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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

UN AN D'ECHO !  
 

Actualités communales 
 
Les réunions du Conseil Municipal :  
Le compte rendu de la réunion du 28 juin 2021 est actuellement affiché à la Mairie.  
La prochaine réunion du conseil municipal a lieu le 30 août à 19H30. Les séances du conseil municipal sont publiques et 
vous pouvez y assister librement. 
 
 

 Lundi 31 mai, commission garderie : poursuite de la réflexion pour mutualiser certains coûts avec la garderie de Pei-
sey. 

 Mardi 8 juin, conseil syndical SIVOM Peisey Vallandry : rapport d’ADS sur l’exercice 2019/2020 ; convention de prise 
en charge pour les lignes régulières des transports ; attribution d’une subvention à l’association « secours en mon-
tagne en Haute Tarentaise »; subvention au biathlète Eric Perrot ; ouverture du marché public pour le renouvellement 
du marché « navettes ». 

 Lundi 14 juin, bureau municipal  

 Mardi 15 juin, comité de direction de l’OT : préparation du conseil d'administration (qui s'est tenu le 22 juin), point sur 
les dernières actions de l’OT, présentation de l’été, validation des nouvelles demandes d’adhésions à l’office du tou-
risme. 

 Les 1er et 5 juin, commission « évènements et animations » de l’OT : présentation des animations qui seront 
au  programme de l’été. 

 Vendredi 18 juin, groupe de travail sur la fusion des deux garderies de Vallandry et Plan-Peisey. 

 Lundi 21 juin, le nettoyage de l’église : Plusieurs personnes ont répondu à un appel à bénévoles lancé sur la page Fa-
cebook et le site web de la Mairie pour effectuer un nettoyage de l'église avant la saison estivale. La Mairie souhaite 
exprimer sa gratitude à vous tous pour votre participation. L'église sera ouverte du 1 juillet au 31 août les après-midi 
du lundi au samedi de 15h00 à 18h00.  

 

 

Le fleurissement dans Landry est fini. Nous espérons que les couleurs vous plaisent ! 
 

 
 
Vanessa est maintenant au travail pour l’arrosage et 
l’entretien.  
Elle est assistée : 
 En juin, par Marion Jarnias 
 En juillet, par Angélina Giono 
 En août, par Yann Favre 
 
Le jury du concours départemental des villages et mai-
son fleuris passera le 10 août. 
 

Pensez à fleurir vos jardins, balcons, potagers etc…  
Merci aussi d’entretenir devant votre porte et de ne pas 
laisser les chiens divaguer dans les parterres de fleurs. 
  
 

 

 

 

 

 

 JUIN 2021 – n°13 

En juillet, il n'y aura ni Conseil Municipal ni Echo Landrygeot, 

nous souhaitons à tous de bonnes vacances. 
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EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER 
 
ADRESSAGE 
 
Dénomination des voies et numérotation des maisons 
 
Pour faire suite à l’avancement du projet concernant l’adressage, à partir du 1er juillet 2021, vous recevrez dans vos boîtes 
aux lettres, une lettre d’information vous communiquant votre nouvelle adresse à compter du 1er octobre 2021. 
 
La société CLAVEL interviendra à partir du 13 septembre 2021, pour une durée de 2 semaines environ afin de procéder à 
la pose des panneaux et plaques de rues ainsi que la pose des numéros de maison. 
 
Modèles choisis de panneau et numéro de maison      
 
                                   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout ce qui concerne votre changement d’adresse, dès septembre, nous vous indiquerons la procédure à suivre sur 
l’Echo Landrygeot, ainsi que sur notre site internet https://www.mairie-landry.com/ 
 

PAROLE D'ELUS : Vous remarquerez que tous les nouveaux compteurs 

d’eau posés par la société Chevalier ont une bague d’inviolabilité pour dissuader 

toute tentative de fraude. Merci de bien vouloir respecter ce nouveau matériel...

(F.QUEY)  

A VOS AGENDAS Les "Dudzous" de Landry (les marchés) se tiendront sur la Place les jeudis 22 juillet, 5 

août et 19 août de 17h à 20h.  

Des producteurs locaux seront présents : la ferme de la Ballastière (légumes, miel et jus de pomme), la ferme aux Abon-

dances (Jean François Claret) (Beaufort et tomme), Julien et ses fromages de chèvre, la micro brasserie "brassin ver-

sant", les Régale Papilles (fruits rouges, plantes aromatiques), et pour votre plus grand plaisir, nous accueillerons égale-

ment : une montagne de savoir faire (maroquinerie faite à la main), la cuisine d'Alex, Bellis (produits de soin à base de 

plante), Valérie Favre pour ses produits magnétiques, Zoé zen candle (bougies parfumées), La Grange (café), Rémy Ber-

lioz (domaine le Sarto du Cep d’Or, viticulture raisonnée), L'Orée des idées pour des jeux (avec animation pour les en-

fants), Cind'Eye (vêtements), et Aximaker pour un atelier repair café : pensez à ramener vos objets à réparer ! 

Il y aura aussi un concours de pétanque et les jeux en bois pour les enfants. 

A chaque marché, une association de la commune viendra présenter son activité : le 22 juillet, la Gym Volontaire fera une 

démonstration de zumba avec Sandra Ducloz et présentation de l’association Bien-être en Tarentaise ; le 5 août, l'ADST 

organisera une flashmob ; le 19 août Landry Musique Animation viendra jouer de la musique. 
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ECHO PORTRAIT 

 
REFUGE ENTRE LE LAC notre patrimoine ! 
 

