LA BRIDOIRE

BULLETIN MUNICIPAL

C O M M U NE

D E

LA

BR I DO I R E

Année 2019

Dans ce numéro :

A la Une

La Bridoire « De la Grande Guerre aux années
Folles » 11 Novembre 1918 - 11 Novembre 2018

Réalisations 2018
Nos sentiers
Plan Local d’Urbanisme
Histoires d’eau
Associations et Animations … etc...

www.labridoire.fr

1

SOMMAIRE

Infos Mairie

1 - Sommaire et infos pratiques

Adresse : 510, Route du Lac
73520 LA BRIDOIRE

3 - Le Mot du Maire

Téléphone : 04 76 31 11 13

4 - La Bridoire il y a 100 ans
8 - Travaux et projets - Sécurité routière
11 - Sur nos sentiers
12 - Plan Local d’Urbanisme (PLU)
13 - Transports collectifs
14 - Histoires d’eau

Mail : mairie.labridoire@wanadoo.fr
Site : www.labridoire.fr
Ouverture secrétariat :
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h. Fermé au public le Mardi aprèsmidi. Fermé le Vendredi à 16h et le Mercredi
après-midi.

15 - SICTOM - Déchetterie

Permanences :

16 - Comptes administratifs

Le maire : Yves BERTHIER reçoit tous les jours
sur rendez-vous.

18 - Etat-civil 2018
19 - La Clé des Champs en Fête
20 - Brid’Art 2018

Le 1er adjoint : Roger Bovagnet-Pascal reçoit
sur rendez-vous.

21 - Des nouvelles de l’AVIE
24 - Des nouvelles de nos associations
30 - Des Bridoiriens « baroudeurs »
31 - Nos artisans et commerçants
32 - Infos diverses
34 - Notre bibliothèque municipale
35 - « Mots fléchés » de Martine
36 - Agenda 2019 - Infos diverses

Numéros d’urgence
112 : Numéro d’urgence en Europe.
En France, le 112 redirige sur les numéros
suivants : 15 - 17 - 18 - 115 - 119

15 : Samu
17 : Police secours - Gendarmerie
18 : Pompiers

Bibliothèque Municipale
(2ème étage Maison de Vie Locale)
Ouvertures au public :
Jeudi : 16h - 18h30

119 : Allo enfance maltraitée
3919 : Violences conjugales
115 : Samu social
01 40 05 48 48 : Centre antipoison

Mercredi : 13h30 - 15h30 avec une animation
par mois pour les enfants de 3 à 12 ans.

04 74 88 76 76 : Pharmacie de garde
04 76 32 64 32 : Hôpital Pont de Bin

Un Samedi sur deux : 9h30 - 11h30 ( 12 et 26
Janvier - 9 et 23 Février - 9 et 23 Mars 2019... )

116.000 : Disparition d’un enfant
0 811 02 02 17 : Allo escroquerie
2

EDITO : Extrait de la cérémonie des vœux du 13 Janvier 2019
Chères amies
Bridoiriennes,
chers amis Bridoiriens,
Nous vivons aujourd’hui des moments difficiles dans une France où
les corps constitués sont discriminés
et aphones.
Les partis politiques traditionnels, les
syndicats sont mis en position de
faiblesse et les revendications se
font dans la rue sans véritable fil
conducteur. Les médias se font
l’écho des demandes diverses, variées et, la plupart du temps, égocentriques des citoyens.
Dans ce contexte, nous nous devons
plus encore qu’hier d’œuvrer pour
favoriser le « vivre ensemble » au
sein de notre village. Au fil du temps,
les municipalités qui se sont succédé
ont réussi à enlever à La Bridoire son
caractère « industrieux » pour en
faire un lieu de vie accueillant. La
traversée du bourg a été modifiée
par trois phases de travaux. Il nous
reste à traiter les sorties ouest (vers
Le Pont-de-Beauvoisin) et sud (vers
Saint-Béron) tout cela dans un esprit
constructif et collégial.
Notre équipe technique n’a de cesse
de soigner notre environnement par
le fleurissement, le débroussaillage
ou les enlèvements d’objets divers et
variés, allant du simple papier jeté,
aux déchets jonchant les lieux d’apport volontaire, voire aux appareils
ménagers laissés sur les trottoirs lors
des déménagements !
L’implication et le professionnalisme
de nos agents est reconnu et je les
remercie pour le travail accompli.
L’incivilité ne se cantonne malheureusement pas à ces actes malpropres. Des individus cassent de
façon gratuite, les bâtiments communaux.

Comme Monsieur le Préfet l’a rappelé en décembre, le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit et passible d’amendes. Cette pratique ancestrale doit être prohibée.
Le Conseil Municipal travaille actuellement à la révision du PLU. Les
différentes lois adoptées ces dernières années modifient les pratiques en cours. Aujourd’hui l’idée
est de construire la ville sur la ville
(ou le village sur le village) en privilégiant l’investissement des dents
creuses ou la réhabilitation de bâtiments au détriment d’une extension
consommatrice d’espaces agricoles
ou naturels. A ce sujet, la commune
est incluse dans la polarité de Pontde-Beauvoisin ce qui implique un
accueil de population plus fort (1.4
%/an) mais aussi de pouvoir offrir à
nos nouveaux habitants et aux autochtones les services qu’ils sont en
droit d’attendre. C’est pourquoi nous
avons travaillé à la recherche de médecins en créant un lieu pour les accueillir. Nous avons passé un accord
avec le docteur Mathilde FAVRE qui
ouvrira son cabinet à la fin de cette
année.
A l’école, la rentrée a été marquée
par la fermeture d’une classe, évènement fâcheux mais que j’espère
ponctuel.
Autre temps fort, l’ouverture enfin
du nouveau bâtiment abritant la garderie et la cantine. La cérémonie
d’inauguration aura lieu samedi 09
février à 11H00.
Nous avons dû subir à nouveau le
campement des gens du voyage à la
fois sur le stade annexe mais également sur les terrains privés contigus,
avec les désagréments qui en découlent.
L’année 2018 a été riche en événements fâcheux liés à l’eau. La pollution d’une partie de notre réseau

d’eau potable reste à ce jour inexpliquée et les pistes explorées se referment une à une. Le SIAEP a toutefois
équipé le réservoir de Chantemerle
d’une chloration automatique pour
parer à une éventuelle récidive de
tout incident.
Le 03 juin a vu Le Rieu de SaintBéron sortir furieusement de son lit
et pénétrer dans les appartements,
les caves et les commerces. Cet événement fait suite au même phénomène enregistré le 06 juin 2002. Des
études sont en cours pour tenter de
palier à ces situations de crise.
Suite à des cas avérés de leptospirose dont ont été victimes des pratiquants de canyoning des analyses
d’eau régulières effectuées périodiquement sur le Grenant ont démontré des pollutions récurrentes de ce
ruisseau entraînant la fermeture ou
l’ouverture du canyon au gré des
résultats positifs ou négatifs.
Pour clore ces histoires d’eau, une
analyse a révélé la présence de légionelles sur les douches des vestiaires
foot. Des spécialistes sont intervenus
cet été avec un retour à la normale
au mois d’août.
Parmi les faits marquants de 2018,
nous pouvons citer les 50 ans du
Club des Ainés, la création par l’AVIE
de la cabane à dons, la réfection de
la signalétique et la création d’espaces ludiques sur la boucle pédestre du Grenand, travaux instruits
par le SMAPS et pris en charge financièrement par la CCVG.
En mon nom et au nom de toute
l’équipe municipale, je vous souhaite
tous mes vœux de bonheur, de santé
et la réussite de tous vos projets
qu’ils soient d’ordre privés ou professionnels.
Votre Maire : Yves BERTHIER

A noter : M. le Maire a mis à disposition des citoyens Bridoiriens un cahier d’expression citoyenne, sur proposition de l’Association des Maires ruraux de France. Ce cahier est à votre disposition en Mairie.
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La Bridoire : De la « Grande Guerre » aux « Années Folles »
Déjà 100 ans que la Grande Guerre est terminée. Ce conflit est l’un des évènements les
plus marquants du XXe siècle. Près de 60 millions de soldats ont été mobilisés à l’échelle mondiale durant le conflit. La France qui est impliquée dans cette guerre par le jeu des Alliances engage toutes ses ressources pour repousser les assaillants. Pendant que les hommes sont au
front, les femmes les remplacent à l’usine. 57 Bridoiriens tomberont durant le conflit.
Le 11 Novembre 1918, l’armistice est signé. Le pays n’est donc plus en guerre.
Nous nous sommes intéressés
à La Bridoire de l’après-guerre.
Comment était notre village à
cette époque ? Comment les
habitants vivaient à cette période ? Comment se sont-ils
reconstruits ?
Au sortir de la guerre, La Bridoire constitue le bourg le plus
important du canton de par ses
commerces et ses industries. La
population y est déjà d’environ
1 000 habitants selon les recensements de l’époque. Ce village
« Rue » est donc très animé et

Concernant l’activité commerciale et artisanale, le village
compte pas moins de 21 cafés,
tous situés le long de la route du
lac qui constituait déjà la route
principale de la Bridoire car il
s’agissait de la route qui menait
aux usines.

On pouvait également
retrouver 3 boucheries
dont une, la Boucherie
GARNIER, qui faisait
également office de restaurant et de salle de
danse. 2 boulangeries
avec notamment celle
de M.BATON, spécialiste du ST GENIX. Il se
dit que le vendredi soir il expédiait ses ST GENIX par le train à
destination des grands hôtels Parisien. 2 magasins de chaussures,
une quincaillerie, un bijoutier, un
photographe M.ROLLY qui fut célèbre pour ces clichés repris par la
marque CACHAREL.
Les habitants de l’époque pouvaient également trouver tout ce
qu’il fallait pour l’habillement.
Parmi les commerçants il y avait

très dynamique. L’activité économique y est prospère et l’on
assiste à une mutation importante du village. La plupart des
habitants étaient double actifs
et cumulaient plusieurs activités. D’après nos archives, on
dénombre pas moins de 76
agriculteurs et viticulteurs. Les
abords du village sont entourés
de vignes qui leur permettent
d’élaborer leurs propres vins.
Les espaces libres servent à cultiver les ressources nécessaires
pour l’hiver mais également à
élever le bétail.

un magasin de vêtements, un tailleur, un drapier ainsi qu’une couturière Mme BOFFARD qui auparavant était la seule à avoir de la
laine kaki pour tricoter des
écharpes aux soldats. Et puis il y
avait les services que l’on retrouve encore aujourd’hui
comme la pharmacie, le salon de
coiffure et un médecin. Restaurants, cafés et magasins fermaient leurs portes à 21H.
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La Bridoire : De la « Grande Guerre » aux « Années Folles »
Le village disposait d’un savoir-faire important, on retrouvait les activités suivantes :
Meuniers avec les moulins BERTHIER et BOVAGNET; Menuiserie Charpente MONNIN; Huilerie
et Camionnage DUPORT ROUSSEAU; Ebénisterie
GERBELOT LEGRIS ; Scieries DOMINGON, DOMPNIER et TARTAVELLE JEANNOT ; Maréchal Ferrand
BOLOGNE ; Taillanderie AGERON ; Maçons GROMETTO, LYONNE, ANGELINO et MUSCAT
La Bridoire était en pleine expansion, de nombreuses usines étaient présentes dans le village
en raison des cours d’eau importants (notamment
le Grenand) qui permettaient d’alimenter en énergie toutes ces activités.
Ainsi, on dénombrait 3 usines de tulle et de
chanvre, celle des Envers dénommée l’usine de la
rivière où 120 ouvriers travaillaient. Il y avait aussi
l’usine Vial qui était l’usine de la Tour. Aujourd’hui
ces deux bâtiments ont été rénovés et sont des habitations. Enfin il y avait l’usine du Cumont que l’on
appelle désormais « Salle des Fêtes ».
L’usine PTB (Produit Tréfilés de La Bridoire) installée à la Bridoire depuis 1886 s’agrandit et s’électrifie. 350 ouvriers œuvraient déjà dans la plus grande
entreprise de La Bridoire. Cette manufacture a travaillé pendant la guerre pour la défense nationale
et le service du génie de l’instruction des forges
avec la fabrique de vis à bois et de tissus métalliques.
Enfin, la fabrique de bois Charbonnier employait
120 ouvriers ébénistes et sculpteurs. Au total 800
ouvriers se retrouvaient dans le village pour travailler
Notre village était donc un
pôle d’activité fort si bien que
La Bridoire postula pour accueillir une gare sur la ligne
Chambéry - Saint-André-le-Gaz
en juillet 1924. La gare fut fermée dans les années 2000 par
la SNCF. Mais le symbole le
plus important du développement du village reste la cons-

truction de l’école. Ce chantier
qui débuta dans les années
1928, sur l’emplacement d’un
couvent et de l’ancien cimetière, dura plusieurs années et
permit d’accueillir garçons et
filles dans deux parties bien
distinctes.
Ce bâtiment abrita également
la Mairie jusqu’en 1976.
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La Bridoire : De la « Grande Guerre » aux « Années Folles »
Cette période de reconstruction rène de l’usine avait retenti à 21H.
a été dénommée par les histo- Le désir de partage et de convivialité
riens « les Années Folles » elles était intense. Tout était prétexte à
marquent un tournant dans l’émancipation de la femme avec les coupes
de cheveux à la garçonne, les robes
« Charleston »...
Il y a une aspiration à la liberté, à la
créativité culturelle et intellectuelle.
Les Bridoiriens ont envie d’oublier le
passé et veulent profiter de la vie.
Plusieurs témoignages indiquent que
les habitants aimaient se retrouver à
la sortie du travail, une fois que la si-

faire la fête pour ne plus jamais revivre l’horreur de la guerre.
Les gens se réunissaient pour écouter
les gramophones chez leurs voisins et
danser le Charleston sur les rythmes
importés par les américains lors de la
libération du pays.
Le jazz fait aussi son apparition sur les
ondes des rares radios de l’époque.

