L’ECHO

LANDRYGEOT
FEVRIER 2022 – n°19

Un mois de février doré, argenté... Bronzé !
Actualités communales
Les réunions du Conseil Municipal :
Le compte rendu de la réunion du 28 février 2022 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 28 mars à 19H30

LE TRAVAIL DU CONSEIL
 Conseil syndical de l’AFU (Association Foncière Urbaine), 30 décembre. Réunion préparatoire de l'assemblée générale prévue pour le 24 février.
 Conseil syndical du SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) Peisey-Vallandry, 4 janvier : Dans son rapport, l'office du tourisme a informé le conseil qu'il renouvelle son classement en catégorie 1. Une discussion a eu lieu
autour de la stratégie de territoire qui concerne les quatre communes de Landry, Peisey, Bourg Saint Maurice et Villaroger.
 Conseil d'Administration de l'Office de Tourisme, 6 janvier : Présentation et validation des comptes de l'exercice 2020/2021. Validation des demandes d'adhésions venant des socio-professionnels de Peisey-Vallandry. Le conseil a été informé des prochains événements et actions de l'office de tourisme. Les membres ont pu analyser la note
de synthèse envoyée par la société G2A sur la fréquentation de la station pendant les vacances de Noël.
 Déplacement du Sous-Préfet de la Savoie, 12 janvier : Monsieur Frédéric Loiseau, le sous -préfet de la Savoie a
invité les conseillers municipaux à partager leurs préoccupations et éventuellement les aider dans certaines démarches.
 Commission urbanisme, 18 janvier.
 Réunion d’information dans le cadre du PAPI (programme d'actions de prévention des inondations), 20 janvier. Une présentation orientée sur le territoire Peisey et Landry, faite par Diane Noraz de la COVA et Guillaume Cilici
de l’APTV. https://www.tarentaise-vanoise.fr/papi/
 Commission Refuge Entre Le Lac, 24 janvier : Cette réunion a eu lieu dans le cadre de la préparation du bail
emphytéotique entre Monsieur Franck Chenal et la municipalité.
 Assemblée Générale de l'Office de Tourisme Peisey-Vallandry, 4 février : La Directrice de l'office de tourisme a
présenté les rapports d'activité et rapport financier, et les prospectives et orientations budgétaires pour l'année 2022.
 Commission des impôts directs, 21 février : La commission se réunit une fois par an afin de mettre à jour les
bases d'imposition des taxes locales. La commission consulte une liste qui recense les changements relatifs aux propriétés non bâties et propriétés bâties de la commune.
 Commission des Finances, 23 février : La commission s'est réunie afin de préparer le budget de la commune
pour 2022.
 Réunion des Commissions Tourisme Landry et Peisey, 23 février : Pour la seconde fois les commissions de tourisme des deux communes se sont réunies. A l'ordre du jour : l'étude d'une animation cet été sur Vallandry autour des
Minions en parallèle de la sortie du film "Les Minions II : Il était une fois Gru" ; réflexion sur la volonté de continuer à
être Partenaire Station de la Grande Odyssée, la course à étapes du chien de traineau, pendant une nouvelle période
de trois ans ; proposition par l'office de tourisme de créer un fascicule regroupant toutes les randonnées dans et autour de notre territoire ; réflexion pour créer un fascicule similaire pour les circuits raquettes (travail en cours sur Peisey-Vallandry).
 Conseil Syndical SIVOM Landry/Peisey, 23 février : Véolia a présenté les futurs travaux à effectuer sur les réservoirs Chenarie et Michailles. Le Président du SIVOM a présenté pour approbation, le projet de convention d'objectifs
et de moyens de l'office de tourisme. Par la suite, le conseil a procédé à l'approbation des comptes de gestion et administratifs 2021. Le conseil a accepté la proposition d'être de nouveau Partenaire Station de la Grande Odyssée pour
les trois prochaines années.
 Assemblée Générale de l'AFU, 24 février : Il a été procédé au renouvellement d'une partie du bureau. Le Président a présenté le rapport moral, le rapport financier, les projets 2022 et les propositions budgétaires 2022.
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ECHOPARTICIPATION
Devenez assesseur dans un bureau de vote
La Mairie de LANDRY lance un appel à volontaires auprès des électeurs
inscrits sur la liste électorale de la Commune, pour être assesseur dans
un bureau de vote, à l’occasion de l’Election Présidentielle des dimanches
10 et 24 avril 2022 et des Elections Législatives des dimanches 12 et 19
juin 2022.
Quel est le rôle des assesseurs ?
Membres des bureaux de vote, les assesseurs, bénévoles (article R44 du Code électoral), participent au déroulement des
opérations électorales.
La répartition des tâches qui leur incombent durant la journée se fait à l'ouverture du bureau de vote. Ils sont généralement
chargés :
 de contrôler et faire signer la liste d'émargement,
 d'apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin.
Ils peuvent également être amenés à suppléer ou assister le Président et ainsi procéder au contrôle d'identité des électeurs et tenir l'urne.
Enfin, les assesseurs titulaires doivent participer à la clôture du scrutin et au dépouillement des votes.
Si vous souhaitez déposer votre candidature, merci d’envoyer un mail à la Mairie : mairie@mairie-landry.com, avant le vendredi 18 mars 2022, en indiquant notamment votre nom, prénom, votre ou vos dates choisies, ainsi que vos disponibilités,
entre 8h00 et 18h00, au sein de ces journées.
Le Service de la Mairie reste disponible, à l’adresse mail ci-dessus, pour tout complément d’informations.
A ce propos
Etes-vous inscrit sur les listes électorales ?
Pour voter lors de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 2 mars en
ligne et jusqu'au 4 mars en mairie.
Date limite d'inscription pour les élections législatives des 12 et 19 juin : le 6 mai 2022
Vous pouvez vérifier votre inscription sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE?fbclid=IwAR3tXoahvujq-2V-O8ToBwuyxuOvQg_fFAYRt7fN2s1iwtsei4_oU2SFQIY

