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Châteaulandonnaises,  
Châteaulandonnais,

Cela fait maintenant plus d’un an 
que nous subissons toutes et tous 
cette crise sanitaire, mais aussi 
humaine, économique et sociale.

En mars 2020, peu d’entre nous 
pouvaient présager une telle 
première année pour ce nouveau 
mandat.

Nous avons pourtant  été 
au rendez-vous des travaux 
programmés, certains sont en 
cours, d’autres vont démarrer.

Après bientôt 2 ans de travaux, 
la restauration de l’Hôtel-Dieu 
touche à sa fin, et nous espérons 
pouvoir inaugurer ce futur espace 
culturel au mois de septembre. A 
cette occasion, nous avons souhaité 
organiser une première expo                
« La pierre dans tous ses états », 
réservée aux artistes locaux.

Les travaux d’accessibi l i-
té de l’église sont en cours. La 
réouverture de la porte des anges 
permettra alors un accès facilité 
aux personnes à mobilité réduite.

Deux places de stationnement 
leur seront réservées à proximité 
de cette entrée, tout comme un 
emplacement devant le cabinet 
dentaire, et un emplacement sup-
plémentaire à proximité des écoles.

La maison de soins pluridiscipli-
naire avance vite et bien. Cette 
structure va amener un nouveau 
dynamisme au centre ville, en plus 
du service apporté aux citoyens. 

Depuis de nombreux mois, la mairie 
découvre en même temps que vous 
les annonces gouvernementales, 
et ne reçoit les textes officiels que 
quelques jours après (le temps que 
les lois soient votées et les décrets 
d’application publiés). 

Au gré de l’évolution de l’épidémie, 
et des contraintes et mesures 
qui s’imposaient, les services 
municipaux, quel que soit leur 
champ de compétence, adminis-
tratif ou technique, ont ainsi su 
faire preuve de disponibilité et de 
flexibilité pour continuer d’apporter 
une réponse aux besoins du public, 
pour protéger ou soutenir la 
population.

Le service de l’accueil a assuré le 
relais avec le centre de vaccination 
de Nemours, et beaucoup d’entre 
vous, ne pouvant se déplacer par 
leurs propres moyens, ont pu 
bénéficier d’un accompagnement 
par un agent ou un élu au volant 
d’un minibus communal.

Cette année encore, de nombreuses 
manifestations sportives ou 
culturelles n’ont pas pu avoir lieu. 
Nous aurions dû fêter en mai le 

40ème anniversaire du jumelage 
avec Hirschhorn. 40 ans d’échanges 
fraternels entre nos deux villes, 
entre des familles qui tissent des 
liens et arrivent à communiquer 
malgré la barrière de la langue.

Cette période très confuse et 
frustrante nous a néanmoins 
permis d’accueillir une bonne 
nouvelle : la validation du projet 
de construction d’une déchèterie 
tant attendue. De l’extérieur, on 
a l’impression que rien ne bouge 
mais après de nombreuses années 
d’études vient le moment très 
concret de la construction !

A l’heure où j’écris ces mots, nous 
arrivons au terme d’un déconfi-
nement progressif. Les maitres-
mots resteront encore pour quelque 
temps « gestes barrières » et « dis-
tanciation sociale ».

J’espère sincèrement, qu’à la 
rentrée de septembre, le contexte 
sanitaire se sera amélioré pour que 
la vie en communauté reprenne, et 
que nous, élus, puissions reprendre 
ces temps d’échanges avec les 
citoyens.

Bel été à chacun de vous !
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A la
Depuis quelques années, les locaux de l’ancienne école (dont 
nos aînés se souviennent encore) d’abord  transformés en 
trésorerie étaient vides suite à la fermeture de la perception 
et cherchaient repreneur.

Cette bâtisse imposante, idéalement située sur la route  venant de 
Souppes, proche du centre-ville avec deux parkings à proximité, 
attendait impatiemment une nouvelle destination pour revivre 
et faire revivre le centre bourg.

Après une première piste pour une transformation en restaurant, 
ce projet n’ayant pu aboutir, c’est sous l’impulsion de quelques  
thérapeutes locaux que l’idée d’une Maison de  soins vit le jour.

Devant le constat national, face à une désertification médicale 
et paramédicale, aucune hésitation possible ! L’ouverture de 
cette structure sera un bel atout pour notre ville.

L’équipe municipale nouvellement en place, s’activa dès le 
mois de juin 2020. Montage financier, plans, organisation de 
la structure de fonctionnement, recherche de subvention, etc... 
Tout cela en un temps record, puisqu’en septembre 2020, le 
projet fut validé et voté par le Conseil municipal.

Aller vite, avec un budget maîtrisé et des coûts de travaux 
optimisés, une contrainte à tenir impérativement, et c’est chose 
faite, avec un financement de 163 000 euros rendu possible par 
la grande implication des services techniques qui ont œuvré 
afin de réduire la facture.

L’autre bonne nouvelle est l’obtention d’une subvention de 
l’Etat dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Cette 
mesure «France Relance», dont la commune bénéficie ,financera  
l’opération à hauteur de 80 % avec un maximum de 90 485 
euros HT.

Dès réception de la notification de l’octroi de cette subvention, 
en avril 2021, les travaux ont pu débuter afin de permettre une 
ouverture en septembre 2021. Neuf thérapeutes vous accueil-
leront dans un lieu vecteur de calme et de sérénité.