Parce que nous avons un devoir de mémoire.
Parce que des hommes et des femmes se sont battus pour
notre liberté.
Parce que cela fait désormais 100 ans que la guerre 14-18
est terminée.
Nous avons voulu vous faire revivre notre village le temps
d’un article.
Celui-ci a été écrit également pour leur rendre hommage.

Colette Lasherme et Roger Bovagnet-Pascal lors de leur prestation à la salle des fêtes

11 Novembre 2018 :
Une cérémonie particulière et
très émouvante avec la présence
des enfants de l’école qui ont
chanté et lu des lettres de
« Poilus » avec celle également
des collégiens du Collège de
l’Epine qui ont rendu un touchant
Ci-dessus : Elèves et
enseignants de l’école hommage aux soldats de La Bridoire morts au combat, à travers
primaire
un travail mené avec leur profesCi-contre : Elèves de seur d’Histoire : Mme Mermoud.
3ème du collège de
A tous, élèves et enseignants un
l’Epine
grand merci et toutes nos félicitations pour ce bel hommage à nos
« Poilus »
Bravo également à Colette Lasherme et Roger Bovagnet-Pascal
pour leur surprise à la salle des

fêtes !
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La Bridoire : De la « grande Guerre » aux « Années Folles »
« La Mémoire Vive » : Voici les
textes lus par les élèves de 3ème du
collège de l’Epine de Novalaise lors
de la cérémonie du 11 Novembre
2018 à La Bridoire.
Carla Perrot-Minnot, Cassandre Casagranda, Nell Hedhadia, Lucie Fernandez, Romain Bonnet et Sandry
Boussetta ont travaillé avec leurs
professeurs : Mesdames Mermoud,
Palette, Pasqualini, Monsieur Rubaud.
« À La Bridoire, ce sont 57 soldats
qui ne reviennent pas de la Première Guerre Mondiale. Dans le fracas des armes, ils sont entrés dans
le silence.
Depuis bientôt un siècle, leurs noms
sont gravés sur le monument aux
morts. En ce jour de souvenir, écoutons-les.
Je suis Jacques HumbertLabeaumaz. Avec mes camarades,
Francis Charbon et Marcel Polet,
nous sommes les plus jeunes soldats
de la commune à mourir. Nous avons
19 ans.
Mon nom est Antoine BelleminMenard. Je succombe à mes blessures le 5 septembre 1918, à l’hôpital de Bassens, près de Chambéry.
J’ai 46 ans. Je suis le plus âgé des
soldats de La Bridoire à mourir.
Entre la fin août et octobre 1914, on
compte déjà 6 tués.
Je m’appelle Joseph Masse-Navette.
Le 28 août 14, je suis porté disparu à
Mandray, dans les Vosges. Je suis le
premier de la commune à être tué.
J’ai 23 ans.
Le 1er septembre, c’est à mon tour
de tomber au col de la Chipotte. Je
suis François Gentil-Perret. J’ai 21
ans.
L’année 1915 est la plus meurtrière
pour les soldats de La Bridoire. 19
morts.
Mon nom est Pierre Micoulaz. J’ai 35
ans. Je suis tué dans le Pas-de-Calais,
le 27 septembre. Le même jour, c’est
mon camarade Jean Montigon qui
tombe dans la Marne.

Nous sommes 3 de la commune à
laisser notre vie à Souchez dans le
Pas-de-Calais, au cours de cet été
1915.
Je suis Albert Perrot, j’ai 24 ans.
Ce sont 7 soldats qui tombent dans
la Marne.
Je suis Jean-Marie Berthier. Je suis
tué à 33 ans à Souain, dans la Marne.
En ce mois de septembre 1915, nous
sommes 3 du village, à être tués au
même endroit.
En 16 et 17, les soldats de La Bridoire
sont engagés dans les grandes offensives pour percer le front.
Je suis le caporal Joseph Chivit. J’ai
29 ans. Je combats dans la Meuse.
C’est aux Éparges que je suis tué le
1er août 1916. Nous sommes 3 de La
Bridoire à mourir à Verdun.
Je m’appelle Vincent Million. Je
tombe au Chemin des Dames le 1er
mai 17. Nous sommes 4 de La Bridoire à trouver la mort dans cette
bataille.
10 soldats sont tués en 1918.
Mon nom est Joseph BerthierBongauvert. J’appartiens au 1er Régiment d’Artillerie de Montagne. Le
10 novembre 1918, je succombe à
mes blessures, en Italie. Je suis le
dernier tué au front de la commune.
J’ai 28 ans.
Je suis Joseph Pichon. J’ai 36 ans. Je
meurs à La Bridoire des suites d’une
maladie contractée en service, le 5
janvier 1919.
Le deuil est particulièrement terrible
pour certaines familles car elles perdent plusieurs fils :
Dans la famille Cocolomb : Victor, 25
ans, tué en 14. Pierre, 37 ans, tué en
15. Jean-Marie, 29 ans, tué en 16 à
Verdun.
Dans la famille Bellemin-Magninot :
Auguste, 26 ans, tué en 16 à Verdun.
Léon, 23 ans, tué en 18.
Dans la famille Monin : Joseph, 20
ans, tué en 15. Antoine, 26 ans, tué
en 17.
17 soldats ont été inhumés dans une
nécropole nationale. Parfois dans le

même lieu.
Mon nom est Pierre François. J’ai 31
ans quand je tombe le 14 juillet 15, à
Souchez, Pas-de-Calais.
Je suis Jean Montigon. J’ai 24 ans. Je
suis tué aussi à Souchez, quelques
semaines après. Nous reposons dans
la nécropole nationale de Notre
Dame de Lorette. Dans le carré C,
rang 6, tombe 17 514. Dans le carré
86, rang 2, tombe 17 228.
Je suis le caporal Henri Perrot. J’ai 31
ans quand je meurs en captivité dans
un hôpital allemand, le 8 juin 17. Je
repose dans la nécropole des prisonniers français, à Sarrebourg, en Moselle. Tombe 11 412.
Mon nom est Gaspard GerbelotLegris. En 17, je suis soigné sur le
navire-hôpital Duguay-Trouin. C’est
en mer, le 28 septembre que je succombe des suites d’une maladie contractée en service. J’ai 36 ans.
5 soldats de La Bridoire reçoivent
une décoration à titre posthume :
Eugène Ageron, 29 ans. Il est brancardier. Le 7 octobre 1915, il meurt
des suites de ses blessures, dans la
Marne. Auguste Bellemin-Magninot.
Léon Bellemin-Magninot. François
Perrot.
Marcel Polet reçoit la croix de guerre
avec citation : « Bon et brave soldat.
Tué en faisant son devoir alors qu’il
contribuait à la défense d’une position conquise ».
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Travaux : Les réalisations 2018
AVANT

de l’Etat d’un montant de 151
400€, a été réparti entre la
commune de La Bridoire à
C’est dans un bâtiment péris- hauteur de 67% et la commucolaire flambant neuf que nos nauté de communes Val
Guiers à hauteur de 33%.
écoliers Bridoiriens ont fait
Une inauguration officielle est
leur rentrée. D’une surface
prévue le Samedi 9 Février en
totale de plancher de 398,20
présence de M. Louis Laugier,
m2, le bâtiment se divise en
Préfet de la Savoie, de M.
deux grandes salles : un restaurant scolaire de 189,65 m2 Jean-François Quesnel, Présiet un espace « Accueil de loi- dent de la Caisse d’Allocations
sirs périscolaire » de 83,70m2. Familiales de la Savoie, de M.
les communs occupent quant à Robert Charbonnier, Président de la Communauté de
eux 67,85m2.
La réalisation de ce bâtiment a Communes Val Guiers et de
été confiée au cabinet d’archi- M. Yves Berthier, Maire de
tectes Erick Catelan situé à Les La Bridoire.
Abrets.
Personnel communal et inPour la partie financement , tercommunal ainsi qu’école coût total du bâtiment, soit
liers Bridoiriens sont ravis
838 783,01€ TTC, dont il faut
de ces nouveaux locaux,
déduire la subvention DETR
fonctionnels, lumineux et
(Dotation d’Equipement des
bien équipés.
Territoires Ruraux) de la part

APRES

Livraison du bâtiment périscolaire pour la rentrée
scolaire 2018/2019 !

Côté « Accueil de loisirs périscolaire »

Côté « Restaurant scolaire »
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Travaux : Les réalisations 2018
Une salle informatique et BCD
(Bibliothèque Centre
Documentaire) a pris

Espace « Informatique »

Espace « Bibliothèque BCD » avec Sonia et Chloé

place dans l’ancienne salle
de la Garderie. L’ouverture du nouveau bâtiment
périscolaire a permis de
libérer cette salle qui a été
séparée en deux espaces :
l’un dédié à l’informatique
et l’autre à une bibliothèque type BCD dont le
mobilier a été entièrement renouvelé par la
Municipalité.
Cette organisation permet
aux enseignants de travailler en classe entière
avec une partie de leurs
élèves en activité Informatique et l’autre en Bibliothèque. Depuis début Octobre, ils sont soutenus
par deux jeunes filles en

service civique :
Sonia Hamichi et Chloé
Mullier, elles resteront sur
l’école de la Bridoire jusqu’en Juillet 2019 . Elles
s’occupent de la mise en
place de ce nouvel espace
et de son animation auprès des enfants qui bientôt gèreront cette BCD en
autonomie grâce aux outils numériques.
Cette salle est appréciée
de tous et permet aux enseignants de mener à bien
leur projet pédagogique
d’Ecole sur la thématique
de la Lecture.
Ne reste plus qu’à décorer
cet espace pour lui donner couleurs et « peps »
et là nous pouvons faire
confiance à la créativité et
à l’imagination des enfants !

Que va devenir l’ancienne salle du restaurant scolaire ?
La salle située face à cet espace et qui accueillait le
restaurant scolaire a, elle aussi, été libérée suite à
l’ouverture du bâtiment périscolaire.
La Municipalité a décidé de la proposer à la location
pour accueillir des groupes d’une quarantaine de personnes en complément à la salle des Fêtes plutôt réservée à des regroupements plus importants.
La mise à disposition se fera dans les prochains mois,
après avoir protégé l’accès à l’école et établi une grille
tarifaire.
Vous pourrez trouver toutes les informations sur le
site Internet de la mairie www.labridoire.fr
Rubrique Mairie - Locations de salles.

Lire et faire lire est développé dans chaque
département par des coordinateurs des 2
réseaux associatifs nationaux : la Ligue de
l’Enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales. Un comité d’écrivains, fort de
plus de 170 membres, soutient Lire et faire lire depuis
sa création. Plus d’infos : ww.lireetfairelire.org

Les bénévoles de Lire et Faire Lire avec de gauche à
droite : Dominique Poiraud, Isabelle Briffotaux, Janine Pellet, Martine Préciso et Arlette Giclat

Les bénévoles de Lire et Faire Lire interviennent elles
aussi dans ce nouvel espace aménagé pour la lecture.
Elles prennent en charge de petits groupes d’élèves les
Lundi et Mardi de 16h30 à 17h ainsi que le Jeudi de
11h30 à 12h. Si vous êtes intéressés pour les rejoindre,
contactez la Directrice de l’école au 04 76 31 10 67.
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Travaux : Les réalisations 2018 et projets 2019
Depuis début Janvier 2019, notre futur(e) médecin, le docteur Mathilde
Favre a emménagé avec sa famille dans
l’appartement sis dans le bâtiment des
anciennes caves Billon.
Nous aurons l’occasion de vous la présenter lors de son installation au cabinet médical fin 2019.
D’importants travaux ont été réalisés dans l’appartement
pour le mettre aux normes « sécurité » et le rafraîchir.
Plusieurs entreprises ainsi que nos employés communaux
ont œuvré pour remettre l’installation électrique en conformité, pour reprendre totalement la plomberie (installation
d’une chaudière électrique et d’un chauffe-eau), pour le
remplacement de l’évier et du meuble sous-évier ainsi que
du WC et du lavabo de la salle de bain. Un parquet flottant
a été posé dans plusieurs pièces, la peinture des murs et
des portes a été reprise et les combles ont été isolés.
Ce logement est donc mis à disposition de notre nouveau
médecin dans le cadre d’un contrat avec la Mairie par lequel elle s’engage à exercer ses fonctions sur la commune
pendant une période d’au moins 3 ans.
Nous sommes ravis de l’accueillir au sein de notre village
et lui souhaitons la bienvenue à elle et à sa famille.
A noter : Par la suite l’appartement sera proposé à la location à d’autres familles par la commune

Sécurité routière à La Bridoire :
Une commission et des élus qui
travaillent.
Si l’année 2017 avait vu la fin des
travaux de la route du Lac entre
« les Castors », l’église et la place
de la Résistance, l’année 2018 a été
une année forte en réflexions sur la
sécurisation de la Route de Pont-de
-Beauvoisin, du croisement avec la
route de Saint Béron à la sortie de
l’agglomération.

