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Octobre rose
Actualités communales

Les réunions du Conseil Municipal :
Le compte rendu de la réunion du 25 octobre 2021 est actuellement affiché à la Mairie.
Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez y assister librement.

La prochaine réunion du conseil municipal a lieu le lundi
29 novembre à 19h30.

LE TRAVAIL DU CONSEIL


Commission garderie avec Peisey, vendredi 1er octobre : Nous avons fait le point sur la mutualisation des deux garderies Tom
Pouce et le Chat Botté. Nous avons conclu que c'était encore un peu prématuré pour cet hiver. Chaque commune gère donc sa
garderie mais les tarifs seront identiques dans les deux structures et les inscriptions seront gérées par l'ESF. Pour la garderie Tom
Pouce, nous avons déjà notre équipe en place pour l'hiver 2021/2022.
 Brainstorming sur l'organisation de l'animation et des évênements à Peisey-Vallandry, vendredi 1er octobre : Le comité de
direction de l'office du tourisme a fait le point et a observé que le point faible de cet été reste l'animation. Nous pensons qu'il faudrait une entité spéciale animation au sein de l'office du tourisme. Nous travaillons dans ce sens. La directrice de l'OT nous a fait un
point sur les voyages de presse ainsi que sur le budget.
 Commission santé de l’Assemblée du Pays tarentaise Vanoise, mardi 5 octobre à Moutiers : Le but de cette réunion était de
faire le point sur le « contrat local santé », qui prendra fin en décembre et sur son éventuelle reconduction. L’ambition du contrat
local santé était d’améliorer l’accès aux structures de soins pour la population ; beaucoup d’améliorations sont constatées :
- Bonne coordination des professionnels de santé, notamment avec la création des maisons de santé.et des Communautés Profes
sionnelles Territoriales de santé
- Facilitation de l'accès à la téléconsultation et téléexpertise.
- Projets collectifs à destination des personnes âgées (ex : Ateliers prévention à Séez, Vieillir à domicile en bonne santé sur les Ver
sants d'Aime)
- Mise en place de temps de formation sur la prise en charge de l'addictologie à l'alcool, échanges sur les les conduites addictives
lors de la journée Santé jeunes .
- Différentes formations : pour les aidants, mais également formation aux 1ers secours de santé mentale.
- Développement des Maisons de service au public.
- Projets éducatifs auprès des jeunes : à propos de l‘alimentation ou de la prévention.
- Organisation de conférences par l’Espace Associatif Cantonal.
Il reste néanmoins plusieurs choses à améliorer et notamment l’attractivité de notre territoire pour l’installation de nouveaux soi
gnants et notamment Médecins, infirmières, aides à domicile.
 Commission culture de la COVA, lundi 11 octobre : la directrice de la maison des arts nous a présenté les projets pour
l'année 2021/2022 ; exposition actuelle de Lucy Watts, les cours d'arts plastiques, les interventions dans les écoles, l'atelier d'écriture et toutes la programmation (vous aurez les informations dans les prochains échos landrygeots).
 Conseil syndical SIVOM Peisey-Vallandry, mercredi 20 octobre : Attribution du marché : Services de transports touristiques circuits saison hivernale et circuits saison estivale.
En vue du renouvellement du marché de service de transports, le SIVOM a lancé une procédure d’appel d’offres, en publiant un avis
d’appel public à la concurrence le 13 septembre 2021, au BOAMP et au JOUE.
La date limite de remise des offres était portée au 11 octobre 2021, à 12h00 et une entreprise a répondu dans les délais.
La Commission d’Appel d’Offres du SIVOM, dûment convoquée, s’est réunie au complet le mercredi 13 octobre 2021, à 17h00, afin
d’examiner l’offre du candidat.
A l’issue de cette réunion, la Commission a rédigé son rapport, signé par Monsieur le Président, dans lequel, au regard de l’offre de
l’entreprise et des critères de sélection énoncés dans le cahier des charges, elle propose d’attribuer le marché « Services de transports
touristiques - circuits saison hivernale et circuits saison estivale », à la SOCIÉTÉ VOYAGES LOYET – ZI Favorieux – BP 3 – 73210
AIME LA PLAGNE.
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EN ECHO A NOTRE PRIORITE DE VOUS INFORMER
Numération et nom des rues
Toutes les plaques des rues sont posées ainsi que le numéro des logements.
Si le numéro de maison et/ou le sticker boîte aux lettres n’a pas encore été posé, contacter Audrey au 04.79.07.08.70 ou
passer la voir à la mairie.
Attention : si vous désirez une deuxième plaque avec votre numéro ou un sticker sur votre boite aux lettres, vous devez le
commander auprès d'Audrey avant le 30 novembre 2021.
Tarifs Numéro sur plaque : 5.76€ TTC (Vis non comprises)
Tarifs Sticker boîte aux lettres : 0.30€ TTC
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 lancer
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.

