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L’ECHO  
LANDRYGEOT 

Actualités communales 
 

Les réunions du Conseil Municipal :  
Le compte rendu de la réunion du 28 novembre 2022 est actuellement affiché à la Mairie.  
Les séances du conseil municipal sont publiques et vous pouvez y assister librement.  
 

Le travail du conseil  

 le 4/10/2022 : commission travaux : un point a été fait sur les travaux en cours sur le bief du Charbonnet, sur l'enfouis-
sement des réseaux, sur le chemin des vergers et les travaux d'éclairage public. 

A noter que le raccordement à la fibre optique devrait être disponible en fin d'année 2022 à Landry et début 2023 pour Val-
landry. 

 le 10/10/2022 : commission urbanisme : nous vous rappelons que les permis en cours d'instruction sont affichés de-
vant la mairie. Vous pouvez également consulter en mairie les permis accordés jusqu'à l'achèvement des travaux. 

 le 3/11/22 : la commission agricole s'est réunie afin de faire un point sur les terrains communaux exploités par 
les différents agriculteurs de la commune. Si elle n'est pas déjà réalisée, une convention de location va être établie 
entre la commune et l'exploitant. 

  le 29/11/2022 : conseil d'administration de l'office du tourisme : nous avons validé le dernier compte-rendu, nous 
avons fait le point sur les adhésions, la directrice nous a présenté un résultat estimé du budget, le programme pour 
l'hiver (à suivre sur le site internet de l'OT), elle a fixé les dates des prochaines commissions de travail. L'hiver s'an-
nonce bien au niveau des réservations. 

 
Atelier de l'APTV : il y aura plusieurs séances sur la vie à l'année, le développement du territoire, la diversification 
économique et la gouvernance du territoire. Nous informerons sur les séances organisées pour les habitants et communi-
querons les comptes rendus. (cf. facebook de la mairie) 
 
 

 

 DECEMBRE 2022 – n°23 

La prochaine réunion du 

conseil municipal a lieu le  

lundi 19 décembre à 

19H30  

RECENSEMENT 
 
En 2023, la Commune de LANDRY, en collaboration avec l’INSEE, réalise le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L ’en-
semble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023, sur une période d ’un peu plus 
de 4 semaines, soit jusqu’au 18 février 2023. 
  
Comment ça se passe ? 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la Commune, vous four-
nira une notice d’information, soit dans votre boîte aux lettres, soit en mains propres. Suivez simplement les instruc-
tions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le précieusement. 
 Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la Com-
mune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
  
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la population : âge, profes-
sion, moyens de transport utilisés, et les logements…   
  
Pour toute information concernant le recensement dans notre commune, veuillez contacter la Mairie de LANDRY – 
Madame Ghislaine RAISIN - 04.79.07.08.71 – g.raisin@mairie-landry.com.  
Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur https://www.le-recensement-et-moi.fr/ 
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Le repas des ainés s'est déroulé dimanche 
27 novembre au  Col du Palet 

ECHOS DIVERS...  
 
LANDRY CLUB DE L’AVENIR 

Encore une petite sortie avant l’hiver !! 
 

A 10 heures, nous avions rendez-vous à La Motte-Servolex pour une visite guidée des locaux de la Banque Alimentaire 
de Savoie. Là, nous avons vu le travail et l’organisa-
tion de cette grosse structure qui traite plus de 1000 
tonnes par an de denrées récoltées avant de les re-
distribuer dans les 38 associations de Savoie dont 
fait partie « Passerelle » à Aime et « Coup de 
Pouce » à Bourg St Maurice. 4 salariés à plein 
temps et 140 bénévoles assurent le service de l’aide 
alimentaire de 4000 bénéficiaires dans toute la  Sa-
voie, avec les 500 bénévoles des 38 associations. 
Merci aux personnes qui se sont mis à notre disposi-
tion pour nous guider et répondre à nos nombreuses 
questions.  
 

Cette visite très intéressante terminée, le bus nous a 
conduits pour midi au Restaurant « Le Grillon » où 
nous attendaient les fameuses cuisses de gre-
nouilles. 
Daniel Miédan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE ÉCOCITOYENNE  

Les salariés du GEIQ PAF promotion 2022-2023 en formation avec l’OF-CFA EFPA en collaboration avec la mairie de 
Landry et l’office du tourisme de Peisey-Vallandry, ont organisé une randonnée écocitoyenne. 
Raquettes et boules de graisse :  
Munis de leurs boules de graisse et de graines, les apprentis sont partis à 9h30 de Vallandry pour une randonnée en 
forêt vers le hameau des Charmettes. Lors de cette excursion avec l’aide et les conseils de Jean-Marc et Auguste, les 
deux accompagnateurs, ils ont  positionné des balises pour le nouveau tracé des balades en raquette sur Vallandry. 
ils ont également placé des boules de graisse pour les oiseaux.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remerciements : 
Un grand merci à tous les participants pour ce projet, notamment à la mairie de Landry, à l'office de tourisme de Peisey-
Vallandry et merci aux accompagnateurs Auguste et Jean-Marc ainsi qu’au CFA EFPPA et au GEIQ PAF qui ont permis 
l’organisation de cette journée. 
Chargé d’accueil touristique et de loisirs de l’OF-CFA EFPPA 
 

