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-            Réfection complète en peinture de l'appartement F2 à Jeanne Joubert

-             Remplacement d'une chaudière fioul par une chaudière gaz de basse consommation à l'ancienne

 École Joubert

- Paillage avec pose de bâche et de copeaux de plusieurs massifs en ville et dans les hameaux

- Abattage d'arbres sur la parcelle communale pour mise en sécurité à Néronville 

- Remplacement de vieux panneaux de signalisation dans le hameau de Nisceville 

- Protection incendie dans le local Justice de Paix

- Nettoyage des réserves d'incendie Croix du Bourdon et Chemin des Sables à Néronville

- Rebouchage de nids de poule sur plusieurs secteurs de la commune

- Début de la période des tontes
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Les prochaines interventions de la société de balayage sont programmées les :

- Mercredi 13 avril (centre-ville)
- Mercredi 11 mai (centre-ville)
- Jeudi 12 mai (les hameaux)

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

Balayage des rues

Ouverture de la mairie le samedi matin

A retenir, la mairie est ouverte de 10h à 12h tous les 1er samedis de chaque mois avec la présence 
d'élus : la prochaine aura lieu le samedi 7 mai 2022.

Des soins pour tous, pris en charge à 100 %

L'offre 100% Santé permet à tous d’accéder à des 
lunettes de vue, des aides auditives et prothèses 
dentaires de qualité, prises en charge à 100% par 
l'Assurance maladie et les complémentaires de 
santé.
L’offre 100 % Santé se compose d’un large choix 
d’équipements performants et esthétiques pour ré-
pondre à tous les besoins. Elle s’adresse à toutes les 
personnes disposant d’une complémentaire santé 
responsable ou de la complémentaire santé soli-
daire. Toutefois, elle n’est pas obligatoire et chacun 
est libre de choisir les équipements qu’il souhaite.

Rendez-vous sur ameli.fr pour en savoir plus.
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/ac-
tualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-en-
charge-100

https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-en-charge-100 
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-en-charge-100 
https://www.ameli.fr/seine-et-marne/assure/actualites/100-sante-des-soins-pour-tous-pris-en-charge-100 


Elections présidentielles:

Ces élections se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 19h.

Les deux bureaux de vote sont situés au foyer rural, boulevard Carnot.

Pour voter, n'oubliez pas votre pièce d'identité avec photo et votre carte d'électeur. 

Le port du masque est recommandé.
 

Déchèterie

Les travaux de la future déchèterie progressent bien et elle ouvrira fin juin 2022.



Inscriptions scolaires (maternelle et élémentaire)

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 sont possibles jusqu'au vendredi 22 avril  2022 en 
mairie.

Seuls les enfants nés en 2019 (PS de maternelle) et en 2016 (CP) sont concernés :

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

- Livret de famille
- Carnet de Santé de l’enfant
- Numéro de téléphone et adresse mail
- Justificatif de domicile
- 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.

La période du printemps est propice aux travaux d’élagage de la végé-
tation.
Le respect des distances pour planter des arbres ou des haies, et par 
la suite leur entretien régulier, ont pour but de sécuriser les différentes 
infrastructures et les usagers qui peuvent les emprunter.
En tant que propriétaires et locataires, vos haies et vos arbres ne doivent 
jamais empiéter sur le domaine public. A défaut, les opérations d’éla-
gage effectuées par le service technique de la commune seront factu-
rées au propriétaire.

Brûlage des déchets verts 
Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin (feuilles, branches, ...) 
Conformément à l'art. 84 du règlement sanitaire départemental, il est 
interdit :
     * de brûler les déchets à l’air libre.
     * de les brûler avec un incinérateur de jardin. 

Taille des arbres et des haies

Plantations



Entretien des trottoirs

Rappel de l’arrêté municipal n°057-2015 du 6 juillet 2015 : les pro-
priétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, 
fruits provenant d’arbres à proximité plus ou moins immédiate, sur 
les trottoirs jusqu’au caniveau en veillant à ne pas obstruer les re-
gards d’eaux pluviales.

Que faut-il déclarer en mairie  en urbanisme?

*Vous déménagez et/ou avez besoin d’utiliser l’espace public :
Déclaration en mairie 10 jours avant la date par écrit afin qu’un arrêté municipal puisse être rédigé, 
signé et transmis aux différents services concernés

* Vous souhaitez faire des travaux (changement d’un portail, une clôture, un ravalement, réfection 
de toiture, peinture des volets, cabane de jardin, piscine….) : 
Pour tout ce qui touche à l’aspect extérieur de votre propriété, vous devez faire une déclaration pré-
alable.

