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Les prochaines interventions de la société de nettoyage urbain sont programmées les :

- Mercredi 1 mars 2023 (centre-ville)
- Mercredi 5 avril 2023 (centre-ville)
- Jeudi 6 avril 2023 (les hameaux)

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

Balayage des rues

-           Fabrication et pose, par les services techniques, de deux garde-corps devant l'escalier du local

 de la FNACA, bâtiment Jeanne Joubert

-            Taille des arbres place Aristide Briand, parking du mail

- Taille des arbres route de Nisceville

- Remise en état de la piste cyclable rue du Gâtinais - Bruzelles

-  Mise en sécurité de la piste cyclable place de Verdun devant l'entrée du Silo

Mais aussi : 

- Démontage des illuminations et des décorations de Noël

-  Gros travaux d'abattage d'arbres et de mise en sécurité suite à la tempête du 16 janvier 2023

-  Rebouchage de nids de poule sur la commune (centre-ville, routes et hameaux)
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Permanence du samedi matin en mairie

La mairie est ouverte de 10 h à 12 h tous les 1er samedis de chaque mois avec la présence d'élus : la 
prochaine permanence aura lieu le samedi 4 mars 2023.

Assainissement non collectif

La commune a signé un partenariat avec une société pour entretenir vos installations 
d'assainissement non collectif. Le tarif de base est actuellement de 130 € 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



Urgence Don de sang

L’ Etablissement Français du Sang (EFS) remercie les 66 donneurs de la collecte du 23 janvier 2023.

La prochaine collecte aura lieu le 13 avril 2023 au gymnase.

Nous vous remercions 
chaleureusement d’avoir participé

le lundi 23 janvier 2023
à notre collecte de sang organisée à 

CHATEAU LANDON
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 66 volontaires

Dont 10 nouveaux donneurs

 
 

Travaux du foyer rural

Les travaux de rénovation énergétique du foyer rural ont débuté le lundi 6 février 2023. 

En effet, plusieurs travaux seront effectués : l'isolation par l'extérieur, l'abaissement et l'isolation 
du plafond, le changement des portes et des fenêtres, la réfection des peintures et le changement 
de la chaudière.
Ces travaux sont subventionnés par l'Etat au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement 
Local) et par le SDESM à hauteur de 70 %.



Grippe aviaire - Info

Si vous êtes détenteurs de volailles et d'oiseaux de compagnie, merci de le déclarer :
* en ligne https://agriculture-portail.6tzen.fr/loc_fr/default/requests/cerfa0/
*  en mairie au 01.60.55.50.20.

https://agriculture-portail.6tzen.fr/loc_fr/default/requests/cerfa0/




SMETOM Gâtinais Val de Loing - rappel du calendrier de l'année (hors point d'apport 
volontaire)

Collecte des ordures ménagères : les vendredis
 Collecte normale le 14 juillet

Collecte des bacs jaunes : les lundis semaines impaires
27 fév - 13 mars – 27 mars - 10 avr (Pâques = collecte normale) - 24 avr - 8 mai (collecte normale) 
- 22 mai – 5 juin – 19 juin – 3 juil – 17 juil – 31 juil - 14 août - 28 août – 11 sept - 25 sept - 9 oct –  
23 oct – 6 nov – 20 nov – 4 déc – 18 déc
 Collecte du 1er janvier 2024 avancée au samedi 30 décembre 2023

SMETOM Vallée du Loing - Nouveauté vente de lombricomposteurs

Dès 2024, chaque français devra posséder un moyen pour trier ses biodéchets. Le lombricomposteur 
est une des possibilités de valorisation de ce type de déchets.
Le lombricomposteurs fonctionne grâce à un élèment important : les lombrics (vers de terre). Ils 
digèrent les biodéchets et produisent 2 types d'engrais :

- Le lombricompost améliore la qualité des sols, il peut être utilisé comme engrais de surface ou 
   pour du rempotage.
- Le lombrithé : à diluer 9 fois avant utilisation en arrosage (1 L de lombrithé pour 9 L d'eau).

