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-             Nettoyage des gouttières de l’église et remplacement des tuiles et ardoises si nécessaire.

-            Réfection partielle rue de la Louvetière et chemin des Grattiers.

-             Aménagement sécuritaire de 2 croisements : rue Grande et Boulevard Carnot et 

rue A. Gauquelin, rue de Nisceville, rue Jean Moulin.

-            Installation des panneaux «Grands Moulins».

-            Réfection du parking du mail

-            Nettoyage du cimetière, bâtiment Croix rouge (vue de derrière), des grilles avaloirs sur 

la commune. 

-            Préparation au montage et démontage du matériel nécessaire pour les manifestations.
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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.
Les centres actuellement ouverts sont Nemours (Pays de Nemours), Montargis, Monte-
reau-Fault-Yonne et Fontainebleau.

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. 
La prochaine intervention est prévue le mercredi 8 décembre 2021 (centre-ville).

Nouvelles mesures gouvernementales - le «Pass Sanitaire»

Le pass sanitaire permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif ou le certificat 
de rétablissement d’une personne, lui permettant l’accès à un lieu ou événement soumis au pass. 
Obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans et depuis le 30 septembre pour les enfants de plus 
de 12 ans et 2 mois.
Rappel : depuis le 21 juillet 2021, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture 
notamment les cinémas, musées, bibliothèques, salles de spectacles sportifs ou culturels, disco-
thèques... et depuis le 9 août 2021, il est obligatoire dans les cafés, bars, restaurants, maisons de 
retraite, hôpitaux et les centres médico sociaux et transports de longue distance.
Depuis le lundi 8 novembre 2021, les enfants de l’école élémentaire ont de nouveau l’obligation de 
porter le masque au sein des établissements scolaires. 

Recensement de la population

Le recensement de la population se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. Les noms des agents 
recenseurs vous seront communiqués dans une prochaine newsletter. 
Si vous souhaitez devenir agent recenseur, merci de transmettre un cv à la mairie ou par mail : 
mairie@chateau-landon.com

Interdiction de démarchage de calendriers

A l’approche des fêtes de fin d’année, la municipalité souhaite vous alerter sur le démarchage à 
domicile. Seuls les pompiers et les facteurs sont autorisés à vendre des calendriers. Soyez vigilant 
et en cas de comportement suspect, il est essentiel d’effectuer un signalement auprès de la gen-
darmerie.

mailto:mairie@chateau-landon.com


France services 

La mise en place du réseau France services vous permet de vous accompagner dans vos dé-
marches administratives ou de vous aider à utiliser le service numérique. 

Quelles démarches ?

- je déclare mes revenus ;
- j’établis mon permis de conduire ou ma carte d’identité;
- je demande une aide (allocation logement, RSA);
- je cherche un emploi;
- je cherche à rembourser mes soins;
- je prépare ma retraite;
- je fais face à un litige ou un conflit;
- j’attends un enfant.

Le guichet le plus proche est le Point d’Information Médiation Multiservices (PIMMS) de Nemours, 
mairie, 39 rue du Dr Chopy, 77140 Nemours (ouvert le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h) - 
(01.64.09.49.22). D’autres guichets sont disponibles sur le site : https://anct-carto.github.io/france_
services/

Vous souhaitez plus de renseignements: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/

Déchèterie

Les travaux de la future déchèterie ont débuté le 8 novembre 2021 pour une durée prévisionnelle de 
7 mois. Elle comprendra 6 box  (gravats, déchets verts, incinérables, bois, encombrants, cartons) et 
2 algecos : collecteur d’huiles, déchets multimatériaux (textiles, piles, verres, ampoules...).
La déchèterie sera destinée aux particuliers et aux professionnels.

Permis de Louer

«L’autorisation préalable de mise en location» appliquée depuis le 1er septembre 2021 a permis à 
la commission de visiter 8 logements et quelques remarques ont pu être émises.

