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 -            Abattage du Marronnier suite à la chute d’une branche

 -           Peinture du portail et des barreaux à la maison de soins     

-            Nettoyage du cimetière tous les mercredis matins 

-    Installation d’un banc au jardin d’Alioune      

-            Nettoyage de la place de la République

-            Installation des panneaux électoraux au sein de la commune et au foyer rural

-            Préparation et installation du matériel nécessaire à la Fête de la musique

-            Peinture routière à Bruzelles, rue de la Gare ...
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Vaccination - COVID-19
Depuis le 1er juin 2021, tous les administrés peuvent bénéficier de la vaccination. Vous pourrez vous 
connecter directement sur DOCTOLIB et choisir les créneaux mis à disposition suivant l’approvi-
sionnement des doses.
Le centre de vaccination de Nemours sera fermé à compter du 24 juillet 2021. D’autres centres vous 
sont proposés tel que Montargis, Montereau-Fault-Yonne et Fontainebleau.
Pour toutes questions, contactez la mairie par téléphone au 01.60.55.50.20 ou par mail mairie@
chateau-landon.com

Balayage
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. 
Le calendrier des futurs passages est :

- Mercredi 7 juillet 2021 (centre-ville)
- Jeudi 8 juillet 2021 (les hameaux)
- Mercredi 4 août 2021 (centre-ville)
- Mercredi 8 septembre 2021 (centre-ville)
- Jeudi 9 septembre 2021 (les hameaux)

Plan canicule

Activé chaque année du 1er juin au 15 septembre par le gouvernement, 
le Plan Canicule comporte plusieurs niveaux. Il a pour but d’informer la 
population sur les recommandations sanitaires et de protéger les per-
sonnes les plus vulnérables pendant les vagues de chaleur.
Vous souhaitez vous inscrire? Vous voulez signaler des personnes fra-
giles ou isolées de votre entourage? Appelez en mairie au 01.60.55.50.20.
En cas de canicule, des employés de la mairie ou l’élue référente ap-
pellent les personnes inscrites pour s’assurer qu’elles vont bien et pour 
leur rappeler des consignes de prudence : s’alimenter, boire suffisam-
ment et éviter de sortir durant les heures les plus chaudes de la jour-
née.

La poste de Château-Landon - Août 2021

Le bureau de Poste de la commune, situé place de Verdun, sera ouvert du 16 au 28 août 2021 du 
lundi au samedi de 9h à 12h uniquement.

Reportage en cours sur la commune

Un journaliste parcourt la ville pour découvrir son patrimoine et ses activités ludiques. Il rencontre 
quelques habitants qui expriment leurs passions pour leur village. L’objectif de ce projet est de 
réaliser un reportage de valorisation touristique sur Château-Landon et ses environs.

tel:33160555020
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Pass culture jeunes 2021

L’état a mis en place un pass culture d’une valeur de 300 euros pour 
les jeunes bacheliers et étudiants valable 24 mois. Celui-ci permet de 
faciliter l’accès à la culture des jeunes de 18 ans que ce soit aux mu-
sées, aux bibliothèques, aux théâtres, aux événements musicaux, aux 
séances de cinéma, à des biens culturels tels que livres, disques... 
et des services numériques comme les jeux-vidéos, presse numé-
rique... dans la limite de 100 euros.
Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de télécharger l’applica-
tion mobile «pass culture» et suivre les indications.

Opération «CoulePasTonÉté»

Les voies navigables de France lancent, avec le soutien du Minis-
tère des Sports, la campagne de prévention  «CoulePasTonÉté» 
sur les risques de noyade dans les rivières, canaux et fleuves.
En effet, chaque année, plus de 20% des noyades ont lieu en 
cours d’eau ou sur des plans d’eau et elles représentent 40% 
des noyades mortelles.  Les principales victimes sont des ado-
lescents et jeunes adultes. Alors ne restons pas inactifs face à 
ces situations ! Ensemble, nous contribuerons à changer les 
comportements!

Modification de la surtaxe assainissement collectif

Depuis 2020, afin de faire face à l’épidémie liée au Covid-19, les communes sont contraintes                      
d’hygiéniser les boues de leur station d’épuration. 
Le surcoût annuel est estimé à 63 730 euros HT. Malgré une prise en charge par l’agence de l’eau à 
hauteur de 80 %, le budget de l’assainissement ne permet pas d’absorber les 20 % restant.
Un programme hiérarchisé de travaux sur les ouvrages et les réseaux doit également être lancé.
Aussi, le conseil municipal a dû prendre la décision d’augmenter la surtaxe de 22.2 centimes par m3.

Ce tarif sera appliqué à partir du 2ème semestre 2021.



Mairie service urbanisme

En raison des congés d’été, le service urbanisme de la mairie sera fermé du jeudi 15 juillet au                           
vendredi 13 août 2021 inclus. Les dossiers « déclaration préalable » et « permis de construire » 
seront à déposer à partir du lundi 16 août 2021. 

