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-            Travaux de peinture dans la salle de gym et à l'école maternelle (hall et toilettes);

-            Fin des travaux du bâtiment Justice de Paix, rue Moïse;

- Travaux rue de la République, chaussée refaite par le Département Seine-et-Marne et création

 des trottoirs par la commune;

- Reprise de la chaussée et du parking rue Grande Prolongée;

-  Réaménagement de deux passages de type écluse et mise en conformité des deux passages 

              piétons devant les écoles (rue A. Gauquelin); 

-  Reprise du carrefour rue de Chèvres et route de Mocpoix;

-  Création de trottoir au Hameau du Pont de Dordives;

-  Remplacement d'une portion de la conduite d'eau entre la rue du Général de Gaulle et la rue de 

la Cave Calot par forage dirigé sous les deux bras du Fusain (profondeur de 6ml sous le Fusain);

Mais aussi : 

- Préparations, installations et rangements de nombreuses manifestations (Fête Nationale du 14 

juillet, des deux dernières guinguettes et de la fête irlandaise);

- Réfection de la voirie par le Département rue des Gauthiers entre la fin de la rue du bas Larry et 

le moulin Matignon;

- Nettoyage des extérieurs dans et autour des écoles, à la garderie, au gymnase, au collège jusqu'à 

la poste;

-  Reprise des marquages au sol dans plusieurs rues de la Commune;

- Installation du wifi à l'école élémentaire;

- Remise en service de la fontaine sur la place du marché (circuit fermé) et des deux radars 

pédagogiques. 
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Balayage des rues

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

- Mercredi 5 octobre 2022 (centre-ville)
- Mercredi 2 novembre 2022 (centre-ville)
- Jeudi 3 novembre 2022 (les hameaux)

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

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 1er octobre 2022.

SMETOM - informations déchèteries

* Des travaux vont être réalisés sur la déchèterie de Saint-Pierre-lès-Nemours du lundi 3 au 
dimanche 30 octobre 2022. Ces travaux vont nécessiter une fermeture partielle avec un retrait 
temporaire de plusieurs bennes. 
Les gravats, les métaux, les incinérables et les déchets ultimes seront refusés pendant toute la 
durée des travaux.

* Déchèterie de Château-Landon - Route de Puiseaux
Rappel des jours et heures d’ouverture :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi  de 9h à 12h et de 14h à 18h
- dimanche et jour férié  (si jour habituel d'ouverture) : de 9h à 13h

* Quelques rappels :
L’accès des déchèteries est actuellement réservé aux particuliers résidant sur le territoire de l’une 
des 33 communes constituant le SMETOM mais aussi aux professionnels y ayant leur siège social.

Un badge est nécessaire pour l’accès aux déchèteries. Pour en faire la demande :
http://www.smetomvalleeduloing.fr/Decheteries/Obtenir-un-PASS-dechets

La quantité acceptée est fixée à 2 m3 par catégorie de déchets et par semaine, pour les déchets 
déposés en benne. 

Vous déménager ? Vous faites du tri ?
Pour évacuer un volume supérieur à 2 m3 (par catégorie de déchets) vous pouvez contacter le 
SMETOM au moins 48h avant votre dépôt pour demander une dérogation dont les modalités 
dépendront du volume total à évacuer et du jour de la semaine.
Merci de veiller à ne pas encombrer les points d'apports volontaires (PAV)!

Coordonnées du SMETOM : 01.64.29.35.63

Horaires de la poste de Château-Landon

A compter du 3 octobre 2022, les nouveaux horaires seront du mardi au vendredi 8h45 à 12h et de 
14h à 17h15 et le samedi de 8h45 à 12h.

http://www.smetomvalleeduloing.fr/Decheteries/Obtenir-un-PASS-dechets
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Atelier "Bien chez soi"

Des ateliers "Bien chez soi" sont proposés à toutes les personnes retraitées de la Commune et 
plus largement en Seine-et-Marne.
Ces ateliers permettent d'accéder à des conseils d'un ergothérapeute pour, par exemple, mieux 
aménager son habitat afin d'éviter les chutes. Plusieurs thématiques seront abordées.
Ces séances sont gratuites et se déroulent à la résidence les Plantagenets, 10 Rue de Nisceville à 
Château-Landon.

5 ateliers :

- 30 septembre de 14h30 à 16h30
- 7 octobre de 14h30 à 16h30
- 14 octobre de 14h30 à 16h30
- 21 octobre de 14h30 à 16h30
- 28 octobre de 14h30 à 16h30

Renseignements et inscriptions au 01 64 29 34 90 ou plantagenets.secretariat@valduloinghabitat.fr

Arrêté sécheresse - seuil crise pour le Fusain

Arrêté n°2022/DDT/SEPR/219 du 29 juillet 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
- L'arrosage des pelouses, espaces verts, espaces sportifs, massifs floraux à partir de forage ou du 
réseau communal (prélèvement en rivière interdits à toute heure)
- Le remplissage des piscines privées et des plans d’eau
- Le lavage des voiries et trottoirs, terrasses et façades doit être limité au strict nécessaire pour 
assurer l’hygiène et la salubrité publique

Au potager, arrosez de préférence le soir 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).
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État catastrophe naturelle 2021

La Commune a fait une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des 
mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
survenus pour l'année 2021. L'arrêté ministériel n°NOR IOME 2218165A vient d'être publié, ne 
reconnaissant pas la commune en état de catastrophe naturelle.

