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I - Vue d’ensemble du village

Landry est un village rural de Savoie situé en Haute 
Tarentaise entre Aime et Bourg Saint Maurice. C’est un 
village chargé d’histoire et situé à un point stratégique de 
la vallée.

Depuis toujours, l’activité pastorale avec les transhumances 
saisonnières ont rythmé la vie des habitants de Landry. 
L’exploitation d’une mine d’anthracite, au XIXe siècle, a 
aidé au développement de notre village et l’ouverture vers 
l’extérieur avec la construction de la voie de chemin de fer 
(en 1913).

Près de la route nationale, il est le point d’entrée de la 
vallée du Ponthurin qui monte à Peisey Nancroix et à notre 
station commune Peisey Vallandry qui fait partie du grand 
domaine skiable de Paradiski. Le développement des 
activités touristiques s’est imposé naturellement.

Le village se situe entre deux grands couloirs écologiques 
où foisonnent des espèces animales  : sangliers, cerfs et 
biches, chevreuils, marmottes, tétras, buses et à Vallandry le 
gypaète barbu ainsi qu’une � ore sauvage abondante.

870 habitants vivent à Landry  : population qui progresse 
depuis les années 1980. En 1968, 363 habitants  ; en 1999, 
729 habitants  ; en 2011, 809 habitants et nous espérons 
grâce à notre nouveau PLU une augmentation régulée et 
qui devrait atteindre 1175 habitants en 2025.
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L’urbanisation est localisée sur deux polarités bien 
identi� ables : Landry et Vallandry. Le reste du territoire se 
caractérise par des espaces naturels et agricoles de grande 
super� cie ponctués de quelques hameaux  : les Villards, le 
Parchet, le Chêne, le Martorey du haut et du bas, la Vignerie, 
les Côtes, la Maïtaz, les Charmettes, Barmont et de quelques 
constructions isolées.

Les menaces portées aux espaces sensibles sur le plan 
environnemental sont donc mesurées mais il est nécessaire 
pour l’avenir de garantir leur intégrité, notamment dans la 
vallée.

L’eau est très présente sur le territoire avec des zones 
humides, des torrents et l’Isère et donc une biodiversité 
mais avec les risques que cela implique et dont nous tenons 
compte.

Le GR5 traverse notre village et di� érents hameaux depuis 
Bellentre jusqu’à Peisey et rejoint le Balcon des Adrets (de 
Bourg Saint Maurice à Moûtiers) et le Grand Balcon (de 
Villaroger à la chapelle des Vernettes sur le territoire de 
Peisey). De la vallée, nous pouvons monter jusqu’au col 
d’Entreporte, vers le Mont Pourri, l’Aiguille Grive et vers le 
parc de la Vanoise en passant par le lac de la Plagne.

De la voie verte qui longe le village et l’Isère, on peut 
remonter sur le Balcon des Adrets de Tarentaise (de Bourg 
Saint Maurice à Hautecour au-dessus de Moûtiers).
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II - Les atouts économiques et sociaux de Landry

Landry dispose d’un tissu économique d’une large variété : 
touristique, artisanal, commercial et agricole mais d’une 
dynamique très contrastée.

Créée en 1986, la station de Vallandry, en limite de Plan 
Peisey et intégrée au très grand domaine de Paradiski 
possède des atouts forts : un cadre préservé et une 
architecture authentique. 

Son développement n’est pas terminé : la ZAC de Vallandry 
est encore en cours de réalisation. Elle devrait se � naliser 
en 2020.

Le tissu artisanal, situé principalement à proximité de la 
gare, va être renforcé par le développement de la ZA de 
l’Abondance. Cependant, une cohérence globale fait défaut. 
Le tissu commercial est lui presque inexistant à Landry et 
tout juste su�  sant à Vallandry.

Dans le village, un commerce existant vient d’être racheté 
pour les murs par la mairie qui va se charger de la rénovation 
et pour le fond par un couple qui veut redynamiser notre 
commerce  : superette, traiteur, charcuterie et dépôt de 
pain. 

L’activité agricole présente un important dynamisme 
dans la vallée qui n’est pas freiné par les problématiques 
du morcellement parcellaire ni de la gestion des e�  uents 
dé� ciente. 

Nous avons 10 exploitants agricoles sur Landry  : 
vaches, chèvres et moutons, chevaux, un apiculteur et un 
producteur de foin. L’activité sur le coteau est de son côté 
en déprise, avec des e� ets immédiats sur le paysage.
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Il faut noter les points forts de notre village  : le camping 
municipal qui se développe et accueille du tourisme l’été et 
l’hiver (agrandissement prévu derrière le futur commerce).

La gare permet de recevoir directement le � ot de touristes 
qui montent dans nos stations. 

Nous développons actuellement le tourisme d’été avec 
la mise en place de chemins de randonnée, des gîtes qui 
peuvent accueillir les marcheurs ainsi que le camping, les 
activités nautiques avec le centre nautique H2O.

Un nouveau projet est en train de voir le jour  : un trail de 
2000 m de dénivelé  : de la base d’eau vive (H2O jusqu’à 
l’Aiguille Grive).

Un nouvel hôtel restaurant sur la place du village va 
bientôt voir le jour et donnera un peu plus de choix à nos 
touristes et habitants avec le restaurant ‘‘le Col du Palet ‘‘.

Les touristes peuvent aussi apprécier notre marché artisanal 
qui s’installe sur la place du village tous les jeudis de l’été de 
17h à 21h.

Pour les randonneurs, ils peuvent faire halte au refuge 
communal ‘‘d’entre 2 lacs‘‘ situé près du lac de la Plagne, 
sur le territoire de Peisey Nancroix, aux portes du parc de la 
Vanoise.
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III - Pourquoi demander le label première � eur ?

Depuis des années, la municipalité a développé une 
politique de � eurissement dans la commune pour 
améliorer le mieux vivre de ses habitants et pour le plaisir 
des yeux des touristes.

Nous avons été plusieurs fois récompensés au niveau 
départemental et candidater à la première � eur nous paraît  
être une étape logique pour renforcer notre volonté de 
mettre le village en valeur et de le rendre toujours plus 
accueillant.

Cette candidature nous rappocherait des communes 
environnantes labellisées telles que Peisey Nancroix, la 
Plagne Tarentaise, Aime-la-Plagne ou Bourg Saint Maurice.

Notre projet de fusion avec Peisey dans un avenir proche 
(en janvier 2019), nous conforte dans l’idée qu’il est temps 
de postuler pour la première � eur.

Le zéro pesticide, le compostage naturel, la propreté du village, le travail sur l’environnement en général nous 
semblent primordiaux pour maintenir la bonne santé de la population.
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IV - Stratégie d’aménagement paysager 
et de � eurissement

Au � l des printemps, le responsable des services techniques, 
avec l’aide de Nathalie Favre de la commune de Bourg 
Saint Maurice, et en suivant des stages et les conseils 
des jurys qui viennent chaque été, a beaucoup œuvré 
pour développer le � eurissement de notre commune et 
améliorer l’aménagement paysager tout en gardant les 
caractéristiques de notre village de montagne.

Il a aussi écouté les désirs des habitants : de la couleur après 
le blanc de l’hiver !

Il privilégie maintenant les massifs en pleine terre et réduit 
les suspensions.

Tout l’été, une employée communale, Vanessa et trois 
jeunes de Landry (embauchés pour un mois chacun) sont 
employés pour désherber et arroser les � eurs pendant que 
les autres employés du service technique entretiennent les 
espaces verts et font les améliorations nécessaires tout en 
respectant l’environnement : pas de pesticides, recyclage 
des déchets verts.
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V- Animation et promotion de la démarche

AUPRÈS DES HABITANTS 

Depuis un peu plus d’un an maintenant, la population 
est informée régulièrement des démarches et projets qui 
tendent à l’amélioration de notre qualité de vie et vers 
l’obtention de la première � eur dans le journal municipal 
‘‘l’infocipale‘‘ (annexe 1). Une réunion sur le � eurissement 
des jardins s’est déroulée au printemps 2015 dans notre 
village.

Pour sensibiliser les enfants de l’école et les habitants, 
la municipalité a organisé au printemps 2016 un grand 
nettoyage de printemps dans le village qui s’est terminé 
par un apéritif convivial.