Le groupe devant la Banque Alimentaire  
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VOS QUESTIONS 
 
L'observation a été faite cet été que l'éclairage public était allumé le soir alors qu'il faisait encore jour. L'éclairage est réglé 
pour s'allumer automatiquement à la tombée de la nuit. Sur le chemin de l'Oratoire et sur le chemin des 
Guilles, un dysfonctionnement oblige les services de la Mairie à ajuster l'éclairage manuellement.  L'heure est ajus-
tée régulièrement, mais il arrive parfois qu'il fasse encore jour quand les réverbères s'allument, ou alors, qu'il fasse nuit 
avant l'allumage des réverbères. Une nouvelle cellule a été demandée en remplacement de la pièce hors service. Vous 
pouvez signaler le besoin d'ajuster l'heure d'allumage à la Mairie. 
En outre on a pu remarquer cet été, que l'éclairage de l'église faisait défaut. Là encore, l'éclairage est programmé manuel-
lement. Lors de la rénovation de l'église, dont le projet est à l'étude, il est prévu d'installer un système automatique si pos-
sible. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
Coupures d'électricité et des délestages cet hiver 
Lors d'un délestage, l'électricité est coupée, de façon ponctuelle, dans le but de conserver l'intégrité du système électrique 
et d'éviter un problème de plus grande envergure. Dans un secteur donné, l'alimentation électrique d'une partie des con-
sommateurs est coupée, pour deux heures maximum.  
Les coupures organisées ne concernent pas les sites définis comme prioritaires : hôpitaux, services, d'urgence, commis-
sariats et brigades de gendarmerie, services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), centres pénitentiaires, cer-
taines infrastructures de transport, sites industriels à risque ou présentant un intérêt pour la défense nationale ou sites 
indispensables à leur gestion (centres de crises d'EDF, par exemple). 
  
Si elles doivent être déclenchées, les coupures d'électricité ont lieu le matin entre 8 heures et 13 heures et le soir entre 
18 heures et 20 heures. Le délestage n'est pas permis le week-end, que très rarement le soir après 20 heures et jamais 
la nuit, sauf dans une situation exceptionnelle.  
Quand un dispositif de délestage est prévu, les usagers sont informés la veille aux alentours de 17 heures.  
Comment être alerté des coupures d'électricité ? L'APPLICATION EcoWatt https://www.monecowatt.fr/  
L'application permet aux usagers de recevoir des notifications les informant des jours de tension sur le réseau, les risques 
de coupures d'électricité ainsi que les gestes à adopter pour diminuer au mieux leur consommation d'électricité.  
Trois types de signaux existent :  
le signal vert : la situation est normale et la consommation d'électricité est équilibrée par rapport à sa production ;  
le signal orange : il existe des tensions sur le réseau, sans risque de coupure. On appelle aux écogestes pour éloigner 
ce risque et une diminution de la tension de 5% est possible ainsi que l'interruption temporaire des activités industrielles 
électro-intensives ;  
l'alerte EcoWatt rouge : une très forte tension est présente sur le réseau électrique. Le risque de coupures de courant et 
de délestages est très fort si la consommation en électricité ne diminue pas.          
 
 

A VOS AGENDAS 
 

 Marché de Noël 21 décembre à partir de 15h. Venez profiter de cette première édition de ce marché et profiter 
d’un moment convivial et animé, sur un site exceptionnel. Le tout accompagné par des producteurs locaux. Plusieurs 
animations et pleins de surprises Rdv : Placette de Vallandry Centre de Vallandry  

 

 Coupe de France de Biathlon U17 Samedi 21 janvier. Compétition qui se déroulera à Pont Baudin, au site nor-
dique de Peisey-Vallandry. Venez profiter et encourager les jeunes biathlètes pour cette manche de coupe de France 
de biathlon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire vie locale 
 

Soucieux de répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes, les communes de Landry et de Peisey-Nancroix, à tra-
vers le SIVOM et via son Office de Tourisme, réalisent une enquête auprès de ses habitants permanents uniquement. 
Celle-ci permettra de développer des actions dans le but d’améliorer notre communication et le bien-vivre ensemble sur 
notre territoire. 
Vous avez jusqu’au 31/12/2022 pour répondre à ce questionnaire. Merci d’avance pour votre participation. 
https://docs.google.com/forms/d/1DZz-Y-Nt2mrckM47QCUWjh4dXaVq7VaCPMSr1YibkyU/viewform?
edit_requested=true 
 
