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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

LES NOUVELLES D’HIVER  

Le compte rendu de la réunion du 21 décembre 2020 est actuellement affiché à la Mairie.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 DECEMBRE 2020 – n°7 

Prochaine réunion 
du conseil municipal : 
le 25 janvier 2020, à 
19H30. 

2020, année atypique, et malgré cela, l’équipe municipale travaille sur les projets dont notre commune a besoin pour 
concevoir l’avenir sereinement tant au niveau du cadre de vie que des finances. En effet, même si le budget communal 
est impacté, nous nous devons d’être moteur de la relance. Notre vision à long terme se doit d’évoluer afin de garantir à 
chacun l’intérêt de vivre en harmonie dans notre beau village.  

Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des personnes qui ont contribué à la continuité des services de notre collec-
tivité durant cette année particulière, que ce soit les agents, les associations, les socio-professionnels, les acteurs écono-
miques, les élus, mais aussi toutes celles et ceux qui, dans l’ombre, permettent le rayonnement de Landry.  

Ma priorité et celle de l’équipe municipale est, et restera, le bien commun et l’intérêt général. En cela, chacun se doit 
d’apporter une pierre à l’édifice en privilégiant le collectif, la tolérance et le dialogue. 

Je vous souhaite à toutes et tous une année 2021 paisible et épanouissante… 

Le Maire  

SOLIDAIRE 
Les services techniques de Landry peuvent 
apporter du bois gratuitement aux personnes 
âgées de 65 ans et plus. Il suffit de vous faire 
connaître en mairie.   
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ACTUALITES COMMUNALES 
Le travail du conseil  
 
Les commissions suivantes se sont réunies depuis le dernier numéro de L'Echo Landrygeot : 

 Conseil Syndical de l'AFU le 3 décembre 2020. Didier Favre remplace Jérôme Coirier au conseil syndical. Un point a 

été fait sur le budget et les prévisions budgétaires. Les chemins piétons dans notre station ont bien avancé. Une sonori-

sation a été installée dans toute la station pour l'animation de l'hiver. 

 Réunion des deux conseils de Landry et de Peisey le 8 décembre 2020. Cette réunion avait pour but de présenter deux 

grands projets qui concernent nos deux communes : la stratégie d'attractivité de la destination touristique (1) et le projet 

hydroélectrique sur le Ponthurin (2). 

 (1) : Ce projet est né de la conviction des 4 maires des communes de Peisey, Landry, Villaroger et Bourg Saint Maurice 

 avec ADS et les offices de tourisme qu'une alliance est nécessaire pour l'attractivité de notre massif. Depuis un an et 

 demi, des études ont été faites et il en ressort : 

    - l'idée de parvenir à une meilleure reconnaissance et lisibilité pour nos touristes par le biais d'une marque porte drapeau 

 pour le territoire. 

    - la nécessité de proposer des activités différentes et complémentaires dans chaque station. Par exemple, le ski nor-

 dique du site de Rosuel peut accueillir aussi les touristes des Arcs. Cet hiver, la navette « la Nordique Express » a été 

 mise en place des Arcs 1800 au Pont Baudin.  

    - l'envie de développer nos capacités à devenir une destination incontournable en toutes saisons. 

 Les conseils municipaux ont adopté cette démarche et des groupes de travail vont se mettre en place pour que ce projet 

 se poursuive en 2021. 

 (2) : Ce projet hydroélectrique sur le Ponthurin est porté par une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale (GEG de 

 Grenoble) en partenariat avec les syndicats des énergies électriques de Tarentaise. Ce projet a démarré en 2015 

 (démarches, dépôt du dossier à la DDT de Savoie, enquête publique, avis des conseils municipaux, obtention de l'arrêté 

 préfectoral...). C'est un projet de grande taille (3,7 MW). La prise d'eau se situe sous le hameau de Moulin et le bâtiment 

 de production sur la commune de Landry. La conduite sera souterraine et une piste d'accès à la centrale sera créée. Les 

 redevances communales seront partagées entre Peisey et Landry. Le chantier devrait débuter en 2021. 

 Réunion de la commission travaux le mardi 15 décembre 2020 :  la commission a abordé différents projets afin de sou-

mettre des propositions pour le budget qui sera proposé et voté en mars 2021. 

 Conseil d'administration de l'OT le mercredi 16 décembre 2020 : présentation du bilan financier par l'expert comptable 

(situation financière stable), révision des statuts, point sur les nouveaux adhérents, la marque qualité tourisme, la nou-

velle équipe, le point sur le travail des commissions. L'OT a mis en ligne le cahier d'hiver et le programme des activités 

pour noël.  

  https://www.peisey-vallandry.com/medias/documents/animation_20202021/PROGRAMME-HIVER-2020-2021bis.pdf 

 Réunion de la commission urbanisme le mardi 17 décembre 2020. 