AUPRÈS DES ASSOCIATIONS 

L’école, qui s’est lancée dans le projet en � eurissant la cour 
avec des bulbes qui ont � euri ce printemps, avec la mise en 
place d’un compostage collectif monté par les enfants et 
un jardin de plantes aromatiques partagé. Les enfants ont 
aussi pu travailler dans le verger -école ‘‘la ballastière’’ dans 
le cadre des TAPS ainsi que sur la découverte de leur milieu 
naturel avec la propriétaire de la miellerie située au Chêne.

L’association des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, qui � eurissent devant la salle des Glières tous 
les printemps.

 Le club des anciens, le Club de l’Avenir, qui a participé 
l’an dernier au projet de la semaine bleue  : ‘‘jardin’âge, 
pot’âger’’ avec un potager partagé et la fabrication d’une 
soupe pour tous les anciens.



Les Croqueurs de pommes qui font un gros travail pour 
rénover et replanter des vergers sur notre commune (voir 
annexe 2) en collaboration avec la municipalité. Ils font 
vivre aussi le verger-école de la Ballastière, avec des stages 
de gre� e, de coupe, des animations autour des arbres, de la 
faune…

Chaque année, ils aident les enfants de l’école à ramasser les 
pommes et à faire le jus de pommes. Ils apportent aussi leur 
camion sur la place du village pour que les landrygeots ap-
portent leurs pommes et fassent le jus de pommes.

L’association ‘‘Réel contact›› qui organise un co-voiturage 
à la demande.

AUPRÈS DES TOURISTES

Avec le site internet de la mairie, la page facebook, le point 
info qui sera ouvert tout l’été sur la place du village et l’o�  ce 
de tourisme de Peisey Vallandry.
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VI - Patrimoine végétal et � eurissement

Nous tenons à maintenir les grands équilibres du paysage 
entre espaces agricoles, espaces naturels ouverts, forêt et 
enveloppes urbaines. Pour cela, nous  nous e� orçons de 
protéger les arbres et les boisements remarquables, de 
préserver des espaces de respiration dans le cœur du village. 
Ce cœur de village que nous � eurissons autour des bachals, 
sur les places, sur les ponts, aux abords des cimetières, de la 
mairie, du parc de loisirs, de l’entrée du village et sur les axes 
qui le traversent.

Avec notre nouveau PLU, nous espérons pouvoir protéger 
les réservoirs de biodiversité (boisement, vergers, cours 
d’eau et ripisylve associées) et les espaces perméables à 
la circulation de la faune sauvage (Landry est encadré par 
deux grands corridors écologiques) ainsi que les espaces 
agricoles patrimoniaux de la vallée et des coteaux ouverts 
comme les espaces de vergers situés à la périphérie de 
notre village, la plaine agricole pour préserver les surfaces 
de fauche et les coteaux autour des hameaux.

Nous tenons aussi à protéger et valoriser notre patrimoine 
bâti en commençant par l’église Saint Michel, repère 
identitaire de Landry.

Nous prenons en compte les risques naturels et les 
nuisances dans le développement communal  : protéger 
les zones d’urbanisation du risque d’inondation de l’Isère 
et du Ponthurin, tenir compte des risques d’avalanches…



VII - Gestion environnementale et qualité 
de l’espace public

L’EAU

Landry est entouré de plusieurs rivières et ruisseaux  : 
l’Isère, le Ponthurin, le Villard, la Pressaz. Les ruisseaux sont 
entretenus par la COVA depuis quatre ans mais aussi par 
l’ONF, les chasseurs et les habitants de Landry.

Chaque année au printemps, le responsable des services 
techniques organise une journée avec les bénévoles pour 
entretenir les biefs autour du village.

Quatre captages gravitaires publics alimentent en eau les 
Landrigeots : le captage du Biolley, le captage du Marthorey, 
le captage du Parchet et celui de Fontaine La Douche pour 
la station de Vallandry. Ces captages sont régulièrement 
nettoyés et la qualité de l’eau véri� ée par Savoie Labo.

Nous préconisons pour les périmètres de protection 
rapprochés et éloignés, l’interdiction de constructions, 
l’interdiction d’excavation, de pistes, de routes, l’interdiction 
du parcage de bétail et le rejet de substances polluantes 
type hydrocarbures, purins, pesticides.

Pour les eaux usées  : la municipalité a installé le tout à 
l’égout à peu près partout sauf pour quelques maisons 
isolées et, au Marthorey, un bassin collectif. 
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LE SALAGE

Les services techniques ont choisi un salage raisonné 
depuis plusieurs années.

Après avoir suivi des formations, Le personnel des services 
techniques a  privilégié le déneigement au salage.

Ils utilisent un matériel spéci� que qui permet de déneiger 
les routes et les trottoirs.

Le sel n’est utilisé qu’en cas de nécessité. Si le temps est 
doux, le gravier remplace le sel et si les températures sont 
glaciales, le sel est ine�  cace.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Les services techniques ont opté pour une gestion 
di� érenciée :

- Eparage sur les talus des bords de route.
- Fauchage deux ou trois fois par saison sur les chemins des 
hameaux.
- Tonte régulière sur les espaces verts en milieu urbain (au-
tour des bâtiments publics entre autres).
- Utilisation de paillage pour limiter les mauvaises herbes.
- Utilisation du compost fait par les services techniques 
pour les � eurs.
Depuis plusieurs années déjà, nous avons une politique 
de 0 pesticide. Nous faisons un désherbage manuel.
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GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Les deux tiers de nos points lumineux sont passés en basse 
consommation depuis quelques années. 

Nous avons installé des horloges a� n, dans un futur proche, 
d’éteindre l’éclairage public à une certaine heure.

L’éclairage public de la ZAE est équipé de LED.

On observe donc une diminution :

- des montants des factures électriques
- des émissions de CO2 

DIMINUER L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITÉ

Les locaux publics sont isolés progressivement par la pose 
de double vitrage (à la garderie des neiges par exemple).

Changement des radiateurs électriques anciens par des nou-
veaux moins énergivores dans les locaux publics.

Nous utilisons, quand c’est possible, nos ressources locales 
de bois.

Les services techniques récupèrent la terre en cas de terras-
sement et l’utilisent pour les massifs de � eurs.

LA GESTION DES DÉCHETS

Le tri sélectif est installé dans tout le village et donc depuis 
quelques années des moloks ont été positionnés dans dif-
férents points du village : dans les hameaux et au chef-lieu.

Des cabanes pour les gros cartons sont à la disposition de la 
population.

Deux compostages collectifs ont été mis en place dans le 
village : un en face de la superette et un devant l’école grâce 
à l’aide de la COVA.

Les piles usagées peuvent être déposées en mairie.

Les déchets verts sont mis dans une benne et sont ensuite 
recyclés en plateforme.

Le broyage : dans le cadre de la fusion des deux communes, 
nous pensons à l’achat d’un broyeur avec Peisey. Nous pour-
rions ainsi réutiliser ce broyat pour éviter les mauvaises 
herbes.



ACTION SUR LA BIODIVERSITÉ ET PROMOTION

Nous avons dit plus haut que nous essayons de préserver la 
biodiversité dans notre environnement.

Nous développons les circuits de randonnée autour de 
notre village a� n de sensibiliser les touristes à la beauté 
de notre vallée, à la faune et à la � ore et au respect de 
l’environnement.

On  peut observer une harmonisation des panneaux 
directionnels dans le village et un point info est installé 
tout l’été sur la place de Landry.

Avec l’aide des habitants, un chemin a été dégagé pour 
permettre de redescendre en ski de la station jusqu’au 
village.

Dès que la neige le permet, on peut faire du ski de fond sur 
la voie verte le long de l’Isère et aussi de la marche, du vélo 
et du roller dès le printemps et jusqu’à la � n de l’automne.

ACTION SUR LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

L’ambroisie  : elle a été traitée rapidement et nous n’en 
avons plus.

La renouée du japon  : nous n’avons plus de renouée du 
Japon. Cela est dû au fait de récupérer la terre et de l’utiliser 
pour les massifs, ce qui permet d’éviter la prolifération des 
espèces envahissantes. Cette terre est mise aussi à la dispo-
sition de la population.
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QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC 

Diminution progressive des réseaux secs pour un aspect 
visuel de qualité  : dans le village et sur l’ensemble des ha-
meaux. Il reste EDF et le téléphone au Marthorey et EDF au 
Parchet.

Aménagement de sites : 

La réfection des bassins s’est déroulée sur plusieurs années 
(14 bachals), des parkings ont été créés, aménagement du 
site H2O, entretien et rénovation du camping municipal, 
création du terrain de sports de loisirs, panneaux d’informa-
tion sur les biefs et les sentiers.

