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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

PRINTEMPS PROMETTEUR * 
 

Actualités communales 
Les réunions du Conseil Municipal :  
Le compte rendu de la réunion du 26 avril 2021 est actuellement affiché à la Mairie.  
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. 

 

Faute de visiteurs, la permanence des élus ne se tiendra plus en mairie le dernier samedi du mois, mais vous pouvez 
prendre rendez-vous avec les élus en contactant la mairie.  
 

 Jeudi 8 avril à 16h, rencontre entre les socio-professionnels de la station, l ’office du tourisme, le Maire de Peisey et 
celui de Landry : même si notre station n’avait pas de remontées mécaniques, tout le monde a joué le jeu et la station 
a réussi à recevoir nos estivants dans les meilleures conditions possibles. Ils n’ont pas manqué d’activités et les re-
tours sont très positifs. Nous avons ensuite parlé de l’été. Nous avons décidé d’ouvrir à partir du 19 juin afin de per-
mettre à la saison d’été de s’étendre de plus en plus au fil du temps. Les commerces seront ouverts et l’OT proposera 
des animations. 

 Jeudi 8 avril à 18h, conseil d’administration de l’office du tourisme : Présentation et validation du budget 2021, 
points sur les dernières actions des pôles de l’office, dates des prochaines commissions de travail, bilan et perspec-
tives.  

 Mardi 13 avril à 18h, conseil syndical du SIVOM : Vote du budget primitif 2021, approbation de la convention de sous-
traitance de la gestion de collecte de la taxe de séjour, approbation des grilles tarifaires d ’ADS pour l’été 2021 et l’hi-
ver 2021/2022, un point sur les ressources en eau des deux communes, un projet de liaison VTT Peisey-Landry et 
réflexion sur des nouveaux chemins piétons, vélos… 

 Mardi 20 avril à 14h, commission des finances : celle-ci a délibéré sur les subventions à donner aux associations et 
vous pouvez retrouver le détail dans le dernier compte rendu du conseil municipal. 

 Lundi 29 avril à 18h, commission tourisme : nous avons décidé de relancer le marché d’été mais sur trois jeudis (22 
juillet, 5 et 19 août) avec des artisans et producteurs de notre région et une animation par les associations de Landry 
qui complètera le tournoi de pétanques, les jeux en bois pour les enfants 

 Mardi 27 avril à 16h, commission garderie avec Peisey, Landry et la PMI : nous entamons une réflexion sur une mu-
tualisation de nos garderies pour l’hiver prochain afin d’optimiser l’offre.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVRIL 2021 – n°11 

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 15 mai 2021. 
Contact pour plus de renseignements :  
Téléphone : 04.79.07.08.71 – Madame Nathalie HERVO (Secrétaire Générale) 
Adresse mail : mairie@mairie-landry.com  

* Connaissez-vous Camille Etienne ?  En avez-vous entendu parler ?  Elle est activiste écologiste et 
originaire de Peisey-Nancroix… Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, son film est porteur d'un 
message... et d'images de nos belles montagnes… https://www.youtube.com/watch?v=1Mw5ADaHyFo  

Prochaine réunion du 
conseil municipal : le 31 
mai 2021 à 19H30. 
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ECHONOMIE 
 
PROJET DE LA BALLASTIERE 
 
La commune de Bourg Saint Maurice a lancé, en 
mars, un appel à projets pour créer un lieu de marai-
chage dans le verger de la Ballastière. 
Le terrain de la Ballastière est un terrain privé de la 
commune de Bourg sur le territoire de Landry. 
C'est le projet de Marien Poliquand et Valentin Bros-
sard qui a été retenu. 
Celui-ci se déroulera sur plusieurs années : en 2021, 
mise en place des premières cultures sur différents 
jardins: courges, haricots, courgettes. 
En 2022 : diversification des cultures, petits fruits sur 
le versant ouest; élevage de poules pondeuses. 
A terme : vente de variétés locales d'arbres fruitiers et 
de plans de jardinage, transformation de leur produc-
tion (en confitures, soupes...).  
Le tout en préservant et exploitant le verger existant. 
Les deux amis visent le label Bio et ont à cœur de par-
tager leurs savoirs et leurs expériences. 
Ils vendront leur production au niveau local et accueilleront le public certains après-midi. 
Pour la mise en place des cultures, ils auront recours à des chantiers participatifs. 
Des évènements seront organisés plusieurs fois par an afin de faire connaitre le lieu et vendre leur production. 
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite... 

