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-           Nettoyage au nettoyeur haute pression autour de la Fontaine place du Marché et de la cour
 Intérieure de l'Hôtel Dieu ;

-            Pose du Piéto Vélo, rue du Gâtinais ; 

- Élagage des arbres, route de Jallemain ;

- Création d'une rampe d'accès PMR à la maison de soins pluridisciplinaire ; 

Mais aussi : 

- Petits travaux de voirie (rebouchage de nid de poule, route de Moucheny, route de Pithurin et
 À divers endroits sur la commune) ; 

-  Réfection de différents regards sur le trottoir par la société SAUR ; 

-  Nettoyage de toutes les grilles avaloirs de la commune par la société SAUR ;

-  Préparation et nettoyage pour la mise en valeur de la commune pour les 1er et 11 novembre ; 

-  Suite des travaux de tailles de haies ; 

- Pose des illuminations de Noël sur la commune.
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Enquête publique "projet de parc éolien" à Sceaux-du-Gâtinais

Cet te  enquête  publ ique  est  ouver te  du  10 janvier  2023 au 9  févr ier  2023 .  
Vous pourrez consulter le dossier à partir du lien : https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/
securite-et-risques/Risques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-
et-autorisation-unique/Dossier-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/Autorisations-
ICPE-et-autorisations-uniques

Un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public à la mairie de Sceaux-
du-Gâtinais :

- Le mardi 10 janvier 2023 de 14h à 17h
- Le jeudi 26 janvier 2023 de 9h à 12h
- Le vendredi 3 février 2023 de 14h à 17h
- Le jeudi 9 février 2023 de 14h à 17h

Pendant toute la durée de l'enquête publique, vous pourrez formuler en mairie de  
Sceaux-du-Gâtinais,  vos observations et propositions sur le registre mis à la disposition du public.

https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/securite-et-risques/risques/installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/dossier-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/autorisations-ICPE-et-autori
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/securite-et-risques/risques/installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/dossier-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/autorisations-ICPE-et-autori
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/securite-et-risques/risques/installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/dossier-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/autorisations-ICPE-et-autori
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/securite-et-risques/risques/installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement-I.C.P.E.-et-autorisation-unique/dossier-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/autorisations-ICPE-et-autori
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CAF - Aide au logement étudiant

La CAF accompagne les jeunes qui souhaitent obtenir une aide au logement étudiant. 
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Comment faire pour déposer une demande en ligne ? 
Toutes les informations sur Caf.fr, et en vidéos, dont "la caf décrypte l'aide au logement étudiant " :
https://caf.fr/allocataires/actualites/actualites-nationales/votre-aide-au-logement-etudiant-2022.

Bon à savoir : l'aide ne dépend pas des revenus des parents. L'étudiant n'est plus considéré à la charge 
des parents, au sens des prestations familiales, cette demande peut donc avoir des conséquences 
sur leurs droits s'ils perçoivent déjà une aide de la Caf.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La commune s’est engagée à réviser son Plan Local de l’Urbanisme et convie les habitants pour 
une concertation sur le diagnostic et le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD).  
Le PLU permet de réglementer et d’exposer les grandes orientations de la commune pour les années 
à venir.   
 
Il définit, entres autres, les zones constructibles, la destination des bâtiments, la façon de les édifier 
et les emplacements réservés aux projets d’intérêt collectif et public.

Venez participer à la définition des enjeux futurs de votre commune le jeudi 8 décembre à 19 heures 
au foyer rural.

Permanence du samedi matin en mairie

A retenir, la mairie est ouverte de 10h à 12h tous les 1er samedis de chaque mois avec la présence 
d'élus : la prochaine permanence aura lieu le samedi 7 janvier 2023.

Balayage des rues

Le contrat de balayage est en cours de renégociation. Les dates de balayage seront transmises 
prochainement.

https://caf.fr/allocataires/actualites/actualites-nationales/votre-aide-au-logement-etudiant-2022
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Recrutements 

Depuis le 1er décembre 2022, Mme Séverine BRUERE, 
nouvelle policière municipale, a pris ses fonctions.  
Si vous souhaitez des renseignements, contacter la mairie 
01.60.55.50.20.