Ostéopathe, Infirmière, Psychologue, Masseuse, Nathuropathe, 
Réflexologue, Magnétiseuse, Hypnothérapeute, Sophrologue, 
un panel de professionnel du soin et du bien-être seront au 
service des Châteaulandonnais.
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BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT 

OUVERTURE D’UNE MAISON DE SOINS 
PLURIDISCIPLINAIRE

Moins de 6 mois 
de travaux

9 Thérapeutes
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BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT 

Suite à un déménagement ne lui permettant pas de conti-
nuer l’exercice du mandat, Monsieur Besnard Alain, conseil-
ler municipal a dû démissionner. Comme la loi l’impose, 
c’est Monsieur Benjamin Busignies-Boganda, suivant de la 
liste majoritaire, qui siégera dans les mêmes commissions 
que son prédécesseur (commission fêtes et cérémonies, 
commission sécurité, cadre de vie et environnement et com-
mission des révisions des listes électorales).
Nous lui souhaitons la bienvenue !

 MODIFICATION DU CONSEIL MUNICIPAL

 

Voici un an que la nouvelle équipe est en place.
23 hommes et femmes qui mettent leur énergie au 
service de notre ville. Malgré un contexte rendu dif-
ficile par la crise sanitaire, beaucoup de nos projets 
prennent forme et d’autres attendus de longue date 
abouttissent. Des idées qui sont déjà transformées et 
bien plus...

Des travaux et des infrastructures 

- Une déchèterie depuis trop longtemps attendue va 
voir enfin le jour ;

- L’ancienne trésorerie reconvertie en maison de soins 
pluridisciplinaire en peu de temps ;

- Rénovation de l’Hôtel Dieu en cours, qui sera un lieu 
culturel ;

- Installation de l’éclairage au niveau de l’école, créa-
tion d’un nouveau parking et de deux places pour per-
sonnes à mobilité réduite ;

- Prolongation de la piste cyclable ;
- Réfection de voiries ;
- Réfection du gymnase pendant la période de ferme-

ture due à la pandémie.

Environnement

- Convention de fleurissement finalisée ;
- Mise en place du zéro phyto et fleurissement plus 

écologique ;

- Lutte active contre les incivilités (dépôts sauvages...).
- Actions mises en place contre les nuisibles ;
- Installation de boîtes à lire.

Développement 

- Protection du linéaire commercial ;
- Préemption des baux commerciaux ;
- Maintien du marché adapté pendant le confinement et 

développement de celui-ci ;
- Mise en place d’un permis de louer.

Mais aussi...

- Désignation d’un référent hameaux ;
- Développement et diversification de la communica-

tion ;
- Réorganisation des services techniques et adminis-

tratifs suite à des départs ;
- Mise en place d’une politique de gestion du cimetière ;
- Soutien aux associations et maintien des subventions.

Même si la Covid ne nous a pas ralenti sur certains pro-
jets, d’autres comme les cafés-rencontres du samedi 
ont dû être suspendus. Ils seront réorganisés dès que 
l’autorisation nous sera donnée.

 

Busignies-Boganda
Benjamin 
41 ans



1  DÉCEMBRE/ Distribution des colis des Aînés

 2  JANVIER / Opérations test dépistage COVID

 3  OCTOBRE / Installation du Conseil Municipal d’Enfants

4  - 5  MARS / Opération Ville Propre   

6  Nettoyage du mur de la Tour Madeleine  

 7  Continuité des travaux de l’Hôtel Dieu

sur images
Arrêt
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8   DÉCEMBRE /              
Gagnant du concours 
des maisons illuminées

9    AVRIL / Distribution 
œufs de Pâques aux 
écoles

10   AVRIL / Zéro phyto

 11   Remise en état de la 
réserve incendie rue de 
la Croix du Bourdon

12   FÉVRIER/ Réfection 
voirie Bruzelles

13    AVRIL / Vaccination 
Covid des personnes + 
75 ans

14   AVRIL/Réfection de
l’Hôtel de la Monnaie 

15   Boîte à livres         
confectionnée par        
M. MOREAU Anthony

16   Installation d’une        
réserve d’eau aux    
Services Techniques

17  1er Prix du
Concours Recycl’art
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Retour sur une année de travaux

Déjà 1 an que l’entretien de la voirie nous tient à 
cœur. Avec le soutien du Département nous avons 
pu rénover entièrement la rue de la Gare : les rails 
de l’ancien chemin de fer qui persistaient depuis 
des années et s’avéraient dangereuses, ont toutes 
été supprimées afin de permettre l’installation 
d’un enrobé parfaitement uniforme. La Commune 
a intégralement financé la réfection de deux autres 
rues dans le hameau de 
Bruzelles. Flâner dans les 
rues de notre commune est 
agréable. Pour pouvoir faire 
des pauses de temps en 
temps, pour nos anciens et 
tous les promeneurs, nous 
avons installé des bancs (rue 
du Gâtinais, rue Charles de 
Gaulle). Parce que nous 
nous efforçons de penser 
à toutes les générations 
de  Castellandonnais, nous 
avons également œuvré 
pour les plus jeunes avec la 
rénovation de l’aire de jeux 
du parc de la Tabarderie et 
l’installation de nouveaux bancs pour leurs parents... 
Durant la période de confinement, le gymnase a 
bénéficié d’une rénovation intérieure partielle par les 
services techniques (salles, vestiaires, sanitaires). 
Pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
de stationner en centre-ville, de nouvelles places 
de stationnement adaptées vont être créées : une 
devant chez les dentistes, place de la République 

et deux autres à proximité de l’église. Une réserve 
d’eau de 150m3 a été installée le long du bâtiment des 
services techniques afin de pouvoir arroser même 
au cœur de l’été, en période de restriction d’eau.

