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V a l é r i e  L a g i l l e

Châteaulandonaises,  
Châteaulandonais,

Ce printemps 2022 a marqué 
le réveil de notre pays, après 
deux années d’ « hibernation  » 
économique et sociale.

Cependant, les derniers 
événements en Ukraine 
nous rappellent cruellement 
la fragilité des équilibres 
mondiaux et confirment que 
nous devons nous souvenir 
du passé, et surtout ne jamais 
négliger l’Histoire. 

Notre commune, dans un 
bel élan de solidarité, s’est 
mobilisée en apportant par 
ses dons, son soutien au 
peuple ukrainien. Je remercie 
sincèrement celles et ceux qui 
ont participé nombreux aux 
collectes.

La succession de crises 
subies, complique les activités 
communales et impacte le 
budget communal.

La gestion rigoureuse à laquelle 
nous sommes habitués ne 
suffit malheureusement plus 
à équilibrer le budget. Les 
circonstances internationales, 
la prise en compte de l’inflation, 
l’augmentation des taux 

d’intérêt et de la valeur du point  
d’indice de la fonction publique 
ont amené le Conseil municipal 
à voter un rééquilibrage des taux 
de taxe foncière pour le ramener 
dans la moyenne des taux des 
communes de taille équivalente. 
Cette augmentat ion ne 
permettra qu’une compensation 
partielle de l’augmentation  des 
coûts de chauffage; en effet, le 
prix du gaz n’est pas bloqué 
pour les collectivités. Nous 
serons également très vigilants 
au respect des consignes 
de chauffage dans tous les 
bâtiments publics.

Cet effort collectif devrait 
permettre à notre commune de 
pouvoir continuer  à améliorer 
votre cadre de vie et développer 
les nombreuses animations.

Vous avez pu déjà apprécier une 
nouveauté : « les guinguettes  » 
que nous avons souhaité 
installer les 3èmes vendredi 
de chaque mois, de mai à 
août. Nous retrouverons nos 
habitudes, en octobre, avec la 
désormais traditionnelle course 
moto sur prairie mais, avant 
nous nous retrouverons dans 
le parc de la tabarderie autour 
de la grande manifestation du 
comité des fêtes dont le thème, 

cette année, est l’Irlande.

J’espère que vous serez 
nombreux à participer à ces 
évènements qui contribuent à 
tisser le lien social dont nous 
avons cruellement besoin par 
ces temps difficiles.

La ville veut accompagner 
ce programme dense, et nos 
services techniques sont 
toujours très sollicités pour 
aider à la mise en place des 
nombreuses manifestations de 
la commune et des associations. 

Nombreux sont les élus 
qui aident également à 
l’organisation, et à la mise en 
place des manifestations mais 
aussi au quotidien lorsqu’il 
faut remplacer au pied levé un 
personnel de surveillance à la 
cantine,  un chauffeur  absent 
pour le ramassage scolaire, ou 
encore qu’ils m’accompagnent 
en pleine nuit d’orages violents 
pour dégager les routes et 
vous permettre de circuler 
au matin. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés !

Bel été à chacun de vous !
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une
A la

Pas moins de 18 lavoirs répertoriés (dont 
3 communaux) bordent le « chemin des 
amoureux » le long des rives du Fusain, 
bras artificiel creusé à la fin du XIème 
siècle par les moines de Saint Séverin, 
pour développer l’artisanat autour des 
moulins, meuleries, tanneries, fouleries 
des draps ….

En juin 2013, l’association «terres et 
couleurs» (partenaire du CAUE), dont 
l’objectif est de faire connaître les terres 
colorantes (ocre, terre de sienne, terre 
d’ombre, etc ….) était intervenue pour 
encourager le retour des couleurs du 
terroir. L’association, ainsi que des 
habitants de Château-Landon, ont repeint 
sur une journée : portes, boiseries de 
jardins, lavoirs situés le long du chemin 
des amoureux, opération très riche en 
échanges et expériences.

Afin de redonner de l’éclat à cet écrin 
naturel qu’est le Fusain, il a été décidé 
en mai/juin 2013 d’un chantier de 
remise en état de ce beau patrimoine 
que sont les lavoirs. La restaura-
tion a pu se faire dans le cadre d’un 
chantier d’initiative locale piloté par  
«initiatives 77» et «chantiers école», 
un projet d’insertion, de formation et 
de transmission du savoir-faire. Après 
plusieurs semaines de réhabilitation, 
les 18 lavoirs, comprenant le « grand 
lavoir communal », toujours très prisé 
et apprécié par des peintres, photo-
graphes, promeneurs, retrouvent de sa 
splendeur, et ce grâce à un collectif de 
passionnés. Le 29 juin 2013, l’inaugura-
tion de l’escalier du Larry ainsi que des 
lavoirs remis à neuf, se fait pour la plus 
grande joie de tous ….
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LA GRANDE LESSIVE 

Au « grand lavoir » au début du XXème siècle, 2 fois par an, on pratiquait la lessive 
à l’ancienne dite « à l’étuvée » et ce pendant 3 jours, juste après la semaine de 
Pâques, puis à la fin des moissons, un rituel très attendu ….

1er jour : le linge sale trempé la veille était transporté en brouette jusqu’aux 
lavoirs par les « lavandières », brossé sur les planches et rincé. Ensuite venait 
l’opération du « battoir » qui clôturait la journée, dans de volubiles «caquetages»  
leur passe-temps favori ! !

2 ème jour : Préparation et maintien du feu de bois, qui devait tenir toute la 
journée pour fournir l’eau bouillante. Celle-ci était versée à petite dose sur 
le linge disposé dans une vaste cuve, selon un ordre bien précis, au fond de 
laquelle une poche de cendre contribuait à l’efficacité de la lessive, d’où la 
couleur grisâtre de l’eau.

3 ème jour : On rinçait et essorait le linge au battoir. Enfin les «lavandières» 
pouvaient remonter au village avec leur précieuse lessive qui, si il y avait du 
soleil, séchait dans les champs au gré du vent ….
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1   Marché de Noël  2  Repas des Aînés

 3  Spectacle de Noël pour les enfants

4   Concert de Noël 

5   Spectacle de danse de DP Studio 
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Arrêt
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En décembre



6  Exposition photos à
l’Hôtel Dieu  

           «Trésor des jardins»

7   Cérémonie du souvenir
 des Déportés

8   Cérémonie de citoyenneté

9   Opération Ville Propre

10   Course du coeur

Expédition des dons 
pour l’Ukraine
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Finances
Budget communal
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Présentation synthétique du budget primitif 2022 de la commune    
      
Le Budget Primitif est l’acte fondamental de la gestion municipale.    
C’est un acte de prévision : un programme financier qui évalue les Recettes et les Dépenses de  
l’année.     
Il est divisé en deux parties :     
Une section de fonctionnement qui permet à la collectivité d’assurer la gestion courante des ser-
vices rendus à la population (ex. services scolaires-associatifs -entretien-voirie…) et une section 
d’investissement qui correspond aux dépenses affectant le patrimoine de la collectivité.

 Comment est financée la section de fonctionnement du budget ?

Pour assurer le service public et le quotidien de la Collectivité.

Soit un budget total de dépenses de 3 801 878 € équilibré par reprise partielle de l’excédent.