Autres travaux 2018 :
- Entretien des chemins communaux pour un
montant de 30 000€
- Rénovation du mur du cimetière par l’entreprise Garavel pour un montant de 15 333€ :
pose d’une couvertine en tôle prélaquée sur une
longueur de 160m côtés Sud et Ouest

Travaux à venir en 2019 :
- Aménagement de la RD 921 E à la sortie du village,
direction Pont de Beauvoisin et sécurisation du carrefour des Combattants.
- Installation de l’ascenseur en Mairie pour garantir
l’accessibilité.
- Réfection de la cour de l’école et installation de la
nouvelle structure de jeux de cour.
- Rénovation des WC de la salle des fêtes.
- Aménagement des allées du cimetière, suite à
l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires.
- Réfection de la route du Bottet.

a été créée au sein du Conseil Municipal.
Trois réunions de la Commission
Sécurité routière se sont tenues
cette année avec la présence des
représentants du Conseil Départemental et de notre Conseiller Départemental, Monsieur Gilbert Gigue.
En parallèle à ces réunions des campagnes de mesurages de vitesse et
de passage ont été réalisées par le
Département, en faisant apparaître
une très forte augmentation du
nombre de véhicules traversant la
commune (de 4 500 véhicules/jour
en 2016 à 6 500/7 300 véhicules
jour aujourd’hui) mais aussi un
pourcentage important d’automobilistes en excès de vitesse.

Une Commission Sécurité routière,
sous la responsabilité de Monsieur Monsieur le Maire a également
le Maire et animée par Monsieur reçu, à plusieurs reprises un collecOlivier Tompa, Conseiller municipal, tif de riverains, ainsi que les diri-

geants d’associations, afin de travailler à l’amélioration de la sécurité routière dans la commune.
Courant second semestre 2018, le
Département a réalisé des modifications et reprises de marquage horizontal, principalement sur la zone
de « la Buissière » et dans les
« Grandes Côtes ». La reprise et le
renforcement du marquage horizontal dans la zone du terrain de football et des commerce est programmé pour les semaines à venir.
La commission a défini sur les conseils des services du Département,
les travaux d’infrastructure qui seraient nécessaires à l’entrée de la
commune.
Ceux-ci nécessitant des investissements conséquents seront prochainement débattus en Conseil Municipal, et feront l’objet d’une ligne
budgétaire pour l’année 2019.
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Sur nos sentiers

Après l’effort, le réconfort !

Les bénévoles de Nature et Environnement

La section Nature et Environnement de l’AVIE, forte de
ses 23 adhérents bénévoles à ce jour
(6 femmes et 17 hommes) issus de 5
communes différentes, œuvre sur le
secteur de LA BRIDOIRE et des environs immédiats, pour maintenir et
ouvrir des sentiers praticables et balisés, pour le plus grand plaisir des
randonneurs.
C’est au rythme d’un samedi matin
toutes les trois semaines que ces
amoureux de la nature se sont retrouvés d’avril à novembre 2018,
avec leurs débroussailleuses, tronçonneuses, coupes branches, râteaux, fourches…, appareil photos
(Gilbert PERROT MINNOT), pour assurer l’entretien des sentiers, sous la

houlette de leur président Jacques
MERCIER et de l’organisateur de
séance
André
MALAQUIN.
Onze séances ont permis aux bénévoles de couvrir les secteurs de
Platteliode, Pont de Téloncin, Chemin des Envers, Sentier des Pêcheurs, Golet de la Rochette, Stèle
de Robin et débroussaillage des
ruines du maquis de la Chanaye, Sentier des Roches, Sentier des Copettes
et du Bataillard, Sentier du Saut de
l’âne (ouvert en 2018). Ils ont également mis à jour du patrimoine hydraulique sur le Thiers près du lavoir
des Castors, mais également participé activement à la journée Classique
des Alpes Juniors le 02 juin (montage
et démontage du village arrivée et
guidage des équipes de coureurs à

l’arrivée de la course). La section a
aussi participé à des activités liées au
fonctionnement du Jardin Partagé
des Oréades, et cette année, à l’organisation et la mise en place du balisage des circuits pour la journée
Rand’Automne du 14 octobre.
L’engouement, la spontanéité, la
bonne humeur et la convivialité qui
règnent au sein de cette équipe sont
sans doute assurés en partie par le
casse-croûte collectif qui clôture chacune des interventions…, mais pas
seulement : l’envie de réaliser bénévolement une action commune utile
en pleine nature doit sans doute aussi être l’une des motivations des
membres de la section… Merci à
tous pour leur engagement dans
cette activité.

Nouveauté 2019 : Sentier Téléchargez les 7 fiches randonnée
proposées au départ de La Briludique du Grenand !

doire sur le site Internet de la Mairie : www.labridoire.fr - Rubrique
Economie et tourisme - Sentiers de
randonnée.
- La boucle des Copettes
- La boucle du Grand-Bois
- La boucle du Follaton
- La boucle du pont de Téloncin
En préparation : Un guide pédago- - La combe du Grenand
gique pour compléter et accompa- - Les coteaux Domessinois
gner le parcours.
- La vache et le Follaton
Toug la goutte et ses sœurs vous
attendent le long du sentier ludique du Grenand : départ Montée des Pavés puis boucle avec
retour par le Bert. Jouez à
cache-cache Goutte, observez,
manipulez et découvrez les mystères de la Combe du Grenand.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)

1ère réunion publique à la salle des fêtes, le Mercredi 7 Novembre 2018

La commune de La Bridoire
dispose aujourd’hui, d’un
Plan Local d’Urbanisme assez récent, puisqu’il a été
mis en place par une délibération du Conseil Municipal
le 6 février 2012.
Entretemps, le 30 juin 2015, l’Avant
Pays Savoyard s’est doté d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT).
De fait, la commune de La Bridoire
était dans l’obligation de réviser son
PLU, afin que les prescriptions de
celui-ci soient en compatibilité avec
celles du SCoT.
La commune dispose d’un délai de 3 ans
pour réaliser cette obligation réglementaire. Le Conseil Municipal par une délibération du 24 Juillet 2017 a voté la
mise en place d’un nouveau PLU.
Cette démarche, longue et fastidieuse, a
commencé par un appel d’offre et une
consultation, afin de retenir un bureau
d’étude. Début 2018, le Cabinet BDA de
Chambéry a été retenu.
L’un des objectifs de ce nouveau PLU
est de prévoir l’évolution des loge-

ments, commerces, services, industries
et artisanat sur le territoire afin de pouvoir d’être en adéquation avec l’évolution de la population sur les 20 prochaines années.
L’objectif d’évolution démographique
d’environ 210 habitants supplémentaires pour les 10 prochaines années,
correspondant à un taux de croissance
annuel moyen de 1,4 %/an, cet objectif
aboutit à un besoin global de 150 logements qui permettrait à la fois d’accueillir de nouveaux habitants, mais également de maintenir la démographie existante (le nombre d’habitants ayant naturellement tendance à diminuer du fait
du desserrement des familles).
Cela se traduit, par l’accueil dans la commune d’environ 15 nouveaux logements
par an, tout en limitant la consommation de terrains agricoles ou naturels.
Le potentiel de la commune étant d’environ 12 à 15 hectares pour le logement,
et de 4 hectares pour des activités ou
services, une réflexion est nécessaire
afin de densifier l’habitat.
Une priorité devra donc être donnée à la
création de logements dans le bâti existant notamment à partir de logements
vacants, ou de changements de destination, estimée à une vingtaine de logements pour ces 10 prochaines années.
Le besoin en logements sur des terrains
à bâtir serait ainsi d’environ 130 logements à implanter dans les espaces de
densification (les dents creuses), au sein
du chef-lieu et dans les principaux hameaux, en évitant l’étalement urbain
afin de limiter l’impact sur son cadre

rural, en densifiant davantage son urbanisation.
Le PLU fixe également des règles afin
que les conditions de ces évolutions
démographiques se fassent dans le respect d’un Développement Durable, permettant la préservation des richesses
environnementales et paysagères de
notre territoire. Le choix des aménagements sera accompagné d’une réflexion
sur les déplacements dans la commune,
et sur l’axe Pont de Beauvoisin/Nances
(péage A43), ainsi que sur l’accès des
habitants aux équipements et services
publics.
Un volet du PLU concerne l’accompagnement des activités économiques et
touristiques du territoire, avec une
attention particulière aux commerces
et services de proximité, ainsi qu’à l’
avenir des deux gros sites industriels de
la commune, et principalement de la
Société Agrati.
Le calendrier de ce «chantier» se prolongera sur toute l’année 2019, avec la définition du PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable), puis sa
validation en Conseil Municipal, suivi
d’une phase de traduction réglementaire (zonage / règlement / OAP) et
d’une phase de consultation, jusqu’ au
début 2020. Pour une validation en Conseil Municipal premier trimestre 2020.
Une première réunion publique a eu lieu
le 7 Novembre à la salle des Fêtes de La
Bridoire.
Deux autres réunions publiques seront
programmées courant 2019.
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Transports collectifs : Trains, bus et covoiturage
Suppression de 75% des trains (TER) sur la
ligne Lyon-Chambéry depuis le 9 Décembre
2018 - Colère des usagers ! Face à cette décision
du Conseil Régional, des citoyens de l’Avant-Pays Savoyard se sont organisés en un Collectif d’usagers pour
manifester leur mécontentement et exprimer les besoins d’amélioration du trafic ferroviaire.
Une pétition adressée au Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes a recueilli 3 742 signatures à ce jour. Plusieurs rassemblements devant la salle du Phare à Chambéry ont été organisés ainsi que des réunions publiques.
Une action a été menée en gare de Lépin-Le-Lac , le dimanche 2 Décembre, avec le soutien de nombreux élus
locaux, un train a été symboliquement retenu quelques
minutes. De nouvelles actions sont prévues dans les prochaines semaines pour la remise en circulation des trains
prévus supprimés. D’après le Collectif d’usagers « Si une
modification de la desserte est temporairement nécessitée par la réalisation de travaux en gare de Lyon, l’effort
demandé doit être à la hauteur de celui demandé sur les
autres lignes ferroviaires régionales : Ni plus ni moins »
Voici un extrait de leurs revendications :
« Alors que SNCF Réseau vient d’investir cet été 55 millions d’euros dans la rénovation totale de la ligne ferroviaire St André le Gaz-Chambéry, ils décident sans concerter la population, de quasiment rayer d’un trait de
plume la desserte ferroviaire entre Lyon et Chambéry via
Pont de Beauvoisin et le lac d’Aiguebelette.
Et pourtant : Lépin le lac - Chambéry centre en 16 minutes, qui dit mieux ?
Si le prétexte invoqué (travaux en gare de Lyon) est bien
réel, comment comprendre que cela puisse conduire à la
suppression sur la ligne Lyon Chambéry de 75 % des
trains? Pour information, le nombre de trains supprimés
à l’occasion de ces travaux est de 10 à 20 % sur les
autres lignes de la Région Rhône Alpes.
Les usagers peuvent en témoigner ; le bus, ce n’est pas la

Elus et citoyens en gare de Lépin-le-Lac le 2 Décembre 2018

même chose que le train.
Durant plus de 3 mois cet été 2018, ils ont expérimenté
bien malgré eux, les conséquences dans leur vie quotidienne d’un remplacement massif de trains par des bus.
Bus bondés qui pour certains ne sont pas passés par les
arrêts programmés, information sur les retards inexistante, doublement du temps de parcours par rapport au
train, précarisation du délai de transport suite à saturation de la VRU... pour certains la déconvenue a été
rude... faire du stop pour aller au boulot par
exemple !!! »
Suite à la réunion de travail du 18 Décembre 2018 entre
le Collectif, la Région et la SNCF, la mise en circulation de
4 trains supplémentaires directs sur l’axe ChambéryLyon (2 dans chaque sens) a été proposée. Cette proposition ne satisfait pas le Collectif d’usagers qui réclame
plus de trains aux heures de pointe et le week-end et qui
souhaite recouvrer des transports ferroviaires performants à travers le rétablissement d’un véritable cadencement permettant aux habitants de l'Avant-Pays Savoyard de vivre correctement (salariés, étudiants, activités de loisirs...)
Pour suivre l’actualité du Collectif d’usagers :
https://dutrainenavantpays73.wixsite.com/website
Contact : ter.avant.pays.savoyard@gmail.com

répond aux enjeux du développement durable et de la transition
énergétique. En effet, cette pratique
est vertueuse à de nombreux égards
: accès à la mobilité pour tous, réduction de la congestion, limitation
Le covoiturage, une alternative à
des émissions de gaz à effet de serre
la voiture individuelle !
et de polluants...
Le covoiturage est une pratique de Le covoiturage peut s’effectuer de
mobilité de plus en plus utilisée en particulier à particulier.
France. Sa règlementation est régie A La Bridoire, des parents d’élèves
par le Ministère chargé des transcovoiturent régulièrement entre La
ports.
Bridoire et Le Bourget du Lac via le
Le développement du covoiturage
site BlaBlaLines, d’autres sites de

covoiturage sont également accessibles (BlaBlaCar, Carpooling, Roulez
Malin, CarsStops… etc…).
Selon Valérie, l’une des utilisatrices
Bridoiriennes de BlaBlaLines « une
vraie souplesse existe dans l’organisation des trajets, pas de contraintes,
les jours et les horaires sont très modulables ».
Une pratique à mettre à l’honneur
et à développer en 2019 !
Savez-vous que plus de 7 300 véhicules/jour en moyenne traversent
La Bridoire ?
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Histoires d’eau...
2018 aura été une année à Histoires d’eau à La Bridoire :

Après la pollution du Grenand obligeant M. le Maire à prendre régulièrement et selon les résultats d’analyses de l’ARS (Agence Régionale de Santé), des Arrêtés de fermeture puis d’ouverture du site à la pratique du canyoning, une partie de notre réseau d’eau potable a été contaminée par une bactérie rendant impropre sa consommation pendant plusieurs jours. Puis une
bactérie, la légionelle, s’est glissée dans les douches des vestiaires du foot et pour finir une
inondation causée par le Rieu a noyé caves, commerces et appartements dans le bas-village.

