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Les prochaines interventions de la société de nettoyage urbain sont programmées les :

- Mercredi 5 avril 2023 (centre-ville)
- Jeudi 6 avril 2023 (les hameaux)
- Mercredi 3 mai 2023 (centre-ville)

Il est impératif que chacun déplace son véhicule la veille du passage. 

Balayage des rues

-           Pose d'un nouveau piéto jaune rue de Nisceville 

-            Fabrication et pose d'une barrière à l'école maternelle

- Remise en état des parterres devant la poste et place du Marché

- Reprise de quelques zones déformées avec du calcaire sur l'allée devant l'école maternelle

-  Fabrication et installation à divers endroits de panneaux "Gardons notre ville propre" sur les 

déjections canines et les mégots laissés au sol

- Nettoyage et débroussaillage de quatre transformateurs ENEDIS

Mais aussi : 

-  Réparation et repose du piéto rouge, rue de Nisceville, suite à sa dégradation

-  Pose d'un banc dans l'espace des colombariums au cimetière communal

- Démontage, désinfection et remise en place des petites poubelles dites de "centre ville"

- Travaux de nettoyage et déblayage des routes suite aux vents violents

-  Taille de haies et d'arbres sur la commune

-  Remplacement du tableau électrique à l’Église Notre Dame

-  Nettoyage des rues et rebouchage de nids de poule sur la voirie

-  Pose de deux déstratificateurs dans la grande salle du gymnase (matériel permettant de faire

 redescendre la chaleur)
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Permanence du samedi matin en mairie

La mairie est ouverte de 10 h à 12 h tous les 1er samedis de chaque mois avec la présence d'élus : la 
prochaine permanence aura lieu le samedi 1er avril 2023.

Dates clés 

- Mardi 21 mars à 20h en mairie : Conseil municipal

- Dimanche 19 mars à 11h rendez-vous place de l'Hôtel de Ville : Cérémonie en hommage aux 
victimes de guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc - Commémoration du 19 mars 
1962
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SMETOM Vallée du Loing: Reprise du service de livraison des bacs

Le service de livraison de bacs est à nouveau disponible. 
 
Afin de faciliter le traitement des demandes, les réservations se font uniquement par téléphone, au 
01 64 29 35 63.

Rappel :
 
Depuis 2017, le SMETOM livre gratuitement les bacs à domicile, qu'il s'agisse d'une première de-
mande, d'un changement de volume, d'une réparation ou du remplacement d'un bac cassé ou hors 
norme.
Votre présence n'est pas requise lors de la livraison.
 
Volumes proposés pour les particuliers, pour les bacs à ordures ménagères et les bacs jaunes : 120 
litres, 180 litres, 240 litres et 360 litres.
 
La capacité du bac dépend de la composition du foyer. N'hésitez pas à nous préciser les cas parti-
culiers (assistantes maternelles, familles zéro-déchet, ...) pour ajuster au mieux le volume du bac 
remis !
 
Lien vers le site internet : http://www.smetomvalleeduloing.fr/Demande-de-bac-s2
Post facebook : https://tinyurl.com/3xawwujw

SMETOM : Distribution de compost

Dans le cadre de la quinzaine nationale du 
compostage de proximité  - TOUS  AU COMPOST !, 
le SMETOM organise une nouvelle distribution 
de compost :  

• Dates  : du samedi 25 mars au dimanche 9 avril 
2023 (dans la limite du stock disponible)

• Quantité  : 200 litres par foyer

• Gratuit, sur présentation du PASS Déchets

• Lieu  : Déchèterie, 39 route de Puiseaux, 77570 
Château-Landon

Pensez à vous munir d'une pelle et de 
contenants !
Pour plus d'informations : 01.64.29.35.63.

http://www.smetomvalleeduloing.fr/Demande-de-bac-s2 
https://tinyurl.com/3xawwujw


VNF : période de chômage 2023

Les Voies Navigables de France ont lancé un programme important de rénovation de ses ouvrages.

De ce fait, le pont canal (canal du Loing) sera totalement à sec du 6 mars au 19 mars 2023 (Bief de 
Néronville n°11).

Inscriptions scolaires 2023-2024
(maternelle et élémentaire)

Vous pourrez inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire 2023-2024 jusqu'au vendredi 17 mars 
2023.

