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Depuis janvier 2023, une nouvelle société de nettoyage urbain effectue le balayage. Les prochaines 
interventions sont programmées les :

- Mercredi 1 février 2023 (centre-ville)
- Jeudi 2 février 2023 (Les hameaux)
- Mercredi 1 mars 2022 (centre-ville)

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

Balayage des rues

-           Travaux de peinture dans les toilettes de l'école maternelle ;

-            Réalisation de travaux de réfection au City stade ; 

- Pose d'une porte coupe-feu au local chaufferie de l'ancienne école Jeanne Joubert ;

- Réalisation du massif situé rue Charles de Gaulle ;

-  Nettoyage Poterne sud

Mais aussi : 

- Installation des décorations et des sapins de Noël ;

-  Préparation et installation du marché de Noël et autres évènements de fin d'année ; 

-  Différents travaux de voirie sur la commune (signalisation, travaux de voirie ...) ;

-  Différents travaux d'entretien des espaces verts (taille, nettoyage, ramassage de feuilles ...). 
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Permanence du samedi matin en mairie

A retenir, 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 février 2023.

Foyer rural

Des travaux de rénovation énergétique vont débuter le 6 février 2023 pour une durée de 3 mois. 
L'estimatif de ces travaux s'élève à 320 000 € HT et l'opération sera subventionnée par l'Etat au titre 
de la DSIL 2022 (Dotation de Soutien à l'Investissement local) et du SDESM à hauteur de 70 %. Une 
subvention complémentaire a également été sollicitée auprès de la Région Ile-de-France.

SAUR

Une conseillère clientèle de la SAUR sera présente en mairie le mardi 31 janvier 2023  de 9 h à  
12 h 30, afin de répondre à toutes vos questions relatives à vos factures et/ou vos contrats.



SMETOM (Syndicat Mixte pour l'Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères)

Depuis 2017, les bacs sont livrés gratuitement à domicile par le SMETOM, qu'il s'agisse d'une 
première demande, d'un changement de volume, d'une réparation ou du remplacement d'un bac 
cassé ou hors norme.
Mais le syndicat étant actuellement dans l'incapacité d'assurer les livraisons à domicile, les bacs 
peuvent être retirés dans leurs locaux en réservant au 01.64.29.35.63. 

Les volumes proposés pour les particuliers, pour les bacs à ordures ménagères et les bacs jaunes : 
120 litres, 180 litres, 240 litres et 360 litres. La capacité du bac dépend de la composition du foyer. 
N'hésitez pas à leur préciser les cas particuliers (assistantes maternelles, familles zéro-déchet, ...) 
pour ajuster au mieux le volume du bac remis.

Horaires d'ouverture du SMETOM 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf le mercredi-après-midi (fermeture).

Adresse 
13 rue des étangs, 77140 SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS (à côté de la déchèterie)

Films sur Youtube

- Un film sur Château-Landon a été réalisé par SystèmeProd. Si vous souhaitez le visionner, ci-joint 
le lien : https://www.youtube.com/watch?v=crAfrkjvzBs

Mini entreprise "Oh la Main" du Collège

Les collégiens ont créé un produit nommé "3 hand". C'est un objet qui consiste à aider les gens à 
attacher leur bracelet en toute autonomie.

Ils seront présents les :

- Vendredi 20 janvier 2023 devant les écoles à partir de 16 h 25
- Jeudi 2 février 2023 sur le marché de 8 h 20 à 10 h 05 

- La rétrospective des principaux évènements de l'année 2022 est également disponible. Si vous 
souhaitez la visionner, ci-joint le lien : https://www.youtube.com/watch?v=s-A25kPWjNo

 https://youtu.be/crAfrkjvzBs 
https://www.youtube.com/watch?v=s-A25kPWjNo


La Poste : nouveautés sur l'affranchissement

La Poste a décidé de renouveler sa gamme de courrier. Depuis le 1er janvier 2023, les clients 
pourront choisir entre 4 types de lettres :
- La lettre verte (pour les envois du quotidien ; à partir de 1.16 €) ;
- La lettre Services Plus (pour les envois de documents les plus importants nécessitant des 
notifications de suivi ;  à partir de 2.95 €) ;
- La e-lettre rouge (pour les envois urgents distribués le lendemain ; à partir de 1.49 €). Le courrier 
doit être rédigé en ligne depuis votre ordinateur ou votre smartphone, imprimé par la Poste et 
distribué par le facteur.
- La lettre recommandée (à partir de 4.83 €)

Trottinettes électriques : ce que dit la Loi ?