Projets à venir en 2021

Ils sont nombreux et certains sont soit déjà engagés, 
soit programmés à court terme :
- Le parking Jeanne Joubert, renommé parking 
du Gâtinais, va être remis en état avec un nouvel 

enrobé et équipé d’éclairage LED 
plus économique. Un sens de 
circulation y sera mis en place 
afin d’y faciliter le trafic.
- Une autre place de parking pour 
personne à mobilité sera installée 
devant la boulangerie de la Gare.
- Une piste cyclable sera mise 
en place au départ de la rue de 
Saint-Séverin pour rejoindre le 
centre-ville. 
- La commune a commandé une 
débroussailleuse qui permettra 
prochainement aux services 
techniques d’entretenir plus 
facilement les caniveaux. Un 

broyeur de végétaux a été acheté pour l’entretien 
des espaces verts.
- Les deux passerelles sur le Fusain, très dégradées 
seront prochainement retirées pour être entièrement 
reconstruites par les équipes de la mairie.
- De nombreux autres projets de voirie sont 
également prévus cette année pour maintenir des 
axes de circulation en bon état.
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TRAVAUX

Réalisé par nos services      
techniques :

- Gymnase
- Préparation du chan-
tier de la maison de soins              
pluridisciplinaire

- Installation de bancs
- Jeux au parc de la           
Tabarderie



Une zone bleue adaptée

Depuis le 1er mai la zone bleue du centre-
ville a adapté son temps de stationnement 
à une durée d’une heure.

Depuis plusieurs années, le disque bleu était 
obligatoire place du Marché, place du Général 
Leclerc et sur la partie de la rue Jean Galland 
qui relie ces deux places.

Ce stationnement limité à 30 minutes était 
trop restrictif pour permettre aux Château-
landonnais de faire leurs achats de manière 
plus sereine et à contrario un bon nombre 
de personnes occupait ces places abusi-
vement en stationnant plusieurs heures, 
le tout occasionnant une perte de clientèle 
pour notre commerce.

C’est en concertation avec les commerçants 
que la municipalité a décidé début février 
de procéder à une phase test de 3 mois en 
portant la durée à 1 heure avec des contrôles 
pédagogiques de la  Police municipale.

Un véritable succès pour ce test, partagé par 
tous les commerçants, les habitants trouvant 
enfin plus facilement de la place libre ; les 
contrôles seront toujours de mise, attention 
aux abus qui se verront sanctionnés.

 Ne pas oublier, le bon réflexe, les parkings 
du Gâtinais et du Marronnier à proximité, 
qui vous permettent un stationnement en 
toute liberté.
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ZONE BLEUE

Commerces
GEP Santé Bourgogne 
8 rue André Gauquelin Prestataire de 
Santé à domicile le matériel respira-
toire et l’éducation thérapeutique en 
Apnée du sommeil ventilation et Oxy-
génothérapie. Un service 24/24, 7J/7

Shentéa,Morgane est présente tous les 
15 jours sur le marché afin de vous faire 
découvrir simplement le plaisir du thé . 
Dégustation, vente de thé et d’infusion

Poissonnerie du Marché 
Tous les jeudis de 8h00 à 12h30 sur 
la place du Marché. Un étalage qui 
rassemble Choix Fraicheur et Qualité 

La petite remorque 
Paninis, gaufres, crêpes, boissons 
diverses. 
Une pause déjeuner, un petit creux, 
un instant plaisir, Place du Marché, 
tous les jeudis de 11h00 à 20h00 
Tél : 06.36.47.16.76

La Maison CODA
Une nouvelle boutique 
vintage et créative vient 
d’ouvrir rue Albert Ouvré à 
Château-Landon. La mai-
son CODA, vous y propose 
une sélection d’objets 
et de meubles vintages.

Nouveau propriétaire Boulange-
rie «Les Délices de Château»   
(anciennement boulangerie de 
l’église...). Jordy SAIDI vous  ac-
cueille du mardi au samedi de 
6h45 à 13h30 et de 14h45 à 19h30
Le dimanche de 6h45 à 16h30 

Ça bouge  !

PENSEZ A VOTRE DISQUE DE STATIONNEMENT !
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La déchèterie est l’un des moyens de 
limiter la multiplication des dépôts 
sauvages; elle permet d’économi-
ser ou de revaloriser les matières 
premières grâce au recyclage et 
préserve l’environnement.

DÉCHÈTERIE OU 
DÉCHETTERIE ? 
Les deux orthographes sont bonnes !

Le feuilleton de la déchèterie à 
Château-Landon commence en 
2010 avec projet d’installation. 
La première délibération du 
CCAS aura lieu en 2012 suivie de 
plusieurs autres qui aborderont 
les frais d’éviction et d’indemni-
sation de l’exploitant, convention 
avec le SMETOM, changement de 
conseil municipal, réglementation 
des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 
(ICPE), …
Un projet perturbé par les inonda-
tions de 2016, puis la crise sanitaire 
que nous traversons depuis plus 
d’un an.
Les travaux devraient débuter très 
prochainement pour une mise en 
route fin 2021.

GESTION DE LA                     
DÉCHÈTERIE 
Le SMETOM de la Vallée du Loing 
(qui regroupe 33 communes et 
appartenant à 3 communautés de 
communes et une communauté 
d’agglomération) exploitera le site 
de Château-Landon.
Ainsi, la déchèterie pourra accueil-
lir les professionnels et les parti-
culiers de : Château-Landon, Auf-
ferville, Bougligny, Maisoncelles-en 
Gâtinais, Chenou, Mondreville, 
Souppes-sur-Loing, Egreville, la 
Madeleine-sur-Loing, Bransles. Les 
usagers de la déchèterie devront trier 
puis séparer les déchets recyclables  
ou valorisables de tout corps étranger.
Nous vous rappelons que certaines 
catégories de déchets sont stricte-
ment interdites de par leur nature, 
leur volume et/ou du fait de filières de 
récupération déjà existantes ailleurs :
- L’amiante
- Les médicaments (à rapporter en 

pharmacie)
- Les cadavres d’animaux
- Les déchets explosifs et/ ou ra-

dioactifs.

