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-            Remplacement des deux arbustes devant l'entrée de la mairie 

-            Réfection d'une partie de la rue du Bas Larry par le département de Seine-et-Marne

- Démarrage des travaux rue de la République 

- Procédure de plainte et prise en charge des déchets sauvages route de Nisceville 

Mais aussi : 

- Préparations, installations et rangements de nombreuses manifestations (festival les  

Tabarderies, brocante, fête de l'école maternelle, fête de la musique et du feu de la Saint Jean, 

fête de la gym, guinguette...).

- Travaux d'entretien des bâtiments et des espaces verts.
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Les prochaines interventions de la société de balayage sont programmées les :

- Mercredi 3 août (centre-ville)
- Mercredi 7 septembre (centre-ville)
- Jeudi 8 septembre (les hameaux)

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

Balayage des rues

Permanence du samedi matin

A retenir, la mairie est ouverte de 10h à 12h tous les 1er samedis de chaque mois avec la présence 
d'élus : les prochaines permanences auront lieu les samedis 6 août et 3 septembre 2022.

Fermeture exceptionnelle de la mairie

La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet 2022 après-midi.
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Arrêté sécheresse - seuil Alerte maintenu pour le Fusain

Arrêté n°2022/DDT/SEPR/196 du 4 juillet 2022 relatif aux mesures de limitation des usages de 
l'eau pour faire face à une période de pénurie sur le bassin du Fusain et des mesures de vigilance 
sur le bassin de l'Orvanne, du Petit Morin, du Réveillon et du Lunain.

Résumé des principales restrictions concernant les particuliers à Château-Landon

Sont interdits :
- Le lavage des véhicules (sauf en station professionnelle)
- Entre 8h et 20h, l’arrosage des pelouses, espaces verts, espaces sportifs, massifs floraux à partir 
de forage ou du réseau communal (prélèvement en rivière interdits à toute heure)
- Le remplissage des piscines privées et des plans d’eau
- Le lavage des voiries et trottoirs, terrasses et façades doit être limité au strict nécessaire pour 
assurer l’hygiène et la salubrité publique

Au potager, arrosez de préférence le soir et paillez les cultures autant que possible pour limiter 
l'évaporation.

Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant à une peine d’amende de 5ème classe 
(maximum 1500 € - 3000 € en cas de récidive)

Ces mesures ne sont pas applicables à l’eau provenant de réserves d’eaux pluviales ou d’un recyclage. 
Ainsi, les agents communaux utilisent l'eau pluviale récupérée pour l'arrosage des massifs et 
jardinières.

D'autres restrictions concernent les agriculteurs et les professionnels (voir l'arrêté sur le site  
internet de la commune).
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La déchèterie de Château-Landon est ouverte !

Les horaires d'ouverture de la déchèterie sont du lundi au samedi 9h à 11h50 et de 14h à 18h et 
dimanche et jours fériés 9h à 12h50.
La carte "Pass Déchets" sera indispensable. Elle vous permettra d’accéder à des nouveautés, 
notamment un vidage à plat pour les végétaux, souches, gravats et métaux.
Attention, pendant les premières semaines, les déchets toxiques ne pourront pas être déposés à la 
déchèterie (difficultés d'approvisionnement de certains équipements).

Conditions d'accès :

Quantités : 2m3  par semaine, pour chaque catégorie de déchets. Dérogation possible sur demande 
au minimum 48h en amont.
Particuliers : accès gratuit, sur présentation du Pass déchets . Attention, l'utilisation d’un véhicule 
professionnel est soumis à autorisation préalable.
Professionnels : accès facturé, sur présentation du Pass déchets.

Pour obtenir, plus d'informations : www.smetomvalleeduloing.fr/Actualites/Nouvelle-dechete-
rie-ouverture-le-4-juillet-2022

Concours "Ruban du Patrimoine" 

La commune a participé à la 28ème édition du concours "les rubans du 
Patrimoine" pour la restauration de l'Hôtel Dieu. 

Ce concours récompense les initiatives locales en faveur de l’amélioration du cadre de vie. Il met 
en valeur les communes ou intercommunalités ayant favorisé la restauration et la valorisation de 
leur patrimoine bâti, contribuant ainsi au maintien et à la création d’emplois.

Le jury composé de la Fédération du Bâtiment, l'association des maires de France et des 
présidents d'intercommunalité, la Fondation du patrimoine, la Fédération nationale des Caisses 
d'Epargne et le groupement français des entreprises de restauration de Monuments Historiques, 
ont décerné un "Prix Régional" à notre commune (un seul prix par Région).