Nouveau diagnostic de Performance énergétique

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un 
logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émis-
sions de gaz à effet de serre. Il s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau 
européen afin de réduire la consommation d’énergie des bâtiments et de limiter les émissions de 
gaz à effet de serre.
Le nouveau DPE est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Il a perdu son caractère informatif pour 
devenir opposable juridiquement à l’encontre du propriétaire et du diagnostiqueur. C’est-à-dire, le 
propriétaire engage sa responsabilité et en cas d’erreur, l’acquéreur pourra se retourner contre lui 
pour préjudice.

https://anct-carto.github.io/france_services/
https://anct-carto.github.io/france_services/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14827 


Inaugurations

La Maison de soins pluridisciplinaire et 
l’Espace culturel de l’Hôtel Dieu ont été 
inaugurés le vendredi 1er octobre dernier, 
en présence de M. Le Préfet de Seine-et-
Marne. 

La Course sur Prairie

La course sur prairie qui s’est déroulée le week-end du 9 et 
10 octobre 2021, a connu un grand succès avec environ 5000 
visiteurs sur les deux jours. Cette manifestation a pu avoir 
lieu grâce à l’implication de l’association Moto TT de Châ-
teau-Landon, à leurs sponsors et aux services techniques. 

Une aide régionale de 1000 euros pour un chauffage plus écologique

Afin d’améliorer la qualité de l’air en Ile-de-France, la Région aide les Franciliens à remplacer 
leur vieille chaudière au fuel, au bois ou au charbon par un chauffage à énergie solaire, de type 
pompe à chaleur ou système hybride (jusqu’à 1000 euros d’aide).
Pour des renseignements complémentaires : https://www.iledefrance.fr/particuliers-une-aide-
regionale-de-1000-euros-pour-un-chauffage-plus-ecologique?mtm_campaign=NewsHebdo28oc-
tobre2021&mtm_kwd=ENVIRONNEMENT



Concours des maisons illuminées 2021

Comme les années précédentes, la commune organise le 
concours des maisons illuminées. Inscriptions en mairie 
jusqu’au mardi 14 décembre 2021 au 01 60 55 50 20 ou par 
mail : mairie@chateau-landon.com

CONCOURS DES 
MAISONS ILLUMINÉES 2021

Inscription en mairie
jusqu’au lundi 13 décembre 2021 
soit par téléphone au 01 60 55 50 20 

ou par mail :
mairie@chateau-landon.com

en indiquant votre nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone

CHÂTEAU-LANDON

Vos illuminations doivent être 
visibles de la rue

Marché de Noël

Après 10 ans d’absence, la municipalité, les commerçants et les associations ont travaillé sur la 
remise en place du marché de Noël. Il aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 18h en 
centre-ville. Au programme, jeux, pêche à la ligne, concours de la «pesée du panier de Noël», châ-
taignes grillées, gaufres, crêpes, vin chaud, chocolat chaud, challenge des sapins illuminés, visite 
du Père Noël.... (détail du programme en dernière page).

MERCI 
Nous vous remercions 

chaleureusement d’avoir participé

le lundi 11 octobre 2021
à notre collecte de sang organisée à 

CHATEAU LANDON
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 62 volontaires

Dont 8 nouveaux donneurs

Remerciements

L’Etablissement Français du Sang remercie les 62 
volontaires d’avoir participé à la collecte de sang du 
lundi 11 octobre 2021.

Conseil municipal d’enfants

9 conseillers ont souhaité poursuivre un second man-
dat. 13 binômes se sont présentés pour les élections 
du jeudi 14 octobre 2021. Seulement 5 ont été élus 
pour compléter la liste.
L’installation a eu lieu le samedi 16 octobre en mai-
rie. Les 19 enfants ont pu présenter plusieurs idées 
devant leurs parents et les élus.



Après deux ans de travaux, l’Hôtel Dieu ouvre ses portes et 
vous fait découvrir un espace entièrement rénové 

et dédié à la culture :

Exposition à l’Espace Culturel de l’Hôtel Dieu 
«la Pierre dans tous ses Etats»

Tous les week-ends jusqu’au 14 novembre 2021.
Ouverture de 14h à 18h (sauf jours de concert jusqu’à 16h30).