Produits des services dont services 
périscolaires- domaine public

Impôts

Dotations (dont dotation globale de 
fonctionnement)
- Participations

Autres produits dont revenus des 
immeubles

Fonctionnement Recettes réelles

Charges à caractère général : fluides (dont gaz, électrici-
té, carburant), entretien, maintenance

Charges du personnel

Autres charges de gestion courante dont participations 
syndicats, subventions

Intérêts d’emprunts

Dépenses imprévues

Virement à la section d’investissement de  
653 846 € prélevé sur l’excédent constaté au 31/12/2021 
de 1 178 139 €

Fonctionnement Dépenses

4%

69%

21%

6%

24%

44%

10%

1%
4%

17%
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A noter :
L’équipe municipale s’est vue contrainte, face à la conjoncture économique actuelle et notamment au vu 
de la brutale augmentation des prix des énergies, d’élever cette année la fiscalité fixant ainsi les taux :
- Foncier bâti : 39.76 %
- Foncier non bâti : 46.62 %
En effet, contrairement au budget de l’Etat, le budget communal doit impérativement être équilibré.
Le recours à l’emprunt n’est utilisé que pour financer de gros projets. L’endettement de la commune est 
faible (229 € par habitant) comparé aux communes de notre strate (684 € par habitant) - source CA 2020.
Pour autant, notre équipe continue à gérer avec rigueur et responsabilité les finances communales afin 
de répondre à vos attentes et mettre en oeuvre les engagements pour lequels vous nous avez élus.

  Une section d’investissement dédiée aux opérations à moyen et long termes : 1 727 710  €

(hors opérations d’ordre : opérations comptables qui ne donnent lieu ni à encaissement, ni à décaissement d’argent)

Remboursement TVA - Taxes d’aménage-
ment urbanisme

Besoin de financement

Subventions d’investissement (Etat Région 
Département)

Produits cessions - amortissements

Virement de la section de fonctionnement 
de  653 846 €

10%

5%

35%

12%

38%

Frais d’études dont PLU

Immobilisations conditionnées à 
accord de subventions : travaux voirie, 
végétalisation cimetière, caméras 
vidéoprotection, sécurisation établis-
sements scolaires, éclairage public, 
mise aux normes du foyer rural

Immobilisations non subventionnées 
: acquisition terrains, toiture école 
maternelle, voirie, travaux bâtiments  
divers, acquisition matériel voirie, 
illuminations...

Remboursement capital emprunts 
(soit un encours de dette / habitant de 
229 € contre 684 € pour la moyenne 
de la strate (données CA 2020)

Solde déficitaire CA 2021 reporté
CA : Compte Administratif

6%

44%

34%

5%

11%

Investissement Recettes réelles

Investissement Dépenses réelles



BUDGETS ANNEXES
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Les budgets annexes, distincts du budget principal, votés par le conseil municipal, sont établis pour cer-
tains services locaux spécialisés. Ils sont traités séparément du reste du budget, notamment pour mettre 
en évidence les coûts de fonctionnement.
A Château-Landon, nous en comptons trois : assainissement collectif, assainissement non collectif 
(SPANC) et eau.

139 346 €
191 623 € 199 650 €

425 591 €

278 218 €

225 941 € 225 941 €

Budget Assainissement : Vue d'ensemble

Excédent
reporté

autofinancement

RECETTES DEPENSES DEPENSESRECETTES
*

Investissement :
264 267 €

Fonctionnement : 
263 881 €

Fonctionnement : 
417 564 €

Investissement :
425 591 €

109 000 €

56 881 € 57 267 €

264 267 €

154 881 €

207 000 € 207 000 €

Budget Eau : Vue d'ensemble

Excédent
reporté 

autofinancement

RECETTES DEPENSES DEPENSESRECETTES
Fonctionnement : 

263 881 €
Investissement :

264 267 €

19 935 € 48 177 €

19 935 € 48 177 €

V U E  D ' E N S E M B L E  S P A N C  
( A S S A I N I S S E M E N T  N O N  C O L L E C T I F )

dont excédent 
reporté 16 836 €

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

Fonctionnement Investissement

*

* Dont surtaxe payée par l’usager
   L’intégralité de ces budgets est consultable  
   en mairie.  

Budget Eau : Vue d’ensemble

*

*

Budget Assainissement: Vue d’ensemble

SPANC: Vue d’ensemble
(Assainissement non collectif)
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bref
En

Après 2 ans de mandat, nous 
poursuivons nos actions pour 
maintenir en état ou améliorer 
les équipements et la voirie de 
notre commune.

- Afin de ralentir la circulation 
aux abords du Carrefour Market, 
un passage piéton surélevé sera 
mis en place Rue de Nisceville, 
entre le supermarché et la 
rocade, et un stop a été installé 
au croisement de la rue de 
Nisceville et rue Jean Moulin.

- Pour la protection des élèves 
en entrée et sortie d’école 
(maternelle et élémentaire), 
4 écluses seront installées 
Rue Gauquelin. Ces chicanes 
viendront remplacer les 
barrières métalliques, 
conformément à la législation.

- Pour éviter que les véhicules 
ne se garent sur les trottoirs, 4 
places de stationnement ont été 
créées Rue Charles de Gaulle. 
Elles permettront également de 
créer des décrochements qui 
ralentiront les automobilistes 
dans ce secteur de la commune.

- Cet été, la Rue de la République 
va bénéficier d’une réfection 
globale, prise en charge par le 
Département, du fait de son 

statut de route départementale 
(RD120). La commune profitera 
de cette phase de travaux 
pour améliorer la sécurité 
des piétons, en élargissant les 
trottoirs sur une partie de cette 
rue. Cet aménagement facilitera 
le passage des piétons, des 
poussettes et la circulation des 
personnes à mobilité réduite. 
Les places de stationnement 
supprimées seront recréées 
dans les rues adjacentes. 

Le passage piéton, situé à 
proximité de la Rue de Nisceville 
et de la Rue Saint-André, jugé 
trop près du carrefour et donc 
dangereux, sera déplacé. Un 
second passage piéton sera 
créé au niveau des nouveaux 
trottoirs.

- Pour réduire la vitesse, deux 
stops ont été installés : l’un 
route de Mocpoix (au croisement 
de la rue des Martins) et  le 
second boulevard Carnot (au 
croisement rue du Gâtinais).

- Côté équipement, la Mairie 
a investi dans un tracteur 
multifonction qui viendra 
remplacer un ancien engin 
devenu obsolète et dangereux 
pour le personnel des services 
techniques.

Pour conclure, comme nous vous 
l’annoncions dans le précédent 
numéro, la déchèterie a ouvert 
ses portes début juillet, avec 
une inauguration prévue dans la 
première quinzaine de septembre 
par Mme Lacroute, Présidente 
du SMETOM et les élus de la 
commune. 

Château-Landon bénéficie ainsi de 
la plus grande déchèterie  à plat 
du département (et de la région 
Île-de-France)  : 15  000m² prêts à 
accueillir tous les encombrants et 
autres déchets avant valorisation,  
accessible aux porteurs de 
la «  carte Pass Déchets ». 

(rens. SMETOM 01 64 29 35 63)

TRAVAUX
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A l’initiative du syndicat mixte  BGV, 
l’éco-pâturage se pratique sur la  
commune à l’endroit de l’ancien site 
de stockage (CET n°1).

Ainsi, des moutons pâturent  
tranquillement et efficacement.

