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Travaux

- Remplacement des rideaux de la salle polyvalente à l’école élémentaire

- Pose de caniveaux béton à Mocpoix permettant le captage et le guidage des eaux de pluie de chaussée

- Réaménagement de l’entrée (blocs béton) devant le collège afin de sécuriser les élèves (plan vigipirate)

- Installation de bancs à la tabarderie, Bruzelles, rue du Gâtinais et rue Charles de Gaulle

- Réfection de la toiture de l’Hôtel de la Monnaie

- Retrait du lierre présent sur la façade de l’ancienne prison donnant sur le «jardin d’Alioune», rue Moïse

- Taille des haies, rue du Lieutenant Charron

- Mise en place de saynètes (décorations de Noël) dans le centre-ville et les hameaux

Mesures gouvernementales
De nouvelles règles relatives au déconfinement sont entrées en vigueur depuis le 15 décembre 2020 . Les                              
déplacements sont à nouveau autorisés sans attestation sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, un couvre-
feu est instauré de 20h à 6h. Par ailleurs, les activités sportives extrascolaires d’intérieur reprennent seulement 
pour les mineurs. Le port du masque obligatoire sur le territoire de la Seine-et-Marne est prolongé jusqu’au                  
31 janvier 2021 inclus (arrêté préfectoral n°2021/PJI/001). 
Opération de dépistage Covid-19

Afin d’éviter un risque de 3ème confinement et sur l’initiative de la Région Ile-de-France et de la commune, 
la Croix rouge organise une opération de dépistage antigénique (résultat en 15 minutes) sur la commune le 
samedi 9 janvier 2021 de 10h à 17h au Foyer rural, boulevard Carnot. Ce dépistage est gratuit. Il vous sera 
demandé votre numéro de sécurité sociale et votre carte vitale, le nom et les coordonnées de votre médecin 
traitant. Pas de test pratiqué sur les enfants de moins de 5 ans.



Balayage

En vue de garantir la propreté de la voirie, la société intervient une fois par mois pour effectuer le nettoyage 
des rues.
Afin que le balayage mécanique soit effectué correctement, il est impératif que chacun déplace son véhicule la 
veille du passage. 
Le calendrier des futurs passages prévus est :
                                                                  - mercredi 20 janvier 2021
     - mercredi 10 février 2021
     - mercredi 10 mars 2021

Déchetterie
Le projet de la déchetterie sur la commune est toujours d’actualité. Le SMETOM est en attente de l’autorisation 
de la DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de  l’Environnement et de l’Energie).

SAUR
Les bureaux de la SAUR ont déménagé au 29 rue des Hauteurs du Loing 77140 Nemours.

Les horaires du service client n’ont pas changé:
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez-vous les après-midi
- Tél clientèle : 03.58.58.20.00
- Tél urgence : 03.58.58.20.09
- Tél service assainissement (contrôle, réhabilitation et cession ...) : 01.61.10.43.09

Voeux du Maire

En raison du contexte sanitaire, les élus ont décidé de ne pas organiser de cérémonie des voeux du Maire en 
2021. De plus, la Préfecture de Seine-et-Marne nous a informés qu’aucune cérémonie de voeux du Maire n’est 
autorisée sur le territoire.

SMETOM - Tri sélectif
La collecte des bacs jaunes est maintenue au rythme habituel soit 1 fois tous les 15 jours. La succession de deux 
semaines impaires (semaine 53 et semaine 1) entre 2020 et 2021 va entraîner un changement dans vos habitu-
des à compter du lundi 4 janvier 2021. Dorénavant, les bacs jaunes seront collectés en semaine impaire.

Eclairage public
Si vous constatez une panne, merci d’informer la mairie en spécifiant le numéro d’identification du poteau. A 
défaut, communiquez l’adresse exacte afin de faire remonter les incidents au prestataire.

Nouveau magazine 

Le nouveau magazine «Vivre à Château-Landon» a été distribué dans vos boîtes 
aux lettres les 23 - 24 décembre 2020 par un nouveau prestataire. Si vous ne l’avez 
pas reçu, merci d’informer l’accueil de la mairie au 01.60.55.50.20. 



Armée de Terre

En 2020, l’Armée de Terre a recruté 140 jeunes. Les postes proposés, de 
niveau CAP à BAC + 5, s’adressent aux hommes et femmes de nationalité 
française, âgés de 17 ans et demi à 32 ans. 
Afin de promouvoir l’offre d’emploi et faciliter l’accès aux informations, 
un vehicule aménagé en bureau viendra sur la commune le mercredi                               
20 janvier 2021 (horaires à confirmer).

Maison du Tourisme
Les bureaux touristiques (Château-Landon, Souppes-sur-Loing et Egreville) sont dorénavant ouverts. Les jours 
d’ouverture des bureaux de Château-Landon sont les mercredis, vendredis et samedis aux horaires habituels 
(9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Maison du Tourisme de Château-Landon au 01 64 29 38 08.

