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Infos Mairie

Numéros d’urgence

Adresse : 510, Route du Lac
73520 LA BRIDOIRE
Téléphone : 04 76 31 11 13

112 : Numéro d’urgence en Europe.

Mail : mairie.labridoire@wanadoo.fr

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

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

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

Permanences :

119 : Allo enfance maltraitée

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

3919 : Violences conjugales
115 : Samu social

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

01 40 05 48 48 : Centre antipoison
116.000 : Disparition d’un enfant
0 811 02 02 17 : Allo escroquerie

PERMANENCES - CENTRE POLYVALENT D’ACTIONS SOCIALES - PONT DE BEAUVOISIN 04 79 44 53 8 5
ORGANISMES

INTERVENANTS

Assistante sociale Conseil Général de la Savoie
La Bridoire, Pont de Beauvoisin

PERMANENCES

Sur rendez-vous

Patricia PERRAUD

04 79 44 53 85

Assistante sociale Conseil Général de la Savoie
St Béron, Domessin,

Sur rendez-vous

Caroline MOUHAT

04 79 44 53 85

Pont de Beauvoisin
Assistante sociale Conseil Général de la Savoie
Belmont-Tramonet, Vérel de Montbel, Pont de Beauvoisin

Sur rendez-vous

Célia AMELOT

04 79 44 53 85
Sur rendez-vous 04 79 44 53 85

- PMI : Puéricultrice
St Béron, Belmont-Tramonet, Verel de Montbel
- PMI : Puéricultrice
La Bridoire, Domessin, Pont de Beauvoisin

CPAM

RUFFIN-PHILIBERT Béatrice

Consultations de nourrissons
sur rendez-vous
Sur rendez-vous 04 79 44 53 85

Madame CARLET

Consultations de nourrissons
sur rendez-vous
Pont de Beauvoisin

Jeanine BERTHIER

Lundi 09h – 12h sans rendez-vous
Jeudi 09h – 12h sur rendez-vous
06 17 30 25 51
Lundi au vendredi

OPAC SAVOIE

Dominique BURLET

de 08h00 à 09h00
04 76 32 93 09
er

SOS FEMMES VIOLENCE

Permanencière

1 et 3

ème

vendredi après-midi

04 79 85 53 68
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Chers amis Bridoiriennes et Bridoiriens,
Une année s’achève dans l’horreur du massacre d’innocents. Depuis 1945,
notre pays vit dans la paix. Certes, nos troupes ont été engagées dans le
monde mais toujours à l’extérieur de l’hexagone. La tuerie perpétrée par une
poignée d’illuminés nous rappelle que « l’homme est un loup pour l’homme ».
Relayant les propos du Président de la République et du gouvernement, Monsieur le Préfet a demandé de ne pas céder à la panique. Le but recherché par
ces individus étant de déstabiliser notre société, tout changement de nos habitudes les conforterait dans leur folie destructive.
Mais revenons à nos préoccupations bridoiriennes. Chaque trimestre, notre Brid’Infos vous
informe sur la vie de notre commune. Il semble avoir un grand succès et nous vous en remercions.
Ce bulletin a vocation à approfondir les sujets qui font le quotidien de vos élus tout au long de
l’année. Vous pourrez appréhender nos préoccupations, nos projets, faire connaissance avec
les acteurs économiques majeurs, les hébergeurs….. vous prendrez acte des évènements qui
ont marqué 2015 et des rendez-vous que vous fixent en 2016 les commerçants et artisans, les
associations, voire les écoliers….
Vu de l’extérieur, notre village respire la quiétude et la tranquillité. Toutefois, quelques incivilités
perturbent cette sérénité. Ce sont les bruits occasionnés par des véhicules mal réglés, les rassemblements récurrents de jeunes avec musique assourdissante, les aboiements de chiens,
voire les feux de broussailles et même de déchets, et tout cela dans des zones urbanisées……
Il serait bon que chacun fasse des efforts pour le bien de tous….. Mais cela ne m’empêche pas
de vous souhaiter, à toutes et à tous, joie, bonheur et santé pour 2016.
Votre Maire : Yves Berthier
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Les Travaux
Salle des fêtes
Dans le dernier Brid’Infos (Octobre 2015), nous vous annoncions la fermeture de la salle des
fêtes pour une durée de trois mois. Des travaux de rénovation, de mise en accessibilité et de
rafraîchissement vont être réalisés au cours de ce 1er trimestre 2016, ils seront orchestrés par
Roger Bovagnet-Pascal, 1er adjoint en charge des travaux. Nos employés communaux seront
associés à ce chantier pour les travaux de préparation et de suivi de chantier (petite maçonnerie,
plomberie, etc…)
La réfection du carrelage de cette salle sera réalisée début Janvier 2016. Ces travaux prennent
en compte la démolition des petites estrades béton situées de chaque côté de la salle, afin de
réaliser un gain de place et une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La petite cuisine
sera entièrement modifiée par la réalisation d’une mise à niveau avec la salle des fêtes. Le bar
actuel, très dégradé, sera probablement remplacé par un bar d’occasion plus récent et plus fonctionnel. Les portes de communication entre le hall d’entrée et la salle seront changées, de même
que les quatre issues de secours existantes. Après 13 semaines de travaux cette salle sera fonctionnelle début Avril 2016.
Derniers évènements 2015 dans la salle des fêtes avant « relooking » : repas des Aînés du village, réveillon de la St-Sylvestre organisé par MDC’Events et cérémonie des vœux du Maire.

Repas des Aînés du village dans la salle des fêtes avant travaux… 96 convives réunis pour un agréable
moment festif (Animation Loco Drive) et gastronomique (Traiteur Meunier). Samedi 5 Décembre 2015
Construction du bâtiment périscolaire

Compte tenu du retard concernant le permis de construire,
les travaux ne commenceront certainement pas avant les vacances de Printemps 2016.
Nous vous rappelons qu’ils permettront la création d’un bâtiment neuf de 340m2 accueillant un restaurant scolaire, une
garderie périscolaire, un office, un vestiaire/sanitaire pour le
personnel, des sanitaires enfants, des points d’eau de propreté et une toiture végétalisée. Ce projet est motivé par l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant cantine et garderie, les locaux actuels étant trop exigus. La construction de
ce bâtiment devant se réaliser au minimum sur 12 mois, la
mise en fonctionnement sera effective pour le mois de Mai
2017 (sous réserve d’imprévu).

Etat du chantier à la salle des fêtes
mi-janvier 2016 !
Impressionnants travaux de démolitions...
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Les Travaux

Etudiant et professeur sur le site

Plan réalisé par Nicolas Marrou,
étudiant en BTS2 au lycée Monge

La passerelle avant son remplacement

La passerelle du Grenand :
Notre commune est traversée depuis les années 90 par l’itinéraire de Grande Randonnée GR9 dont la
fréquentation augmente depuis plusieurs années en lien avec le passage du chemin de pèlerinage de Vézelay à Assise (plusieurs centaines de pèlerins par an). Son tracé est repris depuis 2001 par une boucle
de promenade/randonnée dans la Combe du Grenand et traverse le site naturel du canyon du Grenand
(entre 4 000 à 7 000 descentes en canyoning par an). Ces itinéraires empruntent une passerelle située au
coeur du canyon, point d’orgue de la découverte du site avec ses cascades, et marmites de géant. Cette
passerelle est aujourd’hui fortement dégradée et ne répond pas aux contraintes sécuritaires et de fréquentation du site. La boucle de promenade de près de 2 km présente de nombreux atouts pour l’accueil
d’un public familial / touristique. La mise en tourisme de la boucle nécessite la mise en place d’outils de
découvertes ludiques adaptés à cette clientèle en remplacement d’équipements aujourd’hui obsolètes. Le
site accueillera une importante manifestation le 10 juin 2016, avec près de 2 000 scolaires dans le cadre
de l’opération « Chemins de la Mémoire » organisée par l’USEP.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de remplacer la passerelle et de rafraîchir le sentier thématique. Le projet global est porté par la Communauté de communes Val Guiers avec un autofinancement
de 30 %. La Région et le Département le subventionnent à hauteur de 70%. Nous avons organisé un partenariat avec le lycée Monge et depuis la rentrée 2015, élèves en BTS 2 Construction métallique et professeurs planchent sur le projet devenu sujet d’examen. L’entreprise Bouchard de St-Genix sur Guiers
assurera la fabrication et la pose de la nouvelle passerelle qui sera entièrement métallique au vu de l’humidité du site. Cette entreprise accueillera les élèves du lycée dans le cadre de stages qui leur permettront de participer à la réalisation de l’ouvrage.