Pollution du Grenand :

Compte-rendu de la réunion du 6 Novembre 2018 en
mairie de La Bridoire.
Etaient présents : Jean-Pierre Martin (Maire AttignatOncin), Yves Berthier (Maire la Bridoire), Jean-François
Francony (ARS), Julien Neasta (ARS), Virginie Collot
(DDT), Paul Moins (AFB), Christophe Maurel (SMAPS),
Ludovic Ayot (CCLA), Thierry Pothet (DDCSPP), Nathalie
Berger (DDCSPP)
Après un tour de table des participants, il est rappelé

que c’est la problématique « leptospirose » qui a été
l’élément déclencheur des analyses puis de la fermeture du site de canyoning au gré des résultats d’analyses de l’ARS. L’ensemble des représentants présents à
cette réunion ne souhaite pas focaliser sur la piste agricole, mais déployer les investigations sur les 3 sources
potentielles :
L’assainissement individuel, les pratiques agricoles
(notamment stabulation des bovins, épandage, évacuation des bêtes mortes), la tannerie (stockage des peaux).
Concernant le plan d’action prévisionnel Hiver 20182019 : Mise en place d’une nouvelle campagne d’analyses sur le Grenand pour sectoriser l’origine des pollutions et voir s’il y a un lien avec les pratiques. Visite
terrain le 19/11/2018 pour identifier les points de captages et la fréquence des relevés. Etre en capacité de
déclencher un prélèvement réactif en cas de pratique
particulière (épandage). Une information va être envoyée par mail aux usagers sportifs canyon, reprenant
les résultats des actions menées en 2018, ainsi que
celles à venir d’ici mars 2019 (ANC, tannerie, abreuvement, analyses hivernales)… sans pouvoir présager de ce
qu’il en sera pour l’été 2019.
La CCLA (Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette) continuera de financer les analyses régulières de la
qualité de l’eau du torrent pendant l’hiver pour constater si la pollution continue malgré l’absence de bovins
dans les pâturages proches du Grenand.

Réseau d’eau potable : Inondation du 3 Juin 2018 :
La pollution d’une partie de notre
réseau d’eau potable (Réservoir de
Chantemerle) reste à ce jour inexpliquée et les pistes explorées se
referment une à une. Le SIAEP a
toutefois équipé le réservoir de
Chantemerle d’une chloration automatique pour parer à une éventuelle récidive. Des analyses très
régulières sont pratiquées par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) sur
l’ensemble du réseau d’eau potable,
dans le cadre d’une veille et d’un
contrôle drastique.

Cette fin d’après-midi du dimanche
3 Juin fut marquée par de violents
orages, localisés sur l’Avant-Pays
Savoyard et plus particulièrement
Pont-de-Beauvoisin. Notre village a
été touché dans le secteur de la
pharmacie et ce n’est pas la 1ère
fois dans ce quartier (Juin 2002).
Les services de l’Etat représentés
par RTM (Restauration des terrains
en Montagne) et le SIAGA (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du
Guiers et de ses Affluents) ont lancé une étude qui devrait être finalisée en 2019 et aboutir à la réalisation d’un bassin de rétention d’eau.
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SICTOM : Nouveau fonctionnement
nels, nombre de passages par jour,
les jours les plus fréquentés, provenance des usagers,…

caméra lit votre plaque
d’immatriculation, et autorise l’accès au véhicule s’il est enregistré
dans la base de données.
Objectifs :
1. Optimiser le service rendu aux usa- Tous les usagers doivent donc s’inscrire et enregistrer au préalable
gers, fluidifier la circulation, afin
leurs véhicules, en créant un compte
d’améliorer les conditions d’accueil
Pourquoi ce changement ?
pour leur foyer et/ou leur entreEn 2018, le SICTOM de la région de et de dépose des déchets, améliorer prise.
Morestel, le SMND (Syndicat Mixte la disponibilité des agents d’accueil
pour accompagner et renseigner les A chaque passage en déchèterie, un
Nord Dauphiné) et le SICTOM du
certain nombre de crédits sera déGuiers se lancent ensemble dans ce usagers sur le tri, permettre l’utilisa- compté de votre compte, en fonction
projet, afin d’uniformiser l’accès et tion des 31 déchèteries, grâce à un
du type véhicule présenté. Si vous
le fonctionnement des déchèteries à règlement commun aux 3 syndicats. n’êtes pas inscrits, vous ne pourrez
2. Améliorer la facturation, homogél’échelle d’un grand territoire. Les
accéder aux déchèteries qu’une prehabitants et professionnels des trois néiser le système de facturation sur mière journée. Les jours suivants,
les 3 syndicats, réserver l’usage norterritoires pourront ainsi accéder
mal des déchèteries au bricolage fa- l’accès en déchèterie vous sera refuaux 31 déchèteries de ce groupesé, vous serez contraint de faire demilial et donc facturer les « faux »
ment, en ne faisant qu’une seule
particuliers, simplifier la facturation mi-tour, et donc de procéder à votre
inscription.
inscription.
pour les professionnels, grâce à
Y aura-t-il toujours des agents
Ce dispositif de modernisation a déjà l’automatisation et le paiement en
d’accueil en déchèterie ?
ligne.
fait ses preuves et voit le jour dans
La lecture des plaques d’immatriculade nombreuses collectivités voisines : 3. Maîtriser les tonnages, contrôler
tion permet seulement une gestion
les apports des personnes extéPays Voironnais, Plaine de l’Ain,
automatisée des accès. Il ne s’agit pas
rieures
aux
territoires,
encourager
le
Bièvre Isère, Grand Chambéry,….
de déchèterie autonome.
don, le réemploi ou la réparation
La gestion automatisée des accès
Un agent d’accueil sera toujours préavant
le
dépôt
en
déchèterie
et
donc
permettra également aux syndicats
sent, et en conséquence davantage
d’avoir des données précises sur l’uti- maitriser les tonnages.
disponible pour vous accompagner
lisation des déchèteries : nombre de Comment cela fonctionne-t-il ?
et vous renseigner sur le tri.
A votre entrée en déchèterie, une
particuliers, nombre de professionà la démarche : la Maison des Service
au Public, 82 Rue des pâquerettes à
Pont de Beauvoisin - 38480 (face à la
station Leclerc) vous accueille pour
vous aider à accomplir l’inscription
(ordinateur en accès libre, scanner)
Inscription pour l'accès en
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
déchèterie en 2019
Vous pensez être dans un cas partiA partir du 1er Janvier 2019, l'accès
culier : contactez le SICTOM du
en déchèterie nécessitera au préaGUIERS au 04.76.93.54.98, nous
lable la création d'un compte usager
pourrons convenir d’un rendez-vous,
et l'inscription de vos véhicules.
les jeudis uniquement.
Comment s’inscrire ?
* Par courrier pour ceux qui ne disDeux possibilités pour vous inscrire :
posent pas d'accès internet : Formu* Par internet (obligatoire pour les
laire disponible en déchèterie, retour
professionnels) : en suivant le lien
auprès du SICTOM du GUIERS – 27
disponible sur le site internet du SICAvenue Gabriel Pravaz –38380 Pont
TOM : https://moncomptede Beauvoisin (Par souci de confidendecheteries.horanet.com
tialité, ne pas apporter votre dossier
* Vous n’avez pas d’accès à Internet
rempli en retour en déchèterie)
ou vous souhaitez être accompagné
Attention temps de traitement du

dossier plus long que l’inscription par
internet car il nécessite de la ressaisie.
Liste des pièces à fournir pour
l’enregistrement des véhicules :
- Pour les particuliers : un justificatif
de domicile de moins de 6 mois, une
copie de la carte grise du ou des véhicules concernés, et une attestation
employeur pour les véhicules « VP »
qui ne sont pas à votre nom (voiture
fonction, voiture LLD/LOA) ; si inscription papier : le formulaire d'inscription en plus des autres documents.
- Pour les professionnels, associations, et collectivités : un justificatif
de domiciliation de la société, une
copie de l'extrait Kbis de moins de 3
mois, et une copie de la carte grise
du ou des véhicules dépositaires
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2018
LES FINANCES

L’exécution du budget 2018
Compte Administratif 2018 (réalisation des dépenses et recettes au 31 décembre 2018).

Section Fonctionnement
Dépenses

Montant

Charges à caractère général
(fournitures diverses, entretien…)

339 149,45

Charges de personnels

428 103,40

Atténuation de produits (FPIC Fonds
de péréquation des ressources)

42 319,00

Autres charges de gestion courante

100 182,60

Charges financières

9 759,00

Opérations d’ordre

24 894,69

Recettes
Produits des services (locations, concessions…)
Impôts et taxes : habitation, foncier,
compensations…
Dotations, subvention et participations
de l’Etat
Autres produits de gestion courante +
produits financier
Produits exceptionnels
(remboursement sinistres)
Atténuation de charges

Montant
60 995,70
982 544,42
180 062,42
15 232,64
7 427,66
25 823,04

Produits financiers
Report excédent fonctionnement 2017
Total dépenses de
fonctionnement réalisées
Résultat excédentaire / section de
fonctionnement

944 408,03

Total recettes de
fonctionnement réalisées

3,20
492 845,63
1 764 934,71

820 526,68

Section Investissement
Dépenses
Emprunts et dettes assimilées
Opérations d’équipement (études,
travaux, acquisitions de matériel…)
Autres immobilisations financières
Ensemble périscolaire part CCVG
Opérations patrimoniales
Total dépenses
d’investissement réalisées
Résultat excédentaire / section
d’investissement

Montant
71 019,29
414 585,52

Recettes
Dotations (compensation TVA, taxe
aménagement)
Subventions d’investissement

Montant
62 796,61
77 671,48

45 426,33

Opérations d’ordre/patrimoniales

206 600,04

95 182,66

Ensemble périscolaire part CCVG

92 020,69

181 705,35

Report excédent investissement 2017

370 125,85

807 919,15

Total recettes
d’investissement réalisées

809 214,67

1 295,52

Détails des principales dépenses « équipement » 2018 - répartition par opération
Ecole : câblage nouvelle salle informatique

15 938,40

Plan Local d’Urbanisme

53 354,72

Cimetière : rénovation du mur

15 333,00

Rénovation ancien appartement Billon

20 898,32

28 154,75

Ensemble périscolaire cantine / garderie

237 309,36

Travaux de voirie : aménagement
cour école et autour ensemble périscolaire, route Grandes Côtes
Achat de matériel : 1 tondeuse, 1
débroussailleuse, 1 aspirateur,
meubles bibliothèque municipale…

8 838,85

Travaux de bâtiment

1 951,87
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2018

Dépenses

206 600.04 €
45 426.34 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
assimilés
Atténuation de produits

339 149,45

95 182.66 €

414 585,52 €

Charges de gestion courante,
financières, exceptionnelles
Emprunts et dettes assimilés

428 103,40 €

Immobilisations corporelles,
incorporelles et en cours
Part CCVG Ensemble périscolaire
Autres immobilisations
financières

109 941,49 €

71 019.29€

42 319.00 €

Opérations patrimoniales/Opérations d’ordre

Produit des impôts et taxes 2018
500 000,00 €

450 000,00 €

431 096,00 €

400 000,00 €
350 000,00 €

307 823,00 €

300 000,00 €
250 000,00 €
173 157,00 €

200 000,00 €
150 000,00 €

122 894,00 €

100 000,00 €
50 000,00 €

4 004,00 €

- €

14 190,00 €

19 515,00 €

Montant
Taxe d'habitation

Taxe foncière (non bâti)

Taxe foncière (bâti)

Impôt forfaitaire Entreprise de réseau

Compensation CC Val Guiers

Autres compensations Etat

Allocations compensatrices
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ETAT-CIVIL 2018
NAISSANCE DES ENFANTS EN 2018
BROUART Soline née le 1er mai 2018
CASSET PALOMINO Tilo né le 08 mars 2018
GRAIN Jeanne née le 10 février 2018
MERKHACH Haroun né le 06 août 2018
MORA Zoé née le 16 août 2018
MORETTI Lisa née le 02 août 2018
PAINDAVOINE Louna née le 27 juillet 2018
ROUX-MAREAU Sven le 15 octobre 2018
SAHRAOUI Haroun le 12 décembre 2018
SENGIER Léopold le 02 avril 2018
SIMON Madysonn le 05 juillet 2018
USSEGLIO-POLATERA Dany le 19 juillet 2018

