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Infos Mairie 

 

Adresse : 510, Route du Lac 

                    73520 LA BRIDOIRE 

Téléphone : 04 76 31 11 13 

Mail : mairie.labridoire@wanadoo.fr 

Ouverture secrétariat :  
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h. Fermé le Vendredi à 16h et le Mercredi 
après-midi. 
 

Permanences :  

Le maire : Yves BERTHIER reçoit tous les jours 

sur rendez-vous. 

 

Le 1er adjoint : Roger Bovagnet-Pascal est  

présent tous les mercredis matins et reçoit sur 

rendez-vous les autres jours. 

CPAM : Jeanine BERTHIER : 06 17 30 25 51 

Tous les lundis de 13H30 à 16H00 

PERMANENCES - CENTRE POLYVALENT D’ACTIONS SOCIALES - PONT DE BEAUVOISIN 04 79 44 53 85 

Numéros d’urgence 

 

112 : Numéro d’urgence en Europe.  

En France, le 112 redirige sur les numéros sui-
vants : 15 - 17 - 18 - 115 - 119 

 

15 : Samu 

17 : Police secours - Gendarmerie 

18 : Pompiers 

119 : Allo enfance maltraitée 

3919 : Violences conjugales 

115 : Samu social 

01 40 05 48 48 : Centre antipoison 

116.000 : Disparition d’un enfant 

0 811 02 02 17 : Allo escroquerie 

ORGANISMES INTERVENANTS PERMANENCES 

Assistante sociale Conseil Général de la Savoie 

La Bridoire, Pont de Beauvoisin 
Patricia PERRAUD 

Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

Assistante sociale Conseil Général de la Savoie 

 St Béron, Domessin, 

Pont de Beauvoisin 

Caroline MOUHAT 
Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

Assistante sociale Conseil Général de la Savoie 

Belmont-Tramonet, Vérel de Montbel, Pont de 

Beauvoisin 

Célia AMELOT 
Sur rendez-vous 

04 79 44 53 85 

- PMI :  Puéricultrice 

- Liste des Assistantes maternelles St Béron, Bel-

mont-Tramonet, Vérel de Montbel 

RUFFIN-PHILIBERT Béatrice 

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons 

sur rendez-vous 

- PMI : Puéricultrice 

- Liste des Assistantes maternelles La Bridoire, 

Domessin, Pont de Beauvoisin 

Madame CARLET 

Sur rendez-vous 04 79 44 53 85 

Consultations de nourrissons 

sur rendez-vous 

CPAM BERTHIER Jeanine 

Pont de Beauvoisin 

Lundi 09h – 12h sans rendez-vous 

Jeudi 09h – 12h sur rendez-vous 

06 17 30 25 51 

OPAC SAVOIE M. BURLET 

Lundi au vendredi 

de 08h00 à 09h00 

04 76 32 93 09 

SOS FEMMES VIOLENCE Permanencière 
1er et 3ème vendredi après-midi 

04 79 85 53 68 
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 Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens, 

 

 
L’année 2015 débute par un coup de tonnerre. Notre pays qui avait assuré sa paix intérieure  
depuis 70 ans, est attaqué, qui plus est en son sein. Les valeurs de la République, la liberté de 
la presse, la liberté de penser sont bafouées. De tristes individus fanatisés et entraînés par des 
obscurantistes sanguinaires, frappent la France dans ce qu’elle a de plus cher, massacrant sans 

discernement des innocents : journalistes, policiers, juifs… 

Faisons corps autour de notre état de droit pour éradiquer cette gangrène qui mine notre civilisa-

tion et cherche à créer la zizanie entre nous. 

Un tel tsunami fait passer au second plan le lot de mauvaises nouvelles pour nos communes 
rurales : baisse des dotations, augmentation de la péréquation horizontale*, traitement des  
documents d’urbanisme….. Pour autant, nos collectivités territoriales, trop nombreuses au goût 
de certains, ne sont pas, loin s’en faut, les responsables de la dette publique. Leurs élus ne  
peuvent emprunter que pour l’investissement et sont contrôlés en permanence par le Trésor  

Public. 

Mais, ne cédant pas à la sinistrose, vos élus se sont mis au travail dès le printemps pour  
rénover, embellir notre village, régler les petits et grands problèmes et contribuer ainsi au « bien-
vivre » dans notre campagne, bref s’acquitter au mieux de la tâche que vous leur avez confiée. 
Nous allons (enfin !) pouvoir terminer les travaux engagés sur la RD 921e, installer le cabinet 
d’infirmières pour conserver leur présence sur notre commune, construire au nord de l’école un 
local faisant office de restaurant scolaire et de garderie, poursuivre la réfection et l’entretien de 

nos bâtiments. 

Mais rien ne peut se faire sans nos associations, sans nos commerçants, artisans, industries, 
professeurs des écoles, et sans vous, mes chers concitoyens, à qui je souhaite une année 2015 
pleine de bonheur, de projets et de réussite, ainsi qu’une bonne santé. 
   
                                                                Le Maire : Yves Berthier     

                                               
* Péréquation horizontale : les Communautés de Communes et les communes qui les composent dont la richesse est considérée 

comme supérieure à la moyenne nationale, rétrocèdent une partie de leurs avoirs à leurs homologues dits « pauvres ». 

Sommaire: 

Infos pratiques …………………………………………………………...…..… P 2 
 
Editorial ……………………………………………………………………...….. P 3 
 
Travaux et projets ………………………………………………………. P 4 à  P 7 
 
Vie des commerces ………………………………………………..…  P 7 à  P 10 
 
Comptes administratifs  2014 ..……………………………………………..   P 11 
 
Vie des associations ……………………………………………….     P 12 à P 18 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde / Siaga (EBF)……………….……….  P 19 
 
Etat civil 2014 ……………………………………………………….………..  P 20 
 
Infos diverses …………………………………………………….. …. P 21 à P 22 
 
Jeux …………………………………………………………………… P 23 à P 24 
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     Les Travaux 
La RD 921e, dernier épisode (!) 

Au printemps 2013, la commune s’est engagée dans un processus de 
rénovation et de sécurisation de la RD 921e, voie de circulation qui fait 
office de rue principale de notre village. 

A la réunion publique animée par le Cabinet Isageo et Merlin, Maîtres 
d’ouvrage de ce projet, la durée estimée des travaux était de 17 mois. 
Le chantier ayant débuté en septembre 2013, cela nous amenait à une 
réception en ce début d’année. 

Malgré les difficultés rencontrées par les entreprises, terrain dur, cir-
culation intense, présence indésirable des poids lourds, impossibilité 
de travailler à plusieurs sociétés conjointement, le chantier avançait à 
un rythme satisfaisant, jusqu’au grain de sable….. administratif.  
Le dossier d’enfouissement des lignes électriques, déposé en Juillet, 
ne convenait pas au gestionnaire de ce réseau. Les autorisations n’ont donc été données que début 
Décembre. La période de froid ne permettant pas la réalisation d’enrobé à chaud, l’hiver sera consa-
cré aux branchements électriques, éradication des poteaux et réalisation des trottoirs. 

Nous attendrons les vacances de Printemps et l’absence de transports scolaires pour réaliser le ta-
pis de la route, cette opération nécessitant la fermeture totale de la voie à la circulation. 

Local infirmières :  
 
Les infirmières ayant été obligées de libérer le local 
qu’elles occupaient aux HLM « Les Marronniers », la 
commune a fait l’acquisition de deux bungalows 
pour leur permettre de continuer d’exercer leur acti-
vité dans le village. Ces bungalows ont été achetés 
d’occasion à la société BR Modulaires de Saint-
Martin d’Hères pour un montant de 8 500€. Ils  ont 
pris place sur les anciens terrains de boules à proxi-
mité de la pharmacie. Ils permettront de patienter, 
sans engager trop de frais, jusqu’à l’aboutissement 
du projet de Maison médicale à La Bridoire et pour-
ront à terme être utilisés par d’autres sociétés du 
village.  Pour l’instant, ils vont être aménagés par les 
employés communaux pour être le plus fonctionnel 
possible : accessibilité, salle d’attente, bureau, sani-
taires. 