Le viaduc SNCF :
D’importants travaux vont être réalisés sur le viaduc SNCF au cours de l’été 2016.
Bien que le tablier métallique ait été renforcé dans les années 1927/1930 puis en
1973, une inspection de l’ouvrage a permis de constater que la structure métallique
était de nouveau globalement dégradée. Il a donc été préconisé son remplacement
dans le cadre de la politique de remplacement des ouvrages métalliques anciens
(>100 ans). Une aire de préfabrication de l’ossature métallique du tablier, en 3 tronçons d’environ 25m chacun, sera aménagée en gare de St-Béron La Bridoire. Ces 3
tronçons seront acheminés, côté Chambéry de l’ouvrage, par convois ferroviaires
spéciaux adaptés. Ils seront assemblés par soudage. Puis le tablier projeté sera assemblé au tablier existant qui sera utilisé comme avant-bec au moment du lançage du nouveau tablier.
La zone de montage du tablier projeté sera située entre le passage à niveau Route des Champs du Mont
et le viaduc.
Du fait de ces travaux, la circulation des trains sera interrompue et le passage sous le pont fermé aux
pêcheurs, randonneurs et canyoneurs du 22 Juin au 31 Août 2016.
Le GR 9 sera dévié temporairement par la route du Bert pour les randonneurs, les canyoneurs seront
invités à quitter le torrent en rive gauche en amont du viaduc et à emprunter un sentier balisé pour reprendre le canyon en aval.
Les aménagements et la signalétique liés à ces travaux seront pris en charge par la SNCF. Le balisage
de ces différents parcours sera mis en place par le SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard)
avec l’aide des employés communaux et des bénévoles de Nature et Environnement.
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A travers plusieurs siècles, notre village a eu la chance de vivre l’installation, de suivre
les transformations et les progrès technologiques et surtout de conserver deux entreprises, véritables fleurons de l’industrie internationale:
- Zolpan, devenue Cromology en 2015, usine de fabrication de peintures décoratives haut de
gamme à destination des professionnels et des particuliers.
- Agrati, usine de visserie, spécialisée dans la double frappe à froid.
A elles deux, ces entreprises assurent l’emploi de près de 300 personnes et permettent ainsi à nos
villages de vivre… C’est avec fierté que nous avons choisi de vous les présenter, après avoir rencontré
leurs dirigeants respectifs, motivés et mobilisés pour continuer à développer leurs sociétés.

Nos industries : Cromology

M. Christophe PERRIN,
directeur actuel du site

Juillet 2015 : Zolpan devient Cromology Research and Industry Savoie…
Vous avez remarqué ? Les totems ont changé à l’entrée de l’entreprise Zolpan.
CROMOLOGY, ce nouveau nom signifie, en Grec ancien et par construction, «la science des couleurs».
Il symbolise le début d’une nouvelle histoire du 4ème acteur du marché européen de la peinture décorative qui vole depuis 2015 de ses propres ailes avec une situation financière saine. Pour renforcer ses positions, Cromology a de belles ambitions de croissance basées sur l’innovation et la qualité de service.
Un peu d’histoire :
1962 : Installation de l’usine Zolpan au Gunin, à La Bridoire, sur une surface de 2 000m2. Jean Gachet rencontre le maire du
village qui lui propose une location-vente. Auparavant, le bâtiment avait accueilli les tissages Gaget, puis les meubles Béraud
et Bard. La famille Gachet avait un magasin de peinture-droguerie à Chambéry, elle était associée à plusieurs grossistes en
peinture. Ils décident de se regrouper en coopérative pour vendre en direct aux entrepreneurs car les fabricants ne veulent
plus passer par leurs distributeurs régionaux. Leur coopérative prend alors le nom de Co.Fa.Pein (Coopérative de Fabrication
de Peinture). Ils se mettent à fabriquer une peinture au vinyle pour les façades et l’intérieur, celle-ci est performante. Sa formule avait été donnée à Jean Gachet par un chimiste allemand. En hommage à cette collaboration, il baptise cette peinture
Zölpan (de l’Allemand Zoll (douane) et du dérivé de « pein » : « pan »). Pour la petite histoire, c’est un entrepreneur chambérien Léon Charron qui « emballé » par le produit l’utilisera pour la réfection des façades de la gare de Chambéry et en commandera 1 000kg. Premier client et début d’une grande aventure !
1963 : La surface de l’usine est doublée pour atteindre les 4 000m2.
1964 : Création du logo Zolpan après avoir changé la calligraphie gothique de Zölpan qui heurtait les Lorrains.
1965 : Pierre Gachet, fils de Jean succède à son père à la tête de Zolpan S.A
1966 : Cofapein achète un avion bimoteur et engage un pilote pour transporter les clients qui viennent visiter l’entreprise.
1970 : Création d’un magasin de stockage. La société achète l’usine Guillot à Châlon sur Saône puis la transfère à Givry pour
fabriquer des peintures « premiers prix »
1986 : Création d’un centre de recherche.
1992 : La fabrication est assistée par ordinateur.
2005 : Pierre Gachet prend sa retraite et les « Peintures Zolpan » sont rachetées par le groupe Materis (société d’investissement Wendel : famille des anciens sidérurgistes de Wendel en Lorraine)
2009 : Construction de la plateforme «logistique» (bâtiment vert).
2015 : Materis Paints devient Cromology.
Quelques gros chantiers auxquels la peinture Zolpan a été associée : « Le Géant » du barrage de Tignes, la cheminée d’aération multicolore de la Défense à Paris, les 4 000 villas de la garde impériale à Ryad en Arabie Saoudite, les 36 tours qui hébergent les entreprises françaises à Djeddah en Arabie Saoudite… etc…
Source : 1 000 ans d’histoire de la Savoie– Avant-Pays Savoyard - La Bridoire – par Christiane Combaz
6

Nos industries : Cromology
Carte d’identité :
Surface : 15 000m2 couverts, divisés en différents secteurs : Accueil - Recherche et développement - Centre d’application et
de formation - Production – Service client – Logistique : Expédition vers 150 points de vente.
Le site ne génère pas de pollution, les peintures fabriquées sont sans solvant , ni de nuisance sonore. L’entreprise, soucieuse
de son environnement proche reste attentive au voisinage.
Personnel : 130 collaborateurs dont 10/15 intérimaires qui permettent notamment au site de s'adapter à la saisonnalité du
secteur de la peinture. Les salariés du secteur « Production » fonctionnent en 3/8 et ceux de la « logistique » en 2/8. Le reste
des salariés travaille en journée. Le personnel est issu des communes environnantes depuis plusieurs générations.
Le directeur du site de la Bridoire est M. Christophe Perrin, en poste depuis 5 ans.
Activité : Fabrication de peintures décoratives haut de gamme destinées aux professionnels et aux particuliers.
25% des produits fabriqués sont sortis des laboratoires de R&D (recherche et Développement) dans les 3 dernières années et
sont donc récents en performance et qualité. Sa dernière création : la peinture Ondi Pur, peinture dépolluante qui capte et
détruit jusqu’à 80% des polluants présents dans l’air ambiant comme le formaldéhyde*.
Formaldéhyde : Gaz incolore, inodore et invisible à l’œil nu. Extrêmement volatile, il est reconnu comme le 1er polluant de l’air
ambiant.
Toutes les peintures sont testées et mises en situation comme sur un chantier, elles sont soumises aux UV, au brouillard marin, à l’arrachement … etc… D’autres laboratoires travaillent sur la colorimétrie, l’amélioration ou le développement de nouveaux produits.
Les peintures produites à La Bridoire sont toutes à base d’eau et toujours plus écologiques.

Son objectif : Cromology et ses marques ont pour mission de protéger et embellir l’habitat de ceux qui y vivent et avoir une
influence positive sur leur bien-être. L’ambition de Cromology et de ses marques est d’aider leurs clients à révéler toute l’étendue de leurs savoir-faire techniques et esthétiques.
Production annuelle du site de la Bridoire : 30 000 tonnes de peintures phase aqueuse (65%peinture et 35% revêtement
épais). Son objectif est d’atteindre 45 000 tonnes dans les années à venir.
Principaux marchés : Cromology distribue ses produits dans 50 pays à travers le monde. Il possède son propre réseau de
distribution de près de 300 points de vente intégrés, qui servent plus de 50 000 clients professionnels et des centaines de milliers de clients particuliers. Cromology s’appuie également sur plus de 8 500 points de vente partenaires (distributeurs indépendants et grandes surfaces de bricolage). Numéro deux en France (avec 3 sites de production, 2 laboratoires de R&D, 2
plateformes “logistique” et plus de 300 magasins) et leader en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal), Cromology est présent également en Suisse, au Maroc et en Argentine. Ses marques les plus anciennes et aussi les plus renommées sur ses marchés : Tollens, MaxMeyer, Claessens, Robbialac. Le site de la Bridoire distribue sa production sur le territoire français.
Chiffre d’affaires de Cromology en 2014 : 748 M€
Ses valeurs : La sécurité avant tout – L’excellence est en Nous – Le respect Universel – La vraie Satisfaction Client –
Le Pouvoir de l’Imagination – La Victoire Collective – Le Besoin de Simplicité
Ces 7 valeurs incarnent l'éthique de travail qui guide tous les collaborateurs de Cromology au quotidien.
Ses projets d’investissement sur le site de la Bridoire : Une ligne de conditionnement en 2015 / Une ligne de fardelage
(emballage de produits (fardeaux) sous film plastique rétractable) et une autre ligne de conditionnement en 2016. Le groupe
Cromology investit beaucoup sur le site , gage de sa confiance en l’usine de La Bridoire.

SECURITE : C’est l’un des leitmotivs de l’entreprise qui a d’ailleurs obtenu plusieurs
certifications : ISO 9001 (Qualité), ISO 14 001 (Environnement), OHSAS 18 001 (Sécurité).
Les outils Sécurité : Les règles d’Or déployées en 2014 – Les visites de sécurité : 320/ an.
Les minutes de sécurité à chaque poste quotidiennement – Les fiches de signalement :
450 remontées de situations dangereuses ou presqu’accident/an.
La volonté du groupe est de travailler en amont de l’accident pour éviter ce dernier.
Actions spécifiques du site : Le développement des aides à la manutention –
L’échauffement : un coach sportif vient chaque jour pour échauffer les salariés du
secteur «Logistique» – Développement de matériel innovant pour le picking : le Zolpick (cf photo ci-dessus), développement
du bien-être au travail des salariés au travers de groupes de travail interservices.

