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Toute l’équipe municipale vous souhaite Toute l’équipe municipale vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année qui, nous       de bonnes fêtes de fin d’année qui, nous       

l’ espérons, réchaufferont vos coeurs.l’ espérons, réchaufferont vos coeurs.



TRAVAUX 

- Nettoyage complet du jardin jouxtant «La Prévôté», rue de la Ville Forte ;

- Travaux d’extension du réseau d’ eau et installation d’une borne d’incendie rue de Nisceville ;

- Installation de roches devant les écoles pour la sécurité des enfants (plan vigipirate) ;

- Travaux de remise en état des toilettes à la bibliothèque et à l’ancienne école Joubert ;

- Remplacement de 4 panneaux d’informations communales à Mocpoix, Bruzelles, la Grange aux Dîmes et     

Mézinville;

- Travaux de peinture et remise en état de l’éclairage au gymnase ;

- Nettoyage des décharges sauvages (20h00 au mois de novembre) ;

- Mise en place d’une borne d’informations numériques destinée aux utilisateurs du bus devant l’Office du             

Tourisme ;

- Installation des décorations lumineuses et des sapins (place du Marché, place de la République, aux écoles ...).



C.A.D.A.L : Caisse Départementale d’Aide au Logement

La Caisse Départementale d’Aide au Logement  (CADAL) 
de Seine-et-Marne transmet les nouvelles conditions             
d’attribution appliquées depuis le 18 septembre 2020 pour 
l’accession et amélioration de l’Habitat :

 - Nouveaux montants et durées des prêts jusqu’ à 
15 000 en 15 ans

 - Barèmes de ressources réévalués

            * Construction et acquisition : Taux 1 %

           *Agrandissement et amélioration : Taux à 1.5 % sur 
le coût total des travaux, des matériaux, de la quote-part 
ou du reste à charge
                       Priorité aux travaux d’isolation et d’économie 
d’énergies

Participation citoyenne

Une démarche partenariale et solidaire.

La Mairie de Château-Landon en lien avec la Gendarmerie 
vous propose d’ être actif dans la prévention de la délinquance 
ou des incivilités.

Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
vigilante et d’informer les forces de l’ordre de tout fait attirant 
votre attention.

Attention : Il n’ a pas vocation à se substituer à l’action de la 
gendarmerie.

Vous êtes disponibles (surtout en journée) et vous voulez 
vous investir pour rétablir un lien social et une sécurité dans 
notre ville ou nos hameaux.

Alors, faites-vous connaitre auprès de l’accueil à la Mairie en 
donnant vos noms, prénoms et coordonnées.

Une réunion sera mise en place ultérieurement pour vous 
détailler ce dispositif.



Recensement de la Population

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 que nous connaissons et après une large concertation auprès                     
notamment des associations d’élus et de la Commission nationale d’évaluation du recensement (CNERP),     
l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à 2022.

115 du Particulier - Association loi  1901

Le 115 du Particulier aide les plus fragiles. Cette association collecte les invendus et achète auprès des                       
commerçants généreux et conscients de la dégradation sociale. Cette association redistribue ses collectes et 
répond ainsi à l’assistance des personnes mises en danger par la précarité. 
Pour connaître les points de distribution, n’hésitez pas à contacter le standard 24h/24h du 115 du Particulier au 
06.67.12.61.81. M. Brann du Senon est à votre écoute.

Chenilles processionnaires

Ces dernières années, des épisodes de prolifération des populations de chenilles processionnaires du pin et du 
chênes ont été observés sur plusieurs communes du territoire francilien.
Compte tenu de leurs caractéristiques urticantes, ces chenilles peuvent, à certaines périodes de l’année,                 
occasionner des troubles pour la santé des humains et des animaux.  
Ces deux chenilles appartiennent à deux espèces bien distinctes : elles n’ ont ni le même cycle biologique ni la 
même répartition géographique sur la région d’Ile-de-France.
La chenille processionnaire du pin devient urticante de novembre à mars, voire avril selon les années, alors que 
les chenilles processionnaires du chêne présentent des propriétés urticantes de mai à juillet.
La gestion des populations de chenilles processionnaires peut être réalisée par la combinaison des différentes 
méthodes de lutte adaptée au contexte local et à la période d’intervention : le piégeage des papillons (par des 
phéromones), le piégeage des chenilles par «Eco piège», la lutte chimique, la lutte mécanique : l’ échenillage, le 
brûlage des nids.
Ces différents traitements doivent être mis en oeuvre par des professionnels. 