Les services techniques ont commencé le nettoyage des chemins forestiers qui bordent
le village : le bief Saint Michel de l'église au
Villard, du Villard au Chêne et le chemin de la
mine depuis chez monsieur Merloz.
Le bois est entassé le long des chemins et
vous pouvez le récupérer si vous vous chauffez
au bois. Servez-vous !!

Lauréats du Concours Départemental des Maisons Fleuries
Palmarès 2021 des villes et villages fleuris
Label national de la qualité de la vie.
Comme tous les ans, le jury départemental est venu, début août, visiter notre
village.
Dans la catégorie montagne, habitations avec décors floral, ont été retenus :
- Perrin Olivier et Darrouzes Sandra, chemin de la Forge
Dans la catégorie montagne, habitat traditionnel, ont été retenus :
- Payn Yves et Payn Dominique, montée du Lavoir
BRAVO à eux et merci d'embellir notre village.
Nous espérons cette année avoir encore plus de balcons, jardins et potagers,
fleuris.
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NOUS FAISONS ECHO

Inauguration de la télécabine Vallandry, 26 janvier

C'est sous un soleil splendide que s'est
déroulée l'inauguration du télécabine de
Vallandry
De nombreux officiels étaient présents
dont Monsieur Vincent Rolland, député
de la Savoie, Monsieur Auguste Picollet,
conseiller départemental de la Savoie,
Monsieur Frédéric Charlot, Directeur général ADS, Monsieur Thierry Marchand
Maillet, Maire de Landry, Monsieur Guillaume Villibord, Maire de Peisey et bien
d'autres encore.

Chacun a pu visiter la salle hors sac, le musée de la faune et pendant les discours, l'accent a été mis sur les aspects environnementaux (économie d'énergie) de cette structure.

Pour la troisième année consécutive, la Grande Odyssée a fait étape sur l’espace nordique de Pont Baudin. C'est toujours avec plaisir que nous voyons ces
chiens pressés de démarrer la course, de les voir courir dans ce site magnifique. Il règne toujours une ambiance chaleureuse et conviviale.
Cette année, nous avons pu accueillir des spectateurs et il a fait un temps magnifique .

La Grande Odyssée, 18ème édition, 14 janvier

Plaques-formes de broyage de végétaux
Expérimentation sur le territoire des Versants d'Aime
Chaque année, entre 200 et 260 tonnes de végétaux sont incluses dans les déchetteries du territoire des Versants d'Aime.
Cependant, le traitement des déchets verts a un impact sur l'environnement, notamment par la logistique de transport qu'elle
nécessite. En effet, les bennes sont transportées jusqu'à la plateforme de compostage près de Montmélian.
Afin de réduire cet impact, les Versants d'Aime ont mis en place trois plateformes expérimentales de broyage des branches.
FONCTIONNEMENT
Les plateformes de broyage ont été conçues pour déposer les branches et les végétaux de taille uniquement. Elles sont ouvertes aux particuliers et employés communaux. Les Landrygeots peuvent apporter leurs déchets à la Déchèterie du PrazValezan sur les plages suivantes : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 13h30 à 17h30 (horaires hiver).

