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 -            Réfection de la RD 43

 -           Réfection des encadrements de fenêtres à la Croix rouge et du local de l’association «Paixao

de Portugal» 

 -           Début des travaux pour la réouverture de la Porte des anges

-            Calorifugeage des tuyaux de chauffage dans les bâtiments communaux

-            Isolation en laine soufflée à l’Hôtel de la Monnaie, maison de soins pluridisciplinaires

et logements communaux        

-  6   Création d’une nouvelle allée au cimetière

- 7    Fleurissement participatif du jardin d’Alioune

-            Mobilisation de l’intégralité du personnel des services techniques le mercredi matin pour

désherber le Cimetière.                  

-           Taille et coupe d’arbres au Parc de la Tabarderie suite à la tempête

-            Entretien des chemins de randonnée et des accotements 
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Nouvelles mesures gouvernementales

Mercredi 9 juin : 3ème étape

Les salles en intérieur des cafés et des restaurants pourront rouvrir tout en respectant une jauge 
de six clients par table. 

Les salles de sport pourront également de nouveau accueillir du public. Plus généralement, les 
sports de contact pourront de nouveau se pratiquer en extérieur. Tous les sports sans contact se-
ront, eux, autorisés en intérieur. 

Les lieux culturels et sportifs (salles de concert, stades...) pourront accueillir jusqu’à 5000 specta-
teurs maximum. Ceux-ci devront disposer d’un pass sanitaire, tout comme les touristes étrangers 
qui souhaiteraient venir en France pour profiter des beaux jours. Le pass sanitaire sera disponible 
sur papier ou en version numérique via l’application TousAntiCovid. Il regroupera les résultats de 
vos tests anti-Covid et, le cas échéant, votre certificat de vaccination.

Les personnes disposant d’un pass sanitaire pourront également se rendre dans une foire ou dans 
un salon. Des lieux qui pourront, eux aussi, accueillir 5000 personnes maximum. 

Enfin, au 9 juin prochain, le couvre-feu débutera à 23 heures. 

Mercredi 30 juin : 4ème étape et dernière étape

La quatrième étape du déconfinement a été fixée au mercredi 30 juin prochain, qui mettra fin au 
couvre-feu, aux limites des jauges. Les rassemblements de plus de 1000 personnes disposant d’un 
pass sanitaire seront autorisés. 

Ces mesures nationales pourront être tempérées par des « freins d’urgence » dans les territoires 
où le virus circulerait trop. 

Vaccination

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 fonctionnera 7 jours/7 aux horaires habituels 8h30 à 13h00 et 
de 14h00 à 18h30. 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

tel:33160555020
mailto:mairie%40chateau-landon.com%20?subject=
mailto:mairie%40chateau-landon.com%20?subject=


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)

Balayage

Élections régionales et départementales les 20 et 27 juin 2021

Les prochaines élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021 au Foyer 
rural. Votre carte d’identité et votre carte d’électeur vous seront demandées lors chaque scrutin. 
Pensez également à apporter votre stylo personnel.
Avec le contexte sanitaire actuel, le Conseil des Scientifiques incite les électeurs à avoir recours à 
la procuration.
Une nouvelle procédure «Maprocuration» est mis en place en complément de la procédure papier 
d’établissement de vote connue par tous.

Celle-ci repose sur 3 étapes :

1- l’électeur mandant saisit en ligne sa demande de procuration via FranceConnect.

2- Le mandant se rend ensuite dans n’importe quel commissariat de police ou brigade de gendar
merie avec sa réference de dossier et une pièce d’identité. L’officier ou l’assistant de Police 
Judiciaire valide et transmet de manière dématérialisée la procuration vers la commune d’ins-
cription du mandant.

Illustration du dispositif «Maprocuration»



Gratuité des terrasses

Au vu du contexte épidémique tout à fait exceptionnel, la fermeture forcée de certains commerces a 
ralentit grandement leur activité commerciale, et a porté un grave préjudice à leur pérennité. C’est 
pourquoi le conseil municipal a voté le 11 mai 2021, la gratuité des terrasses pour les bars et les 
restaurants au titre de l’année 2021.

Hygiénisation des boues

Le ministère de la transition écologique et le ministère de l’agriculture  interdisent l’épandage des 
boues d’épuration non hygiénisées produites après le début de l’épidémie par les agriculteurs.
En 2020, 300m3  ont été traitées pour un coût supplémentaire de 19 300 euros (subventionné partiel-
lement à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie).
C’est pourquoi, afin de faire face à la prolongation de l’épidémie liée au Covid-19, la commune est 
contrainte de renouveler le contrat en 2021 permettant l’hygiénisation des boues de la station d’épu-
ration pour un montant prévisionnel de 63 730 HT.

Règlement du cimetière

Le cimetière est un lieu d’une importance fondamentale pour les usagers. De ce fait, un nouveau rè-
glement a été établi et voté en conseil municipal le 6 avril 2021. Celui-ci a pour objectif de redéfinir 
l’ensemble des règles permettant une utilisation paisible et harmonieuse. Il stipule les droits et les 
obligations à l’égard des usagers, des établissements funéraires et de la municipalité.

Permis de diviser

La commune a mis en place le «permis de diviser» pour veiller aux bonnes conditions de logement 
des habitants. L’objectif est de contrôler les divisions d’appartements et de pavillons individuels qui 
peuvent se faire au détriment de la qualité de vie individuelle et collective.