Environnement : Le groupe Cromology agit de manière responsable sur trois domaines : social, environnemental et économique. C’est ce que l’on appelle la « Responsabilité Sociétale de l’Entreprise » (R.S.E.). La RSE est la contribution des entreprises aux principes du développement durable. Pour le Groupe, c’est se donner les opportunités de créer une voie exemplaire
dans les métiers qui le concerne.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site CROMOLOGY.COM
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Nos industries : Agrati

Rappel historique :
1886 : Demande faite par les sieurs Lafont et Fourasse pour obtenir
l’autorisation de construire une usine en remplacement du moulin
Alverniat qu’ils ont acquis sur le Thiers. L’usine nait en 1889 grâce à la force hydraulique : Manufacture de tissus
métalliques Paul Fourasse et Cie.
Guerre de 1914/1918 : Le propriétaire est M. Rival de Rouville qui travaille pour la défense nationale de même
que M. Levin, ingénieur à Troyes qui fabrique des vis à bois. A la fin de la guerre, le lieutenant Pimbel qui connaissait les deux sociétés eut l’idée de mettre en rapport Mrs. Rival de Rouville et Levin pour les engager à créer, à La
Bridoire, une entreprise industrielle groupant leurs industries apparentées, car la municipalité de la Bridoire recherchait des applications pour la nouvelle centrale hydroélectrique de la Vavre.
1919 : Naissance de PTB (Produits Tréfilés de la Bridoire) début de la visserie (Levin) et des tissages métalliques
pour les fours de biscuiteries (Rival de Rouville). La Banque de Savoie devient partenaire à ce moment-là. Tous
deux apportent leur matériel, brevets, main d’œuvre qualifiée et clientèle.
Phase de construction de l’atelier mécanique, des bâtiments pour la tréfilerie et installation de fours et décapage.
On envisage rapidement la fabrication des vis à métaux, des boulons poêliers, des écrous découpés et par la suite,
vis et pointes employés dans l’automobile dans les années 1935.
1961 : Acquisition par le groupe financier et industriel Gobin-Daudé et développement de la frappe à froid.
1991 : Du fait de la stratégie des constructeurs automobiles d’encourager le regroupement de leurs fournisseurs,
l’entreprise de La Bridoire est rattachée au groupe Valois Industrie.
1996 : PTB devient Textron jusqu’en 2006. Textron est une entreprise américaine du secteur de l’automobile, de
l’aéronautique et de matériel pour le golf.
2006 : Textron devient Acument (le fonds financier américain a repris la branche visserie par un LBO). En 2009,
lors de la crise économique, Acument connait de grandes difficultés, un mandataire judiciaire est nommé. Les élus
du territoire se mobilisent et sollicitent l’Etat par l’intermédiaire d’Hervé Gaymard. Tout ceci a un coût mais l’enjeu
est de taille : sauver l’emploi sur le village. La volonté est alors de faire reprendre l’entreprise par un industriel et
non par un investisseur.
2010 : Agrati Group, groupe italien, rachète une partie du groupe Acument : l’entreprise de La Bridoire en même
temps que trois autres usines. Il ferme celle d’Amiens, reste alors les usines du Vieux Condé, située dans le Nord et
siège social pour la France, de Fourmies dans le Nord et également de La Bridoire.

Carte d’identité :
Surface de l’usine : 7 500 m2 à La Bridoire et 3 500m2 pour la logistique à
Avressieux (ZA Val Guiers).
Personnel : 170 employés, la Direction du site fait le choix d’éviter la précarité des
emplois : elle emploie peu d’intérimaires car le travail est qualifié et que tous les opérateurs sont en autocontrôle, c’est à dire responsable de la qualité de leur
M. Dominique Douchain,
production. L’entreprise offre des formations sur 2 ans pour être conducteur d’équidirecteur actuel du site.
pements industriels. Il n’y a pas de travail à la chaine. L’usine tourne en 3/8.
Activité visserie : Capacité de production de 6 millions pièces/jour dans des matières en inox, acier et aluminium. Vis à métaux – Vis pour plastique, goujons et rivets.
Process utilisé : Double frappe à froid. Le process consiste à déformer la matière pour obtenir le produit souhaité. La quantité de matière nécessaire est d’abord calculée. Ensuite, le métal n’est pas enlevé mais déformé jusqu’à
sa limite élastique par des frappes successives. Le filetage est ensuite réalisé.
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Nos industries : Agrati
Production annuelle : 4 100 tonnes
Principaux marchés : Constructeurs automobiles (Renault, Peugeot, Dacia, BMW, Volskwagen et Mercédès) : 62%
/ Equipementiers automobiles (Valéo, Delphi, Plastic Omnium : 21% / Autres secteurs industriels : 17%. (Le tissage
métallique (tapis à biscuits) ne représente plus que 3,8%).
Chiffre d’affaires en 2014 : 23,6 M€. 30M€ espérés en 2018 car le marché automobile est porteur et repart depuis
2012.
Le groupe Agrati fait confiance au site de La Bridoire pour sa technologie.
Son directeur est M. Dominique Douchain. L’ancien directeur du site Patrick Déjean est devenu le Directeur Général du groupe Agrati France.
Ses valeurs :
Sa mission et sa vision de l'entreprise se fondent sur les valeurs de l’entreprise. Les hommes forment la base sur
laquelle s’appuient ses actions.
RESPECT – PROACTIVITÉ - INNOVATION – RESPONSABILITÉ - COMMUNICATION - ESPRIT D'ÉQUIPE FORMATION CONTINUE
Son devenir :
Le site connait une croissance forte de son volume d’activité, ce qui nécessite d’avoir la place pour les nouvelles
machines ou installations. La première étape a été en 2014 de déplacer la plateforme logistique et le conditionnement sur la ZA Val Guiers à Avressieux, donc à l’intérieur de la Communauté de Communes.
2016 : Projet de construire un nouveau bâtiment pour installer les ateliers Traitement Thermique et Traitement de
surface sur cette même zone. Le projet industriel est en cours, ainsi que la recherche des financements. Il n’y a pas
d’échéance pour la dernière étape, c'est-à-dire un déplacement complet du site, ateliers Frappe et roulage et tous
les autres services (administratifs, qualité, méthodes...)

De l’autre côté de la route : un centre de stockage …

Vue générale des anciennes taillanderies
Ageron aujourd’hui centre de stockage

Son histoire :
Eugène Ageron acheta un moulin et battoir, situés sur la berge gauche de la
rivière le Tier, à Blais Claude en 1895. Sur ce site fut construite une taillanderie utilisant la force motrice de la rivière attenante. L'usine fut mise en
fonctionnement en 1897. La taillanderie était gérée en nom collectif sous la
dénomination Ageron Frères. La mise en eau de la centrale hydroélectrique
de la Bridoire au lieu-dit la Vavre, eut pour conséquence l'arrêt de l'utilisation directe des eaux de cette rivière. Un contrat lia la Société HydroElectrique de la Bridoire (S.H.E.B.) et Eugène Ageron pour la fourniture
d'électricité. Une expertise calcula la puissance de la chute afin de distribuer
une puissance équivalente en électricité. A cette date, le site était équipé
d'un pilon, d'un marteau Perrin, d'un lapidaire et de quatre fours dont un
pour la finition. Ces équipements servaient principalement à la fabrication
de matériel pour l´agriculture dont le louchet d´Ardèche. La fabrique participa à l'effort de guerre entre 1914 et 1918 avec la production de pièces de
chariots d'artillerie. C'est durant cette période que Joseph Ageron prit la direction de la taillanderie. Le site cessa son activité en 1936. La taillanderie
produisait près de 300 articles. Le non renouvellement des installations a
rendu la taillanderie obsolète face à l´arrivée de la technique d'emboutissage à la presse. Les bâtiments sont encore en place et ont été loués à la
société Agrati, pour le stockage des matières premières. La maison d'habitation est occupée par l'infirmerie et par des salles de formation.

Publicité pour la bonbonne VERAC - 1963
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Patrimoine : Le moulin Bovagnet
Bilan : Cette année 2015 aura été une année de réflexion avec le soutien du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Savoie) pour définir des orientations concernant le
devenir du moulin, de ses annexes et environs. Le but étant de protéger ce site et de le valoriser.
L’association des Amis des Moulins Savoyards, par l’intermédiaire de M. Ruaux , nous a permis d’établir un inventaire et des plans précis des différentes installations. Grâce à ce travail remarquable, nous avons pu retracer la
chaîne de fabrication à l’intérieur du moulin. Elle est complexe car elle a suivi l’évolution de la meunerie à la minoterie de 1836 à 1939 ! L’espace intérieur, sur 4 niveaux, est donc très encombré par les différentes machines qu’il
faudra trier et remettre en valeur en les animant pour certaines.
Les œuvres de Bernard Aurégan, dessinateur de l’association Haut-Savoyarde, ont sublimé le charme et l’authenticité de ce moulin, véritable bijou du patrimoine de notre village.
Des jeunes, venus du monde entier (Pologne, Japon, Italie et Espagne) par l’intermédiaire de l’association
« Jeunesse et Reconstruction » en fin d’été, sont également tombés sous le charme des lieux . Ils ont refait une
beauté à notre moulin en le dépoussiérant et en dérangeant souris, araignées et autres insectes qui avaient pris
possession des lieux. Nos employés communaux, également très impliqués dans le projet, ont quant à eux nettoyé
le 1er niveau, très encrassé et peu éclairé. Ils ont également accompagné les jeunes au cours du chantier.
Tout au long de cette année, nous avons travaillé en commission municipale avec l’association « A la découverte
du passé de La Bridoire », partenaire motivé et précieux autour de ce projet. Le SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant
Pays Savoyard) fait également partie de l’aventure par l’intermédiaire de Christophe Maurel.