Seuls les enfants nés en 2020 (PS de 
maternelle) et en 2017 (CP) sont concernés :

Envoyez les documents listés ci-dessous 
par mail à scolaire@chateau-landon.com ou 
déposez les en mairie :

- Livret de famille complet
- Carnet de Santé de l’enfant (pages de vaccinations)
- Numéro de téléphone et adresse mail
- Justificatif de domicile (moins de 3 mois)
- Certificat de radiation (pour ceux qui viennent d’une autre école)

Les Directrices des établissements  vous contacteront par la suite pour finaliser l’inscription scolaire.



Enquête publique SAS "les 6 fermes" à Girolles

La SAS "les 6 fermes" a déposé en mai 2020 une demande d'autorisation à la préfecture du Loiret 
pour un projet d'unité de méthanisation agricole sur la commune de Girolles, lieu-dit "la Terre aux 
Moines".
Aujourd'hui, un dossier d'informations complémentaires relatives aux capacités techniques et 
financières a été transmis. 
A ce titre, une nouvelle enquête publique est ouverte du lundi 27 mars au 16 avril 2023 inclus 

Vous pourrez consulter le dossier sur le site internet de la préfecture du Loiret : https://www.loiret.
gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-
de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/Dossiers-d'ICPE-et-dossiers-d-autorisation-
unique-en-cours/Enregistrement/LES-6-FERMES

Durant cette période, vous pourrez adresser vos observations, par voie postale, à la préfète du 
Loiret : 

- Direction Départementale de la Protection des Populations, service Sécurité de l'Environnement 
Industriel, 181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans cedex 1

- Par courriel à l'adresse suivante ddpp-sei-les6fermes@loiret.gouv.fr

Association Football Gâtinais Val de Loing (GVL)

L'association a organisé les 18 et 19 février 2023 au gymnase de Château-Landon, un tournoi Futsal 
avec des équipes extérieures.  Cette manifestation fut une réussite. Une très belle ambiance et de 
belles prestations des jeunes du GVL. Bravo à tous les participants.

https://www.loiret.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/Dossiers-d'ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/Enregistrement/LES-6-FERMES 
https://www.loiret.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/Dossiers-d'ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/Enregistrement/LES-6-FERMES 
https://www.loiret.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/Dossiers-d'ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/Enregistrement/LES-6-FERMES 
https://www.loiret.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/Dossiers-d'ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/Enregistrement/LES-6-FERMES 


Week-end de l'environnement
les 18 et 19 mars

Venez participer aux différents 
événements organisés par la 

Commune

Exposition "les trouvailles de la rue Creuse"
Organisée par l'association Histoire et 

Archéologie

Jusqu'au 26 juin 2023
À la maison de la Pierre, 29 rue Jean Galland

Entrée libre
Ouvert les samedis de 14 h à 18 h

Agenda des manifestations



Concours RECYCL'ART

 Un objectif : créer une œuvre à partir 
d'objets de récupération

Venez découvrir les œuvres du 
concours qui seront exposées 

à la mairie

le samedi 18 mars 2023

10h à 12h et 14h à 16h30

CAFÉ RENCONTRE
Animé par le SMETOM

Samedi 18 mars 2023
10h à 12h

En mairie salle Pascale PINGUET



Samedi 18 mars 2023

Rendez-vous à 14h00 dans la cour de la mairie,
 rue de la Ville Forte.

- 14h00 : nouvelles consignes de tri (intervention SMETOM)
- 14h30 :  départ pour la collecte

Publiez une photo au 07 56 82 23 70
Déposez les déchets ramassés et triés 
dans les bornes enterrées ou votre bac

Ramassez, en famille, les déchets dans votre hameau
ou bien

Opération Ville propre

Le conseil

municipal d’enfants compte sur vous !

Opération VILLE PROPRE
Organisée par le conseil municipal 

d'enfants

Samedi 18 mars 2023
dans la cour de la mairie

14h00 : nouvelles consignes de tri 
(intervention SMETOM)

14h30 : départ pour la collecte
ou

publiez une photo 
au 07 56 82 23 70

Exposition "Nature sensible " du 18 mars au 2 avril 2023



Opération œufs de Pâques

organisée par l'association Tous en fêtes

Le lundi 10 avril 2023
De 14h à 18h

Au Parc de la Tabarderie

Renseignements au 06 20 66 94 74



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 télé-
phone portable : https://panneaupocket.com/
Compte instagram : villedechateaulandon
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 !!!

http://chateau-landon.com/ 
https://panneauPocket
http://villedechateaulandon
http://tourisme.chateau-landon.com
mailto:communication.chateaulandon%40gmail.com%20?subject=
mailto:communication.chateaulandon%40gmail.com%20?subject=

