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-              A l'Eglise : suite à la création d’une rampe  d'accès pour les Personnes à Mobilité Réduite,  

   l’ancienne rampe de l'entrée principale a été retirée.

-            Pose de nouveaux panneaux :

 * stationnement limité à 15 min devant la mairie pour permettre un accès minute,

            * remplacement du panneaux de signalisation en mauvais état (interdiction poids lourds, passage    

               piétons, panneaux STOP et sens interdit ...)

-   Taille d’hiver en cours.

-            Préparation et installation du marché de Noël et des différentes décorations dans la Commune.

-            Fin du déménagement de la Maison de la Pierre vers l’Espace culturel de l’Hôtel Dieu.

-            Passage en Led des éclairages de la mairie (bureaux, couloirs, salle de réunion...), moins

  énergivores.
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Nouvelles mesures gouvernementales  COVID-19

Éducation
Les protocoles dans les établissements scolaires ont été simplifiés. L’objectif est de laisser au maxi-
mum les écoles ouvertes. 

Ainsi :
- Lorsqu’un cas positif sera détecté dans une classe, il ne sera plus demandé aux parents de venir 
chercher leur enfant immédiatement, ils pourront attendre la sortie scolaire.
- Lorsqu’un cas positif sera détecté dans une classe, les enfants pourront recourir à 3 autotests (au 
lieu d’un test PCR suivi de deux autotests) gratuits.
- Enfin, il ne sera plus demandé aux parents de produire une attestation après chaque autotest : une 
unique attestation sera demandée.
- En réponse à la grève des enseignants du jeudi 13 janvier 2022, le ministre de l'Éducation de la 
Jeunesse et des Sports a annoncé plusieurs mesures, dont la distribution de 5 millions de masques 
FFP2 pour les personnels des établissements scolaires.

« Pass sanitaire »
Depuis le 15 janvier 2022, toutes les personnes de plus de 18 ans et un mois doivent avoir fait leur 
injection de rappel dans les temps pour conserver leur certificat de vaccination actif dans le « pass 
sanitaire ». Au-delà de ces délais, leur ancien certificat de vaccination est considéré comme expiré 
et n’est plus valide.

« Pass vaccinal »
Le « pass vaccinal » est en vigueur depuis le 24 janvier 2022. Il concerne toutes les personnes de 16 
ans et plus.

 Isolement
Les règles d'isolement et de quarantaine ont évolué en cas d'infection au Covid-19 ou de cas contact. 
L'objectif est de faire face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron et de maintenir, 
dans le même temps, la vie socio-économique en France.

      



Vaccination
- Le délai de la dose de rappel est ramené à trois mois après la dernière injection ou la dernière 
infection au Covid-19.
- Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus. Depuis le 24 janvier, il l'est 
à tous les adolescents de 12 à 17 ans sans obligation.
- La vaccination est ouverte à tous les enfants de 5-11 ans et requiert l'accord des deux parents.

Tests
Il n’est désormais plus obligatoire de réaliser un test PCR pour confirmer un test antigénique positif.
En revanche, un test PCR reste nécessaire après un autotest positif.

Travail
À partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recomman-
dé. Un nouveau protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise a 
été dévoilé. 

Rassemblements & loisirs
- Les jauges sont rétablies pour les grands événements : 2000 personnes en intérieur, 5000 per-
sonnes en extérieur. Elles seront levées pour les établissements accueillant du public assis à partir 
du 2 février 2022. Pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire.
- Les concerts debout sont interdits. Ils pourront reprendre à compter du 16 février 2022 dans le 
respect du protocole sanitaire.
- Dans les cafés et les bars, la consommation debout est interdite. Elle sera de nouveau autorisée 
à partir du 16 février 2022.
- Les discothèques, fermées depuis le 10 décembre 2021, pourront rouvrir dans le respect du pro-
tocole sanitaire à compter du 16 février 2022.

Gestes barrières
Le port du masque reste obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public.

En SEINE ET MARNE, depuis le 17 janvier 2022, la liste des lieux où le port du masque est obliga-
toire change. Désormais, il ne s'applique qu'aux lieux suivants :
* Marchés de plein air alimentaires et non alimentaires, brocantes, vide-greniers, ventes au débal-
lage, foires, fêtes foraines ;
* Rassemblements, manifestations, réunions ou activités regroupant plus de 10 personnes dans 
l’espace public, quel que soit leur objet ;
* Dans les lieux d’attente des transports en commun et à leur proximité immédiate, aux heures de 
circulation (arrêt de bus, gare routière, quai de gare ferroviaire) ;
* Aux abords des entrées des centres commerciaux, des gares ferroviaires, à leurs heures d’ouver-
ture ;
*Aux abords des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées, universités) aux heures 
d’entrée et de sortie du public ;
* Aux abords des lieux de culte, lors des offices et cérémonies qui s’y déroulent ;
* Dans les files d’attente qui se constituent dans l’espace public.

A partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur.

L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer 
chaque pièce 10 minutes toutes les heures.

Pour rappel
Les centres de vaccination actuellement ouverts sont Nemours (Pays de Nemours), Montargis, 
Montereau-Fault-Yonne et Fontainebleau.



Rappel - Recensement de la population

Le recensement de la population a débuté le 20 janvier et se déroulera jusqu'au 19 février 2022. 

C’est un véritable enjeu pour la Commune et ses habitants. En effet, les dotations de l'Etat et le 
maintien des différents services publics dépendent du nombre d'habitants de la Commune. 

Le recensement permet d'avoir une vision de la structure de la population, et de l'évolution des 
besoins. 

Merci de faire bon accueil aux agents recenseurs :

Violette SOLÉ Alexandra KRAIF Véronique JACOB Sandrine ANZA

Jennifer POMMIER Océane BERTHAULT Françoise COMBETTE Séverine DUPUISFrançoise COMBETTE

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 la démarche 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

Au foyer rural, boulevard Carnot.
 