ÉCO-PÂTURAGE

Suite aux démissions de M. Didier FOIRIEN et 
de M. Frédéric ROBIN, conseillers municipaux,   
Mme Raquel SAURA et M. Lionel CORNICHON (suivants de 
la liste majoritaire) ont intégré le conseil municipal.
Mme SAURA siégera aux commissions des «affaires 
scolaires» et «sécurité, cadre de vie et environnement». 
M. CORNICHON siégera aux commissions des «finances», 
«eau et assainissement», «économie, affaires culturelles et 
patrimoine», «fêtes et cérémonies», «sécurité, cadre de vie 
et environnement». Nous leur souhaitons la bienvenue. Mme SAURA M. CORNICHON

CENTRE DE SECOURS
Evolution au Centre d’Incendie et de Secours de Château-Landon

Après presque quatre années à la tête du Centre d’Incendie et de 
Secours de Château-Landon, l’adjudant-chef Stéphane Chabin a 
muté à l’état-major des sapeurs-pompiers de Melun.
La caserne est commandée depuis le 1er septembre 2021 par 
l’adjudant-chef Christian Delrieu. Avec un effectif de 23 sapeurs-
pompiers volontaires, la caserne effectue en moyenne 450 sorties 
de secours principalement sur les communes de Château-Landon, 
Bougligny, Préfontaines, Mondreville, Chenou et Maisoncelles-en-
Gâtinais. Entièrement composée de sapeurs-pompiers volontaires, 
vous pouvez rejoindre les effectifs de la caserne en contactant le  
01 64 78 52 00.

Le centre de secours est équipé de plusieurs engins :
- Un VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistances aux Victimes) utilisé pour porter secours   
   aux personnes suite à des malaises, accidents…  
- Un FPT (Fourgon Pompe Tonne) utilisé pour les feux urbains et  les fuites de gaz.
- Un CCF (Camion Citerne Feux de forêts) utilisé pour les feux  d’espace naturel. 
- Un VTU (Véhicule Tout Usage) utilisé pour des missions diverses comme les      
   inondations, l’épuisement d’eau dans des  locaux, du bâchage…

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL



«LES PRÈS PATOUILLATS»

Qu’est-ce qu’une zone humide 
et à quoi sert-elle ?
Une zone humide est un lieu 
où les précipitations excèdent 
l’évaporation potentielle. Ce 
sont des terrains exploités ou 
non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire. 
L’eau présente dans ces lieux 
est un facteur déterminant 
tant pour le fonctionnement 
de ces zones naturelles 
que pour la vie animale et 
végétale. La submersion des 
terres, la salinité de l’eau et 
la composition en matières 
nutritives de ces territoires 
subissent des fluctuations 
selon les saisons, les conditions 
climatiques, la localisation 
des zones et forment des sols 
particuliers avec une végétation 
et une faune spécifiques.  
L’abondance d’algues, de 
poissons, d’oiseaux et d’autres 
espèces sauvages, peut ainsi 
varier dans un même milieu 
selon la période de l’année.

Il existe 4 principaux types 
de zone humide : les bords 
d’étangs, les marais, les 
marécages et les tourbières.

Pourquoi la zone humide           
« des prés Patouillats »   ?
L’Espace Naturel Sensible créé 
par l’assemblée du conseil 
départemental de Seine-et-
Marne le 25 mars 2016 sur une 
superficie de 73.5 hectares a 
pour objectif de protéger un 
patrimoine naturel, paysagé ou 
géologique de qualité.
Notre ville de Château-Landon, 
soucieuse de la sauvegarde 
de son patrimoine et de sa 
biodiversité, soutenue par 
le département et la région,  
s’engage dans la valorisation 
de la zone humide  des Prés 
Patouillats intégrée dans 
l’espace Naturel Sensible qui 
sera inaugurée en 2017.

Les Prés Patouillats situés dans le 
parc de la Tabarderie vous invitent 
à la découverte  de la faune et de la 
flore. 
Un parcours pédestre balisé avec des 
panneaux pédagogiques explicatifs, 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, a été réalisé en platelage 
bois.   Ce lieu  de vie naturel héberge 
une faune terrestre et aquatique 
importante. Vous pourrez observer 
quelques 40 espèces d’oiseaux, 
de rongeurs, certaines espèces 
d’amphibiens et reptiles ainsi que 
de nombreux insectes et autres 
animaux, ainsi qu’une flore riche et 
bien spécifique à ce milieu humide 
qui contribue à la sauvegarde  de ces 
espèces animales et à la purification 
naturelle des eaux, évitant ainsi le 
rejet direct  de certains polluants 
dans la rivière.
En février 2022, à l’occasion de la journée 
mondiale des zones humides et en 
partenariat avec différents organismes 
dont Seine et Marne Environnement,  
l’EPAGE et l’association histoire et 
archéologie,  des visites et animations 
ont été organisées et ont remporté un 
grand succès.  
Pour en savoir plus, rendez-vous dans 
la Zone Humide…
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ZONE HUMIDE

Bon à savoir :
L’entretien du Fusain est 
autorisé, pas le curage. 
Chaque propriétaire doit 
entretenir son bord d’eau. 
En cas d’embâcle (arbre ou 
branchages qui tombent et 
bouchent le cours d’eau), il 
faut évaluer l’impact sur la 
rivière, il peut être intéres-
sant de le garder, il devien-
dra une niche de biodiver-
sité, ou il faudra l’enlever 
s’il gêne trop le cours de 
l’eau. Dans tous ces cas,  
M. Bik* peut aider à 
prendre la bonne décision.

* Portrait p 17
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Il est trop tentant de parler 
dans ce magazine de la 
meunerie. Il n’existait pas 
de moulins à vent à Château-
Landon, le plus proche devait 
se situer vers Mondreville ou 
vers Bougligny.

On ne peut pas dissocier les 
moulins de l’eau qui les anime.
Au XIVème siècle, Château-
Landon était l’une des 17 villes 
drapantes du royaume de 
France. On y trouvait 18 moulins 
alimentés par le Fusain, on 
y moulait, cardait, broyait et 
tannait.

Florissante à cette époque, 
l’industrie de la draperie faisait 
vivre plusieurs corps de métiers 
y compris le tissage. Le drap 
Camelin de Château-Landon 
était réputé. Une controverse 
divisait les tisserands et les 
foulons-teinturiers. En effet, 
les premiers déclaraient avoir 
le droit à exercer le métier de 
foulon-teinturier, ce qui leur 
fut interdit par décision du 
Parlement, sis à l’abbaye de 
Saint Severin.

Au XIXème siècle, on compte 
encore 14 moulins dont la 
plupart à 2 meules. Il est 
difficile de les recenser du fait 
que certains d’entre eux ont pu 
avoir différentes appellations 
et plusieurs reconversions 
(meulant ou non).
On trouvera deux sortes de 
moulins : les moulins-foulons 
équipés de fouloirs servant 
notamment à frapper de 
gros draps, et les moulins-
meulants pour écraser et 
broyer.

C’est quoi un moulin à foulon ?

Il a fallu attendre le Xème siècle 
pour qu’un moulin à foulon 
naisse en Europe Occidentale et 
devienne le premier moulin de 
l’industrie textile lainière. Il servait 
à nettoyer les étoffes par l’action 
de l’eau et des maillets en bois, 
et imbriquer les fibres les unes 
dans les autres. Les pièces de 
tissus en ressortaient propres et 
épaissies. 
Il permettait de « fouler » 
50 fois plus de draps que le 
foulage à pieds. Les profits de 
cette invention  sont tellement 
prometteurs que les templiers 
demandent le monopole sur les 
moulins foulons. Par exemple, 
en Anjou, les moulins à foulon 
remplaçaient 20 à 40 ouvriers 
fouleurs. 

Ce que l’on sait des moulins 
sur la Commune de Château-
Landon :

L’un des plus anciens est le 
Moulin du Pont percé détruit au 
17ème siècle, c’était un moulin 
à foulons. Situé à 100 mètres 
de la Tabarderie, il fut donné 
à l’abbaye  par Louis VII sous 
le nom de Méchant Moulin. 
Il fut reconstruit plus bas et 
rebaptisé Moulin Delaunay à la 
révolution après s’être appelé 
Moulin des Gauthiers.

Le Moulin de Bigonneau  était 
également à foulons.

