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-             Prolongation de la conduite d’eau pour la future déchèterie, route de Puiseaux.

-            Travaux de réfection du terrain de Football.

-             Ramassage des déchets autour du City stade laissés par les utilisateurs alors que des poubelles

   sont à disposition sur site. 

-            Nettoyage des rues, parkings, massifs, monument aux morts, cour etc...

-            Préparation des inaugurations de la maison de soins pluridisciplinaire et de l’espace culturel

l’Hôtel Dieu.

-            Réalisation des travaux d’aménagement au gymnase.

-            Travaux de nettoyage au cimetière tous les mercredis matins.

-   Tonte et taille sur la commune.
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Vaccination - COVID-19

Depuis le 1er juin 2021, tous les administrés peuvent bénéficier de la vaccination. Vous pourrez vous 
connecter directement sur DOCTOLIB et choisir les créneaux mis à disposition suivant l’approvi-
sionnement des doses.
Les centres actuellement ouverts sont Nemours (Pays de Nemours), Montargis, Monte-
reau-Fault-Yonne et Fontainebleau.

Balayage

En vue de garantir la propreté de la voirie, une société intervient régulièrement pour effectuer le 
nettoyage des rues.
Il est impératif que chacun déplace son véhicule la veille du passage. 
Le calendrier des prochaines interventions est :

- Mercredi 3 novembre 2021 (centre-ville)
- Jeudi 4 novembre 2021 (les hameaux)
- Mercredi 8 décembre 2021 (centre-ville)

Nouvelles mesures gouvernementales - le «Pass Sanitaire»

Le pass sanitaire permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif ou le certificat 
de rétablissement d’une personne, lui permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au pass. 
Obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans et depuis le 30 septembre pour les enfants de plus 
de 12 ans et 2 mois.
Rappel : depuis le 21 juillet 2021, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture 
notamment les cinémas, musées, bibliothèques, salles de spectacles sportifs ou culturels, disco-
thèques... et depuis le 9 août 2021, il est obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, maisons de 
retraite, hôpitaux et les centres médico sociaux et transports de longue distance.

Recensement de la population

Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Les noms des agents 
recenseurs vous seront communiqués dans une prochaine newsletter. 
Si vous souhaitez devenir agent recenseur, merci de transmettre un cv à la mairie ou par mail : 
mairie@chateau-landon.com

Interdiction de démarchage de calendriers

A l’approche des fêtes de fin d’année, la municipalité souhaite vous alerter sur le démarchage à 
domicile. Seuls les pompiers et les facteurs sont autorisés à vendre des calendriers. Soyez vigilant 
et en cas de comportement suspect, il est essentiel d’effectuer un signalement auprès de la gen-
darmerie.

mailto:mairie@chateau-landon.com


Entretien des Trottoirs

Rappel de l’arrêté municipal n°057-2015 du 6 juillet 2015 :

Trottoirs et caniveaux

Les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, 
feuilles, fruits provenant d’arbres à proximité plus ou moins immé-
diate jusqu’au caniveau en veillant à ne pas obstruer les regards 
d’eaux pluviales.

Neige - Verglas

Il appartient également aux propriétaires ou aux locataires de 
procéder au déblayage de la neige et au salage (ou le sablage) des 
trottoirs.
En cas de négligence : vous risquez une amende de 38 euros. Mais 
c’est surtout votre responsabilité civile qui est engagée lorsqu’un 
piéton est victime d’une chute.

Colis ou repas des Aînés

Cette année, le repas des aînés aura lieu le 
samedi 11 décembre 2021 à 12h au Foyer rural.

Les inscriptions pour le colis de Noël ou le repas des aînés se fe-
ront par téléphone au 01.60.55.50.20 (un bon d’inscription vous 
sera transmis)  ou par mail :  mairie@chateau-landon.com du lundi 
11 octobre  au vendredi 28 octobre 2021 (inclus). Le Pass sanitaire 
sera demandé lors du repas.
En précisant votre nom, prénom, date de naissance, adresse et  nu-
méro de téléphone. 
La distribution des colis se déroulera du lundi 13 au mercredi 15 
décembre 2021 les après-midis de 13h30 à 16h30 en mairie «salle 
Pascale Pinguet».

