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V a l é r i e  L a g i l l e

Châteaulandonaises,  
Châteaulandonais,

Élus dès le premier tour à une 
large majorité, nous n’avions 
qu’une hâte : commencer 
à mettre en œuvre notre 
programme.

Six adjoints, seize conseillers 
municipaux, et moi-même, 
sommes en ordre de bataille pour 
démarrer des projets concrets 
et nécessaires pour les six 
prochaines années.

Notre engagement sera de servir 
l’intérêt général et ce, sans 
esprit partisan, pour préserver, 
conserver et améliorer le 
bien-vivre ensemble.

Ensemble, nous formons une 
équipe enthousiaste, dont le seul 
but est celui d’accompagner notre 
ville vers  l’avenir à son image, 
dans le respect du patrimoine 
culturel et environnemental qui 
nous est confié.

Nous veillerons à vous tenir 
informés régulièrement de toute 
l’actualité de votre ville à travers 
nos communications qui évoluent 
avec une nouvelle présentation, 
de nouvelles thématiques,  tout 
en conservant des parutions 
régulières de ce nouveau 
magazine. Afin de renforcer 
votre connaissance de notre 
territoire, nous avons ajouté deux 

portraits : celui d’un hameau et 
celui d’une personne singulière 
car nous avons beaucoup d’atouts 
méconnus.

La crise sanitaire actuelle et les 
mesures de prévention et de 
protection sanitaires imposées par 
l’État, modifient considérablement 
le bon fonctionnement de la vie 
publique et relationnelle. 

Preuve en est, les différentes 
manifestations et festivités, 
qu’à contrecœur, nous avons dû 
reporter voire annuler, malgré 
l’investissement personnel et 
professionnel de nombreux 
bénévoles, commerçants, agents 
municipaux et élus de la munici-
palité, parfois en dernière minute 
alors que tout avait été préparé 
minutieusement. 

Cependant, les travaux prévus 
ont été réalisés dans leur grande 
majorité. Les travaux de voierie 
restant reprendront après la 
mauvaise saison. Un autre projet, 
qui nous tient à cœur, mais hors 
de notre pouvoir de décision, a pris 
encore du retard entre lourdeurs 
administratives et changements 
d’interlocuteurs : la déchèterie. 

De fait, la vie municipale est aussi 
impactée : en conformité avec 
le principe de précaution, nos 
conseils municipaux se tiennent à 
huis-clos, les réunions publiques 

ne peuvent plus être organisées, 
et seuls les débats en comité 
restreint ont lieu. Nous regrettons 
de n’avoir pas pu reprendre les 
« cafés rencontre » initiés en 
2019. Cet instant permettait à 
chacun de s’exprimer, aussi nous 
espérons remettre en place, dès 
que possible, ce moment d’ex-
pression citoyenne sur d’autres 
sujets qui vous tiennent à cœur.

La vie associative a été profon-
dément chamboulée. Beaucoup 
n’ont pas d’autre choix que 
d’attendre un retour à la normale. 
D’autres ont réussi à s’adapter 
comme l’association LBPC qui 
a su rebondir en transformant 
son marché de Noël en une 
superbe animation des différentes 
vitrines, et a suscité la créativité 
de nombre d’entre vous avec tous 
ces bonhommes de pain d’épice 
au détour des ruelles. Chacun doit 
faire preuve d’adaptation.

Nous devons garder confiance 
en l’avenir et espérer que les 
prochains mois verront s’alléger 
les contraintes qui pèsent sur 
notre vie sociale et économique. 

Portez-vous bien,  et traversons 
cette période ensemble et unis.

Je vous souhaite de bonnes fêtes 
à tous !
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une
A la
Le magazine municipal « Les Echos » que vous 
avez reçu depuis de nombreuses années s’est 
donné un « petit coup » de modernité.
L’équipe en place a souhaité redynamiser ce 
support de communication qui vous est précieux 
et auquel vous êtes attachés. Il s’appelle 
désormais « Vivre à Château-Landon ».

La commission communication a travaillé 
sur une nouvelle mouture, pour vous donner 
toujours plus de clarté quant à la vie de la 
commune. Il a désormais un nouveau format 
et de nouvelles rubriques.
Outre les infos pratiques, ce modèle vous 
propose un focus sur les hameaux très souvent 
oubliés. Mais aussi un article historique qui ne 
manquera pas de nourrir vos connaissances 
sur l’histoire riche de Château-Landon. Vous 
trouverez plus proche de nous un air de 
nostalgie avec des photos d’hier.
Nous avons également souhaité mettre à 
l’honneur une personne, une activité, et en 
faire le portrait.

Les nombreuses associations, ne seront 
pas en reste, tout comme les jeunes de la 
commune, ils  auront un espace d’expression.
Dernière nouveauté, des informations 
relatives à la communauté de communes 
à qui revient de nombreuses compétences.
Vous aurez désormais rendez-vous avec 
« Vivre à Château-Landon » 2 fois par an.
Enfin les membres de la commission commu-
nication vous rappellent qu’en complément 
du journal « vivre à Château-Landon », l’ap-
plication Panneau-Pocket et la newsletter 
sont disponibles gratuitement pour des  
alertes et des infos en temps réel.

Nous vous souhaitons à tous une bonne 
lecture.

Valérie LAGILLE
Maire

Cristèle VIEZZI
1er adjoint

Frédéric 
BAUDOUIN
2e adjoint

Sophie 
GOUSSERY
3e adjoint

Alain RODRIGUEZ
4e adjoint

Marie-Christine 
MASSON
5e adjoint

Serge PEREIRA
6e adjoint

Luce  
FARE

Geneviève 
POMMEREAU

Didier 
FOIRIEN

Frédéric 
ROBIN

Alain 
BESNARD

Florence 
GUIGNON

Christine 
PITTION

Frédéric 
COMBE

Michel 
ETTLIN

Marie-Odile 
SCHORTER

Jean-Hubert 
FRISON

Sylvie  
STITI

Marie-Christine 
REDON

Rosa  
ALVES

Sébastien 
BAUDEMENT

Bertrand 
GAGNON
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STRUCTURE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Président :
Valérie LAGILLE

Vice présidente : 
Sophie GOUSSERY

Membres élus :
Rosa ALVES 
Florence GUIGNON 
Geneviève POMMEREAU 
Marie-Odile SCHORTER

Commission d’Appel d’Offres et MAPA  
(marché à procédure adaptée)
Valérie LAGILLE, Présidente de droit
Membres titulaires
Geneviève POMMEREAU 
Sylvie STITI
Cristèle VIEZZI 

Commission de Délégation  
de Service Public

Membres désignés : 
Jacqueline HUGUET
Marian WATTS
Christelle TZOTZIS
Danielle BAILLET
Gilles GOURTAY

Permanence : 
sur rendez-vous 

Membres de 
la Commission 
Finances
Frédéric 
BAUDOUIN 
Marie-Christine 
MASSON 
Serge PEREIRA
Frédéric ROBIN 
Sylvie STITI

Membres de la 
Commission  
Communication
Rosa ALVES 
Luce FARE 
Florence GUIGNON 
Marie-Christine 
REDON 
Frédéric ROBIN

Permanence :  
sur rendez-vous

Membres de 
la Commission 
Urbanisme 
Didier FOIRIEN
Jean-Hubert FRISON 
Geneviève 
POMMEREAU 
Alain RODRIGUEZ 
Cristèle VIEZZI 

