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 -            Travaux de peinture dans la grande salle du gymnase;

 -           Réfection des rues Calmette et Ampère au hameau de Bruzelles;

 -           Travaux d’enrobé à l’école maternelle;

-            Remplacement des deux filets de l’aire de jeux à l’école maternelle;

-            Fin de la taille annuelle des arbres et broyage;

-           Nettoyage de la piste cyclable et de la rue de Saint Séverin;

-           Remise en état de deux hôtels à insectes dans l’ENS qui avait été vandalisés du 

             côté de la rue de la Cave Calot;

-            Pose de calcaire sur le chemin des Amoureux et différents chemins;

-           Réfection d’un plafond dans un logement communal de l’ancienne école.
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Mesures gouvernementales

* Couvre-feu avancé à 18h00.
Les déplacements, y compris inter-régions sont autorisés mais le couvre-feu s’étend de 18h à 6h. 
Les dérogations restent les mêmes.
L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières 
sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie 
déjà mise à rude épreuve par l’épidémie.
* Report d’un an du remboursement des prêts garantis par l’Etat. Maintien des différents dispositifs 
d’aides aux entreprises.
* Les restaurants, enceintes sportives, cinéma, musées... restent fermés jusqu’à nouvel ordre.
* Le télétravail, quand il est possible, reste fortement conseillé.
* Les visites en EHPAD sont autorisées dans le respect des protocoles transmis par les établisse-
ments.
* Les activités sportives scolaires ou extra-scolaires en intérieur sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre.
Les services périscolaires assurés dans nos écoles restent inchangés.
Ce qui a changé depuis le jeudi 4 mars:
* toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays 
extérieur à l’Union européenne sont interdites. Les entrées en France, y compris pour l’Union eu-
ropéenne, sont conditionnées à la présentation d’un test PCR négatif. Les déplacements dans les 
Outre-mer sont autorisés uniquement sur motif impérieux.
* fermeture des centres commerciaux et magasins non alimentaires de plus de 10.000 mètres car-
rés.
Et pour la Seine-et-Marne :
* prolongation de l’arrêté préfectoral (2021/PJI/11) rendant obligatoire le port du masque jusqu’au 
31 mars 2021 inclus.

Retour des demandes d’expertise «catastrophes naturelles»

Suite à notre information parue sur la newsletter de septembre 2020 concernant les fissures oc-
casionnées par les catastrophes naturelles, vous avez dû vous rapprocher de votre assurance pour 
faire constater et réparer les fissures sur votre habitation. Pour assurer le suivi du dossier, nous 
vous remercions de faire un retour auprès du service urbanisme au 01.60.55.50.25 ou par mail : 
urba@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 prévus est :
                                                                         - Mercredi 14 avril 2021 (centre-ville)
                                                                         - Mercredi 12 mai 2021 (centre-ville)
                  -Jeudi 13 mai (les hameaux)

Vaccination

La vaccination pour les personnes de plus de 75 ans ou les personnes souffrant d’une pathologie à 
haut risque est lancée depuis mi-janvier 2021. N’hésitez pas à contacter la mairie au 01.60.55.50.20 
pour vous inscrire sur la liste d’attente. 
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



La Caf de Seine-et-Marne propose :

- une aide forfaitaire d’urgence aux familles sous forme de subvention, versée sur le compte de 
l’allocataire. Certaines familles peuvent se retrouver en difficultés du fait du contexte sanitaire et 
économique pour subvenir à leurs besoins élémentaires.
Les critères d’éligibilité sont : quotient familial inférieur à 555 €, perçevoir une ou plusieurs presta-
tions familiales au sens de l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale, l’aide personnalisée au 
logement avec au moins un enfant à charge, le revenu de solidarité active avec au moins une enfant 
à charge, la Ppa avec un enfant au moins à charge, l’AEEH, l’AAH avec au moins un enfant à charge. 
Le montant forfaitaire sera de 150 € par personne. Une seule aide par famille.

- une aide forfaitaire d’urgence en cas d’impayés de loyer ou de prêt à l’accession. Les critères d’éli-
giblité sont : allocataires assumant la charge d’au moins un enfant de moins de 20 ans relevant du 
régime général ou assimilé, en impayé de loyer ou de prêt au plus tôt depuis le mois d’avril 2020 du 
fait de la crise sanitaire. Le montant de la subvention sera au maximal égal à 80 %  de l’impayé dans 
la limite de 2 000 €. Une seule aide par famille. 

