le nombre de personnes autorisées sur les promontoires sera limité). 
 
INSTALLATON DU CONSEIL MUNICIPAL 
Dans son avis transmis le 8 mai à l'exécutif, le conseil scientifique Covid-19 à délivré son accord pour l'installation 
des conseils municipaux qui ont été élus dans leur totalité le 15 mars, mais sous strictes conditions sanitaires. Le 
Conseil municipal d’installation pourrait donc se tenir entre le 23 et le 28 mai 2020. Le décret officiel du Premier 
Ministre précisant les conditions sera publié le 15 mai 2020. La date du prochain Conseil Municipal de Château-
Landon a été fixée au samedi 23 mai 2020 à 10h, au Foyer Rural. Cette séance sera ouverte au public, dans la 
limite de 25 personnes maximum, afin de garantir des conditions sanitaires optimales.  
 
NOUVEAU FOODTRUCK :  
Un nouveau foodtruck viendra s’installer sur notre commune à compter du mercredi 20 mai. Ce foodtruck 
proposera des brochettes et des légumes à la plancha, ainsi que des frites belges. Vous retrouverez « Le Hérisson 
Jaune » chaque mercredi soir sur le parking de l’ancienne école J. Joubert, rue du Gâtinais. 



 
SERVICE DE L’EAU : 
Depuis le 2 janvier 2020, la Commune de Château-Landon a délégué son service public de l’eau (eau potable et 
assainissement) à la société SAUR. Vous avez reçu il y a quelques temps la facture de clôture de la SUEZ et un 
formulaire d’abonnement à remplir de la SAUR. La première facture de la SAUR va vous être envoyée très 
prochainement. Pour toute question ou réclamation, le service client est à votre disposition au : 03 58 58 20 00.  

 
REOUVERTURE PARTIELLE DE LA BIBLIOTHEQUE : 
La bibliothèque ouvrira au public à compter du mercredi 20 mai 2020, sur rendez-vous au 06.33.69.14.70.  
 Les bénévoles de la Bibliothèque proposent de mettre en place un accueil des lecteurs sur rendez-vous, de 

garder les portes ouvertes, uniquement pour un lecteur à la fois. De plus, il y aura un sas à l’entrée de la 
bibliothèque pour éviter que le lecteur ne soit tenté de toucher les livres. Une table peut délimiter l’espace et 
instaurer la distance souhaitée (voire deux tables pour avoir plus d’un mètre).  

 Les bibliothécaires seront masquées, mains désinfectées et table nettoyée entre deux lecteurs. Il y aura 
également une désinfection régulière des surfaces touchées, stylos, poignées… 

  Prêt de livres (à la bibliothécaire de proposer et de lire les résumés), et retour de livres directement par le 
lecteur dans des caisses mise à disposition à l’entrée. A la fin de la permanence, récupération des caisses de 
retour et désinfection des couvertures à l’alcool, mise en quarantaine dans un local affecté à cette utilisation 
(3 jours minimum). Pas de manipulation d’argent à ce stade, pas d’appel au retour des livres. 

 

RE-OUVERTURE HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE :  
Le local Histoire et Archéologie ouvre de nouveau ses portes au public, chaque samedi de 15h à 17h, ou sur 
réservation au 06 01 71 92 87. La réouverture se fera à compter du samedi 16 mai. Port du masque obligatoire et 
respect des mesures barrières.  
 
RE-OUVERTURE COURS DE TENNIS MUNICIPAL :  
Le cours de tennis municipal extérieur en libre accès est de nouveau ouvert, uniquement en simple. Le club 
house reste fermé. Nous attirons votre attention sur le strict respect des consignes sanitaires suivantes :  
 - Chaque joueur devra être muni de ses propres balles, marquées à son nom, et reprises à la main 
uniquement par leur propriétaire. 
 - Chaque joueur arrive sans accompagnateur sur le terrain, en tenue, et doit amener son propre gel 
hydro-alcoolique, l’ensemble de son matériel et laisser sa serviette dans son sac.  
 - Il est demandé à chaque joueur, dans le respect des autres, de nettoyer l’ensemble des points de 
contact (filet, bancs, porte…), avant et après utilisation du cours de tennis, à l’aide de lingettes désinfectantes.  
 

CAMPAGNE DECLARATIVE 2020 SUR LES REVENUS 2019 :  
 

1. En 2020, vous devez toujours déclarer vos revenus 2019. Vous avez jusqu'au jeudi 11 juin 2020 minuit pour 
effectuer cette démarche en ligne. 
 
3. Une campagne 2020 exceptionnelle en raison de la crise sanitaire : les services des finances publiques sont 
fermés au public en raison des règles de sécurité sanitaire.  Pour contacter « mon service des impôts » des 
particuliers (SIP), j'utilise :  
 La messagerie sécurisée de mon espace particulier en m'identifiant avec mon numéro fiscal ; 
 Le téléphone en appelant le 01 64 45 51 61 ou le 0809 401 401 (appel non surtaxé) ; 
 La demande de rendez-vous téléphonique à la rubrique « contact » en bas de la page d’accueil impots.gouv.fr. 

Si vous ne disposez pas d’un accès internet, une déclaration papier peut être récupérée auprès de votre Centre 
des Finances Publiques. Vous aurez alors jusqu’au 12 juin 2020 pour renvoyer le formulaire complété.  

 
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 !!! 