Vous faites quoi dimanche ? Le refuge d'entre le lac a ouvert le 20 juin !  

Franck Chenal, le gardien et son équipe vous accueillent pour la quatrième 

saison.  

Rappelons que ce refuge, au bord du lac de la Plagne, est une propriété 

privée de la commune de Landry sur le territoire de Peisey. Il sera ouvert 

jusqu'à la mi-septembre.  

Avant l'ouverture, Franck a profité du printemps pour commencer la pre-

mière tranche des travaux prévus dans le bail conclu avec la mairie.  

 

Le refuge vous propose, chaque midi, sa carte et un plat du 

jour : vous pourrez déguster croziflette et autres casse-croutes 

maison, sans oublier les tartelettes et faisselles maison 

(règlement par chèque et espèces). 

La vie de gardien n'est pas de tout repos, mais Franck à cœur 

de vous faire passer un bon moment. 

 

Itinéraire 

Se garer à Rosuel. Le chemin, à flanc de montagne est bien tra-

cé. Il faut compter 2h30 de marche. Vous pouvez ensuite conti-

nuer jusqu'à Tignes ou Champagny. 

 

Pour réserver une nuitée : contactez-le au 09 88 18 01 28 ou par mail  

refugeentrelelac@gmail.com  

Le bivouac est possible sur des emplacements réservés à cet effet.  
 

A faire à proximité 

- Pour la pêche dans le lac de la Plagne (ouverture les mardis, jeudis, 

dimanches, et jours fériés), il est nécessaire d'être titulaire du permis de 

pêche départemental et d'acheter la carte journée disponible au refuge. 

- Venez également admirer les chamois, marmottes et bouquetins à 
proximité du refuge. 
        

ECHO-CITOYENNETE 

Il a été décidé que l'agent municipal sera chargé de dresser des procès verbaux 

aux propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections canines. La pré-

sence systématique de crottes à certains endroits du village indique un manque-

ment de la part des propriétaires.  

Un chien peut être éduqué à faire ses besoins au bon endroit et il revient au pro-

priétaire de, par exemple :  

Ne pas laisser son chien faire ses besoins sans surveillance ; amener le chien en 

laisse à l'endroit choisi ; ne relâcher le chien pour courir librement que quand il a 

fait ses besoins ; récompenser le chien pour son bon comportement ; ramasser 

les crottes et les mettre dans un sac plastique (10 distributeurs à sacs à disposi-

tion sur le chef lieu) que l'on jette à la poubelle.  
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NOUS FAISONS ECHO 

 

 

 
 

 La ferme de la Ballastière a créé sa page Facebook, voici le lien pour les suivre :   

https://www.facebook.com/FermedelaBallastiere 

 Les informations de l’Office de Tourisme  

Le carnet des beaux jours est disponible à l'office de tourisme, à la mairie et dans tous les hébergements touristiques. 

Le programme des nombreuses animations de l’été y sera également diffusé. 

Le point « office du tourisme » sur la place de Landry sera ouvert du vendredi 2 juillet au mercredi 31 août du lundi au sa-

medi, 10h00-12h00 et 15h00-18h00. 

  La maison des arts a ouvert ses portes et voici la nouvelle exposition :  

Cette exposition met à l’honneur le territoire de la Savoie, et plus particulièrement son patrimoine hydroélectrique. 

Ces photographies réalisées durant plusieurs saisons, proposent un regard artistique original sur l ’eau dans ce qu’elle a de 

plus naturel, mais également sur les ouvrages humains, éléments d’un véritable patrimoine industriel venus la maitriser, la 

contenir, et utiliser son énergie. 

Les inscriptions pour les cours d’arts plastiques de la Maison des Arts débuteront le 20 juin. 

Les cours proposés en 2021-2022 : https://versantsdaime.fr/mda-actus/cours-darts-plastiques-inscriptions-2021-2022/#contenu 

Tél : 04 79 55 21 57 – 06 16 87 73 59  

 L’épicerie ambulante de la Vie Claire sera sur la place du village, tous les mercredis de 17h45 à 18h15 

 Recyclerie sur le territoire de la Tarentaise.  

Dans la continuité de ce projet porté par les Versants d’Aime sur l’étude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie, 

un questionnaire à destination des habitants et usagers du territoire a été créé.   

Merci de prendre quelques minutes pour y répondre.  

Le lien vers l’enquête en français : https://forms.gle/KHvvKNP4LUUS4WYx7 

Le lien vers l’enquête en anglais : https://forms.gle/tYoZnMFvTMXiKBro8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 de communication. 

 

Photos : G.COTE C.GONTHIER A.KLASSEN Imprimé par la mairie. Textes commission communication  

Le 14 juillet à Landry 
Nous vous invitons à fêter le 14 juillet !! 
Apéritif offert par la commune, tournoi de pétanque et autres animations, barbecue et vente de crêpes, bal po-
pulaire et feu d’artifice… 

 

Ce mois-ci, nous fêtons la première année de notre Echo Landrygeot  

Nous aimerions votre retour sur ce nouveau format !   

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

————–————————————————————————–————————

————————————————————————————-mairie@mairie-landry.com 

ETAT CIVIL 

Décès :  M. Sandy Paul TRICHARD  le 16 juin 2021  

Parrainage civil : Naël OUGIER BENFEDDA le 26 juin 2021   


