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Actualités communales
Les réunions du Conseil Municipal :
Le compte rendu de la réunion du 27 juin 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 29 août à 19H30

LE TRAVAIL DU CONSEIL







11/05/2022 : Commission Travaux + Olivier MOUREU : réunion avec le Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES), pour faire un point sur les consommations énergétiques de la commune, et cerner les économies possibles. La commune, aiguillée par le SDES, devra mettre en œuvre des mesures pour réduire sa consommation énergétique.
18/05/2022 : Commission tourisme : préparation du marché d'été et discussion autour des chemins balisés (l'OT propose de faire un fascicule avec tous les chemins balisés de notre territoire mais le travail se fera sur une année.) En
attendant, il y aura 9 randonnées de niveaux différents répertoriés pour les touristes.
24/05/2022 : Commission navettes : bilan des navettes de l'hiver et organisation de celles de l''été.
07/06/2022 : Conseil syndical de l'AFU : travail sur la révision des statuts de l'association.
08/06/2022 : Conseil syndical du Sivom Peisey Vallandry : approbation des conventions entre Loyet et le SIVOM. Réflexion sur l'aménagement du haut de Vallandry pour cet été et les étés prochains.

La Commune de LANDRY Recrute un accompagnant (H/F) d’un élève en situation de handicap
Temps de la pause méridienne durant les périodes scolaires.
C.D.D à temps non complet. Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
En lien avec la Secrétaire Générale de la Mairie de LANDRY et les agents d’interclasse de l’école de
LANDRY, l’agent sera chargé d’accompagner un enfant en difficulté d’autonomie, sur la période de la
pause méridienne (repas en cantine scolaire et pauses, avant et après le repas).
Contact
Téléphone : 04.79.07.08.71 – Madame Nathalie HERVO (Secrétaire Générale)
mail : mairie@mairie-landry.com
Candidature + CV à adresser par mail ou par courrier, à :
Monsieur le Maire, - Mairie de LANDRY – 22 place de la Mairie – 73210 LANDRY

VOTRE EPICERIE PROXI A OUVERT !
L’épicerie du village a rouvert, sous l’enseigne Proxi, après un mois de fermeture.
C’est Laure Quey qui assure, depuis le 17 juin, le renouveau du commerce Landrygeot.
Avec plus de choix, et des horaires plus larges, Laure qui habite Landry depuis 17 ans,
est ravie de ce nouveau challenge !
Elle nous propose, entre autre, du fromage et de la charcuterie à la coupe, un dépôt de
pain et de viennoiseries, et un rayon rôtisserie et traiteur. Elle assurera dès septembre
les repas de la cantine scolaire.
N’hésitez pas à pousser la porte, elle saura répondre à vos attentes !
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POINT SUR LES BUDGETS ANNEXES 2022
Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 mars dernier, le Conseil municipal de LANDRY a procédé au vote des budgets 2022 de la Commune : le budget principal et les budgets annexes (Garderie Tom Pouce, Cinéma l’Eterlou et Eau et
Assainissement).

Budget de la garderie Tom Pouce à VALLANDRY
Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à : 126 142 €
Il n’y a pas de section d’investissement

quelques explications sur les dépenses et recettes …
Charges à caractère général : électricité, alimentation, entretien du bâtiment, diverses fournitures

Ventes de produits : accueil des enfants de touristes de 9
mois à 6 ans, avec ou sans cours de ski.

Budget du Cinéma l’Eterlou à VALLANDRY
Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à : 72 009 €

quelques explications sur les dépenses et recettes de fonctionnement …

Charges à caractère général : petites fournitures, entretien, maintenance, contrat de programmation des films,
cotisations cinématographiques, frais de télécommunication

Il s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement à : 3 819.40 €
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quelques explications sur les dépenses et recettes d’investissement …..
Les dépenses d’investissement sont constituées
à 70% de travaux divers sur le cinéma. Le reste
est constitué d’écritures d’ordre

Les recettes de fonctionnement sont constituées par
l’amortissement du matériel

Budget Eau et Assainissement
Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à : 520 735.81 €

quelques explications sur les dépenses et recettes de fonctionnement …..
Les charges à caractère général : frais des relevés
des compteurs, frais d’inspections des réseaux,
conventions avec la Société VEOLIA
Opérations financières : virement à la section
d’investissement, dotations aux amortissements

Opérations financières : excédent antérieur
reporté

Il s’équilibre en dépenses et recettes d’investissement à : 535 452.90 €

quelques explications sur les dépenses et recettes de fonctionnement …..
Travaux : Travaux divers sur le réseau : Michailles,
Martorey, Chemin des Vergers et participation de la
Commune de LANDRY aux travaux de transport des
effluents de Bonconseil, des Chapelles et du bas de
LANDRY vers la STEP des GRANGES

Opérations financières : virement de la section
d’investissement
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LES TRAVAUX

Parement en pierre du mur de soutènement
du parking du Villard
Réalisé par l'entreprise Construction des
Cimes.

