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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

A NOUVEL AN, NOUVEL ELAN  
 
 

Les réunions du Conseil Municipal :  
Le compte rendu de la réunion du 25 janvier 2021 est actuellement affiché à la Mairie.  
La prochaine réunion du conseil municipal, qui se tiendra à huis clos, a lieu le 22 février 2021, à 19h30. 
Le public ne peut se rendre à la séance du conseil municipal car il ne constitue pas un motif permettant de sortir de chez 
soi pendant les heures du couvre-feu. 
 
Le travail du conseil 
La commission Environnement s'est réunie le 18 janvier pour discuter de son rôle et des domaines d'action et pour en-
tendre les démarches entreprises pour déterminer si les fumées noires qui ont fait l'objet de plaintes à la mairie constituent 
une pollution de l'air ou non.  
 
 
Echo Citoyenneté 
Le déneigement est au cœur des discussions et des préoccupations des habitants. 
Le déneigement des voies communales est assuré par la commune (en fonction de la hauteur de neige et des informa-
tions météo), et celui des voies privées est assuré par les particuliers. 
Les rues doivent être libres à la circulation et doivent être accessibles aux engins de déneigement notamment dans les 
rues étroites du centre village telles que Crocherot, Forge ou Ancienne Mairie pour pouvoir effectuer les manœuvres né-
cessaires à leur mission. Idem dans les hameaux de la commune: merci de ne pas vous garer dans les virages !  
Le gros des parkings est déneigé par les engins,  le tour des voitures reste à votre charge. 
Nous vous demandons également de déblayer la neige sur le trottoir devant votre domicile. 
Nous vous rappelons que des bacs de réserve de sel sont à votre disposition en différents points de la commune. 
Nous profitons de l'occasion pour remercier l'équipe de déneigement de la commune pour le travail remarquable effectué. 
 
 
Appel à bénévoles 
Nous lançons un appel à bénévoles pour gérer les trois sites de compostage de la commune (deux au chef lieu et un troi-
sième en station). 
Ces sites sont bien utilisés et le compost mûr est à la disposition de tous. Les composteurs permettent de réduire la quan-
tité de déchets ménagers collectés, et par conséquent les coûts de traitement.   
Un premier site se trouve derrière le chalet à cartons près des conteneurs semi-enterrés (moloks) sur la Route de Peisey. 
Un autre site se trouve à côté de l'école et est utilisé à la fois par la cantine de l'école et le voisinage. Le site 
est également utilisé comme support pédagogique à l'école. Le dernier site se trouve près de la maison de Vallandry. 
Les sites ont longtemps été gérés par l'infirmière du groupe Alzheimer qui en avait fait un projet, et par les enfants de 
l'école. Ils ont reçu le soutien d’Aurélie Roguier, chargée du programme de réduction des déchets pour le territoire des 
versants d’Aime., 
Aujourd'hui nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles pour se partager la tâche. Il s'agit d'effectuer un bras-
sage deux fois par an avec Aurélie Roguier, de passer régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de papiers ou de dé-
chets dans les composteurs, et de veiller à l'état général des différents bacs de compost et de broyat. 
Aurélie Roguier pourra faire une formation aux bénévoles.   
Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez vous porter bénévole, prenez contact avec la mairie.   
Si vous voulez que des composteurs soient installés dans votre quartier, faites-le nous savoir et nous étudierons les possi-
bilités avec les services techniques. 
Autre possibilité : les poules adorent vos déchets de table...    
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Une permanence des élus sera 

fixée le dernier samedi de chaque 

mois. Le 27 février vous pourrez 

rencontrer Michèle OUGIER en 

mairie de 9h à 11h.  
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EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER 
 
VACCINATION COVID 19 / CPTS DE HAUTE - TARENTAISE 
 
Depuis le 20 janvier, un Centre de vaccination Covid est ouvert à Bourg Saint Maurice, situé dans un local de l ’hôpital, face 
à l’EHPAD (accès direct, sans passage dans l’hôpital). 
Les médecins généralistes et les infirmières de Haute-Tarentaise se sont organisés pour assurer cette vaccination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT SE FAIRE VACCINER ? Uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi   

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 04 79 07 73 46 (9h - 16h) 

Vous pouvez prendre rendez-vous par Doctolib : Centre de vaccination - Bourg Saint Maurice ou en suivant le lien :  

https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/bourg-saint-maurice/centre-de-vaccination-bourg-saint-maurice 
 

Tous les rendez-vous sont complets pour l'heure mais des disponibilités apparaitront prochainement.  

TEMOIGNAGE  

Jeannine Arnaud, parmi les premières à se faire vacciner, a gentiment accepté d'être accompagnée au centre de vaccina-

tion afin de nous permettre de vous raconter comment ça se passe ? 

