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Edito
Châteaulandonnaises, 
Châteaulandonnais,

À la rentrée de septembre, 
j’accueillais avec mon équipe 
les nouveaux arrivants de Châ-
teau-Landon. Ceux-ci m’indi-
quaient que la qualité et le cadre 
de vie expliquaient en grande 
partie le choix de leur installation 
dans notre ville.

Certes,  nous avons bien 
conscience que tout n’est pas 
parfait, loin de là, et que beaucoup 
de familles sont confrontées à 
de nombreuses difficultés au 
quotidien.

Les propos de ces nouveaux 
arrivants permettent de mettre 
en évidence les éléments qui 
constituent l’identité de Châ-
teau-Landon tant par son 
patrimoine environnemental 
qu’architectural.

C’est dans cet esprit que le 
conseil municipal a sollicité et 
obtenu  le label « Villes et villages 
fleuris  »  qui récompense la 
qualité du cadre de vie. 

L’Hôtel Dieu a enfin ouvert ses 
portes. Vous avez été nombreux 
à venir admirer la première 
exposition et profiter des premiers 
concerts.

Ce patrimoine exceptionnel 
rénové va amener un dynamisme 
en centre-ville, en partie grâce 
à un partenariat conclu avec le 
« Hibou Flâneur ». Dès le 18 

décembre, vous allez pouvoir 
profiter d’un riche programme 
d’animation autour des contes, 
puis d’autres animations tout au 
long de l’année.

La redynamisation du centre-
ville, c’est aussi la maison de 
soins pluridisciplinaire  qui 
aujourd’hui affiche complet, avec 
des praticiens enchantés de leur 
installation.

Les travaux de la future déchèterie 
du SMETOM avancent bien. 2022 
verra l’ouverture de ce service très 
attendu depuis de nombreuses 
années par beaucoup d’entre 
vous.

Ce sont ces éléments positifs 
que nous avons encore à cœur 
de développer dans un contexte 
budgétaire particulièrement 
défavorable. Face à de telles 
évolutions, totalement indépen-
dantes de notre gestion, nous 
avons cependant décidé de ne 
pas augmenter la fiscalité pour 
éviter de peser sur le budget des 
familles.

Malgré tout, la gestion des eaux 
usées a été impactée depuis le 
début de la crise sanitaire.

Par précaution, le gouverne-
ment a interdit l’épandage des 
boues issues de notre station 
d’épuration et en a imposé le 
compostage préalable occasion-
nant un surcoût considérable du 
traitement. Ceci a été pris en 

charge, en grande partie, par 
l’agence de l’eau jusqu’à la fin de 
l’année 2021. L’annonce brutale 
de la fin de cette aide nous oblige 
à augmenter la surtaxe d’assai-
nissement de 42 centimes/m 3.

L’année touche à sa fin et les 
fêtes retrouvent un peu de 
magie... Le marché de Noël a 
pu avoir lieu pour le plus grand 
plaisir de chacun. Les élus, les 
commerçants et les associations, 
tous ont travaillé avec le même 
objectif et cette année encore, 
les enfants du local «La rivière» 
ont  amené leur participation en 
décorant les nombreux sujets en 
bois fabriqués par les ateliers 
municipaux.

Enfin, en petit comité, et avec 
les adaptations qui s’imposent, 
nos aînés ont partagé leur 
repas annuel le 11 décembre, 
servis traditionnellement par 
les conseillers municipaux et 
moi-même.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous, en mon nom et au nom du 
Conseil Municipal, de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année ! 

Recevez nos meilleurs vœux pour 
cette année 2022.

V a l é r i e  L a g i l l e
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une
A la
Il a fallu 2 années pour restaurer l’Hôtel Dieu  devenu 
un espace culturel.

Démarrés en 2019, les travaux de rénovation de l’Hôtel 
Dieu et de la Maison de la pierre ont connu des aléas, 
mais se terminent néanmoins dans les délais prévus.

Tout d’abord, la découverte d’un nid de chouette effraie 
avec ses petits. Après avoir pris l’attache du centre de 
sauvegarde chevêche 77, cette espèce protégée a fait 
l’objet d’attention particulière, afin que la famille chouette 
conserve son logement. Un dispositif de protection du nid 
et une trappe qui permettra le nettoyage ont été créés.

Les travaux se sont aussi arrêtés pendant le confinement 
du mois de mars 2020. La reprise s’est faite difficilement 
avec la crise sanitaire et le manque de personnel bou-
leversant le fonctionnement des entreprises. 

Enfin, certains corps de métier ont peiné à recruter une 
main d’œuvre specialisée (enduit des murs).

 L’attachement des Châteaulandonnais  pour leur Hôtel 
Dieu du XII ème siècle n’est pas nouveau. Au milieu du 
XVII ème siècle, les moines souhaitaient le démolir pour 
récupérer la pierre. Grâce à une forte mobilisation locale, 
le projet fut abandonné.

Il y a quelque temps, c’est un éboulement qui menaçait 
cet édifice. Il fut sauvé structurellement dans sa partie 
Sud-Est.

Le bâtiment ainsi sécurisé, il devenait important de le 
réhabiliter et de le mettre en valeur.

Ce projet d’envergure pour la commune devait permettre 
de valoriser  la Maison de la pierre en façade de la 
rue Jean Galland, animée par l’association Histoire 
et Archéologie, et d’aménager en arrière plan l’Hôtel 
Dieu, lieu médiéval, en espace culturel et événementiel.