Arrivées de Mme Marie-Laure BERNARD au service social 
et M. Quentin PINON au secrétariat du Maire. Ces agents 
remplacent leurs collègues ayant demandé leur mutation ou 
fait valoir leurs droits à la retraite.

Bientôt dans vos boîtes aux lettres

Le magazine 'Vivre à Château-Landon" n°5 sera 
distribué fin décembre 2022 par vos élus.
Le fil conducteur de ce numéro est "la vie 
associative et les évènements".
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Mairie

Le lundi 26 décembre 2022, la mairie sera fermée au public. Une permanence téléphonique sera 
mise en place. 

Tarifs restauration scolaire 2023

La municipalité a voté, en conseil municipal le 29 novembre 2022, les nouveaux tarifs de la restauration 
scolaire qui seront applicables à compter du 1er janvier 2023 :

Q.F. entre 0 et 750 €
Q.F. entre 751 et 

1000 €
Q.F. sup. à 1001 €

Prix du repas 3,89 € 4,58 € 5,27 €
4 repas / semaine 54,08 € 63,63 € 73,19 €
3 repas / semaine 40,56 € 47,72 € 54,89 €
2 repas / semaine 27,04 € 31,82 € 36,59 €
Projet d'accueil individualisé (PAI)
et apportant un panier repas

CH-L extérieurs
6,06 € 10,08 €

TARIFS MENSUELS (sur 10 mois)

Ticket occasionnel
Ecole maternelle et Ecole élémentaire

3,09 €

Tarifs cimetière 2023

La municipalité a voté, en conseil municipal le du 29 novembre 2022, les nouveaux tarifs des concessions 
du cimetière et des cases du columbarium :

Cimetière :
- concession 15 ans : 242 €
- concession 30 ans : 484 €
- concession 50 ans simple (2m²) : 847 €
- concession 50 ans double (5m2) : 1925 €

Columbarium :
- concession 15 ans : 1 029 €
- concession 30 ans : 2 057 € 
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Affichage sur l'espace public

La commune met à disposition des associations plusieurs emplacements réservés à l'affichage des 
associations sans but lucratif.
Il est rappelé que la pose de toute publicité extérieure (dont affiches associatives, vide maison...) 
est interdite sur les arbres, les sites classés, les poteaux électriques ou télécommunications, les 
installations d'éclairage public, les équipements publics de la circulation routière sous peine d'amende. 
Toutefois, les associations, les personnes, qui désirent procéder à de l'affichage temporaire sur la 
voie publique doivent en demander obligatoirement l'autorisation à la mairie et une fois l’événement 
passé ils devront, sous peine d'amende,  le retirer dans les 48 heures.

Interdiction de démarchage de calendriers

A l'approche des fêtes de fin d'année, la municipalité souhaite vous alerter sur le démarchage à domicile.  
Seuls les pompiers et  les facteurs sont autorisés à vendre des calendriers .  
Soyez vigilant et en cas de comportement suspect, il est essentiel d'effectuer un signalement auprès 
de la gendarmerie.
Contacter le 17  immédiatement en cas de démarchage abusif.

Dispositif hivernal

A l'arrivée du froid et de l'hiver, le Département de 
Seine-et-Marne déploie son dispositif de "viabilité 
hivernale", couramment appelé Infos routes 77.
Pour vous inscrire, veuillez consulter le site internet :
https://www.seine-et-marne.fr/fr/infos-routes-77

Rappel : Il revient à chaque habitant de deneiger 
devant chez lui.

https://www.seine-et-mar,ne.fr/fr/infos-routes-77
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Prévention des intoxications au monoxyde de carbone - Période hivernale 2022-2023