Lancement du Schéma Directeur d'Assainissement 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude de Schéma Directeur d’Assainissement et des eaux pluviales 
de Château-Landon, les sociétés Setec Hydratec et leurs partenaires agréés vont être amenés à 
réaliser des interventions ponctuelles sur les réseaux d’assainissement sur toute la commune 
(visites des réseaux, levés topographiques, installation temporaire de points de mesures…) à partir 
de fin septembre et jusqu’au printemps 2023.
 
L’objectif de ces missions est d’avoir une vision globale de l’état des réseaux d’assainissement au 
travers de l’ouverture des regards de visite notamment, avec la prise d’informations sur leur état 
(structurel et fonctionnel) et la descente dans l’ouvrage au besoin pour une levée de doutes.
Dans ce cadre, les équipes techniques visiteront en priorité les intersections principales des réseaux, 
elles se déplaceront ainsi très régulièrement de quartier en quartier.
 
Nota important :
• il ne s’agit pas de travaux sur le domaine public, mais d’interventions ponctuelles de 
diagnostic,
• les opérations plus lourdes, notamment le curage et l’inspection télévisée de réseaux prévus 
à partir d’avril 2023, feront l’objet d’informations ultérieures,
• ces différentes missions nécessitent une occupation très limitée dans le temps de la 
voirie publique (généralement moins de 10 minutes), intégrant dans tous les cas la signalisation 
réglementaire,
• ces missions vont être réalisées sur l’ensemble du territoire. 

La réforme de la publicité des actes  (ordonnance n°2021-1310 et par le décret 2021-1311 du 
7 octobre 2021)

La réforme de la publicité des actes des collectivités locales, qui fait de la dématérialisation le mode 
de publicité de droit commun, est entrée en vigueur le 1er juillet 2022.

Celle-ci prévoit que le procès-verbal des séances de Conseil municipal est arrêté au commencement 
de la séance suivante. Ce procès-verbal sera mis en ligne dans la semaine qui suit son adoption sur 
le site internet de la ville et un exemplaire papier sera mis à la disposition du public.

L’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales a été réécrit pour supprimer 
l’obligation de publication d’un compte rendu de la séance qui était jusqu’alors une obligation. 

Désormais, c’est le procès-verbal qui se substitue pleinement à ce document.

Néanmoins, un affichage de la liste des délibérations examinées lors de la séance du Conseil 
municipal et le sens des votes, est obligatoire dans un délai d’une semaine à compter de la séance. 
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LAEP  "Les Plantachounets" - Le Local la Rivière

Les Plantachounets et le Local la Rivière vont reprendre leurs activités :

* Les Plantachounets: reprise le mardi 13 septembre 2022. Ouverture les mardis et jeudis de  
         9h à 11h15.

* Local la Rivière : reprise le mercredi 14 septembre 2022. Les mercredis de 9h30 à 17h et 
         pendant les vacances scolaires. Inscription obligatoire (renseignements au 01.60.55.50.20).

Installation d’un nouveau DAE sur la Commune

La Commune s’est équipée d’un nouveau défibrillateur automatique externe (DAE).
Il est fixé à l’extérieur de l’Office du Tourisme. Un premier défibrillateur est déjà installé devant le 
gymnase rue André Gauquelin.

Lors d'un arrêt cardiaque, chaque seconde compte et l'utilisation d’un DAE associé au massage 
cardiaque précoce augmente considérablement les chances de survie.
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Rentrée scolaire 2022-2023

Les effectifs sont les suivants:

- École maternelle : 4 classes soit 90 élèves
- École élémentaire : 7 classes soit 169 élèves
- Collège : 291 élèves (3 classes de 6ème, 3 classes de 5ème, 3 classes de 4ème, 3 classes de 
3ème)

Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le niveau « socle » du protocole 
sanitaire a été appliqué à la rentrée scolaire. Les élèves auront cours en présentiel et les mesures 
sanitaires de base (lavage des mains, port du masque, distanciation etc.) sont celles « édictées » de 
façon générale par le ministère de la Santé. Il n’y aura pas non plus de restrictions liées aux activités 
physiques et sportives.

