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-             Pose d'une nouvelle barrière de délimitation de l'école maternelle

-            Mise en place de l'éclairage à LED basse consommation à la mairie

-   Taille des arbres à la grange aux Dîmes à Néronville

-            Installation d'un défibrillateur au gymnase

-            Remplacement du portique endommagé à Mocpoix

-            Installations de panneaux "interdiction de s'arrêter" rue de Saint Séverin et à Néronville
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Allègements des mesures sanitaires - covid 19

    Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au  « pass vaccinal » à partir du 
28 février.
    Depuis le 16 février:
* les concerts debout sont autorisés dans le respect du protocole sanitaire,
* réouverture des discothèques dans le respect du protocole sanitaire, 
* la consommation debout dans les cafés et les bars est de nouveau autorisée.

    Depuis le 2 février, levée des jauges dans les établissements accueillant du public assis (stades, 
salles de concerts, théâtres…). Pour accéder à ces lieux, le port du masque reste obligatoire.

    Depuis le 2 février, fin de l'obligation du port du masque en extérieur.

Éducation

    Le protocole sanitaire passera du niveau 3 au niveau 2 dans le premier degré pour l’ensemble du 
territoire métropolitain au retour des congés d’hiver de chaque zone, ce qui implique : 
* La fin de l'obligation du port du masque en extérieur pour les élèves de l'école élémentaire et les 
personnels;
* La possibilité de pratiquer à nouveau des activités  physiques et sportives en intérieur sans port 
du masque (en respectant une distanciation: les sports de contact ne sont donc pas autorisés sans 
masque).

    Les épreuves de spécialité du baccalauréat, prévues du 14 au 16 mars, sont reportées aux 11, 12 
et 13 mai en raison de l'épidémie de Covid-19.

Au niveau du dépistage
* À compter du 28 février, soit quatre semaines après le pic épidémique, le dispositif de dépistage 
des personnes ayant eu un contact avec un cas confirmé sera allégé. Elle le sera aussi en milieu 
scolaire. Les élèves, comme les personnels auront à réaliser qu'un seul test (autotest ou test anti-
génique) à J2 au lieu de trois (JO, J2 et J4);
* La présentation d'une déclaration sur l'honneur attestant de la réalisation des tests ne sera plus 
exigée pour que les élèves soient accueillis dans les établissements scolaires. Cette mesure de 
simplification s'appliquera dès la rentrée du 7 mars pour la Seine-et-Marne.

Le Département de Seine et Marne s'est employé à compléter le dispositif de rehaussement de la 
vitesse maximale autorisée à 90 km/h.
Le relèvement ne concerne pas les conducteurs les plus sensibles (conducteurs novices), les véhi-
cules générant une gravité particulière (les PL) et les situations les plus délicates de pluie, neige, 
brouillard.
Les services de l'Agence Routière Départementale (ARD) de MORET procéderont à la mise en 
place de la signalisation adéquate au premier semestre 2022.

Routes départementales : vitesse maximale autorisée à 90 km/h





Élections :

Inscription sur la liste électorale

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présiden-
tielles et législatives de 2022 ? Il est toujours temps !

Pour les élections présidentielles, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Vous pouvez également effectuer votre inscription en mairie ou bien par courrier jusqu'au 4 mars 
2022.

Dates des élections :
* présidentielles : 10 et 24 avril 2022
* législatives : 12 et 19 juin 2022

Procuration

Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont "déterritorialisées", cela signifie que vous, "le 
mandant", pouvez donner procuration à un électeur, "le mandataire", qui n'est pas nécessairement 
inscrit dans la même commune que vous. Ce dernier devra tout de même se déplacer le jour du 
scrutin dans votre bureau de vote pour voter à votre 
place.

Au moment de remplir la demande de procuration 
par le biais de https://www.maprocuration.gouv.
fr, vous devez renseigner votre numéro national 
d'électeur ainsi que celui de votre mandataire, qui 
est inscrit sur la carte d'électeur (voir à droite).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/


Le recensement citoyen : tous concerné(e)s à partir de 16 ans

A  partir de vos 16 ans, le recensement citoyen (ou militaire) vous permet d’être convoqué(e) à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et d’être inscrit(e) automatiquement sur les listes électo-
rales ! Il concerne tous les jeunes, filles ou garçons.