Où placer le lombricomposteur ?
Il doit être placé dans un endroit où la température est de 15° à 25°. S'il est mis à l'extérieur, il doit 
être protégé du vent, de la chaleur et du soleil.

Quels types de déchets ?
Les vers raffolent des épluchures. Ils aiment également les coquilles d'oeuf broyées, le marc de 
café, le thé avec leur filtre, le carton et le papier.
Attention, ils ne mangent pas tout. Ne par donner des féculents, de l'ail, de l'oignon, des agrumes 
et les différentes protéines animales.

Prix de vente : 20 €
Si vous souhaitez l'obtenir, il vous suffit de le réserver en remplissant le formulaire suivant : http://
www.smetomvalleeduloing.fr/Vente-de-lombricomposteurs

Projet participatif financé par la région Île-de-France.

http://www.smetomvalleeduloing.fr/Vente-de-lombricomposteurs
http://www.smetomvalleeduloing.fr/Vente-de-lombricomposteurs


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 électorales ! 
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 retarder 
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 documents fournir ?
    * à la mairie de votre domicile en vous munissant d'une pièce d'identité et du livret de famille.
  

Inscriptions scolaires 2023-2024
(maternelle et élémentaire)

Vous pourrez inscrire votre enfant pour l’année 
scolaire 2023-2024 du lundi 20 février au 
vendredi 17 mars 2023.

Seuls les enfants nés en 2020 (PS de 
maternelle) et en 2017 (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.



Piétons, cyclistes et trottinettistes, soyez plus visibles

"Quand l'éclairage baisse, je renforce ma 
vigilance, j'augmente ma visibilité"

Les conseils de la sécurité routière en cas de 
diminution de l'éclairage public sont : 

Vérifier les équipements obligatoires sur son 
vélo ou sa trottinette

Certains équipements qui favorisent la visibilité 
sont obligatoires et leur état doit être contrôlé 
avant de prendre la route :

• Les vélos doivent être équipés de catadioptres 
rouges à l’arrière, oranges au niveau des 
pédales, visibles latéralement, et d’un feu blanc 
à l’avant.

• Les trottinettes doivent avoir un feu blanc 
à l’avant, un autre, rouge, à l’arrière, et des 
catadioptres arrières et latéraux.

Porter des vêtements ou accessoires 
réfléchissants

La Sécurité routière conseille de porter des vêtements clairs et mieux encore à opter pour des 
dispositifs rétro-réfléchissants : gilet, brassard, gants, bandes sur le sac à dos, etc.
Dans les phares d’une voiture, les autres usagers sont visibles à seulement 28 mètres lorsqu’ils 
sont vêtus de noir. Or, à 50 km/h, une voiture a besoin au minimum de 25 mètres pour s’arrêter sur 
sol sec et 38 mètres sur sol mouillé. Avec des accessoires réfléchissants, ils sont visibles à 150 
mètres.

À vélo, le gilet de haute visibilité (jaune, orange, vert) est obligatoire hors agglomération de nuit ou
lorsque la visibilité est insuffisante. 
À trottinette, le port du gilet rétroréfléchissant est obligatoire de nuit ou de jour par visibilité 
insuffisante.

Être plus vigilant

La Sécurité routière demande à tous les usagers de la route d’être plus attentifs, de respecter les
limitations de vitesse, d’éviter les distracteurs et de bien faire attention :

• en traversant : avoir la priorité ne signifie pas traverser sans précaution, en particulier la nuit.
Marcher sur le côté gauche de la chaussée permet de bien voir les véhicules arrivant en face.
Avant de traverser, regarder à gauche, à droite, puis à nouveau à gauche.

• de ne pas rester dans les angles morts notamment des véhicules imposants

• lors d’un changement de direction : tendre le bras (idéalement équipé d’un brassard réfléchissant) 
à vélo ou à trottinette pour donner une indication aux autres usagers.