 

ECHO PARTICIPATIF   
 
Un très grand Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’entretien 
des Biefs ce lundi de Pâques. 
Par petites équipes motivées et équipées, ils ont élagué, pioché, ratissé, 
et débouché... De nouveau les biefs parcourent jardins et vergers de 
notre commune.  
 
La réussite de ce travail communautaire et l’enthousiasme des partici-
pants, encouragent les membres de la Commission Patrimoine à renou-
veler l'appel aux Landrygeots pour créer cette association afin de préser-
ver et améliorer le patrimoine naturel et patrimoine bâti de notre com-
mune.  
Contact : mairie@mairie-landry.com 

ECHO'LE 
Les enfants de l’école ont pu bénéficier d’un stage 

de ski de fond au mois d’avril.  

 

Les inscriptions à l'école débuteront le 17 mai. 

Pour les premières inscriptions, les familles doivent 

se rendre au préalable en mairie avec leur livret de 

famille et un justificatif de domicile, puis à l'école afin 

de rencontrer la directrice. 

Bief après entretien... 

Stage ski de fond #Bonne humeur au rendez-vous  
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PALMARES FLEURISSEMENT 

Le département a récompensé Suzanne Trésal pour la beauté de son 

potager fleuri. Nous en profitons pour vous rappeler que, comme chaque 

année, la mairie a à cœur de fleurir au mieux notre village. Vous pouvez 

nous aider en fleurissant votre balcon, votre jardin, votre potager….  

Leur visite est prévue début août. 

ECHO PORTRAIT 

 
Camping municipal de Landry l'Eden de la Vanoise 
Sébastien & Stéphanie Anceaux, ont repris la gestion du camping l'Eden de la Vanoise, à Landry en 
2012. 
A cette époque, le camping comprenait 132 emplacements nus (pour y installer tentes, caravanes ou 
camping-cars) et proposait à ses clients une petite aire de jeux, une piscine extérieure, un bar, un service boulangerie 
ainsi qu'un snack. 
Dans une optique d'amélioration et de qualité pour leurs clients, ils ont réalisé une première phase d'investissements 
comprenant : 
 L'installation de 14 mobile-homes et de 6 bungalows toilés. 
 La couverture de la piscine avec l'installation d'une pompe à chaleur afin d'assurer une eau chaude en toute saison. 
 Une aire de jeux a été aménagée afin de remplacer l'aire de jeux qui était vieillissante : château gonflable, trampoline, 

tables de tennis de table. 
 
De petits aménagements ont ensuite continué à voir le jour : 
 La rénovation de l'espace bar - salon : peinture, changement des meubles pour un mobilier en bois plus savoyard, 

nouvelle déco, etc. 
 Espace bureau – réception refait à neuf avec un nouvel agencement plus accueillant pour le client. 
 Agrandissement de l'aire de jeux : ajout d'une pataugeoire gonflable aquatique pour les plus petits et d'un toboggan 

gonflable aquatique de 40 mètres de long pour les plus grands. 
 Mise en place d'un plancher en bois pour rendre la terrasse plus attrayante. 
 Amélioration du terrain en nivelant 58 emplacements et en passant de 132 à 110 places en faisant des espaces plus 

grands au détriment d’emplacements plus petits toujours dans un démarche de qualité et de confort pour les clients. 
 
Suite à la signature d'un nouveau contrat avec la mairie (bail emphytéotique de 30 ans) en novembre 2019, une deuxième 
phase d'investissement a pu être lancée comprenant : 
 L'agrandissement du parc locatif avec l'ajout de 10 mobile-homes plus spacieux et modernes. 
 Agrandissement et couverture de la terrasse avec un aménagement plus cosy et chaleureux. 
 Installation de 110m² de panneaux photovoltaïques. 
 Rénovation de la piscine (changement du liner) et de son local technique. 

 
 
 
 
 
Stéphanie et Sébastien comptent continuer à améliorer ce camping 3 étoiles en 
y conservant son ambiance familiale et conviviale mais en visant toujours plus 
de qualité et de confort pour leurs clients.  
D'autres projets sont donc à venir !            
 
 
 
 
                https://www.camping-eden-savoie.com/ 

Equipe Camping l’Eden de la Vanoise 

Suzanne TRESAL 
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NOUS FAISONS ECHO  

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. 

