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-             Pose d'un Pieto rue de Nisceville

-            Pose de l'enseigne "Maison de la Pierre"

-   Rebouchage d'une fissure dans une voûte à l'Église

-           Pose de toile agrosol et de copeaux sur différents massifs de la commune

-            Abattage d'arbres dangereux sur une parcelle communale à Néronville

-            Pose de plusieurs platines pour Transdev afin de déplacer certains panneaux d'informations

-            Réalisation de différents travaux aux écoles pendant les vacances scolaires 

             (électricité, plomberie...)

-           Entretien général de la commune
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Les prochaines interventions de la société de balayage sont programmées les :

- Mercredi 13 avril (centre-ville)
- Mercredi 11 mai (centre-ville)
- Jeudi 12 mai (les hameaux)

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

Balayage des rues

Permanence mairie

Ouverture d'une permanence des élus en mairie, le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h.
La prochaine aura lieu samedi 2 avril 2022.

Atelier de sophrologie pour les enfants

L'association Mouvements vous propose des séances de sophrologie pour les enfants au foyer rural, 
boulevard Carnot à Château-Landon. Ils sont animés par Madame Laurence JARRY, sophrologue,

les mercredis, à partir du mercredi 9 mars 2022 :
- De 10h à 11h pour les enfants de 5 à 7 ans
- De 11h à 12h pour les enfants de 8 à 10 ans

Adhésion à l'association : 10 €
Séance : participation libre

Renseignements au 06.43.76.59.39

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. Exceptionnel-
lement au mois d'avril 2022, il sera présent le 1er mercredi.
Si vous souhaitez le rencontrer, merci de prendre rendez-vous en mairie au 01.60.55.50.20



Elections présidentielles:

Ces élections se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 19h.

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 (vous allez en 
recevoir une nouvelle prochainement !).

Vous n'êtes pas là les 10 et/ou 24 avril? Donner procuration est toujours possible!
 

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).
Vous pouvez également l'obtenir via ce lien : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE

Petit rappel : le mandataire ne peut être titu-
laire que d'une seule procuration.

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 


Inscriptions scolaires (maternelle et élémentaire)

Vous pourrez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023 du lundi 21 mars au vendredi 
22 avril  2022 en mairie.

Seuls les enfants nés en 2019 (PS de maternelle) et en 2016 (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.

Nouveau camion de pizza

Le "Squadra Napolitana" vous propose différentes variétés de pizza et de desserts.
Il s'installe sur le parking , rue du Gâtinais tous les lundis de 18h00 à 21h00 depuis  le 7 mars 
2022.

Facebook : Squadra Napolitana et une page Instagram  : Squadra napolitana

Les prises de commandes s'effectuent :
• de 14h à 16h sur messenger 
• à partir de 17h00 par téléphone au 06.12.74.68.98.

Nouvelle boutique à découvrir à Château-Landon

Depuis le 1er mars 2022, "Cocoon" a ouvert ses portes au 8 ruelle de Nemours à Château-Landon.
Cette boutique propose un concept original de " mercerie, retouche, couture et salon de thé".

Ouverture du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h.

Renseignements au 06.50.93.77.36

SMETOM : demande de bac jaune

Le geste de tri s'est simplifié depuis le 1er janvier 2022 : tous vos emballages et tous vos papiers 
graphiques vont dans le bac jaune.
Votre bac jaune est devenu trop petit! Contactez le SMETOM pour en changer le volume tél 01 64 
29 35 63 ou sur le site internet : www.smetomvalleeduloing.fr/Demande-de-bac-s. 

http://www.smetomvalleeduloing.fr/Demande-de-bac-s


Convention de fleurissement

La Commune met à disposition des habitants demandeurs, la partie des espaces du domaine public 
(pieds de façades ou de murs ...) en rive de leurs façades ou limites de propriété afin de les végéta-
liser.
Cette végétalisation, (soumise à demande d'autorisation), comportera l'aménagement du site par la 
commune. L'entretien reste à la charge du demandeur dans les conditions définies par une conven-
tion de fleurissement.
Cette mise à disposition vise à permettre une végétalisation de l’espace public devant chez soi pour :
•  Améliorer, embellir son cadre de vie
•  Pallier l’arrêt de l’utilisation des désherbants dans le cadre de l'objectif « zéro phyto »
•  Favoriser les échanges entre les habitants (idées, plantes...)
•  Ramener de la nature et de la vie dans nos rues (butineurs, papillons...)