Maison médicale : 
Une réflexion autour du projet est engagée. Ces maisons médicales, permettant de regrouper les 
services de santé (médecins, infirmiers, kinés, dentistes …) et de mutualiser certaines charges, sem-
blent incontournables pour inciter de nouveaux praticiens à s’installer. Plusieurs implantations sont 
possibles sur la commune et des discussions sont en cours avant d’arrêter un choix adéquat. 
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     Les Travaux 
Création d’un bâtiment « Cantine/Garderie » à l’Ecole :  

Etat existant : Le groupe scolaire existant a été construit entre 1928 et 1930, près du centre village. 
L’architecture de ce bâtiment est originale avec trois étages et combles. 
Au rez-de-chaussée, nous avons en partie Nord une salle de garderie, un couloir d’entrée et une 
cantine pour liaison froide. En partie Sud, une salle de gymnastique, un couloir d’entrée et une 
salle de classe. 
Au 1er étage, en partie Nord, 3 salles de classes maternelles, deux salles de classes élémentaires. 
En partie Sud, trois salles de classes élémentaires. 
Au 2ème étage, nous avons toute la zone d’anciens appartements, aujourd’hui inoccupés et totale-
ment à rénover. 
Les combles, en sous toiture, nous avons des combles aménageables. 
Actuellement, nous avons beaucoup de difficultés (compte tenu de l’augmentation du nombre 
d’enfants) pour arriver à faire fonctionner correctement la cantine existante de 56m2, ainsi que la 
garderie de 44m2. Ces locaux sont trop petits. 

Projet prévu pour la cantine et la garderie :  
L’étude pré-opérationnelle montre que le groupe scolaire existant ne nous permet pas de réaliser 
un aménagement à l’intérieur de ce bâtiment trop ancien, compte tenu des contraintes liées à 
l’adaptation aux personnes à mobilité réduite.. Un bâtiment neuf doit être créé dans la partie nord 
de la cour du groupe scolaire. Ce projet de construction a fait l’objet d’un marché de maîtrise 
d’œuvre passé selon les règles du code des marchés publics. Cette construction prendra en compte 
: un restaurant scolaire, une garderie périscolaire, un office (préparatoire pour liaison froide), un 
vestiaire sanitaire pour le personnel, un SAS d’entrée en communication avec la garderie et le res-
taurant scolaire, les sanitaires nécessaires pour les enfants, les points d’eau de propreté, une toi-
ture terrasse végétalisée pour que les enfants puissent éventuellement réaliser des petites activi-
tés de jardinage.  
L’équipe de maîtrise d’œuvre se verra confier un marché après négociation pour la construction de 
ce nouveau bâtiment. Le calendrier indicatif de l’opération est le suivant :  
- Printemps 2015 : relevés, diagnostic, esquisses, avant-projet, projet estimatif, plans d’exécution. 
- Vote du budget. 
- Appel d’offres des entreprises. 
- Automne 2015 : début du chantier. 
- Eté 2016 : achèvement du chantier pour la rentrée scolaire 2016. 
Avec la prise de compétence « Jeunesse », la Communauté de communes Val Guiers prendra à sa 
charge financière la partie « Garderie », donnant une délégation de maîtrise d’ouvrage à la com-
mune pour la réalisation des travaux. 

Accessibilité : Les travaux de mise en conformité seront engagés prioritairement à l’école dès l’été 2015 
puisque l’accueil d’enfants handicapés est prévu pour la rentrée 2015.   

 

 

Implantation prévue du nouveau bâtiment 
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     Les Projets 

Sentier thématique « la Combe du Grenand » :  

Ce sentier nous propose la découverte d’un canyon étonnant creusé 
et animé par le torrent du Grenand. Il se situe sur 4 types d’itiné-
raires :  
le GR 9, le sentier de pays, la boucle du Grenand, le Chemin d’Assise.  
Il est donc très emprunté aussi bien par les familles de la région que 
par les touristes en saison, les randonneurs au long cours ou les pè-
lerins sur le Chemin d’Assise. Il a besoin d’être rafraîchi au niveau de 
son balisage et de ses équipements thématiques qui deviendront 
plus ludiques.  
La passerelle du Grenand serait, quant à elle, « relookée » tout en  
conservant son caractère uniquement piétonnier, ce projet sera  
proposé à une classe BTS « Chaudronnerie » du lycée Monge de  
Chambéry.  
La Communauté de Communes Val Guiers porterait et financerait le projet sous l’assistance tech-
nique du Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard.  

Le moulin Bovagnet : 

En 2013, la commune de La Bridoire a fait l’acquisition du site du « Moulin Bovagnet », vaste en-
semble immobilier comprenant notamment un ancien moulin à farine sur le torrent du Thiers. 
L’équipe municipale souhaite valoriser cet ensemble afin de sauvegarder un témoin du riche passé 
artisanal du village et développer une nouvelle offre touristique à proximité du lac d’Aiguebelette. 
Le moulin Bovagnet présente un intérêt patrimonial fort : 
- Intérêt historique et pédagogique allant des premières meules à la minoterie (de 1836 à 1939). 
- Bonne conservation du mobilier tel qu’il s’est arrêté. 
- Atout complémentaire du four à pain resté en état dans la continuité du moulin. 
- Un témoignage du florissant passé artisanal et industriel de la Bridoire organisé autour de la force 
motrice du Thiers. 
- Un cadre paysager remarquable au coeur d’un bourg : Thiers et cascades, lavoir au fil de l’eau, prai-
ries. En Savoie, les moulins sont souvent en situation encaissée, en fond de vallée. 
Un parcours thématique autour des vestiges hydrauliques le long du Thiers pourrait compléter le 
projet.  
Une 1ère visite in situ avec des partenaires de la Conservation du Patrimoine, du CAUE de Savoie, de 
l’Agence Touristique, de la Fondation du Patrimoine, de l’association des moulins savoyards et du 
SMAPS a confirmé le caractère exceptionnel de ce site et encourage l’équipe municipale à avancer 
dans le projet de restauration du moulin dans un 1er temps.  
L’association « A la découverte du passé de la Bridoire et de ses environs », mobilisée depuis de 
longues années autour du patrimoine du village sera associée au projet. Des jeunes de « Jeunesse et 
reconstruction » interviendront probablement cet été pour un nettoyage et un tri du moulin. 
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Un projet de cartes « Randos » pour La Bridoire : 

Un projet de carte détaillant les « chemins de La Bridoire », avec une carte dépliante les 

présentant  et une fiche détaillant chaque chemin (départ, arrivée, durée, dénivelé, difficultés …) 

est en cours d’élaboration par Marc Dransart. Projet en collaboration avec le groupe « Nature et 

Environnement », notamment Jacques Mercier et  Gilbert Perrot-Minnot pour la carte, Philippe  

Giclat pour le tracé des chemins.  

Cette carte sera mise à disposition des habitants de La Bridoire  d’une manière qui reste à définir. 