Dans la pratique, vous avez jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais attention, cela peut re-
tarder d'autant vos démarches, par exemple pour passer un examen national ou d'État (bac, CAP, 
permis de Conduire...) pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste nécessaire.

    Où effectuer le recensement citoyen  et quels document fournir?

    * à la mairie de votre domicile en vous munissant d'une pièce d'identité et du livret de famille.
  



SMETOM : Bilan du contrôle qualité des bacs jaunes

Un contrôle de qualité des bacs jaunes d'une partie de la commune a été réalisé le 17 janvier 2022.
Toutes les erreurs constatées sont cochées au dos de l'étiquette agrafée à la poignée du bac. Ainsi 
l'usager peut constater lui-même ses erreurs et les corriger.
Il y a trois couleurs d'étiquettes (modèles ci-dessous) :
- Vertes : Félicitations ! Aucune erreur
- Oranges : le bac a été ou sera vidé, mais il y a quelques erreurs
- Rouges : le bac n'est pas vidé car il contient des erreurs de tri qui perturbent le recyclage.

Le bilan du contrôle effectué sur notre commune donne les résultats suivants :
* Étiquettes vertes : 78 %
* Étiquettes oranges : 16 %
* Étiquettes rouges : 6%



SMETOM - Enquête projet ressourcerie

Le SMETOM en partenariat avec l'association "Au grenier du Loing" lance une enquête "ressource-
rie" (structure de récupération, de réparation et de vente d'objets afin de leur donner une seconde 
vie).

Afin de connaître vos pratiques, le SMETOM invite tous les habitants à remplir le questionnaire en 
ligne avant le 14/03/2022 : https://tinyurl.com/ycke538k

Vous pouvez également compléter le questionnaire en mairie et le déposer en déchèterie ou le ren-
voyer par mail : a.chabin@smetomvalleeduloing.fr

Stop aux mauvais comportements

Parmi les causes mises en avant, le manque 
de civisme des Châteaulandonnais est celle 
qui revient le plus souvent.
Certaines personnes ne font pas l'effort de 
plier les emballages pour les faire rentrer 
correctement dans les containers, ce qui 
entraîne, soit l'obstruction de la trappe, soit 
le dépôt des déchets au pied des containers.

C'est pourquoi la commune rappelle "10 
règles du savoir vivre".
Des affiches seront apposées près des 
bornes enterrées.

CHÂTEAU-LANDON

1. Tu prendras soin du cadre vie de Château-Landon.
2. Tu  veilleras à utiliser un sac poubelle approprié (50 litres max).
3. 

les déposer.
4. Tu  découperas ou déchireras les cartons pour qu’ils rentrent dans la 

borne et n’obstruent pas l’ouverture.
5. Tu ne mettras pas de sacs poubelles dans la borne jaune.
6. Tu ne mettras pas de déchets verts (ils sont à apporter à la 

déchetterie).
-

7. Tu respecteras les consignes de dépôt (déchets recyclables, déchets 
incinérables, verres).

8. Tu ne laisseras rien autour des bornes.
9. Tu apporteras tes déchets à un autre point de collecte si celui-ci est 

plein.  
10. Tu recevras une amende de 135 euros si tu ne respectes pas les 9 

premières règles. 

Les règles du savoir vivre 

https://tinyurl.com/ycke538k


Projet rénovation des statues de l'Église

L'Église de Château-Landon est dotée de plusieurs statues. Deux œuvres, la Vierge de l'Assomp-
tion du XVIIe siècle et le Christ aux liens du XVIe siècle, sont dans un état qui ne permet pas d'ap-
précier sa qualité d’exécution originale.
C'est pourquoi, la commune se lance dans leur restauration. En partenariat avec 4 étudiantes de 
l'univerité de la Sorbonne, la municipalité souhaite redonner tout son éclat à ces œuvres, et par la 
même occasion l'Église dans son ensemble.

Vous aussi prenez part à ce beau projet ! Participez au financement de la restauration de ces sta-
tues, en suivant le lien ci-après vers une cagnotte en ligne. D’autant plus que votre don est déduc-
tible d’impôts jusqu’à 66% du total des versements (dans la limite de 20% du revenu imposable 
de votre foyer). Ainsi, un don de 50 €, ne vous revient en fait qu’à 17 € (après déduction). N’hésitez 
plus !  
Nos efforts communs permettront de remettre en valeur notre patrimoine, pour le plus grand 
bénéfice de tous ! 

