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Toute l’équipe 
municipale vous 

souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.

http://chateau-landon.com


-             Changement de  la porte de l’Office du Tourisme

-            Réalisation de la bande cyclable rue de la Ville Forte

-             Réfection de la voirie (Flumottes, Cave Calot, rue des Martins et devant l’EHPAD Jallemain)

-            Pose des décorations de Noël (base, sapins décorés par les enfants du Local la Rivière)

-            Marquage des places au parking des Marronniers

-            Nouvelle balayeuse autonome pour l’entretien des caniveaux et des trottoirs

-            Nettoyage des caméras de vidéoprotection avec une nacelle

-           Taille et élagage sur la commune (hameau Pont de Dordives, rue du Clos des Sentiers)

-           Travaux de voirie au hameau du Pont de Dordives et de la rue de Pithurin

-           Travaux d’éclairage au gymnase et nettoyage des murs

-           Nettoyage du terrain d’évolution à côté du Collège

-           Remplacement de l’éclairage public en LED au parking du Gâtinais
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Nouvelles mesures gouvernementales  COVID-19

Pour faire face à la circulation épidémique et à la cinquième vague, de nouvelles mesures entrent 
en vigueur.

  
- Éducation

    Passage au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles primaires (port du masque obliga-
toire dans les cours de récréation et limitation du brassage à la cantine et des activités sportives de 
haute intensité en intérieur).

    La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif ne 
s’applique plus à l’école primaire depuis la semaine du 29 novembre : les élèves présentant un test 
négatif dans les 24h peuvent continuer à aller en classe.

    Les collégiens à partir de la 6e qui disposent d’un schéma vaccinal complet peuvent continuer 
les cours en présentiel. Les élèves non-vaccinés doivent suivre leurs cours depuis chez eux durant 
la période d’isolement.

- Loisirs

    Fermeture des discothèques dès vendredi 10 décembre et pour quatre semaines.
    Limitation des rassemblements festifs dans la sphère privée.
    Concernant les manifestations et événements extérieurs: évolution des protocoles, sous le 

contrôle des préfets, pour que la consommation de produits alimentaires soit strictement encadrée.

- Milieu professionnel

    Instauration de 2 à 3 jours de télétravail par semaine lorsque c’est possible.
    Limitation des réunions en présentiel.
    Report des cérémonies de vœux, pots de départs...  

- Vaccination

    La vaccination sera ouverte aux 5-11 ans en situation de surpoids ou atteints de pathologie à 
risque à compter du 15 décembre.

    Le rappel vaccinal est ouvert à toutes les personnes de 18 ans et plus, dès cinq mois après la 
dernière injection ou la dernière infection à la Covid-19.

- « Pass sanitaire »

    À compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le 
vaccin Janssen devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur « pass sanitaire » soit prolongé.

    Les personnes de 18 à 64 ans ayant eu leur dernière dose de vaccin avant le 17 juin devront avoir 
fait leur rappel au 15 janvier pour que leur pass ne soit pas désactivé, puisqu’elles auront passé à 
cette date les délais de 5 mois pour être éligibles au rappel et de 8 semaines pour réaliser ce rappel.

    Seuls les tests PCR et antigéniques datant de moins de 24 heures seront des preuves consti-
tutives du « pass sanitaire ».

- Gestes barrières

    Le port du masque est obligatoire en intérieur dans tous les établissements recevant du public.
    L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire. Il est recommandé d’aérer 

chaque pièce 10 minutes toutes les heures.



Recensement de la population

Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. C’est un véritable en-
jeu pour la Commune car les dotations de l’Etat dépendent du nombre d’habitants de la Commune. 
Les agents recenseurs sont : 

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. 
Les prochaines interventions sont prévues les :

- Mercredi 19 janvier 2022 (centre-ville)
- Jeudi 20 janvier 2022 (les hameaux)
- Mercredi 9 février 2022 (centre-ville)
- Mercredi 9 mars 2022 (centre-ville)
- Jeudi 10 mars 2022 (les hameaux)

Le contrat de balayage a été renégocié permettant ainsi d’augmenter d’une heure le balayage 
dans les hameaux à compter du 1er janvier 2022.