     Les Projets 

    Vie des commerces 
FLOS SABAUDIAE (Fleurs de Savoie en latin) 

Lydia et Thibaut CASAGRANDA ont créé leur entreprise de 
production et vente de plantes de montagne en 2001 à la 
Motte- Servolex. Ils se sont installés fin 2005 à La Bridoire. Leur 
activité est donc la production et la vente de plantes vivaces 
des montagnes, ils produisent environ 700 espèces telles que 
l’édelweiss, la gentiane, ou le génépi… 

La vente est principalement tournée vers les particuliers, soit à 
La Bridoire, soit lors des foires et expositions sur toute la 
France. 
Une journée « Portes ouvertes » sera organisée au printemps 
2015, et dans l’attente retrouvez les sur leur site Internet : 
www.Flosab.com 

DECO FER 

En Janvier 2012, Francis PAWELEC, s’est installé à La Bridoire 
dans les anciens locaux des sapeurs-pompiers. 
Chez DECOFER, il y a un service complet, de la prise de cotes 
sur place, à l’aide et le conseil dans la définition du produit, la 
réalisation dans l’atelier, le montage ou la pose chez le client. 
La gamme de produits est très large : garde-corps, rambardes, 
portails, pergolas, et autres abris légers. 
DECOFER offre un véritable service de proximité et réalise 
même « de petites bricoles » en soudure chez les clients. 
Vous pouvez découvrir de nombreux exemples de réalisation 

sur le site internet www.decofer.fr et sur la surface de présen-

tation devant l’atelier 

IMPRIMERIE POMMME C 

Gérard BATON a créé l’imprimerie POMME C en mars 2011. 
Après une première installation à La Bridoire en 1981 (à la place de l’actuelle 
agence immobilière Galaxy), il a transféré son imprimerie en 1991 à Lépin le 
Lac. 
Il travaille aussi bien avec les professionnels que les particuliers. 
Vous pouvez lui confier vos flyers, affiches ou faire-part à imprimer. 
Vous ne pourrez être que très satisfaits de son professionnalisme et de sa dis-

ponibilité. 

http://www.Flosab.com
http://www.decofer.fr
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    Vie des commerces 
LE BICLOU 

Depuis 1996, Christian SARLES nous accueillait dans son magasin 
à proximité de la Mairie. 
Depuis 2010, LE BICLOU dispose d’une surface de 400 m², avec un 
grand magasin, dans les anciens locaux du garage Citroën. 
Vous pouvez découvrir une gamme complète de matériels de mo-
toculture : de la tronçonneuse à la tondeuse-tracteur dans di-
verses marques de références. 
Le choix de vélos et de vélos électriques est également très 
grand : du vélo premier âge pour enfants (avec lequel un casque 

est offert), aux VTT et vélos à la pointe de la technologie. 
Les motards sont toujours les bienvenus pour l’achat ou l’entretien de leurs machines. 
LE BICLOU assure un service complet (conseil, vente, entretien et réparation). Il est également revendeur 
de gaz en bouteille dans les principales marques. www.lebiclou.fr  

CUISINE AUTHENTIQUE 
Authentique service, un traiteur au sein de notre village ! 
Cuisinier de père en fils, Patrick POULET crée son laboratoire de 
cuisine en Juillet 2011. 
Savoir-faire «  transgénérationnel » puisque ce cuisinier œuvre 
avec Justine, sa fille, ainsi qu’Angélique, Yves et Christophe leurs 
collaborateurs. 
Cette équipe nous propose une « large carte » : 
  Livraison à domicile 365 jours/an 
  Repas de collectivités (écoles, entreprises…) 
  Traiteur occasionnel 
  Plat du jour sur point de vente 
A chacun ses goûts pour trouver satisfaction chez CUISINE AU-
THENTIQUE ! 

CHRISTINE COIFFURE 
Installée depuis Mars 1994, Christine POULET et son équipe 
(Malaurie, Isabelle et Cindy) animent le salon de coiffure. 
Armées de leurs ciseaux, brosses et peignes, elles s’occupent aussi 
bien des femmes, des hommes que des enfants. 
Elles sont disponibles pour vous prodiguer leurs conseils sur les 
coupes, colorations, permanentes, chignons et même coiffures de 
mariage. En un mot, vos sortirez de chez « CHRISTINE COIFFURE » 
encore plus belles ! 
Au 1er janvier 2015, Christine passe la main à Sarah. 

BAR DES SPORTS 
Arrivant tout droit de Seine et Marne, Carole et Benoit HAAS ont repris 
le BAR TABAC des SPORTS en mai 2011. Côté bar, dans une ambiance 
conviviale, Benoit vous propose une large gamme de rafraîchissements 
servis à l’intérieur ou l’été sur une terrasse discrète. Côté tabac, outre 
les cigarettes et tabac, vous trouverez également de la téléphonie, des 
boissons réfrigérées à emporter, des bonbons, des glaces et des souve-
nirs (opinel, produits locaux…). Il est également distributeur du Dauphi-
né Libéré. Depuis juillet 2014, il est dépositaire de la Française des Jeux 
(loto, euromillions, keno, jeux de grattage). Passionné, il envisage de 
développer une cave à cigares pour les amoureux de cet art de vivre. 

http://www.lebiclou.fr
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    Vie des commerces 
BELLES ENTRE NOUS 

« …Entre nous, elles sont belles nos esthéticiennes » ! 
AURELIE  a ouvert les portes de son institut en Septembre 2011. 
Aujourd’hui elle collabore avec MARINE réalisant parallèlement des 
maquillages de clips musicaux. AURELIE et MARINE, nous offrent un 
large éventail de soins adaptés aux envies de chacune et chacun : 
 Epilation 
 Soins visage et corps, modelage, maquillage, onglerie 
 Bronzage sans UV 
Ainsi que des produits de beauté, accessoires bijoux et maroquine-
rie et chèques cadeaux. 
Accordez-vous un moment de bien être en venant découvrir 
BELLES…Entre Nous ! 

LA FOURNEE DE LA BRIDOIRE 
A la FOURNEE DE LA BRIDOIRE, vous serez accueillis par Mi-
reille et Julie 
Maud et William POULET se sont installés à La Bridoire en 
2009 (ils sont également propriétaires de la Boulangerie-
pâtisserie « Aux délices des Montagnes » à Novalaise). 
Leurs spécialités : 
En boulangerie : le pain aux diots, oignons et vin rouge, et 
même une baguette spéciale « chasseurs » : la baguette la-
pin ! 
En pâtisserie : le Farou (frangipane et confiture de fruits 
rouges), le biscuit de Savoie et la tarte tropézienne. 
Il y a également un petit rayon traiteur. Ici, tout est « fait 
maison » (fabriqué à Novalaise) sauf les confiseries. 
Ils envisagent d’ouvrir un laboratoire à La Bridoire pour des 

fournées fabriquées sur place. 

EPICERIE VIVAL 
Béatrice et Aymé GROS-FLANDRE vous accueillent chaleu-
reusement tous les jours à l’Epicerie VIVAL au centre du 
village. 
A La Bridoire depuis 2010, ils ont exercé cette même activi-
té depuis 1978 sur la Région Rhône-Alpes.  
Outre l’alimentation générale, vous trouverez un très joli 
rayon de fruits et légumes, et également quelques spéciali-
tés : Les sirops Bigallet, les pommes du Bouchage et les pro-
duits régionaux. 
Les plus de l’Epicerie VIVAL : 

Le jeudi : dépôt de pain 
Le vendredi : poissons frais 
Possibilité de livraison à domicile. 

Nos commerçants sont précieux pour la vie du village : ils préser-

vent des lieux de rencontres et d’échanges, ils représentent le 

commerce de proximité et sont soucieux de la qualité de leurs 

services. Encourageons-les en les faisant travailler régulièrement. 