GROS PLAN SUR 
LA DÉCHÈTERIE

Vous ne connaissez 
peut-être pas ce 
petit hameau, qui 
compte une ving-
taine d’âmes mais 
au moins deux fois 
plus de camions 
(Transports GMF) !
On peut imaginer 
que le nom « Râpe-
rie » a pour origine 
l’activité de la SICA 
Gâtinaise de Déshy-
dratation, de part et 
d’autres de la D7, qui 
reçoit de la sucre-

rie de Souppes les 
restes de betteraves 
râpées pour en faire 
des aliments pour 
animaux, d’où les 
fumées de vapeur 
que l’on aperçoit à 
l’automne.

Très bientôt, vous 
aurez l’occasion de 
voir ce hameau de 
plus près, puisque 
ce sera l’adresse de 
notre déchèterie !

des hameaux
Un village,
HAMEAU DE LA RÂPERIE

La Râperie, un hameau qui va devenir 
incontournable !

LA RÂPERIE
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QUIZ :
A) Avec 67 bouteilles d’eau en plastique, on 
peut créer :
1- Une couette pour deux
2- Une veste polaire
3- Un arrosoir

B) Après mes travaux de peinture, pour me 
débarrasser des diluants usagés :
1- Je les vide dans les toilettes
2- Je les vide dans le caniveau
3- Je le mets dans un récipient hermé-
tique et vais le porter en déchèterie

C) Pour une tonne de plastique recyclé, on 
économise :
1- 2 kg de pétrole brut
2- 800 kg de pétrole brut
3- 300 tonnes de pétrole brut

D) Combien le compost réduit-il le volume 
de notre poubelle ?
1- 15%
2- 30%
3- 45%

R
ép

on
se

s 
: A

1 
/ B

3 
/ C

2 
/ D

2

Le projet de la déchèterie prend en compte les amé-
nagements nécessaires à sa bonne exploitation, à sa 
gestion et à sa bonne intégration paysagère. Et voici 
quelques exemples :
- Des voiries avec différenciation de circulation  des 

véhicules légers et des poids lourds
- Un bassin de rétention d’eau pluviale
- Des équipements de contrôle d’accès
- Des zones bien définies de collectes de déchets...

Parfois décriée, une déchèterie a un rôle essentiel 
sur notre avenir sanitaire et écologique.
Notre comportement est notre héritage, quel 
monde souhaitons-nous laisser à nos enfants ?



1600 €
La communication auprès des 
Châteaulandonnais reste un  point 
fort des objectifs de la commune.

La communication est notre 
préoccupation importante :

1022 
personnes inscrites sur       
l’application PanneauPocket  

223
abonnés à la Newsletter, 

102 
Abonnés à Instagram

Attention 
La commune n’a pas de 
compte  officiel Facebook

Communiquer auprès de tous en diversifiant les supports :

223 abonnés à la Newsletter. Cette lettre électronique 
est envoyée chaque mois sur les adresses mail et traite 
de  l’actualité du mois passé et des évènements à venir. 
Des envois flash sont effectués chaque fois que l’actualité 
le nécessite.

1022 personnes sont inscrites sur l’application Panneau-
Pocket. Cette application gratuite sur les téléphones 
portables ou tablettes permet de recevoir en temps réel 
des alertes et de l’info réactive.

Un compte Instagram vient d’être créé afin de diffuser 
des photos relatant un évènement ou un moment phare 
de la vie à Château-Landon. 102 abonnés à ce jour.

Enfin le magazine municipal «Vivre à Château-Landon» 
diffusé 2 fois par an reprend les temps forts et vous invite 
à les revivre. Il sera maintenant distribué par les membres 
du conseil municipal dans 1600 boîtes aux lettres.

20 panneaux d’affichages sont installés dans le centre-
ville et les hameaux à destination de la communication 
communale. 

2 panneaux lumineux aux abords de parkings  rappellent 
les informations utiles.

CLÉS
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Chiffres

@villedechateaulandon

Magazines distribués 
en boîtes aux lettres



d’une casteLandonnaise
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HÉLÈNE BELLANGER 
PIANISTE CONCERTISTE, UNE ARRIVÉE 
CONFINÉE À CHÂTEAU-LANDON

Fin Février 2020, Hélène Bellanger et sa famille s’ins-
tallent à Château-Landon, après un coup de cœur pour 
le village, ses commerces, sa situation géographique 
permettant un accès à Paris facile et rapide en train.
Ils sont tombés sous le charme d’une maison offrant 
une vue sur les espaces naturels. Quelques jours après 
seulement, le confinement est instauré... Isolement 
total, impossibilité de rencontrer leurs voisins ou de 
lier connaissance, un scénario qu’ils étaient loin d’avoir 
imaginé ! Depuis, Hélène a pu confirmer sa 1ère im-
pression : Château-Landon est un bourg dynamique, 
les habitants sont accueillants et les activités et projets 
sont divers et multiples.

Son parcours 
Conservatoire de Paris, concours internationaux, mul-
tiples concerts solistes ou avec orchestre de musique 
de chambre. Elle a été, pendant plusieurs années, la 
professeure de la Reine Sirikit de Thaïlande.

Ses préférences

Hélène Bellanger aime créer des œuvres contempo-
raines (Luigi Nono, FB Mâche...) et plus encore les 
compositeurs Américains (John Adams, Philippe Glass 
...). Elle a joué l’intégrale de Claude Debussy, son mu-
sicien favori, soit 84 pièces musicales.

Ses envies 
Professeure dans un conservatoire, elle a la passion 
de transmettre et partager sa musique. Selon elle, le 
classique souffre de son image, souvent par méconnais-

Portrait
DÉCOUVRONS

sance ou manque d’accessibilité. A l’époque 
des salons, la musique était réservée à une 
certaine catégorie de population. Aujourd’hui, 
les grandes salles sont souvent impression-
nantes, et ne sont parfois pas les plus à même 
de permettre au public de ressentir toutes ses 
émotions.