M. Ruaux en plein travail

Bernard Aurégan

Le groupe des jeunes avec M. Ruaux

Perspectives :
L’ensemble de la propriété présente un intérêt patrimonial fort : four à pain, lavoir, cascades sur le Thiez, ancienne
ferme, moulin et maison d’habitation attenante. Il n’existe aucun moulin à farine en activité dans la région. Le
moulin Bovagnet est le seul à avoir conservé l’intégrité de ses machines hydrauliques d’époque, il valorise la mémoire du riche passé industriel de La Bridoire.
Dans un 1er temps, l’objectif serait d’ouvrir au public la visite du moulin, sous forme de visites de groupes proposées par des bénévoles et sur des jours précis. Quelques aménagements seraient nécessaires pour assurer sécurité, confort et accessibilité au niveau 2 pour le public. Il faudrait aussi créer de l’animation à l’intérieur du moulin
en remettant en route certaines installations : monte-sac, meules … etc… Il semble compliqué de refaire fonctionner le moulin complétement.
Une réflexion se poursuit pour aménager également la ferme voisine : quelques idées sont à l’étude : auberge
campagnarde avec espace d’exposition, gîte d’étape et/ou de groupe dans un bâtiment proche : les hébergements de groupes étant très rares et donc très recherchés sur le territoire du Pays du Lac d’Aiguebelette.

Appel à bénévoles motivés par la restauration et la mise en tourisme du moulin.
L’association « A la découverte du passé de La Bridoire » et la municipalité lancent un appel à
bénévoles pour constituer une équipe conviviale de tous corps de métiers dont les missions
seraient de remettre en état les installations, d’organiser et d’aménager les espaces, de trier et
rénover le petit matériel. Bref, nous recherchons des bras volontaires et une belle énergie pour
accueillir nos futurs visiteurs !
Infos : Gilbert Perrot-Minnot : 04 76 37 54 90 ou Isabelle Casset : 04 76 31 18 39.
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Patrimoine : Le moulin Bovagnet
L’association « A la découverte du passé de La Bridoire et de ses
environs », partenaire du projet patrimonial du moulin Bovagnet...
Créée en 1993, notre association est composée de 9 membres bénévoles.
Son rôle est d’effectuer des recherches sur le passé du village sans respecter les frontières et de le faire découvrir ou redécouvrir au public par
diverses publications ou expositions. Nous avons publié, à ce jour, 14 livrets, (certains épuisés) sur des thèmes chaque fois différents que vous
pouvez vous procurer auprès de la présidente Annie-Claire BovagnetPascal.
2015 a été marqué par le 70ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre
mondiale. En étroite collaboration avec la mairie de Domessin, nous avons
très activement participé à l’exposition des 8, 9 et 10 mai. L’occasion ici de
remercier une nouvelle fois la formidable équipe de bénévoles et élus Domessinois avec qui nous avons
eu le bonheur de travailler. Sollicitée par la mairie de La Bridoire, l’Association participe aux réunions
avec les différents partenaires sur le devenir du moulin Bovagnet, joyau de notre patrimoine industriel
suffisamment rare en l’état pour être préservé.
2016 : L’Association s’est remise au travail pour l’élaboration d’un nouveau livret. Vous la retrouverez
aussi le vendredi 10 juin 2016 sur les « Chemins de la Mémoire », (manifestation organisée par l’USEP)
par des ateliers le long du circuit et par une exposition à l’arrivée. Une date à retenir !
Lors de notre dernière assemblée générale, monsieur Gérard Bellemin de Nances est venu nous parler
du livre « 1000 ans d’histoire de la Savoie », volume concernant l’Avant-Pays-Savoyard. Les personnes
intéressées peuvent se le procurer à la maison de la presse de Novalaise, Yenne, Les Echelles et Pont
de Beauvoisin (38).

Jeunesse et Reconstruction, c’est qui ?

Chaque année :
60 chantiers en France.
1 000 volontaires dans
60 pays.
32 nationalités accueillies en France.

Née en 1948, l’association Jeunesse et Reconstruction
décide de rassembler des jeunes bénévoles autour d’un
double objectif : reconstruire les territoires dévastés par
la guerre et retisser des liens fraternels entre les peuples
autrefois ennemis. Elle s’efforce de favoriser les
échanges et la solidarité culturels à travers l’engagement
volontaire, dans un esprit de tolérance et d’ouverture.

Retour d’expériences : Visites des moulins de Flumet et d’Aigueblanche…
Un petit comité composé de membres de la municipalité, de l’association « A la découverte du Passé de
La Bridoire » et des partenaires territoriaux, s’est rendu à Aigueblanche et à Flumet pour rencontrer les
bénévoles animant les 2 moulins : le premier étant
un moulin à huile et le second à farine.
L’objectif de cette sortie était d’échanger avec des
associations ayant mis en tourisme leur moulin et
d’avoir leur retour d’expérience concernant leurs
montages financiers, juridiques et l’organisation de
leurs visites.

Le moulin à huile
d’Aigueblanche et sa
pressée d’huile de
noix

Le chantier international, une forme de tourisme
solidaire !
Etre volontaire, c’est s’ouvrir aux autres volontaires et
à leurs cultures, s’adapter aux conditions d’accueil et à
son nouvel environnement, savoir renoncer temporairement à son confort et à ses habitudes, témoigner à son
retour, vivre en communauté, s’intégrer au milieu local,
travailler bénévolement au service de la collectivité.
Si vous êtes intéressés ou pour plus d’infos : J § R Délégation
Sud-Est - 2, Place du Théâtre - 26800 ETOILE/RHONE
Tél : 04 75 60 71 35 ou 06 07 34 79 33 www.volontariat.org

Le moulin à farine
d’Aigueblanche et
sa maison du meunier, véritable
voyage dans le
temps !
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Patrimoine : Histoire de nos bâtiments communaux
Le gymnase :
Construit par la Société de caoutchouc industriel de Rochassieux en
1973/74, il fut racheté par PTB (Produits Tréfilés de La Bridoire) en
1978 puis revendu à la commune avec les terrains en 1988. Il devint
ensuite salle de basket et boulodrome. En 2002, la commune fit
ajouter les vestiaires sur la partie avant.

La salle des fêtes :
Ancienne usine de tulle du Cumont : Vautheret - Gros construite vers 1919 par l’entreprise Lyonne de La Bridoire. Fin de l’activité en 1934. Vendu à la commune en 1960.
Les locaux serviront de jeux de boules avant réhabilitation du bâtiment pour devenir
une salle des fêtes avec inauguration le 10 Novembre 1963 : Grand gala international
de variétés !

L’école :
Construite entre 1921 et 1931
sur l’emplacement d’un
ancien couvent.

La mairie :
Construction sous le mandat de M. Martin sur
un terrain et une maison qui appartenaient à la
famille Pélissier. Inauguration en 1976.

L’église :
Construction à neuf en 1820 sur l’emplacement de l’ancienne église. 1833 : 2 chapelles latérales sont ouvertes.
1846 : Construction d’un clocher (actuel). 1857 : Travaux d’agrandissement pour lui donner ses dimensions
actuelles. 1860 : Maître-autel en marbre blanc de Carrare. 1885 : 2 cloches Paccard d’Annecy sont installées :
une de 862 kg qui donne le fa et l’autre de 443 kg pour
le la. 1953 : Electrification des cloches. 1961 : Chauffage
infrarouge. 1988 : Réfection complète du clocher et en Le coq qui donne la
2007 : rénovation du toit et changement du chauffage. météo date de 1988

La Poste et la Maison de Vie Locale :
Construction en 1892 : Ecole de garçons.
Puis une partie devient la Poste comprenant
un logement avec chambres à l’étage.
Partie arrière : salle de gymnastique puis
entrepôt pour le comité des fêtes. Actuellement Poste sur le devant du bâtiment et sur
l’arrière : Maison de Vie Locale inaugurée en
2004 sous le mandat de Christian Billard :
Salles pour Echo du Grenand, école de musique, bibliothèque et diverses associations
locales.

Autres bâtiments communaux : Maison Billon : Ancien hôtel-restaurant construit en 1839, racheté par l’EPFL en
2012 à la famille Billon, il deviendra propriété de la commune en 2016 - Vival : Construit en 1914 : Boulangerie rachetée en
1987 à M. Gravend, puis louée à nouveau pour une boulangerie. Depuis 2010, location à Béatrice et Aymé Gros-Flandre sous
l’enseigne Vival - Vestiaires du foot : Construits dans les années 1950/60 par l’entreprise Grometto.et rénovés en 1986.
Hangar et garage communaux, route de St-Béron, rachetés à la famille Grometto.
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Patrimoine : Le mur des Sarrazins
Le mur des Sarrazins :
Situé en bordure de la D 203, à la sortie du village en direction
de Saint-Béron, cet ouvrage appelé localement « Mur des
Sarrazins » doit son nom à la légende locale qui lui prête le
rôle d’un mur édifié par les Sarrazins pour inonder le village en
rassemblant les eaux du ruisseau.
Il s’agirait en réalité du vestige en élévation d’un aqueduc
gallo-romain de type pont-syphon, seul ouvrage aérien
d’aqueduc connu à ce jour en Savoie.
Consciente et soucieuse du caractère exceptionnel de cette
ruine antique, la municipalité, en place en 2006, a organisé des
travaux d’enlèvement de la végétation et de consolidation de
l’ouvrage en vue d’assurer la sauvegarde provisoire des vestiges apparents de l’aqueduc. Un étudiant en archéologie :
Arnaud Roguet a effectué des travaux de prospection pour
rechercher le tracé de l’aqueduc, des sources l’alimentant jusqu’à l’établissement desservi. Sa thèse n’étant pas encore numérisée, nous ne pouvons y avoir accès
dans l’immédiat.
Dans les années à venir et compte tenu du caractère exceptionnel de rareté de l’ouvrage : une restauration devrait permettre, non pas de restituer l’aqueduc, mais d’assurer la pérennité de ses vestiges tout en
les rendant compréhensibles au public. Il pourrait également faire l’objet d’une demande de protection au
titre des Monuments Historiques. Pour l’instant, aucun financement public ne se profile pour permettre
l’ouverture d’un chantier de fouilles archéologiques mais la municipalité actuelle reste en alerte sur ce
projet phare de conservation du patrimoine local.

