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Mesures gouvernementales

Faisant suite à l’allocution du Premier Minsitre de jeudi 18 mars 2021, des nouvelles mesures ont 
été prises :

1) Retour des attestations de déplacement. Des périmètres ont été établis.

- Tous les déplacements dans la limite de 10km du domicile et du département sont autorisés sans  
attestation mais avec un justificatif de domicile (ou une pièce d’identité si l’adresse indiquée est à 
jour). Sans justificatif , l’attestation reste obligatoire.

- Les déplacements au sein du département (ou 30 km du domicile pour les résidents aux frontières 
du département) sont autorisés avec attestation pour les motifs suivants:

* Achats ou retraits de commandes; 
* Accompagnement des enfants à l’école et à la garderie périscolaire; 
* Etablissement culturel ou un lieu de culte;
* Démarches administratives ou juridiques;

- Les déplacements sans limitation de distance mais avec attestation et justificatif sont les suivants : 
* Activité professionnelle, enseignement, formation, mission d’intérêt général (sauf attestation 
permanente);
* Santé (consultation et soins);
* Motif familial impérieux, assistance aux personnes vulnérables et garde d’enfants;
* Situation de handicap;
* Convocation judiciaire ou administratives;
* Déménagement;
* Déplacements de transit vers les gares ou aéroports;

2) Dispositif du couvre-feu maintenu selon les mêmes règles mais depuis samedi 20 mars, l’heure 
est passée à 19h;

3) Seuls les commerces de première nécessité sont ouverts (dont les libraires, disquaires, les sa-
lons de coiffure, les magasins de bricolage, les magasins de plantes et fleurs, les chocolatiers, les 
cordonniers, les concessions de voitures, les visites de biens immobiliers... Voir la liste des com-
merces autorisés tels que listés dans le décret du 26 février dernier ;

4) Les écoles maternelles, élémentaires, collèges restent ouverts. Les lycées fonctionnent en 
demi-jauge;

5) Les activités sportives pour les mineurs reprennent normalement dans le cadre scolaire (gym-
nase, piscine), et uniquement en plein air dans le cadre extra-scolaire;

6) Port du masque obligatoire sur le territoire de la Seine-et-Marne jusqu’au 31 mars 2021; 

7) L’interdication des rassemblements de plus de 6 personnes sur l’espace public demeure d’ac-
tualité.



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

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 !!!

Attestations de déplacement en annexe

Opération Ville Propre du samedi 27 mars 2021

Oeufs de Pâques du dimanche 4 avril 2021

La manifestation telle qu’anoncée sur la newsletter du mois de mars sera annulée mais la muni-
cipalité réfléchit sur une nouvelle version. Nous vous tiendrons informé par le biais de Panneau-
Pocket.

Les dernières directives ne nous autorisent pas de se re-
trouver comme d’habitude, c’est pourquoi la municipalité 
a modifié l’Opération de la Ville Propre.

Profitez en famille, de l’autorisation de déplacement dans 
la limite des 10km, pour ramasser les déchets dans votre 
quartier ou votre hameau. 

1) Publiez vos photos au 07.56.82.23.70 en précisant bien 
votre zone de ramassage.

2) Déposer les déchets ramassés dans les bornes enter-
rées ou votre bac.

Et toute cette semaine, vous pouvez passer en mairie pour 
retirer un sac et les consignes de tri !

Attention : ceci n’est pas un ramassage des encombrants, 
les déchèteries restent ouvertes !

Les enfants du Conseil Municipal d’Enfants comptent 
sur vous et ont hâte de recevoir vos photos !








