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Travaux

- Réfection totale de la surface de la toiture de l’Hôtel de la Monnaie

- Réfection totale des murs de la salle de Billard au gymnase et des toilettes au Local la Rivière (rue du Gâtinais)

- Rebouchage de nids de poule sur la commune

- Début de la taille annuelle des arbres

- Modification d’implantation de la signalisation routière au niveau de deux carrefours :

  - rue de la Gare/boulevard Carnot 

  - rue de Nisceville/rue de la République

- Réparation d’un chéneau à l’église et d’une gouttière sur le parking du mail



Mesures gouvernementales
Ce qui a changé depuis le 16 janvier :
* Couvre-feu avancé à 18h00.
Les déplacements, y compris inter-régions sont autorisés mais le couvre-feu s’étend de 18h à 6h. Les déroga-
tions restent les mêmes.
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien 
appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve 
par l’épidémie.
* La vaccination pour les personnes de plus de 75 ans ou les personnes souffrant d’une pathologie à haut risque 
a débuté mais à ce jour le centre de vaccination de Nemours est saturé.
* Report d’un an du remboursement des prêts garantis par l’Etat. Maintien des différents dispositifs d’aides aux 
entreprises.
* Les restaurants, enceintes sportives, cinéma, musées... restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
* Le télétravail, quand il est possible, reste fortement conseillé.
* Les visites en EHPAD sont autorisées dans le respect des protocoles transmis par les établissements.
* Les activités sportives scolaires ou extra-scolaires en intérieur sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Les services périscolaires assurés dans nos écoles restent inchangés.
Ce qui a changé depuis le 31 janvier :
* toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à 
l’Union européenne sont interdites, sauf motif impérieux. Les entrées en France, y compris pour l’Union euro-
péenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif. Les déplacements dans les Outre-mer sont 
autorisés uniquement sur motif impérieux
* fermeture des centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés
Et pour la Seine-et-Marne :
* prolongation de l’arrêté préfectoral (2021/PJI/005) rendant obligatoire le port du masque jusqu’au 28 février 
2021 inclus



Transport scolaire - carte Imagine R
Le Département de Seine et Marne nous informe d’une augmentation de l’aide complémentaire aux collégiens 
non-boursiers d’un montant de 25 €. Afin d’effectuer votre demande de remboursement de manière dématéria-
lisée, vous pourrez vous connecter sur le site du Département www.seine-et-marne.fr, jusqu’au 30 avril 2021.
Le remboursement s’effectuera sous forme de virement bancaire dans un délai de 3 mois.
En cas de difficultés ou pour obtenir plus de renseignements, une adresse mail est à votre disposition :
aidecomplementaire-ir@departement77.fr.

Voies Navigables de France (VNF)

Les VNF vont lancer un important programme de rénovation des ouvrages dont celui du canal du Loing du  
1er mars au 21 mars inclus (reprise maçonnerie, nettoyage de sas). Pas d’inquiétude si vous constatez une 
baisse du niveau de l’eau.

Vaccination COVID-19

Un centre de vaccination a été mis en place à Nemours et regroupe la population des deux communautés de 
communes du sud 77. Dans un premier temps, les vaccins sont destinés aux personnes de plus de 75 ans ainsi 
que pour les personnes ayant des pathologies à haut risque. Les vaccinations seront gratuites et se font unique-
ment sur rendez-vous, en ligne sur Doctolib ou en téléphonant directement au centre n°01.64.78.70.71.
         Depuis la mise en place du centre de vaccination, celui-ci est aujourd’hui saturé. Aucun appel ni prise de 
rendez-vous sur Doctolib ne sont possibles. Nous vous tiendrons informés des nouvelles disponibilités.

Fibre optique

- La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing s’est engagée à déployer la fibre optique sur tout le 
territoire de l’intercommunalité.
Dés le mois de mars 2021, les logements situés sur la zone sud-ouest de la commune pourront en bénéficier. 
Pensez à vérifier sur le plan joint si vous êtes bien éligibles à la fibre. Les travaux du second secteur devraient 
s’achever en 2022.
Cette technologie permet  une connexion à internet beaucoup plus rapide et un confort dans les usages domes-
tiques (internet, télévision, jeux en ligne...).

- Un camion boutique Orange s’installera le mardi 2 mars 2021 de 10h à 18h sur le parking de Carrefour Mar-
ket. Celui-ci pourra vous informer et vous renseigner sur les diverses offres. D’autres opérateurs sont suscep-
tibles de vous proposer des offres, n’hésitez pas à les comparer. Vous avez la liberté du choix du fournisseur. 
Certains proposent d’installer la fibre chez vous gratuitement, d’autres, des avantages à la souscription.