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a établi, en lien avec les autorités sanitaires, 
une graduation comportant un socle de mesures et trois niveaux de protocole :



Centre de loisirs de Souppes-sur-Loing - Accueil des mercredis

Vous souhaitez inscrire votre enfant au centre de loisirs de Souppes-sur-Loing les mercredis de 
l’année scolaire 2022-2023. 
Une double inscription est nécessaire, une pour le centre de loisirs de Souppes-sur-Loing et l’autre 
pour la commune de Château-Landon. Il vous suffit de nous adresser la copie du dossier intégral du 
centre de loisirs (dossier + pièces complémentaires). 

La commune de Château-Landon établira une facture mensuelle. Celle-ci sera à régler soit par tipi 
(titres payables par Internet via le dispositif PayFiP) ou en espèces chez un commerçant conventionné 
par le Trésor public.
Aucun autre moyen ne sera accepté tel que les chèques cesu, bons caf...

Mon emploi 77

La Chambre du Commerce et d'Industrie de Seine et Marne a mis en place une nouvelle plateforme. 
Elle met en relation l'offre et la demande locale d'emploi, d'alternance et de stage.

Si vous souhaitez postuler, il vous suffit de suivre les étapes sur monemploi77.fr.
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Colis ou repas des Aînés

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 feront 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».

http://monemploi77.fr
mailto:mairie@chateau-landon.com


Grande fête irlandaise

Le comité des fêtes de Château-Landon, les bénévoles et la municipalité  vous ont proposé une 
grande fête aux couleurs de l'Irlande au Parc de la Tabarderie. Cette manifestation fut appréciée 
par tous, tant au niveau du décor que des animations.

Guinguettes

Les guinguettes sont devenues un rendez-vous convivial chaque 3ème vendredi du mois de mai à 
août 2022. Cette première saison fut une grande réussite !
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 Samedi 10 septembre 2022 

Forum des associations 

de 14h à 18h au gymnase

Agenda des prochaines manifestations

Club de Poésie
"L'ENVOLEE POETIQUE et VAGABONDE"

le 1er mardi de chaque mois de 19 h 30 à 21 h, 
     à la Bibliothèque de Château-Landon

Renseignements au 06 60 59 46 02
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Week-end du 17 et 18 septembre 2022  

De 10h30 à 18h30

Journées du Patrimoine 

Venez visiter la Justice de Paix 

et découvrir l'association et les œuvres 

des élèves de "Pigmente ta Vie"

Entrée libre

JOURNÉES DU  
PATRIMOINE

17 & 18

2022

Venez découvrir la justice de Paix

SEPTEMBRE

10h30 à 18h30

Week-end du 17 et 18 septembre 2022  

Journées du Patrimoine 

de 10h30 à 18h30

Venez visiter les 4 lieux (Abbaye de St Séverin, 

l'Hôtel Dieu, l'Hôtel de la Monnaie et la place de la 

République)

Entrée libre

Renseignements au 06 01 71 92 87

Attention : il sera interdit de stationner sur le parking de 

la Place de la République du   

vendredi 16  au lundi 19 septembre 2022.



Dimanche 18 septembre 2022

De 7h à 18h

Brocante 

organisée par le Comité des Fêtes

parking du Gâtinais
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Samedi 24 septembre 2022 à 18h

Loto

Au Foyer rural

Réservation au 07 66 20 14 64
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Samedi 15 octobre 2022

Soirée organisée 
par l'association Paixao de Portugal

Foyer rural

Réservations au 06 08 63 16 60

Samedi 1er octobre 2022

Journée de la Rose

Foyer rural

Animations, repas
Renseignements et réservations souhaitées au 06 05 68 96 36
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Ensemble, contre la mucoviscidose

CHATEAU LANDON
Randonnée Pédestre Nocturne 12 km 

PLACE DE HIRSCHHORN
Départs groupés : 19h30 et 19h45

Circuit familial 6 km départ 20h
A votre retour, vous dégusterez une délicieuse soupe à l’oignon, vente de crêpes, bolée de cidre.

Manifestation organisée par le collectif de la virade de l’espoir Loing et Fusain 77.

Samedi 24 Septembre 2022

Pour plus de renseignements, envoyé un mail à patricia.boffin77@hotmail.com

Samedi 24 septembre 2022

Randonnée pédestre nocturne 12 km

Vaincre la mucoviscidose

* Départs groupés: 
À 19h30 et 19h45

* Circuit familial de 6 km départ 20h

parking du mail

Renseignements: 
patricia.boffin77@hotmail.com
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La bibliothèque pour tous organise un concours 
"Manga"

Le concours dessin MANGA est ouvert 
du lundi 19 septembre au lundi 10 octobre 2022.

Animation le MERCREDI 12 OCTOBRE à 14h00

Deux catégories :
- de 8 à 13 ans
- 14 ans et +

Règlement et modalités à venir

 Week-end du 15 et 16 octobre 2022

 Course sur prairie

Informations sur

www.coursesurprairie-gironville77.fr

http://www.coursesurprairie-gironville77.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 !!!
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