Insolite : Drôle de poisson dans le Thiez !

Meule monolithe de diamètre
150 cm.

C’est au cours des travaux d’éradication de la renouée du Japon menés par le
SIAGA dans le Thiez que cette meule a été retrouvée… Elle se situait en contrebas des bâtiments de la famille Angelin. Profitant de la grue louée par l’entreprise Diaz pour sortir les rhizomes de renouées, nous leur avons demandé d’extraire cette meule monolithe du lit de la rivière en attendant de pouvoir l’exposer au public. Elle proviendrait du moulin Blais qui fut remplacé par la taillanderie Ageron. D’autres meules dorment encore dans les lits du Thiez et du Grenand, attendant une nouvelle vie de témoin du passé hydraulique du village.

Le chantier d’éradication de la renouée du
Japon reprendra au mois de Mai 2016...
Sur notre commune, 8 massifs représentant 770 m2, situés le long
du Thiez , sont en cours de traitement par l’entreprise Diaz, sous la
maîtrise d’ouvrage et d’œuvre du SIAGA et avec l’assistance technique de Concept Cours d’Eau (CCEAU). Ces massifs sont décaissés, puis subissent la technique du « concassage-bâchage » et finissent leur vie sous une bâche noire pendant au moins 18 mois sur le
site de stockage de Ste-Catherine. Des panneaux explicatifs ont été
exposés à cet endroit pour expliquer le chantier.
Dans le cadre de la protection du milieu aquatique et pour respecter
la période de reproduction des poissons, les travaux ont été interrompus jusqu’au mois de Mai 2016. D’autres massifs ont été découverts et traités en cours de chantier.
En débarrassant le cours d’eau de la plante invasive, le chantier
d’éradication a parfois mis en lien protection de l’environnement et
patrimoine comme sur le site de l’ancienne taillanderie Ageron.
La zone a été totalement dégagée mettant en valeur anciens bâtiments et installations hydrauliques. Cf photo ci-contre.
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Traitement et distribution de l’eau : Le SIAEP
Le Syndicat de distribution d’eau potable, un syndicat en
continuelle évolution …
Notre structure fédérera au 1er janvier 2016, 27 communes contre 9 en 2002. Les
nombreux réservoirs et stations de pompage, les longueurs de réseaux qui augmentent la vétusté d’installations dans certaines des communes membres obligent personnels et élus à toujours plus de vigilance, de réactivité.

Fondations renforcées
avec des pieux profonds pour recevoir le
réservoir de tête …
Recherche de roche
dure pour une assise
solide

Les élus responsables auront bien compris, avant la réforme territoriale, que
l’intérêt pour nos concitoyens était de mutualiser les biens et les services. Contrairement à ce que l’on pouvait penser de prime abord, les ressources en eau
potable ne font pas légion. Sur notre périmètre syndical, le lac d’Aiguebelette et
un pompage au lieu-dit « La Forêt » à Saint Genix sur Guiers, sont les seules
véritables ressources quantitatives et qualitatives. Les nombreuses autres
sources et nappes, que nous exploitons sont peu abondantes et pour certaines,
sensibles aux aléas climatiques. La surveillance et les traitements coûtent chers
et nous travaillons à refonder certains réseaux en simplifiant leur fonctionnement.

Implantation du réservoir et de la chambre
de vanne

Nous avons concentré nos efforts sur les communes de Chartreuse pour lesquelles un accord de financement est intervenu entre le Conseil Départemental
de la Savoie, l’Agence de l’eau et notre Syndicat. C’est ainsi que nous sommes
en cours de réalisation d’un réservoir dans le hameau « La Plagne » à Entremont
le Vieux (photos ci-contre).
Nous avons également terminé les travaux d’une bâche (réservoir de 20 m3 placé directement derrière le pompage) à Corbel et la mise en place de la sécurisation de la ressource des « Fontaines » à Saint Jean de Couz.
Cela ne nous empêche nullement de continuer à entretenir les réseaux, à éradiquer les branchements au plomb sur la commune de Saint-Genix/ Guiers, à développer la télégestion sur les pompages et réservoirs afin de détecter le plus
rapidement possible les anomalies de production et de distribution de l’eau. Plus
nous serons réactifs, moins les incidents seront subis par les abonnés.
Personnels et élus travaillent au quotidien pour que chacun d’entre vous puisse
disposer d’une eau potable de qualité et d’un service le plus performant possible.

Avancement au 21/10/ 2015

Yves Berthier, président du SIAEP

Tourisme : Les hébergements touristiques à La Bridoire
Chambres et table d’Hôtes : « Au Petit Prince ».
Bruna et Pierre nous accueillent au sein d’une belle demeure de
caractère du XVIIIéme siècle au centre du village, face à la
« Maison pour Tous » et la Poste.
Ils proposent à leurs hôtes deux grandes chambres et une suite,
pour une capacité d’accueil maximum de 11 personnes.
Un salon équipé, ainsi qu’un petit jardin permettent de patienter
avant de découvrir une « Table d'hôtes » de qualité assurée par la
maîtresse de maison, cuisinière de talent.
Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison, pouvant
accueillir jusqu'à 14 personnes ou, si le temps le permet dans le
jardin autour d’une table ronde très conviviale.
Les chambres sont classées 4 épis « Gîtes de France »

Bruna et Pierre DELATTRE
130, Route du lac
73520 LA BRIDOIRE
Tél : 06 03 80 88 29- www.aupetitprince.net
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Gite d’étape-Gîte de groupe : « La Chouette du Four »
Odile et Jean-Claude ont aménagé ce gîte de séjour pour
18 personnes dans un bâtiment de leur corps de ferme.
La maison de deux étages est située en pleine nature boisée
au bout d’un chemin empierré sur un petit plateau avec vue
dégagée sur la vallée.
Situé en bordure du GR9 qui permet de traverser la Chartreuse, ce gîte peut être un point de départ idéal pour des
randonnées, ou simplement un endroit pour des vacances
de plein air au calme.
Odile et Jean-Claude TOCHON-DANGUY
Les Roches
980 Chemin des Roches
73520 La Bridoire
Tel. : 04 76 31 18 12

Gîte d’enfants « Graine de Mélisse »
Aline et Frédéric accueillent les enfants dans une grande
maison dauphinoise chaleureuse et spacieuse rénovée avec
goût dans le hameau du Gunin.
Avec leurs formations d’éducatrice de jeunes enfants et titulaire du BAFA pour Aline et d’éducateur sportif pour Frédéric,
les jeunes hôtes peuvent profiter pour une ou plusieurs semaines, voire pour un week-end de séjours rythmés par des
temps de vie adaptés aux besoins de chacun dans une ambiance familiale avec leurs quatre enfants, et entourés d'animaux de la ferme : poules, oies et canards, ainsi que de Bix le
bouc et de Lilas l’ânesse !

Aline RAIMOND et Frédéric ANGELIER
27 chemin du Corbet
73520 La Bridoire
Tél: 09 54 42 31 73
Label « Gites de France »

Gîtes-Meublés de Tourisme : « Les Coteaux du Rieu »
C’est en 2004, qu’Olivier et Saskia, son épouse rachètent et commencent la rénovation d’un ancien corps de ferme du XIXème
siècle composé de 3 bâtiments et situé sur les hauteurs de
La Bridoire.
Aimant l'authenticité et la convivialité, ils créent en 2005
le gîte « Les Coteaux du Rieu » à l’ambiance de chalet Savoyard
pour 5 personnes ouvert toute l’année, dans l’un des bâtiments.
En 2013, ils ouvrent un second gîte 3 épis pour 5 personnes, situé
dans le bâtiment principal.
Chaque année Saskia et Olivier reçoivent dans leurs gîtes, à la semaine ou pour un plus long séjour, des familles avec de jeunes
enfants appréciant la présence d’animaux et leur label « bébé
câlin ».
Saskia est administratrice de l’office de tourisme « Pays du Lac
d’Aiguebelette », et représentante de l’Avant Pays Savoyard au
bureau Gîtes de France Savoie.
Saskia et Olivier TOMPA - 350 impasse du God- - 73520 La Bridoire - Tel : 04 76 31 03 99
www.gite-les-coteaux-du-rieu.sitew.com
Classés 2 et 3 épis «Gites de France »
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Environnement : Opération « Broyage place de village » et SICTOM

Samedi 7 Novembre 2015
Samedi 9 Avril 2016
Gymnase de Rochassieux
La 1ère journée « Broyage place de village » proposée par le Sictom du Guiers
a connu un beau succès. Après une matinée calme, remorques et tracteurs se sont succédés tout l’après-midi
pour transformer taille de haies et petites branches en broyat. Le diamètre maximum des branches acceptées par
le broyeur est de 10 cm. Nos employés communaux ont assuré l’organisation de l’opération en accueillant et en

aidant le public. Ils s’occupaient de faire fonctionner le broyeur. De nombreuses personnes sont également venues récupérer le broyat. Il constitue un paillis de qualité.
A quoi peut servir le broyat ? En paillage sous les haies, dans vos massifs de fleurs ou pour le jardin potager.
Même si vous n’avez pas de branches, vous pouvez récupérer du broyat gratuitement que vous soyez de la commune ou non.