HappyVisio

Opérateur du PRIF (Prévention Retraite en Ile-de-France), cette start-up propose gratuitement des 
webinaires ou des visioconférences dans les domaines de la prévention, la santé et le bien-être. 
Ils sont animés par des experts (médecins, psychologues, nutritionnistes, sophrologues...) et des 
conférenciers.
Les prochaines inscriptions seront ouvertes en septembre 2022 pour deux thématiques :
 
- "Bien sur internet du parcours de prévention du PRIF" : www.happyvisio.com/invitation/replay/
atelier-bien-sur-internet-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=PRIF

- "Mémoire du parcours de prévention PRIF" : www.happyvisio.com/invitation/replay/atelier-me-
moire-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=Prif

Si vous êtes intéressés, vous pourrez visionner ces ateliers composés en 9 séances et proposés 
gratuitement en cliquant sur les liens ci-dessus.

http://www.smetomvalleeduloing.fr/Actualites/Nouvelle-decheterie-ouverture-le-4-juillet-2022
http://www.smetomvalleeduloing.fr/Actualites/Nouvelle-decheterie-ouverture-le-4-juillet-2022
http://www.happyvisio.com/invitation/replay/atelier-bien-sur-internet-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=PRIF 
http://www.happyvisio.com/invitation/replay/atelier-bien-sur-internet-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=PRIF 
http://www.happyvisio.com/invitation/replay/atelier-bien-sur-internet-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=PRIF 
http://www.happyvisio.com/invitation/replay/atelier-memoire-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=Prif
http://www.happyvisio.com/invitation/replay/atelier-memoire-du-parcours-de-prevention-prif-conference-introductive?coupon=Prif
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Parce que c'est une fierté de protéger ses amis, engagez-vous à être Sam

La mortalité routière est la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. L'alcool est relevé 
chez 23% des jeunes auteurs présumés responsables d'accident mortel.
L'été est synonyme de célébrations et de moments festifs où l'alcool est souvent 
présent. Pour que ces moments se terminent bien, il est important de désigner un 

 "Sam : celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas".

Collecte de sang

L’Etablissement Français du Sang (EFS) alerte sur une situation inédite avec des réserves de sang 
historiquement basses. 
La prochaine collecte sur Château-Landon aura lieu le 

Lundi 1er août 2022 de 15h30 à 19h30 au Foyer rural.
Pensez à réserver votre créneau : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/56198/
sang/01-08-2022

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/56198/sang/01-08-2022
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/56198/sang/01-08-2022
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Plan canicule

Activé chaque année du 1er juin au 15 septembre par le 
gouvernement, le Plan Canicule comporte plusieurs niveaux. 
Il a pour but d’informer la population sur les recommandations 
sanitaires et de protéger les personnes les plus vulnérables 
pendant les vagues de chaleur.
Vous souhaitez vous inscrire ? Vous voulez signaler des 
personnes fragiles ou isolées de votre entourage ? Appelez en 
mairie au 01.60.55.50.20.
En cas de canicule, des employés ou des élus, appellent les 
personnes inscrites pour s’assurer qu’elles vont bien et pour 
leur rappeler des consignes de prudence : s’alimenter, boire 
suffisamment et éviter de sortir durant les heures les plus 
chaudes de la journée.

Retrouvez Château-Landon dans le jeu de piste 
Paris et sa région 

Vous pourrez remonter le temps et partir sur les traces 
des rois de France, Gustave Eiffel et bien d'autres 
figures de l'Ile-de-France. 30 Lieux à explorer,  trouver 
et collectionner 200 personnages emblématiques.

Téléchargez dès maintenant l'application gratuite 
"Paris Region Aventures", sur l'App Store et Google 
Play.

Pour plus d'informations : www.iledefrance.fr/
paris-region-aventures-lappli-jeu-de-piste-pour-
decouvrir-lile-de-france-et-les-sports-olympiques

GRATUIT !

EN SAVOIR PLUS ?
SCANNEZ ICI

Un jeu de piste
géant à travers Paris

et sa région, avec 300 
personnages à collec-
tionner ! En famille,

découvrez Paris et sa 
région en téléchargeant 
l’application gratuite.

44 AVENTURES
À DÉCOUVRIR
EN FAMILLE

tel:33160555020
https://www.iledefrance.fr/paris-region-aventures-lappli-jeu-de-piste-pour-decouvrir-lile-de-france-et-les-sports-olympiques
https://www.iledefrance.fr/paris-region-aventures-lappli-jeu-de-piste-pour-decouvrir-lile-de-france-et-les-sports-olympiques
https://www.iledefrance.fr/paris-region-aventures-lappli-jeu-de-piste-pour-decouvrir-lile-de-france-et-les-sports-olympiques
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Opération Tranquillité vacances

Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Prenez 
vos précautions afin de partir l’esprit tranquille en vous 
inscrivant à l’opération « Tranquillité vacances ».

Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie de 
Château-Landon. Des patrouilles seront organisées pour 
surveiller votre domicile.

Renseignements au 01.64.29.30.09 ou directement à la 
gendarmerie.

Opération «CoulePasTonÉté»

Les Voies Navigables de France lancent, avec le 
soutien du Ministère des Sports, la campagne de 
prévention  «CoulePasTonÉté» sur les risques de 
noyade dans les rivières, canaux et fleuves.

En effet, chaque année, plus de 20% des noyades 
ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau et 
elles représentent 40% des noyades mortelles.  

Les principales victimes sont des adolescents et 
jeunes adultes. Alors ne restons pas inactifs face 
à ces situations ! Ensemble, nous contribuerons à 
changer les comportements!