Attention arnaque  Phishing (Hameçonnage)

L’hameçonnage (ou phishing) est une forme d’escroquerie sur internet. Le fraudeur se fait passer 
pour un organisme que vous connaissez (banque, gendarmerie, service des impôts, CAF, etc) en 
utilisant le logo et le nom de cet organisme.Ce type d’anarque a pour but de récupérer des informa-
tions personnelles afin de les utiliser de manière malveillante. 
Vous pouvez signaler un site suspect à www.internet-signalement.gouv.fr qui bloquera l’adresse de 
ce site et demandera sa suppression.
Si vous souhaitez plus de renseignements, contactez la plateforme Info Escroquerie du Ministère de 
l’Intérieur au 0 805 805 817 (appel et service gratuit de 9h à 18h30 du lundi au vendredi).

Colis et repas de Noël aux aînés 
 
 

 
 

 

 

 

Cette année, le repas des aînés sera exceptionnellement programmé le : 

samedi 11 décembre 2021 à 12h au foyer rural (Pass sanitaire obligatoire) 

Les inscriptions pour le colis de Noël ou le repas des aînés se feront par téléphone au 01.60.55.50.20 
(un bon d’inscription vous sera transmis)  ou par mail :  mairie@chateau-landon.com 

En précisant votre nom, prénom, date de naissance, adresse et  numéro de téléphone 

du lundi 11 octobre  au vendredi 28 octobre 2021 (inclus) 

Après cette date, pour des raisons d’organisation,  
plus aucune inscription ne sera prise en compte 

Horaires de la mairie :  
• du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
• le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

 

 

La distribution des colis se déroulera du lundi 13 au mercredi 15 décembre 2021  
les après-midis de 13h30 à 16h30 

                                    En mairie « salle Pascale Pinguet » 

          Place de l’Hôtel de Ville à Château-Landon 

     et uniquement sur présentation du bon d’inscription ou de l’accusé de 

                             réception du mail. 

Les inscriptions 

La distribution 

Comme chaque année, la Commune offre à ses 
aînés de plus de 65 ans (ou ayant 65 ans 
en 2021) un repas ou un colis. 
 

mailto:mairie@chateau-landon.com
http://organisme.Ce
http://www.internet-signalement.gouv.fr


La Fibre optique

La Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing s’est engagée depuis 2012 à déployer la fibre 
optique sur tout le territoire de l’intercommunalité. L’installation de la fibre sur la 2ème partie de 
Château-Landon est en cours de déploiement (Achèvement courant 2023). Pensez à vérifier si vous 
êtes éligible à la fibre auprès de votre opérateur téléphonique.
Cette technologie permet une connexion à internet beaucoup plus rapide et un confort dans les 
usages domestiques (internet, télévision, jeux en ligne...).
Les sociétés ENGIE, EQUANS, INEO peuvent-être amenées à installer un boîtier sur votre façade 
pour raccorder la fibre dans chaque foyer. Elle vous proposera alors une convention. En cas de 
doute, consultez la mairie.

Pourquoi les élèves de 6ème n’ont pas accès à la piscine ?

Une contribution annuelle de 702 euros / collégien Châteaulandonnais scolarisé dans les collèges 
de Nemours et Saint-Pierre-lès-Nemours est demandée par le Syndicat. Celle-ci est destinée à 
couvrir les frais de fonctionnement et d’investissement des infrastructures sportives de Nemours 
(piscine Tournesol, deux gymnases, terrains de sports extérieurs, entretien des infrastructures du 
Syndicat dont un logement de fonction, etc …). 

La municipalité a souhaité suspendre le versement de cette contribution. En effet, au vu des statuts, 
la commune de Château-Landon n’est pas redevable de cette contribution, et ce depuis 2003. 
Il est également rappelé que la gestion des collèges est de la compétence du Département, qui, à ce 
titre, doit permettre la réalisation des programmes scolaires et de l’éducation physique et sportive. 

Toutefois, il semblerait qu’un arrangement oral permettait en contrepartie d’emmener les élèves de 
6ème du collège Pierre Roux (Châteaulandonnais et extérieurs) à la piscine Tournesol de Nemours 
afin de leur permettre d’obtenir le « savoir nager » non atteint en classe de CM2. 

Suite à la décision de la Commune, le Syndicat a décidé de suspendre ce créneau piscine à compter 
de la rentrée de septembre 2021. 

Le principal et le principal adjoint du collège Pierre Roux sont alertés de cette situation et en re-
cherche de solution auprès des référents du Département et de l’inspection académique.