Prochaine date à retenir : Samedi 9 Avril (Gymnase de Rochassieux) de 9h à 12h et de 13h à 17h.

…………………………………………………………………………………..
Bientôt des conteneurs semi enterrés dans notre village… Pour plus de propreté !

Ils vont prendre place en différents points du village : Place de la Résistance, le Cumont (face à
la salle des fêtes) et centre village.
Plus discret et plus volumineux, un conteneur enterré a une capacité de stockage équivalente à 8
grands bacs poubelle. Les nuisances visuelles et olfactives liées au stockage des bacs seront ainsi
supprimées. Plus esthétiques, ces conteneurs s’intègreront parfaitement au paysage. Les bruits des
dépôts seront amoindris du fait que les cuves seront enterrées. Les conditions de travail des agents
seront améliorées puisque la collecte de ces conteneurs enterrés se fera à l’aide d’un camion-grue.
Ils concerneront en majorité la collecte des ordures ménagères (trappe grise), quelques uns seront réservés au verre (trappe verte), emballages (trappe jaune) et papier (trappe bleue). Le Sictom fournira
les conteneurs et les communes prendront en charge leur installation.

Attention, bacs normés obligatoires en 2016...

Le Sictom du Guiers, en partenariat
avec les communes, s’est engagé dans
un projet de modernisation de son service de collecte de déchets. Les sacs
poubelles, les bacs ronds et autres corbeilles ne sont plus adaptés aux normes
actuelles de collecte. A l’avenir, les usagers non desservis par des bacs collectifs ou des conteneurs enterrés devront
être munis d’un bac roulant respectant
les normes françaises EN 840. Cela
contribuera également à une plus
grande propreté de l’espace public.
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Des nouvelles de l’Ecole

CROSS Départemental de l’USEP : Mercredi 9 décembre 2015

Tous les médaillés 2015

Près de 300 enfants, issus des écoles de tout le département, se sont retrouvés à La Bridoire pour le
cross départemental USEP Savoie. Un beau moment sportif et convivial !
Les enfants ont couru sur des parcours allant de 1 000 mètres pour les plus petits (5/6 ans) jusqu'à 2 500
mètres pour les grands (10/11 ans). Une régulation était mise en place (cf photo en haut à gauche) pour
les plus jeunes sur une distance de 400m qui était parcourue à allure très lente et en peloton groupé.
Une équipe de Canopée régionale était présente pour filmer les courses depuis le ciel. Leur drone a fait
sensation auprès de petits et grands !
Film visible sur https://www.reseau-canope.fr/annee-du-sport/evenement/350-paires-de-jambes--.html.
A l’issue des courses, une remise officielle de médailles et un goûter offert aux participants par l’USEP !
L’USEP sera de nouveau présente dans notre village le
Vendredi 10 Juin pour une manifestation de grande ampleur :
Les Chemins de la Mémoire 2016
Cet évènement régional met en lien histoire, sport et culture, il a lieu tous les ans.
2 000 enfants issus d’une cinquantaine d’écoles sont attendus pour une randonnée éducative sur les sentiers du Grenand. Au cours de celle-ci, ils échangeront
avec des témoins, civils et militaires ainsi que des anciens résistants. Ils rencontreront des reconstituants (Association « Tempête sur les Alpes »), décoderont
un message en morse, répondront à un quizz historique et devront compléter des
extraits de l’album (La chanson de Richard Strauss) étudié en classe au préalable. Auteur et illustratrice seront présents ce jour-là.
Les enfants participeront à des ateliers sur différents thèmes : la Maison d’Izieu
sera présente ainsi que notre association locale « A la Découverte du passé de
La Bridoire » dans le cadre d’exposition et d’animations.
Une cérémonie officielle clôturera la journée en présence des représentants
des différentes institutions et associations partenaires. Les enfants chanteront
le chant des partisans, le chant des Allobroges et la Marseillaise.

Repas de Noël pour nos petits écoliers … Il regroupait une centaine
d’enfants dans une ambiance festive et animée !!!

Interview de notre maire
à l’école !
Les élèves de Mme Campos
(Classe CE2/CM1) avaient
invité notre maire pour une
interview concernant ses
fonctions d’élu, l’histoire des
bâtiments communaux, le
rôle d’une mairie, la construction de l’église … etc…
A la fin de l’échange, les enfants lui ont offert quelques
acrostiches réalisés à partir
du nom de notre village.
Cf ci-contre
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Etat civil 2015
Naissances en 2015 :

Mariages 2015 célébrés à La Bridoire :

BILLON Marius né le 07 septembre 2015
BLANCHET Louis né le 03 juin 2015
BUI Linh née le 31 mai 2015
BURILLE Adam né le 24 février 2015
CHARVET Lucas né le 12 décembre 2015
DERBAL Mohamed-Rostom né le 1er juillet 2015
DIEU Darius né le 12 mars 2015
DURAND Daren, né le 06 juillet 2015
HILAL Khadija née le 15 avril 2015
JODET VOGLER Malone né le 16 mai 2015
LENGELE Line née le 21 février 2015
LOURO CERVONI Timaël né le 06 mai 2015
MALBRANQUE Marius né le 30 juin 2015
PICOLE Elhyana née le 08 novembre 2015
PIRES Nino né le 26 avril 2015
RENAUDIN Arthur né le 15 juillet 2015
THOUVENIN Samaël né le 30 janvier 2015

Sarah CHARNAY et Sylvain EYMERY le 29 août
Mélanie BRIFFOTAUX et Gautier FELD le 30 octobre
Anaïs GUITTET et Guillaume SAGE le 21 mars
Christine MARTIN et Damien SIGURET le 26 septembre 2015

Mariages 2015 célébrés dans une autre
commune:
Loren CLEMENTI et Ghislain DEMEURE le 19 septembre 2015

Décès 2015 :
ANGELIER-LEPLAN René le 05 octobre 2015
BONNEL Jean-Claude le 08 septembre 2015
BRILLIER-LAVERDURE Denise épouse MERCIER
le 06 septembre 2015
BRILLIER-LAVERDURE Georges le 02 mars 2015
COMBAZ Paul le 04 novembre 2015
DE LA TORRE Marcel le 14 mars 2015
DE MARCO Luigi le 03 mars 2015
DEUN Jacqueline le 12 juin 2015

FREGONESE Pierre le 22 février 2015
HAAG Gérard le 02 août 2015
LARIGUET Guy le 15 septembre 2015
LEROUX Pierre le 20 juin 2015
MAGNIN Jean le 1er septembre 2015
MARTINEZ François le 07 février 2015
MIALY Paulette veuve MONTIGON le 07 mai 2015
MIGLIORERO Jean-Louis le 08 octobre 2015

Le mardi 15 septembre 2015 nous a
quittés Guy Lariguet, chanteur, auteurcompositeur local.
Avec sa guitare, Guy nous avait offert un
concert avec l’AVIE le 25 Janvier 2014 ainsi
qu’un autre le 27 Septembre aux Jardins
Partagés.
Interprète, il chantait avec beaucoup de tendresse notre société et ses travers devant
un public qui ne restait jamais insensible
devant l’intensité de ses chansons.
Guy était également le créateur du club de
plongée sous-marine Aquabulles, dont il a
été très longtemps le président.

Extrait d’une chanson de Guy…
« Vieux moulin »
…Dans le lit encaissé,
Se suivent et s’enchaînent
De grandes roues d’acier
Des barrages des canaux
Construits à grande peine
Vers pales conduisent l’eau
Des hommes au service
Le torrent fort entraine
Engrenages mécanismes...
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Comptes administratifs 2015
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 908 246,55 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 278 168,80 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 785 120,12 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 632 135,37 €
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Associations locales : L’AVIE
L'AVIE propose de nombreux services et activités :
- un lieu d'accueil et d'information ouvert à tous, avec un espace multimédia internet.
- du matériel en prêt ou en location pour vos fêtes, soirées, animations( réservé aux adhérents ).
- des ateliers divers: nature et environnement, aquarelle, scrapbooking, couture, anglais, alphabétisation.
- des sorties familiales et culturelles.
- des animations: loto, vide-grenier, randonnées, exposition des artistes locaux tous les deux ans.
- 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.

La participation aux animations et sorties est ouverte à tous, adhérents ou non !
En adhérant à l'association :
- vous marquez votre soutien à l’association et aux projets que nous mettons en place.
- vous encouragez les bénévoles.
- vous aidez au financement de certains projets.
- vous avez la possibilité de louer et/ou d’emprunter notre matériel (uniquement à disposition des adhérents !)
Montant de l’adhésion 2015 : 10 € pour les familles et personnes seules, 25 € pour les associations.