Son quotidien 
Hélène travaille son piano tous les jours, 3 à 
4h, tel un sportif de haut niveau et comme tout 
artiste qui se doit d’être prêt pour les presta-
tions. C’est le prix de l’excellence. En effet, 
après trois jours sans jouer, les muscles des 
mains, du dos se font sentir.

Ses Projets 

Hélène attend avec impatience de pouvoir à                
nouveau partager sa passion avec du public...

Elle a envie, dès que possible, de vous rencon-
trer pour des moments musicaux, artistiques. Les 
idées ne manquent pas, gageons que cela se fera 
rapidement…
Elle a hâte de se produire pour vous, pour nous, 
pour tous, et aura à cœur que chacun prenne plaisir 
à découvrir, ou redécouvrir, des œuvres mais aussi 
leur histoire et celle des compositeurs.
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Faire revivre le centre bourg du village

Une lourde tâche pour la nouvelle équipe qui constate 
amèrement, depuis de nombreuses années, l’appauvris-
sement de la diversité et de la proximité commerciale 
avec un bon nombre de commerces transformés en 
habitation et d’autres fermés aux vitrines immaculées 
de blanc d’Espagne.

Les objectifs de proximité et de diversité commerciale 
auxquels tiennent les habitants et leurs élus locaux ap-
paraissent de plus en plus malaisés à assurer, surtout 
dans le contexte actuel de crise sanitaire où trouver de 
nouveaux acteurs semble difficile même si quelques 
perspectives apparaissent.

Devant un tel constat, il est inconcevable de rester inactif 
malgré tout, la revitalisation de notre centre bourg doit 
d’abord protéger les commerces de proximité existants.

Comment ?

Fin d’année 2020, comme le prévoit le code de l’urba-
nisme, le conseil municipal par délibération a révisé le 
PLU en y incluant la protection de son linéaire commercial 
(commerces du centre-ville).

A ce titre, les locaux situés au rez-de-chaussée le long 
des voies et destinés au commerce et à l’artisanat ne 
peuvent plus faire l’objet d’un changement de destina-
tion, interdisant ainsi la transformation en habitation et 
excluant également les bureaux et services (il s’agit de 
tous les commerces aujourd’hui en activité ainsi que des 
commerces fermés ces dernières années).

En ce début d’année 2021, ce premier dispositif juridique 
a été complété pour ce même périmètre de sauvegarde 
du commerce par la mise en place du droit de préemption 
des baux commerciaux.

Tous vendeurs de fonds de commerce doivent donc faire 
une déclaration préalable à la mairie. La commune 
dispose alors de deux mois pour préempter et se porter 

acquéreur du fonds de commerce avec pour objectif 
d’assurer la diversité commerciale ou artisanale du 
périmètre concerné...

Ces premières actions indispensables ne sont qu’une 
première étape dans le développement du centre bourg. 
D’autres sont à l’étude pour rendre plus attractive notre 
ville et permettre l’arrivée de nouveaux acteurs.

du commerce
Place

Rappel à la loi : tous vendeurs 

de fonds de commerce doivent 

donc faire une déclaration 

préalable à la mairie.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES        
GATINAIS VAL DE LOING

LA FIBRE NUMÉRIQUE

La Communauté de Communes      
Gâtinais-Val-de-Loing s’est engagée 
dès 2012 dans un projet d’aménage-
ment numérique. Cela représente un 
effort et un investissement important 
pour notre intercommunalité. D’ici 
2022,10 000  prises seront fibrées 
pour un coût total de 8 millions d’eu-
ros. Elle prend à sa charge 1.8 mil-
lion d’euros, les autres partenaires 
financiers sont l’Etat, la Région, le 
Département et le délégataire CO-
VAGE.

LE TOURISME

Quatre projets ont été retenus, et 
seront subventionnés en partie par 
le Département de Seine-et-Marne :

• Parcours pédestre (avril 2022) 
- Boucle médiévale de Châ-
teau-Landon avec identification 
du patrimoine et table d’orien-
tation ;

• Vélos à assistance électrique 
- Borne en accès 24h/24h à 
Egreville, Souppes-sur-Loing, 
Beaumont-du-Gâtinais et       
Château-Landon ;

• Tourisme fluvial - Borne eau/
électricité à Souppes-sur-Loing ;

• Accueil randonneurs et cyclos - 
Maisons éclusière de Néronville.

Renseignements : ccgvl@ccgvl77.fr

et nous
L’inter- 
communalité

La fin d’année approche à grands pas, laissant der-
rière elle des heures incalculables : de désinfection, 
de réaménagement des espaces de travail, d’adap-
tation des différentes évolutions des protocoles 
sanitaires et bien d’autres tâches. Tous les adultes 
des deux écoles se sont inlassablement mobilisés 
pour accueillir nos enfants dans les meilleures 
conditions. Grâce à cette volonté, les rires des en-
fants ont pu retentir dans les cours de récréations. 

Merci à vous tous, aux enseignants, aux ATSEM, 
aux familles et aux agents communaux pour leur 
réactivité.

Bravo aussi aux enfants, qui derrière leurs 
masques, ont gardé leur âme d’enfant. 
Ces enfants courageux ont su s’adapter et appliquer 
les gestes barrières pour se protéger et protéger 
les autres. Quelle leçon de solidarité ! 

BILAN SUR 
LES ECOLES
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hierC’était
« EN 1983, LA COMMUNE A CHAUSSÉ 
SES BASKETS POUR LA 1ÈRE COURSE-
DES REMPARTS»

La course a été créée conjointement avec la muni-
cipalité et le comité départemental sous la respon-
sabilité de M. Henri Jeanselme. Cette manifestation 
était le point d’orgue sportif de la fête patronale du 
15 août à Château-Landon.