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

Non reconnaissance de l’ état de catastrophe naturelle (sécheresse)

La Préfecture de Seine-et-Marne nous informe que la commune n’est pas reconnue en état de 
catastrophe naturelle pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
D’après les données du Bureau de Recherches Géologique et Minière, la présence de sols sen-
sibles à l’aléa sécheresse et réhydratation  des argiles est avérée sur 49.9 % du territoire com-
munal. De plus, le caractère anormal de la sécheresse n’est démontré pour aucune des périodes 
étudiées.

Abattage du Marronnier - parking ruelle de Nemours

Une branche du marronnier âgé de plus de 180 ans, est tombée. Un forestier arboriste conseil du 
CAUE du département de Seine-et-Marne est venu le 7 juin 2021. Il a constaté que cet arbre re-
marquable était fortement dégradé à cause d’un champignon et qu’il s’avérait dangereux pour la 
sécurité d’autrui. Dans l’urgence, et non sans tristesse, la municipalité a fait procéder à son abat-
tage le 14 juin 2021.
La municipalité envisage de replanter un autre marronnier.

La gestion de l’accueil de loisirs était confiée à l’ association «Souppes Base de Loisirs» (SBL). 
Celle-ci a été dissoute le 31 décembre 2020. La Commune de Souppes-sur-Loing a pris cette 
gestion en relais et vient seulement de nous adresser une convention. De ce fait, les parents qui 
réglaient directement à l’association devront dorénavant s’acquitter de leurs factures auprès de la 
Commune de Château-Landon.
Un courrier explicatif et la facture (couvrant le 1er semestre 2021) seront directement adressés aux 
familles concernées.



La Résidence les Plantagenêts propose aux retraités Châteaulandonnais de participer aux ateliers 
du PRIF (Prévention Retraite en Ile de France). Ces ateliers sont payés par le Département.

L’atelier « équilibre en mouvement » se déroulera sur 12 séances à compter du 8 juillet les 
jeudis de 14h30 à 15h30.

L’atelier « bien dans son assiette » : sur 5 séances à compter du 3 août les mardis de 14h30 à 
16h30  avec une réunion d’information le 27 juillet à partir de 14h30.

L’atelier « plus de pas » se déroulera sur 5 séances à compter du mardi 14 septembre de 10h30-
12h00 avec une réunion d’information le mardi 7 septembre 2021

L’atelier « mémoire » sur 7 séances à partir du lundi 27 septembre de 10h à 12h : 

Pour toutes questions et/ou pour votre INSCRIPTION contacter directement la Résidence les Plan-
tagenêts – ARPAVIE.
Attention places limitées !
Téléphone : 01.64.29.34.90
Courriel : plantagenets.secretariat@arpavie.fr

Ateliers à la Résidence des Plantagenêts

mailto:plantagenets.secretariat@arpavie.fr 


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 !!!

- Mercredi 1er septembre : Ouverture de la maison de soins pluridisciplinaire avec la présence de 9 

thérapeutes ; 

- Samedi 11 septembre : Forum des associations de 14h à 18h au gymnase ;

- Week-end du 18 et 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine ; 

- Samedi 18 septembre : Ouverture de l’Hôtel Dieu avec une exposition «la Pierre dans tous ses

états» ; 

- Dimanche 19 septembre : Brocante du Comité des Fêtes ; 

- Dimanche 19 septembre : Fête de l’automne de l’association LBPC ; 

- Week-end du 2 et 3 octobre : Bourse aux jouets des Maux d’enfants ; 

- Samedi 2 octobre : Randonnée nocturne de Vaincre la mucoviscidose ; 

- Week-end du 9 et 10 octobre : Course sur prairie ;

- Lundi 11 octobre : Collecte de sang au Foyer rural de 15h à 19h30 

 Mardi 13 juillet : «Les Histoires de l’oncle Will» au Parc de la 

Tabarderie 

-14h Spectacle  

- 15h à 18h animations pour tous escrime, chant, théâtre ...

Entrée gratuite

Grandir
     

Shakespeare
avec

Adaptation et mise en scène Ned Grujic
Avec Aurore Blineau , Louis Buisset, 

Stanislas de Lachapelle, Laure-Marie Harant,
 Antonin Holub, Sophie Maksimovic

Assistant à la mise en scène Victor Bourigault
Musique Véronique Fruchart
Accessoires Martine Guinard

Mardi 
13 juillet 

2021

14h • Spectacle
15h > 18h • Animations pour tous
Escrime, chant, théâtre...

LA�TABARDERIE
Château-Landon

Entrée libre 

Mercredi 14 juillet : Fête nationale 

- 22h30 retraite aux flambeaux départ au centre du parc de la 

Tabarderie

- 23h feu d’artifice aux Gauthiers
FÊTE NATIONALE 

A Château-Landon 

23h 
Feu d’artifice 

(Au Gauthiers) 

22h30 
Retraite aux flambeaux  

Départ Parc de la Tabarderie) 

14 Juillet 2021 
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