Membres de 
la Commission 
Économie, Affaires 
culturelles et 
Patrimoine 
Luce FARE 
Florence GUIGNON 

Geneviève 
POMMEREAU 
Marie-Christine  
REDON 
Frédéric ROBIN
Marie-Odile 
SCHORTER 

Permanence :  
sur rendez-vous

Membres de la 
Commission Affaires 
scolaires 
Rosa ALVES 
Sébastien 
BAUDEMENT
Frédéric COMBE 
Bertrand GAGNON 
Sylvie STITI

Permanence :  
sur rendez-vous

Membres de la 
Commission Travaux 
et Voirie 
Sébastien 
BAUDEMENT
Frédéric COMBE
Michel ETTLIN
Didier FOIRIEN
Bertrand GAGNON 
Serge PEREIRA 

Membres de la 
Commission Eau et 
Assainissement
Michel ETTLIN 
Didier FOIRIEN
Jean-Hubert FRISON
Bertrand GAGNON

Permanence :  
sur rendez-vous

Membres de la 
Commission Fêtes  
et Cérémonies 
Alain BESNARD 
Luce FARE
Jean-Hubert FRISON 
Sophie GOUSSERY
Florence GUIGNON
Frédéric ROBIN 

Membres de la 
Commission Sécurité, 
Cadre de vie et Envi-
ronnement 
Alain BESNARD  
Michel ETTLIN 
Luce FARE
Sophie GOUSSERY 
Christine PITTION
Marie-Christine 
REDON 

Permanence :  
sur rendez-vous

Membres de la 
Commission Sports, 
Tourisme et  
Associations  
Frédéric COMBE
Bertrand GAGNON
Florence GUIGNON
Christine PITTION
Marie-Christine  
REDON 

Frédéric ROBIN 
Marie-Odile 
SCHORTER

Membres de la 
Commission Hameaux
Bertrand GAGNON 
Marie-Christine  
MASSON 
Christine PITTION
Marie-Christine 
REDON 
Marie -Odile 
SCHORTER

Cristèle  
VIEZZI
1er adjoint

Chargée des 
Finances  
et de la  
Communication

Frédéric 
BAUDOUIN
2e adjoint

Chargé de 
l’Urbanisme, de 
l’Économie, des 
Affaires culturelles 
et du Patrimoine

Sophie  
GOUSSERY
3e adjoint

Chargée des  
Affaires sociales 
et aux Affaires 
scolaires 

Alain  
RODRIGUEZ
4e adjoint

Chargé des  
Travaux et à la  
Voirie  

Marie-Christine 
MASSON
5e adjoint

Chargée des Fétes 
et Cérémonies, 
Sécurité, Cadre  
de vie et Environne-
ment (dont  
Fleurissement)

Serge  
PEREIRA
6e adjoint

Chargé des  
Sports, du  
Tourisme, des  
Associations et 
référent Hameaux

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Mme Valérie LAGILLE
Maire 
Permanence : 
Sur rendez-vous 

Membres titulaires
Bertrand GAGNON
Serge PEREIRA
Sylvie STITI

Membres suppléants
Sébastien BAUDEMENT
Florence GUIGNON
Marie-Odile SCHORTER

Membres suppléants
Michel ETTLIN 
Didier FOIRIEN
Frédéric ROBIN
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8   Marché réaménagé 
lors du confinement

9   MAI / Élection du 
Maire et des Adjoints

10   JUIN / Ouverture 
d’un bar à tapas au 
Cheval Blanc

 11   MAI / 1er Mariage 
post confinement

12  FIN JUIN / Dégâts 
causés par la foudre
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bref
En

L’installation des équipes de la 
mairie s’est faite dans le contexte 
très particulier de la Covid 19.
Cependant, dès la sortie du confi-
nement, tous les travaux ont re-
pris de plus belle, mettant avant 
tout l’accent sur la sécurité.
D’abord celle des enfants, avec 
l’installation d’une bande cyclable 
et de l’éclairage du chemin des 
écoles, auparavant inexistants : 
cette bande cyclable permet à 
nos enfants et ados de rejoindre 
l’école et le collège à vélo en toute 
sécurité. Celle-ci prolonge l’an-
cienne piste cyclable (Bruzelles/
Château Landon - Rue du Gâtinais) 
jusqu’au carrefour Rue Gauquelin 
– Rue de Nisceville.
Pour les parents accompagnants 
leurs enfants en voiture, un par-
king d’une vingtaine de places a 
été créé sur la rue Gauquelin ainsi 
qu’une place de stationnement 
pour personne à mobilité réduite 
devant l’école.

Pour la sécurité de tous, l’éclai-
rage public continue sa mutation 
avec le remplacement des am-
poules à incandescence par des 
ampoules LED, plus puissantes 
et beaucoup plus économes en 
énergie. Tout d’abord localement, 
dans les rues de chèvres et du 
Capitaine Chambon puis partout 
en ville en remplacement des am-
poules déficientes.
Côté entretien de l’espace public, 
les abords de la butte Saint-Sé-
verin ont été débroussaillés et un 
programme d’entretien du cime-
tière a déjà été bien amorcé. Il se 
poursuivra prochainement.
Les panneaux d’entrée de ville 
les plus fatigués sont progressi-
vement remplacés.
En matière de travaux, d’autres 
projets se mettent en place pour 
2021, qui permettront de mettre 
en valeur notre ville (création d’un 
cabinet pluridisciplinaire de soins, 
poursuite du passage au LED de 
l’éclairage public...).

Nos hameaux n’ont pas été ou-
bliés avec la remise en état des 
caniveaux à Heurtebise et Mocpoix.
À l’Église, un nouvel éclairage du 
clocher a été installé et les sonne-
ries ont été remises en fonctionne-
ment. Nous remercions les équipes 
de la ville ainsi que nos services 
techniques dont les équipes com-
plétées ou renouvelées apportent 
un nouveau dynamisme à l’entretien 
de notre commune.

TRAVAUX
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DRÔLE DE DÉCOUVERTE 
DANS LE CLOCHETON
Après un arrêt de plus de 2 
mois suite à la crise sanitaire 
Covid-19, les travaux de l’Hôtel 
Dieu ont repris dès le début juin 
avec beaucoup de vigueur.

Au début de l’été, maçons, élec-
triciens, plombiers et couvreurs 
mettent tout en œuvre pour 
rattraper le retard, mais cet 
enthousiasme est stoppé brus-
quement lorsque que les com-
pagnons couvreurs œuvrant sur 
la toiture et notamment sur le 
clocheton de l’Hôtel Dieu dé-
couvrent en son centre le nid 
d’une Chouette effraie.

M. Bréhier du centre de sau-
vegarde Chevêche 77 est aus-
sitôt informé, une réunion de 
chantier est organisée, une 
chouette effraie et trois bébés 
de quelques jours sont bien 
présents et le chantier doit 
être interrompu pendant toute 
la nidification.

