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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

 

Comme un air d'automne !   
 

Actualités communales 
Les réunions du Conseil Municipal :  

Le compte rendu de la réunion du 27 septembre 2021 est actuellement affiché à la Mairie.  

 

LE TRAVAIL DU CONSEIL 

 Commission Jeunesse, Sport et Vie Associative, mardi 25 août :  Des informations concernant les obligations sanitaires COVID 

ont été données aux associations.  Concernant les Salles du Perrey et des Glières du Haut, à partir du 30 septembre, il sera néces-

saire de présenter un PASSE-SANITAIRE valide pour toute personne agée de plus de 12 ans.  Les informations concernant les 

associations de Landry se trouvent sur le site web de la Mairie.  

 Commission vie locale avec l’OT, le jeudi 2 septembre : cette commission a pour objectif de fédérer et d’accueillir les retours po-

sitifs et négatifs des habitants de Landry et de Peisey sur ce qui est mis en place dans la station. Elle prépare un questionnaire 

nommé « Vision de l’habitant sur la destination et les attentes de demain » auquel tous les habitants pourront répondre. 

 Commission des Appels d'Offres, le lundi 6 septembre : La gestion du " Camping Canopée" a été attribuée à Laurie PISSOT et 

Antoine FOULU MION au printemps.  Une réunion avec les gérants a été organisée. 

 Conseil syndical de l’AFU, le mardi 14 septembre : Point sur les dépenses/budget 2021, passage en CDI pour M. Davy 

GROGNET au terme de son CDD. 

 Commission urbanisme, le mercredi 15 septembre  

 Commission Garderie, le mercredi 15 septembre : Projet de mutualisation des garderies Tom Pouce de Vallandry et Chat Botté de 

Plan Peisey pour l'hiver 2021-2022.  L'ESF se chargera des réservations. Il reste des points à corriger. 

 Conseil syndical du SIVOM Peisey-Vallandry, le mardi 21 septembre : demande de subvention auprès du département pour les 

frais liés au COVID ; achat d’un matériel roulant pour le déneigement des chemins piétonniers sur Vallandry ; renouvellement de la 

convention avec G2A Consulting ; convention avec les collectivités/ADS/écoles de ski pour la saison 2021/2022 ; accompagnement 

financier à Alexandre Pouyé. 
 

Les projets communaux en cours ou à venir : 

Les noms et numéros de rue sont en cours d'affichage ; afin de vous aider dans vos démarches pour informer l'administration des chan-

gements d'adresse vous pouvez prendre rendez-vous dans les locaux de la poste  avec la MSAP les 1er et 3eme jeudi du mois au 04 

79 55 31 78 ou alors vous rendre sur internet : https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?

execution=e1s1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEPTEMBRE 2021 – n°15 

La prochaine réunion du con-

seil municipal a lieu le lundi 

25 octobre à 19h30. 

Le nouveau panneau d’information est arrivé, en remplacement de l’ancien. Vous 

pouvez recevoir ces informations sur votre téléphone en chargeant l’application : 

Sur google, écrire : landry.infos-municipales.fr puis suivre les consignes. 

ECHOPARTICIPATION 

L'entretien et le débroussaillage des sentiers aura 

lieu le samedi 23 octobre. Nous vous donnons 

rendez-vous à 8h sur la Place. Pensez à amener 

vos outils ! Cette matinée se terminera par un 

apéritif. Venez nombreux ! 
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EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER 
 

 