Le Moulin de Gillers, en 
direction de Pont Franc, était 
aussi appelé Chancepoix parce 
qu’il appartenait au Seigneur 
de ce nom.

Depuis le 14 mars 2022, quel bonheur 
de revoir tous ces visages souriants 
et expressifs.
L’école a enfin repris dans des 
conditions normales. 
En effet les plus petits n’avaient jamais 
connu la classe à visage découvert. 
L’apprentissage de la lecture et des 
sons est désormais plus facile.
Pour tous, le premier jour a été 
euphorique, joyeux. 
Pour les enseignants, c’est un grand 
soulagement de pouvoir reposer leur 
voix.
Le nouveau protocole a permis la 
reprise de la piscine, des sorties 
scolaires,...
Le séjour éducatif des CM2, basé sur 
le sport, a eu lieu à Buthiers du 30 
mai au 2 juin 2022. 35 élèves ont pu 
y participer.
Au programme : biathlon, escalade, tir 
à l’arc, course d’orientation et vélo fun.
Madame le Maire et deux élus 
les ont rejoints le mercredi 1er 
juin pour participer à l’activité 
ultimate et disque golf. Ils ont dîné 
et passé la soirée avec eux et ont 
assisté à la boom incontournable 
où ils étaient tous sur leur 31.  
Les classes de CE2 et CM1 les ont 
rejoints pour la dernière journée.

LES ÉCOLES LES MOULINS Esquisse d’un moulin à foulon
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Le Moulin du Larry, propriété de 
Saint Severin, faisait partie de la 
mense abbatiale et procurait un 
revenu personnel. La propriété et ses 
dépendances s’étalaient du Pont aux 
gardons jusqu’au Moulin de Gillers à 
l’exception du fief Beaupoivre situé 
entre les deux. En 1792, il fut acheté 
comme bien national.
Le Moulin de la Cave Calot situé entre 
Gasson et les Gauthiers changea de 
nom (Tabarderie) et d’affectations, 
tantôt meulant tantôt à foulon.
Le Moulin de Repeau et le magnifique 
lavoir  qui lui est attenant était aussi 
dénommé Repost puis Repoux, ce qui 
élimine l’hypothèse souvent avancée 
d’un reposoir.
Le Moulin de Jallemin appartenait au 
prieuré Saint-André.
Le Moulin de Palleau était le seul 
bien encore possédé à la révolution 
par le prieuré Saint-André. Ce moulin 
est devenu, avant guerre, une petite 

entreprise artisanale de menuiserie. 
On y fabriquait des plumiers, des 
coffrets de couture et une curieuse 
machine à calculer pour les écoles.
Le Moulin doré était un moulin à drap, 
assis à la propriété de Néronville.
Le Moulin de chène près de Pontfrault 
est souvent nommé dans les chartes 
du XIII ème siècle.
Le Moulin de Leroy, ou de la Concorde 
aurait été une forge à fer puis converti 
en scierie à pierre, ensuite en deux 
beaux moulins à eau, il était alors en 
passe d’être transformé en filature.
Le Moulin de Chanoy est l’un des plus 
anciens, éloigné du Loing puisqu’à 
l’aplomb de Mocpoix. Il fut abandonné 
au prieuré de Néronville. Il était en 
amont des moulins d’Egreville (qui 
doit son nom à Hugues d’Egreville). 
Il faisait de blé farine et s’appelait 
Grand-Moulin.
Le Moulin de la Tabarderie porta un 
temps le nom de Moulin d’Ithoire 

dépendant de l’abbaye de Saint 
Severin. A l’instar du Moulin de Pont 
percé, il fut aussi moulin-foulon. Son 
nom actuel vient du tabard, le vêtement  
de grosse laine qui recouvrait les 
épaules des hommes en armure. Il 
est très vraisemblable qu’il moulut du 
blé puis dans un passé plus proche ce 
moulin était affecté à l’extraction de 
l’huile d’oeillette.
Tous les moulins étaient une source 
de revenu importante pour leurs 
propriétaires, comme on peut le 
retrouver dans les actes d’affermage. 
Les loyers étaient en argent et en 
nature.
Dès 1840, un règlement des eaux du 
Fusain fixe les conditions d’utilisation 
des moulins, notamment sur les 
hauteurs des déversoirs, des vannes, 
des biefs et impose des conduites à 
tenir en période de crue.

Le Moulin Beaupoivre porte le 
nom de son propriétaire, Sieur 
Claude Petit de Beaupoivre, 
avocat au parlement et Prévot 
de Chateau-Landon, suite à une 
donation de l’Abbaye de Saint  
Séverin en 1696. On peut aussi 
le trouver sous le nom de 
Beaurepaire.
Qualifié d’usine sous Louis 
Philippe avec ses normes de 
fonctionnement, il deviendra 
moulin à grains pour se 
transformer en alternateur au 
début du XXème siècle alimentant 
en électricité le moulin à grains 
des Gauthiers.

© Crédit photo Histoire et Archéologie
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L’eau est un bien précieux qu’il faut préserver. Il est tout aussi 
important de veiller à la pérennité des sources, au traitement afin 
d’avoir une qualité correspondante aux normes de santé publique 
qu’au recyclage des eaux usées.
Pour répondre à toutes ces exigences, des équipements sont 
présents sur la commune.

1 station de traitement de l’eau. Avant distribution, l’eau y est traitée, 
contrôlée et analysée quotidiennement.

1 station d’épuration. C’est là que 140 613 m3 d’eaux usées sont 
traités avant d’être rejetés dans le sous-sol. 

1 104 abonnés sont  reliés à l’assainissement collectif (tout-à-l’égout).
 Le parcours des eaux usées est long, plusieurs étapes s’enchaînent 
pour terminer en boues (résidus de traitement) qui en sont extraites 
et hygienisées ensuite avant épandage.

L’eau est aussi indispensable 
pour lutter contre l’incendie :

44 poteaux 
ou bouches d’incendie

8 points 
d’aspiration
dans les cours d’eau

1puisard 
d’aspiration 
3 réserves  
aériennes (appelées aussi 
bâches)

CLÉS
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Chiffres

En termes de réseau :

51 km de canalisation pour 
la distribution de l’eau. Ces 
canalisations sont surveillées 
régulièrement et remplacées 
quand nécessaire.

19.2 km de canalisation 
composent le réseau pour la 
collecte des eaux usées.

2 forages vont chercher l’eau à 
la source pour alimenter 1 614 
abonnés ce qui représente  
148 000 m3 d’eau consommée 
soit en moyenne 91 l par habitant 
et par jour.

L’entretien de tous ces équipements à un coût pour l’usager, la 
répartition sur la facture est la suivante :

des analyses conformes
à la consommation

Assainissement
collectif

Consommation 
eau potable

Taxes

taxe préservation de l’eau

agence de l’eau
part délégataire Saur **

lutte contre la pollution

part communale * * La part communale sert aux grosses réparations et inves-
tissements non compris dans le marché avec le délégataire.  

** La part délégataire Saur est destinée à financer la fourniture 
du service et l’entretien courant.
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STEPHANE BIK
UN PASSIONNÉ PASSIONNANT
Mr Bik, parlez-nous du Syndicat du Fusain :
En 1998, j’ai commencé à travailler pour le Syndicat du 
Fusain. Cet organisme a été créé le 8 janvier 1913, par 
ordonnance du Président de la République de l’époque,  
Mr Armand Fallières. Il regroupait alors 7 communes, et 
avait pour but l’entretien du cours d’eau.
En 2016, une crue exceptionnelle, dont vous vous souvenez 
sans doute, va amener le Préfet du bassin Seine-
Normandie, également préfet de Paris, à envisager une 
autre structuration couvrant l’ensemble du bassin versant 
du Loing. Et, le 31 décembre 2018 à 23h59, la dissolution 
du Syndicat du Fusain, qui comptait alors 28 communes 
adhérentes, est effective. 