MARIAGES CELEBRÉS A LA BRIDOIRE EN 2018
TATTI Florian et MAURICE Ségolène le 14 avril 2018
DIOLOGENT Hervé et MEHLEM Sandra le 30 juin 2018
LECONTE Mickaël et PRIGENT Lucie le 17 juillet 2018
PERROT-MINNOT Pierrick et HMUROVICH-OSSANNA
Micaela le 21 Juillet 2018
CAGLAR Ferhat et HADDOUCHE Hajiba le 18 août 2018
DIDIERJEAN Carole et LOISY Jérôme le 08 septembre 2018
SAÏD Nourreddine et TANGUY Juliette le 29 octobre 2018

DECES 2018
DÉLY Henri le 17 juin 2018
DUPÉROUX Odette veuve HAMM le 02 octobre 2018
LUCOT Suzanne veuve COMBAZ le 28 décembre 2018
MARTINEZ MARTINEZ Adrian le 26 octobre 2018
MONTET Patrice le 10 décembre 2018
RAYNAUD Eugène le 29 juin 2018
ROSSET Paule veuve JEANTIN le 05 janvier 2018
SERPENTINI Angele le 23 novembre 2018
TERPEND-ORDACIERE Marie veuve GUIGUET-BOLOGNE le 15 septembre 2018
VOLLERIN Marie Thérèse veuve GERMAIN le 07 juin 2018

DECES 2018 : BRIDOIRIENS (IENNES) DE SOUCHE
BARRAL Anna le 06 avril 2018
DAMIAN Raymond le 26 août 2018
DAMIAN René le 07 mars 2018
DUPRAZ Jean Claude le 20 avril 2018
FONTANEL Odette veuve GUICHERD-CALLIN le 20 décembre 2018
FRANÇOIS Gilberte le 02 octobre 2018
GERBELOT-BARRILLON Georgette le 25 septembre 2018
GRASSET Irène le 27 juin 2018
MAGNIN Raymonde le 18 octobre 2018
PERROT-MINNOT Michel le 25 octobre 2018
18

La Clé des Champs en Fête !
Dimanche 21 Octobre 2018,
le club des Aînés « La Clé
des Champs » fêtait ses 50
ans !
A cette occasion, Gisèle Vittoz, sa
Présidente, a retracé l’histoire de ce
club désormais quinquagénaire !
« Notre club a débuté en 1968 avec
le groupement de plusieurs associations pour donner des colis aux malades et personnes âgées avec
comme Président M. Louis Martin,
pour devenir club du 3ème âge en
1976 et Club des Aînés ruraux « La
Clé des Champs » en 2001.
Pendant cette période, plusieurs présidents se sont succédé, après le fondateur, M. Louis Martin, M. François
Combaz, M. André Morel, une coprésidence avec Mmes Bernadette Cathelin et Andrée Grometto et par la
suite, Mme Andrée Grometto que j’ai
remplacée.
Aujourd’hui, nous voudrions remercier particulièrement notre présidente d’honneur, Mme Bernadette

Yves Berthier remet la médaille d’honneur de la commune à Mme Gisèle Vittoz

Cathelin qui est présente depuis la
formation de l’association, qui est
assidue le jeudi pour jouer aux cartes
et avec qui nous pouvons toujours
avoir recours pour un conseil. Nous
aurons une pensée pour Mme Andrée Grometto, Présidente honoraire
et toutes les personnes qui se sont

dévouées pour notre Club qui ne
peuvent être parmi nous ».
La journée s’est ensuite déroulée
dans une ambiance musicale fort
sympathique et autour d’un bon cassoulet !

Au cours du Repas de l’Amitié du 16 Mai 2018, Dimanche 9 Décembre, les
nos Aînés ont fêté les 80 ans d’Andrée Barras, de
Joseph Guillot, de Michel Gay et d’André Robin ainsi que les 50 ans de mariage (Noces d’Or) de Josiane et Michel Gay et de Josette et Jean-François
Vagnon.
Tous nos vœux de bonheur et santé à tous !

Aînés du village (80 convives) étaient conviés au traditionnel Repas de Noël
offert par la commune.
Cette année, le menu avait
été élaboré par la Maison
Jean de Les Abrets avec : terrine de lotte et de légumes
sauce mayonnaise, aiguillette
de rhumsteack en croûte,
sauce poivre et gratin dau-

phinois, tomate provençale,
fromage et entremet framboisier. L’animation musicale
très appréciée était assurée
par Laurent Marchante et
Franck Muscat.
A La Bridoire, dès 65 ans, nos
Aînés peuvent choisir entre le
repas de Noël ou un colis gastronomique distribué par les
élus juste avant Noël !
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Brid’Art 2018 - AVIE
Dimanche 28 octobre : 7ème édition de Brid’Art organisée par l’AVIE

Jacques Mariat et ses romans

Les exposants de cette 7ème édition Brid’Art

par Francette et Jacques Mercier.
- L’AVIE avec les ateliers d’aquarelles réalisées par les élèves de
Marie Tirel dont notre secrétaire de
19 exposants étaient présents, ils mairie Marie-Hélène ainsi que le
scrapbooking « Scrap n’Co »
venaient de divers horizons, aussi
bien de la peinture, poterie, bijoux, D’autres artistes étaient présents
mobiliers et objets de déco en bois également dont Allan, Fanny et Manon de G.O.S Crew (aérosols tous
de récupération, vannerie, écrisupport, sculptures en fil de fer
vains…
etc…), Mamie Jeanine (tricot et
La Bridoire étaient bien représencouture), Cerise Boiron (photos),
tée :
Bruno Rozet (objets en bois de dé- par son écrivain local : Jacques
co), Lucien Bonnefoy (émaux sur
Mariat et ses romans.
- par son relieur local : Sylvain Du- cuivre et perles de Murano), Laurent Durand (photos), Françoise
pré « Art et reliure de Lautrec »
Carron (poupées stylos en mousse),
- « le Passé de La Bridoire » avec
Céline Carron (bijoux en fil d’alumises livrets et expo photos.
nium et capsules Nespresso), Sé- Sculpture « Modelage, Terre et
bastien Navarre (mobilier et objets
Enfumage » par Catherine Palma
- Tableaux acryliques et patchwork déco en bois de récup’), Janine et
Marius Morel (costumes pour enpar Liliane Millet.
fants, peinture au couteau).
- Photos par Mickaël Mareau
Un beau dimanche aux couleurs de
- Vannerie et paniers en noisetier
nos « Talents créatifs » locaux !

La 7ème exposition « Brid’Art »
a eu lieu le Dimanche 28 Octobre à la salle des Fêtes avec
toujours autant de succès.

Francette Mercier en démonstration

Sylvain Dupré et son atelier miniature

« A la découverte du Passé de La Bridoire »

Liliane Millet et sa petite-fille

Mickaël Mareau et ses photos

L’atelier « Aquarelle » de l’AVIE
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Des nouvelles de l’AVIE
L’A.V.I.E. c’est Nous,
L’A.V.I.E. c’est VOUS!
Notre association a pour but de créer des liens et
de favoriser les échanges. C’est un lieu d’accueil, des
animations locales, des ateliers, des sorties diverses (avec
une commission Famille et un comité Culturel), un jardin
partagé, un accueil C.A.F. , de la location de matériel…

Les Sorties :

2018…

Inauguration du Garage à dons le 7 Novembre 2018

Le Concert du jour de l’an, La Passe-montagne,
La Demeure du Chaos, Pérouges, une randonnée
« Découverte des Vignobles »…

Les Manifestations:
2 Lotos, un Vide-Grenier, 3 soirées « concert gratuit »,
une fête de l’Automne au Jardin, une Rand’Automne,
l’ expo Brid’Art, l’Inauguration du Garage à Dons,
un Ciné-Echange Découverte, Les vins chauds du
Calendrier de l’Avent …

Les Activités et Cours:
Alphabétisation, Anglais, Aquarelle, Capoeira,
Couture, Scrapbooking, Qi-Qong, Pilate et le Club
Nature et Environement

Contact :
09 53 16 14 80 ou
06 95 10 42 98

miers courageux inscrits s’élançaient du parking du Gymnase, à
« l’assaut » de la combe du Grenand, cette partie commune constituant l’un des attraits touristiques
de La Bridoire. La boucle moyenne
montait sur le plateau de SaintBéron et les Copettes. Pour les plus
Le Dimanche 14 Octobre 2018 a courageux, la Vavre et le Banchet
étaient proposés. Les participants se
eu lieu la première Rand’Auvoyaient remettre un panier « Petit
tomne organisée par l’AVIE.
Déjeuner » et le café offert. Deux
Cette manifestation tout public a
postes de ravitaillement installés en
connu un franc succès. Trois circuits
moitié de parcours permettaient de
de difficultés différentes étaient
se reposer et de se restaurer dans la
proposés aux marcheurs (6,12,17
bonne humeur. La météo très cléKms).
mente permit à 50 Marcheurs de
Le Samedi matin, l’équipe des bénédécouvrir les charmes de La Brivoles de la section Nature et Envidoire. Rendez-vous est pris pour
ronnement de l’Avie se répartissait
2019 avec des nouveaux circuits,
le balisage des trois sentiers. Le Diune boucle pour les familles et une
manche matin, dès 8h30, les prerestauration sur place.

Poste de ravitaillement du gymnase

Calendrier des Manifestations
de l’A.V.I.E en 2019
Concert du Jour de l’An : 5 JanvierConcert/Resto : 3 dates dont la
Fête de la Musique le 21 Juin
Vide-grenier: 9 Juin
Grand Evènement Culturel: 13 et
14 Septembre
Loto d’Automne : 28 Septembre
Rand’ Automne et Fête du Jardin :
19 Octobre
Calendrier de l’Avant : 1er au 23
décembre
Fête de l’Hiver : 21 décembre
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Des nouvelles de l’AVIE
LE GRAND EVENEMENT
DE SEPTEMBRE 2019
L’AVIE travaille en partenariat
avec La Sourdine et Cesam à la
mise en place d’un GRAND
EVENEMENT CULTUREL de territoire.
Ce GRAND EVENEMENT à destination des habitants du territoire se
déroulera les 13 et 14 septembre
2019 dans les rues de La Bridoire.

Il regroupera des artistes culturels
locaux, mais également des compagnies artistiques, des artisans ….
Au programme : concerts avec des
groupes de musique, fanfare, spectacles de rue, mais aussi de l’artisanat, des ateliers pour les enfants,
pour les familles….etc…
Ce projet est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent nous aider
tant dans la préparation en amont
(réunions) que dans la mise en place

et l’organisation les jours J.
L’idée est de mettre en place un festival qui vous rassemble et vous ressemble !
Nous cherchons d’ailleurs un nom
pour ce festival. N’hésitez pas à nous
faire partager vos idées !
Si vous êtes intéressés pour nous
aider, vous pouvez prendre contact
avec la coordinatrice du projet en
envoyant un mail à
pintomagalie.pro@gmail.com

La VIE ou l’AVIE en Musique en 2018 !
Inauguration du « Garage à dons »

Fête d’Automne au Jardin des Oréades
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Animations 2018 : Calendrier de l’Avent, Classique des Alpes Juniors
Calendrier de
l’Avent 2018 :
Vins chauds
Bridoiriens
Grand succès de l’animation
« Calendrier de l’Avent 2018 »
en partenariat avec l’AVIE.
Voici le mot de clôture de son
organisateur Jean-Paul Candy lors
du dernier « Vin chaud » chez Annie et Gilbert Perrot-Minnot, le
22 Décembre 2018.
« Bilan très moyen cette année…
non ! Je plaisante !
Bilan très positif vu le succès de ce
calendrier, et prouvé par les
quelques chiffres suivants :
- 19 fenêtres ouvertes (10 l’an dernier)
- 4 fenêtres ouvertes par des élus
municipaux (3 l’an dernier ! si ça
continue, l’an prochain c’est la mairie qui paie !)
- 9 nouvelles fenêtres dont 2 ouvertes par des nouveaux arri-

vants…un bon moyen de s’intégrer
- 3 anciens hôtes qui ont rempilé

plus que le volume du verre offert…
Et si l’on veut que ce calendrier perdure et atteigne l’an prochain les 23
fenêtres, ce que chacun peut faire,
c’est déjà faire marcher le bouche à
oreille, qui est aussi efficace qu’une
campagne d’affichage.
Je suis très heureux que ces vins
chauds soient une façon de répondre
concrètement à un objectif de
l ’Association Vivre Ici Ensemble qui
est justement de créer du lien social…
Je remercie donc tous ceux qui ont
participé à ces débuts de soirée, ouvreurs de fenêtres ou simples consommateurs et espère, avec votre
aide, un succès identique en 2019.