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021
Monsieur le Maire ainsi que tous les conseillers municipaux vous invitent à la commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918, à 11h30 devant le monument aux morts.
Nous espérons que vous viendrez nombreux après ces deux ans d'absence liés au COVID où
nous avons du fêter nos morts à huit clos. Cette célébration sera suivi du traditionnel apéritif.

L'ECHO DES ASSOCIATIONS DE LANDRY
Nous avons le plaisir de vous informer de la création
cette année de "La Boule Landrygeote" association
de pétanque loisir à Landry.
Ouverte à tous, nous vous attendons nombreux la
saison prochaine à partir du mois d'avril sur le terrain de boules communal. Pour toute information,
venez nous voir le dimanche sur le terrain communal."

ECHOPARTICIPATON
La Mairie remercie chaleureusement
tous les bénévoles présents samedi 23
octobre pour tout le travail accompli lors
de cette demi-journée ‘débroussaillage
d’automne’.

Pour clôturer cette première saison, un repas a été
organisé à la salle du Perrey

Une pressée des plus
juteuse !
1800kg de pommes
pressées ce dimanche
24 octobre sur la place
par les Croqueurs de
pommes et la Ferme de
la Ballastière.
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NOUS FAISONS ECHO
Collecte des encombrants porte à porte
Comme chaque année, la Communauté des Versants d’Aime organise le ramassage des encombrants dans chaque commune du territoire. Collecte en porte à porte.
Planning : Le mercredi 17 novembre : Commune de LANDRY
Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce service, les encombrants devront être déposés devant votre domicile le mercredi précédent la collecte. Le volume est limité à 1 m3 par habitation.
Déchets acceptés: meubles, électroménagers, matériel HIFI, Pneus jantes ou non, peinture, batteries.
Déchets refusés: bois hors meuble ( palette, planche...), ferraille, gravât, vêtements, végétaux, ordures ménagères, récipient sous pression ( bouteille de gaz, extincteur ), déchets amiantés, cartons.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Environnement des Versants d’Aime au : 04 79 55 46 86.
La maison des arts
Pour la saison 2021/2022, la Communauté de communes des Versants d’Aime vous offrent la possibilité de vous rendre en
bus au Dôme Théâtre à l'occasion de 3 spectacles :
- jeudi 25 novembre 2021 : Projet PDF/ Portés de femmes dès 12 ans
- jeudi 31 mars 2022 : Monstro/ Cirque dès 8 ans
- mardi 31 mai 2022 : Le temps du rêves/Musique classique dès 12 ans
Un premier départ est prévu à partir de la Salle du Perrey à Landry, puis un second à la Gare d’Aime-La-Plagne, pour enfin se rendre à Centron avant de prendre la route pour Albertville.
Les places étant limitées et les tarifs préférentiels, n’hésitez pas à vous rapprocher dès à présent de la Maison des Arts
pour tout renseignement ou effectuer votre réservation.
Un nouvel atelier d'écriture est proposé le jeudi 18 novembre 2021 de 18h15 à 20h45 à la maison des arts.
L'assemblée générale de l'association "Passerelle" s'est déroulée le jeudi 14 octobre à Aime : le rapport d'activités
montre que malgré les difficultés liées au COVID, l'association a su s'adapter et faire face à la demande des bénéficiaires.
On observe une augmentation des familles en 2020.
Le budget reste positif. De nombreux commerces font régulièrement des dons.
Le président de l'association quitte son poste (déménagement), il est remplacé par monsieur Renaud Daniel.
Une collecte sera organisée, comme tous les ans, le 27, 28 et 29 novembre devant Leclerc et Casino : si vous désirez être
bénévoles, faites-le savoir !!! Il suffit de vous présenter le jeudi matin ou après-midi à la salle Cerutti ou téléphoner au 07
68 80 39 62. Merci d'avance.
Budget citoyen– Les heureux lauréats
Parmi 155 projets éligibles qui ont été déposés sur la plateforme "vosprojetspourlasavoie", les 8 552 votants ont choisis
leurs 3 coups de cœur sur l’ensemble du département :


Un centre de soin pour animaux sauvages blessés (Canton du Pont-De-Beauvoisin)




Une aire de jeux et plage pour personnes en situation d’handicap (Canton Buguey Savoyard)
Un atelier de valorisation et remise en service des appareils ménagers (Canton Chambéry)
L'ECHO GESTE
Ne jetez plus, donnez une seconde vie à vos objets !
Venez apprendre à réparer vos objets en pannes le 9 et 23 novembre de 18h
à 21h. Gratuit inscriptions obligatoires sur https://www.aximakers.com/
265 Grande Rue, 73210 Aime

ETAT CIVIL :
Décès : Emma FERRIS le 29 octobre 2021
Monique CÔTE le 30 octobre 2021
Andrée Suzanne DECHAINEUX le 01 novembre 2021
Naissance : Léon Marius CLARET, le 31 octobre 2021 à Bourg St Maurice
Photos : C.GONTHIER N.VILLIEN Imprimé par la mairie. Textes commission communication
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