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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

RETOUR SUR MARS ! 
 

Actualités communales 
Les réunions du Conseil Municipal :  
Les comptes rendus des derniers Conseils Municipaux sont actuellement affichés à la Mairie.  
La prochaine réunion du conseil municipal a lieu le 26 avril 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  

 Conseil d'école, le 2 mars à 18h : Un nouveau protocole sanitaire est mis en place depuis février 2021. Discussion 
autour du budget, l'école ne devrait pas être impactée des réductions du budget dues à la crise COVID. Les ren-
contres sportives sont toutes annulées mais les enfants du CP au CM2 pourront faire un stage de ski de fond du 22 
mars au 2 avril. Les projets se poursuivent avec la maison des arts, le jardinage... 

 Réunion du groupe "navettes", le 3 mars à 14h : Le contrat entre le SIVOM et les cars Loyet se terminant, ce 
groupe "navettes" travaille sur l'établissement d'un nouveau marché pour les liaisons gare/station, inter stations, sta-
tion/Arcs 1800, Ars 1600/site nordique et Landry/ Bourg Saint Maurice. Pour cette dernière liaison, la région pourrait 
nous aider à 50%, à titre expérimental pendant deux ou trois ans et la COVA pourrait s'impliquer pour une liaison jus-
qu'à Aime. Il convient de réfléchir à la durée de ce nouveau marché, à la tarification etc... 

 Assemblée générale de l'AFU, le 4 mars à 18h : Lors de cette assemblée, le président de l'AFU a présenté le rapport 
moral, le rapport financier et les projections pour les travaux de cet été. Tout a été approuvé. 

 Commission urbanisme, le 17 mars à 14h30 . 

 Comité de direction de l'office du tourisme, le 18 mars à 18h : la directrice de l'OT, Nathalie Garcia a présenté le 
futur workshop 100% digital "destination montagne" qui s’est déroulé le 23 et 24 mars prochain. La centrale de réser-
vation continue de travailler sur la distribution de l'offre. Le jeudi 8 avril, tous les socioprofessionnels sont invités au 
cinéma de Vallandry pour avancer sur les projets de l'été et cette réunion sera suivi du conseil d'administration de 
l'OT. 

 Commission garderie "Tom Pouce", le 23 mars à 18h : la garderie, malgré la non ouverture des remontées, a pu 
fonctionner grâce au travail collaboratif entre l'ESF et la directrice de la garderie. Nous avons pu répondre à la de-
mande des parents grâce à la flexibilité des animatrices.  

       Une réflexion sur la mise en place de la formule "centre de loisirs" pour l'été 2021 est en cours. Suite aux travaux sur        
   le front de neige de Vallandry cet été, nous réfléchissons à la possibilité d'organiser ce centre de loisirs à l'école ma- 
   ternelle de Landry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 MARS 2021 – n°10 

Permanence des élus 

Samedi 24 avril vous pourrez 

rencontrer Didier Favre en 

mairie de 9h à 11h.  

Le printemps est arrivé et bientôt, nous allons pouvoir refleurir notre commune. Pour cela, 
nous recherchons des jeunes qui voudraient travailler pendant l'été. 
 
Postes à pourvoir : 1 poste en juin, 1 poste en juillet et 1 poste en août 
Temps de travail : 22h30 /semaine sur un mois complet 
Age minimum : 18 ans 
Le permis de conduire serait un plus 
Fonction : arrosage et entretien des fleurs de la Commune. Travail en binôme et sous la 
responsabilité de la responsable du fleurissement. 
Candidature + CV à adresser par mail ou par courrier, à : Monsieur le Maire – Mairie de 
LANDRY – Le Bathieul – 73210 LANDRY, avant le 30 avril 2021. 
Contact pour plus de renseignements :  
Téléphone : 04.79.07.08.71 – Madame Nathalie HERVO (Secrétaire Générale) 
Adresse mail : mairie@mairie-landry.com  
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Le travail du conseil suite... 
 