Suite à la création de la ZAE, une entreprise située près de la 
route des Villards sera déplacée dans la ZAE et ainsi la pollu-
tion visuelle sera remplacée par la nature qui  reprendra ses 
droits.

Nous mettons en valeur notre église et le cimetière qui l’en-
toure ainsi que l’oratoire qui se trouve dans le vieux village.

Au Martorey et dans d’autres hameaux, des maisons à co-
lonne sont aussi mises en valeur et entretenues.

A Vallandry, le � eurissement et l’entretien des espaces verts 
sont pris en charge par l’AFU (associations des propriétaires) 
en collaboration avec la mairie de Landry. Dans un avenir 
proche, l’AFU devrait être dissoute et le travail reviendra aux 
services techniques de Landry.

Lors de la mise en place de la ZAE, un e� ort a été fait sur l’im-
pact paysager. Des espaces verts ont été conservés et des 
arbres ont été plantés. Les commerces doivent respecter des 
règles strictes de construction.

16



17

VIII - Les points à améliorer et les  projets 
d’avenir

L’Avenue de la gare  : elle n’est pas représentative de la 
beauté de Landry et nous aimerions l’aménager, sachant 
que c’est l’entrée du village et de notre station. Le travail est 
important et coûteux car il faudra aussi refaire tous les ré-
seaux sous la route et revoir tout l’aménagement de cet axe 
important ; Nous espérons que, dans le cadre de la fusion 
de Landry et Peisey, ce projet pourra voir le jour.

Nous avons plusieurs zones humides du côté de la Mai-
taz. Il serait intéressant de les mettre en valeur dans les an-
nées prochaines.

Le mobilier urbain existe mais il aurait besoin d’être harmo-
nisé et multiplié. 

La ZAE va se développer avec une deuxième tranche près 
de la gare : le réaménagement tout autour de la gare devra 
donc être � ni.

Le cimetière du bas est à améliorer. Pour l’instant, nous 
avons choisi de garder le sable et nous ré� échissons à un 
enherbement possible dans les prochaines années.

 Les e�  uents restent un problème récurrent dans notre 
commune  : nous devons, en collaboration avec nos agri-
culteurs, trouver une solution.

Nous continuerons de baliser et améliorer les chemins de 
randonnée tout autour de notre village.
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Conclusion

L’équipe communale en place a fait le choix du ‘‘bien vivre à 
Landry’’. Nous continuerons ce travail en collaboration avec 
les Landrygeots, les services techniques et les associations.

Notre volonté de progresser dans l’amélioration de notre 
espace paysager est sincère.

Nous attendons votre visite avec impatience et nous serons 
là pour répondre à toutes vos questions.

A bientôt.
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Annexe 1 - L’infocipale (information auprès des habitants)

19

7

Petit retour vers l’été 

et les fleurs

Comme chaque année, les employés des services 

techniques ont eu à cœur de réaliser un beau travail de 

fleurissement et d’entretien (taille, renouvellement des 

végétaux, arrosage) en intégrant dans leur planning le 

fleurissement estival.

Répartir justement le fleurissement sur l’ensemble de 

notre village sans augmenter leur budget fait partie de 

leur challenge annuel, tenir compte des aléas climatiques 

sans trop subir leurs contraintes : printemps qui n’en est 

pas un, orages intempestifs, canicule estivale..., ont été 

des enjeux importants pour l’équipe.

Tous les jardiniers habitant notre village le savent bien : négocier avec la nature n’est pas facile et demande un travail important et un soin 

constant.

Nos employés font tout leur possible pour satisfaire l’ensemble de la communauté et enjoliver l’environnement, tout en faisant preuve 

d’innovation.

Le résultat est là, puisque nous finissons encore une fois : 1er  au concours départemental des villages fleuris.

Pourtant cette année encore des personnes malveillantes ont abîmé des espaces fleuris aménagés avec soin. Des propriétaires de chien 

ont encore laissé divaguer leur compagnon à quatre pattes, laissant quelques souvenirs nauséabonds dans nos massifs. Que dire ? Ils 

manquent de civisme et de respect envers ceux qui, tous les jours, travaillent pour le bien de tous.

Ils manquent sans doute d’imagination et de volonté pour développer la créativité qu’ils portent en eux ?

Ils s’ennuient et n’ont pas réalisé la chance qu’ils ont de vivre à Landry et de disposer d’un immense terrain de jeux naturel ?

Inutile de s’y attarder plus longuement. Ils se remettront en question d’eux mêmes sans doute ?

Merci au personnel technique, merci aux petits jeunes qui viennent contribuer à cette réussite pendant l’été, 

merci à toutes celles et ceux, qui, en fleurissant balcons et jardins, participent à l’embellissement de notre commune.

L’hiver en bleu et blanc à Landry

C’est tout de bleu et blanc vêtu que Landry s’est réveillé un soir d’hiver. La découverte de l’avenue de la gare tout étoilée a 

certainement fait ressurgir la magie de notre enfance ...

 
Ce bouquet scintillant au carrefour nous ferait presque penser que nous sommes déjà au printemps. 

Espérons que ces lumières nous gardent dans ce cocon hivernal dans lequel Landry s’est lové.

Afin de varier le plaisir des yeux, une location sur quatre ans est mise en place, ainsi nous pourrons alterner avec les décorations de 

Vallandry.

Environnement

INFOCIPALE JANVIER 2016
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Vivre mieux à Landry
Depuis plusieurs années, nous participons au concours départemental des villages fleuris et régulièrement, 

nous gagnons un prix.

Durant tout le printemps, l’été et l’automne, notre commune se pare de fleurs pour le bonheur de tous, y 

compris des touristes qui visitent notre belle vallée.

C’est pourquoi le conseil municipal a la volonté d’aller plus loin et de postuler pour la première fleur.

k Les objectifs principaux :

- Avoir un label que les touristes connaissent et qui valorise notre village.

- Permettre à tous de profiter de la beauté de notre village pendant le printemps et l’été.

 Mais surtout améliorer notre vivre ensemble par le respect de la propreté de notre village, par des actions 

sur la protection de l’environnement, par le développement d’actions créatrices à l’initiative des associations 

de notre village et/ou de la municipalité.

k Quelles actions pour atteindre ces objectifs ?

Pour préparer notre participation à la première fleur, nous nous sommes donné un an et nous ne nous 

présenterons devant le jury qu’en juin 2017. Mais dès à présent, nous devons travailler dessus et toute la 

population est concernée.

k Comment ?
Vous informer par notre journal, l’Infocipale, en contactant les associations, l’école et les parents d’élèves, en 

faisant des réunions où vous serez invités…

Nous allons, avec le service technique, améliorer encore le fleurissement de notre commune. Vous verrez 

quelques nouveautés dès ce printemps.

Nous sommes engagés dans la protection de l’environnement en utilisant 0 pesticides et en trouvant des 

solutions alternatives, en gardant notre village propre (respecter le tri sélectif, éviter les déjections canines, 

nettoyer notre village et les chemins de randonnées, participer au compostage collectif, nettoyer les biefs….)

Nous accompagnons les associations dans leurs projets de fleurissement, de plantation : le groupe Alzheimer 

va créer un petit jardin près de la salle des Glières, le club de l’Avenir va faire un potager commun pour la 

soupe de légumes (projet de la Semaine Bleue du mois d’octobre 2016)

Nous vous invitons à fleurir vos potagers, vos jardins, vos balcons et faire en sorte que les encombrants ne 

gâchent pas vos efforts.

Nous allons améliorer la signalétique dans notre village.

Nous allons valoriser les points forts (le parc de loisirs, le bord de l’Isère, les chemins de randonnée autour 

du village…)  et améliorer les points faibles (améliorer nos deux cimetières avec des essais d’enherbement, 

rechercher des zones humides à aménager…).

Présenter un dossier complet avec l’histoire de notre village, où nous en sommes, vers quoi nous voulons 

aller, comment améliorer notre vivre ensemble, la protection de l’environnement, les enjeux économiques, 

les points faibles à travailler….

k Pour compléter ce propos, voici déjà plusieurs informations qui vous concernent : 

le nettoyage des biefs, la grande journée de nettoyage de Landry et des chemins de randonnée, un rappel 

du tri sélectif, le compostage collectif, le diplôme des balcons fleuris remis à un habitant de Landry, Monsieur 

Gilles Serain et à notre village.

Si vous avez des questions à poser, des idées à nous proposer, vous pouvez nous contacter :

Coraliefleury73@gmail.com ou Brigitte.boirard@laposte.net

Vous pouvez aussi écrire sur le cahier à l’accueil de la mairie. Déjà, nous vous remercions pour votre 

collaboration.