Collecte sur RDV 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

CHATEAU LANDON 
 

le lundi 11 octobre 
de 15:30 à 19:30 

 

FOYER RURAL 
BOULEVARD CARNOT 

 
 

  
  

Don du sang - URGENCE Réserves de sang trop 
basses

L’Etablissement Français du Sang (EFS) alerte sur une 
situation inédite avec des réserves de sang historique-
ment basses. L’EFS met en place une mobilisation excep-
tionnelle de ses équipes et de ses capacités de collectes 
pour accueillir les donneurs.
L’EFS a besoin des bras des donneurs mais aussi des 
bras des professionnels de santé : 200 postes sont ou-
verts au recrutement. Les professionnels de santé, 
en particulier les infirmiers, médecins et biologistes, 
peuvent postuler sur efsrecrute.fr .

La prochaine collecte sur Château-Landon aura lieu le 
lundi 11 octobre 2021 de 15h30 à 19h30 au Foyer ru-
ral. Pensez à réserver votre créneau : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/collecte/34713/sang/11-10-2021

http://efsrecrute.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/34713/sang/11-10-2021
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/34713/sang/11-10-2021


Recrutement Armée de Terre

L’armée de Terre est l’un des principaux partenaires de l’emploi des jeunes avec 16 000 postes à 
pourvoir en 2021. En 2020, le CIRFA de Melun a recruté plus de 140 jeunes. Les postes proposés 
s’adressent aux hommes et femmes, de nationalité française, âgés de 17 ans et demi à 32 ans 
(BAC+5). 
Le métier de soldat est décliné en plus de 100 spécialités dont près de la moitié est transposable 
dans le secteur civil, pour des jeunes diplômés ou non, bacheliers ou issus de l’enseignement su-
périeur. 
L’armée de terre participe à l’égalité des chances en offrant aux hommes et aux femmes de toutes 
origines sociales la possibilité de s’épanouir en exerçant un métier unique et valorisant.
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements : https://www.sengager.fr

Octobre 2021 : Mois de l’aidant

Le Département de Seine-et-Marne lance pour la 5ème année consécutive son  «mois de l’aidant».
Vous avez besoin de parler, de trouver des solutions de répit, des conseils pour vos démarches, 
contactez le 01 64 79 73 29.

Programme : 

- La MDS de Fontainebleau propose sur inscription un film-débat «The Father» le 21 octobre 2021 
de 9h à 13h au cinéma Paradis de Fontainebleau. 
Inscription par mail à sapha_fontainebleau@departement77.fr

- La MDS de Nemours  tiendra un stand sur le marché de Nemours le 16 octobre 2021 de 8h à 13h 
(intervenants : le Centre Communal d’Action Sociale de Nemours, le Point Autonomie Territorial et 
la MDS de Nemours).

Reprise des Associations

Les associations ont repris leurs activités début septembre 2021. Depuis le début de l’épidémie 
de la Covid-19 et la mise en place du pass sanitaire, le monde associatif observe une baisse du 
nombre d’adhérents notamment chez les adultes. 

Le geste de tri se simplifie

A compter du 1er janvier 2022, le tri se simplifie : tous les em-
ballages pourront être déposés dans le bac jaune. Fini les doutes 
sur les pots de yaourt et les suremballages de pack d’eau !
 
Mais jusqu’à cette date, les consignes actuelles restent en 
vigueur : papiers, emballages métalliques, briques alimen-
taires, cartonnettes concernant les emballages plastiques, 
seulement les bouteilles et les flacons. 

En
 20

22, 
le tri     se simplifie.

Flashez le code
pour en savoir plus ! 
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Dératisation 

La 3ème dératisation a été effectuée le 5 octobre 2021 au niveau des bornes d’apport volontaire et 
de tous les réseaux d’assainissement de la Commune.

https://www.sengager.fr
mailto:sapha_fontainebleau@departement77.fr


Après deux ans de travaux, l’Hôtel Dieu ouvre ses portes et 
vous fait découvrir un espace entièrement rénové 

et dédié à la culture :

Exposition à l’Espace Culturel de l’Hôtel Dieu 
«la Pierre dans tous ses Etats»

Tous les week-ends jusqu’au 14 novembre 2021.
Ouverture de 14h à 18h (sauf jours de concert jusqu’à 16h30).

