
L’ECHO  
LANDRYGEOT 

L’AUTOMNALE 

Actualités communales 

Le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2020 est actuellement affiché à la Mairie.   
 
Travail du conseil  
Les commissions suivantes se sont réunies depuis le dernier numéro de L'Echo Landrygeot : 

 La commission de la garderie Tom Pouce, le 31 août pour le bilan de l'été, un point sur la page web et les travaux à 
effectuer avant l'hiver. Elle s'est de nouveau réunie le 6 octobre avec l'ESF de Peisey-Vallandry pour une prise en 
charge des réservations cet hiver. Les recrutements pour la saison d'hiver sont faits.   

 La commission communication, les 7 septembre et 5 octobre. Une discussion a eu lieu au sujet du nouveau site web 
de la Mairie.  Avez-vous des commentaires ou suggestions à faire ? Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez sur 
le site ? 

 La commission urbanisme, les 10 septembre et 1er octobre. 

 La commission jeunesse, sport et vie associative, le 16 septembre pour une réunion avec des associations locales. 

 La commission travaux, le 23 septembre avec une longue liste de travaux en cours et à effectuer avant l'hiver. 

 La commission ad hoc "Etude offre de soins territoires LANDRY PEISEY-NANCROIX", le 23 septembre. 

 Les commissions patrimoine et travaux conjointement, le 14 octobre pour réfléchir au déroulement des travaux envisa-
gés sur l'église du village. Un architecte du patrimoine va établir, dans un 1er temps, un diagnostic précis des travaux 
à réaliser ; une liste d'architectes va nous être transmise à cet effet. L'architecte choisi sera le maitre d'œuvre de cette 
opération et conduira les phases de lancement et le suivi des travaux.   

La liste des personnes intéressées par l'Association du Patrimoine qui sera crée est ouverte à la Mairie et nous remercions 
ceux qui ont déjà manifesté leur intérêt. 

 La commission de la Ballastière, le 21 octobre, conjointement avec les élus de Bourg Saint Maurice pour les projets 
futurs du site. 

 
Certains élus ont intégré les commissions de la COVA à la rentrée. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce 
sujet sur le site web des Versants d'Aime. 
https://versantsdaime.fr/accueil/l-institution/fonctionnement/conseils-communautaires/ 
 
Les élus ont été conviés à plusieurs assemblées générales des associations Landrygeotes, nous essayons d'en couvrir 
une majorité suivant les disponibilités des élus. Nous remercions ces différentes associations pour le dynamisme apporté 
par chacune dans la vie du village. 
 
Deux membres du conseil municipal ont démissionné, Cécile CAULLIREAU et Jérôme COIRIER. 
 
 

 

 

 

 

 OCTOBRE 2020 – n°5 

Prochaine réunion 
du conseil municipal : 
le 30 novembre 2020, 
à 19H30. 

VIGILANCE  
 
Les informations du gouvernement sont en cours de mise à jour suite aux annonces du soir du 28 octobre.   Le Prési-
dent de la République a annoncé le rétablissement du confinement à partir du vendredi 30 octobre 2020 à minima 
jusqu'au 1er décembre. 
L'ensemble des mesures sera détaillée prochainement par le Gouvernement. 
Depuis samedi 17 octobre, l’ensemble du territoire est placé en état d’urgence sanitaire. 
Informations sur le site web du Préfet de la Savoie, https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
et sur le site web du gouvernement. https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Un numéro vert est à votre disposition pour répondre à vos questions 7j/7, 24h/24 : 0800 130 000 ainsi que le site de 
Santé Publique France : htpps ://santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus 



 

TRAVAUX  D’AUTOMNE 
 

Le hameau du Parchet est désormais raccordé sur le réservoir d'eau potable du chef 
lieu, via un local pompage enterré sous la chaussée au Villard d'amont. 
 
 
Terrassement et réalisation d'un mur de soutènement Villard du milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHO CITOYENNETE  
Chaque année en automne, nous assistons à une recrudescence des cambriolages dans la vallée. Soyez vigilants... 

Nous vous invitons à : 

 

 Être attentif et noter les évènements ou 

les comportements qui vous paraissent 

suspects. 

 

 Composer le 17 si vous êtes témoins de 

faits délictuels. 

 

 Prendre des mesures de protection pas-

sive lorsque vous quittez votre domicile 

(laisser une lumière allumée par 

exemple). 

 

Terrassement réalisé par les services techniques  

et la maçonnerie par Bernard Richermoz    

Carrefour route du Martorey 

Pompage Villard d’amont 

 

Rehausse du mur de soutènement carrefour route du Martorey par les 

services techniques pour la mise en place d’une glissière de sécurité bois 

similaire à celle de la route départementale. 

 

Remblaiement du fossé après busage de la 

pluviale dans l'épingle à l'entrée du hameau 

du Martorey pour la création de places de 

stationnement.  