Le plus pratique est de se garer dans le grand parking derrière l'hôpital. De là, on voit 

des pancartes jaunes en forme de flèche indiquant la porte d'entrée du centre de vac-

cination. 

Après quelques minutes d'attente, l'infirmier nous a installé à une première table pour 

prendre la tension artérielle et la température, et remplir un questionnaire (pensez à 

prendre votre numéro de sécurité sociale). Ensuite nous avons été dirigées vers un 

premier médecin pour établir une fiche de traçabilité de la consultation pré-vaccinale. 

Ce document est à conserver pour la deuxième visite. Prochaine étape, la dose de vaccin administrée par un deuxième 

médecin dans l'épaule. Portez donc des vêtements amples qui vous permettent de dégager le bras. L'étape finale, l'at-

tente de quinze minutes, se fait juste à côté. On nous a demandé de rester un quart d'heure et s'il n'y avait aucune réac-

tion ou trouble, on pouvait repartir sans autre formalité.   

Les professionnels de santé ont été attentionnés et efficaces. En moins d'une heure nous étions sur la route du retour. 
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ECHO ATTITUDE 
LE TRI A LANDRY  

La collecte sélective poursuit de nombreux objectifs : la valorisation des matériaux, la diminution de l’enfouissement et de l’incinération, la 

maîtrise des coûts du traitement des déchets, la lutte contre le gaspillage et la pollution. Nous vous rappelons donc les bons gestes de tri 

pour les différents déchets : 

 Piles et cartouches dans l'entrée de la mairie, 

 Cartons dans les chalets sur la Place et le long du Ponthurin au ni-

veau de l'épicerie et à l’entrée de la ZAE. 

 Compost communal : à l'école, derrière le chalet de carton en face de 

l'épicerie, et à Vallandry. Tout le monde peut contribuer au compost 

avec les déchets organiques. Si vous souhaitez faire du compost 

chez vous, la COVA vend des composteurs. Pour les restes de repas 

pensez également aux poules... 

 Les textiles et chaussures : un conteneur est disponible à la gare :  les 

vêtements doivent être propres et secs, les chaussures doivent être 

attachées par paire, le tout dans des sacs fermés. 

 Les livres: Apportez-les à la boite à livre sur la Place. Les bénévoles 

qui gèrent la boîte à livres demandent à ce que vous n'y mettiez pas 

de magazines ou de livres scolaires/techniques qui ont beaucoup servis. Ils sont souvent en trop mauvais état pour être utiles à 

d'autres usagers.  Au même titre, ils demandent à ce que vous n'y mettiez pas d'encyclopédies car malheureusement cela prend trop 

de place. Ils sont obligés de les retirer et les porter eux-mêmes à la déchèterie. Cela va sans dire, ils vous demandent également de ne 

pas déposer de déchets dans la boîte à livre. 

 La poubelle sélective/bac jaune est triée dans le centre de tri Savoie Déchets à Chambéry.  La gestion des déchets recyclables est 

bien moins chère que la gestion des ordures ménagères.  Selon le magazine des Versants d'Aime de Septembre 2020, chaque tonne 

correctement triée permet à la collectivité d'économiser 27€ par tonne. En 2019, 800 tonnes de déchets ont été collectés en tri sélectif 

sur la communauté des communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHONOMIE 
Le Bâtiment "Convergence" de la Z.A.E  
 

Vous avez besoin d’un bureau pour travailler ? Vous pouvez louer dès à pré-
sent des locaux tout neufs dans la zone artisanale de Landry. Vous y serez au 
calme, près de la gare SNCF. Vous aurez des places de parkings disponibles.  
Tout cela, pour une location abordable : 
Il y a sept bureaux neufs dont la superficie varie entre 30,86 et 75,19 mètres 
carrés environ. Le prix du mètre carré est, annuellement de 170,22€. 
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de contacter la mairie soit sur le site, soit 
par mail, soit par téléphone ou la SAS.  

HORAIRES 

DECHETTERIE 

Le site de Valezan est ouvert 

du lundi au vendredi de 13h30 

à 17h30  du 15 décembre au 

15 mars, et à partir du 16 

mars : du lundi au samedi de 

9h30 à 12h et 13h30 à 18h. 

LES ERREURS A EVITER 

Le plastique fin : les sacs de caisses, les gobelets, les pots de yaourts et la vais-

selle en plastique ne sont pas admis dans le bac jaune. 

Ne pas laver les emballages afin d’éviter de polluer l’eau mais bien les vider. 

Ne pas compacter les emballages les uns dans les autres, ils doivent pouvoir être 

saisis individuellement au centre de tri. 