Monsieur Boucaud, architecte du patrimoine prend 
immédiatement la mesure de sa mission : « garder du 
sens en respectant l’épaisseur historique du lieu ». Le 
challenge est de préserver l’âme du lieu en respectant 

les normes en vigueur.

Ainsi, la création de deux monte personnes a été réalisée 
pour répondre aux normes PMR.

Un chauffage au sol invisible est installé en gardant le 
dallage d’origine. Une large vitrine offre à la Maison 
de la pierre une grande luminosité et une visibilité de 
l’intérieur comme de l’extérieur. Les groupes et les 
individuels pourront y être accueillis dans cette ambiance 
chaleureuse.

Depuis le 18 septembre et pendant 2 mois des artistes 
locaux ont exposé leurs œuvres sur le thème de « la 
pierre dans tous ses états » en parfaite communion 
avec ce lieu d’exception. Cette exposition gratuite a 
permis  à 480 visiteurs de découvrir ce lieu sublimé.  
Les œuvres des artistes, B. Guyon, A. Kraif, M. Carroué, 
P. Lamour, P. Bost, S. De Paillette, J. Olivier Labrosse, 
C. Fournier ont pu être admirées et appréciées tous 
les week-end d’ouverture au public. Quatre concerts 
d’Hélène Bellanger au piano y ont été donnés. L’Hôtel 
Dieu trouve ainsi sa vocation pour le plus grand plaisir 
des habitants qui peuvent se réjouir d’avoir un tel espace 
sur leur territoire.

L’inauguration en présence de M. Lionel Beffre, préfet 
de Seine-et-Marne, a eu lieu le 1er octobre 2021.
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OUVERTURE D’UN ESPACE CULTUREL

En partenariat avec 
Le Hibou Flâneur, 
des animations et 
expositions seront 
programmées tout 
au long de l’année.
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1   Aménagement participatif du Jardin d’Alioune

          Fête de la Musique

 Fête Nationale du 14 juillet
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Retour sur six mois de travaux

Depuis juin 2020, nous n’avons eu de cesse 
d’apporter à la commune et à ses hameaux des 
améliorations par le biais d’équipements et de 
travaux nécessaires. - L’église a été l’objet de 
toutes nos attentions avec l’ouverture de la porte 
des Anges, condamnée et murée depuis des années. 
Elle permet aujourd’hui l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. En effet, une rampe en chêne a été 
installée afin de pénétrer dans 
l’édifice en fauteuil roulant. La 
toiture qui avait souffert de 
l’usure du temps a bénéficié 
d’une réfection partielle. Le 
cimetière a également eu 
son lot d’attentions : tous 
les mercredis matins, ses 
allées sont entretenues par 
nos services techniques afin 
de rester propres et ainsi 
rendre le parcours de ses visiteurs plus agréable. 
Le portail d’accès, situé place du Général Leclerc 
a été automatisé. Conformément au règlement 
du cimetière, les horaires d'ouverture sont du 1er 
octobre au 31 mars de 9h à 18h et du 1er avril au 
30 septembre de 9h à 19h.
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent 
numéro, le stationnement à Château-Landon a été 
amélioré : le parking du Gâtinais a été recouvert 
d’un nouvel enrobé ainsi que celui du mail qui peut 
accueillir une quarantaine de voiture à proximité 
immédiate du centre-ville et de la toute nouvelle 
maison de soins pluridisciplinaire. Côté voirie, la 

rue de la Louvetière et le chemin des Grattiers 
dans le hameau de Mocpoix ont été regoudronnés. 
Dans le bas de Château-Landon, la rue des Martins 
et la rue de la Cave Calot ont profité d’une remise 
en état partielle mais bienvenue. En centre-ville, 
au niveau du carrefour entre le Boulevard Carnot 
et Rue Grande d’une part et au niveau de celui des 
Rues de Nisceville, Gauquelin et Jean Moulin d’autre 
part, les trottoirs ont été abaissés pour permettre 
la circulation des personnes à mobilité réduite.

Côté éclairage public,  la 
commune poursuit le passage 
aux LED, beaucoup plus durables 
et moins énergivores. Cet effort 
se poursuivra en 2022 avec le 
hameau de Bruzelles, et en ville 
avec le quartier du Clos des 
sentiers et bien d’autres.
La mairie a équipé ses services 
techniques d’une nouvelle 
débroussailleuse pour l’entretien 

des caniveaux et trottoirs ainsi qu’une balayeuse qui 
permettra sous peu de s’affranchir partiellement 
de notre prestataire extérieur et de pouvoir passer 
plus régulièrement dans les rues. 
Nous conclurons ce volet travaux par le lancement 
du chantier de la déchèterie. La pose de la première 
pierre a été réalisée en présence de Madame 
Lacroute, Présidente du SMETOM, le 9 novembre 
dernier. Son ouverture est prévue en été 2022 et 
permettra aux habitants de la commune et de ses 
hameaux de ne plus se rendre à Chaintreaux ou 
à Saint-Pierre-lès-Nemours pour déposer leurs 
déchets et encombrants.

