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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

Actualités communales 
 

Les réunions du Conseil Municipal :  
Le compte rendu de la réunion du 25 avril 2022 est actuellement affiché à la Mairie.  
Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez y assister librement.  
 

LE TRAVAIL DU CONSEIL 

 Jeudi 10 mars, commission urbanisme 

 Jeudi 10 mars, conseil syndical de l’AFU 

 Lundi 14 mars, bureau municipal 

 Mercredi 30 mars, conseil d’administration du CCAS : Approbation des comptes de gestion 2021, approbation du 
compte administratif 2021, attribution d’une subvention au club de l’avenir, vote du budget 2022 et en questions diverses 
une réflexion sur des logements saisonniers à Vallandry, une réflexion sur un possible aménagement de la cure. 

 Mardi 5 avril, conseil d’école: la semaine d'anglais financé par la mairie aux enfants de CM1/CM2 a été un franc succès, 
il sera reconduit l’année prochaine. La mairie, ainsi que le sou des écoles ont aussi versé une subvention pour la classe 
de découverte du printemps.  

 Jeudi 7 avril, conseil syndical SIVOM Peisey Vallandry 

 Lundi 11 avril, bureau municipal 

 Mercredi 13 avril, commission des finances 

 Mercredi 13 avril, réunion SIVU des granges 

 Mardi 19 avril, réunion du ski club 

 Mardi 26 avril, commission d’urbanisme 

 Jeudi 28 avril, commission garderie Tom Pouce : bilan positif sur la saison d'hiver avec une collaboration réussie garde-
rie/ESF. La garderie Tom Pouce ne sera pas ouverte cet été. Dirigez-vous vers le centre de loisirs de l'EAC pour toutes 
les activités. 

 
 
 

 AVRIL 2022 – n°20 

La prochaine réunion du 

conseil municipal a lieu le 

lundi 30 mai à 19H30  

 
L’épicerie du village sera fermée à partir du 9 mai : en effet Alain et Annie Pochet retournent vivre dans leur région 
d’origine (le Beaujolais), nous leur souhaitons une bonne continuation ! 
 
En attendant, la réouverture, prévue mi-juin, nous vous proposons, dès le 9 mai, du lundi au vendredi, un dépôt de 
pain de 7h15 à 8h15 dans le local de l’office de tourisme sur la Place : merci de commander votre pain pour cette 
date avant 15h la veille au 06 81 19 96 77, ensuite les commandes se feront d’un jour à l’autre directement au point de 

ECHO PARTICIPATIF  
Opération nettoyage 
L’église étant visitée pendant l’été par de nombreux touristes, nous faisons appel 
aux bonnes volontés pour entretenir ce patrimoine et participer au nettoyage. 
Rendez-vous mercredi 29 juin 2022 à 14h devant l’église. 

A VOS AGENDAS 
-  Dimanche 8 mai 2022 : Commémoration du 8 mai 1945, rendez-vous à 11h30 

place du monument aux morts pour la cérémonie, suivie d’un pot de l’amitié. 

- Dimanche 5 juin 2022 : la Landrygeote, après deux ans d’interruption, une bonne 

occasion de se retrouver sur la place du village. 
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POINT SUR LE BUDGET 2022 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 mars dernier, le Conseil municipal de LANDRY a procédé au vote des bud-

gets 2022 de la Commune : le budget principal et les budgets annexes (Garderie Tom Pouce, Cinéma l’Eterlou et Eau et 

Assainissement). 

Le budget principal est présenté ci-dessous ; les budgets annexes seront présentés dans la prochaine édition de l’Echo 

landrygeot. 

Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à : 2 979 354.94 € 

     

 

quelques explications sur les dépenses et recettes de la section de fonctionnement ….. 

 

Il s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement à : 1 204 868.08 € 

 
 
                    

 

 
 
 

 

 

Charges de gestion courantes : électricité, carburants, four-
nitures d’entretien et administratives, entretien des bâti-
ments et de la voirie, contrats de prestations de services, 
subventions aux Associations, participations SIVOM et 
AFU…. 

Impôts et taxes : impôts directs locaux, taxe de séjour, 
droits de mutation, …. 

 
Charges financières : subvention budget garderie Tom 
Pouce, intérêts des emprunts 

Dotations et participations : dotations divers de l’Etat 

Locations diverses : Locations des immeubles communaux 
et redevances de concessions 
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quelques explications sur les dépenses et recettes de la section d’investissement ….. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

LES TRAVAUX 

Depuis le début du printemps, les services techniques n’ont pas chômé : il a fallu nettoyer les chemins autour du village à 
cause d’importantes chutes d’arbres pendant l’hiver. 
Bientôt, ils vont pouvoir refleurir la commune et cette année, Vanessa, la responsable fleurs sera aidée en juin par Jeanne 
Pizzzinat, en juillet par Elliot Friant et en août par Eva Bolliet. 
Information importante : les chicanes à l’entrée du village côté Monchavin ont été modifiées pour accentuer le ralentissement 
des véhicules. En effet, à cause des travaux pour le rondpoint sur la nationale 90, nous risquons d’avoir plus de trafic dans 
notre village. 
 