Ce rendez-vous tant attendu des coureurs s’est 
essoufflé, mais a repris en 2002, l’organisation 
est confiée à la commission scolaire et sport du 
conseil municipal. Aidé des bénévoles locaux, c’est  

M. Baudusseau qui est en 
charge de piloter cette 
manifestation organisée 
en septembre associée à 
la fête du sport.

Cette course, reconnue 
pour ses difficultés et son 
cadre exceptionnel à tra-
vers la ville, faisait partie 

du challenge de Seine-et-Marne. Lors de sa dernière 
édition en 2004, ce ne sont pas moins de 250 athlètes 
qui se sont mesurés à la «course des remparts».

A vos running, dans le même esprit sportif, un urban 
trail sera organisé prochainement. 

©
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CHATEAU-LANDON

Prochainement

Restons en contact !

10 Km
20 Km



17

Le Comité des Fêtes est profondément attris-
té par le décès de Fabrice Goudou, membre 
dévoué, actif, enthousiaste, ayant participé 
pendant plus de 20 ans aux diverses manifes-
tations du Comité des Fêtes et de la Commune.

Ses amis du Comité des Fêtes expriment leur 
soutien à Véronique et ses enfants.

«La douleur de l’avoir perdu n’effacera jamais 
le bonheur de l’avoir connu».

associations
La vie des
LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

40 ANNÉES DE JUMELAGE !!!

Le Forum des associations se déroulera le 
samedi 11 septembre 2021 de 14h à 18h au 
gymnase.

Le 16 mai 1981 exactement, 
M. Schäfer bourgmestre de 
la ville de Hirschhorn am 
Neckar et son homologue 
M. Robin, Maire de Château 
Landon, ont signé officielle-
ment à Château Landon un 
acte de jumelage entre les 
deux villes.
Depuis cette date, les deux 
comités de jumelage respec-
tifs organisent des rencontres 
annuelles qui ont lieu le week-
end  de l’Ascension, une année 
à Château Landon, une année 
à Hirschhorn. De ces journées 
est née une amitié indéfectible 
entre les deux communes et 
entre les familles.
Lors de ces rendez- vous an-
nuels, les familles découvrent 
l’histoire, la culture et les spé-
cialités des régions environ-
nantes aux villes jumelées.
Les comités ont, au fil des 
années, mis en contact di-
verses associations sportives 
ou  culturelles qui ont échangé 

avec leurs homologues. De-
puis 1981, les familles ont 
associé leurs enfants, pe-
tits-enfants qui continuent à 
participer et assurent ainsi 
une certaine pérennité au ju-
melage. Les échanges hors 
jumelage entre les familles 
montrent une véritable amitié 
et renforcent les liens créés 
en 1981. 
L’annulation de nos deux der-
nières rencontres pour cause 
de pandémie a reporté le 
quarantième anniversaire en 
2022. La rencontre de 2021 
s’est faite en visioconférence.
Nous nous rattraperons l’an-
née prochaine !!
Vous pouvez rejoindre notre 
association si vous êtes in-
téressés en contactant : 
F.Billard 06.78.32.78.43 ou 
G.Vivien  06.08.18.08.06 ou 
B.Milléquant 06.14.18.93.91. 
Il n’est pas nécessaire de 
parler la langue allemande.

COMITÉ DES FÊTES
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Quelle procédure pour louer en 
toute conformité ?

A compter du 1er septembre 2021, 
tout propriétaire qui désire mettre 
en location un logement sur la 
Commune doit faire une demande 
d’autorisation préalable en mairie.

AVANT DE SIGNER LE BAIL

1- Envoi au service Urbanisme d’un 
dossier de demande d’autorisation 
qui comprend :

- Le formulaire CERFA 15652*01

- Les diagnostics obligatoires

- Le bail qui sera utilisé

- Le plan et des photos des pièces

2-Visite du bien par le service de 
l’urbanisme

3-Réponse de la Commune faite 
sous un mois à compter de la date 
de dépôt de la demande :

Soit par un arrêté municipal pour 
autoriser le bien s’il ne présente 
pas de risque pour la santé ou la 
sécurité des futurs occupants.

Soit par un courrier si des travaux 
sont demandés. Le cas échéant, 
une contre visite sera alors effec-
tuée pour s’assurer de la bonne 
réalisation des travaux.

MON BAIL DE LOCATION

Un bail de location est d’une du-
rée minimale d’une année pour un 
logement meublé et de 3 années 
pour un bien vide. A la signature, 

le propriétaire doit fournir obliga-
toirement les pièces suivantes :

- Le contrat de bail type,

- L’état des lieux réalisé avec le 
futur locataire,

- Le diagnostic plomb pour toute 
construction antérieure à 1949, 
valable 6 ans,

- Le diagnostic amiante en partie 
privative à validité illimitée

- Le diagnostic électrique pour les 
installations de plus de 15 ans, va-
lable 6 ans

- Le diagnostic gaz, valable 6 ans

- Le diagnostic de performance 
énergétique valable 10 ans

- L’état des risques naturels et 
technologiques

- Le mesurage de la superficie 
habitable

UN LOGEMENT DÉCENT

Pour louer un logement, celui-ci 
doit présenter un certain nombre 
de critères :

- Avoir une pièce principale d’une 
surface habitable supérieure à 9 m² 
avec une hauteur sous plafond d’au 
moins 2m20. Chaque pièce princi-
pale doit disposer d’un éclairage 
naturel suffisant et de fenêtres 
donnant directement sur l’exté-
rieur.