-3 associations (l’Amicale boule, le
club des Aînés et l’Avie)
- 582 convives Bridoiriens ou assimilés Bridoiriens ont affronté la rigueur
hivernale…non, même pas, il faudra
se battre pour que le réchauffement
climatique ne signe pas la mort de
cette nouvelle coutume de l’AvantPays Savoyard…
Au moins 200 litres de vin rouge ou
blanc… à ce propos, il semblerait que
les savoyards préfèrent le vin blanc !
Nombreux sont ceux qui ont proposé
les deux.
A ce propos, n’oublions pas que l’essentiel est de faire se rencontrer des
habitants, et que chaque hôte offre Amicales pensées à tous, et…bons
vins chauds ! »
ce qu’il peut, et dans l’espace qu’il
peut. L’essentiel étant la rencontre,
Jean-Paul Candy
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Des nouvelles de nos associations
Le sou des écoles Grenouilles et Rainettes est une association de parents
bénévoles. Ces parents se mobilisent pour rassembler des fonds afin d’offrir aux enfants des
activités sportives et culturelles, de participer aux sorties ou voyages scolaires. Ces fonds sont
collectés grâce à des événements variés tout au long de l’année (vente de gâteaux, concours de
belote, marché de Noël, bal des z’enfants, …). Sans l’investissement de ces parents, cette association ne peut exister et fonctionner. Mais elle a également besoin de bénévoles, de manière ponctuelle, lors de ses différentes manifestations. N’hésitez pas à laisser un message ou à nous
suivre : grenouillesetrainettes@aol.fr ou https://fr-fr.facebook.com/grenouillesetrainettes/
Nos manifestations pour l’année 2019 sont :

Les membres du Bureau de Grenouilles
et Rainettes

L’année 2018 sous
le signe de l’évolution pour l’AS La
Bridoire, avec 175
licenciés de 5 ans à
63 ans, et de nombreux éducateurs et dirigeants tous bénévoles.

CARNAVAL et BAL DES Z'ENFANTS : Samedi 9 février 2019. Mr Carnaval
sera mis au bucher si le temps le permet. Ensuite nous nous retrouverons
à la salle des fêtes pour danser !
VENTE de PIZZAS : prévente de Pizzas et distribution le vendredi 15 mars
2019.
PRE-VENTE DE FLEURS/PLANTS : Samedi 4 mai 2019. Pour le printemps,
donnez de la couleur à votre extérieur tout en faisant marcher notre belle
association. Cette année des bons d’achat vous permettront de faire votre
choix chez notre partenaire François Horticulture.
CLASSIQUE DES ALPES : Samedi 8 juin. Cette année encore, venez accueillir
les coureurs de la course cycliste. Rendez-vous à la buvette pour vous rafraichir !!
KERMESSE : Date à confirmer. Spectacle des élèves le matin, pause repas,
jeux en début d’après-midi et une nouveauté vous attendra en fin de journée !

Fort de 3 années d’expérience pour
les catégories U5 à U13 (enfants de 5
à 13 ans), le club se développe aujourd’hui avec la création du GAPS
(voir encart), qui permettra aux plus
grands de nos jeunes d’évoluer dans
des équipes à 11 joueurs.
Cette année avec 14 équipes, dont
pour la première fois dans l’histoire

Le Groupement de l’Avant-Pays
Savoyard (GAPS) qui regroupe des
joueurs des clubs de AS La Bridoire,
AS Novalaise et US Pont de Beauvoisin, a été créé cette année afin
de pouvoir disposer d’équipes à 11
joueurs dans les catégories U14 à
U20 (équipes masculines et féminines)
Le groupement compte une centaine de licenciés, avec une représentativité de l’AS La Bridoire intéressante sur la catégorie U14-U15.
Nous souhaitons que nos jeunes
viennent dans les années à venir,
gonfler des effectifs seniors en
perte de vitesse depuis quelques
années.

des 83 ans du club : une équipe féminine en catégorie « U8-U9 », les installations et équipements du club
sont utilisés au maximum de leurs
capacités, ils accueillent des entrainements tous les soirs de la semaine,
et des matchs pratiquement tous les
week-ends. Ce qui pose souvent
quelques soucis de stationnement…

Equipes U 11

Equipes AS la Bridoire :
2 équipes U6 (de 5 à 7 ans)
5 équipes U9 (de 8 à 9 ans)
3 équipes U11 (de 10 à 11ans)

2 équipes U12 (12 ans)
1 équipe senior (plus de 20 ans)
1 équipe Vétérans
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Des nouvelles de nos associations
Le Club « Amicale Boule
Bridoirienne » a vu le jour en février 1925 les
présidents successifs en partenariat avec les différentes municipalités ont contribué à l'essort de la
société. Nous comptons actuellement 55 adhérents répartis comme suit: 16 licences compétitions, 16 licences loisirs et 29 cartes sociétaires qui
composent une équipe en National 2, une équipe
en 3ème Division, une équipe en 4ème division et
Les membres du Bureau de l’Amicale Boule Bridoirienne

une équipe vétéran.
Ouverture du Boulodrome le mardi, le jeudi et le

Le club de Volley de La Bridoire
qui vient de fêter ses 10 ans
poursuit son aventure.

samedi de 14h à 18h

Nous sommes toujours engagés dans un championnat départemental mixte (FSGT Savoie). La nouvelle saison commence bien avec 6 victoires en 8 matchs et la possibilité de
monter en division supérieure à mi-saison (à partir de mifévrier). Le championnat finit vers début mai. L'été, nous
organisons des séances de Beach-Volley aux alentours (Lac
d'Aiguebelette ou sur le terrain de foot de La Bridoire) et
nous faisons aussi quelques sorties de groupe à l'occasion
(sorties ski et autres).
L'équipe est toujours à la recherche de renforts de joueurs
ayant une expérience de volleyeur/se, alors, si ça vous
tente de jouer sans se prendre trop au sérieux, contactez
nous : volley.bridoire.free.fr ou Olivier au 06 89 55 50 81

Gymnastique de La Bridoire
Nous sommes une vingtaine (hommes et
femmes) à nous retrouver le mardi soir de
18h30 à 19h45 à la salle du groupe scolaire.
Nous pratiquons chaque semaine, une
gymnastique dite « d’entretien » (cardio,
renforcement musculaire, abdos, stretching) sur les conseils de notre coach
Franck Yohan.
Tout ceci dans une ambiance très conviviale !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer tout
au long de l’année, les 2 premières
séances sont gratuites.
Renseignements : Chantal Gobbato 04 76
31 11 21 chantal.gobbato@wanadoo.fr
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Des nouvelles de nos associations
Association « Yoga pour tous en Avant-Pays Savoyard »
Cette association de yoga assure des
cours de yoga à la Bridoire depuis 2011.

Une partie du groupe Yoga autour de Jean-Jacques Amoyal

Présidente de l’association :
Françoise Chambon
Secrétaire : Christelle Georges
Trésorière : Christiane Benoit

Site : www.yoga73.fr
Contact : Françoise Chambon :
06 80 21 19 08

Les cours ont lieu dans la salle de gymnastique de l’école le mercredi de 17h à 18h30
et de 18h45 à 20h15 toute l’année sauf la
semaine de Noël et au mois d’août. Ils sont
dispensés par Jean-Jacques Amoyal et pendant les vacances scolaires par Ghislaine Dallet.
L’association compte 55 adhérents.
Le yoga est une discipline qui s’adresse au
corps et à l’esprit. La pratique des postures,
suivie de la relaxation aide à évacuer les
tensions et à mieux gérer les stress de la vie.
Le but est de vivre le plus possible en harmonie avec soi même , les autres et son environnement.

A la découverte du Passé de La Bridoire et de ses environs
Alice, notre imprimeuse
locale, pour nous en rééditer 30 exemplaires à l’occasion de Brid’Art.
Brid’art, le 28 octobre
2018, nous y étions, cette
manifestation devient incontournable de par sa fréSi le Goncourt ne nous a
quentation niveau public
pas été décerné nous aumais aussi sa convivialité
rons eu pour notre plus
entre exposants.
grand plaisir, les félicitaLes bénévoles de « A la
tions de tous ceux qui se le découverte du passé de La
sont procuré. A vrai dire, il Bridoire et de ses envis’est vendu comme des
rons » travaillent au propetits pains tant et si bien chain livret, vive 2019…
que nous avons sollicité

2018 s’en est allé, il aura
été pour nous la concrétisation de plusieurs années de recherches et
d’efforts avec la parution
du livret n°15 « histoires
d’eaux ».

Pour donner son sang, il faut avoir 18 ans. Rendez-vous 2019 :
Vendredi 15 mars à Pont Savoie à La Sabaudia de
16H30 à 19H30
Vendredi 17 mai à St Béron au Foyer Communal de
16H30 à 19H30,
Mardi 25 juin à Pont Isère à La Salle Polyvalente de
16H30 à 19H45,
Mercredi 11 septembre à La Salle Polyvalente de 16H30
à 19H45
Jeudi 14 novembre à St Béron au Foyer Communal de
tion, on est volontaire et on le fait gratuitement. 16H30 à 19H30
Mobilisez-vous - Partagez votre pouvoir - Donnez votre Amicale de Donneurs de Sang de la Vallée du Guiers
sang
Pont de Beauvoisin
Il faut être en mesure de décider de donner
son sang et donc être majeur.
On peut donner jusqu’à 70 ans.
Le donneur doit peser au moins 50 kg, être en bonne
santé et en bonne forme physique.Un homme peut donner 6 fois par an et une femme 4 fois.
Il faut 2 mois entre chaque don.
Le don de sang est un geste simple et généreux. Quand
on donne son sang, on le décide librement, sans obliga-
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Des nouvelles de nos associations
A cette occasion nous avions invité
l’orchestre du CESAM, cette soirée a
été très appréciée, par la diversité du
programme musical proposé et par
l’esprit d’amitié qui régnait tant dans
la salle que sur la scène.
Notre souhait le plus cher est de continuer à partager avec vous ces moments d’amitié et de convivialité. Si
L’Echo de Grenand est ce qu’il est
aujourd’hui, c’est grâce à l’investissement de plusieurs générations de
passionnés, c’est aussi grâce à vous
notre public fidèle et compréhensif.
Nous essayons chaque année de progresser, mais nous aurons toujours
besoin de votre soutien, soit lors de
nos différents concerts soit à l’occasion de notre passage lorsque nous
vous proposons nos calendriers.
Pour cela aussi, nous vous remercions chaleureusement. Ces soutiens
nous permettent, avec également
l’aide de la municipalité, de poursuivre le travail de tous ceux qui
nous ont précédés.
L’année 2019 qui arrive nous donnera l’occasion de renouer des contacts
avec d’autres orchestres d’harmonie
de la région, nous espérons pouvoir
ainsi vous faire passer encore de
bons moments en musique.
Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur et la sérénité,
qu’elle vous maintienne en aussi
bonne santé que possible et que
vous continuiez à venir nous écouter, voilà les souhaits que nous formulons pour 2019

Au mois de juin, notre désormais
traditionnelle fête de la musique
nous a permis de vous retrouver,
toujours dans la cour de l’école. Les
différents groupes et ensembles qui
se sont succédé sur notre scène, ont
été ravis de l’accueil que vous leur
aviez réservé. Certains viennent depuis plusieurs années et ne manquePour autant, nous avons essayé
raient ce rendez-vous sous aucun
d’être présents au cœur de notre
prétexte.
commune, en participant déjà à
La reprise de septembre, après une
toutes les cérémonies commémora- petite pause estivale, a été difficile,
tives. Le 11 novembre, date anniver- plusieurs de nos musiciens et musisaire de la fin de la seconde guerre
ciennes ayant du interrompre leur
mondiale, nous avons même réussi a activité suite à des changements proêtre présents successivement devant fessionnels. Mais heureusement, le
trois monuments à La Bridoire bien
retour de deux musiciens et l’arrivée
sûr, mais aussi à Belmont-Tramonet d’une nouvelle musicienne nous ont
puis à Domessin.
permis de reprendre une saine motiNotre concert de Printemps nous a
vation.
donné l’occasion de vous faire déNotre concert de Noël a réuni près
couvrir un répertoire varié, vous
de deux cents personnes, venues
Le Président : Pascal Perrot-Minnot
étiez venus nombreux pour nous
nous écouter et nous soutenir.
écouter et nous vous en remercions.

2018, une année de transition
dans la vie de notre association.
En effet, après le faste de 2017,
année des 120 ans, notre activité
a repris un rythme plus calme,
permettant à l’ensemble des bénévoles de souffler un peu après
l’investissement intense de 2017.