 

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


Région Ile-de-France - Informations TP’UP et PM’UP

La région Ile-de-France est compétente pour subventionner les entreprises franciliennes porteuses 
d’un projet de développement. Elle déploie 3 dispositifs dits «gamme UP» :

- Appel à projets TP’up Relance |  https://www.iledefrance.fr/appel-projets-tpup-relance
- Appel à projets PM’up Relance | https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pmup-relance
- Innov’up | https://www.iledefrance.fr/innovup

Les demandes de subventions peuvent être déposées tout au long de l’année sur Espace Usagers 
https://mesdemarches.iledefrance.fr/. 

Néanmoins pour TP’UP et PM’UP, les services effectuent régulièrement des «relevés». Il serait 
souhaitable de vérifier les prochaines dates sur le site internet (prochain relevé vers le printemps 
2022). Concernant Innov’up, l’instruction des dossiers se fait au fil des dépôts des dossiers.

Le geste de tri se simplifie

Depuis le 1er janvier 2022, le tri s’est simplifié : 
tous les emballages pourront être déposés dans 
le bac jaune. 

Fini les doutes sur les pots de yaourt et les surem-
ballages de pack d’eau !

http://www.smetomvalleeduloing.fr/Actualites/
Toutes-les-informations-pratiques

 

Refusés dans le bac jaune

smetom.vdl

+

Oui, tous les papiers se trient et se recyclent 
Cahiers

Bloc-notes
Courriers 

Enveloppes
Catalogues 
Annuaires

Tous les autres 
papiers

Publicités 
Prospectus

Journaux 
Magazines

Inutile de les déchirer, d’enlever les agrafes,  
les spirales et les couvertures plastifiées.

Citeo-memoTriPapier_TrifluxHorizontal-exe.indd   1 19/12/2017   14:19
doc memo tri.indd   4 24/01/19   11:51

Papiers d’emballages 
et papiers graphiques

TOUS LES PAPIERS ET 
TOUS LES EMBALLAGES

Un doute, une question ? 
www.smetomvalleeduloing.fr
ou appelez le 01 64 29 35 63

Cartonnettes et
briques alimentaires

Emballages
métalliques

Emballages en plastique

vides (non lavés)

non imbriqués 
les uns 

dans les autres

en vrac 
(sans sac)

2022-STICKER-BAC-CS-VF.indd   12022-STICKER-BAC-CS-VF.indd   1 13/12/2021   11:22:3213/12/2021   11:22:32

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

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

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

Balayage des rues

https://www.iledefrance.fr/appel-projets-tpup-relance
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pmup-relance
https://www.iledefrance.fr/innovup
https://mesdemarches.iledefrance.fr/account-management/cridfprd-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-cridfprd-portail-depot-demande-aides&footer=https
http://www.smetomvalleeduloing.fr/Actualites/Toutes-les-informations-pratiques
http://www.smetomvalleeduloing.fr/Actualites/Toutes-les-informations-pratiques


Inadmissible !

Un nombre important de sacs poubelles ont été entassés route de Montargis face à la route de 
Gasson.

Des cartons ont été déposés à côté de la points d'apport volontaires (PAV) ruelle de Nemours.

Quelles incivilités !!!! Les élus ont déposé plainte auprès de la gendarmerie.

L'amende encourue s'élève à 135 €.

Pour rappel :

* Les sacs poubelles et cartons doivent être 
déposés dans les points d'apport volontaires.

* Les gros cartons doivent au préalable être 
découpés.

En plus de la vidéoprotection mise en place à proximité des PAV de la Commune, des appareils 
photos mobiles sont installés sur le territoire.



Concours des maisons illuminées - édition 2021

Nous remercions les treize participants pour leurs investissements. Ces belles illuminations ont 
permis d’embellir notre Commune pendant la période des fêtes de fin d’année.

Le jury composé du conseil municipal d’enfants et de la commission cadre de vie a procédé à la 
visite le mardi 14 décembre 2021. Les récompenses seront remises à chaque participant, en sep-
tembre 2022, lors d’une cérémonie spécifique.

Le palmarès est le suivant :

- M. PASQUIER Eddy : 1er prix

- Mme SOUDJIAN Katia : 2ème prix

- Mme DE OLIVEIRA Elsa : 3ème prix

Incidence de la crise sanitaire sur les factures d'eau

Depuis le début de la crise sanitaire, il est interdit d'épandre les boues issues de la station d'épura-
tion. Cette technique était celle utilisée sur la commune.

Les boues produites doivent être traitées en centre d'hygiénisation près de Montereau-Fault-Yonne.
Le coût induit par cette opération peut atteindre, pour 700m3, jusqu'à 45 000 € par an. 

Ce surcoût était financé par l'État à 80 % ce qui a permis de ne répercuter que faiblement ce surcoût 
d'assainissement sur les usagers.

A compter du 1er janvier 2022, l'État ne subventionne plus l'impact financier qui est donc supporté 
intégralement par le budget de l'eau de la Commune. Ce budget doit être autofinancé, ce qui signifie 
que ses recettes sont exclusivement issues par la vente et l'assainissement de l'eau. 

L'impact financier va donc se répercuter sur les factures d'eau pour la part assainissement. 
Ainsi, la surtaxe part communale passera de 0.95 € à 1.37 € par m3 soit environ une hausse de 42 € 
par an pour un foyer consommant 90 m3.

Les factures reçues en janvier 2022, qui concernent le 2ème semestre 2021, ne sont pas impactées. 

La commune est en recherche de solutions moins onéreuses.



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

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

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

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/ 
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http://villedechateaulandon
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