Grêle du 19 juin 2022

Sur les routes de la Commune, les élus ont fait le nécessaire durant la nuit pour rendre la circulation 
praticable dès le lendemain matin.
Les orages soudains et intenses accompagnés de rafales de vent et de grêle, ont touché 
particulièrement la commune le dimanche 19 juin au soir. Ils ont causé de nombreux dégâts sur les 
habitations et voitures. 
Cet épisode orageux n'a malheureusement pas été reconnu "catastrophe naturelle". En cas de 
besoin auprès de votre assurance, la commune peut toutefois vous délivrer une attestation.

Horaires de la poste lors de la période estivale

Les horaires du bureau de poste de Château-Landon seront aménagés du 8 au 27 août 2022.

Ils seront les suivants: 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h 

Samedi : fermé
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Campagne digitale pour un espace routier pacifié et partagé

Raconter l'histoire du soir à ses enfants, faire la sempiternelle même blague à sa grand-mère pour 
la faire sourire, se balader avec son chien, partager un café avec ses amis en terrasse... Tous ces 
moments, c'est la vie.

La Sécurité routière a lancé sa nouvelle campagne digitale qui a pour objectif de créer un mouvement 
d’engagement des Français en faveur d’un espace routier pacifié et partagé.

Nommée « Vivre Pour », cette campagne met en avant les instants de joie dans nos existences afin 
d’insister sur le fait qu’il ne faut pas prendre de risques sur la route. La vie mérite que l’on reste 
prudent et que l’on fasse attention à notre entourage.

Ainsi, les Français sont invités à partager des vidéos accompagnées du #VivrePour sur leurs réseaux 
durant tout l’été. Il leur est proposé de montrer les raisons qui les pousseraient à être vigilants et 
respectueux sur la route.Toutes les participations seront présentées dans un film digital dévoilé en 
septembre.

Vidéos :

https://www.youtube.com/shorts/-KGpDAW7t4Y

https://www.youtube.com/shorts/P0Kd4pNdY3k

Travaux

Des travaux de voirie vont débuter le 11 juillet 2022, rue du Bas de Saint André, rue Grande Prolongée, 
Pont de Dordives et route de Mocpoix.
La réfection de la rue des Gauthiers (voirie départementale) est d'ores et déjà programmée le lundi 
18 juillet 2022. La rue sera fermée à cette occasion.

Permanence SAUR

Les factures de la SAUR seront envoyées à partir du 19 juillet 2022. Une conseillère clientèle sera 
présente en mairie le 26 juillet 2022 de 9h à 12h30 pour répondre à toutes vos questions relatives à 
vos factures et/ou contrats.

https://www.youtube.com/shorts/-KGpDAW7t4Y
https://www.youtube.com/shorts/P0Kd4pNdY3k


Concours Recycl'art

- 1er prix : Rob'o'boîtes
- 2ème prix : Hôtel Insectes
- 3ème prix : Lila

Concours Maisons fleuries

- 1er prix : Mme MAZURKIEWICZ Carole
- 2ème prix : Mme VIVIEN Marie-Claire
- 3ème prix : Mme QUERLIER Françoise

Résultats des différents concours
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Agenda des prochaines manifestations

Visites commentées de Château-Landon

Le 16 et 30 juillet  2022
&

Le 13 août 2022

De 10h à 12h

Tarif : 6 €

Réservations au 01.64.29.38.08

Fête Nationale

Le jeudi 14 juillet 2022

22h30 retraite aux flambeaux
(Depart du Parc de la Tabarderie)

23h00 Feu d'artifice (Les Gauthiers)
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- le 20 mai 2022 : «Les Chaloupées»

- le 17 juin 2022 : «Choisi-C»

- le 22 juillet 2022 : «Groove Garden»

- le 19 août 2022 :  «Mys’ter» - «Les maillots verts»                              

Restauration et buvette sur place                                                                               Entrée libre

CHÂTEAU-LANDON

SOIREES «GUINGUETTE»
place Hirschhorn

(au mail)

de 19h30 à 22h30
Le 3ème vendredi de chaque mois de mai à août

Le vendredi 22 juillet 2022
&

Le vendredi 19 août 2022
 

de 19h30 à 22h30 
Place Hirschhorn (mail, rue Hetzel) 

Entrée libre

Restauration possible sur place

Visites commentées des carrières de Souppes 
et de la Maison de la Pierre

 Le vendredi 22 juillet 2022 

- 10h sur place aux carrières de Souppes

(entrée 6 €/ adulte et 3 €/enfant)

port du masque, chaussures fermées/bottes 
et gilet fluorescent obligatoires; 

- de 15h à 18h à la Maison de la Pierre, 
29 rue Jean Galland

(2 €/adulte, gratuit pour les enfants)

renseignements au 01 60 55 07 38



12

Grande Fête Irlandaise

Samedi 27 août 2022 de 14h à 23h
&

Dimanche 28 août 2022 de 10h à 18h

Parc de la Tabarderie

Nombreuses animations, jeux, contes...
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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=

