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 -            Travaux (mur et peinture) dans la salle du Dojo au gymnase

 -           Création d’une place handicapée à l’école maternelle

 -           Nettoyage de la réserve incendie rue de la Croix du Bourdon

-            Installation d’une bâche (réserve d’eau de 150m3) aux services techniques pour arroser l’été

-           Réfection des bordures rue de la Gare

-           Tonte et taille sur la commune

-            Nettoyage à haute pression autour de l’église, escalier du mail et de la Tour de la Madeleine

-            Remise en fonction de la Fontaine, place du Marché, pour l’année 2021

-            Réalisation des travaux dans l’ancienne Perception, rue Hetzel

-            Remplacement de panneaux de signalisation sur la commune

-            Rebouchage de nids de poule à divers endroits (ancienne chemin de Fontaine, chemin bas de

             Saint André ...)              
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Nouvelles mesures gouvernementales à la date du 29 avril 2021

Lundi 3 mai : 1ère étape

Depuis le lundi 3 mai, il est possible de se déplacer en journée hors de chez-soi sans avoir à présen-
ter une attestation dérogatoire de déplacement. 
De plus, les déplacements entre les régions de France métropolitaine sont autorisés sans restric-
tion.
Aussi, les collèges et les lycées ont ouvert leurs portes à cette date. Les classes de 4ème et de 3ème 

fonctionnent en demi-jauge, tout comme l’ensemble des classes de lycéens. 

Le couvre-feu est toujours maintenu de 19 heures à 6 heures tous les soirs.

Mercredi 19 mai : 2ème étape

Lors de cette deuxième étape du plan de déconfinement, les terrasses des cafés et restaurants 
pourront rouvrir au public à condition de respecter une jauge de six clients maximum par table. 

Réouverture des cinémas, des théâtres, des musées, des monuments et des salles de spectacle. 
Pour ces dernières, une jauge de 800 personnes assises devra être respectée en intérieur, celle-ci 
sera portée à 1000 personnes maximum en extérieur. 

Par ailleurs, les établissements sportifs de plein-air et couverts pourront également rouvrir aux 
spectateurs sous réserve du respect des jauges énoncées ci-dessus. 

Enfin, à cette date, le couvre-feu sera décalé à 21 heures, tous les soirs. Les rassemblements de 
plus de 10 personnes seront toujours interdits sur la voie publique.

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. 



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 prévus est :

- Mercredi 12 mai 2021 (centre-ville)
- Jeudi 13 mai 2021 (les hameaux)
- Mercredi 9 juin 2021 (centre-ville)
- Mercredi 7 juillet 2021 (centre-ville)
- Jeudi 8 juillet 2021 (les hameaux)

Balayage

A compter du lundi 10 mai 2021, tous les administrés pouvant bénéficier de la vaccination, pourront 
se 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.
Pour les plus de 70 ans, et si vous n’avez aucun moyen de transport pour vous rendre au centre de 
vaccination de Nemours, un service de covoiturage est assuré par la mairie.
Pour toutes questions, contactez la mairie par téléphone ou par mail mairie@chateau-landon.com.

Vaccination

Mercredi 30 juin : 4ème étape et dernière étape

La quatrième 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. 

Elections régionales et départementales les 20 et 27 juin 2021

Les prochaines élections régionales et départementales sont prévues les 20 et 27 juin 2021 au Foyer 
rural. Avec le contexte sanitaire actuel, le Conseil des Scientifiques incite les électeurs à avoir re-
cours à la procuration.
Le service du Ministère de l’Intérieur a mis en place un dispositif de modernisation de la procédure 
d’établissment des procurations. 
Cette procédure «Maprocuration» est complémentaire à 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 Judi-
ciaire valide et transmet de manière dématérialisée la procuration vers la commune d’inscription 
du mandant.

3- La commune enregistre la procuration et le mandant reçoit un message par courriel.



Illustration du dispositif «Maprocuration»

ENEDIS

ENEDIS lance sa nouvelle campagne de sensibilisation aux risques à proximité des ouvrages élec-
triques.
Les messages de cette opération s’adressent notamment aux publics dont les activités peuvent pré-
senter des situations à risque (loisirs nautiques ou aériens, pêche, travaux agricoles, chantiers ou 
encore élagage d’arbres...). Des conseils simples à suivre : restez éloignés des ouvrages électriques 
et ne tentez jamais de récupérer un objet en contact avec un ouvrage électrique. Si besoin, contactez 
le numéro d’urgence dépannage indiqué sur votre facture d’électricité.

Informations :

- Des travaux d’élagage, d’abattage et débroussaillage aux abords des réseaux Haute Tension sont 
entrepris par Arbéo (prestataire de ENEDIS Seine-et-Marne) depuis le 19 avril 2021 et pour une 
durée de 8 mois.

- Travaux sur le réseau électrique qui vont engendrer des coupures d’électricité le:

• lundi 31 mai 2021 de 9h30 à 12h00 (7 au 19, 4 au 14, 12B,17 bis rue de Saint Séverin 
et 1 au 5, 9, 2, 6 au 10, 16 rue de la Croix du Bourdon)



Dénomination du parking situé rue du Gâtinais

Les locaux de l’ ancienne école Joubert, rue du Gâtinais ont été réhabilités en locaux associatifs, et 
en logements. Ce parking permet à de nombreuses personnes de se garer pour se rendre chez les 
différents commerces du centre-ville.
De ce fait,  les conseillers municipaux ont décidé de nommer officellement ce parking «Parking du 
Gâtinais» lors du conseil municipal du 6 avril 2021. 

Label 1ère fleur concours Villes et villages fleuris

Zone bleue

La municipalité a mis en place une période de test de la « zone bleue » permettant le stationnement 
d’une heure (au lieu de 30 minutes auparavant) du 1er février 2021 au 30 avril 2021. Ce test s’est ré-
vélé très positif auprès des Châteaulandonnais, des visiteurs et des commerçants. Par conséquent, 
la municipalité a décidé de maintenir par arrêté municipal cette durée d’une heure.
De ce fait, le disque de stationnement reste obligatoire, et son absence est susceptible d’être verba-
lisée dès la 1ère minute de stationnement à compter du 1er mai 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://www.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 Conseil municipal tient à vous informer qu’un dossier pour l’obtention du label Villes et Villages 
fleuris - 1ère fleur, a été déposé à la fin du mois d’avril au Département de Seine-et-Marne.
Ce label serait un nouvel encouragement et une reconnaissance pour tous les acteurs qui oeuvrent 
au quotidien afin de valoriser notre village de caractère. Nous ne manquerons pas de vous informer 
des suites de ce beau projet.