Le monoxyde de carbon (CO) est un gaz incolore, inodore et non irritant : il est donc indétectable par 
l'homme.
A l'approche de la saison hivernale et dans un contexte de crise énergétique annoncée, le risque 
d'intoxication au  CO pourrait s'accroître en raison du recours à des moyens de chauffage alternatifs 
ou vétustes. Les gestes simples de prévention à respecter sont les suivants :
• Faire vérifier et entretenir chaque année les installations de chauffage par un professionnel 

qualifié, de préférence avant la saison hivernale ;
• A l'occasion de cet entretien, faire vérifier et ramoner les conduits permettant l'évacuation des 

gaz issus de ces installations de chauffage ;
• Veiller à bien ventiler son logement, même en hiver : aérer quotidiennement et ne jamais obstruer 

les grilles de ventilation ;
• Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation des appareils à combustion prescrites 

par le fabricant ;
• Proscrire l'utilisation de moyens de chauffage non adaptés tels que les barbecues et les braseros 

en intérieur.

Précarité énergétique : Limiter les risques pour votre santé 

Un logement mal isolé, équipé d’un système de chauffe peu performant ou défaillant entrainera davantage de dépenses. 
L’utilisation de petits chauffages d’appoints (poêle à pétrole, cheminée, etc.) risque de se développer afin de compenser 
l’augmentation du prix de l’énergie. Mais utilisés dans de mauvaises conditions, ils vous exposent à un risque d’intoxication 
au monoxyde de carbone.

Restez vigilants !
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, inodore et incolore qui peut être mortel : 
les premiers signes d’intoxication sont le seul moyen de détecter sa présence. Inhalé, 
il vient se fixer sur l’hémoglobine du sang pour prendre la place de l’oxygène, causant 
ainsi l’asphyxie. Maux de tête, vertiges, nausées, vomissements... l’action du monoxyde 
de carbone peut être très rapide et sa victime peut perdre connaissance en quelques 
minutes.

Des gestes qui sauvent…
• Faire ramoner mécaniquement tous les conduits de fumées par un professionnel 
qualifié une fois par an;
• Faire vérifier ses installations de chauffage par un professionnel qualifié une fois par an;
• Aérer régulièrement son logement et ne jamais boucher les grilles d’aération ;
• N’utiliser les chauffages d’appoint que quelques heures par jour.
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Maux de tête, nausées, vertiges… reconnaître ces symptômes peut 
sauver des vies !
Le monoxyde de carbone (CO) peut être émis par toutes les sources de combustion : chauffage (au bois, au fioul, au charbon, 
au pétrole), mais aussi cuisinière au gaz, barbecue, brasero ou groupe électrogène. Il est incolore, inodore et non irritant, il 
ne prévient donc pas de sa présence. Les seuls signaux d’alerte de l’intoxication sont l’apparition des symptômes. Selon la 
quantité de CO et la sensibilité des personnes, ces symptômes peuvent varier : Maux de tête, nausées, vomissements, fatigue 
physique et psychique, vertiges… Dans les cas les plus graves, l’intoxication peut aller jusqu’à la perte de connaissance, le 
coma, voire le décès.

 Il faut penser à une intoxication au CO quand :

• Les symptômes apparaissent toujours dans un même lieu
• Ils se répètent aux mêmes heures de la journée
• Plusieurs personnes vivant ou cohabitant dans un même lieu présentent certains 
signes décrits ici.

Pour éviter une intoxication : 

• Faites vérifier vos installations de chauffage au moins une fois par an par un 
professionnel.
• Veillez à ce que le conduit de fumée fasse l’objet d’un ramonage mécanique.
• Ne bouchez jamais vos aérations et aérez régulièrement votre logement, même 
en hiver.
• Les chauffages d’appoint (gaz ou pétrole) ne doivent pas être utilisés plus de 2h 
consécutives.
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Noël 2022 : Concours des maisons décorées

Le concours des maisons illuminées sera remplacé 
cette année par le concours des maisons décorées 
pour Noël, ceci afin de ne pas encourager une 
surconsommation énergétique dans un contexte de 
hausse du prix de l'électricité.