Brigitte Boirard et Coralie Fleury, responsables du fleurissement

Projet

Bravo !

Gilles Serain a reçu 
le diplôme du concours 

des balcons fleuris.

INFOCIPALE MAI 2016
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Du compostage dans mon voisinageUn site de compostage partagé est sur le point de voir le jour à Landry. Il sera situé près des molochs en face de chez Monsieur et Madame Claret (photo ci-jointe).
Pour quoi faire ?
Pour réduire le volume d’ordures ménagères (30% du poids de nos poubelles est d’origine organique), pour produire un fertilisant naturel, et pour créer du lien entre voisins.Comment ?

La commune met à disposition une parcelle pouvant accueillir les composteurs. La communauté de communes des Versants d’Aime met en place et anime le site. Les habitants apportent leurs déchets organiques et récupèrent le compost mûr lors de la distribution. Chaque habitant utilisant les composteurs se verra remettre un seau de transport des déchets et un guide d’utilisation du site, avec des consignes précises.
Quand ?
Les élus de la commune ont d’ores et déjà voté pour l’acceptation du projet. L’animatrice des Versants d’Aime visitera début juin les foyers situés autour du site afin d’expliquer le principe du compostage partagé de quartier et trouver 2 personnes volontaires pour être « référents ». Ce sont eux qui s’occuperont du site  : brassage et remplissage du bac de bois broyé 2 fois par an, informations aux autres usagers (accompagnés par l’animatrice pendant les 2 premières années de fonctionnement). Lorsque ces 2 référents seront trouvés, l’installation du site se fera avec une inauguration ouverte à tous, pour donner les consignes d’utilisation dans un 

moment convivial. Nous espérons que les composteurs seront effectifs pour juillet.
Pour tout renseignement, contacter Aurélie Roguier, animatrice ‘‘réduction et tri des déchets’’ aux Versants d’Aime : tél. 04 79 55 40 27 - assistante-dechets@versantsdaime.fr  

Corvée des biefs Pour la troisième année de remise en place de la corvée des biefs, les volontaires ont répondu présent et avec le sourire comme 

nous pouvons le voir sur la photo.Pour les volontaires qui n’ont pas pu se libérer afin de participer à cette corvée, je leur donne rendez-vous pour l’an prochain au 

lundi de Pâques comme le veut la coutume. Les deux années précédentes, nous avons essayé de faire la corvée plus tard dans le 

printemps pour que les saisonniers puissent se libérer plus facilement mais après le mois d’avril, la végétation est trop avancée, elle 

gêne le nettoyage des biefs et bien souvent les premiers arrosages ont été faits. Cette année nous avons nettoyé les trois principaux biefs du village ( Emanuelle, Grigouille, et celui du Bathieul). Le bief du Chêne 

ne nécessitant pas de gros travaux, l’équipe menée par Roger organisera la corvée un peu plus tard dans le mois d’avril.
Pour ceux qui n’ont pu se rendre disponibles le 28/03, sachez que dans l’été, il est toujours temps de remonter un bief avec sa sape 

ou son croissant pour affiner les travaux réalisés pendant la corvée. C’est un travail permanent qui ne s’arrête pas à une seule matinée de corvée. Le simple fait de les nettoyer régulièrement dans la 

saison nous permettra peut-être le jour de la corvée de faire évoluer le réseau de biefs de notre commune.
A ce sujet, il n’est pas interdit de faire des propositions concernant les biefs : vous pouvez utiliser la page de l’infocipale ou tout 

simplement nous en parler. Après cette matinée de travail et de découverte pour certains, un pot a été offert par la mairie et notre 

nouveau maire Mr Thierry MARCHAND MAILLET en a profité pour remercier tous les bénévoles présents. 
Bonne saison à tous et encore merci pour votre participation. Biefement vôtre. 

Fabrice Peres, responsable des services techniques

Environnement
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Vivre mieux à Landry
Depuis plusieurs années, nous participons au concours départemental des villages fleuris et régulièrement, 

nous gagnons un prix.

Durant tout le printemps, l’été et l’automne, notre commune se pare de fleurs pour le bonheur de tous, y 

compris des touristes qui visitent notre belle vallée.

C’est pourquoi le conseil municipal a la volonté d’aller plus loin et de postuler pour la première fleur.

k Les objectifs principaux :

- Avoir un label que les touristes connaissent et qui valorise notre village.

- Permettre à tous de profiter de la beauté de notre village pendant le printemps et l’été.

 Mais surtout améliorer notre vivre ensemble par le respect de la propreté de notre village, par des actions 

sur la protection de l’environnement, par le développement d’actions créatrices à l’initiative des associations 

de notre village et/ou de la municipalité.

k Quelles actions pour atteindre ces objectifs ?

Pour préparer notre participation à la première fleur, nous nous sommes donné un an et nous ne nous 

présenterons devant le jury qu’en juin 2017. Mais dès à présent, nous devons travailler dessus et toute la 

population est concernée.

k Comment ?
Vous informer par notre journal, l’Infocipale, en contactant les associations, l’école et les parents d’élèves, en 

faisant des réunions où vous serez invités…

Nous allons, avec le service technique, améliorer encore le fleurissement de notre commune. Vous verrez 

quelques nouveautés dès ce printemps.

Nous sommes engagés dans la protection de l’environnement en utilisant 0 pesticides et en trouvant des 

solutions alternatives, en gardant notre village propre (respecter le tri sélectif, éviter les déjections canines, 

nettoyer notre village et les chemins de randonnées, participer au compostage collectif, nettoyer les biefs….)

Nous accompagnons les associations dans leurs projets de fleurissement, de plantation : le groupe Alzheimer 

va créer un petit jardin près de la salle des Glières, le club de l’Avenir va faire un potager commun pour la 

soupe de légumes (projet de la Semaine Bleue du mois d’octobre 2016)

Nous vous invitons à fleurir vos potagers, vos jardins, vos balcons et faire en sorte que les encombrants ne 

gâchent pas vos efforts.

Nous allons améliorer la signalétique dans notre village.

Nous allons valoriser les points forts (le parc de loisirs, le bord de l’Isère, les chemins de randonnée autour 

du village…)  et améliorer les points faibles (améliorer nos deux cimetières avec des essais d’enherbement, 

rechercher des zones humides à aménager…).

Présenter un dossier complet avec l’histoire de notre village, où nous en sommes, vers quoi nous voulons 

aller, comment améliorer notre vivre ensemble, la protection de l’environnement, les enjeux économiques, 

les points faibles à travailler….

k Pour compléter ce propos, voici déjà plusieurs informations qui vous concernent : 

le nettoyage des biefs, la grande journée de nettoyage de Landry et des chemins de randonnée, un rappel 

du tri sélectif, le compostage collectif, le diplôme des balcons fleuris remis à un habitant de Landry, Monsieur 

Gilles Serain et à notre village.

Si vous avez des questions à poser, des idées à nous proposer, vous pouvez nous contacter :

Coraliefleury73@gmail.com ou Brigitte.boirard@laposte.net

Vous pouvez aussi écrire sur le cahier à l’accueil de la mairie. Déjà, nous vous remercions pour votre 

collaboration.

Brigitte Boirard et Coralie Fleury, responsables du fleurissement

Projet

Bravo !

Gilles Serain a reçu 
le diplôme du concours 

des balcons fleuris.
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LE PROJET PREMIERE FLEUR

Comme nous vous en avions déjà parlé, le 

projet pour postuler pour la première fleur, 

l’été prochain, est lancé.

Nous vous rappelons que ce projet porte sur 

plusieurs points importants :

> Le fleurissement de la commune qui doit 

suivre certains critères et aller vers une 

évolution régulière connue pour le mobilier 

urbain.
> Le respect de l’environnement avec zéro 

pesticide, le compostage collectif, le respect 

des plantations et de la propreté du village en 

général.
> Le développement de projets autour des 

jardins, des chemins, de notre patrimoine, de 

nos hameaux.
Mettre en avant la participation de la 

population, des différentes associations de 

Landry, de l’école et des enfants…

> Mettre en avant le développement 

économique de proximité et de produits de 

notre région.

LES ACTIONS DE CET ETE 

QUI ONT FAIT AVANCER LE PROJET

> Le nettoyage des biefs avec des habitants 

de la commune et sous la responsabilité de 

Fabrice qui s’est déroulé au printemps et 

dont nous avons déjà parlé dans le dernier 

infocipale.