Si vous souhaitez des renseignements, veuillez contacter le service social de la mairie au 
01.60.55.50.22

Aide forfaitaire d’urgence «Pandémie coronavirus»

Fête de la musique - Samedi 19 juin 2021

La municipalité souhaite apporter une nouveauté lors de la Fête de la musique du samedi 19 juin 
2021: la création d’une scène ouverte pour les amateurs ! Aussi, si vous possédez des dons en 
musique et ou en chant et vous avez envie de partager votre univers musical, vous pouvez envoyer 
une vidéo ou une bande son par mail : scolaire@chateau-landon.com avant le mardi 4 mai 2021. 
Elles seront écoutées lors d’une commission Fêtes et Cérémonies et vous serez recontactés par la 
suite.

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 à 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 
centre ville ou nos hameaux.

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

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

Participation citoyenne



Opération Ville propre - Samedi 27 mars 2021

Le Conseil Municipal d’Enfants organise l’opération ville propre le                
samedi 27 mars 2021. Si vous souhaitez oeuvrer pour la propreté lo-
cale, n’hésitez pas à les rejoindre dans la cour de la mairie, rue de la 
Ville Forte à partir de 14h00. Port du masque obligatoire et respect des 
gestes barrières.

Animation sous réserve d’autorisation préfectorale.

L'Office du Tourisme Gâtinais-Val de Loing organise un concours de 
recettes sur Facebook du 20 février au 20 mars 2021.

Les participants devront poster sur la page Facebook de l'office du 
Tourisme Gâtinais-Val de Loing, une recette complète et précise (in-
grédients, temps de réalisation, dosages et déroulé de la recette) ac-
compagnée d'une belle photo mettant en valeur le plat cuisiné. La re-
cette peut être salée ou sucrée. 

Les trois premiers participants à avoir obtenus le plus de "J'aime" se-
ront récompensés (1er prix : 1 robot de cuisine, 2ème prix : 1 panier 
garni du terroir, 3ème prix : 1 livre de recettes).

A vos fouets, cuisinez !!!

Concours de recettes

Inscriptions scolaires 2021-2022 

Vous pourrez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 2021-2022 du 
lundi 22 mars au vendredi 28 mai 2021 en mairie.

Seuls les enfants nés en 2018 (PS de maternelle) et en 2015 (CP) sont 
concernés :

Envoyez les documents listés ci-dessous par mail à scolaire@cha-
teau-landon.com ou déposez les en mairie:

- Livret de famille
- Carnet de Santé de l’enfant
- Numéro de téléphone et adresse mail
- Justificatif de domicile
- Certificat de radiation (pour ceux qui viennent d’une autre école).

Les Directrices des établissements  vous contacteront par la suite pour 

LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  dd’’EEnnffaannttss  
ddee  CChhââtteeaauu--LLaannddoonn  oorrggaanniissee  uunnee  

Avec la participation des  

associations locales 

Respectons ensemble notre  

environnement 

CME 



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 !!!

Comme chaque année, la munIcipalité propose un stage de 
cirque en partenariat avec les Baladins des étoiles, ouvert à tous 
les enfants du CP au CM2 du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 
de 13h30 à 17h30 au gymnase (attention nouveaux horaires).  Au 
programme, trapèze, corde lisse, équilibre au rouleau ...

Cette animation dépendra de l’évolution du contexte sanitaire 
et de l’autorisation préfectorale.

Un protocole sanitaire sera mis en place et le port du masque 
sera obligatoire.

Votre enfant va recevoir un formulaire d’inscription à l’école élémentaire. Merci de déposer en 
mairie. Le formulaire complété et le règlement de 40 € par chèque ou espèces. Le paiement 
ne sera encaissé qu’à l’issue de la manifestation.

Pour toutes questions, contactez le service scolaire au 01.60.55.50.28 ou par mail : scolaire@
chateau-landon.com.

Stage de cirque - Vacances de Printemps

La municipalité et le Comité des Fêtes organisent la chasse aux 
oeufs de Pâques le dimanche 4 avril 2021 de 10h à 12h au Parc 
de la Tabarderie pour les enfants de 2 à 10 ans. Pensez à appor-
ter votre petit panier.  Port du masque obligatoire et respect des 
gestes barrières.

Animation sous réserve d’autorisation préfectorale.

Chasse aux oeufs de Pâques - Dimanche 4 avril 2021

CCHHAASSSSEE  AAUUXX  OOEEUUFFSS  
Dimanche 4 avril 2021 

De 10h00 à 12h00 
Au Parc de la Tabarderie 
Pensez à apporter votre petit panier  

Instagram

N’hésitez pas à vous abonner au compte instagram, nouvellement créé : villedechateaulandon. Vous 
y découvrirez diverses photos. Les premières postées sont celles des travaux en cours à l’Hôtel 
Dieu.