ECHO'LE  
 

Nadège Doreau est la nouvelle maîtresse de la classe de CP/CE1/CE2 depuis la rentrée. 
D’origine poitevine, elle habite Landry, elle a 50 ans et vit en couple. 
Après des études de géographie à Grenoble, elle passe le CAPES sans succès et décide de 
venir travailler en saison à la Plagne pendant 10 ans (super école de la vie, dit-elle). Elle 
passe un diplôme d’accompagnateur de moyenne montagne en 2003/2004. Elle accompagne 
des groupes d’enfants et d’adultes à Peisey et à Méribel.  
En 2016, elle décide de consacrer une année pour préparer le concours des professeurs des 
écoles qu’elle réussit. Elle enseigne depuis 2017, d’abord en Haute Savoie, puis à Pussy, aux 
Arcs. 
Elle apprécie l’équipe, l’école. Elle dit : « les enfants ont un bon état d’esprit et j’aime travailler 
avec eux ». Elle pourra sûrement leur transmettre ses passions : la nature, la randonnée à ski, 
la randonnée à pied, le vélo, l’escalade.  
                   
La rentrée des classes s’est bien passée.   
Les consignes sanitaires restent les mêmes qu’au mois de juin. Et malgré le port du masque 

qui reste contraignant, tout le monde était content de se retrouver. 
Les projets continuent cette année : la piscine, le ski et l’athlétisme mais aussi le travail autour du cinéma avec un temps fort 
sur le bruitage en mars/avril/mai, aidé par un dumiste. La classe de CM1/CM2 aura aussi un temps fort en anglais. 
  
    
Nous leur souhaitons une belle année scolaire !                
 

 
      
 

 
 
 

 
 
 

 

Les travaux avancent sur le bief Saint Michel  

Classe PS MS GS  

Classe CP CE1 CE2 

Classe CM1 CM2 
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ECHO PORTRAIT 

 
Allison Daran vient d’intégrer l’équipe communale. Elle est chargée de l’entretien des locaux 
communaux ainsi que l’école primaire. Allison a 34 ans. Elle est landrygeote d’origine et elle 
est maman d’une petite fille de deux ans. Elle aime le snowboard, la danse et attache beau-
coup d’importance à sa vie de famille. 
 
Elle a travaillé longtemps pour la commune de Bourg Saint Maurice : au début, elle faisait un 
peu de tout puis elle s’est surtout occupée du périscolaire à l’école d’Hauteville (cantine, gar-
derie, TAP, accompagnement scolaire et ménage). N’ayant pas un emploi à temps plein et 
voulant acheter un bien à Saint Marcel avec son compagnon, elle quitte la commune et tra-
vaille au Leclerc d’Aime. Elle espérait envisager une vie de famille plus harmonieuse mais les 
horaires étaient difficiles (travail le samedi, très tôt le matin…) 
Quand elle a vu passer la proposition de Landry, elle a postulé. Elle a enfin trouvé un poste à 
plein temps, des horaires adaptés à sa vie de famille et elle apprécie l’autonomie dans son 
travail. Elle espère pouvoir rester un long moment. 
     

ECHO-CITOYENNETE 

Ouvert à tous. 

Prochainement se tiendra la toute première séance d’AGORA, projet inédit en 

Savoie, pensé, organisé et porté par Agate-CPIE, Agence Alpine des Territoires.  

Le sujet : Tourisme en Savoie, quand la fréquentation met trop de pression 

AGORA est un projet hybride et ambitieux : un lieu de rencontre et de dialogue 

entre élus, professionnels et citoyens à l’échelle du département de la Savoie. Le 

lancement d’AGORA est une expérimentation démocratique en elle-même, nous 

proposons de la vivre comme une expérience collective et coconstruite !  

L’objectif ? Proposer un lieu et un temps dédié au croisement d’idées et 

d’échanges de bonnes pratiques, sur des sujets importants pour la Savoie. AGO-

RA n’est ni le lieu de la mise en œuvre ni le lieu de la décision : c’est l’endroit où 

partager d’autres angles d’approche, et – on l’espère - ouvrir le champ des pos-

sibles !  

Pour plus d’information, n’’hésitez pas à consulter le site : https://agate-

territoires.fr/agora/ ou à contacter l’équipe d’AGORA - agora@agate-territoires.fr  

Nous vous tiendrons informés dès que les dates de réunions seront confirmées 

(la date indiquée sur l’affiche est reportée) . 