Monoxyde de carbone : comment prévenir * Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de
chauffage et vos conduits de fumée par un proles intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui
touche chaque année plus d’un millier de foyers,
causant une centaine de décès par an. Il peut
être émis par tous les appareils à combustion
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples
existent :

fessionnel qualifié.
* Veillez toute l’année à une bonne aération et
ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion.
* N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero...etc
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
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Des nouvelles de nos associations
VOUS !
Afin de donner la possibilité au plus
grand nombre de s’initier ou se perfectionner à la culture musicale, le
CESAM met à disposition, avec le
concours de vos élus, plusieurs
centres de cours sur le territoire de
l’Avant-Pays Savoyard (La Bridoire,
Novalaise, Les Echelles, Saint-Alban
de Montbel)
NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE
Le projet pédagogique élaboré par
l’ensemble de notre corps enseignant s’inscrit dans le projet culturel
Le Conseil d’administration du
porté par le Conseil Départemental
CESAM est composé de bénévoles
élus lors de l’Assemblée Générale qui de la Savoie et les acteurs culturels
gèrent, animent et font vivre l’asso- du département.
Celui-ci tend à donner une grande
ciation.
UN CENTRE DE COURS PRES DE CHEZ place à la pratique collective de la
musique, c’est pour cette raison que

Le CESAM (Centre d’Enseignement Sur les Arts et la Musique)
est une association Loi de 1901
qui a pour ambition :
* de faire rayonner la musique et
les arts le plus largement possible sur l’Avant-Pays Savoyard,
* de favoriser l’échange avec les
autres acteurs culturels de l’APS
* de mettre en œuvre des partenariats que nous espérons bénéfiques pour tous.

nos cursus principaux lui font la part
belle.
FAVORISER LA PRATIQUE COLLECTIVE
Partenaire des Harmonies de l’AvantPays Savoyard nous souhaitons que
nombre de nos élèves s’épanouissent au sein de ces orchestres.
EXPÉRIENCE
Tous nos professeurs sont choisis
avec le plus grand soin. Ils sont tous
diplômés et expérimentés. Réunie
autour de son Directeur, l’équipe
élabore le projet pédagogique en
harmonie avec les valeurs portées
par le CESAM. Ils vous prodigueront
les cours les plus adaptés à votre niveau et sauront vous guider et vous
transmettre leur passion.

Les élèves du CESAM participent
au projet Polar avec la compagnie
les Démembrés : Concerts les 19
et 20 janvier à St-Genix/Guiers
24 et 25 mai : Spectacle des
élèves regroupant, musique,
théâtre, danse, GRS, arts plastiques.
15 juin : Spectacle des élèves regroupant, musique, théâtre,
danse, GRS, arts plastiques.

Tapage Rock’Turne
Présente sur des petits festivals, de mai à septembre, elle a permis à ses adhérents de partager le travail des répétitions avec un large
public.
Le partage scénique avec d'autres musiciens et associations musicales a pu également être reconduit cette
année. Et pour la première fois nous avons permis à de
jeunes talents d'être mis en avant en première partie de
concerts. Nous aurons bien sûr à cœur de reconduire
2018 ! Encore une belle partition musicale tout cela en 2019, et on espère vous retrouver de plus
qui s'est écrite. Une scène de plus en plus belle, en plus nombreux à nous suivre.
Vous retrouverez toute notre actualité et notre calende plus en plus grande, et toujours la passion de la
drier sur notre page facebook.
musique. cette année l'association musicale Tahttp://tapagerockturne.wix.com/tapagerockturne
page Rock'Turne a pu s'exprimer largement en
FB: www.facebook.com/profile.php?
Avant-Pays Savoyard.
id=100008465176596
E-mail : tapagerockturne@hotmail.fr
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Des nouvelles de nos associations
L’association ADMR du Thiers
au Guiers, dont les bureaux sont
situés à Saint-Béron, intervient
sur votre commune dans
3 domaines de compétences.
> Les professionnelles de l’aide à domicile permettent
aux personnes âgées, soit en situation de perte d’autonomie, soit en situation d’isolement, de rester chez
elles, et ce, le plus longtemps possible. Elles apportent
une aide matérielle : ménage, repas, repassage, courses,
mais aussi présence et accompagnement.
> Le service dédié aux personnes handicapées, s’adresse
aux moins de 60 ans, et contribue à les aider à préserver
leur autonomie et à continuer à vivre à leur domicile,
avec le même soutien qu’aux personnes âgées.
> L’association aide également les familles dont le besoin se fait sentir lors de maladie, hospitalisation, décès,
accidents de la vie, grossesse difficile, naissance, adoption, etc.. Les intervenantes ont un rôle socio-éducatif et
peuvent également apporter une aide dans les démarches administratives.
L’association du Thiers au Guiers est rattachée à la Fédération départementale, dont le siège est à La Ravoire.
Elle s’appuie sur du personnel formé : Aide à domicile,
TISF (techniciennes en intervention sociale et familiale),

assistantes techniques.
Tous les services ADMR sont payants suivant un barème
en fonction des ressources et les sommes versées sont
déductibles des impôts à hauteur de 50%.
N’hésitez pas à contacter l’association ADMR, qui saura
vous conseiller et trouver toujours la meilleure réponse
à vos besoins :
ADMR du Thiers au Guiers, 20 chemin de la Millière,
73520 Saint Béron. Tél : 04 76 31 25 60.
L’association est gérée par une équipe de bénévoles,
dont le rôle est varié : recrutement et suivi des salariées,
réunions de travail, distributions et encaissements des
factures des bénéficiaires, visite aux personnes âgées ou
handicapées, etc.
Notre équipe souhaite s’étoffer et cherche de nouvelles
personnes prêtes à s’investir dans une association dont
la raison d’être est indispensable auprès de la population de nos villages. Si vous êtes intéressé, si vous avez
un peu de temps libre, si vous souhaitez mieux vous intégrer dans la population locale, si vous voulez continuer
à vous sentir utile, si vous avez des idées pour maintenir
un service de proximité répondant à vos besoins et à
ceux d’autres personnes, si vous voulez faire preuve de
solidarité, vous pouvez vous renseigner auprès de la Présidente, Agnès Chapuis : 06 31 85 18 50.

Créée en 2006, l’association intervient à la demande dans tout l’Avant
Pays Savoyard et se propose d’organiser en Octobre 2019 un forum sur
le thème « Avancer avec l’âge ».
Il sera consacré à tout ce qui a trait à
la vieillesse avec tous les partenaires
Le goût de l’AUTRE
concernés.
RESA (Réseau Echange Solidarité
RESA en chiffres en 2018
en Avant-Pays Savoyard) c’est un 34 personnes visitées en 2018
réseau de bénévoles qui se rend 39 Bénévoles formés
au domicile des personnes âgées 70 Adhérents

N'hésitez pas à nous contacter ou
visiter notre site pour plus de renseignements ou encore venir nous
rejoindre

Contact : Association RESA
Maison de la Vie locale
Place de la Résistance
73520 LA BRIDOIRE
Mail : asso.resa@gmail.com
 : 04 76 31 82 42 ou
04 76 31 18 12

qui le souhaitent pour partager
un moment avec elles.

C’est aussi une histoire de solidarité
avec les aidants qui accompagnent
leurs proches en perte d’autonomie
le temps d’une pause ou d’un peu de
répit. C’est enfin un groupe de bénévoles qui se forment et se soutiennent pour apprivoiser cette dernière
étape de la vie qu’est la vieillesse.
Cette année 2018, une dizaine de
personnes ont rejoint notre équipe
en participant à 3 jours de formation
en Octobre.
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Des Bridoiriens très « baroudeurs »...
bus. Ensuite, direction l’Alaska, le 25
Avril, le temps est frais, température
en dessous de 0° (gel et neige). En
Départ de La Bridoire le 11 FéAlaska, les variations de tempéravrier 2018 via l’Irlande, l’Alaska, tures sont importantes, parfois 28°
le Canada et les Etats-Unis !
en journée et –5° la nuit. Les villages
sont éloignés de plusieurs jours, faire
En Alaska
le plein de nourriture et d’eau est
compliqué. Les gens rencontrés sont
hospitaliers et les invitent parfois à
partager le gîte et le couvert, comme
ce pêcheur qui leur a offert du saumon frais et des saucissons d’élan !
Souvent, ils plantent leur tente dans
les jardins. En Alaska, il y a beaucoup
d’entraide dans les endroits reculés,
la vie est rustique et parfois il faut
Mickaël Mareau rejoint une coéqui- attendre une semaine avant de poupière à Paris avec un équipement de voir se laver. De l’Alaska, ils ont ensuite rejoint le Canada, arrêt à Prince
50 à 55 kg chacun. Ils gagnent alors
Rupert puis direction l’île de Vancoul’Irlande en ferry (Rosslare). Ils traversent l’Irlande du Nord à vélo et en ver en ferry et enfin Vancouver.

Périple à vélo d’un Bridoirien « baroudeur »

Passage aux Etats-Unis avec découverte de San-Francisco, de l’état de
Washington, l’Oregon puis la Californie, tout cela en longeant le bord de
mer.
Aux Etats-Unis, ils logent souvent
chez l’habitant et partagent les repas
en échange de quoi ils s’occupent de
la vaisselle ! Leurs hôtes aiment
beaucoup entendre parler français !
Retour à Paris le 09 Septembre 2018
puis arrivée à la Bridoire le 11 Septembre.
Mickaël et Alexia ont parcouru 5 000
kms à vélo, en avion, en bus, en ferry
avec une moyenne de 60 à 70km par
jour à vélo. Mickaël retient de ce
voyage un sentiment de liberté, la
beauté des espaces grandioses, l’hospitalité des gens.
Il est prêt pour de nouvelles aventures dans d’autres contrées !

Mickaël a ensuite participé aux Championnats du Monde de hockeyball à Bratislava en Slovaquie. Le hockey-ball se pratique en salle avec baskets, casque avec coque et gants. Il a découvert ce sport à son retour de
voyage mais il pratiquait déjà le hockey-roller. L’équipe de France a joué
contre la Hongrie, la Slovaquie de l’Ouest, la team Europe, les USA. Elle n’a
pas remporté de médaille mais a fait forte impression au Canada, grand vainqueur de cette compétition. Les Canadiens souhaitent aider l’équipe de
France a développer ce sport en France.

Col d’Izoard

Une belle performance sportive
également pour Daniel Duval et
son fils Adrien ! Ils sont partis d’
Evian (rives du lac Léman), le 1 er
Août 2018, avec leurs vélos de
route équipés de porte- bagages
pour un poids supplémentaire
d'une dizaine de kilos chacun. La
route des Grandes Alpes relie le lac

La Route des Grandes Alpes pour Daniel, notre responsable des services techniques, et son fils Adrien !

Léman à Nice en passant par tous les
plus grands cols des Alpes Françaises
dans un paysage de haute montagne
essentiellement. En quelques
chiffres, leur périple leur a fait gravir
14 cols (Col de la Colombière, col de
l'Iseran, col du Galibier, col d'Izoard,
col de la Bonnette (2 808m d'altitude) et col de Turini, pour les plus
connus et les plus difficiles) pour une
distance totale de 750km et 18
000m de dénivelé positif parcourus
en 7 jours : du 1er au 7 Août. Cela
représente donc une centaine de km
par jour avec un dénivelé compris
entre 2 200m et 3 400m. L'altitude
minimum de leur parcours était le

niveau de la mer (Nice) et l'altitude
maximum 2 808m au col de la Bonnette. Pour éviter de transporter du
matériel de camping qui les aurait
alourdis et donc ralentis, ils faisaient étape dans des gîtes ou
chambres d'hôtes le long de leur
parcours. Ils pédalaient chaque jour
de 9h à 17h !
Col du Galibier
Beau challenge sportif,
dans un
cadre époustouflant et …
entre père et
fils !
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Des artisans commerçants à votre service...
Nos commerçants Bridoiriens :
FLO SABAUDIAE
Lydia CASAGRANDA
1585 rte de Pont de Bin
Tél : 04 76 07 17 14

DECO FER ALU
Francis PAWELEC
345 rte de Pont de Beauvoisin
Tél : 06 20 20 28 33

IMPRIMERIE POMME C
Alice GIRARD
378 route du lac
Tél : 04 76 32 17 11 / 06 80 56 11 74

www.flosab.com

www.decofer-alu.fr

imprimerie-pommec@orange.fr

LE BICLOU
Christian SARLES
105 rte de Pont de Bin
Tél : 04 76 31 12 60

CUISINE AUTHENTIQUE
Patrick POULET
99 rte de Pont de Bin
04 76 91 32 66 / 06 65 39 53 04
www.cuisine-authentique.com

MELANIE COIFFURE
Mélanie SERPENTINI
39 route de Pont de Bin
Tél : 04 76 31 12 35

BAR DES SPORTS
Benoit HAAS
8 route de Pont de Bin
Tél : 04 76 31 65 32

BELLE ENTRE NOUS
Aurélie LESCOUET
5 route du Lac
Tél : 04 76 37 17 63

LA FOURNEE DE LA BRIDOIRE
Maud et William POULET
Place de la Poste
Tél : 04 76 67 98 47

BAR DE LA PRESSE
Marie-Christine RIGAUDMODELIN
Route du Lac
Tél : 04 76 31 11 80

GALAXY IMMOBILIER
Guy MAGLY
530 route du Lac
Tél : 04 76 31 23 23

CHEFZIOLO
Distributeur de pizzas fraîches par
La Diligence à Lépin
Laurent RAIMONDO
540 route du Lac

www.lebiclou.fr

www.immobiliere-galaxy.com

Nos artisans Bridoiriens :
ALLO CHAUFFAGE
COLLENNE Willy
Dépannage et maintenance chauffage
328 chemin du Rochillon
Tél : 04 79 96 00 48

DELY Yvon
Plomberie
18 route de Pont de Beauvoisin
Tél : 04 76 31 23 45

FASE Bâtiment
THOUVENIN Florian
Bâtiment, Travaux publics
1945 route du Lac

INTER EAST COMPANY
COLLAUDIN Florent
Import – Export
305 route de Rochassieux
Tél : 04 76 37 72 02

MARRET Pierre
Electricité Générale
90 route de Cumont
Tél : 04 76 31 12 81

MECALP Industrie
GABRIEL Pierre
Mécanique industrielle
160 impasse du Plat
Tél : 06 79 65 20 76

ART ET RELIURE DE LAUTREC - DUPRE Sylvain
Reliure, Numérisation, Archivage
885 chemin de Ste-Catherine
Tél : 06 95 36 07 87
sylvain.dupre@art-reliure.fr
www.reliure-art-creation-galerie.fr

CERCLE HIPPIQUE
ALIDRA Riad et Nadia
Centre équestre
Chemin des Sarrasins
Tél : 04 76 31 16 94

CLIMATFROID ENERGIE
DOS SANTOS Jean-Pierre
Froid, climatisation, pompe à chaleur
395 route du Gunin
Tél : 04 76 05 19 64

DIGIT’ALPES
HACKWILL Thomas
Espaces verts
780 route du Gué des Planches
Tél : 06 58 22 29 48

AV Plomberie-Chauffage
VANNI Adrien
1895 route de la Vavre
Tél : 09 54 80 15 75 – 06 24 95 70
34

TAXI SAPHIR
LOPES Martine
Tél : 06 28 20 01 44
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Informations diverses...

