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-            Remplacement de 4 panneaux d'affichage municipal en bois par des vitrines;

-            Préparation des journées du patrimoine (préparation de l'Hôtel Dieu, nettoyage, déblaiement et 

création d'une petite rampe à la crypte de St Séverin...);

- Fin des travaux de toiture côté rue du bâtiment "annexe mairie" rue de la Ville Forte;

- Remise en état des portes fenêtres du rez-de-chaussée de l'ancienne école Jeanne Joubert

 rue du Gâtinais;

-  Préparation du forum des associations et diverses manifestations (brocante, randonnée dans

 le cadre de la lutte contre la mucoviscidose);

- Travaux de mise en sécurité suite aux intempéries à plusieurs reprises;

Mais aussi : 

- Travaux de nettoyage et désherbage des rues;

-  Broyage des accotements sur certains secteurs;

-  Tailles d'automne débutées à plusieurs endroits;

-  Réalisation de différents travaux de voirie (rebouchage nids de poule, remplacement de pan-

neaux de signalisation);

-  Remplacement de certaines poubelles.
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Balayage des rues

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

- Mercredi 2 novembre 2022 (centre-ville)
- Jeudi 3 novembre 2022 (les hameaux)
- Mercredi 7 décembre 2022 (centre-ville)

Il est impératif que chacun déplace son véhicule la veille du passage. 
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Permanence du samedi matin en mairie

A retenir, la mairie est ouverte de 10h à 12h tous les 1er samedis de chaque mois avec la présence 
d'élus : la prochaine permanence aura lieu le samedi 5 novembre 2022.
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Arrêté sécheresse - Passage au seuil "Alerte" pour le Fusain

Arrêté n°2022/DDT/SEPR/263 du 10 octobre 2022 relatif aux mesures de limitation des usages de 
l'eau pour faire face à une période de pénurie sur le bassin du Fusain et des mesures de vigilance 
sur le bassin de l'Orvanne, du Petit Morin, du Réveillon et du Lunain.

Résumé des principales restrictions concernant les particuliers à Château-Landon

Sont interdits :
- Le lavage des véhicules sauf en station professionnelle.
- L'arrosage des pelouses, espaces verts, espaces sportifs, massifs floraux à partir de forage ou du 
réseau communal (interdit entre 8h et 20h, prélèvements en rivière interdits à toute heure).
- Le lavage des voiries et trottoirs, terrasses et façades. 

Pour le potager, interdit d'arroser entre 11h et 18h et paillez les cultures autant que possible pour 
limiter l'évaporation.

Le non-respect de ces dispositions expose le contrevenant à une peine d’amende de 5ème classe 
(maximum 1500 € - 3000 € en cas de récidive)

Ces mesures ne sont pas applicables à l’eau provenant de réserves d’eaux pluviales ou d’un recyclage. 
Ainsi, les agents communaux utilisent l'eau pluviale récupérée pour l'arrosage des massifs et 
jardinières.

D'autres restrictions concernent les agriculteurs et les professionnels (voir l'arrêté sur le site  
internet de la commune ou sur PanneauPocket).

Horaires de la poste de Château-Landon

Depuis le 3 octobre 2022, les nouveaux horaires de 
la poste sont du mardi au vendredi 8h45 à 12h et de 
14h à 17h15 et le samedi de 8h45 à 12h.

Fermeture le lundi

Dératisation 

La 3ème dératisation a été effectuée le 8 septembre 2022 au niveau des bornes d’apport volontaire 
et de tous les réseaux d’assainissement de la Commune.
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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 immédiate 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.

Lutte contre les chenilles processionnaires

Les chenilles processionnaires ont été traitées le 22 septembre 2022 sur la commune.