 
 
 

Remise en état  
WC de l’espace de loisirs qui 

avait été vandalisé 

Equipements et travaux : 
Equipement : fraise à neige, tondeuse 4x4, mobilier divers, 
logiciels informatiques, mobilier urbain, achat de terrains 
Travaux : réhabilitation de la Mairie, Eglise Saint-Michel, 
Forêt communale, enfouissement ligne HTA Parking Perrey, 
installation de jeux à VALLANDRY, installation volets rou-
lants à la Poste 

Dotations : Fonds de Compensation pour la Taxe sur la 
Valeure Ajoutée (FCTVA), taxes d’aménagement 

Charges financières : remboursement des emprunts 

Etanchéité de la toiture de 
l’école maternelle  

ATTENTION : ALTERNAT ET FERMETURE DE LA RD 87, 

ROUTE D’ACCÈS À PEISEY-NANCROIX 

Le Département de la Savoie réalise des travaux de drainage 

sur la RD 87, route d’accès à Peisey-Nancroix au niveau du 

lieu-dit les Balmettes, commune de Landry. 

La circulation se fera sous alternat 24/24h, du mercredi 4 mai 

au samedi 4 juin, y compris les week-ends et jours fériés. 

Durant cette période, du lundi 9 mai au vendredi 20 mai, la 

circulation sera totalement interrompue de 8h à 12h et de 

13h30 à 16h45 sauf le week-end. 

 
Entretien des chemins 
Vous êtes invités à participer à l’entretien des chemins le samedi 14 mai 2022. Rendez
-vous à 7h30 au chalet de la chasse. La corvée sera suivie d’un apéritif offert par la 
mairie et un barbecue préparé par les chasseurs. 
 

Inauguration du Stade David Poisson à Peisey-Vallandry, 
30 avril 2022 

Inauguration du Stade de slalom David Poisson à Peisey-Vallandry. 
Une belle fête en souvenir de ce champion, une belle descente, des 
discours avec la présence de Vincent Rolland, de grands sportifs, 
des amis, du ski club.... 
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ECHOS DIVERS...  
 
LE CLUB DE L’AVENIR 
 
Ce fut une bien belle journée pour une quarantaine de 
nos anciens qui ont découvert la nouvelle télécabine 10 
places assises de Vallandry flambant neuve et au som-
met, nous avons pu admirer le panorama exceptionnel 
de la terrasse extérieure et visiter le musée de la Faune 
de nos montagnes, avec les commentaires de Sarah 
Ronc de l’Office du Tourisme (petite fille de Irma, 90 
ans, membre du Club). Et bien sûr, nous avons terminé 
cette sortie par un bon repas, à proximité de la téléca-
bine, au restaurant « Les Enfants Terribles » avec Di-
dier et son Accordéon. Nous sommes rentrés vers 16h 
45 dans la vallée. 
Pas besoin d’aller bien loin pour prendre du plaisir !!!  
Daniel Miédan 
 
 
ENTRETIEN BIEFS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTE 
Jours de collecte des DASRI 
Les conteneurs DASRI des patients en auto-traitement sont collectés gratuitement et régulièrement par le Médibus sur le 
parking de la pharmacie à Aime entre 14h et 16h. 
La prochaine collecte aura lieu jeudi 5 mai prochain, puis jeudi 11 aout , et jeudi 3 novembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : B BOIRARD Imprimé par la mairie.  

Merci aux nombreux bénévoles pré-
sents ce lundi de Pâques mais aussi 
aux efforts de chacune et chacun pour 
faire renaître tous les printemps les 
biefs qui parcourent jardins et vergers 
de la commune.  
 

ETAT CIVIL  

Naissance : Charles Gabin BAIADA né le 02/03/2022 

Mariages : Anthony Raymond Alain LELONG et Liliane DE OLIVEIRA le 02/04/2022 

Laurent Denis Marie ROY et Cloé VERNEAU le 09/04/2022 

 

Le bal costumé du sou des écoles a eu un grand suc-

cès. 

Résultat des élections 

1er tour; nombre d’inscrits : 602, nombre votants : 488, nombre 

bulletins nuls : 1, nombre bulletins blanc : 9; nombre suffrages 

exprimés : 478 

Ont obtenu : Nathalie ARTAUD : 4 voix, Fabien ROUSSEL : 15 voix, 

Emmanuel MACRON : 106 voix, Jean LASSALE : 16 voix, Marine LE 

PEN : 118 voix, Éric ZEMMOUR : 16 voix, Jean-Luc MELENCHON: 

117 voix, Anne HIDALGO : 5 voix, Yannick JADOT : 42 voix, Valérie 

PECRESSE : 21 voix, Philippe POUTOU : 3 voix, Nicolas DUPONT-

AIGNAN : 15 voix 

2eme tour; nombre votants : 450, nombre bulletins nuls : 11, nombre 

bulletins blanc : 35, nombre suffrages exprimés : 404 

 Ont obtenu :  Emmanuel MACRON : 234 voix,  Marine LE PEN : 170 

voix; 