Les services de Santé à La
Bridoire
Médecin :
Docteur Philippe BILLOT
5, rte de Rochassieux
Tél : 04 76 31 11 01

Cabinet d’infirmier (ières)
257, rte du Lac
Tél : 04 76 31 21 13

Pharmacie de la Bridoire
BOUSSELET Marc
124 route de Pont de Bin
Tél : 04 76 31 12 05

Psychologue :
GRANGE Angélique
257 rte du lac
Tél : 06 73 54 74 32

Cabinet dentaire
120 rte de la Vavre
Tél : 04 76 31 13 67
Thérapeute manuelle Méthode Poyet
MANUS Claire
257 rte du lac
Tél : 07 69 68 26 89
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Informations diverses...
L’OPAH de l’Avant Pays Savoyard et de la Chartreuse : des aides
pour vos travaux de rénovation !
Prolongation de deux ans, jusqu’au mois d’octobre 2020
Des aides financières et des conseils gratuits
L’OPAH permet, sous conditions de ressources, pour les propriétaires occupants, d’attribuer des aides financières
pour la réalisation de travaux et d’accompagner gratuitement à la préparation des projets, du premier contact au
versement de la subvention.
Qui est concerné ?
Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de l’OPAH :
• Vous habitez une des 46 communes de l’Avant Pays Savoyard et de la Chartreuse
• Vous occupez ou vous louez un logement dont vous êtes propriétaire
• Vous souhaitez faire des travaux
Quels travaux sont aidés ?
travaux améliorant la qualité énergétique : isolation, menuiseries, chauffage, énergie renouvelables…
travaux permettant le maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite : douche à l’italienne, siège monte escalier, rampe d’accès à l’habitation…
travaux améliorant la sécurité, la salubrité : humidité, absence de chauffage…
A qui s’adresser?
Pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide et connaître le dispositif de l’OPAH, munissez vous de votre dernier avis d’imposition (pour les projets des propriétaires occupants) et composez le 0 800 400 522 (appel gratuit
depuis un poste fixe) afin que les conseillères de SOLIHA puissent vous renseigner et éventuellement, vous proposer un rendez-vous à domicile.

Les Sapeurs-Pompiers de la Savoie organisent un stage
BNSSA en prévision de leurs recrutements estivaux.
Les sélections ouvertes à tous et à toutes auront lieu le samedi 23 mars 2019 à la piscine de Buisson Rond (Chambéry). Le
stage regroupant PSE 1, PSE 2 et BNSSA se déroulera les 06 et
07 avril puis du 13 au 22 avril 2019. Examen le jeudi 25 avril
2019. La formation est intégralement prise en charge par le
SDIS 73 pour un candidat en cas de réussite et d'engagement
pour la saison complète 2019 avec les Sapeurs-Pompiers.
Informations / inscriptions : sauvetageaquatique@sdis73.fr
Ou Facebook : Sauvetageaquatiquesdis73 - Service BNSSA et
surveillance des plages, Service Départemental d'Incendie
et de Secours de la Savoie sauvetageaquatique@sdis73.fr
Tél : 04.79.60.74.29
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Notre Bibliothèque Municipale
communication à grande
échelle sera réalisée pour le
faire connaître sur le territoire.

Cette année, nouvel élan
pour la Bibliothèque.
Le nouveau réseau des bibliothèques de l’Avant-Pays Savoyard s’appelle désormais REZO LIRE .
Le portail sera opérationnel début 2019. A ce moment là, une

un samedi matin sur deux de 09:30
à 11:30. De plus, une chargée de
mission, Lise Estragnat, assurera
chaque mercredi après-midi une
permanence de 13:30 à 15:30 et
proposera une animation par mois
auprès des enfants de 3 à 12 ans.
Quant à moi, je recevrai les 5
classes de l’école 1 fois par mois. Je
note le plaisir des enfants qui viennent découvrir et écouter de nouvelles histoires.
Le changement, c’est aussi de nouvelles habitudes à prendre pour le
retour des livres puisque le logiciel
est conçu pour envoyer des rappels
automatiques aux retardataires.
Je rappelle que l’inscription et le
prêt des livres sont gratuits et que
notre petite bibliothèque offre un
large choix de nouveautés, aussi
nous espérons vous voir nombreux.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et tous et
vous dis à bientôt. Et n’oubliez pas,
la lecture c’est les chemins de la
liberté.

Après le départ de Michèle Zucchinelli, j’ai repris le flambeau
avec Christian à mes côtés et
depuis quelques semaines
l’équipe s’est enrichie de trois
nouvelles bénévoles : Eliane
Gilet, Marie Christine Candy et
Béatrice Gros-Flandre. Bienvenue à elle trois.
Après la mise en place d’un
nouveau logiciel et la formation
que nous avons reçue lors du
développement réseau, la chargée de mission Mélanie Arrivé
a eu un rôle de coordinatrice
important et bienveillant qui
nous a permis d’avancer sereinement dans notre rôle de bénévoles.
Ainsi, nous pourrons assurer les
permanences à tour de rôle.
Le changement se manifeste par
une augmentation notable des permanences hebdomadaires.
Ainsi la bibliothèque sera ouverte
Isabelle Briffotaux, responsable de la
tous les jeudis de 16:00 à 18:30,
Bibliothèque Municipale

Service Enfance - Jeunesse - Communauté de Communes Val Guiers
* Accueil de loisirs du mercredi :
L’accueil de loisirs Les Marmousets à
St Genix/ Guiers est ouvert en journée de 7h30 à 18h15
Vous pouvez y inscrire vos enfants à
la journée, demi- journée, avec ou
sans repas.
* Nouveau :
Un service d’accueil matin et soir
est mis en place dans les locaux du
périscolaire de La Bridoire. Entre
7h30 et 9h vous pouvez déposer
votre enfant à La Bridoire, un bus le
conduira ensuite à St Genix et le ramènera le soir à La Bridoire, où vous
pourrez revenir le chercher.
Un service de ramassage en bus matin et soir entre l’accueil de loisirs

et les communes de Pont de Beauvoisin, St Béron, La Bridoire, Domessin et Belmont Tramonet est mis en
place depuis le 01 septembre 2018.
Les enfants de CM qui le souhaitent
peuvent être accueillis dans les locaux de Val Guiers Ados le mercredi
après-midi. A St Genix/ Guiers, l’animateur vient chercher les enfants
directement à l’ accueil de loisirs les
Marmousets, et les ramène en fin
d’après-midi. Les enfants de CM qui
ne sont pas inscrits le mercredi aux
Marmousets peuvent également fréquenter les locaux jeunes l’aprèsmidi.
* Accueils de loisirs 3/11 ans durant
les vacances scolaires :

Accueil de loisirs les Marmousets à
St Genix sur Guiers : Ouvert de 7h30
à 18h15 du lundi au vendredi sur
toutes les périodes de vacances scolaires sauf le mois d’août et Noël.
* Accueil de loisirs Mosaïque à Pont
de Beauvoisin (3/5 ans) et Domessin
(6/11ans) : Ouvert de 7h30 à 18h15
du lundi au vendredi sur toutes les
périodes de vacances scolaires, sauf
le mois d’août, la seconde semaine
des vacances de Toussaint et Noël.
Retrouvez toutes les infos (horaires,
inscriptions, tarifs, dossiers d’inscription) concernant le service Enfance jeunesse sur le site de la communauté de communes :
www.ccvalguiers.fr
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« Mots fléchés » de Martine

Le saviez-vous ? L’étang de La Vavre appartient à une ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). Cette désignation repose surtout
sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial.
Nous vous en dirons plus dans le prochain Brid’Infos ! Crédits Photos Manuel Bouron CEN
Savoie
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Agenda des animations 2019 à La Bridoire
Certaines sont en préparation, nous vous tiendrons informés dans les prochains Brid’Infos.
Vendredi 1er Février dès 18h à la salle des fêtes du village et Samedi 2 Février dès 9h sur la place du marché :
Vente de diots et crozets de l’ASB Foot
Samedi 9 Février : 11h - Inauguration du bâtiment périscolaire en présence des élus - Cour de l’école
Samedi 9 Février : Après-midi : Carnaval et bal des
Z’Enfants - dans le village puis à la salle des Fêtes - Org.
Grenouilles et Rainettes
Samedi 9 Février : Challenge du Souvenir - Boulodrome
Org. Boule Bridoirienne
Jeudi 21 Février : Bugnes du Club des Aînés « la Clé
des Champs - Salle des Aînés
Vendredi 15 Mars : Distribution de Pizzas après prévente - Org. Grenouilles et Rainettes
Samedi 6 Avril : Loto de l’ASB Foot - Dès 19h - Salle des
Fêtes du village - Org. ASB Foot
Samedi 4 Mai : Concert de Printemps de l’Echo du Grenand - Salle des Fêtes du village - Org. Echo du Grenand
Samedi 4 Mai : Prévente de fleurs/plants : Bons
d’achat chez François Horticulture, partenaire de Grenouilles et Rainettes - Org. Grenouilles et Rainettes
Mercredi 15 Mai : Repas de l’Amitié du Club « La Clé
des Champs » - 12h - Salle des Fêtes du village.
Vendredi 24 et Samedi 25 Mai : Spectacle des élèves
du CESAM (musique, théâtre, danse, GRS, arts plastiques) - 20h - Salle des Fêtes du village - Org CESAM
Dimanche 26 Mai : Elections Européennes - Bureau de
vote à la salle des Fêtes du village
Samedi 8 Juin : Classique des Alpes Juniors - Arrivée
route de St-Béron
Dimanche 9 Juin : Vide-grenier - Place de la Résistance Org. AVIE

Dernière minute :
Bonne nouvelle pour les habitants
de La Buissière et du Gué des
Planches !
La station d’épuration du Gué des Planches
appartenant à la CCLA (Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette) va être entièrement remplacée par une nouvelle installation,
située au niveau des bassins de décantation
actuels. Elle sera entièrement capotée, ce qui
permettra de contenir les mauvaises odeurs.
Les travaux commenceront dans les prochains
mois. La fin du cauchemar des odeurs pestilentielles pour les habitants du quartier ! OUF

Samedi 15 Juin : Spectacle des élèves du CESAM
(musique, théâtre, danse, GRS, arts plastiques) - 20h Salle des Fêtes du village - Org CESAM
Vendredi 21 Juin : Concert/resto - Fête de la Musique Org. AVIE
Dimanche 23 Juin : Fête de la musique - Cour de
l’école - Org. Echo du Grenand
Mercredi 3 Juillet : Pique-nique du Club des Aînés « La
Clé des Champs »
Samedi 6 Juillet : Fête de l’Eté - Feu d’artifice - Dès 18h
Parking du gymnase de Rochassieux - Org. ASB Foot et
Municipalité
Samedi 24 Août : Concours de pétanque - Dès 13h30 Stade de foot - Org. ASB Foot
Samedi 31 Août : Challenge de la Municipalité
Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne
Samedi 7 Septembre : Concours Sociétaires - Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne
Vendredi 13 et Samedi 14 Septembre : Grand Evènement culturel organisé par l’AVIE
Samedi 28 Septembre : Loto de l’AVIE - Salle des fêtes
du village - Org. AVIE
Dimanche 6 Octobre : Exposition artisanale - Salle des
Aînés - Org. Club « La Clé des Champs »
Samedi 19 Octobre : Rand’Automne et Fête du Jardin
Partagé des Oréades - Org. AVIE
Mercredi 20 Novembre : Concours Vétérans sur invitation - Boulodrome. Org. Amicale Boule Bridoirienne
Samedi 9 Novembre : Choucroute - Salle du Club - Org.
La Clé des Champs
Du 1er au 23 Décembre : Calendrier de l’Avent - Vins
Chauds - Hameaux et quartiers du village. Org. AVIE
Dimanche 8 Décembre : Repas des Aînés
Salle des Fêtes du village - Org. Municipalité
Samedi 21 Décembre : Fête de l’Hiver - Org. AVIE

Ramassage des encombrants
Mercredi 17 Avril pour les encombrant
Mercredi 24 Avril pour la ferraille
Les encombrants sont les objets volumineux qui ne rentrent pas dans une voiture. Les employés communaux ne
ramasseront pas sacs de chiffon,
vêtements, plastique ou verre…
Inscriptions obligatoires en Mairie : 04 76 31 11 13
ou mairie.labridoire@wanadoo.fr
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