> La journée de nettoyage qui s’est déroulée 

au printemps après un appel fait par la mairie 

auprès des habitants et des enfants. Cette 

matinée s’est déroulée dans une ambiance 

sympathique  : quatre groupes d’une dizaine 

de personnes sont partis dans des endroits 

différents. Pour les enfants, ils ont ramassé les 

déchets au parc de loisirs, sur le bief jusqu’à 

l’église, un autre groupe a travaillé sur le 

chemin de la mine, le troisième sur la voie 

verte et le dernier groupe dans le vieux village. 

La matinée s’est terminée par un apéritif 

convivial.
Le résultat se voit sur les photos mais nous 

avons remarqué que dans l’ensemble, notre 

village est plutôt propre. Ce qui est rassurant. 

INFOCIPALE OCTOBRE 2016
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Environnement
> Le lancement du compostage collectif 
par une inauguration qui s’est déroulée le vendredi 23 septembre  : Aurélie Roguier a expliqué le fonctionnement de ce compostage et chacun d’entre vous peut s’en servir (en respectant les consignes). A cette occasion, elle a donné un seau à chaque participant volontaire pour déposer ses épluchures dans ce compostage et nous avons terminé par un apéritif offert par la COVA.

Si vous n’avez pas pu venir à l’inauguration et que vous voulez participer à ce compostage collectif, vous pouvez venir chercher le seau et le fascicule d’explications à la mairie.

> Le fleurissement de la commune 

Vous avez pu remarquer que les plates-bandes avaient été changées devant le col du Palet. 
Malgré un printemps pluvieux et un été un peu trop sec, les fleurs ont pris de l’ampleur, grâce aux soins constants de Vanessa aidée pendant les trois mois d’été des petites mains  de Kim Cartais, Amélie Hidalga et Robin Trésallet. 

Le jury départemental, puis le jury régional sont passés en juillet et en août pour évaluer le travail. Nous attendons de savoir si un habitant de Landry a gagné un prix et notre village aussi….

> Il y a eu un gros travail sur les chemins.
Au printemps, les services techniques ont fait un balisage provisoire sur le territoire de Landry pour le Grand Balcon qui part de Villaroger jusqu’à la chapelle des Vernettes.

De la voie verte, vous aurez très bientôt un balisage pour atteindre le balcon des adrets qui part de Bourg-Saint-Maurice jusqu’à Hautecour, à Moûtiers.

Le GR5 a été dévié car certains passages étaient dangereux  : il passe donc de la voie verte, avenue de la gare, le pont près du monument aux morts, le vieux village, l’église, le Martorey, les Côtes, le Villaret, pour ce qui est de notre territoire, il se poursuit à travers Peisey, Moulins et rejoint l’ancien tracé. 

Les balises ont été posées cet été et les panneaux directionnels sont commandés.
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Avec la commune de Bourg Saint Maurice et 

de Peisey, nous avons financé les travaux pour 

améliorer le chemin jusqu’à l’Aiguille Grive 

(travaux pour sécuriser la voie) et une nouvelle 

table d’orientation vous attend là-haut.

La COVA a fait des repérages pour retrouver des 

chemins sur le canton qui pourraient intéresser 

les touristes et la population  : le travail est en 

cours.

> Les jardins 

Le club de l’avenir s’est lancé dans un jardin 

potager entretenu par tous pour participer à la 

soupe lors de la Semaine Bleue.

L’association Alzheimer a participé en 

fleurissant un petit coin de terre près de la salle 

des Glières où ils se réunissent tous les jeudis. Ils 

participent aussi au compostage collectif.

> Les vergers
l’association des croqueurs de pommes fait un 

gros travail pour remettre en état les vergers 

et fera des actions autour de la pomme à 

l’automne.

> Un hameau qui vaut le détour : Les Côtes

Ce hameau est magnifiquement entretenu 

malgré que leurs habitants soient peu nombreux 

et n’habitent pas de façon permanente sur les 

lieux.

INFOCIPALE OCTOBRE 2016
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Environnement

Auriane propose du fumier de cheval ...
Je mets à la disposition de tous ceux qui en ont besoin pour leur jardin, le fumier de cheval de mes écuries.

 Il est en libre-service, stocké dans un pré en contre-bas du chemin qui part du terrain de sport/jeux de Landry. Vous pouvez aller vous servir quand vous voulez et prenez-en autant que vous le souhaitez. 

CE QUI DEVRAIT SE FAIRE DANS L’ANNEE POUR OBTE-NIR LA PREMIERE FLEUR
> Le fleurissement du printemps prochainNous allons encore améliorer le fleurissement en respectant les critères qui nous sont donnés.

> Le cimetière 
nous allons dès cet automne commencer un travail dans ce cimetière. Pour le rendre plus agréable, nous allons faire un essai d’enherbement et s’il y a un beau rendu, nous ferons l’ensemble du cimetière.

Dès à présent, nous nous excusons du dérangement que cela va occasionner pour les familles qui viennent fleurir les tombes. 
Nous devons malheureusement commencer ce travail à l’automne, malgré la fête de la Toussaint. Nous espérons que vous comprendrez notre démarche.

> Des circuits de randonnées seront proposés aux familles de touristes au printemps prochain autour de Landry.

> Les enseignants et les enfants de l’école commencent un projet autour du jardin  : ils vont planter des bulbes pour le printemps et prévoient un jardin aromatique et partagé.

> A vous, landrigeots, un effort particulier va vous être demandé  : nettoyage des abords de vos maisons (désherbage, enlever tout objet qui va à la déchetterie, tailler vos haies….),  fleurir au maximum vos potagers, vos jardins, vos balcons…..

> Toutes les associations qui peuvent contribuer à améliorer notre environnement seront les bienvenues.
Nous referons un point dans l’infocipale du printemps.
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LE COMITÉ DES FÊTES

Le samedi 19 novembre 2016, le comité des fêtes de Landry 

a proposé un spectacle à la salle du Perrey  : ‘‘les chrétiens des 

Alpes’’. Ces artistes se sont donc produits devant un public 

nombreux et leur humour et leur dynamisme ont électrisé la 

salle.
C’était une très belle soirée ! Merci au comité des fêtes !

JUDO A LANDRY

Des cours de judo ont commencé à l’automne à la salle des 

Glières. 
Thomas Vanoux entraîne des jeunes entre 4 et 12 ans, tous les 

vendredis de 17h à 18h30 (sauf pendant les vacances scolaires). 

Vous pouvez encore inscrire votre enfant au 06 62 10 01 54.
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Environnement
Plusieurs actions ont été menées à bien pour l’amélioration de notre environnement :

Débroussaillage de l’itinéraire Vallandry - LandryLe samedi 19 novembre 2016, des Landrigeots volontaires avec des élus de la mairie, munis de débroussailleuses et de tronçonneuses ont nettoyé l’itinéraire qui descend de la station à Landry. Malgré des conditions météo difficiles, ni la pluie, ni le froid, ni le vent, ni la brume n’arrêtent un landrigeot motivé !   Ils ont dégagé le terrain disponible pour pouvoir rejoindre Landry à ski. Pour cela, il faudrait bien qu’il neige mais au moins le travail est fait. Tout s’est bien passé et après une matinée de labeur, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif. Merci aux bénévoles !

Les nouveaux panneaux directionnelsComme vous avez pu le remarquer, la municipalité a fait installer de nouveaux panneaux directionnels dans Landry. Cela a permis d’uniformiser les panneaux et donc d’améliorer notre environnement. 

Les lumières de Noël
De nouveau, vous avez pu admirer les illuminations de Noël qui vont égayer nos rues jusqu’au printemps.

Le compostage collectif (en face de l’épicerie Claret)Il est mis en place depuis l’automne et il a l’air de bien fonctionner. Nous rappelons aux personnes intéressées qu’il reste des seaux avec l’explication du fonctionnement des différents bacs en mairie ; n’hésitez pas à venir en chercher un. 
Le cimetière
Sur l’infocipale de septembre, nous vous avions parlé de l’enherbement du cimetière. Le travail a commencé par un désherbage important. Les services techniques n’ont pas eu le temps d’aller plus loin à l’automne. 

Nous tenons donc à prévenir les habitants que le cimetière sera fermé quelques jours au printemps (vous aurez une affiche près de la porte pour vous informer) pour préparer le sol et semer. 

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et nous espérons que la gêne ne sera pas trop grande pour vous.