La France est engagée dans un grand mouvement pour 
économiser l’énergie. Moins d’éclairage public de nuit, 

c’est bon pour la planète alors pour accompagner 
le mouvement, augmentez votre visibilité.

Préférez des vêtements clairs ou mieux encore, 
portez un gilet ou des accessoires rétroréfléchissants.

Traversez aux passages piétons et redoublez de vigilance.

Prenez soin de ne pas rester dans l’angle mort 
des véhicules imposants.

À PIED, À VÉLO, À TROTTINETTE
SOYEZ SÛRS D’ÊTRE VISIBLES

Quand l’éclairage baisse, 
je renforce ma vigilance, j’augmente ma visibilité. 



Exposition "les trouvailles de la rue Creuse"
Organisée par l'association Histoire et 

Archéologie

Jusqu'au 26 juin 2023
À la maison de la Pierre, 29 rue Jean Galland

Entrée libre
Ouvert les samedis de 14 h à 18 h

Journée mondiale des zones humides
Visite de la zone humide

Organisée par l'association Histoire et 
Archéologie

Mercredi 22 février 2023
À 14h

Rendez-vous au parking du Parc de la 
Tabarderie (rue Cave Calot)

Renseignements au 06 01 71 92 87

Agenda des manifestations



18 Mars

Café-rencontre 
«Tri sélectif»

10h à 12h 
en mairie

18 Mars

Opération 
Ville Propre
départ 14h

 cour de la mairie

Exposition
« Nature » par 

Alexandra Kraif
Espace culturel de

l’Hôtel Dieu

18 Mars

Passage du jury
Concours 
recycl’art

Week-end 
de 

l’Environnement

18 et 19 mars 2023

Exposition
« la planète et

l’environnement »
Tour Madeleine

18/19 Mars18/19 Mars

Week-end de l'environnement
les 18 et 19 mars

Venez participer aux différents 
événements organisés par la 

Commune

Journée Portes Ouvertes
à la Résidence Les Plantagênets (RPA)

(10, rue de Nisceville)

le 4 mars 2023
De 9h30 à 17h00

Venez découvrir la vie à la RPA et les 
nombreuses animations

Renseignements au 01 64 29 34 90

JOURNÉE PORTES OUVERTES
10 rue de nisceville, 77570 Château-Landon

Entrée libre de 9h30 à 17h

RÉSIDENCE AUTONOMIE "LES PLANTAGÊNETS"

AU PROGRAMME
Visite de logements

Art floral

Animation musicale

Shiatsu / Gym douce

Vente d'objets artisanaux

Vente de jonquilles

RESTAURATION SUR PLACE !

SAMEDI 4 MARS 2023

En partenariat avec



CAFÉ RENCONTRE
Animé par le SMETOM

Samedi 18 mars 2023
10h à 12h

En mairie salle Pascale PINGUET

Concours RECYCL'ART

 Un objectif : créer une œuvre à partir 
d'objets de récupération

Inscription jusqu'au vendredi 10 mars 
2023

A l'accueil de la mairie  ou sur le site 
internet http://chateau-landon.com/

Règlement disponible sur le site de la 
mairie

http://chateau-landon.com/ 
http://chateau-landon.com/ 


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 !!!

Samedi 18 mars 2023

Rendez-vous à 14h00 dans la cour de la mairie,
 rue de la Ville Forte.

- 14h00 : nouvelles consignes de tri (intervention SMETOM)
- 14h30 :  départ pour la collecte

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

Ramassez, en famille, les déchets dans votre hameau
ou bien

Opération Ville propre

Le conseil

municipal d’enfants compte sur vous !

Opération VILLE PROPRE
Organisée par le conseil municipal 

d'enfants

Samedi 18 mars 2023
dans la cour de la mairie

14h00 : nouvelles consignes de tri 
(intervention SMETOM)

14h30 : départ pour la collecte
ou

publiez une photo 
au 07 56 82 23 70

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=

