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L’ESSENTIEL DE L’ÉTÉ
Actualités communales

Prochaine réunion

du conseil municipal :
le 28 septembre 2020
à 19H30

Les infos sur le travail du conseil : points saillants du mois de juillet / août.
Les commissions suivantes se sont réunies :
 Urbanisme l'étude de demandes de permis et de déclarations préalables a eu lieu les 15 juillet et le 6 août.
 Jeunesse et Sports, la commission réfléchit à un challenge inter -équipe pour les Landrygeots.
Le dernier compte rendu est actuellement affiché à la Mairie.

Travaux de voirie :
Des travaux d'installation de réseaux, de la place Arpaël vers le bas sur le chemin de la Régence, se terminent.
Dans la station de Vallandry des travaux ont continué pour étendre le réseau de chemins pour piétons.
Sur le chef-lieu, la Route de Peisey sera re-goudronnée à l'automne 2020 par le département. Les travaux sont prévus pour
démarrer pendant la deuxième quinzaine de septembre.

Travaux de reprise du soutènement de la route du Parchet et mise en place d'une canalisation et d'un regard pour l'écoulement des eaux pluviales.

L’Echo-citoyenneté
Le conseil municipal remercie les personnes qui se sont proposées pour aider à la gestion de la boîte a livres.
La Mairie a reçu des plaintes concernant les véhicules motorisés qui montent sur les chemins…A suivre.

Le chemin des feuilles qui longe la forêt a été
endommagé l'été dernier lors d’une crue provoquée par un gros orage, une passerelle a été
construite.
La commune remercie chaleureusement tous
ceux qui ont participé à la remise en état : l'ONF,
les services techniques de Landry, Julien Clément Guy, et l'équipe de The Mountain Bikers
Foundation Tarentaise, (Sam Morris, Oliver
Jones, Yvan Bonin).
Circuit des Feuilles : rejoindre le commerce de Landry et le laisser sur votre droite. Sur
la gauche, prendre le chemin de la mine qui passe près des gîtes de l’ancien moulin .

NOUS FAISONS ECHO
Chiens de troupeau : La Société d'Economie Alpestre de Savoie (SEA73) mène une
enquête : « Mon expérience avec les chiens de protection ».
Pour pouvoir agir sur les territoires cette année, nous avons besoin de retours (positifs ou
négatifs) concernant des rencontres en 2020. Cela nous permet de voir la situation réelle
de cohabitation et d’intervenir en cas de problème.
Lien vers l’enquête en ligne : https://urlz.fr/9Seq

A VOS AGENDAS

CORVÉE D’AUTOMNE
Week end du 10/11 octobre.
Rdv le 10 octobre à 8h place du village

PATRIMOINE

La rentrée des classes : Le 31 août la pré-rentrée pour les enseignants et le mardi 1er
septembre pour tous les enfants.
La rentrée des associations :
Le club de l'avenir devrait (si le coronavirus le permet) se réunir de nouveau le lundi 7 septembre à 14h à la salle du Perrey (pour garder la distanciation).
yves.estoppey@wanadoo.fr
Réel Contact Tarentaise (ateliers couture, informatique, autre…) : reprise dès le 1er septembre à la salle des Glières du Haut le lundi de 17h30 à 20h et le vendredi de 13h30 à
16h00. dominique_baudaire@hotmail.fr

Les membres de la Commission
Patrimoine renouvellent l'appel aux
Landrygeots pour devenir membre
d'une association pour la restauration de l'église St Michel. L'Association est en cours de création et
nous vous informerons de la
suite....
mairie@mairie-landry.com

Street Art 73 (théâtre) : reprise à partir du 14 septembre 2020 à la salle des Glières du
Haut, le lundi de 20h à 22h. streetart73asso@gmail.com
G’M La gym continue à la salle du Perrey le mardi de 18h45 à 19h45 et le jeudi de
18h15 à 19h30. gmlagym73@gmail.com
Gymnastique volontaire : les cours reprennent à partir du lundi 7 septembre.
Les lundis de 20h à 21h : Yoga et les jeudis de 20h à 21h : Zumba, salle du Perrey nath.troche@sfr.fr
Association de Danse Sportive de Tarentaise : reprise des cours à partir du 14 septembre 2020, salle du Perrey. www.danse-tarentaise.fr
Ouverture de la chasse le 13 septembre pour se terminer le 17 janvier 2021. imperial.yvan@orange.fr

ETAT CIVIL
Décès : Lucette TRESAL veuve BRAND décédée le 30 juillet 2020
Naissance : Nell, Romy JOHAN le 03 août 2020
Mariage : Christelle, Valérie, Raymonde LOTZ et Jean-Renaud, Pierre, Louis JACQUINET, le 22 août.

TERRITOIRE
Nous faisons écho d'une initiative
du député de la Savoie, Vincent
ROLLAND. Il souhaite constituer
un conseil citoyen de circonscription. Une trentaine de personnes se
réunira en assemblée plusieurs fois
par an pour faire des propositions
sur les grandes thématiques du
territoire.
Pour s'inscrire il faut écrire à la permanence parlementaire, 5 place
Ferdinand Million, 73200 ALBERTVILLE, ou à contact@vincentrolland.fr
www.vincentrolland.fr/en-savoie/leconseil-de-circonscription.html

Nous renouvelons notre demande aux lecteurs de L'Echo Landrygeot de nous indiquer par le biais du coupon réponse cidessous, leur préférence : recevoir les informations municipales sur papier ou par courriel. En attendant nous continuons à distribuer L'Echo Landrygeot ce dernier mois à tous pour des questions de logistique.
Le Conseil municipal discute des avantages et inconvénients de l'impression sur papier, le temps consacré à la distribution
chaque mois, et de mettre prochainement à la disposition des uns et des autres des copies de L'Echo Landrygeot dans des lieux
publics près de chez vous (la poste, les 2 restaurants, l'épicerie).
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