Entrée libre - pass sanitaire

Agenda : manifestations sous réserve des mesures gouvernementales

 
DANS TOUS SES

Par les artistes plasticiens de la Communauté 
de Commune de  CHATEAU LANDON

 

Espace culturel
HOTEL DIEU

29 rue Jean Galland
CHATEAU-LANDON

A l’occasion de l’inauguration 
du nouvel espace culturel 
 

HORAIRES D’OUVERTURE:
Le samedi de 14H à 18H
Le dimanche de 14H à 18H
Ouverture exceptionelle 
les 18 et 19 sept à partir de10H

HORAIRES D’OUVERTURE:
Le samedi de 14H à 18H
Le dimanche de 14H à 18H
Ouverture exceptionelle 
les 18 et 19 sept à partir de10H

La municipalité de
CHATEAU LANDON

présente

18.09.21 15.11.21
AUDU

ETATS
PIERRE
L’ E X P O S I T I O N

LA

de L’HOTEL DIEU

Soirées romantiques
Oeuvres de Clara et Robert Schumann, Johannes Brahms

Thibault Lam Quang, baryton 
Hélène Bellanger, piano

AUTOUR DU PIANO

21 Nov
2021
17h

Espace culturel de

l’Hôtel Dieu
CHÂTEAU-LANDON

Entrée 12 € 
5€ moins de 16 ans
Pass sanitaire obligatoire

PROCHAIN 
 CONCERT

Musiques anglo-américaines

Serge Soufflard, alto et Hélène Bellanger, piano

Réservation    Office du Tourisme 01 64 29 38 08

20 Nov

20h
et

2021

Concerts prévus à l’espace culturel de
l’Hôtel Dieu 

Le 20 novembre 2021 à 20h
et le 21 novembre 2021 à 17h

Réservation auprès de l’Office du Tourisme 
01 64 29 38 08



THÉÂTRE

CHÂTEAU
SAMEDI 27

Foyer Rural
 

Réservations 06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com
Entrée

 

Une comédie

Par la troupe ENTR’ACT

 

PASS SANITAIRE OU PCR NÉGATIF 

THÉÂTRE
 
 
 
 
 TEAU-LANDON

27 NOVEMBRE 20
Foyer Rural à 20 H 30 

06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com
Entrée : 10 € (Gratuit - de 18 ans) 

 

 

comédie de Michel Le Da

ENTR’ACT de Villemandeur

 

TAIRE OU PCR NÉGATIF OBLIGATOIRE

THÉÂTRE 

LANDON  
NOVEMBRE 2021  

 

06.70.50.30.23 ou par mail à troupe.entract@gmail.com 

de Michel Le Dall 

de Villemandeur 

 

 

 

OBLIGATOIRE 

La troupe Entr’Act de Villemandeur organise 
une comédie de Michel le Dall 

«Bon anniversaire quand même» 
le samedi 27 novembre 2021

Au foyer rural à 20h30

Entrée 10 euros (gratuit pour les  - de 18 ans)

Pass sanitaire obligatoire

Réservation au 06 70 50 30 23 ou par mail à
troupe.entract@gmail.com

Conférence sur «Château-Landon, les Plantagenêts» 
organisée par l’association Histoire et Archéologie en 

mairie «salle Pascale Pinguet» 

le samedi 27 novembre 2021 à 17h30.

Renseignements au 06 01 71 92 87

Le Comité de jumelage organise la Fête de la Bière 
le samedi 13 novembre 2021 au Foyer rural.

Pass sanitaire selon les conditions applicables à la 
date de la manifestation.

 «Château-Landon, Les Plantagenêts»

Intervenant : 
M. Alain-Bernard Boulanger

Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue 
de la conférence - pass sanitaire obligatoire

CHÂTEAU-LANDON

Samedi 27 novembre 2021
17h30 en mairie

salle Pascale Pinguet

Renseignements au 06 01 71 92 87
association.ahacl@gmail.com

Conférence 

mailto:troupe.entract@gmail.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://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 !!!

CHÂTEAU-LANDON

MARCHÉ 
DE NOËL

Dimanche
5 Décembre 2021

10h à 18h 

local et artisanal

Centre - ville

Marché de Noël
Dimanche 5 décembre 2021

10h à 18h en centre-ville

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