Si vous souhaitez des renseignements, merci de contacter la mairie au 01.60.55.50.20

Rénovation des statues de l'Église : la cagnotte est toujours en ligne

Rappel du projet : 
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 s'est lancé dans leur restauration. En partenariat avec 4 étudiantes de 
l'université 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 ! 

Cagnotte en ligne : 
https://www.sauvegardeartfrancais.fr/projets/paire-de-statues-chateau-landon/
 Ou formulaire de don disponible :
- À l'accueil de la mairie
- En l'Église Notre-Dame de L'Assomption
- Site internet en mairie : http://chateau-landon.com/

Course du coeur

La sensibilisation aux enjeux des dons d’organes et de tissus est plus que jamais nécessaire.
Des coureurs transplantés et des coureurs d’entreprises se mobilisent autour de la course du 
coeur qui s'arrêtera à Château-Landon le jeudi 24 mars 2022 en fin de matinée.

Venez à leurs rencontres vers le gymnase rue André Gauquelin. 

Attention le stationnement sera très perturbé sur ce secteur ce jour-là.

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


Soutien à l'Ukraine

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, l’Association des Maires de 
France (AMF) et la Protection Civile appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir la 
population ukrainienne. 
La commune de Château-Landon se mobilise. 

Une nouvelle collecte de dons en faveur des ukrainiens aura lieu :

Samedi 12 mars 2022
de 9h à 12h et de 15h à 16h

(et les autres jours, aux heures d'ouverture habituelles de la mairie.)

ATTENTION ! Les vêtements, denrées alimentaires et médicaments ne sont plus acceptés. 
Sont privilégiés les dons financiers. Vous pouvez faire votre don en ligne en suivant le lien : 

https://don.protection-civile.org/soutenir

Les disponibilités de logements que vous pourriez offrir aux familles de réfugiés ukrainiens, sont 
recensées par les Préfectures. Faîtes vous connaître à l'adresse : https://parrainage.refugies.info/
Ou par mail urgence.ukraine@egualis.org

Merci de votre générosité

https://don.protection-civile.org/soutenir
https://parrainage.refugies.info/
https://parrainage.refugies.info/ 
mailto:urgence.ukraine%40egualis.org?subject=


Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

Troc plantes - Association LBPC

Samedi 12 mars 2022
de 10h à 18h

Sous le préau, place Hirschhorn

Opération Ville propre - Conseil Municipal 
d'Enfants (CME)

Samedi 19 mars 2022

Dès 14h rendez-vous dans la 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



Salon toutes collections - Association festive 
de Château-Landon

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

Randonnée du Printemps- Association Comité 
des Fêtes

Dimanche 27 mars 2022
Départ 9h (boucle 10km environ)

Parc de la Tabarderie (rendez-vous parking, 
rue Cave Calot

Gratuit 
Renseignements 06 70 34 54 77

CHÂTEAU-LANDON

RANDONNÉE DU PRINTEMPS

Parc de la Tabarderie
rendez-vous parking rue Cave Calot

Gratuit

Renseignements 06 70 34 54 77

Dimanche 27 mars 2022

Départ 9h (boucle de 10km env.)



Oeufs de Pâques - Association Tous en Fête

Lundi 18 avril 2022
De 14h à 18h

Au Parc de la Tabarderie

Différentes animations sur place
En accès libre

Collecte pour les animaux - Conseil 
Municipal d'Enfants (CME)

Samedi 9 avril 2022
De 10h à 17h 

À Carrefour Market



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 :

NOUVEAUTÉ 

- 20 mai 2022 au mail (soirée) : 1ère guinguette

Concert de musique irlandaise 

 Vendredi 6 mai 2022 à 20h30 
au Foyer rural 

Réservation au 01 64 29 38 08

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=

