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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

Actualités communales 
 

Les réunions du Conseil Municipal :  
Le compte rendu de la réunion du 29 août 2022 est actuellement affiché à la Mairie.  
Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez y assister librement.  
 

 
Bilan de la saison d’été à Peisey Vallandry 
Une belle saison dans l’ensemble pour les socio-professionnels avec un mois de juillet plus calme en fréquentation mais 
une clientèle présente qui a bien consommée. Août a été à la hauteur d’un bel été. Les restaurateurs ont bien travaillé 
dans l’ensemble avec cette belle météo contribuant largement au succès des terrasses.  
Clientèle AURA (Auvergne/ Rhône-Alpes) bien présente. Bonne fréquentation des Anglais, baisse de la clientèle belge et 
néerlandaise mais retour de la clientèle italienne et allemande.  
Clientèle vélo (de route, VTT/VAE/VVTAE) au rendez-vous.  
On observe un mixte de courts séjours et de plus longs séjours.  
Bonne fréquentation dans nos campings avec une clientèle plus jeune et une nouvelle tendance avec des visiteurs de pro-
venance AURA.  
Une bonne saison pour Montagne Expériences, la nouveauté proposée par l'ESF pour les activités estivales, avec le re-
tour du Club Med et une belle progression de fréquentation pour le produit « Les petits trappeurs ».  
Selon notre observatoire G2A et à la date du 26 août, nous enregistrons environ 18 000 nuitées de plus par rapport à 2021 
et 11 000 excursionnistes de plus par rapport à 2021.  
A noter beaucoup de primo visiteurs en montagne cet été 
 
 
 

 

ECHO'LE 

La rentrée s’est bien passée pour les 58 élèves de l’école 
de Landry ! 
Les effectifs cette année ne sont pas homogènes 26 en-
fants en maternelle avec Sarah Laurier , 16 en CP, CE1 
et CE2 avec  Nadège Doreau ; et 16 en CM1 et CM2 
avec la directrice Morane Gabotto. 
Les  plus grands bénéficieront à nouveau du stage de 
renforcement d’anglais. 
Cette année, les thèmes abordés seront le théâtre avec 
l’intervention d’une troupe locale, et l’écologie.  
Si vous avez un peu de temps à accorder à l’école,  Na-
dège et Sarah aimeraient mettre en place, pour leurs 
élèves, des ateliers autour de la lecture en matinée ou 
début d’après-midi. Vous pouvez vous inscrire auprès de 
l’école au  0479003481 (merci d’appeler en dehors des 
heures de classe). 

 SEPTEMBRE 2022 – n°22 

La prochaine réunion du 

conseil municipal a lieu le  

lundi 26 septembre à 

19H30  

Éco-geste de la rentrée : pour les petits trajets, osez expérimenter la marche à 
pieds : bénéfique pour votre santé et pour l’environnement, elle vous évitera l’heure 
de pointe à proximité de l’école ! 
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LES TRAVAUX 
     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les travaux à venir pour cet automne sont surtout sur la Zone du Perrey, avec la création du local pompage eaux usées  

(bordure de la voie verte) ainsi que les réseaux de refoulement (parking Perrey ). 

Ce sont des travaux SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Granges) qui permettront le raccordement aux 

égouts de la zone du Perrey puis de Bonconseil par la suite. Mais également la suite des travaux d'enfouissement des 

réseaux sec du Parchet. 

 

 

 

 
 

ECHOS DIVERS...  
Le minimum vieillesse & l'Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) - est-ce que vous faites partie des 

bénéficiaires potentiels? 

Le minimum vieillesse, qui n'est pas versé automatiquement, s'adresse aux personnes âgées d'au moins 65 ans et ayant 

de faibles revenus. 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié, le 20 mai 2022, une étude 

sur le non-recours au minimum vieillesse en 2016.  

Parmi les personnes seules d'au moins 65 ans pouvant recevoir cette aide, la moitié d'entre elles n'en a pas bénéficié 

cette année-là. 

790 millions d'euros..est le montant évalué... sur le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules (selon 

l'étude) menée sur les années 2012 à 2016 à partir de données fiscales. La présente étude porte uniquement sur le non-

recours des personnes seules (l'aide peut aussi bénéficier à un couple). 

Créé en 1956, le minimum vieillesse a été remplacé en 2006 par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Il 

est toujours versé pour les attributions faites avant 2006.    
 

 

Rénovation du sol de la salle du Perrey 

Réfection de la structure de la chaussée et  
enrobé Rue des Vergers 

Enfouissement des réseaux sec entre le villard et 
le parchet 

Travaux réseau d'adduction d'eau potable  

ECHOPARTICIPATION 

L'entretien et le débroussaillage des sentiers aura lieu le samedi 29 octobre. Nous 

vous donnons rendez-vous à 8h sur la Place. Pensez à amener vos outils ! Cette 

matinée se terminera par un apéritif. Venez nombreux ! 
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Des Echos du Président du club de « L’Avenir »  
 
Réunion Plan d’eau du mardi 13 septembre 2022 

42 personnes sont présentes : 

L’idée de faire cette réunion avec le repas a été une réussite puisque 

la majorité des membres du club étaient présents.  

Yves a débuté cette journée en faisant un rappel des activités de 

l’été : Landrygeote, 14 juillet, Marché du jeudi dont la vente des gâ-

teaux, bugnes et autres ont permis de prendre en charge le repas de 

cette journée. 