Le projet ‘‘première fleur’’
L’école s’est jointe à notre projet et vous avez vu en photos les enfants qui plantent des bulbes. Ils ont 
d’autres projets pour le printemps : le compostage collectif, la plantation d’un jardin aromatique….
Les élus continuent à travailler sur les chemins de randonnées, le dossier «  première fleur  », et la 

municipalité compte sur chacun d’entre vous pour préparer le printemps en réfléchissant dès à présent aux fleurissements de vos 

jardins, potagers, balcons etc…, en nettoyant le devant de votre maison (pas d’encombrant par exemple), en pensant aussi à respecter 

les rues et les chemins de notre village (la montée de l’église est couverte de déjections canines !!!). 
C’est tous ensemble que nous pouvons gagner ce label très prisé des touristes.
INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE :Le jury départemental des villages fleuris a attribué le prix du potager fleuri à Monsieur et Madame Trésal au Villard du milieu : 
bravo à eux !

INFOCIPALE JANVIER 2017
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Le dossier ‘‘première fleur’’

Nous sommes inscrits au concours de la première fleur !!!!

LANDRIGEOTS : 

Nous avons besoin de vous tous pour que la visite du jury régional qui viendra fin août-début 

septembre soit une réussite. Votre engagement est important. Que pouvez-vous faire ? 

Nettoyer les abords de vos maisons pour qu’il n’y ait pas d’encombrants, fleurir vos 

balcons, jardins, potagers le plus possible, utiliser le compostage collectif (deux points de 

collecte maintenant : devant la superette et devant l’école), respecter la propreté des rues 

du village et des chemins qui bordent notre village, respecter le terrain de jeux (il y a eu 

des dégradations récemment…), participer à des actions avec les associations (le groupe 

Alzheimer fleurit l’entrée de la salle des Glières) et l’école (qui a installé le compostage 

collectif et commence un jardin aromatique partagé).

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE :

Le dossier dans lequel toutes les actions autour de l’environnement, du bien vivre seront détaillées, sera déposé auprès du jury fin 

juin et nous préparons l’accueil et la visite du jury.

 Vous verrez des nouveautés dans le fleurissement de notre village : à l’entrée, nous avons mis un wagon datant des mines de charbon ; 

il y aura plus de massifs en pleine terre (merci aux maîtres des chiens de ramasser les cadeaux qu’ils nous font !!!) ; le cimetière sera 

recouvert d’une couche de sable propre (nous réfléchissons encore à l’enherbement).

La signalisation des chemins de randonnée avance  : le grand balcon (de 

Villaroger à la Chapelle des Vernettes), le parcours du GR5 qui a été dévié vers 

le Martorey et des boucles dans notre village. L’ONF mettra les panneaux en 

place et vérifiera l’état des chemins en  mai et juin.

Le travail mis en place avec les croqueurs de pommes pour valoriser nos 

vergers (voir l’article de l’association).

Les services techniques continuent de travailler au zéro pesticide et au 

recyclage des déchets verts, ceci dans un souci de préserver la santé des 

habitants.
Un nouvel apéritif autour du compostage et du jardinage avec Aurélie 

Roguier de la COVA le jeudi 11 mai.

Brigitte et Coralie

INFOCIPALE MAI 2017
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CROQUEURS DE POMMES 

SAVOIE TARENTAISE BEAUFORTAIN

Changement dans le bureau de l’Association des Croqueurs 

de pommes de Savoie Tarentaise Beaufortain  : Rosette Vallat, 

fondatrice de l’association en mai 2014, a souhaité, pour préparer 

l’avenir, passer la présidence qui est maintenant assurée par 

Alain Burner, instituteur retraité, demeurant Montée du Château 

73 460 Verrens-Arvey. Rosette Vallat conserve la vice-présidence 

de l’association, avec Jean-Pierre Gombert et Pierre Jacob. 

L’association compte actuellement 130 membres.

Les activités depuis janvier 2016 :

Durant l’hiver, Rosette Vallat est allée faire des conférences 

sur la modernité des vergers traditionnels. En effet, face aux 

problèmes posés par l’arboriculture industrielle, utilisatrice 

d’intrants chimiques nocifs à la santé humaine, on redécouvre 

dans certaines régions (Piémont, Sud-Ouest) la valeur du 

pré-verger et on remet au goût du jour certaines de ses pratiques 

(notamment les associations arbres, végétal, animal). De ce fait, 

ces nouveaux vergers retrouvent de la biodiversité et sont peu 

gourmands de produits chimiques (conférences à l’Académie de 

la Val d’Isère à Moûtiers, à Vienne, aux Balmes Dauphinoises et à 

Courchevel, lors des Journées  de l’Environnement).

Avec le printemps sont revenues les activités habituelles des 

croqueurs, entretien des vergers et stages : corvée du 19 mars 

(avec réception du Groupe des Frontières de Bourg-Saint-Mau-

rice, désireux de découvrir les gestes du verger), du 13 avril 

durant laquelle la haie fruitière bordant le verger de la Ballastière, 

a été achevée.
Le 2 avril, les croqueurs ont organisé deux stages de taille, l’un 

à Sainte Foy-Tarentaise, l’autre à Queige (Beaufortain). Toujours 

beaucoup de participants voulant apprendre les bases de la 

taille pour entretenir leurs arbres.

Le 9 avril, à La Ballastière, il s’agissait de s’approprier le geste de 

la greffe. A cause du temps médiocre, la séance s’acheva au local 

des croqueurs à Bourg-Saint-Maurice.

Prochaines manifestations (connues à ce jour) :

- Mercredi 4 mai : ”Graines de jardins” – Marché aux plants 

et aux graines de 8 heures à 12 heures aux Fontaines (Ugine, 

Savoie), Stand.
- Dimanche 15 mai : “Marché aux Fleurs - Vide-jardins” de 9h à 

16h30 à Hauteville-Gondon (Bourg-Saint-Maurice), Stand.

- Mercredi 13 juillet : “Géofestival du Beaufortain, étendu à la 

Tarentaise”. Découverte du verger de la Ballastière de 9h à 12h, à 

Landry. Balade et dégustation de jus. 

- Dimanche et lundi 21 et 22 août : “Salon de l’agriculture” à 

Bourg-Saint- Maurice, Stand.

- Samedi 24 septembre : Fête Terre Terroir Tarentaise au Praz de 

Saint Bon-Courchevel

Les Croqueurs vont défendre un dossier  dans le cadre du projet 

européen Leader, porté par l’Assemblée du Pays de Tarentaise 

Vanoise. Il portera sur la rénovation des vergers de Tarentaise. 

Rosette Vallat     

AFU  : Course des propriétaires de 

Vallandry, le 14 avril 2016

La course slalom s’est déroulée dans la matinée.   Plus de 60 

propriétaires et leur famille y ont participé.

Le plus jeune était âgé de seulement 5 ans. Le Senior de la 

course avait 78 ans.

L’annonce du classement s’est déroulée autour d’un buffet dans 

la salle polyvalente de Vallandry.

Grâce au dynamisme de Jean-Pierre Delbard et Sabrina Roy, 

chacun est reparti avec un cadeau.

Messieurs Thierry Marchand Maillet, Maire de Landry, et René 

Gryson, nouveau président de l’AFU de Vallandry, ont remis les 

prix aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Merci à tous pour la participation à la course et pour la 

préparation de ce dernier moment fort avant la fin de la saison.

Coin des 
associations
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ASSOCIATION DES CROQUEURS DE 

POMMES

Les grandes lignes du programme Leader

Les Croqueurs ont démarré les actions prévues. Beaucoup de 

personnes sont intéressées par l’opération de replanter des 

arbres de variétés anciennes ou de faire rénover leurs vergers, 

dès cet automne. Les employés de l’entreprise Tarentaise Va-

noise Insertion et des croqueurs seront initiés aux techniques 

particulières de l’élagage d’arbres en hauteur, par le Centre 

de formation de Châteauneuf du Rhône, durant la dernière 

semaine de septembre. Ils seront ensuite accompagnés sur les 

chantiers de taille par un spécialiste cordiste-élagueur.

Nos activités passées

Nous avons reçu au 

Verger de la Ballas-

tière :
> le 20 juin, 50 enfants 

de l’Ecole Petite Pla-

nète, venus à vélo, 

découvrir la vie des 

abeilles et autres in-

sectes du verger, avec 

Florent Caullireau, Raymonde Chevronnet et Rosette Vallat.