* Vous souhaitez agrandir votre habitation, ou aménager les combles donc créer de la surface de 
plancher :
Dépôt d’une déclaration préalable :
- Si l’agrandissement est inférieur à 20 m² (porté à 40 m² en Zone U du PLU) à condition que la sur-
face totale de plancher ne dépasse pas 150 m².
Dépôt d’un permis de construire :
- Si l’agrandissement est supérieur à 20 m² (porté à 40 m² en Zone U du PLU) ou si la surface totale 
de plancher dépasse 150 m², le recours à un architecte est obligatoire.

* Vous souhaitez poser des panneaux photovoltaïques :
Le dépôt d’une déclaration préalable est obligatoire.
Conditions d’obtention de l’autorisation :
- l’installation ne doit pas être visible du domaine public ou d’un monument historique.
- l’installation doit être à la limite de la toiture ou sur la toiture complète.
Possibilité de pose au sol ou sur un cabanon si l’installation n’est pas visible du domaine public.

Déjections canines : Appel au civisme

Il est demandé à chaque propriétaire de chien de veiller à ramasser les déjections canines. 

Très négatives pour l'image de notre commune, les crottes de chiens sont inacceptables en terme 
d'hygiène et de santé publique. Cela nuit à la qualité de vie, et à l'attractivité de la ville. 

Ramasser les crottes de son chien est aussi un petit geste qui marque le respect aux habitants et 
envers les visiteurs. 

Pour rappel, les déjections canines sont interdites sur la voie publique et tout propriétaire est tenu 
de procéder immédiatement à leur ramassage sur le domaine public communal. Les indélicats 
s'exposent à 68 € d'amende (pouvant se majorer à 180 €).



 Dans tous ces cas, les délais d’instruction (de 1 à 5 mois) varient en fonction du type d’autori-
sation d’urbanisme et du lieu des travaux. Il est obligatoire d'attendre le retour de l'accord avant de 
démarrer les travaux.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme en mairie au 01.60.55.50.25. 
ou urba@chateau-landon.com

Don du sang 

L’Etablissement Français du Sang (ESF) invite 
les citoyens à faire un cadeau précieux et utile 
en prenant rendez-vous pour un don de sang. 
1700 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour en Ile-de-France pour répondre aux be-
soins des patients.

La prochaine collecte sur Château-Landon 
aura lieu le mardi 3 mai 2022 de 15h30 à 19h30 
au Foyer rural.

Pensez à réserver votre créneau : 
https://dondesang.efs.sante.fr

https://dondesang.efs.sante.fr 


Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 à 11h

Le 19 mars est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie des combats en Tunisie et au Maroc. Elus, Fnaca, corps 
constitués et Châteaulandonnais ont pu participer à cette cérémonie.

Lors de la cérémonie de la citoyenneté, les jeunes Châteaulandonnais âgés de 
18 ans ont reçu leur carte électorale et un "livret du citoyen".

* Cérémonie de citoyenneté à 10h

Le 19 mars 2022 : riche en évènements



Course du coeur du 24 mars 2022

La course du cœur a fait étape à Château-Landon le 24 mars der-
nier. Un grand merci aux élèves de l'école élémentaire pour leur 
soutien et à Carrefour Market qui a fait don de boissons et de 
barres de céréales aux coureurs et à toute l'équipe de l'associa-
tion Trans-forme.

Randonnée pédestre du 27 mars 2022

La randonnée, organisée par le Comité des Fêtes, 
s'est bien déroulée. Le temps était au rendez-vous. 
Environ soixante dix  personnes ont pu effectuer 
une boucle de 10 km.

Opération Ville propre à 14h

Organisée par le Conseil Municipal d'Enfants, l’opération 
de la Ville Propre a pu se dérouler dans des conditions 
idéales : présentation par le SMETOM, nombreux partici-
pants, soleil et à l'issue bonbons pour les plus jeunes.

Il est agréable de 
constater qu'il y avait 
peu de déchets sur 
notre commune mais il 
reste encore quelques 
efforts à faire pour les 
mégots et les déjec-
tions canines!

Encore un grand merci 
aux participants!



Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

Collecte pour les animaux - Conseil 
Municipal d'Enfants (CME)

Samedi 9 avril 2022
De 10h à 17h 

À Carrefour Market

Concours recycl'art 2022

Inscription au concours gratuit de création 
d'objets originaux à partir de matériaux de 

récupération.

Du 16 avril au 14 mai 2022

Venez participer en tant que candidat 

ou

 membre du jury

Documents téléchargeables sur le site 
internet de la commune ou disponibles en 

mairie



Oeufs de Pâques - Association Tous en Fête

Lundi 18 avril 2022
De 14h à 18h

Au Parc de la Tabarderie

Différentes animations sur place
En accès libre

Concert de musique irlandaise 

 Vendredi 6 mai 2022 à 20h30 
au Foyer rural 

Attention places limitées. 
Réservez rapidement.

Réservation au 01 64 29 38 08



1ère soirée guinguette "Les Chaloupées"

20 mai 2022 de 19h30 à 22h30 
Place Hirschhorn (mail) 

Entrée libre

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 !!!
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