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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

 

UN ÉTÉ FLEURISSANT !  
 

Actualités communales 
Les réunions du Conseil Municipal :  

Le compte rendu de la réunion du 30 août 2021 est actuellement affiché à la Mairie.  

 

LE TRAVAIL DU CONSEIL 

Mercredi 23 Juin, commission travaux  

Mardi 29 juin, conseil d'école : bilan de l'année, une enseignante part mais elle est remplacée, les effectifs pour septembre 2021 sont 

stables et nous restons à trois classes 

Mardi 6 juillet, commission tourisme : organisation pratique du marché estival, réflexion sur une animation pérenne à l'automne. 

Mardi 13 juillet, commission d'urbanisme 

Mercredi 11 août, comité de direction de l'office du tourisme : bilan de la fréquentation estivale qui reste stable malgré le mauvais temps, 

un point sur le budget, accord pour l'embauche d'une personne sur le poste Qualité/attaché de presse 

Mercredi 25 août, commission jeunesse et sports et vie associative 

Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez y assister librement. 

 

Compteur d’eau  

Une rupture de stock retarde le changement des compteurs d’eau par la société mandatée. Il a donc été décidé de tenir compte de tous 

les index réels déclarés ou relevés lors du changement de compteurs dans la facturation pour les compteurs ayant été changés, et  

la consommation de 2019/2020 pour les autres. La régularisation sera faite lors de la campagne 2021/22 ou au moment du changement 

de propriétaire, s’il y a lieu. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément. 
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 AOUT 2021 – n°14 

La prochaine réunion du conseil 

municipal a lieu le lundi 27 

septembre à 19H.  
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Les ‘Dudzous’ 
 

Un grand Merci à toutes les personnes ayant œuvré à la réus-

site de ces marchés. 

Nous reconduirons ces rendez-vous de l’été pour soutenir les 

producteurs et artisans locaux et participer à créer un lien so-

cial.  
 

Merci à vous, visiteurs ! 

 

EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER 
 

Maison de services au public  
 

La maison de services au public (MSAP) est un lieu dans lequel vous pouvez être accompa-

gnés dans vos démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, 

énergie, accès au droit, etc. 

Pour cela, un agent vous accueille sur rendez-vous, à la communauté de communes des Ver-

sants d’Aime ou en mairie de Landry les 1er et 3eme jeudis de chaque mois de 14h à 16h30 à 

compter du 16 septembre dans le bureau situé à côté de l'accueil de la Poste. 

Service gratuit et accueil confidentiel 

Ce service est ouvert à tous publics et accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Accompagnement aux démarches 

Une écoute personnalisée, une orientation auprès du service compétent et une mise en relation avec nos partenaires. 

Accès informatique et Internet 

Un poste informatique avec accès gratuit à Internet, scanner et imprimante sont mis à disposition pour vos démarches en 

ligne. 

Pour plus d'informations, rendez-vous au 04 79 55 31 78 msap@versantsdaime.fr  

https://versantsdaime.fr/institution-actus/nouveau-service-la-maison-de-services-au-public/ 

 

Le sou des écoles a 

offert à chaque enfant partant 

en sixième un coffret avec 

deux beaux stylos à leur nom. 

Une petite cérémonie s'est 

déroulée à l'école, fin juin, en 

présence des enseignantes, 

des parents et de Monsieur le 

Maire. 

VANDALISME  
Encore une fois, des dégradations volontaires ont eu lieu au 

niveau des toilettes du terrain de jeux.  

Une plainte a été déposée et malheureusement, ces toilettes 

vont être fermées pendant de nombreux jours. 
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ECHO PORTRAIT 

 
Vanessa Favre, que beaucoup croisent dans les rues de Landry, travaille pour la commune depuis 2007. Elle 

a un emploi contractuel renouvelé tous les ans, de juin à fin octobre.  

Elle a 37 ans, un beau sourire et elle est landrygeote depuis toujours. Le reste 

de l'année, elle travaille aux remontées mécaniques avec ADS. 

Jeune femme dynamique, elle a à cœur de rendre nos parterres de fleurs les 

plus beaux possibles et grâce à elle, les fleurs durent plus longtemps qu'ail-

leurs. 

Elle a donc, la responsabilité de l'entretien et de l'arrosage de nos massifs. 

Mais son travail ne s'arrête pas là ! Chaque année, elle forme trois jeunes de 

Landry qui l'aident à s'occuper des fleurs. Elle parle aussi beaucoup avec les 

personnes âgées de notre commune et ils en sont bien contents. 

Souvent aussi, elle renseigne les touristes qui se sont perdus ou qui cherchent une petite balade à faire. 

Elle aime son travail même si il faut se lever tôt pour être sur place dès 6h du matin. 

ECHO-CITOYENNETE 

Début juillet, Marilyn Delbard, Lyndsey Morris, et Annette Klassen ont brassé, transvasé 

et répandu le compost situé derrière les conteneurs à déchets/local à cartons sur la 

Route de Peisey. 

Pour rappel, au printemps la commune a lancé un appel à bénévoles pour s'occuper de 

chaque site de compostage. Tous peuvent apporter leurs épluchures en respectant les 

consignes, et récupérer le compost lorsqu'il est mûr. 