Inscription  en mairie jusqu'au 13 décembre 2022 
au 01 60 55 50 20 ou par mail :  
mairie@chateau-landon.com

Prêt CADAL

La Caisse Départementale d'Aide au Logement 
de Seine-et-Marne, créée et financée par le 
Département de Seine-et-Marne et subventionnée 
par la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-
Marne, propose des prêts pour aider au financement 
de  l'habitat :

 * Construction et acquisition : taux 2 %
 * Agrandissement et amélioration : taux 2.5 % 
                       sur le coût total des travaux, des matériaux,  
              de la quote-part ou du reste à charge

  Priorité aux travaux d'isolation et d'économie 
d'énergie

•  Nouveaux montants et durées des prêts 
jusqu'à 10 000 € en 10 ans

•  Barèmes de ressources réévalués



Concours du plus joli sapin en carton décoré

Le collectif du marché de Noël organise un concours du plus joli sapin en carton décoré.
  
Les enfants, vous voulez y participer ? 

Voici la démarche à suivre :
- Récupérer un sapin en carton chez nos commerçants ;
- Décorez-le comme vous en avez envie. N'oubliez pas d'écrire au dos du sapin votre nom et 
   adresse ; 
- Rapportez le pour qu'il soit exposé dans les vitrines de nos commerces ou restaurants (pour  
   ceux qui l'acceptent).

Un jury passera courant décembre et les résultats seront annoncés en janvier prochain.

Tous à vos crayons et pinceaux et laissez libre cours à votre imagination!!!

Collecte des sapins

Comme les années précédentes, vous pourrez déposer votre sapin sans décoration, sans sac 
plastique et sans neige artificielle aux services techniques de Château-Landon ou en déchèterie  
du mercredi 28 décembre 2022 au mardi 17 janvier 2023.

CHÂTEAU-LANDON 
Services Techniques 
48, rue du Gâtinais 

Collecte des sapins 

Sapins naturels uniquement 
sans décorations, sans sac plastique, sans neige 
artificielle …  pour qu’ils puissent être broyés et 

compostés. 
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Noël des enfants
organisé par la municipalité 

et le Comité des Fêtes

Le dimanche 11 décembre 2022
à 14h30

Au Foyer rural

Agenda des prochaines manifestations

Exposition à l'espace culturel de l'Hôtel Dieu
" Maurice Rebêche, 50 ans de photographie"

Par Henri FOURNIER

Du 26 novembre 2022 au 29 janvier 2023

Entrée libre

Ouvert les samedis et dimanches  
de 14h à 18h

Sauf les week-ends de Noël et jour de l'an



 

Conférence de M. Blaser (INRAP) 
« Les occupations paléolithiques de Château-Landon: 

principaux résultats du diagnostic archéologique 
rue Creuse / rue du Gâtinais ». 

 

Salle Pascale Pinguet à la Mairie 
Vendredi 16 décembre 2022 à 19h. 

Un pot clôturera la soirée. 
Entrée gratuite                                                                                                                                 

                         Suite à la conférence 

       «  Les trouvailles de la rue Creuse » 
   Du 16 décembre au 15 mars 2023 

 certaines piéces récoltées durant les fouilles préventives 
 de l'INRAP seront exposées   

   à la Maison de la Pierre 29 rue Jean Galland. 
Ouverture tous les samedis  de 14h à 18h. 

 Si vous le souhaitez possibilité de RDV en semaine. 
Tel : 06 01 71 92 87.     Mail : association.ahac@gmail.com 

   Histoire et Archéologie  17 rue Grande Château-Landon               Entrée gratuite 

Conférence  de M. Blaser
organisée par Histoire et Archéologie

Le 16 décembre 2022 
À 19h en mairie

Entrée libre

Exposition "les trouvailles de la rue Creuse"

Du 16 décembre 2022 au 15 mars 2023
À la maison de la Pierre, 29 rue Jean Galland

Entrée libre
Ouvert les samedis de 14h à 18h

Noël à l'Office de Tourisme
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L'association Pigmente ta Vie propose 2 stages pendant les 
vacances scolaires de Noël

Récital gospel

Dimanche 18 décembre 2022
À 16h30

À l'église Notre-Dame de l'Assomption

Participation aux frais : 10 € / adultes, gratuit 
pour les enfants de - de 12 ans



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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