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-            Remplacement de la bâche et nettoyage de la serre pour une meilleure préparation du 

 fleurissement

-            Remplacement des caches pots de fleurs devant le restaurant "le Généreux"

- Nettoyage de déchets et décharge sauvage rue du Général de Gaulle, zone stade (des plaintes

 sont déposées en gendarmerie grâce à quelques pièges photos)

- Montage, démontage et préparations de diverses manifestations (1ère guinguette...)

- Remplacement et mise en service d'une nouvelle autolaveuse au gymnase

Mais aussi : 

- Début de la campagne de broyage des accotements

- Entretien des espaces verts

Travaux
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Les prochaines interventions de la société de balayage sont programmées les :

- Mercredi 6 juillet (centre-ville)
- Jeudi 7 juillet (les hameaux)
- Mercredi 3 août (centre-ville)

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 permanence aura lieu le samedi 2 juillet 2022.
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Élections législatives

Ces élections se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.

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.

Arrêté sécheresse

Arrêté n°2022/DDT/SEPR/157 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'Or-
vanne, 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 interdit 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.

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

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

D'autres restrictions concernent les agriculteurs et les professionnels (voir l'arrêté sur le site  
internet de la commune).
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S’INSTALLER !
NE LAISSONS PASLE MOUSTIQUE TIGRE

LES BONS GESTES  
À ADOPTER
~  Éliminer les endroits où l’eau  
peut stagner (déchets verts,  
pneus usagés, encombrants…)

~  Vider les récipients contenant  
de l’eau (arrosoirs, soucoupes…)

  Changer l’eau  des plantes  
et fleurs chaque semaine 

~  Vérifier le bon écoulement  
des gouttières 

~  Couvrir les réservoirs d’eau 
(bidons, citernes, bassins…)  
et les piscines hors d’usage

S’INSTALLER !
NE LAISSONS PASLE MOUSTIQUE TIGRE

Île-de-France
Agence Régionale de Santé

Lancement de la saison de surveillance et de lutte contre le moustique tigre

Depuis 2018, le moustique tigre est implanté et actif en Seine-et-Marne. Le 1er mai 2022 marque 
le début de la saison de surveillance renforcée du moustique tigre. L’objectif des autorités sani-
taires : limiter son implantation et prévenir le risque de dissémination des virus dont il peut être le 
vecteur (ex : dengue, chikungunya, zika).

Comment lutter ? 
En supprimant ou vidant tous les endroits et objets pouvant retenir l'eau stagnante pour empêcher 
le moustique tigre de pondre et de proliférer.

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ?
L'ensemble de la population est invité à participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux 
connaître sa répartition. La plateforme de signalement https://www.signalement-moustique.fr.

La plateforme de signalement https://www.signalement-moustique.fr.


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
 

Job d'été 

La Communauté de Communes Gâtinais-Val-
de-Loing recherche un  agent d'accueil pour 
le bureau touristique de Château-Landon du   
30 juillet au 27 août 2022.

Si vous êtes intéressés, adressez votre 
CV et lettre de motivation par mail  
tourisme@ccgvl77.fr

Travaux rues du Bas Larry, Général De Gaulle et Bigonneau

La réfection de voirie est programmée par le Département de Seine-et-Marne le lundi 13 juin 
2022, rues du Bas Larry, Général de Gaulle et Bigonneau .
Il sera interdit de circuler et de stationner dans ces rues pendant la journée. Les riverains ont été 
informés. Une déviation sera mise en place. 
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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 entou-
rage? Appelez en mairie au 01.60.55.50.20.
En cas de canicule, des employés de la mairie, ou l’élue référente, 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.

Service urbanisme

Le service urbanisme de la mairie sera fermé du lundi 13 juin au vendredi 24 juin 2022 inclus. Les 
dossiers « déclaration préalable » et « permis de construire » seront à déposer à partir du lundi 27 
juin 2022. 

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution 
amiable à un différend entre une ou plusieurs parties. Le recours au conciliateur de justice est 
gratuit.

Monsieur BEAUBRUN Gérard tient une permanence le 1er mardi de chaque mois en mairie.
Si vous souhaitez le rencontrer, merci de prendre rendez-vous en mairie au 01.60.55.50.20.

tel:33160555020
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Nouvelle signalisation - stop

Pour des raisons de sécurité mais également pour limiter la vitesse, des panneaux "Stop" ont été 
installés  rue des Martins, rue Nisceville et boulevard Carnot.

Opération Tranquillité vacances

Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Prenez vos précautions afin de partir l’esprit tran-
quille 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.

Bientôt dans vos boîtes aux lettres

Le magazine 'Vivre à Château-Landon" n°4 
sera distribué début juillet 2022 par vos élus.
Le fil conducteur de ce numéro est "l'eau", 
ressource précieuse qui a permis le  
développement de notre commune à travers 
l'histoire.