Fidéliser la clientèle, un vrai défi pour nos commerçants ! 
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    Vie des commerces 
BAR DE LA PRESSE 

Le BAR de la PRESSE a été repris en Janvier 1991. Originaire 
de l’Avant Pays Savoyard, Marie-Christine RIGAUD-MODELIN 
en est aux commandes. 
Depuis 1998, le bar de la presse est également le siège du 
club de foot de La Bridoire. 
Dans les rayons « presse », vous trouverez tous les journaux 
locaux, régionaux, nationaux et même internationaux, sans 
oublier la presse people ainsi que les jeux. Au rayon 
« librairie », elle vous propose tous les derniers best sellers, 
ainsi que de la carterie et bimbeloterie et aussi un « service 
photocopies ». Vous pourrez également jouer à tous les jeux 
de La Française des Jeux (loto, keno, amigo, euromillions et 
jeux de grattage).  BIENTOT les 25 ans du BAR DE LA 
PRESSE » !!! 

PASSIONNEMENT CREATION 

Après une formation de paysagiste et une expérience profession-
nelle de plus de 20 ans, Eric PELUX a créé « PASSIONNEMENT 
CREATION » en 2004 au chœur du village. 
Cet artiste vous propose des compositions florales pleines de 
créativité, des bouquets de fleurs exotiques particulièrement ré-
ussis et appréciés ainsi que des gerbes du souvenir. Vous trouve-
rez également tout pour votre jardin (graines, plants et surtout 
conseils) ainsi qu’un petit rayon « décoration ». II assure aussi le 
service « Florajet » (commande et livraison de fleurs dans toute la 
France). 
Professionnalisme, conseil et service pour un accueil de grande 

qualité : c’est « PASSIONNEMENT CREATION ». 

EBENISTERIE D’ART PETITCOLIN 

Fort de plus de 10 ans d’expérience, Philippe PETITCOLIN 
s’est installé à La Bridoire en 2010. 
Cet artiste, ébéniste d’art vous accueille dans son atelier 
pour vous faire découvrir ses créations. Il excelle égale-
ment dans la restauration de meubles anciens. Il travaille 
aussi avec l’association « Il était une fois un lac » et parti-
cipe au festival « Monts et Merveilles » à Attignat - Oncin. 
Philippe PETITCOLIN est également musicien profession-
nel et fait partie du groupe « Jesus on the moon ».  
Il propose et anime des concerts dans son atelier. Crédits photos « Julie Puech Photographies" 

GALAXY IMMOBILIER 
L’agence immobilière GALAXY est installée sur la commune depuis une vingtaine d’années. 
Monsieur Guy MAGLY en est le propriétaire. Il travaille avec 2 agents commerciaux :  
Bernard COUET et Franck DELAY.  
Leurs principales activités sont les transactions immobilières (vente, achat) ainsi que l’estimation de biens 
immobiliers. C’est une agence de proximité qui travaille beaucoup avec internet : les clients viennent donc 
de tous horizons. Les ventes sont traitées avec les locaux dans un rayon de 20 km. 
Les acheteurs proviennent en majorité de Chambéry, Aix les Bains, Montmélian ou de plus près. 
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    Comptes administratifs 2014 

Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 

Dépenses d’investissement 

Recettes d’investissement 
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Forte de ses vingt-deux associations, notre commune est rythmée par toutes sortes 

d’évènements sportifs, culturels, artistiques ou solidaires. Ceci grâce à l’investissement 

de nombreux bénévoles pleins de dynamisme, d’altruisme  et de générosité.  Un grand 

merci à eux pour cet élan qu’ils donnent au village à travers de précieux moments de 

convivialité et d’échanges. 

 

Orchestre d’Harmonie  
« Echo du Grenand » 

 
La doyenne des sociétés de La Bridoire se porte toujours bien, 
et ses 32 musiciens lui promettent un avenir heureux ! Depuis 

1897, elle permet la pratique musicale dans l’amitié et la 
bonne humeur. 

L’orchestre se compose d’instruments à vents (bois, 
cuivres), de claviers et de percussions. Les répétitions ont lieu 
le samedi de 17h45 à 19h45 à la Maison de Vie Locale. Elles 

sont ouvertes aux musiciens ayant au moins 2 ans de pratique. 
L’adhésion à l’orchestre est gratuite. 

L’harmonie organise tout au long de l’année différents 
concerts dans l’Avant- Pays savoyard (Concert de printemps, 
Fête de la musique, Concert de Noël), ainsi qu’un diner dan-
sant fin Octobre. Elle se produit aussi en Isère (St Bueil, Re-

nage), et en Suisse (Sutz Lattrigen). 

Un CD de 10 titres enregistré à l’auditorium de Montmé-
lian est toujours  disponible lors des concerts, vous pouvez 

aussi le demander auprès des musiciens. 

Quelques dates en 2015 : 
18 Janvier : Concert d’hiver 

Mars ou Avril : Concert de printemps 
10 Octobre : Repas dansant 

 
Président : Pascal Perrot-Minnot : 04 76 37 09 67 

 

 
L’actualité de votre groupe de 
rock local ! 
Résolument pop, résolument rock... 
Créé en 2012, Tapage Rock'Turne 
est une association composée de 
musiciens amateurs. Avec notre 
répertoire pop rock de reprises des 
grands tubes des années 70 à au-
jourd'hui, notre bonheur est de 
faire danser petits et grands ! 
Nous avons eu plaisir à vous ren-
contrer en Juin à l'occasion de la 
Classique des Alpes. 
Nous vous retrouverons cette an-
née 2015 lors de manifestations à 
La Bridoire et aussi sur tout l’Avant- 
Pays Savoyard. 
N'hésitez pas à nous contacter pour 
vos projets musicaux et évène-
ments !  
Pour suivre toute notre actualité 
consultez notre page facebook ! 
Contact : tapagerock-
turne@hotmail.fr / 06 82 22 18 83 
 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15407&check=&SORTBY=1##
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15407&check=&SORTBY=1##
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CESAM (Centre d’Enseignement sur les Arts et la musique) 
CESAM accueille dans son centre d’enseignement cette année 
plus de 230 élèves issus de l’Avant - Pays savoyard. 
Pour cette saison, quatre nouvelles disciplines ont vu le jour : 
- Danse Modern Jazz 
- GRS 
- Théâtre 
- Technique Vocale (Chant) 
Concernant le volet musique, tous les instruments et genres musi-
caux y sont enseignés au sein de nos trois centres de cours animés 
par nos 10 professeurs soucieux de transmettre leur passion. 
Les instruments pratiqués : Flûte traversière, violon, basson, clarinette, saxophone, trompette, tu-
ba, trombone, percussions/batterie, guitare, piano, clavier. 
Les ateliers pratiqués : Eveil musical et corporel (4 à 6 ans), MAO, formation musicale, chant, atelier 
djembés, orchestre junior, orchestre à cordes, groupes musiques actuelles, Big Band Jazz …. 

CESAM participe également à de nombreuses actions de découverte et d’initiation en temps scolaire 
dans les écoles du territoire. 
Notre association s’est largement investie dans la mise en place des rythmes scolaires en interve-

nant dans 14 classes de l’APS en faisant de CESAM un acteur majeur du territoire. 

CESAM vous réserve de nombreuses surprises dans les prochains mois, quelques manifestations 
sont déjà prévues pour 2015 (d’autres actualités seront à suivre) : 
 
1 : GALA : Danse/GRS/Eveil/Chant : Samedi 20 Juin 2015 
Lieu : Gymnase de St-Alban de Montbel. 
 
2 : SPECTACLE MUSICAL : Théâtre/Elèves 1er / 2ème année/OJ/Groupe D : Samedi 11 Avril  2015 
Lieu : Salle Polyvalente de Novalaise. 
 
3 : CONCERT Musiques Actuelles : Groupes MA/OC/BIG BAND : Samedi 30 Mai  2015 
Lieu : Salle polyvalente de St - Béron. 

