L’ECHO

LANDRYGEOT
NOVEMBRE 2021 – n°17

Lé pré-mi-i dzé-là (Premier frimas)
Actualités communales

Les réunions du Conseil Municipal :
Le compte rendu de la réunion du 29 novembre 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 20 décembre à 19h30.

LE TRAVAIL DU CONSEIL
 le 8 novembre, CA de l'office du tourisme : validation du CA du 22 juin 2021, bilan de l'été, les chiffres de la centrale pour l'hiver, structuration du pôle
"évênements et animations", évolution du logo "Peisey Vallandry", dates des prochaines commissions, les prospectives pour l'hiver et dates de la
saison d'été.
 le 9 novembre, conseil d'école : le protocole sanitaire qui reste toujours en place, les effectifs en hausse actuellement, les évaluations nationales du
CP et du CE1, organisation des langues vivantes à l'école, révision du règlement intérieur, le projet d'école qui reprend le projet de l'année dernière sur
le cinéma, la difficulté de trouver des parents bénévoles pour toutes les activités sportives (natation et ski), le partenariat avec la muncipalité, remerciements au sou des écoles.
 le 17 novembre : commission travaux
 le 24 novembre : réunion navettes
 le 24 novembre : comité de direction de l'office du tourisme : Débriefing réunion avec Héro les arcs et l'office du tourisme sur un éventuel partenariat,
un point sur le pôle développement commercial/distribution/promotion, demandes d'adhésion à l'OT.
 le 29 novembre : réunion offre de soins sur le territoire. La réflexion continue sur un projet d'offres de soin
à Peisey-Vallandry, sachant que le docteur Klein approche de l'âge de la retraite. Plusieurs pistes sont
envisagées. Nous vous en reparlerons.

La municipalité invite les aînés
au repas de Noël à la salle du
Perrey, le mardi 14 décembre
2021.
Nous espérons vous retrouver
nombreux !
Pensez à vous munir de votre
passe sanitaire, merci.

Cérémonie du 11 novembre 2021
Vous avez été nombreux à venir honorer nos morts et
nous vous en remercions. Il faisait un temps magnifique
et malgré la panne surprise de la sono, tout s'est bien
déroulé. Sarah Ronc nous a émus avec le chant de la
Marseillaise. Un apéritif convivial a suivi la cérémonie.

Retour de la neige !
Pensez à garer votre voiture dans un endroit qui n'empêche pas au chasse neige de faire son travail. Nous vous
rappelons aussi que vous devez déneiger devant votre
porte. Merci à tous.
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L'ECHO DES ASSOCIATIONS DE LANDRY
Landry Musique Animation
Après une longue absence de 2 ans pour les raisons que tout le monde connait, c'est avec une motivation retrouvée et une
envie décuplée que toute l'équipe des bénévoles s'est remise au travail afin de proposer un nouveau spectacle de chansons qui avait pour thème « Les Prénoms ».
Ce samedi 30 octobre 2021 (vacances de la Toussaint) avait été choisi afin de réunir nos artistes venant de Lyon, Paris et
bien sûr nos fidèles chanteurs locaux mais non moins talentueux.
Malgré un public plus parsemé qu'à l'habitude, l'ambiance et la qualité ont été au rendez-vous comme les années précédentes.
De Aline à Félicie, de Germaine à Pierrot, de Lucie à Lisa et autres
Jack, Hélène, Joe, Marcel et bien d'autres prénoms rendus célèbres
au travers d'artistes comme Renaud, Cabrel, Maé, Johnny etc… au
total ce sont 57 chansons qui ont été travaillées et interprétées par
nos chanteurs et chanteuses, toujours aussi passionnées et enthousiastes au moment de remonter sur scène pour le plaisir des spectateurs présents.

Landry Musique Animation remercie la mairie de Landry pour le prêt
de la salle et l'aménagement de la scène ainsi que la mairie de
Bourg-Saint-Maurice pour le prêt de matériel technique, complément
de sonorisation et éclairage scénique notamment.
Remerciements renouvelés à tous nos bénévoles et au public à qui
nous donnons d'ores et déjà rendez-vous en 2022 pour le 8ème
spectacle de chansons.
Didier Favre

L'ECHO GESTE
Pourquoi jeter, quand on peut laver ? J’utilise ma propre gourde, plutôt que des bouteilles
et gobelets jetables (en plus, l'eau de Landry est vraiment très bonne).