> le 13 juillet, un groupe de personnes, dans le cadre du Géo-

festival  du Beaufortain, a assisté à une intervention de Pierre 

Jacob et Rosette Vallat : l’objectif étant d’expliquer la formation 

et la géologie de la vallée, aboutissant au sol actuel sur lequel 

est implanté le verger.

> le 3 août : l’Association de la Vallée du Ponthurin est venue 

découvrir un aspect mal connu de la vallée  : les vergers (par 

Rosette Vallat)

Nous avons porté une attention particulière aux arbres, en 

cette période de canicule et de sècheresse et ils ont été arrosés 

en août et en septembre.

Nos activités à venir

L’automne est la saison des pommes. Même si les inquiétudes 

sont grandes en les voyant tomber en masse à cause de la sè-

cheresse, nous prévoyons quand même nos opérations habi-

tuelles :
> Le vendredi 14 octobre : fabrication de jus de pommes pour 

l’Ecole, après le ramassage des pommes par les enfants, dans le 

verger communal

> Le samedi 15 octobre : même opération, mais pour le pu-

blic, sur la place de Landry. S’adresser à Jean-Pierre Ferris Tél. 04 

79 07 21 78. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles et 

fabrique son jus, frais ou pasteurisé.

* Si vous voulez faire fabriquer votre jus pasteurisé à la Source 

du Verger de Gilly sur Isère, vous pouvez leur apporter vos 

pommes durant 2 semaines : du lundi 10 au lundi 17 octobre 

ou du lundi 24 au lundi 30 octobre ;

Travail à façon : 1,10 € TTC/litre. Etiquette fournie mais non col-

lée. Préciser : “Campagne Jus de Pommes de Tarentaise par les 

croqueurs”
* Nous refaisons cette année, comme en 2014, la collecte bio 

des pommes par un collecteur jouissant de la mention collec-

tive, pour les propriétaires ayant effectué les formalités néces-

saires. Prix d’achat des pommes: 0,25 ct/kg. Points de collecte 

habituels : voir Jean-Pierre Ferris.

 Les manifestations auxquelles nous participons 

>  Le 21 et 22 août : Salon de l’Agriculture de montagne à Bourg 

Saint Maurice
> Le 24 septembre : Fête Terre, Terroir, Tarentaise à Saint-Bon 

Courchevel
> Le 22 octobre : La Démontagnée à Bourg Saint Maurice

> L’Assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 26 

novembre 2016 à la Salle du Perrey de Landry.

 

Coin des 
associations

L’association les amis du Ponthurin à la 

découverte des pommiers

Les enfants de l’école à la Ballastière

INFOCIPALE OCTOBRE 2016
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ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES

Après avoir cueilli les pommes avec les enfants de l’école puis avoir passé une journée à la fabrication du jus de pommes dans la cour de l’école, l’association des croqueurs de pommes, mal-gré un temps un peu frais et gris, s’est installée, un dimanche d’automne, sur la place de Landry. Ils sont restés à la disposition des Landrigeots qui apportaient leurs pommes pour les trans-former en jus, tout cela dans une ambiance chaleureuse.
 Premier bilan des actions sur « La renaissance des vergers »Nous vous avions annoncé dans un précédent Infocipale l’in-tention de l’Association des Croqueurs de  pommes de  Savoie Tarentaise Beaufortain de mener un projet intitulé «  Renais-sance des vergers de Tarentaise » dans le cadre d’un programme européen Leader, coordonné par l’APTV (Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise).

Les actions ont démarré en août par la réalisation d’un dépliant. Puis, durant la dernière semaine de septembre, 4 jeunes de l’en-treprise Tarentaise Vanoise Insertion ont été initiés par le Centre de Châteauneuf du Rhône à la technique de la taille en hau-teur. Ils ont ensuite assuré pendant 4 semaines des chantiers de  rénovation, encadrés par Julien Bovagnet, arboriste-cordiste et des croqueurs pour les guider dans la taille fruitière (20 chan-tiers et 150 arbres restaurés).
Début novembre a été menée la deuxième partie du projet : la livraison de 120 arbres fruitiers de variétés anciennes (2 arbres pour le prix d’1) afin d’inciter le public à planter de jeunes arbres. L’automne s’est terminé par un stage de taille regrou-pant 40 personnes.

Les chantiers  de rénovation et les stages reprendront au prin-temps. Si ces actions vous intéressent, vous pouvez prendre contact avec Rosette Vallat, référente du programme Leader (Tél. 04 79 07 18 58 ou rosette.vallat@free.fr).

Rosette Vallat

Coin des 
associations

L’ADST à Disneyland Paris

Du 2 au 4 décembre 2016, les championnats du monde de Danse Sportive se sont déroulés à Disneyland PARIS. 5 couples de notre association se sont présentés. Il fallait faire des choix pour concourir dans les catégories les plus appropriées car on ne pouvait pas cumuler les compétitions, surtout aux niveaux les plus hauts car ce sont les stars mondiales qui viennent se confronter.
Pour ce qui concerne les catégories supérieures dites ‘‘interna-tionales’’, seuls 2 couples de l’association étaient concernés : - Au niveau 4 ‘‘National’’  ou ‘‘étoile d’Or’’ : Alice et Valentin SILVIN,- Au niveau 5 ‘‘International’’ ou ‘‘Platine’’ : Sophie LACOGNATA et Anthony SALERNO.

Catégorie internationale mais pour des niveaux nationaux : Les danseurs peuvent concourir à un nombre plus important de compétitions.  3 couples de Landry ont pu participer :- Au niveau 3 : Lina MIEDAN- PEISEY  et Johan GRAF, Corinne et  Bruno SALERNO,
- Au niveau 2 : Charline PORTAIS et Enzo BIGI ;Les résultats les concernant sont :> Catégorie Internationale à partir de 16 ans : (très grosse caté-gorie avec un nombre très important de concurrents) : Valentin et Alice SILVIN : 3eme du National Amateur Standard plus de 16 ans.

> Catégorie Adultes Internationaux  : Sophie et Anthony : 3eme ‘‘Fred Astaire Cup’’ latines 30 ans et plus (catégorie internationale)> Catégories Word Amateur et Médalistes :Corinne et Bruno : 2e en catégorie MEDALIST Standard plus de 25 ans, 4e en MEDALIST LATINE 25 ans et plus, 12e en Word Amateur Latine et 12e en Word Amateur Standard.Charline PORTAIS et Enzo BIGI : 4e en  MEDALIST STANDARD Plus de 16 ans, 
Lina MIEDAN-PEISEY et Johan GRAF : 3e en MEDALIST LATINE plus de 16 ans, 6e en MEDALIST STANDARD Tous âges confondus,Pour les danseurs de Landry, c’est une bonne expérience que de participer à cette compétition pour se confronter à des danseurs de haut niveau mais c’est surtout un endroit où chacun vient puiser des exemples sur les plus grands danseurs mondiaux au niveau de leur gestuelle, des émotions qu’ils dégagent, de la façon de se mettre en condition pour attirer le regard, capturer l’attention des juges mais aussi du public. C’est surtout vivre l’espace d’un week-end la passion qu’ils partagent avec un grand D (Danse Sportive).

Corinne Salerno
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ASSOCIATION DES CROQUEURS DE 

POMMES

Les grandes lignes du programme Leader

Les Croqueurs ont démarré les actions prévues. Beaucoup de 

personnes sont intéressées par l’opération de replanter des 

arbres de variétés anciennes ou de faire rénover leurs vergers, 

dès cet automne. Les employés de l’entreprise Tarentaise Va-

noise Insertion et des croqueurs seront initiés aux techniques 

particulières de l’élagage d’arbres en hauteur, par le Centre 

de formation de Châteauneuf du Rhône, durant la dernière 

semaine de septembre. Ils seront ensuite accompagnés sur les 

chantiers de taille par un spécialiste cordiste-élagueur.

Nos activités passées

Nous avons reçu au 

Verger de la Ballas-

tière :
> le 20 juin, 50 enfants 

de l’Ecole Petite Pla-

nète, venus à vélo, 

découvrir la vie des 

abeilles et autres in-

sectes du verger, avec 

Florent Caullireau, Raymonde Chevronnet et Rosette Vallat.

> le 13 juillet, un groupe de personnes, dans le cadre du Géo-

festival  du Beaufortain, a assisté à une intervention de Pierre 

Jacob et Rosette Vallat : l’objectif étant d’expliquer la formation 

et la géologie de la vallée, aboutissant au sol actuel sur lequel 

est implanté le verger.