Vous pouvez trouver l’actualité du CESAM sur le site net : www.cesam-aps.fr 
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 06 11 73 11 84 ou contact@cesam-aps.fr 

 

Catherine et Marc Dransart, un couple pour 
qui faire la fête est une seconde nature.  
Très investis dans la vie et l’animation de la 
commune, Catherine et Marc ont déjà orga-
nisé à plusieurs reprises le réveillon du Nou-
vel An de la Bridoire à la salle des Fêtes.  
Cette année, ils ont créé une association 
MDC'EVENTS et ils organisent tout évène-
ment tel que mariage, anniversaire, départ 
en retraite, etc...  

MDC’EVENTS : Organisation d’évènements 
Au programme en 2015 : 

Après le réveillon du Nou-

vel An :  

- Un bal costumé, normale-

ment 1ère quinzaine de Mai 

- Le Beaujolais nouveau, 

probablement le 21 No-

vembre.  
MDC’EVENTS 
25 Ch. du Bornet 
73520 La Bridoire 
Tél : 04 76 31 28 76 
         06 79 96 95 80 
dransart.marc@orange.fr 

http://www.cesam-aps.fr
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Depuis 2002, l'avie, association qui a pour but de tisser des liens entre les 

habitants du territoire, propose aux habitants de l’Avant-Pays Savoyard de 
nombreux  services et activités : 

- un lieu d'accueil et d'information ouvert à tous, avec un espace multimé-
dia Internet. 

- du matériel en prêt ou location pour vos fêtes, soirées, animations… (Réservé aux adhérents). 
- des ateliers: nature et environnement, aquarelle, scrapbooking, couture, anglais, pâte fimo,  
   alphabétisation. 
- des sorties familiales et culturelles. 
- des animations: loto, vide-grenier, randonnées, exposition culturelle tous les deux ans et  
   biennale de théâtre amateur. 
- un jardin partagé : Le jardin des Oréades situé près du gymnase et du boulodrome. Contactez-
nous et venez rejoindre le groupe de jardiniers et/ou partager vos savoirs. « Jardin qui, nous vous 
le rappelons, est ouvert à tous dès lors qu’un jardinier est présent sur le site ». 

Pour 2015, après le concert du jour de l’An à Malraux à Chambéry. 
21 Février : « Faux départ » à Rochefort (spectacle de Jocelyne Tournier et Michel Tabaran) : 
comédie musicale. Tout public et à partir de 7 ans. 
Printemps : une après-midi « Jeux » avec la Maison des Jeux de Grenoble à la salle des fêtes 
de La Bridoire. Tout public  
20 Mars : « Terrible Bivouac » spectacle Malraux au Bourget du Lac : un spectacle où comé-
diens et spectateurs seront dans des conditions originales pour suivre une incroyable épopée vé-
cue en 1956 dans le massif  du Mont - Blanc.  
31 Mars : spectacle Malraux nomade à La Bridoire « Deux pierres ». Public familial dès 7 ans. 
14 Juin : vide- greniers à La Bridoire. 
05 Juillet : sortie familiale à la mer. Public familial. Journée. 
Juillet 2015 : week-end famille. 
Septembre : le traditionnel loto de l’AVIE. 
Novembre 2015 : 2nde édition de la biennale de théâtre amateur à Domessin. 

Et entre ces dates, ce sont également d’autres animations et d’autres sorties culturelles  
et/ou familiales qui sont proposées.  

 

Pour Info : adhésion famille et particulier : 10 €/ an,  
adhésion association : 25 € /an.  

La participation aux animations et sorties est ouverte à tous, 
adhérents ou non ! En adhérant à l’association : 
- vous marquerez votre soutien aux idées que nous défen-
dons. 
- vous encouragerez les bénévoles à poursuivre dans cette 
voie. 
- Vous aiderez au financement de certains projets. 
Donnez votre adresse e-mail à l'AVIE en envoyant un mot à 
avie73@free.fr 

Assemblée Générale : Vendredi 10 Avril - 20h30 - MDVL 

Venez nombreux ! 
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Notre animatrice vous  
accueille  du mercredi au  
vendredi de 14 h à 17h  
et les mardis de 16 à 19h 
Téléphone : 09 53 16 14 80 
Mail : avie73@free.fr 
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          Vie des associations  
 

Agenda 2015 :  

BAL DES Z'ENFANTS : Samedi 31 Janvier jusqu’au bout de la nuit. 

CONCOURS DE BELOTE : Grande nouveauté : Samedi 7 Mars.  

LUNDI PIZZA : Prévente de Pizzas avec notre partenaires Pizza Dé-

lice, distribution les lundis  9 Mars et 11 Mai.  

CARNAVAL : Samedi 28 Mars. Mr Carnaval sera sur le thème de la 

Ferme. 

PRINTEMPS CREATIFS : Mercredi 22 Avril, ateliers animés par So-

phie Humbert 

SAMEDI GATEAUX : 6 Juin - Place du marché dès 9h. 

.KERMESSE : Vendredi 26 Juin pour fêter la fin de l’année scolaire. 

Il ne faut pas oublier notre engagement recyclage avec TerraCycle. 

L’année dernière, nos gestes « écolos » ont permis de rapporter 1000 € !!! 

On vous rappelle, nous récupérons les gourdes alus (type Pom’potes), les 

dosettes Tassimo, tout ce qui est écriture (feutres, stylos, marqueurs, 

blancs, cartouches d’imprimantes…). Vous pouvez suivre notre brigade sur 

la page Facebook : Brigade Terracycle de Recyclage Gourdes, Tassimo, 

Ecriture et Savons du73. Pour toutes demandes d’informations 06.69.65.91.33. 

L’association « Grenouilles et rainettes » est une association loi 
1901 créée par les parents d’élèves de l’école de La Bridoire. Son but est de 
financer les projets et sorties scolaires. Plusieurs manifestations sont organi-
sées tout au long de l’année pour récupérer des fonds. Son engagement est 
également éco-citoyen et éco-responsable à travers le programme Terracycle. 

« Plus nous serons nombreux, 
plus nous obtiendrons des 
fonds pour vos enfants. » 
« Nous comptons sur vos par-
ticipations et vos présences 
lors de nos manifestations. » 

 
Nous sommes, cette année, 25 à venir régulièrement le 
mardi soir de 18 h30 à 20 h à la salle de l’école.  
Sous la houlette de Marie- Paule, nous faisons du cardio, 
du renforcement musculaire, des abdos toujours dans la 
bonne humeur ! Nous finissons nos séances par une demi-
heure de stretching pour notre plus grand bien. 
L’adhésion à l’année est de 90€ . Nous sommes toujours 
contentes d’accueillir de nouvelles personnes.  Nous ai-
mons aussi partager des moments conviviaux tout au long 
de l’année qui se termine d’ailleurs par une balade (qui 
nous permet de découvrir de jolis coins de La Bridoire) sui-
vie d’un pique- nique ! 
Renseignements : Chantal Gobbato 04 76 31 11 21 

Gymnastique de La Bridoire 
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 A la découverte du passé de la Bridoire et de ses environs   

L'Association a été créée en 1993.  
Elle est composée de 11 bénévoles. La présidente est Annie-Claire  Bovagnet-Pascal, la trésorière 
Yvette Barras, le secrétaire Gilbert Perrot-Minnot.  
Depuis 20 ans, l'Association s'intéresse à la vie du village, elle a publié 14 livrets sur différents 
thèmes.  
En 2014, en partenariat avec l'Office de Tourisme Val Guiers, elle organise une exposition de cartes 
postales et de photos sur le thème « La Bridoire, hier et aujourd'hui ».  Cette exposition est visible à 
l'Office de Tourisme de Saint- Genix sur Guiers jusqu'au 28 mars 2015. 