 

ECHO'LE 
Les enfants de l'école sont en vacances depuis vendredi 18 au soir. Ce premier trimestre s'est bien passé malgré toutes les 

contraintes sanitaires. Ils ont même pu partager un moment convivial autour du repas de noël.  
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LA TAXE DE SEJOUR  
A l’approche de la saison d’hiver, nous vous rappelons le fonctionnement de la taxe de séjour. 

La taxe de séjour est payée par le vacancier hébergé dans un logement touristique payant. 

Les mineurs et les titulaires d’un contrat saisonnier en sont exonérés. 

Elle est collectée par le propriétaire du logement ou l’hébergeur touristique professionnel. 

Elle est perçue à 90% par la Commune, à 10% par le  Département. 

La taxe de séjour contribue notamment au financement :  

-          D’un accueil touristique de qualité 

-          D’animations gratuites et d’un service de navettes 

-          De services publics divers, indispensables au fonctionnement de la Commune   

-          D’une signalétique touristique complète 

-          Du déneigement permettant un accès motorisé à la station en saison hivernale  

Comment la reverser ? 

Les tarifs sont disponibles, ainsi que le formulaire de déclaration, sur le site Internet de la Commune www.mairie-landry.com – Onglet  

« démarches administratives » – « taxe de séjour », ou en mairie. 

Les versements se font en mairie : avant le 15 mai, pour la période du 1er octobre au 30 avril et avant le 15 octobre, pour la période du 1er 

mai au 30 septembre. 

La collecte, la déclaration, et le reversement de la taxe de séjour sont obligatoires. Tout manquement est puni de peines d’amendes pré-

vues par les articles R.233-54 et l.2333-38 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER 
Des citoyens Landrygeots sont incommodés par les fumées de chauffage d'une entreprise située dans la zone artisanale. La mairie est 

consciente du problème et fait tout son possible pour y répondre. Monsieur le Maire s’est rendu à plusieurs reprises sur place, le matériel 

est  neuf et performant. Il a missionné l’agence APAVE, afin de mesurer les éventuelles incidences de ces fumées. A suivre... 

 

ECHO PORTRAIT OT Peisey-Vallandry 
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NOUS FAISONS ECHO  

LE TRANSPORT pour vous rendre en station cet hiver. Les navettes, les cars, les horaires. 

La navette entre Landry et Bourg Saint Maurice n'est, pour l'instant, pas en service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIF  

L'association "Club de l'avenir" a fait la tournée de ses adhérents pour voir si tout allait bien et leur offrir un petit cadeau de 

noël : une parure pour les dames et un bon vin pour les hommes.   

 

ETAT CIVIL 

Naissance :  Ana Vitoria DA SILVA MARQUES le 22 novembre 2020, à Bourg-St-Maurice 

 

BUDGET CITOYEN 

Vos projets pour la Savoie : plus de temps pour plus d'idées ! 

En raison de la crise sanitaire qui perdure, il a été décidé de permettre le dépôt des idées jusqu'au 31 mars 2021.Vous 

pouvez d'ores et déjà découvrir les projets qui ont été jugés recevables sur vosprojetspourlasavoie.fr  

Photos : G.COTE, N.GUELPA, L.ENAUD PARENTEAU, OT. Imprimé par la mairie. Textes commission communication  

FEU D’ARTIFICE 
 

Le 31 décembre RDV 18h30 à 

Vallandry. 

Le traditionnel feu d’artifice avant 

de passer la nouvelle année. Un 

spectacle merveilleux à ne pas 

rater, visible de partout et plus 

particulièrement sur le front des 

pistes de Vallandry. Veuillez bien 

respecter la distanciation sociale 

entre chaque groupe. 

A VOS AGENDAS   

 Le programme de l'office du tourisme est disponible au bureau d'accueil de l'office 

du tourisme installé dans le magasin "une montagne de savoir faire" bâtiment La 

Convergence à la gare de Landry (ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et 

de 14h à 18h et le samedi 10h à 12h30 et de 14h à 18h), et également à l'office 

du tourisme de Peisey-Vallandry ou sur le site internet  https://www.peisey-

vallandry.com/hiver 

 Le jeudi 14 janvier, la grande odyssée se déroulera sur le site nordique de Peisey.  

  Vu le contexte sanitaire, cette course se fera à huit clos. Vous avez toutefois la   

  possibilité de tout voir en temps réel sur https://www.grandeodyssee.com 