8

TRAVAUX

- 72 heures de travail par mois      
   pour entretenir le cimetière
- 2 600 ml  de routes refaites 
- 1000 m² refaits au parking 
    du  mail

- 6 780 € pour l’automatisa- 
   tion des portes d’accès au 
   cimetière
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19 janvier 2021
- Lancement d’une procédure de révision du PLU
- Approbation de la convention concernant la maison   

de soins

04 février 2021
- Mise en place d’un droit de préemption des baux 
   commerciaux au profit de la Commune
- Institution d’une autorisation préalable de mise en 
   location d’un logement (permis de louer)

06 avril 2021
- Complément de motivation du PLU
- Opposition au transfert automatique de la compétence 
   PLU à la Communauté de Communes
- Adoption du règlement du cimetière de la Commune
- Approbation du montant des pénalités financières en 

cas d’infractions relatives aux installations 
d’assainissement non collectif

- Dénomination du «Parking du Gâtinais»

11 mai 2021
- Permis de diviser
- Enquête publique de la déchèterie
- Approbation des règlements du restaurant scolaire, du 

gymnase et de la garderie
- Convention de fleurissement

22 juin 2021
- Modification de la surtaxe d’assainissement

14 septembre 2021
- Approbation du règlement de l’Hôtel Dieu
- Modalités d’accueil des enfants au centre de loisirs
   de Souppes-sur-Loing
- Choix du bailleur social dans le cadre du projet de 

gendarmerie

26 octobre 2021
- Participation au financement de l’assainissement

collectif (raccordement à l’égout)
- Tarifs cimetière
- Taxe d’aménagement
- Renouvellement du label «Village de caractère»

7 décembre 2021
- Divers échanges de parcelles
- Nouvelle modification de la surtaxe d’assainissement
- Programme de travaux d’éclairage public 2022 (SDESM)
- Demandes de subventions

PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous pouvez retrouver toutes les délibérations 
sur le site internet de la commune et sur les  
panneaux d’affichage
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hierC’était
ETÉ 2009, CHÂTEAU LANDON FAIT SON CINÉMA  
À GRANDS MOULINS!

Eté 2009, Isabelle Mergault avait choisi comme 
décor les bords du Loing, et plus particulièrement 
le hameau de Grands Moulins et sa jolie écluse, 
pour poser l’intrigue de son troisième long mé-
trage :  « DONNANT, DONNANT ».  Pendant six 
semaines, les habitants ont participé au tournage 
de cette comédie comme figurants, en prêtant leur 
maison pour des séquences du film, ou pour y loger 
une partie de l’équipe. Les décorateurs avaient 
transformé la maison de l’éclusier en bureau de 
poste, quelques façades ont été repeintes. Mais le 
cœur de l’intrigue se déroulait sur une péniche où 
Daniel Auteuil, évadé de prison, se réfugie, sous 
l’œil méfiant des riverains.

Une ambiance très festive qui a laissé de grands 
souvenirs aux habitants et à l’équipe municipale 
d’Antoine Defoix ainsi qu’aux enfants du Conseil 
municipal d’enfants.

Découvrez la bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=AjWK0chT-
V_4&t=120s
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Au carrefour de 3 villes et 2 départements, se trouve le ha-
meau de Grands Moulins. Ce fut un grand site industriel. 
Une papeterie (Otor Riquet) 
fut créée en 1794. Fermée en 
2002, cette usine située entre 
le canal du Loing et le Loing 
avait la particularité d’être 
presque autonome grâce à ses 
turbines hydro-électriques. 
On trouve dans ces strates 
géologiques, de la craie 
(Blanc d’Espagne) et de la pierre de taille bien particulière
(très blanche et autonettoyante).  L’ exploitation de la craie 
fut arrêtée dans  les années 1960. La taille de la pierre 
fut stoppée suite au glissement de terrain du hameau 
de Lorroy en 1910. Elle poursuit son activité à Souppes-sur-Loing.
De nos jours, le  hameau qui compte 24 foyers,  est  un  lieu de passage 
entre Château-Landon et Souppes, proche de l’espace sensible de Cer-
canceaux. 
Il se trouve à 3,7 km du Bourg, 12 minutes en vélo. Le canal du Loing est 
utilisé par le fret fluvial (péniche de matériaux) et le tourisme (péniche 
de plaisance). La Scandibérique  (Euro véloroute 3) traverse Grands 
Moulins et suit le canal du Loing. 

Le nom « Râperie » remonte aux années 
1900 lorsque le transport était soit inexistant 
soit naissant. C’est également la période du 
«Tacot» (petit chemin de fer empruntant 
le Chemin de Fer Départemental avec une 
voie de 60) traversant Château-Landon au 
niveau de Cristal et Bronze et allant rue 
de la Gare !
Ce tacot reliait les râperies de Verteau et 
de Château-Landon à la «Sucrerie centrale 
de Souppes».
Les râperies en question recevaient les bet-
teraves, les découpaient en fines lamelles 
appelées «cossettes» et en extrayaient le 
jus qui était envoyé par canalisation à la 
sucrerie centrale.
La râperie de Verteau a été fermée en 1958, 
celle de Château-Landon en 1969.
Merci à M. OUVRÉ pour ces précisions.

des hameaux
Un village,

HAMEAU DE LA RÂPERIE

Complément d’information 
sur La Râperie

GRANDS

MOULINS

HAMEAU DE 
GRANDS MOULINS



  2€
Un édifice entièrement rénové 
pour les futures manifestations

Espace culturel de 
l’Hôtel Dieu

9
siècles d’histoire

10
entreprises 

75 % 
de subventions

100 
réunions de chantier

2 ans de travaux pour pouvoir admirer et profiter d’un 
édifice complètement rénové pour nos futures manifes-
tations, aux normes d’accessibilité et de sécurité pour 
l’accueil du public.

Un coût global de travaux de 1 013 000 € subventionné à un 
peu plus de 75 % soit 763 000 € par la Région Ile-de-France 
et la dotation de soutien à l’investissement local. Le reste 
à charge pour la commune est donc de 250 000€   financé 
par un emprunt à  0,91%. Ces conditions  sont supportables 
pour les finances de la commune offrant ainsi un espace 
d’exposition et de manifestation d’exception pour un coût  
raisonnable.