La chouette effraie aussi com-
munément appelée chouette 
des clochers ou dame blanche 
est protégée dès 1902 en tant 
qu’oiseau utile à l’agriculture 
du fait de sa destruction active 
de rongeurs, par la suite elle a 
bénéficié d’une prohibition de la 
chasse grâce à l’arrêté minis-
tériel du 24 janvier 1972 relatif 
aux espèces dont la chasse est 
interdite. Elle bénéficie d’une 
protection totale sur le territoire 
français depuis l’arrêté minis-

tériel du 17 avril 1981 relatif 
aux oiseaux protégés sur le 
territoire français. Il est donc 
interdit de la détruire, la muti-
ler, la capturer ou l’enlever, de 
la perturber intentionnellement 
ou de la naturaliser (empailler), 
ainsi que de détruire ou enle-
ver les œufs et les nids et de 
détruire, altérer ou dégrader 
leur milieu.

Sur les recommandations de 
M. Bréhier, les élus présents 
décident donc de suspendre 
les travaux pour 5 semaines 
(cela tombe particulièrement 
bien en cette période estivale 
où bon nombre d’entreprises 
stoppent leur activité), mais 
aussi d’installer un nichoir dans 
le clocheton.

Un aménagement bien par-
ticulier en chêne protégera le 
nid, un accès en chatière crée à 
cet effet, un plancher, des cloi-
sonnements, et une trappe qui 
permettra le nettoyage, par les 
services municipaux, du nichoir 
tous les trois ans.

Notre chouette effraie pourra 
donc revenir pondre deux fois 
par an (4 à13 œufs) et ainsi par-
ticiper à limiter la prolifération 
de certains rongeurs, (rats, sou-
ris, mulots et campagnols) sa 
principale alimentation.

Début septembre les travaux 
ont repris, le clocheton a été 
aménagé, la maman et les bé-
bés chouettes vont bien.

TRAVAUX DE L’HÔTEL DIEU, 
ÇA AVANCE…
Le chantier avance et nous pour-
rions prétendre en voir la fin pour le 
printemps 2021, mais il faut savoir 
rester prudent lorsque l’on œuvre sur 
des monuments historiques, nous ne 
sommes pas à l’abri d’imprévus…
Les travaux de rénovation, de consolida-
tion et de mise aux normes avec accès 
PMR concernent les deux bâtiments, 
toitures comprises. La partie avant avec, 
dans le bâtiment XIX -ème, la « Maison 
de la pierre », la création d’une vaste 
salle d’exposition lumineuse pourra 
accueillir des groupes de visiteurs et à 
l’étage des espaces réservés aux activi-
tés de l’association Histoire et Archéo-
logie le tout desservi par un ascenseur.
Derrière la cour entièrement refaite le 
bâtiment du XII -ème siècle, l’Hôtel Dieu, 
accessible pour les personnes à mobi-
lité réduite grâce à un monte personne 
astucieusement installé sans que pour 
cela le charme de l’endroit n’en soit trop 
affecté. L’escalier d’époque menant à la 
salle sera de nouveau en service don-
nant accès à l’édifice au dallage d’ori-
gine. Les voûtes seront mises en valeur 
par un éclairage de dernière génération.  
La programmation future de cet espace :  
expositions, concerts, spectacles vi-
vants...  va faire l’objet d’une réflexion 
autour d’un groupe de travail, Ces pro-
positions seront relayées dans nos pro-
chaines parutions. 
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DU GEL HYDROALCOOLIQUE  
DE BETTERAVES OFFERT  
PAR LES AGRICULTEURS 
La Fédération départementale 
des syndicats agricoles de Seine-
et-Marne, les Jeunes Agriculteurs 
77 et le Syndicat Betteravier CGB 
Ile-de-France ont voulu apporter 
leur contribution pour accompagner 
les mesures de déconfinement en 
offrant aux 507 communes de notre 
département un bidon de 5 litres de 
gel ou de solution hydroalcoolique, 
issu de la betterave sucrière. Ainsi, 
le 5 juin dernier, les agriculteurs 
du canton de Château Landon ont 
apporté à la mairie 5 litres de gel 
hydroalcoolique pour participer à 
l’amélioration de l’accueil des élèves 
à l’école ou faciliter le travail des 
agents municipaux, tout en rappe-
lant le rôle de l’agriculture et des 
grandes cultures dans notre dé-
partement. 

SAVIEZ-VOUS QUE LE GEL 
HYDROALCOOLIQUE ÉTAIT 
FABRIQUÉ… À PARTIR DE 
BETTERAVES À SUCRE ?
Si les betteraves cultivées en Seine-
et-Marne sont majoritairement 
transformées en sucre, certaines 
sucreries-distilleries produisent 
aussi de l’alcool, massivement uti-
lisé aujourd’hui pour la production 
de gel ou solution hydroalcoolique 
afin de répondre aux recomman-
dations sanitaires. La rencontre 
entre le Maire et les agriculteurs a 
également été l’occasion d’échan-
ger sur les débouchés de la filière 
betteravière mais aussi ses problé-

matiques. Les betteraves cultivées 
par les agriculteurs du canton de 
Château Landon sont livrées à la 
sucrerie-distillerie OUVRÉ Fils SA 
de Souppes-sur-Loing, qui est l’une 
des 2 dernières sucreries familiales 
privées françaises (avec celle de 
Nangis) sur les 21 sucreries que 
compte notre pays. Les betteraves 
sont transformées en sucre ou 
en alcool. L’alcool brut produit à 
Souppes doit être déshydraté et pu-
rifié. Il peut avoir comme débouché 
l’alcool-carburant (qui entre dans la 
composition des essences : jusqu’à 
85 % dans le bioéthanol E85 ou à 
10% dans le Super E10), l’industrie 
agro-alimentaire (alcool de bouche), 
la parfumerie ou l’industrie pharma-
ceutique (dont les gels hydroalcoo-
liques !). Après extraction du sucre 
ou de l’alcool, les résidus de la bet-
terave sont pressés et déshydratés : 
ces pulpes sont destinées à l’ali-
mentation animale (bovins, ovins…), 
sous forme de pulpes surpressées 
ou de pellets (granulés). Plus lar-
gement, au cours de cet échange, 
c’est aussi la problématique de la 
protection de cette culture contre les 
ravageurs mais aussi l’importance 
des grandes cultures et la richesse 
de toute l’Agriculture seine-et-mar-
naise qui ont été rappelées : sa di-
versité en termes de productions 
et de pratiques culturales, sa place 
essentielle dans le tissu rural et so-
ciétal, les enjeux que l’Agriculture 
porte en termes d’économie, d’em-
ploi, d’indépendance alimentaire 
tant pour l’alimentation humaine 
qu’animale.

Effectifs au  
1er septembre 2020 :

82 ÉLÈVES  
à l’école maternelle

204 ÉLÈVES  
à l’école élémentaire

317 ÉLÈVES  
au collège

95 ÉLÈVES  
à l’EPMS de Chancepoix

La rentrée scolaire le 1er septembre 
2020 s’est bien déroulée. Le port du 
masque obligatoire pour les parents 
aux abords des écoles a bien été 
accepté. Les enfants dans la majorité 
étaient prêts et heureux de reprendre 
le chemin de l’école et ainsi retrouver 
leurs camarades dans des conditions 
sanitaires optimales. Tous sur leur 
31, ils ont passé la porte avec dyna-
misme et sourire aux lèvres. Quant 
aux plus petits un certain nombre de 
licornes et super héros ont passé les 
grilles. Le port du masque devenu 
obligatoire depuis juin pour les en-
seignants fait partie dorénavant de 
leur quotidien. Ils veillent scrupuleu-
sement à ce que le protocole sanitaire 
soit respecté par toutes et tous. Nous 
sommes toujours très attentifs et 
gardons une étroite collaboration 
avec les écoles quant aux éventuelles 
modifications du protocole sanitaire.
Durant le temps cantine et garderie, 
lavage des mains obligatoire dès l’en-
trée dans les locaux et le protocole en 
place est respecté par le personnel 
cantine, garderie et mairie.