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne a décidé d’augmenter les tarifs du réseau Eco-
charge 77. Les nouveaux tarifs sont applicables dès le 4 janvier 2021:
* 2 € par acte de charge pour tous les usagers;
* 0.025 € par minute au-delà de 3h de session de charge (véhicule branché à la borne).
Cette augmentation permet de péréniser le bon fonctionnement des bornes électriques.
Pour rappel, la borne de recharge est installée sur le parking de l’ancienne école Joubert, rue du Gâtinais, et 
permet l’accès à deux véhicules.

Nouvelles tarifications des bornes électriques

Légion Etrangère
Malgré la crise sanitaire, la Légion Etrangère recrute encore des légionnaires. Forte de près de 9 000 hommes, 
elle représente 11 % de l’effectif opérationnel de l’Armée de Terre. Outre le fait d’être une force combattante, la 
Légion Etrangère est une exception humaine, puisque plus de 140 nationalités s’y côtoient.
Pour plus de renseignements: https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-defense2/
Les-forces-de-securite-recrutent/L-armee-recrute

Don de sang - les besoins sont grands !!!

L’Etablissement Français du Sang (ESF) invite les citoyens à faire un cadeau 
précieux et utile en prenant rendez-vous pour un don de sang. 1700 dons 
de sang sont nécessaires chaque jour en Ile-de-France pour répondre aux 
besoins des patients. La prochaine collecte à Château-Landon se déroulera 
le  mercredi 3 février 2021 de 15h30 à 19h30 (inscription obligatoire par 
internet - 70 créneaux ouverts : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/col-
lecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=18242&dc=2021-02-03&type=sang), 
au Foyer rural, Boulevard Carnot.

Impôt sur le revenu
L’article 158 de la loi des finances introduit une nouvelle condition pour une veuve. A partir du 1er janvier 2021, 
une demi-part fiscale est actuellement accordée à la veuve d’un ancien combattant dès 74 ans à condition que 
son époux, titulaire de la carte du combattant en ait bénéficié de son vivant.
Pour bénéficier de ce droit, vous devez demander par écrit une attestation de versement de retraite du                          
combattant à :                                                                                  

 ONACVG
Service de Seine et Marne
Cité administrative - Tour C

20, quai Hyppolite Rossignol
77011 Melun Cedex

sd77@onacvg.fr



Minibus 

Espace Naturel Sensible

L’ espace naturel des Prés Patouillats au Parc de la Tabarderie, est géré par l’EPAGE (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). Cet établissement va mettre en place l’éco-pâturage, en installant trois 
vaches limousines afin d’entretenir de manière écologique cette parcelle.

Afin de respecter la convention et la réglementation du 
Département de Seine et Marne en matière de transport 
scolaire, la commune a dû remplacer les deux minibus. 
Ils ont été mis en circulation lundi 14 décembre 2020 
après validation par le Département.
Les deux anciens véhicules sont mis en vente. Si vous êtes 
interressés, contactez la mairie pour plus de renseigne-
ments.

Agence Régionale de Santé (ARS)

L’ARS rappelle les outils de prévention aux intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz touche chaque 
année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils 
à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qua-
lifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils 
à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero etc.
- Si vous devez utiliser des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Pour plus de renseignements : www.prevention-maison.fr

Association Paroles de femmes- Relais

La Maison des Femmes de Montereau assure un accompagnement spécialisé sur les violences conjugales dans le 
sud de la Seine-et-Marne. Une équipe de professionnels propose aux femmes des espaces de paroles, d’échanges 
et de conseils. Les femmes peuvent être reçues au sein des Maisons Départementales des Solidarités de Provins, 
Nemours et Fontainebleau.
De plus, cette équipe peut se déplacer dans le sud de la Seine-et-Marne pour venir vous rencontrer. Pour cela, 
elle ouvre, sur rendez-vous, deux créneaux de permanences itinérantes :

- le mardi de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 9h30 à 12h30

Pour contacter la Maison des Femmes de Montereau : 
Tél  01.60.96.95.95 

 par mail : antenne.sud77@parolesdesfemmes-lerelais.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 téléphone portable 
: https://www.panneaupocket.com/
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 !!!

Nous remercions les seize participants pour leurs investissements. Ces belles illuminations ont permis              
d’embellir notre belle ville pendant cette période.
Le jury composé du Conseil municipal d’enfants a procédé à la notation des maisons le mardi 15 décembre 
2020. Les récompenses seront remises à chaque participant, en septembre, lors d’une cérémonie spécifique.
Le palmarès est le suivant :

- M. DEVIN Michel, 17 rue du Bas Larry (1er prix)
- M. MOREAU Anthony, 14 rue Claude Debussy (2ème prix)

- Mme DE OLIVEIRA Elsa, domiciliée dans un hameau (3ème prix), 
ne souhaite pas communiquer son adresse

Concours des maisons illuminées

1er prix 2ème prix 3ème prix

L’ Association LBPC a organisé un concours des bon-
hommes «pain d’épices» du 1er au 24 décembre 2020.
Cette opération avait pour objectif de soutenir le com-
merce local et d’égayer les vitrines et les fenêtres de la 
commune. Les Châteaulandonnais se sont prêtés au jeu 
de décorer des silhouettes de pain d’épices en carton re-
cyclé. Cette opération a été un franc succés.  
Nous remercions l’association et tous les participants de 
cette belle contribution.

Opération pain d’épices