C@pGât

La Communauté de Communes Gâtinais  
Val-de- Loing organise des journées Portes 
Ouvertes du C@pGât les :

14 octobre 2022 de 9h à 17h
et 15 octobre 2022 de 9h à 13h

Salarié, créateur, chef d’entreprise, étudiant, 
demandeur d'emploi venez, rencontrer et 
visiter les locaux au 16, route de Souppes à  
Château-Landon : espace de coworking, location 
de bureaux, salle de réunions, ateliers de travail.
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Colis ou repas des Aînés - Rappel

Le repas des aînés aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 12h au Foyer rural.

Les inscriptions pour le colis de Noël ou le repas des aînés se font par téléphone au 01.60.55.50.20 
(un bon d’inscription vous sera transmis)  ou par mail :  mairie@chateau-landon.com  
du lundi 3 octobre  au lundi 24 octobre 2022 (inclus). En précisant votre nom, prénom, date de 
naissance, adresse et  numéro de téléphone. 

La distribution des colis se déroulera du 5 au 7 décembre 2022 les après-midis de 13h30 à 17h00 en 
mairie «salle Pascale Pinguet».

La Commune offre chaque année 
Colis ou repas de Noël aux aînés

A PARTIR DE 65 ANS, 

La distribution se déroulera en salle Pascale PINGUET 
en mairie place de l’hôtel de ville à château Landon. 

Les colis ne seront remis que sur présentation du bon 
d’inscription ou de l’accusé de réception du mail.

INSCRIPTIONS
Du 10 au 24 octobre 2022

Le repas aura lieu  comme chaque année au foyer rural,  

le samedi 3 décembre 2022.
Les inscriptions se feront par téléphone au 01.60.55.50.20 

ou par mail : 
mairie@chateau-landon.com

Un bon d’inscription vous sera remis et devra être présenté lors du repas.
Vous devrez alors préciser votre Nom, Prénom, Date de naissance, adresse 

et numéro de téléphone.
Les inscriptions seront du 10 au 24 octobre 2022 et aucune inscription 

après cette date ne pourra être prise en compte pour des raisons 
d’organisation. 

Horaires de la mairie : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.

DISTRIBUTION DES COLIS

Du lundi 5 au mercredi 7 décembre 2022 
de 13h30 à 17h

mailto:mairie@chateau-landon.com
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Réflexion budgétaire

Compte tenu de la situation économique actuelle et notamment de l'augmentation des postes éner-
gétiques,  une réflexion budgétaire est en cours d'analyse par la municipalité.
- Piste de reflexions : l'éclairage public, le chauffage, maintien du feu d'artifice, nouveau format du 
concours des maisons illuminées...

Retour sur les journées du Patrimoine

L'ouverture de la crypte à l'Abbaye de Saint-Séverin a été une nouveauté lors des journées du 
patrimoine des 17 et 18 septembre. Aussi, 350 visiteurs ont pu la découvrir.



Agenda des prochaines manifestations

Samedi 15 octobre 2022

Soirée organisée 
par l'association Paixao de Portugal

Foyer rural

Réservations au 06 08 63 16 60
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 Week-end du 15 et 16 octobre 2022

 Course sur prairie

Informations sur

www.coursesurprairie-gironville77.fr

http://www.coursesurprairie-gironville77.fr
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Dimanche 16 octobre 2022

Randonnée pédestre organisée par 

le Comité de Fêtes

Gratuit 

Départ 9h rue de la Cave Calot

(Parc de la Tabarderie)

Renseignements au 06 70 34 54 77

Collecte de sang

Vendredi 28 octobre 

De 15h30 à 19h30

Foyer rural

Prenez rendez-vous au 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

collecte/62022/sang/28-10-2022

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/62022/sang/28-10-2022
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/62022/sang/28-10-2022
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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 !!!

Fête de la Bière

Samedi 26 novembre 2022
Au Foyer rural 

Réservation obligatoire au 06 08 18 08 06

jusqu'au 12 novembre 2022

Tarif : 35 €par personne

Vendredi 4 novembre 2022 de 10h à 20h
Samedi 5 novembre 2022 de 10h à 17h

Bourse aux jouets, puériculture

Renseignements au 06 16 04 22 97

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=