ECHO'LE
Les inscriptions à l’école maternelle de LANDRY sont ouvertes.
Vous pouvez venir effectuer ces démarches en MAIRIE DE LANDRY, aux jours et heures d’ouverture, munis du carnet de
santé de l’enfant, ainsi que votre livret de famille.
La classe découverte
Les enfants du CP au CM2 sont partis du 16 au 21 mai près de Vesoul, en Haute Saône, pour une classe découverte sur
le thème du cinéma. Ils ont été accueillis par une équipe très compétente et aux petits soins !
Des séances de tournage de courts-métrages et clips se sont alternés avec des activités de plein air autour de la nature et
de la découverte du lieu.

C’est ainsi qu’ils ont clôturé leur projet
d’école sur 2 ans autour du 7ème Art.
Chaque enfant est reparti ravi de cette
belle expérience et avec le DVD de ses
productions.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Ouverture des inscriptions 2022-2023
Retrouvez tous les détails pour inscrire votre enfant aux transports scolaires de l'année 2022-2023 ainsi que les horaires
de chaque ligne sur le site https://versantsdaime.fr/
ATTENTION : les démarches sont à effectuer avant le 19 juillet 2022.
Elles sont accessibles depuis le site Internet des Versants d’Aime ou de la Région Auvergnes-Rhône-Alpes.
https://versantsdaime.fr/
https://www.auvergnerhonealpes.fr/254-savoie.htm
Inscrivez-vous sans tarder. À compter du 19 juillet un complément de 30 € par élève inscrit sera demandé à la famille.
Informations : Service transports scolaires des Versants d’Aime
Tél. 04 79 55 46 84 – transports-scolaires@versantsdaime.fr
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ECHOS DIVERS...
La landrygeote

Enfin, nous avons pu refaire notre fête de village qui s’est déroulée
sous le soleil. Le comité des fêtes a œuvré toute la journée et les animations n’ont pas manqué ainsi qu’un délicieux repas.
Merci à toutes les associations qui ont participé à cette journée !!

Merci aux nombreux bénévoles
présents pour l’entretien des
chemins le samedi 14 mai
2022. Cette matinée s’est terminée par un barbecue préparé par
l’ACCA.

Informations sur l’été 2022 dans notre station

La station est ouverte du 18 juin au 11 septembre 2022.
L’accueil de l’office du tourisme station se fera au bureau de l’ESF (à cause des travaux près de l’OT actuel). A Landry, le
bureau de l’office de tourisme sera ouvert du 1et juillet au 31 août sur la place du village.
Le carnet des beaux jours va sortir ainsi que des informations sur les animations tous les quinze jours : n’hésitez pas à
vous renseigner.
Sur le front de neige de Vallandry, vous pourrez découvrir des nouveaux jeux pour les enfants, un trampoline, une structure gonflable, un mini-golf, une pêche aux canards et des animations sous le chapiteau.
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A VOS AGENDAS
Les "Dudzous" de Landry

Retrouvez producteurs et artisans locaux sur la Place les jeudis 7 et 21 juillet, 4 et
18 août de 17h à 20h.

MAISON DES ARTS
Les inscriptions aux cours proposés par la Maison des Arts sont ouvertes jusqu’au 30 septembre.
Cette année, plusieurs nouvelles disciplines vous sont proposées : apprentissage de la
photo, initiation à la vidéo, ateliers d’écriture mais aussi les ateliers de modelage.
Un cours d’essai gratuit est proposé pour chaque cours.
Découvrez différents ateliers
https://versantsdaime.fr/mda-actus/maison-des-arts-inscriptions-ouvertes/#contenu

Le 14 juillet à Landry

Nous vous invitons à fêter le 14 juillet !!
Apéritif offert par la commune, tournoi de pétanque et autres animations, barbecue,
bal populaire et feu d’artifice…

ETAT CIVIL
Naissances : Morgane, Amélie, Marie BERTHIAS née le 01/05/2022 née à Albertville
Sophie, Clare URE née le 13/05/2022 à Bourg-Saint-Maurice
Léni Loucas GANDON né le 24/05/2022 à Albertville
Giulian Serge Hilario PIERDET né le 16 juin à Bourg-Saint-Maurice
Spencer, Ginny DIJOL née à ALBERVILLE le 21 juin 2022
Mariages : Julien Pierre Georges Antoine RICHARD et Marie-Laure Nicole Florence CARTON-DUSSEIGNEUR
le 14/05/2022
Décès : Fernand Lucien RUFFIER survenu le 25/05/2022 à Bourg -Saint-Maurice
Arlette GIROD-ROUX née DEBERNARD survenu le 07/06/2022 à Landry
Photos : B BOIRARD, F QUEY, N VILLIEN. Imprimé par la mairie.
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