Renouvellement d'une partie du bureau de l'association : En effet, plusieurs membres ne souhaitant pas se
représenter, nous lançons un appel à nos adhérents pour qu'ils se mobilisent et viennent renforcer
l'équipe restant en place.
Horaire d'ouverture au public : le mardi de 16h à 19h et du mercredi au vendredi de 14 à 17h.
Tél. : 09 53 16 14 80 - 06 95 10 42 98. Mail: association.avie@gmail.com
Venez nombreux à l'assemblée Générale: Vendredi 8 Avril-20h - MDVL

Du nouveau en 2016 : L'AVIE devient un Point Relais CAF (Caisse d'Allocations Familiales).
Qu'est-ce qu'un point relais CAF ?
L'animatrice de l'AVIE, deux après-midis par semaine, sera disponible pour répondre aux demandes des
allocataires
- mise à disposition d'ordinateurs pour consulter le site caf.fr, avec ou sans
l'aide de l'animatrice.
- aide au téléchargement de dossiers.
- aide à la complétude des dossiers.
- aide dans les demandes de réclamations
Attention ! Le Point Relais n'est pas une permanence de la CAF
Horaire du Point Relais: le mardi de 17h à 19h
le jeudi de 14h à 16h

Week-end familles avec l'AEL

Repas annuel du groupe couture
Section Nature & Environnement
Fête au Jardin des Oréades
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Infos diverses...
Notre bibliothèque municipale :
Permanences Mardi et Jeudi : 16h/18h30
Installée au deuxième étage de la maison de vie locale et accessible par ascenseur, la bibliothèque
municipale continue son développement. Nous accueillons de plus en plus de lecteurs fidèles (85) et
depuis le mois de novembre une classe de l’école à faible effectif vient une fois par quinzaine emprunter des livres. Un groupe « Lire et faire lire » va aussi intervenir à l’école, il s’agit d’adultes
qui lisent et racontent des histoires à un petit groupe d’enfants en dehors des heures de classe.
Ces personnes vont donc venir puiser des albums dans nos collections.
Avec la subvention municipale, nous avons pu acheter 78 livres cette année. Nous essayons de choisir tous les genres de lecture pour que nos lecteurs soient satisfaits. Pour les enfants, nous fonctionnons plus avec les prêts de Savoie-biblio ce qui nous permet de renouveler le stock fréquemment.
Avec le réseau Val Guiers des 7 bibliothèques, les élus et Savoie-biblio, un projet d’animation autour
du conte est en train de naître pour 2016. Ce projet entre dans le cadre de l'éducation aux arts et
à la culture, la bibliothèque étant le premier lieu culturel du village.
Enfin, un nouvel appel à l’aide est lancé car nous sommes la seule bibliothèque du réseau à ne
fonctionner qu’avec 2 bénévoles ! Il faudrait être au minimum 4 pour pouvoir partager les
tâches et pour que le bénévolat reste un plaisir !
Voici la liste sommaire de nos actions : 3 permanences / Gérer les prêts retours de la bibliothèque
départementale, 1 mardi matin par mois / Acheter les livres neufs (3 ou 4 fois par an), les exemplariser dans notre logiciel colibris, les couvrir.
Et puis il y a les réunions du réseau, le rapport annuel des statistiques pour évaluer les bibliothèques
territoriales, les différentes informations de communication dans la presse et le village.
Nous comptons sur vous surtout si vous êtes passionnés par tous ces beaux livres qui foisonnent sur les étalages des librairies.
Michèle Zucchinalli (responsable de la bibiliothèque)

RESA : 10 ans déjà en 2016…
que l'Association RESA "Réseau d'Echanges et Solidarité en Avant Pays Savoyard" s'est
embarquée dans cette aventure humaine : de SOLIDARITE AVEC LES ANCIENS.
Des moments partagés, un sourire venant de l'extérieur. Rompre la solitude, soulager les proches le
temps d'une pause... C'est ce que les 30 bénévoles formés et soutenus par l'association RESA vivent
en rendant visite à leur domicile, aux personnes âgées qui le souhaitent.
Une nouvelle session de formation, la 6ème, a eu lieu en Novembre et Décembre 2015.
Pour souffler cette 10ème bougie, l'Association RESA se fait un plaisir de vous inviter le :

Samedi 12 mars 2016 à partir de 14h30 à la représentation du spectacle "Griottes et Coccinelles" sur le thème des "aidants et des aidés" à la Salle Polyvalente de DOMESSIN.
La CARSAT Rhône-Alpes, Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé Au Travail,, accompagne l’association RESA pour cette
manifestation en lui allouant une subvention.
RESA en chiffres en 2015 :
65 personnes visitées depuis 2006 / 30 Bénévoles formés /
70 adhérents.

Groupe Formation : 14/10/2015

N'hésitez pas à rejoindre le réseau.
Association RESA
Maison de la Vie locale – 73520 LA BRIDOIRE
Resa.asso@yahoo.fr- tél : 04 76 31 82 42 ou 04 76 31 18 12
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Annuaire des associations locales
Plus d'infos

PRESIDENTS

Téléphone

mail

GRENOUILLES et RAINETTES

Lydia CASAGRANDA

04 76 07 17 14

thibault.casagranda@orange.fr

AVIE

Maryvonne GROMETTO

04 76 31 14 81

avie73@free.fr

A LA DECOUVERTE DU PASSÉ
DE LA BRIDOIRE

Annie-Claire BOVAGNET-PASCAL 04 76 31 13 06

CLUB DES AINÉS RURAUX
Gisèle VITTOZ
"La Clef des Champs"
JUDO AVANT PAYS SAVOYARD
Stéphane RISLER
(JAPS)

roger.bovagnet-pascal@orange.fr
gilbertperrotminnot@free.fr

04 76 31 17 79

gvittoz73@gmail.com

06 07 06 56 32

s.risler@japs.fr
chantal.gobbato@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Chantal GOBBATO

04 76 31 11 21

SOCIETE DE FOOTBALL
(A.S.B.)

Romain PARIS
Vincent BARNOUX

06 07 86 03 02
06 25 36 89 40

Pascal PERROT-MINNOT

04 76 37 09 67

echodugrenand@gmail.com
pascal.perrot-minnot@orange.fr

SOCIETE DE BOULES

Yves BELLEMIN
Patrick POULET

04 76 31 21 35
06 65 39 53 04

andre.labbelavigne@laposte.net

SOCIETE DE CHASSE

Dominique
BELLEMIN-MAGNINOT

C.E.S.A.M.

Jean-Jacques DETOURNAY

06 11 73 11 84
D. GILET
(directeur)

contact@cesam-aps.fr

USEP

Pierre CHARNAY

04 76 31 19 26

pierre.charnay2@laposte.net

HARMONIE ECHO DU GRENAND

FNACA
Robert TARTAVEL
(Anciens Combattants Algérie)

04 76 37 21 98

YOGA POUR TOUS

Françoise CHAMBON

04 76 32 88 59

www.yoga73.fr

VOLLEY

Olivier KORACH

04 76 31 74 96

olivier.korach@gmail.com

ADMR

Agnès CHAPUIS

04 76 31 25 60

RESA

Claude FILIAS

04 79 36 67 78

TAPAGE ROCK'TURNE

Walter CUNSOLO

DANSE EXPRESSION

Muriel PACCHIONI

06 81 56 37 49

CESAM

MDC'EVENTS

Catherine DRANSART

04 76 31 28 76

dransart.marc@orange.fr

resa.asso@yahoo.fr
tapagerockturne@hotmail.fr
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Associations locales : Agenda 2016
Nos associations : Une véritable richesse locale
qui tisse du lien social et anime le village !
Leur Agenda 2016 : Réservez vos dates ! Toutes les manifestations ne sont pas
encore programmées, nous compléterons cet Agenda dans les prochains Brid’Infos.
Samedi 30 janvier

BAL DES Z'ENFANTS organisé par Grenouilles et rainettes.
Pour danser jusqu’au bout de la nuit.
SALLE DES FETES DE ST-ALBAN DE MONTBEL.

Samedi 13 février

Challenge Gay organisé par l’Amicale Boule Bridoirienne.

Samedi 12 mars

L’association RESA fête ses 10 ans - De 14h30 à 16h30 : Spectacle "Griottes et coccinelles" ouvert à tout le monde - Sur le thème
des aidants et des aidés.. Salle polyvalente de Domessin.

Samedi 19 mars

Carnaval de Grenouilles et rainettes. On brûle M. Carnaval.

Samedi 2 Avril

Concert de Printemps de l’Echo du Grenand à la salle des
fêtes de La Bridoire.

Mercredi 13 avril

Printemps créatif de Grenouilles et rainettes. Ateliers animés par
Sophie Humbert.

Samedi 30 Avril

Loto de l’ASB Foot - Ouverture des portes à 19h - Début des
parties à 20h30 - Salle des fêtes de La Bridoire.

Jeudi 5 mai

Challenge des présidents Guillot et Fauges organisé par l’Amicale
Boule Bridoirienne.

Samedi 4 juin

Arrivée de « La Classique des Alpes Juniors.

Vendredi 10 Juin

Evènement « Les Chemins de la Mémoire » organisé par l’’USEP

Samedi 25 juin

Challenge Andréani organisé par l’Amicale Boule Bridoirienne.

Dimanche 26 juin

Fête de la musique organisée par l’Echo du Grenand dans la cour de
l’école de La Bridoire. Repas et concerts variés.

Samedi 2 juillet

Fête de l’Eté organisée par l’ASB Foot et la municipalité - Feu d’artifice, repas et animations

Samedi 27 août

Challenge de la Municipalité organisé par l’Amicale Boule Bridoirienne.