Qu’est-ce qui a remplacé le Syndicat du Fusain ?
Le 01/01/2019, l’Etablissement Public d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux du Loing, l’EPAGE, est créé. Il regroupe 
le Syndicat du Fusin mais aussi plusieurs autres (Loing, 
Ouanne, Orvanne, Lunain, Yonne…). Aujourd’hui ce sont 268 
communes, 18 EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale, ou Communauté de Communes), avec 
comme Président actuellement M. DIGEON, Maire de 
Montargis et comme Vice-Président Mme LACROUTE, 
Maire de Nemours.

Que faites-vous au sein de l’EPAGE ?
Je suis chargé de mission milieu aquatique pour le Bassin 
du Loing, soit le Fusain et le Loing aval. Rappelons que 
le Fusain prend sa source près des douves du château de 
Barville (45) et se jette dans le Loing près de Néronville.

L’EPAGE, comment ça marche ?
Il est structuré en comités de bassin, regroupant un 
représentant de chaque commune concernée, qui se 
réunissent 2 fois par an, étudient les projets, qui seront 
ensuite adoptés ou non au niveau du Comité syndical 

Portrait
DÉCOUVRONS

(organe délibérant de notre structure), qui comprend 39 
membres. Nous sommes une équipe de 13 personnes.
Quelles sont les missions de l’EPAGE ?
Principalement,  assurer une bonne gestion et restaurer 
les cours d’eau, assurer la continuité écologique 
(circulation libre des poissons et des sédiments) et 
prévenir les risques d’inondation.

Parlons Budget : 
Une taxe GEMAPI de 3 euros maximum par habitant (selon 
la valeur locative) peut être appliquée sur votre feuille 
d’impôts locaux. A ce jour, cette contribution est réglée   
par la Communauté de Communes Gâtinais Val-de-Loing.

GEMAPI ? quesako ? 
GEMA : Gestion des Milieux Aquatiques / PI : Prévention 
des Inondations ; ces 2 axes sont étroitement liés.
Je  travaille plutôt du côté GEMA, même si l’un ne va pas 
sans l’autre, et que toute action sur le milieu aquatique 
doit être envisagée aussi selon l’impact sur le risque 
inondation.

Et pour Château-Landon ? 
On trouve dans le village 10 moulins, 10 vannes de 
régulation, dont 3 à la Tabarderie. Celle sur le terrain 
des Scouts permet d’envoyer l’eau un peu plus dans un 
bras ou dans l’autre si besoin.
Pour rappel, certaines vannes n’ont pas été ouvertes 
depuis ½ siècle… d’où une accumulation de sédiment, 
donc de vase.

 Exemples d’actions de l’EPAGE :
- La création et la gestion des Zones Humides, dont celle 
de la Tabarderie, avec l’entretien des cheminements de 
2 à 3 passages annuels.
- Etudes des débits d’eau pour permettre une  
oxygénation  optimale.

Fusin ou fusain?

L’orthographe diffère en fonction de 
l’endroit où il coule. Dans le loiret, 

l’orthographe sera «Fusin» et sur la 
partie Seine-et-Marnaise «Fusain».

Coordonnées de l’EPAGE :
 https://www.epageloing.fr        

s.bik@epageloing.fr
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  D’autres éléments de l’entretien avec M. BIK p 13 et 25
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Ça bouge !
Commerces
Cocoon,  Salon de thé et mercerie/couture,  un concept novateur à 
découvrir absolument
Ethy vous accueille dans ce lieu agréable où vous trouverez certainement 
votre bonheur parmi les nombreux articles de mercerie qu’elle propose.
Couture, retouches et conseils d’une couturière professionnelle tout 
en passant un moment de détente autour d’un thé et d’une délicieuse 
pâtisserie.  
8, Ruelle de Nemours à proximité du parking du marronnier (fermé le 
dimanche et le lundi)

Renseignements 06 50 93 77 36

Christattoo  Salon de tatouage et de piercing
Christophe vous attend avec impatience pour vous faire découvrir sa passion.
Véritable artiste, spécialiste du tatouage médiéval mais pas seulement, il saura 
concevoir votre propre tatouage. 
Un manque d’inspiration, des questions relatives à la façon dont vous aimeriez que 
votre tatouage soit fait ou simplement l’endroit du corps où vous souhaiteriez le faire, 
Christophe saura vous écouter et vous conseiller.

Ouvert du lundi au samedi, 6 place du marché , 06.26.81.75.82 

Nouveaux thérapeutes à la Maison de soins, 8 rue Hetzel

Marine Gaslain Thérapeute Reiki 
Le Reiki, art d’origine japonais, est une méthode de soins dits « 
énergétiques ».
Massages intuitifs et méditatifs, Marine propose également un 
accompagnement dédié aux femmes.  A partir du mois de juillet, elle 
vous accueillera pour des séances de breathwork rebirthing. 
Renseignements et prise de rendez-vous, n’hésitez pas à l’appeler au 
06.79.80.99.04  Email : mgaslain@gmail.com 

Charlène GAY, Infirmière Libérale
Soins à domicile, prises de sang etc…. Charlène rejoint le cabinet de 
Maryse Melin

Renseignement et rendez-vous: 06 65 46 86 26 

Top Fruits et Légumes change de lieu
Depuis le mois de février de cette année, Smail et  
Lyazid vous accueillent dans de nouveaux locaux 
2 rue de Nemours (Parking du Gâtinais à proximité).

Contact : 07 66 48 33 89 
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Si vous passez à pied ou 
à vélo le long du Canal, ne 
manquez pas cet édifice, 
rare en France… Edifié début 
18ème pour permettre au 
Fusain d’aller se jeter dans 
le Loing sans être arrêté par 
le Canal du Loing, il serait 
inspiré de celui de Briare. 
Il fut remplacé en 1880 par 
un nouvel édifice, suite à la 
Loi Freycinet (1879) pour 
permettre le passage des 
péniches. 

des hameaux
Un village,

LE PONT CANAL 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
GATINAIS VAL DE LOING

Dans le cadre de sa politique touristique, 
la Communauté de Communes Gâtinais 
Val-de-Loing (CCGVL) a initié dès 2020 
plusieurs projets afin de dynamiser 
le territoire historiquement et 
patrimonialement riche. 

D’ores et déjà, de nouvelles bornes 
ont été installées à la halte fluviale de 
Souppes-sur-Loing. La communauté 
de communes souhaite développer cet 
espace avec des toilettes sèches et de 
nouvelles bornes. Pour ce faire, l’attache 
a été prise avec Ports de Paris pour 
étendre le périmètre d’intervention au 
profit des plaisanciers.

D’autres projets verront le jour courant 
2022 à Château-Landon avec la mise 
en place d’une signalétique et d’une 
table d’orientation destinées à mettre en 
valeur le patrimoine local et son histoire. 
De même, la CCGVL développera un 
service de vélos à assistance électrique 
à Château-Landon, Beaumont-du-
Gâtinais, Égreville et Souppes-sur-Loing, 
permettant ainsi aux touristes de visiter 
le territoire en toute liberté et sans trop 
peiner.

Enfin, la CCGVL va engager le chantier de 
réhabilitation de la maison éclusière de 
Néronville, propriété de Voies navigables 
de France (VNF), en vue d’y développer 
un lieu d’accueil sur la Scandibérique 
à l’instar de ce que réalisent les autres 
collectivités de Seine-et-Marne et le 
Département du Loiret. 