Ce sont 10 entreprises qui ont œuvré et à peu près 100 
réunions de chantier qui se sont tenues les jeudis matin 
en présence de l’architecte du patrimoine et des élus.

CLÉS

12

Chiffres
Années de travaux
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BRIGITTE BAILLEUL
CONSEILLÈRE EN SÉJOUR À L’OFFICE DU 

TOURISME DE CHÂTEAU-LANDON

Après avoir élevé ses 2 enfants, Brigitte BAILLEUL décide de 
faire une reconversion professionnelle en 1995. Elle déménage 
dans la région pour des raisons professionnelles et arrive « un 
peu par hasard » sur la commune de Château-Landon

En décembre 1996, Brigitte obtient un poste d’animatrice à la 
Faisanderie, puis est embauchée en décembre 2007 à l’office 
du tourisme de Château-Landon.

En 2017 les offices du tourisme du canton sont rattachés à la 
communauté de commune Gâtinais-Val de Loing.

Le métier de Conseillère en séjour à l’office du tourisme requiert 
des qualités humaines et une bonne connaissance du territoire. 
Cela tombe bien, Brigitte aime le contact avec les gens et est  
« amoureuse » de notre territoire et surtout de Château-Landon. 

Ses missions à l’office du tourisme : 

Accueil du public et Promotion du territoire : 

Première personne que les visiteurs rencontrent au sein d’un 
Office de Tourisme, elle est aussi celle qui va leur donner une 
première impression sur la région. Documentation, visites gui-
dées, événements à venir, adresses d’hôtels ou de restaurants 
typiques, elle incite le visiteur à rester un peu plus longtemps 
dans les environs. Elle sait aussi organiser des séjours clés en 
main, tout en donnant des « tuyaux» pour des séjours réussis ! 
Le sourire aux lèvres, elle ne se contente pas de distribuer des 
dépliants. Elle écoute les demandes des visiteurs et les aide à 
choisir entre plusieurs formules susceptibles de les intéresser. 
Elle a également la charge de la gestion de la Boutique du 

Portrait
DÉCOUVRONS

terroir faisant ainsi la promotion des producteurs 
du territoire, des artistes et artisans qui y déposent 
leurs créations. Si vous souhaitez des douceurs de la 
boutique, elle peut vous créer un panier gourmand 
sucré/salé à offrir.

Elle aime la nature. Elle a créé 3 circuits pédestres et 
une boucle vélo balisés sur Château-Landon pour le 
plaisir des randonneurs et des vététistes.

En 2014, elle élabore en collaboration avec la muni-
cipalité, un dossier pour l’obtention d’un label pour 
Château-Landon. Son village préféré sera labellisé 
Village de Caractère par le Département de Seine-
et-Marne.

PASSIONNÉE DE GÉNÉALOGIE

À votre service :

- Site internet : www.tourisme-
   gatinaisvaldeloing.fr
-  Facebook : office de tourisme
   Gâtinais Val-de-Loing
- Photocopies
- Carte de pêche
- Rechargement de pass navigo
- Vente de produits locaux



14

À l’heure où l’on parle régulièrement des plus beaux 
marchés de France, on peut évoquer le p’tit marché de 
Château-Landon.

Si la comparaison peut être flatteuse, l’ambiance par-
ticulièrement joviale qui anime la place de notre village 
mérite bien cette comparaison.   

Il se tient le jeudi, sur la place du Marché, avec toutes les 
commodités et commerces à proximité sans oublier les 
deux parkings gratuits situés à quelques pas.

Ce marché est principalement tourné vers l’alimentaire, 
avec une dizaine d’étaliers qui, par la variété de leur pro-
duction, attirent des chalands, de plus en plus nombreux. 
Ils mettent en évidence l’attractivité commerciale et 
conviviale de cet événement hebdomadaire où les gens 
se connaissent et apprécient de se retrouver tout en fai-
sant leurs courses de produits frais, locaux et de qualité.

Avec un droit de place vraiment très raisonnable, la 
municipalité a voulu accompagner le développement 
et l’animation du commerce de centre-ville. Ces éta-
liers se retrouvent chaque jeudi et sont tous très satis-
faits de l’ambiance qui règne au petit marché. Eux ou 
leurs produits proviennent tous des environs du village. 
Quelques-uns assurent, par une rotation, la diversité des 
produits présentés.

Le Petit marché veut rester convivial. On y trouve tout : 
les légumes locaux de la famille Deboise, les fruits de 
Sofiane, les poulets et viandes rôtis de François, la char-
cuterie traiteur de Mathieu de Mocpoix, les délicieux fro-
mages de la Crémerie des loges, la viande et charcuterie 
de cheval « A la queue de Cheval » avec Alexandra, le miel 
de Myriam et Lionel de Ferrières en Gâtinais, les soupes 
et conserves de légumes d’ « un R de jardin » réalisées 
par Marie du Hameau de Touvent, les thés et infusions 
Shentea proposés par Morgane et notre poissonnier ….

Consommez bien, consommez mieux, consommez local !

du commerce
Place

Ça bouge  !

COMMERCES

A la queue de Cheval

Retrouvez, tous les 
jeudis matin sur 
notre marché du 
centre ville de 8h00 
à 12h30, la jeune et 
souriante Alexandra 

qui vous propose sa viande et sa délicieuse char-
cuterie de cheval maison. Une promesse de qualité 
pour les amateurs !