LA RENTRÉE 
DES CLASSES

GROS PLAN SUR 
LA BETTERAVE
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LES CHIFFRES DE LA  
BETTERAVE DANS LE  
DÉPARTEMENT
La Seine-et-Marne, 3e département 
betteravier de France, comptait en 
2019, 32 145 ha de betteraves, 1 200 
planteurs, soit environ un tiers des 
agriculteurs seine-et-marnais. Ces 
betteraviers ont produit 2,5 millions 
de tonnes de betteraves. Ils livrent 
une dizaine de sucreries situées 
dans les départements limitrophes 
mais également les deux sucre-
ries privées familiales de Seine-et-
Marne : Lesaffre Frères à Nangis 
et Ouvré Fils SA à Souppes-sur-
Loing avec la distillerie. Les bette-
raves cultivées en Seine et Marne 
ont permis de produire en 2019 
quelques 315 000 tonnes de sucre, 

l’équivalent de 360 000 hectolitres 
d’alcool dont de l’éthanol, un carbu-
rant renouvelable, ainsi que 373 000 
tonnes de pulpes à destination de 
l’alimentation animale et de la mé-
thanisation agricole. 

2020 :  
UNE CAMPAGNE DE  
BETTERAVES  
CATASTROPHIQUES 
Les années ne se ressemblent pas et 
2020 restera dans les esprits de nos 
agriculteurs comme la pire récolte 
connue depuis des décennies.
Début octobre , la campagne bette-
ravière commençait, les agriculteurs 
ne pouvaient que constater un véri-
table désastre, avec plus 80 % des 

surfaces parcellaires impactées par 
la jaunisse (voir carte) et des ren-
dements réduits de près de 40 %, 
soit une perte de près de 1000€ à 
l’hectare. 
En cause, la Loi sur la Biodiversité 
interdisant  depuis deux ans les néo-
nicotinoïdes et surtout des produits 
alternatifs non adaptés et inefficaces 
sur les pucerons qui ont colonisé les 
parcelles permettant ainsi à la ma-
ladie, la jaunisse, de se développer.
Le 5 octobre, à l’Assemblée Nationale 
les députés ont approuvé le projet de 
loi autorisant de nouveau l’insecti-
cide de façon temporaire (potentiel-
lement jusqu’en 2023) afin de sauver 
la filière de la betterave, en attendant 
de trouver une alternative efficace.

1/3  
des surfaces agricoles 
de Seine et Marne

2,5  
 millions de tonnes/an

80% 
de la production im-
pactée par la jaunisse 
en sud Seine et Marne



3000€
c’est le nombre de masques 
confectionnés par les bénévoles 
pendant la période de confine-
ment avec les « moyens du bord » 
en tissus et en élastiques. Un 
grand merci pour cette entraide 
et les dons.

Ces masques ont été prioritaire-
ment distribués aux personnes de 
plus de 65 ans dans leur boîte à 
lettres. Une autre distribution s’est 
adressée aux personnes devant 
reprendre le travail au moment 
du déconfinement.

La crise sanitaire a accru les 
dépenses de la commune : 

60 litres  
de gel hydroalcoolique pour  

1 150 € 
de mars à septembre, 

2 000 masques  

pour 1 800 €
Des produits de désinfections 
complémentaires pour 

2 200 €
Hygiènisation des boues de  
la station d’épuration pour 

63 730 €  
(hors subventions)

Les mesures sanitaires pendant le confinement ont obligé 
la collectivité à organiser le travail de ses agents par rou-
lement ou en télétravail quand cela était possible. De ce 
fait, les agents ont travaillé pour la plupart en alternance 
afin de limiter les contacts au sein des équipes. Ces auto-
risations spéciales d’absences imposées ont représenté  
145 000 € en salaire.

Cette période sans précédent a bouleversé la vie de 
chacun de nous et de la Commune. Les services se sont 
adaptés, des mesures ont été prises afin de concilier au 
mieux  sécurité de tous et service public.

%

CLÉS
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Chiffres

L’ensemble représentant 

68 880 €  
de dépenses supplémentaires 
directement liées à la crise  
sanitaire. Certaines recettes 
sont aussi impactées :   
droits de terrasse ainsi que  
garderie et restauration  
scolaire par exemple.
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PHILIPPE CHANTOISEAU 
LA MARCHE NORDIQUE VOUS CONNAISSEZ ?
Laissez-vous surprendre par cette activité sportive en 
pleine démocratisation qui nous vient tout droit de Fin-
lande. Empoignez vos bâtons, et partez sur les che-
mins plats ou vallonnés à travers la nature. La marche 
nordique se distingue des autres marches par l’utili-
sation des bâtons qui nous aident à propulser en sus-
pension notre corps vers l’avant. Une grande maîtrise 
technique est nécessaire pour l’apprentissage de cette 
discipline. En compétition, des juges vérifient si vous 
effectuez le bon geste, dans le cas inverse vous écopez 
de pénalités, voir de disqualification.

Nous avons interviewé Philippe CHANTOISEAU, coach 
sportif, passionné par cette discipline.

ZOOM SUR SON PARCOURS SPORTIF : 
Philippe CHANTOISEAU tombe dans l’athlétisme à l’âge 
de 8 ans et participe au championnat d’Ile de France du 
saut en hauteur. Plus tard, il chausse les « running » 
et brave les sentiers durant 10 ans avec le Club de la 
Vallée du Fusain. C’est en 2009, que Philippe CHANTOI-
SEAU découvre par hasard la marche nordique en forêt 
de Fontainebleau. Il s’entraine sans relâche avant de 
commencer les championnats réglementés par la FFA.
Effectivement, en 2014 il débute les compétitions et va 
côtoyer les marches des podiums dès 2015.

Les années passent, il enchaîne les podiums avec 
son équipe Nordic Horizon situé dans le 91, sponso-
risé par l’équipementier Team Guidetti basé à Gre-
noble. Il multiple les titres de la Marche Nordique Tour 
National (MNT). Champion de France par équipe, en 
individuel d’Ile de France, d’Essonne, vice-champion 

Portrait
DÉCOUVRONS

de France, tête d’affiche des championnats 
de France, il reste un des Français les plus 
titrés dans sa catégorie.

L’ascension de son palmarès va jusqu’au 
championnat d’Europe à Roding en Allemagne 
en 2019 où il côtoie les plus grands marcheurs, 
il monte sur la troisième marche du podium ar-
borant le drapeau tricolore accompagné de la 
Marseillaise. 2020 reste sur la même lignée, 
en tête des championnats de France, il rem-
porte même par points le MNT, mais l’année 
s’arrête brutalement avec le confinement le 
privant de plusieurs titres.

Nous espérons tous un autre scénario pour 2021 
pour découvrir et suivre les belles performances 
de Philippe Chantoiseau et de son équipe.