Pour l’ensemble de ces projets, la 
CCGVL a obtenu le soutien financier du 
Département à hauteur de 208 970 euros 
au titre du Fonds de développement 
touristique mais elle va s’orienter 
également vers de nouveaux partenaires 
financiers tels que la Région Île-de-
France, le programme Leader initié et 
co-financé par l’Union européenne et 
destiné aux territoires ruraux porteurs 
d’une stratégie locale de développement, 
voire l’État dans le cadre du Contrat 
de relance et de transition écologique 
(CRTE).

et nous
L’inter- 
communalité

Savez-vous qu’à Château-Landon, vous pourrez admirer un pont 
canal, proche de l’écluse de Néronville.

LORROY

L’actuel Pont Canal compte 6 arches et mesure 12 mètres de long. 
Il mérite un petit détour, bucolique à souhait, tout près de la halte nautique.
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hierC’était
« ÇA S’EST PASSÉ À  
CHÂTEAU-LANDON »
Au théâtre ce week-end
Pendant 25 ans, de 1975 à 1999, ce ne sont pas moins de 50 
comédiens bénévoles qui ont rejoint «les Grillons du Foyer 
rural» pour divertir les Châteaulandonnais.

Cette troupe d’amateurs proposait une fois par an, le dernier 
week-end de novembre, une pièce de théâtre issue du 
répertoire des pièces de boulevard.

Après s’être essayés sur des saynètes, ces bénévoles au 
talent incontestable ont proposé des pièces déjà jouées 
dans les plus grands théâtres.

Les costumes étaient fait maison ou loués si besoin et les 
décors réalisés par M. Guy HOUY. Le tout mis en scène par 
M. PECUNIA et M. DUMOUTIER.

A cette occasion, la fanfare des abeilles proposait une 
prestation et les enfants d’âge primaire offraient à un 
public venu nombreux un spectacle de danse ou de chant, 
le samedi pour les élémentaires et le dimanche pour les 
maternelles.

Les bénéfices de ces deux representations étaient partagés 
avec le club du 3ème âge de la commune.
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Saurez-vous reconnaître  
les comédiens?
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Le Comité des 
Fêtes organise 
une grande fête  
Irlandaise le week-
end du 27 et 28 
août 2022 au parc 
de la Tabarderie.  
De nombreuses 
animations sont 
prévues ( grimper 
en haut d’un voi-
lier, descendre à la  
tyrolienne....)

associations
La vie des
 
TOUS EN FÊTES

CHORALE CHANT’’EN CHOEUR

Lundi 18 avril, l’association Tous en Fêtes a 
organisé une chasse aux oeufs de Pâques 
et une kermesse sur le thème des dessins 
animés au parc de la Tabarderie. Les familles 
ont apprécié cette manifestation.

Dimanche 5 décembre 2021, 
pour le marché de Noël 
organisé par la mairie, nous 
avons interprété des chants de 
noël que le public a beaucoup 
apprécié et a entonné avec 
nous .
Ensuite, nous avons terminé 
cette fin d’année en allant 
donner des concerts de noël 
dans deux de nos maisons de 
retraites, nous avons reçu un 
accueil chaleureux de la part 
des résidents et du personnel, 
un très nombreux public était 
présent. Certains ont chanté 
en chœur avec nous, pour 
notre plus grand bonheur.

Pour l’année 2022, nous 
avons commencé à répéter 
un nouveau programme.
C h a n t s  :  m o d e r n e s , 
contemporains, jazz, gospel 
et bien d’autres encore sont au  
répertoire.
Répétitions les jeudis de 19 
h30 à 20 h 30 ainsi que les 
Samedis de 14 h à 16 h
Pour tous renseignements 
co n t a c t e r  :  L u ce  a u 
06.60.59.46.02
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Chorale intergénérationnelle 
à partir de 8 ans, ambiance 
très conviviale, pas d’audition, 
venez et vous verrez ….

COMITÉ DES FÊTES
PIGMENTE TA VIE

L’association Pigmente ta vie propose 
des cours de dessin et de peinture avec 
l’artiste Alexandra Kraif au 1 rue Moïse.

Adultes : le lundi et mardi de 14h à 17h

Enfants : le mercredi de 15h à 17h

Mail : pigmentetavie@gmail.com
Contact : 06 85 10 53 04

JUMELAGE
Malheureusement, cette année encore, le voyage prévu à 
Hirschhorn a été annulé car l’hébergement en famille est 
difficile à gérer à cause de la situation  actuelle. Soyons plus 
solidaire pour que le jumelage perdure et que les festivités 
puissent reprendre en 2023. Si vous souhaitez participer 
à ces échanges, contactez M. BILLARD 01.64.29.35.51.  
Il n’est pas nécessaire de parler allemand.
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QU’EST-CE QUE LE PLU ?

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme 
anciennement POS Plan d’Occupation 
des Sols) est un document d’urbanisme 
réglementaire qui expose le projet 
de ville pour un horizon de dix à 
quinze ans. Il prend en compte les 
politiques nationales et territoriales 
d’aménagement et les spécificités 
du territoire. Le PLU s’impose à tous 
et sert de document de référence 
obligatoire pour l’instruction des 
demandes d’occupation du sol et des 
autorisations d’urbanisme.
POURQUOI RÉVISER LE PLU ?
Le PLU actuellement en vigueur 
est entré en application en 2012. Il 
nécessite désormais une mise à jour 
importante, notamment pour intégrer 
de nouvelles dispositions et lois votées 
depuis : loi ALUR adoptée en mars 2014, 

et la loi CLIMAT et RESILIENCE adoptée 
en juillet 2021.
D’autre part, il est nécessaire d’adapter 
le plan de zonage et le règlement aux 
nouveaux projets et aux nouveaux 
objectifs que s’est fixée la municipalité.
QUELS SONT LES OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX DU NOUVEAU PLU ?
Les motifs ayant conduit la commune 
à engager la révision du PLU lors 
du Conseil Municipal du 6 avril 2021 
portent sur :
1 - Adapter les orientations et 
dispositions du PLU aux nouvelles lois 
en vigueur depuis 2012
2 - Mettre en compatibilité le PLU 
avec l’évolution du contexte supra-
communal : SCOT (schéma de 
cohérence territoriale)  et SDRIF 
(schéma directeur de la Région Île-
de-France)

3 - Faire évoluer le document pour 
être en accord avec les réalités 
économiques, sociales, urbaines et 
environnementales :
- Au niveau du tissu économique et de 
son organisation : une réflexion devra 
être menée sur les différentes zones 
d’activités économiques de la commune 
afin de les faire évoluer et répondre 
aux nouvelles exigences des usagers ;
- Au niveau des espaces naturels : 
poursuivre la politique de valorisation 
et de protection des espaces naturels 
et notamment réinstaurer une zone 
naturelle dans le secteur « LES 
GROUETTES »
4 - Elaborer une étude d’aménagement 
(secteur de la vallée du Chapotain) afin 
d’y implanter une gendarmerie, un 
EPHAD et un programme de logements.

EST ENGAGÉE...
LA RÉVISION DU P.L.U

Diagnostic
Etat initial de l’environnement

Rédaction du PADD
Octobre 

Décembre 2022

Décembre 2022

DÉBAT DU PADD

janvier 
 avril 2023

Mai 
Septembre 2022

Elaboration OAP, zonage et règlement
Rapport de présentation partie 2

Evaluation environnementale

ARRÊT DU PLU

Mai 2022
Juin

Août 2022

Consultation des PPA,
MRAE, CDPNAF

Enquête publique

Octobre 2023

Rapport du Commissaire 
Enquêteur

Novembre  2023

Décembre 2023

Modification du 
Commissaire 

Enquêteur

APPROBRATION 
DU PLU

Janvier 2024

QUELLE CONCERTATION MISE EN ŒUVRE ?
Parce qu’elle engage le devenir de votre commune sur plusieurs années, la révision du PLU ne se construira pas sans 
vous. Une concertation active tout au long de la procédure permettra à chacun de comprendre la démarche, mais aussi 
d’exprimer ses points de vue sur l’évolution de notre commune. 
La révision du PLU fera ainsi l’objet d’une concertation qui sera notamment impulsée dès l’automne par l’organisation 
d’une exposition et d’une réunion publiques. Cette première étape de concertation aura pour objectif de vous présenter 
l’état des lieux du territoire communal et d’amorcer les grands axes du Projet d’Aménagement et Développement 
Durable (PADD).  