TOP Fruits et Légumes

Votre nouvelle adresse en centre ville, 8 ruelle de 
Nemours (en face du parking du Marronnier)
Une large gamme de fruits et légumes de qualité 
proposée avec un ser-
vice de commande et 
de livraison. 
Pour les fêtes (et 
toute l’année sur com-
mande) des fruits exo-
tiques sont proposés.
Smail et Lyazid vous 
accueillent et vous 
conseillent du mardi au dimanche de 9h à 20h.

Contact 07 66 48 33 89
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COMMUNAUTE DE COMMUNES        
GATINAIS VAL DE LOING

Le Relais d’assistants maternels 
(RAM) communautaire, dispositif 
subventionné et agréé par la Caisse 
d’allocations familiales est un lieu 
d’information, d’orientation et d’ac-
cès aux droits tant pour les parents 
à la recherche d’un mode de garde 
individuel ou collectif que pour les 
professionnels de l’accueil à domicile 
et les candidats à l’agrément.

L’offre de service du RAM s’adresse 
ainsi 

- Aux parents avec une mise à dispo-
sition de la liste des assistants ma-
ternels du territoire, une information 
sur les démarches administratives à 
accomplir, un soutien à la fonction 
d’employeur ainsi que des rencontres 
avec les assistants maternels et des 
professionnels extérieurs

- Aux assistants maternels avec des 
temps de rencontres et d’échanges 
entre professionnels, une information 
sur la réglementation du travail, un 
soutien à la fonction de salarié, des 
animations, des réunions thématiques 
ouvertes aux parents, un accompagne-
ment à la formation continue…

- Aux enfants avec la possibilité de 
participer à des activités d’éveil et de 
développer leur socialisation dans un 
espace de jeu adapté et sécurisé sous 
la responsabilité de leur assistant ma-
ternel

- Aux personnes souhaitant accueillir 
des enfants à leur domicile avec une 
information sur la profession d’assis-
tant maternel les démarches liées à 
l’agrément.

www.ccgvl77.fr

et nous
L’inter- 
communalité

La rentrée scolaire le 2 septembre 2021 s’est bien déroulée. 
Les enfants, dans la majorité, étaient prêts et heureux de 
reprendre le chemin de l’école et ainsi retrouver leurs ca-
marades dans le respect du protocole sanitaire niveau 2. Les 
enseignants et le personnel communal sont très attentifs aux 
mesures sanitaires .
Les élèves de l’école 
maternelle ont pu dé-
couvrir des locaux fraî-
chement repeints par 
les services techniques. 
Quant à l’école élémen-
taire, les enfants béné-
ficient d’un éducateur 
sportif (7h par semaine). 
Il propose de la gymnas-
tique au sol, du badminton, de l’ultimate, du hockey, de la 
course d’orientation et des jeux collectifs. Dans le cadre d’un 
contrat entre les Centres Musicaux Ruraux et la commune, un 
enseignement musical  (6h15 par semaine) est prévu tous les 
mardis à l’école élémentaire. Madame Nathalie Chameau 
, chanteuse musicienne , intervient , en collaboration avec 
les enseignant(e)s, auprès des enfants. Ils apprennent 
à chanter, à utiliser leur voix, à s’exprimer, à s’ écouter, 
découvrent des univers  musicaux  variés d’ici et d’ailleurs, 
d‘hier et d’aujourd’hui. Ces activités, choix de la municipalité, 
permettent aux enfants de s’épanouir pleinement dans leur 
scolarité.

LES ECOLES

Effectifs au  
2 septembre 2021 :

94 élèves  
à l’école maternelle

173 élèves  
à l’école élémentaire

313 élèves  
au collège



16

GROS PLAN SUR L’ASSOCIATION 
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Une association à (re)découvrir à la Maison de  la Pierre, 
rue Jean Galland !    

En 1972, un petit groupe de passionnés crée l’Association 
sous l’impulsion du Docteur Gauquelin, accompagné d’un 
« noyau dur » : M. Besnard, M. Dupré, M. Léa, M. Pécunia, tous 
motivés par l’envie d’approfondir leurs connaissances sur 
l’histoire et le patrimoine de Château-Landon, mais surtout de 
les partager avec tous, amateurs éclairés ou simples curieux.
L’Hôtel Dieu a toujours été le siège de cette association, et 
la Maison de la Pierre a été créée dans l’Hôtel Dieu pour ac-
cueillir cette section (alors rattachée au Foyer Rural), ainsi 
que toutes les collections de pierres, outils, documents, etc. 
qui composent le fonds d’archives et de pièces d’exposition.
Lors de 2 épisodes de restauration des bâtiments, c’est 
d’abord la Résidence des Plantagenêts, puis le local rue Al-
bert Ouvré, qui accueillent les membres temporairement.
Depuis cet été, petit à petit, l’Association reprend ses 
marques dans  des locaux flambants neufs, et les vi-
trines sont revenues, ainsi que les collections d’outils 

de carriers et de tailleurs de pierre.

Les Cahiers du Passé

Une fois par an, l’Association publie un nu-
méro, vendu 10 euros, dans  lequel vous 
trouverez diverses rubriques et des ar-
ticles complets sur des sujets historiques 
ou patrimoniaux de notre commune.
Les 44 précédents sont toujours dispo-
nibles sur demande.

EN BREF, Histoire et Archéologie c’est :
- 50 adhérents
- des ouvrages consultables sur place ou à acheter
- une conférence par an au minimum, avec des conféren-
ciers experts
- la participation aux Journées du Patrimoine en sep-
tembre, aux Journées Européennes de l’Archéologie en juin
- des expositions permanentes au Musée de la Pierre et 
des temporaires dans la Prison
- des collections à voir. En semaine, sur rendez-vous 
groupe ou individuel.
Possibilité de circuit accompagné dans la ville.