Sportivement votre ! 

En savoir plus : culturemarche.com 

©
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En période de Coronavirus, la ville accompagne et 
soutient ses commerçants et Artisans.

 La lutte contre la propagation de la COVID-19 s’est 
accompagnée de la fermeture temporaire dès le 17 
mars de nombreux commerces. La ville s’est tenue aux 
cotés de ses acteurs économiques en accompagnant 
et soutenant ses commerçants et artisans durant cette 
période difficile. Plusieurs actions ont été entreprises 
et notamment la distribution dès le mois d’avril de plus 
de 1500 masques jetables aux commerçants pour per-
mettre la poursuite de leurs activités, mais aussi pour 
les commerces qui ont rouvert le 11 mai et en juin.

La Mairie a relayé l’accompagnement en avril et début mai 
de l’Opération de soutien mis en place par la Communauté 
de Communes proposant de souscrire via la plateforme 
« Petitscommerces » des bons d’achats d’une valeur de 
20 à 100 euros. Grand succès pour cette opération qui a 
permis de totaliser 219 commandes soit plus de 10 000 
euros de bons d’achats pour les 11 commerces inscrits. 
La Communauté de Communes a généreusement versé 
un montant égal à nos commerçants…. Nous avons tenu 
à maintenir pendant toute la durée du confinement le 
marché du jeudi matin opérationnel (un des seuls dans 
le sud Seine et Marne) en trouvant une organisation 
optimale respectant les mesures sanitaires drastiques 
et la distanciation sociale. Un grand succès pour nos 
commerçants du marché qui ont vu arriver de nombreux 
nouveaux clients des villes et villages environnants. La 
commune a décidé d’accorder la gratuité de l’autorisa-
tion d’occupation du domaine public.  Concrètement les 
commerçants bénéficiant d’une terrasse ou d’un étalage 
(restaurants, fleuriste...) ne paieront pas de redevance 
pour la totalité de l’année 2020. 

Dans un même temps, nous avons proposé dès le début 
juin l’extension gratuite de terrasses provisoires afin de 
permettre à nos restaurants, bars et cafés d’accueillir 
les clients en respectant la distanciation des tables et 
l’interdiction de servir en salle. Afin d’accompagner et 
soutenir les entreprises en difficulté, nous avons été 

relais d’informations du dispositif de Fonds de résilience 
de la Région île de France accordant des avances rem-
boursables à 6 ans et à taux zéro, d’un montant compris 
entre 3000 euros et 100 000 euros en fonction de la taille 
et de leur situation.

Vous comprendrez à travers ces quelques actions dont 

la liste est loin d’être complète, que la ville renouvelle 
son engagement auprès des commerçants et des arti-
sans castellandonnais et vous encourage simplement 
à « consommer Local ».

du commerce
Place

1500  
masques aux commerçants 

11commerces inscrits

10 000 €  
de bons d’achats récoltés
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En passant par la rue des 
Martins, à 2,5 kms du 
bourg de notre village, on 
découvre ce charmant petit 
hameau. 
Pont Franc tire son nom 
de l’Abbaye de Pontfrault 
(ou Pontfraud) qui jusqu’au 
12ème siècle était un mo-
nastère de femmes et jouis-
sait d’une grande réputa-
tion, recevant les reines de 
France. C’est ensuite deve-
nu une léproserie.

des hameaux
Un village,

HAMEAU DE PONT FRANC

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GATINAIS VAL DE LOING

 À la suite des élections munici-
pales, les conseillers communau-
taires ont élu le 16 juillet 2020 le 
Président et les vice-présidents 
de la Communauté de Communes 
comme suit :

Monsieur Jean-Jacques HYEST 
(Maire de la Madeleine-sur-Loing), 
Président

Monsieur Jean-Michel CAPELLE 
(Adjoint au Maire de Souppes-sur-
Loing), 1er Vice-Président, en charge 
du développement économique

Madame Valérie LAGILLE (Maire de 
Château-Landon), 2ème Vice-Pré-
sidente, en charge du tourisme

Monsieur Yves BOYER (Maire de 
Lorrez-le-Bocage), 3ème Vice-Pré-
sident, en charge de l’aménagement 
de l’espace et de l’environnement

Madame Rose-Marie LION-
NET (Maire de Bougligny), 4ème 
Vice-Présidente, en charge de la 
petite enfance

Madame Anne THIBAULT (Maire 
d’Arville), 5ème Vice-Présidente, 
en charge de la mutualisation

DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES 
DE LA COMMUNE

Madame Valérie LAGILLE
Monsieur Frédéric BAUDOUIN
Madame Cristèle VIEZZI
Monsieur Serge PEREIRA
Madame Marie-Odile SCHORTER

et nous
L’inter- 
communalité

Savez-vous que Château-Landon compte plus de 30 hameaux! 
Voici le premier article d’une longue série qui vous donnera, nous 
espérons, l’envie d’aller découvrir chacun d’eux... 

Une dizaine de maisons s’in-
tègrent dans un paysage buco-
lique, et les habitants peuvent 
profiter de sentiers, de balades 
passant par 3 magnifiques ponts 
de pierre, au dessus des bras du 
Fusin.

L’été, la fraicheur du site est ap-
préciable, il est même possible 
de se tremper les pieds dans un 
gué, voire plus pour ceux qui le 
veulent !

PONT FRANC
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hierC’était
« ÇA S’EST PASSÉ À  
CHÂTEAU-LANDON »
Préambule

Maurice Rebêche a exercé son métier de photographe 
de 1952 à 1995 à Château-Landon dans la boutique 
« Studio d’Art » sise place du Marché, reprenant 
l’activité de Monsieur Sabourin établi avant-guerre.

Pendant plus de 40 ans, il a couvert la plupart des 
manifestations festives de la commune et des en-
virons qu’elles soient publiques ou privées : fêtes, 
soirées théâtrales, commémorations, activités éco-
nomiques et bien sûr mariages, baptêmes, photos 
individuelles ou de groupes et photos d’identités. Il 
a laissé un fonds de plus de 10 000 clichés (négatifs 
et épreuves) dont le tri et la numérisation sont en 
cours, œuvre de longue haleine s’il en est.

Dorénavant, dans chaque numéro du bulletin mu-
nicipal, la municipalité vous présentera un thème 
différent.

La fête du 15 août était la fête patronnale château-
landonnaise depuis de nombreuses décennies. La 
tradition s’est éteinte au début des années 2000. Dans 
les années 60, c’était l’occasion de corsos fleuris 
où chaque char rivalisait d’originalité.Descendant 
de la place du Général Leclerc, près de la boutique 
« Coop » (aujourd’hui le Biopaysan), un attelage fleuri 
au nom de « Véronique et Florestin » parade. Le 
muletier n’a semble-t-il rien négligé dans sa tenue. 