 Commission culture à la COVA, le mercredi 24 mars à 14h  : Le directeur de l'école de musique a fait un bilan de 
l'année et malgré les problèmes liés au COVID, les enfants (pas les adultes) ont pu poursuivre les cours de musique, 
danse et théâtre soit en présentiel, soit en distanciel. L'intervenant a pu aussi travailler avec les écoles, entre autres 
dans celle de Landry.  

 
Cette année, l'école doit réécrire son projet d'établissement pour 5 ans. L'école de musique a aussi proposé à la Principale 
du collège, l'ouverture d'une classe théâtre (les enfants pourraient avoir le mardi après-midi libéré pour leurs répétitions, 
comme ils le font déjà pour la musique). Nous avons donné un avis favorable. 
Quelques projets vont voir le jour : un CD va être créé avec la participation des enfants des trois écoles de musique 
(Moutiers, BSM et Aime), présentation d'un concert par les professeurs de musique, de danse et de théâtre et création d'un 
clip vidéo par l'orchestre à l'école. L'école est toujours en réflexion pour fêter dignement les 100 ans de l'harmonie 
(évènement retardé à cause de la crise sanitaire). 
A la maison des arts, la directrice et les prestataires se sont aussi adaptés. Les cours de dessin, poterie et arts plastiques 
ont pu se poursuivre pour les enfants. 
Malheureusement, il n'y a pas eu d'exposition mais certaines actions ont pu être mises en place : récolte de témoignages 
sur "raconter son confinement" qui pourra aboutir à une exposition, diffusion d'un kit d'art à emporter (300 exemplaires), 
intervention dans les écoles autour d'œuvres d'art avec Marie Laure Bazzani. 
La réflexion se porte sur un nouveau projet à venir : valoriser le patrimoine hydro-électrique de notre vallée. 
 

 Conseil d'administration du CCAS, le 24 mars à 18h : Bilan du budget 2020 et vote du budget 2021. Ce budget qui 
est en grande partie réalisé par la location des appartements de l'immeuble des saisonniers "l'Adret" se retrouve en dif-
ficulté puisqu'il n'y a pas eu de saisonniers cette année. La commune est donc obligée de reverser une somme d'argent 
pour équilibrer ce budget 2021 car les charges courent toujours. Nous espérons que très vite, le club MED reprenne cet 
immeuble pour ses saisonniers. Un nouvel immeuble pour les saisonniers est en cours de réflexion. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECHO PARTICIPATIF  Rendez-vous lundi 5 avril à 8h00, au monument aux morts pour l'entretien des biefs.  

 Signalétique mise en place pour rejoindre la piste cyclable en bas du chemin des 

jardins (en attente de signalétique règlementaire). 

ECHO CITOYENNETE   
 
Devenez un naturaliste citoyen ! 
 

C’est le printemps ! Le conservatoire d'espaces naturels (CEN) lance comme chaque année, avec le soutien financier du 
Département, son enquête participative sur les mollusques, les punaises et les araignées. Alors, ouvrez grand vos yeux et 
photographiez le patrimoine naturel dans vos jardins ou lors de vos escapades dans la nature ! 
Pour commencer, prenez en photo les mollusques, les punaises et les araignées que vous rencontrez. 
Vous avez ensuite 3 possibilités pour participer, identifier les espèces et participer à l’inventaire : 
Utilisez une des deux applications INPN-Espèces ou iNaturalist sur vos smartphones. 
Utilisez le site web www.inaturalist.org 
Envoyez vos photos par mail à invertebres@cen-savoie.org en précisant la date, le commune, le lieu-dit et l’altitude de vos 
découvertes. Vous pouvez également, si vous le souhaitez poser vos questions. 
 