Samedi 8 octobre

Repas dansant organisé par l’harmonie « L’écho du Grenand » à la
salle des fêtes de Domessin

Samedi 10 décembre

Concert de Noël de l’Echo du Grenand - Lieu à déterminer.
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Annuaire de nos commerçants…
FLO SABAUDIAE

Lydia CASAGRANDA

DECO FER

Francis PAWELEC

IMPRIMERIE POMME C

Gérard BATON

LE BICLOU

1585 rte de Pont de
Beauvoisin
345 rte de Pont de Bin

04 76 07 17 14
www.flosab.com
04 76 91 85 42
www.decofer.fr

99 rte de Pont de Bin

09 67 06 94 19

Christian SARLES

105 rte de Pont de Bin

04 76 31 12 60
www.lebiclou.fr

CUISINE AUTHENTIQUE

Patrick POULET

99 rte de Pont de Bin

04 76 91 32 66
www.cuisine-authentique.com

SARAH COIFF’

Sarah VENTURINI

39 route de Pont de
Beauvoisin

04 76 31 12 35

BAR DES SPORTS

Benoit HAAS

8 route de Pont de Bin

04 76 31 65 32

BELLE ENTRE NOUS

Aurélie LESCOUET

5 route du Lac

04 76 37 17 63

LA FOURNEE DE LA
BRIDOIRE

Maud et William POULET

Place de la Poste

04 76 67 98 47

EPICERIE VIVAL

Béatrice et Aymé GROSFLANDRE

257 route du Lac

04 76 07 14 77

BAR DE LA PRESSE

Marie-Christine RIGAUDMODELIN

Route du Lac

04 76 31 11 80

PASSIONNEMENT CREATION

Eric PELUX

350 route du Lac

04 76 31 22 89

GALAXY IMMOBILIER

Guy MAGLY

530 route du Lac

04 76 31 23 23
www.immobiliere-galaxy.com

Et artisans...

ALLO CHAUFFAGE
COLLENNE Willy

Dépannage et maintenance chauffage

328 chemin du Rochillon

04 79 96 00 48

CLIMATFROID ENERGIE
DOS SANTOS Jean-Pierre

Froid, climatisation, pompe
à chaleur

395 route du Gunin

04 76 05 19 64

DIGIT’ALPES
HACKWILL Thomas

Espaces verts

780 route du Gué des
Planches

06 58 22 29 48

DELY Yvon

Plomberie

FASE Bâtiment

Bâtiment, Travaux publics

1945 route du Lac

06 37 80 87 72

INTER EAST COMPANY
COLLAUDIN Florent

Import – Export

305 route de Rochassieux

04 76 37 72 02

MARRET Pierre

Electricité Générale

90 route de Cumont

04 76 31 12 81

MECALP Industrie
GABRIEL Pierre

Mécanique industrielle

160 impasse du Plat

06 79 65 20 76

MUSCAT Jean-Claude

Nettoyage

Le Gué des Planches

04 79 36 05 13

NOTALUS
DUPRE Sylvain

Reliure, Numérisation, Archivage

LA BRIDOIRE

06 95 36 07 87
www.notalus.fr

CERCLE HIPPIQYE
ALIDRA Riad et Nadia

Centre équestre

Chemin de Sarrasins

04 76 31 16 94

18 route de Pont de Bin

04 76 31 23 45
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Infos diverses...
Le Recensement a démarré le 21 Janvier et se poursuivra jusqu’au 20
février 2016…
Le Recensement permet de connaître le nombre de personnes qui
vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque
commune.
De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal,
le mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, moyen
de transport utilisé pour aller travailler, conditions de logement…
Au niveau local, le Recensement sert également pour ajuster l’action publique aux besoins des populations :
* Décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite…)
* Préparer les programmes de rénovation des quartiers.
* Déterminer les moyens de transport à développer
A La Bridoire, 3 agents recenseurs ont été recrutés : Françoise Couturier, Laurence Blayo et Cécile Laurent. Elles se sont partagé le village en 3 secteurs Vous allez donc recevoir leur visite, elles vous présenteront leur carte officielle, vous remettront les documents nécessaires pour vous faire recenser en ligne ou
sur papier. Elles sont tenues au secret professionnel et vos réponses resteront confidentielles.
Pour plus d’information : www.le-recensement-et-moi.fr

Le don de sang, c’est
toute l’année qu’il faut y
penser...
Rendez-vous de 16H30 à19H30 ou 20H00 :
Vendredi 11 mars à Pont Savoie, La Sabaudia
Vendredi 6 mai à St Béron au foyer communal
Mercredi 6 juillet à Pont Isère à la salle polyvalente
Mercredi 7 septembre à Pont Isère à la salle polyvalente
Vendredi 4 novembre à St Béron au foyer communal
Amicale des Donneurs de Sang de la Vallée du
Guiers - Pont de Beauvoisin

Formation BNSSA en avril 2016...
Les Sapeurs Pompiers de la Savoie
organisent un stage BNSSA en prévision de leurs recrutements estivaux.
Les pré-sélections ouvertes à tous et à toutes auront lieu
le samedi 26 mars 2016.
Le stage regroupant PSE 1, PSE 2 et BNSSA se déroulera du 8 au 10 Avril 2016 et du 15 au 23 Avril 2016.
Examen le jeudi 28 avril 2016.
Un tarif préférentiel est établie pour les personnes s'engageant avec le SDIS 73 pour la saison de surveillance
2016 pour laquelle plus de 90 postes sont à pourvoir
(520€ pour PSE1+ PSE2 + BNSSA ; 250€ pour le
BNSSA si vous êtes déjà titulaire du PSE2 )."
Si vous êtes intéressés, contacter :

sauvetageaquatique@sdis73.fr
A La Bridoire, le
chiffre 2014 de dons
au Téléthon est de
870€ (cumul Internet et 3637).
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Infos diverses...
L’OPAH de l’Avant Pays Savoyard et de la Chautagne : des aides pour vos
travaux de rénovation ! Ensemble améliorons votre habitat.
Les objectifs de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) lancée par le Syndicat Mixte de
l’Avant Pays Savoyard au mois d’octobre 2013, pour une durée de 3 ans traduisent la politique volontariste et
incitative du territoire pour la réhabilitation de l’habitat ancien.
Les enjeux sont de trois ordres :
- Préparer la transition énergétique en améliorant la qualité énergétique des logements
- Lutter contre l’habitat dégradé
- Adapter les logements aux personnes âgées et/ou handicapées
Des aides financières et des conseils gratuits
Concrètement, l’OPAH permet, sous conditions de ressources, d’attribuer des aides financières pour la réalisation de travaux et d’accompagner gratuitement la préparation des projets, du premier contact au versement
de la subvention au propriétaire.
Qui est concerné ?
Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de l’OPAH :
• Vous habitez une des 54 communes de l’Avant Pays Savoyard et de la Chautagne
• Vous occupez ou vous louez un logement dont vous êtes propriétaire
• Vous souhaitez faire des travaux
Votre logement est construit depuis plus de 15 ans
Votre logement n’a pas donné lieu à un prêt à 0% pour l’accession à la propriété au cours des 5 dernières
années
Selon vos revenus, vous pouvez bénéficier de subventions.
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…
Un accompagnement renforcé dans le cadre du programme « Habiter Mieux »
Vous réalisez des travaux d’amélioration thermique, après vérification de l’éligibilité de votre dossier, l’équipe
d’animation se déplace chez-vous gratuitement pour :
réaliser le diagnostic thermique de votre logement
affiner avec vous votre projet de travaux
monter vos dossiers de subvention
suivre avec vous le bon déroulement de vos travaux
L’objectif est de réduire la consommation énergétique de votre logement d’au moins 25%.
A qui s’adresser pour bénéficier d’une assistance ?
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)
Mais aussi : PRECARITE

ENERGETIQUE : La société PHENIX ISOLATION aide les personnes dans la précarité et à faible revenu à
réaliser des travaux d’isolation, qu’ils soient propriétaires ou locataires.
Ces frais sont entièrement financés par les certificats d’énergie, aussi les bénéficiaires n’ont que l’euro
symbolique à payer et aucun dossier administratif à remplir.. La société Phénix Isolation se charge de
toutes les démarches à effectuer.
Plus d’infos : 0 800 10 20 23 (appel gratuit depuis un poste fixe) Phénix Isolation - 60, rue cure et
bennes 38850 CHARAVINES et 1655 route du liers 38260 NANTOIN
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Détente : Le « mots fléchés » de Martine...
Les définitions remplacées par ?? correspondent au thème du « mots fléchés » dont un
indice vous est donné par la photo… Réponses de ce jeu dans le prochain Brid’Infos !

La magie de Noël !
Ce petit chevreuil a passé les fêtes de
fin d’année, route des Champs du Mont,
pour la plus grande joie des enfants du
quartier… Il s’est invité dans plusieurs
maisons ! Un Bambi, grandeur nature, à
caresser !
Le petit animal (une femelle) est actuellement hébergé chez une habitante du
hameau et il est suivi par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Très domestiqué, il n’aurait aucune chance de survie à l’état sauvage.

La devinette d’Isabelle…
Il creuse des sillons mais il
n’est pas agriculteur…
Qui est ce personnage de
La Bridoire ???
Nous vous le présenterons
dans le prochain Brid’Infos !
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10 Octobre 2015 : Fête d’automne
au jardin des Oréades.
11 Novembre 2015 : Repas « Choucroute » pour le club la Clé des Champs

Quelques évènements 2015 !

27 Juin : Match de gala pour les 80 ans de l’ASB Foot
6 Juin 2015 : Arrivée de la Classique des Alpes
Juniors avec les enfants de l’école.

Mai 2015 : Cérémonie/randonnée à la stèle
de Robin dans le bois de la Chanaye
29 Août 2015 : Cérémonie d’ouverture des Championnats du Monde
d’aviron avec la participation de notre harmonie « L’Echo du Grenand »
Bulletin conçu et réalisé par la commission « Communication » - Impression Pomme C La Bridoire sur papier recyclé
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