L'Association a été sollicitée par la mairie de Domessin pour participer à la commémoration de l'ar-
mistice du 8 mai 1945. La vie dans les villages environnants  pendant cette période sombre sera rela-
tée. Cette exposition se déroulera à Domessin les 8, 9 et 10 mai 2015. 

Toutes les bonnes volontés qui apporteront témoignages et documents seront les bienvenues. 

Nota : l'Association propose une visite de l'exposition de St Genix/Guiers pour les personnes n'ayant 
pas de moyen de locomotion. La date est fixée au Vendredi 6 mars après-midi. Un transport en co-
voiturage  sera assuré par les membres de l’association. Renseignements : 04 76 31 13 06 

La Clé des Champs 
L’Association a été créée en 1956.  
Actuellement, elle accueille 120 adhérents + 8 multi-adhésions.  
Coût de la carte 2015 : 14€. 
Présidente : Gisèle Vittoz depuis 2010 
Vice-président : Jeannot Brillier-Laverdure 
Trésorière : Jeannine Calonne. Trésorière-adjointe : Josiane Philippon 
Secrétaire : Joëlle Revel. Secrétaire- adjointe : Andrée Barras 

 

Gagnez des entrées 
gratuites au Repaire 
Mandrin à Saint-
Genix/Guiers, en 
jouant les détec-
tives à travers l’ex-
po ! Jeu P 24 

Le club est affilié à la Fédéra-
tion de Savoie, il propose 
différentes activités :  
Lundi : Marche : 2 groupes 
Mercredi : Atelier Déco 
Jeudi – Vendredi : cartes, 
scrabbles, tricot … 

Calendrier des sorties 2015 :  
Janvier : 24/01 : Assemblée générale et tirage des rois. 
Février : 05/02 : Bugnes dans la salle  du club. 
Mars : 11/03 : Sortie « Morue ». 
Avril : 15/04 : Sortie « Cabri ». 
Mai : 06/05 : Repas de l’Amitié à la salle des fêtes avec  
célébration des anniversaires de l’année. 
Juillet : 08/07 : Eventuellement Pique-nique à Aiguebelette. 
Septembre : 16/09 : Sortie « Grenouilles » 
Novembre : 11/11 : Choucroute du club 
Prochaine exposition du club en 2016 (Tous les 2 ans). Le groupe des « Marcheurs » du Lundi 
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Association « Yoga 

pour Tous en Avant 

Pays Savoyard » 

Cette association existe depuis longtemps  et 
ses cours de yoga  se passent à la Bridoire de-
puis 3 ans à la salle de gym  de l’école.  
Les cours sont menés par Jean-Jacques 
Amouyal pendant l’année scolaire et Ghislaine 
Dallet pendant les vacances scolaires. Le 
nombre d’adhérents est de 45 personnes sur 2 
cours d’une heure et demie le mercredi soir de 
17h à 18h30 et de 18h45 à 20h15. 
Le yoga est une discipline du corps et de l’es-
prit d’origine indienne. Les cours utilisent des 
postures physiques (appelées asanas), des pra-
tiques respiratoires (prayanama)  puis un 
temps de relaxation. Chacun fait ce qu’il peut 
sans forcer  selon ses capacités et sans aucune 
compétition. Cela permet de mieux vivre en 
harmonie , d’évacuer le stress et mieux gérer 
les difficultés  et les tensions de la vie quoti-
dienne. Le but est la recherche du bien-être, 
du mieux vivre.  

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

Le Club de volley  

 
L’association de Volley Ball a été créée en 
2008. 
Ce club, présidé par Olivier KORACH, compte 
aujourd’hui onze adhérents coachés par Phi-
lippe Le Coz. 
Les entrainements ainsi que les matchs à do-
micile se déroulent le Mardi soir à 20h30 au 
gymnase de Rochassieux et un jour variable 
pour les matchs se jouant à l’extérieur.  
En effet, ce club a engagé une équipe au sein 
du championnat FSGT SAVOIE. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez con-
tacter Olivier au 04 76 31 74 96. 

L’A.S.B. La Bridoire fête ses 80 ans en 2015 ! 
Valeurs, volonté, camaraderie, investissement de nombreux bénévoles ont permis au 
club de traverser les années avec plus ou moins de réussite. 
Aujourd’hui, le monde associatif est touché de plein fouet ! L’A.S.B., elle, peut être fière 
d’avoir conservé ses valeurs de clochers et de cœur…. Le club compte 2 équipes seniors (environ 40 
joueurs) et pour les catégories jeunes, le club est en entente avec l’U.S. Pont de Beauvoisin qui 

effectue un très bon travail avec ses 
éducateurs. 
Pour fêter ses 80 ans, l’ASB va organi-
ser une journée de fête courant juin 
2015, photos d’antan, match de gala 
viendront animer cette journée. 
L’A.S.B. vous souhaite une bonne an-
née 2015. 
Les Co-Présidents : Romain Paris et Vincent 
Barnoux 

Si vous avez des photos ou des documents 
concernant la vie du club au fil des années, 
contactez les membres de l’ASB Foot. 

http://www.yoga73.fr
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    Vie des associations 
  Amicale Boule Bridoirienne                                      

L’Amicale Boule Bridoirienne  va sur ses  90 ans. 
Actuellement, l’Amicale Boule compte 41  licenciés et plus de 30 
sociétaires, ce qui montre que la nonagénaire est une société 
active du monde  bouliste (la longue ou lyonnaise) du secteur 
Rhône Guiers. 
Les  mardi, jeudi et samedi de 14 à 18 h, grâce à d’agréables 
équipements réalisés et mis à disposition par la Municipalité 
pour la pratique du sport boule, le boulodrome  reçoit surtout 
pendant les saisons d’automne et d’hiver bon nombre d’ama-
teurs de « longue »,   licenciés ou sociétaires extérieurs.  
La boule Lyonnaise ou « longue » peut être pratiquée par  tous, 
petits et grands, masculins et féminines et l’Amicale souhaite-
rait accueillir de nouveaux pratiquants. 
Depuis 2 ans, dans le cadre des activités USEP diligentées par 
Pierre Charnay, l’Amicale prodigue sur 6 séances en principe au 
2ème trimestre une initiation « longue » aux classes  de CM de 
l’école de la Bridoire.  

Le bureau mis en place en novembre 2014. Au centre 1er 
rang,  Yves Bellemin, président et Patrick Poulet, prési-
dent délégué. 

Concours de la saison 2014/2015 
- Samedi 14 février : challenge Gay 
- Samedi 30 mai  : challenge An-
dréani 
- Samedi 29 août : challenge  de la 
Municipalité. 
Il y aura aussi dans l’été une jour-
née festive pour le 90ème anniver-
saire.  
N’hésitez pas à venir découvrir 
le sport boule. 

C’est une association type loi 1901 créée dans les années 1960. Elle est 

composée de 18 membres dont 6 non-résidents à la commune. La 

doyenne d'âge de ses membres est de 55 ans. . Elle fonctionne unique-

ment avec les cotisations des membres sans aucune subvention. 

Nos actions :  

Chasse des ongulés avec plan de chasse. 

Régulation des nuisibles notamment les sangliers qui ravagent les cultures 

et les prairies. Leurs dégâts s’évaluent en milliers d’euros pour la Savoie et 

sont entièrement payés par les chasseurs. 

Nous avons également réintroduit une variété de faisans en vue d’obtenir 

une reproduction naturelle. Ceci s’est avéré concluant mal-

gré les nuisibles et les chiens en libre circulation. 