 

ASSOCIATION Nature Expression et Création  

Soutenir et reconnaître l'intérêt général de sa démarche activée depuis 1993 : l'accessibilité à tous aux activités valori-

sant  l'environnement naturel, humain, culturel, de façon pérenne. Adhérer à cette association, c'est permettre aujourd'hui, 

la continuité de ses actions et un soutien à son projet La Maison Pains d'Épices avec des séjours de répits, de repos pour 

des personnes en situation de vulnérabilité. https://www.maison-pains-epices.fr  http://artnec.blogspot.com/ 

 

ECHOS des sommets 

C’est parti ! Les agents des routes ont donné le coup d’envoi des travaux des déneigement des 8 grands cols de Savoie 

pour des dates prévisionnelles de réouverture qui s’étalent de mi-mai à mi-juin. Les engins s’activent en ce moment même 

au Cormet de Roselend et dans les prochains jours au Mont Cenis. Le col de l’Iseran, le plus haut en Savoie, est tradition-

nellement le dernier à être déneigé, fin mai, et à rouvrir à la circulation courant juin. 

https://www.savoie.fr/web/sw_68231/coup-d-envoi-du-deneigement-des-grands-cols-de-savoie?

fbclid=IwAR2WZwBVNsqI5xUxb2b0LzruvZKiaJX2zrVV5pU7qnU38Y5wPJAOeNz7ADw 

 

Un ECHO de la station et du Parc national de la Vanoise  

Dans le cadre du projet Birdski... les équipes du Parc national poursuivent l’installation de GPS miniatures sur des Tétras-

lyres pour mieux connaître les comportements de ces oiseaux qui vivent au sein des domaines skiables. (leurs déplace-

ments, leur utilisation des zones de tranquillité…) 

Voici les premières cartes d’utilisation du territoire par les Tétras-lyres équipés de GPS à Val Cenis et aux Arcs pour l’an-

née 2020. Vous pouvez les suivre sur ce lien : http://birdski.vanoise-parcnational.fr 

Pour en savoir plus: 

http://www.vanoise-parcnational.fr/fr/actualites/programme-birdski-poursuite-du-suivi-du-tetras-lyre?

fbclid=IwAR1AG9D5qKHKWfV7nKqTvsn0hutWNHiHKjUFilLix3LOokZKmrRQ1bE1xUQ 

 

Le Département de la Savoie sur les réseaux sociaux : qu’en pensez-vous ? 

Facebook, Intragram, Twitter, Linkedin : dans le cadre d’une réflexion en cours, le Département de la Savoie souhaite as-

socier les Savoyards à l’évolution de l’information sur ses réseaux sociaux pour coller au mieux aux attentes et besoins. Un 

questionnaire est en ligne sur savoie.fr jusqu’au 12 mai prochain pour recueillir vos avis. Quelques minutes suffisent pour y 

répondre. Merci de votre participation, chacun de vos retours sera précieux !  

https://www.savoie.fr/web/sw_67002/enquete-sur-l-usage-des-reseaux-sociaux-du-departement 

 

Une lecture avec toi  

Le Département offre un livre à tous les enfants nés ou adoptés en Savoie en 2020. 

Retrait auprès des bibliothèques et structures petite enfance. 

Partenaires de l'opération à retrouver sur https://www.premierespages.fr/ 

 

Retour vers l'emploi avec les chantiers jeunes 

En Savoie, le Département pilote des chantiers jeunes financés par l’état dont l’objectif est d’aider des jeunes de 16 à 29 

ans à retrouver un emploi.  

https://www.savoie.fr/web/sw_66840/retour-vers-l-emploi-avec-les-chantiers-jeunes?fbclid=IwAR1CyjuGE-

eHNEZVJYdFR3Dc4YeH2cQhJwhKjNMnzwJi35_MFluH9nzmy6s 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : S ANCEAUX. B.BOIRARD. G COTE. F PERREZ. N VILLIEN. Imprimé par la mairie. Textes commission communication  

ETAT CIVIL 

Naissance : Joshua URE, le 6 avril 

Mariage : Sylvie MOREL et Philippe LAINE, le 17 avril 

Décès : Monsieur Robert COTE  1937-2021, le 8 avril 

EAU... 

Nous vous rappelons qu’il est inu-
tile d’aller à la mairie pour apporter 
votre consommation d’eau. Les 
nouveaux compteurs seront posés 
dans une quinzaine de jours et 
permettront de les relever sans 
vous déranger. 

https://www.maison-pains-epices.fr/