SAUR

La SAUR va procèder gratuitement à des changements d’anciens compteurs d’eau de plus de 15 ans. Vous se-
rez avertis par courrier. Veillez à relever vos indices avant le changement du compteur et éventuellement à les 
prendre en photos.
De plus, la SAUR réalisera prochainement des contrôles réglementaires des assainissements non collectifs. Les 
usagers concernés seront contactés en amont. Ces contrôles sont obligatoires et nécessaires pour le bon fonc-
tionnement de votre installation. Ceux-ci sont inclus dans la facture. Seuls les contrôles réalisés préalablement 
à une vente immobilière sont payants.
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Document transmis par SADE TELECOM et consultable sur le site internet de la ville



Stop au stationnement gênant, pour mieux vivre ensemble !

Le stationnement sur les trottoirs met la sécurité des autres en danger et est passible d’une contravention de 
135 € depuis le décrêt 2015-808 du 2 juillet 2015. Il a été demandé à la Police municipale de sensibiliser les 
contrevenants afin de les inciter au respect des règles de stationnement en apposant des coupons sur vos vé-
hicules. Nous avons constasté que le message a été compris. A l’avenir, les récalcitrants seront verbalisés sans 
avertissements au préalable.
De plus, la municipalité constituera prochainement un groupe de reflexion en intégrant des Châteaulandon-
nais afin d’étudier les différents stationnements (par secteurs) possibles.

Zone Bleue

Afin d’améliorer les conditions de stationnement pour les 
commerces, la municipalité a décidé d’allonger la durée de sta-
tionnement en zone bleue à 1h00 au lieu de 30 minutes. Une 
période de test se déroulera jusqu’au 30 avril 2021.
Pour rappel, tout conducteur quittant son véhicule est tenu 
d’utiliser un disque de contrôle de stationnement. En cas d’ab-
sence, une amende de 35 € est susceptible d’être appliquée.

En vue de garantir la propreté de la voirie, la société intervient régulièrement pour effectuer le nettoyage des 
rues.
Il est impératif que chacun déplace son véhicule la veille du passage. 
Le calendrier des futurs passages prévus est :
                                                                  - mercredi 10 mars 2021 (centre-ville)

 - jeudi 11 mars 2021 (les hameaux)
                                                                  - mercredi 14 avril 2021 (centre-ville)

Balayage

Zone bleue (depuis janvier 2013)

Légende :

Travaux de voirie

Des travaux d’enrobés seront réalisés à Mocpoix, Heurtebise et Bruzelles (courant février 2021). Attention, 
nous tenons à vous signaler que pendant ces travaux, vous ne pourrez pas stationner sur les secteurs concer-
nés. L’accès sera également impossible dans la journée. Les riverains seront informés au préalable par un 
message dans leurs boîtes à lettres. Veillez à déplacer vos véhicules pendant la durée des travaux.



Pour toujours plus d’infos, n’oubliez pas le site de la mairie : http://chateau-landon.com/ 
Pour obtenir les informations en direct, téléchargez l’application PanneauPocket sur votre téléphone portable 
: https://www.panneaupocket.com/
Et le site de l’office du tourisme : tourisme.chateau-landon.com/ 
Une adresse mail est à votre disposition pour poser vos questions : communication.chateaulandon@gmail.com

Citoyennement Vôtre !!!

La commune dispose de deux logements vacants :
                       - F 5 d’une supérficie de 115 m² au dessus de la Poste 2 bd Carnot (loyer d’un montant de 765 €)
                       - F 3 d’une supérficie  de 43.97 m² ancienne école Joubert, rue du Gâtinais (loyer d’un montant 
de 540 € charges comprises)

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la mairie au 01.60.55.50.20 pour connaître les démarches à suivre.

Logements vacants

Le marché hebdomadaire s’est agrandi avec la venue d’un poissonnier (poissons issus de pêche et non d’éle-
vage). A ce jour, nous avons une dizaine de commerçants ambulants.

Nouveau commerçant ambulant

Après une rénovation complète de la Maison de la Pierre et de l’Hôtel Dieu, la commune souhaite organiser 
une exposition collective ouverte à tous les artistes de la ville du 18 septembre 2021 à la fin de l’année 2021.
La charte explicative du projet «la Pierre dans tous ses états» est disponible sur le site internet de la ville.
Si vous souhaitez participer, les dossiers de candidatures doivent être déposés en mairie ou par mail : scolaire@
chateau-landon.com, au plus tard le lundi 8 mars 2021 à 17h00.

Inauguration et première exposition Hôtel Dieu

Nous tenons à vous rappeler que la vidéoprotection autorise la verbalisation de diverses incivilités (déjections 
canines, dépôts sauvages...). Ces infractions sont amendables d’un montant de 135 €.

Verbalisation des incivilités

Le Département a pour projet la réfection de deux routes, la rue de la Gare et la rue de la république. Nous 
vous tiendrons informés de l’avancée du programme des travaux.

Travaux de voiries départementales

Fermeture exceptionnelle de la Mairie

La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 26 février 2021. Seul un accueil téléphonique sera dis-
ponible.