Service National Universel : Lancement du recrutement des jeunes appelés pour 2021 en Savoie 
La promotion 2021 du SNU s’adresse aux jeunes français âgés de 15 à 17 ans volontaires pour s’investir dans une socié-
té de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale.  
Pourra se porter volontaire, tout jeune français, âgé de 15 à 16 ans, dans l'année suivant sa classe de 3e et résidant dans 
le département de la Savoie.  
Lycéens, apprentis, décrocheurs, jeunes en situation de handicap peuvent déposer leur candidature sur un site dédié : 
snu.gouv.fr  
 

POUR QUI ? 
Le SNU s'adresse aux filles et garçons âgés de 15 à 17 ans (nés entre le 02/07/2003 et le 20/04/2006) qui : 
- aiment le sport, les sorties sur le terrain, la vie en groupe, 
- pensent que la citoyenneté, la fraternité et la solidarité sont des valeurs essentielles à notre société, 
- considèrent que le développement durable et l'avenir de notre planète sont prioritaires. 



 3 

 Communiqué presse du 9 mars 2021 

EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 2021 

Le projet d'aménagement de l'Avenue de la Gare, prévu par la commune pour profiter du calendrier départemental des 

chantiers d'entretien de la voirie est reporté à l’année prochaine. L'enrobé ne sera pas refait cette année. 

 

ECHONOMIE 

Suite à l'appel à projets lancé pour le Camping des Guilles la Mairie a reçu cinq projets à étudier au conseil municipal. 
 

Les taux de calculs de la taxe foncière changent : en lisant le compte-rendu du conseil du 29 mars, vous verrez que le 

taux d'imposition du foncier bâti est supérieur aux années précédentes. En réalité, votre imposition ne changera pas, mais 

la commune récupère la part départementale de cet impôt suite à la perte de la taxe d'habitation sur les résidences princi-

pales. 

 

RAPPEL Soins à Risque Infectieux  Mercredi 05 mai 2021 

Les conteneurs DASRI (déchets à risque infectieux) des patients en auto-traitement sont collectés gratuitement par le  

«Médibus» sur le parking de la pharmacie à Aime entre 14h et 16h. 

 

 



 4 

 

NOUS FAISONS ECHO  

 

 

 

HORAIRES DECHETTERIE 

La déchetterie intercommunale des Versants d’Aime est dorénavant ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 

13h30 à 18h (jusqu’au 15 décembre 2021). 

 

A VOS AGENDAS 
 

 Les croqueurs de pomme organisent une initiation à la greffe des arbres; ils vous donnent rendez-vous au verger de la 

Ballastière dimanche 25 avril à 14h. (matériel à prévoir : un couteau) 
 Les élections régionales et départementales se dérouleront le dimanche 13 juin et le dimanche 20 juin 2021. 

      Si vous n'êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez maintenant le faire directement sur internet 

  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : G COTE. F QUEY. N VILLIEN. Imprimé par la mairie. Textes commission communication  

 

Clin d’œil à la section ski alpin du ski club de Peisey-Vallandry 
 
La saison va bientôt se terminer et grâce à l'aide des 2 mairies, 
à l'implication des entraîneurs et à l'engagement des parents, 
les jeunes skieurs ont pu s'entraîner malgré la fermeture des 
pistes. 
 
La motivation était là, malgré l'absence des compétitions habi-
tuelles. 
 

Renouvellement de l'appel à bénévoles.   

Le compost est mûr.  En février les deux sites de compostage du chef lieu ont été brassés (près de l'école et 

derrière les poubelles Route de Peisey). Nous vous invitons à vous en servir. Ne soyez pas timides. Ceux qui 

contribuent au composte sont souvent ceux qui n'ont pas de jardin pour en faire chez eux et par conséquent, 

n'ont pas besoin de grosses quantités. En prenant le compost mûr vous nous permettez de transvaser le 

compost entre les bacs et continuer le cycle. 

Nous tenons à remercier les personnes de Vallandry qui gèrent le site de compost de la station.  En janvier 

nous avons lancé un appel à bénévoles et les mêmes personnes continuent leur bon travail. 