NOUVEAUTÉ : une visite guidée qui complète celle des car-
rières de Souppes (pierre de Château-Landon)

N’hésitez pas à prendre contact et à rejoindre l’association, actuellement menée par 
sa Présidente, Mme Michèle Billard-Guéhring.

association.ahacl@gmail.com
Permanence samedi 15h /17h

http://ahacl.fr, site sur lequel vous trouverez de nombreuses vidéos, diaporamas... Et 
l’annonce des conférences et manifestations.

Rendez-vous en 2022 pour les 50 ans de l’Association, ne doutons pas qu’à l’occasion de cet 
anniversaire, Histoire et Archéologie saura nous proposer de quoi le fêter !
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Président de l’Association de l’Office de Tourisme de 2003 à 2017, Émile LEVEUGLE nous 
a quittés le 8 juin 2021, à l’âge de 93 ans. Difficile pour Château-Landon d’être privé de 
cette grande silhouette si familière et joviale. Ce village, il le découvrait un jour dans 
les années 80, avec sa femme Marysel, artiste plasticienne elle aussi disparue. Tom-
bant littéralement sous le charme de notre cité, ils décidèrent de s’y installer et de s’in-
vestir dans la vie locale. Avec Émile LEVEUGLE, Château-Landon gagnait un grand ser-
viteur, dévoué et apprécié de tous, un sage, un homme de confiance dont la vie riche 
fut consacrée au service d’engagements, toujours dans la discrétion et le respect des 
autres. Pendant de longues années (2003 / 2017), il mit ses qualités humaines, son al-
truisme et son charisme, au service de la ville qu’il aimait tant. Il assura ses responsa-
bilités avec assiduité, dévouement et pragmatisme afin de faire rayonner la Cité tant sur 

le plan touristique que culturel, apportant aide et soutien à tous les projets et évènements du monde associatif.
Émile LEVEUGLE, un homme respecté et apprécié de tous, à qui notre Cité rend aujourd’hui un hommage bien mérité.

associations
La vie des

LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS

RETOUR DU  MARCHÉ DE NOËL 

Le 11 septembre 2021, le forum a permis aux 
19 associations présentes d’accueillir 300 
visiteurs et relancer les activités sportives 
et culturelles. Un tirage au sort a permis à 
un enfant de la commune de bénéficier d’une 
cotisation annuelle.

Le 5 décembre 2021, le marché de Noël de Château-Landon 
fait son retour.

La municipalité, aidée des 
commerçants et des associa-
tions, a souhaité renouer  avec 
cette tradition festive.
Les enfants du Local la Rivière 
ont contribué en créant des 
sapins plus originaux les uns 
que les autres pour égayer la 
manifestation.
Les commerçants de la com-
mune mais aussi des com-
munes voisines et  les associa-
tions, ont travaillé de concert 
pour que ce retour soit synonyme de réussite.
Des animations étaient proposées ainsi que des artisanats et 
des produits culinaires locaux. Merci à tous les participants.HOMMAGE
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Le Conseil Municipal a décidé, par 
délibération du 14 mai 2021, que pour 
toute division volontaire de propriété 
bâtie créant plusieurs locaux à usage 
d’habitation, une demande devra être 
déposée en mairie. Cette obligation 
s’appliquera sur l’ensemble du ter-
ritoire de la Commune.

En effet, en complément du permis de 
louer adopté par le conseil municipal 
le 4 février 2021 et afin de lutter contre 
le logement indigne, la commune a 
instauré, à partir du 1er septembre 
2021, le permis de diviser.

Un bailleur ne pourra donc diviser son 
bien et le louer que si les conditions 
d’urbanisme, de sécurité et de salu-
brité sont respectées. 

PROCÉDURE : 

1. DÉPÔT DE LA DEMANDE D’AUTO-
RISATION PRÉALABLE DE DIVISION

Le propriétaire a l’obligation de dé-
poser une demande d’autorisation 
préalable de travaux conduisant à la 

création de locaux à usage d’habitation 
dans un immeuble existant :

 –   En remplissant un formulaire et 
en le transmettant complété, soit di-
rectement au service urbanisme de 
la mairie, soit en l’envoyant par voie 
postale en courrier recommandé avec 
accusé de réception.

–   En annexant la liste des plans : le 
plan de coupe, le plan de distribution 
et d’aménagement intérieur, le plan de 
masse et le plan de situation.

2.REMISE D’UN RÉCÉPISSÉ

– Si le dossier de demande est com-
plet, la mairie délivre un accusé de 
réception. La délivrance de l’accusé de 
réception vaut récépissé de demande 
d’autorisation, mais ne vaut aucune-
ment autorisation. 

– Si le dossier n’est pas complet, le 
propriétaire recevra un courrier pré-
cisant les points à compléter et/ou 
indiquant les pièces manquantes. Le 
propriétaire dispose d’un délai de 15 
jours pour compléter son dossier. Pas-
sé ce délai, la demande est refusée et 
le propriétaire se voit dans l’obligation 
de déposer une nouvelle demande. 
Dans ce cas, il indique la nature des 
travaux ou aménagements recomman-
dés ou prescrits, pour satisfaire aux 
exigences de sécurité des occupants 
et de salubrité des logements.

3. VISITE DE CONTRÔLE

Une visite de contrôle peut être en-
visagée.

4. DÉCISION

A l’appui du dossier, une décision est 
prise (autorisation ou refus). Elle sera 
notifiée au propriétaire.