Places de stationnement hameau du Martorey 



DENOMINATIONS VOIES COMMUNALES  

1. Route d’Hauteville 

2. Rue des Pommiers 

3. Rue du Serpolet 

4. Rue des Trèfles 

5. Impasse de la Leivettaz 

6. Impasse des Bleuets 

7. Chemin des Jardins 

8. Chemin du Bathieul 

9. Ruelle des Balcons 

10. Chemin du Ponthurin 

11. Route de Montchavin 

12. Chemin du Rattier 

13. Chemin des Vergers 

14. Chemin de la Regence 

15. Chemin des Guilles 

16. Montée Arpaël 

17. Place Arpaël 

18. Chemin du Neiget 

19. Ruelle des Colonnes 

20. Chemin de l’ancienne Mairie 

21. Montée du Lavoir     

22. Chemin de la Forge 

23. Chemin de l’Oratoire 

24. Ruelle des Chanterelles 

25. Chemin de la Crocherot 

26. Chemin de l’Eglise 

27. Route Saint Michel 

28. Chemin des Glières 

29. Avenue de la Gare 

30. Route de l’Abondance 

31. Route de Peisey 

32. Route du Chêne  

33. Chemin du Martorey 

34. Chemin de la Vinerie 

35. Route des Rêches 

36. Route des Côtes 

37. Route du Villard 

38. - 

39. Route du Perrey 

40. Chemin des Coucous 

41. Route de Barmont 

42. Montée des Chalets de Bellecôte 

43. Route des Espagnols 

44. Chemin des Cimes 

45. LA PLACE 

46. Les Chalets de Vallandry-Impasse des Cro-

cus 

47. Montée de l’Arc-en-Ciel 

48. Chemin des Balcons de Vallandry 

49. Les Chalets de Vallandry-Impasse des Gen-

tianes 

50. Route du Rey 

51. Chemin de la Maitaz 

52. Chemin de Blanche Murée 

53. Montée des Clarines 

54. Place de la Mairie 

55. Chemin du Chenay 

56. Chemin de l’Aigle 

57. Allée de la Petit Ourse 

58. Route des Michailles 

59. Route des Charmettes 

60. Chemin de Borbollion 

61. Passage « LUCAS CURTON » 

62. Ruelle de St Landry 

63. Route des Charmettes du haut  

 

 

 Zoom Chef-lieu 



 

NOUS FAISONS ECHO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHO'LE EN BREF... 

Le 2 octobre, Monsieur le Maire, la directrice de l'école et la présidente du Sou des écoles ont remis le traditionnel cadeau 
de fin de scolarité aux enfants partis au collège (qui n'avait pas pu être remis en juin). 
L'assemblée générale du Sou des écoles s'est déroulée le 2 octobre.   
Virginie Lacroix a été élue présidente, Secrétaire Aurélie Clement-Guy, et Trésorier Marie Bonnet.  
Nous tenons à remercier le Sou des écoles pour sa contribution à la vie de l'école. 
 
ECHO DIVERS 

Pour les patients de Haute Tarentaise et leurs proches "mieux vivre avec son diabète de type 2". 
Suite au forum qui s'est déroulé le 13 octobre 2020 à Bourg Saint Maurice, les professionnels de la santé proposent des 
ateliers (art thérapie, groupe de paroles, atelier pathologie, activité physique, podologie, nutrition, hypnose, psychothéra-
pie...). Pour s'inscrire, téléphonez au 06-08-26-60-53 ou transmettez vos coordonnées au mail suivant : 
cat.corso@orange.fr 
 
Tous ceux qui ont déjà informé la Mairie de leur souhait de recevoir l'Echo Landrygeot par e-mail l'ont reçu en pièce jointe 
d'un courriel en septembre. 
 
ETAT CIVIL 

Naissances : Liv, Nadine, Patricia TIXIER, née le 15 octobre 2020 à Bourg-St-Maurice, 

                      Naël OUGIER BENFEDDA, né le 21 octobre 2020 à Albertville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : B.BOIRARD, F.QUEY, Imprimé par la mairie. Textes commission communication  

ASSOCIATIF 
Les croqueurs de pommes ont, comme tous les deux ans, fait participer les en-
fants au ramassage et à la fabrication du jus de pommes qui sera revendu au pro-
fit de l'école. 
Ensuite, dimanche 25 octobre, les croqueurs de pommes ont installé leur atelier 
mobile et fait du jus de pommes sur la place du village pour tous les Landrygeots. 

ECHOPARTICIPATON 
La Mairie remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont 
participé à la corvée de nettoyage et débroussaillage pour aider à 
l'entretien du village samedi 24 octobre. 

A VOS AGENDAS 
Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les Ad-
joints, 
Mesdames et Messieurs les 
Conseillers Municipaux, 
Messieurs les anciens combat-
tants, 
Messieurs les Anciens de 
l’A.F.N, invitent la population à 
assister, au Monument aux 
morts, à la cérémonie du 11 
novembre 2020, qui aura lieu 
à 11h30. 
Au vu des conditions sanitaires 
nous vous invitons à vérifier  

https://www.mairie-landry.com 

Débroussaillage chemin longeant  
la voie ferrée 

 

Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, rendez-vous sur le site web de la 
Mairie pour vous abonner.   
Pour ceux qui gardent une préférence pour le papier, vous trouverez 
l'Echo Landrygeot à la Mairie pendant les heures d'ouverture, dans les 
trois commerces du village, et dans la boîte à livres sur la Place. Si vous 
voulez le recevoir dans votre boîte à lettres, contacter la commission 
communication. 