Entrée libre - pass sanitaire

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

 
DANS TOUS SES

Par les artistes plasticiens de la Communauté 
de Commune de  CHATEAU LANDON

 

Espace culturel
HOTEL DIEU

29 rue Jean Galland
CHATEAU-LANDON

A l’occasion de l’inauguration 
du nouvel espace culturel 
 

HORAIRES D’OUVERTURE:
Le samedi de 14H à 18H
Le dimanche de 14H à 18H
Ouverture exceptionelle 
les 18 et 19 sept à partir de10H

HORAIRES D’OUVERTURE:
Le samedi de 14H à 18H
Le dimanche de 14H à 18H
Ouverture exceptionelle 
les 18 et 19 sept à partir de10H

La municipalité de
CHATEAU LANDON

présente

18.09.21 15.11.21
AUDU

ETATS
PIERRE
L’ E X P O S I T I O N

LA

de L’HOTEL DIEU

 Week-end du 9 et 10 octobre 2021 : Course sur prairie

Informations sur www.coursesurprairie-gironville77.fr

25ème édition de la balade du goût
Les 9 et 10 octobre  2021

Retrouvez toutes les informations sur 
www.balade-du-gout.fr

http://www.coursesurprairie-gironville77.fr
http://www.balade-du-gout.fr


3 concerts prévus à l’espace culturel de
l’Hôtel Dieu les dimanches à 17h :

17 octobre, 21 novembre et 
12 décembre 2021

Réservation auprès de la Maison du Tourisme 
01 64 29 38 08

21 Novembre Autour de Clara Schumann
Thibault Lam Quang, baryton et Hélène Bellanger, piano

12 Décembre Musiques anglo-américaines
Serge Soufflard, alto et Hélène Bellanger, piano

PROCHAINS
 CONCERTS

AUTOUR DU PIANO
Hommage à Saint-Saëns
pour son centenaire

Tony Bigot, clarinette 
Hélène Bellanger, piano

Dimanche

17
Oct
2021
17h

Réservation    Office du Tourisme 01 64 29 38 08

Espace culturel de

l’Hôtel Dieu
CHÂTEAU-LANDON

Entrée 12 € 
5€ moins de 16 ans
Pass sanitaire obligatoire

Oeuvres de Liszet, Saint-Saëns, Ravel 

Le Comité des Fêtes organise une randon-
née pédestre le dimanche 17 octobre 2021.

Départ 9h - parking rue Cave Calot 
(parc de la Tabarderie)

Animation gratuite

Renseignements au 06 70 34 54 77

Le Comité de jumelage organise la Fête de la Bière 
le samedi 13 novembre 2021 au Foyer rural.

Tarif : 35 euros par personne
Pass sanitaire selon les conditions applicables à la 

date de la manifestation.

Attention réservation jusqu’au 30 octobre 2021 au 
06 08 18 08 06



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 !!!

THÉÂTRE

CHÂTEAU
SAMEDI 27

Foyer Rural
 

Réservations 06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com
Entrée

 

Une comédie

Par la troupe ENTR’ACT

 

PASS SANITAIRE OU PCR NÉGATIF 

THÉÂTRE
 
 
 
 
 TEAU-LANDON

27 NOVEMBRE 20
Foyer Rural à 20 H 30 

06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com
Entrée : 10 € (Gratuit - de 18 ans) 

 

 

comédie de Michel Le Da

ENTR’ACT de Villemandeur

 

TAIRE OU PCR NÉGATIF OBLIGATOIRE

THÉÂTRE 

LANDON  
NOVEMBRE 2021  

 

06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com 

de Michel Le Dall 

de Villemandeur 

 

 

 

OBLIGATOIRE 

La troupe Entr’Act de Villemandeur organise 
une comédie de Michel le Dall 

«Bon anniversaire quand même» 
le samedi 27 novembre 2021

Au foyer rural à 20h30

Entrée 10 euros (gratuit pour les  - de 18 ans)

Pass sanitaire obligatoire

Réservation au 06 70 50 30 23 ou par mail à
troupe.entract@gmail.com

Conférence sur «les Plantagenets» organisée 
par l’association Histoire et Archéologie en 

mairie «salle Pascale Pinguet» 
le samedi 27 novembre 2021 à 17h30.

Renseignements au 06 01 71 92 87

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=
mailto:troupe.entract@gmail.com