Pour ceux qui préfèrent une version papier, passez en demander une à la mairie.  

https://www.monecowatt.fr/


 4 

L’association Bien être en Tarentaise a été fondée il y a déjà plus de 3 
ans. Elle diffuse et fait découvrir au plus grand nombre les bienfaits de prendre 
soin de soi au quotidien par des méthodes douces et naturelles. 
Bien Être En Tarentaise réunit les praticiens locaux du Bien Être et propose 
des ateliers et conférences en Tarentaise. 
Très active l’association permet au public qu’il soit adhérent ou non de décou-
vrir des pratiques traditionnelles et novatrices du Bien Être. 

 

Les conférences et ateliers permettent des temps d’échange et de partage pour donner à chacun la possibilité de con-
naitre et choisir l’une des nombreuses solutions complémentaires qui s’offrent pour améliorer sa qualité de vie. 
L’association a pour vocation de partager et faire découvrir les compétences et savoir faire des praticiens locaux au profit 
des Habitants de Tarentaise. 
 
Contactez l’association Bien Être En Tarentaise : bienetreentarentaise@gmail.com 
Retrouvez toutes les précieuses informations sur son site : https://bienetreentarentaise.fr 
Conférences et ateliers :  Instagram et Facebook @bienetreentarentais 
 

 
Campus Alpin 
En partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc, les services d’un cam-
pus connecté ont ouvert cet automne dans la vallée.  L’opération est sou-
tenue par l’Etat dans le cadre de l’action « Territoires d’innovation pédago-
gique » du Programme d’Investissements d’avenir, opéré par la Caisse 
des Dépôts. Ce projet est soutenu par la Communauté de Communes de 
Haute Tarentaise et la Communauté de Communes de Versants d’Aime. 
Le Campus donne la possibilité de suivre toutes les formations qui exis-
tent en distanciel qu’elles soient publiques ou privées : DAEU, certification 
éligible au CPF, BTS, BUT, Licence, DU, Master. 
 
 

Un tuteur présent au quotidien pour : 
accompagner la planification de la formation 
soutenir la motivation 
assister administrativement 
fournir des conseils méthodologiques 
organiser des ateliers et animations 
L’accès au Campus Alpin est gratuit mais les frais d’inscription à l’organisme de formation sont à prendre en charge par 
l’apprenant. 
– Un lieu convivial et moderne spécialement conçu pour les études à distance : écrans, fibre, imprimante, vidéoproj, coin 
détente… 
– Des espaces de travail individuel et collectif : plan de travail debout, mini-salons, cabanes en bois, salle de réunion. 
Pour tout le monde  
– L’étudiant qui vient d’avoir son bac mais ne peut pas se déplacer ; 
– L’étudiant qui se réoriente ou se relance dans les études après une période de césure ; 
– L’actif qui se forme pour obtenir une qualification supplémentaire ; 
– Le saisonnier qui souhaite une double qualification ; 
– Le sportif de haut niveau qui a besoin de rester à proximité de son club ; 
– Le retraité qui veut découvrir une discipline. 
https://www.youtube.com/watch?v=rIwLsDYmWdQ&t=4s 
Téléphone : 06 49 51 41 40 mail : campus-alpin@bourgsaintmaurice.fr 

 

 

 

 

  
Photos :B BOIRARD, CFA-EFPPA, D MEDIAN, Imprimé par la mairie.  

ETAT CIVIL  

Naissance : Maël CHEVALLIER, le 9 novembre 2022 

Mariage : David, Ludovic, Nicolas LEMONNIER et Mathilde, Virginie, Lucie BRAULT, le 3 octobre 2022 

    Philippe, Franck, Pierre HESPEL et Lydie, Véronique, Jeanine BARDOUX, le 26 novembre 2022  

Décès :  Jean RICHERMOZ, le 4 août 2022 

   André TRESALLET, le 29 novembre 2022 

La commune de Landry réalise une mise à jour des concessions du cimetière du chef-lieu. 
 

Nous demandons aux personnes concernées par une (des) concession(s) de fournir soit par mail soit 
directement au secrétariat de la mairie, dans la mesure du possible : 
Les noms, prénoms, date de naissance et(ou) de décès des personnes inhumées dans votre (vos) 
concessions. S’agit-il d’un caveau ou d’une concession ? Les coordonnées des ayants droits actuels. 
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HORAIRES DES NAVETTES  
Depuis Landry jusqu’à Peisey-Vallandry 

Gratuit pour les saisonniers et les habitants (titre à récupérer en mairie de Landry ou à l’office de tourisme) 
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Éco-geste : Pensez à garer vos voitures sur des parkings 
afin de laisser les routes libres pour le déneigement. 