Puis il nous a fait part de ses recherches pour une journée (visite et 

repas) qui sera avec participation, avant notre thé dansant du 20 novembre. 

Nous avons souhaité un bon anniversaire à tous les natifs des mois de juillet, août, et septembre, en prenant l ’apéritif 

avant un bon repas. 

 

Mauvaise nouvelle : nous ne pourrons pas faire la sortie souhaitée (Chocolaterie et repas) pour cause de fermeture sur 

le mois d’octobre. 

Après divers coups de téléphone sans succès, Yves s’est rabattu sur une valeur sûre… Les Grenouilles !!! Avec une 

visite guidée de la Banque Alimentaire de Savoie, avant le repas. 

Cette journée se fera le mercredi 19 octobre.  

Belle journée passée ensemble avec musique et chansons. (Merci Didier). 

 

Rappel des activités du Club de « L’Avenir » de l’année 2022 

Réunion salle des Glières tous les 1
er

s lundis du mois sauf juillet et août. 

Le 21 mars, organisation d’un concours de belote. 

29 mars, journée commerciale avec repas salle du Perrey. 

21 avril, visite de la télécabine de Vallandry et repas au restaurant (Les 

enfants terribles).  

5 juin, participation à la LANDRYGEOTE. 

27 juin, piquenique à Rosuel. 

Participation au 14 juillet. 

18 août, participation au marché du jeudi. 

13 septembre, réunion et repas au Plan d’eau de 

Gothard. 

 

A venir : 

Le 19 octobre : Sortie visite de la Banque alimen-

taire de Savoie et repas au GRILLON. 

Courant novembre, petit casse-croûte Beaujolais 

salle des Glières. 

Le 20 novembre, organisation de notre Thé dansant.  

Daniel Miédan 

 

 Toutes les associations ont fait leur rentrée ! Les informations sont affichées à la porte de la mairie. 

Les croqueurs de pommes envisagent une pressée sur la place du village le dimanche 24 
octobre: comme d'habitude, il faut amener vos pommes et vos bouteilles et, contre une petite 
participation, vous repartirez avec votre jus de pomme. Les infos seront disponibles par l'affi-
chage et sur le facebook de la Ballastière et de la mairie. 
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A VOS AGENDAS 
 
RAPPEL Stages de bucheronnage gratuits  
L'APTV poursuit ses journées de sensibilisation grand public au "bucheronnage" en 
partenariat avec l'ONF. 
L'objectif est de sensibiliser les affouagistes pour prévenir des accidents en infor-
mant des dangers, en rappelant les règles de sécurité et en apprenant à manipu-
ler, par des gestes précis, une tronçonneuse en sécurité.  
Date et lieux en 2022  8h30 à 16h30 : 
Vendredi 28 octobre à Saint-Marcel 
La matinée sera consacrée à la partie théorique ; le RDV sera fixé en salle. 
L'après-midi sera consacrée à la partie pratique, en forêt (démonstration abattage, 
manipulation/entretien tronçonneuse) 
Ces stages sont proposés gratuitement; les repas ne sont pas pris en compte, nous 
proposons que chacun amène son pique-nique. 
Nous limitons à 15 inscrits / journée. 
Pour toute inscription, veuillez contacter le secrétariat de l'APTV - 04 79 24 00 10 
 
 
 
 
SEMAINE BLEUE Ateliers, animations séniors du 3 au 11 octobre 2022 

 
 
Depuis plusieurs années, la communauté de communes des  Versants d’Aime organise 
la Semaine Bleue sur l’ensemble de son territoire et propose de nombreux ateliers sur 
des thématiques variées.  
INFORMATIONS / TRANSPORT auprès d’Emmanuelle du 19 au 29 septembre. Du lun-
di au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h Vendredi de 8h30 à 12h Tél. 04 79 55 40 27 
Email : contact@versantsdaime.fr  
https://versantsdaime.fr/site/wp-content/uploads/2022/09/De%CC%81pliant-Semaine-
Bleue-2022.pdf 
 

                         

LE VÉLO EN TARENTAISE : Parlez-nous de vos attentes !  

L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise a lancé le 18 juillet dernier une étude pour la réalisation du schéma vélo direc-
teur de la Tarentaise. Une large concertation publique est organisée, nous vous invitons habitants ou visiteurs à donner 
votre avis du lundi 29 août au lundi 26 septembre 2022. https://www.tarentaise-vanoise.fr/enquete-en-ligne/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : D MEDIAN, F QUEY, N VILLIEN. Imprimé par la mairie.  

ETAT CIVIL  
Mariages: Patrick TRESALLET et de Philippe SOUBIEILLE le 2/07/2022 
Antoine DELBERGUE et de Manon AUDIN le 17/09/2022 
 
Naissances: Ethan, Marius, Lino VIVIER DEBOURG né le 29/05/2022 
Mia, Nathalie, Valérie BOIFFILS née le 13/08/2022 
Lara, Rose AVRILLER née le 16/09/2022 

La Commune de LANDRY recrute ! 

     des animateurs/animatrices pour la garderie Tom Pouce de Vallandry ce sont des CDD du 8 

décembre au 28 avril 2023 à plein temps. Diplôme souhaité: CAP petite enfance, puériculture, 

infirmière, ou éducatrice jeunes enfants. 

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  

Pour ces postes vous pouvez contacter la mairie 0479070871 ou par mail; mairie@mairie-landry.fr 