Le club de l'Avenir a tenu son assemblée générale le lundi 14 février 2022.
Malgré les problèmes liés au COVID, les aînés ont pu se réunir autour de repas
conviviaux. Les comptes restent positifs et les projets pour 2022 sont
là : concours de belote le 21 mars à la salle du Perrey, visite d'une centrale EDF
et après-midi spectacle, visite d'une chocolaterie, prendre le télécabine de Vallandry et visiter le musée de la faune, avec toujours un bon repas à midi.
Le Club de l'Avenir, AG 14 février

ENTRETIEN DES BIEFS : Ce premier rappel est pour vous prévenir que l'entretien des biefs,
qui a lieu chaque année le lundi de Pâques, tombe le 18 avril. Rendez-vous est donné sur la place du monument aux morts à 8h pour ceux qui souhaitent participer à l'entretien.
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ECHOS DIVERS...
...du Parc National de la Vanoise : « Envie de montagne ! » : L'objectif est de permettre à des personnes en situation de
handicap de vivre une expérience en montagne. Le Parc National de la Vanoise vient de relancer l’appel à projet pour
2022. Il est ouvert à toutes les associations et aux particuliers. Les candidats devront proposer leurs idées de sorties ou
de séjours, sur une ou plusieurs journées avec nuit en refuge, pendant la période estivale 2022.
Tous les détails ainsi que les modalités de participation sont sur le site du Parc national de la Vanoise.
Les projets sont à déposer avant le 4 mars 2022
...du département, l'observatoire savoyard de l'environnement (OSE73) a pour but de recenser des données à caractère environnementales et de les diffuser sur son site internet.
Testez vos connaissances en faisant un quiz en ligne. Aucune question piège, toutes les réponses sont sur le site.
Quiz 1 : la consommation des savoyards et les conséquences du changement climatique
https://www.savoie.fr/web/sw_75481/quiz-1-la-consommation-des-savoyards-et-les-consequences-du-changementclimatique
… de la Communauté de Communes Les Versants d’Aime : Recrute un agent de maintenance (H/F)
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux)
Temps complet. Poste à pourvoir le 4 avril 2022
Spécificités du poste : 1 astreinte de weekend (1 toutes les 5 semaines).
Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser au plus vite à : Monsieur Le Président, Les Versants d’Aime – BP 60 –
73212 AIME LA PLAGNE CEDEX
Ou par mail : ressources-humaines@versantsdaime.fr
RENSEIGNEMENTS : M. Emmanuel TABORDA DOMINGUES – Chef d’équipe du pôle patrimoine. Tél : 04.79.04.05.51
Accueil : 04.79.55.40.27
Télécharger l'offre d'emploi : https://versantsdaime.fr/institution-actus/recrutement-agent-de-maintenance-h-f/#contenu

A VOS AGENDAS

 Dimanche 13 mars 2022 : Coupe de France handisport
 Lundi 14 mars 2022 : Coupe des Savoie/Handi Val Trophée
Plus d’informations https://www.peisey-vallandry.com/agenda-garnds-evenements.html
La Maison des Arts vous emmène au Dôme Théâtre avec tarifs préférentiels et transport inclus depuis Landry, Aime ou
Centron :
 Jeudi 31 mars avec « Monstro », (Cirque dès 8 ans)
 Mardi 31 mai avec « Le temps du rêve » (Musique classique, dès 12 ans)
Trajet :
18h45 - Départ Landry, salle du Perrey.
19h - Départ Aime-La-Plagne, sous la Basilique Saint Martin
19h15 - Départ Centron, arrêt de bus de l’ancienne RN.
Tarifs : Adulte : 20 € / Enfant -10 ans : Tarif réduit : 10 € (-26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA,
détenteur carte d’invalidité́ )
+ Transport : Adulte 3 € / Enfant 2 €
Pour tout renseignement ou toute demande de réservation
lamaisondesarts@versantsdaime.fr
Tel : 04 79 55 21 57
Port : 06 16 87 73 59
https://versantsdaime.fr/accueil/se-distraire/culture/la-maison-des-arts/actualites-maisondes-arts/#contenu

La Commune de LANDRY Recrute un agent technique polyvalent (H/F) pour les Services Techniques.
C.D.D à temps complet, renouvelable. Poste à pourvoir au 1er mai 2022. Pour plus de renseignements contacter :
Madame Nathalie HERVO (Secrétaire Générale) Tél: 04.79.07.08.71 Mail : mairie@mairie-landry.com

ETAT CIVIL
Mariage : ALLAIN Christine et, PENSEC Gildas, le 8 janvier 2022
Photos : B BOIRARD Imprimé par la mairie. Textes commission communication
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