- Etre équipé des éléments de 
confort prévus par la loi tels que 

l’installation d’un chauffage, ali-
mentation en eau potable, l’évacua-
tion des eaux usées, un système de 
production d’eau chaude.

- Etre équipé d’un système de 
ventilation efficace empêchant le 
développement de l’humidité et 
des moisissures.

- Etre équipé d’une installation 
électrique avec un compteur au-
tonome et le cas échéant une ins-
tallation gaz conforme aux normes 
de sécurité dont le bon fonctionne-
ment a été vérifié par un profes-
sionnel agréé.
Toute mise en location d’un lo-
gement sans autorisation ou 
malgré une interdiction pronon-
cée sera sanctionnée par des 
amendes préfectorales dont les 
montants varient entre 5 000 et 
15 000 euros.

ATTENTION !
Toute pièce enterrée ou se-
mi-enterrée, garage, abri de jar-
din, sous combles,   dépendance 
et autre local commercial ne 
peuvent être considérés comme 
logement, il est interdit de les 
louer en tant que tel !

Permis de louer
Avant Après

La surface minimum 
d’habitation est de

11 m² 
pour un couple

9 m²
pour une personne

5 m² 
par personne supplémentaire
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En raison de la crise sanitaire, nous 
connaissons un mandat particulier 
et nous ne pouvons pas réaliser tous 
nos projets. Nous nous sommes réu-
nis pour la première fois au mois de 
janvier  et nous avons souhaité orga-
niser l’opération Ville propre comme 
chaque année. Ainsi, nous avions choisi 
la date du 27 mars pour cette action 
citoyenne. Nous avons également réa-
lisé notre affiche pour cette manifesta-
tion. Malheureusement, en raison des 
restrictions sanitaires, nous n’avons 
pas pu la maintenir sous sa forme 
habituelle mais nous l’avons adaptée 
en demandant à chaque habitant de 
nettoyer son quartier puis en envoyant 
des photos de leur collecte. Beaucoup 
de Châteaulandonnais ont participé et 
nous les remercions vivement de leur 
investissement. 

Dernièrement, nous avons assisté à 
la commémoration du 8 mai, nous 
avons lu les noms des Castellandon-
nais morts pendant cette guerre, puis 
nous avons déposé des gerbes sur les 
tombes des soldats au cimetière. 

Sur proposition de M. Baudouin, Ad-
joint au Maire, nous avons réalisé des 
affiches pour la collecte de sang qui a 
eu lieu le mardi 15 juin au Foyer rural, 
boulevard Carnot. Chaque conseiller 
a créé une affiche. 

Nous avons également plein d’idées 
pour améliorer notre ville telles que 
rénover le terrain de tennis, mettre 
des cailloux autour de la table de ping-
pong, planter des arbres fruitiers au 
Parc de la Tabarderie, installer des 
nichoirs, des ralentisseurs supplémen-
taires ou encore des jeux de plein air.

Suite aux mesures sani-
taires, il est compliqué de 
fournir un agenda sur les 
manifestations. Les infor-
mations vous seront don-
nées au fur et à mesure 
des possibilités.

Pour toujours plus d’infos, 
n’oubliez pas le site de la 
mairie : 

www.chateau- 
landon.com

Pour obtenir les informa-
tions en direct, téléchar-
gez l’application panneau 
pocket sur votre téléphone 
portable : 

www.panneaupocket.
com

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

Instagram

@villedechateaulandon

d’enfants
Conseil municipal L’agenda
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EN ROUTE POUR UNE 1ÈRE 

FLEUR

Après avoir obtenu en 2020 le 
trophée Zéro Phyt’eau pour son 
engagement dans une démarche 
0 pesticide dans les espaces 
publics, nous avons déposé fin 
avril un dossier pour obtenir le 
label «Villes et Villages Fleuris», 
un atout majeur pour maintenir 
Château-Landon  parmi les com-
munes attractives.

70 critères de performance sont 
évalués, couvrant des domaines 
variés : végétalisation et fleuris-
sement,  ressources naturelles, 
biodiversité, bon entretien des 
espaces publics, animations, 
pédagogie.

L’équipe municipale, accompa-
gnée par les membres du réseau 
«Villes et Villages Fleuris», veut 
s’engager pour la valorisation de 
la ville et de ses richesses tant 
patrimoniales que naturelles. Les 
services techniques œuvrent pour 
améliorer notre cadre de vie et 
font fleurir notre ville et nos ha-
meaux, mais ce label  ne peut être 
obtenu que par l’implication de 
tous. Malheureusement nous dé-
nombrons encore beaucoup trop 
d’incivilités : dépôts sauvages de 
déchets dans les bois ou encore 
simplement près des bornes en-
terrées, déjections d’animaux sur 
les trottoirs.

Quelle image voulons nous donner 
à nos visiteurs ?

Soyons acteurs ! Ensemble, por-
tons la réussite de ce nouveau 
label et lors de la visite du jury 
cet été, nous serons fiers de pré-
senter notre belle commune.

MAJORITÉ

Sur le terrain malgré le contexte 
difficile, notre équipe en place de-
puis une année voit certains de ses 
projets se concrétiser, d’autres 
en gestation verront le jour au 
cours du mandat. Toujours à votre 
écoute, nous continuons à vous 
accompagner et à vous informer. 
Nos conseillers communautaires 

vous représentent et défendent 
les intérêts de notre ville auprès 
de la communauté de communes.

OPPOSITION

Garder le cap
Il y a un an, vous étiez 41.10 % 
à voter pour notre liste. Soyez 
remerciés de votre confiance. 