L’influenza Aviaire
Le Préfet de Seine-et-Marne informe les détenteurs de basses-cours de l’ évolution du niveau élevé de                                
l’influenza aviaire du fait du premiers cas déclaré en France.
Les mesures définies par l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 sont :
- la claustration des volailles ou protection de celles-ci par un filet avec réduction des parcours extérieurs ;
- l’ interdiction de l’ organisation de rassemblements de volailles ;
- l’ interdiction de transport et de lâcher de gibiers à plumes ; 
- la surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux et non commerciaux ;
- l’ interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou  à l’arrivée de la France ;
- la vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.

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 9 décembre 2020
- mercredi 20 janvier 2021
- mercredi 10 février 2021



La Préfecture vient de nous informer que la commune était reconnue au titre de «Mouvements de terrains 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019».
Aussi, si votre maison présente des désordres survenus durant cette période, vous devrez ouvrir un dossier de 
sinistre auprès de votre assurance multirisques habitation.
Nous vous informons qu’une nouvelle demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sera           
déposée auprès de la Préfecture pour l’année 2020.

Etat de catastrophe naturelle sécheresse

Urbanisme

Des agents contrôlent régulièrement tous les travaux effectués sur la commune. Nous tenons à vous rappeler 
que tous les travaux de construction, agrandissement ou rénovation nécessitent une autorisation d’urbanisme. 
Selon l’importance des travaux, cette autorisation peut être un permis de construire ou une déclaration préa-
lable.
Plusieurs infractions d’urbanisme sont considérées comme des délits et sont condamnables pénalement telles 
que réaliser des travaux sans avoir obtenu d’autorisation d’urbanisme, ne pas respecter les prescriptions de 
l’autorisation obtenue, réaliser des travaux non conformes aux règles d’urbanisme...
Vous encourez une amende de 1 200 € minimum par m² de surface de plancher construite ou démolie irrégu-
lièrement, voire d’une peine d’emprisonnement de 6 mois en cas de récidive.

Mesures gouvernementales

Suite aux annonces gouvernementales, le confinement s’assouplit selon le calendrier suivant :

* A compter du Samedi 28 novembre 2020

- Ouverture des commerces et services à la personne hors restaurants, bars, musées, cinémas, salles de            
spectacle...
- Reprise des activités extra-scolaires en extérieur.
- Faire plus d’activités physiques : 3h dans un rayon de 20km
Attention :
- L’attestation de déplacement dérogatoire est toujours obligatoire
- il est toujours interdit de se regrouper sur la voie publique

               Et ensemble restons vigilants et prudents pour que le calendrier continuent de s’appliquer selon les 
objectifs fixés par le Gouvernement :

* Mardi 15 décembre 2020

- Levée de l’attestation
- Remise en place du couvre-feu
- Ouverture les lieux de culture et de tourisme (hors restauration)

* Mercredi 20 janvier 2021

- Réouverture des restaurants et des bars
- Reprise du fonctionnement normal des lycées et établissements d’enseignement supérieur



Nous remercions les enfants du local la Rivière pour la décoration des objets de Noël (Rennes, bonhommes 
de neige, Pères-Noël...) fabriqués par le service technique et qui embelliront notre commune pendant les fêtes 
de fin d’année. 

Local la Rivière



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 !!!

Collecte de sapins

Comme les années précédentes, vous pourrez déposer votre sapin sans décorations, sans sac plastique et sans 
neige artificielle aux services techniques de Château-Landon ou en déchèterie du samedi 26 décembre 2020 
au lundi 18 janvier 2021 inclus.