Déchèterie

Attendue depuis fort longtemps par les Châteaulandonnaises et Châteaulandonnais, la déchèterie 
ouvrira  ses portes le lundi 4 juillet 2022. La carte d'accès sera celle que vous utilisez habituelle-
ment pour les autres sites du SMETOM.
En raison du contexte de pénurie qui retarde l'approvisionnement de quelques conteneurs spéci-
fiques de stockage, certaines catégories de déchets ne seront par acceptées temporairement.
Davantage d'information à suivre (horaires, déchets acceptés...).
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Classe de découverte

Les enfants de CM2 ont passé un agréable séjour à Buthiers du 30 mai au 2 juin 2022. Ils ont pu 
faire du biathlon, du tir à l'arc, une course d'orientation. Les classes de CE2 et CM1 les ont rejoints 
pour la dernière journée.

Nouveaux matériels pour les Services Techniques  

La municipalité a remplacé du matériel vieillissant notamment le tracteur et un véhicule de ser-
vice.



Agenda des prochaines manifestations
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Festival les Tabarderies

Le 11 juin 2022 de 14h à 1h
Le 12 juin 2022 de 10h à 17h

Parc de La Tabarderie

Entrée libre

Animations

Recycl'art

Le 15 juin 2022
Parc de La Tabarderie

Entrée libre



Prochaine soirée "guinguette"

Le vendredi 17 juin 2022 
de 19h30 à 22h30 

Place Hirschhorn (mail, rue Hetzel) 

Entrée libre - 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
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Journées Européennes de l'Archéologie

Les 17, 18 et 19  juin 2022 

Ouverture de l'espace culturel 
de l'Hôtel Dieu

de 14h30 à 18h30
gratuit
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Café rencontre

Thème : Fusain, entretien et gestion

Venez nombreux échanger de manière 
informelle

Le samedi 25 juin 2022

De 10h à 12h
Au Parc de la Tabarderie

(rendez-vous au Grand Lavoir, Sentier 
des Amoureux)

Thème : Fusain, entretien et gestion

Animé par M. Stéphane BIK, chargé de mission du 
milieu aquatique Loing et Fusain de l’Epage

CAFÉ RENCONTRE

de 10h à 12h
Tabarderie

25 juin 2022

Rendez-vous au 
Grand Lavoir, chemin 

des Amoureux

Entrée libre

Visite commentée de Château-Landon

Le 25 juin 2022
De 10h à 22h

Tarif : 6 €
Réservations au 01.64.29.38.08
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Escape Game et Kermesse

Le samedi 25 juin 2022
De 14h à 18h

Au Foyer rural

Informations et réservations Escape 
game au 07.66.20.14.65 ou par mail

apechateau-landon@yahoo.fr

CHÂTEAU-LANDON

Nouveau format

Fête de la musique

SAMEDI 25 JUIN 2022
DE 19H A 23H

Concert gratuit

1199hh  ::              IIFFMMYY                          
                            ((SSoouull--BBlluueess--RRoocckk))
2200hh3300  ::  PPiicckk--UUpp  
                            ((BBlluueess--JJaazzzz--RRoocckk--SSoouull--FFuunnkk))

Terrain d’évolution, rue du Gâtinais
Suivi du feu de la Saint Jean

Fête de la musique
Suivie du feu de la Saint-Jean

Le Samedi 25 juin
De 19h à 23h

Au terrain d'évolution, 
rue du Gâtinais

Concert gratuit



  
   77570 SEINE ET MARNE     

RRUUEE  AANNDDRREE  GGAAUUQQUUEELLIINN      

DDIIMMAANNCCHHEE  2266  JJUUIINN  22002222        
BBRROOCCAANNTTEE  //  VVIIDDEE  GGRREENNIIEERRSS  

2,50€ le mètre        /       6H00 à 17H00 

 

RENSEIGNEMENTS   06.78.28.55.97 
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE           

  

Organisé par L’ASSOCIATION FESTIVE DE CHÂTEAU-LANDON     

                   

Brocante / Vide-greniers

Le Dimanche 26 juin 2022
de 6h à 17h

Pour les exposants : 2.50 € le mètre

Renseignements au 06.78.28.55.97

Buvette et restauration sur place

Ouverture du concours des maisons fleuries 
édition 2022.

Inscriptions jusqu'au 1er juillet 2022

en mairie
 

au 01.60.55.50.20 ou par
e-mail : mairie@chateau-landon.com
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Stage de dessin - peinture
été 2022

Mardi 5 et mercredi 6 juillet 2022
Ou

Dimanche 10 et lundi 11 juillet 2022

Adultes et Adolescents

Tarifs : 60 € la journée soit 120 €

Inscription obligatoire
Au 06.85.10.53.04

ou 
par mail pigmentetavie@gmail.com

14

Château Lan Days

Les 2 et 3 juillet 2022
De 10h à 18h

Au gymnase de Château-Landon

Inscriptions sur place

Renseignements : 
contact@upupides.fr



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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