5. QUELLES SANCTIONS ?

Dans le cas d’une absence de dépôt de 
demande d’autorisation préalable de 
diviser son immeuble, le propriétaire 
contrevenant peut se voir sanctionner 
d’une amende allant jusqu’à 15 000 €.

En cas de nouveau manquement dans 
un délai de trois ans, le montant maxi-
mal peut être porté à 25 000 € (article 
L 111-6-1-3 du code de la construc-
tion et de du code de la construction 
et de l’habitation).  Le produit de ces 
amendes sera directement versé à 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Permis de diviser

RAPPEL
 Construire ou modifier un bâti-
ment sans avoir obtenu d’autori-
sation d’urbanisme peut constituer 
une infraction. Tous les travaux de 
construction, agrandissement ou 
rénovation nécessitent une autori-
sation d’urbanisme. Selon l’impor-
tance des travaux, cette autorisation 
peut être un permis de construire 
ou une déclaration préalable. Vous 
devez même déclarer en mairie une 
légère modification de façade (re-
peindre des volets par exemple) !
 Lorsqu’une autorisation est obliga-
toire, vous devez toujours l’obtenir 
avant de réaliser les travaux. Oublier 
de déclarer ses travaux est une in-
fraction pénale passible de lourdes 
sanctions. Les peines peuvent être 
des amendes, l’obligation de remise 
en état, voire l’emprisonnement. 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 
pour l’accès au logement et un ur-
banisme rénové dite «Loi ALUR», 
et son décret n° 2016-1790 du 19 
décembre 2016 relatif aux régimes 
de déclaration et d’autorisation pré-
alable de diviser qui permettent 

- de renforcer la lutte contre l’habitat 
indigne, 

- lutter contre les marchands de 
sommeil,

- d’améliorer le patrimoine et l’at-
tractivité du territoire.
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Après deux mandats difficiles, dus à la 
crise sanitaire, nous espérons pouvoir 
enfin être actifs et mener à bien nos 
différents projets.

De nouvelles élections ont eu lieu au 
mois d’octobre, et 10 nouveaux jeunes 
conseillers sont venus se joindre à 
nous pour compléter notre équipe 
déjà en place. Nous nous réunissons 
un samedi par mois pour échanger et 
mettre en place des projets.

Nous avons participé à la cérémonie 
du 11 novembre en lisant les noms de 
20 Châteaulandonnais morts pendant 
la première Guerre Mondiale.

Nous sommes également intervenus 
au repas des aînés le samedi 11 dé-
cembre, au foyer rural, en lisant des 
phrases sur notre relation avec nos 
grands-parents. Notre présence a été 
très appréciée.

Depuis quelques années, nous partici-
pons au jury des maisons illuminées, 
nous aimons beaucoup noter les mai-
sons décorées pour Noël. Le jury s’est 
réuni le mardi 14 décembre.

Nous avons également choisi un gingko 
pour remplacer celui qui, malade a dû 
être déraciné. Il avait été planté pour le 
bicentenaire de la Révolution en 1989.

Le 14 janvier prochain, nous présen-

terons nos vœux en même temps que 
ceux de Mme le Maire.

Comme nous sommes soucieux de 
notre environnement, nous organi-
serons, comme chaque année, l’Opé-
ration Ville propre. Elle aura lieu un 
samedi après-midi, le 19 ou le 26 mars 
2022. Nous espérons pouvoir vraiment 
l’organiser et que beaucoup de gens 
viendront nous aider à garder notre 
ville propre.

Nous avons des idées pour améliorer 
notre ville, nous sommes très motivés 
et sérieux dans notre rôle de jeune 
conseiller. 

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, téléchargez 
gratuitement 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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Le 1er  décembre 2021,                           
Château-Landon s’est vu                    
remettre la 1ère fleur dans le 
cadre du label « Villes et villages 
fleuris ».

C’est la concrétisation d’une 
année de travail des jardiniers 
de la commune qui ont fleuri le 
bourg et les hameaux. L’équipe 
de la commission cadre de vie, 
environnement et sécurité a 
œuvré pour monter un dossier 
de présentation le plus complet 
possible.

Le jury régional s’est déplacé 
le 21 juillet 2021 pour appré-
cier la qualité de vie dans notre 
village. Le fleurissement de la 
commune était un désir de la 
nouvelle équipe mise en place.

Il reste encore beaucoup à faire, 
nous en sommes conscients 
mais cela ne peut se faire sans 
l’aide de tous.  

Réjouissons-nous de cette 1ère 
récompense.

MAJORITÉ

L’équipe municipale est à l’écoute des Châteaulan-
donais sur les sujets d’actualité municipale. Vous 
pouvez solliciter un rendez-vous auprès du Maire et 
des Adjoints. Une équipe dévouée  à votre service.

MINORITÉ

Vos élus :

Marie-Odile Schorter, Sylvie Stiti, Jean-Hubert Fri-
son, Michel Ettlin sont à votre écoute à l’adresse : 
chateaulandon2030@gmail.com.

ensemble
Vivre
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Participez !!!
Vous pouvez vous 
impliquer avec la 
convention de fleuris-
sement et le concours 
des maisons fleuries
(voir Vivre à Château-Landon 
n°2-  page 21) 



Place à la créativité
ET SI ON PORTAIT UN AUTRE REGARD SUR 
NOS « VIEILLERIES » …

Source de déchet envahissant, de pollution visuelle, 
toxique pour la faune et la flore, les vieilleries n’ont pas 
la côte dans notre société de consommation.