MAI 2022 JUILLET SEPTEMBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 2023 AVRIL MAI JUILLET

Article bulletin
Mise en révision du PLU

Exposition publique
(1ère partie)

Réunion publique
n°1

DÉBAT
DU PADD

Article bulletin:
Présentation du 

PADD

Exposition publique
(2ème partie)

Réunion publique
n°2

ARRÊT 
DU PLU

Article bulletin
Annonce de la date de 

l’enquête publique 

PHASE 1 : Diagnostic,
état initial de l’environnement

PHASE 2 : Rédaction du PADD PHASE 3 : Elaboration des
pièces règlementaires

Principe et déroulé de la 
concertation au cours de la 

révision du PLU  

QUELLES SONT LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION ?
La procédure de révision du PLU va se dérouler sur une période de 18 à 24 mois.
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Nous continuons notre mandat avec 
motivation et envie. Nous avons terminé 
l’année 2021 en plantant un gingko  biloba 
sur la butte Saint Séverin avec l’aide des 
services techniques. Nous étions une 
dizaine et c’était une expérience très 
sympathique pour tous. 

En raison de la situation sanitaire, nous 
n’avons pas pu présenter nos vœux pour 
2022 car la cérémonie a été annulée.

Dès que possible, les élus adultes nous 
invitent à participer à différents projets. 
Ainsi, nous avons choisi la couleur 
des «Pieto», petits bonhommes qui 
incitent (en théorie) les automobilistes 
à ralentir. Un Pieto a déjà été installé, 
rue de Nisceville, devant la résidence des 
Plantagenêts. D’autres seront implantés 
prochainement. Les élus ont proposé que 
l’on participe aux mariages, en lisant un 
article de loi. Un jeune conseiller était 
présent le 19 février. Le 12 mars, nous 
étions réunis en conseil municipal et les 
mariés ont bien voulu que nous assistions 
tous à la cérémonie.

Le samedi 19 mars, nous avons organisé 
notre traditionnelle opération «Ville 
Propre». Une quarantaine de personnes 
a parcouru notre ville (parking du 
marronnier, ancienne école, centre-ville, 
gymnase, city stade, écoles...) Nous avons 
pu constater que la ville était relativement 
propre et nous en sommes très 
satisfaits. Nous remercions le SMETOM 

pour sa participation. Aurore Chabin, 
intervenante, a présenté les nouvelles 
consignes de tri en vigueur depuis le 1er 
janvier 2022. Nous remercions également 
Carrefour Market pour son soutien avec 
une dotation pour le goûter.

Le samedi 9 avril, nous avons organisé 
une collecte pour les animaux au profit 
de l’association «les amis de Nash» et du 
refuge de Nargis. Cette action solidaire a 
eu lieu dans le hall de Carrefour Market.

Nous avons participé à la cérémonie 
commémorative de l’armistice de 
la seconde guerre mondiale du 8 
mai. Nous avons lu les noms de 
châteaulandonnais morts pendant ce 
conflit. Nous avons chanté également la  
Marseillaise puis nous avons déposé des 
gerbes de fleurs au cimetière.

Le samedi 11 juin, nous avons eu 
l’opportunité de visiter le centre de 
secours et avons pu tester du matériel 
et comprendre le travail des pompiers 
volontaires.

Nous sommes heureux de pouvoir 
réaliser tous ces projets, d’être surtout 
actifs après cette période difficile. Nous 
espérons que notre rôle de jeunes 
conseillers nous prépare à notre vie de 
citoyen.

- Guinguettes : 22 juillet 
et 19 août 2022

- Feu d’artifice : 14 juillet 
2022

- Fête irlandaise : 27 et 
28 août 2022

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

www.chateau- 
landon.com

P o u r  o b t e n i r  l e s 
informations en direct, 
téléchargez l’application 
panneau pocket sur votre 
téléphone portable : 

www.panneaupocket.
com

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

Instagram  
 
@villedechateaulandon

L’agendad’enfants
Conseil municipal
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LES MESURES DE RES-
TRICTIONS D’EAU : 
BONNES PRATIQUES

En période estivale, certaines 
mesures peuvent être prises en 
raison de la sécheresse.
Mais quelles sont-elles ? Avons-
nous les bonnes pratiques ?

Les restrictions d’eau imposées 
ne sont pas les mêmes en fonction 
du niveau d’alerte décrété. 

Il en existe quatre :

1. vigilance : information des 
professionnels et des particuliers 
sur les risques de sécheresse 
avec des conseils pour faire des 
économies d’eau. A ce niveau, il 
n’y a aucune restriction d’eau.

2. alerte : une réduction des 
prélèvements d’eau à des fins 
agricoles inférieure à 50% doit 
être pratiquée. Il est possible 
qu’ils soient interdits jusqu’à 
trois jours par semaine. Pour les 
professionnels, les manœuvres de 
vannes peuvent également être 
proscrites. En ce qui concerne les 
particuliers, plusieurs pratiques 
peuvent être interdites : activité 
nautique, arrosage des jardins…

3. alerte renforcée : la réduction 
des prélèvements à des fins 
agricoles est plus élevée. Elle peut 
être supérieure ou égale à 50%, 
ou il peut s’agir d’une interdiction 
supérieure ou égale à 3,5 jours 
par semaine. Les limitations pour 
l’arrosage ou encore le lavage des 
voitures sont plus importantes.  La 

pratique peut même être interdite.

4. crise : tous les prélèvements 
non prioritaires, y compris ceux à 
des fins agricoles sont interdits. 
Seuls sont autorisés ceux qui sont 
jugés indispensables : santé, eau 
potable, salubrité…

MAJORITÉ
Le 1er samedi de chaque mois, 
de 10h à 12h, les élus tiennent 
une permanence en mairie. Ils 
se rendent aussi régulièrement 
sur place pour des problèmes 
spécifiques. N’hésitez pas à venir 
à leur rencontre. 

MINORITÉ
la Liste «Chateau-Landon 2030» 
travaille à la mise en œuvre des 
actions qui vont dans le sens 
d’un « mieux-vivre » dans notre 
commune. Vous pouvez les 
joindre au 06 08 51 79 02.

ensemble
Vivre

libreTribune

L’information est diffusée 
sous forme d’alerte sur 

l’application «Panneau
Pocket», sur les panneaux 
municipaux et le site inter-

net de la commune.



25

 
LABEL VILLAGE DE CARACTÈRE

« Village de caractère » est un label officiel, 
délivré par le Comité départemental du 
tourisme (CDT), avec pour objectif de mettre en  
réseau dans son département l’ensemble des  
communes présentant un patrimoine architectural et  

paysager  remarquable  dans un but de développement du  
tourisme.
Mardi 19 avril 2022, Mme Valérie Lagille a signé le 
renouvellement de l’engagement de Château-Landon au 
Label  « Village de caractère » pour les cinq ans à venir.  
Il permet de mettre en valeur les communes de moins de  
3500 habitants qui doivent offrir un patrimoine de qualité ainsi qu’un 
environnement attrayant. Tout cela favorise une mise en valeur pour 
le tourisme.