Conformément à la loi, nous ne 
sommes que 4 à siéger au conseil 
municipal sur 23 membres. Nous 
mettons néanmoins notre énergie 
à travailler avec la majorité pour 
promouvoir nos idées au service 
de Château-Landon.
Marie-Odile Schorter, Sylvie Stiti, 
Jean-Hubert Frison, Michel Ettlin 

06 08 51 79 02

ensemble
Vivre

libreTribune

Tous ensemble luttons 
contre le dépôt sau-
vage.
Déposés à ciel ouvert, 
des déchets sont entre-
posés en pleine nature, 
méprisant ainsi toute 
règle environnementale 
et sanitaire. 
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Certains habitants peu scrupuleux ont tendance à confondre 
trottoirs et «crottoirs». Il suffit de se promener dans les rues 
ou dans les parcs pour constater cette nuisance visuelle 
comme olfactive, et d’avoir la dé-
sagréable surprise de croiser des 
déjections canines.

C’est aussi :

•  dégradation du cadre de vie

•  souillures des espaces pu-
blics

•  prolifération des microbes

•  risque de chute

•  coût important du nettoyage

De nombreux rappels et avertis-
sements ont été fait via les diffé-
rents canaux de communication, 
mais rien n’y fait... Les maîtres 
indélicats restent indélicats et gâchent la vie des promeneurs.

Quelle image donne t-on de notre ville ?

La municipalité a décidé de traiter ce fléau par l’humour, 
après tout c’est peut-être plus parlant...

Rappelons quand même que ne pas ramasser les déjections 
canines constitue une infraction passible d’une amende de 
135 euros.  Alors, adoptez le bon geste !!

au service de La propreté

L’humourCONVENTION DE FLEURISSEMENT

DES FLEURS PAR CI PAR LÀ .....

Le conseil municipal souhaite intégrer les 
habitants à la mise en valeur du cadre de 
vie de la commune et à la valorisation de 
son image.
Aussi, la commission «cadre de vie» a 
mis au point une «convention de fleuris-
sement» pour que chaque habitant ait la 
possibilité de s’approprier une partie du 
domaine public qu’il s’engage à fleurir et 
entretenir.
Les services techniques pourront apporter 
leur aide à 
la mise en 
œuvre du 
projet tant 
au niveau 
t e c h n i q u e 
que du choix 
des planta-
tions.
Cette action 
de sensibi-
lisation s’in-
tègre dans 
la démarche 
communale 
d’obtenir le label «Villes et Villages Fleu-
ris» et se veut complémentaire du travail 
déjà engagé par les agents des services 
techniques.



22

UNE LONGUE HISTOIRE...

Ce monument civil servait de bureau de 
change dont il ne reste que le porche avec 
son pignon du XIVe siècle et ses fenêtres 
de façade de style Renaissance.

Cette référence à la monnaie qui lui est 
donnée suite à la découverte de deniers 
d’argent dans ses ruines n’est aucune-
ment liée à l’atelier de frappe qui fonc-
tionnait deux siècles auparavant dans des 
caves aménagées et protégées situées à 
l’intérieur de la ville fortifiée. Depuis le 
IXe siècle on a ainsi frappé monnaie à                               
Château-Landon à l’initiative de Charles 
le Chauve.

 Certains deniers d’argent frappés aux ef-
figies des rois succédant à Charles le Chauve prirent un 
essor important lors du rattachement du Comté du Gâtinais 
au domaine royal de Philippe 1er en 1068.

Ils furent ensuite supprimés sous Philippe Auguste lors de 
l’unification monétaire du royaume.

Le développement économique de l’époque, renforcé par le 
négoce de la draperie dans la cité, allait dynamiser ses foires 
commerciales et ses marchés. De nouvelles techniques 
de crédit se mettant en marche, le rôle des changeurs 
devenait essentiel.

Il fut donc créé cette maison de change dans ce quartier 
marchand de la rue Grande et de la rue Thiers très investi 
par la communauté juive.

Victimes de préjugés, Louis VII leur défendit de prêter sur 
gage en 1173 et même de pratiquer leur culte dans leur 
synagogue lorsque le roi était dans la ville…

Ils en furent chassés en 1180 pour y revenir quelques années 
plus tard après cette mesure violente qui les avait atteints.

 En 1926 le Porche de la Monnaie fût inscrit aux monuments 
historiques.

à Château-Landon
Porche de la Monnaie
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2020

Lénaïs BERTRAND RIMBERT  03/09

 Marie-Kelliana BANZOU 09/11

2021

Élina MESSAGER PERLOT 02/01

Alessandro DA SILVA ABREU 12/01

Kiara DAULL 22/01

Liloë DEMANDRILLE ABLIN 26/01 

Samantha SCHILTZ 12/02

Nolhan LE BORGNE 19/02

Oktavia MAZURKIEWICZ 30/03

Milana MASSON MARQUEZ 01/04

Deva DE SOUSA                                      28/04

Rose FINAT 29/05

Morgane HURAULT 16/06 

Mariages
2021

Yoan FOISSY 
& Marie MOREL 15/05

Calinic MARINESCU 
& Anamaria RISCO 26/06

 

Naissances Décès
2020

Mathis NKOLO NANGA 30/12  

Edith PASQUIER 30/12  

2021

Ghislaine DEFOIX 23/02 

Yvonne JULLY 06/03 

Robert FREYTAG 10/03

Muguette MENIN 07/04 

Jeannine CHOPINET 22/04

Fernand RONGIÉRAS   05/05

Edith TABUYA      15/05

José Luis TABUYA 01/06

Francis BUSIGNIES 04/06

Emile LEVEUGLE 08/06

Manuel DE LIMA MOREIRA 15/06

Sacha né le 15 juillet 2020 à 
son domicile sur la commune.



•  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 :
• Centre-ville

Mercredi 7 juillet, 4 août,                      
8 septembre, 6 octobre,               
3 novembre, 8 décembre 2021 

• Hameaux

Jeudi 8 juillet, 9 septembre,      
4 novembre 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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