ACCA : Société de chasse de La Bridoire 

Projet pour l’année à venir :  
Nous envisageons la construction 

d'un local en bois sur un terrain 

gracieusement prêté par la muni-

cipalité. Ce local sera le bienvenu 

pour recevoir certains de nos ad-

hérents éloignés de la commune. 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui  cause une centaine de 
décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poële, groupe électrogène, cheminée). 
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :  
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage par un profes-
sionnel qualifié, aérez et ventilez votre logement. N’utilisez jamais pour 
vous chauffer des appareils non destinés à cet usage. Si vous devez utili-
ser des groupes électrogènes, placez-les impérativement  à l’extérieur 
des bâtiments. Il existe des détecteurs de monoxyde de carbone. 

Le détecteur de fumée devient obligatoire à partir du 20 Mars 2015. Infos : www.prevention-maison.fr 
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  Vie de la commune : sécurité civile 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

 
 

Le PCS  est l’outil de préparation du maire, le maillon local de la sécurité ci-
vile. Il apporte la réponse de proximité à une situation de crise et s’intègre 
dans l’organisation des secours de manière complémentaire et cohérente. 

 
 

L’actualité montre qu’aucune commune n’est à l’abri de catastrophes 
d’ordres naturelles ou technologiques. Facteurs d’importantes désorganisa-
tions sur le territoire, celles-ci nécessitent des mesures immédiates et une réaction rapide des ser-
vices. 

 
 

La municipalité de La Bridoire, consciente d’être soumise à des risques majeurs (inondations, acci-
dents industriels, accidents de transports de matières dangereuses…), s’est engagée dans une dé-
marche d’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde. Ce document opérationnel déterminera 
les principales fonctions et missions des acteurs mobilisés lors d’un évènement de sécurité civile et 
identifiera les moyens d’alerte, d’évacuation, d’hébergement pouvant être employés. 
L’implication des acteurs locaux et des habitants doit permettre de tendre vers une culture commu-
nale de sécurité civile. Dans ce sens, la conception d’un Dossier d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs informera la population des consignes de prévention et des risques présents sur le 
territoire de La Bridoire.  
Face aux risques, chaque citoyen à son niveau, a un rôle à jouer. 

L’Espace de Bon Fonctionnement (EBF) 
 

 

C’est l’espace nécessaire à un cours d’eau pour bien assurer ses diverses fonctionnalités : écoule-
ment des eaux en crue, dissipation de l’énergie hydraulique, équilibre sédimentaire (processus 
d’érosion, de transport et de dépôt), échanges nappe/rivière équilibrés, vie et libre circulation des 
organismes aquatiques et terrestres associés, épuration des eaux, cadre de vie et paysages.  

 

 
L’E.B.F. est un zonage qui n’a, en tant que tel, aucune portée réglementaire. Il est établi dans le but 
de sensibiliser sur les exigences spécifiques au bon fonctionnement et état de conservation des 
cours d’eau, d’informer sur les risques liés aux cours d’eau (érosion, inondation…), d’informer sur ce 
qu’il est souhaité ou non au sein de cet espace en termes d’occupation du sol et de pratiques, 
d’orienter l’intervention publique et privée vers des actions de reconquête de l’espace perdu par les 
cours d’eau et là où leurs fonctionnalités sont dégradées par diverses altérations.  

 

La carte établie et proposée pour le Thiers à La Bridoire, met en évidence deux types d’espaces allu-
viaux : un espace alluvial fonctionnel et un espace alluvial à préserver. Elle pourra être inscrite dans 
les documents d’urbanisme : SCOT, PLU … et aussi permettre la mise en place de modalités fon-
cières (acquisition, conventionnement, sensibilisation). 
Gestion des cours d’eau = Gestion concertée usages / risques / milieux. 

Qu’est-ce que c’est ? 

Pourquoi ? 

Comment ? 

Sur notre commune, 

Benjamin Perrot-Minnot 

est en charge de l’éla-

boration  de cet outil 

de sécurité civile com-

munale. Il intervient 

également sur la com-

mune de Domessin pour 

la même mission.  

Qu’est-ce que c’est ? 

Pourquoi ? 

Comment ? 
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    Etat-Civil 2014 

Naissances en 2014 : 
BERNIER Lou-Anne née le 26 août 2014 

CASTANIER Manon née le 08 décembre 2014 

CHIRI Julie née le 22 mars 2014 

DEGLAND Hugo né le 20 mai 2014 

DESBOIS Manon née le 02 août 2014 

HEPP Thibault né le 1er avril 2014 

LECONTE Valère né le 23 octobre 2014 

LENOTRE Eloïse née le 13 avril 2014 

PEPIN Estève né le 16 avril 2014 

PETRAU Yndra née le 28 juin 2014 

PRUVOST Gabin né le 11 juin 2014 

ROUX GINER-CASTANY Ellea née le 28 juin 2014 

SZYMASZEK Emmy née le 18 février 2014  

TAPPAREL Adixia née le 02 novembre 2014 

TOURRE Mélina née le 19 décembre 2014 

Mariages en 2014 : 
MARIAGES 2014 CELEBRÉS A LA BRIDOIRE 

Olivia DEGLAND et Camille MANIN le 12 mars 2014 

Jean-Philippe TRIVIS Laure DEMICHEL le 23 août 2014 

MARIAGES 2014 CELEBRÉS DANS UNE AUTRE COMMUNE 

Gérard ARLAIS et Hamida AYARI 

Georges ZONCA et Alexandra BERLIOZ  

Gaëtan PLANCHER et Mélanie MIGNON 

Décès en 2014 : 
BENOIT Roland le 11 juin 2014 

BLAYO Christian le 14 février 2014 

BURGHGRAEVE épouse TONNEAU Cécile le 26 novembre 2014 

DAL’AGNOL Christian le 05 décembre 2014 

GRAVEND Max le 08 octobre 2014  

GRISOLET René le 25 mai 2014 

HUMBERT-LABEAUMAZ Lucienne le 19 avril 2014 

LABITE Huguette veuve CHARBONNEAU le 17 juillet 2014 

MERCIER Christian le 01 mars 2014 

MERCIER Hélène le 13 mai 2014 

MUSCAT Alfred le 16 février 2014  

MUSCAT Roger le 15 février 2014 

PERROT-MINNOT Geneviève le 27 août 2014 

PRÉVOT Marc le 29 novembre 2014 

ROSSET Anne-Marie le 25 septembre 2014 

ROUX René le 16 juin 2014 
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    Infos diverses... 

Notre bibliothèque municipale :  
Permanences Mardi et Jeudi 16h/18h30 
La bibliothèque, informatisée depuis maintenant 1 an 1/2, reçoit de 
nouveaux lecteurs. Cette année, 12 adultes et 13 enfants ont été 
nouvellement inscrits.   
Les années de naissance de nos lecteurs s'étalent de 1927 à 2011. La 
bibliothèque est donc aussi un lieu de rencontre et d'échange entre 
les générations et les habitants du village anciens et nouveaux.  
La subvention municipale de 1 340 € nous permet d'acheter et de 
choisir les derniers livres parus en ayant soin de varier les genres 
pour satisfaire au maximum les lecteurs. Cette année, nous avons 
acheté 58 livres pour adultes et 18 pour le jeune public. 
En prêt, nous disposons actuellement de 278 livres de Savoie Biblio, 
la Bibliothèque départementale. Ces livres ou CD audio pour mal-
voyants sont renouvelés  régulièrement chaque mois. Les lecteurs 
peuvent donc demander des livres ou des auteurs que nous n'avons pas et nous les leur réservons.  
Le logiciel de la bibliothèque nous permet de vérifier la fréquentation : 41 prêts pour le mois le plus 
calme et 149 prêts pour le mois le plus fréquenté. 
Enfin, l'appel à bénévoles est toujours d'actualité car nous ne sommes que 2 pour les 2 perma-
nences. Lorsque nous avons un empêchement, cela peut entraîner l'annulation de la permanence. 
Une nouvelle version en raccourci du logiciel de gestion vient d'être installée ce qui permet d'ap-
prendre son utilisation rapidement pour ne faire que les prêts et les retours lors des permanences. 
C'est très simple donc n'hésitez pas à vous présenter pour nous rejoindre! 