Les divisions de logements peuvent engendrer des situations d’inconfort, voire d’habitat indigne, 
créant des nuisances tant pour les occupants (insalubrité…) que pour le voisinage (problème de 
stationnement, de bruit, de gestion des déchets, etc.).

A compter du 1er septembre 2021, les propriétaires de logements (maisons ou immeubles) qui sou-
haiteront diviser leurs biens pour créer un ou des logements supplémentaires devront d’abord de-
mander une autorisation préalable aux travaux de division, appelée aussi «permis de diviser».

Convention Fleurissement et végétalisation de l’espace public

Dans le cadre de sa démarche «Zéro Phyto», la commune a pour objectif la labellisation de la 1ère 

fleur «villes et villages fleuris». Dans un démarche participative, la commission «cadre de vie en-
vironnement» a proposé la mise en place de conventions de végétalisation et de fleurissement de 
l’espace public. Ces conventions seront conclues sur la base du volontariat entre un administré et 
la commune. Ce dispositif permettra de valoriser les façades et les murs du territoire communal. 
Pour plus d’informations, merci de vous adresser à la Mairie au 01.60.55.50.20

tel:33160555020


Sécurité routière 

Le 27 mai 2021, le code de route fête ses 100 ans d’exis-
tence. Depuis ces années, les véhicules en circulation 
ont évolués mais certains fondamentaux de la conduite, 
instaurés en 1921, restent en vigueur aujourd’hui no-
tamment la priorité à droite ou le dépassement uni-
quement par la gauche. Pour fêter ce centenaire, la 
sécurité routière s’associe avec la Poste pour dévoiler 
un timbre  philatélique et propose au français de tester 
leurs connaissances sur le code de la route via un quiz. 

Pour faire le test : https://www.securite-routiere.gouv.
fr/les-medias/nos-quiz/le-grand-quiz-de-la-securite-
routiere

Arnaque aux faux sites administratifs 

Le ministère de l’intérieur nous informe de plusieurs fraudes 
aux cartes grises. Nous vous conseillons d’effectuer vos dé-
marches sur le site officiel : https://immatriculation.ants.
gouv.fr et UNIQUEMENT sur ce site ! Les personnes préférant 
bénéficier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un ga-
ragiste agréé par la préfecture.

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.

https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-quiz/le-grand-quiz-de-la-securite-routiere
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-quiz/le-grand-quiz-de-la-securite-routiere
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-quiz/le-grand-quiz-de-la-securite-routiere
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
tel:33160555020


Concours des maisons fleuries

Comme les années précédentes, la municipalité organise le concours des maisons fleuries.
Inscriptions jusqu’au 2 juillet 2021 inclus.
Si vous souhaitez participer, merci de contacter la mairie au 01.60.55.50.20 ou par mail: mairie@
chateau-landon.com ou bien encore en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site internet: 
www.chateau-landon.com

Concours Recycl’art

2

1

Tourne vent

Guguss Reggae man Arte Di Giulio

33

Nous remercions les six participants. Les résultats sont les suivants (dont deux ex aequo):

Don du sang

Les réserves de sang sont insuffisantes, il y a urgence. 
Collecte de sang le mardi 15 juin 2021  au Foyer rural. 

Il reste encore de nombreux créneaux disponibles. 

Collecte sur rendez-vous sur : https://mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr/

L’EFS rappelle qu’il est possible de donner son sang 
après une injection de vaccin contre le Covid-19, sans au-
cun délai d’ajournement.

tel:33160555020
mailto:mairie%40chateau-landon.com?subject=
mailto:mairie%40chateau-landon.com?subject=
http://www.chateau-landon.com
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=27024&dc=2021-06-15&type=sang 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=27024&dc=2021-06-15&type=sang 


- Le samedi 19 juin 2021: 

Fête de la musique 

de 18h00 à 22h00 (centre-ville).
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 Le 2 octobre  
Départ libre entre 18h et 19h30 

 
Randonnée pédestre 
Vaincre la Mucoviscidose 

Les 9 et 10 octobre 
 

Course motos 
sur prairie 

rue Creuse 
(50 courses / 300 pilotes) 

 
 

Notez dès à présent : 

DANCING MELODY 
Rock 

PICK-UP 
Jazz  rock- Blues 

CHANT’EN CHOEUR 
Chorale 

N°100 se 
Pop musique 

TRIO CASH 
Rock - Blues 

- Les 18/19/20 juin 2021: 

Journées Européennes de l’Archéologie 

Ouverture de la maison de la Pierre, 1 rue Albert Ouvré 

de 14h30 à 18h30, gratuit,

port du masque obligatoire 

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

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. 



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 !!!

- Le mercredi 14 Juillet 2021: 
 Fête Nationale

• à 22h30 Retraite aux flambeaux départ au parc de la 
Tabarderie

• 23h feu d’artifice au hameau des Gauthiers

- Le dimanche 27 juin 2021: 

Vide Grenier 

rue André Gauquelin de 6h00 à 17h00 organisé par l’associa-
tion Festive de Château-Landon. 

Renseignements et  inscriptions au 06.78.28.55.97.

Tarif : 2.50 euros le mètre

http://chateau-landon.com/ 
https://panneauPocket
http://villedechateaulandon
http://tourisme.chateau-landon.com
mailto:communication.chateaulandon%40gmail.com%20?subject=
mailto:communication.chateaulandon%40gmail.com%20?subject=
tel:33678285597