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/paire-de-statues-chateau-landon/

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

- Mercredi 9 mars 2022 (centre-ville)
- Jeudi 10 mars 2022 (les hameaux)
- Mercredi 13 avril (centre-ville)

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

Balayage des rues

Assainissement non collectif

La commune a un partenariat avec une société pour entretenir vos installations d'assainissement 
non collectif. Le tarif de base 2021 était de 121 € HT avec supplément éventuel en fonction de votre 
équipement
Vous souhaitez des renseignements, contactez le service urbanisme :
par téléphone au 01.60.55.50.25 ou par mail : urba@chateau-landon.com

https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/paire-de-statues-chateau-landon/


Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)

Un DAE est un dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque. Par 
conséquent, la commune a installé un DAE devant le gymnase et un second sera installé très pro-
chainement devant l'Office du Tourisme.
Ce dispositif est accessible à toute personne en cas de besoin.

Arnaque aux faux sites administratifs 

Le ministère de l’intérieur nous informe de plusieurs fraudes 
aux cartes grises. Nous vous conseillons d’effectuer vos dé-
marches sur le site officiel : https://immatriculation.ants.
gouv.fr et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant 
bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un ga-
ragiste agréé par la préfecture.

URBANISME

01 64 29 20 48            
ccgvl@ccgvl77.fr

Communauté de Communes 
GÂTINAIS VAL-DE-LOING
16, route de Souppes  
77570 Château-Landon

Toutes mes démarches 
EN LIGNE !

Travaux d’aménagement, de rénovation et de construction...

Simple, sécurisé, rapide et accessible à tous

Communauté de Communes CCGVL - Démarches d'urbanisme

https://immatriculation.ants.gouv.fr 
https://immatriculation.ants.gouv.fr 


Promenade de la zone humide 
"les Prés Patouillats

Mercredi 23 février 2022 à 14h

Renseignement au 06.01.71.92.87
ou par mail association.ahacl@gmail.com

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

Exposition 
Contes et Histoires

Renseignements auprès du Hibou Flâneur :

06 26 97 33 30

www.hibou-flaneur.com

Du 8 janvier 2022 
au 07 mars 2022 

14 h 00 - 18 h 00 
Samedi - dimanche
Mercredi (vacances zone C)

Espace culturel 
Hôtel-Dieu
29 rue Jean Galland
77570 Château-Landon

Entrée libre et gratuite

Exposition "Contes et histoires"

Jusqu’au 7 mars 2022
De 14h à 18h (samedi, dimanche et le 
mercredi des vacances de la zone C)

Espace culturel Hôtel Dieu 
rue Jean Galland

Entrée libre et gratuite

Renseignements auprès du 
Hibou Flâneur
06 26 97 33 30



Visite du site naturel les Près Patouillats

Le dimanche 27 février 2022
De 14h à 16h

Renseignements au 06 04 91 58 03
ou par mail : zhbio-s@seme-id77.fr

Inscription obligatoire au plus tard 48h 
avant. Nombre de places limitées.

Opération Ville propre

Samedi 19 mars 2022

14h cour de la mairie, 
rue de la Ville Forte

Ou

Ramassez, en famille, les déchets dans votre 
hameau

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

Troc plantes - Association LBPC

Week-end 12 et 13 mars 2022

Parc de la Tabarderie



Salon toutes collections

Le dimanche 3 avril 2022
De 9h à 18h

Renseignements et inscriptions 
Au 06 78 28 55 97

Exposants : Tarifs 7 € le mètre

Entrée gratuite

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 !!!

 
Plusieurs manifestations sont organisées par la municipalité :

- 6 mai 2022 à 20h30 au Foyer rural : concert musique irlandaise 
- 20 mai 2022 au mail (soirée) : 1ère guinguette

NOUVEAUTÉ 

Randonnée du Printemps- Association Comité 
des Fêtes

Dimanche 27 mars 2022
Horaire à confirmer

Parc de la Tabarderie

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=