> le 3 août : l’Association de la Vallée du Ponthurin est venue 

découvrir un aspect mal connu de la vallée  : les vergers (par 

Rosette Vallat)

Nous avons porté une attention particulière aux arbres, en 

cette période de canicule et de sècheresse et ils ont été arrosés 

en août et en septembre.

Nos activités à venir

L’automne est la saison des pommes. Même si les inquiétudes 

sont grandes en les voyant tomber en masse à cause de la sè-

cheresse, nous prévoyons quand même nos opérations habi-

tuelles :
> Le vendredi 14 octobre : fabrication de jus de pommes pour 

l’Ecole, après le ramassage des pommes par les enfants, dans le 

verger communal

> Le samedi 15 octobre : même opération, mais pour le pu-

blic, sur la place de Landry. S’adresser à Jean-Pierre Ferris Tél. 04 

79 07 21 78. Chacun apporte ses pommes et ses bouteilles et 

fabrique son jus, frais ou pasteurisé.

* Si vous voulez faire fabriquer votre jus pasteurisé à la Source 

du Verger de Gilly sur Isère, vous pouvez leur apporter vos 

pommes durant 2 semaines : du lundi 10 au lundi 17 octobre 

ou du lundi 24 au lundi 30 octobre ;

Travail à façon : 1,10 € TTC/litre. Etiquette fournie mais non col-

lée. Préciser : “Campagne Jus de Pommes de Tarentaise par les 

croqueurs”
* Nous refaisons cette année, comme en 2014, la collecte bio 

des pommes par un collecteur jouissant de la mention collec-

tive, pour les propriétaires ayant effectué les formalités néces-

saires. Prix d’achat des pommes: 0,25 ct/kg. Points de collecte 

habituels : voir Jean-Pierre Ferris.

 Les manifestations auxquelles nous participons 

>  Le 21 et 22 août : Salon de l’Agriculture de montagne à Bourg 

Saint Maurice
> Le 24 septembre : Fête Terre, Terroir, Tarentaise à Saint-Bon 

Courchevel
> Le 22 octobre : La Démontagnée à Bourg Saint Maurice

> L’Assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 26 

novembre 2016 à la Salle du Perrey de Landry.
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L’association les amis du Ponthurin à la 

découverte des pommiers

Les enfants de l’école à la Ballastière

L’ADST à Disneyland Paris

Du 2 au 4 décembre 2016, les championnats du monde de Danse Sportive se sont déroulés à Disneyland PARIS. 5 couples de notre association se sont présentés. Il fallait faire des choix pour concourir dans les catégories les plus appropriées car on ne pouvait pas cumuler les compétitions, surtout aux niveaux les plus hauts car ce sont les stars mondiales qui viennent se confronter.
Pour ce qui concerne les catégories supérieures dites ‘‘interna-tionales’’, seuls 2 couples de l’association étaient concernés : - Au niveau 4 ‘‘National’’  ou ‘‘étoile d’Or’’ : Alice et Valentin SILVIN,- Au niveau 5 ‘‘International’’ ou ‘‘Platine’’ : Sophie LACOGNATA et Anthony SALERNO.

Catégorie internationale mais pour des niveaux nationaux : Les danseurs peuvent concourir à un nombre plus important de compétitions.  3 couples de Landry ont pu participer :- Au niveau 3 : Lina MIEDAN- PEISEY  et Johan GRAF, Corinne et  Bruno SALERNO,
- Au niveau 2 : Charline PORTAIS et Enzo BIGI ;Les résultats les concernant sont :> Catégorie Internationale à partir de 16 ans : (très grosse caté-gorie avec un nombre très important de concurrents) : Valentin et Alice SILVIN : 3eme du National Amateur Standard plus de 16 ans.

> Catégorie Adultes Internationaux  : Sophie et Anthony : 3eme ‘‘Fred Astaire Cup’’ latines 30 ans et plus (catégorie internationale)> Catégories Word Amateur et Médalistes :Corinne et Bruno : 2e en catégorie MEDALIST Standard plus de 25 ans, 4e en MEDALIST LATINE 25 ans et plus, 12e en Word Amateur Latine et 12e en Word Amateur Standard.Charline PORTAIS et Enzo BIGI : 4e en  MEDALIST STANDARD Plus de 16 ans, 
Lina MIEDAN-PEISEY et Johan GRAF : 3e en MEDALIST LATINE plus de 16 ans, 6e en MEDALIST STANDARD Tous âges confondus,Pour les danseurs de Landry, c’est une bonne expérience que de participer à cette compétition pour se confronter à des danseurs de haut niveau mais c’est surtout un endroit où chacun vient puiser des exemples sur les plus grands danseurs mondiaux au niveau de leur gestuelle, des émotions qu’ils dégagent, de la façon de se mettre en condition pour attirer le regard, capturer l’attention des juges mais aussi du public. C’est surtout vivre l’espace d’un week-end la passion qu’ils partagent avec un grand D (Danse Sportive).

Corinne Salerno
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ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES

Quand un verger abandonné renaît d’une jungle

Nous vous avons régulièrement tenu au courant du projet ‘‘Renaissance des vergers’’ mené par l’Association des croqueurs de pommes  

de Savoie Tarentaise-Beaufortain, faisant partie du programme européen Leader conduit par l’APTV (Assemblée du Pays de Tarentaise 

Vanoise).
Dans ce cadre, au printemps 2017, à Landry, se sont déroulés deux stages, un de taille qui a rassemblé plus de 40 personnes et un de greffe 

avec 25 stagiaires de tous âges, preuve évidente de l’intérêt  que les gens de la vallée portent aux savoir-faire nécessaires à la vie des fruitiers. 

Au terme du deuxième stage, chacun est reparti avec 5 jeunes arbres de « sa fabrication » dont il suivra la croissance  avec amour !  

L’association a également poursuivi son objectif de rénovation de vergers en portant une attention particulière à une action d’envergure. 

Depuis des décennies, un verger situé à la sortie de Landry, à droite  avant l’embranchement conduisant à Montchavin, était abandonné.  Une 

vingtaine  de très beaux fruitiers  avaient été progressivement envahis par les buissons et les ronces et, de cette jungle, seuls quelques-uns, 

encombrés de branches mortes  émergeaient encore. Au pays des prés-vergers,  et à proximité du village, cette parcelle constituait une 

véritable verrue paysagère qui attirait l’œil, aussi bien des habitants du pays que des touristes empruntant la départementale. Depuis leur 

création, les croqueurs avaient été plusieurs fois sollicités ‘‘pour faire quelque chose’’ sur ce site.

Dans le cadre du projet Leader, une belle synergie s’est mise en place. La mairie de Landry a pris contact avec les propriétaires de cette parcelle 

pour leur demander l’autorisation d’intervenir puis a fait nettoyer l’emplacement par les agents communaux (une remarquable entreprise 

de défrichement et d’abattage des arbres irrécupérables dirigée par Monsieur Pérès), en dégageant quinze fruitiers (14 pommiers, 1 noyer), 

au préalable désignés par Julien Bovagnet, spécialiste arboriste-cordiste, et par Rosette Vallat. 

En mars, l’équipe de jeunes de l’entreprise Tarentaise Vanoise Insertion, formés en automne à la taille en hauteur et à la sécurité sur corde 

et harnais, les a élagués pendant 5 jours. Entreprise difficile du fait de la grandeur des arbres  et de leur état de décrépitude mais, aidés et 

conseillés par Julien Bovagnet et des croqueurs, l’opération a été menée à bien. Deux tailles ont été décidées : sur 12 arbres, la taille libre leur 

gardant forme et volume, et, sur les 3  autres, une taille de régénération sévère. Les branches coupées ont été traitées en bois de chauffage 

et en BRF (bois raméal fragmenté), mis en mulch au pied des arbres. 

Un agriculteur, Julien Clément Guy, a  également dessouché  et fumé le sol, pour l’exploiter comme pâture, après signature d’une convention.

Les Croqueurs suivront avec attention le devenir de cette parcelle, car le tout va redevenir, comme à l’ origine, un beau pré-verger. Cette 

opération démontre que ce type de gestion et d’espace rural  n’est pas du tout passéiste, mais qu’il  reste adapté au présent. 

Par ailleurs, l’association est heureuse de souligner la réussite du partenariat avec la municipalité, avec TVI, et les autres intervenants. Quand 

les bonnes volontés s’ajoutent, quand le dialogue et la confiance s’établissent,  bien des perspectives peuvent s’ouvrir et se réaliser !  

Rosette Vallat
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Stage de taille et greffe

Travaux d’élagage
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