ECHO-CITOYENNETE
Opération de collecte éco-citoyenne de déchets Voie verte de Landry
Les apprentis chargés d’accueil touristique et loisirs du CFA EFPPA en contrat avec le GEIQ PAF, ont organisé ce mercredi 17
novembre 2021 une opération de collecte de déchets dans le cadre d’une journée d’éco-citoyenneté sur le site de la voie verte de
Landry.
Une montagne bien préservée !
Tous les ans après la fonte des neiges, les habitants et les associations s’allient afin de nettoyer et de préserver nos montagnes
après la haute saison. Mégots de cigarettes, plastiques, cordes, encombrants, bouteilles… Chaque année ces déchets dégradent
le paysage, polluent les sols et les eaux à proximité de la voie verte. Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions déjà
menées sur les stations de sport d’hiver. Mais n’oublions pas
nos vallées !
Remerciements
Un grand merci à tous les participants pour ce projet, notamment à la mairie de Landry qui a fourni le matériel nécessaire
(sacs poubelles et gants), ainsi qu’au CFA EFPPA et au GEIQ
PAF qui ont permis l’organisation de cette journée.
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ECHO PORTRAIT
VALLANDRY, LE NOUVEL ESPACE INCONTOURNABLE DU DOMAINE
Le domaine skiable a l'ambition de proposer une nouvelle expérience au
cœur des pistes. Un projet de grande envergure que les skieurs et les piétons pourront découvrir dès décembre 2021.
ACCÉDER À 2 138 M D'ALTITUDE EN SEULEMENT 6 MINUTES
Le remplacement du télésiège de Vallandry
par une nouvelle télécabine 10 places assises tout confort permet de relier le front de
neige à un espace de vie en seulement
quelques minutes. Arrivé au sommet, le
skieur débutant peut s'initier aux plaisirs de la
glisse en toute sécurité, au sein d'un nouvel espace de progression dédié.
Cet espace est composé d'une zone « Premières glisses » et d'une zone « Premiers virages
» avec un téléski. Il est aussi possible de réaliser les « Premières Descentes » sur la piste
scénarisée de la Forêt des Pitchouns.
Si la télécabine donne accès en hiver à de nombreuses pistes de ski, les piétons et les vététistes peuvent également profiter d'itinéraires dédiés aux pratiques de la saison estivale.
UN ESPACE DÉTENTE VALORISANT LE PATRIMOINE LOCAL
Conçu pour offrir aux skieurs et piétons un moment contemplatif sur sa terrasse panoramique , l' espace détente accueille
aussi les visiteurs le temps d'une pause. Ce lieu mêlant des matériaux nobles et élégants a été pensé pour reprendre des
forces ou se restaurer.
Il met également en valeur le patrimoine local, grâce à l'exposition d'objets traditionnels de la culture de Peisey-Vallandry,
ou encore la présentation de planches d'herbes issues de la flore locale.
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DE MONTAGNE
Dans cette même veine, un Muséum des Animaux de Montagne est réalisé
à l'étage de l'espace détente et présente plus de 30 espèces. Cet espace
muséographique unique, en accès libre, vise à faire découvrir la faune et la
flore de montagne. Tout en sensibilisant les visiteurs à leur protection. Imaginé et réalisé en étroite collaboration avec le Parc National de la Vanoise,
ce musée est aussi un lieu de rencontres pédagogiques avec des experts
du Parc pour aller encore plus loin dans la découverte de cet écosystème
de montagne.
UN MODÈLE D'INSTALLATION
Sur le toit des 2 gares de la télécabine, des panneaux photovoltaïques d'une
puissance de 20kWh sont installés afin de poursuivre le développement de la
production d'énergie renouvelable sur le domaine.
Aussi, la mise en place d'un système de récupération de la chaleur de la machinerie est prévue afin de réutiliser au sein de l'installation. Les eaux pluviales sont également récupérées et redistribuées pour les besoins en eau
non potable du lieu.
La construction a mobilisé de nombreuses entreprises locales et régionales
pour un budget total de 15,2 M€ HT. Si quelques travaux ont pu être réalisés à
l'automne 2020, le chantier a commencé le 19 avril 2021. Ce sont donc 8 mois
de travaux intenses qui s'achèveront dès le 11 décembre avec l'ouverture au
public du Domaine Skiable.
Caractéristiques techniques TC VALLANDRY :
Type : Télécabine 10 Places assises avec dépôt des skis dans des augets extérieurs sur les portes
Débit horaire montée : 2.700 p/h en provisoire (3.000 p/h en définitif)
Débit horaire descente : 50% du débit montée, soit 1.350 p/h en provisoire
Nombre de cabines : 68 en provisoire (75 en définitif) Longueur de ligne : 2047 m Nombre de Pylônes : 15
Vitesse en ligne : 6 m/s Durée du parcours : 6 minutes 10 secondes
Altitude Gare aval : 1565 m Altitude Gare Motrice Amont : 2138 m Dénivelé : 573 m
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NOUS FAISONS ECHO
"Réfléchir ensemble aux enjeux de demain" est l'objectif des rencontres organisées
par Agate (AGence Alpine des TErritoires). La 1ère édition se tiendra le 13 décembre à
18h30 sur le thème : l’ « Habitat collectif : de la nécessité à l’envie. » Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter le site : https://agateterritoires.fr/agora/ ou à contacter l’équipe
d’AGORA agora@agate-territoires.fr
Maison des Arts
 Exposition « Rhéséda soleil » de Maria Landgraf jusqu'au 17 décembre.
 Samedi 4 décembre de 16h à 18h30 : Atelier d'écriture avec Nathalie Côte, auteur de
romans (gratuit sur inscription).

EAC Les programmes de l'accueil de loisirs pour les vacances de noël sont arrivés
Les inscriptions débutent ce lundi 22 novembre.
ATTENTION : Fin des inscriptions le MARDI 7 DÉCEMBRE 2021. Pas d'inscription et d'annulation possibles pendant les
vacances. Les programmes ainsi que la fiche d'inscription sont disponibles en téléchargement sur les liens suivants :
Programmes Noël 3-6 ans et Noël 6-11 ans https://www.eac-aime.com/enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs/item/780-programme-vacances-de-noel
Inscription sur place à l'EAC (sur les horaires d'ouverture de l'accueil) et par email. (cf. toutes les modalités d'inscription
dans les programmes).
A bientôt, L'équipe de l'EAC
Espace Associatif Cantonal 94 grande rue 73210 AIME 04 79 55 57 14
accueil@eac-aime.com
Photos : B BOIRARD G COTE D FAVRE Imprimé par la mairie. Textes commission communication
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