L'ECHO GESTE AU QUOTIDIEN  

Comment ça marche ? 

Pour les petits trajets, osez expérimenter la marche à pied : béné-

fique pour votre santé et pour l'environnement, elle vous évitera 

l'heure de pointe à proximité de l'école. 

ATTENTION 

Les chalets « cartons » à votre disposition sur la Commune de Landry et sur la station de Vallandry sont uni-

quement réservés à cet usage.  

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE DEPOSER AUTRE CHOSE. 

Une déchetterie est à votre disposition à Valezan ouverte du lundi au samedi de 9h30 à 12h, et de 13h30 à 

18h. 
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NOUS FAISONS ECHO 

Le centre de vaccination de Bourg Saint Maurice a fermé ses portes le 30 septembre; il vous faudra désormais prendre 

rendez-vous chez votre médecin traitant ou au centre de vaccination de Moutiers. 

 

Clubs sportifs 

Participez au challenge pour un sport plus vert             

L’ADEME et Fair-Play For Planet, le premier label vert pour les clubs et événements sportifs, ont uni leurs forces pour lan-

cer le #FPFPChallenge et la charte des 10 actions pour un sport plus vert. Le dispositif s’adresse à l’ensemble des sportifs 

désireux de contribuer à un monde plus respectueux de l’environnement. 

 

Projet d’extension de voie verte  

Votre avis compte 

La Communauté de Communes des Versants d’Aime souhaite prolonger la voie verte existante jusqu’à Centron / Tunnel 

du Siaix. 

Il s’agit de résorber une discontinuité majeure de la vallée, puisque les collectivités 

en amont et en aval travaillent aussi sur l’aménagement de liaisons cyclables. 

C’est dans ce cadre que nous souhaitons donner la parole à tous les pratiquants, 

afin de nous faire remonter vos avis et vos suggestions pour orienter le choix des 

élus vers un aménagement qui conviendrait au plus grand nombre. 

Merci de votre participation avant le vendredi 8 octobre ! 

IMPORTANT 

Cette publication a pour objectif de recueillir les avis de chacun, de façon construc-

tive, via le questionnaire en ligne. Merci de rester courtois dans vos échanges.  

https://bit.ly/3AOEHrD 

 

Le Winter Film Festival devient le Xplore Alpes Festival :  des séances sont à l'affiche du cinéma l'Eterlou de Vallandry 

les 26 et 27 octobre.  Pour plus d'infos : https://www.xplore-alpes-festival.com/ 

 

Comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise 

Formez-vous gratuitement sur la transition écologique 

https://www.cddd.fr/mooc-comprendre-crise-ecologique-reinventer-entreprise-c3d-pre/?

utm_campaign=Newsletter+ADEME+ACTUS+N%b0314&utm_source=Wewmanager&utm_medium=Email 

 

Lancement du Pass Culture  

UN AVOIR DE 300€ OFFERT AUX JEUNES DE 18 ANS 

Le Pass Culture s’adresse aux jeunes de 18 ans pour leur offrir, sur une application dédiée, 

l’accès à toutes les offres culturelles situées autour de chez eux en offrant 300 euros à 

chacun d’entre eux. 

Voulu dès 2017 par le Président de la République, ce Pass est l’un des projets majeurs 

engagés par le ministère de la Culture pour développer la participation de tous nos conci-

toyens à la vie culturelle. Toutes les informations sur le site : https://pass.culture.fr/ 

 

Jeudi 7 octobre de 9h30 à 12h 

Avec Nathalie Côte, auteur de romans 

MAISON DES ARTS 

Venez apprendre à construire votre récit.  

Gratuit sur inscription. Places limitées. 

 

 7 rue de la Cachouriaz - 73210 Aime-La-Plagne Tél. 04 79 55 21 57  

lamaisondesarts@versanstdaime.fr / https://versantsdaime.fr/ 
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