Mme le Maire, Valérie LAGILLE,  
et M. Jean-François PARIGI, Pré-
sident du Département de Seine-et-
Marne

ARROSAGES NETTOYAGES PISCINES : vidange et 
remplissage

pelouses, jardins, 
espaces verts publics et 

privés

terrasses, toitures 
et façades

voiture privées

Limités Interdits
hors stations

Interdits
sauf pour les chantiers en 

cours

Interdits
sauf potagers 
privés entre 

20h et 8h

Interdits
sauf dérogation 

sanitaire

Sensibilisation aux 
économies d’eau

Interdits
sauf hors stations 

économes 
(HP / recyclage)

Interdits
sauf potagers 

privés entre 20h et 
8h

sur réserves d’eau

Interdits
sauf dérogation 

sanitaire

Interdits
sauf hors stations 

qui ne seront 
ouvertes que sur 

une file

Alerte renforcée
Elle correspond à une aggravation de la situation hydrologique par rapport au niveau de l’alerte, sans toute-

fois que les milieux aquatiques et les usages de l’eau ne soient encore trop durement atteintes

Alerte 
Elle est déclenchée lorsque la coexistence de tous les usages et le bon fonctionnement du 

milieu aquatique ne sont plus assurés dans de bonnes conditions

Crise
Elle commence lorque les milieux et les usages de l’eau sont durement affectés par la situation hydrologique. 

Cette situation doit conduire à la limitation des usages de l’eau aux usages prioritaires (notamment l’eau 
potable, l’eau pour le bétail...). Tous les autres usages ont vocation à être interdits.

Principales restrictions réglementaires aux particuliers 
applicables en situation de sécheresse

plus de détails : https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Envi-
ronnement-et-cadre-de-vie/Eau/Gestion-de-crise/Secheresse

Interdits
sauf pour les chantiers en 

cours

Interdits
sauf pour les chantiers en 

cours

Actions de l’EPAGE (suite de l’entretien de M. BIK p 17)

- La gestion des périodes d’assec (sécheresse), définies par seuil selon le débit, avec 3 niveaux : débit 
d’alerte (250 litres/seconde) ; débit de crise (120 litres/seconde) ; débit de crise renforcée (80 litres/seconde) 
sur le secteur du Fusain. 
- Ces seuils fixent les arrêtés d’interdiction pris par la Préfecture. Rappelons que toute infraction est 
passible d’une amende. La DDT (Direction Départementale du Territoire) et l’OFB (Office Français 
Biodiversité) veillent…
Législation : il est autorisé de pomper dans le Fusain 8 m3 / heure maximum, sauf en cas d’arrêté préfectoral 
bien entendu.
En 2014/2015, 11 forages agricoles ont été déplacés : de 20 à 30m du Fusain, ils sont passés à 800m. Depuis, 
une étude est en cours pour évaluer l’impact sur les périodes d’assec, et l’on constate qu’il y a sensiblement 
moins d’épisodes de « crise ».
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UNE LONGUE HISTOIRE D’HIER...

Le tabar ou tabard est une sorte de surcot 
que l’on revêtait au-dessus de l’armure, 
à l’époque médiévale. Il est fréquemment 
orné d’armoiries.

Fonctions

Le tabard est identifiable dès la première 
croisade. Il est alors un élément 
pleinement fonctionnel de la panoplie 
chevaleresque. Il protège le combattant 
de la pluie, et limite la chauffe sur le 
métal. Il permet ainsi de conserver une 
température tolérable à l’intérieur de la 
cuirasse. 

Rapidement, néanmoins, le tabard a fait l’objet de 
décoration. Il s’est ainsi chargé d’une double fonction 
d’identification et de représentation. Tout d’abord, en 
effet, il permettait de reconnaître le chevalier, par 
ses ornements. Il est ainsi devenu, avec l’écu et le 
caparaçon, le principal support des armoiries. Ensuite, 
il pouvait permettre à son propriétaire d’exhiber sa 
fortune en arborant un vêtement fait d’étoffe précieuse 
abondamment brodée.

Au moyen âge 
Les Tabards

Évolution

Les premiers tabards sont des tuniques peintes, 
ou formées d’un assemblage de plaques de 
tissu d’une forme simple. Il s’agit de vêtements 
tubulaires, souvent dénués de manches. Ils se 
portent alors par-dessus la cotte de mailles. 
Avec les siècles, le tabard va se raffiner pour 
devenir peu à peu un objet très précieux. La 
forme même du vêtement change : il s’ouvre 
sur les côtés, pour pouvoir être apposé sur 
les armures de plus en plus rigides et se dote 
de manches. Aux XVème et XVIème siècles, le 
tabard trouve sa forme classique, composée 
de quatre pans inégaux de tissu : deux grands 
et deux petits, formant les manches. À cette 
époque, on voit apparaître des tabards à la 
finalité clairement somptuaire, faits de draps 
d’or, satins et damas de soie, richement 
brodées et frangées ; cela a pour principale 
conséquence de rendre le vêtement lourd, rigide 
et peu commode sur les champs de bataille. De 
fait, au XVIème siècle, on le retrouve plus dans 
l’iconographie que sur le front. C’est ainsi le 
vêtement par excellence du chevalier se faisant 
représenter en donateur dans les œuvres de 
dévotion, tableaux, et vitraux.



suite de 2021

Nathan FONSECA 05/12

2022
 
Savannah SYLLA 05/01

Julian CEVA 25/01

Maïwenn LAURENT 27/01

Luca SCHOUVER 20/06

 

Parrainages civils
Mallaury & Samantha SCHILTZ 11/06 

Mariages
Romain LOZE 
& Séverine PÉTIAUX 08/01

Tirtian DAGOMA 
& Marina BELLA NGYE 19/02

Jean François TAGLIALAVORE 
& Karine ARNOULD 04/03

Aurélien WARIN 
& Océane LEFRANCOIS  12/03

Laurent DELPON 
& Jennifer TROUVÉ 28/05

Michel SCHILTZ 
& Vanessa GARRIGA 11/06

 

Naissances Décès
suite de 2021

Christian-Jérôme DUPRÉ 18/12  

Gilberte MONTEVERDI 21/12  

André CHASSEIGNAUX 25/12 

Elancia DEVILME 25/12

Daniel DELBASSÉE 26/12 

André COGEZ 27/12 

Franco CASALINI 29/12

2022

Jean CONCA 08/01

Nicolas BOITTE 12/01

Claude DOSIÈRE 23/01

Sebastiao DE LEMOS 24/01

Gérard DOGÉ 05/02 

Jean-Michel LECLAND 14/02

Jacqueline QUENET 14/02 

Michel LALIK 26/02 

Jacqueline ROUCHETEAU 16/04

Jean MAUSANGLÉ 26/04

Silvia TABUYA 28/05
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Les personnes qui ne donnent pas leur autorisation de parution à la presse 
n’apparaissent pas sur cette page



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

Cabinet d’Infirmiers
01.64.29.41.34
01.64.29.49.43
Infirmières de la 
Maison de soins
06.30.17.27.28
06.65.46.86.26

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 DÉCHÈTE-
RIE DE CHATEAU-LANDON

Route de Puiseaux

Horaires d’ouverture :
*  du lundi au samedi de 9h à  

11h50 et de 14h à 18h
* dimanche et jours fériés : 9h 
à 12h50 

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
6 juillet, 3 août, 7 septembre, 
5 octobre, 2 novembre, 
7 décembre 2022 

• Hameaux
7 juillet, 8 septembre, 
3 novembre 2022

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  
impaire

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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Permanence des élus le 1er 
samedi de chaque mois