Croix rouge - Vestiboutique

La vestiboutique située au 6, rue du Gâtinais, organise des soldes (tout à moitié prix) jusqu'au 29 
janvier 2023.

* EDPM (Engins de déplacement 
personnel motorisés)



Urgence Don de sang

L’ Etablissement Français du Sang (EFS) alerte sur une situation inédite avec des réserves de sang 
historiquement basses. 
La prochaine collecte sur Château-Landon aura lieu le :

Lundi 23 janvier de 15 h 30 à 19h30 au Foyer rural.

Pensez à réserver votre créneau : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/68699/sang/23-
01-2023

Deux enquêtes publiques sont ouvertes :

* Une enquête publique concernant des opérations de dragage d'entretien sur 5 ans du canal de 
Briare et du canal du Loing est ouverte jusqu'au 3 février 2023.

Le dossier d'enquête publique est consultable en mairie de Château-Landon ou sur le site de la 
préfecture du Loiret : www.loiret.gouv.fr

Vous pourrez consulter le dossier à partir du lien :
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Eau/Pro-
jets-soumis-a-la-loi-sur-l-eau/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-en-cours/VNF-Centre-
Bourgogne-Entretien-Canaux-Briare-et-Loing-3-departements
 

* Une enquête publique concernant un projet de parc éolien sur la commune de Sceaux-du-Gâtinais 
(5 aérogénérateurs), est ouverte jusqu'au 9 février 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/Dossiers-d-ICPE-et-dossiers-d-autorisation-unique-en-cours/
Autorisations-ICPE-et-autorisations-uniques/ELICIO-FRANCE-a-SCEAUX-DU-GATINAIS

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

- Le jeudi 26 janvier 2023 de 9 h à 12 h

- Le vendredi 3 février 2023 de 14 h à 17 h

- Le jeudi 9 février 2023 de 14 h à 17 h

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://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/68699/sang/23-01-2023 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/68699/sang/23-01-2023 
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Eau/Projets-soumis-a-la-loi-sur-l-eau/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-en-cours/VNF-Centre-Bourgogne-Entretien-Canaux-Briare-et-Loing-3-departements 
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Eau/Projets-soumis-a-la-loi-sur-l-eau/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-en-cours/VNF-Centre-Bourgogne-Entretien-Canaux-Briare-et-Loing-3-departements 
https://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-foret-chasse-peche/Eau/Projets-soumis-a-la-loi-sur-l-eau/Enquetes-publiques/Enquetes-publiques-en-cours/VNF-Centre-Bourgogne-Entretien-Canaux-Briare-et-Loing-3-departements 


Résultats du concours des maisons décorées

Nous remercions les neuf participants pour leur investissement. Ces belles décorations 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 
notation le samedi 17 décembre 2022. Les récompenses seront remises à chaque participant, en 
septembre 2023, lors d’une cérémonie spécifique.

Le palmarès est le suivant :

Mme JOSSE Michèle
1er prix

M. PASQUIER Eddy
2ème prix

M. MOREAU Anthony
3ème prix



Réunion Plan Local d'Urbanisme

Le 8 décembre 2022, dans le cadre de la révision du PLU, deux réunions se sont tenues : une première 
avec les personnes publiques associées, suivie d'une réunion publique.
Ces réunions ont permis de présenter le Projet d'Aménagement et Développement Durable (PADD).

Repas des Aînés

Le 3 décembre 2022, nos aînés ont eu le plaisir de savourer le traditionnel repas de fin d'année sur  
fond musical d'une accordéoniste.
Les enfants du Conseil Municipal d'Enfants ont lu divers petits poèmes qu'ils avaient rédigés eux-
mêmes.



Marché de Noël 

Le marché de Noël a été apprécié par tous. Un grand merci aux associations, aux commerçants, aux 
bénévoles.

Spectacle de Noël

Les enfants ont apprécié ce magnifique spectacle "la folle vadrouille de Noël", organisé le 11 
décembre 2022. Merci au Comité des Fêtes et au Père Noël.



Exposition "les trouvailles de la rue Creuse"

Jusqu'au 16 mars 2023
À la maison de la Pierre, 29 rue Jean Galland

Entrée libre
Ouvert les samedis de 14 h à 18 h

Agenda des manifestations

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

Par Henri FOURNIER

jusqu'au 29 janvier 2023

Entrée libre

Ouvert les samedis et dimanches  
de 14 h à 18 h



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 !!!

Récital gospel

Samedi 21 janvier 2023
À 20 h 30

À l'église Notre-Dame de l'Assomption

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

Suivi du verre de l'amitié
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