Et pourtant…

Des familles ont prouvé lors du concours Recycl’art, 
organisé par la commune, que l’on pouvait / devait 
donner une seconde vie à tous ces déchets, animant 
ainsi la zone humide d’un art nouveau.

En France, 345 millions de tonnes de déchets sont 
jetées chaque année, ce qui nous place parmi l’un des 
plus mauvais élèves de l’Europe.

Merci à ces familles qui nous ont prouvé qu’avec des 
canettes de soda, des bidons, des tuyauteries, …nous 
pouvons porter un autre regard sur nos « vieilleries ».

Premier prix : l’œuvre « Tourne vent »

Deuxième prix : l’œuvre « Guguss » 

Troisième prix : l’œuvre « Reggae man» ex aequo

avec l’œuvre « Arte du Giulio»

Tourne-vent Reggae ManGuguss

Arte Di Giulio

Eco mobilitéL’Appel ambulant

21

Et vous ?
Êtes-vous prêt à relever 
le défi pour la  deuxième 

édition  « Recycl’Art » 
courant 2022 ?
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Rare en Ile-de-France, l’Hôtel Dieu 
fut édifié au XIIe siècle sur une terre 
appartenant à l’abbaye Saint-Séve-
rin donnée par l’abbé Jean Vère, 
son 6ème abbé.

Bâti par l’archevêque de Sens, 
Guillaume de Blois dit aussi Guil-
laume aux mains blanches, il fut 
à la fois hospice, asile et chapelle 
en recueillant les pèlerins, pauvres 
et malades dont certains étaient 
confiés aux maladreries voisines.

Formant actuellement trois es-
paces distincts, sa fonction d’ac-

cueil et de soins occupait l’ensemble dont la chapelle 
du fond en trois berceaux transversaux, voûtée en plein-
cintre reposant sur quatre piliers.

Détruit partiellement au XVIIe siècle lors des guerres 
de religion et notamment par les Saxons vers 1430, il 
faillit être démoli en 1651 sous décision royale pour 
permettre le réemploi de ses pierres à la restauration 
de l’abbaye de Saint-Séverin.  L’opposition farouche de 
la population lui offrit un sursis… définitif.

Reconstruit en 1679, il put être administré en accord 
avec les religieux de Saint-Séverin grâce aux revenus 
tirés du patrimoine des maladreries.

De leur lit partagé parfois à trois, les occupants pouvaient 
suivre l’office quotidien.

Tout artifice décoratif est banni, si ce n’est les peintures 
du retable entourant un autel du XVIIème siècle. On peut 
remarquer l’oiseau au centre,  une tourterelle, présente 
aussi sur diverses tentures aux Hospices de Beaune.

Après la révolution, en 1840, alors que l’activité de 
l’Hôtel Dieu se poursuivait, une classe fut aménagée 
au grenier pour les jeunes filles pauvres. En 1850 de 
grosses réparations sont à réaliser, la chapelle est 
fermée, plus de messe, on ferme la classe. Les répa-
rations sont effectuées et en 1852 l’activité reprend son 

cours jusqu’en 1883.

A cette époque à la demande du Maire,  M. Beaume, des 
cours de stéréotomie prendront le relais, une science 
traitant de la coupe et de la taille des pierres, la grande 
richesse du sol local.

De 1972 à 1985, l’association Histoire et Archéologie y a 
ses locaux, la fanfare de la ville répète dans le grenier. Il 
faudra attendre 2015 après des travaux de sécurisation 
du bâtiment pour que les visites des lieux reprennent. 
En 2019, des travaux de grande ampleur commencent...

L’Hôtel Dieu est inscrit aux Monuments Historiques 
depuis 1986.

 

à Château-Landon
L’Hôtel Dieu
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Décès
2021

Robert GODEY    01/07
Jean-Pierre CUVILLIER  02/07
René ROUILLON   06/07
Maryse RIMBAULT   17/07
Roger PRIOR    02/08
Daniel VAUDEY   14/08
Alain DELACHAUX   20/09
Jackie MAUGUERET   27/09
Françoise NARME   25/10
Vjekoslav FRBEZAR   27/10
Alberto MONAI   15/11 
Jeanne GUILLON   30/11 
 

Mariages
2021

Philippe MALOCHE
& Yasmina VIDAL    10/07

Vitaly VENZIK
& Stanya DE CARVALHO   18/09

Naissances
 2021

Gabin DEBRIL    16/08
Hoshéa MARIA    18/08
Jules KENNER   22/08
Leïna TCHICAYA LAPORTE   28/08
Naël DARNIS BOUOKKAZ   19/09
Djayann CIZO DUMAINE   15/10
Giulia CHAUVEAU MATHIS  03/11
Khélyo DEGBOÉ   13/11  
Lily-Rose LAMOUR ROYER  16/11

Parrainages civils
2021 

Gabin BATARD    26/08
Marley CAJON-SENAN   18/09
Lilia FOUET    18/09



•  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 19 janvier, 9 février,  

13 avril, 11 mai,  8 juin, 6 juillet, 
3 août 2022 
• Hameaux

Jeudi 20 janvier, 10 mars,         
12 mai, 7 juillet 2022

CITOYENNETÉ
Rappel de l’arrêté muni-
cipal n°057-2015 du 6 ju-
illet 2015 : 

Neige - Verglas
Il appartient aux proprié-
taires ou aux locataires de 
procéder au déblayage de 
la neige et au salage (ou 
le sablage) des trottoirs.

En cas de négligence : 
vous risquez une amen-
de de 38 euros. Mais c’est 
surtout votre responsabi-
lité civile qui est engagée 
lorsqu’un piéton est victi-
me d’une chute.

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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