Certains pourront le reconnaître de même que d’autres 
personnes de cette photo. On se trouve dans la cour 
de l’ancienne école maternelle d’où part, tirée par 
un tracteur une splendide galère « égypto-gréco-ro-
maine » sur laquelle ont pris place des guerriers en 
armes et de jeunes châteaulandonnaises aux allures 
de vestales. Le déchiffrage des écritures ne permet 
pas de certifier si cette galère avait des liens avec la 
guerre de Troie.  
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Dimanche 20 septembre 2020, avait lieu la 
première brocante de l’année organisée par 
le Comité des Fêtes. Un sens de circulation a 
été mis en place pour respecter les consignes 
sanitaires. Malgré le contexte, les visiteurs 
ont été nombreux, passant systématiquement 
devant chaque stand pour chiner la bonne 
affaire à la plus grande joie des exposants.

associations
La vie des
LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Cette année, malgré le contexte sanitaire 
particulier, le Forum des associations qui 
s’est déroulé le samedi 12 septembre de 14h 
à 18h au gymnase a permis à une centaine de 
familles de découvrir des activités sportives 
et culturelles.

Les horaires de la biblio-
thèque ont changé depuis le 
17 septembre : lundi, jeudi 
et samedi de 10h à 11h30, 
mercredi de 14h30 à 16h30.

N’hésitez pas à nous contac-
ter pour un rendez-vous si 
cela ne vous convient pas. 
Installée à proximité de la 
mairie, ouverte toute l’an-
née, la bibliothèque reste 
un lieu d’échanges où nous 
aimons partager notre pas-
sion des livres. En témoigne 
cet apéro polar organisé en 
début d’année autour de 
Jacques Bullot et de Chris-
tophe Vasse.

Nous proposons aux adultes 
une sélection de livres 
conjuguant meilleures 
ventes du moment, auteurs 
à découvrir et coups de 
cœur. Aux jeunes lecteurs, 
nous offrons un vaste choix 
de romans, documentaires 

ou bandes dessinées. La 
bibliothèque travaille éga-
lement en lien avec la mé-
diathèque départementale 
pour les tout-petits. En tout, 
plus de 7000 ouvrages sont 
à votre disposition.

Nous espérons la reprise 
des ateliers bébés lec-
teurs avec le Relais d’As-
sistantes Maternelles ou la 
micro-crèche. Les échanges 
avec les Ehpad s’adaptent 
aux conditions actuelles. La 
poésie devrait résonner à 
nouveau dans nos locaux 
dès que possible.
Le prêt est gratuit pour tous 
comme l’inscription pour les 
jeunes, l’adhésion étant de 
15 euros par an pour les 
adultes. Nous vous atten-
dons. A bientôt.

Place de l’Hôtel de ville 
CHATEAU LANDON
Tel : 01 64 29 48 90

COMITÉ DES FÊTES
CHANT’EN CŒUR

Contact : Luce 06 60 59 46 02
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Les journées du patrimoine ne 
s’improvisent pas, elles sont le 
résultat d’un long travail d’une 
équipe, pour trouver tous les ans 
un sujet où le patrimoine de Châ-
teau-Landon et l’activité artistique 
se combinent.

Cette année, le circuit à travers 
les monuments était compété par 
un diaporama en chaque lieu. Les 
artistes ont été invités à présen-
ter une œuvre en lien avec le lieu 
d’exposition.

Tous les artistes présents et les 
Châteaulandonnais ont joué le jeu .
En descendant dans la cave de l’hô-
tel de la Monnaie, une atmosphère 
féerique, comme sait le créer Dan 
Seigneur nous attend. (5)

Au- dessus Pascal Bost présente 
30 ans de travail.

L’église a reçu l’œuvre de Védèe  
(6) avec la Culture. Bien des ques-
tions seront posées sur cet as-
semblage qui pouvait s’interpréter 

de diverses façons, mais qui avait 
bien sa place ici.

Bruno Guyon lui avec sa « création »  
évoque la quiétude, nom de son 
œuvre (4), bien pensé dans une église.
À la tour Madeleine, l’hommage 
d’Alioune (7) qui nous a quittés 
après les journées du patrimoine, 
il y a deux ans déjà.

La Prison quant à elle, est dédiée 
au théâtre. Le voyage d’Anton 
Tchékhov à Sakhaline. Les pri-
sonniers sont nombreux et va-
riés dans cet endroit, à 8000km 
de Moscou, confinés sur cette 
île, cela nous évoque sûrement 
quelque chose. 

Le film de la prestation pourra 
être présenté plus tard à un public 
plus large, les places n’étaient 
pas nombreuses, mais les acteurs 
Christine Dejoux et André Pauly 
ont pu discuter avec les visiteurs.

Dans la salle Pascale Pinguet de 
la mairie,  l’étude d’une fresque de 
Zoé Pico interpelle. Il faut beau-
coup de travail pour cela. Une ex-
position à la prison sera ouverte 
au public.

L’original de l’antiphonaire, pièce 
maîtresse des archives n’est pas 
visible, aussi une copie de cer-
taines belles pages permet de se 
rendre compte de l’élaboration 
et de la taille réelle de l’ouvrage.

Marysel toujours présente dans 
les lieux avec ses réalisations (3), 
permettent de lui rendre hom-
mage.

La sculpture de François Laurent 
évoque un rappel à l’histoire de 
Château-Landon (1).

Une bête, un dragon, un objet (2), 
c’est Benjamin Laugié qui inter-
pelle les visiteurs et leur demande 
le nom de son œuvre ou ce qu’elle 
évoque .

Voilà les journées du patrimoine 
avec le masque, le gel … une 
bonne fréquentation et beaucoup 
de questions. Un parcours décou-
verte, avec la créativité au service 
de l’histoire. 

du patrimoine 2020
Les journées

4
1

2

3
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Cette année a été très particulière à 
cause de la crise sanitaire et nous en 
sommes les premiers désolés. Nous 
étions 18 jeunes conseillers dont 12 
nouveaux. Nous avons pu participer 
à la cérémonie du 11 novembre 2019 
en lisant les noms de Châteaulandon-
nais morts pendant cette guerre. Nous 
avons également lu des phrases sur 
notre relation avec nos grands-parents 
lors du repas des aînés le dimanche 
1er décembre 2019. C’est toujours 
un plaisir d’être présents ce jour-là. 
Nous avons aussi fait partie du jury 
du concours des maisons illuminées 
qui s’est déroulé juste avant les fêtes 
de fin d’année. Pour débuter l’année 
2020, nous avons adressé nos vœux 
aux Castelandonnais suivis de ceux de 
Madame le Maire en janvier. Le same-
di 7 mars 2020, nous avons organisé 
notre traditionnelle opération «Ville 
propre» qui a réuni une soixantaine de 
participants. Avant la collecte, Aurore 
du SMETOM, a proposé un atelier de 
fabrication d’éponges tawashis à partir 
de récupération de vieux vêtements. 
Nous sommes très satisfaits de notre 
initiative. Puis le confinement a été 
instauré...nous devions organiser, 
début avril, une collecte pour les ani-
maux au profit d’une association qui 
vient en aide aux animaux délaissés 
ou en détresse !! Nous espérons l’or-

ganiser plus tard. Fin juin, pour nous 
récompenser de notre investissement 
citoyen, nous aurions dû visiter le Sénat 
et nous rendre à la cité des sciences 
à la Villette. Nous avons été déçus de 
cette annulation mais nous compre-
nons très bien la situation.

Nous sommes dorénavant 5 élus à 
poursuivre notre mandat et de nou-
veaux jeunes conseillers ont été élus.  
Le jeudi 15 octobre 2020, de nouvelles 
élections ont été organisées à l’école 
élémentaire et 14 nouveaux conseil-
lers ont complété notre équipe. Nous 
les avons accueillis avec bienveillance 
et nous sommes déjà enthousiastes 
pour travailler avec eux sur de nou-
veaux projets même si nous sommes 
conscients des difficultés de cette 
période.