RESA, une démarche de solidarité active :  
Lorsque l’on est âgé, que l’on ne peut plus se déplacer, que l’on dépend 

des autres, ON A VITE FAIT DE SE SENTIR SEUL… 

Aller à la rencontre de ces personnes, partager un moment avec elles, 
soulager leurs proches le temps d’une pause, c’est la mission que s’est donné la trentaine de béné-

voles de l’Association Réseau Echanges et Solidarité en Avant-pays savoyard depuis 2006. 

La motivation est au rendez-vous : une formation initiale de 5 jours est proposée aux futurs béné-

voles pour mieux cerner tous les aspects du vieillissement, de l’écoute et de la relation d’aide. 

Puis au gré des accompagnements, des thèmes comme la maladie d’Alzheimer et la fin de vie sont 
abordés. Tous ces moments d’échanges, de rencontres, que ce soit avec les personnes visitées ou 
entre les membres de l’équipe bénévoles-formateurs sont riches de vie. 

Pour faire fonctionner ce réseau, les tâches et les compétences nécessaires sont multiples. 

RESA en chiffres en 2014 : 

70 adhérents -  31 bénévoles formés 

54 personnes visitées depuis 2006. 

N’hésitez pas à rejoindre cette équipe dynamique. 

Pour nous contacter : 

Association RESA – Maison de vie locale – 73520  LA BRIDOIRE 

resa.asso@yahoo.fr  tél 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12 

 

mailto:resa.asso@yahoo.fr
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    Infos diverses... 

J’éco-rénove, j’économise !  

Vous aimeriez rénover votre logement pour améliorer sa performance énergétique ? 
Prenez rendez-vous avec un conseiller rénovation info service de l'ASDER qui éva-
luera avec vous le montant des financements auxquels vous avez droit et vous aidera 
à élaborer le cas échéant le projet de travaux dont vous avez besoin. 
 

Pourquoi engager une rénovation ? 

Vous pouvez nettement réduire vos factures d'énergie en changeant votre chaudière, posant du 
double vitrage, isolant les murs et la toiture de votre logement, etc. Cela améliorera votre confort et 
aura une incidence sur la valeur de votre patrimoine. En effet, depuis 2011, pour vendre ou louer 
votre logement, l'affichage de la performance énergétique est désormais obligatoire. 
Quelles aides possibles ? 
Pour chaque projet de rénovation, vous pouvez bénéficier d'au moins une aide de l'état. Selon votre 
situation fiscale, certaines pourront être cumulées alors que d'autres seront réservées aux foyers aux 
revenus modestes. Certaines aides dépendent du nombre et de la nature des travaux envisagés. 
Le Crédit d’Impôt développement durable (CIDD), accessible à tous (propriétaires comme locataires) 
et sans conditions de revenus, permet de déduire de vos impôts 30 % des dépenses d’équipement 
ou d'investissement. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015 aux maisons individuelles ou ap-
partements achevés depuis plus de 2 ans et utilisés comme habitation principale.  
Auprès de qui vous adresser ? 

Au vu de la diversité des situations et de l'évolution des aides, il faut s'adresser aux conseillers de 
l'ASDER, Espace Info Energie de Savoie pour connaître ses droits et les conditions pour bénéficier 
des aides (conditions de ressources, type de travaux, date de démarrage des travaux par rapport au 

dépôt de votre dossier, etc). 
ASDER 
par téléphone 04 79 85 88 50 
ou sur rendez-vous : à la Maison des énergies à Chambéry ou lors des permanences décen-
tralisées (Cf liste des permanences sur www.asder.asso.fr  rubrique Info Energie) 

Le don de sang, c’est 
toute l’année qu’il 

faut y penser 

RENDEZ-VOUS 16H30 à 
19H30 ou 20H00 : 

Pont 73: Mercredi 7 janvier à La Sabaudia. 

Pont 73 : Mercredi 4 mars à La Sabaudia. 

Saint Béron : Jeudi 7 mai au Foyer Commu-
nal.   
Pont 38 : Mercredi 8 juillet à la Salle Polyva-
lente. 
Pont 38: Mercredi 9 septembre à la Salle 
Polyvalente. 
Saint Béron: Vendredi 6 novembre au Foyer 
Communal. 

Amicale des Donneurs de Sang de la Vallée 
du Guiers -  Pont de Beauvoisin  

 

 

 

 

 

Décharges sauvages … STOP ! 

Malheureusement, c’est bien sur notre commune   (Le 
Palais) que l’on peut encore découvrir ce spectacle 
désolant : déchets verts, bouteilles, cartons … s’amon-
cellent en bord de route en plein air. 
A l’heure des broyeurs, des composteurs et des dé-
chetteries, ces décharges sauvages ne sont plus accep-
tables et les « déposeurs » s’exposent à des sanctions. 

http://www.asder.asso.fr/
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  Détente : Les jeux de Martine... 
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 Partagez vos vacances… Devenez famille de vacances ! 

Participez  l’épanouissement et au développement  d’un enfant de 6 à 11 ans en lui ouvrant votre maison 

deux semaines cet été. Vous  partagerez ainsi une rencontre humaine bénéfique pour lui et pour votre fa-

mille. Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des 

différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de 

l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille. 

Contactez le SECOURS CATHOLIQUE de SAVOIE au 04 79 60 54 00 

mail : afv.730@secours-catholique.org  

Secours Catholique, 297 chemin de la Martinière, 73000 Bassens 

 
Déchiffrez le rébus de l’équipe municipale ! ( Réponses de ces jeux dans le Brid’Infos du printemps ! ) 



 24 

Menez votre enquête à travers l’expo « Moments d’Histoire : La Bridoire d’hier et d’aujour-

d’hui ! (Entourez les bonnes réponses ou répondez) 
 

1) De combien d’éléments se compose le blason de la commune ? 3 - 5 - 7 

2) Que représente chaque élément ? ………………………………………………………………………………………………………………...     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Combien de panneaux constituent l’expo ? : 10 - 15 - 18 -21  

4) Qui a transporté la dynamo de l’usine électrique de La Vavre en 1907 ?  

Un camion-grue - des éléphants - des bœufs - un tracteur - des chevaux 

5) Années de construction :  

- Du pont du Grenand ? …………………… / - De l’école (1ère partie) ? ………………………… 

6) A qui appartenaient les premières installations hydrauliques sur le Thiers ? 

au Comte de Savoie - aux familles Bovagnet et Berthier - aux moines de Tamié 

7) Quel type d’usine était installé dans l’actuelle salle des fêtes en 1920 ? 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Où se trouvait la 1ère pharmacie de La Bridoire en 1911 ? 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9) Quel animal se tient devant l’Etoile d’Or en 1909 ?  

Un chien- un âne - un cheval - un chat - un hippopotame 

————————————————————————————————————————————————————-- 

Prénom : …………………………………………… Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………. Bonne chance ! 

Visitez l’expo, répondez aux 

questions ci-dessous, déposez 

votre bulletin-réponse dans l’urne 

à l’Office de Tourisme Val Guiers 

et gagnez des entrées gratuites 

au Repaire Louis Mandrin ! 

Info de dernière minute : Samedi 28/02/2015 - Salle des fêtes de La Bridoire  - 20h30 :  
                                               Soirée Théâtre proposée par la troupe « Le Tournebride » 

Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication » - Impression Pomme C La Bridoire sur papier recyclé 