Si vous avez envie de contribuer, vous pourrez être responsables du site de compostage 

à l'école ou d'un autre site à créer sur la commune si vous souhaitez en voir dans votre 

quartier. L'idéal est d'être à trois pour faciliter le démontage des bacs. 

La tâche consiste en un brassage du compost au printemps et encore avant l'hiver. Le 

compost du premier bac est trié (à la fourche) et le compost le plus mûr transvasé vers le bac de maturation. Ensuite le 

jeune compost est remis au fond du premier bac. Les bénévoles signalent au service Environnement des versants d'Aime 

les besoins en broyat afin de permettre aux usagers de le mélanger à leurs déchets organiques. Ce geste permet d'ab-

sorber l'excès d'humidité et d'éliminer les odeurs. 

Le compostage permet à la commune de réduire le coût de transport des déchets, qui est facturé à la tonne (et Les dé-

chets organiques sont composés d’environ 80% d’eau)  Il permet aux particuliers de recycler leurs déchets organiques et 

déchets verts. En effet, l'écobuage n'est pas autorisé en Savoie et le compostage permet de s'en débarrasser tout en 

préservant et améliorant la terre des jardins et espaces verts. 

Pendant que nous avons votre attention les erreurs de tri dans les bacs jaunes induisent le refus de tri et par conséquent 

un surcoût pour la commune. Alors en cas de doute sur la recyclabilité d’un déchet, il est préférable de se renseigner.  En 

dernier recours, mieux vaut le mettre dans les ordures ménagères.  

Merci de tailler vos végétaux de façon à ce qu'ils n'empiètent 

pas sur la voie publique !   
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NOUS FAISONS ECHO 

 Le club de l'avenir 

 

Au mois de juin, le club de l'avenir a pu relancer quelques sor-

ties :  

Vendredi 25 juin, les membres de notre club ont choisi le plan 

d’eau de Hautecour, et profité d’une bien belle journée et du re-

pas offert par le Club, pris au restaurant sur place « LA TRAPPE 

», pour se réunir de nouveau. Une pensée pour les membres qui 

n’étaient pas avec nous pour diverses raisons, mais beaucoup 

étaient en vacances loin de Landry. Les activités du club vont 

pouvoir reprendre à partir de septembre, et nous espérons orga-

niser un concours de belote le 4 octobre, si le Covid ne refait pas 

des siennes d’ici là.  

      Daniel Miédan Peisey 

 

 

 Nouveau ! L’accueil de loisirs ouvre ses portes les mercredis à partir du 8 septembre 21 

Renseignement Espace Associatif Cantonal 94 grande rue 73210 AIME tél 04 79 55 57 14   

accueil@eac-aime.com http://www.eac-aime.com/ 

 

 Les inscriptions pour les cours d’arts plastiques de la Maison des Arts pour la rentrée 2021 sont ouvertes. 

Vous trouverez plus de renseignements https://versantsdaime.fr/institution-agenda/cours-darts-plastiques-inscriptions-2021-2022/

#contenu 

Une nouvelle exposition de Lucy Watts SAVOIE EXTRAORDINAIRE se déroulera du 17 septembre au 21 octobre 2021. 

 

 ASSOCIATIONS Appel à projets 

La Communauté de communes des Versants d’Aime a décidé de mettre en place un 

dispositif exceptionnel de financement de projets pour les associations résidant sur le 

territoire des Versants d’Aime. L’objectif est de permettre à celles et ceux qui le souhai-

tent, de s’engager dans la création d’une action à dimension culturelle, sociale, sportive 

ou environnementale. 

Suite à la proposition de Lucien Spigarelli, Président des Versants d’Aime, le conseil 

communautaire a décidé de voter une enveloppe globale de 25 000 euros. Après étude 

des dossiers, cinq projets seront retenus et pourront bénéficier chacun d’une subven-

tion plafonnée à 5 000 euros. 

Renseignements critères d’éligibilité https://versantsdaime.fr/institution-actus/associations-

appel-a-projets/#contenu 

 

 

 

 

 

 

Photos : B.BOIRARD C.GONTHIER A.KLASSEN N.VILLIEN Imprimé par la mairie. Textes commission communication  

ETAT CIVIL 

Décès :  Mme Julie GUYOMARC’H née Noz le 28 juin 2021 

Naissances : 

 Gaspard, Christophe, Philippe RYBINSKI, né le 25/07/2021 à Albertville 

 Enola, Irma CHATRIAN, née le 12/08/2021 à Bourg-St-Maurice 

 Loé, Claudine, Angéla CHAILLOUX COTE, née le 13/08/2021 à Bourg-St-

Maurice 

INFO RUBRIQUE ECHO PORTRAIT : A plusieurs reprises nous vous avons dressé le portrait de Landrygeots et de leurs 

activités ou projets d'avenir. Nous remercions toutes les personnes qui ont bien voulu figurer dans la rubrique et souhaitons 

connaître vos suggestions pour en faire d'autres. Connaissez-vous quelqu'un qui serait susceptible de répondre à nos ques-

tions? de présenter un projet ou partager une idée ? Il se peut que vous avez envie de mieux connaître le portrait d'un Lan-

drygeot alors vos suggestions sont les bienvenues.  