Suite aux mesures sani-
taires, il est compliqué 
de fournir un agenda sur 
les manifestations. Les 
informations vous se-
ront données au fur et à 
mesure des possibilités 
liées à la crise sanitaire.

Pour toujours plus d’in-
fos, n’oubliez pas le site 
de la mairie : 

www.chateau- 
landon.com

Pour obtenir les infor-
mations en direct, té-
léchargez l’application 
panneau pocket sur votre 
téléphone portable : 

www.panneau-
pocket.com

Newsletter des infor-
mations envoyées une 
fois par mois par mail. 
Inscription en mairie 
en précisant nom, pré-
nom, adresse postale 
et mail.

d’enfants
Conseil municipal

L’agenda

Après avoir été sensibilisés 
au tri sélectif et sous un ciel 
clément, nous avons ramassé 

400L  
d’ordures ménagères, 

120L  
de tri sélectif et 

30L de verre
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LE « BIEN VIVRE À  
CHÂTEAU-LANDON » :  
UNE UTOPIE ?

Nous ne croyons pas mais cela ne 
doit pas être de la responsabilité 
des membres du Conseil Munici-
pal seulement. Nous en sommes 
tous les acteurs.

Nous avons la chance de vivre dans 
un cadre magnifique : les remparts 
de la ville, sa tour ronde, sa tour 
carrée, l’abbaye Saint-Séverin, les 
lavoirs, la zone humide des prés Pa-
touillats… pour ne citer que ceux-là.

Malheureusement, que voyons 
nous actuellement en nous pro-
menant dans la ville ou les ha-
meaux : des masques jetés n’im-
porte où, des déjections de chien, 
des décharges sauvages.

NOUS SOMMES TOUS  
RESPONSABLES.

Vous avez lu qu’une chouette ef-
fraie a élu domicile avec ses petits 
dans le clocheton de l’Hôtel Dieu 
de notre belle commune? C’est 
donc qu’il fait bon vivre à Châ-
teau-Landon.

Alors, êtes-vous prêt à relever 
le défi ? nous sommes tous les 
forces vives de notre beau village 
et ses hameaux.

Rappel de l’arrêté municipal n°057-
2015 du 6 juillet 2015, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer 
les fleurs, feuilles, fruits provenant 
d’arbres à proximité plus ou moins 
immédiate, sur les trottoirs jusqu’au 
caniveau en veillant à ne pas obstruer 
les regards d’eaux pluviales.

Depuis quelques années, antici-
pant l’interdiction, la commune 
s’est engagée dans une démarche 
zéro pesticide. Aussi, mercredi 
30 septembre 2020, la commune 
de Château-Landon a reçu le 
Trophée Zéro Phyt’Eau de Seine-
et-Marne environnement pour 
marquer son engagement. Dans 
cette démarche, une demande de 
subvention a été effectuée pour 
aider à l’acquisition d’un broyeur 
et d’une débroussailleuse à lames 
réciproques. Ces matériels per-
mettont une gestion différente de 
l’entretien des espaces publics, 
plus respectueux de l’environne-
ment, des ressources en eau et de 
la santé publique.

MAJORITÉ

Nous souhaitons remercier tous 
ceux qui ont fait le choix de notre 
liste et nous ont accordés leur 
confiance. Nous sommes déter-
minés à travailler dans le seul 
intérêt général.

Avec plus de 58 % des voix, cette 
victoire nous la devons à des 
hommes et des femmes qui ont 
à cœur d’œuvrer pour le bien de 
chacun. Le temps de la campagne 
est terminé, et aujourd’hui nous 
sommes en action et fiers de re-
présenter les Châteaulandonnais

ensemble
Vivre

libreTribune
L’opposition  
n’a pas fourni  
d’article en temps  
et en heure.
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Le conseil municipal vous présente sa boîte à lire, confection-
née par Marie-Christine Redon et Michel Ettlin, 2 membres 
de la Commission Cadre vie, Environnement, Sécurité.

Elle a été installée place du marché.

L’utilisation en est très simple :

Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères, vous 
souhaitez faire découvrir à des lecteurs anonymes des 
lectures coups de cœur ?

Partagez-les !

Venez les déposer dans cette boîte à lire. Ils doivent sim-
plement être en bon état et vous sembler intéressants pour 
d’autres.

Attention 

-  la boîte à lire n’est pas une poubelle !

-  les livres sont mis à la vue de tous, donc n’y déposez pas 
des ouvrages pouvant heurter la sensibilité des enfants ou 
la moralité des adultes.

Tout le monde peut déposer, tout le monde peut prendre, 
en toute liberté.

Le principe de la boîte à lire est basé sur l’échange. Son 
fonctionnement est fondé sur la confiance. Ouverte en perma-
nence, elle est placée sous votre vigilance et votre protection.

Mais celle-ci n’est que la 1ère et donc laissez libre cours à 
votre imagination. 

Alors, à vos scies et marteaux !

Proposez-nous de belles boîtes à lire sous toutes les formes 
possibles, il y a encore de nombreux endroits où les installer : 
près des écoles, abris bus.. et n’oublions pas nos hameaux.  

À LIRE
Boîte

RECENSEMENT DE LA  
POPULATION
Le recensement de la population qui de-
vait se dérouler du 21 janvier au 20 février 
2021, est finalement reporté en 2022. 

PARTICIPATION CITOYENNE

Une démarche 
partenariale et 
solidaire.

La Mair ie  de 
Château-Lan-
don en lien avec 
la Gendarmerie 
vous propose 
d’être actif dans 
la prévention de 
la délinquance et 
des incivilités. Ce 
dispositif encou-
rage la population 
à adopter une at-
titude vigilante 
et 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 gendarme-
rie. Vous êtes disponibles (surtout en 
journée) et vous voulez vous investir 
pour rétablir un lien social et une sécu-
rité dans notre ville et hameaux? Alors, 
faites-vous connaître auprès de l’accueil 
à la Mairie en donnant vos noms, pré-
noms et coordonnées.

Une réunion sera mise en place ultérieu-
rement pour vous détailler ce dispositif.
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UNE LONGUE HISTOIRE D’HIER...

Un peu d’histoire de France : jadis capitale 
des Comtes du Gâtinais, Château-Landon 
est donnée au Roi de France Philippe 1er 
en l’an 1068 par Foulques IV le Réchin, 
comte d’Anjou et d’Aquitaine, qui est né 
dans nos murs.

La ville devient résidence royale, Louis VI, 
Louis VII, Philippe Auguste y séjournent 
régulièrement.

Le petit fils du Réchin, le Comte Geoffroy V 
d’Anjou, épouse en 1128 Mathilde d’Angle-
terre, et devient le premier d’une longue 
lignée royale : les Plantagenêt, qui régne 
sur l’Angleterre de 1154 à 1485. Il aurait 
eu l’habitude de glisser une branche de 
genêt à son chapeau…

On compte parmi leurs nombreux descendants le célèbre 
Richard 1er d’Angleterre, dit Richard Coeur de Lion, ainsi 
que Richard III.