Balayage

Violette SOLÉ Alexandra KRAIF Véronique JACOB Sandrine ANZA

Jennifer POMMIER Océane BERTHAULT Françoise COMBETTE Séverine DUPUIS

Pour rappel

Les centres de vaccination actuellement ouverts sont Nemours (Pays de Nemours), Montargis, 
Montereau-Fault-Yonne et Fontainebleau.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander leurs cartes d’agent recenseur. 

Merci de leur faire bon accueil!



L’influenza Aviaire

Le Préfet de Seine-et-Marne informe les détenteurs non professionnels de volailles  (basses-cours) 
de l’ évolution au niveau élevé de l’influenza aviaire du fait de plusieurs cas déclarés en Europe.

Les mesures de prévention suivantes doivent être mise en œuvre :
- Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour;
- Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Pour plus de renseignements : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-
dune-crise-sanitaire

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
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22, 
le tri     se simplifie.
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pour en savoir plus ! 

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ai162609587043_ADHESIF-ROND-QR-CODE-BACCS-VF.pdf   1   12/07/2021   15:17:50

Agence Régionale de Santé (ARS) - Attention au monoxyde de carbone

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 profes-
sionnel qualifié.
- 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 bâti-
ments.
Pour plus de renseignements : www.prevention-maison.fr

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.

http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire
http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire


Marché de Noël du 5 décembre

Malgré un temps maussade, un peu plus de 500 personnes 
ont pu redécouvrir le marché de Noël dans une ambiance 
festive et conviviale. Des ateliers et des animations ont fait 
le bonheur des petits et des grands.

Un grand merci à toute l’équipe d’organisation, les élus, 
les commerçants et les associations.

Attribution de la 1ère fleur

Le 1er décembre 2021, la commune  a reçu le label «Villes et villages fleuris 1ère fleur» par le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne (Ingénierie départementale). Cette récompense est une 
concrétisation du travail accompli tant pour le fleurissement, le cadre de vie et les espaces verts. 



Opération Broyage

Le 11 décembre 2021 de 9h à 12h 
aux services techniques 48 rue du Gâtinais

Apportez vos branchages aux services techniques  (2 m3 
max.  diamètre 10 cm max.) et repartez avec vos sacs de 
broyat (sacs non fournis)

Utilisation :  
    - L’utiliser dans votre composteur en tant que matière sèche.

    - Fertiliser les sols : en faire du paillis, de l’engrais ou en 
tapis entre les plantes contre les mauvaises herbes. Au pied 
des arbres, des arbustes, des rosiers et des haies, le broyat 
les protégera des rigueurs de l’hiver et permettra  de conser-
ver l’humidité du sol en été.

Service gratuit et sans rendez-vous, réservé aux particuliers 
habitants Château-Landon et ses hameaux

 (un justificatif de domicile et une pièce d’identité seront demandés)

Collecte de sapins

Comme les années précédentes, vous pourrez déposer votre 
sapin sans décoration, sans sac plastique et sans neige arti-
ficielle aux services techniques de Château-Landon ou en dé-
chèterie du jeudi 30 décembre 2021 au mardi 18 janvier 2022

CHÂTEAU-LANDON 
Services Techniques 

48 rue du Gâtinais 

Collecte des sapins 

Sapins naturels uniquement 
sans décorations, sans sac plastique, sans neige 
artificielle …  pour qu’ils puissent être broyés et 

compostés. 



Concert de Noël 

le 19 décembre 2021
À 15h30

A l’Église Notre-Dame

Participation libre
Port du masque et pass sanitaire obligatoires

Spectacle de Noël des enfants

Le 12 décembre 2021
À 14h30 au Foyer rural

Gratuit

Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales



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 !!!

Exposition de contes et histoires

Du 18 décembre 2021 au 07 mars 2022
De 14h à 18h (samedi, dimanche et le 
mercredi des vacances de la zone C)

Espace culturel Hôtel Dieu 
rue Jean Galland

Tarif 3 € et gratuit pour les - de 12 ans

Renseignements auprès du 
Hibou Flâneur
06 26 97 33 30
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