Ne pas jeter de cendres dans les conteneurs semi-enterrés (risque d’incendie !) 

Utiliser un sac poubelle pour le bac gris afin de limiter les odeurs nauséabondes. 

S’en tenir aux strictes consignes de tri : il vaut mieux « moins trier mais faire un bon 

tri ! » 

Aiguilles, seringues, objets coupants… Ces déchets de soins à risque infectieux 

sont collectés gratuitement par un Médibus qui stationne de 14h à 16h quatre fois 

par an devant la pharmacie d’Aime. Les dates: 3 février, le 5 mai, le 12 aout, le 4 

novembre 2021. 
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NOUS FAISONS ECHO  
 Relevé des compteurs d'eau 2021 

Tout va changer ! Tous les compteurs vont être remplacés afin de pouvoir relever votre consommation d'eau sans avoir à 

vous demander de nous la transmettre. Nous vous demandons donc d'attendre. Nous vous rappelons que vous n'aurez 

aucun frais et que le prix de l'eau n'augmentera pas cette année. 

 Nom des rues et numéros des habitations 

Si vous devez refaire vos papiers (carte d'identité, carte grise, passeport etc...), nous vous conseillons d'attendre un peu. 

Nous finissons de baptiser nos rues et de mettre un numéro à chaque habitation : votre adresse va peut être changer. 

Vous serez informés dès que possible. 

 Groupe alzheimer à la salle des Glières 

A cause du variant anglais qui se propage actuellement dans notre région, les personnes accueillies le mardi et le jeudi à 

la journée, ne pourront plus partager le repas de midi. Ils ne viendront que l'après-midi. Heureusement, ils profitent encore 

d'un cours de musicothérapie d'une heure et demie avec madame Chautard. 
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A VOS AGENDAS 
 

Notre station Peisey-Vallandry : 

Malgré la non ouverture des remontées mécaniques, les socio-professionnels, l'ESF, évolution2 et l'office de tourisme ne 

baissent pas les bras et se mobilisent pour que nous puissions proposer à nos visiteurs de février des commerces ouverts 

et des animations. 
 

Le site de ski fond étant très prisé cette année, il sera mieux organisé pour ces vacances. Prochainement, vous pourrez 

réserver votre journée avec votre téléphone à condition d'avoir votre matériel. Les locations de skis et chaussures se fe-

ront à la journée pour une plus grande fluidité. L'office du tourisme sera présent sur le site pour informer, guider et déjà 

parler de l'été. 
 

A la station, les commerces seront ouverts et les restaurants proposeront boissons et repas à emporter. 

L'ESF proposera des cours pour les petits et des circuits raquettes, des circuits ski de randonnée (à voir sur leur site)… 

L'office du tourisme prépare son programme qui paraitra bientôt : dans le désordre, une journée carnaval le mardi 16 fé-

vrier, des cours de yoga en plein air, des concours de bonhommes de neige, des concours de photos, des ateliers patis-

series, du trampoline, du laser game, un atelier de survie en montagne, des visites touristiques, des visites de la ferme, 

des ateliers dégustation de fromage à l'aveugle, des troupes musicales pour des "happy-hours", l'observation de la faune 

avec le parc de la Vanoise.  

Et bien sûr, tout ce que nous offre la neige : ski de randonnée (une piste damée), de la trottinette, de la raquette, de la 

marche (pistes damées pour ces activités), la cascade de glace etc… 
 

Les deux garderies, Tom Pouce et le Chat Botté, sont ouvertes. Une antenne de l'office du tourisme est ouverte le samedi 

à la gare de Landry pour informer les voyageurs. 

ECHOPARTICIPATON   

Les bénévoles ont répondu présents pour la grande odyssée qui s'est déroulée 

à huis clos le jeudi 14 janvier 2021. 

Nous les remercions. Nous espérons que vous avez pu regarder la course et 

les paysages magnifiques de la vallée sur internet. Et malgré l'absence de pu-

blic et une météo très moyenne, tout s'est bien passé. Les mushers et leurs 

équipes ont appréciés l'accueil et les bons repas qui leur ont été proposés. 

ETAT CIVIL 

Mariage : le 30/01/2021 de Raphaël Villard et Virginie Souchon. 

Décès : le 22/01/2021 de Raymond Manier (ancien adjoint et conseiller municipal), papa de Jean-Marc Manier, conseiller 

municipal. 

Le 24/01/2011 Jean Bertholin en Seine-et-Marne où il vivait depuis de très nombreuses années. Toutefois une partie de 

son cœur était demeurée en Savoie, entre Peisey et Landry où il est né et où il a passé sa jeunesse. 