à Château-Landon
Les Plantagenêt

ET D’AUJOURD’HUI…

Le nom de Plantagenêt, pour les Castelandon-
nais, est surtout associé, depuis 1983, au projet 
novateur pour l’époque que la ville a porté : 
une RPA (Résidence pour Personnes Agées).

Aujourd’hui, cet établissement fait peau 
neuve, avec 80 logements et de nombreux 
espaces collectifs, services à la carte, et 
il est administré par le groupe associatif 
ARPAVIE (1er gestionnaire de résidences 
pour personnes agées secteur associatif 
non lucratif de France).

L’équipe de Direction et d’Animation ac-
tuelle compte bien perpétuer les activités 
qui créaient du lien entre les résidents et les 
habitants de la commune, les associations 
locales ou les enfants accueillis aux Plan-
tachounets entre autres.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Avant de mourir en 1135, et suite au décès de son fils 
Guillame Adelin, Henri 1er, Roi d’Angleterre et père de 
Mathilde, laisse le pays sans héritier mâle légitime. Il fait 
prêter serment à ses barons de respecter les droits de sa 
fille Mathilde et de son enfant à naître, fils de Geoffroy V  
Plantagenet. Mais Etienne de Blois va usurper le trône 
avec le soutien des barons anglais, qui rompent leur pro-
messe. Mathilde ne renoncera jamais et il s’ensuit des 
années d’anarchie et de guerre civile en Angleterre et en 
Normandie. En 1153, Etienne reconnaît le fils de Mathilde, 
sous la pression de l’Église. En 1154, Henri II Plantagenet 
monte sur le trône, avec son épouse Aliénor d’Aquitaine. 
Il règne donc sur l’Angleterre, la Normandie, le Maine, 
la Touraine, l’Anjou et l’Aquitaine, un véritable empire.
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Adèle BACHELET DUPARANT  07/01

Henri COLON  
DE FRANCIOSI MACKOWIAK 04/03

Crystal ROY  04/03

Kaysha VIMBOULY 21/03

Abilène SYLLA 06/04

Maïna BATSIMBA MARNE 29/04 

Silas DUMONT 17/06

Malhonn MILOCH MURANO 19/06

Swan ROUCHY 29/06

Sacha COLINI 15/07

Khaÿlee JEAN-ANGELE GRANDIN 16/07

Nathan VIEZZI 23/07

Mya PEREIRA 26/07

Gabin BATARD 30/08

Nuno FRIAS CALDAS  12/09

Marley CAJON-SENAN 17/09

Miguel DE FARIA TAVEIRA 21/09

Anaé BENOIT 01/10

Nino CHAUVEAU MATHIS 02/11

Mariages
José TABUYA  
& Edith MACLIN  25/01

Pascal BÉLISE  
& Sophie JOSSE 25/07

Guillaume CAVILLON  
& Coralie HAMER  08/08

Amadeo SANCHEZ PALOMARES  
& Brunehilde YVRANDE  05/09

 

Naissances Décès
Annette DEMONPION 14/01  

Madeleine DEVILLIERS 14/01  

Gérard LABBE 23/01 

Colette TAUPIN 28/01 

Serge BOULAT 02/02 

Jeanne CHEREL 04/02 

Jean-Luc GOURDON 25/02

Jean-Pierre HEYDLER 29/02

Florival MESSIAS 23/03

Odette POTTIER 30/03

Stanislaw PEZDIR 04/04

François POMMEREAU 08/04 

Roland BINHAS 20/04

Andrée LEQUOY 11/05 

Brigitte KNAUSS 11/05 

Thérèse DORMARD 18/05 

Monique SAUGÈRE 04/06 

Maria DE OLIVEIRA TEODORO 06/06 

Solange LEMELIN 10/07

Javier GALLEGO  20/07

Noriko DERREZ 29/07

Jean-Jacques HELMER 06/08 

André OLIVIER 06/08 

Marcelle HÉBERT 12/08 

Eliane RATHIER 16/08 

Cécile LUCET 21/08 

Gérald BROGNIER 16/10

Jean DORMARD 16/10

HOMMAGE

Inauguration et installation du 
tableau offert par M. DERREZ,  
salle Pascale PINGUET

Après 20 années passées à 
Château-Landon, Noriko TA-
KAHASHI, épouse DERREZ 
nous a quittés sur la pointe 
des pieds, sans bruit comme 
elle a vécu.

C’était une artiste peintre de 
grand talent. Son souvenir 
reste en nous.

 Au revoir Noriko 



pratiques
Infos

URGENCES
SANTÉ
Urgences : 15, 17 ou 112

Pompiers : 18

Hôpital de Nemours
01.64.45.19.00

Hôpital de Fontainebleau
01.60.74.10.10

Centre anti poison
01.40.05.48.48

Cabinet médical
01.64.78.50.10

Infirmières
01.64.29.41.34
01.64.29.49.43

Urgences dentaires
08.92.23.11.28 

Dépannage
SAUR
03.58.58.20.09

EDF
09.72.67.50.77

GDF
0 800 47 33 33

DIVERS
Gendarmerie
01.64.29.30.09

HORAIRES  
DE LA MAIRIE
2, place de l’Hôtel de Ville

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h / 
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30
01.60.55.50.20
www.chateau-landon.com

HORAIRES DE LA DÉCHET-
TERIE DE CHAINTREAUX

La Croix de la Brosse / Zone 
Industrielle /  01 64 28 81 23

Horaires d’ouverture de la dé-
chetterie :
*  les mardis, jeudis et samedis 

de 9h à 12h et de 14h à 18h
* les dimanches : 9 h à 13 h  

SMETOM DE LA VALLÉE DU 
LOING
ZA du Port  /  13, rue des Etangs 
77 140 St Pierre les Nemours 
01.64.29.35.63 
www.smetomvalleeduloing.fr

PASSAGE DE LA  
BALAYEUSE

Pensez à déplacer vos  
véhicules le :
Mercredi 20 janvier 2021
Mercredi 10 février 2021
Mercredi 10 mars 2021
Mercredi 14 avril 2021
Mercredi 12 mai 2021
Mercredi 9 juin 2021

CITOYENNETÉ

Avant d’utiliser des outils 
ou appareils susceptibles 
de causer une gêne, tels 
que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies méca-
niques, pensez à respecter 
les plages horaires pen-
dant lesquelles ce type de 
travaux est autorisé.

Par arrêté préfectoral, 
l’usage de tous les engins 
est réglementé comme suit :  
de 7 h à 20 h les jours ou-
vrables / de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h 30 les samedis
de 10 h à 12 h les di-
manches et jours fériés

Il est rappelé que les trot-
toirs sont à l’usage du 
piéton et ne doivent pas 
être utilisés pour garer 
les voitures.

PHARMACIE DE GARDE
Pour connaître la pharma-
cie de garde la plus proche 
de chez vous, vous devez 
vous rendre au commis-
sariat de Nemours muni 
de votre ordonnance ainsi 
que d’une pièce d’identité 
ou vous connectez sur in-
ternet : www.3237.fr

Collecte des  
ordures ménagères  
résiduelles

Vendredi Lundi semaine  
paire

Toutes les collectes ont lieu 
à partir de 6h dans les points 
d’apports volontaires, mettre les 
déchets dans des sacs poubelle

Collecte 
sélective

Dans les zones encore  
collectées en porte à porte
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